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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Nécrologie

A. Dasire (1844-191';). — Quarante ans ont passé

depuis le décès de Claude Bernard. La mort a déjà frappé

un certain nombre de ses élèves; il existe encore cepen-

dant un ffroupe de maîtres, issu directement de son
enseignement. Morat, Regnard, Dubois, d'Arsonval re-

présentent dignement cette école qui a fait briller la

Physiologie française d'un si vif éclat. Il faut désor-

mais effacer un cinquième nom, celui qui avait hérité

de la redoutable charge de succéder à Claude Bernard
et à Paul Bert. Dastre. qui avait si vaillamment lutté

contre la vieillesse, qui malgré ses ^2 ans était resté si

jeune, si vivant, et qui disait lui-même : « De quoi
pourrai-jc bien mourir ? », a été tué en pleine rue par
une automobile.

C'est l'accident slupide et brutal, identique à celui

qui avait enlevé à la science Pierre Curie. Certes, à

l'inverse de Pierre Curie terrassé en plein épanouisse-
ment de son activité, on peut dire que Dastre pouvait
aspirer au repos, après une longue et belle carrière con-
sacrée toute entière à la Physiologie. Mais son esprit

toujours en alerte ne pouvait envisager l'inactivité;

s'il acceptait avec sérénité l'idée d'abandonner cette

chaire de la Sorbonne, dans laquelle il avait professé
pendant 4< ans, il songeait déjà à consacrer ses années
de retraite à la rédaction d'une série d'articles ou de
livres, dans lesquels il aurait exposé les conquêtes et

l'évolution des sciences biologiques.
Après ses années d'études à l'Ecole Normale, Dastre

(ut immédiatement nommé agrégc-préparaleur et fut

ainsi le collaborateur de Lacaze-Diithiers ; en i8n2 il

entrait comme préparateur dans le laboratoire de
Claude Bernard au Collège de France, et quatre ans
plus tard Paul Bert lui confiait la suppléance de la

chaire de Physiologie dont il devenait titulaire

en 1887.

En 1904 il était élu membre de l'Académie des
Sciences, en 1908 membre de l'Académie de Médecine.
Enfin en 1910 la Société de Biologie, dont il avait été un
des membres les plus actifs et qui renfermait déjà un
grand nombre de ses élèves, l'appelait à la |)rcsidence.

KEVUK GÉNKUALE DES BCKKCEi:

Pour un biologiste passionné comme le fut Dastre, on
peut allirmer que, de toutes les dignités dont il fut

revêtu, cette dernière fut certainement celle qu'il prisa

le plus.

La lecture de son exposé de titres scientifiques per-

mettrait dillicilemeut de se rendre compte de l'œuvre
véritable de Dastie. S'il fut un expérimentateur habile,

un chercheur ingénieux, s'il eut le bonheur d'enrichir

la science biologique d'une série d'acquisitions impor-
tantes, il fut peut-être plus encore un maître, aimant à

s'entourer des jeunes savants, les dirigeant de ses con-
seils, mettant à leur disposition une science bibliogra-

phique absolument remarquable.
L'étude des nerfs vaso-moteurs, poursuivie pendant

une période de cinq annécs(i877i882)avec la collabora-

tion de Morat, actuellement professeur de Physiologie
à Lyon, peut être considérée comme la partie la plus
importante de son ivuvre. Son maître Claude Bernard
venait, après les découvertes de SchifT, de Brown Se-

quard. de montrer l'importance des actions vaso-motri-
ces comme agents régulateurs des circulations locales.

Mais les (]uelques faits observés alors avaient ci>nduit le

grand physiologiste à une sytématisation trop absolue:
au grand sympathique était dévolue la fonction vaso-
constrictrice, au système eérébrospinal la fonction
vaso-dilatatrice. Une série d'expériences rigoureuse-

ment conduites permirent â Dastre et à Morat de démon-
trer la présence dans le système sympathique de filets

vaso-dilatateurs, puis, généralisant leur découverte,
d'établir que la ilouble action vaso-motrice est en réa-

lité du domaine du s.^ rapathique à l'exclusion du sys-

tème cérébrospinal.

Peut-être aujourd'hui celte discrimination entre les

deux systèmes paraîtra moins importante,|puisque, pour
Dastre lui-même, il faut placer le centre même du sym-
pathique dans le noyaugrand sympathique médullaire.

Le mécanisme même de la vaso-dilatation restait

obscur, la multiplication des théories (Schiff, Duchenne,
Weber, Brown-Sequard, Cl. Bernard) était une preuve
de l'iusuflisance des hypothèses émises. Pour Dastre et

Morat, l'action vaso-dilatatrice, type de l'action inhibi-

trice, s'exerce par l'intermédiaire d«s callnles nervsuses
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péripliériques disséiiiinées dans 1rs vaisseaux; l'action

inliil)iti'ice exercée par le nerf dilalateur suspend l'actiiin

tonique de ces cellules },'an^'lionnaircs, entraînant l'iiy-

potonus des libres musculaires des vaisseaux, d'où

leur surdilatation passive opérée sous l'intluenee de

la pression iulra-vasculaire. Théorie élégante, bien

Huliypotliélique, qui n'a pas satisfait les physiologistes,

[luisque chaque jour se produisent de nouvelles inter-

prétations.
1,'organismc obéit dans ses manifestations à une loi

fondamentale : maintenir, quelles i]ue soient les circi>ns-

lanees, notre potentiel, sous queUpie aspect ipiil se pré-

sente, à un niveau presque constant
;
((u'il s'agisse delà

couiposition de nos humeurs, de la température du

i-orps, de la tension des gaz ou des liquides, partout se

manifeste cet ellbrt incessant.

La loi dite du balancement entre la circulation cu-

tanée et la circulation viscérale, énoncée par Dastre et

Moral, répond à cet elVort.

Suivant leur conception, le système vaso-moteur cons-

tituerait deux groupes à fonctionnement antagoniste,

u deux fédérations homogènes, l'une constituée jiar les

déparlements cutanés, l'autre par les départements

viscéraux; ces deux coalitions s'opposent, se font échec

et maintiennent ainsi l'équilibre circulatoire ». Nous

avons tenu à reproduire les expressions mêmes de

Uastre; certes, depuis les travaux de ^ycrtheimer et

de nombreux chercheurs, la loi du balancement a subi

bien des vicissitudes et les deux fédérations ont été

forcément disloquées, mais l'idée générale de réactions

ayant pour objet le retour à l'éciuilîbre persiste.

Ses recherches sur les sucres, notamment sur les des-

tinées dans l'organisme du lactose et du maltosc, si elles

ne le conduisirent pas à des résultats délinitils, rame-

nèrent néanmoins à reconnaître le mécanisme du dia-

bèleaspUyxique : l'hyperglycémie observée alors ne

dépend pas d'une diminution des combustions internes,

mais d'un ilTet excitateur de l'anoxémie sur la fonc-

tion glycogénétique du foie.

Après les vaso-moteurs, le foie fut l'objet principal

de ses études. Une techni(iue nouvelle lui-permil de

réaliser la listulo permanente cholécysto-inlestinale

chez le chien et, grâce à elle, de multiplier les observa-

tions prolongées sur le rôle de la bile dans les proces-

sus digestifs et les inlluences diverses et comi)lexes qui

s'exercent sur la sécrétion biliaire.

Le rôle joué par le foie dans l'évolution du fer orga-

nique fut particulièrement étudié par Uastre et son

élève Floresco. Une série de recherches poursuivies sur

le foie des Invertébrés, parallèlement avec celles sur le

foie des Mammifères supérieurs, établirent le rôle tout

spécial du foie. On connaissait l'action du foie sur les

pigments dérivés de l'hémoglobine, mais Dastre,

trouvant du fer dans le foie des Invertébrés (|ui n'ont

pas d'hémoglobine, démontre le rôle important du foie

dans les mutations du fer et décrit une nouvelle fonc-

tion du foie ; la fonction martiale, très nettement dé-

liiiie chez les Invertébrés, plus masquée chez les Ver-

tébrés par suite de la coexistence des processus hé-

matolytiques.

La fonction martiale du foie se rattache à la ques-

tion si importante des réserves accumulées en des ré-

gions déterminées par l'organisme pour satisfaire à une

dépense subite. Dastre revenait ainsi au problème

(pi il a\ait attaqué dans les premières années de sa

vie d'étudiant. Dans sa thèse pour le doctorat es scien-

ces en i8-j6, il montrait que les corjis biréfringents

existant dans le jaune d'auif n'étaient autre que de la

léi-illiine, constituant une réserve phosphorée pour le

développement ultérieur de l'être.

Dastre n'était pas seulement un savant de labora-

toire; ce fut un écrivain remur(|uablc, soit qu'il écrivit

pour les savants et les médecins son traité si clairet

si méthodique sur les ancslhésiques, soit qu'il s'a-

dressAt au grand public par l'intermédiaire de la Hevue

df.s Deux Mundcs. par ses discours accadérai(|ues : no-

tices sur Claude Bernard, sur Paul Hert, Ae.s Jéfcnavs

de l'ori;a:nsme. Le traitement des plaies de guerre, par

son livre sur La vie et ta mort.

Au laboratoire, Dastre, continuant l'œuvre de son

maître Chnule Bernard, sut réunir autour de lui une
plé ade de chercheurs.

Au moment oii naissait la Chimie [ihysique, il eut le

grand mérite d'en reconnaître l'importance et si, ne se

sentant pas assez jeune peut-être, il n'aborda pas lui-

même des recherches originales de ce côté, il incita

autour de lui les jeunes savants à se lancer dans cette

voie qui promet d'être si féconde.

J.-P. Lanc^lois,

Professeur ugrégé de la l'acuité de Médecine
de Paris.

§ ^ Physique

Nouvelle métliode pour la comparaison
photoinétriciue des lumières de coloration
différente. — Le principe de la méthode proposée

par M. Irving G. Priest' consiste à modilier la lumière

de la source de comparaison, dont la distribution sprc-

trale est bien connue, par son passage à travers une

lame de quartz taillée perpendiculairement à l'axe et

disposée entre deux prismes de Nicol dont les sections

principales forment un angle variable <t>, de manière à

reiiroduire la coloration de la source à étudier.

La lame de quartz et les niçois constituent, en elfet,

un écran coloré dont la transmission spectrale a pour
expression sin - (<1>-k), "I) désignant l'angle des sections

prijicipales des deux niçois, et « l'angle dont le quartz

fait tourner la radiation envisagée.

Les courbes reproduites dans son mémoire par

M. Priest montrent qu'il est possible, par exemple, de

modifier la coloration de la lumière émise ]iar une

lampe au tungstène de manière à rendre la distribution

spectrale identique à celle d'une llamme d'acétylène.

La coloration d'une source étalon peut être retrouvée

à partir d'une source (|Uclconque, au moyen d'épais-

seurs diverses de quartz; la valeur de "!> qui reproduit la

coloration cherchée varie naturellement avec l'épais-

seur. Ainsi la coloration d'une ilamme d'acétylène peut

être obtenue, à partir d'une lampe à filament de tungs-

tène et atmosphère gazeuse, avec les épaisseurs de

quartz et les valeurs de "I" suivantes :

Epaisseurs en mm <1> en degrés

o,5o 162,4

0,75 157,9

1,00 i5/i,6

Celte •méthode de tamisage des radiations semble

nettement supérieure à celle que réalise l'emploi de

verres colorés; elle est en particulier mieux définie et

plus facile à reproduire et à régler. Elle semble ap|)li-

cable à la réalisation d'une himière <lu jour artilicielle.

à partir des lampes à lilaments de tungstène, avec une

approximation supérieure à celle que peuvent donner

les verres colorés : des recherches dans cette voie sont

en cours d'exécution.
A. B.

Effets du changement de l'épaisseur du
diapliraf)me sur les caractérlsti<|ues d'un ré-

cepteur téloplionltjue. — lord liayleigli a montre

(|ue lu fréquence naturelle d'un diaphragme plan circu-

laire, comme celui d'un récepteur téléphonique, est

direcleinent proportionnelle à l'épaisseur et inverse-

ment proportionnelle à la surface de la plaque, ceci

bien entendu tant que la substance de la plaque reste

uniforme et homogène, toutes les autres conditions ne

variant pas.

M. C. II. Calder a repris, à l'Institut technologique

du Massachusetts, l'étude de l'éfTet de la variation de

1. l'hystcal «e.<>.v. :;• série. I. X, \>. 2(..S-2I;!; août 1W17.
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l'épaisseur tlu diaplu';i(fiuelcléphoni<iuc sur les carai-U--

risti(|ues fie l'inslrmueiit I

. Le récopieur léléiilionlque

emploj'é était un instrument bipolaire régulier de cons-

truction type. Sa résistance était d'environ loo ohms
à ao" C ; le diamètre intérieur du cercle de lixation

mesurait 5 cm. Dans ses essais, l'auteur déterminait li'

cercle mouvement-impédance de l'instrument sur un
intervalle de fré(|uences allant de /lOo à i5oo cycles

par seconde et communiquées par un oscillateur de

Vrecland. Les différents diaphragmes étaient en acier

ferjotype, vernissés et non vernissés pour chaque
é|)aisseur successive; ils avaient tous le même dia-

mètre et leur épaisseur variait de 0,1/1 à o,3u5 mm. en

5 étapes. Les résultats obtenus avec les diaphragmes
vernissés et non vernissés de nu'me épaisseur métalli-

que dillérent légèrement, mais non d'une façon systé-

matique, de sorte que l'auteur a pris la moyenne des

deux résultats pour cha(|ue épaisseur.

Les observations montrent que, contrairement aux
indications rie Lord Rayleigli, la fréquence naturelle

d'un récepteur tcléphoni(|u« n'est pas simplement pro-
portionnelle à l'épaisseur du diaphragme, pour une rai-

son au moins : c'est que les diaphragmes minces sont

soumis à une plus grande distorsion magnétique. La
sensibilité observée a pjissé par un maximum, avec

l'instrument employé, prés d'une épaisseur de 0,23 mm.
L' « intervalle résonant > diminue lorsque l'épaisseur

croit.

§ 3. — Botanique

L,'ori(|iue des résines chez les Pins. — Les
résines peuvent avoir dans les plantes une double ori-

gine, histologiqueou eylologi(|ue, suivant qu'ellessonl
des produits de transformation des membranes, ou des
éléments et des réserves cellulaires (leucites).

Les membranes ligniliées peuvent se résinilier ; elles

montrent alors les réactions des membranes pecliques
;

elles redeviennent capables de lixer les bases métalli-

ques, et se colorent en orangé par la safranine (qui

colore la lignine en rouge cerise).

Dans les tumeurs bactériennes du Pin maritime, c'est

le contenu des cellules des néoplasies qui se résinilie.

Dans les aiguilles de Pin maritime attaquées par la

rouille (^Peridcrmium), la résine procède directement
de la sécrétion ou de la transformation des chloroleu-
cites. Sur les coupes non lixées, et colorées directe-

ment par le Soudan Ul dans la glycérine, on voit les

gouttelettes résineuses naître et grossir ou contact de
grains de chlorophylle; plusieurs gouttes peuvent se

réunir en une seule grosse, en conservant à leur péri-

phérie les divers chloroleucites qui ont pris part à son
élaboration.
Dans l'uiguille saine, les gouttes olco-résineuses sont

également moins abondantes dans le péridesme, non
chlorophyllien, que dans le parenchyme vert.
La sécrétion résineuse est donc un phénomène très

complexe, et ses processus sont très variables suivant
les cas considérés ; mais elle n'est jamais le privilège
des canaux sécréteurs, qui ne sont probablement que
des organes collecteurs.

J. Dufrénoy.

§ Agronomie
La culture du blé par semis précoce ethul

tai.ies. — L'année dernière, nous avons signalé '•< l.i

méthode préconisée par M. H. Dcvaux, [irofesseur k la
Kaeulté des Sciinces de Bordeaux, pour aceroitre h-

rendement des cultiu'es de blé, et qui consiste surtout
dans l'adoption de semailles précoces et le buttage des
pieds, favorisant la multiplication des tiges.

1. Journal nf ihc Fiunkiln /nsliiule, t. CLXX.MV. n» ."

).. 72:î; nov, 1917.
' '

'2. Itevuc f;rn. dra Sciences du l.ï février 1917. p. 0'.'.

Dans une récente séance de l'Acarlémie d'Agrieultiu'C

de France *, M. Devauxu fait coniiaitre le résultat des
expériences entreprises par lui en 1916-1917, ilans un
terrain malheureusement fort médiocre de la région d|i

.Sud-Ouest. En janvier 1917, les toulfes de blé présen-
taient un très beau début de végétation, mais elles

n'ont pas continué à progresser après l'hiver comme
avant. Les rendements obtenus, en quintaux par hec-
tare, ont été les suivants :

Grain Puili«

lilé lie Dorileiiux (ncmé le 19 août) 13,57 ;ii;,lil

(I llieti huibii (semé 1*19 aoiU) l'i,'i'i ;i:!,87

K du Bon fermier (semé le 23 hoiU) Ifi.OT 3-'i,l3S

« lijbriile inversable (semé le 23 .sept.) 19,13 3(t,rj8

IJes rendements seraient considérés comme bien mé-
diocres dans le A'ord de la France; mais l'auteur les

considère comme intéressants à l'endroit où ils ont été

obtenus, étant donné : 1° le sol du cham|i d'expériences

(terre de landes, sableuse et caillouteuse, brûlante en

été, dans laquelle aucun engrais n'avait été mis, sauf

du fumier de ferme en faible quantité) ;
2" les conditions

climatériques très mauvaises de l'hiver 1917; 3» la

moyenne générale du rendement en blé à l'hectare, qui

est de l'd quintaux pour la France, et qui est descendue

à II ou 12 en 1916, pour s'abaisser à 10 et probable-

ment même à 8 quintaux en 1917 dans les mauvaises
terres. 11 y aurait donc eu ici une augmentation de ren-

dement de 6 à 10 (juintaux.

L'auteur tire de ses expériences la conclusion sui-

vante : « Les cultures expérimentales de Bordeaux,

faites sur les blés |)ar semis précoces suivis de bultages,

quoique en partie comproniises par diverses causes qui

les ont enxpécliées de donner les beaux résultats que
l'on poHv.TJl légitimement espérer, ont produit cepen-

dant un excédent sensible de récolte. »

M. Devaux a indiqué d'autre part les résultats des

expériences de M. Key, faites en même temps que les

siennes dans d'excellentes terres du département du Lot,

et qui sont les suivants :

Par «émis faits le 28 sept. lil nuiiilaux (1 l'Iia.

« « 3 noT. 32 u u

La précocité du semis a eu ici sur le rendement un

résultat extraordinaire, toutes les autres conditions

ayant été les mêmes.

§ 5. — Géographie et Colonisation

Exploration du Borkou et duTibeslipar l«»

commandant Tilho. avec retour par l'Ejjyple.
— M. le commandant Tilljo vient d accomplir en Afri-

que une nouvelle grande exploration dont les résultats

géographi(|ues et scientiliques sont des plus importan(s

et complètent les données rup|iortécs par lui de ses

précédents voyages. La plus grande durée de sa car-

rière s'est passée en AIVic)ue et, des l'année 1898, il

s'était assigné la rude tâche de recouper les trois grands

itinéraires de Nachtigal à l'est du Tchad par une

transversale allant du ïibesti au Darl'our, et de relier

le Niger au Nil par le Tchad, en établissant une carte

exacte de ces régions, II réussit à atteindre ce but.

ayant été, parmi nos olliciers et explorateurs, lun de

eeux qui purent le mieux étudier le Tchad et les terri-

toires l'avoisinant, ainsi que les roules qui y aboutis-

sent. Apres un séjour au Dahomey, il avait, alors

i-apitaine, fait partie comme second, en 1903-1904, île

la Missioir française de délimitation de la frontière

franco-anglaise du Niger au Tihad, sous les ordres du

eommandant MoU. Puis, ce l'ut lui qui, en 1906, un nou-

veau tracé de celte frontière ayant été adopté, fut chargé

de diriger les travaux de la mission française
;
nous

avons précédemment donné ici un aperçu du pro-

gramiae scientifique que le chef de la mission s'était

tracé et de la haute valeur des documents rapportés par

1. c. r. Jea aéitnces, t. 111, n° 31, p- 910-923.
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elle '. Le dernier séjour du eoiiiinandanl Tillio en

Afrique centrale et le voyaffe de retour qu'il vienl d'ef-

fectuer, du Congo au Caire, en j)assant par le Borkou et

le Til)esti, lui ont permis d'achever la réalisation du

plan qu'il avait conçu.
Arrivé en Afrique centrale en novembre 1912, le com-

mandant Tillio rovut le conimandeiuent de la circon-

scription et des troupes du Kaneni
;
])uis, un an plus

tard, il prit part à la campagne du Borkou qui aboutit

à la prise d'Ain-Galakka, opération qui oll'rit l'avantage

d'empêcher toute jonction entre les TurcoSenoussistes

du Borkou et les troupes allemandes du Cameroun. La

guerre ayant éclaté, il continua à rendre de signalés ser-

vices pour la défense de nos possessions, grâce surtout à

sa connaissance du pays et du caractère des habitants.

Dès le début de son séjour au Kanem, M. le comman-
dant Tilho avait pu faire une très intéressante expé-

rience relative à la télégraphie sans lil. Ayant emporté

un outillage spécial de cerfs-volants et d'appareils de

réception qu'il avait déjà utilisés l'année précédente en

Algérie pour dos essais, il put percevoir directement les

signaux horaires de la tour EilTcl. Cette possibilité de

recevoir l'heure du méridien de Paris dans des régions

très éloignées, grâce à des appareils portatifs appropriés,

se trouvait apporter des facilités nouvelles pour résou-

dre le problème si complexe de la détermination des

longitudes. Le commandant Tilho a pu ainsi, par le

moyen des signaux nocturnes de la tour Eiffel, établir

ou reclilier des longitudes en Afrique centrale.

Pendant toute la durée de son séjour dans le Terri-

toire du Tchad, M. le commandant Tilho s'est appliqué,

avec toute l'ardeur et toute la compétence dont il n'a

cessé de faire preuve au cours de ses explorations

africaines, à l'étude scientifique de ces contrées, naguère
complètement inconnues, le Borkou et le Tibesti, dont
la superficie représente quatre à cinq fois celle de la

l-'rance, [mis de l'Ennedi, à l'est, demeuré à peu près

inexploré.

M. le commandant Tilho avait apporté d'autant plus

de zèle à ces travaux qu'au moment de son départ,

l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres lui avait,

sur les arrérages de la fondation Garnier, confié la mis-

sion de rechercher si, à une époque antérieure, des

relations hydrographiques n'avaient pas existé entre le

Tchad et le bassin du Nil.

C'est au cours même de sa mission administrative et

militaire ([ue le commandant étudia d'une façon plus

complète les pays du Tchad. Il calcula de nombreuses
latitudes, longitudes et altitudes, et il est à noter que les

itinéraires topograi>hiques rapjjortés par lui onttousété
relevés au cours de multiples contre-rezzous effectués

par les méharistes du Borkou et du Tibesti, opérations

qui ont amené la soumission d'une partie des tribus

rebelles, et notamment de celles de l'Ennedi.

Les positions des principales oasis du Borkou et du
Tibesti purent ainsi être fixées, et le commandant Tilho
reconnut dans l'est les points d'eau de la région de
l'Erdi, zone désertique qui s'étend très loin dans l'inté-

rieur du désert de Libye. Il atteignit l'Ennedi en tra-

\ersant une dé])ression de plus de soixante kilomètres
lie largeur, orientée du sud ouest au nord-est, qui pas-

sait pour être un prolongement du sillon du Bahr-el-

Ghazal par lequel h- Tchad se déversait jadis dans les

anciens lacs de Djourab et du Toro ; mais les altitudes

déterminées vinrent contredire cette hypothèse, le point

le plus bas de la dépression entre l'Erdi et l'Ennedi étant

à trois cents mitres au moins au-dessus du 'niveau du
lac Tchad.
Le commandant Tilho parcourut l'Ennedi du nord au

sud et de l'est à l'ouest et put lever la première carte

lie cette région, qui constitue un massif montagneux
de forme triangulaire s'étendanl sur une superficie de

25.000 à Ho.ooo kilomètres carrés et formant la bordure
sud du désert de Libye.

1. Revue f^enrralc des ScienceSy 17' année, 19l>6, p.
:• année, l'.)!!!, p. -l'i».

Ayant relevé le cours des anciennes rivières (|ui des-
cendent du versant occidental des hauts plateaux de
l'Ennedi, M. le commandant Tilho visita toute la con-
trée située sur le parcours de la grande dépression dans
laquelle il pensait retrouver la trace de l'ancien fleuve
qui aurait uni, comme on le supposait, à une époque
géologiqueantérieure,le bassindu Tchad et celui du Nil.

Mais l'ensemble des observations qu'il fut à même de
faire l'amena à consl.iter, d'une façon certaine, que le

bassin du Tchad constitue bien un bassin fermé, sans
aucune communication avec celui du Nil pour cette rai-

son que l'un et l'autre se trouvent à environ 2^0 mètres
d'altitude et séparés par une zone où il a relevé des
altitudes de i .000 à 1 .200 mètres. Cette manière de voir
concorde avec toutes les constatations faites par les offi-

ciers anglais qui ont exploré les régions désertiques
s'étendant sur la rive gauche du grand fleuve. En même
temps qu'il écarte l'hypothèse de cette jonction, le com-
mandant Tilho arrive à celte conclusion qu'il a existé

jadis au centre de l'Afrique une région de lacs et de
maraiscouvrantune superficie plus grande que la France
et dont le lac Tchad au sud-ouest et les lacs d'Ounianga
au nord-est demeurent les derniers témoins.
Dans les vastes territoires où il exerçait ses fonctions,

le commandant Tilho visita aussi la zone montagneuse
du Tibesti méridional. Là, se trouvent les plus hauts
sommets du Sahara, dont le principal, l'Emi-Koussi,
ancien volcan, atteint .S.4oo mètres d'altitude et présente
un cratère profond de 700 mètres ; l'ouverture de ce

gigantesque entonnoir mesure 10 kilomètres de lon-
gueur sur 8 de largeur.

Toutes ces reconnaissances, dont le plus grand nom-
bre se trouvait être en pays nouveau, ont permis au
commandant Tilho de dresser, à Paide de ses itiné-

raires et de ceux de ses collaborateurs, une carte au
i/i .000.000" qui forme actuellement le document lei)lus

complet existant sur le massif volcanique qui s'élève

entre le Sahara à l'est et le désert de Libye à l'ouest
;

cette carte précise rapportée par le commandant Tilho

nous donne une étenduede pays qui n'est pasmoindre de
1 .800 kilomètres du Ouadai au Tibesti.

Il restait au commandant Tilho, pour achever de
remplir la mission dont l'avait chargé l'Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres, à gagner de ces pays le

bassin du Nil. C'estce qu'il put faire quand ilarrivaàla
fin de sa période de commandement. Pour rentrer en
France, il fut autorisé à prendre l'itinéraire encore
inconnu conduisant du Borkou au Darfour. Passant par
l'Ennedi, il arriva en mai 1917 à Abeche, dans le Oua-
dai, d'où il gagna El-Facher, capitale du Darfour, par
le Dar-Tama et le Dar-Guimcr, en suivant, au nord de la

rouleordinaire des caravanes, un itinéraire inconnu sur

les deux tiers du parcours, qui devait lui permettre quel-

((ues déterminations astronomiques intéressantes. Par-

venu à El-Facher le 2 juillet, il continua sa route vers le

Kordofan et atteignit ElObeid, le i5aoùt, ayant effectué

à chameau un trajet d'environ 2.000 kilomètres depuis

leBorkou. D'Kl-Obeid c'est parchemin de fer qu'il se ren-

dit à Khartonni, qui en est distant de 700 kilomètres, et

de cette ville il gagna le (lairc par la voie ferrée qtii

suit la vallée du Nil.

De cette longue canqiagne dans lai|uelle il avait si

utilement servi les intérêts politiiiues et militaires de

la France, le commandant Tilho a rap])orté, en dehors

de .ses travaux cart<)graphi(|ues, de nombreux docu-

ments scientifi<|ues intéressant notamment la climato-

logie, l'ethnograpliie, la minéralogie, la botanique. Par
celte traversée nouvelle de rAfrii|ue du Congo au Caire,

par riuq)()rtance des reconnaissances elTectuées et des

problèmes gc<)graphii|ues qui ont été résolus, cette

c.wnpagne du (tomnianclant Tilho, si fructueuse pour

la science, vient d'ajouter un éclat nouveau à son

renom d'explorateur africain.

Gustave Regelsperger.
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LA VIE DES INSECTES AUX TEMPS PRIMAIRES

L'amabilité de M. le Professeur IJoule m'a

permis d'étudier au Muséum de Paris la merveil-

leuse collection d'Insectes fossiles du Rouiller

supérieur de Commentry réunie par les soins

éclairés de M. Kayol, et déjà décrite en <,n'ando

partie par Charles Brongniart. Des échantillons

récoltés depuis la mort prématurée de cet excel-

lent naturaliste m'ont permis de découvrir des

faits nouveaux qui complètent et modident dans

une certaine mesure les idées que l'on s'était

faites sur les Insectes des temps primaires.

L'œuvre de Charles Brongniart, très méritante

et vraiment belle, fut une véritable révélation
;

elle nécessita un effort gigantesque qui n'a

peut-être pas été assez apprécié. C'est à peine si

l'on connaissait alors quelques ailes d'Insectes

piimaires, décrites principalement par Goldeii-

berget par Scudder; la science avait de plus été

égarée par la théorie erronée d'Adolph sur la

nervation des ailes, et Brongniart ne possédait

pas la clef découverte plus tard par les ento-

mologistes américains Comstock et Needham,

.qui nous permet aujourd'hui de comprendre

l'évolution des nervures, de suivre celles qui ont

la même origine dans les ailes de tous les Insec-

tes.

Il y a peu d'années, l'entomologiste autrichien

Handlirscli, subventionné par l'Académie de

Vienne, a entrepris la révision de tous les In-

sectes fossiles, et les résultats de ses investiga-

tions ont été coordonnés dans un énorme ou-

vrage, Die fosailen l/isrktc/i, qui est devenu la

Bible de l'Entomologie du passé.

Ilandlirsch s'est rendu aux Etats-Unis et en

Belgique pour y étudier les Insectes primaires

relativement assez peu nombreux qui y ont été

recueillis, mais il a négligé d'aller consulter les

matériaux anglais que commence à nous faire

connaître M. Bolton, directeur du Musée de

Bristol; il n'est pas venu à Paris voiries fossiles

de Commentry qui constituent de loin la source

la plus riche de documents que l'on possède sur

les Insectes primaires. Il s'en est tenu à l'ou-

vrage de Brongniart, ce que nous pourrions con-

sidérer comme un hommage rendu au savant

français, si Ilandlirsch, sous l'empire d'idées

préconçues, n'avait pas été entraîné à dénaturer

l'ouvrede Brongniart, et n'avaitécartéparfoisses

conclusions, basées cependant sur des faits cer-

tains. .\u lieu de s'en rapporter au texte précis

de l'ouvrage et à ceux des dessins, très exacts,

j'ai pu m'en assurer, que l'anlcnr nous avertit

avoir exécutés lui-même, Handlirsch a été fouil-

ler à la loupe les photogravures qui accompa-

gnent le travail, et qui sont assez frustes, vu les

procédés encore imparfaits de reproduction de

l'époque: il a aussi pris souvent à la lettre des

figures défectueuses dessinées non par Bron-

gniart, mais par un artiste peu compétent. De

graves méprises sont résultées de cette manière

de faire, et Handlirsch est arrivé à une vision

très inexacte de la faune des Insectes primaires.

Malheureusement, le prestige de la science ger-

manique et la personnalité de l'auteur, entomo-

logiste de premier ordre, ont fait passer ces con-

ceptions erronées dans la plupart des traités de

Zoologie et de Paléontologie récents.

Les Insectes des temps primaires présentent

un intérêt exceptionnel, d'abord au point de vue

de la connaissance même des Insectes, ces pres-

tigieux joyaux de la Nature, faisant dire à

Charles Nodier que ceux qui ne les ont point ai-

més ont manqué d'un sens pour bien goûter la

vie; ensuite, par rapport à nos conceptions sur

l'évolution, la physionomie que présente la

faune des Insectes primaires comportant plus

d'un enseignement d'une portée générale. Enfin

n'oublions pas que c'est la présence de ces

organismes qui a été l'occasion delà transforma-

tion des Vertébrés aquatiques en Vertébrés ter-

restres; lorsque, probablement à l'époque houil-

lère, des Poissons Crossoplérygiens sortirent de

l'eau et devinrent des Amphibiens, puis des

Rej)tiles, ils ne purent le faire qu'à la condi-

tion de. trouver sur la terre ferme une nourri-

ture appropriée : ce sont les Insectes qui la leur

fournirent. Il ne me semble pas paradoxal de

direque l'Homme doit sonexistence aux Insectes

primaires.

Les Insectes ont précédé, en effet, et proba-

blement de beaucoup, les Vertébrés dans l'en-

vahissement des continents. Nous n'en connais-

sons, il est vrai, aucun fossile avant le Houiller

inférieur, car la Blatte du Silurien nommée Pii-

brdhldtlina Ddiiçiflci par Brongniart n'est qu'une

pointe génale de Trilobite, ainsi que l'a démon-

tré Agnus, et les Insectes du Nouveau Bruns-

wick décrits comme étant du Dévonien par

Scudder sont en réalité du Houiller moyen.

Mais, contrairement à l'opinion de Handlirsch,

nous pouvons démontrer que les Insectes du

Houiller inférieur sont déjà spécialisés, et
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qu'ils ap)iaitiennet)t inème à tiois ordres dilTé-

rents, ceux des Subulicornes, des Piotohémi-

plcres et des Orthoptères. C'est donc avant cette

époque que les Hexapodes ont dû non seulement

se détacher de la souche déjà terrestre des My-

riapodes archaïques, non seulement passer de

l'état aptère primitif des Thysanoures à celui

d'Insecte ailé, mais encore subir leur épa-

nouissement en ordres très distincts. Il est cer-

tain qu'ils devaient exister déjà dans le Carboni-

fère inférieur, voire dans le Dévonien, puisqu'il

y avait alors des Myriapodes perfectionnés, et

que les ^'égétaux vasculaires avaient eu le temps

de fournir des Spermatophytes même aussi évo-

hi('(;s que les Cordaïtales. La découverte de Scor-

pions du Silurien aurait même comme corollaire

in présence d'Insectes pendant cette période,

si nous ne savions que les Scoipioiis du Silurien

ont été 'louves dans des dépôts marins et que

leur structure paraîtbien ne pas dénoter un ha-

bitat terrestre. Aucun animal, ni végétal ter-

restre du Silurien ne nous sontconnus; il devait

y en avoir probablement, et rien ne nous empê-

che de penser que les Hexapodes étaient déjà

alors constitués.

Nous ne possédons encore que sept espèces

d'Insectes fossiles du Houiller inférieur, moins

d'une cenlainedii Houiller moyen correspondant

au Westphalien, plusieurs centaines du Houiller

supérieur ou Stéphanien, et le nombre des

Insectes trouvés dans le Permien est bien moin-

dre : ce dernier fait nous montre le peu de valeur

que l'on doit attacher à ces données statistiques

lejativement à l'évaluation du nombre des espè-

ces
;
qu'il y ait eu évolution des Insectes du

Houiller inférieur au Permien, c'est ce que les

fossiles montrent parfaitement si nous envisa-

geons chaque groupe en particulier, car nous

restons à peu près dans l'ignorance quant à la

généalogie des ordres; niais nous ne pouvons

pas dire qu'il y a eu en même temps augmenta-

tion du n<)nd)re des espèces, la grande quantité

(le fossiles que nous connaissons du Houiller

supérieur étant essentiellement due à la cir-

constance fortuite de la découverte du gisement

de Commentry exceptionnellement riche. Il ne

nous est pas permis d'afïirmer non plus que

pendant cette période la taille des Insectes avait

augmenté : certes, nous trouvons dans le Houil-

ler supérieurde Commentry le plus grandlnsecte

connu, la célèbre Libellule 31p^fi/iriir/i Moni/i,

de 70 cm. d'envergure, mais c'est là un fait isolé,

et il y avait aussi alors des Insectes très petits;

bon nombre d'autres étaient grands et même
très gi'ands; de tout aussi grands, devant avoir

'lOcni. d'envergure, existaient dans le Houiller

moyen et peut-être dans le Houiller inféiieur,

comme nous en connaissons qui ont à peu près

cette taille de nos jours. Si les recherches faites

à Commentry n'ont pas amené la découvei'te de

beaucoup d'Insectes de minime grandeur, cela

tient évidemment aux difTicultés qu'ilyaà les

trouver, en supposant qu'ils aient été fossilisés.

Il est cependant remarquable de constater la

présence à Commentry de tant d'espèces de taille

avantageuse : le fait témoigne d'une puUulation

extraordinaire dévie, d'autant plus curieuse que
Commentry était alors dans une île relativement

peu étendue, faisant, il est vrai, partie d'un archi-

pel; les Végétaux de l'époque, Ptéridophytes,

Cycadofilicales et Cordaïtales, y dévalaient des

hauteurs du Plateau central dans un lac oïi s'est

formée de la houille stéphanienne. La présence

de ce lac nous explique la quantité relativement

énorme de types fossiles dont les larves devaient

être aquatiques, types volant au bord des eaux

et très rares dans les autres gisements houillers;

les Blattes sont des plus nombreuses, comme
partout ailleurs, car, vivant dans les détritus des

forêts, elles pouvaient facilement être entraînées

parles torrents ; relativement exceptionnels sont,

au contraire, les fossiles de formes hantant les

arbres ou capables de s'échapper en sautant.

Les Thysanoures des temps primaires nous

sont inconnus, le Dasi/leptux Litcnsi, considévé

comme tel par Biongniart, étant un Crustacé.

Les Insectes ailés, les Ptiloles, comme les appe-

lait Aristote, forment deux grandes catégories ;

les uns, lorsqu'ils étaient au repos, étalaient

leurs ailes à plat perpendiculairement à la lon-

gueur du corps, ainsi que le font aujourd'hui les

grandes Libellules ; les autres, comme nos Cri-

quets, pouvaient ramener déjà les ailes sur le

dos et étaient par conséquent plus évolués. Le

premier groupe couiprend les ancêtres des

Ephémères, des Libellules et des Hémiptères, le

second les autres Insectes.

11 y a déjà longtemps que M. le Professeur

Ilenneguy avait fait remarquer qu'au point de

vue embryologique, l'on pouvait classer les

Insectes ailés en deux sections, dont l'une, plus

primitive, est formée des l'phémères, des Libel-

lules et des Hémiptères, (^es Insectes sont en

effet endoblastiques, (''est-à-dire que leur em-

biyon se recourbe pour plongera reculons dans

le vilellus, absolument <'ommc le font les Thysa-

noures, phénomène (pii est un rappel d'une

pai'licularité que montrent les embryons des

Myriapodes. Les autres Ihsei'tes ailés sont an

contraire iclol)lasli(|ucs, leur embryon restant
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à la surface de l'œuf. Cette association des

Cigales et des Punaises avec les Ephémères et

les Libellules pouvait sembler paradoxale,

mais la Paléontologie vient la confirmer pleine-

ment : l'on pourrait même transporter dans

le domaine systématique les expressions de

M. Henneguy, et partager les Ptilotes en Endo-

blastiques e tEctoblastiques.

La ressemblance entre les formes fossiles

d'oii descendent les Ephémères et les Libellules

d'une part, et les Protohémiptères, ancêtres des

Hémiptèies, de l'autre, est en efl'et telle que

Handlirsch ne s'est pas aperçu de leur dilTé-

rence : il a confondu tous ces Insectes en un

ordre qu'il considère comme ayant donné nais-

sance à tous les autres, les Paléodiclyoptères.

Ces Endoblastiques du Primaire ont non seule-

ment une nervation très analogue, des antennes

subulées identiques, des pattes primitives, les

cerques, ces antennes abdominales, ayant la

structure de longs filaments articulés; mais,

quand le corps nous a été conservé, il nous montre

des pai'ticularités très curieuses : ce corps est

large et plat, avec les anneaux thoraciques égaux :

le prothorax oflre des ailerons très dév«loppés,

ailerons qui n'existent plus ou dont il ne sub-

siste que des vestiges dans les Ectoblastiques,

même quand ils sont du Houiller: enfin chacun

des dix arceaux dorsaux de l'abdomen montre

des apophyses latérales en forme de lames, des

ailettes, que Brongniart, je pense l'avoir démon-
tré, a eu le tort de prendre pour des branchies

trachéennes.

Ces ailettes abdominales, les ailerons prothpra-

ciques, les ailes mésothoraciques et métathora-

ciques, ont une valeur morphologique équiva-

lente : c'est ce que l'on appelle les épimères chez

les Crustacés, les plèvres chez les Trilobites;

nous trouvons ces formations chez les Miichilis,

les plus primitifs des Thysanoures, où elles sont

bien plus développées au thorax qu'à l'abdomen,

leur grandeur étant proportionnelle à celle des

segments qui les portent.

Lorsqu'un Thysanoure sauteur comme le Ma-
chilix se transforma en Ptilotc, suivant l'hypo-

thèse éminemment plausible de Grassi (car la

vieille conception d'Oken que les ailes seraient

une modification de branchies trachéennes est

définitivement abandonnée), les trois paires

d'ailerons thoraciques commencèrent à servir de

parachute avant que ceux du mésothorax et du
métathorax, plus près du centre de gravité, ne de-

vinssent mobiles et ne se développassent en ailes

véritables, organes de dispersion de l'adulte.

Chez les Endoblastiques des temps primaires,

nous retrouvons encore au prothorax les ailerons

dans l'état où se trouvaient les ailes méso-

thoraciques et metathoraciques elles-mêmes

primitivement : ces ailerons prothoraciques

continuaient probablement à jouer leur rôle de

parachute, clicz des Insectes plutôt lourds mais

à vol soutenu, car, tout bien considéré, ils ne me
paraissent pas avoir été mobiles. Les Insectes

n'ont donc jamais possédé six « ailes u.

L'un des faits qui ressortent le plus nettement

de l'étude que j'ai entreprise des Insectes de

Commentry est la démonstration de l'unité d'o-

rigine des Ephémères et des Libellules; ce ré-

sultat était à prévoir, car ces Insectes ont une

nervation très semblable, et leurs larves, adap-

tées à la vie dans les eaux douces, ne sont pas

foiidamentalement différentes. J'ai donc pu re-

constituer l'ordre des Subulicornes de Latreille,

qui avait été abandonné par l'adjonction erro-

née à ce groupe des Perles; celles-ci ont égale-

ment des larves aquatiques, mais tout autres que

celles des Subulicornes, et les adultes ont les

caractères généraux des Orthoptères.

Les Subulicornes comprennent donc les Ephé-

méroptères et les Odonatoptèros, dont les appen-

dices buccaux ont conservé la stiucture pri-

mitive d'organes broyeurs, tandis que les Uhyn-
chotes, Protohémiptères et Hémiptères, sont des

Endoblastiques suceurs.

Les ancêtres communs des Ephémères et des

Libellules sont des Ephéméroptères qui forment

la catégorie des Spilaptéroïdes, formée elle-

même de deux familles, les Spilaptérides et les

Mégasécoptérides ; ces Insectes devaient avoir

des larves aquatiques, puisqu'il en est ainsi dans

les deux groupes qui en descendent. Leur pré-

sence en grand nombre à Conimentrj' vient à

l'appui de cette manière de voir : on n'en connaît

en effet d'ailleurs que de très rares représentants

dans le Houiller moyen et une forme du Permi'en.

Ils ne semblent pas avoir dépassé l'ère primaire.

Les Spilaptérides étaient des Insectes détaille

relativement grande; ils ressemblent à des Pa-

pillons parles taches claires, souvent disposées

en bandes transversales, qui se détachent sur le

fond obscur des ailes, mais leur vol, quoique

soutenu, devait être encore lourd.

Aux Spilaptérides se rattachent les Mégasé-

coptérides qui sont bien plus perfectionnés ; les

formes supérieures de la famille étaient de

grands Insectes qui devaient voler avec une ex-

trême aisance: leurs ailes, généralement ornées

de taches pupillées, avaient la forme de celles

des Hii-ondelles; elles étaient très légères, les

nervures étant réduites au minimum, mais ces
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nervures sont curieusement arcboutéesles unes

sur les autres, de manière à donner en même
temps à l'oFirane le maximum de solidité. Les

pattes antérieures étaient raccourcies et ravis-

seuses, comme celles des Nèpes, l'Insecte pou-

vant les croiser sous la bouche pour maintenir

la proie qu'il s.iisissail au vol. Ces adinirablep

Subulicornes n'ont pas dépassé le Permien, et

ils représentent un rameau très supérieur com-

plètement éteint.

Les seuls Ephéméroptères qui aient survécu

jusqu'à nos jours, qui ont même évolué cons-

tamment depuis le Houiller, sont les Ephémé-
roïdes. Ils ne descendent pas des Mégasécopté-

rides, mais bien de petits Spilaptcrides : la col-

lection de Commentry renferme un fossile (lui

est aussi probant à cet égard que VAic/teop/c/i/j-

l'est pour l'origine des Oiseaux. C'est un Spila-

ptéride, mais un Spilaptéride ayant déjà les pai-

ticularités oiiginales des Ephémères, ou, si l'on

veut, c'est un Ephémère, mais un Ephémère ab-

solument primitif, ne relevant pas les ailes ver-

ticalement au repos et ayant encore les ailes

inférieures aussi grandes que les ailes supé-

rieures.

Ainsi les Ephéméroptères du Primaire nous

offrent à considérer trois types : un type ances-

tral éteint, les Spilaptérides, et deux types per-

fectionnés dans deux sens dilTérents, les grands

et splendides Mégasécoptérides d'une part, qui

sont morts sans laisser de descendants secon-

daires, les petits Ephéméroides de l'autre, qui

commencent seulement à se montrer timidement

dans le Houiller supérieur, et qui ont été en évo-

luant jusqu'aux temps actuels.

Les Odonatoptères vont nous présenter un ta-

bleau d'évolution exactement parallèle.

Dans le Houiller moyen et dans le Houiller

supérieur, se montrent de nombreux Subuli-

cornes qui se rattaclieiit aux Spilaptérides : ils

n'en difl'èrcnt que par les ailes ayant la résis-

tance du taffetas, comme celles des Libellules,

les nervures transversales, au lieu de constituer

les simples barres (jui donnent à l'aile des Ephé-
mères peu de consistance, s'anastomosant pour
former un réseau. Ces Insectes sont les Sténo-

dictyo'ides, qui, malgré leur corps encore large

et épais, devaient voler plus rapidement que les

Spilaptérides, leurs ailes étant en général lon-

gues et étroites.

On n'eu connaît pas du Permien, mais dans le

Houiller moyen déjà ils avaient donné naissance

aux Odonatoïdes du groupe des Prolodonales.

Ces Protodonates, qui sont aux Sttnodiclyoïdes

ce que les Mégasécoptérides sont aux Spilapté-

rides, avaient, -feomme les Libellules actuelles,

les ailes perfectionnées par un rétrécissement de

la base amenant les nervures principales à s'ac-

coler, ce qui assure une plus grande fermeté. Le
genre Mcgiineiira en est le représentant princi-

pal : il compte à Commentry quatre espèces de

taille graduellement croissante, la plus petite

étant déjà presque géante, la plus grande étant

le plus formidable Insecte qui semble avoir

jamais existé. Ces carnassiers monstres sont

morts sans laisser de descendants, carcenesont

pas eux qui ont donné les Libellules actuelles,

les Odonates. Les vrais Odonates, dont l'aile

offre un nouveau perfectionnement, qui lui

assuie encore une plus grande rigidité, ne peu-

vent être rattachés qu'à des Protodonates de

taille médiocre, moins évolués queles Megancum
et contempoiains de ceux-ci. L'Odonate le plus

ancien que l'on ait trouvé jusqu'ici est d'ailleurs

un petit fossile du Rhétien, étage le plus infé-

rieur du Lias; le seul Odonatoïde connu du Per-

mien est encore un Protodonate, qui n'est pas

plus grand que les plus grandes Libellules

actuelles.

Comme pour les Ephéméroptères, nous ren-

controns dans les Odonatoptères trois types :

un type précurseur, les Sténodictyo'ides, éteint

avec le Houiller, un type perfectionné, les Pro-

todonates, éteint également, mais seulement au

Permien, et un autre type, plus perfectionné

encore, et ayant évolué constamment jusqu'à

nos jours, les Odonates, ceux-ci ne descendant

pas des formes les plus parfaites des Proto-

donates.

Ainsi se trouve confirmée, à la fois par les

Ephéméroptères et par les Odonatoptères, cette

constatation faitedéjàpourd'autres groupes d'or-

ganismes, que ce ne sont pas les formes les plus

évoluées d'une époque qui donnent les types plus

évolués de l'époque subséquente : les aristocra-

ties ne durent pas, et les géants meurent sans

laisser de descendants.

*

Comment ont disparu tous ces beaux Insectes

à larves aquati(]ues? Comment se fait-il que

seules les frêles Ephémères et les petites Libel-

lules aient survécu?

Les causes de ce phénomène doivent, me sem-

ble-t-il, être mises en parallèle avec celles qui

ont amené l'extinclion de tous le.s grands végé-

taux du Primaire, les arbres majestueux qu'a-

vaient produits aussi bien les Cryptogames vas-

ciilaires, Lycopodiales et P2<iuisétales, que les

S|)ermalophytes de l'époque, Cycadolilicalcs et
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Cordaïtales. Au Secondaire, ces plantes j)ririu-

tives sont remplacées par dos arbustes, des Coni-

férales el des Bennettitales, de celles-ci devant

sortir les Angiospermes. Il est probable qu'il

faut incriminer de ce cliangenieiit les conditions

clirnatériques, la période houillère ayant dû être

très humide, les précipitations atmosphériques

favorisant la production de larges Heures et de

grands lacs. Un assèchement a dû s'accuser dès

l'époque permieiine : il fut fatal aux formes per-

fectionnées étroitement adaptées aux conditions

ambiantes; seuls des types moins exigeants

échappèrent à la destruction. Les larves des Su-

bulicornes de grande taille avaient besoin de

larges étendues dcau pour y trouver leur subsis-

tance, et lorsque ces immenses marécages vin-

rent à faire défaut, elles périrent. Leur sort fut

celui des Crossoptérygiens, des Dipneustes, des

Pleuracanthiens. Les formes de petite taille,

Ephémères et Libellules, qui pouvaient se con-

tenter des plus petits ruisseaux et de mares res-

treintes, furent épargnées, d'autant mieux que,

par une sorte de préadaptation, elles se trou-

vèrent avoir des caractères de supériorité sur

leurs imposants contemporains.

Les Rhynchotes des temps primaires nous

apportent un autre exemple de l'extinction d'un

type géant, bien adapté aux conditions spéciales

de l'époque, et de son remplacement par des

descendants modestes, mais plus en harmonie

avec une ambiance nouvelle.

L'on connaissait depuis longtemps un singu-

lier Insecte fossile du Permien inférieur de

l'Allemagne, le célèbre Eugereon Boeckiiiiii :

c'est une forme de grande taille, à ailes étalées

à plat perpendiculairement à la longueur du

corps, qui montre un très long rostre conformé

d'une manière générale comme celui des Hémi-
ptères actuels. Cette « Libellule à trompe de

Punaise », ainsi que l'Insecte est désigné dans
certains ouvrages élémentaires, constituait seule

jusqu'ici le groupe des Protohémiptères, dis-

tinct des autres Rhynchotes ou Hémiptères, qui

ont les ailes disposées sur le dos de l'abdomen
au repos.

Ch. Brongniart avait parfaitement reconnu
dans un Insecte de Commentry un Protohé-
miptère, mais Ilandlirsch n'a pas voulu se fier à

la représentation qui en a été donnée, et il Ta

ronsidéré comme un fossile incompréhensible.

Le savant français avait aussi mis à part, parmi
ses Névroptères, tout un groupe de genres du
Mouiller, les Dictyoplérides, que Ilandlirsch a

éparpillés avec les Ephcméroptères et les Odo-

natoplères du Primaire dans son ordre des

Paléodictyoptères.

En étudiant le matériel de Commentry, j'ai

constaté non seulement que Brongniart avait

raison de signaler la présence d'un Protohémi-

ptère dans le Houiller, mais que l'un des fossiles

qu'il avait placés dans ses Dictyoplérides mon-
trait, sur deux échantillons, un magnifique rostre

très bien conservé et disposé verticalement. J'ai

trouvé alors que les Dictyoptérides offrent,

comme le Protohémiptère de Brongniart, une

nervation caractéristique qui est celle de YEu-
gereon, et qui permet de séparer nettement ces

Insectes des Subulicornes : il en résulte qu'il y
avait à l'époque du Houiller supérieur une col-

lection très fournie de Protohémiptères, tous de

grandes ou d'assez grandes dimensions, l'un

d'eux ayant même près de 40 cm. d'envergure.

Bien plus, en se basant sur la nervation, l'on

peut reconnaître l'existence de Protohémiptères

dans le Houiller moyen, où ils sont déjà assez

nombreux, et de taille fort avantageuse, et même
dans le Houiller inférieur. Le Lithomantis car-

honaria, figuré dans tant d'ouvrages, en est, de

même que le fameux Breycria borinensis, le

fossile belge qui a donné lieu à tant de dis-

cussions. UEugereon Boeckingi est donc la

forme terminus d'une longue lignée.

Les Protohémiptères du Houiller inférieur

avaient-ils déjà les appendices buccaux disposés

pour la succion, ou bien étaient-ils encore

broyeurs ? C'est ce que nous ignorons. Tout ce

qu'il nous est permis de dire, c'est que la dispo-

sition des nervures de leurs ailes peut être ratta-

chéeà celle des Subulicornes lesplusarchaïques,

de Subulicornes du Houiller inférieur et moyen
qui forment un petit groupe distinct des Spila-

ptérides, plus primitifque ceux-ciet n'ayant peut-

être pas encore de larves adaptées à la vie dans

les eaux douces.

Nous ne voulons pas, en effet, admettre avec

Handlirsch que tous les Insectes ont eu en prin-

cipe une origine aquatique, car nous ne compren-

drions pas alors comment ils posséderaient des

trachées; les larves des premiers Subulicornes

étaient vraisemblablement terrestres, comme les

Thysanoures, et c'est de ces Subulicornes que

descendent probablementles Rhynchotes.

«**

Les Protohémiptères doivent avoir vécu de la

même manière sous tous leurs états, comme le

font aujourd'hui les Hémiptères, et leur struc-

ture montre qu'ils n'étaient pas aquatiques. Ce
sont de lourds Insectes, à ailes de texture homo-

gène, mais assez consistantes, ornées de taches

REVUE QJI.NÉRALE DES SCIENCE!)
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comme celles des Spilaptérides ; leurs pattes

fortes et robustes sont allongées, faites pour

s'accrocher aux Végétaux. Nous les considérons

comme ayant été phytophages, et la longueur de

leur rostre, qui fait contraste avec la brièveté de

celui des Hémiptères, s'explique peut-être de la

manière suivante.

I^es Protohémiptères, qui n'auraient pas eu un

rostre très long et vertical s'ils s'étaient attaqués

aux feuilles, et a fortioii s ils avaient été carnas-

siers, devaient enfoncer cette trompe dans les

troncs très développés des arbres des temps pri-

maires. Or ces troncs étaient autrement consti-

tués que ceux des Coniférales et des Dicotylé-

dones actuelles : le liber nourricier était situé

profondément sous une écorce très épaisse et

non pas près de la surface. Les Protohémiptères

étaient probablement les gigantesques Coche-

nilles et Pucerons des Lycopodiales, des Equisé-

tales, des Cycadofilicales et des Cordaïtales du
Mouiller. Ils ont accompagné ces arbres jusqu'au

Permien, et ils ont disparu avec eux, faute de

nourriture, incapables de s'adapter aux arbris-

seaux des temps secondaires, Coniférales et

Bennettitales.

A l'époque du Houiller supérieur, ils avaient

cependant déjà donné naissance à des Hémiptè-

res vrais, qui devaient se perpétuer en florissant

jusqu'à nos jours. Le Protohémiptère distingué

par Brongniart est plus [)eûl que tous les autres,

et il montre nettement une tendance à devenir

llémiptère ; en outre, Brongniart a décrit un
fossile de Commentry dans lequel il voyait un
Hémiptère vrai, et avec raison, bien que Hand-
lirsch l'ait aussi considéré comme étant énig-

matique. La petite aile de cet Insecte montre

en eiïet par sa nervation qu'elle devait être ra-

menée sur le dos de Jl'abdomen au repos. Du Per-

mien d'ailleurs, l'on connaît deux représentants

de l'ordre des Hémiptères, l'un qui est un Ho-
moptère primitif, à ailes de texture uniforme,

comme celle des Protohémiptères, l'autre qui est

déjà un Ilétéroptère, montrant une nervation

encore très semblable à celle des llomoptères,

mais avec les ailes supérieures transfoimées en

héinélytres.

Ainsi a succombé à la (in du Primaire l'aris-

tocratie des Protohémiptèrcs, trop bien adaptée

à un régime suranné ; elle fut remplacée par les

descendants de ceux d'entre eux qui avaient des

exigences moins exclusives, qui se contentaient

alors des petits rôles, qui formaient une démo-
cratie dont la modestie devait constituer une
supériorité pour l'avenir.

La sécheresse a fait disparaître les puissances

parmi les Subulicornes; il en a été de même pour

les Ptéridophyles et les Gymnospermes, et l'ex-

tinction des arbres primitifs a amené celle des

Protohémiptères, leurs parasites.

Le gigantisme, qui traduit une adaptation par-

faite à des conditions d'e.xistence déterminées,

n'est pas en lui-même une cause de disparition

des organismes : des Insectes géants ont vécu

pendant toute la période houillère; ce sont des

causes externes qui, en supprimant le milieu au-

quel leur vie était liée, ont produit leur anéan-

tissement.

*

L'évolution des Ectoblastiques a une physio-

nomie bien différente de celle que nous ont

montrée les Endoblastiques, plus archaïques.

Ces Insectes, qui ramenaient déjà les ailes sur

le dos de l'abdomen au début du Houiller, se

présentent dans la nature actuelle comme pou-
vant être répartis en deux catégories : il y a ceux

dits à métamorphoses incomplètes, ou Pauro-

métaboliques, et ceux qui offrent vraiment une

métamorphose, les Holométaboliques.

Les Paurométaboliques sont les Ort]ioptère8,en

prenant cette expression dans son sens le plus

large. Les différents groupes qui les constituent

sont à peu près tous déjà représentés, et même
séparés les uns des autres, à l'époque houillèie,

de sorte qu'il est fort difficile de saisir leurs rela-

tions généalogiques. Contrairement à l'opinion

de Handlirsch, et conformément à celle de Bron-

gniart, je pense en eiîet que ces fossiles pri-

maires peuvent tous être rattachés à des catégo-

ries existant actuellement, et que nous avons

affaire aux ancêtres directs de celles-ci : il n'y a

pas eu, comme pour les Endoblastiques, de

grandes hécatombes de types très spéciaux, et

cela probablement parce que ces Insectes

étaient adaptés à des conditions qui se sont

perpétuées jusqu'à aujourd'hui.

Parmi les matériaux que n'avait pas examinés

Brongniart, j'ai trouvé un fossile qui est le plus

petit Insecte de Commentry : il n'a que 20 mm.
d'envergure, et il me parait appartenir au groupe

des Psocides, ces Poux de bois, qui se nourris-

sent de lichens, et qui ont été les ancêtres des

Poux véritables. L'on connaissait déjà des Pso-

cides du Permien et du Lias.

Ch. Brongniart avait décrit un genre Pm/u-

pcrla dans lequel il voyait un précurseur des

Peilides actuels, et je suis de son avis, malgré

Handlirsch. Ce sont aussi de petits Insectes,

(lui doivent se rattacher aux Paurométaboliques

primitifs comme les Psocides, vu leurs ailes

encore membraneuses ùls s'étaient probablement

adaptés à la vie aquatique pendant leur jeune
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àgc, à en juger d'après leurs représentants

actuels.

Nous en arrivons ii la légion imposante clos

Blattoïdes, dont les types les plus primitifs sont

de petits Insectes très voisins des ancêtres des

Perles. Il est intéressant de constaterla présence

simultanée à Commentry de formes très archaï-

ques du groupe et de Blattes très perfectionnées,

de toute une collection d'Insctles de valeurs

généalogiques très diflérentes. Nous y trouvons,

outre des précurseurs généralisés, des précur-

seurs spécialisés qui n'ont pas laissé de descen-

dants; il y a aussi des Blattes bien caractérisées,

mais ayant encore la tarière originelle des

Insectes, que loulesles autresBlattes oiitperdue;

puis des Blattes constituant des catégories très

originales et éteintes, et encore des Blattes qui

annoncent manifestement celles des époques

subséquentes. Aucutie cependant n'a les carac-

tères complets des Blattides d'aujourd'hui, et

aucune n'offre une tendance à passerau typedes

Termites qui ne s'est détaché du groupe qu'au

Tertiaire. C'est un fouillis extraordinaire de for-

mes ancestrales et dérivées contemporaines,

témoignant d'une exubérance de vie prodigieuse

sur le sol des forêts jonché de débris végé-

taux. Là devaient évidemment se cacher ces

rongeurs de détritus, comme le font encore

actuellement les Blattes modernes, et il est

curieux de constater que la nervation des ailes

de tout un groupe disparu ressemblait parfois à

s'y méprendre à celle des feuilles de certaines

Cycadoûlicales. Pure coïncidence éNidemment,
et non ressemblance protectrice amenée par la

sélection naturelle, car lequel des insectivores

des temps primaires. Myriapodes, Arachnides,

Insectes, Amphibiens, Reptiles, aurait-il eu une
vue suffisante pour qu'une différence de nerva-

tion décidât de la vie ou de la mort d'une Blatte.

Les principaux Ectoblastiques carnassiers de

l'époque forment un groupe paraissant voisin

des Blattoïdes et déjà bien représenté dans le

Mouiller moyen. Un des genres de Commentry
avait été considéré par Brongniartcom me devant
constituer une catégorie spéciale d'Oithoptères,

les Iladrobrachypodes, qu'il croyait avoir des
allinités avec les Mantes; Ilandlirsch a placé les

uiisdans son ordredes Protorthoptércs, les autres

parmi ses Protoblattoides. Ce sont de grands
Hexapodes coureurs à longues pattes grêles qui
devaient être très agiles; leur aspect général est

celui des Mantes ; il en est même qui ont comme
celles-ci les pattes antérieures ravisseuses, ou de
grandes taches pupillées, ressemblant à des yeux,
sur les ailes. .Mais il y a des caractères diU'éren-

tiels, et ces caractères i-trangcrs aux .Mantes se

retrouvent iihez les Holoinétaboli(iues de l'or-

dre des Mégaloptères, de sorte qu'un rapproche-

ment avec ces derniers pourrait s'imposer.

Somme toute, cependant, je crois ce rapproche-

ment factice, et je pense, en définitive, t[u'il

s'agit de Mantoïdes primitifs.

Faisant contraste avec les autres Paurométa-

boliquespur leur tête engoncée dans le protho-

rax et par leurs pattes robustes, co?iforméos non

plu» pour la course, mais pour la marche ou pour

le saut, les Phasmoïdes et les Locustoides de la

faune actuelle, qui sont surtout phytophages,

montrent encore dans les ailes des ])articularilés

nous amenant à les considérer comme ayant pro^

bablement eu un ancêtre commun. Des ailes

du llouiller inférieur et du Rouiller moyen sem-

blent présager l'avènement de ce groupe d'Or-

thoptères, mais il est difficile, avec ces seuls

documents, d'émettre à cet égard un jugement

précis. Toujours est-il que les Phasmoïdes et

les Locustoïdes sont bien distincts les uns des

autres et parfaitement caractérisés dans le

llouiller supérieur.

Les Phasmoïdes sontreprésentés à Coninientry

par plusieurs genres, dont le plus important est

le célèbre Protop/msma Dumasi, le premier

Insecte fossile primaire qui ait été trouvé en

Franciî, et le plus grand des Ectoblastiques de

l'époque. C'était l'opinion de Brongniart qu'il

fallait envisager cet Orthoptère comme un pré-

curseur de nos Bdcilliis et de nos Phijlliuin, ces

bâtons et ces feuilles animés. Handlirsch s'est

élevé avec force contre cette manière de voir, et il

a fait de PralapIuiKiiiti un Protoblattoïde. Dédai-

gnant le dessin fait par Brongniart, il a décou-

vert dans la photogravure annexée des caractères

qui sont absolument étrangers au fossile même.

Le savant autrichien ne veut pas qu'il y ait eu

des Phasmoïdes dans les temps primaires, car,

d'après lui, il ne pouvait pas y avoir à cette épo-

que d'Insectes végétariens, et cela parce qu'au-

jourd'hui les Fougères ne sont presque pas atta-

([uées par les Insectes. Le procédé est au moins

étrange, et le raisonnement singulier, si l'on

réfléchit surtout au fait que les Filicales n'é-

taient pas du tout, comme on la cru jadis, les

végétaux dominants de l'ère primaire.

•le partage complètement l'avis de Brongniail :

le Protop/iaxmn et ses accolytes ont tous les ca-

ractères essentiels des Phasmoïdes, et s'ils dilTc-

rent par certaines particularités des Phasmides

actuels, de même que les Iladrobrachypodes ne

sont pas idenliqupsaiix Mantides, ces différences

ne sont pas telles que nous ne puissions pas
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considérer ces Orthoptères coin tue faisant partie

lie la même lignée. Ces y;rancls Insectes au corps .

allongé et étroit, à fortes pattes conformées

pourune marche lente, devaientavoir les allures

des Phasmes et aussi leur régime ; ils se prome-

naient vraisemblablement sur les arbres, en

broutaient probablement les jeunes pousses, et

en rongeaient peut-être même les graines.

A Comnienlry, enfin, ont été trouvés quelques

fossiles dont les pattespostérieures allongées et à

fémur rende étaient disposées pour le saut. Ces

Insectes oifrent d'ailleurs la conformation géné-

rale des Locusloïdes, et ils se présentent même
sous deux aspects: la nervation des ailes des uns

rappelle celle des Locustides, tandis que celle des

autres a manifestement le cachet de celle des

Acridiides. Une semble pas cependanty avoir eu

encore d'appareil de stridulation, mais rien ne

nous empêche de voir, avec Brongniart, dans ces

Orthoptères lesprécurseurs de nos Sauterelles et

de nos Criquets.

La faune des Paurométaboliques du Houiller

supérieur a donc presque complètement la phy-

sionomie de celle d'aujourd'hui, et sauf les Ter-

mites, les Perce-oreilles et les Thrips, tous les

groupes actuels y sont déjà représentés. Si l'on

meta part quelques rares ailes encore énigmati-

ques,en l'absence d'autres parties du corps, il ne

semble pas qu'il faille créer aucune catégorie

spéciale pour un type éteint, dans l'ensemble

des Paurométaboliques actuellement connus des

temps primaires.

Dès le début de l'ère secondaire, il y a quelque

chose de nouveau sous le soleil : c'est l'elTarante

multiplication des Insectes à métamoiphoses
complètes. Nous n'avons encore aucune preuve

réellement positive de la présence d'IIolométa-

boliques dans le Primaire, bien qu'il y ait quel-

([ues indices de leur existence alors. Les plus

anciens fossiles (luenousen ayons sont du Trias:

ils appartiennent à l'ordre des Coléoptères et à

l'ordre que l'on a coutume d'appeler aujourd'hui

Névroptères, mais, pour éviter toute confusion,

je pense qu'il vaudrait mieux appliquer à cette

catégorie la dénomination de Mégaloptères due
à Latreille. Tous les Holométaboliques du Trias,

peu nombreux d'ailleurs, sont de petite taille,

et il se peut qu'en raison de ce fait, leurs pré-

curseurs primaires nous aient jusqu'à présent

échappé, car il est impossible d'admettre que
les Insectes à métamorphoses complètes aient

apparu tout à coup au commencement du Secon-

daire, puisqu'ils sont déjà alors différenciés en

ordres.

D'après leurs caractères, ces Ectoblastiques ne

peuvent être rattachés qu'aux Paurométaboli-

ques, mais ils semblent bien ne descendre d'au-

cun type de Paurométabolique représenté dans
la Nature actuelle. Tout ce que l'on peut ima-

giner, c'est que leur souche doit se trouver parmi
les Paurométaboliques les plus primitifs, parmi
ceux qui avaient encore les ailes membraneuses,
et par conséquent qu'il faudrait remonter au

moins jusqu'au Houiller supérieur, époque à

laquelle se sont d'ailleurs constitués tous les

autres types modernes d'Insectes, pour décou-
vrir leurs ancêtres.

llandlirsch, qui suppose quatre origines diffé-

rentes aux Holométaboliques, a attribué l'appa-

rition des métamorphoses complètes à la période

glaciaire perinienne qui aurait entraîné le

repos nymphal ; mais cette explication ne rend

pas compte des caractères très originaux de la

larve des Holométaboliques, et elle ne semble
guère probante, car le stade de nymphe ne co'in-

cide nullement de nos jours avec les périodes

hivernales.

11 y a longtemps que j'ai émis l'hypothèse que
les Holométaboliques forment au contraire un
groupe monogénétique, et que leur origine était

en rapport avec la pénétration des Insectes à

l'intérieur des tissus végétaux et probablement

des troncs d'arbre.

L'on est, en effet, frappé du fait qu'à part les

Termites, relativement récents, il n'y a pas d'en-

doparasites parmi les Endoblastiques ni parmi

les Paurométaboliques, tandis que les parasites

internes des plantes dominent chez les Holomé-
taboliques et se rencontrent notamment dans les

groupes les plus primitifs de la plupart de leurs

ordres.

Je suis le premier à reconnaître qu'il ne s'agit

que d'une hypothèse ; en admettant que le point

de vue ne soit pas faux, le peu de succès des

Holométaboliques aux temps primaires s'expli-

querait peut-être par la nature des végétaux de

l'époque : les troncs, exploitables pour les Pro-

tohémiptères, ne l'étaient guère pour des larves

perforantes, l'écorce étant trop épaisse et le liber

trop profondément placé. Seules les Coniférales

et les (iinkgoales, qui commencent à se mon-

trer à la fin du Primaire, pouvaient, par leur

liber continu et superficiel, assurer l'existence

de larves obligées de respirer. Une fois consti-

tués, les Holométaboliques, par l'excellence de

leur développemcnl postenibryonnaire, purent

s'a<lapter peu à peu à tous les genres de vie

imaginables, ce qui fut l'œuvre de l'ère secon»

daire.
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#
* *

Voici comment l'on peut se figurer, dans ses

traits essentiels, et en faisant la part de l'hypo-

thèse, la physionomie de la faune entomologi-

que des temps primaires.

Dans les eaux douces, vivaient les larves de

nonibreuxSubulicornes ; elles pouvaient se nour-

rir d'un abondant plancton, et les plus grandes

dévoraient les plus petites. Des l'oissons,des Am-
phibiens, des Crustacés parfois énormes, comme
les Arthroplciira , devaient en diminuer le nom-
bre.

Au bord des lacs, volaient, tels de lourds

Papillons, des Ephéméroptères de la famille des

Spilaptérides qui, parvenus à letat adulte, ces-

saient peut-être de s'alimenter, comme le font

les Ephémères actuels ; de grands et sveltes

Mégasécoptérides les capturaient au vol, comme
devaient le faire aussi les divers Odonatoptéres

et particulièrement les gigantesques Protodo-

nates. Ceu.\-ci ne respectaient probablement

rien, et les volumineux Protohémipteres, quand

ils prenaient leur essor, en étaient sans doute

fréquemment les victinies.

Dans les forêts pullulaient à terre, parmi

les détritus, des Blattoïdes de tout genre; à

leurs ennemis, des Arachnides principalement,

venaient s'ajouter d'agiles Mantoïdes qui les

poursuivaient à la course.

Sur les arbres, de grands Protohémiptères en-

fonçaient leur longue trompe dans les tiges pour

en sucer la sève ; des Phasmoïdes de belle taille se

promenaient lentement sur les branches et brou-

taient le feuillage. Là aussi vivaient sans doute

lesLocustoides sauteurs qui probablement han-

taient parfois le sol.

Une faune tropicaled'aujourd'hui, mais sans le

bourdonnement des Mouches, des Abeilles ou

des Coléoptères, sans le grésillement des Cigales,

des Sauterelles et des Criquets, dans une nature

sans Oiseaux, ni Mammifères, biologiqiTement

silencieuse.

Aug. Lameere,

Professeur à l'Université de Bruxelles,

Membre de l'Académie royale de Belgique.

L'INDUSTRIE DU GAZ NATUREL EN AMÉRIQUE

Le gaz combustible naturel existe dans un

grand nombre de gisements à la surface du

globe. Sans parler du gaz des marais et des dé-

gagements grisouteux qui accompagnent fré-

quemment la houille, on trouve un peu par-

tout, soit en liaison étroite avec les gisements

pétrolifères, soit tout à fait indépendants, des

gites gazeux d'importances diverses et de durée

plus ou moins longue. Au voisinage des vol-

cans de boue, des salines, les épanchements

gazeux sont assez fréquents. Les gisements les

plus importants sont cependant ceux fpii avoisi-

nent les nappes de pétrole : Amérique du nord,

Caucase, Transylvanie.

L'idée d'utiliser ce combustible naturel est

fort ancienne. Les Chinois semblent l'avoir eue

plusieurs siècles avant notre ère et l'ont appli-

quée (dans le Se-tchouen en particulier) à de

véritables exploitations industrielles. Au coui's

des âges, les prêtres de cultes divers ont utilisé

le phénomène rare et curieux d'un jet de flamme

sortant du sol pour frapper l'imagination de

leurs fidèles. Cependant l'utilisation sur une

grande échelle est relativement récente et pres-

que entièrement localisée dans l'Amérique du
Nfjrd. Un peut dire qu'aujourd'hui encore l'in-

dustrie du gaz naturel est exclusivement une in-

dustrie américaine.

L'histoire des tentatives importantes remonte

à 1821. Une application industrielle fut tentée à

cette date à Fredonia dans l'Etat de New-York.

Peu après un phare fonctionna sur le lac Erié

au moyen d'un brûleur à gaz naturel. Dans la

suite, le gaz fut appliqué au chaulTage des chau-

dières, puis à l'extraction du fer. En 1885, une

ligne de tuyaux de 25 kilomètres était installée

deMurraysville à Pittsburg.

Durant cette période préliminaire, les quan-

tités de gaz extraites avaient été considérables

et les exploitants considéraient le stock souter-

rain comme pratiquement inépuisable. Les pro-

priétaires des puits étaient le plus souvent les

municipalités, qui attiraient à elles les indus-

triels en leur offrant des concessions de gaz ex-

liêmement avantageuses. Un type de contrat

assez fréquent comportait la fourniture gratuite

pendant cinq ans pour une quantité indéfinie.

Le gaspillage était le résultat certain d'une pa-

reille politique. Les industriels ne faisaient

aucun effort pour améliorer le rendement ther-

mique d'un combustible qui ne leur coûtait rien.

Les puits tarissaient, l.ne opinion fort répandue
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au début admettait qu'un puits tari, refermé

avec soin, se recharj^e à nouveau en gaz : dos

tassements dans \p voisinage de la poche, ou

simplement une infiltration lente du gaz des ter-

rains circunivoisins avaient pu parfois donner

lieu à un tel j)hénomène, main on ne tarda pas à

se rendre compte qu'en fait un puits vidé est

un puits h abandonner définitivement.

Dès I881S une tendance à l'économie se mani-

fesla. FjOS compagnies d'exploitation s'organi-

saient. Les contrats étaient moins généreux. La

vente au compteur, se généralisant de plus en

plus, amenait les consommateurs industriels à

rechercher des méthodes d'utilisation plus ra-

tionnelles.

L'industrie ainsi réalisée est véritablement

fort importante. J^es quelques chiffres suivants

35

.530

I
^25

35ooa

Pilroh
Gbz naturel
A/ombre- de puits S gaz

3

Fig. 1. — Valeur du ,i?ac naturel et du pétrole extraits aux
ICtats-L'nis dr/niis 1f<9l (en millions de dtdlars) et nombre des
jiiiits à ^az en exploitation

.

pcinieliront de s'en convaincre : 19 % des ag-

glomérations américaines utilisent duga/. com-
bustible. Sur ce nombre 10% emploient le gitz

naturel, '.) % un gaz artificiel quelconque (ga/, de

houille, gaz pauvre,,,,).

Si l'on fait entrer en ligne de compte les prix

de vente, la différence est beaucoup plus forte ;

lu valeur du gaz naturel est environ quintuple
do celle du gaz artificiel vendu dans le même
l<'m])s,

Kn 1912, il y avaitaux Etats-Unis 1.6'i0. 000 con-
sonimateurs de gaz naturel pour les usages
(|()mesli(|Ucs.

Enfin nous (limnons ci (jessus (fig. I) lr<»is

courbes. Les deux premières indiquent respec-

tivement en millions de dollars la valeur du gaz

naturel et celle du pétrole extraits chaque an-

née ; la '-V indique le nombre de puits à gaz en

exploitation '.

\. Gisements

Les résultats géologiques obtenus jusqu'à ce

jour en matière de gaz naturel et pouvant servir

de guide à la prospection sont les mêmes que
l'on a pu rassembler au sujet du pétrole. Nous
renverrons donc le lecteur à l'étude parue dans
ces colonnes sous la signature de M. J. Chautard
le.'iO juin 1914. iVous nous bornons à rappeler que
Ie«eul fait important et pratiquement bien éta-

bli qui puisse servir de guide assez général dans

la recherche des gisements hydrocarbures est le

suivant : la présence de ces gisements est tou-

jours accompagnée des symptômes géologiques

d'une formation lacustre.

A côté de ce principe, il subsiste quelques

données intéressantes en ce qui concerne spé-

cialement les gîtes gazeux. Nous allons les exa-

miner rapidement.

Voici d'abord, rangés suivant l'abondance de

leur production, les terrains dans lesquels on

rencontre ordinairement le gaz naturel :

1. Dévonien
2. Carbonifère

3. Crétacé

4. Silurien

5. Ordovicien

6. Terrains tertiaires.

Or, si l'on dresse le même tableau pour le pé-.

trole, on constate que les terrains tertiaires

viennent en tête et que l'ordre des autres cou-

ches estaussi sensiblement inversé. Sans doute

de telles statistiques sont précaires, puisque

tous les âges géologiques ne sont pas égale-

ment accessibles et n'ont pas été sondés de l'a-

von comparable. Cependant il y a là une pre-

mière vérification de la loi suivante, couramment
admise parles prospecteurs américains :

IMus une formation est ancienne et plus on .1

(le chances d'y trouver du gaz, moins on a de

chances d'y trouver du pétrole. Ou encore : plus

une formation est ancienne et plus le rapport de

la quantité de gaz à la quantité d'huile que l'on

trouve dans une même poche est élevé.

Ce fait est en parfait accord avec les idées de

certains géologues qui, partant de l'hypothèse

d'une origine végétale ou animale des cond>usti-

bles naturels, font intervenir en outre les ac-

tions dynamiques auxquelles ont été et sont

I. U'ii|>ii'8 Joii.NSON et IIuNTi.ET : Prinol|>lo« of oil and ^«s

Piixliiction. New-Yorli, Wilpy mi'l Sons, l'.MW.
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encore soumis dans la suite des âges géologi-

ques les produits de la transformation des dé-

bris organisés. Ils s'appuient sur l'expérience

connue : Tactlon d'une forte compression sur de

le houille portée à SW" donne lieu à l'ormation

d'hydrogène et de métliaiie '. Ils s'appuient éga-

lement sur ce fait courant de la distillation des

pétroles: le cracking (ou pyrogénatioa des hui-

les lourdes en carbone et produits légers) se pro-

duit à une température d'autant plus basse que

la pression est plus élevée. Partant de là, ils ad-

mettent une origine analogue pour le méthane

dégagé do la houille et pour les carbures légers

qui accompagnent l'huile brute de pétrole et ne

sont autres que le gaz naturel. Ces gaz résulte-

raient donc d'une deuxième transformation, pos-

térieure d'on ne sait combien de siècles à celle

qui a donné lieu à la houille et au pétrole.

llette hypothèse prend un nouveau caractère

de probabilité si l'on réfléchit que les portions

gazeuses de la décomposition biochimique ini-

tiale des végétaux ont dû se perdre en grande par-

tie au moment de leur dégagement ou peu après.

L'es phénomènes qui leur donnaient naissance

se passaient en effet au fond des lacs ou à une

faible profondeur dans le terrain formant leur

cuvette, et la solubilité non négligeable des car-

bures dans l'eau a dû suffire pour en éliminer

peu à peu tout ce que les terres maintenaient

occlus.

Au contraire, le gaz provenant des actions

dynamiques et de celles purement chimiques

survenues à une grande profondeur et au sein de

de roches peu poreuses, après l'enfouissement

dû aux bouleversements géologiques, a été plus

parfaitement conservé. Il s'est lentement accru

par l'effet de la pression et de la température

qui, agissant sur l'huile, dégageaient des com-
posés volatils et formaient sur les parois des po-

ches un dépAt de résidu carboné que l'on y
trouve habituellement.

En niême temps, sous l'action de la pression

croissante, l'eau qui occupe par l'elïet de la gra-

vité le fond des gisements pétrolifères est chas-

sée dans le terrain environnant, car les roches

humides, même peu poreuses, la laissent péné-

trer bien plus aisément que l'huile. Kt nous re-

trouvons ainsi par déduction une deuxième loi

expérimentale, admise également parles spé-

cialistes américains :

Plus un gisement est ancien et moins la cou-

che aqueuse y est développée.

l'.nlin, si nous remarquons que la pression et la

température croissent avec la profondeur, nous

1. Bkkcuis • Journ. So,-.r/,em. Inil., t. XXXH, p. 'ili2.

sommes conduits à admettre que l'évolution ga-

zeuse des pétroles et de la houille aura atteint

un degré d'autant plus accentué que le gisement

est plus profond. C'est là encore ce que des

millions de sondages ont permis de constater

aux Etats-Unis; c'est dans les puits profonds

que les compagnies cherchent de nouvelles

ressources en combustibles gazeux,

L'ensetnblc de ces actions, combiné avec l'in-

(luence de la porosité des roches et delà résis-

tance qu'elles offrent aux liquides par l'effet de

la capillarité, donne des poches renfermant avec

le gaz tantôt de l'huile et de l'eau, tantôt de

l'huile seule. La séparation de ces trois fluides par

diJTérencede densité n'estpastoujours aussi nette

c[u'ona coutume de le figurer dans les traités qui

s'occupent du pétrole. Le plus souvent, la forme

du réservoir est entièrement plate et presque

horizontale. Les déplacements s'y font parfois

avec une extrême difficulté et la partie gazeuse

des poches n'est pas toujours limitée avec pré-

cision. Les sables qui en constituent les parois

sont fréquemment imprégnés de gaz et l'émet-

tent lentement lorsque la poche est en exploita-

tion, C'est alors qu'il arrive de voir un puits de-

venu improductif se recharger partiellement en

quelques semaines.

Un élément important des gisements gazeux

est la pression à laquelle ils se trouvent au com-

mencement d'une exploitation. C'est une don-

née intéressante à connaître avant même que le

forage soit parvenu à la nappe gazeuse, car, si on

rencontre inopinément une pression élevée, les

installations de forage peuvent être détruites et le

jet gazeux peut aller s'enflammer à un foyer voi-

sin, tel que celui de la machine utilisée pour le

forage. Des exemples de tels accidents sont cé-

lèbres dans l'histoire du gaz naturel. Tel le puits

de ISIurraysville qui brûla durant 5 années en

fournissant une flamme gigantesque éclairant la

contrée environnante, f^a question est d'ailleurs

la même pour l'exploitation du pétrole.

Sur les règles expérimentales qui periiiettenl

de prévoiràl'avance

—

groxsii modo— lapression

dans un gisement déterminé, les prospecteurs

américains ne sont pas d'accord. Certains au teurs

ont intiiqué comme règle approximative celle-ci :

I^a pression dans un gisement gazeux encore

vierge est équilibrée par une colonne d'eau ayant

pour hauteur la profondeur du gisement; règle

simple qui suppose que le gisement gazeux est

en rapport avec les eaux souterraines de la cou-

che et celles-ci avec les eaux de la surface.

Johnson et Iluntley estiment préférable de

tabler seulement sur les résultats moyens déjà

acquis dans la région où l'on opère. Ils font
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une moyenne des quotients pour les
profondeur

puits de la région : ils appliquent le résultat

obtenu aux puits à cieuser.

Les pressions ainsi trouvées sont yénérale-

nient de l'ordre de 20à30atmosphères, liiaispeu-

vent atteindre exceptionnellement des valeurs

plus grandes ainsi qu'on le verra sur les courbes

ci-contre. Elles décroissent évidemment à me-

sure que se poursuit l'exploitation, et il est tou-

jours intéressant d'examiner l'allure de cette dé-

croissance par rapport aux volumes de gaz dé-

bités : c'est un des procédés les plus certains

pour avoir une idée précise de la capacité des

gisements, du nombre de puits qu'il convient

d'y forer pour maintenir le débit d'une conces-

sion à peu près constartt jusqu'à son épuise-

ment définitif et, surtout, pour évaluer le pré-

judice causé éventuellement par les forages

d'une entreprise voisine.

Les calculs auxquels conduit l'application de

la loi de Mariotte aux données ainsi rassemblées

sont malheureusement faussés parfois par di-

verses causes ; parmi celles-ci, la plus impor-

tante est la porosité varial)le des sables ou des

schistes qui forment les parois du gîte gazeux. Si

ceux-ci sont fortement imprégnés de gaz et le

laissent dégager avec lenteur, la cubature trou-

vée par le calcul peut être notablement dépassée.

Par contre, il peut arriver qu'il y ait afflux

d'eau dans la poche à mesure que le gaz en est

extrait : la pression peut alors rester presque

constante pendant que l'on retire du puits un

important volume de gaz, et l'on est conduit à

admettre un approvisionnement considérable

alors qu'il peut être très réduit.

A titre d'exemple et pour donner en même
temps une idée des capacités moyennes réalisées,

nous donnons ici les chiffres relatifs à un puits

déterminé :

Pression initiale (au fonil). /12 k.

Pression après 20 jours d'exploitation. 4' k. 65

Volume débité pendant cesao jours(sup-
'

posé ramené à la pression atmosphéri-

que) 3 . 1 o ' m '

Le volume total disponible dans la poche, si

aucune des influences que nous venons de citer

n'altère le résultat du calcul, est le suivant (on

admet que le puits est épuisé industriellement

quand la pression y est tombée à 2 k. absolus) :

42 — 2— o- X 3 X 10*= 350 millions de mètres cubes.
0, .ia

Soit, pour une exploitation quotidienne de

150.000 m', un débit assuré pour près de six an-

nées et demie.

Les courbes ci-dessous ;lîg. 2) donnent l'allure

de la décroissance des pressions dans un certain

nombre de districts gazéifères du Kansas et de

rOklahonia. Les chifl'res qui ont servi à l'éta-

blissement de chacune de ces courbes sont des

moyennes résultant de mesures sur un grand

nombrede puits forés dans la même couche'.

Fig. îi. — Dt'croissance dfs prfssious dans les puits à gaz

(le diverses rêfiioris du /x'anaas et de l Ohlaltoma.

M. — Sondages et étahlissement des puits

Nous n'insisterons passuiles formes diverses

du forage des puits, qui sont les mêmes (jue celles

utilisées dans les forages pour pétrole elcjne l'on

trouve dans tous les ouvrages concernant cette

dernière question. Nous nous contenteions de

rappeler que ces méthodes se réduisent à trois :

la méthode par trépanation du sol au moyen d'un

lr('pan suspendu à uji câble souple etqu'on laisse

tomber sui' le roc d'une certaine hauteur; la

méthode par forage rotatif au moyen d'une cuil-

ler actionnée par une tige rigide: enfin la méthode

mixte consistant à combiner les deux précédentes

suivant la dureté du terrain et la profondeur du

puits : la méthode au trépan étant la plus conve-

nable pourles sondages profonds en terrain dur.

1. Diipri's Johnson et llu.NTLKT : Op. cit.
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La force motrice employée pour le forage est

empruntée le plus souvent à une machine à va-

peur. Dans certains cas, cependant, les dégage-

ments de gaz sont sulfisanls dès une faible pro-

fondeur pour permettre l'alimentation d'ur.

moteuràgaz. Quand d'autres puits existentdans

le voisinage, c'est ce dernier moteur qui est tou-

jours employé, d'autant qu'il comporte les moin-

dres chances d'allumer un incendie.

Les puits sont revêtus d'un tubage en acier ou

en fonte sur lequel nous n'insisterons pas non

plus. Notons cependant un accident fréquent dans

les puits à gaz et dû à l'introduction du gaz entre

le revêtement et le terrain : dans les puits à haute

pression, un tel accident entraîne fréquemment

l'expulsion du tubage et la destruction du puits.

Nous citerons en particulier lecas d'unpuits dans

le voisinage de Oil City en Louisiane où, cet

accident s'étantprotluit, on dut creuser un autre

puits distant de trente mètresenviron dans lequel

on injecta de l'eau sous pression pendant qua-

rante jours de manière à refouler la poche de gaz

dans une autre partie de la concession. Le pro-

cède réussit, car à partir du dixième jour le puits

où s'était produit l'accident cessa de débiter. On
prolongea un mois le pompage par mesure de

précaution.

L'extraction des gaz se fait soit directement à

travers le revêtement du puits servant de con-

ducteur, soit au moyen d'un deuxième tubage

intérieur à l'autre. Ce deuxième procédé est pré-

férable, car il permet l'établissement d'une

tuyauterie parfaitement étunche. En outre, ce

dispositif met le puits à l'abri des afHux d'eau

pouvant survenir à travers le revêtement : cette

eau s'écoule alors dans la partie annulaire où l'on

peut également la pomper. Le tube à gaz se ter-

mine dans ce cas au fond du puits par une partie

renllée portant un anneau de caoutchouc qui fait

joint sur le revêtement extérieur.

Quelque soit le système de tubage employé, la

tète du puits comporte un dispositif de sûreté

permettant une obturation immédiate. Depuis

que l'on se préoccupe d'économiser le stock sou-

terrain, on a également adapté un dispositif de

comptage du volume débité. Le dispositif le plus

fréquemment adopté est le tube de Pitot, don-

nant la vitesse au centre d'un diaphragne de sec-

tion connue.

Un autre procédé de mesure beaucoup plus

grossier consiste à mesurer le temps nécessaire,

après fermeture du puits, pour que la pression

à la tête de celui-ci atteigne sa valeur maxima.
Cette pression à la tête du puits est en elTet diffé-

rente de la pression à la poche et la différence

fond représente le poids de la colonne gazeuse du

fond à la surface etla perte de charge due au débit

dans le tubage. On comprend que l'évaluation de

cette dilTérence donne une estimation grossière

du débit, l'our accélérer la mesure, il existe des

tables donnant le débit en fonction de la varia-

tion de piession pendant la première minute.

Au delà du compteur commence le réseau des

« pipe-lines », plus ou moins étendu. Les compa-
gnies qui les exploitent sont souvent tout à fait

indépendantes de celles qui procèdent à l'ex-

traction. L'accroissement des débouchés trouvés

pour leur produit a conduit ces compagnies à

l'installation de réseaux formidables qui répan-

dent le gaz combustible non seulement à l'inté-

rieur de l'Etat d'où il est extrait, mais encore

dans les Etats voisins. 11 en est résulté la néces-

sité absolue d'installer des compresseurs, dont

l'emploi tend à se généraliser de plus en plus.

Aspirant dans le puits, ces machines refoulent le

gaza une pression élevée dans un premier réseau

de conduites, qui s'épanouit ensuite en un réseau

plus ténu dans lequel le gaz est détendu plus ou

moins selon l'usage, industriel ou domestique,

auquel il est réservé. Il y avait aux Etats-Unis en

1914 plus de 300.000 chevaux de compresseurs

installés.

L'emploi des compresseurs présente de multi-

ples avantages : ainsi, nous avons vu, plus haut,

qu'il fallait considérer un puits comme épuisé

lorsque sa pression est tombée trop bas pour

permettre le refoulement d'un débit déterminé

dans le réseau des pipe-lines. Avec le compres-

seur qui crée une dépression dans les puits,

celui-ci peut être vidé d'une façon beaucoup plus

complète, puisqu'on peut ramener le contenu de

la poche au voisinage de la pression atmosphé-

rique. On ne peut généralement pas aller plus

bas si l'on veut éviter la rentrée d'air, dont le

mélange avec le gaz entraînerait de graves acci-

dents. En outre, des puits très nombreux, percés

dans des sables peu productifs, n'ont pu être

exploités, précisément à cause de leur faible pres-

sion. Les compresseurs ont permis l'utilisation

de ces gisements, dont l'importance totale est

grande.

En définitive, il en est résulté une meilleure

économie des richesses naturelles. Le coeflicient

de cette utilisation reste cependant extrêmement

bas, à cause du très grand nombre et de l'impor-

tance des puits dont la pression est très faible.

Johnson et Huntley, dans leur manuel, donnent

les résultats moyens suivants, dans lesquels les

chid'res indiquent en pour cent les fractions du

volume initial d'une poche (supposé ramené à la

pression atmosphérique i qui sont perdues ou uti-

lisées :
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Volume
tolal dispoiiihle

loo :

Volume livré

Volume livré \ au

nu nenlre consommateur :

(le clistril)Ution '

de In ville : >

Volume perdu dans la canalisation..

.

Volume perdu au puits ou abandonné

dans le puits épuisé •.

III. — CoMi'osnioN

Le giiz ainsi extrait des exploitations améri-

caines a une composition assez variable selon le

gisement. En outre, il existe une 2o catégorie de

gaz, dont nous ne nous sommes pas occupé jus-

qu'ici et sur laquelle nous allons donnei' quel-

ques indications.

Lorsqu'un puits est foré dans une poche pétro-

lifèie renfermant — cas le plus général — du

pétrole, du gaz et de l'eau, la matière débitée par

le puits dépend essentiellement du point où est

exécuté le forage. Cependant, en dehors du cas

oii le puits atteint la couche aqueuse, on peut

mettre en fait que le puits donne un certain déga-

gement de gaz, même s'il est foré dans la cou-

chedepétrole proprement dit. Ce fait s'explique

facilement si l'on remarque que, sous l'iniluence

de la pression qui règne dans les puits, les cons-

tituants organiques du gaz naturel se dissolvent

dans l'huile de pétrole, souvent dans une pro-

portion considérable. A mesure que l'huile, s'éle-

vant dans le puits, se décomprime, elle aban-

donne ce gaz qui s'échappe à la tête du puits et

peut être recueilli séparément.

l'^u outre, il peut arriver que le gisement soit,

non pas une cavité nettement délimitée, mais un

banc poreux dans lequel l'huile etle gaz sontdis-

sémincs dans des sables. Il peut arriver aussi

que le puits soit foré au voisinage de la surface

de l'huile : dans tous c ^s cas, il débite un liquide

l'inulsionné de gaz ou un gaz entraînant à l'état

vésieulaiie ou en vapeurs facib-meul coudensa-

ble» une certaine quantité de li(iuide.

On comprend donc que l'analyse du gaz soit

un élément intéressant pour l'industriel ; y
trouve-t-il une proportion élevée de vapeurs de

pétrole, il peut être assuré du voisinage d'une

nappe. Les prospecteurs examinent leurs échan-

tillons sur place et fort simplement en les sou-

mettant au froid de la nuit ou d'un ruisseau :

la condensation de gouttelettes liquides leur est

une indication suffisante, L'odorat est égalenieut

un guide satisfaisant.

Cette deuxième catégorie de gaz ne peut être

traiti-e comme la première : sous l'inllueneo de
la compression aux stations de <l(''[>art, des

5 "In utilisé par le consommateur sous forme d'éner-

gie caloriQque.

/J,5 "/o perdu par le consommateur sous forme d'éner-

gie calorifique.

1,5°/" perle sur les lieux de consommation;

3,5 "/o perte dans Tinslallation de dislriliution
;

4,5 "/o;

détentes accidentelles dans les lignes de tuyaux

ou simplement du froid extérieur, les vapeurs de

gazoline entraînées donneraient lieu à des con-

densations gênantes. En outre, les appareils

d'utilisation 'devraient comporter un réglage

spécial donnant un afllux d'air supplémentaire

sous peine d'obtenir des flammes fuligineuses
;

enfin la composition de ces gaz, étant données

les conditions de leur production, est extrême-

ment variable.

Aussi ne sont-ils utilisés que dans la conces-

sion même ou dans son voisinage immédiat. Gé-

néralement on commence par les traiter par

compression et refroidissement pour en extraire

les produits les plus condensables. Nous nous

occuperons tout à l'heure de cette industrie,

Elle laisse comme résidu un gaz parfaitement

utilisable pour les usages ordinaires du gaz na-

turel.

Voici, maintenant, les compositions de ces

deux catégories de gaz.

Tous deux ont pour constituants principaux

les premiers termes de la série des carbures sa-

turés. Ceux de la première catégorie, que les

Américains appellent gaz « secs «, renferment du

méthane, un peu d'éthane et une proportion

d'azote qui peut être assez importante (azote

résultant vraisemblablement de la décomposi-

tion ancienne des matières albuminoïdes), A côté

de ces trois corps, on rencontre des traces de

divers autres, dont l'hydrogène sulfuré qui peut

jouer ])arfois un rôle néfaste dans certains em-
plois ilii gaz.

A titre d'exemple, nous donnons ici l'analyse

complète d'un gaz de bonne (|ualitf appartenant

à celte catégorie et extrait dans l'Iiidiana :

Méthane 04, 10 %
Hydrogène \.,h1 %

Ethane 0,30 %

(I) •^ Acide carboni(iuc. 0,27 %

Oxyde de carbone. 0,55 %

Azote 2,80 %

llydrogènesulfuré. 0,18 %

Voici, par contre, un autre gaz <le la même
cati'gorie beaucouji moins riche eu méthane

(iiiiits du Kans.is) ;
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I Méthane 51,40 %

II Azote '16/1O

' AutreBOonstiliiants. .. 2,20

Los j^az de la deuxième catégorie ditTèrent des

précédents en ce qu'ils renferment généralement

une proportion d'azote beaucoup plus faible,

mais ils renferment à ccMé du méthane les car-

bures suivants de la série, jusques et y compris

l'hexane — c'est-à-dire les constituants de

l'éther de pétrole commercial. Rappelons que

les points d'ébullilion de ces carbures sont les

suivants :

Ethane —93»
l*ropane — 45°

Butane normal.

.

-f-
1"

Pentane » + 30°

llexane » + (18°.

\ oici encore quelques chiffres relatifs à des

gaz do cette catégorie :

III

Méthane 82 %

Autres carbures 1(1,5 %

Azote 1,5 %

Impuretés diverses »

IV. — PoUVOin CALOniFIOUE

IV

91,00 ?b

.3,37 %

3,74 %

0,99 %

Le pouvoir calorifique est déterminé le plus

souvent d'après l'analyse du gaz : les espèces

chimiques quile constituent étant bien définies,

il n'y a pas d'erreur notable à procéder ainsi.

Voici quelques résultats obtenus de cette façon

sur les divers échantillons indiqués ci-dessus :

Echantillon 1. — 0.048 cal/mètre cube

IL — 4.883 .1

m. — 10.540 ).

IV. — 9.310 »

Ces chiffres— en mettant à part léchantillon II

dont la teneur en azote est exceptionnelle —
sont fort élevés si on les compare aux chiffres

correspondants obtenus pour des «raz combus-
tibles artificiels d'un emploi courant :

Gaz naturel moyen (Piltsburg). .

.

9350 cal/nr'

Gaz d'huile 8150

Gaz de houille 6150

Gaz de gazogène 5600 »

Gaz à l'eau carburé 5550 »

Gaz à l'eau • 28.H0 »

Gaz pauvre à la vapeur 1430 »

Gaz pauvre ordinaire 1460 »

On voit copnbien le gaz naturel constitue un
combustible avantageux au point de vue calori-

fique ; nous verrons plus loin que son prix est

cependant inférieur à ceux de presque Ions les

combustibles éiiumérés dans le tableau ci-

dessus.

Les gaz utilisés industriellement sont ceux

dont le pouvoir calorifique oscille entré 7.200 et

9.900 calories au mètre cube. Cependant on uti-

lise exceptionnellement dans le Kansas du Sud
un gaz renfermant une proportion d'azote consi-

dérable et dont le pouvoir calorifique est voisin

do (). 000 calories; mais ce gaz n'a pu être em-
ployé seul : il est acheté par u?ie compagnie de

« pipe-lines » qui le mélangea une forte propor-

tion d'un gaz plus riche venant de l'Oklahoma.

La valeur calorifique des gaz naturels n'est du

reste qu'une indication qui permet de savoir si le

gazest vendable ou non ; on fait, le gaz n'est jamais

vendu au prorata de son pouvoir calorifique.

V. — Applications iNousTniELLEs

Les premiers emplois du gaz naturel, lors-

qu'on songea à l'utiliser au îieu de le considérer

comme un accident gênant dans les forages pé-

trolifères, furent l'éclairage des rues et celui des

habitations particulières. Vinrent ensuite les

exploitations industrielles, telles que salines,

verreries, poteries, briqueteries.

Aujourd'hui,dans l'étenduedu réseau despipe-

lines, le gaz naturel s'est introduit dans presque

toutes les industries, y compris la grosse indus-

trie métallurgique, à Pittsburg par exemple où il

sert au chauffage des fours d'aciérie,

Une application en a été faite à la fabrication

du noir de fumée. Le plus souvent, on utilise

dans ce but le gaz de 2" catégorie dont la teneur

est élevée en carbone et qui donne facilement

une fumée intense.

Les usages domestiques se sont développés

parallèlement aux emplois industriels ; il y a

aujourd'hui 70% du gaz qui vont aux usines con-

tre 30 % employés par les particuliers. La len^

dance actuelle des compagnies américaines est

de restreindre les emplois industriels au profit

des usages domestiques. Ceux-ci, en ellct, néces-

sitent un gaz qui ne peut être, en dehors du gaz

naturel, que celui de houille ou d'huile plus ou

moins mélangé de gaz pauvre. L'industrie, au

contraire, dispose — si on la prive de gaz natu-

rel — de toute une série de combustibles moins

coûteux que le gaz d'éclairage et dont les stocks

sont dans un état plus satisfaisant que ceux de

gaz naturel. En outre, pour tout ce qui concerne

la force motrice et même pour certaines applica-

tions métallurgiques, elle peut substituer à la

houille et aux gaz la houille blanche dont l'épui-

sement n'est pas à craindre. Pour toutes ces rai-

sons, l'économie du gaz naturel en ce qui con-

coriii' les usages industriels senibli' iiitcress.inlc.
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Malheureusement elle est liée à des conditions

lonunerciales et financières qui rendent la ques-

tion fort ardue.

Le prix de vente du g;az naturel est fixé ou li-

mité par des contrats très longs ou par l'Admi-

nistration ; il est extrêmement bas si l'on met en

parallèle le pouvoir calorifique extrêmement

élevé du gaz, sa facilité d'emploi, et sa pureté

très grande qui lui permet, dans la plupart des

cas, de satisfaire aux besoins des industries où

l'on est obligé de rejeter un combustible impur
— contenant du soufre par exemple. Presque

dépourvu d'odeur, il est infiniment moins dan-

gereux que le gaz d'éclairage, puisqu'il ne ren-

ferme que des traces d'oxyde de carbone, alors

qu'on en trouve environ 6'^/,, dans le gaz d'éclai-

rage. Néanmoins, voici les prix moyens pratiqués

en 1012 :

Gaz naturel pour tous usages O^'OSIem-"

Gazd'huile ou d'eau pour l'éclairage. 16 »

— comme combustible. 17 »

Gaz de houille pour tous usages. .. . 07 »

A ce prix il est aisé de voir que le gaz naturel

peut, dans certains cas, concurrencer le charbon.

Si l'on compare par exemple une houille à 7.500

cal/kilog. avec un gaz à 9.000 cal/m' coûtant

0,03 centimes le mètre cube, on voit qu'il sufîit

que la houille coûte plus de 25 francs la tonne

pour que l'avantage reste au gaz.

Les spécialistes américains font remarquer

que, depuis 1906 par exemple, le prix des den-

rées indispensables à l'existence a augmenté de

35 à 40 %, alors que celui du gaz naturel n'a

guère augmenté que de 20 % . Dans ces condi-

tions, et quelle que soit la bonne volonté des

compagnies, elles ne peuvent empêcher le déve-

loppement de plus en plus grand de la con-

sommation industrielle. C'est ainsi qu'il existe

dans la Virginie occidentale deux grandes com-

pagnies de gaz naturel dont la première englobe

la plupart des distributions domestiques, alors

que sa concurrente alimente surtout les aciéries

de Pittsburg. Si la première voulait restreindre

la vente aux usines qui lui sert d'appoint et qui

conipense, particulièrement en été, la baisse de

la consommation domestique, il en résulterait

pour elle, étant donné le bas prix du gaz domes-

tique, une crise financière qui la mettrait à la

merci de sa puissante voisine, en particulier

pour l'achat des tei-rains nécessaires au forage

(les nouveaux ])uits. Si elle pouvait, au con-

traire, pratiquer des prix plus élevés, elle ne

verrait pas baisser sensiblement sa consomma-
tion domestique et pourrait disputer les con-

cessions à la consommation industrielle (|ui

se rabattrait sur la houille ou le gaz pauvre.

La crise est d'autant plus vive que le prix de ,

revient du gaz pour les compagnies elles-mêmes

est de plus en plus élevé : l'appauviissement des

stocks superficiels a conduit en effet à des son-

dages pluspiofonds, donc plus coûteux; la baisse

de pression des puits entraîne des dépenses plus

grandes pour l'installation et le fonctionnement

des stations de compresseurs. Les terrains sont

de plus en plus chers, enfin le nombre des puits

forésen pure perte est en augmentation sensible.

11 convient d'ajouter que, malgré les notables

difTérences que nous avons indiquées plus haut

entre les pouvoirs calorifiquesdes différents gaz,

il n'en est tenu aucun compte dans le prix.

Cette habitude tient à la presque parfaite unifor-

mité de valeur des gaz dans une même région :

on n'a pas songé à introduire un coefficient qui,

en chaque endroit, paraissait inutile. Quant aux

différences d'un centre à un autre, elles ont une

toute autre origine, évidemment, que les varia-

tions du pouvoir calorifique.

A côté des usages du gaz naturel comme com-
bustible, nous devons signaler son emploi de

plus en plus fréquent dans la production de la

force motrice et enfin l'extraction de la gazoline

des gaz de la 2' catégorie.

Les moteurs à gaz alimentés par le gaz naturel

ont trouvé des débouchés aux Etats-Unis même
aux endroits où la houille et l'électricité sontà

bon marché. Nous donnons ci-dessous, à l'appui

de ce fait, un tableau indiquant le prix de revient

comparatif du .cheval-an obtenu par divers

moteurs aux Etats-Unis. II est évident que les

résultats ne seraient pas applicables aux indus-

tries françaises, certaines données étant fort

différentes, le prix de la houille en particulier :

Moteur à gaz naturel. .

.

123 fr.
[

le cheval-an

Moteur à huile lourde. . 133 V pour un mo-
Moteur à gaz pauvre . .

.

158 j teur fonction-

Moteur à vapeur 197 j nant 10 heures

Moteur à essence 309 /par jour sur-

Moteur électrique 315
I
300 jours.

Ces chiffres font suffisamment ressortir tout

l'intérêt du moteur à gaz naturel.

Voici enfin quelques renseignements sur l'ex-

traction de la gazoline dans les gaz de la 2'- caté-

gorie. Nous avons vu plus haut que ces gaz ren-

ferment, à c6té du méthane et de l'éthane, les

constituants habituels de l'éther de pétrole. Ils

entraînent même avec eux à la sortie du puits

des carbures d'ordre plus élevé à l'état vésicu-

laire et qui se déposent dans une sorte de mar-

mite de purge installée à la tête du puits. Les

carbures condensables entraînés à l'état gazeux

sont éliminés généralement par compression

et refroidissement simultanés.
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Avant de procéder à l'iiistallation nécessaire,

le gaz doit être soumis à une analyse très soi-

gnée, destinée à mettre en évidence le prix de

revient et le bénéfice de l'opération. Les produc-

teurs américains ont même l'habitude de faire

un essai demi-industriel au moyen d'une instal-

lation spéciale transportable.

La proportion de gazoline brute qui peut être

extraite d'un gaz varie de 0,16 à 0,64 litre par

mètre cube de gaz comprimé à .30 kilogs environ.

Le plus souvent il est l'ait usage d'un compres-

seur à deux étages : le premier fournissant une

pression de 2 à 4 atmosphères, le second de 10 à

12. La production ne dépasse pas alors 450 cen-

li incires cubes par mètre cube de gaz. Un com-

presseur traite par jour environ 15.000 mètres

cubes de gaz.

Le produitobtenu est de la gazoline marquant

de 88 à 90° Baume. Il est expédié à des raffineries

qui le mélangent avec des essences à bas degré.

Toutefois avant ce mélange on en sépare la par-

tie la plus légère, qui est vendue dans des réci-

pients spéciaux résistants à la pression et uti-

lisée pour l'éclairage domestique ou pour la

soudure, sous le nom de « gasol ».

.\utrefois on estimait inutile et même dan-

gereux d'extraire des portions encore plus vola-

tiles en utilisant une compression plus élevée.

On est obligé, en effet, de laisser séjourner le

liquide un certain temps à l'air libre si l'on veut

qu'il abandonne les produits qui, gazeux à la

température ordinaire, seraient un danger ou,

tout au moins, une cause de perte pendant le

transport. Cependant, l'industrie chimique

ayant offert des débouchés aux pétroles très

légers (fabrication des dérivés chlorés de l'é-

thane et du propane), on tend aujourd'hui à

adopter des compressions plus élevées.

Il convient de noter à ce sujet qu'un puits

n'émet pas forcément durant tout son écoule-

ment un gaz de qualité invariable. Il se passe,

en effet, dans la poche pétrolifère et gazéifère le

phénomène inverse de celui qui donne lieu à

condensation de gazoline dans le compresseur

ad hoc. A mesure que la pression baisse, les par-

ties les plus volatiles de l'huile se vaporisent et

enrichissent le gaz. «Maigre » au début, celui-ci

peut, au moment de l'épuisement du puits, cons-

tituer une source appréciable de gazoline, qu'il

importe d'ailleurs d'extraire si l'on veut éviter

les accidents de canalisation dont nous avons

parlé plus haut.

Comme les puits actuels sont de plus en plus

des puitsà basse pression et donnent par consé-

quent des gaz de plus en plus riches en carbures

supérieurs, cette industrie de la gazoline de gaz

est en passe de devenir fort importante. Aussi,

un nouveau procédé s'est-il fait jour, plus éco-

nomique que le procédé par compression : il

consiste à laver le gaz dans de l'huile lourde de

pétrole, qu'il suffit ensuite de rectifier. La circu-

lation de cette huile lourde est, bien entendu,

continue. Des appareils sont actuellement en

fonctionnement pour traiter des quantités quo-

tidiennesde quelques milliersjusqu à600.000mè-

tres cubes par jour. Des gaz donnant seulement

30 centimètres cubes de liquide au mètre cube

sont économiquement traitables dans ces con-

ditions.

Les Compagnies de pipe-lines dont les joints

sont faits au caoutchouc exigent un gaz parfai-

tement « sec », que ce procédé est en mesure de

leur donner'.
F. Michel.

1. Pour éviter les inconvéïiieiits des condensations sur les

joints de caoutchouc, les pipe-lines sont construites de plus en

plus aujourd'hui avec joints soudés à l'autogène.
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LA FABRICATION MODERNE DE LA MARGARINE

li'inlrodiictioii de nouveaiiXQlimentsde grande

ronsommation a souvent coïncidé avec des ])6-

l'iodes de yiierre. Ainsi le lait condensé a été

employé pour la première fois en grande (juan-

tité par les armées du Nord dans la guerre de

Sécession américaine, et l'utilisation des gi'ûines

de soja et de leur huile s'est développée chez

les soldats du Japon pendant la guerre russo-

jai)(>naise. La margarine est au premier chef un

produit de guerre, puisqu'elle doit ses premiers

succès à la guerre franco allemande de 1870-71

et qu'elle est devenue un article de consomma-
tion universelle dans la grande lutte actuelle.

Aussi sa fabrication a pris un essor considé-

rable. C'est une substance relativement à bon
marché, préparée avec des matières tout à fait

pures, ayant une excellente valeur nutritive^et

simulant parfaitement le beurre. Les préjugés

nourris contre elle disparaissent rapidement et

l'industrie de la margaiine semble assurée d'un

avenir prospère.

I

C'est à la suite d'un concours ouvert en 1869

par le Gouvernement frant'ais pour la produc-

tion d'un succédané du beurre à bon marché que

Mège-Mouriès inventa la préparation de la mar-

'garine. Il faisait digérer de la graisse de bœuf
fraîche, débarrassée des tissus, pendant 2 heures

à 45" dans une solution aqueuse de carbonate

de soude en présence d'estomac de porc ou de

mouton. L'action de la pepsine séparait complè-

tement la graisse des restes de tissus; on la re-

cueillait et la faisait chauffer avec une solution

à 2 % de sel ordinaire pour prévenir le rancis-

sement ultérieur. Après repos, il se séparait une
graisse jaune qu'on lefroidissait au.x envii-ons de
22°. La masse semi-solide résultante, à odeur de

beurre, pressée enlie des plaques chaulTées,

fournissaitTiOà (iO "„ d'un constituant plus fluide,

l'oléomargarine, qui fut d'aboid vendu tel quel

à Paris.

Mcge-Mourics améliora ce produit en le barat-

tant avec 107o de lait de vache et de l'eau conte-

nant du ])is de vache mac(h('' (O/i^/o) jusqu'à ob-

tention d'une émulsion satisfaisante. Celle-ci

était solidifiée, lavée, salée, colorée, et vendue
comme succédané du beurre, avec une teneur

en eau d'environ 12,.')>7oet un point de fusion

de 17« à 20° C. Le Conseil d'Hygiène de Paris

sanctionna en 187.3 la vente de ces [jroduils, en

interdisant de leur donner le nom de « beuire ».

Le nom de margarine fut introduit par Chevreul,

qui l'appliqua au composé formé par l'union de

l'acide maigarique et de la glycérine et trouvé

dans la graisse humaine et dans l'huile d'olive.

Il n'est pas certain, d'ailleurs, que la « marga-
rine )) ainsi comprise soit un composé chimique
défini, car tandis que plusieurs chimistes consi-

dèrent l'acide margarique C'H^'O'-' comme un i

membre de la série stéariquc des acides gras,
\

d'autres l'envisagent surtout comme un mélange
eutectique d'acides stéarique et palniitique.

Adoptant la nomenclature de Chevreul, l'oléo-

niaigarine décrite plus haut a été considérée

comme un mélange d'oléine et de margarine, la

partie stéarique ayant été éliminée.

Depuis l'époque de Mège-iVlouriès, la fabrica-

tion de la margarine a progressé régulièrement;

d'autres huiles ont été introduites, ainsi que des

méthodes et des machines perfectionnées". On
ne fait plus digérer la graisse artificiellement,

i'arome du beurre étant obtenu par d'autres

moyens. Des margarines provenant d'huiles et

de graisses végétales ont remplacé en partie les

produits antérieurs d'origine purement animale.

I,es principales graisses animales employées

dans la fabrication de la margarine sont le sain-

doux, l'oléo, le « premier jus » et la stéarine. Le

« premier jus «, obtenu par fusion de la meilleure

graisse de bo'uf, peut être fractionné pour four-

nir l'oléo et la stéarine, soit par pression hydrau-
;

lique à 18° C, en employant des filtres de toile,

soit par cristallisation fractionnée pendant quel-

ques jours à 28"C. Par la première méthode,

l'oléo plus fluide est exprimé; dans la seconde,

la stéarine plus dure cristallise.

La stéarine n'est pas employée en grande

(juantité dans la margarine à cause de son point

de fusion élevé (54°C.), mais elle est utile (juand

les luiiles végétales sont prépondérantes, car elle

corrige la consistance du produit linal. Les oléo,

jus et stéarine correspondants de mouton ne sont

pas très employés, leurs propi'iélés physiques

étant assez dilïérentes de celles de leurs analo-

gues de bœuf, ce qui oblige à des changements

dans la composition do la margarine. Mais on

utilise un grand nombre ilhuiles végétales. Les

huiles solidesou graisses comprennent les huiles

1. Siii' l'étal de l'industrie delà maïKarine il y a une

vingtaine d'années, on relira avec intérêt l'article de F. et

.l.liAN : L'indnslrie des suifs oomeslililes et industriels,

dans la licv. grn . des .Se. du 1."i niiii lS'.l."i, t. VI, p. 'il'J.

[N. (U- la Itikl.)
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de noix de coco et d'amandes île palme ; aux

Etats-Unis, l'huile de palme est aussi employée.

Les huiles proprement dites comprennent celles

de graine de coton, d'arachide, de graine de soja

et de sésame, et plus récemment de kupock, de

maïs et de froment. Les dernières venues, et

non les moins importantes, sont les huiles dur-

cies ou iiydrogénées, dont nous allons reparler.

Le raflinage des huiles pour l'alimentation est

devenu une opération délicate, et la plupart des

huiles végétales mentionnées ci-dessus peuvent

être obtenues presque sans goût et sans odeur et

à un haut degré analytique de pureté.

Des proportions relatives de ces diverses huiles

et graisses, animales et végétales, dépendent la

qualité et la texture de la margarine. Là où l'on

emploie beaucoup de graisse animale, on obtient

une marque de margarine plus chère, et les mar-

ques à bon marché sont presque entièrement

d'origine végétale. Les formules de composition

employées dépendent de la qualité requise, des

conditions du marché et du temps. Par temps

chaud, on emploie plus de constituants solides.

L'introduction des produits hydrogénés dans

la fabrication de la margarine constitue un grand

progrès technique, susceptible de se développer

très rapidement dans l'avenir. Le principe fon-

damental de l'hydrogénation des huiles et des

graisses est de transformer en graisses dures de

valeur des matières premières relativement peu

coûteuses par l'action de l'hydrogène en pré-

sence d'un catalyseur. L'addition de 1 % d'hy-

drogène à l'huile de graine de coton, par exem-

ple, fournit un produit gras qui a au moins la

consistance du saindoux. Comme l'hydrogéna-

tion peut être arrêtée à un moment quelconque,

on peut obtenir avec une huile donnée un pro-

duit d'un point de fusion fixé d'avance, jusqu'à

celui du corps complètement saturé. Les huiles

hydrogénées ont d'excellentes qualités de conser-

vation et les communiquent à la margarine.

Knapp n'apas trouvé de ranciditédans des échan-

tillons de ces huiles, même après 18 mois, et la

teneur en acide libre (0,7 "/„ calculée en acide

oléique) reste pratiquement constante. Brauner

a objecté que les huiles durcies élèvent la teneur

en humidité de la margarine, parce qu'elles

retiennent de l'eau en excès ; c'est une difficulté

que je n'ai jamais rencontrée dans la pratique et

dont la solution, d'ailleurs, est aisée.

L'emploi des huiles durcies est subordonné,

en réalité, à leur édibilité, et sur ce point la

controverse a fait rage. Aujourd'hui il n'y a

plus guère de doute qu'elles ne soient tout à fait

propresà laconsommation humaine, puisqu'elles

sont assimilées pendant le métabolisme humain

au même litre quelcsautres graisses. L'iiillueiice

sur la santé des tiaces du catalyseur métalli-

que presque invariablement présentes dans ces

huiles a été aussi fort discutée.

Le nickel est le catalyseur le plus usité et l'on

en trouve des traces dans la plupart des échan-

«tillons d'huiles durcies. La quantité de métal

présent semble dépendre de la quantité d'acide

libre dans l'huile et du temps de contact de

l'huile et du catalyseur. Bomcr a trouvé, pour

un échantillon d'huile de sésame hydrogénée

contenant 2,5 % d'acide gras, une teneur on cen-

dres de 0,01 % avec 0,00(J % de i\i O. D'autre

part, une huile de baleine à 0,li % d'acide gras

avait une teneur en cendres de 0,00(i % avec

0,0045 % de Ni O. Pour une consommation jour-

nalière de 100 gr. d'huile durcie, la quantité

maximum de nickel absorbé serait de 0,0 mgr.

Les essais physiologiques montrent que cette

quantité est tout à fait inoffensive; en fait, de

faibles doses journalières de nickel en poudre

n'ont pas d'action fâcheuse sur l'organisme,

99,8 % du métal étant rapidement éliminé.

Une autre objection à l'emploi de ces huiles

dans la fabrication de la margarine, c'est que de

bons produits puissent être préparés avec de

mauvaises matières premières. Ainsi l'huile de

baleine peut donner, par hydrogénation, une

graisse insipide, inodore, dépourvue de micro-

organismes et physiologiquement inoiîensive.

Mais il est à craindre que des fabricants de

margarine utilisent des huiles de poissons ou

autres, corrompues et à bon marché, et les dur-

cissent pour les faire entrer dans leurs produits.

C'est là un point très discuté. Tant que les

matières premières ne seront pas saines, le

public ne sanctionnera pas par l'usage la mar-

garine obtenue. 11 pourrait y avoir une fixation

légale des matières premières dont l'usage serait

autorisé.

1!

Le lait est, employé dans la fabrication de la

margarine pour deux raisons : comme base pour

le développement de la saveur et comme agent

émulsionnant. On ne peut se servir que d'un

lait de grande valeur hygiénique, fraîchement

écrémé ou centrifugé. C'est un milieu idéal

pour les micro-organismes, puisqu'il contient

les éléments essentiels pour la vie sous une

forme rapidement assimilable. Les micro-orga-

nismes présents dans le lait sont les bacilles

lactique et butyrique, diverses levures et moisis-

sures et des organismes pathogènes. Pour

détruire les bactéries non désirables, spéciale-

ment du type pathogène, le lait est pasteurisé
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par chau liage il .S2'C. pendant quelques minu-

tes. On considérait que ce traitement n'aflecte

pas sérieusement les propriétés physiques et

chimiques du lait; mais récemment Renshaw et

Waro ont montré que la pasteurisation produit

une rapide diminution de la quantité de sucre

et une augmentation de l'acidité. Le lactose est*

décomposé par certains organismes lactiques qui

agissent très rapidement vers80''-85<' C.enprodui-

sant de l'acide lactique, dont une partie est pro-

bable ment transforrniie en d'au très substances, car

on ne retrouve jamais plus d'un tiers de l'acide

lactique correspondant au lactose détruit.

Le chauffage à 82° prive le lait de quelques

feinients utiles, mais réduit aussi la teneur en

organismes non désirables et pathogènes.

En 1914, Delépine a constaté que la teneur en

bactéries d'un gramme de lait avait été réduite

de 14.120.000 à 1.000 dans un cas et de 5.770.000

à 100 dans un autre. Le bacille tuberculeux est-il

détruit dans le lait par la pasteurisation? Rich-

mond, dans sa Dulrij Cheniistry (p. 282), dit:

« Comme le bacille tuberculeux est assez facile-

ment détruit par la chaleur, il suffit de recourir

à la pasteurisation pour l'éliminer; pratique-

ment, le maintien du lait pendant 15 minutes à

70° C. fera disparaître toute source d'infection. »

Delépine, au contraire, est convaincu « que la

crème infectée parle bacille tuberculeuxhumain

n'est pas invariablement stérilisée par l'exposi-

tion à une température de 85°, même quand

celle-ci dure 15 minutes ». Et il ajoute: « J'ai

obtenu des résultats analogues avec du lait

contenant des bacilles tuberculeux d'origine

bovine. »

Malheureusement, on ne peut recourir à la

stérilisation complète du lait par ébuUition, car

les caractères du lait seraient trop profondément

modifiés et celui-ci acquerrait un goûtde brûlé.

Il est très probable, toutefois, que, dans un ave-

nir prochain, la pasteurisation sera remplacée

par la stérilisation électriquecomplète, méthode

qui laisserait inaltérés les caractères physiques,

chimiques et gustatifs du lait et constituerait

donc l'idéal pour les fabricants de margarine.

Le lait peut être stérilisé au moyen d'un courant

alternatif à haute tension, méthode qui a été

brevetée. On peut encore utiliser un grand

appareil à rayons ultra-violets pour stériliser le

lait à la température ordinaire. Le beurre et

certaines graisses ont même été stérilisés en les

faisant passer en couche mince sur une bande

sans fin ou un tambour tournant dei'rièrc une

série de lampes à rayons ultra-violets. De toute

façon, l'avenirnous réserve sans doute beaucoup

de changements dans celte partie de la fabrica-

tion de la margarine qui vise à la réduction des

bactéries du lait.

Dans le système actuel de pasteurisation, le

lait est bien agité, puis, après pasteurisation, il ,

est déversé dans un réfrigérant vertical d'où I

il tombe dans les récipients de fermentation.

Par refroidissement à ICC. environ, l'activité

bactérienne est ralentie, et l'ar.tion des germes j

qui ont résisté au chauffage ou qui se sont intro-

duits accidentellement est réduite à un mini-

mum. 11 faut alors inoculer le lait avec les germes 1

nécessaires pour développer un arôme semblable

à celui du beurre. On ajoute une culture pure

de bacilles lactiques, et on élevé la tempéra-

ture jusqu'au point favorable au développement

bactérien ; la fermentation lactique se produit

jusqu'à obtention d'une acidité qui cause une

rapide précipitation de « caillé » . Le lait est de

nouveau refroidi pour empêcher toute autre fer-

mentation et maintenu à basse température
J

jusqu'à ce qu'on l'utilise au barattage.

La fermentation lactique donne au lait un goût

acide et un arôme plaisant, dus à la production

d'acide lactique entre autres, mais le' véritable

goût de beurre fait défaut. Il reste beaucoup à

faire avant de conférer à la margarine une odeur

etun goût distincts et reconnaissables analogues

à celui du beurre. Quelques fabricants ajoutent

des substances d'origines diverses en opérant le

mélange final, mais ce n'est là qu'un expédient

temporaire. Le véritable aroine ne sera obtenu

que le jour où l'on découvrira l'action bacté-

rienne soit sur le lait, soit sur la graisse, néces-

saire à sa production. Je crois pour ma part

qu'on arrivera à se passer du lait, en dirigeant

les recherches dans le sens des premiers travaux

de Mège-Mouriès vers une prédigestion des

graisses, ou vers une action bactérienne sélec-

tive sur les graisses animales et végétales. L'eau

et un agent émulsionnant remplaceront le lait.

Le lait ayant été préparé pour le barattage, il

faut maintenant émulsionner les huiles avec

celui-ci. Suivant la qualité de margarine désirée,

on fond un mélange doiin»' d'huiles et île grais-

ses animales et végétales dans de grands bassins

chaufles à l'eau ou à la vapeur, puis après obten-

tion d'une température uniforme on verse le li-

quide dans les barattes.

Deux types de barattes sont en usage. Le plus

ancien est constitué par un récipient à double

paroi, qui peut être chaufl'é à la vapeur ou

refroidi avec de l'eau, et pourvu d'agitateurs, (^n

introduit successivement les deux constituants

et l'on agite à une température convenable jus-

qu'à ce que l'émulsion soit satisfaisante. On dé-

charge alors celle-ci par une soupape située au
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fond de la baratte sur' un hac incline où elle se

rencontre aussitôt avec un jet d'eau glacée, qui

la frappe avec une force telle que non seulement

il produit une solidification instantanée, mais

encore il brise la masse en granules jaunes. Ces

« cristaux « flottent dans l'excès d'eau du bac et

se rassemblent au-dessous dans un panier on

bois qui permet de drainer coniplètenient l'eau

absorbée.

liC nouveau type de baratte, contrôlé électri-

(|uement, est du type « continu » : le lait et les

huiles sont conduits par des tubes séparés dans

une ciiambre à température réglée où, après mé-

lange, de nombreuses lames, mises en révolution

rapide par un moteur, elTectuent une émulsion

complète : aussitôt formée, l'émulsion est dé-

ciiargée dans un bac, comme ci-dessus. Des

pompes à débit variable permettent de régler

l'écoulement du lait et des huiles, de façon à

réaliser des mélanges différents suivant la qua-

lité de margarine (jue l'on désire. Cette baratte

électrique ou continue a été accueillie avec

faveur, car elle réalise un grand progrès sur

l'autre type.

Dans quelques fabriques, on n'emploie pas le

jet d'eau glacée. L'émulsion se solidifie sur un

tambour tournant bien refroidi, d'où l'on déta-

che automatiquement la margarine solide.

III

Le procédé de l'émulsionnage est de première

importance. L'objet du barattage est d'imiter

l'émulsion trouvée dans la crème et le lait, où les

globules graisseux ont des diamètres allant de

0,01 à 0,0016 mm. et persistent comme parti-

cules distinctes. La théorie générale de 1 émul-
sion indique que deux liquides non miscibles ou

seulement miscibles partiellement peuvent don-

ner deux types d'émulsions, chaque constituant

étant tantôt la phase -dispersée, tantôt la phase
continue. Pour les émulsions concentrées, un
troisième agent est ni-cessaire. Quand l'huile

doit être la phase interne ou dispersée, il faut

([ue l'agent émulsionnant soit capable d'abaisser

la tension superficielle du milieu externe ou
continu et qu'il soit visqueux, comme la glycé-

rine, ou de nature émulsoïde, comme la gélatine.

Si l'huile doit ètie dispersée dans l'eau, on peut
obtenir une émulsion stable, dont la stabilité

dépend de la petitesse des gouttes d'huile, celle-

ci étant elle-même le résultat de l'efficacité de
l'appareil émulsionnant. .Si, par contre, l'eau

doit être dispersée dans l'huile, il en résulte un
système très instable, ([ui se sépare en deux cou- \

ches aussitôt que le battage cesse.

Le lait, en vertu de sa teneur en colloïdes, est

un excellent agent émulsionnant, quand l'huile

est la phase dispersée. Aussi, lors([ue le lait est

versé en totalité dans la baratte, puis qu'on in-

troduit lentement l'huile en agitant constam-

ment, on obtient une excellente émulsion à

grande concentration en huile, qui se déposera

ensuite en une masse homogène. Mais si, comme
on le fait dans quelques usines, on introduit

d'abord toute l'huile dans la baratte, puis qu'on

ajoute le lait, on obtient un système très insta-

ble, qui se sépare aisément en couches dès

qu'on interrompt un peu l'agitation. On l'a ob-

servé plus d'une fois, et l'explication en est

claire. Pour obtenir une émulsion convenable

d'eaudans l'huile, il faudrait un agentd'émulsion

formant une solution colloïdale soluble dans

X'huile, tandis que dans le lait les colloïdes sont

solubles dans Veau. La théorie et la pratique

condamnent à la fois toute forme de barattage

qui conduirait à des émulsions où l'huile serait

le milieu continu. De telles émulsions, refroi-

dies par l'eau glacée ou sur des tambours, se so-

lidifient avec formation de caillots et les marga-

rines résultantes ont une texture « tachetée ». II

est intéressant de noter que la baratte électri([ue

continue donne une émulsion stable d'huile dans

le lait, comme on pouvait s'y attendre d'après

les principes théoriques.

La température du barattage est très impor-

tante; elle varie de 25° à 35° G. Des températures

plus élevées font cailler le lait, et la margarine

finie est tachetée par des caillots de caséine. En
outre, il y a une relation très délicate entre l'a-

rome et la température.

Quoique quelques technologistes continuent à

prétendre que les graisses à haut point de fu-

sion, comme la stéarine, s'émulsionnent d'une

façon imparfaite et fournissent une margarine

de mauvaise texture, il est possible de travailler

dans des conditions qui donnent lieu à une

émulsion tout à fait satisfaisante. On connaît

des cas où des quantités relativement importan-

tes de stéarine, mélangées h des huiles végétales

à bas point de fusion, ont donné des émulsions

homogènes et permanentes.

On a cherché à augmenter artificiellement

l'efTicacité de l'agent émulsionnant par l'addition

au lait de divers colloïdes. L'amidon, la géla-

tine, la glycérine, le jaune d'œuf, les composés
lécithinés et de nombreux produits brevetés ont

été expérimentés. On a supposé ((ue ces subs-

tances forment une membrane ou pellicule au-

tour des globules d'huile et préviennent ainsi

leur coalescence, en augmentant par cela la sta-

bilité du système émulsionné. Il ne faut pas
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oublier, aussi, que la charge électiique des

parlicules peut jouer un grand rôle pour em-

pêcher la coalescence. Quelle que soit l'explica-

tion définitive, un fait r(^ste bien prouvé par

lexpériencc : c'est que l'addition d'une quantité

ne dépassant pas 0,1% de glycérine ou de géla-

tine au lait avant le barattage produit une bien

meilleure émulsion. Quand on emploie la mé-

thode au jet d'eau glacée, la glycérine, la géla-

tine ou tout autre réactif introduit est lessivé et

ne peut être décelé dans la margarine terminée.

C'est là un avantage marqué au point de vue du

fabricant. Le refroidissement rapide et la cris-

tallisation de l'émulsion empêchent sa sépara-

tion, et servent aussi à l'absorption des minimes

particules de caséine associées aux globules

graisseux.

IV

Les « cristaux « jaunes sont transportés dans

une chambre de maturation, où les bactéries in-

troduites par le lait peuvent se clévelopper à

température constante. La durée de l'opération

est variable suivant la qualité de margarine

qu'on vont obtenir; le temps de maturation est

le plus long pour les meilleures margarines ani-

males. La maturation terminée, il faut pétrir les

« cristaux « pour former une masse coliérente,

analogue au beurre, et en même temps expulser

l'excès d'eau, la limite légale de l'humidité dans

la margarine étant de l(i % • Les « cristaux » mû-
ris sont donc soumis à une rotation dans des

tambours, ou passés entre une série de rouleaux.

Voici les analyses types de deux barattages dif-

férents d'unemargarine animale (marque Alpha),

obtenus par émulsion de 1 tonne d'huile dans
'irjf) litres de lait aigri. Les cristaux ont été pas-

sés entre des rouleaux :

fii'iiisse"/„ lîaii "/„

(I) (2t (1) (2)

Cristaux *'>7,3o fi7,3o ^^,40 27, /iy

Pioiluil malaxé 78, 3H 80,28 16,o3 12,^17

La masse butyreuse passe alors au département
des mélanges, où elle subit une préparation en

vue de la consommation. Les mélangeurs ren-

ferment des quantités varial)les de margarine et

sont pourvus de lames courbes qui, par une ré-

volution lapide, provoquent en 3.") secondes envi-

ron le mélange intime de la maigarine avec du
sel, de la matière colorante, un antisepli(|ue, etc.

La quantité de sel et de colorant dépend des

goûts du consommateur. Pour donner un goûl

plus lin et une meilleure texture, certains fabri-

cantsajoutent du beuii'e, qui nedoil pas dépasser

la limite légale de 10 7,,. L'antiseptique, en gé-

néial l'acide borique, ne doit pas dépasser 0,,5 "/„;

il a poi'ir but d'empêcher une trop forte activité

bactérienne qui produirait de l'acidité et cause-

rait la rancidité.

Les analyses suivantes montrent que l'acidité

d'une margarine est en relations étroites avec sa

teneur en eau. Les chiffres indiquent le nombre
de cm^ de soude caustique N/10 nécessaires

pour neutrali'ser 10 gr. de margarine fondue

dans l'eau, en employant la phénolphtaléine

comme indicateur :

Avant molaxafi^e Apres malaxage

Cm'NaOH eau Cm'NiiOll «au

N/10 N/10

Marque ,3 (n) 0,62 35,9"/. °^'^'^ i8,3"„

« « (h) o,,58 34,2 0,26 10,9

(( i .. . 0,48 33,1 0,25 12,2

Beurre irlandais. .. .
— — Oj-a i5,i

Pour montrer comment l'acidité se développe

dans la margarine non additionnée d'un anti-

septique, voici d'autres analyses eiïectuées sur

des échantillons répondant à cette condition.

Dans ce cas, la margarine a été fondue dans de

l'alcool et titrée avec de la soude N/10 :

Acidité Après A]>rès

initiale 24 h. 72 b.

Marque D 2,17 2,5o 2,66

» E 1,90 . 2,52 6,80

» F 2,63 2,86 4.80

n G 2,g6 3,o5 5,48

Quand la margarine a été mélangée, elle est

empaquetée, libellée et conservée dans un ma-
gasin réfrigéré en attendant son expédition.

Pour améliorer la texture de la margarine, on

a suggéré l'addition de 0,."> à 5 "/o d'une cire telle ,

que la cérésine. La glycérine a été aussi utilisée I

pour communiquer à la margarine une ap])a-

rence brillante. Le glucose a été employé, mais

Zoffmann a montré qu'il exerce une action nui-

sible; la fermentation par les levures produit de

l'acide carbonique, qui fait sauter l'emballage.

J'estime que toutes ces additions sont inutiles :

si l'émulsion est bien contrôlée et si on observe

les règles normales, même dans les cas où l'on

ajoute de la stéarine ou d'autres graisses à haut

point de fusion, la texture sera toujours bonne.

Aualytiquement, on distingue facilement le

beurre d'une margarine parla détermination des

acides gras volatils solubles et inscdubles (indi-

ces de lleichert-Meissl et de Polenske). On a

pi()[)osé, pour unedilTérenciation rapide el aisée,

d'ajouter à la maigarine un réactif <'hiiiiique;

Sdxlilel a suggéré l'emploi de la phénol|)htaléine.

Dans (|uel(|ucs i)ays, la loi impose la jirésence

de 10 "/<p d'huile de sésame comme constituant de
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la martfarine, ce qui permet un essai colore

rapide et distinct.

La production d'une mousse et le bninis-

sementsont caractéristiques du beurre lorsqu'on

le chauffe; dans les mêmes conditions, la marga-

rine produit simplement des éclabous'sures et se

sépare en eau et huile. Aussi on a l'habitude, en

faisant les mélanges, d'introduire dans la mar-

garine une substance qui produise de la mousse

et le brunissement, même dans les margarines

de qualité inférieure ou de pâtisserie. Parmi les

substances proposées et en usage, citons : le

Ijcurre, la poudre de lait, la caséine, la lécithine,

la levure, l'extrait de malt, le cholestérol, le

jaune d'oeuf, l'acide lactique et plusieurs émnl-

sions brevetées de lécithine et d'huile de sésame.

L'introduction du lait artificiel est un proijrès

marqué dans la technologie de la margarine, et

i[ui aura des conséquences importantes. Il est

1res facile d'imiter le lait dans la mesure où il

est une éniulsion «l'huile dans l'eau; il est aussi

facile de faire un pas de plus et d'ajouter du
lactose et des substances minérales à l'émulsion

pour augmenter la ressemblance. Mais, pour imi-

ter complètement le lait, il faut y introduire

encore le constituant caséine : ce fut, pendatit

des années, la pierre d'achoppement dans toutes

les tentatives de production de lait synthétique.

Toutefois, on est parvenu à extraire des noi.x et

de la farine de noix des corps caséiqijies par l'ac-

tion de substances alcalines comme les phos-

phates et les carbonates, et avec ceux-ci on a

préparé des laits artificiels que l'on a employés

avec succès à la fabrication de la crème, do la

margarine et du fromage. C'est là un nouveau

champ, comparable à l'introduction des huiles

durcies.

Car le fabricant de margarine, ayant à sa dis-

position les huiles et aussi les tourteaux, pourra

produire le lait artificiellement, le pasteuriser,

lui donner l'arôme au moyen d'une culture bac-

térienne, et devenir ainsi tout à fait indépendant

des laiteries.

L'industrie de la margarine est en somme
récente, mais dans sa courte existence elle a déjà

réalisé plus d'un progrès. Il n'est pas douteux

qu'elle prospérera encore; quand ses principes

scientifiques seront mieux exploités et que sa

technologie se sera développée, la margarine

prendra une place de plus en plus importante

parmi les articles d'alimentation permanents*.

W. Clayton.

1. Conférence à la Section de Liveipool de la Société an-

gflaise de Chimie industrielle.
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1° Sciences mathématiques
BPIl lit (David), Professeur de Muthémaliqties au Mon-

inouthshhe Traiiiing Collège. — The Combination
of observations. — Un vol. iii-8" de A'-J19 pages
aiec 13 fig- et une Table numérique. [Prix relié :

8 sli.). Cambridge, University Press. 1917.

« Le but de ce livre est de donner un exposé de la

Méthode des moindres carrés, sans entrer dans la des-
cription soignée des instruments ou méthodes expéri-
mentales... L'auteur veut montrer comment on ob-
tient la meilleure interprétation des résultats expéri-
mentaux sans examiner les moyens à l'aide desquels
ces résultats ont été obtenus.

« On ne saurait trop fortement insister sur ce fait

que la méthode des moindres carrés ne peut, en au-
cune manière, améliorer de véritables observations.
L'application de cette méthode à un grand nombre
d'expériences effectuées sans soin ne saurait, en géné-
ral, fournir des résultats aussi dignes de conliance que
ceux qui découleraient de deux ou trois observations
très soigneusement conduites.

« La preuve de la Loi normale des erreurs est basée
sur les hypothèses de Hagen, concernant les erreurs
d'observation. Dans la plupart des problèmes d'Astro-
nomie, de Géodésie et de Physique, les erreurs d'obser-

vation satisfont à ces hypothèses et l'application de la

Méthode des moindres carrés est justifiée. Mais des
cas peuvent se présenter où l'application de cette mé-
thode exige des précautions particulières. Cela est spé-

cialement vrai des problèmes de Biologie, car la varia-
bilité des organes est la résultante d'un grand nombre
de causes effectives, dont queh[ues-unes peuvent avoir
une tendance bien nette à agir toujours dans le même
sens. Celle-ci a pour effet de produire une distribution
dissymétrique de ses résultats et l'application de la mé-
thode ordinaire des moindres carrés n'a pas alors de
sens. C'est ainsi qu'il n'est, en aucune manière, possi-

ble de justilier l'emploi de la méthode des moindres
carrés comme un outil magique applicable à tous les

problèmes. »

Ces lignes, extraites de la préface, précisent parfaite-

ment les intentions de l'auteur et répondent clairement
aux diverses critiques habituellement adressées à la

méthode des moindres carrés. Voyons sommairement
comment ce double objectif est atteint.

L'ouvrage est divisé en douze chapitres. Les erreurs
d'observation, accidentelles et systématiques, sont dé-
liiiicsau chapitre 1"'; les erreurs systématiques mises
à part, les erreurs accidentelles sont associées en une
courbe représentative (|iii sera la base de toute discus-

sion ultérieure et le critérium de l'emploi de la mé-
thode. La Loi nornuile des erreurs, dite aussi Loi de
Gauss, basée siu- les ])ropriélés de la moyenne arithmé-
tique, est établie au chapitre 11, d'après les hypothèses
de llagen et également de Thomson et Tait. Le cas d'une
seule inconnue, en général 1<î plus important, est en-
visagé et complètement développé au chapitre III, où
des exemples variés précisent le calcul et la signilica-

lion des paramètres usuels : li, mesure de la précision
des observations ; r, l'erreur probable; /*, l'erreur

moyenne; vj, la moyenne erreur.

Tout ce (|ui précède s'adresse aux observations faites'

dans des conditions aussi identiques que possible et

regardées comme équivalentes. Le chapitre IV traite

des observations pondérées, c'est-à dire effectuées dans
des circonstances très variées. La question est délicate,

en raison de l'arbitraire fini s'introduit forcément dans
l'altriliulion des valeurs relatives des diverses obser-
vations. Des exemples bien choisis guident le ealcnla-
le\ir.

On passe au cas de plusieurs inconnues dans le chapi-
tre V, où l'auteur apprend à former les équations norma-
les, résolues au chapitre VI, qui, avec le chapitre III,

renferme les éléments les plus caractéristiques des
applications numériques. M. Brunt s'est ell'orcé, avec
succès, de présenter la suite des calculs et vérilications
àl'aide de schémas clairs et trèscomprébensibles, illus-

trés ensuite par des exemples traités com|)lètemen[. Le
chapitre VII étudie les méthodes préconisées pour la

compensation des erreurs lorsque les inconnues doivent
satisfaire à certaines conditions, comme les angles
d'un triangle dont la somme égale toujours 180", par
exemple. Le rejet des observations douteuses ou en-
tachées d'erreurs trop anormales est examiné au chapi-
tre VIII.

Ici prendrait fin un expose usuel de la méthode des
moindres carres. Or l'étude des phénomènes périodi-

ques, variations d'éclat de certaines étoiles, taches du
soleil, cycles météorologiques, magnétiques, etc., et la

recherche des corrélations entre l'action solaire et la

vie terrestre, fournissent des données surabondantes.
Si l'on adopte la série de Fourier pour la représenta-
tion delà loi envisagée, on est amené à là Méthode des
moindres carrés pour le calcul de ses coellicients succes-

sifs. Les quatre derniers chapitres, IX, X,X1 et XII, sont
consacrés à ces nouvelles investigations que l'auteur

présente ainsi : « Les quatre derniers chapitres doivent
seulement être regardés comme une simple introduc-

tion aux sujets discutés, mais il a été pensé que leur

insertion dans un traité des moindres carrés pourrait

être utile ».

Des problèmes, une table numérique, un index et des

références achèvent l'ouvrage. On est surpris toutefois

que ces dernières laissent systématiquement de coté

tous les travaux français sur la question. Passe encore

pour les discussions de principe, mais on ne comprend
pas bien pour(|uoi la méthode Cauchy Villarceau-Tisse-

rand est totalement ignorée dans un ouvrage qui se

propose de fournir la meilleure solution d'un système
d'équations surabondantes!

Quoi qu'il soit de ces lacunes regrettables, mais aisé-

ment réparables dans une prochaine édition, ce livre

a désormais sa place mar((uée sur la table de travail de

tous ceux qui s'adonnent aux sciences d'observation.

A. Lebeui-,

Correspondant de PInslitiil,

Directeur de l'Oliservatoire de Besaiicnn.

2° Sciences naturelles

Man.sfield (William). — Histology of médicinal
Plants. — 1 l'ul. in-fi" de 30^> pages avec r>i /ig. et

127 pi. (Prix eart. : i3 sh. 6 d.). -Inlin U'iley and
Sun, iXeit-yori, et Chapman and Hall, f.cndres, 1916.

Cet ouvrage, destiné principalement aux étudiants,

est divisé en trois parties.

La première est réservée à la description du micros-
cope et de ses accessoires (micronièlres, platine à mou-
vements rectangulaires, chambre claire, appareils

d'éclairage, appareils niicrophotograpliii|ues, etc.), ainsi

([uedes instruments nécessaires à l'exécution des loupcs:

rasoir, microtomes divers, blocs à paralHne, pinces,

lames et lamelles, etc. Un chapitre, un yicu sommaire à

notre avis, est consacré aux réactifs les plus usiu'is et

aux formules d'un certain nombre d'entre eux.

La seconde partie est de beaucoup la plus développée.

lUIe traLe de la cellule et du contenu cellnlaire. .Vprès

une description de la cellule-type et des phénomènes
<le la caryoeinése, on y aborde l'étude ili'S divers tissus:

épidémie avec ses multiples iiiodilications (poils.
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papilles), périderiue, tissus môcaiiii|ue, absorbant, con-

ducteui-, atTilere, syntliiHique, srcréteur, de réserve.

L'attentiDii y est parliciilièreiuent attirée sur les libres

scléreuscs, pour lesquelles l'auteur propose une classifi-

cation basée sur la présence ou l'absence des cristaux à

l'intérieur de cellules parenchyniateuses annexées aux
l'aisceanx tibreux; puis, dans chacun des {groupes, sur

la présence ou l'absence de ponctuations et de stries sur

les libres. Vient entin une étuile du contenu cellulaire :

chlorophylle, leucoplaslides, jfraiiis d'amidon et d'aleu-

rone, inuline, mucilafjes, cristaux d'oxalate et de car-

bonate de chaux, etc.

La tioisièuie partie s'occupe du mode d'association

des divers tissus dans les diirérentes parties de la

plante : racine, rhizome, tige, feuille, lleur, fruit et

semence. I.es exemples sont pris principalement parmi
les plantes médicinales, et nous noterons avec satisfac-

tion le soin i(u'a pris l'auteur de donner la description

non seulement des éléments entiers des espèces étudiées,

mais encore des poudres ollicinales dont elles sont la

base.

Cependant, bien ipie nous soyions en présence* d'un
livre relativement élémentaire, nous eussions aimé voir

cette partie coni[)orter des développements plus étendus
et cpi'eussent justiliés amplement l'importance deS4)lan-

les médicinales et leur répartition dans de nombreuses
familles histologiquement très distinctes. C'est ainsi,

par exemple, ([lie l'étude des fruits ne comporte que le

seul fruit du céleri ; de même l'arriingement en faisceaux
des éléments conducteurs n'est envisagé, pour chaque
partie végétative de la plante, <|ue sur un ou deux
échantillons, ce qui est évidemment bien peu.

Cela n'empêchera pas, néanmoins, l'ouvrage de
M. Manslield de tenir, en raison des nombreux docu-
ments qu'il renfermé, une place intéressante dans les

bibliothè(pies d'étudiants. 11 y sera parliculièreraent

goûté par l'abondance des figures, toutes dessinées à

un fort grossissement, de manière à bien permettre la

mise en évidence des particularités micrographi([ues
des éléments cellulaires.

L. LuTz,

Professeur tigrégé 5 l'Ecole supérieure
de Pharmacie de Paris,

La lutte contre les sauterelles dans les divers
pays. Intnidiiction de J.-M. Saulnier, liédaction par
U Prof. G. Tri.nchikri. — / co/. in-8" de IS'i p. (Prix :

j fr. 511.) /nstilul Inlernalioniil d .4griculturc, Home,
1916.

La lutte contre les Orthoptères migrateurs, Acri-

diens et Locustides, a toujours été à l'ordre du jour
dans les pays soumis aux invasions de ces ravageurs.
L'Institut international d'Agriculture vient de faire pa-
raître un ensemble de documents recueillis au cours
d'une en(iuèle faite, dans chaque pays, auprès des ser-

vices compétents, sur la l)iologie de ces insectes et les

moyens de lutte. M. .1. .M. Saulnier, qui dirige, depuis
sa fondation, le Bureau des Maladies des Plantes, ex-
pose dans une introduction fort intéressante le but et

la conception de l'ouvrage. C'est le Prof. C. Trinchieri
qui a été chargé de coordonner les m.itériaux, très nom-
breux d'ailleurs, obtenus sur la question.

Après avoir passé en revue l'historiiiuedes invasions
et la distribution géographique des sauterelles, des
détails sont fournis sur la biologie de cha(|ue espèce
dans chaque pays ou région qu'elle a visité et <lont une
liste très complète est donnée, ainsi ipie l'énumération
des cultures sur lesquelles s'abattent de préférence les

armées «l'Acridiens.

Les deu.K chapitres suivants sont consacrés à l'ex-

position de tous les procédés mis en oeuvre dans les

diverses contrées contre ces Orthoptères : organi-
sation pour la lutte (mesures législatives et adminis-
tratives, conventions internationales, moyens linan-

ciers, moyens et initiatives j)rivés), — moyens de lutte
(naturels, mécaniques et physiques, chimiques).

L'auteur insiste dans un dernier chapitre, conclu-

sion de l'ouvrage, sur « l'utilité d'une entente interna-
tionale pour la lutte contre les sauterelles », en particu-
lier contre les grands migrateurs : Schislocerca talarica
S. amencaiia, etc. Enfin le volume est conii>lété par
un index bibliographique qui sera très utile à (piicon-
que désirera se documenter sur une des espèces nuisi-
bles dont il a été question dans les pages précédentes.
En somme, cette brochure rendra de précieux servi-

ces pour les études à venir sur les Orthoptères mi-
grateurs. Toutefois sa valeur serait, à notre avis, sin-
gulièrement plus importante, au j)oint de vue scientili(|ue,

si l'auteur, au lieu d'enregistrer simplement les docu-
ments recueillis dans chafjue pays sur chaque espèce,
avait essayé de les discuter. 11 aurait sans doute pu
ainsi offrir au public agricole et scientilique i\\ii appré-
cie les efforts de l'Institut international, non seule-
ment un travail bien documenté, niais en outre une
vue d'ensemble, une mise au point de la question (]ui

éliminerait enlin des observations plus ou moins dou-
teuses tant sur la biologie des sauterelles que sur les

moyens de destruction. P. V.

3» Sciences médicales

Klaux (L.), .Incien membre du Cnnseil municipal de
Paris. — L'Armée et la Police des mœurs- Essai
moral et statistique. — 1 vol. in-S" de :ii:'j pages.
(Prix: 6 fr.) ./. .4lcan, éditeur, Paris, \^\-^.

L'auteur étudie à l'aide de documents authentiques
l'état sanitaire sexuel de l'armée française dans ses
deux phases : 1° d'ucHiée de métier, durant la période
d'application de la loi du 10 mars 1818 qui est restée la

charte militaire du pays jusqu'à rétablissement delà
3" République; 2' d'armée nationale, sous les trois lois

successives de recrutement du 27 juillet 1873 (service
de 5 ans), du i5 juillet iSSg (service de 'i ans), enlin du
1 1 mars 1906 (de 2 ans), la loi du 7 août 1913 ou du re-
tour au service de 3 ans ayant, à la veille de la guerre,
fourni peu de documents susceptibles d'entrer en li-

gne décompte dans une étude suivie.

L'auteur constate: i" que, pendant la phase de l'ar-

mée de métier (jusqu'à la lin du second Empire), la

santé sexuelle de l'armée française était extrêmement
mauvaise : la proportion des vénériens calculée par
mille hommes d'effectif n'était généralement pas moin-
dre de 100 à 120, et atteignait souvent 200, 260 ;

2" que,
pendant la phase de l'armée nationale, depuis 1872, on
voit, au contraire, la santé de l'armée s'améliorer gra-
duellement et dans des proportions considérables au
point de vue des trois maladies d'ordre sexuel. Mais le

fait militaire et social important est celui-ci: plus le

temps du service actif est abrégé par la loi, plus la

santé sexuelle de l'armée, toujours calculée par mille
hommes d'effectif, tend à s'améliorer,

A quelles causes faire remonter cette transforma-
tion? M, Fiaux l'attribue : i'' aux lois de recrutement
qui ont fait disparaître le type de soldat de métier; 2° à
la pénétration, dans l'intelligence et les mœurs des mas-
se*, des notions de civilisation individuelle et générale.

Faut-il rapporter encore, cette amélioration à l'action
de la police des mœurs ? L'auteur ne croit [las cette

thèse soutenable, étant donnée la situation réelle de
cette institution. Quaml la police des mœurs régnait
incontestée, obéie, respectée comme une institution
d'Etat indispensable, l'état de santé de l'armée était

détestable. Au contraire, voici quarante ans que la po-
lice des mours est attaquée, contestée, scientifique-

ment décriée, pratiquement réduite par la suppression
quasi-générale des maisons tolérées et la restriction de
l'inscription des femmes, et la santé de l'armée, par une
série d'améliorations constantes, ininterrompues, pré-
sentait, à la veille de la guerre, l'état le plus rassurant.

La conflagration actuelle a, il est vrai, bouleversé
une situation très favorable; mais elle ne change point
les termes antérieurs du problème, et les recherches de
M. Fiaux pourront servir au moment des réformes et

réorganisations de l'après-guerre.
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I" Sciences m.vtubmatiijuhs. — M. J. Guillaume :

Observations du Soleil faites à l'Observatuire de l.yoïi

pendant le "2" trimestre de 19i~. \ paît une grande
aconUnie dans la premire décade du mois d'avril, la

produclion des taches, dans ce trimestre, a été non seu-
lement très active, mais elle s'est accrue, malgré une
siul'ace totale moindre. L'augmentation des régions
d'activité a été d'environ un tiers dans l'IiémispUére
austral, et d'un dixième dans l'hémisphère boréal. —
M. Mésnager : Sur la démonstralinn rigoureuses des
/iirniiites des poiilrcs et des plaijues. Les auteurs qui
oui fait application des séries aux calculs des f'oruuilcs

il'élasticité pour les poutres et les placiues épaisses ont
tous admis implicitement ([u'une série qui est unil'or-

ménient convergente sur la frontière ne présente pas de
discontinuité enli-e ce domaine et sa frontière. L'auteur
montre par un exemple cpie cette sup])osilion n'est pas
toujours vraie. Il donne ensuite un mo.^en d'établir les

formules d'une façon rigoureuse, qui a en même temps
l'avantage de les remplacer, i)arlie par une expression
en termes Unis, partie par une série plus rapidement
convergente et représentant une fonction continue
dans le domaine et aux frontières. — M. E. Baticle :

Sur la détermination des dimensions les plus avanta-
genses des principaux éléments d'une installation de
force liydraulii/ue. Dans une installation réalisant le

minimum du prix de revient du cheval-an le rapport
(lu coût annuel de la dérivation totale (canal et conduite
forcée) au coût annuel de l'installation est le quintuple
de la perte décharge moyenne relative.

2° Sciences i'hyshjlks.. — M. Philippon : /.a fabrica-
tion des briques de silice. La résistance à la compres-
sion des briques après séchage et après cuisson est

d'autant plus grande que les quartz qui les composent
sont i)lus linemcnt pulvérisés. Tous les quartz étudiés,

très difl'érenls comme aspect physique et comme origine
géologique, sont susceptibles de donner des briques
résistantes, à condition qu'ilssoient réduits en éléments
impalpables. Le gonflement ou dilatation à la cuisson
des briipies formées de grains identiques est d'autant
plus grand que les grains sont plus gros, Lcgonllement
dis l)ri(|ues formées de poudre iujpalpuble est pratique-
ment nul. La résistance des briques après séchage cl

après cuisson est d'aulahl plus grande que la ([niuililé

d'eau ajoutée à la paie est plus élevée. La résistance

des briques après cuisson croît jusqu'à i "/ii de chaux,
reste constante entre i et 2 "/n et semble décroître au
delà. Chaqui- unité de chaux ajoutée au quart/ abai.4>e

son point de fusion d'environ 20". — M. J. Laborde :

Sur ta constitution de l acidité fixe des vins sains et des
vins malades. On peut acluellement déterminer avec
assez de précision la constitution de l'acidité tixe des
vins. L'acide lactitpie tient souvent une place impor-
tante dans cette acidité. L'acide nialique, comme l'acide

lartrique, varie avec l'origine du vin et l'inlluencc des
fernients liliforiues, mais le premier esl en général plus
facilement attacpié que le second par ces ferments. La
proportion ilacide succini(]ue est peu vaviable parce
qu'elle ne dépenil que de la fermentation alidoli(|ur et

que cet acide résiste aux actions microbiennes, les-

quelles n'en i)roduisent pas, en quantité sensible, dans
les vins (|ni ne contiennent que des traces de sucre, —
M. Balland : .Si/r tes altérations du pain de guerre. On
a constaté l'été dernier la présence de moisissures sur
des galettes de pain de guerre n'ayant que 3 à 4 mois
de fabrication. Ces altérations ne se rattachaient pas

au blutage, qui a été maintenu à 'ju "/o pour les farines

de pain de guerre, mais à la provenance des farines
(d origine exotique) et à une quantité d'eau anormale
contenue dans le pain (jusqu'à i5 "/o). On évitera ces

altérations en adoptant provisoirement des galettes

beaucoup plus petites, ne contenant que 3 à 4 "/„ d'eau à
la sortie du four et n'en reprenant graduellement 12

à i3 "/r, qu'après un long séjour en magasin.
3° Sciences natuhelles. — M. Ph. Glangeaud : £es

collines enregistreuses du Massif centrai : la colline de
Hort {Corrèze). La colline de Hort porte les traces ouïes
restes de quatre phases glaciaires et de trois phases
interglaciaires. <^omme elle a enregistré eu outre des
mou\ ements permo-triasiques, anté-oligocèncs et (lu'elle

ne comprend j)as moins de quinze formations géolo-
giijues dill'érentes, elle oITre un grand intérêt et consti-

tue pi-oljableme-it la colline la plus varice du Massif
central. — M. L. Guignard : Sur le développement et la

structure de l'ovule chez les Apocynitcées et les Asclé-

piaducées. Le développement et la structure du nucelle
ne sont pas identiques chez toutes les Apoevnacées;
cet organe y présente tous les degrés de réduction.
Quant à l'évolution de l'archéspore ella-iuéme, elle

paraît être des plus uniformes, comme chez les autres
(iamopétales. Chez les Asclépiadacées, on n'observe
jamais de nucelle faisant saillie à la surface du mame-
lon ovulai re ; mais le nucelle n'en est pas moins repré-

senté par l'archéspore et l'épiderme rudimentaire qui
le recouvre au sommet. Cet épidémie subit le même
sort que celui qui forme un revêtement complet ou
incom|>let chez les Apocynacées : il disparait pendant
le développement du tégument, qui vient bientôt le

recouvrir. La réduction du nucelle, chez ces plantes, ne
saurait être considérée comme un caractère d'infériorité

organique ; au contraire, elle doit élre interprétée

comme une condensation du développement, en rapport
avec une accélération dans la formation du tégument
ovulaire. — M. Paul Guérin : Sur l'étamine et le

développement du pollen chez les Sauges. Le développe-
ment du pollen peut s'elfecluer chez les Sauges d'une

façon différente, suivant l'espèce considérée, les cellu-

les mères délinitives du pollen constituant tantôt une
seule assise, tantôt deux assises. A des degrés divers,

la branche connectivale, ou vectiaire, des Sauges peut

être pollinifère. Tout à l'ait exceptionnel dans le

.s', splendens Sell., plus fréi|uent chez le S. cana-
riensis L., le cas est constant chez un certain nombre
d'autres espèces. Toujours beaucoup plus i)ctite que la

loge principale, la loge portée par le vectiaire se trouve,

soit réduite à un seul sac poUinique (.S. canariensis),

soit pourvue de deux sacs (.S', of/icinalis L., etc.). —
M. L. Daniel : //érédilé de l'abréviation du développe-

ment chez la Carotte et lu Hetterave cultivées. On doit
j

éviter soigneusement de se servir de graines de Carottes

et lie Betteraves annuelles; leur mélange avec des

graines pures constitue une frauile et doitéti-e réprimé.

L'abréviation du développement est partiellement héré-

ditaire et celle hérédité varie avec les milieux de cul-

ture, à une première génération. La sensibilité à la

variation est spécilique et plus grande chez la race de
t;arolte que chez la race de lielterave étudiée par l'au-

teur. L'abréviation du iU\ c-loppement varie avec les

iniiividus el peut être accompagnée de variations inat-

tendues montrant que la stal)ilitc de la rac(' a été pro-

fondément ébranlée. — M. R. Souëges : Embryogénie
des Alismacées. Dif/érenciation du cime végétatif de la

tige chez le Sa^iillavia sagittafolia L. L'auteur conclut

de ses recherches c|ue l'organisation du sommet de

l'embryon, par un phénomène d'accélération, repré-

sente une image très raccourcie de l'organisation de la
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parlie dite de la tigu de la plante adulte. Clicz les Dico-

tylédones, la disposition des deux eotylédons autour

de l'axe embryonnaire rappelle la dis|)osition générale

des feuilles, verticillée ou spiralée, autour de la tige.

Cliez les Monocotylédones, le mode de croissance est gé-

néralement inonopodii|ue et se retrouve dans l'embryon

où l'axe principal avorte en donnant le cotylédon ter-

minal, tandis que latéralement se dilTéreneie un nouvel

axe de croissance qui se comporte comme le premier,
— M. G. A. Boulenger : Sur la conformation des pha-
langettes chez certaines Grenouilles d'Afrique. L'auteur

a constaté, chez \e liana /^/'/oni llallow, de l'Afrique

occidentale, que les phalangettes des orteils sont non
seulement courbées en griires, comme chez les Ihlani-

bales et les Cassina, mais que leur pointe acérée perce

souvent les téguments. Il ne s'agit pas' d'une lésion

accidentelle, mais bien d'une perforation normale,
sinon constante, car elle s'observe sur des individus
parfaitement sains et provenant de localités variées.

Comme pour les autres Batraciens à os perforants, le

but de cette conformation échap|ie. Le caractère en
question ne saurait toutefoisêtre pris en considération au
point de vue généri<iue. — M. L. Menciêre : Proprié-
tés physiologiques et applications mcdtco-chirurgicales
du gaïacol et de l'acide benzoique. L'expérience a mon-
tré à l'auteur que le gaïacol et l'acide benzo.que, asso-

ciés à divers autres corps de la série aromatique, ont
des vertui antiseptiques très puissantes. En outre, ce

ne sont pas des toxiques pour la cellule, car ils en
activent la vitalité et en stimulent les réactions défen-
sives. Vis-à-vis du iuilieu humoral, ce sont des raicrobi-

cides non hémolysants et sans inconvénient pour l'équi-

libre osmoticjue. Ils peuvent être employés par la voie
sanguine. — M. G. A. Le Roy: L'analyse ptiutographi-
que des œufs frais ou conseryés. L'auteur propose de
substituer au mirage une méthode plus précise d'examen
des œufs. Par l'emploi de la photographie combinée
avec des dispositifs particuliers d'éclairage et d'agence-
ment des œufs et au moyen de plaques de sensibilité

extrême, il a obtenu, par transparence, la reproduction
en vraie grandeur de groupements d'œufs et de, leur
chambre à air, mesurable au moyen d'an graphique
métri(|ue.

Séance du 24 Décembre 1917

M, G. Friedel est élu Correspondant pour la Section
de Minéralogie, en remplacement de M. Vasseur, dé-
cédé.

1° SciSMCBS MATaÉMATiQUSS. — M. Guïllet : Mesure
de l'intensité du champ de la pesanteur : pendule de
Galilée et tube de .\e»'ton. L'auteur examine les avan-
tages réciproques du pendule de Galilée et du tube de
Newton dans la mesure du champ de la [lesanleur, et

il montre (ju'en raison des progrès accomplis dans la

mesure des longueurs et des durées brèves au cours
des deux derniers siècles, le tube de Newton est appelé
à prendre une place importante dans nos techniques.
— Mme B. Chandon : .'>«r une détermination à l'as-

trolabe à prisme de la latitude de l'Observatoire de
Paris. L'auteur a fait, du 3i mai au 7 août 1916, ig sé-
ries d'observations, portant sur 819 étoiles, à l'astro-
labe à prisme grand modèle de MM. Claude et Drien-
court en vue de déterminer la latitude de l'Observatoire
de Paris. La moyenne des valeurs observées est de 48°
ôo' II', -21. La moyenne des valeurs de la latitude four-
nies i>ar les observations méridiennes de i85i à 1892
est de 48° 5o' I l'jO^; la détermination la plus récente
de 1899-1901 a donné 48" 5o' 1 r,3. — M. A. Vôronnet :

Sur la loi des densités à l'intérieur d'une masse ga-
zeuse. Depuis la découverte de la température critique,
on admet généralement (|ue le Soleil et les étoiles,

peut-être même les grosses planètes et les nébuleuses et

comètes, sont presque totalement à l'état gazeux. L'au-
teur montre que la courbe des densités à l'intérieur
d'une masse gazeuse dépend du potentiel de gravitation
de l'astre et de la constante du gaz; cette courbe pré-
sente une inilexion. Aussi il y aura toujours, dans

une masse gazeuse importante, formation d'un noyau
presque homogène, à densité aussi faiblement crois-

sante que pour un licjuide ou un solide, et se compor-
tant de même. Ce noyau sera surmonté d'une atmos-
phère où la densité et la pression varieront rapidement,
en progression géométrique.

3" SciHNCKs PHvsnfUHs. — MM. Ij. Dunoyer et G.
Reboul : Sur les i'uriations diurnes du vent en altitude.

Les auteurs ont reconnu, par d'assez nombreux son-
dages aérologiques, que l'intensité du vent, pendant la

nuit, présente aux altitudes de 200 m. à i.ooo m. un
maximum d'intensité très net. Ces variations du vent
en altitude sont souvent masquées par des perturbations
plus iiiq)ortantes, apportées au mouvement des cou-
ches atmosphériques par le déplacement de cyclones
ou d'anticyclones. Elles sont surtout nettes par une
journée de beau temps avec vent d'Est, faible ou mo-
déré; mais le phénomène se produit aussi par régime
de vent d'Ouest. — M. V. SchafEers : /.e sou du canon
à grande distance. L'auteur a constaté, par ses obser-
vations faites en Angleterre, à i05 km. du front de
Flandre, qu'un vent contraire et une température éle-

vée favorisent très nettement la j)ropagation à grande
distance du bruit du canon. Il attribue les « mistpoef-

fers » de la côte belge à des canonnades effectuées à

grande distance dans l'estuaire de la Tamise ou au loin

dans la Manche. — M. H. Hubert : ^ur l'emploi du
stéréoscope pour l'examen de projections superposées,

La projection orthogonale, sur une même feuille de
papier, de deux surfaces superposées, par exemple la

surface topographique et la surface, supposée conti-

nue, soit des eaux souterraines, soit d'une couche géo-

logique, donne une ligure dillicile à interpréter. L'au-
teur montre qu'une telle représentation peut être

rendue parfaitement claire en transformanl les deux ou
trois projections superposées en deux vues, destinées
à être examinées simultanément au stéréoscope. Grâce
à ce procédé, la fusion stéréoscopique des deux vues
rend les projections superposées absolument indépen-
dantes l'une de l'autre, puisqu'elles apparaissent en re-

lief. — M. G. ChéaeveaiXl :Sur une relation entre lesprv-

priétés réfractiyes et la constitution chimique des corps
gras. L'auteur a mis en évidence celle relation en ad-
mettant qu'un corps gras, à l'état liquide, peut être

physiquement considéré comme une solution d'un ou
plusieurs glyoérides saturés dans un ou plusieurs gly-

cérides non saturés. L'application de la loi des solu-

tions donne immédiatement une formule qui permet
de connaître l'indice de réfraction N du corps gras si

l'on sait sa teneur en glycérides, ou, inversement, con-
naissant l'indice de réfraction du corps gras, de dé-
duire la proportion centésimale en glycérides solides

et liquides. De plus, si l'on considère que l'indice d'iode

I donne la tcne.ur en glycérides non saturés, on peut
établir une relation linéaire entre l'indice de réfraction

et l'indice d'iode d'un corps gras. — M. G. Fonque :

Séparation des aminés secondaires provenant de l'hy-

drogénation ratahtiqiic de l'aniline. L'hydrogénation
catalyti(|uc de l'aniline fournil, en même temps i|ue la

cyclohexylaniine, delà dicyclohexylaminc, de la c\ clo-

hexylanilineet de la diphénylamiue. La séparation des
aminés secondaires par distillation fractionnée n'étant

pas pratique, l'auteur a établi un procédé de séparation
méthodique en se basant sur les faits suivants ; 1" l'hy-

drate de dicyclohexy lamine est une base forte,

qui fournit un carbonate solide, soluble dans l'eau, et

trois sulfates solubles, non bydrolysables, le sulfate

neutre, un sesquisulfate et un bisulfate; a" la cyclo-

hexylaniline ne donne pas de carbonate; elle fournil

un sulfate neutre, un sesquisulfate et un bisulfate, by-
drolysables, mais solubles dans l'eau acidulée par l'a-

cide sulfurifpie; 3" l'aniline ne donne pas de carbonate.
3' SciKNOEs NATi'RELLEs. — M. A. Lacrolx : J-es

formes grenues du ntugmu leucitique du volcan laziale.

Le grand volcan laziale. dont certaines coulées sont
descendues jusqu'aux portes de Rome, partage avec
la Somma la particularité de renfermer parmi ses
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lualériaux <le projection une quantité considérable de

fragments et de blocs de ruches grenues. Dans le La-

liuiu, celles-ci forment trois groupes ; syéniles, niis-

sourites et types holoniélanocrales généralement cons-

titués par de l'augite et de la biotite. Au point de vue
chimique, les produits extrêmes de différenciation de
ces roches leuoiliques grenues ne sont pas ultraba-

siques; les variations de la teneur en silice ne sont.pas
très considérables. Au point de vue minéralogique,

la hornblende et l'olivine, peu abondantes dans les ro-

ches de la Somma, mancjuent complètement dans celles

du Latium. Le pyroxène et surtout la biotite en

sont les minéraux colorés constants. — M. G. F.
Dollfus : Utisert'ations géologiques faites aux environs

de /Ion/leur {Cahados). Le sous-sol des environs de

Honlleur est formé de trois masses mim-ialcs ijui sont,

en parlant de la plus ancienne : r l'argile kimérid-
gienne; 2° les sables et argiles du Crétacé inférieur;

à" la craie glauconieuse. Toutes ces couches sont régu-
lièrement inclinées au S. E. L'auteur tire de cette dis-

position ([uelques conclusions sur le projet de tunnel
sous l'estuaire de la Seine. — M. Y. Delage : le nié-

sorliéomelre, instrument de mesure de la iitesse des

coinanls intermédiaires entre le fond et la surface. —
M. C. Gessard : Variété érythrogéne de hacille pyocya-
niijue. L'auteur, ayant transporté du bouillon dans
une solution de peptone un germe pyocyanique isolé

tl'une plaie, a constaté la production de pigment rouge
pur. L'auteur reeouimande l'emploi séparé du bouillon

et de la peptone pour les cultures microbiennes, en
tous cas pour les cultures pyoeyaniqucs, le mélange
si usité des deux milieux confondant leurs réactions

colorées respectives. — M. G. A. Boulenger : '^ar l'o-

rigine marine du genre Salmo. L'auteur défend, contre

M. Roule, la théorie de l'origine arctique et marine du
genre Salmo. On ne connaît aucun exemple, appuyé
sur des arguments sérieux, d'un poisson d'eau douce,

d'un groupe lixé comme tel, ayant fait retour à la vie

marine. — M. Belin : l'ne nouvelle méthode de chi-

miothérapie générale : l'oxrdothérapie. L'auteur a

constaté l'action également faA'orable, sur l'évolution

de maladies infectieuses de types divers, des injections

sous-cuianées, intramusculaires et surtout intraveineu-

ses de substances chimiques à caractère oxjdant :

chlorate, permanganate, terpène ozone. Ces substances
provoquent vraisemblablement l'oxydation des toxi-

nes microbiennes et des bases toxiques ijui s'accumu-
lent dans les tissus ([uand les oxydations sont en-
rayées. H a y là une nouvelle méthode de chimiothérapie
générale antitoxi(iue : l'oxydothérapie.

ACADÉMIE DE MEDECINE

Séance du 11 Drcemhre 1917

M. R. Blanchard présente le Rapport général sur

l(^s Prix décernés par l'Académie pour 1917. — M. De-
bove prononce l'éloge d'Alfred bournier.

Scance du 18 Décembre 1017

M. Pozzi est élu vice-président de l'Académie pour

11J18.
— M. R. Blanchard est réélu secrétaire annuel.

Comme conclusion à la discussion ilu Ra|>port de
M. Léger sur la réglementation de la fente des spécia-
lités pliarniiiceutiques, hygiéniques et alimentaires,

l'Académie émet le V(ru suivant : L'Académie, considé-
rant (jue la non-application des articles de la loi du
21 germinal an XI, visant les remèdes secrets, fait cou-
rir des dangers à la santé publicpie, demande l'appli-

cation rigoureuse de cette loi. Elle estime ipie, pour

obtenir ce résultat, la disposition suivante doit com-
pléter le décret du 3 mai i85o : Tout médicament, simple
ou composé, dont la composition qualitative et quantila-
tiA e n'est pas encore connue, doit être considéré comme
remède secret et poursuivi comme tel. Elle réclame l'ai)-

plicalion immédiate aux spécialités ])harraaceutiques du
décret ilu 3 mai i85o ainsi complété et du décret du
\l^ seplendirc 191O. En ce (|ui concerne les spécialités
hygiéniques et alimentaires, l'Académie émet le vœuque
ces ])roduils, lors(|u'ils sont destinés aux malades, por-
tent sur rélic|uette l'indication exacte de leur composi-
tion. — MM. L. Bérard et Aug. Lumière : Sur une
nouvelle forme clinique du tétanos : le tétanos cérébral. On
admettait jus(|u'à présent que la toxine tétanique res-

pectait les centres cérébraux. Or les auteurs ont enre-
gistré depuis un an 1 1 cas de tétanos dans lesquels des
troubles céréliraux plus ou moins accentués se sont
manifestés. Tous ces cas se rapportent à des blessés
qui ont en plusieurs injections de sérum antitétanique;
la plupart sont des tétanos tardifs. Les accidents men-
taux consistent en hallucinations, délire, agitation et

phobie à exacerbation nocturne. Ils demeurent cons-
tants pendant 8 jours au moins, puis s'atténuent et

disparaissent en i5 à 20 jours. Ces cas semblent
attribuables au fait suivant : le système bulbomédul-
laire ayant été préservé de lésions fatales grâce au
large enijiloi du sérum, le poison a continué sa marche
ascendante avec des elfets atténués et est parvenu jus-

qu'aux centres nerveux. — M. A. Pinard : J>e la pro-
tection de l'enfance pendant la troisième année de guerre
dans le camp retranché de Paris. L'auteur analyse
l'organisation et le fonctionnement de l'Ofiice central
d'Assistance maternelle et infantile pendant la troisième
année de guerre. Les résultats obtenus sont les suivants :

1° La morti-natalité a été un tant soit peu inférieure

pendant la 3= année de guerre à ce qu'elle a été pen-
dant la 2', mais supérieure à celle de la i" année de
guerre. 2" Le nombre des enfants mis en nourrice hors
Paris, qui avait sul)i une baisse très considérable pen-
dant la i" année de guerre et qui s'était déjà relevé
pendant la 2', a progressé encore pendant la 3= et se

rapproche de plus en plus de ce qu'il était avant la

guerre. 3 La mortalité maternelle puerpérale a aug-
menté pendant la 3<= année de guerre, mais reste encore
inférieure à ce qu'elle était avant la guerre. 4" Le nom-
bre des enfants abandonnés, qui avait subi une baisse

très accentuée pendant la l'i^ année de la guerre, n'a

cessé de progresser depuis la a*. 5" La mortalité infan-

tile de o jour à 3 mois a légèrement augmenté pendant
la 3' année de guerre, mais reste encore inférieure à ce

qu'elle était avant la guerre; cette augmentation esl

due aux nombreux décès causés par la débilité congé-
nitale. 6" La mortalité de o jour à ! an a diminué encore
pendant la 3" année de guerre; cela est dû à la décrois-

sance de la diarrhée infantile. 7" La mortalité de 1 à

2 ans a augmenté sur les trois années précédentes; les

décès ont été principalement causés par la rougeole et

la bronchopneunnmie. M. Pinard, examinant les me-
sures prises par les Pouvoirs publics pour la protection

maternelle et infantile, constate (|u'elles ont été nulles
pendant les 3 jjremières années de la guerre, la circulaire

ministérielle sur la protection de la main d'iruvre fémi-

nine dans les usines de gvn'rre ne datani ipie du lù juil-

let 1917 et la loi sur l'allaitcnicnl maternel dans
les établissements industriels il commerciaux ipie du
5 août 1917.

Le Gérant : Octave l>oiN.

Sens. — Imp. Levé, 1, rue de lo Bertauche.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Nécrologie

Léon Adloiiiie (1859-I91(î). — Pendant les

grands événeinenis actuels, la perte d'un de nos nia-

tUéinî\liciens les plus éminents est restée inaperçue.
Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, Profes-

seur adjoint honoraire à la Faculté des Sciences de
l'Université de Lyon, Chevalier de la Légion d'Honnevtr,

Léon Autonne était emporté par l'apoplexie, le 12 jan-

vier 1916.

Né à Odessa, le 28 juillet iSSg, il y lit ses premières
études, qu'il vint terminer à Paris. Au Lycée Louis-le-

Grand, son esprit universel faisaitdéjà ses preuves et,

à tous les prix de Mathématiques qu'il enlevait régu-
lièrement, il ajouta le prix de Dissertation française au
Concours général de 1877. Elève de M. Camille Jordan
à l'Ecole Polyteclinique où il entra en 1878, il en subit

fortement l'influence et commença ses travaux dès
son entrée à l'Ecole des Ponts et Cliaussées. Docteur
on 1882, Maître de conférences à la Faculté des Scien-
ces de Lyon en i885. Examinateur d'admission à l'Ecole

Polytechnique en 1889,11 reçut de l'Académie pour le

Grand Prix des Sciences Mathématiques en i8go la

€ Mention honorable », et le Prix « Delmont » en 189^;
l'Académie Royale de Belgique couronna en 1899 son
Mémoire « Sur les formes quaternaires à deux séries

de variables », où il développe pour les connexes de
l'espace le plan tracé par Clebsch pour les connexes
plans en insistant sur l'étude des connexes linéaires
(substitutions crémoniennes).

L'ensemble de ses travaux, répartis pendant une
trentaine d'années dans tous nos grands périodiques
mathématiques, porte sur les équations différentielles,

la théorie des groupes et celle des substitutions, les

quantités hypercomplexes. Sa thèse de doctorat con-
siste en l'étude de la forme de l'équation algébrique
irréductible, à cuellicients rationnels, dont les racines
sont les termes d'un système fondamental d'intégrales
d'une équation différentielle linéaire d'ordre donné et

à coefficients rationnels, ainsi qu'en la nature de ces in-

tégrales.

Puis Léon Autonne consacra plusieurs mémoires à
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la théorie des équations difTérentielles du premier or-

dre et du premier degré. Il représente l'équation dilTé-

rentielle par une surface, les intégrales par des cour-

bes intégrantes dont les tangentes appartiennent à un
complexe linéaire convenable. Lorsque l'équation dif-

férentielle n'est plus du premier degré, la surface n'est

plus unicursale. Autonne établit que l'on pouvait, en
limitant le degré de l'intégrante, obtenir des intégran-

tes algébriques de la surface pour l'obtention des-

quelles n'existe aucune méthode générale et déve-

loppa ses recherches en résolvant, en ce qui con-
cerne les intégrales algébroïdes, les singularités d'un
point singulipr d'une équation différentielle, quelle

que soit cette singularité. Dans cette étude, il s'ins-

pira des travaux de Halphen dont il étendit et

généralisa les résultats. Puis il montra l'analogie des
substitutions linéaires, des formes bilinéaires, des
matrices et étendit dans un espace à un nombre quel-

conque de dimensions leurs propriétés. Il s'occupa du
groupe engendré par les quantités hypercomplexes,
qui peut être commutatif sous certaines conditions; il

lit une étude approfondie des groupes commutatifs et

pseudo-nuls et chercha à les classer. Puis il étudia les

fonctions d'une variable hypercomplexe et lui chercha
des propriétés rappelant la monogénéité.
Lorsque nous aurons ajouté qu'il parlait plusieurs

langues, dont le russe, qu'il lisait à livre ouvert les au-

teurs anciens, que sa culture générale résumait de
longues études sérieuses et riches en résultats grâce à
sa grande faculté d'assimilation, nous comprendrons
facilement la perte que la Science a éprouvée en sa dis-

parition.

!^ 2. — Mathématiques

Un malliématicieii liindoii. — Au cours de
cette guerre où toutes les colonies des Alliés ont eu
l'occasion de montrer, d'une manière éclatante, leur (idé-

lité et leur attachement envers leurs métropoles, un
des thèmes favoris de la polémique allemande a consisté

à stigmatiser cette intervcnlion de « sauvages ».

En ce qui concerne les contingents hindous, (]ui ont
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porlé Je si rudes coups à reniii-mi, l'uccusalioii purailru

l>arliculièrrinenl plaisante à nos lecteurs, altontifs de

ïonfrue date avi nouvriiu et remarquable mouvement
scientilique qui se développe ilans l'Inde.

La Ilniie leur a signalé, en temps et lieu, l'activité de
ee mouvement dans le domaine des Mathématicpies, à la

naissance desquelles l'Inde antique a si grandement
contribué. Ils apprendront donc sans triq) grande
surprise que les travaux publiés depuis la guerre, non
seulement dans les i)ériodiqucs hindous déjà mention-
nés ici même, mais dans les l'rijceedin^s de Londres
l't de C-and>ridge, le Messenger of Mathematics, le

Qiiarterly Jaurnal, ont mis en évidence la personnalité
scientiti(pie, vraisemblablement destinée à un grand
avenir, d'un jeune géomètre hindou, M. Ramanujan.

Il se trouve que M. Ramanujan est arrivé en Angle-
terre quelques mois à peine avant la guerre (avril 191 4).

De ce fait, l'œuvre déjà considérable qu'il a publiée
depuis ce moment — œuvre dont M. Hardv, le géo-
mètre anglais bien connu, nous apporte l'analyse — n'a

pas éveillé l'intérêt auquel elle aurait eu droit en
d'autres temps. Elle est cependant loin d'avoir passe
inaperçue du public scientilique d'oulre-Manehe.

Cette œuvre porte sur des questions extrêmement
variées d'Analyse et surtout de Théorie des Nombres.
On doit à M. Ramanujan la détermination d'inté-

grales délinies souvent très cachées, dont les unes
contiennent comme cas très particuliers certaines for-

mules déjà remarquables de Kronecker et de M.Hardy,
dont les autres ouvrent des persi>ectiveB toutes nou-
velles sur la théorie de la fonction V. D'un autre côté,

la théorie des fonctions elliplicpies et des équations
modulaires corresjiondanles lui permet d'obtenir une
série indélinie d'approximations de r par des noml)res
algébricpies, ou des logarithmes de nombres algébri-
i|ues, en retrouvanlet dépassant les travaux d'Hcrmile,
Kronecker, Weber, (îreenliill.

La Théorie des Nombres est, pour une bonne part,

rattachée par M. Ramanujan, comme par tous les géo-
mètres modernes, aux propriétés des séries deDirichlet
et de la fonction ç (5) de Riemann. A cet égard, on
trouve dans ses Mémoires des formules d'un caractère
souvent très différent de celles qui avaient été indiquées
jusqu'à présent et d'une portée incontestable : telles,

par exemple les expressions de la série de Dirichlel

V —-—- , où d(n) est le nombre des diviseurs de n, et—
' n»rf(H)

d'autres séries analogues.

Cette quantité d(n) a été pour l'auteur l'occasion d'un
autre résultat très important, à savoir la détermination
asymplotique de son ordre de grandeur maximum (et

non moyen) pour les grandes valeurs de n, du moins
sous l'hypothèse classique de Riemann-Stieltjes relati-

vement aux zéros de la fonction i: (4).

Mais ceci se rattache à unordre de recherches tout dif-

férent des précédents et tout nouveau. M. Ramanujan
considère les nombres entiers qu'il appelle « très com-
posés » (highly composite numbers), c'est-à-dire tels

ipie chacun d'eux ait plus de diviseurs qu'aucun entier
inférieur et dilTêre, par conséipient, autant (pie possible
d'unnondjre premier. Il faut, pour cela, que son expres-
sion en produit de facteurs premiers obéisse à cer-

taines lois extrêmement curieuses, de forme notable-
ment diirérenle de celles (pii se présentent pour les

autres catégories connues d'entiers et dont la découverte
a demandé une rare perspicacité.

Les rcchercdies, sur ce point, demandent d'ailleurs à
être encore complétées; la détermination de la densité
asymplotique des nombres en ipiestion n'a pas encore
été obtenue d'une manière j)récise; on n'en possède
que des limites inférieures, efprobableraenl très infé-
rieures.

L'étude de la décomposition des nombres en carrés
reçoit également des complénuMils inqiortants, relatifs
aux formes i|ua<lra(iques appartenant à la catégorie
générales.!;- -j- //l'' -|- cz- )- dt- et qui sont susceptibles

de représenter tout entier positif ù un iiomlno fini d'e.v-

ceptions près, et, sur ce point encore, l'autevir réalise
des progrès décisifs : c'est ainsi qu'il résout complète-
ment la question i)Our le type a (x- -\- f- -\- z'^) -(- dt-
(on trouve a = 2, rf impair, ou a = 1, «< = 1, 4, g, in,

25, 36, 68, 100, 4^ -!- 2, ltl< -f 3, Sk + 5, lùk -f 12, Sa/-

+ 20).

Dans le courant de 191G, M. Ramanujan a, en colla-

boration avec M. Hardy, présenté à l'Académie des
Sciences de Paris la détermination d'une valeur asymp-
lotique pour le nombre des partitions de n, lorsque n
est très grand, question (jui n'avait jamais été traitée

sous ce point de vue, celui qui commande pourtant
toute l'orientation moderne de rArilhméti(pie.
Tous ces travaux se distinguent, tant au point de vue

du sujet que de la méthode, par un caractère d'extrême
originalité, dont l'énumération qui précède ne peut
évidemment donner idée. Par contre, elle suffit à mon-
trer que leur auteur est au courant des résultats et des
méthodes de l'Analyse moderne, et que, pour faire

avancer la Science, il entend bien la prendre au point
même où l'ont amenée les Riemann et les Hermite.

§ 3. — Astronomie

Nouvelle méthode expérimentale pour
déterminer la vitesse de rotation de la
Terre ' . — En vue de déterminer les variations en mer
des effets de la gravitation, M. Heekcr avait entrepris,

peu avant la guerre, un voyage d'études de Hambourg
à Buenos-Aires aller et retour avec une balance de tor-

sion très sensible, genre (Coulomb, établie en tenant
compte des recherches d'Ecilvos. Ce dernier, en exami-
nant les résultats des mcsuresexécutées par M. Heck< 1,

s'est rendu compte que les chiffres relevés au cours des
traversées ont été faussés par l'inlluence qu'exercent, au
moment de l'expérience, la vitesse du navire et son
orientation sur la force cejitrifuge à laquelle sont sou-

mises les masses qui se trouvent dans le navire. A côté

de la vitesse de rotation de la Terre CV = 464 m/sec),

celle du navire (tout au plus c = 10 m/sec) parait
presque négligeable. Il n'en est rien, car la force

centrifuge étant proportionnelle au carré de la vitesse

totale, c'est-à-dire CV ± c)'- dans les cas où ces vitesses

ont la même direction, il y a un terme 2Vc qui inter-

vient et qui, contenant comme facteur la vitesse de la

Terre, peut avoir une influence sensible.

iVi. Eôtviis a utilisé cette remarque pour établir une
méthode permettant de mettre en évidence dans un
laboratoire la rotation de notre planète et d'en calculer

la vitesse. Le dispositif est constitué par le petit levier

d'une balance de précision, monté sur un couteau qui,

lui-même, forme le sommet d'un arbre vertical qu'une
horloge astronomique maintient en rotation lente

d'environ un tour par minute. Ce levier porte à chaque
bout une petite sphère en métal. Ces deux sphères

s'équilibrent quand le levier est dans la position ouest-

est, c'est-à-dire dans la direction de la rotation terres-

tre; par contre, leur équilibre est rompu des que la posi-

tion approche tfe la direction nord-sud. La cause en est

simple. En effet, la sphère nord » a une vitesse de
rotation c de même seiis que la Terre, sa force centri-

fuge est, par conséquent, proportionnelle à CV -|- c)
"^

;= V2 -|- c'^ -\- -iVc, tandis que la sphère « sud » a une
vitesse de sens contraire, donc une force proportion-

nelle à CV — c)- = 'V2 -f-
c- — 2'Vc-. Les deux forces dif-

férent donc de 4Vc. terme qui n'est pas négligeable à

cause du facteur important 'V. La répulsion de la Terre
sera donc plus forte sur la sphère nord que sur la

sphère sud et le levier s'inclinera vers le sol du côté

sud. Entre les positions ouest-est et nord-sud, l'inclinai-

son sera variable et suivra la loi sinuso'idale. Il est

facile de rendre celte oscillation du levier visible sur

un écran au moyen d'un faisceau lumineux vertical se

1. D. KoiiDA ; Archiics tirs se. /'/'.'/'• '' ""'., t. XLIV
p.SG'.l; l.^ iiov. 1U17.



CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE 35

rcllécliissant sur un petit miroir que [lortc le levier près

de son axe.
Le levier tournant étant d'abord Moqué alin d'empê-

cher ses oscillations, la tache lumineuse décrit sur

l'écran un petit cercle de rayon plus ou moins grand

dû à l'imperfection du montage. Des que le levier est

dél)lo(jué et commence à exécuter au cours de ses rota-

tions ses mouvements oscillatoires verticaux, la tache

lumineuse quitte le cercle i : au rayon r s'ajoute sur

chaque rayon vecteur o un terme cosinusoïdal, en sorte

que l'équation polaire do la courbe décrite est

/> :=: r -\- a cos () (conchoïde circulaire).

Au bout d'une heure, la résonance étant atteinte, la

valeur de l'amplitude maximum Amax permet de

mesurer la vitesse angulaire 12 de la Terre au moyen de

la formule :

Amax =: a li cos py
où ? désigne la latitude géographique, K le moment
d'inertie de l'appareil et /. son coefficient d'amortisse-

ment.
En tout cas, on dispose d'une nouvelle preuve de la

rotation de la Terre, dont l'elTet, contrairement à celui

du pendule de Foucault, est nul au p^le, maximum à

l'équateur.

§ 4. — Physique

Les propriétés dichroïques des liqueurs
mixtes. — M. Georges Mcslin a étudié les propriétés

optiques que présentent les liqueurs mixtes, c'est-à-dire

, les systèmes hétérogènes constitués par l'association

d'un liquide (alcool, benzène, sulfure de carbone, etc.)

et d'un solide cristallisé (sulfate de cuivre, sulfate de
zinc, carbonate de calcium, etc.) (inement pulvérisé et

mis en suspension dans le liquide. Ces propriétés jet-

tent un jour intéressant et nouveau sur la structure

des particules cristallines; elles peuvent être utili-

sées pour différencier commodément certaines espèces
voisines, etc. Aussi nous proposons-nous de les expo-
ser ici sommairement, renvoyant pour les détails

d'expérience et les résultats des mesures aux mé-
moires originaux'.

Si l'on fait arriver un rayon lumineux sur une cuve à
faces parallèles contenant une liqueur mixte et disposée
dans un champ magnétique perpendiculaire au rayon,
on constate que. pour certaines liqueurs que M. Meslin
appelle liqueurs actives, les deux composantes des
vibrations constituant le rayon lumineux qui sont l'une
parallèle, l'autre perpendiculaire au champ magnétique,
ne sont pas modiliées dans le même rapport. L'une est

plus absorbée <|ue l'autre : en sorte qu'un rayon de
lumière naturelle tombant sur la cuve sort partielle-

ment polarisé et que la proportion de lumière polarisée
d'un rayon partiellement polarisé est modifiée par le

passage du rayon à travers la cuve.
Il sullit, pour observer le phénomène, de recevoir le

rayon émergent dans un polariscope ipielconque, celui
<r.\rago par exemple. Dans le cas où la lumière inci-

dente est de la lumière naturelle, l'application ilu

champ magnétique l'ait apparaître des colorations dans
les deux images; elle les raodilie si la lumière incidente
est partiellement polarisée.
La liqueur se comporte comme un cristal dirhroique

(quartz enfumé, tourmaline, etc.), le champ jouant le

rôle de l'axe. Dans ce dicliroisme magnétique des
liqueurs mixtes, deux cas peuvent se i)ré3cnter : i° la

vibration parallèle au champ est la plus absorbée ou la

1. M. Meslin a consigné ses recherches sur les liqueurs
mixtes dans une série de noies parues dans les Comptes
Hcndus de l'Académie des Sciences (P;iris). I/i-xposé des
résultats erpériujintoux ii fait lotijel d'un .Mcnioire d'ensem-
1)le paru réicmmenl dans le Hii/leltn mensuel de l'Aeudémie
det Sciences et des Lettres de M,intpclUer (mai-juin 11)17,

p. 130-16'.!) et que nous résumons ici.

j)lus réduite: c'est l'analogue de ce rjui se produit pour
le quartz (corps dit « positif »)el c'est (pièce M. Meslin

appelle le dicliroïsme iiositif; 2" la vibration perpendi-

culaire au cli'ami> est la plus atténuée : c'est l'analogue

de ce qui se passe pour la tourmaline (corps négatif),

et le dichroïsme est dit négatif.

Le champ électrique produit des phénomènes analo-

gues, constituant le dichroïsme électrique étudié au labo-

ratoire de M. Meslin par M. .1. Cliaudier '.

11 y a enlin des liqueurs (|ui sont dichroïques en
dehors de tout chanqi électrique ou magnétique et qui

présentent ce que M. Meslin appelle le dichroïsme

spontané.
Indiquons dès maintenant ijui- les substances amor-

phes telles que le verre pilé, les précipités opalescents

obtenus avec les résines, les poudres non cristallisées

comme le lycopode, etc. ne donnent /a"ia/.s' naissance à

des liqueurs actives, tant au point de vue du dichroïsme

magnétique ou électrique (|u'à celui du dichroïsme

spontané. 11 en est de même pour les corps cristallisés

dans le système cubic(ue : M. Meslin a étudié plus de

trois cents liqueurs, constituées par des cristaux cubi-

ques [Ba(N03)2, Sr(Nu3)^,NaCI,Nll'CI,KI, KBr, NaCIO:',

alunsj associés à trente liquides; aucune n'a présenté

le pliénouiène du dichroïsme. — Dans la liste des

solides qui ont fourni des liqueurs actives, on trouve

au contraire des substances qui appartiennent à tous

les autres systèmes cristallins, uniaxes ou biaxes. La
structure anisotrope apparaît comme une condition

essentielle.

Or, M. Meslin a véritié directement que le champ
magnétique produit une orientation des particules en

suspension et donne ainsi au milieu une structure

dissymétrique qui est la cause du phénomène optique.

Une orientation se produit également sous l'inlluence

de la pesanteur ou des forces moléculaires telles que
capillarité, frottement, viscosité, etc. — Si les subs-

tances isotropes sont inactives, c'est donc, peut-on

penser, qu'elles ne s orientent pas dans un champ de

force : toutes les directions sont équivalentes et aucun
axe ne subit une action privilégiée, quelque compli-

quées que puissent être les formes prises sous l'in-

fluence du broyage par les particules qui sont en sus-

pension. Les phénomènes de dichroïsme étudiés par

M. Meslin semblent donc liés à la symétrie de la molé-

cule cristalline elle-mcme.
Dichroïsme magnétique. — Pour des particules

d'une substance anisotrope mises en suspension dans

un liquide, on peut donc penser qu'il y a une direction

privilégiée, reliée aux axes magnétiques, qui s'oriente

suivant le champ. Le phénomène optique met en évi-

dence la structure dissymétrique créée dans le milieu

par le phénomène magnétique.

Différents cas pourront se présenter suivant la fa-

çon dont la droite privilégiée qui se dirige dans le

champ est elle-même orientée par rapport aux axes

crislallographiques, aux faces, etc. La nature du liquide,

suivant ses constantes magnétiques ou son indice,

pourra aussi intervenir. La complexité de ces manifes-

tations magnéto-optiques et magnéto-cristallines appa-

raît en elïet dès qu'on essaie de grouper les résultats

obtenus en un lal>lcan qui permette de retrouver aisé-

ment le signe du phénomène présenté par une li(|ueur

dont on connaît les deux constituants. Toutefois, une

indication intéressante est fournie par une loi que

M. .Meslin a énoncée sous le nom de lui de l'indice et

qui est fondée sur la remarque suivante : ^

n Si l'on classe les liquiiles par ordre d'indices et si

l'on inscrit en regard le signe du dichroïsme observé

pour la liqueur mixte constituée par ces liquides avec

un solide déterminé, on constate que, pour tous les

liquides dont l'indice est inférieur à une certaine

valeur n,. le dichroïsme a un signe constant, tandis

1. J. Ciiaudii;k : .inn. de Chim. et de l'Iiys., b' série,

t. XV, p. «T.
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qu'il a encore un signe constant et contraire du précé-

dent pour tous les liquides dont l'indice est supérieur à

cette valeur Hs. — (Juant à cette valeur «s, elle est elle-

nicnie très voisine des indices principaux de la subs-

tance solide (toujours anisoli-ope) ; elle est coin|irise

entre les indices extrêmes et s'écarte peu de la valeur

moyenne de l'indice, sans cependant coïncider exacte-

ment avec elle. » On peut donner à la grandeur ris le nom
d indice c//icace. Si l'on désigne par iie l'indice du
liquide, et par A un nombre positif ou négatif dont la

grandeur dépend des propriétés de la substance solide,

le signe du dichroisrae peut être considéré comme
lionne par l'expression :

I A {ils — ric).

Pour les corps dont la constante A est positive, le

signe dudichroïsmeest le même que celui de ris — n,. (di-

chnïisine direct); lorsque A est négatif, le signe du
dichroïsme est inverse de celui de lu — n s{dichr-oisrne

inverse).

M. Meslin a montré enlin que, d'une manière géné-
rale, l'intensité du dichroïsme varie dans le même
sens que l'anisotropie, tout au moins que l'anisotropie

optique; le dichroïsme devient de plus en j)lus dillicile

il observer au fur et à mesure ipie s'atténue la biréfrin-

gence de la substance solide.

Sans insister ici sur les rares exceptions aux règles

précédentes, ni sur le mode de classification (|u'on peut
adopter pour prévoir le signe du dichroïsme d'une li-

queur mixte, pour lequel nous renverrons à une étude

de M. Meslin parue dans cette lievue^ bornons-nous à

signaler la vérification intéressante de la loi des indices

que permet d'obtenir la variation de la température.
Une élévation de température agit différemment sur les

indices du solide et du li((uide associés, atténue plus
fortement ce dernier et peut le rendre inférieur à l'in-

dice du solide, auquel cas il devra y avoir changement
de signe du dichroïsme. L'cxprérience fournil un grand
nombre de vérifications de cette prévision.

On peut également modifier l'indice dvi liquide par
addition progressive d'un autre liquide: au moment où
l'inversion se produit, l'indice efficace du solide est égal
à l'indice du mélange li(|uide.

M. Meslin a consigné les résultats de ses nombreuses
expériences dans des Tableaux auxqviels devront se

reporter les lecteurs qui désirent des données précises.

Mais il est intéressant de signaler tout au moins la net-

teté avec laquelle se vérifie la loi des indices et le chan-
gement du sens du dichroïsme pour des espèces voisines
et isomorphes telles que la caleite, la dolomie,la giober-
tite, etc. H y a là un procédé d'investigation d'autant
plus précieux qu'il ne nécessite qu'une très petite quan-
tité de matière sous forme pulvérulente. — A signaler
également l'extrême sensibilité de la sidérose au cliamp
magnétic|ue : le dichroïsme produit par ce champ se

manifeste sous l'iullutnce de petits barreaux aimantés
de très faible puissance (petits aimants en fer à cheval
qu'on utilise pour déplacer les index des thermomètres
à maxima et à minima); c'est aux liqueurs constituées
avec la sidérose qu'il sera préférable de s'adresser pour
les projections et les expériences de cours.

M. Meslin a fait des expériences sur certains sels

des métaux des terres rares (lanthane, samarium,
godolinium, dysprosium), corps dont les propriétés
physico-chimi(]ues sont très voisines et pour lesquels
est iniéressant à signaler tout phénomène qui accuse
une différenciation. L'étude du dichroïsme magnétique
met en évidence des propriétés nettement distinctes:
les termes extrêmes (lanthane et dysprosium) offrent
un dichroïsme magnétique beaucoup [)lus énergique que
les termes moyens (samarium et gadolinium), ce der-
nier étant inactif avec la plui)art des licjuides; de plus,
le lanthane et le samarium offrent des cas de dichroïsme
spontané que ne présentent pas le gadolinium et le

dysprosium.

1. lievuc ^énèr. des Sciences^ 15 juin 1907,

Dichroïsme spontané. — Pour certaines liqueurs
mixtes très sensibles, en particulier pour celles consti-
tuées par la sidérose, pour le mélange alcool amylique-
chlorate de potasse, etc., on continue à observer le

dichroïsme ([uand on éloigne de i)lus en plus l'aimant
producteur de champ magnétiiiuc. Le phénomène sub-
siste même en l'absence de tout cliam|) magnétique et

constitue le dichroïsme spontané. La dissymétrie est ici

créée par le champ de la pesanteur.
Il faut remarquer, à ce pri>pos, que le champ de la

pesanteur étant vertical et le elianq) magnétique géné-
ralement employé étant horizontal, les dichroïsmes
correspondants devaient être de signes contraires si

les deux champs agissaient de façon identique dans les

deux cas sur la même direction du cristal. En réalité,

il n'en est pas toujours ainsi. Pour certaines liqueurs,
le dichroïsme spontané est de même signe que le di-

chroïsme magnétique et le champ de l'électro-aimanl
renforce l'action de la pesanteur en avivant les couleurs
présentées par le polariscope. Dans d'autres cas (par
exemple, pour le mélange acide borique-essence de
térébenthine), les deux dichroïsmes sont de signe con-
traire et peuvent s'équilibrer; en sorte qu'on assiste, en
agissant sur l'interrupteur de l'électro-aimant, à la per-
mutation des teintes des diverses plages du polariscope.
Le dichroïsme spontané est soumis comme le di-

chroïsme magnétique à la loi de l'indice.

Dichroïsme électrique . — Il est intéressant de signaler
que le dichroïsme électrique et le dichroïsme spontané
sont toujours et sans aucune excei)tion de signe con-
traire. Si Ion se reporte à la remarque faite plus haut
au sujet de la direction perpendiculaire du champ efii-

cace, n on en conclura vraisemblablement que le champ
électrique et le champ gravili(|ue agissent de façon
identique en produisant une action directrice sur telle

ligne de la lamelle, tandis que cette identité d'action ne
se trouvera pas pour le champ magnétique et le champ
de la pesanteur; celui-ci, comme le chanqi électrii|ue,

mettrait plutôt en évidence l'effet forme, tandis que
celui-là correspondrait plutôt à Vejjet cristal im effet

d'anisotropie ». « Ce sont là, il est vrai, ajoute M. Mes-
lin, des suggestions qu'il faut se borner à signaler dans
une étude expérimentale. »

A. Boutaric.

Potentiel d'ionisation des électrons dans
différents (jaz. — Rappelons i|u'on désigne sous ce

nom la valeur du champ électrique (différence de po-

tentiel par cm.) auquel doivent être soumis les élec-

trons contenus dans un gaz pour en provoquer l'ioni-

sation.

Deux formés de dispositif ont été utilisées pour la dé-

termination directe de cette valeur du potentiel : dans
l'un d'eux, la source d'éleclrons est constituée par une
lame métallique frappée par des rayons ultra-viidets

(Lenard, Dember); dans l'autre, les électrons sont ob-

tenus au moyen d'un fil incandescent ou d'une cathode
de Wehnelt (liaeyer, Frinick et Hertz, Pawlow). Sou-

mettant le tube en expérience à des différences de po-

tentiel croissantes, on observe le courant (pii s'établit

dans le gaz; ce courant ilemcurc nul jusipi'à ce que le

champ ait acquis une certaine valeur qui est précisé-

ment le potentiel d'ionisation, puis il prend naissance

et va ensuite en croissant plus ou moins rapidement.
Les résultats obtenus par les diltërents expérimenta-

teurs qui ont utilisé les deux méthodes dilïèrent sou-

vent notablement. M. Bishop*, en vue d'élucider la

cause de ce désaccord, a imaginé un dispositif dont on
puisse modifier à volonté les principales caractéris-

tiques. Il conclut que la méthode oïi l'on utilise l'actiou

delà lumière ultra-violette pour libérer des électrons

conduit à des résultats erronés jjarce <iue le nombre
d'électrons libérés est trop faible.

I. /'/(ysicd/ /.'d'iVii, 2° séiie, t. X, p, 2i'i-25î; septembre
l'.ll;.
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M. Bisliop a déterminé le potentiel d'ionisation de
divei:s gaz dans des conditions qui tendent à réduire au
niininiuin l'ellet pliolo-éleclrique produit sur l'cleclrodc

réceptriec par les radiations (|ui prennent naissance

dans le tube. Les résultats olitcnus pour les gaz suivants:

oxygène : 9 volts par cm.
azote : 7,5 —

hydrogène : 1

1

—
sont en lion accord avec les valeurs précédemment a<I-

niises.

Dans riiydrogène, en outre de l'ionisation qui prend
naissance sous 11 volts par cm., M. liishop a constaté

l'existence d'une nouvelle ionisation, plus intense,

commençant vers i5,7 volts par em.
Oans la vai>eur de mercure, il n'a pu déceler .lucune

ionisation au-dessous de 10,2'j volts par cm., ce (pii

conlirme un travail récent de Goucher et Davis.

M. Uisliop a également opéré sur un gaz composé.
pour le(piel on connaît les potentiels d'ionisation des

éléments qui le constituent, a(in d'étudier les relations

qui i)euvenl exister entre le potentiel d'ionisation d'un

composé et ceux de ses constituants. 11 a opéré sur

l'oxyde azoteux N-O. La courbe obtenue est très sensi-

bleuu'iil la reproduclion de celle relative à l'azote, ce

qui semble imliquer i|ue l'entrée en combinaison d'un
atome n'a aucune inllueiice sur son potentiel d'ionisa-

tion. I.a courbe représentant le courant d'Ionisation en
fonction du champ va d'ailleurs en s'élevanl trop ra-

pidement pour <|u'on ait pu <léceler aucun accroisse-

ment brus(|ue du courant au moment où l'on atteint la

valeur du potentiel d'ionisation relative à l'oxygène.

A. B.

§ ."). — Chimie industrielle

L'effet (lu tloben/.olatie du gaz d'éclairaçje
sur son pouvoii'calorif iiiiie etéclairant. — Par
suite de la promulgation de la loi du 29 novembre igiS,

qui autorise le Ministre de la Guerre à exiger des indus-

tries gaziéres le traitement des gaz d'éclairage, en vue
d'en extraire les produits nécessaires à la faljrication

des matières explosibles, la question s'est posée de
savoir quelle répercussion l'application de la loi pour-
rait avoir, au point de vue technique, tant en ce qui
concerne le pouvoir calorilique et le pouvoir éclairant

du nouveau gaz débenzolé que l'intensité lumineuse des
becs à incandescence. M. H. Busquet a entrepris aux
usines à g.vz de Lyon des essais très étendus sur ce

sujet, dont il vient de l'aire connaître les résultats '.

Etant donnée la composition d'un gaz, il est facile de
calculer son pouvoir calorilique et l'on peut évaluer
ainsi immédiatement à 8 ou ^ "/o environ la réduction
que subira le gaz d'éclairage, du fait de son débenzo-
lage, au point de vue calorilique. Les mesures calorimé-
triques elTectuécs par M. Busquet accusent une réduc-
tion de 8 «'o à peu près (i3 "/o en réalité, les 5 "/o

supplémentaires provenant de l'addition de 10 "/,> de gaz
à l'eau au gaz débenzolé).
En ce qui concerne le pouvoir éclairant, on ne pouvait

rien dire a priori, la puissance lumineuse dépendant
non seulement de la nature et de la qualité du gaz, mais
encore du brûleur. Le pouvoir éclairant spéciliiiuc du
gaz d'éclairage aétédélinipar Dumaset Hegnault comme
étant celui que peut fournir, avec une dépense de
io5 litres de gaz à l'heure, dans un bec cylindri(|ue en
porcelaine, dit bec Bengel à 3o jets, une lumière égale
à celle d'une lampe Carcel brûlant iî gr. d'huile à
l'heure. M. Busquet, par de nombreux essais, a constaté
que, dans les mêmes conditions, il faut une dépense de
ago litres de gaz débenzolé à l'heure pour produire la

même intensité lumineuse, soit un coellicicnt de réduc-
tion <le 3 environ. Le débenzolage est donc loin d'avoir

1. Le Génie cii'il, t.

11! junvierl918.
lAXII, n" 1 et 2, 11 et 28; â et

1 dépouillé le gaz de tout pouvoir éclairant, comme cer-
tains le craignaient avant l'opération, résultat qui pou-
vait d'ailleurs être prévu, car, si le gaz tire du benzol
la plus grande partie de sa puissance lumineuse, les
autres carbures denses, tels que l'éthyléne, y contri-
buent aussi dans une mesure appréciable.
Mais ce qui intéresse surtout le public, qui ne fait plus

guère usage du bec à flamme libre, c'est l'inlluence du
dcbenzolagi^ sur l'intensilé lumineuse des becs k incan-
descence. Des essais ell'eclués sur les mêmes becs avec
l'.incien gaz et avec le gaz débenzolé additionné do
10 "/.. de gaz à l'eau, ont ]iermis de constater um- réduc-
tion d'intensité lumineuse de 1.5 „/» en moyenne pour
une consommation équivalente. Si l'on estime à 3 "/„ la

réduction atlrlbuable à l'addition du gaz à l'eau, la part
revenant au débenzolage ne sérail plus(|uede 12"/,,. Elle
est du même ordre que la réduction du pouvoir calori-
lique et, en somme, relativement minime.

§ 0. — Zoologie

L'élevage du « sliiink > aux Elats-llnis. —
Sous le nom de sl.uril: (qui se prononce généralement
sl;otice), on désigne plusieurs espècesd'animaux du genre
jVepliilis, à pelage blanc et noir, qui s'étendent de
l'Amérique septentrionale jusqu'à l'Amérique centrale,

et parfois aussi des animaux appartenant au genre
Concpalus, plus méridional et atteignant l'Amérique du
Sud où il est très ré[>andu dans certaines régions.
Dans son habitat naturel, le skunk a été considéré

longtemps comme un ennemi de l'agriculture, parce
(pi'il fait la chasse aux oiseaux, en mange les <eufs et

attaque parfois les poulaillers. Mais aujourd'hui, on
l'envisage comme un animal utile, soit parce qu'il détruit
nond)re d'animaux nuisibles à l'agriculture, soit parce
qu'il fournil une fourrure précieuse, qui augmente i-api-

ilement de [irix. Aussi plus d'une douzaine d'Etats de
l'Union nord-américaine ont promulgué des lois pour
la protection du skunk, et d'autre part l'élevage de cet
animal, pour la vente de sa peau aux fabricants de
fourrures, a pris un grand essor.

Le commerce dislingue deux catégories de skunk : le

skunk tacheté (spotted) et le skunk à bande blanche
(striped). Le premier est plus petit et moins apprécié :

sa fourrure est improprement appelée « civet » dans le

commerce. Le second fournil une fourrure qui v;i,rie du
noir complet (la plus appréciée) au blanc complet, avec
toutes les variations intermédiaires.

M. J. A. Detlcfsen ', du Département de Génétique de
l'Université de l'IUinois, a trouvé de nombreuses muta-
tions, précieuses pour leur type de fourrure, et il pour-
suit une étude sur l'hérédité de la couleur du pelage
chez le skunk. <,)uelqnes éleveurs de cet animal décla-
rent avoir réussi, avec plusieurs générations soigneuse-
ment sélectiimnées, à obtenir des animaux d'un noir
pur qui semblent reproduire fidèlement le type sélec-

tionné.

Le principal reproche qu'on fait à ces fourrures, c'est

leur mauvaise odeur, qu'il est souvimt impossible de
faire disparaître complètement, malgré les traitements

à. la gazoline et au chlorure de calcium. Cette odeur
désagréable est due à la sécrétion de ileux petites glan-
des (|ue l'animal a sous la queue : c'est pour cette raison
que la majeure partie des éleveurs les suiipriment chez
les animaux très jeunes, à l'aide d'une opération facile

et sans danger. Toutefois, un éleveur déclare que les

skunks élevés en captivité ne projettent jamais le liquide
fétide de ces glandes si on ne les maltraite pas, et (|ue,

par conséquent, l'opération n'est pas nécessaire.

Le skunk s'apprivoise facilement ; les femelles met-
tent bas une fois par an, ordinairement au printemps,
une portée de 6 à la petits. L'animal est adulte à six

mois.

1. T/ic Journal i.fHtrcdily. l. VIII, 11" 10, p. 4.".-.'
: oct. l',U7,

d'après \e liutl. de l'Inst. internat. d'Agric. t. Vlll.p. 17li:f
:

déc. 1917.
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LES APPAREILS DE TRANSPORT ET DE LEVAGE

DANS L'INDUSTRIE MODERNE

TROISIÈME PARTIE'

IV. Al'PAllHILS nF. LEVAGE

ET INSTALLATIONS SPECIALES

1. Monte-charges. — Un monte-charge est

constitué par l'ensemble des appareils qui per-

mettent d'élever un fardeau placé sur un plateau

ou dans une cage coulissant dans des guidages.

Les monte-charges sont à mouvement continu

ou à mouvement alternatif.

Les premiers servent dans la plupart des cas

pour élever ou descendre des sacs, etc. Ils se

composent en principe de deux chaînes sans fin

en mouvement, auxquelles sont attachés les or-

ganes qui supportent la pièce à élever ou à des-

cendre. Cet organe peut, par exemple, être com-

posé de deux taquets (fig. 43) ou de bras croisés

(fig. 44) ou encore par un support en forme de

peigne (fig. 45). 11 est facile de se rendre compte

du fonctionnement deces monte-charges d'après

les figures.

Les monte-charges à mouvement alternatif

sont représentés sur la figure 4Gqui ne nécessite

aucune explication.

2. Bcnnrs pir/ieiisi's auto/iiiil/qiirs. — Pour que

le levage puisse être effectué d'une façon écono-

mique, il faut, de même que dans le cas du

transport, que le chargement et le déchargement

se fassent aussi rapidement que possible. Or,

ceci ne peut pas être obtenu par l'emploi de bâ-

ches automatiques qui, en réalité, ne sont auto-

matiques que pour le déchargement; on a donc

été amené tout naturellement à l'emploi de ben-

nes preneuses, qui eilectuent automatiquement

aussi bien le chargement que le déchargement.

Les ligures 47, 48 et 49 montrent quelques types

modernes de ces bennes.

Remarquons de suite que le travail de la benne

ne sera économique qu'à condition (jue la benne

enlève unequantité suffisante de la matière qu'on

manipule. Pour atteindre ce but, il faut :
1° que

la forme de la benne soit telle que, pendant son

ouverture, le centre de gravité se trouve assez bas

pour que la benne, en se posant sur hi matière,

ne se renverse pas; 2° que le poids do la benne

soit assez grand pour qu'elle s'enfonce dans la

1. Voir lea deux pieniièi'cs parties de cet article dans lu

l{if. iii'n. i/i-s Se. lie» lui novembre et .'JC décembre 1917.

matière. La forme de benne représentée sur la

figure 49 correspond à cette double préoccupa-

tion. Dans le cas où l'on ne craint pas de dété-

riorer la matière, on adopte des bennes à grilîes

tranchantes ou en forme de peigne (fig. 50).

3. Grues. — On peut dire sans exagérer que le

champ d'application des grues comme engins de

levage est pour ainsi dire illimité, car non seule-

ment leur emploi s'est de plus en plus étendu

dans les ateliers et les usines, mais elles jouent

encore un rôle très important, trop important

peut-être, dans le service des magasins, des

ports, des gares et des canaux, pour ne citer que

ceux-là. Aussi remaiciue-t-on une certaine réac-

tion contre cet emploi trop général des grues

dans des cas où d'autres engins peuvent les rem-

placer avantageusement. Quoi qu'il en soit, le

grand nombre d'applications de la grue a con-

duit à une variété de formes et à une multiplicité

de dispositions qui rendent dilficile une descrip-

tion plus ou moins complète de cet engin.

On peut toutefois classer les grues les plus

fréquemment employées de la façon suivante :

i. Grues pivotantes ou tournantes : fixes ou

stationnaircs, et roulantes ou mobiles;

2. Grues à portique;

3. Grues à flèches horizontales : cantilever ou

marteau;

4. Grues à pylône (tourelle);

5. Grues de chevalement (derricks) ;

6. Grues-ciseau ou bigues;

7. Grues fh)ttantes.

Les grues tournantes stationnaires sont rela-

tivement peu employées, à cause de l'impossibi-

lité de les déplacer. On les trouve surtout dans

les fonderies, sur les quais des ports peu impor-

tants et dans les endroits où l'on n'a pas encore

pu les remplacer par des grues tournantes mo-

biles.

L'emploi de ces <lernièrcs est, par contre, très

répandu et tend à s'étendre davantage, malgré

certains inconvénients qu'elles présentent, sur-

tout dans le service des ports. Des applications

remarquables de ces grues ont été faites en

Amérique, où ce genre de grues est très répandu

et a, par conséquent, atteint un très haut degré

de développement. C'est ainsi qu'on emploie par
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exemple ces grues dans la construction et l'en-

tretien des chemins de fer. Destinées primitive-

ment à enlever les débris en cas d'accident, elles

avantage considérable à employer ces grues pour

la construction et surtout pour la réparation

rapide de la voie.

Vig.kl. — Bcntte preneuse

.

ont du être construites pour pouvoir soulever

les plus lourdes locomotives; leur puissance de
levage est donc allée en augmentant en même

C'est ainsi qu'au moyen de ces grues on arrive

à enlever une poutre d'un pont pour la rempla-

cer par une nouvelle sans déranger la marche

Kigf. ^iS. — Benne preneuse.

temps que le poids des locomotives, et est passée

de ce fail<Ies5() lonncsdu débutau chilTre formi-

dable de 150 tonnes. La figure 51 (page 42) montre
le plus grand ty|)e de ces grues roulantes réalisé

jusqu'ici. On s'est aperi;u bientôt qu'il y avait un

des trains. On peut même manipuler une portion

assemblée de la voie ferrée ou d'un cliangement

de voie. On peut également employer ces grues

en cas d'éboulement de la voie en adjoignant à

la grue une j)elle qu'on pousse sous la niasse
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éboulée, qu'on soulève ensuite et ([u'on déverse

dans un endroit ou sur une plate-forme désif^nés.

La figure '^2 montre le travail de ces grues.

emploie des (rrues roulantes également pour

l'enfoncement des pieux.

Une autre application intéressante des grues

roulantes a été réalisée également en Amérique.

Une grue roulante à grand rayon se déplace sur

une voie circulaire au centre de laquelle est

Fig. 49. — Benne preneuse.

On construit également des grues roulantes à

pelle mécanique pour la manutention des ma-

tières poussiéreuses (fig. 53). .

Pour la manuten-

tion des matières con-

tenant du fer (ferrail-

le, riblons, pièces de

fonderie), on emploie

avantageusement des

électro-aimants (fig.

54), au moyen des-

quels on réalise une

économie allant jus-

qu'à fiô % et quelque-

fois même plus.

Quelquefois la cons-

truction qu'on érige

au moyen do la grue

nécessite l'emploi de

grandes volées ; on a

donc été amené h

construire des grues

ayant des flèches ex-

trêmement longues,

allant même jusqu'à 35 mètres (fig. 55). Pour

augmenter encore la volée de la grue, on incurve

dans certains cas le bout de la flèche, ce qui

perniet d'exécuter les travaux sans être gêné par

les piliers qui entourent la grue dans certains

cas.

Il est intéressant de noter en passant qu'on

REVUR GÉIfÉRAXE DRS SCIENCES

Fig. ÔO. — Henné preneuse ït ^ri//'es tranchantes

.

établie une trémie, dans laquelle on dépose au

moyen de wagonnets décrits plus haut la ma-
tière à manipuler .(charbon, coke, sable, mine-

^
rais, pierres, gravier,

etc.), que la grue en-

lève au moyen de sa

benne. Les figures 50

et 57 permettent de

se rendre compte de

la façon dont la grue

opère. Après avoir éri-

gé un tas, on peut au

moyen de la même
grue, qu'on trans-

porte dans un autre

endroit, ériger le tas

suivant et ainsi de

suite. On voit qu'il

est possible de for-

merplusienrs tas avec

une seule grue, ce

qui présente un grand

avantage. Ce système

permet la manuten-

tion de très grandes masses, 5.000 à 100.000 ton-

nes, à raison de 40 à 200 tonnes par heure.

l..es grues à portique sont employées princi-

palement dans des ports, où grâce au porti(|ue

elles n'entravent pas la circulation. Leur grand

défaut est le poids mort considérable qu'il faut

déplacer.



42 M. ZACK. — LES APPAREILS DE TRANSPORT ET DE LEVAGE



M. ZACK. — LES APPAREILS DE TUANSPORT ET DK LEVAGE

Lus i;iues à lléches horizontales (liy-. 58) sont

employées surtout dans les chantiers de constiuc-

lion navale.

Elles ont le

même défaut

que les grues

à portique.

Leur avantage

réside surtout

dans la lon-

gueur de la

flèche, qui per-

met d'eil'ec-

tuer des le-

vages assez

loin de l'en-

droit où se

trouve la grue.

Les grues à

chevalement
ou derricks

(fig.59) se com-

posent en principe d'un arbre fixe verticale-

ment, mais mobile autour de son axe, et d'une

l'iK. 5:!.

rentes nianiuros. La (lèche est toujours sollicitée

à la compression. F.,es derricks sont très employés

aux Etals-Unis

et en Angle-

terre, mais ils

sont moins ré-

pandus sur le

continent.

Les grues-

ciseau ou bi-

gues se com-
posentdedeux

mâts assujet-

tis par une
pliure; le som-
met d'un des

mâts supporte

un palan. Le
mât suppor-
tant le palan

est sollicité au

cisaille ment.

Celte charpente est maintenue par des tirants;

elle peut généralement tourner autour d'un axe

Grue ronlanie à pcltt' mécanique pour la rnauittentiua

des rnntii'res poussiéreuses.

n

Fij,'. ô't, — Giue at'ec éicctro-aiinunt pour la nuinutention de la ferraille.

flèche pouvant se déplacer dans son plan ver-
|

horizontal passant par les points d'appui de

tical. La lixité de l'arbre est obtenue.de dilîé- I deux jambages. Les grues et bigues llollantes
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sont employées dans le service des ports et des

chantiers niivals.

"-^mrvssasar

Fig. 55. — Grue ù fîirhe dt .'if, mètres de longueur.

4. Ponts roulants et ponts à tninshorr/ciir. —
Les ponts roiilnnts (fi^r. 00) «-oniportent an
moins liois monvements indcpendanls Inn de
l'autre : le soulèvement vertical de la (charge, la

translation transversale du chariot et la transht-

tion liu pont Ini-méme.Ges mouvements peuvent
s'opérer isolément ou simultanément.

Les lonjjerons sur les<|uels est établie la voie

de roulemeat s'appnient sur des piliers en fonte

ou en tôle ou sur les murs du bâtiment ou enfin

sur des consoles. Les l'ails formant la voie, posés

sur ces longerons, sont à champignons ou en fers

rectangulaires ou carrés.

Les ponts roulan ts sont généralement employés
à l'intérieur des bâtiments, où ils rendent de
grands services en permettant de transporteries

'460"

.aO>^^^

'Benne preiiiuse

V\^, Tif;. — Erection de tas de charbons circuiaires

au vwycn d'une grue roulante,

charges les plus lourdes et les plus volumineuses

d'un point à un autre (fig. 00). Les charges sou-

levées peuvent alleinilre 200 tonnes. Lorsqu'il

s'agit d'un transport à une distance plus grande

que celle qui peut se présenter à l'intérieur d'un

hâtinient, on emploie des ponts à transbordeur.

Les ponts à transbordeur sont souvent mobiles,

surtout ceux dont on se sert dans les ports. La

longueur que peuvent atteindre ces ponts est

assez ct)nsidérable. H y a des ponts de 1.30 mètres

de longue\ir. Le transbordeur lui-même peut-

être soit un chariot })oitanl une benne preneuse

automatique et la cabine du conducteur, soit une

l grue roulante se mouvant sur le pont ou en des-

I sous de lui.
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.'). InsUilldlions pncuiiiidiqurs pour la manu-
|

tages de ces installations sont : la continuité et

Iciition des rcrcalex. — On emploie souvent le
J

la rapidité du travail, ainsi que la possibilité

Fig. ô7. — Grue roulante pour Vcreciton de tas de charbon circulaires.

transport pneumatique pour décharger les navi-

res dans le cas ou le produit à transporter est

d'éviter le pelletage dans les recoins des cales

avec du grain poussiéreux. La conduite nneu-

Fig. 58 •— Grue à chevalement ou derrich.

léger (céréales, malt, etc.). Le transport se fait

de préférence au moyen de l'airaspiré; toutefois,

pour les distances supérieures à 150 mètres, on

se sert de l'air comprimé. Les principaux avan-

matique, généralement en fer, se prête aux dis-

positions les plus variées et occupe peu de place.

Les principaux désavantages qui limitent l'em-

ploi de ces installations sont : la puissance
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frntTOiïmwmTmiitrtffi
i

«

absorbée trop élevée el les frais de premier cta-

hlisscnient assez considérables.

La figure 61 représente une installation de ce

genre.

6. Apparfils et insInUalions spèciali's di's che-

miiis de fer. — Nous avons indiqué plus batit

l'emploi qu'on faisait des grues roulantes pour

nettoyer et réparer la voie ferrée. Cependant, il

n'est pas toujours avantageux d'utiliser des

engins aussi puissants, surtout dans le service'

courant. Un appareil spécial construit en Amé-
rique elTectue les principaux travaux qu'on ren-

contre dans le service ordinaire de la voie^

(fig. 02). L'appareil se compose d'une machine',

montée sur une plate-forme mobile pouvant être

attelée à une locomotive. I^'appareil peut effec-

tuerquatre sortesd'opérations : tailler les fossés,"

draguer les morceaux durs, répandre le ballast

et déblayer les talus.

Pour mettre la machine en mouvement, on se

sert de l'air comprimé au moyen d'une pompe •

à vapeur, la vapeur étant prise à la locomotive

à laquelle l'appaieil est attelé. Deux cadres à

potence installés sur la plate-forme suppoi'tent

chacun deux grues. Le mouvement du godet

est obtenu au moyen de deux cylindres, dont

le plus grand soulève le godet et le plus petit le

fait basculer.

Pour enlever rapidenuMil des wagons les ma-
tièresen vrac, on emploie souvent un déchargeur

spécial mobile (fig. 63). Ce déchargeur se com-

pose d'un élévateur à flèche mobile munie d'un

contrepoids. L'élévateur est descendu dans le

wagon où deux ouvriers remplissent les godets.

Les godets déversent la matière en question

dans un récipient spécial d'où elle peut être
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Fig-. (10. — l'ont) roulants de JOO tonnes et de i'O tonnes dans les ateliers du Virginia Ilailroad.

Le premier peut soulever une locomotive entière à dii essieux, pesant 270 tonnes.

distribuée dans des w agonnets. Si la distance à | le chargement rapide des locomotives [{[g. 64).

laquelle il faut amener la matière est considé- Le chargement des locomotives se fiùt des deux

l'i^r. '>! — Installation pneumatique pour la manutention d-s céréales (élévateur ;i grains flottant).

rablc, on ajoute au déchargeur un transporteur

à bandes.

_;j,Indiquons pour terminer une disposition pour

côtes de la station de chargement, et les wagons
chargés arrivent par la voie centrale passant

sous les silos d'emmagasinage.
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7. Lu luiimiU'iilioii à Ixird. — L.i rapidité du
iliaiyc'iiieiil cUlii dechargemciil du navire indue
d'une façon sensible sur la hauteur du fret. Il

est donc important que ces opérations soient

autant que possible indépendantes de l'encom-
brement du port et du nombre d'appareils de
levage disponibles. A cet eiïet, on munit les na-
vires eux-mêmes d'appareils de levage; Les ap-
pareils qu'on emploie généralement peuvent
être divisés en deux groupes :

1° Appareils à mouvement discontinu
;

1° Appareils à mouvement continu.

L'appareil le plus simple du premier genre est

une llèche munie d'un cable avec benne pre-

neuse automatique. La flèche doit être suspen-
due de façon à pouvoii' atteindre d'un cOté la

cale du navire et de l'autre le déprtt de la ma-
tière, manipulée. Cependant l'emploi de cette

disposition nécessite toujouis l'aide des ouvriers

pour vider les cales complètement. On évite

cet inconvénient en utilisant le système repré-

senté sur la figure 65, qui se compose en prin-

cipe :

J° de deux flèches,

2" d'un treuil, ^

3° d'une pelle,

4"* d'une poulie mobile.

Les câbles sont au nombre de trois, dont deux
servent à monter ou descendre la pelle et à la

vider, tandis que le troisième, qui passe sur la

poulie mobile, permet de remplir la pelle. En
déplaçant la poulie mobile, on peut atteindre

tous les endroits de la cale *.

Dans les appareils à mouvement continu, la

matière arrive par des portes à coulisse sur une
courroie qui passe dans un tunnel au-dessous
des cales. La courroie entraine le produit dans
son mouvement et le monte a une certaine iiau-

teur, d'où il est déchargé dans des allèges ou
des wagons. Les courroies peuvent être rempla-
cées soit par des bandes en acier, soit par des

chaînes à godets. Lacapacité de transport d'une

bande en acier peut atteindre 200 tonnes par
heure; en employant plusieurs bandes, on peut
arriver à décharger 800 tonnes pai' heure. Les

chaînes à godets olïrent plus de sécurité que les

bandes.

Il est entendu que les produits à mariipuler

sont des matières en vrac.

M. Zack,
Ingénieur civil des Cnnsti'uction.s navales,

Licencié i-s Sciences.

1. l'n antre système employi' a été décrit succinctement
dans notre article : L'outilla).'e des ports et le chargement et

déchargement des navires Réf. gén. dea Scie/icei .30 mars
1917).
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LES ÉCONOMIES DE CHAUFFAGE DOMESTIQUE

Réaliser mie iiunlleurc utilisation des combiis-

libles usuels, en pro])oser de nouveaux, Irans-

l'ornier, perfectionner les appareils de chaufTag-e,

imaginer des autocuiseurs merveilleux sont des

pensées qui ont hanté sans trêve l'esprit des in-

venteurs depuis que l'intérêt national exige que

les particuliers limitent au strict nécessaire leur

consommation de charbon. Innombi'ables sont

les projets relatifs au chaulfage domestique que,

depuis quelques mois, l'ingéniosité, l'espoir

d'une réalisation fructueuse et surtout le patrio-

tisme le plus désintéressé ont fait affluer à la

Dircctian (1rs hwi'/il/ons et des E.ipérii'iucs techni-

ques Aw Ministère de l'armement.

Deux des membres de la Commission chari^ée

d'examiner ces projets n'ont pas cru faire œuvre
inutile actuellement en montrant simplement
comment quelques notions scientifiques élémen-
taires, quelques données familières aux ingé-

nieurs mais méconnues dans beaucoup de mé-
nages, peuvent permettre à chacun de nous de

dépenser,dans son intérêt, le moinsd'argentpos-

sible, et, surtout, d'user, dans l'intérêt général,

le moins possible des combustibles disponibles,

car l'argent dépensé se retrouve, mais le charbon
brûléest définitivement perdu.

De mêmeque la ménagère se préoccupèd'abord
d'acheter le combustible avant d'allumer sa che-

niinée ou son fourneau de cuisine, la notice qui

vient de paraître ' est tout naturellement divisée

en trois parties : les combustibles, le chaulïage

domestique, le chauffage culinaire.

I

Quel combustible devons-nous acheter et quel
prix devons-nous le payer? Pour savoir si nous
userons des combustibles usuels, ou des com-
bustibles accessoires, ou des agglomérés et des
briquettes, il est bon d'en connaître le puin<oir

riilorijiquc, le nombre de calories fournies par la

combustion d'un kiloniamme. On peut admettre :

Bois dm- sec 2./,oo à 2.5oo
Houille maigre ^ . 200 à 7 . 800
Anttii'acile 7.800 a 8.3oo
Cliai'lion de hois 6.000 à 7 .000

Coite 7 . oou ;'i 8 . 000

1 . Comment économiser le chauffui^e domesiitjuf ci citlinuirt\

in-8", li'i p., 31 fij;. llassoii et Cie, cMliteiiis, l'JlS (MiiiisUrc
fie l'iirincinent. Direction des Invenliona).

Pétrole 10. 000 à 1 1 . 5oo

Alcool dénaturé 5.5oo

G,1z(àPa^i^i, aituelleuienl)pariiic. 4.5oo

Lignite !\. 000 :i !\

.

800

Tourbe 3 . 000 à 3 . 700

Sciure de Iiois a. 000 à 2.5oo

Tannée ' 1 . 5oo

Marc de raisin /( . 000 à 4 . 5oo

Marc de pomme 3 . 5oo à /i . 000

Déchets de papier sec /( .200

Goudron de houille 8 900

Ces chiffres permettent de calculer le prix de

revient compaiatif des coudiustibles. Si^l kil.de

houille fournit théoritjuement 7.500 calories et si

le sac de 50 kilogs est vendu 5.50, pi'ix officiel à

0,11
Paris, la calorie revient à „ .„,, ou fr. 000.014.

/.oOU

Si on achète du bois à 6 fr. 20 les 50 kil., la même
0,12

quantité de chaleur coûte ., -,.„ := 0.000.048, soit
2.0UU

environ 4 fois plus cher. On verrait de même
que le gaz à fr. 20 le mètre cube est 3 fois plus

dispendieux que la houille, le pétrole à 1 fr. le

litre 9 l'ois, l'alcool à 4 fr. 50 le litre 70 fois. Quant

au chauffage électrique au prix de fr. 05 l'hec-

towatt, il serait environ 40 fois plus onéreux.

Cette considération du pouvoir calorifique

peut, dans une certaine mesure, enrayer la spé-

culation en fixant le prix théorique des combus-

tibles par rapport à la houille. Si une tonne de

houille maigre vaut 100 fr. et fournit 7.500.000 ca-

lories, 1 tonne d'anthracite fournissant 8.200.000

calories vaut 109 fr. 35. Dans les mêmes condi-

tions, la houille valant 100 fr., à puissance calo-

rifique égale, le prix des divers com])ustibles

devrait être :

Bois dur, la tonne 34 (r- environ

Charbon de bois 86

Anthracite 109

Coke 9.^ à 1 00

Pétrole, l'hectolitre 117

Alcool dénaturé, id 69

(laz d'éclairajre (les mille mè-

tres cubes) 71

Sciure, la tonne 27

Lifinile 60

Tourlio 47

Tannée 19

Marc de raisin 53

Ce ne sont là que des indications théoriques

qui ne tiennent pas compte des commodités
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d'emploi, de l'instantanéité d'allumage et d'ex-

tinction, des difficultés d'eninia^fasïnage, du ren-

dement des appareils dans lesquels on utilise le

combustible considéré, etc...; elles peuvent

néanmoins être utiles ?» connaître pour le con-

sommateur à qui on vend le bois l(iO fr.,rantlira-

cile 300 fr. ou la tourbe 120 fr. la tonne.

Files ne seraient pas inutiles non plus pour

prévoir le pouvoir calorifique des agglomérés

domesti(iues si préconisés depuis quelques mois,

où la matière agglomérante inerte, argile ou ci-

ment, a souvent un rôle trop considérable et

dont on trouvera dans cette notice quelques for-

mules pratiques.

II

Une notion trop peu répandue aussi est celle

du /v'/if/('W(V)/ des appareils de ch.iuirage ; peu de

maîtresses de maison savent combien est faible

lé rapport entre la quantité de chaleur réelle-

ment utilisée pour le chauffage et la quantité de

chaleur dégagée par le combustible en brûlant.

En brûlant du bois dans une cheminée ordinaire,

on utilise à peine 1/10 de la chaleur dégagée,

dans une cheminée pourvue d'un appareil Fon-

det à peine 1/5, dans un bon poêle 50 "/o- Le

chauffage au bois dans une cheminée, si gai, si

agréable soit-il, est un très coûteux gaspillage.

On obtient la mêmequantité de chaleur en dé-

pensant 15 ou 20 fois moins au moyen d'une

cheminée mobile à anthracite, mais puisque

l'anthracite est rare ne brûlons le bois que dans

des poêles.

On peut admettj-e que le rendement pour 100

est environ : w'

$
Cheminée ordinaire (bois) làio

— (coke ou houille) 3 à lo

— aves appareil Fondet i5 à 20

Poêle fonte (bouille) 20 à 4o

Poêle calorifère (coke ou houille) 5o à 60

Poêle mobile (anthracite) 60 à 70
Chauffage central (houille) 5o à 60

Radiateur au i,'az avec tirage 70
Radiateur sans tirage (gaz ou pétrole). . . 90 à 100 .

CliaulTage électrique 100

Pour le chauffage domestique, la quantité de
chaleur à fournir C dépend du volume d'air V
contenu dans la pièce à chauffer et de la dilîé-

rence entre la température extérieure t et la

température qu'on veut obtenir <'.,Un mètre cube
d'air exigeant 0,306 calorie pour s'échauffer de 1°,

C = 0,306 V [t'-t).

Mais il faut tenir compte aussi de la perte de
chaleur par les murs, les portes, les fenêtres

qui est, on le sait, très considérable et pour

laquelle les auteurs ont admis, pour des murs de

m. CO au maximum et des fenêtres à vitre sim-

ple, la formule commode :

(l,2S+ 4,4*)(^'-')

dans laquelle S désigne la surface totaledes murs,

plafonds et parquets et .v la 'surface des fenêtres

à vitres simples. Il importe en outre de ne pas

oublier qu'il faut ventiler, renouveler l'air des

pièces de nos appartements environ 2 fois par

heure. Avec ces trois données ; pouvoir calori-

fique, rende ment, pertes de chaleur, chacun peut

faire un devis de ses ressources, de ses dépenses,

organiser au mieux son chauffage domestique,

sans essais préalables inutiles, d'une manière

rationnelle.

On peut par exemple calculer ce que consom-
maient: 1" pendant un mois très froid, en temps

normal, un ménage d'ouvriers aisés composé de

4 personnes occupant un logement de deux piè-

ces, l'une grande (4'" X 5'" X 3"" avec une fenêtre

de 1'" 25 X2™), habitée sans cesse, où l'on fait la

cuisine et où l'on veut entretenir une différence

de température de 15" entre l'extérieur et l'inté-

rieur, et uneautre pièce pluspetite,3"' X ô^X 3"',

où l'on veut entretenir pendant 3 heures une

différence de température de 12°, le chauffage

ayant lieu au moyen de poêles à houille ;
2" pen-

dant le même mois, actuellement, un ménage
modeste composé de 4 personnes et d'une

domestique utilisant le gaz pour la préparation

du repas du matin (2 réchauds usant quotidien-

nement 1.000 litres), employant la marmite nor-

végienne, nechauffant lacuisine (2'"50 X 4'" X 3™

et une fenêtre) que pendant 6 heures par jour et

une pièce de 4"" X 4"> X 3"' pendant 12 heures,

pour 12°, au moyen d'un poêle mobile ou

d'une salamandre.

On trouve que, pour le premier ménage, la

consommation mensuelle aurait atteint environ

350 kilogs de houille. Pour que la ration allouée

actuellement (150 kil.) soit suffisante, il faut

renoncer au chauffage de la petite chambre et

se contentei , dans la plus grande, d'une diffé-

rence de température de 7° environ pendant

12 heures ou 15° pendant 6 heures; c'est-à-dire

([ue la ration allouée est faible dans les mois

très froids, lorsque la chambre doit être habitée

toute la journée, et qu'il serait désirable qu'elle

pût être augmentée lorsque la femme travaille i'i

domicile ou lorsque les enfants sont trop jeunes

pour fréquenter l'école ou l'asile '.

1. Les conditions que nous avons supposées sont d'ailleurs

très rudes; il est rare que In différence de température
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l^)u^ le second iDi'iiaifc, la consoinnialioii tiieii-

suelle foiirnio par le calcul est de 30""= de gaz,

100 kil. de houille pour la cuisipe, 120 kil. d'an-

thracite pour la pièce habitée; pour arriver aux

restrictions nécessaires ((iO kil. pour la cuisine

et 00 pour le chaulTagc), il y a lieu de faire un
plus large emploi des marmites norvégiennes et

de se contenter de 10° environ dans la pièce où

l'on se tient.

Enfin supposons qu'il s'agisse d'un ménage
aisé, comprenant la nécessité des leslrictions

mais cherchant néanmoins à acquérir quelque

confoilable, et composé de 4 personnes et de
deux domestiques: la cuisine aura également

lieu au gaz pour la moitié des repas, on usera

d'auto-cuiseurs ; les ladi^iteurs à gaz placés en

leriips de paix dans les cabinets de toilette ont

été supprimés ou remplacés par de petits poêles

à pétrole ou à sciure ; aux i)ains chauU'és au gaz

on a substitué des lotions à l'eau chaude avec de
l'eau chauffée dans la journée parle fourneau de

cuisine et conservée dans des marmites norvé-

giennes. La consommation mensuelle de gaz

est de 50""= environ. La vie de la famille se con-

centre dans une grande pièce de (3'" X 'i"» XS" à

2 fenêtres chauffée à 12" à l'anthracite pendant
12 heures avec un appareil à feu continu dont le

rendement est de (30% .Accessoirement on chauffe

à 10" avec de petits poêles au bois, à la tourbe ou

à la sciure, pendant heures, une autre petite

pièce de 3"' X ô"» X 3"'.

La chambre piincipale nécessiterait par heure

un nombre de calories égal à

(0,306X V X 2 + 1,2S + 4,4.s)12

ou, pour 12 heures :

(0,300 X 72 X 2 -I- 1,2 X 108 -^4,4 x 5)

12 X 12 = 28.172;

avec un combustible dont le pouvoir calorifique

est S. 200 et un appareil dont le rendement est

de 00 % , la consommation serait de :

28.172 100

8.200 -^HÔ'

])ar mois, ,30 fois plus, c'est-à-dire 170 kilogs

environ ; la ration allouée étant, au total de
180 kilogs, le chaiilî'ag(! (uiliiiaire ne serait plus

assuré; il faut donc se limiter davantage: habiter

les petites chambres nécessitant pour 6 heures

et pour 10»

(0,306 X 45 X 2 -1- 1,2 X 78 + 4,4 v 2,50)X X
X 10 = 2.874 calories.

nécesHaire soil vriiiiitcnl de 15^; tout rimnioulile est chuud;
nous avons oITtjctu*- cns ciilrn!» en supposanl fjue le ren-

dement du poèle-cuitiinièro ont faible {'-iO à 40 "/u)-

Mais, si on les chau lïe au bois avec une che-

minée oi'dinaire dont le rendement est au plus

de 10 %, la consommation mensuelle sera de

2.874 100
rr-TT^X-TT- X 30=345 kil. de bois.
2.j00 10

On proscrira donc soigneusement la cheminée:
un excellent poêle au bois avec de longs tuyaux

permettra d'obtenir un rendement de 50 % , on

ne consommera ainsi par mois que 09 kilogs. En
supposant que lebois coûte G fr. 20 les 50 kil., la

dépense qui était de 41 fr. 40 s'abaisse à 8 fr. 40;

si on substitue au bois de la tourbe à (iO francs

la tonne, la dépense n'est plus que de 3 francs

environ (50 kil.); elle est à peu près la même
(.i francs) si on peut se procurer de la sciure à

8 francs le mètre cube (75 kil.).

m

Mais les auteurs de cette notice ne s'adrossenl

pas seulement aux ménagères qui ont le loisir de

faire de tels calculs, ni à ceux qui y trouveront

des données simplifiées de Thermo-chimie per-

mettant de calculer la température de la llammc

ou le volumed'air nécessaire àla combustion. Ils

ont voulu avant tout fairç œuvre pratique et,

après avoir expliqué pourquoi et comment on se

chauffe et on cuit les aliments, après avoir donne

la description des principaux appareils de chauf-

fage, cheminées, poêles, calorifères, réchauds,

fourneaux, marmites norvégiennes et cuiseurs à

foyer intérieur, ils terminent chaque chapitre

par une série de conseils pratiques sur les éco-

nomies réalisables.

Pour les combustibles :

Ménageries combustibles usuels. — Utiliser

largement les combustibles de remplacement. —
Employer ceux-ci de préférence à proximité des

lieux d'extraction ou de production. — Ne laisser

perdre aucun poussier, aucun déchet combusti-

ble; confectionner des agglomérés domestiques

si on dispose de poussier et de main-d'œuvre

inutilisée. — Pour éviter les effets de la spécu-

lation, calculer toujours le prix d'un combusti-

ble par comparaison avec celui de la houille en~
tenant compte du pouvoir calorifique.— Utiliser

les combustibles dans îles poêles ou des appa-

reils analogues, mais non dans des cheminées.

Pour le chauffage domestique :

Chaull'ons le moins possible et limitons-nous

au strict nécessaire. — C'est un crime contre la

patrie de chauU'er des pièces inoccupées. —
Groupons-nous pour profiler en commun des

foyers que nous allumons. — l'ne température

de 12° est sullisante. — Conduisons au mieux le
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feu et, pour cola, tisonnons peu, chargeons sou-

vent et peu à la fois, n'accumulons pas le com-

bustible sur la Lfrille, cçralisons le feu. — Evi-

tons les flammes bleues, réj,'-l()us le tirage. —
Avec un même combustible, un poêle chaufTe

5 à 10 fois plus qu'une cheminée. — N'oublions

pas qu'une petite négligence répétée tout l'hi-

ver cause un gros gaspillage.

l'our le chaulTage culinaire :

Qu'on ne voie jamais sur le feu une cassercile

sans couvercle. — Qu'on choisisse toujours une

casserole large. — Que le foyer à gaz soit tou-

jours plus petit (|ue le récipient à chaulfer; il

faut diminuer la flamme dès que l'eau bout;

éteindre avant de retirer la casserole. — Réduire
le séjour sur le feu par un choix judicieux des
appareils, — Le fourneau ne doit servir (|ue pour
les cuissons prolongées de plats nombreux. —
Toutes les cuisines brèves se feront sui- le

réchaud à gaz. — On doit, dans chaque ménage,
confectionner et utiliser au moins une marmite
norvégienne.

Mal utiliser le combustible, c'est perdre de la

chaleur, c'est dépenser beaucoup pour rien, c'est

gaspillerde l'énergie nécessaire aux fabrications

de guerre; c'est un crime envers la Patrie.

XXX.

REVUE DE ZOOLOGIE

(REPTILES, BATRACIENS ET POISSONS)

PRE.MIÈRE PARTIE : REPTILES ET BATRACIENS

Cette revue continue, en s'adressant à un nou-

veau cycle de trois années, celle que j'ai publiée

en 1912 pour la période comprenant 1908, 1909,

1910. Elle porte principalement sur les trois an-

nées suivantes, 1911, 1912, 1913, et, avec le début

de 1914, avec quelques aperçus parfois néces-

saires sur 1915 et 191(), elle aboutit à l'époque

de la pleine guerre. Jointe à celle qui l'a précédée,

elle permettra donc de mesurer, dans l'une des

branches de l'Histoire naturelle, l'ampleur du

travail scientifique accompli avant la date du
grand conflit. Elle s'y prêtera d'autant mieux
que les données acquises sur les trois groupes

d'animaux dont elle traite s'associent souvent,

d'une façon étroite, à celles de la Zoologie

prise dans son ensemble et à celles de\la Biolo-

gie. Malgré son aiVeclation particulière, cette

revue sera donc conduite, dans la mesure du

possible, selon le mode le plus général.

Elle est divisée en (juatre parties. La première

concerne les Reptiles et les Batraciens et se

cantonne dans le cadre de l'Erpétologie tel qu'on

l'établit d'habitude. Les trois autres se consacrent

à richthyologie, et s'occupent, successivement,

de la laxonomie et de la zoo-géographie des

Poissons, puis de leur biologie considérée en

elle-même (Ichthyobiologie) et dans ses rapports

avec l'Océanographie, enfin de l'Ichlhyobiologie

appliquée à la pisciculture et à l'industrie des
pèches.

1. Ileiuc i^rniTalr drs Sciences purea et appliquées; "2:f un-
née, n* 24, 3i> décembre l'J12.

L — Taxoxomie et Biologie gbnéiiale des

Reptiles et des Bathaciens

Selon les listes du ZoolugicalReiniils ' dressées

par M. C. L. Boulenger pour 1911-1912 et par
M. Tate Regan poui- 1913, le total des ouvrages
et des mémoires d'Erpétologie, publiés pendant
cette période ternaire, s'élève à 1,008. Sur ce
chilfre, 382 reviennent à l'année 1911, .351

à 1912, et 335 à 1913. La ressemblance numérique
de ces sommes annuelles, qui s'étend également
à la période antérieure, n'a rien qui doive éton-
ner. L'Erpétologie est une branche délicate des
sciences naturelles, que des spécialistes en assez

petit nombre sont seuls à cultiver, et qui ne
changent guère, ni dans leurs méthodes de tra-

vail, ni dans celles de leurs publications,' d'une
année à l'autre. Il n'est donc pas surprenant de
constater une telle fixité dans la production
globale.

Ce millier de mémoires n'intéresse, du reste,

que ces spécialistes, soit en Zoologie proprement
dite, soit en Morphologie ou en Biologie. Les
principaux consistent en monographies de ré-

gions circonscrites, d'Etats et de provinces
d'Etats, ou s'appliquent à l'étude de systèmes
organiques et de fonctions particulières. Il est

donc impossible d'en donner ici un aperçu géné-
ral, car les sujets dont ils traitent comportent
surtout des détails le('lini(|ues el des conclusions

1. /.noloifical Records : Reptilia and Batrachin ; liUl-12.
18-14.
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limitées. Mais, par contre, il convient de relever

à côté d'eux un choix d'ouvrages généraux, plus

nombreux relativement qu'à d'autres époques,

et dont la quantité comme la qualité caractéri-

sent mieux la présente période que toute autre

catégorie plus sj)éciale des notions relatives à

l'Erpétologie.

Les noms de MM. Boulenger père et fils comp-
tent parmi les plus estimés de ceux des erpéto-

logistes contemporains. Deux ouvrages sont à

relever à leur actif. L'un est un volume' de por-

tée générale, traité élémentaire sur les Rep-
tiles et les Batraciens, que son format comme sa

])résentalion destinent surtout au grand public,

mais qui dépasse ce.but par certains côtés. L'au-

teury mentionne toutes les familles actuelles de

ces animaux, et presque tous leurs genres; en

chacun de ces derniers, il cite les espèces prin-

cipales du monde entier. A chaque fois, il indi-

que les caractères saillants de l'espèce, et les

particularités essentielles de son genre de vie.

La note originale, et recommandable en cela,

consiste dans le fait que beaucoup de ces der-

nières sont données d'après des observations

ell'ectuées sur des individus en captivité. L'au-

teur, étant le Ciiraleui- pour les Vertébrés infé-

rieurs du célèbre Jardin de la Société Zoologique

de Londres, a vu passer sous ses yeux nombre
de ces espèces. 11 lui a fallu, afin de les conser-

ver en bon état, examiner comment elles se

comportent, comment elles s'alimentent, quelles

sont leurs habitudes. M. E. G. Boulenger expose

les résultats de ses constatations, et c'est ainsi

que ce livre, en sus de sa valeur propre, consti-

tue un excellent répertoire biologique utile à

consulter.

Le second de ces deux ouvrages- est dû à

M. G. A. Boulenger. De portée plus restreinte,

car il se consacre seulement à l'étude des Ophi-
diens ou serpents de l'Europe, il est en revanche,
pour cet ordre spécial, complet et savamment
traité. On doit regretter que son auteur n'ait pas

l)u développer une œuvre si bien commencée,
où sa haute compétence lui donnait l'autorité

nécessaire, et l'éteiulre aux autres Kcptiles eu-
ropéens, pour ne faire du tout qu'un seul volume.
Aprè.s une introduction destinée à l'exposé des
notions essentielles sur l'organisation de ces

êtres, on y voit la description minutieuse des
espèces, caractères par caractères, scindée en
paragraphes qui traitent successivemcit de la

forme du corps, de l'écaillure de la tète, de

1. li. G. 130ULl:.Nt.i:K : llcpliUs ,1,1,1 liatrac/ii„,is- LoihIdii
r.ii4.

2. G. A. 1)ouli:m;i:ii : The Sn,i/<e.i ,:!' lCur„i„i I,nn.lc)n

i'Jl:t.

l'écaillure du tronc, de la coloration, des dimci.-

sions, de la distribution géographique et de
l'habitat, enfin de la reproduction. Les questions

relatives à la zoogéographie sont exposées, du
reste, dans leurs principales particularités et

dans leurs conséquences, car il s'agit d'êtres

dont la capacité personnelle de déplacement est

limitée. L'auteur ne trouve que trois espèces de

serpents qui soient vraiment propres à l'Europe :

une Couleuvre {Co/iiber .scti/m-is) et deux 'Vipères

[Vipeni (ispi.s, Vipera Ursinii); toutes les autres

lui sont communes, soit avec l'Asie, soit avec

l'Afrique. Cet ouvrage, comme le précédent,

possède une illustration fort soignée, exécutée

le plus souvent d'après des photographies mon-
trant les individus dans leur attitude naturelle,

ou les parties caractéristiques de leur corps.

Une telle documentation photographique, par sa

richesse comme par sa vérité, procure à ces deux
livres une notoriété qui se maintiendra' long-

temps.

Deux ouvrages de même sorte ont été publiés

en langue allemande. L'un consiste en une nou-

velle édition du volume consacré, dans les Mer-

s'cUh-f! de lu Niidirc de Brehm, aux Batraciens

et aux Reptiles, dont Sauvage avait donné jadis

une traduction française appréciée. Cette édi-

tion nouvelle, de beaucoup plus étendue que la

première, est le résultat d'un travail considéra-

ble accompli dans un double but de documenta-

tion et de présentation. L'adaptateur, qui est un

erpétologiste connu, M. Franz Wagner, a voulu

offrir un tableau complet des connaissances

acquises sur la zoologie comme sur la biologie

(les Keptiles et des Batraciens, en joignant les

notions de taxonomie à celles des mœurs et de

l'habitat. Le scientifique y voisine avec le pitto-

resque et l'utilitaire. Le tout constitue un gros

et fort volume de 572 pages ', où l'on retrouve les

qualités de l'œuvre de Brehm, et ses défauts,

car les parties prépondérantes s'y confondent

trop avec les autres. Quoi qu'il en soit, ce livre

constitue, à l'heure actuelle, le principal recours

de ceux qui désirent se familiariser avec l'Erpé-

tologie générale. Rien n'y manque en ce sens,

pas même les acquisitions les plus récentes,

parmi les espèces extraordinaires de l'Afrique

ou de l'Amérique inlertropicales, ni lu mention

des phénomènes, parfois surprenants, que pré-

sentent la ponte, l'incubation ou le développe-

ment de ces animaux. Le naturaliste de métier

sera intéressé bien des fois, autant que le simple

lecteur, car il rencontrera lï des notions impor-

tantes, qui, éparses dans des mémoires isolés,

1. UiiiiiiM-WiaiNiiii

U'ii-i,, l'Jl2.

Die Lurche uiul Kriecliticre; Lcipïig-
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liftaient conmics (jiie d'une niiiKirilé de spécia-

listes. Une illustialion liien faite achève do
donner à ce volume toute sa valeur.

L'autre ouvrage, strictement scientifique, est

représenté par la seconde édition du Traité d'Er-

pélologie de l'Europe, dû à M. Sclireibo!- '. Cet
luivrage, fondamental pour cette branche de
i.i Zoologie européenne, s'adresse à tous les

ordres des deux classes de Reptiles et de Batra-
ciens, les traite selon une méthode commune, et

n'en néglige aucun. La documentation et l'exé-

cution en sont excellentes. L'auteur décrit lon-

guement et minutieusement chacune des espèces
qu'il mentionne. Toute description est précédée,
conformément à l'avis des Comités de nomen-
clature, avis trop rarement écouté par les zoolo-
gistes, d'une succincte diagnose latine de l'espèce

en cause. La description proprement dite vient

ensuite, mentionnant tousles caractères typiques,
puis ceux des variétés souvent nombreuses, et

contenant des aperçus sur la biologie, sur l'habi-

tat, sur la pr)nte, le développement et les larves.

Ces descriptions ont le défaut de leurs qualités;
très poussées et très documentées, elles parais-
sent compactes et touffues, et ne mettent pas
assez en valeur les particularités prédominantes.
L'auteur, toutefois, s'étant rendu compte de cet
inconvénient inévitable, s'est efforcé d'y parer
de son mieux. Avec sa diagnose latine du début,
il permet au lecteur de connaître rapidement les

caractères principaux de chaque espèce, la

description donnant ensuite la confirmation plus
étendue de cette diagnose. De plus, il a multi-
plié partout les tableaux dichotomiques, qui ré-
sument les qualités essentielles en les opposant
de groupe à groupe, et procurent d'emblée aux
travailleurs la possibilité de s'orienter parmi ces
énumérations de dét.iils. Enfin, il a augmente la

valeur démonstrative de son livre en lui adjoi-
gnant une illustration suffisante, bien qu'elle
paraisse quelque peu peidue parmi les IKiO pages
du texte, car elle comprend 188 figures, finement
exécutées.

Ce traité se divise en deux parties. La pre-
mière, qui constitue le tiers environ du volume,
est consacrée aux Batraciens ou Amphibiens.
Elle contient la description des 43 espèces de
la faune européenne, répartie entre 14 gen-
res : 21 espèces et 6 genres pour les Urodèles,
22 espèces et 8 genres pour les Anoures. La
seconde partie, qui s'adresse aux Reptiles, men-
tionne 95 espèces appartenant à 39 genres :

1 genre et 1 espèce de Ckamœleontidés, 20 genres
et 56 espèces de Sauriens proprement dits ou

1. E. SciiHEinEii : llerpe'.vlogia ciirupxa lenu, l'.IIJ.

Lézards, 12 genres et 28 espèces d'Ophidiens ou
Serpents, enfin (i genres et lOespéces de Chélo-
niens ou Tortues. Chacuuc de ces deux parties
se termine par une suite de considérations zoo-
géographiques, accomiiagnées de tableaux réca-
pitulatifs, où l'auteur examine la distribution de
ces animaux dans l'Europe entière, et dans ses
subdivisions. L'ouvrage s'achève sur un exposé
de recettes et de conseils donnés aux chasseurs
de Reptiles, aux personnes qui désirent les con-
server en ménagerie ou dans des collections. Un
long index bibliographique clôt ce traité, qui
fournit désormais à l'Erpétologie une de ses bases
les meilleures.

Deuxpetitslivres,diminutifs du précédent, ont
paru pendant la même période. Ils pourront
rendre aux débutants en Erpétologie certains
services, en leur donnant aisément une réponse
dans bien des cas, et en leur facilitant l'accès du
traité général de M. Schreiber. L'un d'entre eux,
dû à M. W. .Sternfeld ', s'adresse aux Reptiles et
aux Batraciens de l'Europe centrale; il se recom-
mande par ses trente planches coloriées, fidèle-
ment exécutées, qui représentent la plupart des
espèces communes, et permettent de les recon-
naître avec rapidité. L'autre, en deux volumes
dus à M.C. Vandoni2, s'applique aux Reptiles et
aux Batraciens de l'Italie, dont les espèces cons-
tituent une faune originale, apparentée à celle
du reste de l'Europe, mais possédant par surcroit
certaines formes particulières, voisines de celles
de l'Espagne et du nord de l'Afrique. Ces deux
volumes, d'un format petit et commode, se font
aussi valoir parleur illustration qui, chez eux,
consiste en photographies toujours précises, et
souvent d'un excellent effet.

Une œuvre d'une autre sorte, fort différente,
est celle que M. F. W. Fitzsimons a consacrée
aux Serpents du sud de l'Afrique 3. Ce volume de
547 pages est de la catégorie de ceux que l'on
voit paraître en assez grand nombre depuis plu-
sieurs années, dans les pays de langue anglaise,
et qui se destinent à des lecteurs de toute
nature, depuis le technicien spécialiste jusqu'au
liseur qui parcourt un livre pour se délasser. Ces
ouvrages n'hésitent point à exposer les considé-
rations les plus ardues ou les faits les plus com-
plexes, à la condition de le faire en une langue
aussi courante que possible, et de s'aider d'illus-
trations capables de montrer ce que le texte ne
saurait ou ne voudrait toujours expliquer. D'une

1. R. Stehnfeld : DU Reptilien und Amphibien MilleUu-
ro^xis.- Leipzig, 1912.

2. C. Vandcxi : / RHliU dludia, GU Aafibi d'Ilalia-
Milan, iai3-14.

3. F. W. Fitzsimons : The Snal.cs ,./ Soullt Africd; Cupe-
Town ami Pretoria, 1912.
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modernité excessive et justifiée, ils s'adressent

tout ensemble aux savants comme aux simples

curieux et trouvent aussi bien leur place dans

une bibliothèque de laboratoire que sur une

table de salon. Celui de M. Fitzsimons ne dépare

point la série, déjà nombreuse, de ses simi-

laires sur d'autres sujets.

Les deux piemicrs chapitres s'emploient à

expliquer les caractères <réncrauxdes Ophidiens

ou Serpents, ceux de leur organisation comme
ceux de leur distribution géographique et de

leur évolution. Les seconds, plus spéciaux, dé-

crivent par genres et espèces les Serpents sud-

africains, mais en réduisant la description à un

résumé des principales particularités. Ensuite,

comme la région traitée est riche en espèces ve-

nimeuses, l'auteur leur consacre ses derniers

chapitres, où il étudie avec détail l'action des

venins, le traitement des morsures, la prépara-

tion des sérums antivenimeux. L'ouvrage se ter-

mine par une liste générale des Ophidiens sud-

africains, d'après G. A. Boulenger, avec clefs

dichotomiques. L'illustration est remarquable.

Elle comprend près d« deux cents figures photo-

graphiques, dont beaucoup se font valoir par

leur exécution artistique et scientifique, les

deux qualifications allant de pair en un tel cas.

Plusieurs de ces figures constituent autant de

tableaux biologiques, comme celles des étapes

successives de l'absorption d'un œuf par un ser-

pent, ou celles d'un lacis de Pythons sur des ro-

chers, ou celles de Cobras dressant la tête, ou

encore celles des espèces incubatrices, et bien

d'autres.

La question des Serpents venimeux et de leurs

venins me permet de revenir sur l'excellent petit

ouvrage de M. Vital Brazil', dont je n'avais pu

i. Vital Bhazil : La défense contre t'uphidisme ; Sao Paulo,

1'.)U,

faire qu'une brève mention dans ma revue précé

dente. Son auteur dirige l'Institut de Butantan,

au Brésil, créé par l'Etat de Sao-Paulo dans un

but de défense contre les Serpents à venin, car

ces animaux constituent en ce pays un véri-

table danger public, et l'on a pu évaluer à près

de .'i. 000 par an le chiffre des décès qu'ils occa-

sionnent. Toutes les espèces régionales y sont

décrites, et figurées au moyen de bonnes photo-

graphies. M. Brazil mentionne ensuite l'action

de leurs venins, et l^es moyens de préservation

qu'il préconise. Le plus original, sinon le plus

elficace, est sans conteste" celui qui consiste à

opposer aux espèces malfaisantes une espèce

inoffensive chargée de les détruire. Cette défense

biologique est assumée par un serpent nouveau,

que M. Brazil a fait connaître, que M. G. A. Bou-

lenger a nommé Rachidchis Brazili en l'honneur

de son promoteur, et qui est connu sous le nom
commun de Miissuiana. ou Moussourane en fran-

cisant la désinence du mot. Cette Moussourane

s'attaque aux Serpents venimeux, aux CroUilcs,

aux Lochcsis, et, insensible à leurs morsures, les

tue pour en faire sa proie. C'est la lutte du bon

serpent contre le mauvais, que les magazines et

les films cinématographiques ont popularisée, et

dont on trouvera dans ce livre l'indication scien-

tifique première. Mais M. Brazil ne s'en tient pas

à la défense biologique. L'Institut qu'il dirige a

été surtout créé dans un but thérapeutique, pour

préparer plusieurs sérums antivenimeux, dont

l'auteur décrit les effets. Le problème des venins

reçoit ainsi, dans certaines de ses parties, une

solution.

Dans un second article, nous passerons en

revue les travaux relatifs aux Poissons.

Louis Roule,

Professeur .'m .Muséum national

d'Histoire naturelle.
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1° Sciences mathématiques

Annuaire pour l'an 1918, publié par le Bureau
des Longitudes. — I yot. in-l6 de X-SIO pages avec

'Ji! /i;r..5 cartes célestes, .V planches magiuHiques et

1 portrait (Prix : J /r.). Gauthier-Villars et Cie, édi-

teurs, Paris, 1017.

l'.e recueil bien connu renferme, celle année, après

les (lociinienls astronomiques, des Tableaux relatifs à

la Métrologie, aux monnaies, aux lieures légales, à la

Météorologie, à la réfraction aslronomiquc, au magné-
tisme terrestre, aux données physiques et chimiques.

Les notices qui le complètent sont dues à M. Bigour-
dan (Les cadrans solaires. Le calendrier égyptien), à
M. J. Renaud (L'heure en mer), à M. Hamy (Le Soleil et

le magnétisme terrestre^ et à M. Ed. Picard (La vie et

l'ieuvre de Gaston Darboux).
Un supplément donne le calendrier pour l'année 1919,

avec levers et couchers du Soleil et de la Lune, ma-
rées, etc.

Mémento Oppermann, à l'usage des ingénieurs, ar-
chitectes, agents forers, conducteurs de travaux, mé-
caniciens, industriels, entrepreneurs. — 1 vol. in-18 de
26S p. avec fig. (Prit : li fr.). Ch. Béranger, éditeur,
Paris, 191S.

Dans ce petit volume, on trouvera de nombreux ren-
seignements et tableaux relatifs à la Géodésie (ar|)en-

tage et lever des plans), aux Poids et Mesures, aux
Mathématiques, à la Phj'sique, à la Résistance des ma-
tériaux, à la Chimie, à l'Electricité, aux arrêtés et rè-

glements ofûciels et aux dimensions du commerce,
qui sonl d'un usage courant dans l'une ou l'autre des
professions que le titre énumère.

2° Sciences physiques
Bouasse (H.), Professeur à la Faculté des Sciences

de Toulouse. — Construction, description et
emploi des Appareils de mesure et d'observation.— 1 vol gr. in-S" de .V.X.Y-H^O p. avec ^46' fig. de la

Ribliothèque scientifique de l'Ingénieur et du Physi-
cien (Pri.c : 35 fr.). Ch. Delagrave, éditeur, 15, rue
Souf/lot, Paris, 1917.

Voici un ouvrage tout à fait original, comme d'ail-
leurs tout ce qui sort de la plume de M. Bouasse, et
dont il n'existe pas d'équivalent. Le point de vue auquel
l'auteur s'est placé, et qu'il expose tout au long dans
une préface caractéristique : L'Industrie à travers le

prisme universitaire, vaut d'être indiqué avec quelques
détails.

Il ne suflit pas de répéter à satiélé que la Science et
l'Industrie sont sœurs, que notre Industrie française se
meurt d'ignorer la Science..., il faut que cette idée
pénétre profondément dans notre enseignement, que,
dans nos cours de Mathématiques, de Physique, de
Mécanique, cette alliance de la Science et de l'Industrie
apparaisse clairement. M. Bouasse a déjà tenté, non
sans succès, de réaliser ce programme dans une série de
volumes de la Bihliothéque scientifique de l'Ingénieur
et du Physicien : il appli(|ue aujourd'hui la même idée
à la composition d'un ouvrage où il étudie la « construc-
tion et l'emiiloi des instruments de mesure et d'obser-
vation ».

Comment envisager raisonnablement les appareils de
laboratoire? « Les appareils sont légion, les organes
des appareils sont en petit nombre; donc il faut con-
naître les organes et se servir des appareils pour mon-
trer leur rôle. Tout appareil de laboratoire a dans l'in-

dustrie des similaires, peut-être un peu moins précis, î

mais plus répandus et à meilleur marché. Nous devons
rapprocher les deux espèces de machines et, par leur
comparaison, montrer l'essenlicl de leur structure. A
faire un choix, il est préférable de négliger lesapparcils
de laboratoire plutôt que les appareils industriels, dtmt
les usages sont plus nombreux. » C'est ainsi que, dans
les programmes, se trouve l'étude de la machine à divi-

ser, mais non de la vis et de la roue à rochet, qui en
sont les organes essentiels, organes qui se retrouvent
dans deux autres appareils, construits sur le même
principe et inliniment plus répandus, mais ignorés des
programmes : le microtome des naturalistes et la

machine à couper les tranches de saucisson. C'est ainsi

encore que les traités classi(|ues décrivent longuement
le calhétomètre, qui ne sert plus aujourd'hui à rien,

alors qu'ils ignorent les niveaux des topographes,
qui en renferment toutes les parties essentielles ; ou
encore le collimateur du goniomètre de lîabinet, alors

qu'ils ne disent rien du collimateur du « ^5 ».

En somme, < les machines et instruments ne sont
pédagogiquement intéressants que par la manière dont
ils mettent en jeu un très petit nombre d'organes, c'est-

à-dire d'idées générales. C'est l'organe qui est l'essen-

tiel et qu'il faut savoir retrouver sous les formes acci-

dentelles que les nécessités particulières lui imposent.
C'est l'organe qu'il faut étudier in ahstmcto, pourvu
(|u'inimédiatement après on montre surnin grand nom-
bre d'exenq)les, aussi usuels que possible, comment il

réalise les fins pour lesquelles il est créé ,>.

Des idées qui précèdent, M. Bouasse montre les

répercussions immédiates sur le choix du matériel d'en-

seignement. '( Tout le monde admet que la richesse d'un
laboratoire est mesurée par le nombre d'expériences
qu'il peut réaliser... Dans le réel, les laboratoires ont
des ressources limitées... Il faut donc obtenir beaucoup
avec peu d'argent; d'où la conclusion : Le savant doit

demander à l'industrie tout ce qu'elle peut fournir
comme appareils el comme moyens de travail. Il doit

tâcher de substituer aux appareils dits de laboratoire
des appareils proprement industri»ls, parce qu'ils coû-
tent moins cher et sont aussi bons. » Ainsi un banc de
tour remplacera avantageusement un banc d'optique,
et un projecteur achromatique photographique une
lentille de projection achromalique montée sur pied.

Bien plus, les professeurs devraient pouvoir construire
eux-mêmes les plus simples appareils de manipulation
(en mettant à leur disposition les principaux outils et

les machines fondamentales : tour, étau-limeur, per-

ceuse, poinçonneuse...). En ce faisant, ils donneront
une excellente leçon à leurs élèves, trop enclins à con-
sidérer que les appareils spéciaux sont nécessaires,
alors qu'il est très facile d'en reconstituer l'équivalent
avec quehjues organes essentiels. Ainsi toutes les

expériences sur l'induction, exécutées généralement
avec la bobine simple ou double (modèle classique avec
aimant, prix : 110 fr.), réussissent aussi bien avec un
aimant acheté dans un bazar et des solénoïdes enroulés
sur un manche à balai ou un verre de lampe (coût de
l'installation complète : quarante sous I).

Telles sont les idées directrices qui ont inspiré

M. Bouasse dans la rédaction de son oiivrage ; on peut
seulement regretter qu'il les ait exposées souvent avec
une vivacité de langage i|ui risque de retarder leur dif-

fusion dans certains milieux.
La place limitée dont nous disposons ne nous permet

pas d'entrer dans l'examen détaillé du contenu de ce
gros volume ; contentons-nous d'en donner un aperçu :

Matières employées pour la construction des instru-

ments (métaux, alliages et verres). — Travail par chan-
gement de forme, par usure (moulage, rodage), par
division.
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Vis et rè);les graduées.— Système métrique. — Com-
pas et cercles gradués. — Fil à plomb, niveaux, réglages
fondamentaux.

Obtention et essai des miroirs plans et concaves. —
Viseurs, lunettes, jumelles. — Microscopes.
Questions diverses de métrologie (micromètres, com-

porateurs). — Méthodes générales d'enregistrement.

Niveaux à lunettes, goniomètres, tliéodolite.— Micro-
mètres, stadias et télémètres.

Réfraclométres. — Speclromctres et 8i)cctrogri>phes,

Appareils photogrttplii((u<'s. — Phares et signaux
lumineux.
En appendice, on trouvera des renseignements sur la

fabrication et l'emploi d'un certain nombre d'objets

usuels : clous, épingles, aiguilles, balles et grenaille de
plomb, armes à feu, billes, couteaux, plumes, et sur les

divers points de couture et la machine à coudre.

R. I'anchxud.

3° Sciences naturelles

Larger (U.).— Théorie de la Contre-Svolutiou ou
dégénérescence par l'hérédité pathologique. —
y ro/. i«-.S' de H):'i pages at'Cc 21 fig. (Prix : 7 francs).

f.Alcan, éditeur, Paris, 1917.

On ne saurait refuser au livre de M. R. Larger le

mérite d'une très grande originalité : personne avant
lui n'avait en elfet songé ù tirer un tel parti de la

dégénérescence patliologii|ue.

J'ai assisté personnel Icnient aux cd'orts de l'auteur, à
ses recherches laborieuses dans les collections d'Anato-
mie comparée du Muséum; je sais son amour pour la

Science et pour ce qu'il pense être la vérité, la fermeté
de ses convictions, l'ardeur qu'il met à les défendre, sa

rare puissance de travail. Toutes ces qualités qui écla-

tent à chaque page de son livre font qu'il mérite d'être

lu avec tout le soin que réclame une œuvre longuement
pensée. La façon pressante dont M. R. Larger pousse
ses arguments oblige à y rélléchir et à les discuter.

Voici comment, je crois, on peut, en (jnelques lignes,

résumer son ouvrage : Il faut distinguer d'une part
V Evolution normale et d'autre part la Contre-Evolution,

La première s'accomplit par le jeu des facteurs qu'in-

voquent les écoles laniarckienne et néolamarckienne et

aboutit aux adaptations ; la seconde résulte de l'action

d'un facteur complexe d'ordre pathologique, la dégéné-
rescence, qui se traduit tout à la fois : 1" par des
modilications des caractères morphologiques (les stig-

mates de la dégénérescence), lesquels constituent des
dispositions soit fraïK^hement inadaplalives, soit semi-
adaptatives ;

2" par une limitation de la puissance de
reproduction. En raison principalement de ce dernier
fait et accessoirement du premier, la dégénérescence
pathologi(|ue, héréditaire à travers les générations
svicccssives, se trouve être non pas seulement la cause
princi|)ale, mais tout simplement la cause de l'extinc-

tion des espèces, de même que les facteurs qui agis-

sent dans l'évolution normale sont la cause de leur

constitution et de leur persistance. La Contre-Evolution
est donc bien l'opposé de l'Evolution, et la dégénéres-
cence la véritable maladie des phylums à laciuelle ils

succombent tôt ou tanl.

Je ne vois, en ce qui me concerne, aucun obstacle à

considérer que ce que les pathologistes appellent la

dégénérescence, sans d'ailleurs ])our encore le bien
délinir ni le bien connaitrc, puisse cire un facteur aussi
de l'extinction des groupes .uiimnnx, i|ue ce puisse être

même un facteur important. Voilà ce que j'accorde à

M. U. Larger sans aucune hésitation.

Ceci dit, se posent certaines questions dont voici quel-

ques-unes :

1° Doit-on vraiment distinguer une évolution normale
aboutissant à la constitution des eipèces adaptées et

une évolution pathologique, « vraie antitlii;sc m de la pre-
mière ?

Une semblable distinction implique nécessairement

le fait de considérer l'évolution comme marchant dans
un certain sens, tendant vers un but déterminé. Je
crois avoir montré (|u'une telle manière d'envisager les

choses est contraire à l'esprit même de la science (U.
Anthony : La Force et le Droit ; le prétendu Droit bio-
logi(|ue. Uibl. de Phil. conlemp., Paris, F. Alcan, 1917).
Le terme (Contre-Evolution, mis en vedette dans le titre

même de l'ouvrage de M. R. Larger et que l'auteur
entend bien employer pour désigner une « Evolution à
rebours », dont le « but » est l'extinction des groupes
animaux, souligne cette conception mystique, extrême-
ment répandue, mais qu'on ne discerne pas toujours
ailleurs avec une aussi lumineuse clarté.

2" Etant admis que la dégénérescence pathologique
peut provoquer l'extinction des espèces, doit-elle être

considérée comme en étant le seul /'acteur ?

On considère habituellement, et, à mon avis, c'est

avec quelque raison, que le facteur principal de l'ex-

tinction des groupes animaux est la spécialisation pro-
gressive. M. R. Larger entreprend d'établir qu'elle
aboutit à la dégénérescence pathologicpie. Mais ses
raisons, trop longues à exposer, ne me paraissent pas
convaincantes. La spécialisation progressive reste, et la

dégénérescence pathologique pourra peutrétre trouver
place à son côté.

3" Quelle est donc la valeur de cette notion de dégé-
nérescence qui sert de base à un corps de doctrine aussi
complet ?

On remarquera ([ue, si les délinitions de la dégéné-
rescence pathologi<|ue, aussi bien celle de Magnan et

Legrain que celle plus condensée de R. Larger, indi-
quent ce par quoi elle se caractérise, elles ne dissent

nullement ce qu'elle est. Cet important desideratum n'a
point échappé au théoricien de la Contre-Evolution,
qui admet l'hypothèse, très raisonnable d'ailleurs,

i|u'elle consisterait en une altération protoplasmique.
On ne saurait donc lui faire un grief des lacunes de nos
connaissances, puisqu'il prend la peine de les indiquer
en même temps ijue la voie qui pourra vraisembla-
blement conduire à les combler. Mais il n'était pas inu-
tile de montrer la très grande part d'hypothèse que
contient, à sa base même, une théorie présentée avec
une si chaleureuse conviction.

Comme il arrive communément à ceux qui veulent
tenter de vastes synthèses, il est arrivé à M. R. Larger
de ne plus voir que son idée et, bon gré mal gré, d'y
ramener les faits. Il est conduit ainsi aux interpréta-

tions les plus inattendues : Les Ptérosauriens avaient
les os creusés de vastes sinus. — La « sinusomégalie »

est un stigmate de dégénérescence chez l'homme (du
moins l'auteur l'allirme). — Les Ptérosuuriens étaient

donc des dégénérés et c'est pour cela qu'ils ont dis-

paru, etc.. Cette conclusion hardie, qui va de l'Homme
aux Reptiles, demanderait au moins à être appuyée sur

des arguments nondireux et précis; n'aurait-il pas
fallu, avant d'oser la risquer, avoir dfinient éliminé
toutes les autres causes de disparition jiossible ? Tout
se passe comme si l'auteur, ayant fait l'inventaire des
formes disparues ou manifestement en voie de dispari-

lion, s'était seulement attaché à rechercher ce qui en
elles pouvait de près ou de loin ressembler ii ce qu'il

considère comme des stigmates de la dégénérescence
humaine, et il conclut aussitôt de l'analogie des carac-

tères à l'identité du mécanisme de leur production.
Quoi <|u'il en soit, le livre de M. R. Larger restera,

avec ses défauts, \ine leuvre sérieuse et sincère que tous

les biologistes liront avec intérêt. Ils en feront une
synthèse réduite A quel(|ues pages, et, dans celte sj'n-

thèse d'où seront éliminées les longueurs inutiles, les

conceplions mystiques, les interprétations risquées,

conséquences d'une méthode de raisonnement insuHl-

samment rigoureuse, brillera alors une idée neuve
aujourd'hui encore mal étayée, nuiis qui sera peut-être

féoondepour les recherches de l'avenir.

\\. Anthony.
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M. le Présiileiil annonce le décès de M. J. Renaut,
Correspondant i)our la Section d'Anatoiuie et de Zoo-

logie.
|o SoiBNCEs PHYsitjt'BS. — M. M. Hamy : Sur un cas

particulier de diffraction des images des astres circu-

laires. L'auteur s'est proposé de résoudre le problème
suivant : Un astre circulaire, de diamètre 2 «, étant

observé au foyer d'une lunette diapliragmée par une
fente recliligne, trouver les variations de l'intensité

lumineuse, dans le sens parallèle à la longueur / de la

fente, dans une direction faisant l'angle p avec la droite

allant de l'observateur au centre de l'astre. Dans ses

reclierohes, l'auteur a supposé l'éclat intrinsèque de
l'astre uniforme, la variation de l'éclat du centre au
bord n'exerçant qu'une influence négligeable sur les

conclusions. L'auteur dévclopj)e un certain nombre de
formules, dont il déduira ultérieurement les consé-
quences. — M. A. Blondel : .t/fsure directe de l'angle

de décaltxge inlrrieiir d'un altenialeur et de la « tor-

sance » (réucltiiue Iriiiisicraule filuhiile). Le décalage des
pôles cle l'induit ])ar rapport aux pôles de l'inducteur

dans un alternateur provenant d'une torsion du llux

principal, l'auteur appelle torsance la réactance corres-

pondant à l'effet d'auto-induction produit par tout

l'ensemble des llux qui se ferment autour de l'induit

par l'air, par les encoches et par les pièces |>olaires,

quand cet induit est parcouru par un courant purement
watlé. c'est-à-dire en phase avec la f. é. m. interne ou
f. é. m. joubertique. L'auteur indique pour cette me-
sure divers dispositifs expérimentaux qui peuvent
s .ippliquer à un alternateur en service. — M. A.
Léauté : Complément à la théorie de M. Blundel sur
lu réaction d'induit des alternateurs. L'auteur démontre
Us propositions suivantes: 1° Le lieu géométrique que
de crit l'extrémité M du vecteur représentant la f. é. m.
joubertique quand, dans le diagramme de M. Blondel,
on l'ait varier le déphasage en maintenant lixes la ten-
sKin aux bornes et l'excitation, est un liinai^on de Pas-
i al. 2° L'intensité induite et, par voie de conséquence,
l:i puissance fournie par la machine, si la tension aux
liorncs et l'excitation demeurent constantes, varient en
.-•lis inverse du déphasage, lorsque celui-ci reste com-
pris entre zéro et une valeur voisine de -/a. 3" Trois
|i.iramètres seulement interviennent dans la loi qui ré-
-it les variations relatives de l'intensité en fonction du

idiasage. — M. E. AriëS : Sur la nécessité d'amé-
I rr l'équation d'état de Clansius. L'auteur a soumis

ni contrôle de l'expérimentation l'équation d'état de
I l.iusius :

RT _ y (T)
P~y.y.

(r+,.?)-^-

l.iMS l'hypothèse où la fonction f est de la forme v (T)
K/T"- Il en tire la fornmie qui donne la tension de la

^ ipeur saturée d'uu liquide et la compare avec les ten-
sions observées pour le crypton, le xénon et l'argon.
Aucune valeur de l'exposant n ne permet de bien repré-
^1 nter les tensions de vapeur observées. M. Ariès con-
rlul qu'il faut <lonner une forme plus générale à ré»(ua-
tinii de Clausius, sans lui faire perdre ses qualités, et

l"iisc qu'on y arrivera en remplaçant les deux cons-
tantes V. et ,3 par deux fonctions de la température.

a" Sr.iBNi:Ks natureli-ks.—M. A. Lacroix : L'éruption
• lu volcan de Quezaltepequc et le tremblement de terre

iructeur de San Salvador {juin-juillet l'JlT). Le
_

juin 1917, alors cjue de formidables secousses de

tremblement de terre détruisaient la plus grande partie
de la ville de San Salvador, le volcan de Bo(|uer<in ou
du Quezaltepequc, éteint depuis plus de 2O0 ans, entrait

en éruption et émettait une coulée de lave, suivie bien-
tôt de phénomènes explosifs qui durèrent ,jusi|u'cn

juillet. La lave possède un aspect basaltique; les cen-
dres émises sont sableuses et formées par de petits

fragments anguleux de lave. Le tremblement de terre

est un nouvel exemple de séisme destructeur d'origine

nettement volcanique. — MM . F. Delhaye et M. Sluys :

La vallée d érosion du Congo et ses antécédents tectoni-

ques. La vallée d'érosion du Congo doit résulter d'une
capture opérée par un fleuve côtier, qui a reculé sa
vallée suivant le tracé de la vallée tectonique, inversant
le sens de drainage de tout son bassin avant d'attein-

dre le lac et d'en devenir l'émissaire. On peut lixer au
Trias moyen les derniers plissements :lu Bas-Congo et

d'une façon plus générale de l'Afrique centrale.— M. F.
Diénert : Qu'est-ce que les houes activées/ L'auteur a
recherché la nature et le mode d'action des boues acti-

vées dans le procédé d'épuration des eaux d'égout qui
porte ce nom. Ces boues renferment approximative-
ment 5o "/il de matières minérales formées surtout de
carbonate de chaux, 20 "/,, de matières albuminoïdes et

3o "/„ de matières non albuminoïdes. C'est le carbonate
de chaux qui est le siège de la fermentation nitrique
qui oxyde l'ammoniaque. La boue résulte de deux phé-
nomènes bien connus : décomposition du bicarbonate
de chaux, entraînement des matières organiques par le

carbonate de chaux qui se dépose. — MM. P. Brodin
et F. Saint-Girons : Recherches sur les leucocytes du
sang des tuberculeux. Il n'y a de déductions pronosti-
ques à tirer de l'étude des leucocytes que si les chiffres

obtenus pour chaque malade sont les moyennes d'exa-
mens faits en séries, pendant plusieurs jours consécu-
tifs le matin à jeun. Le nombre des leucocytes est en
rapport avec l'étendue delà suppuration pulmonaire et

l'intensité des infections secondaires. La proportion des
polynucléaires traduit la résistance du sujet à l'infection

tuberculeuse. Le pronostic est d'autant plus sombre que
la proportion des polynucléaires est plus élevée et le

nombre des leucocytes plus grand. — MM. M. Nicolle,
Fayet et Truche : Traitement de la lymphangite épi-

zootiqiie, au moyen du suc de levure aulolysée. La lym-
phangite épiïootique, qui a exercé de grands ravages
parmi les chevaux de cavalerie depuis la guerre, re-

connaitpour causele cryptocoque découvert parRivolta,
organisme très voisin des levures. Les auteurs ont
trouvé dans le suc de levure aulolysée en injections un
remède tout à fait inoffensif et qui leur a donné des
guérisons frappantes. — M. A. Cabanes : L'antisepsie

par le chloroforme. L'auteur a traité les collections pu-
rulentes et les plaies infectées par un courantd'oxygène
alcoolo-chloroformé. Les résultats ont été constants :

les sécrétions purulentes diminuent très rapidement,
les plaies prennent un aspect rouge vif; l'état général
s'améliore rapidement; la lièvre disparait en quelques
jours. — M. J. Bridré : Leucocytothérapie ou prothé-
rapie aseptique. Son emploi dans certaines lymphangites
du cheval. D'après l'auteur, la pyothérapie, qui s'est

montrée eflicace dans certaines affections du cheval, ne
saurait être rattachée à la « vaccinothérapie ». Elle

doit son action aux leucocytes du pus et à leurs pro-
duits. Des résultats absolument comparables à ceux
qui ont été publiés sont obtenus pnr des injections de
pus aseptique. La « pyothérapie aseptique » sera em-
ployée avantageusement dans les l.vmphangites du
cheval et dans les affections où les pyovaccins ont déjà
fait leurs preuves. Elle est peut-être susceptible aussi

d une application plus générale.
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Sédnce du 7 Janvier 1918

I" Sc.iENCKs MATHKMATiQUES.— M. P. Appell : Mouve-
ments iiériens gduclies de sphcres pesantes légères.

L'auteur a iiuliquéprécédemraent (t. XXVIII,p. 685) une
façon (le représrnier l'cITet global de la résistance île

l'air dans les exi)i''rienees de M. Carrière sur le mou-
vement aérien de balles spliériques légircs tournant
autour d'un axe perpendiculaire au plan de la trajec-

toire. Ici il étend son hypothèse au cas où la halle pos-
sèdeune rotation instantanée de direction connue fpiel-

con([ue et où la trajectoire du centre de gravité est
une courbe gauche.

2° SciBNc.ns iMiYsiQUBs. — M. L. Dunoyer : Sur les

larialians diurnes du i'ent en altitude. L'auteur pro-
pose une explication des phénomènes qu'il a décrits ré-

cemment (p. I^i). La cause générale invoquée est la propa-
gation lie l'H vers l'Wde la zone de séparation du jour
et de la nuit. L'auteur montre que le raecordeuient des
plans isol)ares nocturnes aux plans isolnires diurnes
se fait, de l'E à l'W, par des surfaces cylindriques des-
cendantes avec génératrice d'inflexion. 11 en résulte
qu'une carte d'isobares qui serait faite dans un plan
horizontal aux altitudes mo3ennes présenterait le ca-
ractère général d'une pression plus haute du coté noc-
turne que du côté diurne. On devrait donc avoir aux
altitudes moyennes des vents d'E le soir et des vents
d'W le matin. Pratiquement, ce qu'on peut penser

, mettre en évidence, c'est un renforcement îles vents d'E
le soiret des vents d'W le matin aux altitudes moyen-
nes, et c'est bien ce que l'auteur a constaté. — M. AÎph.
Mailhe : A'oufelle méthode de préparation des riitriles

aromatiques par catalyse. L'auteur a constaté que la

simple décomposition du benzoate de mélhyle par le

gaz ammoniac, au contact de la thorine, conduit à une
bonne préparation du benzonitrile : C* H'' GO. OCH^
+ NH3= C«H'' CN+H-'O + CIl'iOH. La réaction est

presque totale à tt-^o°-iSo°. Le benzoate d'éthyle et

celui d'isopropyle donnent lieu à une réaction ana-
logue. Dans les mêmes conditions, l'auteur a obtenu
avec les éthers toluiques les nitriles toluiques corres-
pondants, et avec le phénylacétate d'éthyle le cyanure
de benzyle. Cette méthode de préparation des nitriles

semble tout à fait générale ; elle a le grand avantage
de partir des éthers-sels, corps stables et faciles à pré-
parer. — MM. A. Pictet et J. Sarasin : Sur la dis-
tillation de la cellulose et de l'amidon dans le vide. La
cellulose pure (colon), distillée dans un vide de 12 à
i5 mm., donne de l'eau, puis entre 200° et 3ooo une
huile jaune épaisse qui se prend liientôt en une niasse
pâteuse et semi-cristalline; il ne reste dans la cornue
qu'un peude charbon. La purification de la masse pâ-
teuse donne un corps parfaitement blanc, cristallisé,

décomposition C' H'" O'', fondante 179'^, 5, et identi-

que au lévoglucosane de Tanret. L'amidon se comporte
exactement comme la cellulose dans la décomposition
sous pression réduite, et probablement aussi la dex-
trine. Le composé de Tanret parait donc être le pro-
duit primordial de la décomposition pyrogénée des hy-
drates de carbone en général.

3" SciENc.Ks NATiHBLLEs. — M. Stuart-Menteath :

Sur le détroit de la Navarre. Les Pyrénées proprement
dites sont séparées des montagnes basques par une
l>andc transversale de Crétacé (détroit de la Navarre).
L'exploration de ce détroit a montré à l'auteur que sa
tectonique est en réalité une continuation, entravers
des Pyrénées, de la structure des couches de Dax, lîas-

tennes et Salies-de-Uéarn. Elle ne peut donc servir,

comme d'autres savants le voudraient, de type de la

structure de la chaîne pyrénéenne. — MM. L. Gentil
et Li. Joleaud : Sur t'e.ristence de nappes de charriage
dans la région de J'unis. Les djebels Bon Kournin,
Itessas, Zaghoiian, et leurs prolongements vers le Sud,
les djebels Hcn Saidan et Kkiriu, jalonnent le front
d'une nap|ie de charriage constituée par des calcaires
liasiques et tithoniques. Ce front, orienté N-S dans
les deux premiers et N-E-S-W dans les autres, sendile

correspondre àun anticlinaldu substratumde la nappe,
anticlinal visible, au S-W, dans les djebels Bargou
Serdj et lîelouta, au N-E dans les djebels Korbous et

les îles Djamour. C'est à cet ensemble qu'a été donné (

le nom de dorsale tunisienne. Au S-W de cet ensemble
montagneux apparaît, comme dans une sorte de fenê-

tre de la nappe, l'architecture tabulaire du subslratum,
dans les hauts plateaux de la Tunisie centrale. —
M. J.Silhol: Sur l'emploi du kapok comme objet di'

pansement . Malgré son imperméabilité à l'eau, le ka-
pok brut ou simplement ventilé, employé j)ar l'auteur
aux pansements, a absorbé les sécrétions des plaies,
les globules du sang, les microbes. Les plaies ainsi soi-

gnées deviennent remarquablement pro|)res et pauvres
en microbes. Le kapok se montre donc tout à fait capa-
ble de remplacer le coton hydrophile. — M. Adrian :

Sur l'emploi de certaines algues marines pour l'uluncn-

lotion des chevaux. L'auteur, ayant été frappé de l'a-

nalogie de composition de certaines laminaires et de i;

l'avoine (elles contiennent un peu moins d'hydrates de i

carbone, mais plus d'azote), a introduit ces algues dans j

le régime alimentaire de quelques chevaux, d'abord (

partiellement, puis totalement à la place de l'avoine, i

Les résultats très encourageants ont été répétés sur
20 chevaux d'un régiment de cavalerie, recevant par
jour 1 kilog d'algue alimentaire en remplacement de
I kilog. d'avoine. En 2 mois, ils ont gagné i3 kilog.,

alors que 20 chevaux témoins nourris à l'avoine n'en
ont gagné que 2. L'algue alimentaire semble doue ap-
pelée à jouer un rôle important comme substitut de
l'avoine.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Sàiiiue (lu l'î) Drcemhrr 1917

M. le Président annonce le décès de M. J. Renaut,
Associé national.

M. E. Maurel : le blutage de notre froment devant
l'hygiène alimentaire. D'une étude d'ensemble de la

question, l'auteur tire les conclusions suivantes : 1° On
extrait d'un froment donné d'autant plus de substances
nutritives que le blutage est plus élevé. 2" En répartis-
sant tous les pains en trois grands groupes : les pains
blancs, bis et complets, l'expérience a démontré que
c'est le pain bis qui est le mieux utilisé par notre orga-
nisme et que c'est le pain complet qui l'est le moins.
3° Le pain bis provenant d'une farine bise de bonne
qualité est sain, et c'est lui qui convient le mieux aux
tubes digestifs normaux, c est-à-dire de beaucoup les

plus nombreux. 4° Les pains eompletsrendeut de grands
services aux tubes digestifs paresseux dont ils corrigent
la constipation en activant le plan musculaire. 5" Enfin
les pains blancs, qui ont l'inconvénient de favoriser la

constipation par inaction du plan musculaire, peuvent
trouver leur indication pour les tubes digestifs naturel-

lement ou pathologiqucment trop excitables. — M. G.
Daumézon : Sur la vitalité du bacille paratyphif/ue H
dans les coquillages alimentaires contaminés. 1° Le
bacille paratyphique 15, cultivé dans l'eau de mer en
concurrence avec une forme de l'roteus très fréquente
dans certains coquillages alimentaires où elle est inof-

fensive, tend à disparaître; mais sa disparition demande
nu tenqis trop long pour ipie l'on puisse escompter uni-

apiilication utilisable dans la pratique des trempage^
commerciaux. 2° L'antagonisme des deux bactéries n'est

pas sensiblement modifié par la substitution de l'eau

de mer artificielle à l'eau de mer naturelle, à condition
que le milieu ne soit pas trop dénué de matière organi-
que assimilable. 3° En généralisant les résultats précé-

dents, l'origine terrestre ou marine d'une bactérie sulli-

samment proche de sa soviche pourrait peut-être si-

déduire de l'influence des sels de l'eau de mer sur son
dévelopiiement en concurrence avec un autre germe éta-

lon d'origine certaine. — M. T. A. Clayton : Cuérison

dr la gale,, des teignes et des phtiriases auimales par la

sulfurution. L'auteur a traité par le gaz qui porte son
nom (mélange d'air et de SO- avec traces de SO'') des
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chevaux atteints de la gale. Ceux-ci sont placés dans

des stalles en bois bien calfeutrées et pourvues d'une

ouverture reotangulaire sur laquelle on a cloué un
camail en toile iuipemiéable ilans lequel l'animal engage

la tête et qu'on peut serrer au-dessus de la bouche et

des yeux au moyen d'une bande. On fait entrer le gaz

qui agit pendant une heure et demie à a heures sur

tout le corps de l'animal jusciu'aux oreilles, puis les

chevaux sont conduits dans des écuries désinl'ectcos.

On leur pratii|ue un bon pansage ordinaire à dater du
3' jour après le traitement, pour les débarrasser des

nombreuses squames et croûtes i[ui se montrent sur la

peau. 70 chevaux soumis à ce traitement en présence

d'une Commission ollicielle ont été tous guéris. La sulfu-

ration n'agit pas seulement sur les Acariens de la gale;

elle tue aussi les champignons de la tricophytie et les

poux. Elle guérit donc les dcrmatoniycoses et les phti-

riases.

Séiincc du 8 Janvier 1918

M. M. Lesieur : Traitement des chéloïdes par injec-

tion d'huile créusotée. La prédisposition particulière des

scrofuleux à la cicatrisation chéloidicnne est depuis

longtemps classique; aussi l'auteur a-t-il été conduit à

appliquer aux cicatrices ehéloïdiennes le traitement

par les injections locales d'huile crcosotée, déjà préco-

nise par Marie en iSgS.. Kn se servant de substances
bien pures et en perCeclionnant la technique des injec-

tions, il a traité plus de 100 malades. U a obtenu d'abord

la décoloration de la chéloide, accompagnée de la dis-

parition des démangeaisons et des douleurs, puis l'as-

souplissement et l'aplanissement du tissu chéloïdien.

Le traitement doit être poursuivi avec persévérance;
l'évolution du processus (ibreux est arrêtée dès la pre-

mière injection, mais la résolution délinitive est longue
à obtenir.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 8 Décembre 1917

MM. L. Lapicque et R. Legendre : Sut le pain à la

chaux. M. R. Duliois a proposé d'ajouter du carbonate
de chaux dans la iianilication des farines grossièrement
blutées, au lieu d'eau de chaux caustique, proposée par
les auteurs, qui, dit-il, aurait l'inconvénient de tuer le

levain. Les auteurs montrent qu'il n'en est rien. L'eau

de chaux tue la levure dans le cas oii l'on délaie celle-

ci directement dans l'eau de chau:f avant de l'ajouter à

la pâte. Si l'on veut rajeunir le levain par addition de
levure de grain, il sullit de délayer cette levure dans
l'eau ordinaire ; on l'ajoute ensuite à la pâte faite avec
l'eau de chaux. — M. R. Combes : Itecherches sur les

ajlections typhoïdes du chenal. Chez les chevaux victi-

mes de l'épidémie d'alTections typhoïdes qui a sévi en
1916 au 2' régiment d'artillerie à Grenoble, les bactéries

trouvées par l'auteur dans les divers liquides pathologi-
ques des chevaux infectés sont, à côté des streptocoques
très souvent présents : 1" un bacille appartenant au
groupe des bacilles paratyphiques et qui a été le plus
fréquemment rencontré; 2° un bacille présentant un
grand nombi'c de caractères des Pasteurella, mais s'en

diirérentiant piir la faculté de formation d'indol, et qui
n'a été isolé (|uc chez deux animaux. — M. Ed. Réité-
rer : ft'iin filirn-chondro-osléome provoqué par la pres-
sion. 11 s'agit d'une tumeur de la grosseur d'une noix,
développée à la face palmaire du pouce de la main
droite d'un homme quia été violoniste pendant 25 ans.
La tumeur n'adhérait ni à la peau, ni à la gaine des
tendons fléchisseurs ;

le tendon et les os étaient intacts.

L'étude histologi<|ue montre «lu'il s'agit d'un libro-chon-
dro-osléome. U proviendrait, d'après l'auteur, de la

pression énergii|ue qui a été exercée pendant une
vingtaine d'années par l'archet sur la face palmaire du
pouce ; à la suite de cette pression, les cellules du tissu

conjonctif sous-cutané ont changé de nature et sont
devenues vésiculeuses, puis cartilagineuses et enlin

osseuses. — Mlle M. Houdré : Quelques aspects radio-

graphiques de lu colonne vcrtéOrate. .Sur de nondireuses
radiographies (le rachis d'enfants examinées à l'IIopital

des enfants malades, l'auteur a observé, au niveau des
vertèbres dorsales surtout, un espace clair coujjant en
deux dans le sens transversal l'ombre quadrangulaire
du corps vertél>ral, comme si ce corps avait deux points
d'ossitication : un supérieur, un inférieur, et qu'il sub-
sistât en son centre une zone encore mal ossiliée. Plus
l'enfant est âgé, plus cet espace diminue d'arrière en
avant; il disparait entre 9 et 1 1 ans. Cet aspect radio-
graphique du corps vertébral chez le jeune enfanta déjà
servi de point de départ à des diagnostics dépourvus de
réalité (mal de Polt, etc...). — MM. A. Cbaufiard et

J. Haber : Comparaison des solutions isotoniques de
chlorate de soude et de chlorate de potasse avec le

liquide de lUnger pour l'évaluation de la résistance glo-
bulaire. L'action nocive des solutions chloratées à
l'égard des globules rouges se traduit [)ar un abaisse-
ment du seuil de l'hémolyse initiale dans ces solutions,
alors qu'elles sont employées à des taux de dilution
rigoureusement identiquesà ceux des solutions chloru-
rées ou du liquide de Ringer. — M. L. Camus : /.« vac-

cine généralisée chez le chut. Le chat se comporte vis-

à-vis de la vaccine généralisée comme le chien : ses

muqueuses réagissent peu à l'action du virus ; sa peau
semble au contraire offrir un terrain plus favorable à
l'évolution des pustules, mais ces pustules peuvent très

facilement passer inaperçues. — M. M. Rubinstein :

Réaction de fixation. Préparation du sérum hémolvti-

que. L'injection d'une dose massive d'hématies (avec ou
sans huile) aux lapins en vue de la préparation du
sérum hémolytique n'est pas capable de fournirun sérum
de titre fort comparable à celui obtenu par des injec-
tions répétées. Trois injections d'hématies fournissent
un titre oplima, utilisable dans la réaction de fixation.

— MM. Ch. Lesieur, Massia et Aigrot : Uéaction
de Bordet-ll'assermann dans l'épilepsie et l'idiotie. La
réaction de Bordet-Wasserraan est souvent positive
chez des sujets atteints d'épilepsie ou d'idiotie dites

« essentielles ». Cette réaction peut constituer le signe
unique de l'origine spécifique des accidents. En pareil

cas, le traitement spécifique ne peut agir que s'il est

précoce. Mais ces faits montrent l'importance de ce trai-

tement chez des parents syphilitiques, comme moyen
prophylactique de l'hérédo-syphilis, de l'épilepsie et de
l'idiotie chez leurs descendants. — M. A. Guillier-
mond : Sur la nature et le rôle des mitochondries des
cellules végétales. Réponse à quelques objections. En
réponse à diverses critiques faites à ses travaux, l'auteur

apporte une série de faits nouveaux démontrant de la

manière la plus évidente que l'assimilation des mito-
chondries de la cellule animale à celles de la cellule

végétale (y compris les plastides de Schimper) est aussi
parfaite que possible : les plastides sont des mitochon-
dries, et par cela même les mitochondries sont des
organites élaborateurs.— M. J. Nageotte : •Sur la possi-

bilité d'utiliser dans la pratique chirurgicale les greffons
de nerfs fixés par l'alcool et sur la technique à employer.
L'aviteur montre que des greffes nerveuses mortes hété-

roplastiques peuvent donner des résultats fonctionnels
aussi bons que des greffes autoplasliques vivantes d'é-

gale longueur pratiquées avec la portion réséquée du
nerf lui-même, c'est-à-dire faites dans des conditions
idéales qu'il est impossible de réaliser chez l'homme.
Ainsi des greffes nerveuses mortes de fœtus de veau
et surti>ut de lapin ont donné chez le chien un résultat

fonctionnel excellent. Rien ne s'oppose à l'application

immédiate de ce procédé à l'homme.

Séance du 22 Décembre 1917

M. L. Tribondeau : Recherche des hématozoaires
sur préparutions de sang à deux épaisseurs (nappe
mince et nappe épaisse). L'auteur conseille, pour dimi-
nuer le noml>re des lames de sang à colorer et la perte
de sang qui en résulte, l'emploi des préparations à deux
épaisseurs. U sullit d'une de ces préparations par ma-
lade; elle réunit les avantages de l'étalement du sang eu
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goullc épaisse (découverle plus rapide el plus ci'rlniue

(les parasites, (fr&cc à leur rassoiiil)leuient sur uni; sur-

l'ace restreinte), cl «le l'i-talemeiit en nappe mince (para-

sites bien conserves dans leur lornie et très électivcnicnt

colorés). — MM. R. Leriche cl A. Policard : A propos

du mécanisme de l'action hieiifaisante delà liimiire sur

les plaies. Les auteurs concluent de leurs recherches

que c'est en prohibant, ou tout au moins en gênant
l'arrivée des leucocytes polynucléaires neutropliiles

qu'agit essentiellement l'antique el si remarquable mé-
Ihode de l'insolation des plaies. — MM. L. Martin,
Aug. Pettit et A. 'Vaudremer : Sur tes propriétés

agglutinantes et imniunisuntes du sérum sanguin chez

les sujets atteints de spirucliétose hémorragique. Los

auteurs ont appliqué à la spirocliélose ictérohémorra-

gique la méthode de sérodiagnostic de Widal, grâce à

la possibilité de disposer d une manière permanente de

cultures du spirochèle en milieu liquide. On ne peut
encore préciser la date la plus rapprochée du début de
l'infection à partir de laquelle le séro-diagnostic esl

susceptible de fournir des indications utilisables en
clini(|UP ; en revanche, on peut signaler la persistance

des agglutinines et aussi des iminunisines chez les su-

jets guéris de spirochétose ictéro-hémorragique. —
M. P. Remlinger : Sur la présence du virus rahique

dans les capsules surrénales . Les capsules surrénales

S(mt fré<iuemmenl virulentes au cours de la rage (au

moins dans la moitié des cas). — MM. Ed. Retterer
et H. Neuville : liésultats généraux ohtenu^par l'étude

de la raie d'une trentaine d'espèces d'Oiseau.r . Un
syncytium cellulaire représente le lissu primordial de
la rate des Oiseaux, connue d'ailleurs celui de la rate

des Manimifcrcs. Les espaces caverneux se développenl
par fonte du protoplasma hyalin ou hyaloplasma; les

prolongeuieuts hématoxylinopliiles demeurent el évo-

luent partiellement en libres élastiques pour constituer

les libres dites grillagées. (Juant aux restes du syncy-

tium, ils persistent sous forme d'îlots ou corpusctdes

de Malpiglii, cpars dans le tissu réticulé à mailles vides

ou bien autour des artérioles. Les corpuscules de
iMalpighi et les manchons périarlériels continuent, en
évoluant, à se transformer en tissu réticulé à mailles

vides. — M. E. 'Vaucher : Essais de sérothérapie nréien-

tive antigangreneuse. Dans une ambu-
lance chirurgicale automobile, l'auteur

a injecté 5o grands blessés avec le

sérum mixte antiperfringens et antiœde-
inatiens ou anti-vibrion septique de
Weinberg et Séguin. 25 sont morts
dans les 24 heures par suite de la gra-

vité de leurs blessures, mais sans avoir

présenté de signes de gangrène ga-

zeuse; les 25 autres, qui ont pu être

suivis pendant 8 jours à 4 semaines, |^ ,

ont guéri rapidcMuent sans avoir . été " eudon

atteints de gangrène gazeuse. L'injec-

tion a été bien tolérée et n'a déterminé
aucune réaction sérique notable. — M. C- G. Bull :

Gangrène gazeuse. Jo.rine et anliio.rine spécifique. L'iiu-

leur a obtenu les toxines du bacille de Wclcli en le

cultivant anaérol>i(|uei)ienl dans du bouillon addi-
tionné de muscles sipicleltiques de pigeon ou de lapin,

stériles el non chaull'és. (les toxines sont theruiolal>iles

et non dialysables; elles rcul'ermenl deux substances :

une hémolysine qui détruit les globules rouges el un
autre poison <|vn n'agit pas directement sur le sang,
mais dont l'eircl est cependant fatal. Des sérunis anli-

toxl(iues puissants ont été obteinis en immunisant
des lapins, des chèvres et des chevaux avec le liltral

toxique. Le sérum neutralise la toxine in vitro. Injecté

aux animaux susceptibles, il leur confère une résis-

tance marqué(" aux infeclions snbscipienlcs par le

bacille de Walch. — M. A. Leclère : Dosage de Vani-

miiniaque urinaire. L'auteur pj i>pose une nou\elle mé-
lliodc de dosage de l'ammoniaque lU'iuiiire, basée sur
le l'ait que le carbouati* de lithine n'exerce, à chaud,
qu'une action h y<lrolysaule très faible sur l'urée, négli-

geable sur les amino-acides el intense sur les sels

ammoniacaux qui perdent rapidement leur base.

SOCIÉTÉ française: de physique
Séance du 7 Décembre 1917

M. A. Pérot: De l'influence du vent sur la propaga-
tion du son. L'iniluenee du vent sur la transmission dtl

son à faible distance esl bien connue; sous le vent
d'une source sonore, on entend beaucoup mieux qu'à
conlre-venl. Les événements récents et notamment
l'attaque de Picardie ont rappelé l'allention sur un
autre phénomène : l'audition à très grande distance des
sons intenses, avec une zone de silence. La continuité
du bombardement a permis de fixer délinilivement un
poiul intéressant : c'est par les vents de Sud à Ouest,
c'est-à-dire n contre-vent, que le bruit du canon est

perçu dans les localités éloignées d'environ 120 kilomè-
tres de l'endroit de rémission

;
par vent du Nord ou de

l'Est, le bruit y est rigoureusement nul. Le son n'est

perçu à grande distance que dans une certaine étendue,
séparée de l'endroit d'émission par une zone de silence.

Le phénomène peut s'expliquer si l'on admet que le

vent existe dans une zone assez épaisse de l'atmosphère,
et qu'au-dessus règne, soit le calme, soit un venl de
sens contraire, ou même un vent de même sens, mais
moins fort. Une explication analogue s'appliiiue au
phénomène inverse qui se produit à courte distance :

1° Une source sonore, fixe, placée dans un milieu en
repos, émet des ondes sonores qui se propagent avec
une vitesse constante dans toutes les directions, indé-

pendante d'ailleurs de la pression, variable seulement
avec la température. S'il existe un vent constant, d'une
vitesse de 3o mètres par seconde, par exemple, la

vitesse du son, pour un observateur fixe, sera de
36o mètres dans la direction du venl, de 3oo mètres
dans la direction contraire; c'est-à-dire que, dans la

direction du vent, on pourra considérer la réfringence
acoustique du milieu c.omme d'autant plus faible que le

vent est plus fort, croissant par suite à mesure qu'on
s'élèvera dans l'atmosphère à partir de la région où le

vent diminue, et comme décroissant pour la direction
contraire. Dans cette dernière direction, c'e^t-à-dir e

y- 330 "h Colme

•Jo/

Fig, 1.
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contre-vent, la variation de cette réfringence est donc
inverse de celle de la réfringence optique dans le cas
du mirage, et les rayons sonores émis sous un certain

angle au-dessus de l'horizon formeront une caustique
i|ui i>ourra passer par le point où se trouve l'observa-

teur (fig. 1). Comme la zone où esl produit le son est

étendue, on rencontrera des caustiques dans toute u^w
région : entre celle région el le lieu de l'émission, on
aura une zone de silence. .Sur une causli(iue, le son
aura d'ailleurs une inlensilc beaucoup plus grande (pic

si la transmission était normale. D'autre part, la varia-

tion de température de l'atmosphère tendra à diminuer
l'écartdes indices: ainsi, par exemple, si la température
esl

I

20" au voisinage du sol et — 20" aux abords de
la zoiu' de calme, les valeurs des deux vitesses seront,

pour un venl de 3o mèlres jiar seconde, 3ii mètres au
sol et 3i8 mèlres à la zone de calme. Ceci sulUt pour
nionlrer i|ue, luciue avec un vent assez fort, le mirage
pourra ne pas se produire. C'est par les venl de Sud à

Ouest, c'est-à-dire à contre-vent, que le bruit du canon
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I >i [lerçu dans les localiU-s éloif^nées d'environ lao kilo-

luclres de l'cndroil de rémission; par vents du Nord ou
cil- rivsl, le bruit y est rigoureusement nul. La région de

l'i'space où les caustiques correspondant aux dillërenls

. .litres se produiront pourra rencontrer le sol et y lor-

inrr une zone d'audition; entre cette zone et la source

m aura une zone de silence. L'énergie sonore sera

ii>ncentrée dans la région des caustiques, tout comme
la lumière est concentrée sur une caustique; cet eiret

sera d'autant plus marqué que la caustique du mirage
présente un point de rebroussement. Les conditions

atmosphériques, vitesse du vent, épaisseur de la couche
où il souille, feraient d'ailleurs varier l'étendue de la

lone de silence et les conditions de l'audition. Sous le

vent, il se produira au contraire une dispersion des
rayons sonores (/i^. a), et par suite aucun ell'et de
mirage n'aura lieu; le son ne parviendra pas à grande
distance. 2" D'autre part, dans le cas d'un bruit terres-

tre faible, la vitesse du vent est diminuée à la surface

du sol par les obstacles naturels et le frottement sur le

sol, de sorte qu'elle va en augmentant quand on s'écarte

de celui-ci. On est donc dans des conditions inverses de
celles de l'audition du son du canon à grande distance.
Dans le sens du vent, les rayons sonores seront rabat-
tus vers le sol, tandis que dans l'autre sens ils s'en

écarteront. Il résulte de là que l'énergie reçue |)ar un
observateur placé sous le vent sera accrue et par suite

le bruit plus intense c|ue si l'observateur est à contre-
vent. — M. A. Leduc est d'accord avec M. l'erot relati-

Meudon

vement au mirage à grande altitude; l'idée d'une caus-

tique parait seule susceptible d'expliquer la zone de
silence. En ce qui concerne la non-audition à faible

distance, il n'est pas nécessaire que le sol soit plus ou
moins garni d'obstacles pour diminuer la vitesse du
vent au voisinage du sol : le traînage des ondes se pro-

duit en plaine rase. Conformément au principe du
a chemin de temps minimum », les rayons sonores sont
concaves vers le haut si la propagation a lieu avec
vent contraire. Il en résulte que, si la source et l'obser-

vateur sont peu élevés au-dessus du sol, ces rayons sont
arrêtés par celui-ci. C'est ainsi que dans les expériences
de Regnault à Satory, sur 429 coups de canon tirés

dans la direction contraire au vent, 256 n'ont pas été

enregistrés (il est clair que la distance étant inférieure

à 3 kilomètres l'oreille percevait le grondement, sinon
le coup). Semblable mésaventure était arrivée aux
observateurs de Monthléry dans les expériences du
Bureau des Longitudes en 1822. On s'explique de la

même manière que deux moissonneurs placés à quel-

ques dizaines de mètres l'un de l'autre ont beaucoup de
peine à s'entendre, en l'absence de vent, si le sol est

surchauffé par ime insolation prolongée. — M. le D^
Hurmuzesco rend compte de faits qu'il a observés en
octobre-novembre 1916, en Moldavie (Roumanie), et qui
lui paraissent pouvoir s'expliquer facilement par les

eonsidéralions de M. A. Perot '.

1. Slip la (luestioii des zones de silence, voir l'article de
M. E. VAN EvritDiNGEN : La propagation du son dans l'ahiios-

j>lière et les zones de silence, dnns la Het-. gf'n. des Se, du
3" aviil liili;. t. \XVII. |ip. 2'il-2'i9. où Von trouvsrn une
tliscMssion étendue de lu question et des diverses théories
auxquelles elle adonné lieu. (N. de l* Ri^d.)

SOCIKTK CHIMIQUE DE FRANCE
Séance du 14 Dêcemhre 1(117

Poursuivant ses recherches sur la condensation des
alcools secondaires sous l'action de la [lolasse caustique
à haute température, M. M. Guerbet a obtenu le

cx,clohexyl-4-liutanol-3,C''IIH-ClI--ClIOH-(:H3.CIP, dans
l'action du cyclohexanol sur l'alcool butylique secon-
daire. Cet alcool bout à 126-1270 à la pression de
3i millimètres. Sa densité à o» est égale à 0,9/(6. Son
cther acéti(|ue bout à i3i-i3a" sous la pression de
32 millimètres. Son pliényl-ui'éthane fond à 176". L'acé-
tone correspondante, la cyclohexyl-/',- butanone-3, bout
à 220-2220 à la pression ordinaire. Sa densité à o" est
égale ào.gi^. Sa semicarbazone fond à 145-146". L'oxy-
dation de cette acétone par le mélange chromique donne
les acides acétique et cyclohexylacéti(iue, ce qui établit
sa constitution.

SOCIETE ROYALE DE LONDRES
Sédricf du S Nm'i'iuhrt' 1017

SciBNCES NATURELLES. — M. E. C. Grey : Les enzymes
qui participent à la décomposition du jfliicose et du
mannitol par /eBacillus coli communis. II. Expériences
de courte durée atec une émiilsiun d'organismes. !II.

phases diverses de la décomposition du glucose par
une émulsion d'organismes. Par sélection, Harden et
Penfold ont montré que la proportion des enzymes des

bactéries peut être modiliée artilicielle-

ment; ce résultat amène à penser (jue
les enzymes, quoique intracellulaires,
sont ca[iables d'agir indépendamment.
Dans le présent travail, M. Grey dé-
montre la réalité de ce fait. Les résul-
tats obtenus dans la seconde partie
indiquent qu'avec la même bactérie la
proportion des produits varie suivant
les conditions, et dans la troisième ])ar-

tie que, durant les diverses périodes de
p"~j— la vie de la bactérie, il se produit des
uaplu réactions chimiques différentes, soit :

1" une période de synthèse d'hydrates
de carbone, coïncidant avec une multi-

plication rapide
;
2° une période de transformation de la

substance synthétisée en acide lactique; 3" une période
de formation, aux dépens des hydrates de carbone, d'al-
cool et d'acides (acétique, forraique, succinique). accom-
pagnée d'une mort rapide des organismes. L'importance
de la synthèse du glucose en hydrates de carbone plus
complexes est quantitativement du même ordre que la
dégradation subséquente. La production croissante
d'alcool durant la mort rapide des cellules rappelle 1 hy-
pothèse de Pasteur que la fermentation alcoolique est
un processus pathologique. Le résultat le plus impor-
tant de ces recherches, c'est la démonstration de la gran-
deur de la partie synthétique du processus de fermenta-
tion des hydrates de carbone par les bactéries, et, en
second lieu, la preuve que la fermentation peut procéder
de façons différentes suivant les conditions, donc que les
enzymes dédoublant le sucre sont capables d'agir indé-
pendamment l'une de l'autre. Ce travail suggère une
nouvelle technique en Chimie bactériologique. On fait
croître les bactéries en dehors de la substance dont on
veut étudier la fermentation; ainsi les produits chimi-
ques de la fermentation ne sont pas confondus avec
d'autres qui peuvent provenir des substances azotées
ajoutées jus<|u'à présent dans ces expériences. On uti-
lise un poids défini de bactéries et l'on peut ainsi
réduire la durée de l'expérience de plusieurs semaines
à quelques heures, i. gr. de bactérie (/y. coli communis)
environ décompose 1 gr. de glucose en 1 heure.
M. D. M. S. 'Watson : Structure, évolution et origine
des Ampliiliicns. 1. l es ordres des Ilachitomes et des
Stéréospottdyles.. L'auteur passe en revue tous les gen-
res connus de Stégocéphales rachitomes et stéréospon-
dyles; il décrit plus ou moins complètement la boite
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crânienne et la région delà base du crâne, jusqu'alors

praliquement inconnues, et apporte beaucoup de ren-

seignements sur les autres régions. Il montre ipi'une

série de caractères cbanye graduellement avec le temps
chez tous les Labyriiitliodoiites. Les plus importants
de ces changements sont les suivants : i° la réduction

graduelle et la disparition linale des os et cartilages

basi-occipitaux, basi-sphénoïdes et supra-occipitaux
;

2* le remplacement graduel des processus basi-ptéry-

goides du basi-spbénoïde par des expansions du para-
sphénoïde, et linalement des ex-occipitaux avec les-

quels s'articule les ptérygoïdes ;
3° l'accroissement

graduel de dimensions des vides interptérygoides et du
rostre para-sphénoidal; 4* la régression graduelle et la

disparition linale sur le crâne d'un loramen pour le nerf

hypoglosse. Ces caractères, qui prennent naissance
dans ces deux groupes, sont ceux qui ont toujours été

considérés comme diagnostiquant la classe des Amphi-
biens, et il est certain qu'ils se sont développés indépen-
damment dans trois grands ordres au moins. L'auteur

montre pour terminer qu'un ancêtre hypotliétique des

Rachitoraes, obtenu en projetant en arrière les ten-

dances évolutives qui s'accusent dans ces caractères et

d'autres qui varient régulièrement avec le temps, est

actuellement réalisé par l'Amphibien cmbolomère
Pteroplax. — M. A. D. Waller: Mesure «aU'anomélri-

qite de changements physiologiques émotionnels. L'objet

principal de cette communication est de démontrer que
la réponse du sujet humain aux émotions est caracté-

risée (et peut être mesurée) par des variations de la

résistance électrique de la peau, indépendantes des

manifestations musculaires, vasomotriceset sécrétoires

bien connues des émotions. Dans ce but, il projette sur

un écran: i* vers le haut une tache galvanométrique,
arrangée de façon à se mouvoir vers le côté -\- quand
la conductibilité électrique atigmente par suite de
l'excitation due à l'émotion, et qui retourne vers le côté
— quand la conductibilité diminue par suite de la dis-

parition de l'excitation; 2° vers le bas, l'ombre d'un

myographe très délicat pour montrer les lluctuations

de la contraction musculaire. Il a utilisé les stimulus
suivants: i° un son puissant et inattendu (corne d'au-

tomobile) ;
2° une brûlure inattendue (allumette

enllammée placée sous la main); 3° une odeur forte et

désagréable; 4° une idée pénible. Pour que l'observation

et les mesures soient exactes, il faut : i" que le sujet

soit, autant que possible, tranquille et non troublé par
des excitations accidentelles; 2° que la réponse expé-
rimentale soit enregistrée photographiquement au
moyen d'appareils calibrés. Les expériences, jugées
très démonstratives par l'auteur, ont porté sur une
série de 24 sujets (i3 hommes et ii femmes)

Séance du 15 Novembre 1917

Sciences physkiubs. — M. G. I. USiyXov- Phénomènes
en relation avec la turhulence dans l'atmosphère infé-

rieure. Dans un précédent mémoire, l'auteur avait

montré théoriquement qu'un rapport doit exister entre

la vitesse à laquelle la chaleur est distribuée dans
l'atmosphère par le moyen des remous et le retard de
la vitesse des couches inférieures de l'atmosphère sur

la vitesse du gradient, dû au frottement du sol. Dans ce

travail, l'auteur calcule la valeur de la turbulence sur

Paris d'ai)rcs les observations de température faites à
la Tour ÉilTel. Il montre que cette valeur est identique
à celle qu'on calcule d'après les observations du chan-
gement de la direction du vent entre la base et le som-
met de la Tour Eiffel dû au frottement du sol. 11 discute
ensuite la variation diurne de la vitesse du vent qui
dépend de la variation diurne de la turbulence, et il

montre que ses é(|uations rendent conqile (jualitative-

ment et même quantitativement des principales carac-
téristiques des phénomènes observes de variation
diurne. — M. E. G. Bilham : Helation entre la pression
liaroniétrique et le niveau de leau dans un puits à
VOhservatoire de A'cii . Ce puits présente une réponse
nettement marquée à tous les changements de pression
barométri(|ue dans le cours de l'année. Dans ces condi-
tions, une augmentation donnée de pression ip abais-

sera le niveau de l'eau dans le puits d'une quantité ou

qui est proportionnelle à ôp. La valeur de àu/ôp varie
avec le niveau moyen de l'eau, mais est toujours néga-
tive. L'auteur établit (a validité de l'équation ou z= a.

ôp entre des limites données par dpjdt > o,5 mb./ h.,

et détermine la valeur de a pour trois groupes de mois
représentant des niveaux élevés, intermédiaires et bas.
La sensibilité du niveau de l'eau à la pression aug-
mente rapidement avec la hauteur de l'eau, la valeur
de a pour une hauteur de 36o cm. au-dessus du niveau
de la mer étant quatre fois plus grande <jue pour une
hauteur de 200 cm. La variation de la sensibilité paraît

être due entièrement aux conditions du sol. La valeur
moyenne de a est de 1,1 mm./mb. 11 parait n'y avoir
aucun retard dans la réponse du puits aux chan-
gements de pression, et dans des conditions favorables

les fluctuations de pression les plus rapides se retrou-

ventsurle tracéduniveau de l'eau. — MM. A. P. Laurie
C. Ranken : liecherches sur l'imhihition présentée par
quelques dérivés de la gomme laque. Les auteurs ont
étudié les substances obtenues en faisant bouillir la

gomme laque avec le carbonate de soude ou le borax.
Ces substances solides, très analogues à la gutta-percha
comme consistance, augmentent rapidement de volume
lorsqu'on les plonge dans l'eau. Le contrôle du gonfle-

ment par l'addition de sels solubles n'est pas le même
que pour la gélatine, car, au moins dans un grand
nombre de cas, il ne parait pas dépendre de la nature
du sel, mais simplement de la concentration de la solu-

tion, le gonflement augmentant lorsque celle-ci diminue.
Si l'on provoque un gonflement complet par irabibition

dans l'eau froide, il de\ient impossible de faire contrac-

ter la masse ; mais, si le gonflement a eu lieu dans une
solution saline, il est possible de faire contracter la

masse en la plongeant dans une solution plus concentrée.

Les solutions salines très concentrées précipitent la

portion soluble du composé de la gomme laque avec le

borax. Les auteurs pensent que ces faits peuvent le

mieux s'e^liquer en supposant que ces composés con-

sistent en un noyau organique soluble entouré de dia-

phragmes élasti(jues à travers les(iuels le noyau orga-

nique ne peut pas passer, mais que traversent les

molécules salines, le noyau organique étant soluble

dans l'eau, mais iusolulile dans les solutions salines

concentrées.

Le Gérant : Octave boiiv.

' Seos. — Imp, Lbv£, 1, rue de la Bertauche.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Nécrologie

<»eor;|es .\leslin.— Le Professeur Georges Mesliii,

qui vient de mi)urir à MonVpellier le ii janvier 1918,

était né à Poitiers en 1862. Ancien élève de l'Ecole Nor-
male stipérieure, agrégé de l'Université, docteur es

sciences, Georges Meslin, après quelques années passées
dans l'enseignement secondaire, débuta en i8go comme
maître de conférences à la Faculté des Sciences de
Montpellier, où il devint professeur en 1894. Direc-

teur de l'Institut de Physique de l'Université à la mort
de Crova(igo4), vice-présidentde la Commission météo-
rologiiiue, il s'est tout entier consacré à sou enseigne-
ment et à la recherche scientifique.

C'était un professeur remarquable et un causeur bril-

lant. Ksprit très cultivé et curieux de toutes choses, il

savait tirer partie de ses connaissances et les exprimer
sous une forme agréable qui forçait l'attention. A diver-

ses reprises, il captiva le public montpelliérain par
l'exposé des grandes ilécouvertes modernes. En parti-

culier, la série de conférences qu'il fit, en igi^, sur les

théories modernes de la matière, obtint un très vif et

très légitime succès.

Dans ses cours de la Faculté, il se laissait aller par-
fois, dans une digression, à l'exposé de théories géné-
rales ou à des souvenirs personnels. Ces moments-là
étaient toujours un régal pour les auditeurs. D'ailleurs
les questions les plus ardues devenaient attrayantes
quand il les exposait : tant qu'on était sous le charme
de sa voix chaude et modulée, au timbre agréable, on
croyait tout comprendre. Il maintenait cependant son
enseignement à un niveau très élevé. Il ne traitait sou-
vent, dans le courant d'une année, qu'un chapitre assez
restreint de la Physique, mais il l'étudiait à fond. Il lui

arrivait ainsi de consacrer une année tout entière aux
phénomènes d'interférence, ou à la polarisation cliro-

niatique, ou à quelques chapitres de Thermodynamique.
C'était peut-être mal contribuer ;i accroître les connais-
sances encyclopédiques des étudiants, mais, et cela
valait assurément mieux pour leur formation intellec-

tuelle, c'était développer chez eux le sens crilii|uc et le

goût de la recherche.
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Bien de ses travaux personnels, il mêle rappelait un
jour, sont nés précisément de dillicultés, d'erreurs ou
de lacunes qu'il constatait en préparant son cours.

Souvent, d'ailleurs, ses auditeurs avaient la primeur
de Notes ou de Mémoires qu'il devait développer peu
après dans des recueils scientifiques.

11 avait, à un degré très vif, le goût et le sens de la

recherche scientifique. Ses travaux ont porté sur les

sujets les [lius variés, et nous ne saurions songer à les

rappeler tous ici. En dehors de notes sur des sujets

détachés, de mises au point dont les lecteurs de cette

Hei'ue ont pu apprécier, à diverses reprises, la précision

et la clarté, ses principaux travaux ont porté sur l'Op-

ti(|ue pliysique, sur la Physi<iue astronomique et sur
certains phénomènes de Magnéto-optique.
Dans sa thèse de doctorat, il a étudié la polarisation

elliptique des rajons réfléchis ou transmis par des lames
métalliiiites minces et établi que ces phénomènes sont
dus à une couche superficielle, dite « couche de pas-
sage » : la réflexion ne se produit pas, comme l'avait

admis Fresnel, sur une surface géométrique, mais à
travers une épaisseur finie, d'ailleurs très faible, en
sorte que la polarisation elli[>tique produite par réflexion

dépend en réalité d'un phénomène de transmission. En
développant ces vues, Georges Meslin a pu rendre
compte des diverses particularités de la polarisation
métallique.

Son attention s'est ensuite portée sur les phénomènes
d'interférence. Il en a découvert un certain nombre, et

l'on peut dire qu'il a ajouté quelque chose à presque
tous ceux qui étaient connus avant lui. Il a étudié suc-

cessivement les franges du biprisnie ordinaire ou lenti-

culaire, celles du triprisme de Fresnel, les interférences

à moyenne différence de marche, les anneaux de New-
ton avec interposition de prisme, etc. Il a montré com-
ment on peut transformer les franges rectilignes ordi-

naires des demi-lentilles de Billet en franges circulaires,

sections de l'hyperboloïde de Fresnel par des plans per-

pendiculaires à l'axe, compenser les interférences ot-di-

naires par les interférences de lames cristallisées, etc.

Il a étudié de très près la constitution des ondes dilTrac-

técs et leurs interférences, ainsi que les phénomènes
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présentés jiar les réseaux parallèles. Les résultais de

toutes CCS recherches sont exlrènieaient précieux, tant

au iioint de vue de l'enseignement qu'à celui des nom-
breuses applications que trouvent actuellement les phé-

nomènes d'interférence dans les recherches de haute

précision (Métrologie, Astronomie physique, etc.).

(leorges Meslin s'est également attaqué avec succès à

divers prohlémes d'Astronomie physique. A deux re-

prises, en 1900 et 1906, il a dirigé des missions char-

gées d'observer l'éclipsé de Soleil, la première fois à

Elche, la seconde à Hurgos.

Il s'est plus particulièrement attaché à l'étude de la

couronne solaire, dans laquelle quelques observateurs

avaient cru reconnaître des traces de polarisation ellip-

tique. En mesurant la proportion de lumière polarisée

à diverses distances de l'équateur solaire, au moyen
d'un dispositif très sensible, il a établi délinitivement

qu'il n'y a pas de polarisation elliptique dans la lumière

de la couronne, résultat important au point de vue de

la Physique solaire.

Il a enlin découvert et étudié tout un ensemble de

phénomènes inagnéto-optiquesprésentés par les liqueurs

mixtes.Nous avons résumé dans cette Heine ' le mémoire
qu'il avait rédigé tout récemment pour grouper les

résultats expérimentaux de ses recherches. Déjà gra-

vement malade et se sachant perdu, il avait voulu con-

sacrer à la Science le reste de son activité, faisant

preuve ainsi d'une grandeur de caractère (jui force

l'admiration.

A. Boutaric,

Chargé d'un cours complémentaire
à l'Université de Montpellier.

§ 2. -^ Mécanique

Emploi des pellicules de savon pour la

solulioa des problèmes de torsion. — Les

écpiations ([ui représentent la torsion d'un barreau

élastic|ue de section transversale uniforme sont exacte-

ment de la même forme que celles qui représentent le

déplacement d'une pellicule de savon dû à une légère

pression agissant à sa surface, cette pellicule étant ten-

due sur un trou pratiqué dans une plaque plane et de

même forme que la section transversale du barreau.

Cette relation, dont on ne parait pas avoir tiré parti,

a frappé MM. A. A. Grllfith et G. I. Taylor, qui, dans

un mémoire récemment présenté à 1' « Institution of

Mechanical Engineers », à Londres, ont montré tous les

avantages (lu'on peut retirer de celte analogie pour dé-

terminer les tensions et la résistance à la torsion d'un

barreau ou d'un arbre de section quelconcpie au moyen
de mesures appropriées sur des pellicules de savon-.

Cette méthode présente un grand intérêt au point de

vue techni(iue, car la forme des sections qu'elle peut

mettre en jeu n'est soumise à aucune restriction, tandis

que le nondjre de cas dans lesquels les équations du
problème peuvent être résolues analyliquement est

extrêmement liuiité.

Voici comment les auteurs opèrent : On perce, dans

une placpie mince, un trou de la forme i|u'on désire

étudier, et à coté un trou circulaire, d'un diamètre dé-

terminé <ravance. I,a plai|ue est placée dans une boite,

et l'on tend des pelliiules de savon sur les trous. Puis

on fait gonfler légèrement les pellicules en réduisant la

j)ression d<: l'air sur un de leurs côtés. Par des mesures

convenables de la forme <iu'a prise la surface de la pel-

licule, il est possible de trouver les tensions dans un

barreau de section donnée en fonction des tensions dans

im barreau circulaire de même diamètre que le trou

rond, lorsijue les deux barreaux sont tordus du même
angle par unité de longueur. Il est également aisé, i)ar

d'autres mesures, de trouver le rapport des couples ijui

1. Nunu-ro (lu Wjniivicr 191.'', p. 3."i.

2. Engineering, t. CIV, n" 2712 et 2713, p. (;52 et (iU'.l; 21

et 28 décembre 1U17.

doivent être appliqués aux deux barreaux pour y pro-
duire la même torsion.

Les mesures à elVectuer sont de trois espèces :

1" Mesures de l'inclinaison de la pellicule par raji-

port au plan de la plaque en un point quelconque, pour
la détermination des tensions; elles se font par des
méthodes de réflexion optique;

2" Détermination des contours de la pellicule; on
l'obtient au moyen d'une sorte de sphéromètre, dont la

pointe d'acier, mouillée avec une solution de savon,
vient toucher la pellicule;

3" Comparaison des volumes déplacés par la pelli-

cule en essai et la pellicule circulaire, pour trouver le

rapjiort des couples correspondants; on y arrive en
remplissant ces espaces d'une solution d'eau de savon,

au moyen d'une burette graduée.
MM. Grillith et Taylor ont appliqué avec succès leur

méthode à un grand nombre de sections importantes
au point de vue technique, en particulier aux hélices

d'aéroplanes.

§ 3. Physique

Evaluation de la température des corps
incandescents. — Les méthodes optiques permettent
d'évaluer avec précision la température d'un corps in-

candescent lorsque celui-ci est un radiateur intégral

(corps noir). On peut mettre à profit l'une quelconque
des lois du rayonnement, lois qui sont actuellement

bien connues. Le problème est beaucoup plus complexe
pour les corps incandescents ordinaires, par exemple
pour ceux qu'on utilise habituellement dans les lampes
(filaments métalliques ou filaments de carbone), qui ne
sont nullement assimilables à des corps noirs.

On peut donner plusieurs définitions de la tempéra-
ture optique d'un corps incandescent. Les valeurs qui

leur correspondent diffèrent entre elles, lorsque le corps

incandescent n'est pas un radiateur intégral. C'est dire

qu'aucune d'elles ne peut avoir la prétention de repré-

senter la température vraie, celle que mesurerait un
thermomètre normal s'il était possible de l'introduire,

sans perturbations, dans le corps rayonnant. Nous
allons envisager deux déQnitions qui ont été proposées

et sont utilisées en Amérique, où les recherches rela-

tives au rayonnement ont fait l'objet, ces quelques

dernières années, de travaux particulièrement intéres-

sants.

r On peut détinir la température d'un corps incan-

descent par la température du corps noir qui, pour une
longueur d'onde déterminée, aurait la même intensité

absolue d'émission. C'est la température qu'on désigne

souvent sous le nom de température d'égal éclat avec le

corps noir {black hody lirighlness température) ou, par

abréviation, température d'éclat (Ijriglitiiess tempéra-

ture). Il faut, bien entendu, préciser la longueur d'onde

utilisée pour les comparaisons.
M. Worthing' a déterminé la relation entre la tem-

pérature vraie et la température d'éclat dan? le cas du
tungstène. Il a commencé, pour cela, par étudier la va-

riation, en fonction de la température, du pouvoir émis-

sif du tungstène par rapport au cori)s noir : un mince

tube de tungstène, percé d'étroites ouvertures, étant

porté à l'incandescence dans le vide ou un gaz inerte,

il détermine le rapport entre l'éclat de la surface du

filament conliguc à une ouverture et l'éclat de l'ouvi r-

turc (i|ui peut être considérée comme un radiateur intr

gral). La température est mesurée à la manière liabi

luelle, par application de la loi de Wicn, en comi)arant

au moyen d'un pyromctre le rayonnement intégral avec

celui d'un corps noir étalonné au point de fusion du

palladium. Connaissant la variation du pouvoir émis-

sif en fonction de la température, la formule du rayon-

nement de Wien permet de calculer la température

1. l'/iytical llerien\ :i' série, t. X, yi Jl'-i'.li ; octobre l'.llT,
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d'éclat en fonction de la température vraie, et inverse-

ment. On a ' :

(»
I

T
= 5 + -Log,. =,
S c

où T désigne la température vraie, en degrés absolus,

S la température d'éclat, / la longueur d'onde utilisée

pour les comparaisons, c la constante de la formule de

Wien, £ le pouvoir émissifpour la longueur d'onde > et

il la température T.
^ Voici, pour la longueur d'onde / = o,665//, les pou-

voirs éiuissifs '- et la différence T-S entre la température
vraie et la température d'éclat correspondant à diverses

valeurs de la température d'éclat :

S £ T-S

1200" als.



68 CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

veut réaliser une clésiiiniaiilalion totale, la fréqvience

des inversions ne doit pas dépasser une par 2/ sec. Gel

intervalle nést d'ailleurs pas constant, mcnic pour un
éclianlillon déterminé; il auyiiieiite avec la periuéabililé.

Dans la région du maxiniuni de perméabilité, il faudra

inverser le courant plus lentement que pour des aiman-

tations plus fortes.

A. B.

§ 4. — Electricité industrielle

Une station h>ilroélectrii|iie automatique.
— La '( lowa Uailway and Ligljl Co » vient de miltre

en service sur la rivière Cedar une station génératrice

hydroélcctri(|ue qui possède la curieuse particularité

d'être entièrement automatique dans toutes ses opéra-

lions cl de ne nécessiter sur place aucun personnel '.

L'installation, qui a une capacité totale de 2.000 kilo-

watts, fonctionne en parallèle avec un système de

transmission très étendu, ipii traverse presque tout

l'Etat d'Iowa.

On ne trouve [las d'instruments dans la station liy-

droéleclriqiie, ceux-ci étant placés dans la station géné-

ratrice à vapeur de la même compagnie, distante d'un

kilomètre. Trois groupes de conducteurs — câbles pour

l'énergie électrique, câbles pour les instruments et

câbles de contrôle — réunissent les deux installations,

ce qui permet aux opérateurs de Ja station à vapeur de

surveiller la marche des turbines hydrauliques et des

générateurs

.

Le trait peut-être le plus caractéristique de l'ensem-

ble, c'est la rapidité avec laquelle la station hydroélec-

trique peut être mise en service : il ne faut que 87 se-

condes après avoir tourné lepremier commutateur pour

que le premier générateur marche à pleine charge. On
pourrait s'attendre à trouver un formidable étalage

de mécanismes dans une installation de ce genre; mais

tout a été réduit à sa plus simple expression.

L'excitation de chaque machine est maintenue à une

valeur lise en tout temps, ce ((ui simplifie le problème

de l'excitation en éliminant la nécessité de régulateurs

de voltage, permet de profiter de toute la capacité de

•la rivière et en même temps améliore le facteur de

puissance du sjslème.

Le succès de cette innovation fait entrevoir la pos-

sibilité de la généraliser. De nombreux cas se présen-

tent où deux ou trois chutes d'eau voisines existent sur

le même cours d'eau ou sur deux cours d'eau rappro-

chés; trop faibles pour être ex[>loitées séparément, leur

réunion donnerait cependant un total d'énergie appré-

<-iable. En établissant sur l'une d'elles une station

hydroélectrique ordinaire et sur les autres des stations

automatii(ues, on arriverait à faire fonctionner l'ensem-

ble avec un personnel Irèsréduil.

§ 5. — Chimie

L'utilisation du pouvoir absorbant de la

IciTC à foulon i)oui' des séparations cliimi-

(lues. — IjCS pro|)riélés d'adsorption de la terre à

foulon sont connues depuis des siècles; c'est sur elles

que repose son emploi dans le désuintage des laines

et, plus récemment, dans le raflinagc des pétroles et

dccertaincshuiles comestibles. Depuis quelques années,

on a songé à les utiliser en Chimie pour la séparation

de certains corps, et deux api>licalions de ce genre au

moins ont étéindiquées : l'isolement des alcaloïdes des

plantes ou des extraits végétaux, et la séparation plus

ou moins complète des vitamines des mélanges com-

plexes donlelles font partie. Toutefois, aucune donnée
très exacte n'a clé (lubliée sur la valeur du pouvoir ad-

sorbanl cl l'inllucnce (]u'cxcrcenl sur lui un certain

nombre île facteurs : temps, agitation, dilution, réac-

tion, présence d'autres substances, prnporlions relati-

ves, etc. Ce sont ces questions tjuc M. A. SeidcU vient

1. ICIectrical World, l. LXX, n" 22, p. 1042; !•' déc. 1917.

d'étudier au Laboratoire d'Hygiène du Service de santé
des Etats-Unis'.

Il a mesuré, sur 36 échantillons différents de terre

à foulon de provenances diverses, leur capacité

d'adsor])tion pour un alcaloïde particulier, le bisulfate

de quinine, et pour un autre composé de caractère tout-

à fait dilTérent, le bleu de méthylène. L'adsorption n'est

jamais instantanée; elle augmente avec le temps de
contact, mais d'une façon décroissante. Comme la terre

tombe ra[)idemcnl au fond du récipient au repos, une
agitation continuelle est nécessaire. Les quantités ad-

sorbées augmentent également avec l'excès de substance
présente; mais on n'observe pas de niaxima, pas plus
pour le facteur concentration que pour le facteur

temps.
Dans le cas du bisulfate de quinine comme dans celui

du bleu de méthylène, la base libre est seule adsorljée

de la solution aqueuse mise en contact avec la terre.

Le radical acide de cha(|ue composé s'unit avec du cal-

cium dérivé de la terre à foulon et reste en solution

aqueuse.
La dilution de la solution aimeuse du bisulfate de

quinine ne diminue pas d'une façon appréciable la

quantité adsorbée, quand le rapport de la terre â l'al-

caloïde est à peu près celui qui est nécessaire pour une
adsorption complète. Dans le cas où la quantité de
terre est insulBsante pour assurer l'adsorption complète,
la dilution provoque une réduction marquée de la

quantité d'alcaloïde adsorltée.

L'augmentation de l'acidité de la solution aqueuse
agit d'une façon analogue à la dilution.

La présence de grandes quantités de sucre de canne
n'exerce pas d'influence retardatrice sur l'adsorption du
bisulfate de (juinine par la terre à foulon.

En somme, le pouvoir adsorbant de la terre à foulon
s'exerce particulièrement vis-à-vis de certains compo-
sés, caractérisés par une basicité distincte, et dans le

cas des sels seule la base s'unit avec la terre. Il y a là

une propriétéprécieuse, susceptible d'applications nom-
breuses en Chimie analytique, biologique et technolo-

gique, et dont l'étude demande à être poursuivie.

Sur des explosifs chimiquement possibles.
— A la dernière séance de la Société suisse de Chimie,
M. A. Steltbachera présenté sur ce sujet des considé-
rations fort intéressantes -

:

La force de tous les explosifs repose sur une énergie

chimique de transl'orniation. Par une combustion inté-

rieure, l'énergie est brusquement mise en liberté sous

forme de chaleur d'n.rydation. Le carbone et l'hydrogène
sont reliés d'une manière ((uelconque (groupes nitreux

ou éthcrs nitriques) à de l'oxygène, comme dans le cas

du Irinitrotoluène, ou particulièrement dans le cas de

l'explosif brisant le plus ancien, la nitroglycérine, qui,

de nos jours encore, compte parmi les explosifs les

plus violents. Pourtant, ce n'est pas encore l'idéal de

l'explosif, car cette forme d'oxydation ne fournit qu'une

fraction, environ les 43 "/i,,
de l'énergie de combustion

qui serait mise en liberté par l'oxydation directe du
carboneelde l'iiydrogcnequi le constituent. En d'autres

termes, l'acide nitrique l'Sl un agent d'explosion auquel

est attachée une grande ]iertr d'énergie.

Pour tirer le plus grand nombre de calories possible

de l'énergie d'un corps combustible, il faudrait pouvoir

combiner ilirectement l'hydrocarbure avec la (juantité

d'oxygène convenable, et cela sans aucune perte. .lusqu'à

présent, cette condition n'a été réalisée que dans un cas :

les explosifs» l'air liquide, Voxyliquite, qui du reste n'est

pas une coud)inaison chimique homogène, mais seule-

ment un mélange mécani(|ue de corps coudiinables au 1

carbone et à l'hydrogène avec une forte proportion

d'oxygène liquide. 1 kilog de nitroglycérine dévelopi»'

\. Joui II. of Ihe American i-liem. Sm-., I. XL, 11' 1, pp. :il2-

328; jnnv. l'JIS.

2. Arch. des Sc.phys. el nul., [\]. t. XLIV, n" II, p.:i80;

15 nov. rjl7.



CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE {\9

i.58o calories; l'oxyliquile en déffage, par contre,

jusqu'à 2.O0O.

On est parvenu, d'autre part, à comliincr directement

aux hydrocarbures l'oxygène sous forme d'ozone, et ù

réaliser ainsi les explosifs les plus violents que la Clii-

mie ait jamais connus, l'ozunide d'étliylèiie el le henzè-

netriozonide :

O—

O

/\
\
O

CH^.

O— O —

O

CH'
et (V'<

vlU
La chaleur d'explosion de ces substances n'atteint peut-

être pas tout à fait celle de l'oxyliquite, mais la vitesse

de décomposition, le caractère brisant de ces corps
purement cliimiqucs sont beaucoup plus forts, proba-
blement les plus forts qui existent.

Au moyen de l'acidi? chlorique, on peut obtenir des
explosifs plus ])uissants encore. Un tricidorale de (sty-

Céline devrait développer i^.ooo calories, soit à peu près

le double de force de la nilrojflyeérine. Avec cette com-
binaison, on arrive à la meilleure, mais aussi à la der-

nière combinaison explosive possible, car il n'existe

pas d'autre substance qui contienne à la fois une plus
(Grande quantité d'oxygène et une énergie endothermi-
que supérieure.

Le mélange explosif le plus riche et le plus dense en
énergie consisteraiten un mélange stoechiométriqued'liy-

drogéne liquide et d'ozone liquide. Si cette combinaison
était pratiquement réalisable, i kg. développerait envi-

ron 4.5oo calories. Mais nous nous trouvons aux der-
nières limites de notre puissance. 11 est d'autant plus
remarquable que nous ayons dans la désintégration du
radium un dégagement d'énergie qui dépasse ce chilfre.

de plus (le aoo.ooo fois.

§«• Géologie

Une nouvelle théorie de l'orijjine des dé-
pi'Hs de nitrates chiliens. — Peu de gisements
superliciels ont donné lieu à autant de discussions que
les dépôts de nitrates (Ui nord du Chili. De nombreuses
théories ont été soutenues sur leur origine, sans qu'au-
cune paraisse avoir rencontré l'approbation générale.
MM. J. ï. Singewald jr et B. Le R. Miller ' en ont

récemment proposé une nouvelle, dont les bases pa-
raissent plus solides. Après avoir groupé sous quatre
paragraphes les théories antérieures, suivant qu'elles

font intervenir l'action des algues marines, la formation
du guano, l'aetivité des bactéries ou l'intervention de
l'électricité, et montré, par une discussion approfondie,
i|vie les arguments invoipiés en leur faveur sont tout à
fait insullisants, ces auteurs émettent l'idée que les dé-
pôts de nitrates sont le résultat de l'elUorescence de
l'eau souterraine, la faible teneur originelle en nitrate

de cette eau s'étant accrue progressivement par le fait

de l'évaporation.

La géographie de la région est la cause principale de
l'ellicacité de ce processus. Aridité extrême, forte inso-
lation, surface stérile, niveau élevé de l'eau, matériaux
détritiques poreux et lAches composant la « pampa »,

tout s'unit pour favoriser une capillarité elfective, une
évaporation active el ainsi une accumulation rapide des
sels solubles provenant des eaux du sol. Comme toutes
les eaux souterraines renferment un peu de nitrate,

• les conditions anormales d'extrême aridité et de peu
de profondeur des eaux du sol suflisent à expliquer,
dans une large mesure tout au moins, les accumulations
inusitées de nitrates qui se sont formées » dans le nord

1. Ea,n<.m. Geology, t. .\I, p. |ii:f-ll4; lï<16.

du Chili. Si les mêmes conditions se retrouvaient ail-

leurs, des dépôts analogues en résulteraient.

La formation des nitrates n'est pas partieuliire au
Chili, car ils sont engendrés par des procédés bien

connus sur toute la surface de la Terre. Le nord du
Chili a été peut-être unique dans cette génération,

parce que les processus formateurs de nitrates y ont été

plus actifs que ce n'est généralement le cas. Mais, allir-

ment les auteurs, tous les processus combinés seraient

incapables de rendre compte des grands dépôts de ni-

trates « sans les remarquables conditions climati(|ues,

hydrologiques et géologiques de la région «. Le vrai

problème n'est donc pas de déterminer le mode de for-

mation des nitrates, mais d'expliquer les conditions qui
en oui rendu possible l'accumulation.

La localisation des dépôts de nitrates dans des aires

restreintes le long du bord occidental de la pampa, plus
communément autour des « salars », est tout à fait

d'accord avec la nature de la substance. Si du sel et des
nitrates se sont accumulés dans les dépressions, le ni-

trate a dû tendre à se glisser par elllorescence dans le

sol sec autour des limites des « salars ». Cr processus
s'est montré le plus actif là où les eaux du sol arrivent

le plus près de la surface, comme c'est le cas vers le

bord occidental de la panqia, et il a atteint son maxi-
mum là où existait une aire particulièrement poreuse.

Ainsi, a quelque faillie que suit la quantité de nitrate

que transporte 1 eau du sol à l'origine », ce processus,

« longtemps agissant, conduit à l'aeeumulation de
grands dépôts de nitrate de soude ».

Cette théorie, comme les précédentes, a soulevé des
critir|ues, en particulierde la part de M.L. Sundt',qui a
une longue expérience de la région nitratière. A ïaltal,

[)ar exemple, les conditions topographiques sont tout

à l'ait différentes de celles de ïarapaca, où Singewald
et Miller ont fait leurs observations. Des chaînes isolées

interrompent la pente des Andes vers les montagnes de
la côte, et de telle façon que les eaux souterraines sont

arrêtées. Cependant, on trouve des dépôts de nitrates

sur les pentes et même au sommet plat de collines iso-

lées, où il semble impossible qu'ils aient une origine

autre qu'i'n silu, le nitrate provenant de l'atmosphère

et la soude « de la décomposition des porphyrites felds-

pathiques ». L'absence de gisements sur une grande
largeur de la pampa est due à l'absence de cette subs-
tance porphyrique. Sundt remarque encore que la théo-

rie hydrologique souterraine est erronée parce qu' « il

existe des terrains à nitrates étendus dans lesquels des

puits de 8o mètres de profondeur n'ont pas rencontré
l'eau du sol ».

En réponse à ces critiques, Singewald et Miller notent
que l'absence de nitrates de plusieurs aires où l'on

trouve des roches feldspathiques est un point faible

très sérieux de la théorie de Sundt. D'ailleurs, leur but

principal a été non pas d'expliquer le mode de formation
du nitrate de soude, mais plutôt de rendre compte de
la manière dont les dépôts se sont localisés. El le fait

reste que les gisements les plus vastes et les plus im-

portants sont en rapports avec l'eau souterraine de la

façon prévue par la théorie. Là où ces relations n'exis-

tent pas, des modilications diastrophiques ont proba-
blement altéré le niveau des eaux du sol depuis que les

dépôts ont été formés-.

§7. Biologie

La résistance des papillons et de leurs che-
nilles à la compression, à l'asphyxie et au
Iroid. — En vue de se rendre compte, comparative-
ment, du degré de résistance des Lépidoptères, suivant
qu'ils sont à l'état d'œuf, de chenille, de chrysalide ou
d'insecte parfait, M. Arnold Pictet, l'érainent entomolo-
giste genevois, a entrepris une série d'expériences dont

1. L'con. Gcnlogy, t. XII, p. 8<)-'.IG ; 1yl7.

'J. D'après The Geographical Herieiv. l. IV, n" 6, p. 4S<'>;

dec. 1917.
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il .1 réceniraeiil communique les résultais à la Société

de Pliysi<]ue et d'Histoire naturelle de Genève'.
1 . Jtéaisiance à la romprfssioii. Pour jirovoquer la

mort rapide d'un Papillon rliopalocère, il siillit de le

comprimer pendant une minute au thorax, entre le

pouce et l'index ; cette compression agit sur les gan-
glions thoraciques et sur le vaisseau dorsal, dont les

pulsations sont arrêtées. Sa chenille, au contraire,

queU(ues jours seulement avant de devenir papillon,

résiste parfaitement à une compression de 12 à 18 heures
entre deux feuilles de carton, qui atteint, avec les gan-
glions thoraciques, les deux ou trois premiers centres
alidominaux cl qui paralyse une plus grande portion
du vaisseau dorsal. Quelques heures après la décom-
pression, l'animal bouge insensiblement, puis se re-
dresse, marche et va s'alimenter; sa métamorphose,
dans la suite, est parfaitement viable.

2. Ursisla/ice à iasplir.rie pai l'acide piussique. Pour
tuer de gros Lépidoptères, on introduit l'insecte dans
un flacon de cyanure de potassium, où il meurt au bout
de 3 à 5 minutes suivant la taille. Des chenilles des
mêmes espèces sont introduites dans le même flacon et,

après une incubation de •; à 5o minutes, sont ramenées
au grand air. A la sortie, elles sont molles et inertes,

puis la reviviscence s'opère graduellement et com-
plètement, en I à 33 heures, sans que la suite du déve-
loppement soit influencée par l'intoxication prolongée
qu'elles ont subie.

3. /iésislance 11 l'asphyxie par immersion dans l'eau.

Alors que des papillons placés sous l'eau meurent rapi-

dement, des chenilles des mêmes espèces, immergées
pendant 10 à 2O heures, et sorties rigides, avec leurs
anneaux gonflés, reviennent graduellement à la vie au
bout de 9 à 30 heures d'exposition à l'air.

4. //ésistance à l'asphyxie par les t'apeiirs d'éther ou
de chliiroformc. L'asphyxie mortelle d'un papillon est

produite rapidement par 3 ou l\ gouttes d'éther ou de
chloroforme dans un cylindre de verre de 8 cm. de
diamètre sur 18 de hauteur. Des chrysalides, placées
dans le même cylindre immédiatement après leur for-

mation, deviennent très vite insensibles, tandis que les

chrysalides non traitées bougent leur abdomen dès qu'on
pince légèrement le thorax. La mortapparente, marquée
par une rigidité et une immobilité complètes, ainsi que
la reviviscence surviennent au bout d'un temps variable.
Les papillons qui proviennent de ces chrysalides sont
fortement modiliés dans leurs caractères pigmentaires.

.5. Jlésistance à l'abaissement de la température. Les
papillons d'été vivent en moyenne une dizaine de jours
à une température généralement supérieure à 20".

L'action d'un froid atteignant jusqu'à — /(° a pour effet

d'augmenter la longévité, par suite du ralentissement
des énergies Ailales dépensées. Les chenilles, dans leur
élément naturel, supportent parfaitement les plus grands
froids pendant les six mois de l'hiver, sans en souffrir.

Ces expériences amènent M. Arn. Pictet à conclure
((ue, vis-à-vis d'une même action entraînant la mort,
les chenilles et les chrysalides sont énormément plus
résistantes que leuis papillons. Une courbe, dressée
d'après les données de l'auteur, montre que la résis-

tance croît graduellement avec l'âge de la chenille et de
la chrysalide et diminue brus(|uement dès l'éclosion de
cette dernière. Cette augmentation de la résistance
larvaire et nymphale, comparativement à celle du papil-
lon, est conforme à celle qui se produit à l'état naturel,

ofi les chenilles ont unc^ vie généralement jilus longue
que l'insecte parfait et cmt, ])ar conséquent, à faire face

à une plus grande somme de dangers et de conditions
dilliciles que ce dernier.

Dans ces expériences, la su|UMi()rilc di? résistance des
larves et des chrysalides pourrait s'expli(|uer, en ce qui
concerne l'asphyxie, par un pouvoir d'occlusion des
stigmates plus grand chez elles que chez l'adulte, de

1. Arch. des Se. p/ii/s. cl iial., f'i], t. XLIV, 11° 11, i>

l.'j nov. l'.in.

Ml
;

même que par un revêtement chitineux plus épais. Il se
pourrait encore que les réserves graisseuses, si abon-
dantes chez les insectes à l'état de larve et de nymphe,
facilitent la résistance, en augmentant leur énergie
vitale. Mais il y a lieu de considérer aussi l'état physio-
logique individuel des larves par rapport à celui des
insectes parfaits. Quoi qu'il en soit, les vapeurs d'éther
et de chloroforme agissent bien sur le sang des chry-
salides, puisque leurs papillons en sont modiliés dans
leur |iigmenlation. De même, dans les e,xpériences
d'immersion, l'eau pénètre bien dans le corps des che-
nilles, puisque celles-ci deviennent turgescentes.

§ 8. — Physiologie

Le mécanisme de la lecture. — Celte ques-
tion vient de faire l'oljjet de recherches de M. L'. Lau-
ranee ', qui l'ont conduit aux résultats suivants:

Lorsqu'une personne lit, tout ce qu'elle peut voir clai-

rement à un moment donné est constitué par la quantité
de caractères dont l'image est comprise dans la surface i,

de la macula. La longueur du texte imprimé qui peut
être lue sans aucun mouvement des yeux est d'environ «

25 mm.; l'angle de vision claire comprend, aux dis-
\

tances habituelles où l'on lit, un mot et demi, ou deux j

mots courts en caractères ordinaires. Les yeux conver-
gent, pour ces distances, comme si le point de lixation
était toujours sur la ligne médiane, et cette convergence
est maintenue lorsque les yeux tournent à droite et à

gauche pour lire chafjue mot dans chaiiue ligne d'impres-
sion, quoique à certains moments le texte imprimé
soit tout à fait opposé à l'un ou l'autre œil.

Les rotations des yeux de gaucheà droite ne s'accom-
plissent pas par un mouvement de glissement continu,
niais par des saccades brusques et des pauses. Quand
les deux j'eux sont tournés vers la gauche pour lire le

commencement d'une ligne, le point de lixation se
place automatiquement un peu a droite de la première
lettre; après que le premier ou les deux premiers mots
ont été lus, les yeux se portent sur le champ maculaire
externe voisin, avec une pause pour qu'il puisse être

pei'çu et apprécié mentalement, puis le même processus
se répète jusqu'à ce que toute la ligne soit lue. Les sac-

cades sont excessivement rapides, mais les pauses
occupent une longueur de temps ilélinie, suflisante pour
que l'image rétinienne se forme et soiteomnmniquée au
cerveau. Le nombre de saccades et de pauses varie avec
la longueur de la ligne; il est de 5 à 8 en moyenne.

L'imiividu instruit lit beaucoup plus rapidement que
le non instruit, parce qu'il ne fait pas autant de pauses
par ligne; ses saccades sont plus longues et il complète
mentalementles lettres ou les mots courts qu'iln'aperçoil

pas clairement. L'individu de mentalité inférieure doit

visualiser chaque mot, et même chaque lettre, pour
saisir la signilication de ce qu'il lit. On observe le

même fait avec des personnes instruites lorsqu'elles

lisent un texte auquel elles ne sont pas accoutumées.
Ce manque naturel île visualisation de chaque lettre

expli(|ue le fait bien connu <iu'une coquille peut passer
inapeiçue d'un nombre considérable de lecteurs d'un
livre ou d'un journal.

En règle générale, une rotation verticale notable
n'est ])as nécessaire pour voir les lettres; mais, ici

encore, il y a une différence mar(|uée entre le lecteur

entraîné ou non. Le premier voit surtout la partie

siq)érieure des lettres et complète mentalement l'infé-

rieure; le seconil doit voir chaque lettre en entier et

pour cela i| perd d<i temps dans des mouvenu-nts verti-

caux de l'œil. On sait, d'ailleurs, ((u'il est relativemiiit

facile de lire des caractères d(U>t les moitiés infericuies
sont recouvertes, tnn<lis qu'il est très dillicile de le

faire si les moitiés supérieures sont soustraites à la

vision et les inférieures seules exposées.

1. The Optical Jiutnial and
die. 1917.

lievieiv, (. XL, n» 2'i l:>3(l
;
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L'AVENIR DU CATALOGUE INTERNATIONAL

DE LA LITTÉRATURE SCIENTIFIQUE

A cette lieiire critique se posent k nouveau

tous les probK'mes d'organisation, ceux de la

science et de la technique, aussi bien (jue ceux

de la politique. Des œuvres du passé, placées sur

une base internationale, lesquelles survivront à

l'avenir? De quelle amélioration ces o'uvres

seront-elles susceptibles dans une société tout

etitière dirigée vers l'écononiie et la meilleure

efficicncy?

L'enquête sur ces points est nécessaire. Elle

doit porter notamment sur le Catalogue Interna-

tional de la Littérature scientifique.

C'est à la Société Royale de Londres que revient

l'honneur d'avoir pris les initiatives et rempli les

patronages nécessaires pour l'établissement de

ce catalogue. L'origine en est bien connue. La

grande corporation anglaise s'était préoccupée

depuis longtemps de ne pas laisser se perdre les

fruits des travaux scientifiques, faute de moyens
de les pouvoir facilement retrouver. Elle avait

entrepris, sous le nom de Catdiogue of Scienli/tc

Piipcrs, un vaste dépouillement des publications

périodiques de tous les pays, depuis leur origine,

et l'avait présenté en une série de volumes.

L'œuvre, cependant, offrait deux inconvé-

nients. Sa méthode d'abord. Elle ne sortait pas

des errements suivis très généralement alors, et

se bornait à l'enregistrement par nom d'auteur,

à l'exclusion de toute possibilité des recherches

par matière. Dans l'immense travail contempo-
rain, qui met en œuvre des armées de chercheurs,

combien devient secondaire le nom du produc-

teur, et devant cette sorte de fongibilité du
travailleur à l'égard du travail, combien peu

pratique d'exiger la connaissance du nom des

savants pour connaître un travail dont le sujet

après tout intéresse seul ! Le second inconvénient

du Ciiliiluii'iip of Scieittific Papers avait été la

lourde charge que leur publication, utile au

monde entier, fiiisait peser surle seul trésor de la

Royal Society. De là, la double idée d'une entre-

prise internationale, avec souscription partagée

entre tous les Etats, et d'un catalogue à pério-

dicité fré(]uente, possédant deux entrées, les

auteurs et les matières. La publication d'un tel

catalogue se poursuit sans arrêt depuis 1900 et

la gueire mùnio ne l'a pas arrêtée. Chaque année
Ont paru 17 volumes, chacun consacré à une seule

science. C'est assurément une œuvre considé-

rable. Toutefois la question se pose de savoir si,

quand et comment elle devra être continuée. Le
fait brutal est là : le monde est divisé en deux
camps, l'eut-on concevoir encore quelque coo-

pération entre eux pour un travail scientifique

dont l'utilité est égale pour chacun?

La question serait moins complexe si, avant la

guerre, tout le monde avait toujours été d'accord

sur la « politique scientifique » suivie à l'occa-

sion du Catalogue. La portée utile de l'idée n'a

jamais été fort contestée, mais la manière de la

réaliser a donné lieu à de violentes critiques

et même à des oppositions. Avant la guerre,

l'Allemagne avait annoncé son intention de se

retirer de l'entreprise.

Pour se représenter la portée des critiques, —
chose éminemment utile à l'heure d'une recons-

truction,— il faut se reporter à quelque vingt ans

en arrière. Les premières négociations interna-

tionales de la Royal Society remontent en effet

à 1896 et les diverses conférences réunies pour

discuter les projets et en régler les détails d'exé-

cution ont révélé dès l'origine l'existence de

conceptions fondamentales différentes. C'estque

la Bibliographie des travaux concernant les

sciences mathématiques, physiques, naturelles

avait fait de sérieux progrès dans la dernière

partie du xix" siècle. On avait vu presque chaque

branche des sciences posséder son appareil bi-

bliographique sous la forme de revue, d'annuaire

ou de partie spéciale à lui réservée dans de grands

périodiques. Cet appareil ne se bornait pas à de

simples listes de travaux récemment parus ; il

s'étendait à leur analyse, à l'indication des sujets

traités, à la critique. Quelques puissantes orga-

nisations avaient entrepris de longue date 'sem-

blable publication. Malgré les lacunes et les

insuffisances, il y avait là un ell'ort digne d'atten-

tion. D'autre part, les progrès delà Bibliographie

générale avaient été considérables aussi clans des

branches autres que les sciences pures, la Tech-

nique et les Sciences industrielles, la Médecine,

l'Agriculture, le Droit, les Sciences sociales, la

Philologie, la Littérature, les Beaux-Arts, l'His-

toire, la Géographie, les Questions philosophi-

ques et religieuses. Toutes ces branches avaient

vu se produire des catalogues spéciaux et une
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i;r<)sse (|U('slion s'était posée : coiiiineiil ruainle-

nii ruiiilédu savoir, arbitraiiemeat fractionnée

en autant de sections que de sciences? Car toute

science a des applications, et toute application

relève d'une science théorique; toute recherche

féconde ohlige à sortir du cadre étroit pour

établir des corrélations entre des faits apparte-

nant souvent à des <lisciplines très distantes.

Dès 1895, le problème bibliographique s'était

posé dans toute son ampleur à la Conférence

bibliographique internationale réunie cette

année-là à Bruxelles. Constatant la croissance

énorme de la production dans tous les pays (en-

viron 150.000 livres par an et 72.000 périodiques,

y compris les journaux et les bulletins des so-

ciétés), constatant que la production du passé

pouvait être évaluée à quelque douj;e millions

d'ouvrages et au moins à autant d'articles de

périodiques, constatant que les routes à suivre

pour s'orienter dans ce dédale formidable

devaient être demandées à quelque 0.000 biblio-

graphies et listes différentes, constatant enfin

l'interdépendance de toutes les parties du savoir

et des applications, la Conférence de 1<S95 posa

le principe d'un Répertoire Bibliographique

u/u'vcr.sel. Elle fonda pour l'entreprendre l'Insti-

tut International de Bibliographie'. Solution

évidemment radicale, mais ayant l'avantage de

ne rien laisser hors d'elle. Elle impliquait deux

principes d'exécution :
1° une fédération d'eiïorts

entre tous les- organismes publicateurs de bi-

bliographies, se liant par convention les uns en-

vers les aulies par l'intermédiaire d'un Institut

central, afin de couvrir le champ entier des en-

registrements et des dépouillements ;
2° une mé-

thode commune, portant sur un minimum de

points et comprenant, avec des règles catalogra-

phiques, une classification encyclopédiijue uni-

verselle.

Dans les conférences de Londi'cs, ces principes

furent vainement défendus par une minorité. La

Itoyal Society, après diverses tergiversations,

proposait de nialiser une o'uvre en tout point

autonome. Aucune publication existante ne

serait utilisée en la transformant, mais on crée-

rait autant de publications nouvelles que de

sciences admises au catalogue. Le travail catalo-

1. Voir nos deux étude» rt'centea .sur rin^tilut IiittM-nutioual

de liibliograpliif, parues, l'une, dans le lînîtetin de la Société

d'encotirai^fnient à l'industrie nationale, juin l'.tlT {l.n docu-
nienlation et l'information au service de l'Industrie)

; l'auti-e,

dans lu Uihlioi^raphie de la France, clH'onir|ue, 21 déc. 1017.

— Dans le liutletîn de l'Institut International de lîiliUo^ra-

jdiie, ISÎKM'.fOO, nous avons relaté les diverses piuises des
néfTociations qui ont précédé la eriMition du (Catalogne Inter-

nationa] de la Kittératui'e scientifique et des conl'érences

tenues à Londres aM\<iuelles nous avons pris part eonuiie

délégué du Ciouvernenienl belge.

gra])]iiqiie (recherche des travaux, description et

classement) serait réparti entre des bureaux ré-

gionaux à créer et qui seraient responsables de

toute la production de leur secteur. La centrali-

sation des manuscrits se ferait à Londres, où ils

seraient fusionnés selon un seul ordre de classe-

ment et publiés en volumes annuels. L'autonomie
s'étendrait aussi à la méthode. L'International

Catalogue aurait la sienne, ses règles catalogra-

phiques propres, sa classification spéciale et son

format de fiche. Ces conclusions, tendant à un
« superbe isolement », furent adoptées dans des

réunions qui eurent souvent un caractère tro[)

diplomatique.

Les conséquences de cette méthode insufiisam-

ment adaptée ne se firent pas attendre : frais

énormes, retards considérables et pour maintes

parties résultats fort inférieurs aux publications

que l'on avait refusé d'utiliser. Ces publications

refusèrent à leur tour de se reconnaître « tuées »

par leur concurrent. vVu contraire, elles redou-

blèrent de soins et se rendirent très utiles, si

bien que cette coexistence de doubles produisit

un grand gaspillage de travail et d'argent.

Dans une reconstruction du Catalogue Interna-

tional, il y aurait donc lieu de reprendre les

choses d'un peu haut. Le principe excellent

d'une publication à frais communs et appelée à

faire autorité doit être maintenu, mais il y aurait

à soumettre à revision et la méthode et l'orga-

nisation. Voici quelques points qui devraient,

d'après nous, retenir l'attention.

1° La connc.iiiiii in'r'c la Bibliographie des

autres domaines de la science. — Le Catalogue

de la Littérature scientifique, tout en constituant

une oîuvre une, ne saurait plus longtemps être

séparé de la Bibliographie générale. Les Etats

invités à souscrire des exemplaires ne peuvent

y être conduits que par le motifqu'ils font icuvre

utile à leurs travailleurs scientifiques. Mais cette

utilité existe à un même degré pour toutes les

branches du savoir. La technique, le commerce,

les sciences sociales, la législation, la géographie

intéressent au moins autant le progrès d'un pays.

(^'esl donc dans son ensemble que le problème

bibliographique doit être résolu, et non par

bribes et morceaux, sans liaison ni coordination.

Il Caiit réaliser un « Répertoire Bibliographique

Unix ersel «.C'est en fonction du total que chaque

partie doit être aménagée, car il serait vain d'es-

pérer faire un total de morceaux disparates.

2" Les ari^anes cliarifi's du travail. — La Biblio-

graphie porte sur les livres et les articles des
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peri()di(]U('s. l^oiir chacune de ci's catétfoiies, il

faut distinguer le fait d'inventorier la production

en recherchant avec soin ce qui a été publié, du

fait de cataloguer ce dont l'existence a déjà été

révélée. Or, il existe déjà, dans presque chaque

pays, une Bibliographie nationale ((ui relève les

livres nouveaux et les périodiques nouvellement

créés ou continués. C'est cette Bibliographie

qu'il faudrait amener les Etats, par un accord

international, à améliorer de façon qu'ils se por-

tent chacun responsables les uns vis-à-vis des

autres d'un enregistrement intégral de leurs li-

vresetdeleurs périodiques. Cela fait, les bureaux

régionaux devraient être transformés, et rem-

placés par des bureaux internationaux, consacrés

chacun à une science spéciale. De tels bureaux

utiliseraient les bibliographies nationales qui

leur seraient envoyées et procéderaient au dé-

pouillement des périodiques. Installés dans des

centres appropriés, près de grandes bibliothè-

ques spéciales, ou conQés même à des instituts

scientifiques internationaux existants, ces bu-

reaux, en se spécialisant, opéreraient plus vite,

plus svirement, et d'une manière plus homogène
que des bureaux régionaux. En réalité, jusqu'ici

tout le travail a été fait presque trois fois : par

les bureaux régionaux, par le bureau central

de Londres qui devait tout reviser et coordonner,

enfin parles instituts spéciaux continuant leuis

œuvres propres. Nous ne serons pas assez riches

d'hommes et d'argent après la guerre pour per-

sévérer dans de tels doubles emplois.

3° Les connexions û(<ec la Bibliographie nalio-

mi/e. — Un fait avec lequel on pourrait compter
à l'avenir est l'organisation plus complète par

les Etat s de leur Service national de bibliographie.

Les différentes branches en sont aujourd'hui

trop éparses et sans liaison: ici la Bibliographie

proprement dite, divisée souvent en trois services

autonomes, l'un pour les ouvrages nouveaux, l'au-

tre pour les ouvrages anciens, un troisième pour
une sorte de bibliographie nationale ; là le dépôt

légal aux fins de police sur les imprimés ou de

protection des droits d'auteurs; ailleurs encore le

catalogue de la Bibliothèque nationale, laquelle

par délinition doit cependant comprendre tout

ce qui est publié dans le pays ou par ses natio-

naux. Son catalogue répète par conséquent ce

qui a été relevé dans les bibliographies. Pour
mémoire, rappelons le Service des échanges
Internationaux, lui-même subdivisé parfois en

publications académiques et en publications

parlementaires, et rappelons que les publica-

tions ollicielles et les publications universitaires

(thèses) sont parfois aussi traitées séparément.

BBVDE GÉNÉBALE DES SCIENCES

A ces services multiples on est venu ajouli;r les

bureaux régionaux. Que d'incohérence, et com-
bien un remaniement total s'imposera ! On sera

amené dans la plupart des pays à centraliser

tous les services auprès de la iUbliothèquc natio-

nale et à charger celle-ci de faire, une seule fois

pour toutes, des inventaires et catalogues à tou-

tes lins. Et comme les Etats se convaincront que
les travaux de leurs nationaux sont un moyen
d'assurer leur influence au dehors, ils étendront
la tâche de la Bibliographie nationale au dé-,

pouillement des périodiques eu.\-mêmes, de tous
les périodiques.

'i° Les reriiei/s ii hiblingraiiiiier. — Un autre

principe finira aussi par prévaloir : la centrali-

sation des périodiques. Il y en a trop et il devient

nécessaire de les fusionner. Cette tendance se

fait jour en ce moment en France (par ex : la

Revue générale de rEleclricité). En science, nul

n'est censé ignorer ce qui est publié. Cela est

important au point de vue des priorités. Mais ce

principe doit être organisé. On l'a tenté à l'In-

ternational Catalogue en dressant les listes de
périodiques dépouillés et en considérant tous

les autres comme étant en dehors du champ des

investigations bibliographiques nécessaires. Ce
principe, plus développé, revient en somme à

considérer que tous les savants d'une même
spécialité sont unis par les liens d'une vaste

coopérative intellectuelle; ils acceptent de se

conformer dans leurs travaux à certaines règles,

à certaines méthodes, celles entre autres de ne

publier que dans les périodiques agréés par eux;

et d'autre part ils sont obligés de tenir compte de

tous les travaux publiés par d'autres dans ces

mêmes périodiques. Un tel principe, largement

appliqué, permettrait de réduire beaucoup l'aire

des recherches et desenregistremeiils bibliogra-

phiques.

5° Les modes de puhlicution : tes fuJws. — Le

temps qui s'écoule entre le moment de la publica-

tion et celui où l'annonce en parvient aux inté-

ressés doit être raccourci. Ce temps atteint ofli-

ciellement une année et, en fait, jusqu'à deux
années, pour certaines parties de l'International

Catalogue. Des mesures devraient être prises

pour une périodicité plus fréquente. C'est ici

que la publication sur fiches peut jouer un
grand rôle. Elle a réalisé des progrès considéra-

bles. L'Institut international de Bibliographie

en a fait un des principes de sa méthode, et le

Conciliuin Bibliographicuni de Zurich, une des

institutions coopérantes afTiliées depuis IS'.'O,

n'a cessé de publier sur fiches la Bibliographie

2
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Interiialioiiale courante des sciences zoologi-

ques, physiologiques et anatomiques. La Bil^lio-

tlicque nationale de ^Vasllington publie de cette

manière son catalogue pour servir à toutes les

bibliothèques des Etats-Unis. Les fiches peuvent

être envoyées aux abonnés tous les mois, voire

toutes les semaines. Elles ont sur des fascicules

successifs l'avantage de pouvoir être maintenues

dans un ordre de classement parfait. L'objection

de l'espace nécessaire à l'emmagasinement dis-

paraît si l'on accepte la méthode de refonles

ou « consolidations » périodiques en volumes

quin(juennaux, décennaux, ou centenaux. A
l'objection du temps nécessaire à la mise en

ordre, on peut répondre que ces fiches sont

destinées surtout aux bibliothèques et ins-

tituts. Or, une des conséquences d'un système

bibliographique rationnel devrait être l'améliora-

tion générale de ces bibliothèques et l'accroisse,

ment de leur importaïue. Ce n'est pas trop exiger

de leur personnel que cette mise en place régu-

lière. Au demeurant, la bibliographie est aussi

indispensable à la documentation scientifique

que la collection des livres elle-même. 11 faudra

bien que les bibliothèques finissent par se trans-

former et s'adapter aux nécessités nouvelles.

Pour se mettre au service de la science, leur

service de catalogue devra se compléter par un

service de bibliographie. Elles devraient tondre

à devenir des ollices de documentation.

6° La chissificiitioii du Ciilalogiic. — La classi-

fication actuelle a donné lieu à de très vives cri-

tiques. Les conférences de Londres ont écarté

la proposition de l'Institut International de

Bibliographie d'adopter la Classification déci-

male. C'était se condamner à faire beaucoup

mieux. Hélas! ce fut souvent beaucoup moins

bien.

On sait en quoi consiste la Classification déci-

male. Elle se présente comme un instrument

pratique, sans prétention scientifique ni philoFo-

phique. Son grand niéiite est l'unité. Dans son

cadre encyclopédique, elle embrasse toutes les

sciences et toutes les applications des sciences :

33.000 divisions représentées par 40.000 mots

dans l'index alphabétique. Elle est à la fois sys-

tématique et internationale, puisqu'elle exprime

ses rubriques par des numéros d'ordre à signilica-

tioninvaiialjle. Un sujet, un numéro; un numéro,

un sujet. Le Catalogue International s'est rendu à

la nécessité d'une classification systématique et

d'un numérotage international. Mais il a renoncé

aux immenses avantages de la décimalisation.

Dans la classification décimale, — ainsi appelée

j)arce que l'ensemble est l'unité et toute division

une fraction de l'unité, — le nombre 5357 par

exemple (pour 0,5357) signifie l'Optique physiola-

giiiuc, car on a : 5' classe Sciences purcs^ 3" divi-

sion Phj/si(iue, 5' subdivision Lumière, 1' partie

Opiiijue plnjsiolo>:;ique; ou, en supprimant les

mots classe, division, subdivision, etc., qu'on

sous-entend :

5 Sciences pures

53 Physique

535 Lumière

5357 Optique physiologique

Ce nombre fixe la place de VOptique plii/sioln-

gique non seulement parmi toutes les questions

de la Physique, mais parmi toutes celles des

sciences pures ; bien plus, parmi toutes celles du

savoir encyclopédique. Et le jour où il faudra

siilidiviser VOplique plti/sioliigique, rien ne sera

plus simple que de créer des décimales nou-

velles.

La classification de l'International Catalogue

procède autrement. D'abord elle se localise

dans les sciences pures et tient tout le reste

des sciences comme n'ayant pas de relations

avec elles. Elle introduit des lettres devant

les chiffres, soit 17 lettres, correspondant à

chacune des parties de la classification, et elle

se sert d'autant de numérotages recommen-
çants que de lettres. Ainsi D 4075. Ses numé-
ros sont des nombres entiers, ayant toujours

4 chill'res et perdant ainsi la belle ordonnance

systématique du nombre décimal. Des zéros

viennent parfois compléter les chill'res utiles

jusqu'à former des nombres fatidiques de quatre

chilïres. Ainsi D 0100, D 0070 D 0380. C'est,

a-t-on dit, une fausse décimale, une décimale

larvée, dont un sérieux inconvénient sera de

rendre impossible toute divisibilité ultérieure.

Voilà, quant au principe. Mais dans l'applica-

tion les tables ont été critiquées parce qu'elles

étaient bâtardes : ni scientifiques, ni pratiques.

Scientifiques, elles auraient dû présenter un

tableau exact des dernières données de nos con-

naissances, être un elTortvers la systématisation.

Or, il n'en est rien. Pratiques au contraire,

c'est-à-dire destinées au classement des écrits

et non des idées, elles auraient dû chercher à

n'être pas inférieures aux autres classifications

bibliographiques. Il n'en est rien non plus, car

des quantités de rubriques manquent parmi les

plus usuelles. Autre défaut : ces tables ne peu-

vent guère caractériser un sujet, en précisant,

outre sa matière, le lieu et le temps dont il

s'agit, comme c'est le cas de la décimale, qui

permet même de préciser la forme et la langue

de l'écrit. De môme, elles ne permettent pas de

marquer les corrélations d'une rubrique avec une
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autre, ce qui donne une si grande supérioriti; à

la décimale. Celle-ci, parexenijile, désignera par

le nombre 593.74.023(20) A/ ji/n/siolo^yie — drs

fr/i/i/fi/'ni/ir/ins — de hi Mèdilinrnnt'f, soit trois

idées combinées. .\u surplus, dans la Classilica-

tion décimale, la plus grande symétrie, le maxi-

mum de parallélisme régnent dans le dévelop-

pement de toutes les parties des tables. Dans

la classification de Tlnternational Catalogue, au

contraire, même les généralités qui, elles au

moins, devraient être divisées de la même
manière dans les 17 sciences, parce qu'elles

sont communes à toutes, mêmes ces généralités

donnent lieu à des différences, des exceptions,

des interventions. Dans ces conditions, il faudra

bien en venir à reviser la classification de l'ia-

ternational Catalogue. Pourquoi la question ne

se poserait-elle pas à nouveau de l'emploi pur et

simple de la Classification décimale, celle-ci

complétée s'il y a lieu par les développements

jugés nécessaires ' ?

Au lieu d'ajouter un système de plus aux

200 systèmes bibliographiques qui existent déjà,

le Catalogue International adopterait le sys-

1. L'expérience a montré que la Classification décimale

peut jouer le rôle d'une classiBcation auxiliaire vis-à-^î-s de

toutes les autres classifications existantes. Elle peut venir

s'y juxtaposer. Ce rôle est analogue à celui d'une langue

internationale ii l'égard des langues nationales. Par exemple,

darïs des travaux entrepris sur la classification des brevets,

elle relie les unes aux autres les classifications nationales

appliquées par les Offices nationaux de la propriété indus-

trielle.— Sur la Classification décimale, voir les publications

de l'Institut intei-nalional de Bibliograpbie, dont les collec-

tions sont déposées nu Bureau Biblini^raphique de Paris, à

l'hàtel de la Société d'Encouragement à l'industrie nationale,

44, rue de Rennes, et l'article de M. C.-M. Gariel dans la

Revue gén. des Se. du 30 sept. 1S95.

lème universel. Parla, il se rattacherait à tous les

autres travaux bibliographiques, elles sciences

pures ne seraient plus condamnées à resterdans

leur île, sans ponts avec les sciences appliquées

ni avec les questions économiques et sociales

qui dérivent des unes et des autres. L'unité et la

concentration seraient faites, unité et concentra-

tion aussi nécessaires dans les travaux intellec-

tuels lorsqu'on tend vers de grands résultats,

qu'elles ont été reconnues nécessaires dans la

conduite de cette guerre, ei le seront demain,
qtiand il s'agira de reconstruction dans tous les

domaines.

Tels sont quelques-uns des points qu'il fau-

drait avoir en vue dans la «reconstruction » du
Catalogue International. 11 en est un autre qui

les dépasse en importance : Quel devra être son

nouveau caractère international ? En d'autres

termes, le Catalogue devra-t-il continuer à être

une œuvre « mondiale » ? Quant à son objet,

devra-t-il enregistrer indistinctement tout ce qui

se produit dans tous les pays; ou bien devra-

t-il se borner à la production de certains pays

alliés ou amis? Quant à la coopération financière

et de travail, devra-t-il adopter le même prin-

cipe ':*

La réponse à ces questions dépend avant tout

de la politique scientifique qui prévaudra après

la guerre, de l'établissement ou non d'une

« Société scientifique des Nations ».

Paul Otlet.

UN NOUVEAU CHEMIN DE FER TRANSCONTINENTAL :

LE TRANSAUSTRALIEN

Le nombre des chemins de fer transcontinen-

taux vient de s'accroître d'une nouvelle unité :

après les divers chemins de fer pacifiques des

Etats-Unis et du Canada, après le Transsibérien

et le Transandin, on a achevé récemment le

Transaustralien.

Jusqu'en 1912, l'Australie possédait deux sys-

tèmes de voies ferrées complètement séparés : à

l'Est, les réseaux contigus du Queensland, de la

Nouvelle-Galles du Sud, du Victoria et de l'Aus-

tralie méridionale : à l'Ouest, les lignes de l'Aus-

tralie occidentale. Entre les deux, un énorme

hiatus de 1.724 kilomètres, de Port-Augusta à

Kalgooilie (fig. 1).

Les relations entre l'Est et l'Ouest s'opéraient

uniquement par mer, et pendant longtemps la

nécessité de doubler le service maritime par une

voie ferrée, d'ailleurs difficile à établir dans une

région presque complètement désertique, ne se

fit pas sentir.

Mais la réunion, en 1901, des divers Etats aus-

traliens en une Fédération (Commonwealth), en

resserrant les liens qui les unissaient, puis le

désir de diminuer toujours davantage la durée

des communications entre l'est de l'Australie

et l'Europe, amenèrent le Gotivernement fédé-

ral à mettre cette ligne à l'étude. En 1008, une

reconnaissance et un tracé préliminaires furent
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eiTectués, et toutes les mesures furent prises en

vue d'une prochaine construction.

* ' *

Une première question, très importante, se

posait. Quelle largeur de voie fallait-il adopter

pour le chemin de fer en projet ?

L'Australie se trouve, en ell'et, à ce point de

vue, dans une situation très particulière et dé-

Depuis longtemps, le Gouveinement du Com-
monwealth a lancé l'idée de runiOcation de la

largeur des voies dans tout le continent austra-

lien, tout au moins pour les lignes d'intérêt gé-

néral. Une Conférence d'ingénieurs des chemins

de fer de tous les Etals a recommandé l'adoption

uniforme de la voie de 1 m. 44, qui est la voie

mondiale normale; mais la conversion à ce type

"tjnûaberg

fàr/i/oroup

'f/ISSAN

Aforthampton\
OeraJdton.

^Chemin de fer en exploitation

— décrétés
en projet <^^"^ÎSt.^

Fig". 1. — Carte des chemins de fer australiens.

/7

V-auncestan

,J/IS MANIE
mBA/iT

savantageuse. La presque totalité des voies fer-

rées (en 1912, 27.385 kilomètres sur 28.261) y est

propriété d'Etat, et chacun des Etats a adopté la

largeur qui, à l'origine, lui a paru la plus appro-

priée au trafic. Ainsi la Nouvelle-Galles du Sud
possède 6.2.S4 kilom. à voie de 1 m. 44 ; le Victo-

ria et une partie de l'Australie méridionale pos-

sèdent un réseau combiné de 6.767 kilomètres à

voie de 1 m. 60, tandis que le Queensland, le

reste de l'Australie méridionale, l'Australie occi-

dentale et le Territoire du Nord ont une étendue
del3.0'i8 kilomètres de voies de 1 m. 07 de lar-

geur. Ces changements de voie sont très incom-
modes pour le trafic des marchandises et des

voyageurs entre les divers Etats et souvent à l'in-

térieur d'un même Etat.

des autres lignes est estimée à près de 1 milliard

de francs, et c'est un projet dont l'exécution est

encore éloignée.

Toutefois, en prévision de sa réalisation future,

le Gouvernement du Common>vealth, qui a pris

à sa charge la jonction des réseaux australiens

de l'Est et de l'Ouest, a décidé de donner à ce

raccordement la largeur de la voie normale.

#

De Port-Augusta à Kalgoorlie, la nature du

terrain varie beaucoup '. Après avoir contourne

le fond du golfe de Spencer, la ligne s'clèvc au

1. Nous empi'untons celte descriplion de lu ligne cl îles

travaux <le constiuclion à un arlicle de M. K. A. Box, dnns

\Engineering du 28 déc. lillT, t. CIV, p. 677.
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NW, à travers des collines de sable et des bancs

de gypse, pour atteindre un plateau aux arbres

épars, avec puits d'eau douce et exploitations

pastorales, qu'elle suit sur une longueur de près

de ;i20 kilomètres. Elle passe à Tarcoola, siège

d'une exploitation aurifère, à 43Ù kilomètres à

l'ouest de Port-Augusta, pour aborder ensuite

une région à ondulations douces, qui se trans-

forme bientftt en un pays à crêtes sablonneuses

parallèles, souvent au nombre de 3 par km., cou-

vert de « chênes noirs » [Cusuarina], de « mulga »

(Acacia aneiira) et de « malleescrub » (Eiica/i/j)-

tiix iileosa, uncina/ii... nains), qui, malgré l'ab-

sence d'eau superficielle, donne à l'a-il une

impression de verdure et ne justifie pas le nom
de « désert «. A 702 kilomètres de Port-Augusta,

la ligne entre brusquement dans le fameux

« Nullarbor », plaine absolument plate et sans

arbres, aussi grande que la France, et située à

180 mètres environ au-dessus du niveau de la

mer. C'est une formation calcaire, couverte d'une

bonne terie rouge, où croit une végétation luxu-

riante de saltbush (Alriplex) et de blue-bush

(Kochiii), qui constitue une nourriture appré-

ciable pour le bétail. Pendant o'il kilomètres, la

ligne court sur le « NuUarbor » sans une courbe;

c'est le plus long tracé droit du monde. Il n'y a

pas d'eau superficielle, mais le forage des puits

en donne en abondance. On atteint la limite de

l'Australie occidentale au kilomètre 971. A
1.394 kilomètres à l'ouest de Port-Augusta, la

plaine cesse subitement, et l'on entre dans uri^e

contrée légèrement boisée qu'on traverse jusqu'à

Kalgoorlie, le grand centre aurifère, situé à

372 mètres de hauteur. La ligne atteint son point

culminant (40G m. 20) à 175 kilomètres à l'est de

cette ville.

Au point de vue géologique, la plus grande

partie du tracé se trouve en terrains tertiaires ou

post-tertiaires ; seuls les 300 derniers kilomètres

s'étendent sur une région de schistes cristallins

appartenant au Précambrien et traversés par

d'énormes intrusions de granité '.

Comme on le voit, le profil de la ligne est peu

accidenté. Aucun tunnel n'a été nécessaire ; les

pentes maxima sont de 1 : 80; les courbes ont un

grand rayon. Seule la traversée des collines sa-

blonneuses a nécessité d'importants déblais et

remblais.
*

* *

La construction de cette partie du Transaus-

tralien a cependant rencontré des difficultés

1. Pour plus de détails sur la géologie de la région tra-

versée, voir Ch. s. GiKSON : Tlie geoloçical featurcs of tlie

country iyinç along the route of tlie proposed lra^l^co^tilleI)-

lal railway in Weilern Australie. Gei'l. Sttrvcy of W, Atislra-

lia, Bull. 37. 1909.

iiiaccouluiiiées, tenant au caractère aride et

déserti(iue des régions traversées. Celles-ci sont

presque entièrement comprises à l'intérieur de

l'isohyète de 10 pouces, c'est-à-dire au dedans

de la ligne où la chute annuelle de pluie va de

à 254 millimètres au maximum (fig. 2). La chute

moyenne paraît y être tout au plus de 180 milli-

mètres en moyenne, mais certaines années sont

Fig. 2.— Visohyètc de iO pouces en Ausiralle,

* Dans toute la région non ombrée, la chute de'pluie annuelle

est comprise entre et 254 mm.

beaucoup plus sèches que d'autres. Aussi, sur

toute l'étendue de la ligne, on ne rencontre

aucune trace d'eau superficielle. D'aiitie part,

avant le commencement des travaux, plus de

1.300 kilomètres du tracé étaient complètement

inhabités. Aucune population locale ne pouvait

donc fournir, soit de la main-d'œuvre, soit des

aliments pour les ouvriers et les animaux.

Suivant l'expression de M. Box, la construction

de la ligne fut « moins une œuvre de l'art de

l'ingénieur que l'organisation d'une campagne ».

La main-d'œuvre, — presque entièrement blan-

che,— dut être amenée de centaines et même de

milliers de kilomètres au loin et maintenue

d'une façon permanente sur la ligne. Non seule-

ment la construction devait comprendre un sys-

tème très développé de transport du matériel,

de l'eau et d'autres fournitures; mais le Gouver-

nement du Commonwcalth dut installer, pour

les ouvriers et leurs familles, des logements, des

pensions, des magasins, des bureaux de poste,

de télégraphe et de banque, des ami)ulances et

des hôpitaux de campagne, des bibliothèques,

des salles de réunion, des églises et autres
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utilités qui, ailleurs et dans les circonstances

ordinaires, sont le fait d'entreprises privées.

Leau a été « la première et la dernière pen-

sée dos ingénieurs ». Heureusement la portion

orientale de la ligne se trouve comprise dans le

grand « bassin artésien australien ». Des cara-

vanes de chameaux (animal aujourd'hui bien

acclimaté dans l'Australie méridionale), trans-

portant des équijjes d'ouvriers avec tout un ma-

tériel de forage actionné par des moteurs à pé-

trole, étaient envoyées le long du tracé pour

forer des puits. L'eau amenée au jour a été em-
magasinée dans 5 grands réservoirs cimentés,

d'une capacité totale de 136 millions de litres,

échelonnés sur une distance de 410 km. à partir

de Port-Augusta. Du côté de Kalgoorlie, l'entre-

prise disposait de l'eau du Mundaring, amenée

à la Ville de l'or par une canalisation de plus de

500 km. De là et des bassins de l'Est, l'eau était

transportée par chemin de fer au fureta mesure

de l'avancement de la ligne. Des puits, dont plu-

sieurs atteignent 450 m. de profondeur, ont été

également établis avec de grandes dilFicultés

dans la région du « NuUarbor ». Ils ont fourni

journellement de 32.000 à 320.000 litres d'une

eau qui arrivait souvent chaude à la surface.

Ainsi a été résolue la question dé l'eau, non

seulement pour la période de construction, mais

aussi pour celle d'exploitation qui commence.

La construction commença simultanément à

Port-Augusta et à Kalgoorlie en septembre 1912.

La largeur de la voie, comme nous l'avons dit,

est normale. Les rails, de 36 kg., ontété impor-

tés d'abord d'Angleterre et d'Amérique; mais la

dernière moitié a été fabriquée dans les aciéries

locales de la Nouvelle-Galles du Sud. Les tra-

verses en bois proviennent toutes de l'Australie;

on en a utilisé 2 1/2 millions de tonnes.

La construction a présenté des particularités

intéressantes. Les conducteurs des travaux ont

suivi en général le tracé préliminaire de 1908.

Dans les régions boisées ou buissonneuses, il

y a eu quelques défrichements à la hache. Mais

en général les plaines et plateaux unis ont per-

mis l'emploi de méthodes plus expéditives. Sur

les talons desconducteurs venaientdes tracteurs

à pétrole, entraînant des charrues à disques qui

ouvraient le sol vierge et léger superficiel. Avec

des pelles mécaniques, traînées par des attelages

de chevaux et de chameaux, la plate-forme de la

voie était rapidement édifiée. Dans l'Est, on a

utilisé sur certaines portions un excavateur

Castle, qui préparait la plate-forme en une seule

opération.

Immédiatement après apparaissait le train de

construction, poussant un « poseur de voie »

muni de grues derrick actionnées par la vapeur

de la locomotive. Des wagons plats du train,

les rails et les traverses étaient déchargés sur

dos transporteurs mécaniques placés de chaque

côté afin de les amener aux derricks, qui les sai-

sissaient pour les déposer en avant sur la plate-

forme de la voie, où des ouvriers les disposaient

et les assemblaient aussitôt. Les derricks étaient

plus longs d'un côté que de l'autre, afin de dé-

poser les traverses en avant des rails. A chaque

instant, le train avançait de quelques mètres

sur la voie nouvellement posée. Derrière lui,

d'autres ouvriers procédaient à la consolidation

et au paracliovement de la ligne.

Une station temporaire était installée au point

terminus, laquelle se déplaçait tous les 20 jours

environ avec les logements, magasins, bureaux,

hôpitaux, etc.. jusqu'au nouveau point d'avan-

cement de la voie.

Aux endroits oi'i la construction de ponts s'est

montrée nécessaire (en général pour la traversée

de quelques lits de rivières aujourd'hui dessé-

chés), le tracé a été légèrement dévié et une

voie provisoire a été posée au fond de la dépres-

sion, de façon à permettre la continuation de

l'avancement au-delà de ce point; les fondations

et le tablier ont été édifiés alors à loisir et la

ligne ramenée ensuite à son tracé définitif.

Etant données les difficultés d'établissement

de la ligne, le Gouvernement a pris toutes les

précautions nécessaires pour sauvegarderla santé

des ouvriers. Le plus grand soin a été apporté à

leur fournir une bonne nourriture; la vente de

l'alcool a été presque entièrement prohibée. Le

service médical a été supérieurement organisé.

Le nombre total des accidents pendant les .5 ans

de travaux a été inférieur à 1.000, causant à

peine une vingtaine de morts.

I

*
« *

Telle est, brièvement résumée, l'histoire de

celte entreprise, qui a coûté près d'une centaine

de millions. L'inauguration officielle de la ligne

a eu lieu en octobre 1917. Elle permet actuelle-

ment d'accomplir un des plus longs trajets en

chemin de fer du monde. De Perth sur la côte

de l'Océan Indien, le voyageur peut maintenant

se rendre, par Adélaïde, Melbourne, Sydney et

Brisbane, jusqu'à Townsville, au nord du

(^ucensland. C'est une randonnée de (i.''iOO kilo-

mètres, qui s'accomplit aujourd'hui en 1.50 heu-

res.

L'établissement de la ligne a eu pour princi

pal résultat de réduire de plus de 48 heures la
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durée des communications entre les Mtats de

l'Est, d'une part, ceux de l'Ouest et l'Angleterre,

d'autre part.

Mais on en attend d'autres résultats encore,,

en particulier l'ouverture à l'exploitation pasto-

rale de certaines régions de l'Australieocciden-

tale et de l'Australie méridionale, désertées jus-

qu'à présent non pas tant à cause de l'absence de

fertilité et du manque d'eau que de leur inacces-

sibilité.

En outre, le nouveau chemin de fer permettra

l'extension des exploitations minières, tant dans

la région à l'est de Ivalgoorlie qui a été recon-

nue aurifère sur plus de 280 kilomètres, que

dans celle de Tarcoola à Port-Augusta on l'on

trouve de l'or et du cuivre.

Enfin, l'achèvement du Transaustralien ne

peut que cimenter le lien nouveau qui unit de-

])uis 15 ans toutes les populations du Common-
vvcalth et fortifier chez elles l'impression de

l'unité de la mitio/i tiustr/i/icnne, nation qui s'est

déjà signalée au monde par mainte réforme

politique etsociale hardie et qui, depuis plus de
trois ans, se sacrifie noblement sur les champs
de bataille de l'Europe pour la défense d'une

grande cause. •

C. Maillard

1

REVUE DE ZOOLOGIE

(REPTILES, BATRACIENS ET POISSONS)

DEUXIÈME PARTIE : POISSONS '
.

il — Taxoxo.mie bt Zoo-géographie des poissons

La quantité totale des ouvrages et mémoires

scientifiques publiés sur les Poissons, pendant

le cycle 1911-1913, est relativement fai])le ; elle

dépasse de peu celle de l'Erpétologie, et atteint

le chiffre de 1.178. Dans cette somme, selon les

listes dxiZoological Records^, dressées parM.Tate

Regan, l'année 1911 contribue pour 390 numéros,

l'année 1912 pour 455, l'année 1913 pour 333. Les

recherches ichthyologiques, qu^ intéressent vo-

lontiers, selon les circonstances, nombre de

zoologistes professionnels et amateurs, prêtent

par cela même à d'amples fluctuations quant au

chiffre des travaux publiés ; mais rarement, en

ces derniers temps, leur production était des-

cendue aussi bas comme quantité. En revanche,

elle se relève grandement par la haute impor-

tance générale et par l'étendue de beaucoup de

ces mémoires.

Dans le domaine de la taxonomie, de la descrip-

tion spécifique, et de la distribution géographi-

que, parmi les très nombreuses publications

bornées à des régions localisées, et à des groupes

restreints, trois séries principales se dessinent, à

côté de celles qui se consacrent à l'ichthyologie

abyssale et dont les plus notoires ont déjà été

mentionnées dans ma précédente Revue : l'une

porte sur les Poissons de l'Antarctique, une

1. Voir la première ]>.-ir(ie clans la Rev. gén. des Se. du
30 janvier 1918, l. XXVIII, p. ..3 et suiv.

2. Zuological Records: Pisces. l'.Hl-12-)3-14.

deuxième sur ceux qui habitent les eaux douces

de l'Afrique et de l'Amérique méridionale, la

dernière sur ceux de l'Extrême-Orient.

Le début du présent siècle sera marqué, dans

l'histoire des découvertes 'géographiques, par

les progrès de la découverte des abords du con-

tinent antarctique, couronnée par la conquête

même du pôle sud. Les explorations, dans ces

dernières années, furent nombreuses : anglaises,

fran<;aise (2= expédition du D'' Charcot), alle-

mande. Les résultats oljtenus par elles ont été

dignes de ceux qu'avaient déjà recueillis celles

qui les avaient immédiatement précédées. Les

explorateurs modernes apportent le plus grand

soin à leurs investigations d'histoire naturelle,

et, dans le monde glacé de l'Extrême-Sud, les

Poissons qui habitent l'Océan antarctique, tout

autour des côlcs du continent polaire, méi'itent

une attention soutenue. On se rappelle la célèbre

expédition de la Bcloiai (1897-99), qui fut la

principale initiatrice dans l'exploration métho-

dique et scientifique de ces régions. Les Pois-

sons capturés par elle ayant été soumis à l'étude

de M. DoUo, celui-ci pui)Iia sur eux un mémoire

(1904) fort documenté, et riche en aperçus nou-

veaux. La faune ichtiiyologique des eauxantarc-

tiques s'y montre comme relativement pauvre en

espèces, et caractérisée surtout par la prédomi-

nance d'une famille spéciale, celle des Notothé-

niiidés, apparentée d'assez près à nos Vives

{Trachinidés) et à nos Uranoscopes {UrtinoNto/n-

dt's). Ses adinités les plus sensibles, en tant que
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iîroupement spécifique, inclinent vers la Patago-

nie, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Une hypo-

thèse géogénique due à Osborn, et consistant à

considérer l'Antarctide actuelle comme le reste

d'un ancien continent beaucoup plus étendu, qui

embrassait, à l'époque tertiaire, l'Australie avec

l'Amérique méridionale, Dollo l'accepte et l'ap-

puie de nouveaux arguments.Dans leur ensemble,

les études plus récentes confirment son opinion,

autant au sujet des qualités particulières de la

faune ichthyologique, que des conséquences

présuniables à l'égard de l'ancienne répartition

des terres et des mers '.

Dans la somme des publications relatives aux

Poissons des eaux douces, la série des quatre

volumes écrits par M. G. A. Boulenger '- sur la

faune ichthyologique africaine se place au pre-

mier rang. Les premières études su^' cette faune

si variée et si curieuse datent de loin; il faut re-

monter, pour les trouver, jusqu'aux naturalistes

du début du xix" siècle et de la fin du xvms. Mais

c'est seulement au cours de la seconde moitié

du siècle précédent, et dans le siècle actuel, que

ces recherches ont pris une extension notable,

allant de pair avec celle des explorations géogra-

phiques qui leui' fournissaient les documents.

De celte (euvre récente, et considérable, M. (i.

A. Boulenger a été le principal ouvrier. Pourtant

ses descriptions, avec celles de ses émules, se

trouvant éparses dans un grand nombre de pé-

riodiques et de mémoires spéciaux, qu'il fallait

compulser et consulter pour toute détermina-

tion, M. Boulenger, à plusieurs reprises, essaya

de remédier à ce défaut en donnant des listes

de revision, et des catalogues régionaux aussi

complets que possible. Il vient de mettre le sceau

à ce travail, dussi ingrat que délicat, en publiant

les quatre volumes qui contiennentla description

de toutes les espèces des Poissons d'eau douce

de l'Afrique entière, depuis les bords de la Mé-
diterranée jiisfiu'à la colonie du Cap.

Les deux premiers volumes, publiés en 1900 et

au début de 1911, ont déjà été mentionnés dans

ma Revue précédente. Le troisième date de

l'.)l'i-1915. Il décrit, à côté de familles diverses

1. E. K. Waitiî : lîiitish Antaictic Kxpeilltion (Srliucklc-

toii) V.)07-y, Reports on tlie Siienlific Invesligutions, II, Biii-

lufii/, Aniarclic l'ishei : Londun, 1911.— Papi'eniiki.m : Deiiisclie

Sdtjpolar Expedititin, XIII, 5, Dif Fische der Anlurktis ujtd

Stibaittnrfilis, 1911. — Louis Kouu-; : Deuxième expédition

anlar<'tique française (Cliarct>t 1908- iO), Poinsont. Paris, 1913,

— C. Tatf HiiOAN : Hi'itisli Aiitarcti<- (Teira Nova) Expédi-
tion lOlU, Nitluial lÊisInry Report, I, i, ris/us: 191:!-l'l. —
C. Tath Kecan : T/ie Aniarclic Fislies •>[ Ihe Scotliil, Na-
tional Antarctic Expédition, 1913

2. O. A. Uoui.i-:ng1'H : Catalogue of the Fresh-Water Fis/ies

of Africa in tUe Rrilish Muséum {A'atural llistory); London,
1909-1(1.

comme celles des AnguiUidés et des Syngiiallii-

déx, d'autres familles plus riches, comme les

Ciipriintdonlidvs et les Cichlidès. Certains genres

de ces deux familles montrent une profusion

d'espèces, qui approche de celle des Cyprinidés.

Parmi les Cyprinodontidés, Funditlux contient .

18 espèces, llupluchilus 42; parmi les Cichlidés, -

Tihipia en a 94, Paratilapia 53, Pelmatochromin .

37. Le quatrième volume, paru en 1915-191(i,

consacre son début à l'examen de plusieurs fa-

milles telles que Goliidés, Aniilanlidés, Masta-

vcinhélidés, T(-liiid()nlidrs; puis il se termine sur

un volumineux Addenda, renfermant la mention et

l'étude de toutes les espèces nouvelles décrites

depuis l'apparition du premier tome. L'ouvrage

entier est ainsi mis à jour.

Pour le préparer et l'écrire, M. Boulenger a

rassemblé et examiné près de 15.000 individus.

II a fait appel à d'autres collections que celles

qu'il avait sous la main, notamment à celles de

notre Muséum National d'Histoire naturelle, qui

avaient déjà permis à M. Pellegrin' de publier,

au début de 1914, pour faire suite à ses mémoires

antérieurs, une intéressante étude sur les Pois-

sons du Bassin du Tchad. M. G. A. Boulangera

décrit dans son ouvrage un total de 1.425 espèces,

alors que son relevé précédent s'arrêtait au

chiffre de 974. Chacune d'elles fait l'objet d'un

exposé complet de tout ce qui la concerne en tant

que caractères, particularités de morphologie

extérieure et habitat. Une riche illustration bien

faite, comprenant près de 1.200 figures, donne

à la plupart des espèces une représentation par

l'image, qui ajoute à la précision et à la clarté

des descriptions. Une telle œuvre, ainsi disposée,
' fait honneur au British Muséum (Natural llistory)

et au conseil de ses Trustées, qui l'ont conçue,

qui l'ont exécutée, et qui l'ont publiée.

Ce travail peimet de connaître en son ensem-

ble, comme en ses détails, le peuplement des

eaux douces d'Afrique par les espèces actuelles

de Poissons. Ce peuplement, d'une prodigalité

extrême comme puUulation d'individus, estaussî
j

d'une richesse inouïe comme chiffre d'espèces,

puisque ce dernier monte à près de ([uinze cents.

Cette somme dépasse de beaucoup celle des

espèces européennes, et la différence entre le-^

deux faunes s'accuse tout autant sur cette ques-

tion de quantité ([ue sur celle de la nature même
de ces espèces. Les Salmonidés, Truites, Core-

gones, Saumons, si nombreux en Europe, foui

défaut à l'Afriqne, sauf en une zone limitée de
,

l'Afritiue montagneuse du Nord, où vivent

1. 1*hi.lk(.;ki« : Les Poissons du bassin du Tchad: I*aris,

1914.
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quelques Truites. Les Siluridés et les Cijprino-

donlidés, dont les eaux douces européennes ne

montrent qu'un petit nombre d'espèces très loca-

lisées, sont en revanche, dans les africaines,

d'une variété et d'une abondance considérables.

Les Cyprinidés, assez fréquents chez nous, sont

là-bas d'une fré(iuence de beaucoup plus grande.

Enfin les Mtninyridi's, les C/mnicinidd'i, les Cic/i-

lidés, les Dipneustes de la famille des l'ru-

topléri'dé.s, qui nous manquent, achèvent de don-

ner à cette faune, prise dans sa totalité, un

étonnant caractère de diversité et de grandeur.

Un travail similaire, bien que d'une inspira-

tion et d'une exécution différentes, a été publié

par M. C. H. Eigenmann • sur les Poissons des

eaux douces de la Guyane anglaise. L'auteur

décrit, parmi eux, 302 espèces, dont 128 nou-

velles. On retrouve, dans cette faune, plusieurs

familles d'Afri([Uc, comme les S/7iir/dés, les Ciih-

lidés, mais non point' les Ci/prinidés, qui lui

font totalement défaut, alors qu'ils existent dans

l'Amérique du Nord comme dans l'ancien conti-

nent. Les descriptions sont faites avec soin, et

précédées par une introduction d'une portée gé-

nérale, accompagnée de tableaux, sur l'habitat et

la distribution géographique. Le texte est suivi

d'un fort atlas de planches, dont les 60 du début

contiennent la figuration photographique des

espèces mentionnées, et dont les 53 de la fin

représentent, selon une excellente coutume

qui se répand de plus en plus, la carte de la

Guyane anglaise avec l'indication, par le moyen
de signes conventionnels, des localités d'ha-

bitat.

Les grands ouvrages ichthyologiques de la

période analysée dans cette revue ne s'arrêtent

point à l'Afrique, ni à l'Amérique intertropicale.

Les mers et les rivières de l'Extrême-Orient ont

également prêté, quant à leurs espèces de Pois-

sons, à plusieurs publications importantes. Il

faut placer ici, en tète de ces dernières, celles qui

s'adressent aux Indes néerlandaises, et se divi-

sent en deu.x parties.

L'une d'elles est constituée par le volume con-

sacré aux Poissons recueillis dans l'expédition

néerlandaise du Sibogn. Cette croisière scientifi-

que, accomplie en 1899 et 1900 dans l'Elxtrême-

Orient tropical, autour des colonies hollandaises

de l'insulinde, a récolté des documents nom-
breux, dont son chef, .M. Max Weber, professeur

à l'Université d'Amsterdam et directeur du
Musée Zoologique, a entrepris la publication,

après en avoir distribué les matériaux à plu-

I.C. H. Eir.EN.MAN.N : Memoiis of tht Carnegie Miiieum, V,
1912.

sieurs spécialistes du monde entier. Les Fran-

vais n'ont pas été oubliés parmi ces collabora-

teurs ; on relève, dans leur liste, les noms de

MM. Billard, Caullery, Daulzenberg, Joubin,

Koehler, Mcsnil, Pérez. Il en est résulté une

série de 66 gros volumes, actuellement publiés

presque tous. Celui des Poissons a paru en 1913.

M. Max ^^ cher, qui se l'était réservé, a mis au

jour, avec lui, un fascicule de 710 pages, conte-

nant 123 figures dans le texte, et accompagné de

12 planches.

Cet énorme travail' a porté sur une collection

fort riche, embrassant environ 1.008 espèces.

Presque toutes les familles de Poissons des mers

chaudes orientales y sont passées en revue.

Chaque espèce y est décrite soigneusement, avec

mention de ses stations d'habitat. Les formes des

récifs coralliens doijiinent parmi elles, et com-
posent près de la moitié du total général. Les

autres sont moins répandues. Pourtant les abys-

sales, car. l'expédition du Siboi^n a effectué de

nombreu.x dragages dans les grandes profon-

deurs, atteignent le chiffre relativement élevé de

lO'i. Parmi elles, un tiers environ est nouveau;

dans la liste des autres, on remarque un certain

nombre de formes déjà signalées dans l'Océan

Atlantique, comme BiiZ/ii/giidus mc/d/ioliranchiis

\ aillant. Chu ii/iax pictiis Lowe, Strrnopty.v di/i-

p/id/iii llerm, et ubiquistespar conséquent. Dans
l'ensemble, la prédominance numérique des es-

pèces littorales de récifs accorde aux familles qui

les contiennent, Lnbridés, Chaetodontidés, Pumn-
veiiiridés, Blcnindés, Gobidés, une place impor-

tante.

Cet ouvrage constitue ainsi, par lui-même,

une précieuse monographieichthyologiqued'une

vaste et riche région. L'appoint fourni par lui

à la science est considérable. Mais il se montre

incomplet sur deux points : d'abord en ce qu'il

se limite aux espèces recueillies parle Sibogti ;

ensuite en ce qu'il ne s'adresse point aux espèces

des eaux douces, pourtant nombreuses et inté-

ressantes. Aussi une suite lui a-t-elle été donnée

par M. Max Weber lui-même, assisté de M. F.

de Beaufort. Cette seconde partie est représentée

par un répertoire général des Poissons de l'archi-

pel Inilo-australien.

(^e répertoire comprendra plusieurs volumes,

dont trois- ont déjà paru. Le premier est consa-

cré au rappel de l'oeuvre d'un ichthyologisle éini-

nent du xix" siècle, P. Bleeker, mort voici une

quarantaine d'années, qui a consacré toute son

I.-Max Webeu : Die Fische der Siboga-Expedition : Leiden

1913.

2. Max Weber et L. de Beaufort : The Fishes of ihe

Indo-Australian arehipelago ; Leiden, 191i-lC.



82 Louis ROULE. — REVUE DE ZOOLOGIE

exislence à létiide el à la description des Pois-

sons de l'Extrême-Orient. Ce travailleur infati-

gable, de 1844 à 1880, n'a pas publié moins de

500 mémoires sur ce sujet. La plus complète ex-

pression de ce labeur acharné est donnée par

son Atlas iclithyolofiifjttc r/rs Indes orienloles

niicrhinditisps, qui, publié sous les auspices du
Gouvernement colonial néerlandais, se compose
de 420 grandes planches rassemblées en 3() livrai-

sons. Le volume qui lui est dédié à juste titre

contient, après l'énuiiiération de ses mémoires,
la liste des espèces décrites ou mentionnées par

lui. Cet Index comprend environ 15.000 noms
spécifiques, occupant 361 pages de texte.

Le deuxième volume ouvre de fait le répertoire

lui-même, en accordant à chaque espèce sa des-

cription, sa synonymie quand il y a lieu, et sa men-
tion d'habitat. Les familles traitées sont,selonles

classifications actuelles, celles des Malacoptéry-

giens stricts (Clupéiformes etEsociformes), telles

que les Clupéidés avec les Scopé/idés, et ensuite

celle des SUiiridés qui commence la série des

Ostariophysaires. Le troisième volume continue

cette série avec l'importante famille des Cypri-

nidés, et la complète, puis passe à l'étude des

Apodes. On y voit la mention,parmi ces derniers,

de Ô espèces d'Anguilles, de 12 sortes de larves

leptocéphaliennes, et même d'espèces atlanti-

ques, comme le Congre commun [Cringer con-

,i,'r'/-L.)ou le remarquable Nemichthys scolopaccKs

Rich. des grands fonds. — Chacun de ces volu-

mes contient un certain nombre de figures dans

le texte, 151 pour le deuxième, 214 dans le troi-

sième. Il serait à souhaiterque cette progression

ascendante continuât dans les volumes ulté-

rieurs, afin d'accorder à chaque espèce sa repré-

sentation par l'image, et de convertir cet excel-

lent catalogue en un Traité complet, auquel rien

ne ferait défaut.

Un répertoire similaire, mais présenté d'une

autre façon, est celui de MM. Jordan, Tanaka et

Snyder, sur les Poissons du Japon'. Le sujet en

est considérable. Les Poissons, au Japon, jouent

dans l'économie de la vie courante un rôle pré-

pondérant; ils pullulent, autant comme espèces

que comme nombre d'individus, et beaucoup
d'entre eux se font remarquerpar leur valeur ali-

mentaire, par leur forme étrange, ou par la viva-

cité deleur coloris. Aussi les Japonais leuraccor-

denl-ils une large place dans leurs vieilles

légendes, ainsi qu'il en fut jadis, pour des rai-

sons analogues, chez les peuples insulaires de la

Méditerranée orientale. Les arts plastiques, si

1. D. S. .loKUA.N, S. Tanaka, J. 0. Snïufh : Juumal of
llie Collège of Science, Impérial Vniversity of Toliio:

l. XXXfII,1, lill3.

prisés au Japon, oii ils sont parvenus, dans leur

rendu, à une intensité de vie que les nôtres se

bornent souvent à copier, n'ont pas manqué de

s'intéresser à ces habitants des eaux. Les pre-

miers recueils ichthyologiques japonais datent
de plusieurs siècles, et sont l'œuvre de peintres

réputés; ils n'en montrent pas moins une préci-

sion scientifique suffisante pour permettre de
reconnaître la plupart des espèces figurées. Il

faut arriver toutefois au milieu du xix" siècle

pour trouver des descriptions plus conformes à

la méthode habituelle des sciences naturelles.

L'ouvrage fondamental de Temminck et Schle-

gel sur la faune du Japon a paru de 1842 à 1850.

Depuis cette époque, les découvertes et les des-

criptions d'espèces n'ont fait qu'augmenter.

Eparses en plusieurs publications, non seule-

ment du Japon, mais de tous les pays, elles

exigent des recherches bibliographiques absor-

bantes. Le catalogue dressé en collaboration par

les trois auteurs précités arrive à point pour
rassembler et coordonner tous ces documents
dispersés.

Ce catalogue complète donc, en ce qui con-

cerne les Poissons parmi les Vertébrés inférieurs,

celui des Reptiles et des Batraciens, publié voici

quelques années parM. Stejneger, et dont j'ai déjà

parlé dans ma précédente revue. Seulement, il

est établi d'une manière différente. M. Stejneger

a fait œuvre de descripteur, ce que lui permettait

le petit nombre relatif des espèces examinées par

lui, et il a consacré à chacune de ces espèces une
description complète. Les trois auteurs actuels,

par contre, se sont vus dans l'obligation de men-
tionner le chiffre énorme de 1.230 espèces. Aussi

se sont-ils contentés d'accorder à chacune d'elles

le principal de sa documentation taxonomique,'

à savoir son nom, sa synonymie complète avec

bibliographie, et son habitat. Il suffira ensuite

aux naturalistes de recourir aux ouvrages cités

dans la synonymie pour achever de se documen-
ter sur l'espèce en cause. Le progrès est donc
sensible. En outre, les auteurs se sont efforcés de

faciliter le travail du chercheur en illustrant leur

catalogue, et en lui adjoignant 396 figures des-

tinées à représenter les espèces douteuses ou

mal connues. 11 serait à souhaiter que le dernier

pas fût bientôt franchi, et qu'une nouvelle édi-

tion de ce volume fût publiée, en accordant

à chacune des espèces une diagnose suffisante,

avec une figure mettant en lumière ses caractères

fondamentaux.

Quoi (ju'il en arrive, ce répertoire permet'd'avoir

une bonne vue d'ensemble sui' la faune ichthyo-

logique du Japon, l'une des plus riches qui soient

au monde, sinon \;\ plus riche et la plus variée.
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Tous les groupes actuels des Poissons y pren-

nent part, et même les types les plus simples

des Vertébrés, puisque les Acraniens y sont re-

présentés par Ihaniliioxtomd D<'hhfriGï9.y. Celte

faune rappelle d'une manière étonnante celle de

la Méditerranée, ainsi que Gunther l'avait l'ait

remarquer jadis. Les mêmes genres caractéristi-

ques, les mêmes familles, Laliiidés, Scorpéni-

dés, etc., se retrouvent dans les deux. Les espèces

dii même genre, si elles ne concordent pas entiè-

rement, ne difTèrent pourtant, dans bien des cas,

que d'une façon atténuée : elles sont, des deux

bords, représentatives les unes des autres. On
pourrait reprendre sur ce point les notions de

bipolarité que l'on a invoquées par ailleurs à

plusieurs reprises. La Méditerranée tertiaire s'est

étendue vers l'Orient plus loin qu'aujourd'hui,

et s'unissait à l'Océan Indien, centre de créa-

tion et de dispersion. Aussi les espèces se sont-

elles répandues en sens opposés vers l'Extrême-

Orient et vers l'Occident, de manière à se cor-

respondre et à se représenter aujourd'hui d'une

région à l'autre, bien que les anciennes commu-
nications directes n'existent plus.

Les travaux dont l'analyse vient d'être faite

consistent, comme on l'a vu, en monographies

ichthyologiques de vastes provinces détermi-

nées; le cadre en est zoo-géographique. Le

mémoiredeM. S. Garman ', dont il va êtreques-

tion, appartient à une autre sorte; son cadre est

purement zoologique. Il consiste en une mono-

graphie complète de toutes les espèces connues

d'un groupe naturel important, celui des Pla-

giostomes (Requins et Raies), les Holocéphales

exclus, comme ayant été traités précédemment

(1904). L'auteur consacre à son étude un volume

de 515 pages, accompagné d'un atlas de 74 plan-

ches.

Ce vaste ouvrage n'est pas le premier sur un
pareil sujet. Avant lui, au milieu du xix" siècle.

Millier et Henle ont publié une Monographie
des Plagiostomes, qui est restée classique. Quel-

ques années plus tard, A. Duméril y revint à son

tour. Le travail de M. Garman ne le cède point à

celui de ses devanciers, et même il leur ajoute,

car il tient compte des espèces décrites plus

récemment, parmi lesquelles les Requins des

grandes profondeurs océaniques occupent l'une

des premières places. Les descriptions, revisées

pour la plupart, y sont parfaitement traitées, et

précédées de tables dichotomiques. Les carac-

tères importants tirés de la dentition et de l'ana-

tomie n'y sont point oubliés. Toute bibliothèque

zoologique devra posséder cette monographie,

1. S. G\KMAN : Tlie Plagiostoma ; Cambridge (Harvard).
1913.

qui complète ses devancières, et sera classi([ue

désormais.

Mais il est un point sur lequel M. Garman
s'ci:arte de beaucoup d'ichthyologistes, même
contemporains : celui du scrupule extrême (|u'il

apporte à suivre la règle de priorité nominale

dans la nomenclature. A la suite de Miillcr et

Henle, qui avaient créé quelques noms, et adopté

plusieurs autres proposés par leurs devanciers,

par Cuvier notamment, la plupart des zoologistes

s'étaient accoutumés à employer des désigna-

tions de genres et d'espèces qu'un long usage

avait consacrées. M. Garman en fait table rase,

et il va cherche!' d'emblée des termes, antérieurs

sans doute, mais presque inconnus, soit parce

que leurs auteurs ne les avaient pas suflisam-

ment définis en leur temps, soit parce que les ou-

vrages où ils sont proposés n'avaient point paru

mériter l'approbation générale qui convient en

cela. M. Garman invoque des références telles que

leDictionnaire d'Histoire Naturelle (jui.'publiéen

1765-(38 sous la direction de Valmont de Bomare,

n'a jamais eu, aux yeux des ichthyologisles du

temps, car ils n'en tiennent pas compte, une

valeur réelle en Zoologie descriptive. Il reprend

les noms brièvement créés par Blainville en

1816, de préférence à ceux que proposa plus judi-

cieusement Cuvier en 1817, bien que la collec-

tion ayant servi de base ait été faite sous l'ins-

piration de Cuvier, et par ses soins. Ce scrupule

aboutit à des conséquences qui pourront paraître

excessives. Ainsi, le grand Requin bleu, nommé
habituellement Carcharias ghiucus, devient

Gnietis glaiicus. Le terme générique Gnleiis,

employé dans un sens très général par Valmont

en 17(18, et se trouvant usité par Garman dans

un autre sens très particulier, les vrais Giilciis

(type Gnleiis cunis^ ou Milandre) doivent donc

changer de nom, et l'auteur crée pour eux celui

d'Eagiifeus. Les Torpilles ne sont plus des Tur-

pedo, mais des Xarmeion; les Pastenagues tro-

quent Tri/gon contre Dasijbati/s; elc.

Ce bref exposé suffit pour donner une idée

des difficultés auxquelles on se heurte si l'on

veut appliquer en toute rigueur, sans tenir

compte du classement effectif et précis par

diagnoses, la loi de priorité nominale dans la

nomenclature des êtres. Ces difTicultés se retrou-

vent aussi fortes pour chacun des groupes des

animaux, bien qu'elles soient plus sensibles en

ce qui concerne les classes de Vertébrés, car les

naturalistes descripteurs se sont occupés d'elles

davantage. Mais il est une mesure qu'il faut

garder, si l'on ne veut point aboutir, au lieu

d'une simplification, à une complication exces-

sive. Parmi les noms génériques proposés par
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^L Garman, certains resteront peut-être, car ils

désignent avec précision des groupements déli-

mités par lui avec exactitude, et son autorité

permettra de les accepter. Mais d'autres, comme
celui de A'arcfitiun pour les Torpilles, n'ont

guère de raison d'être, et il est probable que
l'usage ne les adoptera point, d'autant mieux
que certaines antériorités sont parfois fort dis-

cutables.

_ III. — Biologie des Poissons (Icuthvoiiiologie)

ET OcÉANOGHAPHIE

Il sera utile de signaler d'abord, parmi les

nombreux mémoires consacrés à la vie fonction-

nelle des Poissons, l'importance croissante de

ceux qui relatent des études concernant les sen-

sations de ces animaux. Ces sensations, comme
portée, sont dilléienles des nôtres, et de celles

des Vertébrés supérieurs terrestres. La vision

et le tact semblent ne posséder parmi elles

qu'un rôle secondaire, en tout cas assez limité.

Par contre, les perceptions d'ébranlements vibra-

toires, ou d'émanations dissoutes, paraissent

occuper souvent la première place. La sensi-

bilité se généralise, au lieu de se localiser

presque entièrement dans des organes spéciaux,

tout en conservant, dans certains cas, une vive

acuité. La mémoire, rudimentaire, est courte,

facile à disparaître. L'existence sensitive des
Poissons se montre certainement riche et active,

mais elle est presque toute en dehors, et dirigée

selon les impressions du moment.
Dans un autre ordre d'idées, il faut noter un

ouvrage intéressant de M. F. Houssay', original

dans son inspiration comme dans sa documen-
tation expérimentale, où l'auteur désire prouver

que la forme du corps des Poissons résulte, au

cours de l'évolution, de l'action directe et façon-

nante du milieu. Dans ce but, il invoque le mou-
vement tourbillonnaire par lequel s'exprime la

résistance de l'eau à la progression de l'animal,

et il en fait dériver la forme du corps de ce der-

nier, grâce à la plasticité de la substance vivante.

Afin d'établir sa preuve, il se livre sur la stabilité

dans l'eau et sur la natation à une expérimenta-

tion judicieuse, qui aboutit à des résultats dignes

de considération, et complètement nouveaux.

Malgré leur faible étendue, (jticlqnes éludes,

dues à M. J. Lœb et à ses élèves, publiées dans

plusieurs recueils de Cytologie et de Biocliimie,

méritent aussi de retenir l'attention. L'auteur a

elFeclué des expériences sur la fécondation de

certains Poissons, notamment des Fiindiihis.

1. F. HoussAV : Forme, Puissance et StabiliU deê Paissons:

Paris, 1912.

Parmi ses résultats, il montre que, chez ces ani-

maux, la fécondation croisée est très facile, et <

que la plupart des Poissons peuvent faire fécon-
i

der leurs œufs par les spermatozoïdes d'autres

espèces, même fort éloignées dans la série

ichthyologique. Ces » hybiides hétérogènes » su-

bissent, avec ralentissement, plusieurs des pre- r

mières phases de leur développement embryon-,

t

naire, et ils ébauchent leurs principaux systèmes i

organiques. J. Ltrb en conclut à la possibilité de
nombreux croisements dans la Nature, et à la pro»!

duction ininterrompue de formes nouvelles, via-

bles ou non viables, parmi lesquelles les pre-«

mières "seraient susceptibles sans doute de
servir à la fondation d'espèces véritables. 11 en
conclut aussi, quant à la biologie générale, à la

confirmation de ses vues relatives au rôle pré-

pondérant des phénomènes d'oxydation dans le

mécanisme dos processus fécondants.

Les expéditions et recherches d'océanographie

biologique ont continué à s'effectuer ainsi que
dans les années précédentes. Parmi celles dont

j'ai déjà fait iuention, je rappellerai la campagne
du Mi(hiie/-S)'rs dans VAÛantique nord, dirigée

par J. Murray, dont le nom se lie au souvenir de

la mémorable croisière du Challenger, et par

M. Ujort. La plupart de ses résultats ont été pu-

bliés, sous la double forme d'un ouvrage général

et de rapports complémentaires. Ceux-ci ren-

ferment les études techniques destinées aux spé-

cialistes; celui-là s'adresse au grand public

instruit. La lecture en est attachante. Le volume '

débute par l'historique des expéditions d'océano-

graphie, et par l'indication des aménagements
indispensables à un navire armé dans ce but. 11

continue par des considérations sur l'océano-

graphie physique, puis sur l'océanographie bio-

logique. Le chapitre VII entier, l'un des plus

longs, traite des Poissons, et surtout des espèces

de grande profondeur. On y voit la liste des

espèces principales, accompagnée de figures

simples, mais sullisantes, et de tableaux récapi-

tulatifs. L'un de ces derniers montre que le peu-

plement numérique par espèces et par individus

diminue en sens inverse de la profondeur. On y
voit encore que la profondeur la plus grande à

laquelle un Poisson ait été dragué sur le fond

est de 5.027 mètres; l'espèce est Hulosaurni!

nishuittis.— Depuis-, j'aipu augmenterce chiilrr,

et le porter à 0.0155 mètres, pour une espèce nou-

velle, Grinialdirhlhns profundissimiis, recueiilii;

par le Prince Albert de Monaco dans l'Océ^m

1. J. MuBRAV cl J. lIjoiiT : The Depttts of ilie Océan : I.on-

don, l'J12.

2. bouis RouLiI : Ilulletin de l'inslitiii Oci:ttni-i(raphi(]i(i- '

Monncn, n- 201 l'JI;î.
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Atlantique, au sud-ouest des îles du Cap Vert.

— Le chapitre final, le plus étudié, s'occupe des

conditions principales de la biologie générale

des Océans, et contient sur les Poissons de nom-

breux renseignements lelatifs à leur pigmen-

tation et à leurs couleurs, à leurs organes lumi-

neux, à leurs aires de ponte, à leurs œufs lloltants

et à leurs larves, à leur croissance et à son éva-

luation d'après les écailles. Cet élégant et inté-

ressant ouvrage, illustré de 575 ligures, de plan-

ches en couleurs, de graphiques, écrit simple-

ment, mérite d'être considéré comme un excellent

traité d'Océanographie biologique, où l'ichthyo-

logie occupe la place prédominante.

La croisière norvégienne du Mirhiicl-Sarn eut

lieu en 1910. l'resque en même temps, une autre

croisière, danoise, celle du Thor, s'est eft'ectuée

dans la Méditerranée, sous la direction de M. J.

Schmidt, et ses résultats ont commencé à être

publiés'. Le premiervolume contient une étude,

due à M. Nielsen, sur l'hydrographie de la .Médi-

terranée, dont l'importance est considérable

quant à la biologie de certains Poissons migra-

teurs. Les eaux méditerranéennes subissent l'in-

fluence de deux courants contraires, passant l'un

au-dessus de l'autre parle détroit de Gibraltar,

dont le plus superdciel introduit dans la Médi-

terranée de l'eau atlantique d'une salinité

moyenne de 35 à.36 pour mille et de températures

saisonnières variables, dont le plus profond con-

duit dans l'Océan de l'eau méditerranéenne

d'une salinité moyenne de 37 à 38 pour mille et

d'une température voisine de 13° C. La Médi-

terranée se montre ainsi comme une dépendance

océanique, que parcourt un système de courants

formant un circuit complet. Les volumes sui-

vants contiennent divers niémoiresdontplusieurs

ont pour sujet certaines familles de Poissons,

comme les Plcido/iec/idés et les SLernoplijchidés.

Les larves des Poissons Apodes, ^dont l'examen

m'avait été confié, ont été décrites séparément^.

D'autres larves de ce même ordre ont été ail-

leurs l'objet, de la part de M. B. Grassi, d'uhe

importante étude', dont la majorité des maté-

riaux provient du détroit de Messine, célèbre par

sa richesse en animaux pélagiques. M. Grassi,

déjà connu pour avoir contribué, avec M. Calan-

druccio, à élucider, voici une vingtaine d'années,

l'histoire des phases larvaires marines de l'An-

guille, a continué ses recherches, et rassemblé

1. F. Schmidt : Reports on Ihe Danhh Oceanographicat

Eipeditiont l'M^-IO tu thc Mediterraiiean and adjacent Sens :

Copenliague, 1012-15.

2. h. RouLK : Annales de CInitilut Océanographique : Paris,

VI, 1913.

3. B. Gkassi ; Hetamorfoti dei Murenoidi; léna, 1913.

des documents nombreux, qu'il a minutieuse-

ment examinés, décrits et figurés. Son mémoire,
volumineux, s'accompagne de 15 grandes plan-

ches. On y suit, espèce par espèce, chez les

Poissons Apodes (Murénoïdes) de la Méditer-

ranée, l'histoire de leurs larves, que l'on désigne

habituellement par le terme de Leptocéphales.

L'un des chapitres principaux est celui de l'An-

guille,';! propos de qui s'établit un conflit, encore

pendant, entre lui et M. J. Schmidt. Ce dernier,

comme on l'a vu dans ma précédente Hevuc,
après avoir démontré que les Anguilles des eaux
douces du nord de l'Europe vont pondre, non
pas dans les mers voisines, mais fort loin vers le

sud dans l'Océan Atlantique, estime qu'il en est

de môme pour celles des eaux douces qui se dé-

versent dans la Méditerranée. Telle n'est pas

l'opinion de M. Grassi, qui présume, au con-
traire, que la fécondation et la ponte ont lieu

dans les profondeurs méditerranéennes. M.
Schmidt a pour lui trois faits : les larves ou Lep-
tocéphales d'Anguilles, trouvées jusqu'ici dans
la Méditerranée, sont déjà avancées dans leur

développement et vieilles de quelques mois; les

larves les plus jeunes connues ont été capturées

dans l'Océan au sud-ouest des Açores; enfin le

courant d'entrée d'eau atlantique par le détroit

de Gibraltar, mentionné ci-dessus, suffît ample-
ment pour peupler en larves le bassin méditerra-

néen entier. M. Grassi n'a guère pour lui que
des présomptions, tirées surtout de la distance

et du voyage. Comme on ne connaît point en-

core, avec certitude, l'œuf de l'Anguille, car on

s'est souvent mépris à son égard, le débat

reste irrésolu, ajoutant ainsi à l'ignoré dont s'en-

toure toujours la reproduction de cet extraordi-

naire Poisson, si commun, si énigmatique pour-

tant.

IV. ICHTHYOBIOLOGIE APPLIQUEE A LA PÈCHK

ET A LA PISClCULTUliE

Ce paragraphe complète le précédent quant

aux espèces marquantes dans la pêche et la pisci-

culture. Sur ce sujet, et à l'égard des espèces

marines, les publications des services adminis-

tratifs de pêche, notamment aux Etats-Unis et

dans les Iles Britanniques, et les divers recueils

livrés par la Commission intevnntionnle pour
l'exploration de lu mer, continuent à fournir des

indications précieuses. Parmi ces recherches,

les principales portent sur l'évaluation, comme
nombre et comme espace occupé, des œufs flot-

tants deplusieurs espèces comestibles, ou encore

sur la délimitation des aires de ponte dans la

mer, sur la durée de la croissance des jeunes in-

dividus, et sur les déplacements qu'ils subissent.
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soit de leur fait, soit de relui des courants. Les

Plciironertidrs, les Poissons migrateurs apparte-

nant aux familles des Gadidés, des Clupéidés,

des Sionihridés, des A/iifiii/fidés, occupent le

premier rang dans ces études, dont la méthode

est à la fois précise et judicieuse. Elle consiste

à associer les données de l'océanographie biolo-

gique à celles de l'océanographie physique.

D'une part, on considère l'individu dans son mi-

lieu, depuis l'œuf jusqu'à l'état adulte, et, d'au-

tre part, le milieu luimême dans toutes ses

qualités, profondeur, température, courants,

éclairage, proportion d'oxygène dissous. On
compare entre elles ces diverses notions en

construisant des courbes et dressant des graphi-

ques ; on tient compte, en outre, des déplace-

ments offerts par l'espèce considérée, de ses mi-

grations s'il en existe; et Ion parvient ainsi,

progressivement, à serrer de plus en plus près

les lois de la distribution dans la mer, non seu-

lement des Poissons eux-mêmes, mais encore

des êtres qui, leur servant de nourriture, sont

capables d'influer sur le peuplement des eaux et

sur le rendement des pêches.

Ces documents conduisent également à établir

des cartes de pèche, c'est-à-dire des plans régio-

naux, portant, selon les lieux et selon les sai-

sons, ou selon la nature des fonds, l'indication

des espèces comestibles qui fréquentent ces

derniers. Des cartes de cette sorte, spécialement

affectées à l'usage des pêcheurs professionnels,

manquent à notre pays. Il est donc utile de men-

tionner les travaux ' qui, pour viser un but plus

scientifique, n'en procurent pas moins, à cet

effet, d'avantageux renseignements. M. J. Thou-

let a étudié les fonds littoraux du golfe de Lion,

et surtout leur constitution minéralogique
;

mais son mémoire contient en outre plusieurs

observations intéressantes sur les courants qui,

parcourant le golfe, exercent une influence ma-

jeure sur l'habitat de certains Poissons comesti-

bles. MM. L. Sudry et A. Chevallier ont publié,

de leur côté, les résultats de leurs recherches

sur les deux grands bassins d'eau saumàtre de

notre littoral méditerranéen, l'étang de Thau et

l'étang de Berre. Enfin, M. E. Le Danois a ac-

cordé, dans un travail destiné à l'étude systéma-

tique et biologique des Poissons de la Manche
occidentale, un chapitre entier aux questions de

la pêche en mer sur nos c6les ; il y signale la

distribution des espèces selon la nature des fonds

et la profondeur; il y décrit les engins employés

1. TiiotiLi:'!' ; AniKtUsde t'hintitut Oc^auoi^raphitjne^ publiées

sons la direction de M. le prof. Jnuhiii: l'aiis, JV, l'Jl'.'. —
L. SUDRT ; Id., I, lUIO. _ A. ClIliTALLlEH ; Id., VII, 191(J.

— E. Le Danois .Id., V, 1913.

par les professionnels, et fait œuvre de natu-

raliste qui ne veut point négliger la zoologie

appliquée à côté de la zoologie descriptive, selon

l'excellente méthode oii les Etats-Unis servent

de modèle.

En ce (jui concerne les Poissons des eaux

douces, les travaux les plus notoires ont encoi

les Saumons pour objet. Ce nom doit être pri>,

sous sa forme plurale, comme s'adressant aux
divers Salmoniés migrateurs, dont la croissance

principale a lieu en mer, dont la ponte s'effectue

dans les rivières, oii se passent également les

premières phases de l'existence. Le type en est

notre Saumon d'Europe [Suhno salar L.), qui vit

également dans les cours d'eau orientaux des

Etats-Unis, et mérite ainsi d'être désigné habi-

tuellement par l'expression de Sauniun atlanli-

(jiie. Cette appellation s'oppose à celle que l'on

emploie à l'égard des autres Saumons, également
usités dans l'alimentation et l'industrie des con-

serves, mais (juel'on pêche àl'occident^de l'Amé-

rique du Nord, au Japon, en Sibérie. Les prin-

cipaux de ces derniers appartiennent au genre

Oniorhyncus, et diff"èrent de Sn/mo, non seule-

ment par certaines particularités de leurs

nageoires et de leur tête, mais encore par la

durée du séjour de leurs alevins en eau douce.

Toutes les observations faites sur notre Sa///io

s(il(i7- concourent à démontrer que, après leur

éclosion, les jeunes font dans nos rivières une

assez longue pause avant de descendre à la mer.

Certains ne lui consacrent qu'une seule année,

mais la majorité lui accorde deux ans entiers, et

quelques-uns mêmes sont capables de lui don-

ner une ou deux années de plus. Par contre, les

ichthyologistes des Etats-Unis, dont les travaux'

ont paru dans les Documents et le Bulletin du
« Bureau of Fisheries », estiment que, chez les

Onroj/iynchus, les phases larvaires en eau douce

sont plus courtes, et que la descente à la mer a

lieu plus tôt. Il en résulte, pour la pisciculture

et le repeuplement des rivières, une facilité plus

grande, puisque les immersions précoces d'ale-

vins ont chance d'aboutir à un prompt exode

vers la mer, alors que rien de tel ne saurait se

manifester chez notre Saumon, dont les immer-

sions en Europe, malgré leur fréquence, n'ont

souvent donné aucun résultat appréciable, à

cause du retard inévitable de la descente.

Parmi les publications relatives au Saumon
atlantique, deux retiennent surtout l'attention.

L'une est la seconde édition du livre de M. P. N.

Malloch sur l'histoire du Saumon et de la Truite

1. Voir niitiiminent ceux d« A. Cockeiell, W. Evcriiiunn,

I!, (lilbcit, \V. (ireene, dans les publications du Bureau of
Fis/ieries, Washington, 1S)1'2, l'.ll3 et 1914.
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de mer. Cette édition nouvelle' se fait valoii-, à

côté de sa docuiuentation, par une illustration

photographique des plus riches, comprenant

274 figures, parmi lesquelles celles des écailles

aux diverses étapes de leur croissance prennent

la prédominance. L'ouvrage se termine par

quelques lirefs paragraphes sur le Brochet, la

Perche, l'.'Vnguille, et par un dernier chapitre

intéressant consacré à la tératologie, où se

trouvent de bonnes photographies de Poissons

monstrueux. La seconde publication consiste

en un Rapport de M. A. T. Masterman- sur l'état

des connaissances relatives au Saumon. L'auteur,

tout eu résumant et mettant à point les études

de ses devanciers, dont il fait la critique, expose

ses recherches personnelles, notamment celles

([u'il a effectuées sur la croissance des écailles,

et sur les conséquences qu'il est permis d'en

tirer relativement à l'âge des individus péchés.

La conclusion en est que les présomptions ainsi

obtenues sont légitimes, à la condition de ne

point leur accorder une précision qu'elles ne

comportent pas toujours. On peut connaître, par

ce moyen, la durée des phases d'alevinage en

eau douce, et celle des années de la vie en eaux

marines jusqu'au retour en rivière pour la ponte,

mais il serait diflicile de préciser davantage.

11 ne reste, pour achever cette Revue, qu'à

donner mention des livres et traités généraux

de pisciculture. Parmi ceux de langue française,

je signalerai d'abord deux volumes de M. Rave-

ret-Wattel'. L'un représente la seconde édition

d'un traité publié quelques années auparavant,

et qui obtint un légitime succès, car il exposait

pour la première fois en France des méthodes

déjà usitées aux Etats-Unis depuis nombre d'an-

nées, et tirées du célèbre « Manuel of Fish

Culture ». Ce volume est réservé à la pisciculture

des Salmonidés, et limité aux indications de la

1. P. D, M.VLLocil -.Life History and Habits of the Salnton;

London, 1912.

2. A. T. .M.^STEK.MAN ; Report on Investigations upon the

5a^mon ; London, Fisbery Investijj^alions, I, I. 1913,

3. R.tvEKET-WATTEL : La PitcicuUurc, l : Paiis, 1911,

—

La Pisciculture industrielle; Encyclopédie scientifique du
D' Toulouse, Paris, 1914.

praticiue, A côté de lui, l'auteur a publié un ma-

nuel, de format plus restreint, traitant succinc-

tement de toutes les catégories des élevages de

Poissons d'eau douce comestibles.

J'ai égalementpublié', en ce qui me concerne,

un Traité raistinné de la pisrirulturrct des pêc/ies,

où je me suis efforcé de rassembler et de conci-

lier les deux formes de l'ichthyobiologie appli-

quée, en dressant sur leurs bases scientifiques

et précises les préceptes de l'application, soit

dans l'industrie des pêches maritimes ou d'eau

douce, soit dans celle delà piscic-ulture. Ceux-ci,

échappant à l'empirisme par cet appel incessant

aux notions de la biologie, en acquièrent une

valeur plus grande, et chacun, pouvant raisonner

leur emploi, se trouve mieux conseillé et guidé.

Cet ouvrage comprend trois parties : la première

sur les Poissons considérés tels qu'ils se com-

portent dans la nature, et tels qu'on doit les en-

visager par rapport à l'usage que nous faisons

d'eux; la deuxième sur les pèches en mer et la

pisciculture marine, avec un sommaire d'océa-

nographie; la troisième sur les pêches en eau

douce, sur les questions du ""dépeuplement des

rivières et de leur repeuplement possible, enfin

sur les principales sortes d'élevage, avec une in-

sistance spéciale quant à la Salmonicnlture et

à la Cypriniculture. Ce volume est accompagné

d'une illustration de 301 figures. Mon intention

a consisté à montrer comment les problèmes

nombreux et parfois complexes, que soulève la

pratique, trouvent leur solution dans les études

scientifiques, et comment, par suite, ces der-

nières devant prendre leur rang et occuper leur

place, qui est la première, il est nécessaire de

les exposer telles qu'elles sont comme d'en pré-

senter toutes les conséquences.

D' Louis Roule,

Professeur au Muséum National

d'Histoire naturelle.

1, Louis Roui.e : Traité raisonné de ta pisciculture et des

pèches: Paris, 1914.
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site de Cliicai;o. — The Electron. Its isolation and
MEASIIHBMBNT AND Tllli DETERMINATION 01' SOME OP ITS

l'ROPEUTiES. — l l'ul. in-li de .\7I-26S p. avec 33 fisf.

(Prix cari. : i dollar 50 cents.) Tlie Universily of Chi-

cago Press, Chicago (III.,) 1917-

<i Le but de ce volume, dit l'auteur, est de présente!'

les preuves de la structure atomic)ue de l'éleotricitc, de
décrire quelques-unes des propriétés les plus signilica-

tives de l'unité électrique élémentaire, l'électron, et de
discuter les rapports de ces propriétés avec les deux
plus importants problèmes de la Physique moderne : la

struclurede l'atome et la nature de la radiation électro-

magnétique. »

Après avoir esquissé (ch. 1) le développement général
des théories de l'électricité depuis l'Anliquité jusque
vers la lin du xix= siècle, qui a conduit à la notion de
l'électron, exposée pour la première l'ois clairement par
Johustone Stoney en 18^4. M. Millikan montre (ch. Il)

comment l'extension des lois de l'électrolyse à la con-
duction de l'électricité dans les gaz a permis la pre-
luiére détermination du produit H e du nombre de molé-
cules dans I cm' de gaz par la charge de l'électron.

Mais comme n n'est connu i|u'avec une approximation
très grossière, la détermination directe de e s'imposait.

Ce fut (ch. III) l'œuvre de Townsend (1897), de J. J.

Thomson (1898), de H. A. Wilson (i9o3)et de l'auteur

lui-même (igogii)io), qui, .par des méthodes de plus
en plus précises, basées sur la condensation de l'humi-
dité de l'atmosphère par des ions chargés d'électricité,

aboutirent à la valeur linale e = li,'^o X 10 ~ '".

Mais, quoique la méthode employée éliminât les prin-
cipales sources d'incertitude inhérentes aux travaux
précédents sur e, et eût montré que la chai-ge électrique
unité est bien une entité physique réelle, elle était

encore soumise à plusieurs limitations, en particulier à
l'hypothèse que la loi de Stokes s'applique encore aux
gouttelettes des nuages de condensation. C'est M. Mil-
likan lui-même qui, en 1910, a montré qu'il n'en est
pas ainsi (ch. V), et qui, en introduisant dans sa
méthode les corrections nécesaires, est arrivé à la

valeur de e universellement admise aujourd'hui, soit

(4, '774 ± o,oo5) 10 - '° u. é. s.

La détermination du mouAeinent brownien des par-
ticules gazeuses dans un champ électrique permetégale-
ment (ch. VI!)dedéterminer le produitNe,donc la valeur
de e, bien (|u'on s'en serve plutôt aujourd'hui pour
tirer de cette valeur, supposée connue avec le plus de
précision, celle de la constante d'Avogrado, N =
:— (6,062 ± o,ooG) 10 -1. Toutefois, des expériences
effectuées depuis kjio par M. Ehrenhaft et ses élèves
sur le mouvement brownien des particules métalliques
électrisées <lans les gaz (cli. VUl) ont donné des résul-

tats qui lui ont fait mettre en doute l'existence d'une
charge élémentaire unique et conclure à l'existence de
« sous-clectroiis ». Mais les travaux de plusieurs
savanlsonl montré que lesécarts trouvés i)ar Ehrenhaft
sont dus à ce que les particules métalliques sur les-

«luelles il opère sont trop grosses ou non sphériques, et

aucune preuve ne subsiste de l'existence de sous-
électrons.

La découverte et l'étude des propriétés de l'électron
ont eu une influence considérable dans deux domaines
de la science : celui de la Physique moléculaire, où
elles ont conduit à des conceptions nouvelles sur la

slruclure de l'atiuue (ch. IX), dont l'élcclron est devenu
l'un des constituants et dont lîohr a donné le plus
récent modèle; et celui de la Physique de l'éthcr. où
elles ont profondément modifié les idées sur la nature

de l'énergie radiante (ch. X) et conduit i-n particulier

à la théorie révolutionnaire des quanta de radiation
due à Einstein.

Tels sont les principaux points que M. Millikan a

abordes dans son ouvrage, avec toute l'anlorité que lui

confèrent ses travaux personnels qui sont de ceux qui
ont le plus fait progresser nos connaissances sur la

question de l'électron. Dans le but de le rendre accessi-

ble au plus grand nombre de lecteurs, il en a éliminé
un certain nombre de discussions mathématiques, qui
ont été rejetées en appendices à la fin du volume. Ainsi
compris, son livre se lit avec facilité et c'est l'un des

plus capables de fournir une idée générale de quelques-
uns des progrès les plus remarquables de la Physique
moderne.

Louis Brdnet.

Here(iia(C. F.). — Observaciones sobre el mé-
todo cryoscopico y relaciones entre los cuerpos
simples. ( /'hèse de V Université natiuiiule de la Pluta.)
— / vol. in-S° de 2i2 pages avec figures. Guidi Buf-
farini. Buenos-Ayres, 1914.

D'après son titre, ce livre est une thèse présentée

par l'auteur, M. Heredia, pour obtenir le grade de doc-

teur en chimie et en pharmacie à l'Université de la

Plat a.

Les recherches et les travaux sur la cryoscopie, avec
l'étude des causes d'erreurs, ont été bien exposés et ré-

sumés, comme on peut le voir dans les deux premiers
chapitres qui composent cette thèse : Considérations
sur la méthode cryoscopique; données et observations

pratiques. Les faits servent ensuite de point de départ

à l'auteur pour reprendre dans son troisième chapitre
— Relations entre les corps simples — et développer
dans un sens qui lui est personnel des idées émises
depuis longtemps sur l'assimilation des atomes au
système solaire. Il établit ou du moins il s'efforce d'é-

tablir ensuite un plan général .de l'évolution et de la

constitution de la matière et d'expliquer les phéno'

mènes de radioactivité.

Nicolas Flamel.

2° Sciences médicales

Ziniinerii(A.) et Pérol (P.) — Electrodiagnostic
de guerre. — / vol. in-16 de 153 p. avec ii fig.

de la Collection Horizon. {Prix : k fr. kO). Masson et

Cie, éditeurs, Paris, 1917.

La guerre a mis la question de l'électrodiagnostic à

l'ordre du jour. Le chirurgien ipii, à la veille d'unein-

tervention, veut être renseigné sur l'état des nerfs d'un

membre blessé, le médecin qui veut éclairer un dia-

gnostic hésitant à propos d'une blessure ancienne ou

(l'une névrite douteuse, le physiothérapeute i|ui désire

être renseigné sur l'efUcacité d'un traitement, l'expert

(jui doit décider du degré et de la durée d'impoteiuc

dans les Commissions de réforme doivent, à chaque

instant, demander des renseignements aux Services

d'Eleclrodiagnostie.

Mais encore convient-il que, dans ces dilTérentes

conditions, les données fournies par le médecin spécia-

liste puissent être justement interprétées. C'est pour

éclairer les médecins dans ce sens qu'est écrit l'ou-

vrage de A. Zimmern et P. Pérol.

Après avoir rappelé la technique de l'électrodia-

gnostic avec l'aide de nombreuses ligures, les auteurs

envisagent les anomalies des réactions électriques :
mci-

dilications quantitatives et qualitatives (inversion dr

la foruiuli', lenteur de la secousse, contraction galva-

notoniciue, contraction inyotoniqne, réaction longitu-

dinale). Le syndrome « réaction de dégénérescence »,

I
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\a. niitiou de la chroiiaxie de Lapic<(uc, sont exposes
d'une façon sMiiple el pralinue.

Mais surtout inlciessanle est l'étude de ces données,
ap|)liquccs aux blessures et maladies de guerre. Les
auteurs envisajfent les paralysies trauniatiqucs des

nerfs et les paralysies et contractures rétlexes (troubles

pliysi<)patlii(|ues); à ce sujet ils exposent les idées de
Babinski et Froment, qui ont insisté sur deux signes

électri(iucs observés dans ces derniers troubles (l'Iiy-

perexcitabilité ou l'Iiypoexcitabililé légère el la fusion

anticipée des secousses). L'influence du froi<l et de
l'ischémie sur les réactions électriques est justement
discutée.

Vient ensuite une étude du vertige voltaïque, épreuve
qui est susceptible de donner de précieux renseigne-
ments cliez les blessés du crâne (trépanés et comuio-
lionnés) et qui, de plus, peut être appliquée avec profit

à la sélection des candidats aviateurs, dont l'appareil

d'équilibration doit être absolument parfait.

« Comment pratiquer un électrodiagnostic? Com-
ment l'interpréter? » Telles sont les deux questions ca-

pitales que les auteurs exposent d'une façon clinique, en
s'adressant surtout à tous les médecins mobilisés qui.

à chaque instant, auront à résoudre ces problèmes
d'exploration électrique. p, Léon Binkt.

3° Sciences diverses

Anthony (li.). /'rofemeiir à l'Ecole d'Anthro/iolo^ie. —
La force et le droit. Le prétendu droit biologi-

que. — 1 i"'. iii-lH de l'J'i i>a^es île. la Bibliotlièi|ue

de Philosophie contemporaine, {l'rix : 'i fr. :ill.) Félix
Alcan, éditeur, Paris, 1917.

Il s'agit de celte théorie qui subordonne le droit à la

force el prétend faire de celle-ci le fondement du droit,

s'appuyant sur une prétendue justice naturelle qui réa-

lise le progrés par le triomphe implacable du plus fort

et investit en l'ail des seuls droits véritables " les

surhommes ». Théorie assez particulièrement tudesque,
mais qui n'a pas été sans rencontrer chez nous et ailleurs

quelque crédit dans certains milieux el même chez quel-

ques scicntiliques professionnels ayant cru devoir faire

violence à leurs propres sentiments en face d'une loi

inéluctable de la Nature. Théorie non moins fausse en
réalité que socialement dangereuse. M. Anthony s'est

proposé de la combattre sans sortir du terrain de la

pure raison et de la science sur lequel on a prétendu
l'édiûer. Il l'a fait avec talent et en transformiste con-
vaincu.
Au sujet de l'origine, il note qu'on n'a pas cherché

assez loin, car la théorie est fort bien exposée dans le

Gorgias île l'iaton par Calliclès, pour cire aussitôt réfu-

tée par Socrale I Mais puisqu'elle a pris, comme de juste,

avec la naluralisation allemande un air savant, une
nouvelle réfutation appropriée à ce nouvel aspect était

nécessaire.

M. Anthony commence par soumettre à une dialecti-

que serrée la formule : « La force crée, fait ou est le

droit B, examinant, de concert surtout avec Hobbes,
les divers sens que l'on peut attribuer aux mois, droit el

force. Il conclut (pie ce qu'on appelle communément « le

bon droit » est bien celui (jui est en cjueslion; — que ce

Ixm droit, bien distinct du « droit » résultant gimple-
menl de la force, lequel n'est autre cliose que la liberté

matérielle d'agir, implique une consécration de l'acte

qu'on se propose d'accomplir, consécration très dilTé-

renle de celle qui, dans la formule ci-dessus, semble
être également recherchée, mais vainement, dans une
prétendue « justice hiolngique <>. Or, l'association de ces

deux mots el rinlerprélalion ([u'elle représente sont de
pure fantaisie.

Scicntilii|u<'nient envisagée, la séli-ction biologique
résulte simplement de la survivance des plus aptes à
survivre... à survivre en vertu d'avantages quelconques
dont la forci- ne parait pas être le plus commun ni le

plus <Iélinitif.

Quant à la justice, il est peu positif de prêter à la

Nature des conceptions dont la genèse, envisagée objec-
tivement, montre avec évidence qu'un [)areil transfert
est en dehors de toute science. Notre concept de justice
est dérivé de la tendance primordiale et générale suivant
laquelle les hommes ont recherché la sécurité, la tran-
quillité, leur bien-être dans la vie en société. Certaines
manières d'agir el de se comporler dans les rapports
mutuels ont été reconnues plus généralement favorables
au bien-être désiré et recommandables, voire exigibles
en conséquence, d'où la notion de droits el de devoirs,
celle de justice progressivement élargie par la recon-
naissance d'un intérêt commun en général. En même
temps les souffrances résultant de la violation fréquente
des droits reconnus tendaient à rendre plus cher un
idéal de justice qui n'a pas peu contribué à renforcer les

croyances religieuses el qui. en tout cas, re[>résente une
direction dans le sens de la suprématie du droit sur la

force brutale. El c'est surtout d'après le progrès efl'ecti-

vemenl réalisé dans ce sens qu'est apprécié ajuste litre

le degré de civilisation.

Dans la deuxième partie de son livre, M. Antlionv
confronte la thèse de von Bernhardi avec les faits

généraux observés dans révolution l)iologi(|ue et s'ap-
plique à montrer, en utilisant parfois ses propres tra-
vaux :

Qu'il est contraire à la science et même à l'esprit de
la science de voir dans l'évolution une marche svslénia-
tique vers le i)rogrès

;

Que le progrès dans le sens d'une spécialisation el en
particulier de la force peut même entraîner la disiiari-

tion d'une espèce
;

Que la sélection qui résulte des luttes entre espèces
ne paraît jouer dans l'évolution qu'un rôle accessoire

;

Que la sélection qui résulte des luttes à l'intérieur

des espèces, même sous la forme de concurrence vitale

sans bataille, contribue plutôt à accélérer la marche des
processus fondamentaux d'extinction (spécialisation
progressive et augmentation progressive de la taille,

cela sans augmenter nécessairement les chances de vic-

toire pour une espèce dans la lutte contre une autre,

étant donnée la variété grande des moyens de nuire)
;

Que la sélection la plus favorable au progrès est celle

qui résulte, non de la supériorité des moyens de nuire,
c'esl-à-dire de la force, mais des moyens de profiter des
ressources de la vie.

Sans avoir épuisé l'argumentation que l'on peut
opposer à la thèse qu'il a fort bien el très utilement
combattue, M. Anthony a pu terminer son livre, très

justement pensons-nous, en disant après avoir cité (|uel-

ques-unes des maximes féroces de N'ietzsehe :

« On s'étonnera i|u'on ait pu vouloir baser sur la

science de pareilles maximes. Loin d'avoir un pareil
fondement, elles sont en opposition complète avec tout
ce que nous savons des processus généraux de l'évolu-

tion organique et ce que nous savons de la marche par-
ticulière de notre éA'olution. Répugnant tout à la fois à
notre raison et à nos sentiments, en d'autres termes à
tout ce qu'ont développé en nos ancêtres les facteurs
physiques qui en ont fait des hommes, elles ne sont pas
seulement destructives de toute société existante, c'est-

à-dire de ce qu'a déjà construit notre inlelleclualité,

mais elles aboutiraient à éloigner l'idéal <le justice

vers lequel il est dans la nature humaine de tendre. i<

L. Manouvrier,

Professeur il l'Ecole d'Anthropologie.
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I" Sciences MATiiii.MATHiiRS. — M. R. Soreau : Sur
l'origine et le sens du mot «abaque ». On ajmct aujour-
d'hui que le mot abaque, considéré autrelois comme
d'origine arabe, vient du grec «Ck?, dout le sens propre
serait tablette. L'auteur estime que ce mot s'applique,

dans son esssence, moins à la tal)lette ou au procédé
d'inscription qu'à la nature de l'inscription. A l'origine,

Vi/QvX était probablement un simple tableau alphabéti-

que des nombres, où les 27 caractères en usage étaient

classés en 3 colonnes de 9 lignes (ou inversement),
colonnes qui correspondaient aux unités, aux dizaines

et aux centaines. Aujourd'hui, le mot abaque a pris une
signification particulière bien nette; il ne paraît pas
utile de lui substituer, dans celle acception, celui de

nomogramme. proposé par M. Schilling, de Gottingen.

—

MM.Liubrano et Maitre : Sur la détermination de la la-

titude de l'Obsenatoire de Marseille par des obseryations

faites il l'astrolabe à prisme. La moyenne de toutes les

déterminations, ramenée à la latitude du cercle méri-
dien, donne /i3"i8'i6',35. Cette valeur est, pour ainsi

dire, identique à celle qui résulte de l'ensemble des ob-

servations du nadir faites au cercle méridien même et

qui estde /(S^iS i6"34. Un accord pareil est certainement
fortuit; néanmoins, il montre d'une manière incontes-

table la confiance que l'on peut avoir dans les obser-

vations faites à l'astrolabe à prisme.
2" SciKNCHs PHYSIQUES. — M. E. Ariès : Les covolu-

mes considérés comme fonctions de la température dans
l'équation d'état de Clausius. Appliquant des considéra-

tions précédemment développées (p. Sg), l'auteur éta-

blit un système de deux équations :

n +i

qui constitue la formule rationnelle qui donne la ten-
sion de vapeur saturée d'un liquide. Pour chaque tem-
pérature, la première de ces équations détermine .r et,

par suite, Zà l'aide de la Table de Clausius. Ces valeurs

de .1- et de Z, transportées dans la deuxième équation,

déterminent tt et, par suite, la tension P de la vapeur
saturée pour la température choisie.— M. Alb. Colson :

Sur la cause des anomalies présentées par la dissocia-

tion du bromhydrate d'amylène, et sur ses conséquences.

L'auteur montre que la cause de l'anomalie connue delà
dissociation du bromhydrate d'amylène réside dans
l'altération inaperçue d'un des corps dissociés et la for-

mation d'un l)romhydrate isomère moins volatil. C'est

ce changement de nature d'un des composants qui em-
pêche la loi de masse de s'appliquer. Cette cause de
perturbation parait surtout fréquente dans les équilibres

en dissolution, où les corps sont si souvent et si

diversement dissociés.— M. E. Léger: Action de l'acide

hromliydrique sur la cinclionine et sur ses isomères: la

cinclioniline. ta cinchonigine et Vapocinchonine. HBr,
agissant sur la cinclionine et sur ses isomères, produit
deux [)hénoiiièiies : i" il y a addition de lllir; mais, si

les quatre bases examinées donnent le même composé,
avec la cinchonigine et l'apocinchoninc (alloeincho-

nine) il y a production simultanée d'une base diirérente

de l'hydrobromoeinchonine, base que l'auteur propose
de nommer hydrobromoapocinchonine; a" IIBr produit
des phénomènes d'isomérisatioii. — M. P. Chevenard :

Anomalie d'élasticité des aciers au carbone corrélative

de la Irans/ornialion réversible de la cémentite. En se

basant sur les propriétés des ferro-nickels anomaux,
on pouvait entrevoir, par analogie, l'existence, dans

les aciers au carbone, d'une anomalie d'élasticité corré- i

lalive de la transformation magnétique et de l'anoma-
lie de dilatation de la cémentite. C'est ce que l'auteur a
mis en évidence par l'étude de la variation thermique
(lu module de torsion d'une série d'aciers très purs,

renfermant jusqu'à i,5
''/(i

*1<^ carbone. L'anomalie élas-

tique des aciers, due à la transformation de la cémen-
tite, est proportionnelle à leur teneur en carbone.

3° SciKNoEs NATURELLES. — MM. C. Vaney et A. Al-
lemand-Martin: Contribution à l'étude de la larve de
1 Hippospongia equina des côtes de Tunisie. L'organisa-

tion de cette larve est assez complexe, mais elle rap-
pelle, dans ses grandes lignes, celle déjà signalée chez
d'autres larves d'Epongés non calcaires. Ciiez cette

forme, l'épithélium cilié et la zone plurinuclèaire se re-

trouvent sur tout le pourtour du corps. La larve sort

des oscilles de l'éponge mère de fin mars à la 3' semaine
de juin; elle se déplace suivant son grand axe, la petite

extrémité dirigée en avant. Elle fuit la lumière solaire

trop vive et vient se localiser dans les endroits à l'om-

bre. — M.P.Masson: Epidermisation anormale après
balnéation aux bypochlorites. Les irritations déterminées
par l'emploi prolongé des hypochlorites provoquent
parfois un arrêt de l'épidermisation et des lésions éj>i-

dermiques caractéristiques des états précancéreux.
Aussi, lorsque la suture primitive sera impossible et

que la désinfection par les hypochlorites sera jugée né-

cessaire, il sera prudent de réduire le plus possible la

durée de leur emploi et de laisser au besoin aux dé-

fenses naturelles le soin d'achever la besogne commen-
cée par eux. Dès que l'état bactériologique l'indiquera,

il sera bon de pratiquer la suture après excision aussi

large que possible du liséré et, lorsque les circonstances

le permettront, de toute la peau régénérée.

Séance du 21 Janvier 1918

M. Ch. D. 'Walcott est élu Correspondant pour la

Section de Minéralogie.

i"* Sciences mathk.matiques. — M. J. Comas Sola :

Etude de courants siellaires. L'auteur a indiqué pré-

cédemment l'existence d'un courant d'étoiles compre-
nant tout le Sagittaire et s'étendanl sur de grandes
régions célestes. De nouvelles observations, basées sur

la comparaison stéréoscopique de photographies de

diverses régions prises à 5 ou 6 ans d'intervalle, lui

ont montré que ce courant existe dans les constellations

suivantes : Andromède, Taureau, Orion, Grand Chien,

Gémeaux, Grande Ourse, Antinous, Cygne. — M. A.
"Véronnet : t-oi des densités d'une masse gazeuse et

températures intérieures du Soleil. L'auteur applique

la loi qu'il a trouvée pour la variation de la pression

d'une masse gazeuse sphérique (voir p. 3i) au cas du
Soleil. Il arrive au résultat que tous les corps doivent

se trouver à leur densité limite très peu au-dessous de

la surface visible du Soleil et s'y comporter presque
comme des li(|uides. Si la couche renversante est formée
surtout d'hydrogène, la pression atteint 11.000 atm. à

1.800 km. au-dessous; dans le cas de l'oxygène, à

110 km. seulement. En prenant 6.000" comme tempéra-

turc extérieure du Soleil, le gradient de température
serait de 22", ce qui donnerait une température cen-

trale maximum de 60.000° ; en réalité, elle doit être

beaucoup plus basse, à cause du brassage (|ui est

énorme. — M. Li. Bloch : Sur les théories de la gravi-

tation. L'auteur montre comment, par l'introduction

d'une double correction dans le ternie stali(iue de la

loi de Weber, on peut mettre pratiiiiiement la théorie

de la gravitation de Tisserand en accord avec le prin-

cipe (l'IIainilton relatif, auquel satisfont les théories de

Heissner et d'Einstein.
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a» Sciences physiques. — Af. G. Reboul : Relations

entre Us variations haroniéliitjnes et telles du vent au
sol ; application à la précision. L'auleur part des cons-

tatations suivantes : i" Si, en un point, le vent an sol

augmente, la pression diminue ; a" Si, au contraire, le

vent au sol diminue, la pression augmente. Après avoir

étudie le coellicient de probaliilité de ces faits, il est

amené à poser les règles suivantes : i° Dans le voisinage

d'une l)assepression,les rcgionsoù les vents sont faihles

sontcellesque menace la baisse l>arométrif]ue;2'' Uansle
voisinage d'une haute pression, les régions où les vents

sont forts sont celles où se produira la hausse du lia-

romèlre. L'auteur en déduit une méthode simple, mais
approximative, de [irévision. — M. A. de Gramont :

Ileclierches sur le spectre de lignes du titane et sur ses

applications. L'auleur a recherché systématiquement
les raies ultimes du spectre du titane et leurs limites

d'apparition en mélangeant inlimement et en faibles

proportions décroissantes l'oxyde de titane avec un
carbonate alcalin et en soumettant le mélange fondu
dans une cuiller de platine à l'action de l'étincelle con-

densée. L'analyse spectrale directe des aciers au titane

et des fers du commerce permettra dorénavant, d'après

le nombre et la nature des raies du titane apparues,
d'obtenir une indication quantitative plus ou moins ap-

prochée sur la pro|)ortion de ce métal. Il en sera de
même pour l'analyse des minéraux lilanifères. — M. H.
Chaumat : Sur un phénomène de surtension dans un
circuit dépourvu de self-induction^ en courant continu.

Kn étudiant de près les causes d'erreur et les corrections
de.la méthode de mesure des isolements dite « méthode
d'accumulation », l'auteur a constaté un phénomène pa-

radoxal à première vue et non encore signalé. 11 con-

siste en une surtension, en courant continu, dans un
circuit dépourvu de self-induction, ne contenant que
des condensateurs et des résistances. Ce phénomène se

produit pendant la période de fermeture du circuit,

période pendant laquelle toutes les connexions restent

sans changements. — MM. C. Matignon et F. Meyer :

Equilibres invariants\dans le système ternaire : eau — sul-

fate de soude — sulfate d'ammoniaque. Les auteurs ont
achevé l'étude de ce système par l'examen des équilibres
invariants correspondant à l'équilibre de la solution en
présence de trois phases solides: i" SO'Na-, SO^Am-,
sel double; a» SO'Na-, SO'Na^. lo IPO, sel double; SO'
Ani-, sel double, glace; 3" sel double. SO'Na'-. loH-O,
glace. L'ensemble des résultats est représenté par un
solide géométrique. — M. A. Mailhe: Nouvelle prépa-
ration des nitriles aliphatiques par catalyse. L'auteur a
appliqué sa nouvelle méthode de préparation des ni-

triles, par action du gaz ammoniac sur les éthers-sels,

à la décomposition des éthers-sels aliphatiques, en pré-
sence d'un catalyseur: thorine ou alumine. La réaction
commence vers /i5o*, mais elle est lente et incomplète.
Elle a lieu très aisément vers 48o°-^90', et la décomposi-
tiondel'éther-selestalors sensiblement totale, comme le

montrent les expériences sur les isovalérates, butyrates
et propionates. — MM. J. E. Abelous et J. Aloy :

Sur la nécessité d'un accepteur d'hydrogène et d'un ac-

cepteur d'oxygène pour la manifestation des processus
d'oxydo-réduction dans les liquides organiques d'origine
animale et végétale. La réduction des nitrates en nitri-

les, des chlorates en chlorures, des matières colorantes
en leucobases par les liquides et extraits organiques de
nature végétale ou animale ne peut se faire que par
l'intervention d'hydrogène à l'état naissant. Cet hydro-
gène ne pouvant provenir que de la décomposition de
l'eau, il faut admettre l'existence d'un agent capable de
décomposer l'eau en présence d'un accepteur d'hydro-
gène et d'un accepteur d'oxygène. En l'absence de l'un
ou de l'autre, les processus d'oxydo-réduction n'ont
plus lieu. Us sont tous deux indispensables. Quant à la

nature de cet agent, les expériences des auteurs leur
permettent de dire déjà qu'il s'agit bien d'un ferment
soluble.

3' Sr.iBNCBs NATiRELLKS. — M. W. EillaD : Sur le

terrain houillcr des environs de Saint-Michel-de'Mau-

rienne (.imoie). L'auteur établit que la formation houil-

lère de la zone axiale intraalpiiie (zone du Briançon-
riais) représente le faciès continental des étages

WestplialienetStéphanien du système antliracolilhique,

avec prédominance du Westphalieii, le Stéplianien

étant réduit à des allleurenicnts d'extension resireinte,

alors qu'il régne exclusivement dans les régions plus

externes de la chaîne. — MM. L. Gentil et L. Joleaud :

Les grandes zones tectoniques de la Tunisie. Les au-

teurs distinguent en Tunisie cpiatre régions tectoniques:

Tunisie soplcnlrionale, zone de nappes de char-
riage; Tunisie centrale, région à architecture tabu-
laire; Tunisie méridionale, zone plissée, et Extréme-
Sud tunisien, région tabulaire, qui correspondent
exactement aux quatre zones orogéniques : géosyn-
clinal méditerranéen, mole algérien, Atlas saharien,

bouclier saharien, distinguées par L. Gentil dans le

Nord Africain. — MM. L. Maquenneet E. Demoussy :

Influence des sels métalliques sur la germination en
présence de calcium. Les auteurs ont constaté que la

présence d'un sel quelconque, en proportion voisine de
sa dose nuisible dans l'eau pure, gène et amoindrit l'ac-

tion favorable qu'exerce le calcium lorsqu'ilest seul sur
la germination des graines. En somme, les dilférents

métaux, toxiques ou alimentaires, fonctionnent au
cours de la germination comme antagonistes du cal-

cium, au niéine titre que le calcium fonctionne à leur

égard comme antitoxi(|ue. — M. A. Durand : Sur l'ol-

faction. D'après les expériences de l'auleur, la sensation

olfactive dépendrait des conditions suivantes: i° pré-

sence, dans l'air, de centres, produits ou noyaux, pro-

pres à faciliter la condensation (|e la vapeur d'eau

atmosphérique (ions odorants); 2° état hygrométrique
convenable; 3" refroidissement du courant d air d'ins-

piration (phénomène de détente). — MM. R. Leriche
et A. Policard : .Mécanisme liistologique de la formation

de Vos nouveau au cours de la régénération osseuse chez

l'homme. Le traitement des traumatismes osseux de
guerre a permis aux auteurs d'étudier le mécanisme
liistologique de la réparation osseuse chez l'homme
après résections sous-périostées. Contrairement à la

doctrine classique, dans les deux stades du phénomène,
dans la formation de la substance pré-osseuse comme
dans sa calcification, il n'apparait pas que les cellules

interviennent, tout a'i moins directement. La formation

de la substance préosseuse semble résider essentielle-

ment dans une transformation progressive et envahis-

sante de la substance fondamentale du tissu conjonctif.

La substance osseuse de nouvelle formation se forme
ici par un processus analogue à celui que von Korff a

décrit pourladentine et quelques types d'os. Loin d'agir

en tant qu'éléments sécréteurs de l'os, les cellules con-

jonctives juxta-osseuses (ostéoblastes des classiques)

semblent au contraire représenter des agents de réaction

contre l'envahissement et l'extension du processus de
métaplasie osseuse. — MM. Ch. Richet, P. Brodin et-

F. Saint-Girons : />« quelques modifications au trai-

tement de la tuberculose pulmonaire par les inhalations

antiseptiques. Les auteurs emploient une méthode
d'inhalation médicamenteuse caractérisée par les (|uatre

dispositions suivantes: i" on fait inhaler aux malades
une vapeur antiseptique anhydre; 2° la graduation de

la dose inhalée se fait par la température de l'huile dis-

solvante plus que par le titre de la solution; 3" l'inspi-

ralion se fait par l'intermédiaire d'une soupape de
Muller; !," on emploie les antiseptiques en alternance.

Les antiseptiques qui ont donné le meilleur résultat

sont la créosote et le goménol. La durée des inhalations

était en général de a h., une le matin et une le soir.

Chez (|uelques malades gravement atteints, on a obtenu
une rapide amélioration de l'étal général. — M. Ma-
rage : Cuntrihution à l'étude des commotions de guerre.

La commotion de guerre provient de pressions énormes
et très courles qui agissent sur toute la surface du
corps et sont transmises par les liquides de l'orga-

nisme à la substance corticale du cerveau contenu dans
un vase indéformable: le crâne. Naturellement, si le
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crâne n'avait pas «le l'csistaiice, les pressions se ti'ans-

nieUraient dirccleiiieiit an cervcan par sa surface: e'cst

ce qui se présente cliez les lapins el les cobayes sur les-

quels on a expcrinicnlé. Donc les appareils introduits
dans le coniliiil auditif peuvent protéger le tympan,
mais ils seront absolument incllicaces contre les com-
motions, et la surdité par eommolion ne se fait pas par
l'oreille.

ACAUÉMIK DE MÉDECINE
Scance du 15 Jn/nr/er 1918

A la suite d'une demande du Ministre de l'Instruction
publique relativement à l'heure d'été, et sur un rapport
de M. Gariel, l'Académie décide de répondre qu'elle ne
voit aucun inconvénient à l'adoption pour 1918 de
l'heure d'été, cette modilic.ition ne lui paraissant pas
pouvoir exercer une iniluence quelconque sur la santé
])ublique. — M. E. Jeaaselme : Note sur l'existence
du ti(herci(le de Cnralielli (ciispide surnuméraire des
molaires supérieures) aux temps préhistoriques, dans
l'Antiquité et au Moyen Age. Par l'examen de crânes
provenant de diverses époques, depuis la période
l)aléolilliique Jusqu'à nos jours, l'auteur montre que le

tubercule deCarabelli existait dès l'origine del'liommc;
il se retrouve aujourd'hui dans toutes les races, et

dans la proportion de 4o à ^5 "/,, chez les sujets (|ue

l'auteur a examinés. Il serait tout à fait erroné de le

considérer comme un signe d'hérédosyphilis, ainsi
(|u'on l'a prétendu.

Sf'iiiice du 22 Jii/nùer 1918

MM. P. Ménétrier et Martinez : Lithiase et cancer
du rein. Les auteurs ont observé un cas de cancer
développé dans un rein lilhiasique, avec pyonévrose et

inllamuiation suppurative ancienne de l'organe. Le
rapport existant entre la pyélite lithiasique et le cancer
n'est pas seulement une relation de coïncidence, mais
une relation de causalité, manifestée par l'évolution
d'un processus de transformation épithéliale, irritative

à l'origine, aboutissant au cancer comme terminaison.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE
Séii/irc du 12 J(Ui\'iei- 1918

M. H. Piéron : /.a loi générale des réflexes muscu-
lo-tetdineu.f. Lorsi|u'un muscle, ou un groupe muscu-
laire, se trouve soumis, par un procédé quelconi]ue, à
une traction subite et brusque tendant à l'allonger,

mais qui n'est pas le fait d'une contraction antagoniste,
il réagit brusquement par une contraction compensa-
trice unique, de caractère clonico-tonique, commandée
par un centre réflexe médullaire. — M. J. Oottet : iXole

su ries streptocoques dans les plaies de guerre. Fréquence
" des streptocoques anaérobies. En plus des streptoco(|ues
ordinaires, dont le rôle est bien connu dans les plaies

de guerre, on y rencontre fré(|uemment des streptoco-
ques anaérobies, soit seuls, soit associés à d'autres ger-

mes facultatifs ou anaérobies. II est nécessaire, pour
mettre en évidence les uns et les autres, de recourir aux
techniques a])propriées, fondées essentiellement sur l'em-

ploi du tube de Veillon. - MM. J.Okinczycel A.Nanta:
Elude des lésions de la cellule hépatique dans les pluies
du /oie. Les lésions cellulaires que l'on rencontre au
voisinage de la plaie hépatique s'étendent à une large
zone; elles sont d'autant plus marquées qu'elles sont
plus voisines de la pluie. Sur les bords, elles consis-
tent en des altérations graves : nécrose de coagulation,
dégénérescence grnuulo-graiaseuse, nécrose granulaire
acidophile, tuméfaction claire

;
plus loin, les lobules

sont moins atteints, et même ceux des éléments qui
bordent l'espace porte sont en étal <le suractivité, au
voisinage descapillairescongestionnés; mais une grande
partie des cellules interlobulaires sont ou bien désor-
ganisées par leur surcharge granuleuse, ou bien dans
un état clair qui montre une inactivité remarquable. —

MM. B. A. Houssay et A. Sordelli : Action in vitro
des venins de serpents sur la coagulation du sang. Les
venins anticoagulants in vitro le sont ^larce qu'ils dé-
truisent la cytozime; les venins coagulants in vitro dé-
truisent aussi la cytozime; ils seraient anticoagulants
s'ils avaient en même temps une action de thrombine.
Les venins ont une action évidente sur la sérozime,
mais plus faible. Ils respectent la thrombine commune
et celle de Howcll. L'action îles venins anticoagulants
in vitro sur le flbrinogène est nulle, ou il y a destruc-
tion; celle des venins coagulants consiste dans une pré-
cipitation.ou coagulation. — M. A.-Ch. Hollande :

Enrichissement du liquide fixateur de liouin en acide
picnque par addition d'acétate neutre de cuivre. L'au-
teur ]>ropose d'enrichir le mélange classique de lîouin
par l'addition d'une plus grande quantité d'acide pi-

crique, dissoute dans de l'acétate neutre de cuivre. Ce
mélange complète et accroît l'action fixatrice du liquide
de liouin en agissant sur les lipoïdes par l'acétate de
cuivre

;
par sa grande richesse en acide picrique, ce

réactif acquiert une force de pénétration plus grande;
la fixation des matières albuminoïdcs et de certains de
leurs produits d'hydrolyse (peptone en particulier) est
rendue plus intense. — MM. L. Couvy et Li. Dujarric
de la Rivière : A'o/e sur l'étiologie de la fièvre des
truncliees. La maladie connue sous le nom de « lièvre
des tranchées » constitue une individualité clinique
bien établie. Cette infection reconnaît à sou origine un
spirochète. Celui ci présente deux variétés morphologi-
([ues : une forme courte dans le sang, une forme longue
dans les frottis d'organes de l'animal infecté. Le cobaye
peut être infecté par inoculation du sang du malade '

prélevé en période de fièvre. L'animal présente une -

courbe de fièvre très comparable à celle île l'homme
atteint de fièvre des tranchées. Pour mettre les spiro-
chètes en évidence, il est préférable de sacrifier le

cobaye au moment d'une poussée tliermic|ue, car la

mort ne se produit chez l'animal que dans un tiers des
cas environ. Le pouvoir pathogène et les réactions
d'immunité diU'éreucient cette spirochétose de la spi-

rochétose ictéro-hémorragique. — M. N. Fiessinger :

A propos des spirochètes du méat et de l'urine de
l'homme normal. Il existe incontestablement au niveau
du méat des spirochètes de souillure analogues soit au
spirochète hémorragii|ue, soit aux spirochètes à 10 et

'

12 spires (spirochète de Lorient); certains de ces spiro-
chètes sont du type Sp. refringens. Ces spirochètes,
trouvés dans 3 cas sur 45, sont capables de constiluer
une cause d'erreur pour larecherchede la spirochéturie.

On empêchera cette erreur en prati<|uant autant (|ue

possible un lavage du méat et du gland, en évitant la

souillure du prépuce et en recueillant l'urine de milieu

de miction dans des récipients stériles. — M. E. Cou-
vreur : Sur la transformulion de t'inuténine par auto-
hydrolyse dans les tuhercules d'.^sphodéles. Les tuber-
cules d'Asphodèles de Tunisie renfermcnlun hydrate de
carbone, l'inulénine, différant de l'inuline par sou
mode de cristallisation. Le suc de broyage des tuber-
cules en i>résence de l'eau renferme au bout de quelque
temps du maltose, qui ne préexistait pas dans la plante.
— M. Ch. Garin : Etude sur un Itncille parasite des
larves d'Anophèles : le B. de Loutraz. Kn pratiquant des

élevages d'Anophèles, l'auteur a observé une épidémie
spontanée, survenue sur les larves de ces insectes. Il a

pu isoler dos cadavres de ces lar\es, outre d'autres bac-
téries, un bacille qu'il appelle />'. de l.outraz, all'ectant

la forme vibrionienne. Les larves ne paraissent pas
s'infecter par ingestion du bacille; elles s'infectent en
venant respirer à la surface de l'eau contaminée, où
pullule le bacille.

SOCIÉTÉ l-'UANÇAISE DE PHYSIQUE
Sénnce du 21 Dcreinhre 1917

MM. Fraudet et J. Belot : larulisution radiologique

des corps étrangers du glohe oculaire. Kréquemment
l'ophtalmologiste doit s'adresser au radiologiste pour la
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décowerlv et la toculisalion ilc corps élrun^ers soui)-

çonnés dans la région orbilaire et plus particuliùreiuent

dans le globe oculaire. Lu problème posé est important

et dillicilc. A. Heclieiclie du corps clran^er. Elle se fait

par une exploration radiologi<iuo minutieuse : examen
radiosoopiqiie d'abord, puis, s'il est nrgatif, radiogra-

phie d'exploralion en prenant les précautions indispen-

sables jjour découvrir un corps étranger le plus souvent
très petit et qui peut être dans l'œil, c'est-à-dire dans
un organe essentiellement mobile (immobilisation de
l'ail, posi- courte, incidence dédoublant les images des

deux régions orliitaires, etc.). Si 1 un au moins des deux
examens montre un éclat, on en exécute la localisation

proprement dite. B. Localisation du corps étranger, hes

métliodes précédemment employées peuvent se ranger
en deux groupes : méthodes slcréoscopiques (seules

applicables pour un œil dépourvu de mobilité) et mé-
thodes comparant qualitativement les déplacements du
corps étranger avec ceux du globe oculaire. Elles sont
insullisantes. La méthode qu'emploient MM. Fraudet et

Belot utilise la mobilité de l'œil, mais elle substitue à

une comparaison qualitative grossière une comparaison
quantitative précise. Elle consiste à rechercher si le

corps étranger est ou non intra-oculaire, puis, s'il est

dans le globe, à le situer exactement par rapport aux
axes anatomiques' de celui-ci. Elle exige la conserva-
lion de la vision au moins pour un œil, ainsi qu'une
certaine mobilité de l'œil blessé. Elle nécessite cinq
radiographies : trois latérales et deux frontales, i" Pre-

mii're partie de la localisation. I.r corps étranger est- il

ou non intra-oculaire .' Un corps étranger du globe en
suit les déplacements. Si l'œil tourne sur son axe trans-

versal, le corps étranger doit tourner du même angle,

autour du même axe. Les trois radiographies latéra-

les permettent de rechercher s'il en est ainsi. Dans ce

but, on projette l'image de la région orbitaire sur une
plaque sensible, glissée dans un tiroir convenable, du
côté de l'œil blessé, parallèlement au plan médian du
sujet; l'axe transversal de l'œil est alors perpendicu-
laire à la plaque. On centre l'ampoule à raj'ons X sur

cet axe, à grande distance de la plaque (90"" environ).
Le crâne du patient étant bien immobilisé, on exécute
trois radiographies (sur trois plaques différentes mar-
quées F, H. B). Pendant chacune des poses le blessé vise

un point successivement situé « en face » de lui (cliché

F), puis a en haut » vers son front (H) et «en bas «vers
ses pieds (B). L'œil a tourné sur son axe transversal.
On peut construire, sur une feuille de papier, les deux
positions de son axe antéro-postcrieur par rapport à la

position initiale (œil regardant en face), si l'on connaît
les situations respectives du point visé pendant chaque
pose et du centre du globe oculaire. En fait, le blessé
fixe une lampe à incandescence qu'on déplace le long
d'une règle divisée dont la direction est perpendiculaire
à l'axe de l'ceil regardant en face. Les trois clichés dé-

veloppés et secs, on en établit un calque unique, ce qui
revient à reporter sur l'un d'eux les ombres du corps
étranger des deux autres; si les trois images du corps
étranger sur ce calque ne coïncident pas, le corps étran-
ger est mobile avec l'œil. On construit alors le centre
de la circonférence passant par des points correspon-
dants des trois images du corps étranger, puis on re-

cherche si les positions de ces trois points autour de ce

centre sont en accord avec les trois positions succes-
sives de l'œil. Pratiquement, on reporte le calque sur la

construction représentant les rotations du globe. Si la

superposition est possible, te corps étranger est dans
l'œil ou dans, la partie de ses muscles qu'on peut confon-
dre avec lui : il a tourné du même angle autour du
même axe. Sinon, le corps étranger est en dehors du
globe. Dans le premier cas, le centre de la circonférence
construite est encore la trace de l'axe transversal sur le

1. On (Icfinït, en An;ilomic, trois axes de rotation de i'«i'il :

• axe anléro-poslérienr (îix** optique}, l'axe transversal. l'axe

Tcilical IverticEd en position nnatomique : iujet debout, regar-
dant à l'horizon). Ces trois axes sont rtctangnlaires.

calque. Si l'on avait la direction de l'axe antcro-[)osté-

rieur sur l'un des clicfiés (F par exemple), on pourrait
reporter celte trace sur ce cliché, ou sur un calque, et

mener, par le point obtenu, les projections des axes
antéro-postérieur cl vertical du globe; on posséderait
ainsi les premiers éléments d'une localisation géoraé-

lri(iue : projection du corps étranger sur l'éciuateur sagit-

tal, rapportée au.x diamètres vertical et antéro-posté-
rieur. U sullit pour cela de disposer deux petits repères
mélalliques dans le dessus du tiroir; ces deux repères
dclinissentune direction dans l'espace cl sur les plaques.
Au moment de la mise en place (lu sujet, on fait coïnci-

der cette direction avec l'axe de l'œil regardant « en
face »; pendant la première [)ose (F), on i)lace la lampe
visée à l'intersection de cette direction et de la règle
divisée. La méthode est en défaut si le corps étranger
se trouve sur l'axe transversal et si son ombre n'olfre

aucune saillie; elle devient d'une application dillicilc

(construction de la circonférence) et d'une rigueur illu-

soire s'il est très petit et très voisin du uicnie axe. Mais
alors les radiographies frontales permetlenl de résou-
dre le problème à coup sûr. 2" Deu.riiiint; partie de la

localisation. Jiadiographies frontales. On lesexécule en
plaçant, sur un support convenable, la plaque parallèle-

ment au plan frontal : elle est alors perpendiculaire à
l'axe de l'œil regardant en face. L'ampoule est centrée
sur cet axe. Un réticule fait de deux Mis à coudre rectan-
gulaires entre eux, solidaire du supjxjrt, se trouve entre
l'œil et la plaque; on le centre sur la pupille. Quatre
repères métalliques (pointes fines) permetlenl de retrou-

ver sur les plaques les directions des lils du réticule,

soit les projections des axes transversal et vertical du

-

globe. L'immobilité du crâne étant assurée, on effectue

deux radiographies (sur deux plaques différentes mar-
quées F et D), l'œil blessé regardant successivement
u en face » (F), puis « en dedans » (D). La rotation de
l'd'il sur son axe vertical est de l'ordre de .'15°. Lorsque
les clichés sont secs, on en exécute un calque unique.
a. Si les radiographies latérales ont donné la certitude

de la situation intra-oculaire du corps étranger, le cal-

que frontal peut fournir une vérilication. D'ailleurs la

première des frontales (F) donne la projection de l'éclat

rapportée aux diamètres vertical et transversal, termi-
nant ainsi la localisation géométrique, b. Si les latérales

permettent de penser que l'éclat se trouve sur l'axe

transversal, le calque frontal renscigTie, qualitalivenient

seulement, mais avec une certitude suffisante : si les

deux ombres coïncident avec la croisée des lils du réti-

cule, le corps étranger se trouve au centre de rotation

de l'ail: si les ombres sont séparées, mais sur le dia-

mètre transversal, en des situations respectives en
accord avec les deux positions du globe, à des distances

du centre inférieures ou au plus égales à son rajon, le

corps étranger est encore intra-oculaire. Dans ces deux
derniers cas également, la première des frontales ter-

mine la localisation. Traduction des résultais. Localisa-

tion analomique. On peut remettre à l'ophtalmologiste
un schéma représentant la position du corps étranger
par rapport avix axes de l'œil. Mais en se reportant à

des coupes de l'œil normal, on peut encore généralement
déduire de la situation géométrique trouvée une excel-

lenle localisation analomique. Corps étrangers périocu-
laires et des muscles de l'œil. La localisation des corps
étrangers périoculaires est simple : ils sont entraînés
dans le sens des déplacements de l'ail et se trouvent à
une distance de son centre peu supérieure à son rayon.
Enlin, une élude minutieuse des déplacensenls du corps
étranger sur les cinq plaques et des positions corres-

pondantes du globe peut permettre la localisation des
corps étrangers des muscles de l'œil, liésultats. Conclur
sion. MM. Fraudetet Belot applii)uenl la méthode <lcpuis

plus de deux ans avec un succès constant. Elle est,

d'après les ophtalmologistes, particulièrement intéres-

sante pour la localisation des corps étrangers du cris-

tallin et de la paroi du globe : c'est en effet <lans ces

deux cas surtout que l'intervention curative peut être

pratiquée.
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SédiKC (In 18 Jamùcr 1918

M. C. Chéneveau : Sur une relation entre /<?.; pru-

priélés réfracthes et la constitution chimique des corps

gras. Cbiniiqueinent, un corps gras (graisse ou liuile)

peut être considère comme constitué par des glycérides

d'acides gras satures, solides à la température ordinaire,

et par des glycérides d'acides gras non saturés, liquides

à celte même température. Physi(|uenienl, on peut
considérer un corps gras à l'étal liquide comme une
solution d'un ou plusieurs glycérides saturés dans un
ou plusieurs glycérides non saturés. Cette assimilation

du corps gras à une solution mène à quelques consé-

quences intéressantes : i" L'application de la loi des

solutions esl immédiate et donne :

IP-

Glycérides
solides

-1p'
N— I

d'

Glycérides
liquides

1p+1p'^^

Corps
gras

ce qui peut permettre de connaître l'indice de réfrac-

tion N du corps gras, si l'on sait sa teneur en glycéri-

des, ou, inversement, connaissant N, de déduire la pro-

portion centésimale en glycérides solides ou liquides

dont la nature a été identiliée. Il faut avoir pour cela

les pouvoirs réfringents spéciliqnes des glycérides purs.

(.)uelques-uns sont connus, ceux des glycérides saturés '
;

les autres, ceux des glycérides non saturés autres que
l'oléine, peuvent être estimés d'après leur réfraction

moléculaire ([ui est la somme des réfractions atomiques
et de la réfraction due aux doubles liaisons étliyléni-

ques. Voici, pour des graisses fondues, de constitution

cliimlque plus simple qu'une huile, la vérilication de la

loi des solutions :

Glycéride
pour 1(10

sol. liquid. n — 1 n'—

1

^^,^.^Jjj^ _^^^
(iraisse. S. D. p. p'. d <'' cal. obs.

Saindoux 40« 0,89 41 .59 0,499 0,528 0,4.i93 O,'i,0<.l2

Suif de bu-uf.. 40° 0,89 51,7 48,3 0,503 0,528 0,4584 0,458(;

20 L'explication du peu de différence entre les indices

de réfraction des corps gras découle immédialemenl du
peu de différence entre les propriétés réfractives des
glycérides. 3° Si l'on considère que l'indice d'iode I,

constante industrielle la plus importante du corps gras,

donne la teneur en glycérides non saturés, la loi des
solutions peut prendre la forme : N — i ;= A -|- BI, rela-

tion mettant en jeu deux coefficients A et B qui pour-
raient peut-être, jusqu'à un certain point, caractériser

le corps gras, li" L assimilation d'une huile à une solu-

tion et la faible variation de la réfraction spécifique

d'un corps dissous avec la température permet d'expli-

quev que, pour un certain nombre d'Iuiiles usuelles, la

relation linéaire précédente entre les indices de réfrac-

tion et d'iode esl la même et ne parait dépendre (|ue de
la température et de la siccalivité. 5" L'addition à la loi

des solutions, pour les indices de réfraelion et d'iode,

d'une troisième relation entre les deux indices, analo-
gue à la précédente, peut permettre de connaître la

teneur et d'aflirmer la nature d'une huile cpi'on suppose
mélangée à une autre huile, du moins s'il s'agit d'huiles

courantes.

SOCIKTK CIIIMIQUE DE FRANCE
Séttnre du 11 Janvier 1918

M. A.Haller communique les premiers résultats d'un
travail sur tes allylcamphocarhonates de métliyle :

c»iri
/9\co^ciP

\co

1. Kof'e le Traité de l.ewltcivilsch, t. I, traduction Bontoux. I

L'action du méthylatc de Na et de l'iodure d'allyle

donne naissance à deux composés isomères : l'un cris-

tallisé, l'autre liquide. Sous l'action deSO'H- concentré,
ces deux corps donnent naissance à deux lactones iso-

mères :

,CH2 — CH-
a:(

I

CH:'

cnV'

\co

co o

lesquelles, par la potasse alcoolique, à froid et en quan-
tité théorique, fournissent les sels de deux oxyacides.
Mais, tandis que le sel originaire de l'aUylcamphocar-
bonate liquide redonne la lactone initiale sous l'action

d'un acide, l'autre sel donne dans les mêmes conditions
l'acide-alcool correspondant qui se décompose par la

fusion en perdant CO- et donnant l'alcool :

^CII — CH2

C8H'*

\.

-CH-
I

OH

CH3

GO

Ce même alcool se produit à partir des 2 lactones
quand on traite celles-ci par KOH alcoolique en excès.

à chaud.

Séiincc du 25 Jii/wier 1918

En raison des récentes publications de Kelber, Buscb
et Stove, M. Pierre Breteau expose sommairement,
pour prendre date, une méthode de décliloruration

catalytique des composés organiques chlorés. Comme
agents catalytiques, il emploie les métaux précieux
divisés et plus spécialement le noir de palladium. La
déchloruration esl obtenue par agitation du composé
chloré et du catalyseur en atmosphère d'hydrogène ou
par passage des vapeurs du composé chloré et de l'hy-

drogène sur le catalyseur. Il montre que le choix du
catalyseur, celui du dissolvant et celui de la tempéra-
ture ne sont pas indifTérents pour obtenir une déchlo-

ruration partielle ou totale dans le cas de composés
polychlorés ou dans le cas de composés non saturés,

de composés aldéhydiques, cétoniques, etc. Les recher-

ches poursuivies depuis novembre 1912 ont été inter-

rompues en aoiit I9i4et n'ont pu être encore reprises.

—

M. E. Fourneau communique les résultats d'une petite

élude sur les membranes lipoides arti/icielles, à laquelle

a collaboré M. Vulquin et qu'on peut ainsi résumer :

"Les sels ne dialysent pas à travers des membranes de
collodion riciné à plus de 2 "/„; 2° L'addition de léci-

Ihine rend le collodion riciné perméable aux sels,

même quand la teneur en huile de ricin dépasse 2,5 "/i,

et atteint 3 "1,,; 3" La cholestérine n'a pas d'influence

sur la perméabilité des membranes lipo-lécithinées;

!i" Si les sels minéraux ne dialysent pas au travers des

membranes ricinées à 3 "/,), plusieurs substances orgji-

ni(|ues dialysent, en particulier les hypnotiques (acide

diéthyl-barbilurique. trional, sulfonal, hédonal, aponal,
bromural, etc.), les anesthésiques locaux (cocaïne,

foraine, aljpine) sous forme de bicarbonates (mais non
sous forme de sels avec les acides forts). Parmi les

alcaloïdes essayes sous forme de bicarbonates, seule la

morphine dialyse d'une manière sensible. 5" Les autres

médicaments essayés : urolropine, pipérazine, chlorhy-
drate de choline, antipyrine, etc. ne dialysent pas.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES

Séance du 22 Nncemhre 1917

Sc.iHNcKs NATURELLES. — M. 'W. D. Lang : /.es Pel-

maliiporinés : essai sur l'évolution d'un groupe de Poly-

ziioires crétacés. L'auteur étudie en détail l'évolution

(le cette sous-fainille, et tire des faits les considérations
suivantes : i" Les espèces se plavent le long de lignées

divergentes; vers les bases ou extrémités proximales,
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on trouve des formes radicales avec moins de subs-

tance squelcltique calcaire et une structure moins

élaborée, et ces formes apparaissent plus tôt dans les

temps géolo^'iqucs; vers les extréiuitcs supérieures ou

distales existent des formes avec plus de matière sipie-

lettique et une structure plus élahorée, apparaissant

plus tard dans les temps géologiques. 2" La tendance

évolutive a été de déposer le superflu croissant de car-

bonate de calcium là où il gène le moins la bionomie

de l'organisme, mais si possible dans une position et

sous une forme toujours utile à l'organisme. Tôt ou

tard la race périt parce qu'elle devient incapable de

lutter contre son habitude constitutionnelle et crois-

sante de sécréter un excès de carbonate de calcium.

3" 11 y a une prédisposition, chez les formes radicales

des dilférenteslignées, au dépôtdu carbonate decaUium
superllu le long de trajets correspondants, et à bâtir

avec lui des structures secondaires similaires. Elles

diffèrent par la vitesse d'accroissement et l'élaboration,

aussi bien que par les détails d'ornementation archi-

tecturale. Aussi : a) dans la plupart des cas, il est pos-

sible de prévoir l'histoire générale d'une lignée d'après

l'examen de l'un de ses premiers termes; h) les lignées

présentent souvent des séries de formes horaéomorphes.

4» La (I loi de récapitulation » se vérifie dans les stades

de croissance post embryonnaires non seulement de

l'individu, mais aussi de la colonie. Chez les Polyzoaires

fossiles, l'astéogénie (ainsi que Cumings appelle le dé-

veloppement de la colonie) s'observe plus facilement

que l'ontogénie. 5" Les Pelmatoporinés montrent de la

périodicité dans leur évolution. L'auteur déduit les

relations des diverses formes de leur morphologie
adulte. Il cherchée confirmer ces relations par l'examen

de la distribution stratigraphique, quoique les preuves

stratigraphiques ne puissent être que négatives; elles

peuvent contredire une relation supposée, mais non
la prouver.— MM. C. H. Browning et R.Gulbransen:
Propriétés bactéricides cori/érées au sang par des injec-

tions intraveineuses de sulfate de diamino-acndine.

I» Tandis (|ue l'activité bactéricide des composés anti-

seplii[ues est généralement fort réduite par la présence

de sérum, les selsde3:6-diamino-acridine,substituésou
non par des groupes méthylène, sont renforcés dans leur

action léthale sur les bactéries par la présence de

sérum. Il en est de même du sel de 3 : 6-diamino-io-
méthylacridinium. Aussi, en présence de sérum, ces

dérivés acridiques constituent les agents bactéricides

les plus puissants pour les organismes pathogènes tels

que le Staphylocuccus aureus et le B. cuti. Leur action

est lentement progressive, et les concentrations qui

d'abord empêchent surtout la prolifération des bactéries

se montrent ensuite mortelles. En outre, ces sels d'acri-

dine ne sont relativement pas toxiques pour les tissus

des Mammifères et dépourvus d'effet nuisible sur la

phagocytose. .Vussi ils ont été recommandés pour le

traitement local des blessures infectées et d'autres

lésions infectieusesaccessibles ' . a" Parmices substances,

le sulfate de 3 : 6 diamino-acridine est spécialement
approprié aux injections intraveineuses, à cause de sa

faible toxicité. 11 est aussi moins agglutinant pour les

corpuscules rouges du sang que le chlorure de diamino-
méthylacridinium. 3° .\u moyen d'une injection intra-

veineuse de sulfate de diamino-acridine à dose non
nuisible pour le lapin, il est possible de conférer au
sang des propriétés antiseptiques, de sorte que le

sérum de ce sang retiré 2 h. à a i/a h. après l'injec-

tion ne donne pas de culture après inoculation avec le

Staphylococciis aureus ou le B. coli, tandis que le sérum
retiré avant l'injection donne des cultures abondantes
de ces organismes après inoculation. C'est probablement
la première fois qu'on observe un fait de ce genre.
4° Ces sels d'acridinc sont aussi excrétés dans l'urineet

la bile; ils pourront sans doute être employés dans le

traitement des infections des conduits rénaux et biliai-

res.

1. Revue ffe'n, des Sciences du Ij mars 1917, p. 13'J.

ACADEMIE DES SCIENCES D'AMSTERDAM

Séance du 30 Juin 1917

I» SciBNCBS MATHÉMATujOBs. — MM. J. Cardinaal et

Ilendrik de Vries présentent un travail de M. 'W. A.
A^ijthofiE : C'ne relation entre les pulytopes de la fa-

inille C'jQo. L'auteur donne l'explication de quchiues
relations découvertes par P. H. Schoute et d'autres du
même genre. — MM. L. E. J. Brouwer et Ilendrik de
Vries présentent un travail de M. B. P. Haalmeyer :

Sardes surfaces élémentaires du troisième ordre. 11. —
M. W. de Sitter : Sur la courbure de l'espace. Etude
des i>hénomènes île l'inertie et de la gravitation dans
un espace conforme à la Géométrie non-euclidienne.

2" Sciences physiques. — MM. H. A. Lorentz et

J. Droste : Le mouvement d'un syslcme de corps sous

l'influence de leurs attractions mutuelles, traité suivant

la théorie d'Einstein. I. — MM. J. P. van der Slok et

W. H. Julius présentent deux notes de Mlle Annie
van "Vleuten : i. Sur la question de savoir si le champ
magnétique interne, auquel on attribue en partie la

variation diurne du magnétisme terrestre, provient de

courants induits- a. Les forces qui produisent la variation

magnétique diurne ont-elles un potentiel.' i. L'auteur

conclut d'une analyse des données existantes que l'idée

de Schuster, que la variation magnéti<iue diurne peut
s'expliquer par un système de courants électriques cir-

culant autour de la Terre et induisant des courants dans
celle-ci, ne rend pas à elle seule compte des faits, a.

Les forces qui produisent ces variations n'ont pas de

potentiel dans l'ensemble, mais il est possible qu'une

partie d'entre elles puisse être dérivée d'un potentiel.

^ MM. H. A. Lorentz et F. A. H. Schreinemakers pré-

sentent un travail de M. J. J. van Laar : Sur les va-

leurs fondamentales des grandeurs b et \ a pour divers

éléments et leur rapport avec te système périodique. VI.

Les métaux alcalins. — M.\I. II. Kamerlingli Onnes et

H. A. Lorentz présentent un travail de M. J. E. Ver-
schafielt : L'équation caractéristique d'une substance

associée. En développant l'idée que l'abaissement de
température détermine une association progressive,

aboutissant à une structure monomoléculaire de la ma-
tière, l'auteur établit une équation d'état qui n'est plus,

comme l'équation primitive de van der Waals, en con-

flit avec le théorème de Xernst. — MM. P. G. Cath et

H. Kamerlingh Onnes : Sur la mesure des basses

températures. XWll. Tensions de vapeur de l'hydrogène

au voisinage du point d'ehullition et entre le point

d'ébullition. et la température critique. Description des

appareils et de la méthode. Le cryostat est à vapeur
il'hydrogène surchaulïée. — MM. A. F. Holleman et

P. Zeeman présenlenlun travail de M.E.H, Biicbner:
La courbe d'ébullition du système hexane-nilrobenzène.
— MM. Ernst Cohen et A. L. Th. Moesveld :

L'influence de la pression sur la solubilité. Détermina-
tion de la solubilité du m-dinitrobenzène dans l'acétate

d'éthyle jusqu'à 5oo atm. ; la solubilité diminue d'envi-

ron 2,5 "/„ par 100 atm. — M. F. M. Jaeger : Recher-

ches relatives au principe de Pasteur, concernant la

relation entre les dissymétries moléculaire et cristallo-

nontique. 111. Sels composés racémiques et optiquement

actifs du rhodium trivalent. IV. Sels composés racémi-

ques et optiquement actifs du rhodium et de l'acide

oxalique. — M. F. M. Jaeger : Deur pentaacélates

cristallisés, isomères, du d-fructose. — MM. F. M. Jae-
ger et R.-A.-T. Mees : Sels composés de l'acide ferri-

malonique. — MM. F. M. Jaeger et J. Eabn : Sur

quelques sels isomères, composés de ciset transdiéthy-

lène-diamine-cobalt et sur le chlorure de zinc-triéthylène-

diamine. — MM. J. Boeseken et H. 'W. Hofstede :

Observations concernant l'hydrogénation sous l'in/Juence

de catalyseurs collotdaux et l'e.vplication de cette

réaction. — MM. J. Boeseken et S. Hoogewerff présen-

tent un travail de M. H. I. Waterman : L'influence de
diverses substances sur la décomposition de monoses par
un alcali et sur l'inversion du sucre de canne par l'acide
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chtorhydriqiie. 11. — MM. Ei-nsl Colicn el P. vnii lioiu-
|

biirgli présentent un travail de M. H. R. Kruyt el

Mlle J. E. M. vandei'Made: Cuntrtbiition à la connais-

suncf du processus Je la ciiloralion des tissus. Ex|)é-

riences sur rinfluen(^e de sels neutres sur l'alisorplion

de matières colorantes; elles jjrouvent que rex])licalion

des plicnoniènes est plus compliquée que d'après la

tlicorie de Pelet. - MM. S. Hoog-ewerlT et 1'. Zeeuian

présentent un travail de M. J. P. Treub : Sur lu sapo-

ni/icaliou des gr/iisses. II. Expériences sur la saponifi-

cation de la trilaurine par l'acide eulfurique. —
MM. S. IloojfewerlT el P. Zeenian présentent une note de

MM. A. Smits. G. Meyer et R. Th Beck : Sur le

ptiosplitire noir. 11. Expériences conlirnianl que la nio-

dilicalion noire du phosphore est niétastable sous la

pression de sa vapeur et se transfornie dans la' niodiû-

calion violette. — MM. S. Hoogewerlf et P. Zeeman
prcseiilenl un travail de MM. A. Smita el C. A. LiO-

bry de Bruyn : Sur les propriétés éieclro-cliimiques du

nickel. Même au contact d'un électrolyte, l'équilibre

interne du nickel s'établit très lentement. L'oxygène et

l'hydrogène ont, comme catalyseurs négatifs, une in-

lluencc considérahlesur l'établissement de cetéquililire.

— MM. S. lloogewerlï cl P. Zccnian présentant un tra-

vail de MM. A. Smits cl J Gillis : Sur le sucre de

lail. l. l'Uude des équilibres enlre l'hydrate et les anhy-

drides de ce sucre.

3" SciKNCES NATURBLLRs. — MM. C. Winkler el J. \V

.

van Wylie ])résentent un travail de M. G. P. Frets :

Phénomènes de décomposition mendélienne dans l'héré-

dité de la forme principale, llcsullats d'un grand nom-
bre de mesures de la forme de la tête chez des membres
d'une même famille.— MM. H.Zw aardemakeret C. A.Pe-

kelharing présentent un travail de MM. A. de Kleyn
et W. Storm van Leeuwen : Sur des réflexes oculai-

res du labyrinthe. 1. Sur la cause du nystngrnus calorifi-

que. Expériences ]>rouvant que le nystagmus produit

par l'injection (l'eau froide dans l'oreille n'est pas du à

une suspension de la fonction du labyrinthe. — MM. G.

van Kynl)crk el 1. K. A. Wertheim Salonionson présen-

tent un travail de M S. de Boer : Sur la conduction

des e.rcilaiions par le ventricule de cœurs de grenouille.

Expériences conlirniant l'asserlion de l'auteur, (jue la

durée du stade réfraclaire du ventricule est niodiliée

par l'administration de véralrine ou de digitale. —
MM. C. Winkler et II. Zwaardcmaker présentent un
travail de M. F. Roels : lixanien comparatif de

tjuelques résultats obtenus à l'aide des méthodes d'ap-

ircntissage naturelle et etpérimentale dans l'étude de

la mémoire. II. Dans cette seconde partie de ses re-

cherches, l'auteur examine spécialement la façon dont

la tendance spontanée à apprendre rhyllimi(iuemcnt

par cieur se développe dans l'a|)plicali<)n de la méthode
expérimentale. — MM. C. Eykman et C. A. Pekelharing

I>résentcnt un travail de M. C. J- C. van Hoogenhayze :

Sur l'étiologie du typhus exanthématique. Culture d'or-

ganismes (bacille) tirés du sang d'un malade et des

voies digestivcs de poux de ses vêlements. — M. K.

Martin : .">'"/• la faune mioci'ne de la chaîne du l'rogo

occidental à Jasa. — M. K Martin : Sur des fossiles

de Célches, considérés comme oligoci'nes.CeUe faune est

iicogènc.
J.-E. V.

Séiiiiir du '29 Seplemhre 1917

i" Sciences matuicmatk^iies. — M. J. C Kluyver :

.Sur des intégrales elliptiques du genre p = ',', pouvant
être réduites par une substitution île l'ordre r.=.li. —
MM. .1. C.ardinaal et I,. K. ,1. Urouwcr présentent un
travail de M. J. A- Scbouten : Sur les analyses directes

des grandeurs linéaires dans le groupe rotationnel à
trois et quatre variables fondamentales. — MM. J. ('..

Klu,\ ver et W. Kapteyn présentent un travail de
M. J. G. van der Corput : /e diviseur primitif de
.»' — •/. — MM. J. Cardinaal et Jan de Vries présentent

un travail de M. W. A. Versluys : Sur des points sa-

tellites sur des courbes exprimées par les équations

X =z af, r = fci'i. ^- MM. L. E. J. Urouwer el Ilendrik

de Vries présentent un travail de M. B. P. Haalmeyer :

Sur des surfaces élémentaires du troisième ordre. 111.

2" SciKNcKs l'uvsiQUBs. — MM. \V. de Sitler et E. F.

van de Sandc Bakhuyzen présentent un travail de

M. A. Pannekoek : l'origine du sams. — MM. E. K.

van de Sande liakhuyzen et W. de Sitler présentent
un travril de M. C. de Jong : liecherches concernant la

constante de la précession et le mouvement propre systé

inatiqne des étoiles. — MM. H. A. Lorentzet J. Droste:
Le mouvement d'un système de corps sous l'influence de
leur attraction mutuelle, traite suivant la théorie

d'/Cinslein. — MM. H. A. Lorentz et H. Kamerlingh
Onnes présentent un travail de M. P. Ehrenfest : In
paradoxe dans ta théorie du mouvement bro»'nien. Le
paradoxe consiste en ceci, que deux points matériels,

entre lesquels existe une liaison, peuvent s'accompa-
gner mutuellement et avoir néanmoins à tout instant

des vitesses indépendantes. — MM. H. A. Lorenlz et

H. Kamerlingh Onnes présentent un travail de M. J.M-
Burgers : Vibrations forcées de systèmes mécaniques
dont les mouvements sont soumis à des conditions de

quanta. — M. P. Zeeman : Quelques expériences de

gravitation. La masse inerte et la niasse pesante de
cristaux et de substances radioactives. Le fait surpre-

nant de l'équivalence de la masse d'inertie et de la

masse gravilique est d'une importance fondamentale
pour la théorie einsleinienne de la pesanteur. Il est donc
du plus haut intérêt de le véritier en toutes circonstan-

ces. C'est ce que l'auteur fait dans deux circonstances,

savoir pour des cristaux orientés el pour des substan-
ces radioactives. — MM. P. G. Cath, H. Kamerlingh
Onnes el J. M. Burgers : Sur la mesure des busses

températures. XXII. Comparaison des thermomètres à
résistance de platine et d'or et du thermomètre à hé-

lium. — MM. P. G. Cath et H. Kamerlingh Onnes :

Sur la mesure des basses températures. XWll. J'en-

sions de vapeur de l'hydrogène dans le voisinage du
point d'ébullition et entre le point d'ébullition et le point

critique (suite). Tableaux <lcs tensions de vapeur. —
MM. P. G. Cath et H. Kamerlingh Onnes : Isother-

mes de substances monoatomiques et de leurs mélanges
binaires. WX. J'ensions de vapeur du néon entre le point

d'ébullition et le point critique. — MM. H. Kamerlingh
Onnes et J. P. Kuenen présentent un travail de MM. G.
Holst et L. Hamburger : Sur une méthode de déter-

mination d'intensités spectrales par voie photographique.
Les auteurs placent devant la fente du spectrographe

un seclenr tournant, de telle sorte que la durée d'expo-

sition augmente de la base au sommet de la raie. La
longueur de la raie donne une mesure de son intensité.

— MM. IL Kamerlingh Onnes el J. P. Kuenen présen-

tent un travail de M.M. G. Holst et A. N. Koopmans :

Sur la tension de décharge de métiinges d'argon et

d'azote. — MM. H. Kamerlingh tonnes et J. P. Kuenen
I)résentent un travail de MM. G. Holst et J. Scharp
de "STisaer : /.'intensité lumineuse du corps noir et

l'équivalent mécanique de la lumièrf. Mesures faites in

vue d'éviter l'elfet Purkinje. (A suiyre.)

Le Géiant : Octave boiK.

Snns. — Imp. Levé, 1, rue de la Bertuuche.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Astronomie

Relation entre le niouvenient préférentiel
des étoiles et le mouvement propre. — M. Per-
rine ' s'est proposé d'étudier la relation entre le mou-
vement préférentiel des étoiles, interprété par la théorie

ellipsoïdale, et la grandeur du mouvement propre.
' Il a utilisé les viiesses radiales fournies par les cata-
logues de Campbell et d'Adamspour un total d'environ
1.800 étoiles. Les étoiles, après avoir été corrigées du

1
déplacement solaire, ont été groupées en deux classes
suivant la valeur du mouvement propre : l'une compre-

1 nant les mouvements annuels de o"io et au-dessus
I
(grand y), l'autre les déplacements inférieurs à o"io
(faible //). Elles ont été également divisées en trois

classes suivant la grandeur : les étoiles des catalogues

I
de Campbell forment deux groupes, celles de grandeur

:
égale ou inférieure à 2,9, et celles allant de la grandeur 3

jusqu'à la limite du catalogue qui ne renferme guère
d'étoiles de grandeur supérieure à 5,5; les étoiles

d'Adams, à quelques exceptions près, ont des grandeurs
comprises entre 5,5 et 6,.") et ont été envisagées séparé-
ment dans un 3' groupe.
Suivant la méthode de Kapleyn et Adams, les vitesses

radiales, sans égard pour les signes, des étoiles com-
prises entre ôo" et l'axe vertical de l'ellipsoïde ont été
combinées de manière à représenter le grand axe de
l'ellipsoïde désigné par p.,. De la même manière, on a
combiné celles comprises entre 60 et 90° de l'axe verti-

cal de manière à représenter le petit axe pf.
Des calculs ell'ectués pour les divers t}-[>es spectraux

d'étoiles il résulte que, sauf pour les étoiles K et M, du'
catalogue d'Adams, et pour celles des mêmes types, de
grandeur égale ou inférieure à 2,9, du catalogue de

Campbell, le rapport — des vitesses radiales est plus
Pi

faible pour les étoiles ayant un faible mouvement pro-
pre que pour celles à grand mouvement propre. Les

1. Procecilim;! of Ihc \al(onal Acadcmy of Se. of Ihe
V.S. A., t. ni, p. 4SI ; août 1917.
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Table.m: I. — Rapport des vitesses radiales-

•

Pi

—
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prcfcrence du mouvement rolalivenienl aux axes de

l'ellipsoïde fournit une expliralion satisfaisante de la

manière dont se comportent les étoiles B.

La conclusion de cette étude, que le phénomène du
mouvement préférentiel par rapport aux axes de l'ellip-

soïde .est limité aux étoiles les plus voisines, rappro-

chée de la relation entre la vitesse radiale et le mouve-
ment propre (jni a été signalée par Kaiitejn et Adams,
conduit automatiquement à su|)poser que les vitesses

des étoiles les plus voisines sont plus fjrandes que celles

des étoiles éloignées. Une telle condition est conllrniée

par les vitesses de 4< étoiles dont les parallaxes sont

égales ou supérieures à o"oG. Leur vitesse radiale

moyenne est 26,y km. (ou 20,7 km., en omettant 4 étoi-

les dont les vitesses sont conq)rises entre ^3 et 98 km.),

tandis que la vitesse moyenne d'un grand nombre
d'étoiles de même grandeur et de même classe spectrale

(comprenant un grand nombre d'étoiles à faillie mou-
vement propre), qui sont sans aucun doute à une dis-

tance moyenne bien supérieure à celle des 4' étoiles,

peut être prise égale à i5 km. (ou même 10 km. si on se

limite aux faibles mouvements propres).

§ 2. — Physique

I>es propriétés llierniodynamiquesde l'aïu-

laoïliau liquide. — Les progrès de la production

artiiicielle du froid nécessitent entre autres une con-

naissance exacte des propriétés thermodynamiques de

l'ammoniae, largement employé dans cette industrie,

et qui n'avaient pas été déterminées jusqu'à présent

avec une très grande précision. A la demande des Asso-

ciations d'ingénieurs frigoriliques des Etals-Unis, le

Bureau américain des Poids et Mesures a entrepris sur

ce sujet des recherches étendues, dont MM. N. S.

Osborne et M. S. Van Dusen viennent de communiquer
les résultats '

.

Us ont procédé d'abord à la détermination de la

chaleur spécilique au moyen de deux méthodes distinc-

tes. La première consiste à mesurer, dans les condi-

tions de saturation, la chaleur ajoutée à une quantité

connue d'ammoniac liquide renfermée dans un calori-

mètre et le changement de teuqiérature qui en résulte.

En employant des données indépendantes pour les

volumes spécifiques des deux phases et pour la chaleur

latente de vaporisation, on peut déterminer la correc-

tion pour la chaleur utilisée à changer la température

et la quantité de vapeur présente, et on en déduit la

chaleur spécifique du liquide saturé. Dans la seconde

méthode, on maintient le calorimètre plein de liquide

à une pression constante au-dessus de la saturation.

On mesure la chaleur ajoutée à la quantité variable de

li()uidfi contenue dans le calorimètre et le ehangeinent

de température qui en résulte. On détermine par des

expériences spéciales la correction pour la chaleur sou-

tirée avec le liquide expulsé.

La moyenne des résultais, identiques à moins de

1/1000= près, des deux méthodes peut être représentée

par l'équation empirii|ue :

i6,842
C7 = 3,i365— 0,000676-1- -y===-

,

(]ui donne la chaleur spécifique a en joules par gramme
et par degré C de l'ammoniac licpiide, maintenu sa-

turé, à la température B, dans l'iiitervallc de — 45"

à + 45° C.
Les mêmes auteurs ont ensuite déterminé la chaleur

latente de vaporisation entre —42" et -f52° au moyen
d'un calorimètre du type anéroïde contenant de l'am-

moniac liquide. De la chaleur engendrée et mesurée

électriquemcnl dans une bobine est transmise par oon-

vcclion et conduction dans le liquide environnant el

1. Joiirn. of thc American cheiii. Soc, l. XL, n* 1, p. 1

•t \k; janv. 1U18.

sert à l'évaporation d'une (pianlité déterminée d'am-
moniac, qui est soutirée à l'état de vapeur surchaulfée à

une température et une pression déterminées. Toutes
les précautions sont prises pour réduire au minimuin
les corrections nécessaires.

Le résultat de chacune des 34 déterminations effec-

tuées concorde à moins de i/iooo' près avec celui qu'un

déduit de l'équation empirique :

L=i37,9i v'i33 — — 2,466(133 — 0),

donnant en joules par gramme la chaleur nécessaire

pour convertir l'ammoniac liquide saturé en vapeur -j

saturée à température constante.

Simultanément, MM. K. G. Keyes etR. B. Brownlee'
exécutaient à l'Institut de Technologie du Massachu-
setts des recherches sur la pression de vapeur de l'am-

moniac liquide jus(iu'à la température critique. Cel-

les-ci les ont amenés à l'équation suivante, égalemeijt

intéressante et utile :

log ,„ D = — i96g,65/T + 16,19785 — o,o423858 T
+ 5,4i3i. I0-ST2 — 3,2716. 10-ST3,

donnant la pression de vapeur en mm. de mercure dans
les conditions normales de l'ammoniac li(iuide du point

de congélation (— 77"G.) au point critique (-j- i32",g).

§ 3. — Chimie industrielle

L'industrie du copraii et de l'huile de
coco aux îles Philippines. — Les îles Philippines

sont de grands producteurs de co])rah et d'huile de coco :

en 1916, elles ont exporté plus 72.000 tonnes du pre-

mier, ce qui représente environ le tiers de la production

mondiale, et 16.000 timnes de la seconde. Cependant,
le coprah des Philippines est celui qui est coté le plus

bas parmi les produits similaires sur les marchés du
monde; cela tient avant tout à sa qualité très inférieure,

provenant des mauvaises méthodes employées par le?

indigènes pour sa préparation. Le Bureau des Sciences

de Manille, créé par le Gouvernement américain pour
la mise en valeur des richesses naturelles des îles Phi-

lippines, s'est depuis longtemps préoccupé de celte

question, à laquelle plusieurs de ses savants, à com-
mencer par le regretté P. treer, ont consacré des re-

cherches très étendues. Celles-ci viennent d'ètrercsumées

dans une série d'articles qui constituent l'un des derniers

numéros parus du Philippine Journal of Science'-. Nous
croyons utile d'en donner ici un aperçu, étant donnée
l'importance que présente cette question pour un certain

nombre de nos colonies.

Le coprah est constitué par l'amande de la noix de eoco

desséchée. La mauvaise qualité de la plupart des coprahs

est due à une insuUlsanle dessiccation, qui permet à des

moisissures et à des micro-organismes de se dévelopiiei-

dans la substance en provoquant une perle d'huile.

D'après les anal> ses du Hurcau des Sciences de Manille,

divers échantillons de coprah des Philippines ont mon-

tré une teneur en eavi allant de 10, 4 à 29,1 "/n. Or, l'ex-

périence enseigne ipie les moisissures se développent

abiuidammenl sur le coprah ilès que la proportion

d'humidité cpi'il renferme atteint 10 "/o- La rcpartilion

de l'humidilé est d'ailleurs inégale dans toute la masse:

les couches supérieures des morceaux de coprah sonl

beaucoup plus riches en eau que l'intérieur, de sorte

qu'un échantillon dont liw teneur moyenne en eau est

relativement basse [leut èlre le siège d'un développe-

ment mycélien si la plus grande partie de cette eau se

trouve près de la surface.

Les moisissures, dont l'action sur le coprah est de

beaucoup prépon<léranle (l'action des bactéries reste

\. Joiirn. 0/ t/n- Amer, clicm. Si'C, t. XL, n* 1, |i.

junv. l'.tlS.

2. T. XII, Sect. A. 11' -' ; murs 1U17 (paru fin 1917|.
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très faillie tant que la teneur en eau n'atteint pas 20 "/,.),

appartiennent à divers ^Toupes de champignons. Les
plus coinnuines, qu'on trouve eonstanniicut, sont au
DOniUre de 4 : un /</'<oo/i»x, qui se présente sur l'amande
fraiolie et forme un mycélium blanc à sporanges noirs;

VAspeiftiltus iiiger v. T., qu'on trouve surtout sur le

coprah 1res humide auquel il donne une couleur noire;

l'Aspeii^illiis /hn'iis Link, aux spores jaune verdàlre,

tournant ensuite au brun; enfin le l'eiticiltiiim glai(cuin

Link, produisant des spores vertes et commun sur le

coprah à plus faible teneur en eau.

L'action de ces moisissures sur le coprah se traduit

par une perte en huile qui peut aller juscju'à 4° "!" de
la teneur primitive, et par la production d'acide libre

(jusqu'à 22,5 0/0, calculé en acide oléique) et d'acide

carbonique ((ui se dégage. Cette perte peut être en par-

lie masquée par la diminution de i>oids du coprah lui-

même dans les entrepôts ou en cours de transport.

La conservation du coprah sans altérations est donc
avant tout le résultat d'une bonne dessiccation. Mais
n'y a-t-il pas lieu de craindre que le coprah bien dessé-

ché ne réabsorbe, dans les entrepôts ou la cale des na-
vires, l'humidité de l'atmosphère à un point tel qu'il offre

de nouveau un milieu favorable au développement des
moisissures. Le Bureau des Sciences de Manille a soumis
ce point à de nombreuses expériences, dont le résultat

général est que le coprah, proprement desséché jusqu'à
abaissement à C "/o environ de sa teneur moyenne en
eau, n'absorbe pas l'humidité de l'atmosphère en quan-
tité sullisanfe pour favoriser la culture, niênie superli-

cielle, des moisissures, à moins qu'il ne soit conliné dans
une atmosphère saturée pendant un temps prolongé.
Mais ce dernier cas est tout à fait exceptionnel, et il est

facile de l'éviter par une ventilation appropriée des
magasins ou des cales.

Pour obtenir la dessiccation du coprah, deux métho-
des sont en usage aux Philippines : l'exposition au
soleil (là où il n'y a pas de pluies régulières) des noix
simplement coupées en deux, laquelle peut donner un
produit d'excellente qualité, et le chauffage sur une
sorte de gril, ou tapahan. des noix débarrassées de leur
coque et coupées en deux, qui fournit en général un
produit contenant encore au moins 20 °/,, d'eau; lors-

qu'on tente de pousser plMs loin la dessiccation, on
obtient une substance fortement fumée.
Les recherches du Bureau des Sciences ont montré

qu'en combinant ces deux méthodes, ce qui ne change-
rait pas beaucoup les habitudes des indigènes, on pour-
rait arriver à obtenir un coprah de bien meilleure
qualité.

Les appareils de dessiccation mécanique, oii un
courant d'air chaud passe sur la noix fraîche, ne sem-
blent pas avoir été introduits aux Philippines, sans
doute sous linfluence de l'idée, courante parmi les

planteurs de Ceylan, que ce mode d'opérer provoque
une perte notable d'huile, entraînée par la vapeur d'eau
«pii se dégage. Là encore les recherches entrejirises par
les savants de Manille ont fait justice de ce préjugé

;

dans toutes leurs expériences, faites avec de l'air

cbaufTo à des températures variant de 70° à 100" C,
la perte en huile a été pratiquement nulle.
Pour remplacer les méthodes indigènes sans recourir

aux appareils à air chaud, assez coûteux, le Bureau des
Sciences préconise une méthode très simple, qui repose
sur l'action de l'anhydride sulfureux. Les noix fraîches
sont coupées en deux et placées, la partie concave vers
le bas, sur des claies qu'on introduit à différentes hau-

' leurs dans une grande boite en bois de i,o5 X 2,10 ><
' ai^o m. ,Vu fond de la boite, on fait brûler 8 kgr. de
soufre, qui dégagent pendant lo à 12 h.^a quantité de
gaz sulfureux nécessaire poui' le traitement. On retire

;

ensuite les claies, (|u'on place à l'abri dans un endroit
I bien aéré pendant une quinzaine de jours. Dès le 4° ou
' J'jour, la substance est assez sèche pour qu'on puisse,
I avec un couteau, la détacher facilement des coques.
Voici quelques observations faites sur la teneur en SO-
el en eau du coprah préparé suivant cette méthode :

Ueures
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«luer que les centrc-s (Ji-uplil's des iles Hawai sont régu-
lièrement espacés de 32 km. et il a émis l'hypollièse

([u'ils sonl situés sur un réseau de crevasses se coupant
sous des angles de 60". L'écarlement (les volcans cor-

respondrait à l'épaisseur de la croûte terrestre solide.

Il pouvait constater le morne écartement dans une série

d'autres régions de la Terre.

A la dernière séance de la Société suisse de Géophy-
sique, M. I. Friedliinder' est revenu sur ce sujet. L'élude
des difl'éreiits groupements volcaniques lui a montre,
au contraire, que, si le phénomène de 1 equidistance
des centres se reproduit en de nombreuses localités,

l'ordre de grandeur de leur écartement varie beaucoup.
Dans les iles Hawai, cet écartement est de quelque

!\o km. (donc plus des '6i km. de Green). Dans les iles

Galapagos, que Green cite aussi, il est de 35 km. en-
viron, et cette valeur semble se retrouver dans d'autres

groupes d'îles du Pacilique. Dans le massif volcanique
du Kirisliinia (Japon méridional), un écartement de
^5 kui. se répète. Les centres volcaniques de la pénin-
sule italienne sont distants de 60 km. environ, tandis

que dans des îles Liparil'écartement n'est que de 20 km.
environ. Dans l'arc volcanique des Petites Antilles,

l'équidistance estiilus grande, dépassant Se km.
D'autre part, on trouve des écarlements beaucoup

plus petits dans certains groupes volcaniques. Dans
celui du Kirisliima, l'équidistance des différents centres
est de 3 km., et dans celui des Champs Plilégréens,

près de Naples, de a km. Les volcans de la chaîne des
Puys, qui sont assez irrégulièrement distribués, sont
encore plus rapprochés.

L'hypothèse de Green, que l'écarlement est égal à

l'épaisseur de la croûte terrestre, n'est pas démontrée.
Il est toutefois hautement vraisemblable, pourM.Fried-
liinder, que l'écarlement de ces centres éruplifs équi-
dislanls est en relation avec l'épaisseur locale de la

croûte. On en ronclurail que, dans les régions du Pa-
cilique, règne l'épaisseur normale de la croûte terres-

tre, tandis que dans le haut pays de l'Equateur, il y
aiirait un grand laccolilhe au voisinage de la surface.

Dans le massif du Kirishinia et dans les Champs Phlé-
gréens, il s'agirait de petits laccolithes très superficiels.

Ailleurs, par exemple dans les Petites Antilles, l'épais-

seur de la croûte, au contraire, dépasserait celle,

moyenne, des iles Hawaï. Peut-être l'expérimentation
révélerait-elle comment l'écarlement dépend de l'épais-

seur de la croûte terrestre et de son mode d'éclatement.
On le voit, celte question est du plus haut intérêt et

nécessite de nouvelles recherches. L'Instilulvolcanologi-
que de Schaffhouse (Suisse) a d'ailleurs institué sur ce

sujet un concours, ouvert jusqu'au i"' janvier 1919 et

doté d'une somme de 6.000 fr. pourratlributionde sub-
ventions et de récompenses.

§ 5. — Physiologie

La transmission des impulsions nerveuses
et la locomotion chez le ver tie terre. —
La (|ueslion du mécanisme de la locomotion chez le ver

de terre a déjà attiré plusieurs lois l'attention des

naturalistes.

En iSg'i, FriedlSnder a montré que le système ner-

veux ne joue qu'un faible rôle dans la re[>talion nor-
male de cet animal. Quand on enlève un fragment de

la corde nerveuse contenant 10 à 12 ganglions, les mou-
vements des parties du ver restent parl'nilcment coor-

donnés. Le rôle prédominant jiaraît atlriljviable au
tiraillement que la cniitraction de cha(|ue segment
opère sur les segments suivants au fur et à mesure que
l'onde progresse. Friedhlnder le fait voir par une expé-

rience frappante : il coupe un ver en deux, puis relie

les deux moitiés par un lil; les mouvements de repta-

tion de la partie antérieure donnent le tiraillement

nécessaire à la |>arlie postérieure grâce au lil, et les

deux parties rampent avec une parfaite coordination.

1. Arch. de» Se. phy». et nal.. [4], t. XLIV, n» 11, p. 361;
15 nov. 1917; Revue de Vulcanologie, t. IV, 11" I.

En second lieu, cet auteur fait intervenir la suite d'ac-
tions réflexes des nerfs dans chai|ue segment, les mus-
cles longitudinaux suivant la contraction des muscles
circulaires. Ce mécanisme nerveux est propre à chaque
segment, et les impulsions ne se propagent pas le

long de la corde, dans un sens ou dans l'autre.

Plus récemment (1914), Biedermann, expérimentant
sur des vers dont un ou plusieurs segments sont
anesthésiés et ne transmettent pas de mouvements
rythmitpies, a constaté que la partie postérieure y agît
néanmoins en com(>lèle coordination avec la partie
antérieure. Ici il laut admettre que l'impulsion se
transmet par la corde nerveuse, et à une vitesse qui
atteint 2 à 3 cm. en 4 oti 5 secondes.

M. J. F. lîovard * vient de reprendre l'étude de cette

question, en opérant sur des vers anesthésiés à l'éther.

Il a reconnu que, lorsqu'un ver est anesthésié dans
sa portion moyenne et que les nerfs périphériques sont
rendus inactifs, des impulsions locomotrices- peuvent
être transmises dans les deux directions par la corde
nerveuse de cette région moyenne : d'avant en arrière
et d'arrière en avant. La tension ou le tiraillement, très

importants dans les mouvements de rei)t,Ttion normaux,
peuvent donc être éliminés; les stimulus loeonioteurs
n'en continuent ])as moins à passer dans la corde sur
une certaine distance.

Lorsqu'au lieu d'ancsthésier l'animal, on dissèque
plusieurs segments de façon à ce que les parties anté-
rieure et postérieure ne soient plus reliées que par la

corde nerveuse mise à nu, l'impulsion locomotrice peut
encore parcourir d assez grandes distances : dans ces
conditions, les parties antérieure et postérieure agis-

sent en coordination i)arfaite. Lorsi|u'on appli(|ue de la

stovaïne sur la corde, le passage des impulsions dans
l'un ou l'autre sens est arrêté, et la coordination des
mouvements des deux parties n'existe plus; mais, aus-
sitôt que l'effet du poison cesse, les impulsions passent
de nouveau librement dans la corde, et la coordination
se rétablit.

En général ces impulsions traversent facilement une
dizaine de segments; la traversée d'une section de
28 segments est très difficile, et l'auteur n'a jamais noté
d'impulsion ayaiu franchi 3o segments. La vitesse nor-
male de transmission paraît être de aS mm. parsecondCj
mais elle varie beaticoup.

Ce qui contraste avec la lenteur dos impulsions loco-
motrices, c'est la rapidité de transmission des excita-

tions à travers les libres géantes : un grand nombre de
mesures ont nuintré à M. Bovard qu'elle est d'environ
i.5oo mm. par seconde. Le grand intervalle qui existe

entre ces deux types d'activité nerveuse montre (pièces
impulsions se transmettent par deux sortes très diffé-

rentes d'éléments nerveux.
Les particularités de la transmission des impulsions

locomotrices peuvent s'expliquer, suivant l'auteur, par
la structure de la corde nerveuse, mise en lumière par
Krawany et Déchant et conlirmée par lui. L'inq^ulsion,

l)our cheminer le long de la corde, doit traverser dans
chaque ganglion au moins une synapse, et peut-être

plusieurs. Chaque synapse, non seulement diminue
l'intensité de l'inqjulsion, mais abaisse la vitesse, à

cause du temps passé à franchir l'intervalle entre les

neurones. Dans la reptation normale, les impulsions
cheminent rogulièromenl vers le bas de la corde parce

(]ue chaque contraction des muscles circulaires et

longitudinaux dans chaque segment envoie des imiiul-

sions locomotrices (pii renforcent l'impulsion descen-

dant la corde nerveuse centrale et compensent la perle

par les synapses. .Si pour une raison (piolcon(|ue l'acti-

vité musculaire disparait ou si les connexions nervetiscs

avec la corde sont détruites, l'impulsion loc(unolricr

descendant la corde dans cette région diminuera d'in-

tensité et de vitesse par suite de l'absence de renfor-

cement.

1. Unin. of California Publie, in /.oohiqy^ t. XVIII, 11° ",

p. 103; 7 jimv. U)18.
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LES DEPLACEMENTS DANS LES CHAMPS DE VECTEURS

ET LA THÉORIE DE LA RELATIVITÉ

PREMIKKR PARTIE

1.— La Théorie de la Relativité a abouti à nous

faire mettre en doute les anciennes idées fonda-

mentales sur l'espace et le temps. Il ne s'agit

plus d'une hypothèse curieuse localisée dans

l'explication d'une anomalie de rKlectromagné-

tisme. Nous sommes acculés à admettre qu'il y a

înconipatihilito entre le déplacement d'un corps

solide, sans déformation, et les lois générales de

la propagation. Une étude d'un caractère géomé-

trique, des raisonnements non spécialisés à une

loi physique parliculière, nous conduisent à re-

connaître la nécessité d'une contraction dans

tout système de points en mouvement et l'impos-

sibilité pour ce système de dépasser la vitesse

de propagation caractéristique du milieu, ou

bien à renoncer à nos idées, également fonda-

mentales, sur la propagation par ondes sphé-

riques autour des points d'émission. L'étude

ci-après a pour objet d'ouvrir la voie à une expli-

cation possible de ces résultats et à une concilia-

tion entre les anciennes idées et les nouvelles.

1. — Lbs bases de la Théouie de la relativité

2

.

— La Théorie de la Relativité est fondée sur

un ensemble de résultats expérimentaux, sur un

principe qui les généralise, et sur une hypothèse

qui les explique.

3. — L'ensemble des faits expérimentaux con-

siste en ceci. Toutes les fois qu'une loi physique

semble pouvoir conduire à la mesure de la vi-

tesse de translation absolue, par rapport à l'éther,

du système où s'elîectue la mesure, elle se trouve

brusquement en défaut. .Vinsi 2 masses électri-

ques, animées de vitesses égales et parallèles,

sont assimilables à 2 courants électriques et

s'attirent; mais si l'instrument de mesure parti-

cipe à leur vitesse, par exemple dans le cas de

2 masses immobiles dans un laboratoire, et

comme lui emportées par le mouvement de la

Terre, l'attraction susdile.cesse d'être observable.

De même si un point lumineu.x est en mouve-
ment, les ondes qu'il émet restant centrées

Nota. — Nous empruntons le rappel succinct <|uc nous
croyons devoir taire de» bases de la Théorie de la Relativité
an livre de M F.. M. Li-mf.hay : « Le Principe de RcIatiTilé ii

1
191'i) et il l'article publié par cet auteur dans la Uevite gé-
nérale des Sciences (\h mars l'JlJ). La question s'y trouve
résumée avec une grande clarté.

chacune sur son point d'émission, le temps de

propagation et par conséquent la vitesse de pro-

pagation apparente vers des points animés du
même mouvement que le foyer, varieront suivant

l'inclinaison du rayon vecteur sur la vitesse

commune : cependant, si l'on tente la mesure

avec des instruments participant à cette vitesse,

par exemple dans un laboratoire emporté par le

mouvement de la Terre, on ne trouve pas de

différence de vitesse de propagation apparente

suivant les inclinaisons. — D'une façon générale,

on constate que tous les vecteurs physiques :

oscillations lumineuses, champ électromagné-

tique, qui dérivent d'actions propagées dans

l'éther, remplissent la condition :

a- dt- \bx- ^ (U-"2 ^ ox"'-7
~~

Or, le premier membre ne reste pas nul dans un

changement de coordonnées de la forme c, = x

— i't, et le résultat de la substitution est fonction

de V. Il semble donc que l'étude de la distribution

d'un de ces vecteurs dans un laboratoire pour-

rait renseigner sur le mouvement absolu de ce

laboratoire : or, il n'en est rien, et la condition

ci-dessus reste remplie par les coordonnées rela-

tives (.),) aussi bien que par les coordonnées

absolues (.rj-

4.— Cet ensemble de faits expérimentaux, qui

mettent en défaut successivement toutes les lois

physiques dans lesquelles la propagation est

impliquée, a donné lieu à l'énoncé du principe

suivant, dit principe de relativité. Les lois des

phénomènes naturels sont indépendantes de

l'état de mouvement du système de coordonnées

par rapport auquel les phénomènes sont obser-

vés, du moins tant que ce mouvement ne com-
porte aucune accélération, c'est-à-dire se réduit

à une translation uniforme. La mesure dans

laquelle ce principe est applicable aux accéléra-

tions est encore discutée; on se contente de

l'étendre aux mouvements dits quasi uniformes,

dans lesquels les accélérations, tangentielles ou

centrifuges, gardent une faible valeur.

."). — Pour mettre d'accord le principe de rela-

tivité avec les lois physiques qu'il contredit, on

a eu recours à des hypothèses.
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La première hypothèse est que l'état de mou-

vement du foyer ne change pas les caractères de

la propagation. Tout émetteur d'actions propa-

gées par ondes : point lumineux, électron, ou

autre, donne naissance à des ondes sphériques,

dont le rayon augmente uniformément avec la

vitesse Ciiractéristique (</), et qui restent centrées

sur le point où se trouvait l'émetteur à l'instant

de l'émission.

La seconde hypothèse est que les coordonnées

du système mobile subissent une transformation.

La première hypothèse ne laisse en effet le

champ libre qu'à l'introduction de coordonnées

nouvelles, puisqu'il ne reste aucune autre gran-

deur susceptible d'être modifiée par l'état de

mouvement. On suppose donc que les coordon-

nées relatives, parrapportau système d'axes ani-

més d'une translation, et le temps lui-même

dans ce système d'axes, sont des fonctions li-

néaires des coordonnées et du temps absolus. On
introduit ainsi des paramètres qu'il suffit de dé-

terminer par la condition que la loi physique,

en défaut dans le cas considéré, se trouve encore

satisfaite. Or, il se trouve que, quel que soit le

cas considéré, on aboutit à une seule et même
transformation, appelée transformation de Lo-

rentz.

6. — Le raisonnement suivant peut être con-

sidéré comme le type applicable aux divers cas.

Nous avons déjà cité, parmi les cas où entre en

jeu le principe de relativité, le fait que la condi-

tion générale :

(1)
ôx'-

= 0,

à laquelle satisfont les composantes des vecteurs

dérivant d'actions propagées, reste vérifiée par

des coordonnées relatives sc\, x'\, x"\, quoique

la substitution

(' /x'= x\ + vt; x" = x'\ + v"t ; x" = x'\

donne pour l'expression ci-dessus un résultat,

fonction de t>, différent de 0. Recourons, pour

expliquer ce fait, à une transformation linéaire

des coordonnées.

Choisissons des axes tels que ('"r=c"':=0. Les

coordonnées relatives seront :

i''t: X

à correspondre à des temps transformés égaux,

est de la forme suivante :

Xa = k'x\ = k'{x' — cV)

-la . h .1 ^ — H X

t„ = Kt. + Bx'.

Les paramètres /', /.", A '', A et B sont à déter-

miner par la condition que la relation (1)- ci-

dessus soit satisfaite aussi bien par les coordon-

nées transformées .(„ que par les coordonnées

absolues x.

Si, dans la fonction 'X.{x', x", x'", t), on effec-

tue la substitution : \(xa', x/, xl'", ta], <>n ob-

tient, par un calcul facile, le résultat suivant r

_^ ô^X 1 Ô^X

La transformation linéaire la plus générale,

telle que les coordonnées transformées x^, rela-

tives "xf, et absolues x aient leurs systèmes

d'axes confondus à l'origine des temps, et telle

que des points ayant eflectué des parcours

égaux, c'est-à-dire situés dans un plan perpen-

diculaire à la vitesse de translation, continuent

d^X Ô^X

ÙX hx'"-^ M-

kHi
Ô^X , ,^2X

k""'

k'

+ 2-5-(Ap' + Ba^)-(A2

Si l'on veut que la condition

aax Ù^X
,

ô'^X

ÔJ.'u'2 i>Xa

1 ô^x
>-a- • — • rrr

' a- di„-

!_ ô2X_
l)Xa""^

soit satisfaite en même temps que la condition

de départ :

ÔSX^ d^X 1^-0
dX'' ' â,r'^ ' dx""- cï^ àt-

on est conduit à poser les égalités suivantes :

A-'2( 1 — — ) = r^ = k'"- : (A2— B2a)2

(Ac' Ba2) = 0.

Si nous remarquons enfin que, pour v' = 0,

les coordonnées et le temps, transformés et pri-

mitifs, doivent être égaux el de même signe,

nous sommes amenés aux égalités :

j^ _ //' = k'" — 1

1 v

A = l B ==--•-•
k'

Vr
cl2

Posons- = l. Ce facteur, rapport de la valeur

absolue de la vitesse de translation à la vitesse

de propagation du milieu, intervient constam-

mcntdans la théorie de la relativité. La transfor-

mation (2) s'explicite délinitivement de la ma-

nière suivante :

lai
iZ'a

v'i-r^
Xa .(."; .:(„'=.?•'";/»

/ X
II

V'I

C'est la transfornialion de Lorentz; yl

dit facteur de Lorentz.

')? est
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7. — La transformation de [-orentz rcvct les

deux formes fondamentales suivantes :

x' — 'yat

(3) \1
; .r„ =.r

t — .1'

a
ta =

(M

vi-

vi r'

Celte seconde forme, réciproque de la pre-

mière, met en lumière le fait que le système fixe

peut être regardé comme mobile et animé de la

vitesse (

—

t').par rapport au système mobile^

considéré à son tour comme llxe. On aurait pu

poser ti priori cette réciprocité des formules;

conséquence des propriétés du mouvement re-

latif.

La signification de ces formules est la même.
La transformation de Lorentz correspond : 1" à

une contraction dn système matériel en mouve-

ment, et en particulier des appareils de mesure,

car les mêmes longueurs, c'est-à-dire les dis-

tances aux axes mobiles, se trouvent exprimées

par des nombres plus grands (y 1 — À^ étant

inférieur à l'unité); 2" à un ralentissement des

phénomènes, produit par un raccourcissement

des oscillations qui servent à mesurer le temps,

dans le système mobile, de sorte qu'un même
intervallede temps se trouve également exprimé

par un nombre plus grand; 3" à un déphasage

entre les dilTérents points du système mobile,

tel (jue l'origine des temps devient différente

pour chaque plan perpendiculaire à la vitesse;

lequel, dès lors, possède un temps local particu-

lier, une phase propre.

8. — La transformation de Lorentz est l'abou-

tissement de tous les problèmes de relativité;

elle constitue la solution généralede Luquestion

posée par les diverses antinomies constatées.

Elle a la sanction de l'expérience.

On en tire des conséquen'jes importantes, que
l'expérience confirme également. La présence

du facteur y 1 — /.-', avec ).== -' indique l'impos-

sibilité d'une vitesse de translation supérieure à

la vitesse de propagation du milieu : ce résultat

avaitdejàété obtenu pour les charges électriques,

dont la masse de self-induction devient infinie

pour une vitesse égale à celle de la lumière.

L'application de la transformation de Lorentz

aux vecteurs-forces et aux accélérations permet

de définir les masses d'une manière nouvelle,

qui conduit exactement aux mêmes résultats (pie

la considération des masses de self-induction

pour les électrons. On constate même que cette

transformation, généralisée à la théorie des for-

ces centrales, amène à considérer des vecteurs

complémentaires qui satisfont aux équations de

Maxwell, et l'on peut envisager une synthèse de

l'Ëlectromagnétisme, piésentée comme une con-

séquence logique de la Théorie de la Relativité.

Il serait donc hasardé de dénier à la tliéorie

de la relativité, et ù la transformation de

Lorentz, un fondement aussi solide qu'à toute

autre de nos conceptions physiques.

9. — Cependant, on ne peut s'empêcher de

formuler, à l'égard de l'hypothèse delà réaliléde

la transformation de Lorentz, considérée comme
correspondant à une déformation obligatoire

des systèmes de points matériels en mouvement,

les remarques suivantes:

10. — L'hypothèse faite n'était pas la seule

possible. Avant de recourir à une modification

des coordonnées du système, qui sont les

variables indépendantes du déplacement, c'est-

à-dire avant de leur enlever ce caractère de

variables indépendantes, et de rendre par là

même impossible le libre déplacement des corps,

il aurait pu sembler plus naturel de s'attaquer au

caractère même de la propagation, de supposer,

sous l'influence de la vitesse du foyer, une

déformation, un décentrement, un entraînement

des ondes émises.

11. — L'impossibilité pour un mobile de

dépasser la vitesse de la lumière parait dillicile

à admettre comme la conséquence immédiate

d'un raisonnement géométrique, ,et l'on ne peut

s'empêcher d'éprouver quelque répugnance en-

vers une hypothèse qui soumet les vitesses de

translation des systèmes à une linlite, par la

seule introduction d'un facteur Vl — ~^^' Que
'

II- ^

l'on arrive à prouver l'impossibilité de la cons-

tance des masses, la nécessité de leur donner

une expression qui augmente indéfiniment avec

la vitesse : cela est très admissible. Mais que,

avant toute considération dynamique, on arrive,

par des raisonnements cinématiques, à assigner

une limite à la vitesse d'un solide : cela semble

inadmissible. L'hypothèse de la déformation

des ondes aurait échappé à cette objection ; on

aurait trouvé des ondes elliptiques ou hyper-

boliques suivant que la vitesse de translation

eût été, ou non, inférieure à la vitesse de la

lumière.
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12. — On pourrait, il est vrai, spécifier que les

déplacements dont il s'agit ne doivent provoquer

aucun entraînement du milieu, qu'ils doivent

correspondre seulement à des écarts très petits

autour d'une position moyenne, pourchaqueilé-

mcnt du milieu déformé par les déplacements

des particules solides. C'est en efTet pour les

petits mouvements de cette nature ([ue l'équation

de la propagation a été étaljlic, et non pour des

mouvements assimilables à ceux d'un lluide. Et

la condition de la limitation de la vitesse pour-

rait s'énoncer comme suit ; un corps, se déplaçant

sous l'action d'un milieu, ne peut dépasser la

vitesse caractéristique de propagation des ébran-

lements de ce milieu. Cette condition aurait un

caractère acceptable, mais elle ne se déduit pas

expressément des raisonnements qui servent à

établir la transformation de Lorentz.

13. — Enfin, les hypothèses faites à propos de

la propagation dans l'éther ne s'appliqnent-elles

pas à un autre milieu? Des expériences de si-

gnaux sonores dans l'air, entre deux points d'un

même système mobile, d'un train de chemin de

fer par exemple, ne conduiraient-elles pas à la

même antinomie constatée pour les signaux lu-

mineux : impossiljilité de déceler, par des me-

sures prises dans le système mobile, son mouve-

ment de [translation par rapport au milieu?

L'expérience n'a pas été faite, mais il n'y a pas

d'objection théorique à ce qu'elle réussisse. Fau-

drait-il admettre dans ce cas encore la réalité de

la transformation de l^orentz, dont le coefficient

de contraction prendrait une valeur singulière-

ment forte? Faudrait-il admettre l'impossibilité

pour un mobile de dépasser la vitesse du son? Il

est vrai que cette limitation de vitesse pourrait

être considérée comme s'appliquant seulement

aux actions exercées proprement par lair, et non

pas aux actions chimiques, ni à l'action de la

force vive, qui sont exercées par l'éther : mais

combien artificielle apparaîtrait souvent la dis-

tinction !

14. — La conclusion desremarques précédentes

pourrait consister dans une théorie remplaçant

la modification des coi'ps sous l'induence du

mouvement jiar la modification du caractère de

la propagation . On pourrait supposer que les

ondes émises par un foyer mobile subissent une
déformation qui leur fasse perdre la forme sphé-

ritjuc, un entraînement qui les fasse participer

aux déplacements du foyer à mesure qu'elles se

propagent, undécenlrement (jui fasse disparaître

leur symétrie par rapport au point d'émission

.

Cettethéorie est possible
; on conçoit a j>riorif.\ue

la déformation du système mobile puisse être

remplacée par celle des ondes émises, que le

ralentissement et le déphasage des phénomènes

dans le système mobile puissent s'expliquer pai-

une expansion et un décenlrement de ces ondes.

Cette théorie, conduisant à des ondes elliptiques

ou hyperboliques suivant que la vitesse de trans-

lation est inférieure ou supérieure à celle de

propagation dans le milieu, fait disparaître la

condition de limitation de la vitesse. Cependant,

ce n'est pas sur cette théorie que nous ferons

porter notre présente étude, car elle offrirait un

caractère aussi artificiel que la transformation

de Lorentz; il paraît tout aussi invraisemblable,

à la réflexion, de supposer que le foyer mobile

réagit sur les ondes qu'il émet, et continue à

réagir une fois qu'elles ont commencé à se pro-

pager, que de supposer que les corps en mouve-

ment se contractent. Et, de plus, la théorie de la

déformation des ondes, aussi bien que celle de

la déformation des corps, se trouverait atteinte

parles conclusions auxquelles nous arriverons à

la fin de cette étude.

15. — Pour terminer ce rapide examen des

bases de la théorie de la relativité, il nous reste

à faire une observation importante concernant le

caractère attribué à l'émission des ondes par un

foyer en mouvement.

Nous verrons d'une façon plus précise, et l'on

peut considérer comme résultant de l'intégration

de l'équation de la propagation :

0.r"-' + ù.r"-
4-^-5 = 0,
a- dt-

que toute action produite par la propagation

d'ondes sphériques à travers un milieu peut se

mettre sous la forme caractéristique :

^ — -^ ' V a) a

où z' , z", s"'sont les coordonnées du point d'émis-

sion (r.) ; où R est la distance de ce point [z] au

point (.;), de coordonnées x', x", x'"
,
qui subit

l'action 'P à l'instant / :

la fonction /' représente la quantité d'action

émise, et la somme IC s'étend à tous les éléments

émetteurs. L'action 'P est le potentiel scalaire,

ou bien l'une des composantes du potentiel vec-

teur, du vecteur physique considéré. On recon-

naît d'ailleurs la foiinc connue du potentiel

retardé.

D'autre part, si l'élément émetteur, situé en

(:) au moment /, est animé d'une vitesse uni-

forme r, la fonction /'(r', z!', s'", t) doit se pré-

senter sous la forme /",(;'— v't, z"— v"t,z"'— c"7),

caractéristique de ce déplacement.
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Donc, ciifiii, l'action 7^, clans lo cas d un foypr

émetteur unique, animé d'une vitesse uniforme,

devra revêtir la forme :

[=-<'-!? i — -

R

r.'-..'U t)}
Or, celte forme ne satisfait à l'équation :

^P ^^ _j_ ô^ _ j_ iV^ _

que si r', :;", s " peuvent être considérés comme
des paramétres indépendants de x' , .r", x'" . Or,

(r), dans la formule, est le point d'émission,

c'est-à-dire la position du foyer mobile à l'ins-

tant (/ )• tandis que les données du pro-

blème seront généi'alement les positions du

foyer et du point récepteur an même instant I.

Il faudra donc passer des variables zi aux varia-

bles Zi f;>. Ce changement de variables est

sousentendu dans tous les problèmes de propa-

gation où intervient un déplacement.

Si, au lieu d'effectuer ce changement de varia-

bles, on se borne à considérer les z , z" , z'" conte-

nus dans 'P comme des fonctions des variables

z,', z ", zi'" du problème, on donne implicitement

à l'action 'P une valeur qui ne satisfait pas à

l'équation de propagation.

16. — On s'en rend compte, par un exemple

simple, sur la fonction (jt) elle-

pondant au cas d'un foyer mobile à émission

constante. On connaît la situation de ce foyer à

l'instant t ; soit le point [zt) de coordonnées :

3,' = c'^ + 3,' Z," = ('"l + Z^" Z,'"— V'"t -}- =(,'".

1
A cet instant t, l'action — parvient au point (.r)

de coordonnées .r', .v" . .v" , et le point d'émis-

sion (;) peut être calculé par les équations :

Rn

-même, corres-

—('-!)

•t'-S + v,
avec R = \{z' -xf + (z"— x']- + [z'—xy.

On voit que {—\ sera lié aux données du pro

blême (:,) et (.r) par l'équation :

qui s'explicite ainsi :

1 (3/ - Xf X 2:(='©-
-(-¥)-

'>^x(h)

La fonction (—
j
ainsi définie ne satisfait pas à

l'équation de propagation. Si, pour simplifier le

calcul un peu long, nous choisissons des axes

tels que c" = c" = 0, et faisons confondre le

point de départ (;„) avec l'origine, nous obte-

nons le résultat suivant :

t)' /'i\
,

d2 /i\
, _y;^/i\__i ^/_1

bx '\\\)^ bx

V a') R^

^ïï" r5 + ''r5-1

('+L-K

+i
avec

(-[?-')

^ =[••(-?

3-k:.-1

']

17. — Les considérations qui précédent nous
amènent à penser que la notion même de dépla-

cement, dans ses rapports avec celle de propaga-
tion, est à élucider plus complètement. Les corps

matériels qui se déplacent sont en même temps
des foyers d'actions propagées à travers le milieu,

et leurs déplacements se ramènent à des varia-

tions d'ensemble des champs de vecteurs qu'ils

émettent. Qu'il s'agisse de points lumineux,

d'électrons, de corps graves, une particule maté-

rielle sera toujours définie physiquement par le

champ de vecteurs : oscillations lumineuses,

champ électrique, force de gravité, auquel elle

donne naissance. La matière intervient en défini-

tive comme composée de foyers d'actions à dis-

tance dans les champs de vecteurs physiques.

Et le déplacement des points matériels n'est

qu'un cas particulier de la variation de ces

champs de vecteurs, soumis aux lois générales

de leur variation.

JNous allons donc chercher à préciser :

1° Ce que sont les foyers d'actions à distance

dans les champs de vecteurs ;

2° Comment on peut comprendre leurs dépla-

cements. Nous nous trouverons en mesure à ce

moment de reprendre plus efficacement nos

observations au sujet de la théorie de la relati-

vité.

II. Lus ACTIONS A DISTANCE DANS LES CHAMPS

DE VECTEURS

18. — Niildtionx. Nous conviendrons, pour fa-

ciliter la suite de cette étude, des notations sui-

vantes.

Les coordonnées seront indiquées par les

accents (') (") ("'), auxquels cette signification sera

e.vpressément réservée. Sans antre rappel dans

le texte, il est entendu (|ue le point [x] a pour
KEVLK OÉNKtiAI.E DF.S .'iOIENCE.S
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coordonnées j',x", j'", lesquelles sont les com-

posantes du rayon vecleur .r, et que x sera

toujours la composante suivant Of' d'un segment

dirigé x.

Par extension, toute quantité vectorielle X aura

pour composantes X', X", X", et inversement.

Une équation du type « = 6 symbolise l'en-

semble des trois équations a = h', a" ^= b"

,

a"' = b'"

.

La relation X — f'[x] symbolise les trois rela-

tions X' =/" (•*•', ^", ^"'); X" = /-"(.r', .r". .r"');

^"^=f"[x,x",x"').

Xous aurons recouis en outre aux symboles

suivants :

Produit scalaire de deux vecteurs :

Produit vectoriel de deux, vecteurs :

\â, 'b\~ = vecteur dont les composantes sont :

)fl,l}\' =[a"b'" — a"'b")

\â,l>\" z=[à"b' —al/")

]7,J,\"=z, [a'l>" — a"b')

Divergence d'un vecteur X défini par l'équa-

tion X = /•(.î)

,_, à\' <)X" .^x-

^Z)(x) =^ + ^' + ;yI>-

Les expressions et symboles précédents sont

déjà presque consacrés par l'usage. Nous de-

mandons la permission d'introduire l'expression

« giresccnce » pour la quantité vectorielle appelée

tantôt tourbillon, tantôt curl, mots qui s'accor-

dent assez mal avec la théorie des actions à dis-

tance. Nous verrons que la giresccnce a pour

effet de produire des actions à forme giratoire,

de même que la divergence des actions à forme

divergeant radialement.

Appelons donc giresccnce d'un vecteur X

= /(.r) la quantité vectorielle : G(X), dont les

composantes sont :

'

A.r" d.r"

,)X'
_
,)X"'

(Vr" àx'

,)X" ôX-

,<).r' àx"

dY
Nous désignerons j)ar -^ et appellerons ^/v/-

dX

dieni d'une fonction V =/'(.r), le vecteur ayant

aV dV dV
pour composantes r—i' T^'" TT^''* ' OX o-l i}-i

Nous appellerons laplacien d'une fonction la

<|uanlilé :

^^^1- hx'-'^ 6x"^^ bx-'

G'(X)

G"(X)

G'ix)

Nous appellerons dalembertien d'une fonction

la quantité :

-52V 1 ,9Nfm =a + fL
Ar'2 àx Ax'"- a^ àt^

19. — La théorie des actions à distance dans

les champs de vecteurs repose tout entière sur

la formule classique d'Ostrogradsky :

,. ,. ^ (hX'
,
hX"

,
dX"\ ^^,

= //i-fv'X'+7"X" + -/"X"').«fS,

qui s'écrit, avec les notations ci-dessus :

SISz^ T){x).dV = .ffg\ (y,x)i.^s

y étant le segment directeur de la normale à la

surface (S), limite du volume [V)^ segment
compté positivement vers l'extérieur; autre-

ment dit, un vecteur-unité appliqué sur la nor-

male et dirigé vers la partie où ne se trouve pas

le volume [V).

Cette formule, établie pour des fonctions

X',X",X"' finies et continues, s'étend au cas des

pôles et des discontinuités, en isolant les pôles

par des surfaces qui les enveloppent et tendent

vers (surfaces lacunaires), et en isolant les .

surfaces de discontinuité par des surfaces dispo-

sées infiniment près de part et d'autre (cloisons

doubles).

20. — Nous aurons à opérer des changements
de variables dans les intégrales de volume et de

surface qui interviennent dans la théorie des

actions à distance.

Le changement de variables dans une intégrale

de volume, c'est-à-dire dans une sommation
étendue à tous les éléments de volume limités

par une surface fermée quelconque, se fait con-

formément aux règles établies pour les intégrales

triples ordinaires. On peut écrire :

(«) .ffj\ijf{x).dx'dx"dx'"

= .f.i.lvA^{y)]- ^.dy'd,j"d,f

avec «I> = à.^'
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fonction à inté}jfrer, et sont reliées implicite-

ment par réquation delà surface.

Considérons le cas particulier d'une transfor-

mation qui fasse correspondre de nouvelles coor-

données linéaires //',//",,'/" aux anciennes coor-

données x',x",x"', et supposons que les points
(//)

et (i) soient respectivement définis par rapport

il des axes trirectangles.

Soit l'intégrale de surface de forme générale :

I= ffg (v'X' + /\"+ y"X'"}. <'S=ffg h, Xil. dS

Désignons par y(//) et X(y) les résultats des sub-

stitutions .V ;=/'|//) dans les fonctions y et X, et

par (S,) l'ensemble des points (ij) qui correspon-

dent aux points (x) de (S), c'est-à-dire la surface

transformée de (S) :

i = ffs,\(~AylMÎ/))\-^s.

II s'agit de calculer, en foiiction des nouvelles

coordonnées //, l'élément de surface ancien dS.

L'élément de surface dS peut être défini par

deux éléments de longueur dxa, dxt pris arbi-

trairement dans le plan tangent, de sorte qu'on

ait par application d'une formule élémentaire

connue :

dXa, d.ft dS.

D'où : / = ffg^ . |(x(y), {dj;a, dx,\ )|.

Pour calculer les éléments dx„, dxi, en fonc-

tion des coordonnées //, il suffit de se servir des

relations de transformations dillérenciées, qu'on

peut écrire :

dx'a =
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et les deux autres symétriques en X " et X . Dans

ces formules :

'7est la normale à S prise vers l'intérieur, con-

trairement à la formule d'Ostrogradsky. Les

symboles ont les significations posées au para-

graphe (18). Les quantités soumises à l'intégra-

tion sont fonctions de (;:), et (.r) ne figure que

dans R, comme paramètre.

Rappelons succinctement la démonstration.

On peut écrire, par une application convenable

de la formule d'Ostrogradsky au volume V com-

pris entre la surface limite (S) et une sphère S

infiniment petite entourant le point z = .r, pour

lequel la fonction (TTJest infinie

core pris vers l'extérieur) :

étant en-

/./; X '^R

d.r

1

'Il
dx'

dx

1 n
.dS

ffc (yr^

+ fj\

_i! .dS
d.v'

d

;,r.!l'
dx)

dS

d

~.v'

./././^©(X)._R.ro+//./-^,JG(X)
d

Vf

+ W\j 'r
^ dx'.d-J \ dzXàx'JJ

(^. à /à

J^\.dV
dx

1

(s.è(i) dV.

Tenant compte de ce que, grâce à la sphère

lacunaire, R ne peut s'annuler, nous pouvons

écrire V R =i — A-

àx', àz'

0. On a d'autre

part
dz

dx

d

(ïî-
4
r)r.

La dernière intégrale

de volume disparaît.

L'intégrale f/"v se calcule facilement. S est

une sphère de centre (.r) et la normale, qui lignrc

dans /'/"v, est dirigée extérieurement au vo-

lume V, cest-à-diro intérieurement à ï. (^ctte

normale a donc pour segment directeury^:
'

R
Portant cette valeur dans l'intégrale /"/v, on

obtient :

i-
dx'

V> X
dx^

=

X = ~w^-^'-

L'intégrale f f se réduit à

la limite, quand S tend vers 0, est égale à

(-4rX').
On aboutit donc finalement, en changeant le

signe des composantes de y dans f f c, c'est-à-

dire en prenant la normale vers l'intérieur du

volume, à la formule :

c'est-à-dire à la formule (8) écrite plus haut. '

24.— Cette démonstration nous permet une

autre conclusion. Nous avons supposé que le

point (x) est intérieur au volume T'. Supposons-

le extérieur, c'est-à-dire choisi du côté de [S], où

le volume T' n'est pas situé. Dès lors, l'égalité

z =zx est impossible, puisque (;) désigne un des

points du volume V soumis à l'intégration. La

1
fonction -n ne peut plus devenir infinie. L'intro-

duction de la surface lacunaire S n"a plus de

raison d'être. Et l'on arrive finalement à la for-

mule : fis + ff.fV
= 0.

11 y a lieu de bien spécifier que les mots inté-

rieur et extérieur de la surface dérivent du choix

arbitraire du crttc de la surface occupé par le

champ X. L'intérieur de la surface terminale (S)

peut être, par exemple, l'espace indéfini envi-

ronnant une surface fermée, ou plusieurs sur-

faces fermées indépendantes, non connexes.

25. — Les formules que nous venons de dé-

montrer peuvent s'écrire : 1" pour tout point (x)

in/rrieiir au volume "L) de l'intégration:

'^- ''s u^ '^wA R )

+.ff.f
T>{\)

(9)

V xh^x R
XdV

R'm

dS

- dV
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2° pour tout point [.c] a/ériciii- au volume 'V

de rintés-rution :

(9 />i.s

Sous cette forme, on voit que tout vecteur X,

défini par des relations X=7" (.<•), etconstituant

ce qu'on appelle un ctuinip, peut être considéré,

à l'intérieur d'un volume 1), comme la somme
d'actions, exercées instantanément à toute dis-

tance par ,des éléments répartis dans ce vo-

lume V, et par d'autres éléments répartis sur sa

surface terminale [S], et se divisant, les uns et

les autres, en deux catégories :

1° des actions de la forme :

•^-R^"~R-'
que nous appellerons dclions radiales parce

qu'elles sont dirigées suivant les rayons éma-
nant de l'élément actif. Elles sont proportion-

nelles à l'inverse du carré de la distance du
point récepteur [x] à l'élément actif (;) ;

2" des actions de la forme :

( R-' R )

que nous appellerons actio/tx giratoires (ou bien

transversales), parce qu'elles sont dirigées per-

pendiculairement aux rayons émanant de l'élé-

ment actif, et affectent le caractère d'une rota-

tion autour de l'axe du vecteur J. Si le vecteur X
était an déplacement infiniment petit, l'action

giratoire consisterait dans une rotation par

couches solides autour de l'axe susdit, et les

déplacements équatoriaux de ces couches seraient

proportionnels à l'inverse du carré du rayon.

26. — On voit également que les actions ra-

diales sont proportionnelles à une quantité que
nous avons désignée par Q, et dont la valeur

D{\)
est, pour les actions volumiques, Q

et pour les actions superficielles Q :

47r

G,x)i

dV,

dS.
ht:

. . ©(x) i(.;;x)i
Les expressions —;; et -'-, seront appelées

densités d'uctiu/i radiale, volumique et superfi-

cielle.

Les actions giratoires, ou transversales, sont

proportionnelles à une quantité vectorielle que

nous avons désignée parJ, et dont la valeur est,

pour les actions volumiques J = G^X)
fiTZ

dV, et

pour les actions superficielles J — -^^ dS. Les

G(x) îy,X| ,. -

expressions -,— et -^— seront appelées- rtr/?.s7-

lés d'aelioii. •(iratoire (ou transversale), volumi-

<iuc et superficielle.

27. — On voit qu'une divergence © (X) posi-

tive produit des actions divergeant radialeuient

du centre actif vers le point récepteur. Un élé-

ment superficiel ify, X)l, positif quand le vec-

teur (X) est dirigé vers l'intérieur du volume,

exerce, sur un point de ce volume, le même
effet qu'une divergence positive. Dans le cas où

X serait un champ de déplacements infiniment

petit, les éléments actifs radiaux, volumiques

et superficiels, exerceraient des actions qui se

confondraient, comme valeur et comme sens,

avec les déformations imprimées à un volume
incompressible par des centres de dilatation ré-

partis dans ce milieu et des contractions de la

surface terminale. Remarquer que contraction

de la surface terminale signifie mouvement vers

l'intérieur du volume, et voudrait dire par con-

séquent dilatation pour une petite sphère in-

cluse dans ce volume, qui est ainsi assimilable

à une divergence.

Une girescence G(X; produit des actions

offrant le caractère d'une rotation autour de

l'axe de ce vecteur, dans le sens positif défini

par les axes de coordonnées. Un élément vecto-

riel (•/, XJ de la surface terminale produit le

même effet qu'une girescence. Une petite sphère

incluse dans le volume et supposée capable d'en-

traîner ce volume par couches sphériques, en

raison inverse du carré de la distance, pourrait

remplacer l'action d'une girescence, dans le cas

où le vecteur X serait un champ de déplacements

infiniment petits.

28. — Les formules ['d bis) permettent d'énon-

cer la propriété suivante :

La somme des actions, radiales et giratoires,

lies éléments actifs d'un volume V, limité par

une surface &, sur un point extérieur à ce vo-

lume, est égale et de signe contraire à la somme
des actions, radiales et giratoires, des éléments

actifs de cette surface S. De sorte que le champ

de vecteurs, défini par X = /' (.c) à l'intérieur de

la surface S, est constamment nul à l'extérieur.

On peut exprimer ce fait en disant que la sur-

face (S), munie des éléments actifs donnés par

les formules :

densité radiale
l'Âli

densité iriratoire=;

liTZ
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forme écran au champ X, et l'arrête brusque-

ment. On peut dire aussi que cette surface (S),

rendue active, crée une discontinuité du clianip.

Celte remarque nous servira plus loin.

2i). — Enfin, la formule (9) peut se mettre sous

la forme :

(10) X=-^ + G.(L)
à.V

avec :

Ll =/././

=,/;/;/

V

g(x)

T.-dS

fis

La fonction U est le paient irl scahiirc, ou sim-

plement potentiel, et la fonction vectorielle L,

de composantes L', L", L'", est le potentiel je-

teur, du champ de vecteurs X.

.30. — Remarquons que le potentiel U, et les

composantes L', L", L" du potentiel vecteur L

revêtent une même l'orme :

'P: 2iR'

dans laquelle Q s'exprime en fonction, soit des

densités d'actions radiales, volumique ou super-

ficielle, soit des densités d'actions giratoires,

volumique ou superficielle.

Nous pouvons donc concevoir les actions à

distance sous une forme plus simple que précé-

demment et dire : tout centre d'action agit ins-

tantanément à distance, par ondes sphériques,

pour créer en chaque point un élément de poten-

tiel, scalaire ou vecteur; ces actions sont pro-

portionnelles à l'inverse du rayon, et également

à la densité d'action, radiale ou giratoire, du
centre d'action.

31.— Les formules précédentes permettent de

décomposer tout chamj) de vecteurs X en deux
composantes :

ôV
1» Une composante radiale \r=^—=.i dérivant

f)X

d'un potentiel, et produite par des actions ra-

diales;

2" Une composante transversale X, = G(l),
dérivant d'un potentiel vecteur et produite par

des actions giratoires (ou transversales).

Ces deux composantes jouissentdes propriétés

suivantes :

(111

G'(X)==0 'D(\,)~-d[\)

7J(X,) = g(X,)=g(x)

-A^(L)-| 4.|vXl)J

.A'^(U)

Remarquons que la fonction vectorielle L
n'entrant que par sa girescence dans la valeur du

champ X, nous pouvons lui ajouter une fonction

arbitraire de la forme —:r. sans modifier la valeur

du champ. Nous déterminerons cette fonction

arbitraire par la condition T) (L -\- ^\ =l , ce
V àx'

qui donnera :

<^L' i)L" àL"

équation à laquelle on trouvera toujours une

solution »I>. — Sous la réserve d'ajouter à L la

fonction -= convenable, nouspouvonsdonc poser

T> (l) = 0, et écrire :

g(x)=-a^(l)-

32.— Actions propagées. Formule de Poincure.

— Les formules (10) permettent d'affirmer que

tout champ de vecteurs est décomposable d'une

seule façon en un champ radial et un champ
transversal, et que les potentiels scalaire et vec-

teur de ce champ sont déterminés sans ambi-

guïté, à une constante près pour le potentiel sca-

laire, et à une fonction -::; près, remplissant la

d.c

condition susdite, pour le potentiel vecteur.

Mais nous allons démontrer que les fonctions

U, L', L' , L", déterminées par les formules (10),

peuvent, si elles contiennent le temps comme
variable, c'est-à-dire si le champ de vecteurs est

lui-même fonction du temps, se mettre sous les

formes suivantes, auxquelles on réserve le nom
de potentiels, scalaire et vecteur, retardés, sans

que ce mot indique des fonctions nouvelles :

"=,/7/tf(-.^)-0f.(")(,_i;vT

+./7s(rJi(;x)i(,_ji)-f

(l'i)

+J./s-l4)--'^ /-I^Vr

les symboles u (U), R\ et semblables dé-

signant le résultat de la substitution de la quan-

tité \t ) à (/) dans les expressions :
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et dans les autres semblables; \<i) étant une

constante choisie arbitrairement de la dimen-

sion d'une vitesse: U, L étant les potentiels

scalaire et vecteur du champ X, supposés déjà

déterminés par les l'ornuiles (10) ; les symboles

li/X)l Rx Î'Â'/ ,^,
désignant le résul-

tat de la substitution de ( i — — j à (t) dans le

produit scalaire :

l(;x)| = (./x'+/x"+j_/y)

et dans le produit vectoriel ly.Xi, vecteur de

composantes :

(,^.X"' - v"'X"), (./"X' - v'X"'), (v'X" - y"X')

.

y est le segment directeur de la normale à la

surface terminale {S), prise vers l'intérieur. On

a :

' R = V (;' - •'';- + (=" - .'^'T + (='" - -^"T-

Les intégrations sont prises par rapport à (s)

point actif; X, U, L, en dehors des intégrales,

sont fonctions de (.r), point récepteur, et de t;

(.r) n'entre dans les intégrales que comme para-

n)ètre, dans R.

33. — Voici une démonstration succincte des

formules (12).

Remarquons que, dans la formule de Vaschy,

4
on a pu faire sortir la dérivation —- de 1 inté-

grale et définir ainsi les potentiels, scalaire et

vecteur, parce que les fonctions de X, figurant

dans l'intégrale, ne contiennent que la variable

t
j
à (/)

fait entrer la variable {x) dans ces fonctions. Les

quantités soumises à l'intégration doivent donc,

pour que cette intégration conduise au même
résultat, être elles-mêmes modifiées.

Posons donc (( priori :

avecX = =-f-G(L).

Calculons la quantité AaiU). Un calcul facile

donne :

A,(U) = / ,..^ i__i±(_ ,_il\/£2

(+,R=..,[///-<n)-H

La limite de l'intégrale de volume pour R =
s'obtient par une application classique de la for-

mule d'Ostrogradsky.

On a donc :

f- A
'-''("^)-

On obtiendrait de même :

u-,^ =- (L).

X'ous avons ainsi déterminé les fonctions

inconnues figurant dans les intégrales de volume;

il suffira d'y remplacer (.«) parla variable d'inté-

gration (r), et d'y substituer y — -j à (<).

34. — Pour déterminer les fonctions n et ; des

intégrales de surface, utilisons la remarque du

paragraphe 28. Les éléments actifs disposés sur

la surface terminale ont pour effet de créer une

discontinuité égale au champ en chaque point de

la surface, et d'annuler ce champ en dehors de

cette surface. La nouvelle forme donnée aux po-

tentiels doit vérifier cette propriété. Calcuhms

donc la discontinuité créée par les intégrales de

surface, c'est-à-dire la différence d'action sur

deux points infiniment voisins et pris arbitraire-

ment de part et d'autre de la surface termi-

nale. Remarquons tout d'abord que la disconti-

nuité ne provient que des actions d'une partie

de la surface infiniment voisine des points

choisis, car toutes les autres parties exercent

des actions où R reste iini et qui sont continues.

Appelons X5 la composante de X provenant

des actions de surface. On a :

r; d r r {- R\ ^'s

- /' c -/ - R\ «^s

+ C.;/J5<=.'-,7>R

x — z dS
R R2

X
R
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Considérons un él'hnent de surface infiniment

pelit, qui pourra par conséquent être supposé

confondu avec le plan tangent et pourvu d'une

densité d'action constante. Nous supposerons

également que la distance de chacun des deux

points choisis arbitrairement de part et d'autre

de (S), à cette surface, est infiniment petite

par rapport aux dimensions de l'élément de sur-

l'ace considéré. De sorte que l'action de l'élé-

ment de surface sur ces points sera assimilable à

celle d'un plan infini de densité active constante.

Les formules ci-dessus montrent que, des

deux intégrales de surface composant X(j, la

première donne des actions radiales, créant,

par conséquent, une discontinuité de la compo-

sante normale llyX)!, et aucune discontinuité de

la composante tangentielle. Cette discontinuité

normale se calculera d'après la remarque qui

vient d'être faite : nous pouvons dire que l'ac-

tion radiale de l'élément de surface (/S sur le

point extérieur sera celle d'un plan infini de den-

sité radiale constante, c'est-à-dire :

ijoV+â 71] y '=•'^'- - '' n 1T2

en appelant f/w l'angle solide, sous-tendant un
élément de surface du plan, s la distance du
point au plan, et / la projection de R sur le plan,

de sorte que R- = (e^ -)- /-).

Le premier terme donne (— 2n-o^).

r 1 i ,
n d(T /r^ -1- £2

Le second terme donne ---7- X e X .^.1 —^

—

cit V £-

expression qui est indéterminée pour / infini

avec ; = 0. Levant l'indétermination, on obtient

la valeur (
— ^)' "ï"' ^^^ ""lie pour / infini

ete = 0.

Finalement, la discontinuité' de la compo-

sante normale KyX)] se trouvera égale à 2r<r

— (— 2770-) = 477(T, et comme cette discontinuilé
iloit être égale à la composante elle-même, il

suffira de poser :

et de porter ensuite cette valeur dans l'intégrale

en y remplaçant (.t) parla variable d'intégration

(3),el /par (/--).

Le raisonnement sur la seconde intégrale de

surface de Xij' se fera en la décomposant en ses

différents termes tels que

.' ./ 5V ^ a dtl K R-

On considérera par exemple ce terme comme
exerçant des actions radiales dont, seule, la

composante suivant Ou:" est intéressée, et comme
créant par conséquent une discontinuité de la

composante -/'X', suivant 0.; ", d'un vecteur dont

la valeur absolue serait X'. On obtiendra finale-

ment :

/) = 1 ,- -
'/> X-

Les formules (12) se trouvent ainsi démon-
trées.

35. — Nous avons tenu à donner des démons-
trations succinctes des formules déjà classiques

de Yaschy et de Poincaré pour nous permettre

de souligner les caractères suivants de ces for-

mules :

1° Les potentiels scalaire et vecteur qui y figu-

rent, et qu'on peut appeler /«.s7(//?^i'//ie.v dans la

formule de Vaschy, de môme que reUirdcx dans

la formule de Poincaré, sont les mêmes. Seules,

les formes données aux éléments actifs dif-

fèrent ;

2» Tout champ de vecteurs où le temps entre

comme variable peut, à volonté, être regardé

comme produit par les actions instantanées des

éléments actifs de la formule de Vaschy, ou bien

par les actions retardées des éléments actifs de

la formule de Poincaré. La vitesse [a], qui est,

nous allons le voir, la vitesse de propagation des

actions, peut être choisie arbitrairement;

3° Tout champ de vecteurs peut être regardé

comme produit par des actions variant en raison

inveise du carré <!ela distance, alors même qu'il

déiiverait en réalité d'actions variant par exemple

en raison du cube
;

4° Dans l'un comme dans l'autre de ces der-

niers cas, l'accord entre la loi réelle du champ
de vecteurs et la loi de propagation ou de dis-

tance imposée par les formules de Vaschy et

Poincaré, est réalisé pur les actions dérivant des

éléments de volume : il suflit de répartir des élé-

ments actifs convenables dans le volume du
chanij) pour lui donner le caractère, soit des ac-

tions instantanées, soit des actions propagées

avec une vitesse arbiti'aire ((/), et toutes variant
'

eu raison inverse du carré des distances
;

5" Par consé<iuent, les formules de Vaschy et de
Poincaré n'ont un caractère de réalité que si les
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actions voluiniques en disparaissent, ce (jui

exige, pour la formule de Vaschy :

©(X) = G(X) =:

(pas de divergences, ni de girescences, champ
laplacien) ; et pour la formule de Poincaré :

Ua(V) = UL) =

(potentiels scalaire et vecteur satisfaisant à

l'équation de propagation, avec une vitesse {//)

bien déterminée). — Ces conditions étant satis-

faites, seules subsistent les actions exercées par

la surface terminale. Notons au surplus que cette

surface terminale peutse composer d'un nombre

quelconque de surfaces fermées, distinctes les

unes des autres, non connexes suivant l'expres-

sion admise ;

6° Nous constatons que tous les vecteurs phy-

siques satisfont à l'un des groupes de formules

écrits ci'dessus; les uns, comme la pesanteur, le

champ électrostatique, dérivent d'un potentiel,

n'admettentpas de divergence, sont instantanés:

les autres, comme le champ électromagnétique,

l'oscillation lumineuse, l'ébranlement sonore,

satisfont à l'équation de propagation. Dans un

cas comme ilans l'autre, la signification profonde

de ces relations est que les vecteurs physiques

dérivent d'actions de surfaces terminales sim-

plement transmises par le milieu et non pas

d'actions produites par le milieu. Nous ne per-

cevons pas les actions volumiques, les actions du
milieu lui-même, si elles existent, peut-être par

une incapacité essentielle, étant nous-mêmes, et

nos instruments, composés, comme l'Univers

entier, d'éléments inclus dans le milieu, c'est-à-

dire de surfaces terminales actives ou récep-

trices.

7° 11 peut arriver qu'un vecteur, d'une part,

n'admette pas de divergence et dérive, d'autre

part, d'un potentiel vecteur satisfaisant à l'équa-

tion de propagation :

©(X) = Q-(l) = 0.

C'est le cas du champ électrique émanant de

masses électriques en mouvement. Dans ce cas

le potentiel scalaire ne dérive d'actions superfi-

cielles que si on le prend sous la forme instan-

tanée (formule de \'aschy), et le potentiel vecteur

que si on le prend sous la forme propagée (for-

mule de Poincaré). On estdonc obligé d'admettre

que le potentiel scalaire et par conséquent la

composante radiale (électrostatique) du champ
sont transmis instantanément à toute distance,

tandis que le potentiel vecteur et la composante
transversale (électromagnétique) se propagent

avec la vitesse caractéristique [a) satisfaisant à

l'équation :

Il pourrait arriver inversement qu'un champ
de vecteurs satisfasse aux équations :

(V) = 0; G(X) = 0,

auquel cas le potentiel scalaire se propagerait

avec une vitesse finie et le potentiel vecteur se

transmettrait instantanément;

8" Mais il ne peu tpas arriverqu'un champ de vec-

teurs physiques satisfasse àla fois aux2 équations

©(X) = — A-(V) = M'IV) = 0,

,., . . 1 r/-(V) „ ,

car on en déduirait -5 —,-;,— =; 0; le potentiel, et
a- cil.-

^

le champ par conséquent, augmenteraient indéfi-

niment avec le temps ou bien n'en dépendraient

pas. Donc tout vecteur qui remplit la condition

d'incompressibilité (divergence nulle) possède

une composante radiale se transmettant instan-

tanément (si elle n'est pas nulle en tout point).

Ce fait parait évident </ p/vV*// lorsque X repré-

sente des déplacements infiniment petits dans un

milieu incompressible.

De même les deux équations vectorielles

G(X) = — A2(L)

ne peuvent être simultanées. Si donc un champ
dérive d'un potentiel (girescence nulle), sa com-
posante transversale, si elle n'est pas nulle, se

transmet instantanément. Noter qu'un champ
peut dériver d'un potentiel et avoir cependant

une composante transversale produite par des ac-

tions giratoires de surfaces terminales actives.

3(i. — Revenons à la formule de Poincaré

(12). Précisons la notion de propagation, telle

qu'elle ressort de cette formule. KUe nous mon-

tre les potentiels, scalaire et vecteur, en chaque

point (.i), comme résultant d'actions exercées

par des éléments de volume et de surface répartis

aux différents points (z) de l'enceinte du champ

et de sa surface terminale. Ces actions se répan-

dent sphériquement autour du point (:) où se

trouve le foyer émetteur et diminuent en raison

inverse de la distance. Mais l'époque à laquelle

doit être prise la densité d'actio:: de l'élément

aciif n'est pas l'époque [l) de la réception ; c'est

t pet la dilTcrence

des 2 époques, le déphasage, est égale au temps

— que mettrait une sphère centrée sur (z) pour se
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développer du point (c) au point \.i] avec. une vi-

tesse radiale constante (<(). C'est la propagation
par ondes sphériques à vitesse d'expansion cons-
tante, centrées sui'le point d'émission.

37. — Au lieu des potentiels, on peut consi-

dérer le vecteur X lui-même. En effec'tuant les

dérivations de la formule :

X
ÔI + «(D.

où V et L ont les valeurs de la fornuile (121, on
obtient :

(i;î)

x,-lQ(=,/-;?)-^

+ ^(2,

R

R\ .r—

=

II

i A.
R-

R ) R2

Q et ,1 ayant les valeurs résultant des dérivations

sous le signe /'.

On peut renouveler sur cette formule les re-

marques des paragraphes 25, 25, 27 et 28, avec

cette seule différence que l'action reçue au point

(./) contient en facteur une fonction de la den-
sité d'action, radiale ou giratoire, existant au

point émetteur {:) au temps antérieur (/ )•

C'est le caractère fondamental de la propagation

par ondes. L'action radiale et l'action giratoire

(transversale) semblent se répandre autour des
foyers émetteurs avec une vitesse d'expansion
sphérique constante.

L'action radiale correspond à ce qu'on appelle

les ondes longitudinales (dont le vrai nom serait

plutût radiajes) ; l'action giratoire (ou transver-

sale) correspond aux ondes transveisales. Les
ondes planes, longitudinales et transversales,

s'obtiendrai«nt en considérant comme surface

émettrice un plan infini doué d'éléments actifs

radiaux ou giratoires, et en supposant naturel-

lement les actions volumiques disparues, c'est-

à-dire remplies les conditions :

caractéristi(|ues de la propagation par ondes
autour de surfaces émettrices.

Si nous voulions exprimer en langage plus
usuel la remarque n° 7 du paragraphe (35), nous
pourrions dire que les relations :

©(X)=-A--'(V)=.0 |3('"^) = 0,

auxquelles satisfait par exemple le champ élec-

trique d'une masse électrique 'en mouvement,
signifient que le vecteur provient à la fois d'une
transmission d'ondes longitudinales instanta-

nées, et d'une propagation d'ondes transversales

douées de la vitesse Iti).

38. — Nous avons indiqué que, dans la formule
générale, le coefficient {n) pouvait avoir une va-
leur arbitraire, non nulle naturellement, de la

dimension d'une vitesse. Cependant tous nos
raisonnements lui supposent implicitement une
valeur positive. Nous parlons d'expansion des
ondes sphériques, c'est-à-dire de variation posi-
tive du rayon avec le temps. Rien n'empêcherait
cependant de supposera (</) une valeur négative,
et de remplacer l'expansipa des ondes sphéri-
ques par une résorption dans laquelle le rayon
diminuerait avec le temps. L'action semblerait
provenir de linfini et être absorbée par les foyers.

L'émission serait remplacée par l'absorption.

Cette remarque a une application physique;
caries équations de la forme

admettent aussi bien des solutions de la forme

R\ 1

'-;:)
Il

que de la forme :

-''V '
' "J R'

autrement dit, dans tous les phénomènes oii

l'équation de propagation est satisfaite pour une
valeur donnée de la vitesse (u), la solution, cons-

tituée par les actions de surfaces émettrices dans
la formule de Poincaré, convient également,

suivant que dans cette formule on opère la subs-

titution de (/ y ou de (/4-_), à la va-

riable l.

Donc, dans tous les phénomènes physiques où
la propagation intervient, on peut supposer la

vitesse de propagation positive ou négative, et

considérer les foyers comme émetteurs ou absor-

bants; l'une ou l'autre théorie doit convenir.

Mais la valeur des densités d'actions est modifiée

suivant que l'on suppose (a) positif ou négatif,

ainsi qu'on le verrait en calculant Q et J dans
la formule (13) du paragraphe 37.

En fait, dans toutes les tliéories physiques, les

ondes sont supposées émises par les foyers, et

propagées avec une vitesse d'expansion positive.

La solution en //-)--,) constitue donc Une so-

lution étrangère et sera à rejeter, sauf dans cer"

tains cas particuliers, par exemple le cas de la

réflexion, où elle pourra se présenter d'elle-même

utilement.

(A siu

H. VarcolUer.



H. PARISELLE. - JUMELLES ET TÉLÉMÈTRES STÉRÉOSCOPIQUES 115

JUMELLES ET TÉLÉMÈTRES STÉRÉOSCOPIQUES

Dans un article récent ', où je traitais le pro-

blème général de la mesure des distances, j'ai

passé un peu rapidement sur le télémètre sté-

réoscopique et j'ai peut-être été injuste à son

égard. J'avais à cela deux excuses : du chauvi-

nisme d'abord, le stéréotélémètre étant d'origine

et de construction allemandes; un peu d'igno-

rance aussi, n'ayant jamais eu entre les mains

cet appareil, qui était presque introuvable chez

nous.

Je vais réparer aujourd'liui cette injustice, les

deux raisons précédentes n'existant plus : j'ai pu

eneil'et faire quelques observations avec l'un des

rares télémètres Zeiss utilisés en France ; en

outre, la Société d'Optique et de Mécanique de

haute précision a construit pour la marine un

nouveau type de télémètre stéréoscopique, qui,

j'en suis certain, n'aura rien à enviera l'appareil

allemand.

Dans cet article, je vais rappeler brièvement

les principales propriétés de la vision binoculaire

et en faire l'application à l'étude des jumelles

stéréoscopiques et à la détermination des dis-

tances.

I. — Vision binoculaike. — Effet

STKRÉOSCOPiQUE

Lorsqu'on regarde un objet, les axes des yeux

convergent vers cet objet, et il s'en forme, sur

les taches jaunes des rétines, deux images nettes,

grâce au phénomène d'accommodation. Par

suite de l'éducation de l'observateui', fes- deux

champs visuels sont fusionnés en une image com-

mune et Vaccommodation des cristallins se fait

aitlomatiquemenl pour la distance correspondant

à la convergence des axes des yeux-.

Les effets de convergence et d'accommodation

simultanés renseignent l'observateur sur la dis-

tance de l'objet. De plus, pour un objet de dia-

mètre apparent notable, les images rétiniennes

ne sont pas identiques et le degré d'inégalité de

ces images donne une notion nette de la dispo-

1. (( La Téléinétrie i). Rci>ue générale des Sciences du
15 mars 1917.

2. On peut, avec de l'habitude, réaliser une convergence
trè» difl'crente de celle qui correspond à une accommodation
dt'terniinée. Qui, it.int enfant, ne s'est amusé à regarder une
cage et un oiseau extérieur dessinés sur la même feuille,

l'œil droit regardant la cage par exemple, VœW gauche l'oiseau.

Au début on les voit séparés par leur distance réelle, puis
les images semblent marcher l'une vers l'autre et bientôt
l'oispau se trouve dans la cage. On a réalisé ainsi une forle

. accommodation des crislaHins, sens convergence sensible
des axes des yeux. C'est par un phénomène analogue que l'on

peut avoir la notion de relief en regardant, sans stéréoscope,
des images destinées à cet appareil.

sition perspective des dilïérents points de cet

objet'. Appréciation des distances et effet de

relief, dit e'/et stéréoscopique, apparaissent donc

dès maintenant comme les avantages essentiels

que procure la vision binoculaire.

Nous allons voir comment ces éléments dépen-

dent de l'observateur et de sa distance D à l'objet

examiné. Soite l'écartementdes yeux; la conver-

gence des axes visuels de l'observateur, appelée

parallaxe stéréoscopique, a pour expression :

(1) «=n'

Si l'on fixe un point situé à une faible distance

dû du précédent, la parallaxe varie de :

f/D
(2) f/« = -e-p3-

1. Deux théories opposées sont en présence pour expliquer

la notion de relief.

La théorie ancienne, dite llièorie des projections, nàmel ciac

tout se passe comme si chacun des yeux examinait une image

plane, projection conique de l'objet observé sur un plan

commun, le point de vue étant le centre opticjue de l'œil. Ces

deux images non superposables donnent une impression uni-

que et le relief dépend du degré d'inégalité des images com-

posantes. Ce relief, ilù à une vision d'ensemble, serait perçu

parles yeux immobiles.

Dans sa titrorie moderne, Briicke montre que, dans l'obser-

vation d'un objet, la vision ne s'exerce pas d'une façon con-

tinue. Les yecix ont des mouvements saccadés et visent suc-

cessivement les différents points de l'objet; c'est seulement

pendant les périodes très courtes de repos que la perception

a lieu, les images du point visé se faisant sur les tacites jau-

nes. Dans ces conditions, lorsque le point lixépar les yeux se

déplace à la surface de l'objet, il en résulte des variations de

convergence et d'accommodation : ce sont ces variations qui

renseignent sur le relief. Quant au degré d inégalité des deux

images rétinieimes, Briiclie admet qu'il joue cependant un

rôle important dans l'appréciation de l'elTet perspectif: c'est

en se basant sur cette différence que les yeux peuvent fixer

successivement les divers points de l'objet avec une vitesse

considérable et en acquérant presque instantanément la con-

vergence et l'accommodation voulues.

La théorie des projections a pour elle l'avantage de la

simplicité, mais la moindre observation du phénomène de la

vision en montre l'inexactitude. Lorsqu'on examine, en ellet,

un objet de diamètre apparent assez fort, à un instant i>récis,

l'attention n'est portée que sur un petit fragment de cet objet :

les images de celte région se font à cet instant sur les deux

taches jaunes et il y a fusionnement, ces deux taches étant

des points correspondants. Par contre, les images des .'mires

portions de l'objet sont en des points quelconques des rétines;

si l'on n'a pas conscience de les voir doubles, cela tient à ce

que la sensibilité de la rétine décroît rapidement lorsqu'on

s'écarte de la tache jaune. Les deux images d'ensemble de

l'objet ne fusionnant pas, et ayant une intensité insuiEsante

dans une grande étendue, ne peuvent donc être la cause du
relief.

En résumé, dans l'examen d'un objet étendu, il faut envi-

sager d'une part la fiston directe d'une petite région,

d'ailleurs variable, de cet objet, qui seule donne des rensei-

gnements précis sur su forme et son relief; d'autre part, la

l'ision indirecte de l'ensemble, dont l'intérêt est de permettre

au regard' de s<; fixer successivement et sans tAtonnements

sur les divers j)oints de l'objet.
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dette variulion de conveigence da étant due à

un effoi't niusculiiire, on conçoitque la dilïcience

ûfD ne sera appréciée que si (^« est supérieur-

à

une valeur limite, variable du reste avec l'indi-

vidu. Si l'on admet 10 secondes comme valeur

moyenne de Vaciu'lé t'isnr/Zc stéréoscupiijiK- du.,

la formule (2) permet de calculer quel est le mi-
nimum de profondeur perceptible à une distance

donnée.

Ainsi il 100 mètres, par exemple, et pour un
écartement moyen des yeux de ()."> millimètres,

on a en valeur absolue :

«U ^ — r/«= n ,...^ ;x arc 10"

ce qui donne environ r/D = 75 centimètres. Ce
calcul signifie qu'un observateur normal verra

dans le même plan de front deux objets situés à

100 mètres de lui et dont la distance en profon-
deur est inférieure à 75 centimètres.

Inversement, la formule (2) permet de trouver

à partir de quelle distance il devient impossible
d'apprécier le relief d'un objet d'épaisseur dQ
connue. Pour les points situés au delà d'une cer-

taine distance, même, \effet stéréoscopique dispa-
raît complètement; c'est lorsque la parallaxe

correspondante devient inférieure à l'acuité vi-

suelle stéréoscopique da. En effet, de tels points
présentent avec l'infini des différences de paral-
laxe inappréciables.

Si nous considérons un observateur regardant
successivement dans toutes les directions, l'eiîet

perspectif se fera sentir dans un rayon /• qui se

déduit de la formule (1) en remplaçant a. par du..

e \

du.

r définit le cluiuip stéréuticopiqae; pour la

moyenne des individus il est égal à :

0,005

arc 10"
: 1.350 mètres environ.

II. AuGMBN'TATION UU IlliLIBl'. — JUMELLES

STÉnÉOSCOPIQUES

L'examen de la formule (2) montre que, toutes

choses égales d'ailleurs, un individu apprécie
d'autant mieux les effets de perspective que
l'écai temcnt de ses yeux est plus grand. Ilelm-
holt/, se basant sur ce résultat, a imaginé un
appareil qui augmente lu parallaxe stéréoscopi-
que des objets examinés et d(nine par suite l'im-

pression d'un relief exagéré.

Son (idesCéréo.icope est composé en principe de
quatre miroirs plans M,, M,', M.^, M.,', inclinés à

45" sur l'axe de l'appareil (figure 1). Les miroirs

Mj, M,' sont parallèles et ont leurs faces réflé-

chissantes eu regard; il en est de même des

miioirsM., et M,'. Pour examiner un objet éloigné

on place les yeux derrière les miroirs M|',M.j'en

0,, 0., et l'on dirige l'ensemble de façon que des

rayons lumineux envoyés par l'objet sur les mi-

roirs M( et Mj arrivent aux yeux après s'être

réfléchis respectivement sur M, M/ et M.^ M.^'.

Pour l'observateur, tout se passe comme si les

miroirs n'existaient pas et si ses yeux étaient

>S
B S

Fig. 1. — Schéma d'un télcstéréoscope.

respectivement placés en 0/ et 0.^', images de 0,

et Oj par rapport aux systèmes M, M/ et Mj Mj'.

Si l'on pose 0/ 0.^' ;= B, un objet situé à une

distance D présente alors, à travers le télésté-

réoscope, une parallaxe : p := B/D. Pour une

variation de distance dD, la variation de paral-

laxe est :

'^P = -BlP'

et le minimum de profondeur dïi' perceptible à

cette distanceD, qui correspondàl'acuité visuelle

stéréoscopique de l'observateur, est donné par

la formule :

r/D' ^ "Ta
'^"'

A l'œil nu, le minimum perceptible dD est

beaucoup plus grand :

dùz^—doL-
e

Le téléstéréoscope augmente donc le relief

dans le rapport :

r/D __ B

dQ' — e
'

B, qui représente la distance des centres des

deux miroirs d'entrée, se nomme la Ixise de l'ap-

pareil. Plus la base est grande, plus le relief est

exagéré '.

1. On pciiL n-alisef tiii a|>[iareil qui [n-odiiit leilol inverso
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Nous allons voir maintenant ([iie Ton liajrne

encore, dans ce sens, en associant des lentilles à

l'appareil précédent de façon à réaliser une

jumelle.

Soient donc deux objectifs 0, O, placés res-

pectivement devant les miroirs M, ISlj et deux

oculaires convergents w, «., placés en arrière de

M/ et M,': pour simplifier la figure, nous sup-

poserons le redressement des images obtenu par

deux lentilles simples l\^ et R, (figure 2).

Un point A situé à l'infini dans la direc-

tion de l'axe de la jumelle a deux images û,' a,'

OJ.
-î> <~.c->

Fig. 2. — Schéma d'une jumelle siéréoscopique

.

situées respectivement aux foyers objets des ocu-

laires : sa parallaxe est nulle. Prenons, au con-

traire, un point C situé dans la direction 0,A à

une distance D ; il a, par rapport aux objectifs,

une parallaxe : a= B/D.

A droite, son image redressée c^' est sur l'axe

de l'oculaire, confondue sensiblement avec a,' si

la distance D est très grande relativement à la

distance focale des objectifs; à gauche, son

image c.^ est sensiblement dans le plan focal de

l'oculaire w,, mais distincte de a^.

L'angle de convergence des yeux regardant le

point C à travers la juiuelle est alors, d après la

du téléstércoscope en changeant la disposition des miroiis.

Si, en elTet, les miroirs M, et Mo sont placés à l'ccartcinent

des yeux et si Ips rayons arrivent d'abord sur les miroirs

M|' M..' tri'» rnpprocliés, la base «le l'appareil devient binn

inférieure à r. En re^jardant à travers ce systi-me, appelé

« pscudo.tcope «,on a l'inipression d'un aplatissement exagéri'

du paysage.

définition même du grossissement G d(! l'appa-

reil :

(M

De cette formule nous pouvons déduire les ré-

sultats suivants :

1'' Pour un observateur d'acuité visuelle sté-

réoscopique </«, regardant à travers la jumelle,

le plus petit éloignement rfD perceptible à partir

de la distance D est :

:5) dD= —D^-

2" Dans les mêmes conditions, le rayon R du

champ stéréoscopique total, ou portée limite sté-

réoscopique, est :

(«) ^=^:
La comparaison des formules (4), (5), (6) et

(1), (2), (3) montre d'une façon évidente que,

lorsqu'on passe de la vision à l'œil nu à la vision

à travers la jumelle, le relief ahs<ilu du paysage

examiné ainsi que la portée limite stéréoscopi-

. , ,
BG ,

que sont augmentes dans le rapport —^- La

constante BG caractéristique de l'instrument

mesuTuYeffet de relief ahsdiii : plus ce produit

est grand, plus la distance à laquelle se fait sen-

tir l'effet perspectif est grande. Il n'en résulte

pas qu'un paysage, vu à travers la jumelle, pré-

sente un relief exagéré ; l'instrument augmente,

en effet, non seulement les parallaxes, mais

encore le diamètre apparent des objets. Il y a

donc à tenir compte de ces deux éléments dans

l'étude du relief relatif donné par l'instrument.

Si l'on veut que la jumelle ne modifie pas le

paysage, il faut qu'elle conserve aux images sté-

réoscopiques les rapports normaux perspectifs

entre les dimensions de front et les dimensions

en profondeur; la base et le grossissement ne

sont plus alors indépendants.

Si l'on désigne par D' la distance à laquelle se

forment les images de l'objet examiné, le gros-

sissement linéaire en profondeur est égal à -^•

L'examen de la partie droite de la figure 2

montre que le grossissement linéaire latéral est

égal à :

pD_ D'

;rD-^n'

mais on sait que dans une lunette afocale (hypo-

thèse que nous supposons réalisée) le grossisse-

ment linéaire est égal à l'inverse du grossisse-

ment angulaire. D'où :
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Donc

et

D = D'XG«

Le <,rrossiss(>ment linéaire en profondeur est

par suite égal au carré du grossissement linéaire.

Si donc on considère les images virtuelles d'un

objet données par la jumelle, les dimensions en

profondeur sont G fois plus réduites que les di-

mensions de front. Par contre, pour ces derniè-

res, les diamètres apparents sont multipliés par

G, tandis que les parallaxes angulaires sont

augmentées dans le rapport G X - • Pour conser-

ver les rapports normaux perspectifs entre les di-

mensions latérales et axiales, il faudra donc qu'il

y ait compensation entre les deux elïets inverses

signalés, ce qui aura lieu si Ion a la relation :

-Xrr = l

d'où

(8) B=:GXt' '

" Si cette relation est satisfaite, le icUcf relatif

du paysage est conservé; dans le cas contraire,

on aura l'impression d'un approfondissement

exagéré du paysage ou d'un aplatissement selon

que la base sera supérieure ou inférieure au pro-

duit Ge.

Nous allons passer rapidement en revue les

divers types de jumelles en usage et les étudier

au point de vue du relief.

Le léUsléréoscope d'Helmholtz augmente à la

fois le relief relatif et le relief absolu dans le

rapport -
; son grossissement est en effet égal à

l'unité.

Les jumelles ordinaires, formées par l'associa-

tion de deux lunettes de Galilée, ont une base

égale à l'écartcment des yeux : elles augmentent

le relief absolu des objets ainsi que le champ

sléréoscopi(iue dans le rappoit de 1 à G; par

1. Un instiiiinent qui siilisfait h cette relation présente on

outre l'avantasc de faciUlcr le fusionnement des images. On
sait que les yen x, regardant respectivement dans les directions

o>l Cl' et w„ c.J , accomniodercfnt instInctiTement pour la dis-

tance correspondant au point de rencontre t| ; il y aura donc

avantage à ce que les imiigcs virlnollcs finales soient super-

posées en C|.

On aura dans ce cas :

/'^-ïï'

et d'après lu formule (4)

e BG
(') iy^^-D

l^n comparant le» rclnllons (7) cl (!•) on tiouvo:

B= Gx;c

^<fTrn^
\ ,

contre, le relief relatif y est réduit dans le rap-

port inverse '.

On peut construire des jumelles du type Gali-

lée vérifiant la relation (8) en intercalant, entre

les objectifs et les oculaires divergents, des mi-

roirs plans ou des prismes à réflexion totale

comme dans la figure 2.

Pratiquement, on préfère elTectuer l'agrandis-

sement de la base et le redressement des images

à l'aide de prismes ; on obtient ainsi des

jumelles qui, toutes choses

égales d'ailleurs, ont un

champ plus grand que celui

des lunettes de Galilée et qui

présentent, en outre, l'avan-

tage de permettre l'emploi

d'un micromètre, pour l'éva-

luation des distances angu-
laires.

Signalons d'abord les ju-

melles à prismes dont la

figures montre suffisamment

les dispositions générales.

Les caractéristiques de ces

appareils sont variables, et

pour un même instrument, fi^.'i.— Scluma optique

la base dépend de l'écarté- '^'""' '"««"« " prismes.

nient « des oculaires. Cepen-

dant, les constantes s'écartent peu des valeurs

moyennes suivantes :

G = 8;. 3= 85"™; e = 65""°,

ce qui donne un champ stéréoscopique et un re-

lief absolu environ dix fois plus grands qu'à l'œil

nu, tandis que le relief relatif est réduit au

sixième de sa valeur.

Pour terminer cette nomenclature, je parlerai

d'un nouveau type de jumelles à gi'ande base qui

rend actuellement de grands services sur mer,

pour la veille contre les sous-marins, et sur le

front pour les réglages de tir: cet instrument est

d'origine allemande.

Deux lunettes à prismes sont mobiles autour

d'un axe commun. Ce dispositif permet de faire

1
^

t

c ^O Ow, D
Fi g. k. — Jumelles à cisfauoj {cas de la vision stéréoscopique).

O, axe de rotation; w^, oi.yy oculaires,

varier simultanément la longueur de la base (dis-

tance des fenêtres d'entrée) et la distance des

1. Cetle conclusion qui peut paraître paradoxale s'expli-

qvic en remarquant que Ton peul, dans les jumcUos, ajq>récier

dos (lilTcrcncfs de plan insensibles à l'œil nu. bien que cette

augmentation du rt-Uff absolu soit moindre que J'au^nienln-

tion du diamètre apparent des objets.
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r~\

"à

r^

oculaires. Pour un écartemenl des yeux déter-

miné, il y a deux positions possibles des bras de

il jumelle; dans l'une (fig. 4), Veff'ef sléréoscopi-

qiti' est maximum : pour l'autre (fig. 5), on a un

effet pcriscopùiue et la jumelle peut alors être

utilisée dans les tranchées.

La figure 6 donne la disposition relative des

tlilîérents éléments optiques et la marche d'un

rayon dans un des bras de la

jumelle. Le prisme à réflexion

totale P^ est avant l'objectif 0, ;

le prisme P., est complexe et

participe avec P, au redresse-

ment des images; quant à l'ocu-

laire Og O3, il est du type

Ranisden et permet l'emploi

d'un micromètre gradué M.

Le grossissement de cette

jumelle est de 12 environ et,

„. . / H pour un écartement moyen des
Fig. :>. — Jumelles « r

^

J

cisfuiix (cas de la oculaires de 65 millimètres, la

vision péiiscopi- longueur de la base, dans la
que), ? . ...

position stereoscopique, satis-

fait sensiblement à la rela-

tion B = G X e (elle est de 70 centimètres

environ).

Ces jumelles ne déforment pas le paysage, le

relief relatif étant conservé; quant au relief ab-

solu, il est augmenté dans

des proportions considéra-

BG ; \
125 environ I' ce

^2
O

?

Ti

blés (-^

qui est très avantageux, soit

pour situer les coups par

rapport au but, soit pour

voir un périscope se déta-

cher de la surface de la mer.

Cet examen sommaire nous

montre que, dans la plupart

des jumelles en usage, la

base est notablement infé-

rieure au produit Ge : il en

résulte un aplatissement des

paysages examinés et un
léger effort à faire pour fu- Fig.a.— Sckrmaoptii/ue

sionner les images : ces ap-
'''"" '^" '"'"'

pareils étant en général por-

tatifs, on préfère subir ces défauts et ne pas

augmenter l'encombrement.

111. — Télémètres stéréoscopiques

Les jumelles stéréoscopiques amplifiant la pa-

rallaxe des objets, on conçoit que l'on puisse

déterminer ai'ec précision la distance d'un but

en mesurant sa parallaxe à travers un instrument

de grande base et de fort grossissement. C'est

de Groussillier (ingénieur allemand) qui, le pre-

mier, eut cette idée; Zeiss et Pulfricii l'exécu-

tèrent à léna en 1900.

Actuellement, les Allemands utili^eIlt un télé-

mètre stereoscopique Zeiss, concurremment avec

un télémètre genre Barr et Stroud. En France,

la Société d'Optique et de Mécanique de haute

précision commence à construire des stéréotélé-

mètres pour la Marine; nous allons donner le

principe général de ces appareils.

Tout stéréotélémètre se compose essentielle-

ment d'une jumelle stereoscopique et peut être

représenté schématiquementparla figure 2. Nous

allons montrer que la distance d'un point C se

déduit facilement de la distance de ses deux

images redressées c/, r.,', situées dans le plan

focal des systèmes : objectifs, redresseurs.

On a, en effet, pour un point A à l'infini :

• (7,' «2'= C

et pour le poinl-C situé à la distance D :

(•/ rj' = «,
' flj' — «./ Tj' = e— £.

is'appelle la paralla.ce linéaire stereoscopique du
point C.

On a : =//'' = 3, et d'après la formule (4) :

/"désignant la distance focale commune des ob-

jectifs.

La formule (10) nous montre donc que la dis-

tance d'un objet se déduit facilement de la con-

naissance de sa parallaxe linéaire stereoscopique.

Pratiquement, on ne peut songer à effectuer

cette mesure avec précision, ; étant très petit.

Pour tourner la difficulté, on place dans le plan

focal commun a,' a.-,' une plaque de verre sur

laquelle on a gravé en regard de chaque oculaire

une série de traits numérotés. Si l'on considère

deux traits r/t-j' portant le même numéro D, ils

sont à une distance e — s l'un de l'autre, î ayant

été calculé par la formule (10). Lorsque l'obser-

vateur, regardant dans le télémètre, voit les deux
images numérotées D confondues, il a l'impres-

sion d'apercevoir un point aérien situé à la dis-

tance D de l'appareil. L'ensemble de la gradua-

tion lui donne l'illusion d'une échelle aérienne

en profondeur, chaque signe étant à la distance

indiquée.

Pour connaître la distance d'un objet, il suflit

alors de pointer la jumelle sur lui et, par des

déplacements convenables, de l'encadrer entre

deux signes consécutifs de l'échelle.

Fin définitive, les traits gravés sur les plaques

représentent les images stéréoscopiques d'une

série de repères fictifs situés dans l'espace à
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(lillérentes distances de l'observaleur. Prati-

quement, pour la commodité de la leclure, les

sijTnes numérotés sont distribues, dans chaque

plan local, sur ileux lignes en zig-zag (fig. 7).

1 3 4 5 6 ^ S 9*0

y Y
6 7 6 0/J

T
r tV

Fig;. 7. — Sc/tèma tic l'éc/teUe en profondeur ^rare'e sur l'une

des plaques de verre d'un stéréolêlémètre de m, 51. — La
ligne inféi'ieiirp donne les. distances de 100 à 1,000 m., la

li>;ne intermédiaire de 1.000 à 2.000 m. et la ligne supé-

rieure de 2.000 à 10.000 ni.

Chaque ligne droite représente l'image perspec-

tive d'une ligne de l'espace graduée en longueurs

égales.

Pour avoir toute la précision désirable, ces

échelles sont exécutées en grand et réduites

photographiquement. Les repères limites i d'une

échelle étant tracés, on calcule par la formule (10)

les décalages des repères correspondants de

l'autre échelle; on construit ensuite géométii-

qucnient, dans chaque échelle, les signes inter-

médiaires.

Cette théorie sommaire du stéréotélémètre

montre que sa précision est limitée par l'incerti-

tude c/sque l'on peut commettre sur la parallaxe

linéaire. L'incertitude d'observation est par

suite obtenue en dilFérentiant la formule (10) :

D2
dD=—

B/"
zdt-

Mais, si (/« désigne la parallaxe angulaire cor

respondant à (h, on a :

dv. =z
(h

d'oi

On retombe ainsi sur la formule ((>) à laquelle

nous étions arrives directement en cherchant la

plus petite différence de profondeur perceptible

à une distance D, en fonction de l'acuité visuelle

stéréoscopique rfu.

En télémélric, on admet que, dans de bonnes
conditions d'observation, un observateur exercé

commet des erreurs angulaires qui peuvent
atteindre 12 secondes; par suite, l'incertitude

d'observation théorique est donnée par la for-

mule :

D-
[11) f/1) = an- 12"

HG

1. On appelle ainsi les cxti-i-rnilt'a de cljaciino des lignes.

La base et le grossissement du télémètre ne

sont du reste pas indépendants; pour les raisons

que nous avons indiquées, on prend : B= Gx '•

Ainsi la maison Zeiss a construit des téb'-

mètres de 51, 87 et 144 centimètres de base, ayant

respectivement pour grossissements : 8, 14et23.

Avec ces appareils, les erreurs d'appréciation

théoriques à 1.000 mètres sont respectivement

de 15, 5 et 2 mètres.

La précision d'un bon stéréotélémètre est,

toutes choses égales d'ailleurs, du même ordre

que celle du télémètre Barr et Stroud. Pour ce

dernier instrument, on établit en effet que l'in- -;

certitude d'observation est encore donnée parla i

formule (11); la concordance de ces résultats tient

à ce fait que l'erreur angulaire que l'on peut .

commettre dans l'alignement des deux moitiés

d'images données par le télémètre Barr et Stroud '

est du même ordre que l'acuité visuelle stéréos-

copique.

Si les deux instruments sont tout à fait com-
parables au point de vue de la précision, le télé-

mètre stéréoscopique présente sur le télémètre

Barr et Stroud l'avantage de pouvoir servir

comme appareil de direction de tir. Même avec

des buts dépourvus de ligne de Ilotlaison, tels

qu'un périscope ou un avion, un observateur

entraîné appréciera avec certitude, pour un coup

convenablement placé en direction, des écarts de .

portée assez faibles.

Par contre, un stéréotélémètre ne peut pas ,

être mis entre toutes les mains, certains obser-

vateurs ayant une sensation du relief très atté-

nuée-. Dans le recrutement du personnel télé- ,

métriste, il sera nécessaire de faire subir aux

individus un certain nombre d'épreuves, pour

s'assurer qu'ils possèdent la vision stéréoscopique

à un degré suflisant.

Il me faudrait maintenant parler d'une autre

application très importante de la stéréoscopic :

la slércopliotograiumclric, ainsi ([ue d'un appareil

merveilleux • le stéréocoiiiparalcur. Cette étude

ayant fait l'objet d'un article excellent et très

bien documenté de M. Corbin^, je ne saurais

mieux faire que d'y renvoyer les lecteurs.

H. Pariselle,

Professeur à l'Ecole Navale.

1 . Celte erreur d'alignement, comparable à une erreur de

points, est en effet bien inférieure au pouvoir séparateur île

r<ril.

2. Ceci arrive en géni^ral lorsque les deux yeux ont des

qualités optiques dilTérenles.

3. (1 Ltt Stéréophotogrammétrie », A'ci».- ^riiéruh- </(M

Scienrea, t. .\.\V, p. 223-252; 30 mars llll'i.
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^^1/. G. Bigourdan, A. Blondel, E. L. Bouvier^

^^B Branly, //. Douvillé , L. Gui^'nard, A. Ilaller,

^^B Haug, I<\ Hcnneguy, A. Lacroix, Cit. Lalletnand,

^^/."'er^n, H. Lecomte, h. Lccornu, G. Lemoine,

MK Maquanne, Uni. Picard, E. Roux, Th. Scldoesing

fdn et Tisserand
,
préoccupés de certaines tendances

rr^rcllables qui se manifestent dans la rédaction de

noinbreu.r niéntoires scienti/iqacs français, vient d'ap-

peler sur rc point l'attention des sai'ants par une note

collcciii'e insérée dans les Comptes rendus. Les

remarques exposées dans ce document méritent d'être

largement répandues ; c'est pourquoi nous les repro-

duisons ci-après.

Depuis plusieurs années, les jeunes savants

manil'estent une tendance fâcheuse à introduire

dans leurs Mémoires des néologismes qui sont

trop souvent inutiles ou mal construits, ainsi

qu'à néglig;er la forme de leurs rédactions. Us

pensent évidemment faire ainsi œuvre scientifi-

que et en accroître d'autant la valeur de leurs

travaux; en réalité le premier sentiment que Ton
éprouve en lisant certains de ces Mémoires est

qu'ils ont été écrits par un étranijer, ou tiaduits

d'une langue étrangère par un Fran(,-ais dédai-

gneu.\ des principes les plus élémentaires de la

linguistique, de la grammaire et du style.

Dans les Sciences mathématiques, les expres-

sions nouvelles sont rares et, en général, de

construction correcte; mais, en Electricité, beau-

coup d'auteurs ont la mauvaise coutume d'em-
ployer des abréviations incompréhensibles pour
le public : tel est, par exemple, l'usage des mots
selfel mutuelle pour désigner l'auto-induction

(en anglais self-induction) et l'induction mu-
tuelle. Il est d'autant plus nécessaire d'exclure

le mot se//"qu'en anglais c'est un préfixe.

A ce propos, il paraît utile d'appeler l'attention

sur le grand danger que fait courir actuellement
l'habitude que prennent certains auteurs de tra-

duire, littéralement et sans tenir compte des
nuances dilTérentes des deux langues, un radical

anglais par le même radical français : c'est ainsi

qu'on emploie depuis quelque temps à tort les

mots lonirôle et contrôler dans le sens de cuf)i-

mande, direction, commander, diriger. IMus les

Jiens entre les deux nations voisines se resserre-
ront, plus il faudra apporter de ' discernement
dans les tiaduclions de ce genre.

i'"()rt heureusement, les Congrès offrent l'occa-

sion d'unifier le langage international et de le

contrùler.

Dans le langage chimique, on rencontre aussi
des expressions irréguliéres qu'il est bon de si-

gnaler. C'est ainsi, par exemple, qu'on y voit

à chaque instant figurer le mot adsorption, qui

LE LANGAGE SCIENTIFIQUE MODERNE
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ne semblepas avoirde signification assez précise

pour justifier sa substitution aux anciens subs-

tantifs français al>sor/>tion ou condensation . II

en est de même pour les adjectifs thermoslablc

(on va jusqu'à écrire thermostahiie!) et ^//f'/vwo-

lahile, véritables barbarismes résidlant de l'as-

sociation d'une racine grecque avec une racine

latine, qui n'ont pas même l'excuse de consti-

tuer des abréviations et, qui plus est, sont pris

dans un tout autre sens que celui qu'ils de-

vraient avoir. Le \\\oi theriiHislublo, en effet, pour

ceux qui l'emploient et l'interprètent comme on

le ferait d'un mot' composé allemand, est l'équi-

valent de stable à chaud, alors <iue, traduit en

bon français, il devrait signifier l'état d'un mi-

lieu dont la température reste constante, comme
une masse" de glace qui fond, le corps d'un

animal ou une étuve à fermentation. Il y a ainsi

contradiction flagrante entre la signification de

l'adjectif Ihermostable et celle du substantif

thermostat, par lequel on désigne un régulateur

de température. Ce dernier mot, incorrect pour

les mêmes raisons, est si usité aujourd'hui qu'on

ne saurait songer à en proscrire l'emploi; mais

celui de therniolabile, qui n'a rien de français

et est aussi mal construit que les précédents,

doit disparaître en même temps que son inverse

ihermostable : on trouvera toujours dans notre

vocabulaire assez de qualificatifs pour le rem-

placer avec avantage.

A côté de ces innovations, inconciliables avec

l'esprit de notre langue, il faut signaler l'abus

d'expressions qui, bien que représentant des

entités scientifiques importantes, n'ont quelque-

fois que des rapports lointains avec le sujet dont

s'occupe l'auteur : citons, entre autres, celui des

mois ion, catali/se et catahjtique, si excellents

quand ils sont bien à leur place, mais que cer-

tains emploient inconsidérément, dans le seul

but d'illustrer leur langage ou de donner un

semblant d'explication à des phénomènes dont

ils ignorent la cause.

Quelques-uns tendent à perdre leur précision

primitive, comme le mot hystérésis, qui, relatif

d'abord au magnétisme, â fini par être appliqué

dans les conditions les plus diverses à tout sys-

tème affecté de modifications permanentes. D'au-

tres sont superflus, comme par exemple alipha-

lique, qui a déjà son synonyme aci/clique en

Chimie.

Ce ne sont là, sans doute, que des détails,

mais des détails qui frappent et peuvent influen-

cer, parfois même égarer le jugement du lecteur.

En Biologie, les incorrections de langage sont

également nombreuses et peut-être d'une forme

plus grave encore. Oubliant, par exemple, qu'un

verbe actif doit avoir un sujet et un complément.
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en écrit qu'un microbe <uUi<,<e sur pommes de

terre, qu'un animal rcpraduil en captivité.

I'"aisant d'un génitif latin le complément d'un

verbe français, on nous annonce qu'une culture

renferme du coll; il ne serait pas beaucoup plus

long d'écrire B. cnli et ce serait plus correct.

Sans souci du r<')le distinct que doivent jouer

dans la phrase le substantif et l'adjectif, un mi-

crobioloyiste nous dit qu'il a fait des ensemen-
cements SUT i^vlose glucose rouge neutre; c'est une

abréviation qui rappelle vraiment trop les mots

composés d'origine étrangère, et qui d'ailleuis

est imprécise.

Tel microbe prend le Grani^ tels tissus .se

jirviit au Flcmining, telle extraction se fait au
Kumagasva, sont autiint de locutions vicieuses

qu'il est fâcheux de voir s'introduire dans l'écri-

ture scientifique. Le lecteur initié comprendra
sans peine que le microbe se colore par la mé-
thode de Grani, que les tissus se fixent avec le

liquide de Flemming et que l'extraction se fait

dans un appareil de Kumagawa; mais que pourra

bien en penser un non spécialiste désireux

de comprendre la pensée de l'auteur? 11 est

probable qu'il se demandera si Gram, Flem-
ming et Kumagawa sont des noms propres ou

dçs noms communs, désignent des produits,

des instruments, des méthodes ou autre chose

encore.

L'expression examen cylologique n'est pas

prise dans le même sens en Histologie et en

Pathologie, ce qui témoigne d'un défaut d'en-

tente regrettable entre les représentants de ces

deux sciences; dans le même Mémoire, à quelques
lignes d'intervalle, on lit protoplasme et proto-

plasma, cytoplasme et cytoplasma.

Presque tous les botanistes continuent, avec

raison, à employer l'article masculin devant le

nom latin des plantes, quel que sôit le genre de
ce nom, en écrivant, par exemple, le Fuï'hsia, le

Hosa, et non \a. Fuchsia, la Kosa; mais, parmi
les zoologistes, les uns suppriment l'article en

disant : dans Salamandra, dans Vipera, etc.,

tandis que les autres s'en servent en le faisant

accorder avec le genre du mot latin et par con-

séquent écrivent la Salamandra, la Vipera. En
Bactériologie surtout, nombre d'auteurs en

prennent véritablement trop à leur aise, car, non
contents de mettre au. pluriel des noms latins

qui devraient rester invariables dans le texte

français et de changer ainsi microcorcus en mi-
crococci, bacterium en hacteria et hacillus en

harilli, il en est (jui vont jusqu'à écrire des bacil-

lis. Il est vrai qu'on nous parle aussi quelquefois

des maximas.
Certains mots sont trop peu connus encore

poursepasserde définition : ainsi (ju'est-ce qu'un
accepteur d'hydrogène ou d'oxygène? un seul

mol de ce genre suffit à faire interrompre la lec-

ture du Mémoire qui le renferme.

Pourquoi dire, lorsqu'on expose l'historique

d'une question, dans une branche quelconque

de la Science, qu'on fait de la littérature?

Que dire enfin de la ponctuation, presque tou-

jours mal placée dans ces rédactions hâtives,

quand elle n'en est pas totalement absente?

De pareilles négligences sont profondément
regrettables, d'abord paice qu'elles suggèrent la

crainte que l'auteur n'ait pas mis plus de soin à

exécuter son travail qu'à en exposer les résultats;

ensuite parce qu'elles portent une sérieuse at-

teinte aux deux qualités essentielles delà langue
;

fiançaise, qui sont la clarté et la précision. Nos
anciens maîtres, les J.-B. Dumas, les Claude

Bernard et autres, qu'on se plaît à lire encore

aujourd'hui, nous ont pourtant montré que la

pureté du langage n'est pas incompatible avec

l'aridité des discussions scientifiques. C'est là

pour nous un exemple à suivre, une tradition

qu'il est de notre devoir de maintenir et de con-

server pieusement, comme tout ce qui fait partie

de notre patrimoine national.

Savoir, comme noblesse, oblige. Rappelons-
nous donc que la Science française doit, comme ;

la littérature, être écrite en français, qu'une,

rédaction, même des plus techniques, peut êtr|

claire et correcte tout en restant concise, el

qu'il est toujours fâcheux de la déparer par des

abréviations ou des mots de sens plus ou moins
équivoque.

11 ne saurait être question, bien entendu, d'op-

poser par ces critiques le moindre obstacle au

libre développement du langage scientifique,

en l'astreignant à se mouvoir dans le cercle trop

étroit d'un vocabulaire qui n'a pas été fait pour
lui.

Une langue est un organisme vivant qui croît

et se développe sans cesse. La découverte de

phénomènes nouveaux entraîne nécessairement

la création de mots nouveaux. Des néologismes

sont aussi parfois nécessaires pour éviter l'em-

ploi de li)ngues périphrases : c'est ainsi qu'ont

été introduits les mots isobare, adiahatique, etc.

Mais ces néologismes doivent être réduits au

strict minimum, correctement construits, bien

assemblés dans la phrase et employés toujours

dans un même sens bien déterminé.

A cet égard, il est juste de reconnaître que les

locutions introduites anciennement en Physiqu<'

et en Mécanique sont, en général, mieux formées

que celles qui figurent dans lus travaux modernes
de Physico-Chimie et de Biologie. Evitons ces

incorrections en imitant la prudence de nos de-

vanciers et, surtout, ell'orçons-nous de défendre

notre langue contre toute infraction aux règles

qui, de tous temps, ont présidé à la formation de

son répertoire et de sa syntaxe. Entre anlr<'s

avantages, ce sera pour les jeunes savanis le

meilleur moyen d'être compris et appréciés par

un plus grand nombre de lecteurs.
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1° Sciences physiques
(iiU.I (Micli.). Pihat-docent à ITiinpisilé de Home, et

PGiiia-L.uIlini (D'- Clara). — Combinazione chi-

micbe fra Metalli. — i roi. in .}" de .\ Vl-'i'ilj pa^ea

avec Wl ligures. {Prix: f2,.')0 lires.) l'. lloepli, édi-

teur. Milan, 1917.

Le livre t'crit par Mme et M. Givia, et récompensé par

riiisliliil royal Lombard des Sciences et Lellresau Con-
cours delà fondation u Cajfnola », esta la fois des plus

intéressants à lire et des plus importants à consulter.

La métallurgie a réalisé de tels progrès dans ces der-

nières années, grâce aux méthodes pliysico-cliimi((ues :

analyses mic'rograplii(|ue, macrographique et ther-

mique, mesures calorimétriques, électriques, sclcro-

métri(iues, etc., (lue, malgré les très bons livres déjà

publiés sur toutes ces questions, il était utile de grouper

tous les résultats obtenus. Cette (l'uvre, les auteurs

l'ont réalisée avec beaucoup de clarté et de méthode.
Les divers chapitres du livre traitent des diagrammes

d'état, de l'analyse thermique, de la nature des com-
posés formés par les métaux entre eux, de leurs pro-

priétés physiques, des composés homo et hétéropo-

laires, des composés ternaires.

, Un index bibliographique termine cet ouvrage et fa-

cilite beaucoup les recherches bibliographiques pour
lis divers systèmes étudiés par les auteurs.

Nicolas Flamel.

2° Sciences naturelles
Vitlal (le La Blache (P.), Membre de V Institut, Pro-

fesseur à la Faculté des Lettres de l'Université de

j; Paris. — La France de l'Est (Lorraine-Alsace).
^ft — ! vol. in à" de 2S0 p., avec 'J cartes liurs te.ite.

^^^J*rix : 10 fr.) Librairie Armand Colin, Paris, 1917.

^^En ce jour où le sort de l'Alsace-Lorraine est lié à la

^^wctoire sur les Empires centraux, on ne saurait trop

appeler l'attention sur la haute valeur d'un ouvrage
comme celui de M. Vidal de La Hlache, où l'éminent
géographe met en lumière d'une façon aussi exacte que
saisissante les raisons profondes qui font de ces pays
une partie vivante de la France. Ce lien est fondé,

comme le montre l'auteur, sur leur histoire même, et il

examine quelles ont été les ])hases de cette évolution,

en exposant les rapports qu'elle a pu présenter avec
des données scientiliques tirées de la géographie, avec
les phénomènes démographiques et avec les mouve-
ments économiques.
Toute cette contrée située entre le Rhin, la Meuse et

l'Ardenne, qui, après avoir connu des divisions diverses,

a formé les deux personnalités provinciales de l'Alsace

et de la Lorraine, mérite aujourd'hui d'être groupée
sous un seul nom générique, la France de l'Est, nom
justiûé désormais par l'histoire et la géographie. Etu-
diant la physionomie de ces pays et les caractères de
leurs populations, M. Vidal de La Blache montre com-
ment ils sont progressivement entrés dans l'unité fran-
çaise au cours de la Royauté. 11 les suit pendant l'ancien

régime et sous la Révolution, et il établit que celle-ci,

non seulement a soudé l'union de l'Alsace et de la Lor-
raine au reste de la France, mais encore qu'elle a, ])ar

réaction, accentué la différence avec l'étranger. L'esprit

de frontière n'alla qu'en se développant après les guerres
de l'Empire et, dans la guerre comme dans la |)aix,

s'allirma une personnalité régionale qui apporta libre-

ment son adhésion à la grande patrie.

L'évolution industrielle, que M. Vidal de La Blache
étudie ensuite et dont il retrace la corrélation avec les

faits démographiques, n'est |)as moins signiticative. La
France de l'Est vit s'accroître sa population jusqu'à la

première moitié du xii' siècle, par l'effet d'un progrès

agricole, grâce auquel purent être peui)lées des régions

jusque-là déshéritées
;
puis survint le règne de la grande

industrie, à laquelle l'impulsion imprimée à la popula-

tion par la période agricole vint fournir la majeure
partie de la main-d'(euvre qui lui était nécessaire. Un
exode industriel suivit fatalement la mutilation de 1871;

mais, si l'unité économique était brisée, l'augmentation

de la population dans les parties de la France voisines

de lu frontière nouvelle, correspondant à des déplace-

ments d'industries, venait témoigner qu'une sorte de
continuité régionale avait pu survivre à la séparation

politique. Quant à la population allemande qui a

pénétre dans les pays annexés, elle a fait ligure

d'étranger, comme le dit M. Vidal de La Blache, dans
la famille où la conquête l'a introduite.

Uans une partie suivante, l'auteur fait ressortir l'anti-

thèse existant entre l'Europe occidentale et l'Europe

centrale, et il montre tout ce qu'une apparence trom-
peuse de relations paciliques cachait d'oppositions de
traditions et «le principes. Des nécessités de groupe-

ments internationaux s'ini{)Osaient et il importait d'em-

pêclier de se consolider le bloc menaçant qui cherchait

à s'interposer entre l'Ouest et l'Est. M. Vidal de La
Blache est ainsi amené à traiter des questions de fron-

tières et des voies de communication. 11 expose enfin

quelles doivent être les visées de l'évolution industrielle

de la France. Elle ^progressé du Nord-Est au Sud-Ouest;

il faut donc fournir à tous les récents foyers d'activité

les facilités économiques nécessaires. Il faut créer des

voies nouvelles et assurer les communications avec la

mer pour tirer tout le parti possible des territoires que
la France possède dans le monde. Et le jour où la France

de l'Est sera reconstituée, elle rendra au pays l'un des

foyers industriels les plus considérables qui existent

dans le monde, et qui alimentera l'exportation.

Gustave Regelsperoeb.

3° Sciences médicales
Me Carrison (R.).— The Thyroid Gland in health
and disease. — / vol. in-S de ;'SS p. avec 82 fig. (Prix

cart. : IJ sh. li d.).Baillière, Tindall and Cox, éditeurs,

Londres, 1917.

Cette belle monograpliie, éditée avec un luxe qui

n'est point coutumier en ce temps de restrictions, a pour
auteur im médecin-major, du Service médical des Indes,

lequel n'est point iin inconnu pour nous. Ses travaux
antérieurs lui ont valu d'être lauréat de l'Académie de

Médecine de Paris; de nombreuses recherches, tant

expérimentales qu'épidémiologiques, sur le sujet qu'il

traite aujourd'hui, donnent à Me Carrison une autorité

et une documentation hors de conteste.

L'ouvrage est divisé en trois parties : la première

traite de la glande thyroïde et des parathyroïdes chez

l'individu sain, la seconde des facteurs qui en altèrent

la fonction normale, la troisième des troubles morbides
qui résultent de cette altération; et nous trouvons-là,

non seulement le goitre et le crétinisme, mais aussi le

myxicdème, la tétanie, et la maladie de Grave, ou de
Bnsedow, comme nous l'appelons en France.

Sans doute l'auteur n'a pas négligé la pathogénie, et

il illustre l'ouvrage de reproductions nombreuses de

coupes liistologi(iues, mais d'autres clichés ne sont pas

moins abondants, ceux d'individus, de malades ayant
subi tel ou tel traitement : c'est t\\\e. le côté tliérapeuti-

que est l'un de ceux auxquels Me Carrison s'est le plus

attaché; on trouvera en particulier une liste d'antisep-

tiques intestinaux, expérimentés dans le goitre.

Cette monographie n'est donc point seulement une
œuvre de compilation, mais les vues personnelles y
abondent, ce qui ajoute à son intérêt.

J. Gautrblkt.
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Si'ance du 28 J /iiH'ier 1918

M. le Secrétaire perpétuel annonce la mort du Géné-
ral Zaboudski, Correspondant pour la Section de
Mécanitiue, assassiné à Pétrograd.

1" Sciences MiiniiMATiQUES. — M. de Sparre : ^nr
le coup de bélier dans une conduite /hicée à parois
d'épaisseur variable, dans le cas d'une /ermelure pro-

f^ressis-e. L'auteur montre que là variation d'épaisseur

des parois d'une conduite peut augmenter le coup de
bélier de plus de 66 "/oj c'est toutefois là un phénomène
qui ne se présentera que dans le cas d'une fermeture
complète dans vin temps très court. Au contraire, si l'on

suppose une vitesse de fermeture constante telle que la

fermeture totale ne puisse avoir lieu en un temps infé-

rieur à celui d'une oscillation totale, le coup de bélier

maximum sera égal à celui qu'on obtient en supposant
une vitesse de propagation constante et égale à sa

valeur moyenne. — M. J. Guillaume : Observations

du Soleil faites à l'Observatoire de Lyon pendant le

3" trimestre de 1917. La production des taches a été

très active : le nombre des groupes a augmenté d'envi-

ron i/4 et l'aire tachée de presque les deux tiers. Le
nombre des groupes de facules a été sensiblement sta-

lionnaire, mais leur surface a augmenté d'environ i/3.

2" ScitîNCKs PHYSIQUES. — M. Ch. Dufour : Valeur des

éléments mafinétigues ii l'Observatoire du Val Joyeux
au P^ janvier IQifi. Voici ces valeurs, avec la variation

séculaire :

Déclinaison i3° 17,01
Inclinaison 64° 4' >8

Composante horizontale 0,19688
« verticale

« nord
li ouest

Force totale

0,41645
0,19161

0,04524
o,46o65

— 8',27

— 0,00010
-(- 0,00045

-l- 0,0000 )

— 0,00049

-f- 0,00087

— M. C. E. Brazier : Sur la variation diurne de la

vitf'sse du vent en altitude. L'auteur a recherché si la

cause invoquée par M. Dunoyer pour expliquer l'ac-

croissement nocturne de la vitesse du vent aux altitu-

des moyennes (voir p. 60) est sulTisante pour rendre
compte de son ordre de grandeur. D'observations faites

au sommet de la Tour Eilfel, on déduit une augmenta-
tion qui ne dépasse pas le i/3o* de celle que l'on

mesure. La théorie de M. Dunoyer est donc insullisante,

comme celle d'Espy-Koppen ainsi que Pernter l'a

démontré. — M. A. Blondel : Sur la détermination

e I périmentale et les applications du vecteur représen-

tant les e/fels de la réaction directe d'armature et des

fuites dans les alternateurs. L'auteur ra|)pelle l'atten-

lion sur les courbes relevées expérimentalement, sous
divers voltages aux bornes constants, des ampères-
tours d'excitation en fonction des ampères du courant
déwatté débité par un alternatevir sur circuit purement
inductif. Il indii|ue d'abord les corrections que com-
|)orte l'emploi de ces courbes, puis montre que leur

connaissance expérimentale donne la solution immé-
diate des problèmes pratiques suivants : 1° calcul de
l'cxillation nécessaire pour un débit donné; 2° déter-

mination de l'angle de décalage interne; 3° déter-

mination de la chute de tension en partant d'une
excitation donnée. L'application de celte méthode
donne, sans grand elfort supplémentaire, des résultats

plus rigoureux ipu- ceux de la méthode préconisée par
l'Institut am<ri(ain des Ingénieurs électriciens. —
M. P. Grandjean : Sur ta structure en f;radins dans
certains liquides anlsoiropcs. La structure en gradins,

déjà signalée par l'auteur dans les azoxybcnzoate et

cinnamate d'éthyle, se retrouve dans les oléates et la

phase positive du caprinate de cliolestérine. On l'ob-

serve dans les gouttes liquides de dimension quelcon-
que qui reposent sur un support plan et orientent leur

axe optique normalement à ce support La structure
en gradins, et surtout l'existence de gradins d'épaisseur
extrêmement faible, séparés des gradins inlinimenl
voisins par des surfaces latérales abruptes, révèle une
propriété discontinue du liquide, ipii forme une phase
liomogène limitée partiellement par des faces planes
normales à l'axe optique ; mais il ne faut pas pousser
trop loin l'analogie avec les cristaux et oublier (pie le

reste de la surface n'a aucune tendance à être plan. —
MM. A. Valeur et Em. Luce : Action de l'iodure de
méthylène sur la de^i-dimetlivlpipéridine (diméthylami-
nopentène — 1 : 4). L'iodure de méthylème ne déter-

mine pas la cyclisationdu dimétbylaminopentène— 1 : 4
comme le fait l'iode, mais il se fixe à l'azote, à la

manière de l'iodure de méthyle. — MM. Rousseau et

Sirot : /es matières azotées solubles comme indice de
la valeur boulangère des farines. L'existence d'un cer-

tain taux d'azote soluble dans les farines correspond
d'ordinaire à une bonne absorption de l'eau et, par
suite, à une bonne plasticité de la piUe, qui en est une
des principales qualités. 11 semble que la proportion la

plus favorable de l'azote soluble par rapport à l'azote

total est voisine de 16317 "/o- ^^^ ''l'^ s'abaisse ou
s'élève trop, la farine relâche et devient de mauvaise
qualité boulangère. Si, en outre, l'azote total s'élève

beaucoup, la farine se travaille difficilement.

3" Sciences naturelles. — M. R. Cbudeau : i-a

tectonique de l'Afrique occidentale. L'auteur montre
que les plissements antérieurs à l'Eodévonien et proba-
blement au Gothlandien, signalés par E. Haug et par
lui au Sahara avec un caractère subméridien, ont en
réalité une allure i)lus compliquée. On peut les diviser

en plissements calédoniens et plissements hercyniens,
plus localisés. L'auteur en indique les directions succes-

sives, avec les lignes de fractures auxquelles ils ont
donné naissance. Les accidents tectoniques de l'Afrique

occidentale présentent un certain parallélisme avec les

fosses tectoniques de l'Afrique orientale. — M. G. Le-
COintre : Sur la présence du Cambrien et du Silu-

rien (?) à Casablanca (Maroc). L'auteur a trouve aux
environs de Casablanca, dans une couche de schistes

verdàtres, des restes d'un l'arado.i ides qui caractérise

le Cambrien moyen (Acadicn). Un peu plus loin, il a
découvert dans des psammites des échantillons d'un

Brachiopode qui présente les caractères d'0/7/;/s rustica

Sow., caractérisant le Gothlandien. Toutefois, étant

donnée la dilliculté de la détermination des espèces de

ce genre, ce dernier point demande continuation. —
M. et Mme P. Moreau : /'tude cytologique du dévelop-

pement de l'apothécie des l'elligéracées. D'après les

recherches des auteurs, rai)othécie des Peltigéracées se

forme au moyen d'ascogoncs dont les cellules, d'abord

uni ou binucléées, contiennent ensuite de nombreux
noyaux; ces cellules produisent des hjphes ascogènes
mullinucléés, puis à cellules binucléées; les cellules à

deux noyaux <]ui occupent les extrémités des ramiliia-

tions de ces hyphes donnent naissance par la suite à

des asqucs, à l'Intérieur desiiuels a lieu la karyogamie
ordinaire. Ou n'observe donc chez les Lichens ni

fécondation par spermaties et trichogyncs, ni fusion de

noyaux piécéilant celle de l'asque. — M. A. Lécaillon :

.Sur quelques données cytolo^iques relatives aux ptn^nn-

niènes de parllirnoi^énèse naturelle qui se produisent

chez le Hnniby.r du mûrier. L'auteur a reconnu (pie le

stade où le changement de couleur (du jaune au rosi)

coinmenee à se produire dans les œufs non fécondés
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n'est pas ilii tout un st;iile de déiml, mais correspond
auoontraire à un développement déjà avancé. Dans les

(lul's non fécondés n'ayant pas clianffé de couleur, on
observe une segmentation intravitelline semblable à

celle (pii a lieu dans les (vut's fécondés, mais ayant subi

un arrêt de développement plus ou moins précoce. —
M. A. Sartory : le bacille de la tiiherciilnse asxinic à

un Oospora. L'auteur a isolé dans un craeliat, à côté du
bacille tuberculeux typique, un Oospora présentant
avec ce dernier une communauté de caractères telle

qu'une confusion pourrait être possible entre ces deux
microorganisnies. — M. F. G. 'Valle Miranda :

Uecherclies hiochiniiqiies sur le Proteus vulgaris IJauscr.

L'auteur a étudié deux échantillons de i'ruteu.s vul-

garis, l'un sapropliyle, l'autre pathogène. Ses recher-

ches biochimiques montrent que ces deux Proteus cons-

tituent deux races et non deux espèces distinctes; ces

résultats sont d'ailleurs conlirmés par l'étude de
l'agglutination croisée à l'aide du sérum d'animaux
immunisés. Les i'aibles difTèrcnees que présentent ces

deux races doivent résulter simplement de rinlluencc

plus ou moins prolongée des diverses conditions de
milieu. — .M. Alb. Berthelot : Ptomaïnes et plaies de
guerre. L'auteur communique des expériences qui ten-

dent à établir que des ptomaïnes toxiques peuvent
se former par l'action, sur le sang, des microbes pro-
téolytiques et acidaminolyliques susceptibles de se

trouver associés dans les plaies de guerre.

Séance du 4 Février 1918

M. le Président annonce le décès de M. Kmile Yung,
Correspondant pour la Section d'Anatomie et Zoologie.

1° SciKNCEs THYSiouES. — M. E. Aplès ; Formule don-
nant la tension de la vapeur saturée d'un liquide monoa-
lomique. L'auteur montre qu'il existe, pour tous les

corps monoatomiques, une seule et même fonction

y/'/t> flU' s'exprime à l'aide de la température réduite - :

/__ (
1-t) (0,84— t)

-A~'"'' 2-2+1,20

On en déduit une formule générale qui donne la ten-
sion de la vapeur saturée pour tous les corps monoato-
miques. Les résultats obtenus par l'application de cette
formvile au Urjpton, au xénon et à l'argon ne diffèrent

presque pas <les valeurs observées. — MM. Alph.
Mailhe et F- de Godon :J\uui'elle méthode de formation
des nitriles par catalyse. Lorsqu'on dirige sur une
traînée de thorine, placée dans un tube de verre, et

chaufTée à /i20'-,'i'(0'', des vapeurs d'aldéhyde isoamyli-
que en même temps que du gaz ammoniac, on obtient
un dégagement gazeu.x permanent d'Iiydrogène et un
liquide formé de nilrile isoaravliijue mélangé à des
lii-.iduits de condensation. Dans les mêmes conditions,
I' s aldéhydes isobutylique. propylique, benzoïque et
aiiisique ont fourni les nilriles correspondants.

2° SciRNCEs NATURELLRS. — .MM. L.Gentil, M. Lugeon
et L. Joleaud : Sur Vexistence de grandes nappes de
recoiirrement dans le hassin du Sehou (Maroc). Il ré-
sulte des observations des auteurs (jne la région formée
par les noyaux jurassiques qui s'étend sur l'immense
étendue comprise entre le Sébou et le couloir de Mek-
ncs à Fez n'est pas autochtone. C'est une vaste région
de nappes de recouvrement, dont les racines sont à
rechercher dans le Rif lui-même. Ces grandes nappes
ont une amplitude de 8o km. au moins. En outre, les

dominant, existe une autre nappe de recouvrement,
plus importante encore, formée exclusivement de Trias,
mais en grande partie enlevée par l'érosion.— M. G. A.
Boalenger : Le plus ancien Poisson Characinide : sa
signification au point de vue de la distrihution actuelle
de cette famille. A la suite de l'attribution par M. East-
man aux Charaeinides des dents isolées du Crétacé
décrites sous les noms tVOnchosaurus, Iscliyrhiza et
C(^nH/ic/i//n s, l'auteur estime qu'il n'y a plus aucune'
raison de refuser d'admettre une communication conti
nentale transatlantique pour expliquer l'allinité de cer-

tains Charaeinides actuels de l'Afrique et del'Améri(|Uc,
tout en repoussant pareille explication pour d'autres
groupes de l'oissons d'eau douce plus avancés au point
de vue de ré\ olution. — Mlle Y. Dehorne : Sur les

analogies de la forme hrancliue chez les Viihpiers cons-
tructeurs des récif'! actuels aiec celle des Stromalopores
des terrains secondaires. On sait que les Polypiers ra-
meux s'élèvent dans des eaux relativement calmes,
tandis (]ue les Polypiers étalés et massifs croissent
dans des eaux agitées. Cette variation de la forme, en
relation avec la profondeur et l'état <l agitation du rai-

lieu marin, n'est pas spéciale aux seuls (Joralliaires.
L'auteur l'a retrouvée chez des Hydrozoaires construc-
teurs des récifs de l'ère secondaire, et en particulier
chez les Stromatopores. Les Stromatopores rameux et
trapus du Portugal (.S. arrnhidensis) el de la Roumanie
{S. romanica) correspondent à des types d'eaux peu
profondes; les formes branchues, hautes et graciles du
Su<l-Tunisien (.S. Z*oHi'///e()à des eaux plus profondes.
— M. A. Guilllermond : Sur la plasmolyse des cellules
épidermiques de la jeuille d'Iris germanica. Les recher-
ches de l'auteur montrent que les solutions hypertoni-
ques n'exercent aucune action sur le chondriome tant
([ue la cellule reste vivante. Ce n'est qu'au moment où
la cellule meurt et où le cytoplasme s'hydrate cl en se
désorganisant (init par mettre en liberté les mitochon-
dries dans le liquide de la cavité cellulaire que les mito-
chondries se gonllent et se transforment en grosses
vésicules. — M. H. Colin : Genèse de Vinuline dans les

végétaux. De ses recherches sur la chicorée, le dahlia et

le topinambour, l'auteur conclut que l'inuline n'est pas
élaborée par la feuille, puis transportéevers les organes
souterrains. Les feuilles ne délivrent à la plante que
des sucres réducteurs dont la condensation en inuline
s'effectue tout le long de la tige ou seulement dans les
tubercules ou les racines. — MM. J. Gautrelet et

B. Le Moignic : Contribution à l'élude physiologique
des vaccins anlityphoidiques en solution aqueuse. L'in-
jecti6n de vaccins aqueux polyvalents ou renfermant
uniquement des bacilles paratyphiques A et surtout B
produit au bout d'une demi-heure une baisse de la pres-
sion sanguine qui va s'accentuanl progressivement; en
même temps, le cœur diminue considérablement d'am-
plitude, devenant à peine perceptible. Après injection
de vaccin éberthien, la chute de la pression est à peine
marquée, mais l'amplitude du cœur est diminuée, son
rythme est troublé. Ces symplùnies sont dus à une
action bulbaire des toxines tj'phiques et paratyphiques.
—MM. Tuffier etDesmarres :£''u(/e5s»r /a c(Crt(;i.so<(on

des plaies. Il semble exister dans l'évolution des jdaies
deux périodes : l'une qui réclame la destruction des
microbes et de tous les éléments qui en favorisent l'évo-

lution, l'autre dans laquelle la destruction micro-
bienne n'est pas indispensable à la cicatrisation et où
les pansements stériles, absorbants et protecteurs de
l'épidermisation, suffisent.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 29 Janvier 1918

M. le Président annonce le décès de M. E. Gaucher,
membre de l'Académie.
MM. A. Netter et Blaizot : I^'ote sur quelques cas

de typhus e.ranthématique à Paris. Les auteurs ont re-

connu l'existence du tvphus exanthcmatique en décem-
bre dernier chez g malades soignés par eux ou d'autres
médecins. Le diagnostic en a été assez dillieile, mais il

ne saurait faire le moindre doute. Sans repousser abso-
lument l'importation récente possible de la maladie jiar

des étrangers, les auteurs montrent l'existence anté-
rieure d'autres cas qui n'ont pas été suivis d'épidémies
et les rapprochent de ceux qui ont été observés aux
Etats-Unis, cas qui avaient perdu les caractères classi-
ques et essentiels du t.yphus exanthcmatique : gravité
et contagiosité. On se trouverait donc en présence d'un
réveil de typhus bénin endémique.
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Séance du 5 Février 1918

M. le Président annonce le décès de M. O- Istrati,

Correspondant ctranifr.

M. lcl)rTu£Eier : 1rs résultats chiruvgicaii.r pendant

la dernière oU'ensU'e de l'Aisne. La mortalité dans la

zone des armées a été de 5,ii8 "/q- Ce sont surtout les

amliulanccs de corps d'armées avec les intransportables

qui ont payé le plus lourd tribut, puisque leur mortalité

a été de 17,7 "Ai. 'e plus souvent due à riiémorragie et

à la gravité extrême de ces eas. La gangrène (gazeuse,

mortelle ou non, compte pour 3 "/oii> •« tétanos pour

0,5 "/||||. C'est la réunion par première intention, soit

immédiate, soit retardée, et la réunion secondaire après

désinfection par la métliode de Currel qui ont valu des

succès jusqu'alors inconnus.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 26 Janvier 1918

M. A. C- da Costa : ^'"r le développement comparé

des appareils sympMhique et paragaii^lionnaire. Il

existe un balancement entre les systèmes sympalliique

et paraganglionnaire, celui-ci se développant le pre-

mier, considérablement, et régressant aussitôt que

celui-là acquiert les caractères de l'adulte. L'auteur tient

pour vraisemblable la théorie classique de l'origine

ectodermique du sympathi(iue, bien que le processus

de dillerenciation ne soit pas très clair. Sar l'origine

de la capsule surrénale chez les Chéiroptères, triiez les

Chéiroptères, de raèuic que chez les autres Vertébrés,

les deux portions de la capsule surrénale ont une ori-

gine dillcrente. Les conclusions contraires de Colson

sont dues à ce que cet auteur n'a pas vu les toutes pre-

mières phases et a pris des cellulles interrénales pour

des éléments ganglionnaires primitifs. — MM. L. Del-

rez et P. Govaerts : l'intervention des gluhalins dans
l'élimination des micruhes injectés dans la circulation.

L'action des agglutinines spécifiques est susceptible de

provo(|uer une brusque élimination des microbes hors

de la circulation. Mais les observations des auteurs ne

permettent pas d'attribuer aux agglutinines naturelles

l'expulsion des mêmes microbes injectés dans le sang
d'animaux neufs. Dans ce cas, l'intervention des glo-

bulins est manifeste. Dès lors, ces éléments joueraient

un rôle dans l'immunité naturelle : en s'accolant aux
microbes et en s'agglomérant entre eux, les globulins

déterminent la formation des amasqueC. Bull a décrits

comme des agglulinats véritables. — M. P. Remlinger :

Passage in vitro du virus rahique dans des cerveaux et

dans des organes. Le virus rabique passant dans la

glycérine, l'auteur a recherché s'il ne pourrait pas im-

prégner un cerveau neuf de lapin ou de cobaje bai-

gnant dans cette même glycérine et écliappant, de ce fait,

à la putréfaction. Il a obtenu un résultat positif dans

un tiers environ des cas. Il s'agit là non d'une culture,

mais d'une siuiple diffusion du virus. — Mlle E. Soref :

.Sur la faible toxicité de l'arsenic colloidal. Le lapin

supi)orte les injections intraveineuses d'arsenic colloï-

dal à des doses bien plus fortes que les autres colloïdes

thérapeutiques. La mort, lorsqu'elle survient, est due

à un phénomène mécanique, qui n'est autre que l'obs-

truction des capillaires pulmonaires par des jiarlicules

non dissoutes. — M. A.-Ch. 'Holla.nde- Sensibilisation

el choc anaphylacti/jue chez le cobaye par injections

répétées de glycocotlate de cuivre. L'auteur a créé chez

le cobaye un état anaphylactique à la suite d'injections

de glvcocoUatc de cuivre, résultat assez surprenant
étant donné qu'on n'a pu déterminer de clioc anaphy-
lactique chez le lapin par des injections répétées de
glycoi-oUe. La seule explication possible semble résider

dans le fait que le premier renferme deux groupes NlP
el le second est un seul. — M. A. Paillot : /Jeux Mi-
crosporidies nouvelles parasites des chenilles de Picris

l)rassica-. L'auteur a trouvé, chez les chenilles de l'ieris

hrassicr qui ont euvalii l'été dernier la région lyon-

naise, deux Microsporidies nouvelles, dont il décrit la

première, qu'il nomme Perezia Mesnili. Celle-ei para-
site exclusivement les tubes de Malpighi el les glandes
séricigènes. Les stades végétatifs appartiennent à deux
types différents^ suivant que les individus se multi-
plient dans une seule directiimou dans toutes les direc-

tions. La structure de la spore diffère sensiblement des
types déjà décrits.— M. P. Masson : I es phres élastique^
superficielles dans les plaies de guerre. Les chirurgiens
ont toujours été frappés de la fragilité des cicatrices en
général et surtoulde celles qui ont succédé à des plaies
bourgeonnantes. Les hislologistes ont insisté sur la

mauvaise nutrition de cet épidémie, plan, mince, déve-
loppé sur un derme scléreux, sans papilles. Il convient
d'ajouter à ces notions celle de la non-existence tempo-
raire et de la reconstitution imparfaite du lien élastico-

épithéfial. C'est un argument de plus eu laveur des
cicatrices linéaires. — MM. Ed. Retterei" et H. Neu-
ville : Du « tarse » des paupières. La lame squeletlique
ou « tarse » des paupières est constituée par une
trame conjanctivo-élastifpie comme le derme dont elle

est un dérivé; mais, en certains points, des centres de
prolifération sont apparus pour déterminer la produc-
tion de nodules vésiculo-libreux qui ont été pris à
tort comme des cellules cartilagineuses. — M. 3d. Ré-
tif : Ileclierches physiologiques sur les glanglions semi-
lunaires. L'ablation unilatérale du glanglion semi-
lunaire gauche, prali<|uée sur le lapin, ne semble dé-

terminer que des troubles passagers. L'ablation bila-

térale des glanglions semi-lunaires, ou seulement
l'ablation unilatérale du semi-lunaire droit, a toujours
déterminé des troubles suivis de mort dans l'hypo-

theruiie. L'hypotlieruiie terminale est liée à l'hypergly-

cémie; il se produit en même temps une grande dimi-
nution de poids. — MM. M. Loeper, H. Dubois et C.
Wagner : /.'action de l'adrénaline sur le co-ur, étudiée

par la radioscopie. Chez la plupart des sujets normaux,
l'aire cardiaque reste immuable, et les deux tracés ra-

dioscojiiques, pris avant et i heure après l'injection

d'adrénaline, sont exactement superposables. Chez les

mitraux, l'augraentalion du volume du cœur est cons-

tante; chez les aortiques, le cœur se dilate moins cons-
tamment. La dilatation apparaît comme un phénomène
passif, conséquence de la contre-pression que détermine
la brusque vaso-constriction périphériqire. — M. G.
Billard : L' « indice de la puissance de ventilation pul-

monaire », .ses variations individuelles. L'auteur désigne
sous ce nom le quotient du volume Ihoracique V/par
la capacité vitale C , Le volume Ihoracique est égal à

C-H/4~, où C est le tour de poitrine au niveau des ma-
melons el H la demi-hauleur du buste du sujet assis,

mesuré du siège de la chaise à la •]' cervicale; la capa-

cité vitale se mesure au spiroiuètre. L'indice I croît

avec l'âge et l'emphysème, et par suite la puissance de
ventilation diminue d'une manière progressive. L'indice

augmente aussi avec l'obésité. — MM. A. CbauSard,
G. Laroche et A. Grigaut : La teneur en choleslérine

des surrénales aux dif/érents stades de la vie fœtale. A
mesure que le fœtus évolue, les surrénales augmentent
de volume et de poids, et leur charge cliolestérinique

monte rapidement pour atteindre à la naissance le

chilTre moyen de i5 p. 1000, en même temps qu'appa-

raissent les signes histologicpics du fonctionnement
glandulaire. L'activité cholcstérinigène des surrénales

vient prendre la place de l'hypergénèse cliolestérinique

maternelle, qui subvenait jus(|ue-là aux besoins du
fœtus. — MM. S. Costa, J. Troisier et J. Dau-
vergne Action hénioto-vique da bacille diphtérique.

.Sa valeur diagnostique. Les auteurs ont constaté <|ue

tous les bacilles diphtéricpies, idendiliés par leur action

sur les sucres, manifestent une action liémolytique

in vitro, quelles que soient leur provenance et leur

virulence pour le cobaye ou l'oiseau. .Vu contraire,

tous les pseudo-diphtériques du pharynx, dépourvus
d'action fcrmentative sur glucose, lévulose et maltosc,

se sont également montrés dép(uirvus d'action hémoly-
iii|uc. — MM. R. J. 'Weissenbach et W. Mestrezat
Propriétés bactéricides de l'ion chlore. ICtude compar,
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du pouvoir antiseptique des solutions liypocUloritocs,

acides et alcalines utilisées en chirurgie. Los auteurs

ont reconnu (|u'à poids éffal le chlore des solutions

hypochloritées .ncides à la phtaléine (bicarlionntte-

chlorée et alunoclilorée) montre un pouvoir bacloriciilc

douille de celui des solutions alcalines. Ce l'ait parait

en rapport avec la facile décomposition de l'acide lijpo-

chloreux en milieu acide, décomposition qui fournit,

pour deui écpiivalents de chlore, quatre éipiivalents

d'oxygène. A l'action du chlore s'ajoute, dès lors, ou

même se substitue complètement, peut-être, celle de

l'oxygène naissant. — MM. P. Carnot et H. Mauban :

l:, action colorée de ta stéapsine sur plaques de gélose-

"I aisse émulsionnée, par production de savon de cuivre.

Le principe de la méthode consiste à déposer des gout-

tes du liquide d'essai sur des plaipies revêtues de

graisse, solide ou solidifiée, et, après un certain temps

de séjour à l'étuve, à colorer les savons résultant de

l'action de la stéapsine an moyen de sels de cuivre qui

les précipitent en donnant sur la plaque de belles taches

bleues caractéristiques. Par ce moyen, les auteurs ont

reconnu que le sue intestinal, recueilli par tubage direct

du duodénum, et qui comporte un mélange de suc pan-

créatique de bile et de suc entérique, contient norma-
lement de la stéapsine; ee même suc, bouilli, n'en con-

tient plus. Le liquide gastrique ne contient pas de

stéapsine. Les paneréatines otlicinales du commerce
'sont pauvres en stéapsine. — M. M. Bonnefon : Les

greffes fragmentaires de tissus vivants. Conclusions hio-

logiques de l'expérimentation sur la cornée. i° L'inté-

grité apparente du greffon etnotammentla conservation

de la transparence ne sont pas un critérium de survie.

2° La division des greft'es en homo- ou auto-plastiques

et en hétéroplastiques n'a pas une valeur absolue, cer-

taines hétéroplaslies évoluant cliniqueuient et liistolo-

giquement comme la meilleure des autoplasties.3° Pour
la cornée, une division plus rationnelle est celle en :

greffes assimilables et greffes non assimilables. 4° La
cellule épithéliale est la seule dont la survie soit dé-

montrée.

ACADÉMIE D'AGRICULTURE

Sciince.'i de Décembre 1917

M. Jacques de Vilmorin apporte à l'Académie le

résultat des lissais sur les Blés faits à Verrières en 1911.

En ce ([ui concerne les semis de blés de printemps, les

variétés qui se classent aux premiers rangs par leur

précocité sont Aurore, Marquis, Manitoba. Le type
« Aurore » est un hybride du blé Jacinthe et du Ladoga,
obtenu en Australie et cultivé à Verrières depuis 1892.

La variété Marquis est d'origine canadienne. Sa re-

nommée est considérable et son extension croissante,

aux dépens même des Manitoba ». Le blé Aurore,

semé le i" mai, a été moissonné le 3i juillet avec un
rendement d'environ 2.i5o kg. à l'hectare. Ce travail

opporte aussi une documentation intéressante sur la

résistance au froid des différentes variétés de blé, pen-
dant une période de gelée de 35 jours, avec des tempé-
ratures atteignant — 16". L auteur donne un tableau de
"j'i variétés, classées en 5 catégories. En tète du classe-

ment tigurent 6 variétés indemnes : Ilouge d'Allkirch,

Teverson, Dattel, Automne rouge barbu, Xonette de
Lausanne, JCpeautre blanc sans barbe. Une douzaine
d'autres ont peu souffert (Fic/o''ia, Blanc des Flandres,
Crépi, Lamed, /lro'< ick..). La date du semis influence

beaucoup l'effet de la gelée. Les semis du !" décembre,
pour plusieurs variétés, ont bien résisté aux gelées de
Un janvier^ alors que les semis du 20 octobre ont pres-

que entièrement gelé. — M. André Piédallu envoie
une note sur l'importance du .^orgho sucré (.'•^orghuni vul-

gare Pers. var. sacchuratum). Cette plante trop oubliée
pourrait dans le Midi de la France, dès igi8. produire
du sucre, de l'alcool, du papier, de la farine, une ma-
tière tinctoriale et du fourrage. La richesse saccharine
serait de 10 à i5 " o dans nos pays méridionaux, mais
descend à 4 ou 5 " o sous le climat parisien. En Chine,

I on obtient à l'hectare 3o à 33 tonnes de tiges effeuillées

donnant 5o à Go "/„ de jus titrant 10 à 20 "/o. — M. H,
Hitier préconise le développement des prairies artifi-

cielles de luzerne, de trètle, de sainfoin, pour assurer
l'augmentatiiin de nos rendements en blé et de ta produc-
tion de la viande. — M. M. Ringelmann donne le

compte rendu d'essais d'appareils de culture mécani-
que des vignes et des plantes en lignes. Il y a environ
2,5 des vignes françaises qui sont situées en plaines ou
sur des pentes faibles où la culture mécanique peut être

pratiiiuèe. Il s'agit surtout de labours peu profonds,
utilisant des appareils de moins de 1 mètre de largeur.

Les tracteurs ne doivent pas dépasser un poids de
i.ioo kiiogs.—-M. 11. Lindet donne des indications sur
les œufs desséchés. Ceux qui se vendent à Paris pro-
viennent d'une usine américaine installée en Chine. —
M. Schribaux préconise avec raison le développement
des cultures de topinambojir en vue de l'alimentation

humaine. La valeur alimentaire de ce tubercule est ana-
logue à celle de la pomme de terre. — M. Moral donne
le compte rendu d'un essai de culture de l'arachide dans
les sables de mer de la région des dunes landaises.

L'expérience montre qu'on peut pratiquer cette culture
avec profit. — La question des applications de l'élec-

tricité à l'agriculture est traitée par .M. Dabat dans un
rapport qui paraîtra dans les Annales de l'Académie.
— M. de Lapparent rappelle l'intérct de l'ortie textile,

dont il a été déjà parlé bien des fois sans que ses appli-

cations industrielles prennent un granddéveloppement.
— MM. André Gouin et P. Andouard établissent le

prix de revient actuel du lail-alinienl qui accuse une
hausse énorme, le prix de la ration d'hiver d'une vache
laitière pouvant être évalué à 3 fr. 68 au lieu de o fr. 97
avant la guerre, soit une dépense en nourriture de o fr.52

par litre de lait au lieu de o fr. 11 avant la guerre. —
M. Decbambre apporte un important travail intitulé :

Ilelation entre le poids du squelette et le poids de la

viande nette chez les Bovins de boucherie. Les résultats

numériques sont basés sur de très nombreuses obser-

vations. Le rapport moyen des os à la viande est égal à

19,18 °/o. Le degré d'engraissement: influe beaucoup
sur ce rapport. Le rendement en viande nette oscille de
48% (lot maigre) à 58 °/o (lot le plus gras). {A suivre).

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES
Séance du Décembre 1917

1° Sciences mathématiques. — M. A. G. Hadcock :

Balistique interne. L'auteur étudie la combustion de
l'explosif dans un canon et la dilatation du gaz avant
et après la fin de la combustion de la charge. L'unité de
volume est le volume gravimélrique t', mais le volume
de la poudre non brûlée réduit derrière le projectile

l'espace utilisable pour la dilatation du gaz, et le

volume gravimétriqpie actuel devient i''; alors (i-' — «)^=
= (i' — ")/:, où y. est le covolume et : la fraction de la

charge brûlée. Lorsqu'on lire le coup de canon, l'action

est triple : 1° La ceinture du projectile est forcée dans
les rainures de l'àme; 2" La charge continuant à brûler,

le gaz d'une fraction quelconque ; de la charge se

dilate avec réduction de température. La poudre qui
continuée brûler développe de la chaleur additionnelle.

La dilatation est donc en partie adiabatique et en par-

tie isotherme et procède suivant la loi :

^")=' (constante).

3" Après que toute la charge est consumée, le gaz se

détend adiabatiquement. L'auteur considère d'abord la

seconde opération, pour établir des formules générales.

La valeur de k dépend de la résistance du projectile au
mouvement. Le forçage de la ceinture dans les rainures
donne une valeur plus élevée k' <|ue pour le mouvement
subséquent. La pression moyenne derrière le projectile

est donnée par :

/' = --^-(t='-f-V),
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où :o est la fraction de la charge brûlée pendant l'en-

gagement de la ceinture et K =z (k'jli) — i. De ces

expressions, et connaissant la vitesse de combustion de
la cordite sous diverses pressions, l'auteur développe
des Tormules donnant la vitesse du projectile, sa posi-

tion dans le canon et la pression du gaz. La grandeur
et la position de la pression maxiiua sont données par
un développement ultérieur des formules.

a" SiJiKNCEs PHYSIQUES. — M. L. Hartshorn : /.«

décharge des gaz sous de hautes i)iessioiis. On sait que
lorsqu'un gaz se décharge par un orilice d'un récipient

où la pression est pff dans un autre où la pression est

p,, la vitesse de décharge est approximativement cons-
tante de /)(= o jusqu'à une certaine valeur critique,

mais si /j, continue à augmenter la décharge diminue,
lentement d'abord, plus ra|)idement ensuite. C'est ce

phénomène que l'auteur a étudié avec la plus grande
exactitude possible. La pression /)„ était constante et à
peu près égale à la pression atmosphérique. On faisait

un videpai'liel dans le récipient, en maintenant l'écou-

lement de l'air par une pom[)e pneumatique puissante.

On décelait les variations d'écoulement en étranglant
légèrement l'entrée dans le récipient de décharge et en
mesurant les variations de chute de pression dues à
rélranglement. On a employé des oriliees de diverses

formes. Dans chaque cas', l'écoulement est constant, au
moins à i/io.ooo" près, pour un intervalle considérable
de P|. La valeur critique de/),, pour laquelle l'écoule-

ment commence à changer, varie considérablement
avec les divers oriliees : elle est d'environ 0,2 jj,, pour
des oriliees convergents et parallèles et s'élève à 0,7

p„ pour certains orifices divergents. Aussi, la valeur
théorique pour les oriliees convergents, 0,627 Po< "^
peut être acceptée comme s'appliquant, même approxi-
mativement, à tous les Drilices. — M. Al. Russell :

Problème i'iectrostalique d'une sphère coujuclrice dans
une cavité sphérique. L'auteur donne des formviles au
moj'en desquelles on ])eut rapidement calculer dans
tous les cas, avec toute l'exactitude qu'on désire, la ca-

pacité, la force électrique entre les sphères et la tension
électrique maximum du diélectrique qui les sépare. La
solution de ce problème est précieuse pour la détermi-

nation du rapport de l'unité de charge électrostatique à

l'unité électromagnétique au moj'en d'un condensateur
sphérique, pour le calibrage d'un condensateur sphéri-

que de capacité variable, pour le calibrage d'un voltmè-
tre à haute tension et pour la détermination des résis-

tances électriques des matériaux isolants.

ACADÉMIE DES SCIENCES DAMSTEllDAM
Séance du 29 Septembre 1917 [suite]

2° Sciences puvsiques. — MM. J. Bôeseken et S. Hoo-
gevverlï présentent un travail de' M. N. H. Sie^rertz
van Reesema : L'emploi de ta pile thermoclectri'que de
Moll dans des mesures absolues. Etalonnage de l'appa-

reil. — MM. Ernst Cohen et H. R. Bruins : /.« mé-
tastabililé des mflau.r comme conséquence d'allotropie

et son importance pour la chimie, la physique et tes

sciences techniques, V. Ueclierches prouvant que les

variations de densité de l'argent et du cadmium, ob-
servées dans des recherches antérieures, ne sont pas
dues à une absorption d'eau. — MM. Ernst Cohen et

H. R. Bruins : /" thermodynamique des ('témenls nor-

maux. X. l'élément normal au calomel de IJpscomti et

Hulett. lU. Nouvelle détermination de la chaleur de dis-

solution du chlorure de cadmium et de son hydrate
;

détermination de la chaleur de dilution d'une solution
de chlorure; calcul de l'énergie chimique de l'élément
normal. La valeur .linsi trouvée s'accorde avec celle

qui se déduit des mesures électriques. — MM. J. IJiiese-

ken et Ernst Cohen présentent un travail de MM. TV.

Relnders et L. Hamburger : Examen ultramicrosco-

pique de dépôts métalliques très minces, obtenus par
évaporation dans le vide. II. — MM. II. Haga et F. M.
Jaeger présentent un travail de Mlle H. J. Folmer : Vn
nouvel électromètre, spécialement construit pour des

recherches de radioactivité. — M. 11. Haga présente

un travail de Mlle H. J. Folmer et M. A. H. Blaauw :

Ueclierches sur la radioactivité de l'étang de Hockanje

.

La conclusion de ces recherches est que l'étang ne pré-
sente pas de radioactivité de quelque importance. —
MM. W. H. Julius et J. P. van der Stok présentent un
travail de MM. W. J. H. Moll et L. S.,Ornstein :

Contribution à l'étude des cristaux liquides. III. Pliéno-

mènes de fusion et de solidification présentés par le

para-azo.ryanisol, — MM. J. Bcicseken et .S. HoogewerfT
lirésentent un travail de M. H. I. "Waterman : L'in-

fluence de diverses substances sur la décomposition de
monoses par un alcali et sur l'inversion du saccharose
par l'acide clilorhydrique. III. Configuration des acides
o.r\benzoiques et de l'acide sulfanilique. — MM. S.
Hoogewerlf et P. Zeeman présentent un travail de

MM. A. Smits et J. Gillis : Sur le sucre de lait. II.

Suite de l'étiule des équilibres entre les anhydrides et

l'hydrate de ce sucre. Le système eau-lactose est un
système pseudo-ternaire. Uétermination d'isothermes de
ce système. — M. P. van Romijurgh présente un travail

de M. A. VSr. K. de Joijig : La structure des acides

truxilliques

.

S») Sciences naturelles. — M. H. Zwaardemaker :

f.e déplacement des équilibres radioactifs sous l'influence

de la fluorescéine. Expérience prouvant que la tluores-

céine renforce l'action des éléments radioactifs et déplace
les équilibres à leur avantage. — MM. II. Zwaardemaker
et C. A. Pekelharing présentent un travail de MM. 'W.
Storm van Leeuwen et C. de Lind van 'Wyngaar-
den : L'influence de la lobéline sur l'augmentation de
pression du sang due à la nicotine. L'injection simulta-

née de lobéline et de nicotine donne lieu à une poten-
tiation des elTets de ces substances. — MM. H. J. Ham-
burger et R. Brinkman : Recherches expérimentales
sur la perméabilité des reins pour le glycose. III. La
teneur en A'a JlCO'du liquide de perfusion. La rélenlion

de glycose par le rein est considérablement favorisée

par la teneur en NallCO-' du liquide employé dans
l'irrigation. — MM. G. van llynberk et I. K. A. Wer-
theim Salomonson présentent un travail de M. S. de
Boer : L.a contraclititi'' et le pouvoir conducteur sont-ils

deu.r propriétésdislinctes des muscles du squelette et du
creuri' Les expériences de l'auteur semblent donner à

cette question une réponse négative. — MM. G. van
Rynberk et II. J. Hamburger présentent un travail de

M. J. Temminck GroU : L'influence de sels neutres sur

l'action de l'uréase. L'iniluence de sels neutres sur l'ac-

tion des ferments consiste probablement en ceci, que
les ions modifient le degré de dispersion du ferment, de

la même façon que cela a lieu pour d'autres colloïdes.

— MM. G. A. Pekelharing et P. van Uomburgh présen-

tent un travail de M. J. W. Le Heux : Sur la nature

du constituant des extraits intestinaux qui exerce une

action e.t citante sur les contractions de l'estomac et de

l'intestin. Recherches rendant ])robable que la choline

joue un grand rùle <lans la pro<lnclion des mouvements
intestinaux automatiques. — MM. C. E. A. Wichmann
et Max Weber ])réscntent un travail de ,M.Li. Rutten :

Andésites anciennes et miocène brécheux à l'est de

Huitenzor^.
J.-E. V.

Le Gérant : Uctave Doi,N.

Sens. — Imp. Levé, 1, rue de la Bertauche.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Astronomie

L'étoile la plus proche de la Terre. — M. 11.

T. A. Innés a découvert tannée dernière à l'Observatoire
de l'Union sud-africaine une étoile de io° grandeur,qui

' semblait se déplacer dans le ciel à peu près dans la

;

même direction et avec le même mouvement ani;ulaire

qUK Centaure, étoile considérée jusqu'à présent comme
la plus proche de la Terre.
Par comparaison avec des plaques photographiques

datant de i8g6, où celte étoile a été retrouvée, M. In-
nés ' a pu en déduire d'une façon assez précise le mou-
vement propre, qui est de 3 85 vers 283», alors que
celui A''/ Centaure est de 3',68 vers 281°. Cette détermi-
nation peut être considérée comme exacte à 1/200" près.

' La diirérence des mouvements propres des deux étoiles

est de 1/22, dont la plus grande partie est ccrlainement
réelle. M. Innés suppose d'une façon très plausible que
les mouvements linéaires des deux étoiles sont sembla-
bles et que la dilTérence de leurs grandeurs apparentes

^

est due à leurs distances différentes. Oans cette hypo-
thèse, on peut déduire de la parallaxe connue d'c Cen-
taure (o'^ô) une valeur de la parallaxe de la nouvelle
• toile, et l'on obtient ainsi 0,80. M. Voiite, qui a ob-
servé l'étoile à l'Observatoire du Cap, déduit de ses

>iires la valeur 0,76. La moyenne de ces valeurs est

i.d'où M. Innés conclut ((ue le nouvel astre est
I- (ilus proche voisin du système solaire, en étant plus
rapproché que c< Centaure d'environ i,G billions de ki-
jlomètres, M. Innés propose pour cette étoile le nom de

I Proxiin a Centauri.

§2. Mécanique

Les erreurs des pièces interchangeables.
— L'interchangeabilité des articles manufacturés est
"hlenue en construisant toutes les pièces dans des
dimensions limites connues, ces limites étant fixées avec
|Une précision sutlisante pour assurer un assemblage

I
. The Obteivatory, l. XLI, n° 52-2, [1. 45; janv. l'Jl8.
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satisfaisant, même si la plus grande dimension possi-

ble d'une pièce coïncide avec la plus petite dimension
possible de la pièce avec laquelle elle s'assemble. Si l'on

considère les résultats obtenus dans un atelier fabri-

i[uant des pièces interchangeables, il semble que la

dimension moyenne des pièces acceptées doit être à
peu près à mi-chémin entre les limites inférieure et

supérieure permises, et que la distribution, entre ces

limites, des erreurs de dimensions doit s'accorder avec
la « loi de l'erreur normale ». Cette hypothèse est natu-
relle, et on a, en général, l'habitude île lixer les limites

des dimensions permises avec un écart égal au-dessus
et au-dessous de la dimension nominiile de la pièce-

Mais, comme toutes les opéralionsde fabrication consis-

tent dans l'enlèvement d'une certaine quantité île métal
qu'il est impossible de remplacer après coup, il appa-
raît, à y regarder de plus près, ([uc la tendance naturelle

de L'ouvrier est de Unir son travail un peu au-dessus
de 11 moyenne, pour éviter d'être au-dessousde la taille

requise. Cette question est très intéressante, car, si

cette tendance existe vraiment, les limites pourraient
être tixées de façon à ce que l'ensemble du travail se

conforme aussi exactement que possible avec la dimen-
sion nominale, et à assurer une meilleure moyenne
d'assemblage avec le même écart total d'usinage.

Pour élucider ce point, des mesures ont été entrepri-

ses aux usines de MM. John A. Prestwich and Co., à.

Tottenham'.' Un stock de 'j4 tourillons de manivelle
Unis a été pris dans les magasins, et leurs diamètres
ont été mesurés au mojen du calibre Prestwich. L'ins-

trument était disposé de façon que le premier tourillon

essayé marquât zéro sur l'échelle, les suivants donnant
l'écart avec le premier en dix-millièmes de pouce, en
plus ou en moins. Après que tous les tourillons eurent
été mesurés, ils furent mélanges, et l'on procéda à une
nouvelle série de mesures, qui concorde d'ailleurs

remarquablement avec la première. La courbe A de la

ligure I donne la moyenne des deux séries, les ordon-
nées représentant le pourcentage des tourillons dont les

1. Engintcring, t. CV, 11" 2714, p. 18 ; 4 janv. 1918.
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diiuensionsUi)iil)enl clans les lirailes, comptées enabscis-
,

ses. La courbe H est celle qui correspond à la « loi de

l'erreur normale i . On voit que tous les tourillons se

répartissent dans un intervalle de ± o,()0o5 [jouce par

rapport à la dimension normale, ijui est représentée

sa

«5J
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luolëciilcs déiieiul de l'action exlcricuru cl l'c ()ii'oii oli-

tiiMil i-sl l'ell'ol résultant (le uelle-ci cl des (irii-iitaliuns.

Néanmoins la théorie a seule rendu eomiile jusi|u'ici
des variations thermiques des constantes diéleelriiiues
et suscite des travaux intéressants.
A la suite d'une longue série de rcclierehes erilallo-

mat,'néti<|ues sur la pyrrothine, M. P. Weiss a été linale-
ment conduit à admettre, contre toutes les apparences
connues jus(pi'alors, que les éléments cristaUins suffi-
samment petits ne peuvent être aimantés qu'il un seul
deifié, le maximum, la saturation; toute autre valeur
de l'aimantation est impossible, même sous une force
inilucnvante nulle, et cet état a été caractérisé par le
terme frap])ant li'aimantatton spuntanée. Sur la théorie
cinétique du paramagnétisme de M. Lan!,'evin, M. P.
Weiss j,'relTe la théorie du champ molécutnire: les actions
des molécules les unes sur les autres auraient le même
effet (pi'uii champ maj,métique extrêmement intense, pro-
portionnel au dejfréd'aimantationatteint. —En réalité.
un fragment de matière spontanément aimanté n'est
autre chose qu'un corps dont toutes les molécules sont
tournées de i)référence dans une même direction, cette
orientation étant nalurelteet subsistant en l'absence de
tout a^ent extérieur : c'est là une réalisation concrète
et vériliée de l'hypothèse abstraite de la Cristallogra-
phie, en sorte que « cette aimantation spontanée est le
premier trait d'union entre la Cristallographie géomé-
trique et les anisotropies des physiciens ».

L'hypothèse des orientations moléculaires peut inter-
venir ilaiis des phénomènes trèséloignés,en apparence,
des précédents, en particulier dans l'explication de là
conductibilité électrique. D'après la théorie émise par
J.-J. Thomson, le courant électrique est un perpétuel
passage d'électrons négatifs des molécules à leurs voi-
sines : cependant celles-ci ne [u-ojettent leurs électrons
que dans des directions particulières et il ne peut y
avoir de courant dans un sens déterminé que lorsque
les molécules sont orientéesde préférence dans ce sens;
le courant est d'autant plus intense que rorienlation
est plus complète. L'agitation thermique produit un
dérangenjent continuel des directions, ce qui expliijue
l'augmentation de la résistance métallicpie avec la tem-
pérature. Si Ion imagine des actions mutuelles des mo-
lécules sullisantes pour qu'au dessous d'une certaine
température elles s'orientent d'elles-mêmes énormé-
ment, on aboutit à cette conséquence qu'un lil pourrait
être le siège d'un courant électrique sans cause pour
l'entretenir, sans dépense continue d'énergie; la résis-
tance serait nulle. D'où une interprétation de la décou-
verte retentissante des supraconducteurs faite ces der-
nières années par i\l. Kamerlingh Onnes.
M. Perrier a essayé d'introduire l'hypollièse des

orientations moléculaires dans l'explication de la piézo-
et de la pyroélectricilé, en concevant les substances
susceptibles de présenter ces phénomènes comme cons-
tituées par des cléments éleclrisés à saturation en l'ab-
sence d'agents extérieurs. Les résultats déjà obtenus
semblent pleins de promesses. En particulier on peut
prévoir une variation thermique et l'existence d'une
température à laquelle disparaissent la piézoet la pyro-
électricilé; celte température a été effectivement observée
pour le quartz vers 58o°.
M. Perrier signale ensuite quelques extensions pos-

sibles de la théorie de l'orientation moléculaire aux
cristaux liquides et aux couches capillaires. Dans le
cas des cristaux liquides, il pense qu'il y a lieu de faire
appel à des orientations spontanées, très accentuées
par suite de l'absence probable de réseau proprenicnt
dit. Quant à la surface libre d'un liquide, certaines
expériences de M. Lenard sur le ilégagement de l'élec-

,
tricite par la pulvérisation des liquides l'ont amené à

i
penser que la surface libre est une double couche d'é-

I lectricité positive et négative provenant d'une position
I

particulière de toutes les molécules voisines de la sur-
1

face qui présenteront leurs pùles électriques de même
!

nom à l'extérieur; cette orientation elle-même résulte-
rait des forces des molécules les unes sur les autres,

dont l'existence est bien étublieet ((ui sont éviilemnient
normales à la surface libre dans son voisinage.
Pour terminer l'étiKle du rôle possible de l'hypothèse

de Porientation moléculaire dans la Physii|ue, M. Per-
rier pose deux questions qui, dit-il, « voudraient être
lies jalons ». « Verrons-nous le problème des forces
qui causent rallinilê chimique attaqué et peut-être
élucidé en provoquant ou utilisant des orientations
d'ions ou d'atomes? Pénétrerons-nous ipielque jour, en
nous aidant des positions particulières des molécules
naturelles ou forcées, le mystère à peu près complète-
ment insondé des forces de cohésion de la matière
solide, de celles qui maintiennent l'édifice des formes
c'ristallines ? Et serons-nous même appelés à construire
une théorie magnétique ou électrique de l'élasticité?
Uien n'interdit dele i)cnser : une tentative dans ce sens
a été faite par Sclirodinger; ce que nous avons vu sur
la capillarilé peut le suggérer; une note récente de
Scherer est suggestive à cet égard ; des essais faits dans
mon laboratoire pourront, j'espère, donner d'utiles ren-
seignements à bref délai. Et ce ne sont pas là les seuls
chemins ouverts. «

A. B.

S 4S — Chimie physique

Uuenoiivellepile-étaloiiaii plomb.— Aucours
de recherches sur la température de transition de quel-
(lues sels hydratés, MiM. W. E. Ilenderson et G. Stege-
man ont eu l'occasion d'étudier une pile galvanique
présentant quelques particularités intéressantes, entre
antres la constance de sa force électromolrice, facile à
reproduire avec une grande exactitude '

.

Cette pile consiste dans le système suivant :

Amalgame de Pb — PbSO' — Na2SO'. loH-O —
Hg'iSO-Hg.

Elle est construite suivant le type H au moyen de deux
Ir.bes de culture reliés ensemble à une dislance de .5 cm.
environ de l'extrémité fermée . L'amalgame à 2,5-3, 5 "/„
de Pb (obtenu par électrolyse d'une solution à 'lo °/„
de nitrate de Pb pur avec une cathode de Hg et une
anotle de Pt) est placé avec unepipeltedansun des bras
de la pile el le mercure dans l'autre. Une pâte com-
posée d'un mélange intime de sulfate de plomb et de
sulfate de sodium humecté avec une solution saturée de
ces deux sels est placée sur l'amalgame. Sur le mercure,
on dispose d'autre part une pâte formée d'un mélange
intime de sulfate de plomb, de sulfate de soude et de
sulfate mercureux, humecté avec la solution précédente.
.\upaiavant les sulfates de Pb et Hg doivent être bien
lavés pour les débarrasser de toute trace d'acide. On
remplit ensuite la pile jusqu'au bras transversal par
un mélange intime de sulfate de plomb et de sulfate de
sodium, après quoi on introduit une quantité sullisante
de solution de ces deux derniers pour couvrir les cris-
taux et remplir le bras transversal. Des lils de platine
scellés dans de petits tubes de verre plongent à travers
le mercure et ramalgame et servent de contacts. Des
bouchons de liège, perforés pour le passage des lils,

ferment les deux liibeset sont scellésà la parallinepour
les rendre imperméables à l'humidité. La pile est placée
ensuite dans un thermostat réglé à o',oi.

Des mesures efTccluées avec un potentiomètre sensi-
ble à 0,00001 volt ont montré <]ue la f. é. m. des [liles
de ce genre est reniari|uablement constante et voisine
de 0,964(13 volt à 25" C. (à 3 centièmes de millivolt
près). Voici la formule qui donne la f . é. m. à une tem-
pérature queIcon(|uc :

E= o,g646;i : 0,000.
1 54 (;_ 25) | o,ooo.ooo.38(/ — 25)-.

Le voltage décroît de quelques centièmes de milli-
volt au bout d'un certain temps, mais ce phénomène se
retrouve dans la plupart des autres éléments étalons.

\.Journ. of the American chem. Soc, t. XL n» 1 n S'i
•

janvier l'IIS.
'

> » •
•
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§ 5- Physique du Globe

Tremblemeiils de terre dans rAméritiiie
centrale et eu Colouibie. — De violents pliénomi-

nes séisniiques se sont inoduils depuis le milieu de

l'année 1917 dans l'Amérique centrale et dans la (^.olom-

bie, de part et d'autre par consé(|uent de l'isthme de

Panama, régions qui sont d'ailleurs particulièrement

sujettes à ces sortes de cataclysmes.

Dans l'Anicrique centrale, deux pays ontété atteints,

le Salvador d'abord et, plus récemment, le Guatemala.

Le tremblement de terre de (Colombie est survenu après

celui du Salvador, donc le second en date.

Le Salvador est une terre très exposée aux séismes;

on n'a pas compté moins d'une quinzaine de terribles

tremblements de terre ayant bouleversé le pays et dé-

truit sa capitale, depuis le courant du xvi" siècle. Les

matériaux volcaniques inconsistants par-dessus les-

quels la ville s'élève rendent la moindre secousse très

dangereuse. En i854, elle s'ell'ondra en dix secondes.

Ouand on l'a reconstruite, on a fait des maisons basses,

sans étage, sur des cadres élastiques, mais elle fut à

nouveau détruite en 1873, puis en 1859. De violents

séismes qui avaient eu lieu les 8 et g septembre iSgi

s'étaient étendus sur une zone de 110 kilomètres de

rayon; la secousse du 9, qui avait fait écrouler toute

la ville et causé de nombreuses victimes, avait été os-

cillatoire et verticale et n'avait duré que vingt secon-

des. On ne peut donc être surpris qu'à nouveau un
effroyable cataclysme du même genre se soit produit;

il a coïncidé, comme de précédents d'ailleurs, avec une
éruption volcanique' . On sait que le Salvador est un
pays essentiellement volcanique; il ^e doit à sa posi-

tion sur le versant du Pacifique qui est, dans l'Améri-

que centrale située à la jonction de deux grandes li-

gnes de dislocation, le côté où les effondrements ont

toujours été les plus brusques et les fractures les plus

violentes. 11 n'y a pas moins d'une trentaine de volcans

sur le territoire de celte République.

Le 7 juin 191 7, se firent sentir, au pied du volcan de

lioqueron ou Quetzaltepeque, haut de 1.960 mètres, qui

domine la capitale, de fortes secousses de tremblement

de terre cjui se succédèrent avec une intensité crois-

sante. Bientôt apparut sur la montagne une vaste

surface incandescente, et une coulée de lave commença
à sortir de son flanc nord, brûlant tout sur son passage

;

de violentes secousses accompagnèrent cet épanchement.
Un i)eu de répit dans cette activité explosive se mani-

festa vers le i.'i juin, puis le 4 juillet des explosions

exlrcniemenf violentes se produisirent dans le cratère

central.

C'est le tremblement de terre plutôt ([ue les érup-

tions qui a élé la cause destructive. La ville de San

Salvador a été presque entièrement ruinée; les mai-

sons ont été détruites ainsi que certains de ses monu-
ments, et des ravages analogues se sont produits dans

les villes et villages voisins dans un rayon de 25 ki-

lomètres. Des morts nombreuses ontété à déplorer.

Ce récent cataclysme a fourni des données nouvel-

les, comme le fait remarquer M. A. Lacroix, au sujet

des relations possillh^s des séismes et du volcanisme là

où il existe, <|uestion <|ui a été très discutée'-'. Il con-

clut qu'après ce qui s'est passé en lO.'Jg, puis en 1879
1.S80, le tremblement de terre du Salvador fournit un
troisième exemple indiscutable de séismes destructeurs

d'origine nettement volcanique.

1. Viiir, nu sujet ilc ce l'ulaclysme : Barlliqiiakes unileiii|i

lions in San Salvador [Scienlific American, New-Yoïk,
'1 aorill917|; A. Lacuoix : L'éruption du volcan de Quetzalte-

peque cl le tremblement de tene deslrueleur de San Salva-

dor (juin-juillet 1917) (Cumplrs rendus hebdumadnires des

séances de l'Académie des Sciences, :(! décembre 1917, p.
1077.1082).

2. M. A. Lacroix rappelle l'opinion hésitante exprimée par

M. de Montessus de Hallore, ou sujet des séisines de San
.Salvador, dans son nuvruge : Le» tremblemeiils de terre,

Paris, 190G, p. 389 et :i91

.

Un peu plus tard, c'est en Colombie que se sont pro-

duits de violents tremblements de terre ; ils ont causé

des ravages matériels considérables, mais heureuse-

ment peu de victimes. C'est dans la nuit du 3i août au
1" septembre 191 7 que se firent sentir les premières se-

cousses; puis il y en eut plusieurs autres qui se succé-

dèrent jusqu'au 7 septembre.
C'est à Bogota, la .capitale de la Colombie, située à

2.600 mètres d'altitude, que le séisme montra le plus de
violence, ainsi que dans la ville d'Ibagué, qui est' au
pied du Tolima. Beaucoup d'édifices et de maisons s'é-

croulèrent à Bogota, cl la population terrorisée alla
,

camper dans la plaine, ce qui sauva la vie de nombreux
habitants. Les autres villes les plus dévastées furent ;

Ubaque, Soacha, Caqueza. Le sud et l'ouest de la Co-

lombie furenUégalement remués : Popayan, Cali, toute

la côte du Pacifique et l'isthme de Panama, mais il n'y

eut pas de dégâts notables.

La Colondiie avait déjà été éprouvée par de vio-

lents tremblements de terre. L'un d'eux, qui s'était pro-

duit le 16 novembre 1827, avait amené la destruction

de toutes les localités situées entre Bogota et Popayan,
sur une longueur de i.5oo kilomètres.

Traversée par plusieurs grandes ramifications de la

Cordillère des Andes, dont l'une longe la côte du Paci-

fique et se continue à travers l'isthme de Panama, la

Colombie rentre dans la zone volcanique de l'Amérique

centrale et de la jiartie septentrionale de l'Amérique
du sud, mais beaucoup de ses volcans sont éteints, et

l'on n'en compte que sept en activité. Elle présente

bien moins de volcans que la république de l'Equateur

qui l'avoisine au sud-ouest.
L'état volcanique actuel de la Colombie a amené un

géologue français, M. l'abbé Gaurier, qui se trouve

actuellement en mission en Amérique pour y faire

des conférences de propagande franvaise et qui a

donné des renseignements sur le cataclysme', à con-

clure que ses causes semblent dues plutôt à un mouve-
ment tectonique, cassure et tassement de l'écorce ter-

restre, qu'à une éruption volcanique. En effet, les

volcans actifs du pays ne sont pas dans ce moment en

éruption et les volcans éteints ne manifestent aucun
signe d'activité prochaine.

L'Observatoire de Bogota manquant d'appareils en-

registreurs, il n'a pas élé possible de déterminer l'em-

placement de l'épicentre du séisme ; le mouvement
semblait cependant se diriger du sud-ouest au nord-est.

Enfin, une catastrophe du même genre s'est pro-

duite au Guatemala, les 3 et 4 janvier 1918. Il y a eu

environ 3oo victimes, entre morts et blessés, et la capi-

tale a été entièrement détruite.

Le Guatemala est couvert par la même ligne de vol-

cans que le Salvador cl il est aussi exposé que lui aux
Ircmblements de terre, ce qui peut permettre de croire

que là aussi il existe une relation entre les phénomè-
nes séisniiques et volcaniques. La capitale du Gua-
timala, qui vient d'être anéantie, Guatemala Nueva,
avait succédé à trois autres capitales précédemment
détruites par des tremblements de terre ou des érup-

tions volcaniques; c'est après le tremblement de terre

de 1773, qui avait détruit Guatemala la Anligua, qu'elle

avait été fondée |ioiir prendre sa place.

Gustave Regelsperger.

55 (i.S Biologie

I /utilisai ion etladétiradationpijintentaires
de l'énerrjie. — Les pigments (|ui colorent les orga-

nes des êtres vivants ont une double fonction : 1" pro-

téger le protoplasme vivant et les agents biochimiques
contre l'excès de radiation, et surtout contre les rayons
acliniqucs; 2° transformer l'énergie solaire, pour la

rendre utilisable par l'organisme.

I. — Chez les animaux, la pigmentation de la robe

1. Liiuovin CiAUKiKK : Les Ircmblements de terre île Co-

lombie [La l'aix, Fort-de-France, 1!2 septembre 1917).
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est en relation avec l'éclaireinent île l'habitat, et, uiènie

chez les animaux polaires, la peau, uniformément blan-

che, se fonce au voisinage des organes des sens et île

la génération.
Les lévriers russes, qui parcourent des steppes im-

menses sous un soleil lin'ilaiil, n'ont de noir que le mu-
seau, les oreilles, les yeux et la peau du voisinage'.

II. — Chez les végétaux, les nnlliocyanines n'auraient
ipi'un rôle protecteur secondaire, car elles n'apparais-
sent qu'en automne, lorsque l'intensité lumineuse dé-

croit; ce sont surtout les /las'uiies qui protègent les

organes, en arrêtant les rayons ultra-violets à la péri-
phérie de la plante.

Les dérivés des Uavones, exlrèraeraenl communs chez
les plantes, existent dans les matières colorantes jaunes
du suc cellulaire, et, en dissolution, dans le suc cellu-

laire de répiderme et des tissus sous-jacents. Leur rôle

protecteur peut être déduit de leur abondance particu-

lière chez les plantes montagnardes et ti'opicales : les

parties aériennes des plantes de hautes montagnes sont
généralement plus riches en flavones que celles des
plantes de plaine ; et les plantes de montagnes, cultivées

en plaine, perdent leur richesse en Uavones.
Anlhocyanines et flavones [leuvent se suppléer : les

anthocj'anines protégeant les lleurs vivement colorées,

les flavones servant d'écran dans les lleurs blanches
ou jaunes-.
m. — Les feuilles vertes caduques, qui rougissent à

l'automne, contiennent une proportion considérable de
flavones '.

Dans les feuilles, les anthocjanines proviennent de
la réduction des flavones à la fin de la végétation

;

Combes, en effet, a produit synthétiquement (igiS)

l'anlhocyanine des feuilles rouges par réduction du
composé correspondant, — ou llavone, — des feuilles

vertes. Réciproquement, le pigment jaune (flavone) des
feuilles vertes de vigne-vierge est obtenu expérimenta-
lement, en dehors de l'organisme, par oxydation du
pigment rouge de feuilles d'automne'.

Les anlhocyanines semblent se former encore par
oxydation de chromogènes incolores.

Peu de plantes manquent totalement de chromogènes,
mais la formation de pigment ou la non-coloration de
la Ueur dépendent du degré d'hydratation; si l'on sou-
tire l'eau des tissus, l'actiAité de l'oxydnse tombe, celle

des réducteurs augmente : la formation de pigment est

arrêtée, et le pigment existant est réduit en chromo-
gène, la fleur devient incolore. — Si l'on fournit de
l'eau aux tissus décolorés, l'oxydase reprend son acti-

vité, oxyde les chromogènes et produit des pigments '.

Ces faits s'observent dans la nature :dans un champ
de sarrasin, dont une moitié était irriguée, une moitié
sèche, les feuilles des sarrasins irrigués rougissent
10 jours plus tôt que celles des sarrasins secs.

IV. L'énergie solaire absorbée par les pigments est

en grande partie convertie en chaleur''. Par beau temps,
en janvier, à Arcachon la température des végétaux in-

solés excède celle de l'air de C-8" vers midi, de 12 à i5"

vers i5 h.; l'excès varie avec la couleuret avec l'intensité

1. SoLCER : Bedeut der llautraibe; Die Umscliaii, p. 370
1911.

2. SiiiBATA et KisMiDA : York, iiml pliys. Bedeut. der Fla-
Tondeiivate : Bol. ilag., Tokio, t. XXIX, p. p. :il6-332; 191.5,

d'après le Hoi. Gaz., t. LXlI, p. 104 ; 1916.
3. Shirata. Nagai et Kisuida : /. Biol. C/iem.. t. XXVflI,

p. 93; 1910-17; d'après Boi. Gn:.. t. LXIV, p. 20(1; sept. 1917.
4. Combes, citi- par Axdkf : C/i. asfric., p. 273, 1915.
5. Keeki.f, AKMsTitoNi; el Jones : Form. des pigni. aiilho-

cyan. dans les pi. Soc. It<iy. Londres, 27 fév. 1913, d'après
la Hef.gén. des Se. .30 mai 1913, p. 410.

G. La ienipératnre des aiguilles de Pinus Laricio en liiver

dépasse la température del'air de2 à 10" ; en {évrier, 650 déler-
minalions faites entre S et 15 h, donnent un excès moyen de
3*0 (RiiLERS : Temp. of leaves of P. in wînter; Am. J.
Bot., I915(. La t. des Bambous t^éants dépasse souveni de 6*

la t. de l'air; l'excès de t. des Cactus est souvent de 9' I.Mac
Dougnl). — A Tucson. en juillet 1916, la t. des Opuntia a
atteint 55> (Me Gee : Carnegie Insl. Vearbuok 1916, p. 73).

de la pigmentation, de sorte qu'une différence de tem-
pérature de plus d'un degré peut exister entre les feuil-

les verte et jaune d'un fusain panaché, ou mieux en-
core entre les 2 plages d'une même feuille panachée.

Température prise en janvier à Arcachon
1. — Fi;uiLLis

/r/s l'aïlida

i- ,, I
•

i
moillé veite ( -|- 9,8

l'cuille nanacliee ; . . . . . «V
I moitié jaune t + S.

5

I. de l'air

^
( = 1(1"^

feuille rouge 17,5 [t + 7,5)

V ( feuille verte 17» (= ( + 7)

Aibo'usieiS (>0 heures)

(i— 11° feuille verte 25* (— f + \

(l'i heures}

î. — ,\n;uES (kmek(;ées)

Algues vertes {Enierumi^rphn) IS»

'')

1\'[ lemp. de l'air 11"— brunes [Fucus piatic). . .

Par comparaison : Arbousier..

3. XliROPHTTES

Pour com[>araison : feuille verte arbousier

Feuille •i'.-llriple.e lialimus — 0,8

Feuilles d'Eucalyptus — 1

4. — CllASlPIGSONS A CHAPEAUX

Chanipignon blanc i -\- 4,5
— violet foncé i-|-8,5

(Nov.: t. de l'air t = 10")

5, — Fruits .

blanches 28'',5 (nov. à 12 h.)
Arbouses

/ rouges. 29»

Raisins'

( rouges
\ blancs vert ambré
( (air à l'ombre : 2^1"; 10

id.

m loleil i l'ombre

37» 27«

34° 26-

oct. 13 heures)

.. ^ rouges, ternes au soleil.

( — luisants —
Chaque élévation de température de 10" acquise par

les organes insolés double ou triple la vitesse des réac-

tions, et, par exemple, l'intensité respiratoire:

t. des grains :

17° 39-

CO- dégagé par heure et par kg de raisin 20 mg. 100 mg.'

Dans les fruits insolés, les acides végétaux sont ré-

duits, la maturation hâtée:
.Moiit des grains de raisin :

soleil omb<e
D. du moiit 10». 20 10», 15

Glucose p. lUO cm" 17,96 17,96

Acide p. litre 4,96 5,66 1

L'élévation de la température des Algues vertes (Eii-

leroinorplin) ou brunes (Fucus) portées au Soleil se fait

au bout de lô secondes à la lumière vive, au bout de
3o secondes à la lumière atténuée.

Le début de l'clévalion de la température co'incide

avec le début du dégagement des bulles d'oxygène.
L'excès de la température de l'algue doit rarement dé-

passer i", et l'équilibre atteint son maximum au bout
d'une minute; ensuite l'algue échaiilTe l'eau à son con-

tact, et l'élévation de la température devient fonction
,

linéaire du temps. Les algues portées à l'ombre perdent
cet excès de 1" en |5 minutes. L'échaulfement des eaux
peu [)rofoniles au contact des plantes aquatiques inso-

lées doit élever le bilan thermique des étangs et des
bassins côtiers, et c'est la chaleur estivale absorbée par
les pigments végétaux que les nappes d'eau emmagasi-
nent pour l'hiver; cette relation ne parait pas avoir été

encore étudiée.

V. L'utilisation pigmentaire de l'énergie, jusqu'ici

seulement naturelle, peut et doit devenir expérimentale.
i" Il faut sélectionjier les races végétales et animales,

en vue de la pigmentation la plus favorable.

1 . M. A . MUntz : Cuit, et expl. des vignes. Ann. Se. Agron.
fr. et étrang., p. 223-29 ; ISgo.
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Il est à souliailor ijue des recherches méthodiques
fixent le rôle i)rotecteur et assiiiiilutevir des différeiils

l)iginents chez les plantes, cl ilélerniinent les rapports

(le la i)i{<:mcntation avec la production des réserves(ami-
ilons, {çraisses...) et des sécrétions (résines...).

Chez les animaux domestiques, la sélection des races

noires ou fortement pigmentées, imposée en Algérie

et en Virginie par des circonstances locales •, serait

partout avantageuse -.

2° Il faut reconstituer la couverture végétale des sols

ilénuilés, les sols boisés emmagasinant une quantité

lie calories infiniment ])lus grande que les sols nus.

'.i" Il faut généraliser l'enqiloi <les écrans absorlxinls

ciilorcs artiliciels, essayés à Hawaii par l'Olaa SugarC'.
Les cliam|>s de canne à sucre, dés après la récolte, sont

recouverts de papiers gou<lronnés; seules les jeunes
tiges lie canne, jigides et pointues, peuvent percer le

papier, et les mauvaises herbes sont élouil'ées.

I,'énergie calorifique absorbée par le papier, en
écliaiilfant le sol, détermine un accroissement de récolte

de canne égal en moyenne à lo tonnes par acre-'.

Kn résumé, peu de questions sont aussi importantes
que celle des pigments : les pigments sont les protec-

teurs de la matière vivante contre la radiation, et c'est

exclusivement par leur intermédiaire que se fait l'utili-

sation et la mise en réserve de l'énergie solaire ^.

J. Dufrénoy.
Assistant ii la Station biologique d'Arcachoii.

Les constituants inorçianiqiies des Inverté-
brés marins. — MM. F. W. Clarke et W. C. Wliee"

ler, du Service géologique des Etats-Unis, se sont pro-

posé de déterminer, d'une façon beaucoup plus

complète et plus exacte qu'on ne l'a lait jusqu'à présent,

le caractère de la contribution apportée par les In\erté-

brcs marins à la constitution des sédiments marins,

ainsi qu'aux calcaires d'origine océanique, comme les

coquilles, coraux, etc.'"'.

Us ont exécute plus de a5o analyses de coquilles ou

de squelettes d'organismes allant des Foraminifères aux
Crustacés, yconii>ris les Algues calcaires, étant donnée

leur importance comme constructeurs de récifs. Chaque
uroupe d'organismes a été pris dans des séries assez

étendues, et les résultats d'analyse sont accompagnés
de données siu' les localités, la profondeur de l'eau et

la température du fond.

Les Crustacés, quelques lîrachiopodes, quelques Al-

cyonnaires et quelques Vers tubulaires sont notable-

ment phosphatiques, et doivent être pris en considéra-

tion dans la discussion de l'origine des roches de cette

nature. Les Foraminifères, les Alcyonnaircs, les Eclii-

1 Kn Virginie, la racine d'une Aroarvllidée (Laclinnnlrs) a

lu propriété de teindre en rose le» os de Pores et de déter-

miner la chute des «ahot» sur toutes les variétés' lilnnclies;

aussi n'i'd(''Vc-t-on iiiic des l'orcs noirs (Oufnot : Genèse des

es]), aiiini., p. -'iT et l'rJ).

2. Kn montagne, les moutons .'i tête blanche souffrent beau-

coup de l'ardcui' du soleil ; ils cessent de paître, et cherchent

l'ombre des arbres, ou celle des montons voisins, ou encore,

tournant le dos au soleil, ils baissent la tête et laliritenl à

l'ombre de leur proiiie l'orp».

:i. Svirnl. Amciic., p. 2(j7 ; lH oct. ial7.

/( . Sur le mcinc sujet vi-ùr :

l^ii-Ë» (luii.LADMK : Les radiations et le transformisme:

liev. ncn. des Se, t. X, p, LSâ
;

IS'lil.

( Dupont: La répartition de I.t tenip. dans les plantes

viv. Ibid.. I. XXIV, p. 'ilN
;

i!il:i.

HoDtLi.ON : Lu corolle comnie réflect. de la cbni. Ihid.,

t. XXIll, p. HO'i; 191-2.

Intl. de» ray. ultra-viol, sur lu végét. /*/</., t. XXIII,

p. 'l'.ll'i
;

l'.ll'J." I,c rrtle hiol de» ray. ullra-vielcls. Ibid.,

t. xxil, p. <.:>-i: Itlll.

J. Dm lli^•Oï : La signif. biol. des Essences et «les Pigments.

Ibid., t. .XXVIII, p. .'iT.^-W); 1917.

In. : Les condil. érolnglipies du ilévelopp. des chanqi. par.n-

sites. Huit. .Soc. Mi/ri>t. /"c. (pour paraître).

lu cl R Moi.iNKKV : Climatologie de Harèges. /.<i Mi'ilri.

liiez m. •(, limai, l. II, p. l...^-1.^,S : nov. l'.IlT.

nodermes, les ('.rustacés et les Algues coralliennes, avec
quel<|ues Kponges et bryozoaires, sont distinctement )

magnésiens et contribuent à la formation des cal- )

caires nutgnésiens. Les Mollusques, les Polypores et les j

Madrépores ont des coquilles ou des squelettes de car-
bonate de chaux presque pur. La présence ou l'absence
de magnésie parait dépendre de la nature du carbonate
de chau.\ : calcite ou aragonite. Les organismes à ara-
gonite sont tous, d'après les données connues, dépour-
vus de magnésie; toutes les formes magnésiennes sont
calcitiques. On peut se rexpli(|uerpar le fait que le car-

bonate de magnésium est isomère de la calcite.

Dans les organismes magnésiens, spécialement chez
les Kchinodcrmes et les Alcyonnaircs, les auteurs ont
découvert une relation remnrcpiable. Chez les formes
d'eau froide, la proportion du carbonate de magnésium
est faible : 6 à 9 ou 10 0/0, taiulis que chez les organis-
mes d'eaux chaudes, elle est plus élevée : 10 à i5 0/0.

Chez qtuil(|ucs Algues, la proportion de carbonate de
magnésium dans la partie inorganique de l'échantillon

s'élève jusqu'à 26 0/0.

La locomotion chez les Planaires. — La
locomotion ordinaire chez lesPlanairesil'eau douce s'ac-

complit suivant deux modes : le glissement et la rep-

tation. La forme marine BdeUoiira possède aussi devrais /

mouvements de natation. Lorsqu'ils glissent, les Pla-

naires se déplacent doucement, même sur une surface

de support, avec peu ou pas d'effort musculaire appa-
rent. Ou admet généralement <|ue cette forme de loco-

motion résulte principalement ou même entièrement
du battement des cils ventraux. La reptation s'aecom-
plit, au contraire, par le moyen de contractions muscu-
laires bien visibles.

En étudiant les Planaires, Mlle C.E.Stringer ' a cons-

taté, contrairenxent à une opinion reçue, qu'ils sont

entièrement recouverts de cils extérieurement. Les cils

des bords latéraux de la région antérietire battent en

réponse à des stimulus très faibles. Les cils (|ui recou-

vrent la plus grande partie de la surface dorsale, les

cotés ailleurs que dans la région de la tête, et la face ven-

trale sont généralement inaclifs, excepté lorsqu'ils sont

soumis à de forts stimulus mécaniques ou chimiques. .

Des essais avec du carmin en poudre ont montré que
les cils ventraux d'une Planaire glissant ne battent pas

pendant la locomotion normale. D'autre part, une Pla-

naire, lorsqu'elle glisse sur le côté inférieur de la pelli-

cule superficielle de l'eau, de sorte que la lumière

tombe sur son pied sous un angle d'environ 45* et se

réfléchit vers l'œil, présente des ondes musoulairesdéli-

cales.

Pour <lélerminer si la locomotion peut s'effectuer

soit jiar le battement des cils, soit par l'activité mus-
culaire seuls, Mlle Stringer a recherché si certaines

solutions n'inhiberaient pas l'activité musculaire tout

en laissant les cils battre normalement, et si d'au-

tres n'<^x<MCcraicnt pas l'action opposée, l'animal res-

tant aussi normal que possible A tous les autres points

de vue. Elle a rec^onnu qu'un traitement de 1 h. l/i

à 2 h. 1/2 avec une solution de chlorure de magnésium
m/7 à m/9 fait disparailn- totalement l'aitivité muscu-
laire sans enq)ccher le mo>n ement actif des cils sur

tout le corps. Dans ces conditions, la locomotion est

com])lèlemenl arrêtée, alors même que les (mIs battent

avec une bi<Mi plus grande vigueur que normalement
Inversement, uni' solution de chlorure de lithium m '|.'-

ap]ili(|m'c |)ciidant 18 à 22 heures, arrête entièremcnl

le battement di-s c'ils, tandis (|u'elle laisse les muscler

sullisamnu-nt inall'ectés pour permettre la locomotion

par glisscnu-nl.

De ces observations, l'auteur conclut <iue la locomo-

tion di'S Planaires est esscnticllenu'ut nu acte muscu-

laire, dans lc(|ncl les cils ne jouent aucun rùle néces-

saire.

H. S. tleolog. .b'w/ci'l/ /'/ o/'c.i.v. l'iiper U)'J.

I, l'rareril. ••f'I/iv Nation, .icad

.America, t. 111. n" IJ. p. l'.'ll ; dêi

o/'Siientes uf thc /',

, l'.MT.
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LES DÉPLACEMENTS DANS LES CHAMPS DE VECTEURS

ET LA THÉORIE DE LA RELATIVITÉ

DEUXIÈME PARTIE'

III. — F,ES di;pi.\(:i;ments dans les champs

DU VECÏEIIIIS

,i<). — I,es formules do \ aschy el de Poincaié

résolvent dans toute sa généralité le problème

suivant : remonter des champs de vecteurs phy-

siques aux éléments actifs qui les créent, c'est-à-

dire le problème inverse de la recherche des

phénomènes. Elles permettent de retrouver,

suivant les champs considérés, les centres graves

avec leurs masses newtoniennes, les points élec-

trisés avec leurs quantités d'électricité et leurs

éléments de courant, les points lumineux ou les

sources chaudes avec leurs quantités de lumière

ou de chaleur, les centres de déformation élasti-

que avec leurs dilatations volumiques et leurs

tourbillons, etc. Elles donnent à tout instant, en

fonction des états successifs du champ de vec-

teurs, la position et la densité d'action, c'est-à-

dire la niasse, quantité d'électricité, de lumière,

de chaleur, ou autre fonction caractéristique de

l'action, de chacun des éléments actifs qui con-

tribuent à la formation du champ. Elles permet-

tent donc en particulier de résoudre le problème

du déplacement des éléments actifs, considéré

comme un cas particulier de la variation de l'en-

semble du champ.

'lO. — Définition du déplavcmcnl. Une fonction

'P(.f,/) est dite présenter le caractère du déplace-

ment quand la variation de cette Jonction en un

point (.;
)
pendant le temps [dl] est égale et de

signe contraire à la différence des valeurs de

celte fonction entre le point (./) et un point

(.j- -(-W.r.,) pris dans une direction déterminée. De

sorte que sa variation \-r-- diy au point (./), sem-

blera pouvoir être attribuée à un transport en ce

point de la valeur qu'elle avait au point \x -(- dx„),

transport efl'eetué dans le sens — dxa. Cette con-

dition s'écrit :

77? "'' = ,17'
<-''•*"' +<\?'

+ ,^7. (- '>'•..
)

(- <\r„"

1. Voir la premiV;ro partie )];ins la Revue gén. des Sciences
du «SfiïruT mis, p. 101.

ou bien encore

<)-p ,YP

\(),t ().i' ùx I

dXa
en appelant l' la fonction "^^ qu'on peut appeler

vitesse de déplacement de la fonction au point

{x). Le vecteur \> aura, en chaque point el à tout

instant, une valeur bien déterminée, de sorte

qu'on peut poser : c = 'j< \x^t).

Une fonction peut, tout en présentant le carac-

tère du déplacement, possédei- une variation

propre en fonction du temps, qui s'ajoute à celle

produite par le déplacement. Elle satisfait en ce

cas à la condition ;

(14)

Cette condition, considérée comme une équa-

tion aux dérivées partielles, a une intégrale

générale qui donne la forme sous laquelle la

fonction "Plx,/) doit se présenter. On doit avoir :

'P = /•(.<•' — fy.d/, x'—j'y.dt, x'"— jydt, i)

c'est-à-dire suivant nos notations :

(15) 'P=^f[x — fJ'.dt,t).

Dans cette expression, la vitesse c doit être

considérée comme prise sous la forme r= ij((.r||, /),

obtenue en résolvant le système différentiel

symbolisé pai' :

i)x -, - ,

(.t„) est un paramètre défini par la condition :

Xo = X — j'o^'-dl.

Le point (.r,,) est l'origine, au temps 0, de la

trajectoire que semble parcourir l'élément phy-

sique défini ]>ar la fonction "P.

La vitesse c peut donc être prise à volonté

sous la forme c = ip (.(.', /) ou bien sous la forme

(I =r
T-l-t'ii. f-], niais la seconde forme seule permet

d'effectuer directement l'intégration J'.f.dl.

41. — Tout corps matériel défini physique-

ment par ses propriétés de pesanteur, de chaige

électrique, d'émission lumineuse, ou par quel-

(pie phénomène <|uece soit, peut être considéré
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comme un ensemble d'éléments actifs dans son

propre champ de vecteurs. Pour que la variation

en fonction du temps de l'élément actif corres-

pondant à une partie de volume ou de surface

déterminée affecte le caractère du déplacement,

il faut et il sullit que la densité d'action en ci-

point du volume ou de la surface soit de la forme

caractéristique :

/(z - f'J'.dt, (),

dans laquelle (:) est le point où se trouve l'élé-

ment actif au temps/; c est une fonction

?(-, n bien /) à volonté ; et

z„ := z — j'„s>.(tt est le point de départ de la

trajectoire de l'élément, comme il a été expliqué

au paragraphe précèdent.

42. — Nous pouvons considérer l'action des

éléments actifs comme s'exerçant, soit par la

création d'ondes de potentiel, scalaire ou vec-

teur, suivant la loi (tt)' soit par la création

d'ondes de champ X, les unes radiales, suivant

la loi R

vant la loi
{

les autres transversales, sui-

Q et J ayant les valeurs
(R2 R

du paragraphe (26) s'il s'agit d'actions instan-

tanées, ou les valeurs' du paragraphe (37) s'il

s'agit d'actions propagées.

Pour la simplicité du raisonnement, nous

considérerons les éléments actifs comme émet-

tant des ondes de potentiel, scalaire ou vecteur,

d'après la formule unique :

n^-, /) = V r/(7, l) .

^

où 2 désigne une intégrale de volume ou de sui-

foce ; E l'élément différentiel dl) ou <IS; (/(;, /)

la densité d'action radiale, ou bien l'une des

composantes de la densité d'action transversale,

en chaque point actif [z] du volume du champ et

de sa surface terminale. 'P(.f, i) est la partie déri-

vant d'actions volumiques, ou bien la partie

dérivant d'actions superficielles, du potentiel

scalaire (U) du vecteur X, ou bien de l'une des

composantes L', L", L'" du potentiel vecteur \j

du vecteur X. Nous l'appellerons simplement,

dans ce qui va suivre, l'action exercée au

point (.r).

Nous rappellerons que, d'après les formules

(10) et (11) des paragraphes 29 et '.M, et la for-

mule (12) du paragraphe 32, la densité d'action

(/ [z, t] a, suivant les cas, l'une des valeurs sui-

vantes : .

(l(j) Aciiiins

iiis/iiiilmu'cx

uclitile

3 Itransi'ersale

(ou

^ \ giratoire)

(17) Ailidiis

radiale

2 ]tiaii.<i'i:i.'<(ile

^ \ giratoire)

vohinufjucs

-r--A^iU)
477

^â;U«(u

superficielles

èl(7>X)|

1

4^
i;-;.x;-

5) ^'

1
I

—
I-
- 1 i-

1 —
«\ ^I(V.X)|/_R\

X! Rv

43. — Le cas des actions instantanées peut être

considéré comme le cas limite des actions pro-

pat;ées pour (<i] infini ; les formules ci-dessus

démontrent la légitimité de cette conception.

Nous nous bornerons donc à étudier les actions

propagées.

Nous pouvons dès lors dire que T se présen-

tera sous l'une des deux formes :

^K „ = ///„,. (r,,- 2). f
«-..„ = ///'(:,,- S),f

dans lesquelles la nature de l'intégration est

mise en évidence; la substitution de
(
/ — —

) à /,

opérée comme l'indiquent les valeurs (17) des

1 . . „ . . /- R\
densités d action propagée ; et </. ( r, / 1 est

l'une des expressions de densité d'action ressor-

tant des formules (17).

44. — Supj>osons maintenant que certains des

éléments actif.s qui concourent à exercer l'ac-

tion 'P présentent le caractère du déplacement.

Leur densité d'action </ devra, comme nous

l'avons déjà vu, alTecter la forme /'(; — ./!. s'.dt, /).

Par conséquent, la parlie de l'action 'P qui

provient de ces éléments actifs devra revêtir

l'une des lieux formes :

(i8)n'.o
/- -{/--)- , \\\ dV

t-'A-

dans lesquelles la fonction /"représente l'une ties

densités d'action </ définies ci-dessus, mise sous
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la forme caractéristique des fonctions qui satis '

font à la condition de déplacement avec possi-

bilité de variation propre en fonclioa du temps

(le temps continuant à (igurer indépendaninient).

C'est sur les parties d'action "P, correspondant

aux éléments actifs mobiles, que nous allons

faire porter notre étude: nous les appellerons

simplement des actions exercées.

Remarquons tout de suite que (:) est un point

fixe malgré le mot « mobile » par lequel nous

désignons les éléments actifs qui présentent le

caractère du déplacement: c'est la variable d'in-

tégration dans le volume (7') et sur la surface (S)

qui contiennent et limitent le champ X.

45. —D'après la définition d'une fonction pré-

sentant le caractère du déplacement, les élé-

ments actifs mobiles semblent se transporter

d'un pointa un autre du champ et suivre cliacun

une succession de points qui forment sa trajec-

toire.

Cette trajectoire a pour équation :

=( = -o+ jo '>'dl

si l'on fait correspondre au temps t le point (;)

où se trouve l'élément mobile à cet instant.

Si l'on adopte celte conception, on peut dire

que les points [:] qoi figurent dans les intégrales

de 'P sont les positions de chacun des éléments

actifs à l'époque it j où est prise la valeur

de la densité d'action intéressée. A l'époque t

qui figure dans la valeur de 'P (.r, /), c'est-à-dire

au moment où l'action émise par l'élément actif

silué en (z) parviendra au point récepteur (j), la

position de cet élément actif mobile aura cliangé

et ses coordonnées (.:,; seront données par l'équa-

tion :

(20)
z,= 3„ 4- j\s'dt.

Les coordonnées (s) du point où l'élément actif

se trouvait à l'époque il j où il a émis son

action satisfont à l'équation :

(21)

«/ o
dl.

L"Bs coordonnées (c), coordonnées courantes des
intégrations de T, sont donc celles des points
demixston, tandis que les coordonnées r, sont
celles des posi/ions synchrones de la réceplion.
Entre les deux, on établit la relation, consé-
quence immédiate de (20) et (21) :

KEVUE CÉNÉRALE DES SCIENCES

dl.

40. — Les problèmes où sont intéressés le

déplacement et la propagation comportent géné-

ralement comme vaiiable indépendante la posi-

tion (z,) du foyer mobile au temps l où l'action

parvient au point récepteur (.r). Les données du
problème consistent en effet presque obligatoi-

rement dans la loi du mouvement du foyer et

dans la loi de son émission. Si l'on considère

l'action exercée sur un point, ce sera à une
épo([ue (7) qui sera la même dans toutes les fonc-

tions définissant le mouvement et l'émission ; il

y a nécessairement synchronisme dans les don-
nées au point de départ du calcul. Par consé-

quent, le point d'émission, l'époque de l'émis-

sion, et la densité d'action à ce moment seront

des résultats de calculs.

Nous sommes donc amenés à conclure que,

dans la plupart des problèmes intéressant le

déplacement et la propagation, la variable indé-

pendante sera (;;), position synchrone de la

réception, "et non pas (;), point d'émission qui

figure dans les intégrations. Il y a donc lieu de

faire un changement de variables.

47.— Il convient de bien saisir le caractère de

nécessité pratique de ce changement de varia-

bles. Un foyer émetteur ne se compose januns

d'un point géométrique; tout élément actif delà

nature consiste en un volume ou une surface et

c'est par simple assimilation qu'on parle de

point actif.

Qu'il s'agisse des éléments actifs complexes

pour lesquels les intégrations de volume ou de

surface auront à être effectuées, ou bien d'élé-

ments isolés pourlesquels l'intégration se réduira

à un simple facteur de volume ou de surface, il

n'en subsistera pas moins un volume ou une

surface dans l'expression de l'action. Le change-

ment des variables (;) en (;() interviendra dans

un élément isolé comme dans une sommation
d'éléments, et conduira de même aux résul-

tats que nous allons trouver d'une façon gé-

nérale.

Négliger ce changement de variables condui-

rait à exprimer en fonction de variables dif-

férentes la position du foyer émetteur et le

volume ou la surface de ce foyer, et à sup-

poser cependant que les variables sont les

mêmes. 11 surviendrait certainement des cas où

les conséquences de cette omission apparaî-

traient.

48. — Effectuons donc le changement de

variables qui consiste à remplacer les coordon-

nées courantes [z] par les coordonnées couran-

tes [zi\, dans les intégrales de volume ou de

surface qui définissent l'action P. La formule (22)

2
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permet de transformer iiiimédialemeiil comme
suit les expressions (18) et (19) :

R\ dV
dl, t-

•''=Sfj^--.C"'"-'

~rt
/" R

\U dS
a)'\{'

Dans ces nouvelles expressions, z, est la va-

riable indépendante. L'intégrale j'ic dt, si on

prend V sous la lornio •]/(:„. /), et si on appelle

J(rT„, /; l'inléifrale indéfinie /Vi-(r.„,/) (/l. se pré-

sentera sous la forme ;

J-'j;.dl^yP,,l)--AZo,0]

On a

R = sj{z' - .Vf + [z" - yy- + [z- - y'r-.

La fonction R, de même que et aussi

Zo', -/, So ', se calculeront en fonction des varia-

bles indépendantes W, =(",-," par le système sui-

vant d'équations, tiré des formules (20), (21)

et (22) :

-'o j '••o >(23) 3, = : + x('-o\

~ ""
I

"(
' " - "' i\ "~i

-'-"-'" ni

w = v'(^'--^-')'
+.(2" -'•")' + (-'"-^T-

Ces sept équations permettent de terminer la

substitution des variables r.; aux variables :dans

les fonctions soumises à l'intégration. Reste-

ront à calculer les nouveaux éléments différen-

tiels dV et dS. Pour cela on aura recours aux

formules ((J) du paragraphe (20), et (7) du para-

graphe (21). Ces formules nécessiteront le calcul

Ô3' b-J' Ô3"
,

...
des neuf dérivées r—,i :-—„, 3-—s;i qu on obtiendra

0-., 0^^ 0^1

en dérivant le système symbolisé par l'équation

(22) ci-dessus, et en s'aidant du système (23) que

nous venons d'écrire.

Ce calcul est inabordable dans le cas général.

Nous allons l'effectuer dans un cas particulier.

/lO. — Prenons le cas d'une vitesse c constante

dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire ne

dépendant ni de l'époque considérée ni de la

trajectoire choisie. Ce sera le cas du mouvement

de translation uniforme d'un ensemble de foyers

actifs.

L'action T devient : ,

,' /• /• /- - R\ dV

-. /. - /- - R\ dS
(25) 'P^Jjsf[--'"''--}lî

L'équation vectorielle (22) devient

- ^ R
(26) :,= ; + ..•-

et le système (23) se réduit à :

(27)

;'+«''
R
a

R

R-|3,-.i|-

(.'2 4- (."2 + ,."'2

- "_-». ,.".11

d'où l'on lire l'équation en R :

l28)

en posant c^

et \l-x\^-=(z,'- .,f+ {zr-.rr+(zr-.r"'

La substitution des variables dans les fonc-

tions à intégrer est ainsi résolue.

Remarquons, avant d'aller plus loin, que

l'équation (28) fournira deux expressions de R

en fonction de -, et i , et que chacune d'elles

donnera un système de valeurs pour les coor-

données (r), par le système (27). Mais on voit, en

posant — = 0, que l'équation en (0) a ses deux

racines de signes contraires si la vitesse de

translation (c) a une valeur absolue inférieure à

la vitesse ((/) de propagation dans le milieu. Or

est le temps de la propagation, le déphasage

entre l'émission et la réception, et ne peut être

nt'gatif que si on se place dans le cas de l'ab-

sorption des ondes, au lieu de l'émission (voir

paragraphe 38). Donc, dans le cas où la vitesse

de translation est inférieure à celle de propaga-

tion, une seule racine R, la racine positive, est

à considérer; la racine négative est étrangère à

la théorie de l'émission des ondes. Dans le cas

où la vitesse de translation est supérieure à celle

de propagation, les deux racines sont du même

signe, positives dans un des deux cùnes où elles

sont réelles, négatives dans l'autre cAne opposé

au précédent par le sommet, et l'on doit admet-

tre que dans le premier cAne le problème possède

deux solutions, toutes deux acceptables.

"lO. — Il reste à calculer les éléments diffé-

rentiels dVei dS. Prenons d'abord le cas de l'in-

tégrale de volume. Appelant t/V, le nouvel élé-

ment de volume exprimé en fonction de ;i, on

pourra écrire : 1

(2'») "P

=

fffvr{^' -Il '^''"^
' - Ir)-""- R

dV
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avec : ôz dz' ()z

()3i' dz," dz,

dz.' ^\
dz'" dz

'i>

Pour calculer les neuf dérivées qui entrent

dans le déterminant >I>, dérivons par rapport à

3,', zi', z," , chacune des trois équations symbo-
lisées par (26). Il vient :

[
à£ tv /dR :^ I

ôR ^'
;
ôR ô£

l ~ dz;+ a\ôz''dz; + dz"'dz! + dz"'dz:

(30
„_d£

, t£/dR_d£ àRd£ ôR dz"\— dz;''^ a \dz''dz,"
"^

dz" 'dz!'^ dz'"'dz")

_â£ /'/âR^ ôR f)3" dR d='"\
"- ô=;"+ a \ d:('dz,"^ dz"' dzr+ dH^'âl;',/

et deux autres systèmes symétriques. On en tire :

A . « 'dz')dz; '^
a 'dz"'dz; + ,) 'dz'"'dzi

^ *

/ ôR àz^ /
1 îi ^\ ^"

I

^' ^R ds'" _
<( 'ds-'à;/ + V

"*~
« 'dz:')'dz; + rt

'ô^''^^' — ^

i:! !^ ^ 4_ î!!' !^ ^ I ^4 ,

"'" '^R \às"' _ .

aidz'dz;'^ a'dz"'dz;^y- + l^'wjdl.'-

et deux autres systèmes symétriques. Leur réso-

lution donne :

(31)

/£i'_A i£ È£. ^ /^2"

\dz; )^ f^:,' ^ d:/ dzr_ [dzT^

a dz a dz' a dz" lï d^a 'dz'

/dz'" \

.)R 1 +
0;'"

\a dz

Portant ces expressions dans le déterminant <1»,

nous obtenons enfin :

(32) <!>=:
1

1 + 1' '}}}]]

Telle est la valeur du facteur introduit par le

changement de variables dans l'intégrale de

volume. — y sera calculé en fonction de (2,), par

le système (27) et l'équation (28), qui fournis-

sent (c"— ") et (R>.

51- — Prenons maintenant le cas de l'inté-

grale de surface (formule 25). La fonction (/) qui
figure dans l'intégration se présentera sous la

forme
|(y, ^)|, ou bien sous la forme de l'une des

composantes de |y, X!
~. Prenons le cas de \(y, X)|.

La formule (7) du paragraphe 21 permet
d'écrire, en appelant X.(J,) les résultats de sub-

stitution, 7, la normale à la surface (S,) trans-

formée de S par les formules du changement de
variables, et (dS,) le nouvel élément différentiel

exprimé en fonction de (zA :

f=J'J
S,

X'(z<),
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qui modifie la valeur de l'action f suivant l'orien-

tation, par rapport à la vitesse de translation *',

du rayon vecteur z — x, allant du point récep-

teur [x] au point d'émission (z).

B = >,

a
Posons :

et

V dR

a dz K
l cos K,

en désignant par R le vecteur z — x. 11 vient :

1

* = ?^^^^V
1 + >cos (R, i'I

Remarquer que cos (r, c) n'est pas fonction

immédiate des coordonnées nouvelles (zi), puis-

que (r, v) est l'angle de la vitesse de translation

du foyer avec le rayon vecteur allant au point

d'émission (z), position de ce foyer à l'époque

(t y II faudra en calculer la valeur par les

formules (27) et (28).

2» Dans l'intégrale de surface, en plus de l'in-

troduction du facteur*, le changement de varia-

bles oblige à modifier le vecteur X figurant dans

la fonction à intégrer. Outre la modification

résultant de la substitution des variables, il y a

lieu d'ajouter à X un autre vecteur Z, donné par

la formule (34).

La place dont nous disposons ne nous permet

pas d'étudier ce vecteur Z.

Notons en outre que la surface d'intégration,

après changement des variables, est une nou-

velle surface [S,], transformée de la surface

primitive (S), par les formules (26), considérées

comme formules de transformation de z en zi.

53. — Les calculs que nous venons de faire

pour le mouvement de translation uniforme d'un

ensemble de foyers sont valables pour une trans-

lation quelconque à vitesse variée, dont la

propriété est que la vitesse c des différents foyers

mobiles, à un même instant, est indépendante

de la trajectoire, c'est-à-dire du point de départ

(=„)•

l'^u effet, revenons aux formules générales (23).

Puisque (', mis sous la forme H-o-')) "^ dépend

plus de :„, l'intégrale indéfinie ./'^('(^,„/).f//

= xl^o'') "^ contient plus ce paramètre que

comme une constante commune à tous les foyers

et qu'on peut réduire à par un choix conve-

nable des axes de coordonnées. Par conséquent

aussi, le système (23), où z„',:„")=o"' entrent comme

des variables auxiliaires, à éliminer en fonction

de z,',2,",z,"', ne les contiendra plus que sous la

forme d'une quantité nulle, dont il n'y aura plus

à tenir compte dans les dérivations. Et ce sys-

tème (23) se réduira à :

^. = "+x(o,<)-7.(o,<-^)

R = v/^^'
- xy + (z" - , + (='"

la fonction x étant définie par l'équation

ô-Jz(o,«)] = ^(0,<) = i~.

La dérivation de ces équations donnera :

_ i)z' fV i/àR ()£ <^R 'V' (}R ^'\
* = dT/ + "ôl'rtVd? dt + dz" ,)t + d-'"' df. )

c'est-à-dire :

^ ~ ai/ + 7/ VfV' d7 + dz" dt
'^

dz'"' dt )

et autres équations symétriques, dans lesquelles

nous reconnaissons les équations (30), avec cette

seule différence que c', i'",('"' ne désignent plus des,

constantes, mais les composantes de la vitesse

variable de translation c à l'époque [t), c'est-à-

dire au point (2,) synchrone de la lécepfion. —
La suite du calcul n'est pas modifiée de ce fait et

conduit aux mêmes formules.

Par conséquent, les formules (31), (32), (33),

(34), (35) et (36) sont applicables au moavement

de translation à vitesse variée.

Ce cas englobe également celui où l'ensemble

des foyers mobiles se décomposerait en corpus-

cules, limités par de petites surfaces fermées,

elles-mêmes douées d'éléments actifs, dont

chacun serait animé de mouvements de transla-

tion variés. On pourra donc faire rentrer dans

ce cas la presque totalité des phénomènes natu-

rels, c'est-à-dire tous ceux où la rotation des

éléments corpusculaires sur eux-mêmes n'est

pas intéressée.

Le cadre de cette étude ne nous permet pas de

traiter le cas de la rotation des foyers actifs, qui

relèverait encore de la résolution du système (23),

mais avec des calculs moins simples que pour la

translation.

54. — Restant dans le cas de la translation,

nous sommes donc amenés à conclure que l'ac-

tion émise par un foyer mobile doit, du fait du

changement de variables étudié ci-dessus, être

1
. 1

affectée d'un fadeur <l> = 2=57' 'eqnel

1 -4-).cos(li,f)

déi)end du rapport /, à la vitesse de propagation

{(i), de la valeur absolue c de la vitesse de trans-

lation à l'instant de l'émission, et de l'orienta-

tion, par rapport à cette vitesse de translation,
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du rayon vecteur aRant du point récepteur au

point d'émission.

Cette action, comme il a été spécifié, est un

des termes de la sommation qui forme le poten-

tiel scalaire, ou l'une des composantes du poten-

tiel vecteur : c'est une onde de potentiel.

Nous pouvons donc dire que les ondes de

potentiel, tout en continuant à se répandre

sphériquement avec une vitesse d'expansion (n)

autour des points d'émission, ne créent plus des

valeurs égales de potentiel élémentaire en tous

les points de leur surface. Les surfines d'ondes

ne sont plus des surfaces d'équiaction.

55.— Cherchons les surfaces d'équiaction d'un

foyer mobile, c'est-à-dire les surfaces en tous

les points desquelles ce foyer crée des valeurs

égales du potentiel élémentaire. Elles sont

données par la formule

r(i -(-/cos(R^))

ou bien :

(37) r(i4-)cos(1V)) = Ko,

on appelant R^ un paramètre arbitraire qui ser-

vira à définir la surface considérée.

La formule (37) montre que les surfaces

d'équiaction sont de révolution, et ont pour axe

la direction de la vitesse c à l'instant de l'émis-

sion. Pour les étudier, prenons des axes passant

parle point d'émission (2); posons :

Le vecteur y divergera du point (z), nouvelle ori-

gine, et ses composantes seront donc des coor-

données positives dans le sens des axes. Choi-

sissons l'axe Oy' parallèle à c, et l'axe O//" dans

le plan de c et de R. Cherchons dans ce plan

l'équation de la méridienne. On aura :

^(r,;.) = -1^ = vV'"' + /". cos^

L'équation (37) se transforme en

.'/

V y- + y'"^

vy'2 + if' = R„ +yy
qui peut s'écrire sous l'une des deux formes :

(38)
I U — : r:.-i\.. I

y
"' (^•-r^-'X.)

y^ m)

selon que ), est inférieur ou supérieur à 1, c'est-

à-ilire suivant que la vitesse de translation c au

moment de l'émission est inférieure ou supé-

rieure à la vitesse de propagation dans le milieu.

Dans le cas X < 1, les surfaces d'équiaction

sont des ellipsoïdes de révolution autour de c,

ayant comme demi-axes :

(40) ,,_ R„ »i"

A' =
,

A" = -

1 — P " — y/l_p

et décentrés f»/( r/tv'«< du point d'émission dans

le sens de la vitesse d'une quantité

(40"'*) ,, 1
C = -.IV

Dans le cas > ^ 1, les surfaces d'équiaction

sont indéterminées; ce sont des plans perpendi-

culaires à t', rejetés à l'infini.

Dans le cas ), > 1, les surfaces d'équiaction

sont des hyperboloïdes à deux nappes, de révo-

lutionautour de v, ayant comme demi-axes :

A':
Rn

A" = Rn

et décentrés en nrrière du point d'émission d'une

quantité

C=.:t- iRo-

56. — Connaissant les surfaces d'équiaction,

nous pouvons nous poser le problème de trouver

une transformation algébrique qui les amène à

se confondre avec les surfaces d'ondes. Cette

transformation simplifierait notablement les

raisonnements sur la propagation. Au lieu de

raisonner sur des surfaces d'ondes le long des-

quelles l'action varie, ou bien sur des surfaces

d'équiaction qui ne sont pas synchrones, c'est-

à-dire atteintes en même temps par l'action, on

pouirait, dans le milieu transformé, appliquer

les raisonnements ordinaires et continuer à

considéier les foyers comme agissant en même
temps et d'une façon égale en tous les points de

leurs surfaces d'ondes.

Nous allons chercher une transformation qui

donne : 1* aux surfaces d'équiaction le caractère

du synchronisme ;
2° aux surfaces d'ondes la

forme des surfaces d'équiaction.

57. — D'une manière générale, quelle que soit

la valeur de )., l'équation (37) des surfaces

d'équiaction peut se mettre sous la forme :

^''^^ yP + .v/^' = (R„ + '.yu? = a^(Qa' + j-ya)

(ju'on obtient en mettant en évidence les coor-

données propres (//„) de ces surfaces, regardées

comme des résultats de transformation, et en
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considérant le paramètre arbitraire H,,, qui dolliiit

chacune d'elles, comme le rayon d'une cer-

taine sphère d'onde : ce qui permet de poser

11,1 = (/.0u, 0u étant le laps de temps mis par l'ac-

tion à atteindre cette sphère d'onde. La notation

0„ indique que la variable de temps, sur la sur-

face d'équiactioii, est considérée, elle aussi,

comme le résultat d'une transformation.

Pour rendre la surface d'équiaction synchrone,

il suffit de l'amener à coïncider avec une cer-

taine sphère d'onde. Choisissons par exemple

la suivante :

La coïncidence des points [t/a] avec les points [y]

sera obtenue si l'on pose :

ey/i /= = 0„ +-//.

Nous allons démontrer que cette condition est

satisfaite si l'on prend une nouvelle variable de

temps {ta], liée à l'ancienne [t] par la relation :

Appelons T et Ta l'époque de l'émission, expri-

mée avec les deux variables t et t,,. Le point

d'émission étant à l'origine des coordonnées

(//„' = 0), on a :

Tvr=ô^=T.,

d'où, par soustraction des deux égalités :

(z-T)\/i — );•'=:(/„ + 7/^"'

c'est-à-dire, par définition de et 0„

(42) 0.V'1 — P= 0„+- ya-

Celte condition, que nous pouvons appeler de

synchronisme, est donc satisfaite par le susdit

changement de la variable de temps, que nous

écrirons :

(43)
t =

ta+y^-y^'

v/r

Remarquer que la propriété de synchronisme,

établie par ce changement de variable, subsis-

terait alors même que //u'et//,," seraient l'objet de

transformations. — L'opération délinie par

récpiation (43) est un changement de l'origine

des temps, un dépluisnge, propre à chacun des

plans y' = C'" perpendiculaires à la vitesse.

58. — Nous allons maintenant chercher à dé-

former les sphères d'ondes de fa(,-on à les rendre

superposables aux surfaces d'équiaction. Mais

ici, nous sommes obligés de faire une hypothèse
sur la valeur de /. Prenons le cas > < 1 ; les sur-

faces d'équiaction sont des ellipsoïdes dont

l'équation peut se mettre sous la forme :

[yJsjT^^Y + ya"^ = C'=

Cette forme dérive de l'équation (38), en met-

tant en évidence les coordonnées propres (//„)

des ellipsoïdes, en supprimant le décentrement
qui n'intervient pas dans la question posée ici,

et en laissant le terme constant sous sa forme là

plus générale.

L'équation des sphères d'ondes étant :

y"' + y"' = O'

on rendra superposables les deux familles de

surfaces si l'on pose :

(44) ya
y

vT
T/'i/" =y

Les conditions (43) et (44) étant satisfaites, nous

aurons rendu les sphères d'ondes et les surfaces

d'équiaction superposables, et nous aurons

rendu les surfaces d'équiaction synchrones,

c'est-à-dire atteintes en même temps par l'action

envoyée du foyer. 11 est clair, puisque la vitesse

de propagation est toujours supposée égale en

toutes directions, que la transformation ainsi

définie donnera à la place des deux familles de

sphères d'ondes et d'ellipsoïdes d'équiaction,

une seule famille de sphères centrées sur l'ori-

gine.

59. — Supposons un mouvement de translation

rectiligne uniforme, de telle sorte que les coor-

données (y) rapportées au point d'émission

puissent être exprimées en fonction de coor-,

données absolues (s) par la formule :

y' — z — ^<'t, y"= =", y" -

Les conditions (43j et (44) s'écriront :

,,
' " ^ „ " — ," „ '»

i/a — /: 7T, i/" — ' y"
s/l — ->?

t =
V'I -),^

Cette dernière condition, au moyen des trois

autres, se liaiisfoîiiic en la suivante :

ta

t —-z'
II

Les coordonnées //'" que nous faisons apparaî-

tre, quoique ne figurant pas dans (44), s'obtien-

nent facilement ])ar projection du plan Oy'y',
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mené par les directions c et U, sur deux autres

plans rectangulaires quelconques passant par i'.

Kt les formules deviennent générales.

l'inalcinent, nous obtenons le groupe de trans-

formation :

c'— ci
.'/ .1

Vl-
-T5 ' y a — ' j ,'/ a— - , tu —

t 2
II

VI

A'oiis reconnoissons sous In forme (3) du pnrn-

f(riiplie 7 li's éi/iiiiliuns de Luri'ntz.

CO. — Le cas X > 1, où les surfaces d'équiactioii

sont des hyperboloïdes, n'est pas susceptible de

solution simple avec des variables réelles. Mais,

puisqu'il s'agit seulement d'une opération algé-

brique destinée à faciliter les calculs, rien n'ein-

pèciie de faire rentrer ce cas dans celui de

l'ellipsoïde en recourant à des coordonnées inaa-

ginaires. Les formules, à partir du paragraphe 58,

et en particulier celles de Lorentz, redeviennent

applicables.

61. — IjCS considérations précédentes nous

permettent de conclure que, dans le cas d'une

translation uniforme, l'application de la trans-

fortiiation de Lorentz au milieu dans lequel est

situé le champ aura pour effet de faire dispa-

raître le facteur spécial, modificateur de l'action

élémentaire des foyers mobiles en chaque point,

qui est introduit par le changement de variables

correspondant à la synchronisation entre le

foyer émetteur et le point récepteur.

Cependant, quelque imprécision subsiste

quant au\ procédés de calcul à adopter. Com-
ment doit-on appliquer la transformation de

Lorentz? Quels sont les axes mobiles à choisir?

Les raisonnements précédents les supposent

centrés sur le point émetteur mobile : est-ce

nécessaire? Et comment doit-on traitei' les pro-

blèmes qui comportent plusieurs foyers émet-

teurs mobiles, animés de translations difl'é-

rentes?

Nous allons, restant toujours dans le domaine

actuel de la transformation de Lorentz, c'est-à-

dire la translation rectiligne uniforme, démon-
trer la formule suivante qui, nous le verrons

enduite, répond aux questions posées.

62. — L'action potentielle élémentaire d'un

foyer émetteur, que la formule de Poincaré nous
a permis de mettre, dans le cas d'une translation

uniforme parallèle à O.i , sous la forme :

peut être écrite identiquement :

«P

i + ^'ô?
-p ^ • 'lV{i),

\Za — .l«|

formule dans laquelle dl^z) est le même élément

dillereiitiel de volume que dans la précédente,

pris par rapport à la même variable (z), position

du point émetteur à l'époque 1 / — — ) de l'émis-

sion ; R est encore la distance de ce point (;j au

point (.(•), qui reçoit l'action au temps t, nj est une

fonction dont nous allons trouver la valeur;

2'„, ;"a, 3"'«, x a-, x"a, x"'a^ Ui[x) sont les expres-

sions suivantes, résultant de la transformation

de Lorentz par rapport à des axes mobiles, liés

d'une façon quelconque à la translation :

z — i,'t[z\ „ „

x' — 7l[x\

/(=)--..

V 1 X'

s^-~>?

taix) =
lix]---x

vl

- _ R
t(z) = t{x] - -

|:"„-.r„l
= v/v(:'„ R J\{z-x y-

Les expressions /(;) et t„{z) représentent les

époques, primitive et transformée, de l'émission

par le foyer (:) : et de même l[x) et ta(x), les épo-

ques de réception par (x).

La formule (45) peut se démontrer comme suit.

Dans le milieu transformé, appliquons la for-

mule de Poincaré aux variables ,-„!, (.r„) et au

paramètre temps ta(x). On a identiquement :

(46)

'P{x,t(T)]^ra{Xa, t,.{x)]

— ' ' ./ y I i (I, - aj 2 a> tn'-i,
;

' |- -
i

\ " ' \:a—Xa\

Dans cette intégrale dZ^da] représente l'élé-

ment différentiel de volume exprimé en fonc-

tion des variables (zo).
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Changeons de variable dans l'intégrale ; pre-

nons (2) comme variable nouvelle; (zo) devient

fonction de (z); [Xa] et /„(') deviennent fonctions

de (;i) et /(x), qui figurent comme nouveaux

paramètres dans l'intégration. L'élément difïé-

rentiel dV(za) s'exprime en fonction de dV(z),

comme suit :

dV{7a)^
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propagées à distance la l'orme simple à laquelle

nous sommes habitués.

05. — Les axes mobiles liés aux éléments

actifs en translation sont, nous l'avons vu, (|uel-

conques. On peut les choisir tels que (x), point

récepteur, ne soit pas modifié parla transforma-

tion : c'est-à-dire choisir la position de ces axes

à l'origine des temps, de telle façon que, au

temps t considéré, leur origine passe précisé-

ment par le point (j). Alors la déformation im-

primée aux éléments actifs, dans les conditions

susdites, apparaît comme une sorte d'aberration

d'un type nouveau, intéressant chacun des foyers

mobiles, et fonction de son mouvement propre.

Il est à remarquer que la transformation

devient imaginaire si ).' > 1. Les densités d'acr

tion et les rayons \za — Xa\ deviennent imagi-

naires sous le signe d'intégration. La notion

d'aberration se transforme en une correspon-

dance de milieu réel à milieu imaginaire, fonc-

tion du mouvement propre de chaque foyer.

6(i. — Le cas où plusieurs groupes d'éléments

actifs sont animés de translations uniformes

différentes se résout aisément après les considé-

rations précédentes. Tout groupe d'éléments en

translation peut être considéré isolément, faire

l'objet d'une intégration séparée et être soumis

par conséquent à la transformation qui lui est

propre, en fonction de son mouvement. Il suffira

donc d'assigner à chqque élément actif mobile

la position, le déphasage et la valeur de densité

d'action qui correspondent à sa vitesse, en sup-

posant que tous les systèmes d'axes mobiles liés

aux différentes translations ont leur origine au

point (x) à l'instant t considéré.

()7. — Les actions exercées sont, dans les

calculs qui précèdent, les potentiels élémentai-

res, scalaires ou vecteurs, créés en chaque point

par les divers foyers actifs. Nous pourrions

considérer à leur place les champs de vecteurs

élémentaires créés par ces foyers; de simples

dérivations par rapport à [x] nous en feraient

connaître les valeurs. Nous trouverions les

mêmes résultats en ce qui concerne le facteur

d'action introduit par le changement de varia-

bles synchronisateur. Mais nous serions conduit

en outre, par la forme des expressions obtenues,

à considérer le champ de vecteurs comme se

décomposant en deux parties : actions directes

des éléments actifs transformés, obéissant aux

formules ordinaires des composantes radiale et

transversale; et actions complémentaires spé-

ciales, fonctions des mouvements des éléments

actifs. Rapprochant ce résultat des valeurs obte-

nues pour les densités d'action transformées.

nous pourrions reconstruite la théorie entière

de la relativité, en particulier en ce qui concerne

la dynamique et les masses d'inertie.

, 08. — Nous avons raisonné sur des transla-

tions rectilignes uniformes. F>es raisonnements

pourraient être généralisés. Le problème qui

consiste à trouver une transformation faisant

disparaître le facteur d'action introduit parla
synchronisation est susceptible d'une solution

dans le cas d'un mouvement de translation

curviligne varié, et probablement aussi dans le

cas d'un mouvement de rotation des éléments

a'ctifs. Les formules (45) et (46) font correspondre

les expressions iZa] au.\ expressions (z — c/) de

la formule de Poincaré appliquée à la translation

uniforme. Ces dernières expressions représen-

tent les coordonnées des éléments actifs en

translation, par rapport à un système d'axes liés

à la translation, tandis que les premières expres-

sions représentent une contraction linéaire de

ces mêmes coordonnées. On peut imaginer une

déformation du système des éléments actifs plus

générale que cette contraction linéaire et il est

probable qu'elle correspondrait à des mouve-
ments d'ensemble, d'un caractère quelconque,

de ces éléments actifs. On aperçoit ainsi une

voie vers des généralisations successives de la

transformation de Lorentz, toujours considérée

comme procédé de calcul, selon ce qui a déjà été

dit.

IV. — Conclusions concernant la Théorie

DE LA Relativité

69. — Récapitulons les résultats obtenus.

Nous avons trouvé que, dans tout problème où

interviennent la propagation et le déplacement,

sous la forme de relations entre des foyers émet-

teurs mobiles et un point récepteur fixe, et où ces

relations consistent en des lois d'émission et de

mouvement rapportées à des époques syncliro-

nes de la réception, un changement de variables

était nécessaire, et que ce changement de va-

riables spécial, que nous appelons synchronisa-,

tion, modifiait en apparence les actions émises

par les foyers mobiles, de telle sorte que les

actions exercées parussent devenir différentes

suivant les directions, donc différentes aux

divers points d'une même surface d'onde. Ce
type de problèmes comprend en particulier tous

les cas d'antinomie avec les lois physiques

actuelles, qui servent de base à la Théorie de la

Relativité, et que nous avons succinctement rap-

pelés au paragraphe 3 de la présente étude.

Cette perturbation apparente dans le caractère

de la propagation par ondes apporterait une

modification profonde dans l'application des lois
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])hysi(|iies, vA roiuliait ;i peu près insolublos la

plupart des problèmes du type considéré, si un

procédé de calcul ne permettait pas de revenir

au cas de la piopairalion normale par ondes

sphériques équiagissantcs, centrées sur le point

d'émission. Ce procédé de calcul consiste à sup-

poser que les éléments actifs du champ : points

lumineux, électrons, molécules graves, centres

sonores, etc., subissent un déplacement fictif,

accompaiçné d'un déphasage dans le temps, et

d'une modification des densités d'action, de telle

sorte que ces éléments actifs paraissent être

soumis à une transformation de Lorentz.

70. — Or, il se trouve précisément que cette

transformation fictive à laquelle nous recourons

est celle qui a été imaginée pour rétablir l'accord

entre les lois physiques actuelles et les cas d'an-

tinomie compris sous le nom de phénomènes

de relativité, et qui satisfait à cet objet dans

tous les cas. Cette coïncidence n'a pas lieu de

nous surpiendre. La transformation fictive en

question étant, comme nous le savons, l'équiva-

lent du changement de variables synchronisa-

teur, il était naturel, dès l'instant où l'on omet-

tait d'opérer ce changement de variables, qu'on

se trouvât ramené à ladite transformation : mais

avec ce rés'ultat erroné de lui attribuer une réa-

lité physiciue qu'elle n'a pas.

Nous tirons de là les conséquences suivantes :

71. — Tout d'abord les cas d'antinomie dispa-

raissent. L'expérience actuelle montre, avons-

nous.dit, que, dans tous ces cas, la concordance

avec les lois physiques actuelles est assurée, si

l'on suppose les éléments matériels soumis à la

transformation de Lorentz. Or nous sommes

amenés à conclure que la transformation de

Lorentz est le procédé de calcul nécessaire à

appliquer à ces cas : il n'y a donc pas lieu de la

superposer aux lois naturelles. 11 n'existait pas

de contradictions; il n'y avait qu'une omission

dans le raisonnement général appliqué aux phé-

nomènes de déplacement, et que certains cas

spéciaux faisaient apparaître.

72. — Il n'y a donc plus lieu de poser la ques-

tion de la réalité de la transformation de Lorentz;

c'est un procédé de calcul obligé, mais purement

fictif. Les lois anciennes restent intactes ; et, en

particulier, le mouvement d'un solide indéforma-

ble, à une vitesse quelconque, même supérieure

à celle de la lumière, ne se trouve, cinématique-

ment, en opposition avec aucune loi physique.

Le principe même de relativité, c'est-à-dire

l'impossibilité de déceler, par des mesures

prises dans un système en translation uniforme,

la vitesse absolue de ce système par ra])port au

milieu, se réduit à la constatation d'une pro-

priété générale de nos lois physiques actuelles.

On peut le retenir, comme le principe de la

conservation de l'énergie, à titre de corollaire

universel des lois d'expérience.

73. — Mais, en même temps, la suite de déduc-

tions comprises sous le nom de Théorie de la

Relativité se trouve validée. On convoit que la

continuation de la même méthode, c'est-à-dire

l'introduction, dans les différents problèmes, de

la notion de synchronisation, conduira à retrou-

ver successivement les résultats déjà obtenus

par d'autres voies, comme des conséquences de

la transformation de Lorentz. Et l'on devra

encore considérer ces résultats comme des pro-

cédés de calcul.

Leur champ d'application peut aussi se trou-

ver étendu. Notre étude est valable pour tous les

milieux, pour toutes les sortes de propagation
;

elle montre donc, par exemple, que le principe

de relativité doit s'appliquer aussi bien à la

propagation dans l'air qu'à la propagation dans

l'éthei', aux phénomènes acoustiques qu'aux

phénomènes électro-magnétiques.

Il est même probable que la méthode que nous

avons employée doit pouvoir conduire à la géné-

ralisation du principe de relativité aux mouve-

ments de translation variés, et aux mouvenienls

de rotation, ou toutau moinsà j)ermettre d'établir

le domaine de validité de cette généralisation.

H. Varcollier.

UNE CAMPAGNE CONTRE LA MALADIE DU SOMMEIL

A L'ILE DU PRINCE

On suit l(!s ravages que la terrible « maladie

du souimeil » cause dans la ])lupart des régions

de l'Afrique tropicale. L'un des exemples les plus

typiques à ce point de vue est celui de l'Ile du

l'riuce, l'une des deux possessions portugaises

d u golfe de Guinée, on facede l'estuaire du Gabon,

dont la |)opulntion faillit être complètement

décimée par le (léau. Mais la découverte, par

Bruce, Dullon et Castellani, en 1U03, de l'agent

de cette ulTeclion, le trypanosome, et du rftlede
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la mouche tsétsé dans sa transmission, a mis

entre les mains des hygiénistes le moyen de la

combattre, et grAce aux mesnres prophylactiques

rigoureuses prises par le Gouvernement portu-

gais la tsétsé a aujourd'hui disparu de l'Hc du

Prince et le nombre des cas de tryi)anosoiniase y

est réduit à quelques dizaines. L'histoire de la

lutte contre le lléau a été réccniinent écrite par

les membres delà Mission médicale portugaise',

et il nous a paru intéressant de la résumer briè-

vement ici.

1

La maladie du sommeil est endémique dans

toute l'Afrique occidentale, du Sénégal au Congo.

A rile du Prince, qui a servi autrefois d'entrepôt

d'esclaves à destination du Brésil, elle est connue

depuis longtemps, de même qu'à l'ile voisine de

San Thomé. Mais, tandis que cette dernière est

restée indemne de la mouche transmetteuse, la

Gfossùiii pal]>alis, celle-ci a été introduite plus

tard à l'Ile du Prince, probablement avec du bétail

provenant du Gabon, etelle s'y estabondamment

multipliée dans de nombreux gites, causant aus-

sitiHunaccroissenientdes casde trypanosomiase.

Dès 1877, la maladie avait pris un caractère alar-

mant. La population sédentaire, estimée en 1885

à 3.000 âmes, était tombéeà 800 en 1900, età 360en

1907. Les survivants semblaient avoir acquis une

immunité partielle provenant peut-être de la

sélection naturelle opérée au cours des années

précédentes ; mais le fléau continuait à frapper

durement la population flottante, formée parles

travailleurs noirs amenés chaque année du Gabon,

puis de l'Angola, pour la culture du cacaoyer qui

est la grande richesse de l'ile.

Déjà certains proposaient l'abandon définitif

de l'île, lorsque le Gouvernement portugais

envoya en 1901 une première mission médicale,

dirigée par M. A. Bettencourt, pour étudier la

question delà maladie du sommeil sur la côte

occidentale d'Afrique. A une époque où la vraie

étiologie de la maladie et son mode de propaga-

tion étaient inconnus, cette mission, malgré d'ex-

cellentes observations cliniques et anatomo-

pathologiques, ne put aboutir à poser les règles

de la prophylaxie.

Une seconde mission, conduite parle D'' Cor-

reia Mendes, séjourna à l'Ile du Prince en 1907-

190S, et c'est elle qui, en appliquant aux condi-

tions de l'épidémie locale les résultats des décou-

I. B. F. BkltodaCosta, J. F. Sant'A."<tva, A. C!. dos Santos
et M. {;. DE Akanjo Alvares : Sleepinp Siclcness. A record

of four vears'war a^iiinst it intlie Istiind uf Principe. (Trurl,

anglaise île J. A. Wjllie). 1 vol. in-8 de 261 p. avec 68 fig
,

17 grupliitjites, 7 pi. et :i caries. Publié pour le Centro colo-

nliilile Lisl)onne par Bailliére. Tindallund Coi, Londres, 11116.

vertes récentes sur les trypanosomiases, posa les

grandes lignes de la campagne sanitaire à entre-

prendre pour l'extinction de la maladie. Distribu-

tion de l'allection dans l'ile, étude complète des

parasites du siingde ses habitants et de sa faune

de maiiunifères, mœurs et distribution de la

Glossinn i){il/>idis, classification de ses foyers,

tels furent les matériaux rassemblés par la mis-

sion.

Ses travaux ont montré que la mouche trans-

metteuse est répandue abondamment dans toute

l'île, sauf dans la partie sud oii elle n'apparaît que

sporadiquement et sans s'y fixer. On en trouve

des foyers dans tous les endroits plus ou moins

humides, protégés des vents, sur les bords des

cours d'eau, rivulets et marais couverts d'une

végétation dense, soit sous forme de forêt vierge

(obo), soit sous forme de grandes touffes herba-

cées qui poussent là oii la forêt a été éclaircie ou

coupée [ciipoeirdo).

Un fait absolument caractéristique, c'est que

les gîtes à Glossines coïncident presque toujours

avec les repaires des porcs à demi-sauvages,

échappés des troupeaux domestiques ou mis en

liberté par leurs possesseurs à cause de leur

excessive reproduction, et qui erraient dans les

parties centrale et septentrionale de l'île au

nombre de plus de 5.000, se nourrissant des

fruits tombés du palmier à huile et des racines

de manioc. Ces animaux, ainsi qu'un certain

nombre de chiens errants, doivent être consi-

dérés comme les hôtes habituels des Glossines

et le principal réservoir de virus infectant.

En se basant sur ces faits, la Mission Correia

Mendes prescrivit une série de mesures sani-

taires qui peuvent se résumer ainsi :

Abatage des arbres et éclaircissement de la

jungle secondaire partout où il existait des gîtes

de Glossina palpalix

:

Assèchement des marais et écoulement des

eaux stagnantes ;

Interdiction de l'élevage du porc dans l'île, et

abatage de tous les animaux de cette espèce

existants, domestiques ou sauvages;

Protection par des grillages en fil de fer de

toutes les habitations, européennes et indigènes,

et des étables des animaux domestiques;

Protection des travailleurs dans les champs

par un vêtement de couleur claire couvrant tout

le corps jusqu'aux poignets et aux chevilles et

par un capuclion recouvrant la tête;

Chasse aux Glossines au moyen de vêtements

noirs recouverts extérieurement d'une couche

de glu et portés sur le dos par les hommes et

les animaux aux endroits où les niouclies abon<

dent;
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Isolement et triiitenient à l'atoxyl des per-

sonnes piquées; inspection de tous les travail-

leurs à leur arrivée dans l'île et à leur départ;

I'>xamen trimestriel du sang de tous les habi-

tants et animaux domestiques.

11

Malheureusement, l'exécution de toutes ces

mesures l'ut laissée à la bonne volonté des plan-

teurs, qui, en l'absence de toute sanction admi-
nistrative, s'en désintéressèrent plus ou moins.

Ce n'est qu'au commencement de li)11 qu'un

arrêté du Gouvernement vint les rendre obliga-

toires, sous peine de fortes amendes, en même
temps qu'il en facilitait la mise en train par la

création d'une Brigade officielle contre la propa-

gation de la maladie du sommeil, placée sous la

direction du D' B. F. Bruto da Costa, ancien

membre de la Mission Correia Mendes. C'est à

cette Brigade et à son chef qu'on doit en grande

partie l'œuvre d'assainissement très remarqua-

ble et très complète qui a été effectuée à l'Ile du
Prince.

De février 1911 à juin 1914, le personnel de la

brigade a compté 2, puis 3, 'et enfin U médecins

européens, 1 surveillant général européen, et de

43 à 316 travailleurs indigènes.

Le traxail le plus dur a consisté dans le défri-

chement de la forêtvierge et l'éclaircissement de

la jungle partout où les Glossines avaient leur

gîte; il a été accompli par les soins des planteurs

européens sur leurs propriétés, et presque

exclusivement par la Brigade officielle sur les

propriétés des planteurs indigènes. Les bords

des rivières et des marais ont été également

défrichés afin de permettre l'accès des rayons

du soleil, les lits des cours d'eau ont été recti-

fiés ou a]jprofondis alin de faciliter l'écoulement

des eaux, les marais ont été drainés par l'établis-

sement de rigoles débouchant vers les rivières

existantes; on a même construit un tunnel de

150 m. de longueur à travers une colline pour

l'assèchement d'un bas-fond. L'ensemble de ces

travaux a porté sur plus de 15 kilomètres carrés

de forêts et a eu pour résultat non seulement de

détruire les gîtes à Glossines, mais d'ouvrir de

nouveaux terrains à l'exploitation agricole.

Une partie de la Brigade officielle eut à s'oc-

cuper de l'abalage de tous les porcs domesti-

([ues et sauvages, tâche compliquée par le fait

que plusieurs planteurs, pour ne pas avoir à

abattre leurs nombreux troupeaux, les lâchèrent

dans l'île, augmentant ainsi le nombre des ani-

maux errants. La Briga<le en tua à clic seule

plus de '2.500; la plupart de ces animaux, au

moment où ils furent abattus, étaient couverts

de mouches. Peu à peu, ils devinrent de plus en

plus rares, et en 1014 il fallait ell'ectuer des bat-

tues avec 500 ou (JOO hommes pour en découvrir

quelques-uns ; en août 1914, le chef delà Mission

estime qu'il n'en restait pas plus d'une vingtaine

dans toute l'île. En même temps, la Brigade

extermina tous les chiens errants (plus de2.000),

souvent piqués par les mouches, ainsi qu'un

grand nombre de chats sauvages (plus de 2.000

aussi), par mesure de précaution, bien qu'aucun

trypanosonie n'ait été décelé dans leur sang.

Une moyenne de 140 travailleurs a été, d'autre

part, continuellement engagée à la capture des

Glossines par le port de vêtements spéciaux

recouverts d'une substance gluante (à l'origine,

on utilisa un produit local formé d'un mélange

d'huile de palme et de résine de pin, puis plus

tard une composition visqueuse de fabrication

anglaise). Ces hommes étaient envoyés chaque

jour, deux par deux, dans les endroits infestés

par la mouche; le soir, à leur retour au camp, on

comptait les insectes capturés, qu'on brûlait

ensuite avec la glu adhérente. Au commence-
ment de la campagne, on a compté, à certains

jours, jusqu'à 500 glossines sur le même vête-

ment. Le nombre total des insectes capturés par

la Brigade a été de 469.311, dont 203.629 en 1911,

197.326 en 1912, 08.322 en 1913, et 34 seulement

pendant les 4 premiers mois de 1914, puis pen-

dant les 4 mois suivants, quoique le nombre des

personnes employées à ce service ait été porté

à 197.

Pendant le cours de la campagne, le personnel

médical de la Brigade a procédé 3 fois à l'examen

du sang de tous les animaux domestiques de

l'île : chevaux, mules, ânes, bœufs, moutons, chè-

vres et chiens. 069 ont été trouvés porteurs de

trypanosomes, et comme de nombreuses exp<'-

riences ont prouvé qu'un traitement, même
intensif, par l'atoxyl ne faisait pas disparaître le

virus du sang, tous ces animaux ont été abattus.

Pendant la même période, la population

entière de l'île a été également soumise 3 fois à

l'examen de son sang; 11.338 préparations en

lames épaisses ont été étudiées au microscope.

208 cas de trypanosomiase ont été diagnostiqués,

et en outre 923 de filariase et 710 d'infection

malarienne.

Tous les indiviilus reconnus atteints de mala-

die du sommeil ont été isolés et soumis au trai-

tement par l'atoxyl en injections doubles de

de 0,6 gr. à 48 h. d'intervalle tous les dix ou

quinze jours pendant 4 mois. Aucun malade n'a

été déclaré guéri avant nu certain nombre d'exa-

mens négatifs répétés du sang, et encoi'e ces
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maLides sont-ils maintenus sous la surveillance

médicale.

Le coût total de la campagne contre la maladie

du sommeil, de mars 1911 à juin 1914, a été de

156.982 escudos (monnaie portugaise d'une

valeur nominale de h francs), dont 84.0.32 escu-

dos payés par les planteurs et le reste par le

Gouvernement.

III

Quels ont été les résultats des etTorls tentés

pour l'extinction de la maladie du sommeil à

l'Ile du Prince?

Le premier, on l'a déjà vu, a été la disparition

complèlede la (j/ossina pa/pn/isdepiiis avrill914,

due principalement à l'éclaircissement de la

jungle, à l'assèchement des terrains marécageux

et à l'extinction des animaux dont elle était l'hôte

de prédilection. La capture directe des insectes

par le moyen des vêtements recouverts d'un

enduit gluant n'y a guère contribué ; elle a cons-

titué plutôt un moyen de protection des travail-

leurs dans les endroits les plus infestés par la

mouche, ainsi qu'un indice de la fréquence des

Glossines en ces points et de lefTicacité des

autres mesures prises contre elles.

Le second résultat consiste dans la diminution

considérable du nombre de personnes atteintes

de la trypanosomiase. En 1908, à la fin des tra-

vaux de la Mission Correia Mendes, le nombre
des habitants de l'ile infectés, d'après les exa-

mens microscopiques, était de 2G,07 % de la

population totale. En mai 1911, la Mission médi-

cale constatait une ])roportion de 17,34 % de

malades dans la population des zones infectées;

en mai 1913, ce pourcentage était tombé à 7,7 % ,

et en juin 1914, il s'abaissait à 0, (iO "/,,. A cette

date, aucune personne n'avait été infectée

depuis moins de 6 mois, et le directeur de la

Mission conclut : « II y a toute raison de croire

que l'île a cessé d'offrir des conditions favora-

bles à la propagation de la maladie ».

Ainsi, grâce à l'application rigoureuse des

mesures prophylactiques dictées par la connais-

sance de l'éliologie de l'infection, l'Ile du Prince

a été débarrassée d'un redoutable fléau, qui

frappe durement la population d'autres parties

de l'Afrique. Il n'est pas douteux que ce résultat

ne puisse être maintenu en prohibant l'accès

dans l'île d'animaux ou d'individus infectés, en

maintenant le contrôle médical de la population

actuelle et en renouvelant périodiquement les

travaux d'éclaircissement et de drainage qui

empêcheront la formation de conditions favora-

bles au développement des Glossines.

D'' Li. Monnard.

LE PLANISPHERE DE MERCATOR (1569)

Une loxodrninii' est une courbe faisant des

angles égaux avec les méridiens d'une sphère.

Une ortJiodroinie est un grand cercle. La loxo-

dromie est une courbe à double courbure, d'où

son nom de « route tordue ».

Le planisphère de Merrator dont il va être

question passe pour réaliser le premier canevas

de a carte loxodromique », c'est-à-dire de carte

à méridiens équidislants, sur laquelle les loxo-

dromies sont représentées par des lignes droites;

carte qui conserve les angles par conséquent. On
en connaît deux exemplaires, conservés l'un à la

Bibliothèque Nationale (Géographie et Cartes B.
' N.; K. 1. 147,, l'autre à Breslau. 11 a à peu près

deux mètres sur un. Celui de la Bibliothèque

Nationale est collé sur toile. 11 contient, comme
c'était alors l'habitude, de nombreuses notices,

mais aucune d'elles ne nous renseigne sur la

méthode suivie par Mercator pour construire

son canevas. 11 n'y est même pas dit expressé-

meni que les loxodromies sont des droites. La

carte, y est-il écrit simplement, conserve les di-

rections, les distances, les latitudes et les longi-

tudes, autant que faire se peut. Mercator n'a

laissé par ailleurs aucune théorie de la loxodro-

mie. Je me propose d'examiner comment il a pu
construire sa carte.

I

Jusqu'à Wright, vers 1580, et même jusqu'en

1599, date de la publication de son ouvrage :

Certain errors in Nai,'igation neglected and ror-

rected, personne n'a su résoudre par le calcul le

problème de l'estime, autrement dit le problème

de la navigation par le litrh et le con/pas. L'idée

claire de la loxodromie a été donnée vers 1537

par le Portugais Pedro Nunez. Il l'a nettement

dégagée de l'arc de grand cercle. Or Delambre,

lisant Nunez, dit que ce dernier remplaçait les

loxodromies par des séries d'arcs de grands cer-

cles assez courts pour que la variation de l'angle

qu'ils forment avec le méridien soit insensible
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de l'une à l'autre de leurs extrémités. Je vais

chercher dans quelle mesure on se rappiochait
ainsi de la loxodromie.

Soit (fig. 1) S la Terre supposée sphérique,
QQ' l'équateur, P, P'ies pôles, QL la loxodromie
d'azimut A. Je mène le grand cercle tangent en

Q à la loxodromie. Pour cela je prends QM = 90°;

je mène le méridien P'M; soit MN = A. X est le

pôle du grand cercle QB cherché. Soit B le point

où ce grand cercle fait avec le méridien un angle
A -|-AA. Pour construire le point B, je remarque

que l'angle de deux grands cercles est le nième
que l'angle de leurs axes. On prendra donc

NOi=A + AA, OH = A, et on tracera le grand
cercle BD de pôle R. BN = BK = 90°; et

BO=90°. Comme PO :::= 90°, est le pôle du
méridien PB; donc le point B est bien le point
cherché. L'angle deQB et de PB est bien A-j-AA
puisqu'il est égal à NO, et l'angle de PB et de
BI) est A puisqu'il est égal à OR. On prend en-

.suite HU = A + AA, UT = A ; T est le pôle de
lare DE, le point I) jouant pour BD le rôle de B
pourQB; et ainsi de suite. On peut donc ainsi

remplacer la loxodromie QL par la chaîne des
arcs de grands cercles (^B,BD, DE, etc..

Les points B, D, I*],... ne s'éloignent pasindé-
(iniment de QL. lui effet la loxodromie tend vers
le pôle; les points N, R, T. :. tendent vers l'équa-

teur; les point B, D, E... ont des latitudes de
plus en plus grandes; donc ils tendent vers le

pôle aussi. iVprcs s'être éloignés de QL, ils vont
donc s'en rapprocher. C'est ce que le calcul va
montrer avec précision.

Soit par exemple y'n— i la latitude de D
; y'n celle

de E; on a dans le triangle DPE :

ces <p sin A
sin (A-f AA)

constante.

Ainsi si 'f'n est la latitude de l'extrémité nord
du n' arc, on a :

(1) cos
'f'" - L5l

sin A
_sin (A+ AA)J

Quand /; augmente, cos y'„ tend vers et y'„

vers 90°.

D'ailleurs les points B, D... sont à très peu
près sur une même loxodroiiiie. En effet, l'an-

gle p entre une orthodromie et une loxodromie

1
DE (fig. 2) peu étendues est égal à^AA, ce qui

est immédiat sur la carte marine; donc p est

constant, au moins dès qu'on apourcouru un petit

nombre d'arcs. Par suite les

points D, E... sontalors sur

la loxodromie A ;= A -[- /*•

Dès lors, pour chercher
le maximum d'écart entre

les points B, D... et la loxo-

dromie QL, je puis clier-

cher quel est le maximun)
d'écart entre deux loxodro-

mies voisines partant du
même point Q.

Soit (ilg.3) Q1I= G, G>0 dans l'est et deux
loxodromies voisines d'azimuts A' et A,. Je vais

Fig.

Fig. 3

chercher le maximum de iNMl, les points M et N
étant sur le méridien de II. Soit A' la « latitude

croissante » de N,y' sa latitude :

On a A'=: G cotg A'

AA:

D'oii

= '^,NM=-^NM:
Af cos^

2) NM =— 2A'cos<

G^'
A'

sin2A'

,
A,— A'

sin2A'

Le maximum de |NM| a lieu en même temps que
celui de A' cos y'; donc pour :

A' sin 1))'= 1

Ce maximum a donc lieu pour une çulcur

de !f' iiuL'-pcndante de A' et d<; .1, — A' . Une table

de latitudes croissantes montre que la valeur

de y conespondante est égale à .M'»»,.'^.
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Quant à la valeur du inaxiinuin, elle est don-

née, en ', par :

(3) .MaxdelNM|--=l,32'-4^

où A, — A' est exprimé aussi en '.

Soit maintenant à calculer exactement la dis-

tance PE (fig. 1) entre l'extréniité R du /(' arc etle

point F de la loxodromic Aqui a même longitude.

On a dans le triangle DPE :

(4) cos (A-(- AA) = cos AcosAG,,
— sin A sin AGn sin y'n— i,

équation qui donnera AG„. On aura ensuite :

(5) «,.= ï:aG;

puis, A étant la latitude croissante de F :

(6) A=:G„COtgA.
A donnera a„, latitude de F; et on aura enlin ;

(7) EF =: fn — <p'«

La distance EF,, F, étant sur laloxodromie L,,

s'obtiendrait de la même manière, en rempla-
çant A par A,.

[•'aisons par exemple :

A = 30°, AA = 1».

Le tableau suivant résulte en partie du calcul

des '{7 premiers arcs :

Numéro

de l'arc
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1" Sciences physiques
Atuagat(E.H.), Membre de l'Institut, et l>éconibc(L).,

Sous-directeur du Lahovatoire d Enseignement de la

Physique à ta Sorhonne. — La Statique des flui-

des. — La Liquéfaction des gaz et l'Industrie du
froid. — In toiunie in-H" de vi-265 pages avec cS'/ fi-
gures de /'Encyclopédie de Science chimique appli-
quée, publiée sous la direction de G. Ghabrié, (Prix
cart. : 15 fr.). Ch. Béranger, éditeur, 15 rue des Saints-

Pères, Paris, iOll.

La première partie de ce livre est due à la collabo-
ration de MM. Amajçat et Décorabe; elle traite «le la

Statique des fluides purs en sept chapitres que nous
allons analyser. Le chapitre I contient les généralités
habituelles sur l'équation d'état, les gaz parfaits, le

zéro absolu, l'hypothèse d'Avogadro et Ampère, la

constante d'Avogadro et les coefKcients thermodyna-
niicjues.

Le chapitre II traite des expériences relatives au
point critique, de la détermination des constantes cri-

tiques, de la détermination du minimum de p\', de la

compressibilité des gaz aux faibles pressions, de l'in-

fluence de la température sur la compressibilité des gaz
et de la dilatation des fluides.

Le chapitre 111 est la contre-partie du précédent; il

formule les résultats obtenus grâce aux méthodes dé-

crites dans le chapitre II. Les expériences d'Amagat y
sont à la place d'honneur et ce n est que justice. La
loi du diamètre recliligne, ses applications, ses dévia-
tions, y sont étudiées avec une conscience à laquelle je

ne puis que rendre hommage. Ce chapitre se termine
par un paragraphe des plus intéressants sur la ques-
tion des chaleurs spécifiques qu'Amagat avait fort

bien étudiée.

L'équation d'état a les honneurs du chapitre IV, qui
aurait pu être une des parties originales de l'ouvrage;
il est dommage qu'il soit trop court. Si on met de côté
l'élude de la formule de Van der Waals, qui est partout,
c'est à peine s'il reste cinq pages pour les autres for-

mules, pages sur lesquelles l'équation de Clausius
prend la moitié de la place et les formules d'Amagat
une page et demie ; en sorte qu'il ne reste pas une page
pour toutes les autres formules. C'est excessif, car c'est

laisser croire aux étrangers que la science française les

ignore ou se désintéresse de leurs travaux.
Le chapitre V, malgré la tendance à restreindre la

science aux travaux d'Amagat, montre un effort A'ers

l'originalité; il est consacre aux états correspondants,
c'est-à-dire à une question peu connue du piiblic scien-

tifi«|ue. Les 2g pages consacrées à cette notion iuipor-

lanle sont véritablement pleines d'intérêt. Je me borne-
rai à deux remarques :

1°) (Juand on considère les équations d'état réduites
des difTcrents corps comme des surfaces qui ont un
point commun (le point critique) avec un i)lan tangent
commun, elles sont déterminées dans resi>ace en posi-

tion; d'après la loi des états correspondants elles de-
vraient toutes coïncider. Au contraire, elles s'emboîtent
les vines dans les autres sansse couper(eomme les poids
d'une ancienne boite de poids). D'autre part, si l'on en-

visage les diamètres rectilignes de la courbe réduite des
densités, ils dessinent <lans leur plan un éventail; cela

étant, Vemhoitement îles surfaces a lieu dans l'ordre des
diamètres rectilignes de l'éventail.

Cela, c'est ce qu'on a pu dire de plus général sur les

états correspondants ; on le chercherait vainement dans
la rédaction de MM. Amagat et Hécombe.

a") La constante a d'un <liamètre rectiligne n'est

autre que le coeiricient angulaire du diamètre de la

courbe réduite des densités i]ui passe par le i)oint

I
critique, point commun à tous les corps puisque tou-

tes les coordonnées y sont égales à l'unité, et où la tan-

gente commune à tous les corps est parallèle à l'a.ro

des ordonnées . Quand Amagat dit textuellement

(p. 1 18, ligne 2) : « On ne doit pas oublier que l'égalité

de a pour deux substances différentes n'enlraine pas
autre chose que le parallélisme de leurs diamètres,
mais nullement leur superposition », il oublie simple-

ment i|ue tous tes diamètres réduits pussent par un
point fixe et que l'égalité de a entraine la superposi-

tion des diamètres rectilignes | M. Décombe aurait dii

supprimer ce lapsus; c'est déjà trop qu'il ligure dans les

Comptes Ilendus de l'Académie des Sciences.

Je ne dirai que du bien du chapitre VI consacré à la

pression intérieure et aux efforts très réels qu'Amagat a

faits pour atteindre cette grandeur, comme aussi du cha-

pitre VII, la statique des gaz dans ses rapports avec

la Chimie, qui a beaucoup d'intérêt et que j'aurais voulu
voir plus développé.
La deuxième partie de ce livre traite deux sujets

connexes, l'un de Physique appli(|uée : le problème de
la liquéfaction des gaz, l'autre purement industriel :

les applications du froid : il est dû à M. Décombe seul.

A mon avis, la liqviéfaclion des gaz n'a pas reçu un
développement sullisant. Consacrer quelques lignes à la

méthode des cycles envisagée dans tout son développe-
ment au Laboratoire crjogène de Leyde et se borner à

dire qu elle comprend cin([ cycles, c'est insuffisant. Il

y a vingt ans qu'on a donné dans la Bévue générale des
Sciences la description du Laboratoire cryogène de
Leyde; M. Décombe aurait pu donner aux ingénieurs de
chimie appliquée <(ui seront ses lecteurs des renseigne-

ments utiles qu'on ne trouve guère que dans cet article

et qui sont d'autant plus précieux que le Laboratoire
cryogène de Leyde est presque unique au monde I

Ce qui est relatif aux machines frigorifiques est

bien. Mais l'auteur ne se sent pas sur son terrain et

ne s'est pas risqué dans la comparaison entre elles des
machines qui emploient des gaz liquifiés différents : il

y avait là, cependant, des choses intéressantes à dire

à des ingénieurs et à des chimistes.

Le livre se termine par un chapitre sur les applica-

tions du froid qui est d'une lecture agréable mais n'a

rien de personnel.
Je souhaite (|u'une deuxième édition permette à ce

livre de prendre tout le développement que son svijel

comporte.

E. Matuias,

Doyen de la Faculté des Sciences de Clerniont-Fcrrand.

VillaveCChia(V.), />iret/e((r du Laboratoire chimique

des Douanes, Professeur à l'Institut royal Supérieur

d'Etudes commerciales de Borne, avec la collaboration

de MM. G. Faiibis, A. Bianchi, G. Armani, G. Rogsi,

G. SiLVBSTRi, G. Bosco, U. Brlasid, F. Barboni el

A. Capelli. — Trattato di Chimica analitica

applicata. Volume If. — 1 vol. in-S" de TVJ pages
avec 105 fig. (Prix : iS,50 lires). /'. Iloepli, éditeur,

Milan, 191 9.

Le second volume <lvi Traité de Chimie analytique

appli<iuée de M. le l'rofesseiu- Villavecchia vient de pa-

raître. 11 complète le programme ([uc s'était tracé le

savant professeur et (|u'il avait si heureusement com-
mencé à réaliser dans le premier volume. Ave<' l'aide

de ses collaborateurs, M. Villavecchia a rédigé le pre-

mier traité de Chimie analytique où, pour toutes ou

pres(|ne toutes les substances d'un emploi courant, se

trouve indi(|ué dans cliaque cas un nombre très res-

treint, rarement plus de deux, de uiéthodes choisies

parmi les meilleure» et les plus éprouvées.
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I.e second volume vise l'analyse des matières sui-

vantes :

(^liap. I : Viandes et préparation des viandes. —
Clia]>. Il: Lait et ses dérivés. — Oliap. UI : Faiines,
amidons et produits dérivés. — Cliap. IV : Su<^res et

matières (|ui en renferment. — Cliap. V : Uière. —
Chap. VI : Vins. — Cliap. VU : Mcools et liqueurs. —
Cliai". VHI : Huiles essentielles. — Cliap. IX : Térélien-

tliine et ses dérivés. — Cliap. X : Vernis. — Cliap. XI :

Caoutchouc et i;utta-pereba. — Cliap. XII : Matières
tanni(|ues. — Cliap. XIII : Encres. — Cliap. XIV : Cuir.
— (;iiap. XV : Alatières colorantes. — Chap. XVI :

Fibres textiles, Kilés, Tissus.

Sauf certaines substances comme les explosifs, les

poudres, les verres, les céramiques, et queUpies autres
moins imporlanles, ee bel ouvrage passe en revue tout

ce que les divers chimistes peuvent avoir à examiner.
Il mérite d'être dans tous les laboratoires d'analyse.
Ce livre a d'ailleurs eu en Italie tout le succès qu'il

méritait, et ce succès a dépassé les frontières de ce pays
puisipie déjà des traductions espagnole, anglaise et

française sont en préparation.

Nicolas Flamkl.

fr 2° Sciences naturelles
CayeUX (Lucien), Pro/'esseui au Colléite de France et

à rimtlitiil iialioiial (liirunoniifjac. — Introduction â.

l'étude pétrographique des Roches sédimen-
taires (Ministire des Travaux puhlic^ : Mémoires
pour servir â l'explication de la Carte géologique
détaillée de la France). — 1 vol. gr. in-i" de 5'2i p.
avec 80 fig.et I atlas gr. in-'i° de 58 pi. héliogr. Impri-
merie nationale, Paris, 1917.

En 187g, Kouqué et Michel Lévy publiaient un Mé-
moire sur l'Introduction à l'étude des Hoches éruptives
et sur la Minéralogie micrographique de ces roches,
mémoire qui eut un grand retentissement parmi les

minéralogistes et les géologues, aux([uels il apportait
une série de méthodes de détermination nouvelles et

précises des minéraux des roches éruptives. Après
4o ans, ce livre si clair et si français conserve encore
toute sa valeur et sert de base aux recherches pétro-
graphiques. Grâce à lui, à ceux de Uosenbusch et de
Zirkel, aux Minéraux des Roches de Michel Lévy et La-
croix, l'étude scientifique rationnelle des roches érupti-
ves était créée. Elle n'a fait que progresser avec divers
savants français, comme Lacroix, avec Brôgger et les
savants américains Iddings, Cross, Washington, etc.

Mais il est au moins curieux de constater que, si

l'élude des roches éruptives a joui et jouit encore d'une
telle faveur qu'elle a amené une véritable floraison de
travaux dans tous les pays, celle des roches sédimen-
taires. qui forment cependant la grande masse des con-
tinents, est presque délaissée. Les sédiments olfrent-ils
donc moins d'intérêt que les laves? Nous pouvons dire
hardiment que les premiers présentent une l'arj'é/e plus
étendue, une extension géographique plus grande (|ue
les seconds et soulèvent de multiples prol'li^mes dans
des directions très diverses. Les roches sédimentaires
ont. en outre, une valeur scientifique extrinsèque im-
portante, puisqu'elles nous renseignent sur les condi-
tions de leur genl-se et de leurs transformations secon-
daires, sur la bathymétrie des anciennes mers et sur les
mondes qui les peuplaient.
Mais, pour les étudier, pour comprendre tout leur

intérêt et pour résoudre, il faut le dire, toutes les diin-
cultes de leur étude, il manquait un ouvrage (lidaclii|ue
exposant la teclinl([ue des recherches. M. Cayeu.x vient
de fournir cet instrument précieux aux savants et aux
débutants. On ne saurait trop en féliciter le savant
professeur du Collège de France, digne successeur de
Kouqué et de Michel Lévy dans la Chaire des corps
inorganiques, dont les trois maîtres auront ainsi jeté
une vive lumière sur la constiliilion et la genèse de
toutes les roches de notre globe. L'Introduction à l'étude
des roches sédimentaires, qui fait le pendant de l'étude

I
des roches éruptives, est un magnifique ouvrage de
5a4 pages, édité par le Service des Mémoires de la Carte
géologique de l.i France, accompagné d'un allas de
58 planches héliogravées qui en soulignent et en rehaus-
sent toute la valeur.

M. Cayeux était admirablement préparé à nous donner
une pareille étude par trente ans de recherches labo-
rieuses et des plus fructueuses en résultats sur les roches
sédimentaires. C'est en elVet en 1897 qu'il publia son pre-
mier travail important suvVFtude micrographique des
terrains scdinientaires du bassin de Paris et de la Hel-
gique. Depuis celle époque, il avait publié des ouvrages
très suggestifs sur lés grès, la glauconie.la formation et
l'évolution des calcaires en minerais de fer, etc. Celui
qui parait aujourd'hui est non seulement l'exposé des
travaux des devanciers ou des contemporains de l'au-
teur : Delcsse, Thdulel, Murray et Henard, etc., mais
surtout une synlhèse remarquable de toutes ses recher-
ches dans cette voie spéciale.

Le traité en question est divisé en deux parties et
cinq chapitres. La première envisage les méthodes d'ana-
lyse des roches sédimentaires (analyses physique, clii-

miqueet chromatique); la seconde comprend le rfio^'n().s(/c

des éléments constituant les dites roches : d'abord les
minéraux, puis l'étude systématique des organismes
qu'elles peuvent renfermer.

L'analyse physique quantitative a particulicreiiient
retenu l'aiilenr, qui expose en détail la marche à suivre
et les diverses méthodes jusqu'ici employées, notam-
ment celle des liqueurs lourdes, avec leurs appareils et
leur manipulation. Puis vient la technique suivie pour
faire des préparations de roches sédimentaires, techni-
que qui arrête et rebute parfois les commençants.
M. Cayeux montre ce qui la difl'érencie de celle des roches
éruptives, en étudiant en particulier les dépôts meubles
ou peu cohérents.
Dans le chapitre de la Microchimie, l'auteur écrit :

« La Microchiinie, vieille de trois quarts de siècle, est
manifestement française par son origine, puisque c'est
Raspail qui en fut le fondateur. Elle fournit une mé-
thode d'analyse pleine de ressources et offre, en géné-
ral, un avantage très marqué sur l'analyse au chalumeau
en particulier, en ee qu'elle apporte plus de rigueur dans
les résultats et qu'elle permet d'opérer sur une quanlité
beaucoup plus faible (au plus l'io de milligr.). »

M. Cayeux s'est servi de cette méthode avec le plus
grand succès, ainsi qu'il l'expose dans les développe-
ment de ce chapitre, qui n'a pas moins de 80 pages, et
où il pousse le souci jusqu'à donner le détail du néces-
saire de microchimie indispensable à un géologue.
Les éléments des roches (alumine, silice, potasse,

soude, chaux, m.ignésie, fer, etc.) sont successivement
examinés et figurés dans les combinaisons qu'ils for-

ment avec les réactifs destinés à les déceler. Les exem-
ples qui suivent l'élude de chaque élément montrent la

supériorité de la méthode.
K De tous les caractères (|ui impriment aux roches

sédimentaires une physionomie spéciale, le plus Impor-
tant est la coexistence de minéraux et d'organisuies ».

A la vérité, ces roches sont formées soit de minéraux,
soit de minéraux et d'organismes, soit enfin d'organis-
mes seuls. Dans le chapitre IV, les minéraux essentiels
et accessoires des roches, formés primordialcnient ou
secondairement, sont passés successivement en revue
et avec grands détails. Il faut signaler particulièrement
ce qui a trait au quartz, à la calcédoine, aux calcaires,
à la glauconie, et la méthode recommandée par
M. Ca.veux aux débutants pour la détermination des
minéraux en grains (p. 3o5).
Le chapitre V, (pii est le plus long (200 p.), est aussi

le plus original, celui dans lequel l'auteur a fourni le

pliis de vues nouvelles et personnelles. C'est celui ipii

intéressera le plus grand nombre, aussi bien les pélro-
graphes que les géologues, les paléontologistes et les
zoologistes, (|ui pourraient y apprendre beaucoup.

Les organismes que reiiferment les roches sédliuen-
taires doivent être envisagés, en ell'et, « non seulement
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cumnie des éléments constitutifs de roches, au même
litre que les minéraux «jui les accompagnent, mais aussi

comme des éléments susceptibles de nous éclairer sur

les conditions qui ont i)résidé à la genèse des dépôts
dont ils font partie intégrante «.

Dans le premier cas, le fossile n'a qu'une valeur

pétrograpliiqiie : dans le second, il garde toute sa valeur

paléoitlolo^ujue.

Etudier les roches sédimentaires, comme le" fait

M. Cayeux, c'est donc être à la fols chimiste, minéralo-

giste et paléontologiste. C'est faire de la /liiilogie miné-

rale, el de la lliologie des animaux marins, el l'évolution

minérale n'est pas moins remarquable que l'évolution

organique.
Ainsi la science des roches sédimentaires, qui i)arais-

sait étroitement limitée, élargit progressivement son

horizon et embrasse plusieurs des grands problèmes de

la (Icologie (|u'ellc aide puissamment à éclairer. Est-il

besoin d'ajouter qu'elle devient, par suite, de plus en

plus instructive et philosopliique.

Nous félicitons M. Cayeux d'avoir contribué à en faire

une science vivante dans son esprit et dans ses multi-

ples applications géologiques, industrielles et agrono-

miques.
On puisera dans le chapitre V de nombreux aperçus

nouveaux sur /a micrvstruclare du squelette, qui se com-

plique piugressitement de has en haut de l'éclielle des

Invertébrés . Les géologues y trouveront profit, car ce

chapitre, qui est une revue de la structure et de l'évo-

lution du squelette, leur fournira des conclusions palé-

océaungraphiques.
Ij'arckitecture de ce squelette se fait au moyen d'élé-

ments qui se ramènent à un petit nombre de types :

spicule, pièces calcaires à structure alvéolaire, libre,

prisme, cellule prismatique, prisme feuilleté et faisceau

de lamelles, lame feuilletée, lamelle.

Chez les Radiolaires, \a. miirostructure est idéalement

simple ; elle se comporte comme une masse vitreuse,

sortie d'un moule avec tous les détails de son architec-

ture .

Les Foraminifères agglutinanls ont un procédé de

construction très primitif, tandis que chez les Perforés

les libres sont ordonnées de la même manière, perpen-

diculairement au test et sur une seule rangée; de là une
grande uniformité qu'on ne retrouve jamais dans les

autres groupes caractérisés par une structure fibreuse.

Si les Spongiaires sont remarquables par l'infinie va-

riété des éléments de leur squelette, les spicules sili-

ceux et calcaires sont bàlis sur un seul modèle fort

sinqile, qui est un dans toute la masse.

Avec leurs gros matériaux ajourés, les Echinodermes

révèlent une grande simplicité de microstructure, car

toutes les pièces sont autant d'individus nonréducliblcs

en éléments plus ])olils sous le microscope.

Dès que la structure fibreuse fait sa réappariti.)n, elle

se diversifie par la variété de faciès et l'agencement des

libres ipii s'ordaiiiieut de maintes façons (Coelentérés,

Crustacés, liryozoaires). Chez les Ilrathiopodes, l'uni-

formité de structure disparaît et plusieurs types d'archi-

tecture sont à distinguer. II éfi est de même chez les

Mollusques, où la uiicrostructure du test atteint son

maximum de complication

.

L'analyse succintc quejo viens de faire montre qui' le

problème abor<lé par M. (Cayeux a été vu de haut, puis-

qu'il comprend l'étude des roches sédimentaires sous

toutes SCS faces el ([u'il fait servir celle élude à la réso-

lution de problèmes géologiques et paléontologi(iues.

Nous espérons que le savant professeur du Collège de

France voudra compléter son ouvre importante et qu'il

ne tardera pas à nous donner un véritable Traite de

pétnigrapliie des Hoches sédimentaires, dont le besoin

se fait vivement sentir. Il rendra ainsi un grand et nou-

veau service à la science ilu sol et du sous-sol qui mérite,

plus que jamais, d'êlre dévelopjjCe dans noire pays.

Pu. (iLANORAUl),

Professeur î\ l'Universiti^ di» <'Iernu>iil-l'>rrarKl.

Whitinjj (Albert-Lemuel), Professeur-adjoint à t'L'n'

{ersité de l'illinois. — Soil Biology. A LAnoBAToaY
MANUAL. — l vol. in-18' de l 'i.'i p. (Prix cart. :

6' sh.).

John IViley and Sons, A'eir- York ; (Jhapman and Hall,

Londres, 1917,

L'élément biologique des sols apparaît Ions les jours
d'une importance croissante dans l'explication des phé-
nomènes qui règlent leur productivité. Il y a une Micro-
biologie qui porte particulièrement sur l'étude des Cham-
pignons, des Algues, des Bactéries, des Protozoaires
dont on peut apprécier le travail chimi(iue, les faits de
concurrence ou d'association, les conditions de déve-
loppement dans les sols cultivés. Le Manuel de Labo-
ratoire, qui est présenté ici, montre comment est com-
pris un enseignement sur la Biologie des sols dans une
Université de l'illinois. On y applique les métliodes
bactériologiques, chimiciues, mécaniqtu^s, de culture,

d'inoculation, de numération des êtres inférieurs. Cela
suppose, antérieurement, une bonne instruction de
biologiste el de chimiste. Le travail chimique est

suivi, par l'analyse, dans des expériences variées de
laboratoire.

Nous n'avons pas, en France, l'équivalent de cet en-

seignement, et on peut le regretter. Il serait bien facile

de l'organiser dans une ou deux Universités, qui fourni-

raient ainsi des chercheurs aux Stations agronomiques.
En attendant, nos chimistes analystes des Stations n'ont

pas toujours l'instruction technique qui leur permet-
trait de sortir des dosages pour faire avancer la science

agronomique.
Chaque leçon pratique de ce petit livre n'est qu'un

cadre qui porte indication de la technique à suivre; un
tableau est préparé pour Inscrire les résultats obtenus.

On y trouve en outre les références bibliographiques,

et jusqu'à 10 questions théoriques à résoudre qui se

rattachent à la leçon, et supposent des lectures ou de
l'expérimenlation personnelle.

Un étudiant qui a accompli le travail de laboratoire

correspondant à environ trente leçons pratiques pro-

posées est certainement devenu un technicien spécia-

liste capable de faire ensuite un travail personnel de

recherches fructueuses. C'est ainsi (|u'on préparc des

collaborateurs compétents i)Our le Service des recherches

des Stations agi-onomiques.
Edmond Gain,

Professeur à rUiiivorsitê do Nancy.

Gemelli (A). — La Composition du Sang des
Aviateurs. — i hroch. in-S" de ti pages. Extrait du
Bollcllino deir Instituto Sierotcrapico Milanese,

nov. 1917, n" 2. Tipo. Lit. Itebescliini di J'urali E. E.,

Le cœur, la pression artérielle, le poumon, les organes

des sens présentent, au cours des sorties en avion, des

modifications plus ou moins iicciMiluées, en rapport avec

les variations de pression atmosphiriiiuc, l'inlensitc de

ventilation, l'abaissement de la leiiqicrature <'l l'impor-

tance des émotions (Le mal des aAialeurs. lieyue géné-

rale des Sciences, i5 octobre 1917).

Le sang est-il modifié?

En vue de résoudre ce problème, A. Gemelli examina
le sang de /17 pilotes au point de vue des globules

rouges, du taux de l'hcmoglobine cl de la concentration

du sérum. — L'examen était fait dans les jours qui sui-

vaient une période de vols répétés, el dans la statisti-

que de l'auteur on trouve :

j sujets ayant plus de 6.000.000 de globules rouges

(le chiffre le plus élevé est <le 6.890.000 par nnu-');

10 sujets ayant un taux élevé d'hémoglobine;

3 piloti'S ayant des hématies nuclcéi'S.

Le pourcentage <lcs réactions sanguines est donc

faible; le mécanisme semble caliiué sur celui de la poly-

globulie des altitudes, polyglobulie de défense, aujour-

d'hui bien établie. A une diminutiim de l'oxygène,

l'organisuic répond par une poiyglobulii', tant ])criplu'

ri(|ue (|Ue centrale. D' LiioN BiMir.
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ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES
DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

AGADKMIK DKS SCIENCES DE PARIS
Sriince du 11 Février 191S

M. Li. Cuénot l'Sl élu CorresponcLint pour la Section

d'Anatouiie et Zoologie, en remplacement de M. Maupas,
àécédé.

i" SciENCBs [MATHK.%rATii(i;Ks. — M. Maur. Hamy : Sur

un cas particulier de cli/l'rurtioft lies iistres circulaires

el son application au Soleil. L'auteur a reconnu <iue le

boni oi>iique île riiuaj;r d'un astre circulaire est plus

tranché, à c^'alilé de <f''"^^''^sf "'cn'' p'^ diaplirasiuant

une lunette pur une l'enle de longueur cj^ale au diamètre
de l'objectif qu'eu l'utilisant à pleine ouverture; pour
un nicnie grossissement, ce bord est aussi d'autant

mieux terminé que la longueur de la fente est plus
élevée. I/iiilerposilion d'une fente devant l'objectif

d'une grande lunette présenterait donc un grand avan-
tage pour mi^surrr le diamètre vrai du Soleil.

2" SciKNCBs PHYSUiUKS. — M. Ad. Cai'not : i\oa\'eau.>-

procédés de dosai;e du cuiire, du zinc, du cadmium, du
nickel et du cohalt. L'auteur propose une nouvelle mé-
lliode de précMpitation pour le dosage de ces métaux,
basée sur l'emploi du carbonate de sodium à froid, en
excès assez faible, mais certain; puis on rcilissout le

précipité par l'ammoniaque en petit excès (plus rare-

ment par le carbonate d'ammonium) et l'on cliaufYe à
l'cbullilion jusipi'à obtenir de nouveau la précipitation

totale; on liltre et on lave à l'eau distillée, chaude ou
froide. Le précipité est un oxyde, un hydrate, un Uydro-
carbonate (ou, par exception, un carbonate neutre). La
calcination le convertit facilement en un oxyde anhydre
OU, par réduction, en un mêlai pur. On peut aussi, sur-

tout lorsqu'il y a peu de matière, le transformer en un
sulfate neutre. — M. J. Clarens : Sur la précipitation

de l'acide pliosphorique à l'état de phosphomolylidate
d'anununiiim. /Josa^e pratique de l'acide pliosphorique
par une simple mesure azotoniétrique. L'auteur montre
que, dans la précipitation de l'acide phosphoriqiie par
le molybdate d'ammonium, on n'arrive à un précipité

ayant une teneur délinie en NH'' qu'en opérant la pré-
cipitation en présence de ipiantités sullisantes de ni-

trate d'ammoniaipie (o, i gr. d'anhydride pliosphorique
dissous dans lo cm" d'eau, additionné de loo cm'' de
réactif molybdii|ue contenant i5 à 20 gr. de nitrate

d*Am) et lavant ensuite le précipité à l'eau distillée.

Dans ces conditions, on arrive à un précipité dont la

teneur en ammonium est rigoureusement la même que
si tout l'aciile pliosphorique était à l'état de phosphate
triammoiiiqne. Le dosage <le l'acide pliosphorique est

donc ramené à un dosage de NH•^ qui peul s'eltectuer

par une nn'liioile axotométricpie quelconi|Uc après dis-

solution du préci])ilé par la potasse. — MM. P. Nico-
lardot et J. Boudet : Sur l'examen du fulminate de
mercure et l analyse des mélanges pour amorces. Quand
le fulminate renferme du mercure libre, il est facile de
le mettre en évidence : en traitant à froid i gr. de subs-
tance par 5 gr. d'h.\posullite d'Am dqns lOO cnr' d'eau,
tout le fuliuinate se dissout très rapidement ; le mer-
cure libre reste insoluble sous la forme de poudre grise
ou de globules brillants suivant les cas. Pour l'analyse
des mélanges pour amorces, les auteurs préconisent une
méthode fondée sur les faits suivants : i" Le sulfhydrate
d'Am transforme le fulminate de mercure en un sulfure
rouge de formule HgS; a* le sulfure d'antimoine est dis-

sous complètement par le sulfhydrate d'Am jaune; il

\te\\\, être re|)réeipité complètement à l'état de sulfure
Sb-S', exempt de soufre, par le suUite d'ammoniaque. —
M. E. Léger : Sur le mécanisme de la formation de cer-
tains isiimi'res île la cinclionine et de leurs dérivés Indro-
liatugénés. L'auteur considère la cinchonigine et la

cinchoniline comme des bases dérivées d'une oxydihy-
drocinchonine par perte de II-O, ce (pii en ferait des sortes
d'éthers-oxydes internes de ce composé. Le mécanisme
de la formation de l'apocinchoninc aux dépens de la

cinchoiiine s'expliipierait également en admettant la

formation intermédiaire d'une oxydihydrocinchonine.
3° SciKNoEs NATUKKLLRs. — M. L. Dubreuil-Cijam-

bardel : Sur une variation anatomique du métacar-
pien II. L'auteur a trouvé, chez un homme d'une cin-
quantaine d'aniiccs, une anomalie fort intéressante des
deux mains : les métacarpiens 11 y sont formés par deux
pièces distinctes, articulées entre elles el réunies par
des ligaments propres (gaine (ibreuse très épaisse ne
permettant qu'une amplitude très réduite, et négligeable
en pratique, des mouvements dorso-palmaires et laté-

raux des lieux os). Celte variation peut s'expliquer par
un défaut de fusion entre le point d'ossification secon-
daire de l'épiphyse proximale el le point primitif de la

diaphyse. — M. E. Roubaud : Disparition du pouvoir
infectant chez l'Anophèle paludéen, au cours de l hiber-
nation. L'auteur a reconnu que non seulement les

glandes salivaires de l'Anophèle se déchargent de leurs
sporozoïtcs de Plasmodium au bout d'un nombre de
piqûres relativement peu élevé, mais encore que les

sporozoites, s'ils n'ont pu être évacués, dégénèrent len-
tement dans le tissu des glandes ou le milieu salivaire.

La conservation prolongée du pouvoir infectant chez
l'Anophèle infecté n'apparaît pas possible, au contraire
de 1 infection salivaire trypanosoraienne des Glossines,
qui est le j)lus souvent durable et se maintient jusqu'à
la mort de la mouche infectée. On ne saurait donc envi-
sager le milieu salivaire des moustiques comme un
milieu d'hibernation pour les sporozoites malariens. —
M. Folley : l.a crosse de l'aorte dans le goitre exoph-
talmique. Les observations de l'auteur lui ont montré
que dans tous les cas de maladie de Basedow typique
il y a toujours : i» une dilatation de l'aorte; 2° une
augmentation de la largeur de la projection radiogra-
pliique de la crosse de l'aorte; 3" un élargissement de
la matitè thoracique correspondant au médiastin supé-
rieur.

Scimce du 18 Février 1918

M. Vayssière est élu Correspondant pour la Section
d'Anatomie et de Zoologie, en remplacement de M. J.

Renaul, décédé.
i°Sf;iENiiEs .MATnihiATiQi'Es. — M. Bertrand de Font-

violant : Théorie nouvelle relative auxeffetsdu vent suites
ponts en arc. Dans deux arches, de structure identique,
reposant sur rotules à leurs deux extrémités, mais dont
les arcs de lune comportent, en outre, une troisième
rotule placée au sommet de leur ligne moyenne, si le

vent exerce sur ces detix arches des poussées identi-

ques, leurs conlreventemenls sont soumis à des elTorts

égaux et transmettent aux arcs des actions égales. De
plus, dans ces deux arches, les composantes, parallèles
à la direction du vent, des réactions de leurs appuis
ont la même valeur, ainsi, d'ailleurs, que les compo-
santes verticales de ces mêmes réactions. La même
proposition s'applique à deux arches, de structure
identique, dont les arcs, encastrés à leurs deux extré-
mités, comportent, dans l'une, devix rotules placées
symétriiiuement el, dans l'autre, une troisième rotule
placée au sommet deleurligne moyenne — M. M. Mag-
gini : '^ur un nouveau pholumètre stellaire. L'instru-
ment se compose d'un système optique placé à angle
droit sur le tirage porte-oculaire et constitué par les

éléments suivants : une lampe, un diaphragme avec
|)etit trou circulaire et nue lentille projetant l'image
du diaphragme sur une lame de verre homogène et à
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faces parallèles, placée dans le porte-oculaire, inclinée

à /|5" sur les rayons venant de l'objectif. Cette plaque
présente Aers son milieu une très petite surface ciicu-

laire ai'ffentée y, placée au point où se forme l'image

du dia[>liragnie; ce miroir n'intercepte qu'une très

petite portion de l'image donnée par l'objectif de la lu-

nette. Lorsqu'on a dans le cliarap de l'instrument une
image extrafocale, on l'amène derrière ^, et ainsi l'on

peut, au moyen de la lampe dont l'éclat est variable,
illuminer k jusqu'à ce qu'il ne se distingue plus du
disque de l'étoile. — M. A. Véronnet : .S»r la contiac-
tiiiii d'une masse gazeuse et l'éfotution du Suteil. L'au-
ti'ur déduit de ses calculs sur la contraction d'une
niasse gazeuse spUcrique en équilibre que le Soleil au-
rait mis i/| millions il'années pour se contracter d'un
rayon double au rayon actuel, U =2 H j, dans le cas

où la masse aurait été formée d'un gaz parfait, et

7 fois moins de temps, ou 2 millions d'années, dans le

cas d'un gaz réel. lien résulte i|ue dans le cas des gaz
réels, on aurait eu Soo" à l'éciuateur de la Terre il y a

1.300.00O ans avec R = i,5, et 125°, il y a un million
d'années, avec R =: 1,2. Enlin on aura o" à l'équateur
dans un million d'années avec R = 0,92.

2° ScrENCBS PHYSIQUES. —• M. L. Dunoyer : Sur la

l'ariatiun diurne du t'ent en altitude et sur l'influence

de la répartition des mers de nuages. Dans une atmo-
sphère en repos, l'auteur a montré (voir p. 3i et 60) que
le mouvement diurne tendrait à produire des vents d'W
le matin et d'E le soir, avec un maximum d'intensité

aux altitudes moyennes. En réalité, l'atmosphère n'est

jamais en repos et l'on ne peut guère observer qu'une
augmentation des vents des régions W le matin et des
vents des régions E le soir. Mais l'augmentation doit

porter principalement sur la composante W des pre-

miers et K des seconds. Bref, les vents renforcés se

rapprochent de l'W le matin et de l'E le soir. L'aug-
mentation du vent dans les zones crépusculaires étant
considérée comme due à l'inlluence du rayonnement
terrestre sur la répartition des surfaces isobariques, il

est clair que les couches nuageuses, en diminuant ce

rayonnement, affaibliront aussi l'intensité du phéno-
mène ; elles peuvent même aller jusqu'à produire des
exceptions apparentes à la règle générale. — M. G.
Reboul : •*>'"• les variations diurnes du i'ent en altitude.

Les variations diurnes du vent, aux altitudes compri-
ses entre 200 et i.ooom., se complètent de la manière
suivante : Il y a en général au milieu du jour une di-

minution (le l'intensité du vent et une rotation de sa
direction dans le sens inverse des aiguilles d'une mon-
tre. Au début ou à la lin de la nuit, il y a au contraire
une augmentation de l'intensité et rotation de la direc-
tion dans le sens des aiguilles d'une montre. — M. A.
Travers : Sur le dosage du vanadium en présence du
mulylidi'ue à l'aide du chlorure titaneu.r. Ce dosage
doit s'elfcctuer en ajoutant l'indicateur K G N S avant
déverser le chlorure titaneux; dans ce cas, l'acide va-
nadique s<' réduit le premier. Dès que la réduction est

achevée, l'addition de i à 2 gouttes de Ti G1-' fait ap-
paraître la teinte caractéristique du Mo, du vermeil au
rouge orange. Le virage est très net.

3" SciKNcEs NATuuEi.i.Es. — MM. L . Gentil, M. Lu-
geon ctLi. Joleaud : Sur l'extension des nappes de re-
couvrement du liassin du Sel/ou (Maroc). Les observa-
tions des auteurs (voir p. 126) les conduisent àadmeltre,
dans le bassin du Sebou, l'empilement de quatre nappes
ou digitations à jioyau jurassi(|uc, se succédant de bas
en haut dans l'ordn^ suivant : i" nappe du Nador;
2' nappe de l'Outità ;

3° nappe du /erhoun; /)' nappe du
Tselfatt. — MM. L. Daniel et H. Teulié : K.rlension
des limites de culture de la vigne au moyen de certains
k) brides. L'un des moyens enq)loyés pour défendre le

vignoble contre le phylloxéra a été la création d'hybri-
des entre les vignes fran(,'aises et les vignes américaines,
de façon à réunir sur un même cep la résistance à l'in-

secte et la qualité du raisin. Or, parmi les hybriilcs
sexuels-ascxuels de Itaco, le 2/1-23, amélioré par grcITe,

se fait remarquer par sa [)récocité. Les auteurs en ont

essayé la culture en llle-et-Vilaine et ont constaté que,
malgré le climat, le plant y prospère comme feuillage

et comme raisin. Le vin obtenu est bon à boire, dv

qualité moyenne, riche en couleur. Il semble doue
qu'on j)ourra cultiver la vigne sur une large étendue
au delà de la limite actuelle. La culture de la vigne s'é-

tendait d'ailleurs du xii= au xiV siècle à presque toute

la Bretagne; elle en a disparu depuis. — M. H. Colin:
Transformations de l'inuline dans le tuhercute de topi-

nambour pendant la période de repos. L'auteur montre
qu'une partie de l'inuline se transforme en saccharo>;c

à l'intérieur du tubercule de topinambour, tandis que
l'autre partie se dégrade progressivement à l'état de lé-

vulosanes de pouvoir rotatoire inférieur, en valeur ab-
solue, à celui de l'inuline. Le même phénomène se re

produit <lansla racine dechicoréc. — MM.L. Lapicque
et J. Chaussin : l'aleur alimentaire du hlé total et de
la /arme à S'S comparée à la farine blanche. Les au-

teurs ont déterminé sur le chien la valeur alimentaire

du blé entier. Le blé moyen laisse 12 "/(, de résidu in-

digestible; sa valeur nutritive est égale aux 90 "/„ de
son poids de farine blanche. Puis ilsont déterminé sur

l'homme la valeur comparée du pain blanc et du pain
de farine à 85. La différence de valeur entre les deux
pains étudiés est trop faible pour se révéler dans les

conditions de l'expérience. A condition d'éliminer les

perturbations possibles dues à l'acidité du pain (par

panification à l'eau de chaux) et d'éviter ou de compen-
ser les différences d'hydratation, le pain à 85 est donc
pratiquement de la même valeur nutritive que le pain

blanc. — MM. P. Brodin et Fr. Saint-Girons : Contri-

bution à l'étude de la leucocytose digestive. Chez le su-

jet normal, la digestion s'accompagne constamment de
modiûcations de l'équilibre leucocytaire. Le nombre
des leucocytes s'abaisse au début, s'élève ensuite et-

présente deux maxinia, l'un 2 à 3 h. après le repas,

l'autre /| à 6 h. après. La proi)orlion des polynucléai-

res suit une marche à peu près parallèle à celle du
nombre des leucocytes. Les modifications de l'équili-

bre leucocytaire varient avec chaque individu et sur-

tout avec la nature de l'alimentation. Peu mar(iuées
avec un régime végétarien, elles sont surtout intenses

avec une alimentation carnée. Elles ne sont pas dues
par conséquent au travail digestif, mais au passage
dans le sang des produits ingérés. — MM. F. Diénertel
A- Guillerd : Concentration des germes de l'eau. Pour
concentrer les germes de l'eau, les auteurs y ajoutent

de la gelée d'alumine stérilisée, agitent vigoureuse-

ment et laissent reposer 4 à 5 h. jusqu'à éclaircisse-

ment complet. Le liquide surnageant, à peu prés sté-

rile, est siphonné et le dépôt ensemencé sur des milieux

de culture appropriés. — MM. A. BoquetetL. Nègre:
Culture du parasite de la Ivmphangite épizootique et re-

production expérimentale de la maladie chez le cheval.

Les auteurs apportent la preuve de la nature mycosi-

que du Cryptococcus farcininosus de Rivolta parle dé-

velopi)ement dece parasite sous la forme mycélienne
en cultures rcpiquables sur gélose au crottin de che-

val, puis sur pomme de terre et sur carotte. Ils ont en-

suite démontré que le champignon cultivé est bien

celui de la lymphangite épizootique en reproduisant

expérimentalement là maladie par inoculation des cul-

tures au cheval. — M. Folley : /-" crosse de l'aorte

dans le goitre exophtalmique. L'auteur estime (pie la

dilatation de l'aorte doit être considérée comme un
symi)tome pro[ire à la maladie de Basedow, d'unecons-

tance absolue et d'une précocité telle que sa présence,

sans aucun signe valvulairc, permet de trancher le dia-

gnostic dans les cas douteux. — MM. E. Le Moignic
et J. Gautrelet : Injections intraveineuses d'Iiuile.

Contribution à l'étude physiologique du lipo-vaccin T. .4.

II. Les auteurs montrent d'abord qu'on j)eut injecter

dans la circulation du chien normal, même en un

temps 1res court, une dose d'huile considérable. 1 à

i,5em'par kilogramme d'animal, sans crainte d'em-

bolie. Ils ont alors procéilé à l'injection iniraveiueuse

de lipo-vaccin T. A. B. et ont constaté que la |)résence
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iVliuile dans ce vaccin atténue considérablement, si

l'Ile ne les supprime pas, les réactions nocives dues
aux toxines «'beitUienne et paralypliiques, alors même
i|iic le lipo-vaccin est introduit directement dans la cir-

culation.

ACADEMIE DE MEDECINE

Séance du 12 Février 1918

A la suite d'un Rapport présenté par M. Gariel, au
nom d'une Commission spéciale, survine communication
de MM. Quénu et Méuard, « l'Académie, signalant le

danger pour les femmes au point de vue pliysiologique
de l'emploi de.s chaussures à haut talon, proleste contre
celle mode absurde et nuisible dont la prompte dispa-
rition est grandement désirable». — M. le D' F. de La-
personne : Indicalions dans le traitement des corps
élrun^ers inlra-oiulaires par blessures de guerre. Dans
les blessures de guerre, les petits éclats inlra-oculaires
présentent de très graves dangers et entraînent trop
souvent la cécité uni ou même bi-lalcrale. U faut insis-

ter, miilgré les diflicultés qui se sont jusqu'ici opposées
à leur ailoption, sur les mesures à prendre pour la pro-
tection des yeux contre les petits éclats, par des visières,
des lunettes ou des masques. L'extraction de ces corps
étrangers doit être avant tout précoce, d'où la nécessité
d'établir des services ophtalmologiques autonomes dans
les centres hospitaliers. La radioscopie étant insuffi-
sante comme moyen de diagnostic pour ces petits corps
étrangers, il est nécessaire que l'installation radiologi-
que permette un très bon repérage au moyen d'épreuves
radiograpliiques multiples. — M. P. Remlinger : Con-
triliution à l'étude de la nature du i'irus rainque. Le
virus rabique possède un ensemble de propriétés dont
la réunion parait tenir du paradoxe. A la fois liltrable,
diffusible et capable de se reproduire, il semble qu'on
doive le considérer comme un intermédiaire entre les
microbes visibles, qui se trouvent à la limite inférieure
du règne végétal, et les diastases et toxines, c'est-à-
dire, des substances colloïdales qu'il n'est pas interdit
de placer à la limite supérieure des corps inorganiques.
— M. P. Ameuille : 1-a transfusion sanguine sans in-
tervention chirurgicale. Les méthodes actuelles de trans-
fusion sanguine ont le grave inconvénient de sacrilier
une artère ou une veine chez le donneur et une veine
chez le receveur. L'auteur préconise une nouvelle mé-
thode par jionction de la veine du donneur avec une
aiguille de (jueyrat (elle est peu douloureuse et ne peut
donni'r d'accident), réception du sang qui s'écoule sur
du citrate de soude dans un vase stérile (le sang est
ainsi rendu incoagulable) et réinjection du sang chez
le récepteur avec un bock à sérum sous la pression mo-
dérée d'une soulUerie, comme on le ferait pour une injec-
tion intra-veineuse de sérum physiologique. Cette mé-
thode a un gros avantage : entre la prise du sang et sa
réinjection, on peut le conserver un certain temps
(juscju'à 4 jours) en le maintenant à l'étuve à 3^".

Séance du 19 février 1918

M. R. Anthony: Sur la signi/icatinn des éléments de
la ceinture sciipulairt chez les Vertélirés. Le procora-
co'ide des Urodéles, qui n'est autre, en somme, qu'un
proc«ssus scapulaire, ainsi que les faits embryologiques
le montrent bien, est représenté chez les Anoures par
la saillie ((ue les classiques aii]>ellent acromion. U
s ensuit (jue l'élément ventral antérieur de la ceinture
scapulaire des Anoures n'est qu'une branche coracoi-
dienne. Le coracoïde des Anoures est, en réalité, un co-
racoïde fenestré comparable à celui de nombreux Sau-
riens. Le tableau ci-dessous montre la correspondance
des éléments de la ceinture scapulaire chez les Urodéles
et chez les Anoures, d'une part d'apns la conception
classique, d'autre [lart d'après la conception de l'au-
teur :

UUODKLBS Anoures

Conception classique Conception proposée
Scapulum Scapnlum Scapuluw
ProcoraCOÏde Klément ventral Acromion fprocora-

aiitérienr coïde véritable)
Coracoïde Kli-ment ventral Eléntentsvcntraiixan-

poston'eur lérleur et postérieur
(coracoïde fenestré)

Il résulte de ces conclusions que la façon dont on
conqirend la ceinture scapulaire des Vertébrés en géné-
ral et celle des Mammifères en particulier doit être com-
plètement remise en question.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

séance du U Février 1918

MM. P.P.Lévyet J. de Léobardy : Cn procédé pra-
tique de recherche duspirochèle de l'ictère hémorragique
dans les !/M'nes.Le procédé consiste simplement à ligroïner
le milieu et à recueillir, à la partie supérieure du tube,
les éléments spirillaires. — M. G. Rosenthal : Carac-
tères biologiques du l'aracoli liquéfiant, microbe des
anciennes plaies de guerre du lhura.r. Le paracoli-ba-
cille liquéliant doit se placer en bactériologie entre les
paracolibacilles, dont les types immobile, non indolo-
gène et ne réduisant pas le rouge neutre sont classi-
(|ues, et le groupe Proteus, dont il i)artage l'action
liquéfiante et réductrice de l'urée, mais dont le sépa-
rent son immobilité, sa faible action sur les sucres, la
non-coagulation du lait, etc. — M. F. Dévé : Bes
hstes hydatiques orbitaires envisagés comme critérium
de l'âge de Vinfestation échinococcique chez l'homme.
De l'analyse de 120 observations de kystes hydatiques
de l'orbite, il résulterait que, chez l'homme, l'infesta-
tion hydatique surviendrait avant la quinzième année
dans environ 4o "/o des cas, et qu'elle serait antérieure
à la vingtième année chez près des deux tiers des indi-
vidus. — M. J. Nageotte : Formation de pièces sque-
lettiques surnuméraires, provoquée par la présence de
grell'ons morts dans l'oreille du lapin adulte. Au cours
d'expériences sur les greffes mortes de substances con-
jonctives, l'auteur a vu apparaître, dans l'épaisseur des
parties molles de l'oreille du lapin, des pièces squelet-
tiques cartilagineuses ou osseuses, alTectant des rapports
constants avec le cartilage auriculaire d'une part, avec
le gretîon d'autre part. Des expériences de contrôle ont
prouvé (|ue les grelTes de cartilage vivant sont complè-
tement inaitives à ce point de vue, sauf lorsque le tissu
a subi, avant d'être greffé, des conditions capables
d'abaisser sa vitalité. Les pièces squelettiques néofor-
mées sont habituellement cartilagineuses; souvent le
cartilage est pur, mais il peut être entremêlé de noyaux
osseux. Rarementle néoplasme est entièrement osseux.

'

La jonction avec le cartilage auriculaire est secondaire,
et la néoplasie apparaît primitivement, dans sa por-
tion principale, par transformation sur place du tissu
conjonctif adulte en tissu cartilagineux ou osseux.
MM. Ed. Retterer et H. Neuville : Du tarse des pau-
pières de plusieurs Mammifères. Il existe chez la plu-
part des Mammifères un épaississement ou tarse
fibreux servant de bordure aux paupières. Chez les
Primates, seuls, cet épaississement non seulement prend
une grande extension dans la i)aupière supérieure,
mais, sous l'influence des glissements et des frottements
contre le globe oculaire, il s'y produit des nodules
vésiculo-librcux de structure analogue à celle qu'on
observe dans les ménisques inlerarticulaires ou les
tendons soumis à la pression. — M. P. Gérard : Etude
comparative du séro-diagnostic de lu syphilis par la
réaction de If'assermann sensibilisée et par la réaction
au sérum non chauffé. Le pourcentage des résultats
positifs prouve la valeur de la méthode au sérum
chauffé sensibilisé. La comparaison de cette première
méthode avec la méthode au sérum non chauffé montre
la sensibilité plus grande de cette dernière pour dépis-
ter la syphilis au début ou les syphilis latentes. Mais,
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seule, la méthode au sérum cliaulTé, en l'aisanl connaî-
tre les (|uanlités exactes de coniplénient déviées,

permet de suivre la marclie progressive d'un Iraitenieiil

et la disparition projjressive de la réaction. Au dclml
de la syphilis, en lin de traitement et dans hs syphilis

anciennes latentes, les anticorps syphilitii|ucs ]iarais-

senl être ])arliculiérenient instables à chaud.— MM. Là.

Tribondeau et J. Dubreuil : Diagnoalic haciériuld^i-

i/tiede la /ii't're l->plioide par lhémoculture en bile pep-
iDiiée-^lucosce . La bile peplonce-glucosce est, comme
la bile seule, mais à un plus haut degré qu'elle, un
milieu d'enrichissement pour les bacilles typhiques.
D'autre part, ce milieu permet de se rendre corajjle,

par un simple examen macroscopique, et en moins de

ili heures : i° de l'existence de liacilles de la lièvre

typhoïde dans le sang ;
2° de la nature typhiquc ou

l)aratyphique des germes. En effet, une hémoculture
))ositive en bile peptonéeglucosée s'annonce par des
transformations de la limpidité et de la coloration du
milieu, auxquelles s'ajoute le dégagement de gaz dans
le cas de bacilles paratyphiques (A ou B). — M. Ch.
Richet : Des t'uriationa ceulésimales individuelles de
l'azule urinaire. L'auteur a constaté qu'il y a des indi-

vidus chez ((ui, dans le courant de la journée, le taux
centésimal de l'azote uréique est à peu prés invariable,

tandis que chez d'autres il y a de grandes oscillations.

— M. R. Porak : Sur iéliiiiinatiun de lu quinine pur
les urines. Application au traitement du paludisme. La
phase d'élimination massive de la quinine, (jui caracté-

rise lecycle d'élimination chez un sujet normal, man(]uc
dans certaines altérations étendues du tube digestif, du
rein et de l'appareil circulatoire. D'une façon générale, la

quinine est très bien éliminée. Il faut savoir tenir compte
des exceptions à cette règle dans la conduite du traite-

ment. — MM. G.Léo etE.Vaucher : /.es mudi/icatinns

histolo^iques des plaies de <;uerre insolées. Sous l'in-

lluence de l'insolation, il se produit, dans l'intérieur

des bourgeons charnus, une aspiration, un véritable

drainage des cellules et des liquides de la plaie, de la

profondeur vers la superficie . Ces phénomènes, très

peu niartiucs après i5 minutes, sont beaucoup plus
nets après 2 h. d'insolation. Après plusieurs jours de
trailemeul, la plaie est bien détergée, et les bourgeons
charnus sont beaucoup moins profondément infectes,

comme en témoigne la diminution du noud>re des poly-

nucléaires renfermés dans leur tissu de bourgeonne-
ment.

SOCIETE FRANÇAISE DE PHYSIQUE
Sca//<t' (lu i" Février IDl.S

M. G. H. Niewenglowski présente un appareil per-

mettant d'éviter tout calcul pour la localisation radio-

scopique d'un corps étranger dans l'organisme. — M.Ne-
mirovski : Compas localisatcur pour la détermination
exacte de la profondeur des projectiles et leur recherche
opératoire. — M. H. Buisson : Sur le minimum de
puissance perceptil/le visuellement . Les mesures de
M. Buisson ont été faites en prenant comme sources de
lumière de ])etits disipies recouverts de sulfure de zinc

rendu lumineux par addition d'un sel de radium. Oràce
à leur éclat très faible, de l'ordre de quihpies millio-

nièmes de bougie jiar ic^ntiniètre carre, et à leurs petites

iliniensions, quelipu^s millimétrés de diamètre, ces dis-

ques constituent des sources d'intensité extrêmement
petite (|u'on cesse de percevoir au delà de quebiues
dizaines de mètres. L'éclat en a été mesuré, en valeur
absolue, par une opération purement ]ihotométri(|ue, à

l'aide d'un ])hotomètrc spécialement construit, dans le-

quel on projette sur la pupille de l'oeil, à la fois l'image
d<' l'écran à travers une; plage d'un cube photométrique,
et celle d'une surface dill'usante, d'éclat connu, à travers

l'autre i)lagc. Dans ces conditions, l'éelal des sources est

reporté sur les plages photométriques et les pertes de
lumière sont réduites au minimum. Les écrans sont
ensuite examines dans l'obscurité, à des dislances crois-

santes, et l'on mesure la distance maxiina à laquelle on

les voit, en prenant les précautions nécessaires pour
éviter les erreurs d'imagination. On a ainsi constate
i|u'un écran d'intensité

8,4.10 -* bougies est visible à 7"',

7

83,0.10— s » » » 26'",

o

57,0.10—" » » » 20™, o.

l'our rendre ces résultats comparables, on calcule

pour chacun la distance maxima à laquelle est visible

une bougie. On trouve ainsi :

26'"",5; 28i<"',5; 2&^"\l,,

ayant pour moyenne 27'-"', distance beaucoup plus

grande que celle admise jusqu'ici (1 1 '<"'). On peut aussi

traduire ce résultat en grandeur d'étoile. Sachant qu'une '

bougie à un kilomètre est de grandeur 0,82, on trouve
que la grandeur maximum visible est la huitième,
alors qu'on admettait comme limite la sixième gran-
deur. En adoptant pour le diamètre de la pupille,

largement dilatée dans l'obscurité, le nombre 8'""', 5, et

sachant i[ue r "'^, sous un éclairement de 1 lux fourni

par la l'ailiation du maximum de sensibilité de l'œil, de
longueur d'onde 55oo, reçoit 1,62 erg par seconde
(autrement dit (|u'un lumen équi\aut à 0,00162 watt),

on peut calculer la puissance reçue ])ar r<vil à la limite

de la perception. On trouve alors : 12,6.10—'*' erg : sec.

Ce nombre est peu éloigné de ceux qu'ont trouvés récem-
ment', par des méthodes dilférentes, Uussell (7,7.10-'")

et lleeves (ig,5. 10-'") et est sensiblement égal à leur

moyenne. On en déduit qu'un erg, s'il était entièrement
transforme en énergie rayonnante de longueur d'onde
55oo, pourrait être perçu par l'œil pendant 25 ans, tan-
dis qu'une petite calorie i)ourrait alimenter une émis-
sion visible pendant plus d'un milliard d'années.

Séii/ii-c (Itt 15 Février 1918

M. H. Chaumat: Sur un phcuoniène de surtension,

eu courant ciiutinu, dans un circuit dépourvu de self-

induction pendant la période variable (voir p.gi). La
théorie du phénomène observé par l'auteur permet
d'établir que la valeur maximum de la surtension est

i/e-, soit i3,So 0/0 de la f. é. m, de la source. Lesexpé-
riences efTectuées ont donné des valeurs atteignant

i3,i8 0/0.

SOCIKTK CDIMIQLlE DE FRANCE
Séance du 8 Février IdlS

M. E. Léger : Action de l'acide bromkydrique sur lu

cinchonine et sur ses isomères. Mécanisme de la forma-
tion de certains isomères de la cinchonine et de leurs

dérivés hrdrohalogénés. L'auteur a examiné compara-
tivement l'action de IIBr sur la cinchonine et sur ses

isomères : cinchoniline, cinchonigine, apociiiehonine.

Avec ces quatre bases, il y a production d'un seul et

même composé: l'hydrobromocinchonine, donnant un
bibromhydrale avec '/» variant de -\- 145" à + i/ig'.i.

Les deux dernières fournissent, en outre, une autre

bas(> hydrobromée : Vhydrobrouiapocinclionine, dont le

bibromhydratc a donné ku — -) 127", 3 dans le premier

cas et
I

128",6 dans le second. En même temps (|u'il s.

fixe sur la cinchonine et sur ses isomères, IIBr produit

des phénomènes d'isoincrisation. La cinchoniiu' ne se

retrouve jamais dans les produits de la réaction etVec-

tuée avec les (|uatre bases, mais on y rencontre : la

cinchoniline, la cinchonigine, l'apocinchonine, la ô-cin-

ciionine et une base amorphe, isomère aussi de la cin-

chonine, la cinchontrétine. Alin d'explicpicr pourquoi la

cinchonigine et rapoeinchonine, si dilférentes d'autre

part, donnent la même base hydrobromée dont le

liibromhydr.ile possède un cn variant de -j- 137", 3 à

[

• 128", 0, M. Léger admet (|ue ces deux bases possèdent

un même arrangement stérique, leur isomérie devant

être attribuée à des dilfércnecs de structure: l'une,

l'apoeinchonine, renfermant un OU; l'autre, la cin-

chonigine, devant cire considérée coiniue l'cther-oxyde

1. Revue gcii. des Sciences du 30 décembre 1917, p. (i!)3.
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inleriic d'iino oxyililiydrocinchonine. La même expli-

cation s'appliiiue à la cinclioiiiiu' coniparce à la cin-

clioiiilinc. Ou ol)SLM-ve cgaleiuenl ici un nu-nie arran-

gement sirrj(|uc et une dilTércnce de structure. Gel

arranneuient stérique serait dillereul de celui qui existe

dans l'apoiinchonine et la cinclionigine, de telle sorte

que les cjuatre bases qui nous occupent se rangent en

deux jçioupes reul'eruianl chacun deux hases et l'on

peut dire (]ue la einclioniline est à la cinclionine ce

que la ciiiclioni^ine est à l'apocinclionine. L'identité

des l)ibroniliydrates à pouvoir rolatoire élevé s'ex-

plique en admettant la translorniatiou partielle, sous

î'Inllucnee de lUii-, de la einch()ni{;iue et de l'apocln-

cbonine en cinclioniline et de celle-ci en liydrobro-

mocinchonine, trausfoi'uiation déjà observée par divers

auteurs sousTinlIueucc de SO' 11-. —M. M. Sommelet:
Sur la traiis/oniiiilidii de la henzylumine en altlé/ivclc

henzoUjue. L'auteur rap])elle qu'il a déjà eu l'occasion

de signaler que les sels quaternaires C' II'- N', UX
(X =: lialoiiéne) dérives de l'Iicxaniéthylène-tétraniine

se décomposent, à l'ébullilion de leur solution aqueuse,

en donnant l'aldéhyde correspondant au restehydrocar-
boné R engajfé dans la combinaison. C'est ainsi que le

cUl-orol)enzyl>*te d'hexaniéthylène-létramine se trans-

forme en aldéhyde benzoïque. Le chlorure de benzyle
peutencore être transformé en aldéhyde correspondante
sans qu'il soit nécessaire de le combiner d'abord à la

base ; il sullit de le faire bouillir avec une solution

alcoolique d'hexamétli ylènc-tétramine. D'autre part,

M. Sommelet a constaté que les trialcoylhexahydrotria-
zines se comportent vis-à-vis du chlorure de benzyle
commeriiexaméthylène-tctramineclle-mème : or, celle-

ci, si l'on admet pour elle la constitution proposée par
Dudex et Scharff, [)osséde une étroite parenté de cons-
titution avec les premières. En fait, leclilorure de ben-
zyle fournit avec la N-trimclhylhexahydrolriazine un
chorobcuzylale, très hygroscopique, que l'eau décom-
pose, à loo-i io*,avec production d'aldéhyde benzoïque,
et la même aldéhyde prend naissance quand on chaulVe

un mélange de chlorure de benzyle et de la base en solu-

tion dans l'alcool à iSo o/o. De plus, le chlorobenzylate
qui vient d'être signalé est hydrolyse par l'eau, à froid,

car sa solution aqueuse, traitée parPt CI', laisse dépo-
ser du ehloroplalinate de mélhylbenzylamine. H suit

de là que l'aldéhyde benzoïque ne provient pas d'une
transformation propre du chlorure de benzyle, mais de
celle du reste C''ir'.GH-.N : engendré parsonentréepréa-
lable en liaison avec l'azote de la base. En accord avec ces

résultats il avait été admis que le premier effet del'ébuUi-
tion suila solution aqueuse du chlondjenzylate d'hexa-
méthyléne-tétrauiine consistait en une dissociation de
ce sel, par li\drolyse, en chlorhydrate de bcnzylamine,
NIP et aldéhyde formique, et que c'était la bcnzyla-
mine ainsi engendrée qui était la véritable substance
mère de l'aldéhyde benzoïque. AI. Sommelet ai)porte la

preuve directe de l'action déshydrogénante que peuvent
exercer sur la benzylamine certaines bases renfermant

N
l'un des groupements VAV- : N. ou CH- < • Lorsqu'on

chauffe à loo-iio", sans solvant, un mélange à molé-
cules égales de n»étliylcne-benz.\ lamine et de chlorhy-
drate de benzylamine, on obtient un produit de réac-
tion qui. après tiaitoment parl'rau, fournit un mélange
où l'on peut caractériser l'ammoniaipic, l'aldéhyde
benzoïque et la méthylbenzylamine : la formation de
ces dilférenls produits s'explique i>ai- l'action hydroly-
sante de l'eau sur les composés résultant de la réaction
suivante :

C6H'.CH3.XfP,IICl A- CH-': N.CH^.C'II-'

= C.«H3.G11 : NILIICI -f-
Cir'.MLCII'J.G'Il'

La désliydrogçnalion de la benzylamine se traduit
donc par l'hydrogénation du groupement CH- X, qui
devient CH-'NH. Ce résultat a été observé pour d'autres
bases méthyléniqucs : métliylciu>-mélh> lamine, mcthy-
lène-clhylamine, méthylène-diméthy lamine.

ACADKMIK D'AGKICULTIIKE

Svances de Décembre 1917 {/in]

et (If Jdin'ier 1918

M. p. Vincey Ut un mémoire sur le commeice actuel
d'ajjjiiuvisiiiniiuineitl en Ini'uf de huuclteiie. C'est là un
document rempli de cliilfres sur le marché parisien, les

primes aux intermédiaires, les prix du Ixeuf sur pied

à la Villettc, le ])rix de la viande nette en gros, les

barèmes de corrélations entre les prix de la viande
en gros, demi-gros et détail, les coellicicnts alimentaires
des divers UK^rceaux de viande. La (|uestion du com-
merce de la viande est envisagée avec toutes ses parti-

cularités techniques. — M. A. Lécaillon : Sic la Piéride

lia chou et son principal parasite, le Microgusler glome-
raïus L. — M. A. Ch. Girard cl M. Miège apportent
des renseignements sur un engrais cpii a un certain

succès actuellement en Italie : le tétrapliospliate cuin-

mercial de cliuu.r. Ce n'est pas une nouveauté; comme
le faisaient déjà observer les auteurs, depuis igia, il

ne s'agit nullement d'un lélraphosphale de calcium;
c'est un phosphate tricalciiiue obtenu par chaulïuge
d'un phosi)hate naturel à ^ou ou 8oo° suivi de refroi-

dissement brusque. On va le fabriquer en France, et

l'y soumettre aussi à l'expérimentaliou. La demande de
cet engrais en Italie, où l'on en fabrique 5oo.ooo quintaux
dans i5 usines, indique les heureux résultats déjà enre-

gistrés depuis 5 ans par les agriculteurs. Les Ecoles
pratiques d'Agriculture du Chesnoy et de Fontaines, en
France, ont aussi prati(jué des expériences qui parais-

sent favorables. 11 y a là un succédané des superphos-
phates, la production de ces derniers suivant avec peine,

en France, les besoins de la consommation, qui dépas-
sent 2.000.000 de tonnes. — M. J. Capus expose les

résultats de ses expériences sur les ejfels cumparés des

bnuillies cupriques basiques et des bouillies acides.

L'activité immédiate est la même dans les deux cas. Les
dépôts des bouillies acides, même anciens, sont aussi

ellicaces que ceu.\. des bouillies basiques, mais les

bouillies acides, à base de soude ou de chaux, perdent
beaucoup ])lus rapidement leurs dépôts que les bouillies

basiques. .Sur les feuilles de vigne traitées aux bouil-

lies acides, la surface sur laquelle les conidies du mil-

diou peuvent germer est beaucoup plus considérable
(jue la surface non protégée des bouillies basiijues. Ces
expériences montrent donc la supériorité des bouillies

basiques, notamment au point de vue de la perfection

de l'épandage et delà persistance de la bouillie.— M. E.
Saillard étudie la question des graines de betteraves à

sucre. Avant la guerre on ensemençait 210.000 hectares

de betteraves pour la sucrerie et 5,5.000 pour la distil-

lerie. A raison de 20 à a5 kg. à l'hectare, cela repré-
sentait une consommation de G.000 tonnes, dont les a/3

venaient de l'étranger et surtout de l'Allemagne.
Actuellement nos besoins sont réduits au i/3, les stocks

sont épuisés, il faut installer 1.000 à 1.200 hectares de
betteraves porte-graines. La Russie a des graines dispo-

nibles, mais la situation actuelle rend dillicile le com-
merce d'exportation. Comme les prix se sont élevés à
4 fr. 5o le kg. ,1a production devient très rémunéralrice
en France. Bien que la richesse moyenne des betteraves
françaises soit inférieure de •.'. à 6 0/0 à In richesse

moyenne saccharine des betteraves allemandes, l'expé-

rience montre que les meilleures variétés françaises ont
donné autant ou plus de sucre à l'hectare que les se-

mences de vai'iétés allemandes employées en France.
Nous pouvons donc produire de la bonne graine. Les
variétés russes ne donnent pas non plus de résultat

inférieur. En France, la culture de la betterave indus-

trielle ne donne pas d'aussi bous résultats qu'en Alle-

magne : pour faire un sac de sucre blanc de 100 kg. il

faut 85o kg-, de betteraves au fabricant français el085au
fabricant allemand. La ferme française produit 3i sacs
de sucre industriel à l'hectare au lieu de 4i pour la ferme
allemande. Il faut donc viser à améliorer cette situation.

Essais de sélection et primes pour les résultats obtenus,



160 ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES

concours de semences, d'appareils à sécher les graines,
champs de démonstration, publicité pour les méthodes,
sont les moyens ciui sont dès niaintenaiil en œuvre dans
notre pays sous l'inipulsion d'une commission spéciale.
On ne peut douter que des résultats apparaîtront bien-
tôt. Et l'on peut souhaiter que pareil ell'ort soit entre-
pris pour l'amélioration du rendement du blé et de la

pomme de terre, en prenant aussi pour base la sélection
scientilique. — MiM. L. Moreau et E. Vinet ont fait

une étude sur la vinification des raisins hloncs de Che-
nin ou Pineau blanc de la Loire. Pour ce ccpaye, qui
donne aux vins d'Anjou leurs qualités remarquables,
les auteui's ont lixé expérimentalement les meilleures
nu'lliodes à suivre. — M. F. Rollin apporte un rapport
sur le marché aux bestiaux de la Villelte en 1917. La
sliitisti(|ue indique un mouvement qui dépasse de ; à
8 o/o celui de 1916. La hausse des prix moyens a été de
o l'r. 5oà 1 fr.o5 par^kg. suivant les catégories de viandes.
C'est jusqu'ici l'aliment qui a subi la hausse la moins
l'orte, et un de ceux qui n'ont pas encore nécessité le

rationnement. — M. Félicien Michotte donne une
liste des plantfs à papier qu'il considère comme devant
elle étudiées au point de vue des peuplements naturels,
ou à créer, en vue d'une exploitabilité rémunératrice.
De nombreuses Graminées et Cypéracées des pays
chauds, les Typlia de nos marécages, paraissent être
les ressources les plus notables. La production an-
nuelle mondiale du papier est de 10 millions de tonnes,
dont 9 à 5 1/2 proviennent des pâtes de bois. Or, un
calcul du Service des Forêts de Washington a montré
qu'il faut 10 ans pour reconstituer la production con-
sommée en une année. On va donc à une rareté certaine,
et croissante, de ht pâte de bois. On doit en déduire la

nécessité d'utiliser de nouveaux succédanés du bois, et

le problème n'est pas insoluble. Mais cette question a
des côtés économiqvies qui l'influencent grandement. Il

s'agit de transformations industrielles qui exigent la

réalisation simultanée de certaines con<litions commer-
ciales relatives à la main-d'œuvre, au transport et au
charbon. — MM. Eugène Rousseaux et Sirot donnent
des indications analytlcjucs qu'ils ont établies 6»;' les

matières azotées solubles comme indice de la valeur
boulanjj;i're des farines. Passant en revue les farines
normales et celles à taux d'extraction supérieur à

50 0/0, puis les farines américaines, les l'arincs ayant
subi un long magasinage, les farines spéciales de mois,
seigle, fève, orge, riz, les auteurs peuvent en déduire
(|uel(iues conclusions générales qui ont un intérêt accru
encore par l'actualité : 1° La présence de l'azote solu-
ble, dans une proportion de 16 à 17 0/0, parait être une
condition favorable à la plasticité de la pâte et à l'ab-

sorption de l'eau; 2" Le rapport de l'azote solublc à
l'azote total, d'une détermination facile et rapide, est un
facteui' d'appréciation de la valeur boulangère des
farines. Il permet de prévoir ou de conlirnier l'appré-
ciation défavorable du praticien boulanger. 3° Il peut
y avoir avantage à mélanger diverses farines à celles

du blé, en vue d'amender la proportion d'azote soluble.
Si l'on emploie plusieurs succédanés, il faut veiller à la

résultante Unale. Les caractéristiques des coellicients
moyens sont autour des chiffres suivants : Maïs 18,2 0/0;
Seigle 22,8; Fève 12,1 ; Orge 12,1; Hiz /|,2; Blé 17,4,
avec des écarts de i4,9 à ly 0/0, les chilfres laiblissant
d autant plus que s'élève le taux d'(^xtraction au moulin.
4" Les farines des blés mal mûris, ou de conservation
ancienne ou défectueuse, donnent une solubilisation
partielle des matières azotées solubles. b" L'emploi de
l'eau de chaux en |)aniljcation amène également une
solubilisation des matières azotées.— Dans une note sta-
tistique, M. Kehrig établit le rendement du vignoble
girondin en l'.lll. Ce rendement est de 3. 538.000 hecto-
litres et dépasse de g à 10 0/0 la moyenne décennale
actuelle. Les apparences présentées par la vigne au
printemps ont été réduites de i/3 environ par les para-
sites.— M. Emile Mer : Sur les blessures des arbres et
leur cicatrisation. L'auteur montre que, dans les divers
cas, l'amidon jouo un rôle prépondérant dans la créa-

tion du tissu cicatriciel. Il étudie notamment les bles-

sures résultant d'annêlations du tronc, d'amputations
des branches, de mutilations accidentelles, industrielles

ou parasitaires,

Edmond Gain.

SOCIÉTÉ ANGLAISE DE CHIMIE
INDUSTRIELLE

Section de Newcastle

Séance du 12 Décembre 1917

M. J. T. Dunn : I-e point de fusion des cendres de
hunille. L'auteur coumiunique les résultats d'un grand
nombre d'analyses de cendres de charbons et indique
la proportion de bases combinées avec un poids fixe de
silice dans chaque échantillon. En règle générale, le

point de fusion d'une cendre augmente lorsque la teneur
en oxyde basi(|ue diminue; autrement dit, les meilleures

cendres contiennent une faible proportion de bases.

ACADÉMIE DES SCIENCES D'AMSTERDAM

Séd/icc (lit 27 Octobre 1917

I" Sciences i'iiysiques. — M. F. A. H. Schreinema-
kera : Equilibres in-, mono- et bivariants. XVUI. Equili-

bres de « constituants dans n phases à température
constante. — MM. H. A. Lorentz et F. A. H. Schreinema-
kers présentent un travail de M. J. J. van Laar : Sur
la variation des grandeurs a. et h pour Vliydrogéne avec

la température et le volume. Revision des calculs de ces

grandeurs à l'aide des nouvelles données fournies par
les dernières recherches. — M.'Vl. Erust Cohen et

J. J. "Walters : la thermodynamique des éléments nor-

maux. XI. La fonction de température de l'élément

lleston et le minimum de solubilité de Cd SO'. SfS
JL, 0. L'hydrate du sulfate de cadmium présente un
minimum de solubilité vers — y° C, ce qui est d'accord

avec la formule par latiuelle Jaeger et Wachsmuth ont
exprimé la variation de la force électromotrice de l'élé-

ment normal Weslon avec la température. — MM. A.
F. HoUeman et F. A. H. Schreinemakers présentent

lieux travaux de M. A. H. 'W. Aten : Sur la passivité

du chrome. I. Mesures du potentiel du chrome métal-

li(|ue et d'amalgame de chrome vis-à-vis dé l'électrode

d'hydrogène. Une troisième espèce de molécule de

soufre. V. Le soufre S;, dissous dans le toluène, se

transforme partiellement en soufre Sjj; l'auteur étudie

l'équilibre entre ces deux espèces de soufre, en disso-

lution dans le toluène. — MM. P. van Romburgh et

Ernst Cohen présentent un travail de M. N. Scboorl
et Mlle A. Regenbogen : Bévisiqn des tables de con-

centration de l'esprit-de-vin.

2° Sciences naturei.i.iîs.— iVI.H.Zwaademaker : Ion

cisium et fonctionnement du cirur. Le casiuni entre-

tient les contractions d'un cœur de grenouille isolé et

peut remplacer le potassium et le rubidium; comme
ces derniers, il présente un antagonisme biologique

avec les métaux radioactifs lourds, ce qui lait supposer
que le casiuni émel <les rayons ,5 fort peu pénétrants.
— MM. H. J. Hamburger et E. Brouwer : L'iu/lucnce

,

de Jl-O- sur les mouvements oscillatoires de l'intestin

isolé. En concentration très faible, l'eau oxygénée
augmente le tonus de l'intestin, même narcotisé. —
MM. G. vanHynberk etl. K. .V. Wertheim Salomonson
[irésentent un travail de M. S. de Boer : L'électro-

gramme veniricnlaire du cn'ur de grenouille . ("ompa-

raison des élcctrogramiues avant et après l'intoxicatiim

par la digitale. Changements de rhythme artilicicls et

spontanés. L'électrogramme des systoles ventriculaircs

avancées. Considérations théoriques.
J.-E.-V.

Le Gérant : Octave Do^^.

SeDs, — imp. Levé, 1, rue de la Bertuucbe.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Distinctions scientifiques

Elections à l'Académie des Sciences de
Paris. — Dans ses dernières séances, l'Académie des
Sciences a procédé à un certain nombre d'élections en
vue de combler quelques-uns des vides qui se sont pro-
duits dans son sein depuis la guerre.
Comme membre non résident, en remplacement de

M. Gosselel, décédé, elle a porté son clioix sur un de
ses correspondants, M. Cli. Flahault, qui a été élu par
35 suffrages contre 8 à M. de Sparre, 2 à M. Cosserat,
a à M. Kilian et i à M. de Forcrand. M. Flahault, qui
est professeur à l'Université de Montpellier, est l'un
des plus éminents représentants de la Botanique et de la

Paléobotanique française.

Comme Associés étrangers, elle a élu successivement,
en remplacement de M. Suess, décédé. Sir Archibald
Tieikie, et en remplacement de M. Hiltorf, également
ilécédé, M. "Vito Volterra. Le premier, qui est le doyen
des géologues anglais et le directeur du Service géologi-
que de la Grande Bretagne, a exercé une inlliience pro-
fonde, tant par ses recherches sur le terrain que par
ses ouvrages didactiques, sur les progrés île la Géologie

;

le second, qui est professeur à l'Université de Rome,
est l'auteur de travaux de premier ordre en Analyse et
en Physique mathématique.
Comme Correspondants, l'Académie a élu: dans la

Section de Minéralogie, M. Georges Friedel, en rempla-
cement de M. Vasseur, décédé, et M. Ch. D. Walcott,
en remplacement de Sir Geikie, élu associé étranger.
M. Friedel, qui dirige l'Ecole des Mines de Saint-Etienne,
est l'un des plus éminents cristallographes français, et
M. Walcott, secrétaire de l'Institution smithsonienne à
Washington, ancien directeur du Service géologique
des Etats-Unis, est l'auteur de nombreux travaux sur la
géologie et la paléontologie de ce pays ;

— dans la sec-
tion d'Anatomie et Zoologie, M. L. Cuénot, à la place
de M. Maupas, décédé, et M. A. Vayssiére, à la placede
M. Renaut, décédé : aux deux nouveaux correspon-
dants, qui professent l'un à 1 Université de Nancy, l'au-
tre à celle de Marseille, on doit d'importants travaux
zoologiques et anatomiques ; — enfin, dans la Section

SBTUE CÉHÉRALE DES SCIENCES

de Géographie et Navigation, M. Amundsen, en rempla-
cement de M. Albrecht, décédé, et le commandant Tillio,

en remplacement du Général Galliéni. M. Amundsen est

l'explorateur arctique et antarctique bien connu, qui
s'est illustré par la découverte du pôle sud, et le Com-
mandant Tilho est l'un des plus intrépides explorateurs
de l'Afrique centrale, où il a sillonné de ses itinéraires

les territoires du Niger, du Tchad, du Borkou et du
Tibesti.

§ 2. — Mécanique

Un nouveau ptiénonièue gyroscopique. — Le
gyroscope a déjà donné lieu à bien des expériences cu-

rieuses ; M. E. E. Tournay Hinde vient d'en signaler une
nouvelle devant la Société Royale de Londres'. Voici

dans quelles circonstances le phénomène décrit par
l'auteur se produit :

Soit ABCD (lig. 1) un cadre en bois solidement lixé

en position verticale et traversé par une tige métalli-

que E d'environ 4 mm. de diamètre. Dans cette tige a
été entilé un anneau métallique G. d'un diamètre interne

légèrement supérieur, auquel est lixé un axe portant le

volant d'un gyroscope F, disposé de telle façon qu'il

puisse glisser librement le long de la tige E et tourner

aussi horizontalement autour d'elle. L'axe de l'anneau

G est légèrement incliné par rapport à celui du gyros-
cope. Les manchons H' et H- fixés sur la tige E servent

d'arrêts et empêchent le gyroscope de buter contre le

cadre en bois au cours de l'expérience; une petite ron-

delle I diminue le frottement.

Pour observer le phénomène annoncé par M. Hinde,

on met d'abord le gyroscope en rotation rapide (au

moyen d'une cordelette) dans la direction J, puis on
contnîunique un léger mouvement horizontal à l'extré-

mité libre K de son axe dans la direction L, c'est-à-dire

dans la direction inverse de la précession gravitation-

nelle correspondante. Le gyroscope commence à tourner,

d'abord lentement, puis avec un mouvement accéléré,

1. Proc. of the Royal Soc, sér. A, t. XCIV, n" 659, p. 218;
1" mars 1918.
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autour de la tige verticale E, puis en même temps il

s'élève le long de cette dernière, par un mouvement en

spirale et vibratoire, jusqu'à ce qu'il arrive à l'arrêt su-

périeur H- ; là il continue à tourner jusqu'à ce que, l'éner-

gie emmagasinée dans le volant étant épuisée, il re-

tombe à son point de départ.

Des expériences subsé(iuentes ont montré à l'auteur

que la rotation du gyroscope autour de la tige n'est pas

nécessaire à son élévation, car cette dernière peut être

obtenue avec un anneau carré se déplaçant le long

d'une tige carrée. D'autre part, en faisant varier l'inten-

sité des vibrations du gyroscope, on peut accélérer ou

retarder son élévation ; si on les élimine aussi complè-

tement que possible, le gyroscope ne s'élève plus le long

delà tige.

M. Andrew Gray a étudié ce phénomène au point de

E^

Plan en M

Fig. 1 — Scliéina du dispositif de M. Tournay Hindc poiii' la

production de son pliênoiuéne gyrfiscopicïue, — ABGD, cadre

m bois ; Fj, tii^'e métallique ; F, f;yrnscope : G, anneau nié'

iaîlifjiie ; H',!!-, manchons ; 1, rondelle de euir.

vue théorique et a donné l'exiilication de ses diverses

particularités.

Le bras qui supporte le gyroscope tourne autour de la

tige verticale avec une vitesse angulaire modérée, dans

la direction opposée à la plus Iriile des deux précessions

que le couple dû à la pesanteur i)eul produire dans une
toupie ordinaire. La précession tend ilone à augmenter
l'inclinaison (l\i bras sur la verticale, c'eslà-dirc à faire

pencher ver» le bas l'extrémité extérieure du bras. L'an-

neau s'incline donc de façon à porter sur la tige verti-

cale par sou bord supérieur du coté opposé au gyroscope

et par son bord inférieur du même côté que le gyroscope.

Le bras est donc serré sur la tige, et son glissement vers

le bas est empêché par une force de bas en haut due au
frottement qui se produit aux contacts de l'anneau avec
la tige.

Quant an mouvement ascensionnel, M. Gray a reconnu
qu'il ne se produit pas si le volant du gyroscope estpar-

faitementétiuilibré par rapport à l'axe de rotation. Il n'y

a donc aucun doute que l'ed'et observe est dû aux cou-

ples centrifuges qui résultent d'un défaut d'équilibre

exact. Leur action peut être aidée parla vibration laté-

rale de la tige verticale et la vibration correspondanw-

du gyroscope. La rotation se ralentit à mesure que le

gyroscope s'élève, le gain d'énergie potentielle du sys-

tème s'efl'ectuant aux dépens de l'énergie de rotation du
volant.

§ 3. Art de l'Ingénieur

Les méthodes modernes d'emmagasinage
du charbon.— L'expérience a montre que, pour se

prémunir contre une interruption de travail, les usines

qui reçoivent leur chajbon principalement par chemin
de fer doivent emmagasiner environ le tiers de leur

consommation annuelle; celles qui le reçoivent par voie

d'eau susceptible de geler en hiver doivent avoir une
réserve d'environ les deux tiers de leur consommation,
et même les usines situées iirès des houillères sont obli-

gées d'avoir un stock équivalent à six ou huit semaines

de travail. L'emmagasinage de ce charbon pose dilïé-

rents problèmes, qui viennent d'être passés en revue

par M. G. K. Zimmer *.

On sait, en ell'et, que le charbon accumulé en tas est

susceptible de se détériorer par échaulfement spontané,

et de perdre une partie de son pouvoir calorilique.

La théorie qui attribuait à la pyrite de fer et à la mar-

cassite un rôle prépondérant dans ces échauffements

ne parait pas supportée par les faits, et, comme l'a

montré A. P. Hruigum ', l'iiumine et l'acide humique
sont enréalilélesconstiluanls dangereux. Lliumine, qui

est le résidu laissé par l'extraction de la houille avec

du benzène, qui enlève le bitume, et la soude caustique,

qui enlève l'acide humique, consiste principalement en

cellulosequi, pendant la conservation à l'air, subit une
combustion graduelle. L'acide humique absorbe l'ozone

avec prédilection en formant des ozonides qui sont

décomposés par l'humidité avec production de CO'- et

libération de chaleur. L'ozone est donc capable d'amor-

cer la réaction, mais d'où proviendrait-il? En l'absence

d'ozone, la houille absorbe unecertaine quantité d'oxy-

gène, mais la combinaison chimique est très lente à la

température ordinaire ; elle est plus rapide quand la

température s'élève et l'absorption augmente en consé-

quence. La réaction tend donc à produire des tempéra-

tures croissantes et culmine dans quelques cas par

l'inflammation spontanée. A. l'origine, toutefois, la

présence de l'ozone est nécessaire; or celle-ci se forme

partout où il y a évaporation d'eau. Donc tout tas de

charbon humide tend à se décomposer; si les circons-

tances y sont favorables, la température s'élève et l'oxy-

gène inactifcommence à participer au processus de des-

truction. Ceci nousex|)liqne jiourquoi un tenqis chaud

après la pluie est dangereux pour les tas de charbon,

ou l'air humide et chargé d'ozone de la mer est mauvais

pour les soutes des navires. La compression est aussi

une source de danger, en causantune élévation de tem-

pérature. Les espaces entre les gros et les petits mor-

ceaux de charbon forment les canaux nécessaires pour

l'oxygène atmosphéri(|ue et facilitent l'oxydation.

Le développement de chaleur dans les tas se traduit

généralement par le dégagement de vapeurs, contenant

des gaz acétyléniques à odeur particulière et facile à

distinguer. Comme le charbon est un mauvais conduc-

teur de la chaleur et aune faible chaleur spécifique, sa

1. ICnginrering. t. CV, p- 'M et .')'

2. r/ie j;aa World, 2'i juin 1910.

11 et l.S jaiiv. l'.IIS.
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lempéralure peut s'élever très rapidement il.ins les par-
ties où ne pénètre aucun courant d'air froid. «JuanU le
feu a pris dans un tas de charbon, il est presque impos-
sible de l'éteindre par l'eau ou la vapeur, qui ne tra-
verse pas le dôme cokélié qui s'est forme au-dessus du
noyau en ignilion; le mieux est de le démolir, jus-
qu'à ce qu'on ait mis à jour la partie qui brûle ; on
l'éteint alors avec de l'eau ou des sels d'ammonium.
Le tamisage du charbon dans le but d éliminer le

poussier et les petits morceaux est favorable à sa con-
servation. La pénétration abondante de l'air dans les
tas est à recommander, quoiqu'elle devienne dange-
reuse si l'échaurrement commence à se produire. Le
charbon récemment extrait ou cassé s'échauffe beau-
coup plus rapidement que le vieux charbon, et il peut
être indiqué de remettre en tas le charbon de cette
sorte après les deux premiers mois de conservation.
D'aprèsM.S. W. Parr I, toute méthode d'emniaijasi-

nage du charbon, pour être effective, doit modérer ou
prévenir l'absorption d'oxygène à \m point tel que le
dégagement de chaleur ne procède pas plus vite que sa
dissipation et sa perte due à l'absorption ou à la radia-
tion. La hauteur des tas ne doit donc pas dépasser un
certain chiffre, variable d'ailleurs ave c la nature du
charbon, excepté dans l'emmagasinage en silos avec
retrait par le fond. Une hauteur de 5 à 7 m. parait être
un maximum, bien qu'on ait cité des tas de u m.
n'ayant subi aucun échauffement.
M. Zimmer distingue trois catégories dans lesniélho-

des habituellement employées pour l'emmagasinage du
charbon :

i" L'emmagasinage en las, généralement sur un sol
préparé, soit à l'air libre, soit sous un hangar, avec les
côtés le plus souvent ouverts. C'est le plus facile et le
plus employé, bien qu'il présente plusieurs inconvé-
nients. C'est le charbon qui a été déposé en dernier
lieu qui est enlevé le premier, tout au moins si l'on
opère par benne preneuse; il en résulte une accumula-
tion de poussier dans le tas. On| obvie en partie à ce
défaut en retirant le charbon à la pelle sur un côté de
la pile.

2» Vemmagasiniige en silos, d'où le charbon est
extrait sous la simple action de la pesanteur par des
ouvertures pratiquées à la base et où l'on accède géné-
ralement par un conduit souterrain. Les installations
de ce genre doivent être pourvues de grosses conduites
de drainage pour l'évacuation rapide de l'eau après
une forte pluie. Cetteméthode est bien plus rationnelle;
elle prcsentel'avantage non seulementd'empécher l'ac-
cumulation du poussier, mais de briser la masse chaque
fois (pie le charbon est soutiré, ce qui réduit au mini-mum le danger de combustion spontanée et permet
.1 augmenter beaucoup la hauteur ou la profondeur de
la masse, circonstance précieuse quand la surface des
terrains est limitée.

3" L'emmagasinage sons Veau, méthode peut-être la
plus coûteuse au point de vue des frais d'établissement
mais la plus économique après un long fonctionnement!
Les premiers essais de cette méthode, qui ne datent que
de igoo, ont été pleinement satisfaisants; du charbon
conserve sous de l'eau de mer n'a subi aucune détériora-
tion. Et l'on a montré depuis qu'il se conserve égale-
ment bien sous l'eau douce. Une première installation
rte ce genre, effectuée à Chicago, comprenait 12 fosses,
^e 24X7,5x0 m., contenant 14.000 tonnesde charbon.U autres ont ete édifiées depuis aux Etats-Unis; la der-
nière en date et la plus importante est celle de la
Uiiqucsne Light Co. à Pittsburg ; elle consiste en une
rosse en ciment armé de 2^0 X45 X8 m., avec desbords
inclines à 45". Elle pourra contenir 100.000 tonnes de
charbon

,
elle est entourée de lignes à voie normale

pour la circulation des wagons et des grnes-locomo-
lives qui y déposent ou y enlèvent le charbon

La meilleure preuve que le charbon se conserve par-
laitement sous l'eau a été fournie parle cuirassé ^Vaine,

1. Bull, n-97, [•«(>.. of Illinois.

coule <lans le port de La Havane, et relevé après
i4 années de submersion. L'analyse du charbon conte-nu dans les soutes montra qu'il n'avait perdu pendant
ce long séjour au fond de la mer que 1.9 "/,, de sa valeur
calorifique.

§ 4. — Physique
Le pouvoir résolvant photoyraiihiqiie. —

Le pouvoir résolvant photographique se définit géné-
ralement en fonction de la distance qui doit séparer
deux petites images adjacentes pour que, après avoir
ete photographiées, elles soient distinctes et ne se fu-
sionnent pas par suite de la structure granuleuse de
1 emulsion. M. K. Huse vient d'étudier au Laboratoire
de recherches de la Oie Eastman Kodak' linfluence de
divers facteurs spécifiques : exposition, développement
et longueur d onde de la lumière, sur le pouvoir résol-
vant photographique 2.

La méthode employée consiste à photographier un ré-
seau convergent en forme d'éventail dans une chambre
a réduction pourvue d'un objectif télescopique bien cor-
rige. On mesure au moyen d'un miscroscope à micio-
metre les petites images ainsi formées. Connaissant
le.spacement du réseau et l'échelle de réduction on
obtient facilement une expression numérique du pouvoir
resolvant. L'auteur a montré que les erreurs de la mé-
thode, dues a l'emploi d'une lentille et au fait que les
mesures introduisent jusqu'à un certain point l'équation
personnelle, sont négligeables.

Les expériences sur l'effet de l'exposition montrent
que la resolution est extrêmement sensible à ce facteur •

il existe une valeur critique qui donne la meilleure ré-
solution; toute sur ou sous-exposition l'abaisse for-
tement. Il y a aussi un temps optimum de développe-
ment pour la meilleure résolution, et les réducteurs et
deyeloppateurs employés ont une influence sensible les
valeurs obtenues pour le pouvoir résolvant variant de
47 a 77 suivant le développateur.

Enfin, la résolution est la meilleure pour la lumière
de courtes longueurs d'onde; le pouvoir résolvant
s abaisse a un minimum dans le vert et augmente de
nouveau dans le rouge, quoique bien moins qu'en lu-
mière bleue.

Dans ces expériences, trois types de plaques ont été
employés

: ordinaires, orthoehromatiques et panchro-
matiques.

>? 5. — Métallurgie

La viscosité des scories de liants lonr-
neaux. — Le métallurgiste doit fondre ses minerais à
l'aide de fondants (|ui forment ensuite des scories flot-
tant sur le métal; ces scories jouent un rôle important
dans les réactions dont dépend la pureté des métaux.
Une scorie limpide est nécessaire pour la bonne marche
de ces reactions, mais jusqu'à ces dernières années le
métallurgiste n'avait aucune connaissance expérimen-
tale de la viscosité réelle des scories de différentes com-
positions à différentes températures. Dans une commu-
nication récente à la Société Faraday, de Londres,
M. Al. Feild a fait connaître les très importantes re-
cherches qu'il a entreprises sur la viscosité des scories
de hauts fourneaux au Laboratoire de Pittsburg du Bu-
reau des Mines des Etats-Unis.
La méthode qu'il emploie est en principe celle deMar-

gules. Le liquide à examiner est renfermé entre deux
cylindres concentriques; le cylindre extérieur tourhe
lentement à une vitesse constante, et l'on mesure le
couple exercé sur le cylindre intérieur; ce couple est
égal a !,~r.Lo,a-b^,(b--a-], ou r est la viscosité à mesurer.
L la longueur commune des deux cylindres de rayon h
(cylindre extérieur) et a (cylindre intérieur) et 0, la

1. Sur l'organisation de ce laboratoirs, voir la Ilei'ue du
30 nov. lot", p. i;2f>.

2. Journ. oflhe Oplical Soc. ofAmeriea,p. 119;juillet 1917.
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vitesse angulaire du cylindre extérieur. Les deux cylin-

dres sont formés par un creuset de 18 mm. de diamè-

tre et 70 mm. de hauteur (dimensions internes) cl une

tiffe de 12 mm. de diamètre et -.ib mm.de hauteur, en

graphite Acheson inattaquable par la scorie fondue.

Cette tige formait l'extrémité inférieure d'un axe en

graphite de 5 cm. de longueur, pourvu au haut d'un

collier en acier dans lequel se visse une tige de sus-

pension en acier, attachée à un ruban d'acier et portant

un miroir pour la détermination de la rotation. Toute

celte partie est équilibrée par un contrepoids, de façon

à (lotter librement dans la scorie fondue. Le creuset est

monté au sommet d'un axe vertical de façon à se trou-

ver au centre d'un four électrique tubulaire de ^5 mm.
de diamètre intérieur et 1 5 cm . de hauteur ; il est chargé

d'environ 1^5 gr. de scorie froide pulvérisée.

Quand la scorie commence à fondre, le système sus-

pendu, d'abord relevé, est abaissé de façon à reposer

pendant quelques instants sur le fond du creuset, puis

relevé de façon que la tige terminale de graphite soit

à 5 mm. au-dessus du fond. Puis on fait tourner le creu-

set en élevant progressivement la température jus-

(pi'à i.5oo° ou 1.600" C. et on laisse refroidir ensuite.

Les observations sont faites pendant le chaulfage et le

refroidissement entre 1.276' et i.S^ô"; les températures

sont prises au moyen d'un pyromètre optique visant

directement la scorie fondue.

Voici (|uelques-uns des résultats obten>is par M. Feild.

Le tableau I donne la composition des scories de haut

fourneau qu'il a expérimentées; elles sont désignées

par les lettres A à F. Le Tableau II indique là visco-

sité de ces scories à différentes températures, la visco-

sité de l'eau à 20° C. étant prise comme unité.

Tableau I. — Composition des scories

A
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Les tourteaux, riches de 3^ o/o de protéines, ont une
{,'rande valeur pour la nourriture du liétail.

Le Bureau ol' Plant Induslry ' «ludie encore l'acclima-
tation aux Etats-Unis du Ngarl(/-'/«Xe«e</« c()no/;/iorn),

Eupliorbiacée rampante du Cameroun, dont l'huile,

alimentaire et siccative, est un succédané de l'huile

de lin.

§ 7. — Botanique

La flure des cliainps de bataille de la
Somme. — Un botaniste anglais, M. A. \V. Hill,

directeur-adjoint des Jardins botaniques royaux de
Kew, aujourd'hui capitaine dans l'armée britannique,
a eu l'occasion de faire de très intéressantes observa-
tions sur la flore spontanée qui a poussé sur les cham])s
de bataille de la Somme -. Nous les reproduisons ci-

après d'après le résumé qu'en a donné notre excellent

, confrère londonien yaiure.
Le sol sur lequel a été livrée la bataille de la Somnïe

dans l'été et l'automne de 1916 s'élève graduellement
vers Bapaume en olfrant de douces ondulations. Avant
la guerre, cette région était pour la plus grande partie
cultivée ; seules les crêtes les plus élevées étaient cou-
vertes de forêts, tels le fameux « High Wood et le

Bois Delville, aujourd'hui fracassées et détruites.
Pendant l'hiver et le printemps 1917, toute cette con-

trée n'était qu'un lugubre champ de boue et d'eau; les

trous d'obus étaient si bien tassés que l'eau y demeu-
rait, et même au fort de l'été on rencontrait dans tou-
tes les directions d'innombrables mares, plus ou moins
permanentes.

La roche sous-jacente est partout du calcaire, recou-
vert d une épaisseur variable de terre glaise. A la suite

du bombardement, l'ancien sol superficiel a été épar-
pillé et le calcaire en partie mis à nu et désintégre par
les explosions ; il en est résulté un effet de désagréga-
tion, qui a été accentué par les pluies, la neige et les

gelées de l'hiver. Il s'est produit ainsi un mélange de
calcaire, de sous-sol et d'ancienne couche superlicielle

de terre arable et aussi un arrondissement des arêtes
vives, qui, bien loin de rendre la nouvelle superlicie sté-

rile, l'a pour ainsi dire « mise en culture » comme l'a

prouvé l'aspect des champs de bataille de la Somme
l'été dernier.

En regardant, en effet, la contrée dévastée depuis la
route de Bapaume, on ne voyait qu'une vaste étendue
d'herbes qui couvraient lesol et dominaient le paysage
si complètement qu'il apparaissait comme une surface
unie. En juillet, les cocpielicots dominaient et le coup
d'reil était superbe : un manteau d'écarlate non inter-
rompu par des arbres ou des haies. Çà et là de longues
traînées de camomilles (Matrictirtii chamomilla L.)

perçaient le rouge prédominant et monnpolisaientquel-
ques arpents, et de larges taches de ravenelle jaune se

montraient aussi en évidence ; mais, thins l'effet géné-
ral, on ne pouvait noter aucune autre plante, quoi-
qu'un examen plus attentif révélât la présence des
plus communes des mauvaises herbes des cultures 3.

Les ravenelles ne se présentaient pas seulement en
grandes taches, mais étaient aussi distribuées unifor-
mément, bien que masquées par les coquelicots plus
élevés. De nombreuses petites taches apparaissaient,
marquant en général les tombes les plus récemment

1. Inv. of seed-i ami plants imporled, n' 39; p. lôfi. C. S.
Dtp. Agr., l.i sept. 19t7.

2. Kcvv lluUelin of miscellaneous Information, n" 9 et 10;
1917.

3. Pied-d'alouette, fiimeterre, bluet, chardon, myosotis,
liseron, plantain, morelle, etc.

creusées des soldats enterrés où ils étaient tombés. On
ne peut imaginer un spectacle plus émouvant que eette
vaste étendue de i)ays dans son déployenient somp-
tueux de couleurs, parsemée de croix blanches à demi-
cacliées.

Dans tous les bois où le combat fut le plus rude,
il ne restait aucun arbre vivant ; les troncs demeu-
rés debout étaient criblés de shrapnells et de balles et

labourés d'éclats d'obus; i,à et là, quebiues obus non
exploses étaient encore incrustés dans le bois. J^eUois
d'Avelny, par contre, fournissait un autre exemple de
l'effort dépensé parla .Nature pour embellir une scène
générale de désolation. Là quelques arbres étaient encore
vivants, quoique brisés; mai» tout le sol était recouvert
il'une épaisse poussée d'épilobe à feuilles étroites (Kpi-
lohium atiguslifolium) s'étendant sur plusieurs centai-
nes d'ares. Vu de la vallée, ce grand tapis rose avait un
aspect frappant, et les arbres fracassés qui le surmon-
taient semblaient moins désolés qu'ailleurs.

Les nombreuses mares des trous d'obus présentaient
au biologiste plusieurs traits intéressants. En juillet,

elles étaient à moitié pleines d'eau et abondaient en
insectes aquatii|ues, avec des libellules volant à l'en-

tour. Dans presque tous les trous examinés, juste au-
dessus du niveau de l'eau, existait une rangéedejonc
annuel (Jiincus hiifoniiis, \ar. gracilh); cette plante
l)arait s'èlre conlinée à ces zones où le sol est relative-

ment humide et n'exister nulle part ailleurs. Avec le

jonc, et souvent poussant dans l'eau, on trouvait de
vigoureuses tiges de Pulyguniim persicaria; des plantes
aquatiques, non fleuries, étendaient souvent leurs
feuilles à la surface de ces mares.
Sur le champ de bataille on n'apercevait pas seule-

ment les mauvaises herbes des cultures de céréales,

mais encore ça et là des touffes d'avoine et d'orge, et

occasionnellement de blé, peut-être en partie semés par
les Allemands, quoique le plus souvent ces plantes se

soient développées aux dépens de graines éparpillées
provenant des cultures faites sur le même sol avant la

guerre. On rencontrait aussi par places des pavots à
opium, témoins d'une ancienne culture, et des restes de
groseillers ou d'autres arbrisseaux prouvant qu'il y
avait eu là un jardin. La présence de ces mauvaises
herbes et de ces céréales est une bonne preuve que le

sol n'a pas été rendu stérile par le bombardement
intense qu'il a subi; mais il est encore difficile de dire

comment et quand la région pourra être ramenée dans
un état propre à la culture.

Sur les talus et les fossés des routes persistaient tou-

joiirs des traces de l'ancienne flore permanente, et l'on

y rencontrait par endroits des plantes pérennes, comme
le Scahiosa iirrerisis, l'Eryngiuin campeslre, le daliiim
leriim, le Cenianrea scahiosa, le Cniciis acaulis et d'au-
res plantes calcaires caractéristiques.

Le recouvrement de cette grande étendue de pays par
une telle niasse de végétation composée presque entiè-

rement de mauvaises herbes annuelles communes aux
champs de céréales est remarquable si l'on se rappelle
qu'elle a été couverte de jcampements et pour la plus
grande partie inculte depuis l'automne de igi4. 11 est

impossible qu'une si grande quantité de graines ait été
apportée par le vent ou les oiseaux ; les plantes ont
donc poussé de graines dormant dans le sol. 11 est

certain qu'au cours des opérations de labour du sol
avant la guerre beaucoup de graines ont été enterrées,
(]ui sont revenues à la surface par suite du bombarde-
ment et de la désagrégation. Sous ce rapport la pré-
sence de ravenelle sur les tombes les plus récentes, là

où le calcaire forme la surface actuelle, est intéressante,
car c'est une nouvelle preuve de la longévité de cette
graine quand elle estbien enterrée dans le sol.
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QUELQUES RECENTS PROGRES DE LA PHYSIQUE (1914-1918)

PREMIÈRE PARTIE

Les lecteurs de ce journal ont toujours fait

hou accueil aux lit'i'nes qui les tenaient au cou-

rant de l'évolution, parfois très rapide, accomplie

par les découvertes et les conceptions de la Phy-

sique. Cette constatation nous encourage à entre-

prendie un exposé sommaire des principaux

progrès de la Science physique, en faisant porter

notre examen sur la période qui s'étend depuis le

l»' août 1914 jusqu'au !«' janvier 1918. Ces deux

limites n'ont rien d'absolu. Bien des travaux

auxfjuels nous ferons allusion ont eu leur point

de départ dans des recherches plus anciennes,

et bien des publications récentes n'ont pu, pour

une raison ou pour une autre, parvenir à notre

connaissance. Le lecteur comprendra que, dans

ces conditions, nous n'ayons aucunement le

souci d'être complet. Avertissons-le de plus que

nous avons renoncé, de propos délibéré, à utili-

ser la totalité des documents présentant quelque

intérêt. Il nous a paru préférable de choisir,

dans l'ensemble de la Physique, quelques ques-

tions plus particulièrement importantes par leur

valeur d'actualité, et de les grouper de façon à

mettre en évidence les relations inattendues qui

les unissent. Nous n'aurons pas entièrement

manqué notre but si nous arrivons à montrer

quele trait essentiel de la Pliysique d'aujourd'hui

est précisément l'existence de rapports imprévus

entre des domaines en apparence aussi disjoints

{(lie la Dynamique, la Spectroscopie, le Magné-
tisme, la Photoélectricité, la Radioactivité et la

Chimie elle-même.

Nous avons eu aussi une ambition. C'est celle

de faciliter la reprise du travail d'après-guerre à

nos camarades physiciens français. Il nous a

semblé qu'il pourrait être utile de déblayer

la voie, même d'une façon imparfaite, à ceux

d'entre eux qui chercheront plus tard à s'orien-

ter parmi les résultats acquis. L'indication

même succincte des problèmes posés, des solu-

tions trouvées, des ordres d'idées encore en

litige, pourra épargner dans certains cas un peu

de temps. A cet égard on nous permettra de dire

que VIiulc.c hihliograpliique placé à la lin de cet

article en constitue sans contredit la partie la

plus importante. Il évitera aux uns la peine de

découvrir des faits déjà (catalogués, à d'autres la

faute d'ignorer des théories qui ont fait leurs

preuves et'qui sont devenues pour le physicien

d'indispensables outils de travail.

I . — Dynamique ciînéuale et THiioniE des quanta.

(Quelque surprenantequela chose puisse paraî-^

tre, c'est l'analyse des lois les plus abstraites de

la Dynamique ([ui a fourni le guide actuellement

le plus sûr pour l'interprétation des découvertes

nouvelles. Nous ne signalons ici que pour mé-
mitire le travail considérable accompli par Eins-

tein, sur la base du Principe de relatit'ité géiténi-

lisé, pour modifier les équations fondamentales

de la Dynamique de façon à les adapter aux sys-

tèmes d'axes les plus généraux : c'est la célèbre

Théorie de la gravitation d'Einstein, qui a permis

de calculer avec succès l'anomalie séculaire du

périhélie de Mercure'. Ici nous insisterons sur une

autre atteinte portée aux idées de la Mécanique \
classique et dont les effets se manifestent avec

fruit non plus dans le domaine des infiniment

grands, mais dans celui des infiniment petits :

nous voulons parler de la Théorie des quanta et

de ses applications à la structure de l'atome.

Les lecteurs de cette Revue n'ignorent pas l'an-

tinomie fondamentale qui existe entre la Théo-

rie des quanta, telle qu'elle a été fondée par Planck,

et les lois de la Mécanique ordinaire. Alors que

pour cette dernière toutes les variations des

grandeurs mécaniques sontsupposées continues,

Planck a admis qu'il y a, dans certains phéno-

mènes physiques, des paramètres qui ne peuvent

varier que d'une façon discontinue : parmi ces

paramètres figurent essentiellement Vaction A
de la Dynamique jacobienne et la, prolxibilité P
de la Dynamique statistique. Tous les sauts

brusques dont ces grandeurs sont susceptibles

s'expriment par les multiples entiers ou quanta

d'uneoonstanteuniverselle, d'ailleurs fort petite:

c'est la constante de Planck /; = 6,55. 10~ *'.

La Théorie des quanta, fondée exclusivement

pour retrouver par voie théorique les lois du

rationnement, s'est montrée d'une incontestable

fécondité dans l'étude des chaleurs spécifiques.

de la phatiwlcctricilc et du magnétisme- . Toute-

fois elle prt'senlait de multiples lacunes, dont la

|)lus importante avait été signalée par Poincaré :

cette théorie, construite pour le cas des systèmes

à un degré de liberté (oscillateurs linéaires), ne

souffre pas d'extension immédiate à des systèmes

plus généraux. C'est pourtant par une extension

1. ("f. Hri'ue »rn. det Scitncei, \U déc. 1UI7.

2. V. lUppoils du Coiiifiès d« Uruxellet, lyl2.



Lkon BLOCH. — QUELQUES RÉCENTS PROGRÈS DE LA PHYSIQUE 167

de ce ifeiiie qu'on peut espérer soumettre la

théorie à de nouveaux contrôles, contrôles d'au-

tant plus nécessaires que l'hypothèse fondamen-

tale de la théorie est plus éloi£;;née de nos habi-

liides d'esprit. Ajoutons qu'il règne aujourd'hui

encore une grande incertitude sur la classification

des systèmes qui sont ou qui ne sont pas justi-

ciables de la Théorie des quanta. Pour ceux qui

relèvent manifestement de cette théorie, il sub-

siste des divergences notables sur l'interpréta-

tion à donner aux calculs : les « trajectoires »

compatibles avec la Théorie des quanta sont-elles

les seules possibles, sont- elles les plus probables,

sont-elles les plus stables, les seules pour

lesquelles le mouvement ne soit pas accompagné
d'émission, ou d'absorption, ou des deux à la

fois? Autant de questions que nousn'aborderons

pas ici, malgré le grand nombre des diseussions

auxquelles elles ontdonné lieu. Ce qui est essen-

tiel pour nous, c'est de montrer que la Théorie

des quanta explique simplement des faits com-
pliqués et suggère beaucoup d'expériences nou-

velles. A cet égard, on doit considérer comme un

progrès très considérable les />/Y)c«''<ft"'.9 pratiques

de cdlcul, dont nous allons parler à présent, qui

permettent d'appliquer la Théorie des quanta à

des problèmes à plusieurs degrés de liberté. Nous
exposerons ensuite certaines de ces applications.

Lorsqu'un problème rentre dans la catégorie

de ceux auxquels la Théorie des quanta s 'applique,

quelles sont les ('«//('(//(/e.v dont il convient de se

servir pour traiter le problème? La réponse sem-

blera évidente à ceux qui sont familiers avec la

Mécanique statistique : il/aut emplui/erles i'uriti-

blés ciinoniques, p^, qk, c'est-à-dire celles qui

donnent aux équations du mouvement la forme

canonique de Jacobi. C'est pour ces variables

qu'on a le droit d'écrire le théorème de Liou-

ville :

fdp,...dpn.dq,...dqn = [\], (1)

lequel exprime que le « volume » [VI est un in-

variant intégraL (C'est ce théorème qui sert de

base, dans la Mécanique statistique, à la loi

déquipartition de l'énergie). Mais la condition

d'employer des variables canoniques ne sufiit

pas à fixer ces variables : il existe une infinité

de systèmes de variables canoniques qui se dé-

duisentles uns des autres par des transformations

de contact. Nous devons chercher à préciser

complètement notre choix.

Demandons-nous à cet effet quelles sont les

fonctions que nousdevons « quantifier «.c'est-à-

dire poser égales à /i/i (n entier! ? f.orsqu'il s'agit

d'un mouvement périodique à un seul degré de
liberté, Planck a été amené initialement à intro-

duire des éléments d'énergie hv (v = fréquence),

et c'est à SommerfeUl qu'est due la remarque

qu'on retrouve les éléments d'énergie en quanti-

fiant l'artid/t A riip/xirtée à une période rnrnpll'te.

Etendons cette remar(jue au cas général. Ainsi

que l'a observé Poincaré, tout système canonique

possède un second invariant intégral :

fj'dp,dq, 4- pd.,dq., ~\-...dpndq^— [A], (2)

qu'on peut appeler Vinviiriant d'action. Nous en-

visageons dans (2) comme dans (1) des invariants

complets, c'est-à-dire qu'on étend les limites

d'intégration au champ total des varialiles pk et

qk. C'est ce que signifient les crochets des sym-

boles [V] et [A]. L'hypothèse très simple, mais

très féconde, qui constitue le gros progrès de la

Théorie des quanta est celle-ci : les fonctions qu'il

cons'ient de quantifier s(>nt les ternies additifs de

l'invariant d'action. On posera donc :

/ / dp ,dq^ z^ n^/i J J dp.^dq^ = n^h. .

.

ffdpkdf/k = nkh... [3)

C'est le postulat énoncé d'abord par \V. Wilson,

retrouvé et développé par Sommerfeld et Eps-

tein.

La condition qui précède détermine à la fois

la catégorie des problèmes auxquels la Théorie

des quanta s'applique avec fruit et le choix de

variables indispensable au succès de cette appli-

cation. Lesproblèines en question sont ceux qui

ont été signalés d'abord par Liouville et étudiés

d'une façon plus générale par Charlier, Goursat

et Stœckel. Si l'on veut caractériser les plus im-

portants d'entre eux, on peut le faire en disant

que ce sont ceux où la force vive 1" est une forme

quadratique orthogonalisée

2T = B,9Î+B,^^+...B„y^, (4)

chacune des quantités B* étant fonction de qi,

seulement. Pour tous ces problèmes, l'action A
se compose additivement de termes hk relatifs

chacun à un seul paramètre : ainsi la k' des inté-

grales (3) ne porte que sur une fonction de qk.

Le système des équations canoniques s'intègre

alors complètement par quadratures, par suite

de la séparation des variables. Ce sont par/ni les

variables canoniques celles qui permettent d effec-

tuer cette néparation qu'il convient d'utiliser pour

écrire les conditions (.3).

On aura une idée de l'extension de la classe

des problèmes spécifiés par Liouville-Sta'ckel

(problèmes périodiques restreints de Charlier),

en observant quelle renferme les cas suivants:

corps solide tournant autour d'un axe; molécule

rigide diatomique; oscillateur quasi-élastique
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dans le plan ou dans l'espace ; mouvement képlé-

rien dans le plan ou dans l'espace; mouvement
à la Poinsot le plus général ; rayonnement électro-

magnétique à l'intérieur d'une enceinte réflé-

chissante quelconque. En fait, dans tous les cas

pratiques, il semble possible d'appliquer sans

ambiguïté les formules (3). Pour les problèmes

qui ne sont pas donnés immédiatement sous

forme canonique (phénomène de Zeeman), un

théorème de Liouville précisé par Kœnigs permet
en général de faire la réduction et rend encore

possible l'application de la Théorie des quanta.

On peut se demander quelle est la signification

physique de la condition (4). Quelle distinction

physique y a-l-il entre les systèmes où l'énergie

cinétique est noriualisée et ceux où elle ne l'est

pas! C'est là une question très importante, dont

la solution implique une définition nouvelle des

phénomènes nets et des phénomènes diffus. Afin

d'éclaircir ce point, rappelons que, d'après le

théorème de Jacobi, l'intégration des équations

canoniques est équivalente à la connaissance

d'une intégrale complète A de l'équation aux

dérivées partielles :

riA

;v;:'^/"9=' A
où \V [Pf, p-2,--- Pn,cii,,(l.,,-- (In) désigne l'énergie

totale du système. Soit A (^,, q.,-- (/„, <i ^, ii.y iii,)

une semblable intégrale contenant // constantes

arbitraires «a. On a pour solution des équations

canoniques le système d'équations :

On
=fu -b.

-p.y

(lA
-l>„

dp,,
=Pn

Ci)

(7)

dA _

les l/k désignant n nouvelles constantes arbi-

traires. Ceci posé, les conditions (S), qui s'écri-

vent aussi :

deviennent :

.1 />k'/'/i,=^ '>iJi, (8)

Dans le cas oii réiteri>ie clnéli<iue est niiriinili-

sée et dans ce cas seiilenicnl

A=vA/, (10)

et l'intégrale précédente se réduit à une <]iiadra-

ture ne portant que sur la variable y/,. Indiquons

par le symbole [Aa] la valeur de l'intégrale défi-

nie entre les limites extrêmes de ^a ; les// condi-

tions exigées pai' la Théorie des quanta devien-

nent:

\^^\— nJl [A,] =-;«,,//... [Kk\—njt... (11)

Pour chaque système de nombresentiers n^, «,,,...

«A-,... (et pour un champ de variation assi-

gné une fois pour toutes par la nature du pro-

blème aux paramètres </^, Ço... </a), les conditions

précédentes constituent un système d'équa-

tions qui définissent complètement les cons-

tantes aii. En particulier l'énergie totale \V, qui

est égale à l'un des au, est complètement définie

quand on se donne les entiers ha-. Tout phéno-
mène dont les particularités observables sont

fonctions uniquement de l'énergie W sera alors

un phénomène net: il variera par sauts brusques

correspondant aux variations des «*; c'est le cas

pour l'apparition dans le spectre des raies

d'émission ou d'absorption d'un atome ( v. plus

loin). Au contraire, quand la condition (4) cesse

d'être remplie, les équations (9), même si elles

restent vraies, ne conduisent plus à des phéno-

mènes nets : le calcul effectif de (9) ne peut plus

se faire qu'après élimination des variables (j

autres que celle sur laquelle on opère, ce qui est

possible grâce aux relations (6), mais ce qui

introduit dans les équations le second groupe

de constantes b. On a alors n équations à 'In

constantes ùk et bk, et à un système donné de

nombresentiers peut correspondre un ensemble

ciin/inu de valeurs ai, et bk : la Théorie des

quanta ne limite plus à un ensemble dénom-

brable la totalité des valeurs que peut prendie

l'énergie; elle est compatible avec l'existenic

d'une infinité de mouvements peu différents

les uns des autres, et si ces mouvements se

produisent à la fois, leur moyenne, seule acces-

sible à l'expérience, donnera lieu h un phéno-

mène diffus.

Les observations qui précèdent suffisent à faire

comprendre l'intérêt qu'il y a à procéder dans

tous les cas à un choix correct de variables

canoniques orthogonalisées. Les règles pratiques

données à ce sujet par Planck, Epstein, Sommet

-

feld, Debye, sont en accord satisfaisant entre

elles et les exemples traités par ces auteurs

suggèrent la mai'che à suivre tlans d'autres cas.

Nous ne pouvons pas toutefois passer sous

silence les difFicidlés ([ui se soulèvent lorsque

certains degrés de liberté deviennent cohérents

(Planck) ou lorsque le système est dégénéré

(Schvvarzschild). Ces cas singuliers, qui condui-

sent à une indétermination apparente dans le

choix des p^, qu, peuvent toujours être rame-

nés au cas général ])ai' une légère variation

des constantes arbitraires : ils ne constituent

qu'une fraction négligeable des cas possibles et

ne correspondent à aucune anomalie physique.

Les /( conditions (il) se réduisent simplement

à un nombre moindre; mais, pourvu que la
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condition (4) soit véiiliée, on retrouve encore îles

phénoiitèiiex itpts.

Par contre, il serait extrêmement important «le

savoir s'il existe des cas plus généraux où les

variaiilcsca non i(|ues/?f'.so/(<y'(/.v,v('y«//e('.se ton l'on

retrouve néanmoins des phénomènes nets. I^es

travaux de Schwarzschild donnent une indication

dans ce sens. // en sera <iinsi chaque lois que le

problème peut s'exprimer à l'aide de coordon-

nées P etQ telles que les F demeurent ^o/^s•/r^/^/c'A•,

que les Q soient fonctions linéaires d,u temps, et

que les p et les q soient fonctions périodiques

des Q avec la période 2t!. Les (^ portent le nom
de coordonnées ai>i^ul(iires. Les cas de dégénéres-

cence correspondent à l'existence de relations de

commensurabilité entre les vitesses de variation

des Q. La possibilité d'appliquer lescoordonnées

angulaires est rendue manifesteparl'exemple de

certaines solutions périodiques ou quasi-pério-

diques de la Mécanique céleste, (^uand la condi-

tion (4) est satisfaite, l'application delà Théorie

des quanta aux coordonnées angulaires con-

duit, comme l'a montré Epstein, aux mêmes
calculs que les formules (11). Dans tous les cas,

comme l'ont fait voirKhrenfest et Burgers, l'exis-

tence des coordonnées angulaires entraîne celle

des invariants d'action [Aa]. Il semble que la

forme la plus générale sous laquelle il convient

d'appliquer la Théorie des quanta n'ait pas en-

core été énoncée d'une manière satisfaisante,

mais que cet énoncé fera intervenir nécessaire-

ment les invariants intégrauxdu problème.

IL — L'atome de Bonn
ET LES SÉRIES SPECTRALES

C'est dans le domaine de la Spectroscopie que

la Théorie des quanta a reçu jusqu'ici les conlir-

mations les plus probantes. Nous diviserons ces

vérifications en deux groupes : celles qui impli-

quent seulement l'existence d'un degré de

liberté « quantifiable »; celles qui font intervenir

plusieurs degrés de liberté soumis à la loi des

quanta.

Il est naturel que parmi les problèmes ncls

celui qui ait été évoqué d'abord par les partisans

des quanta soit le problème des séries speclrales.

Bien avant l'hj'pothèse des quanta, les recher-

ches de Balmer, de Rydberg, etc., avaient montré
que les raies spectrales peuvent être représen-

tées par des formules où la fréquencev est fonc-

tion arithmétique d'un nombre entier «. D'autres

spectroscopistes n'avaient pas tardé à faire voir

qu'on peut grouper plusieurs séries spectrales

dans une seule formule à double entrée, oii

interviennent deux entiers n^ et «,. Par son
célèbre « principe de combinaison », llitz a

BKVUE GÉNÉRALE DES SCIENCES

contribué à litablii- l'idée que toutes les formu-
les de raies spectrales sont du type :

v==U[y, (/,,)-,f.,(«,)J, (12)

dont la formule de Balmer pour les raies de

l'hydrogène :

H ri -il
1"; n:.]

(13)

n'est qu'un cas particulier La netteté des séries

spectrales, qui se traduit par l'intervention des

entiers //, et «.,, fournit une présomption en

faveur de l'hypothèse que. le mécanisme d'émis-

sion des raies rentre dans la classe des [iroldcnies

qitiinli/i(il>/('s orthogonalisés.

C'est à Nils Bohr (de Copenhague)* que l'on

doit d'avoir donné corps à cette idée. Mais la

théorie de liohr n'a été rendue possible que par

les travaux d'inspiration toute différente accom-
plis en lladioactivité par Rutherford et par son

école. Nous reviendrons plus loin sur ce point. Il

nous suffit de rappeler ici qu'à la suite de recher-

ches nombreuses, théoriques et expérimentales,

le l'rofesseur J. J, Thomson avait proposé un

modèle d'atome consistant en une sphère ayant

les dimensions mêmes de l'atome et contenant

une répartition continue de fluide électiique

positif : à l'intérieur de cette sphère circulent

des électrons négatifs disposés régulièrement le

long d'anneaux concentriques plus ou moins
nombreux, situés dans le même plan. Rutherford

a montré d'une manière péremptoire que les

expériences de dilïusion des rayons a à travers la

matière ne peuvent pas s'expliquer si la charge

positive de l'atome est répartie dans tout son

volume : il est nécessaire qu'elle soit concentrée

en un noyau central de dimensions extrêmement

petites par rapport aux distances mutuelles des

électrons. Le diamètre du noyau est de l'or-

dre 10~'', il esta peine supérieur à celui de

l'électron. Associons le noijiiii positif de Riilher-

ford et les anneaux (Pélectrons de J . J . Thomson :

/lotis ai'o/is le modèle de l'atome de Bohr.

La conception de l'atome de Bohr, malgré sa

grande simplicité, s'est montrée d'une fécondité

extrême dans l'analyse des faits spectroscopi-

ques. N'oublions pas (|ue le domaine spectro-

scopique s'est élargi dans ces dernières années

d'une façon considérable, aussi bien par la

découverte de séries nouvelles infra-rouges

(Bergmann, Ritz, Paschen) que par l'extension

du spectre ultra-violet dans la région de Schu-

mann jusqu'à la longueur d'onde 600 A. (Lyman,

Saunders) et peut-être même jusqu'à des lon-

gueurs d'onde plus courtes (J. J. Thomson). 11

1. Actuellement lecteur à l'Univeisilii de Manchester.

2
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importe d'avoir ces extensions présentes à l'es-

prit si l'on veut apprécier à sa juste valeur la

théorie de Bohr, qui, ainsi que nous allons l'in-

diquer, conduit à des résultats exacts dans toute

l'étendue du spectre (visible ou invisible) et jus-

que dans la région des rayons de Rôntgen (v. ci-

après).

L'idée essentielle de Bohr se comprendra bien

si nous l'appliquons au type d'atome le plus sim-

ple, l'atome d'hydrogène. D'après Bohr, cet

atome ne comporte, outre le noyau central posi-

tif, siège principal de la niasse matérielle, qu'un

seul électron. Sous l'action combinée de la force

centrifuge et de l'attraction du noyau, l'électron

décrit autour de ce dernier des orbites fermées.

Pour simplifier, supposons ces orbites circulaires;

nous aurons alors affaire à un oscillateur tour-

nant, qui partagera avec l'oscillateur linéaire de

Planck (doublet de Hertz) la propriété d'avoir un

seul degré de liberté : quand le rayon a de l'or-

bite est donné, .le mouvement est entièrement

connu ; on peut calculer la frécjuence w, la vitesse

linéaire u, la force vive T de l'électron, etc. Tous
ces calculs se feront en appliquant les lois de la

Dynamique classique (3* loi de Kepler, théorème

des forces vives, théorème des aires, etc). L'or-

bite circulaire dont nous parlons ici est ce que

Bohr appelle une. arbile slationiunre : les lois de

la Mécanique ordinaire y sont valables ; en

particulier l'énergie s'y conserve sous les deux
formes classiques (cinétique et potentielle), sans

varier aucunement ni par émission ni par

absorption.

Comparons l'état (1) d'un électron sur l'orbite

qui vient d'être envisagée avec l'état (2) du même
électron supposé sans vitesse à très grande ilis-

tance du noyau. Dans l'état (2), l'énergie totale

est nulle; dans l'état (1), elle est égale à la

somme T -j- U des deux énergies cinéti(jue et

potentielle. Il est donc impossible, si l'on s'en

tient au piincipe de conservation de l'énergie

sous sa forme classique, de penser que l'élec-

tron a pu passer sans action extérieure de

l'état (2) à l'état (1), et ce passage est en

ell'et exclu par les lois bien connues du mou-
vement képlérien. Bohr pose en principe que

le pnssdf^e es/ possible, contrairement à la Méca-

nique classique. Pourquele priiicipede conser-

vation de l'énergie soit respecté, il faut que ce

passage soit accompagné d'une émission d'éner-

gie, sous forme rayonnante, égale en valeur

absolue à T-j- U. C'est la première partie de l'hy-

pothèse de Bohr.

On peut observer, dans le caj simple de l'or-

bite circulaire, que la force vive T est la moitié

de l'énergie potentielle U (changée de signe). Ce

rapport subsiste dans le cas général pour les

valeurs moyennes T et U d'après un théorème

de Jacobi '. 11 s'en suit que le rayonnement émis

par l'électron dans le passage de l'état (2) à

l'état (1) est égal à la force vive qu'il possède sur

son orbite finale. Nous voyons apparaître ici la

raison qui fait jouer, dans la théorie de Bohr,

un riUe essentiel à la force vive T: celle-ci est

manifestement, lorsqu'il n'y a qu'un degré de

liberté en jeu, une forme quadratique orthogo-

nalisée.

Enonvons maintenant les deux axiomes essen-

tiels de la théorie de Bohr, ceux par lesquels

cette théorie se rattache à l'hypothèse des

quanta :

1° Les seules orbites stationnaires possibles

sont celles pour lesquelles la constante des aires

(quantité homogène à une aciio/i [A]) est un mul-

tiple entier de ;— . Les mouvements (jui ont lieu

sur ces orbiles sont seuls justiciables de la

Mécanique classique.

2» Le mécanisme du passage de l'électron

d'une orbite stationnairc à une autre ne relève

pas de la Mécanique classique. Il a toujours

lieu avec émission (ou absorption) d'un rayonne-

ment homogène, La fréquence v de ce rayonne-

ment est telle que la perte (ou le gain) d'éner-

gie Wj — W, de l'électron soit un élénieiil

d'énergie au sens de Planck :

/(vr=W,— W, (14)

Par le premier des axiomes ci-dessus, Bohr
s'affranchit de toutes les dillicultés relatives à la

stabilité de l'atome, dillicultés insurmontables

si l'on veut appliquer les critériums ordinaires-

an modèle d'atome de .1. .1. Thomson par exem-

ple : les (luestions de stabilité atomique ne sont

pas du ressort de la Dynamique classique, la

stabilité des orbites est assurée par la quantifi-

cation du moment angulaire, jointe à cette con-

dition que l'orbite la plus stal)lc est celle qui

correspond au minimum de W

.

Le second axiome conduit immédiatement aux

lois des séries spectrales. U sullit d'()i)serv('r

qu'à cause du premier on a entre les valeurs de

\V (énergie) et de w (fréquence de rotation) rela-

tives à une même orbite (de rayon u) les relations

suivantes conformes à la condition des quanta:

} 1

:2Pv (If

W:= RÀ-;^(. = 1,2,3...)

1. V. l'oiiMcAn/.: : I.ps Nituvelles Méthodes de la Méc;ini(]iii'

Céleste, t. III, p . 79.

2. V. par ex. : KouTii : Kigid Dynamics, t. 11.
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Ici i' désigne la charge de l'électron, /; la cons-

tante de Planck, R une constante universelle re-

liée à la charge e et à la masse m de l'électron

par la relation

De (14) et de (15) on tire immédiatement la

ftiimule de lidlmei- (v. ci-dessus) :

R(A-4,) (17)

Or non-seulement on retrouve ainsi le type
général des séries de l'hydrogène, mais le coeili-

cient R, déterminé par (16), est numériquement
éfjal à la constante de Rydberg trouvée expéri-

mentalement et désignée par la même lettre dans
(13). C'est un premier résultat de la théorie de
Bohr d'avoir rattaché ainsi le nombre de Rydberg
aux constantes universelles m, e, et h. Observons
maintenant que les équations (15), appliquées à

l'orbite la plus stable («= 1), conduisent pour a,

u et W à des valeurs qui sont en très bon accord

. avec ce que nous savons du diamètre, de la pé-
riode propre et de l'énergie électrique d'un atome
d'hydrogène : on trouve a = iO-», en bon accord
a^^ec les valeurs fournies par la théorie cinétique
des gaz, w =: 0,6. 10'", fréquence voisine de celle

qui a été observée parLynian, W^2.10" ero-s,

ce qui correspond à un voltage d'ionisation de
13 volts, effectivement mesuré dans l'hydrogène.
Toutes ces concordances indiquent que l'hypo-
thèse de Bohr est, dans le cas de l'hydrogène,
très voisine de la réalité.

Encouragé par ces résultats, Bohr a appliqué
sa théorie à la déduction des formules spectrales
relatives auxatomes plus compliqués que l'atome
d'hydrogène. Un cas particulièrement impor-
tant est celui de l'hélium. On sait que Ruther-
ford a démontré l'identité des particules « avec
le noyau central de l'atome d'hélium. Il est donc
naturel de considérer avec Bohr l'atome d'hé-
lium neutre comme constitué par un noyau de
masse 4 fois plus grande que la masse du noyau
(l'hydrogène, et portant une charge |)ositive dou-
ble

: cette charge positive est compensée par la

présence de deux électrons diamétralement op-
posés circulant sur la même orbite. Appliquons
à ce modèle la Théorie des quanta sous la forme
qui a conduit aux équations iT5) et (17). Bohr
établit sans peine pour les raies de l'hélium une

'. formule du type de Balmer, avec cette seule dif-
férence que R est remplacé par 4R. Or on con-
naît des séries spectrales de l'hélium qui rentrent
précisément dans ce type. La série dite « série
principale de l'hydrogène » s'obtient en faisant

«1 = 3 ; la série dite » deuxième série secondaire

de 1 liydrogène » s'obtient eti faisant //^ =4; ces

séries sont des séries de l'hélium. Elles appa-
raissent dans l'hydrogène qui contient d<' l'hé-

lium ou dans les spectres d'étoiles à hélium
(Pickering, Evans, Paschen). De plus, la valeur
de W donnée par (15) s'accorde très bien, comme
l'a montré Rau, avec les mesures précises de po-
tentiel disruptif dans l'hélium.

Ajoutons que la constante de Rydberg R qui
figure dans la formule de Balmer pour l'hydro-
gène ne doit pas être rigoureusement égale à
celle qui intervient dans le cas de l'hélium. La
théorie, telle que nous l'avons esquissée plus
haut, suppose en efl'et le noyau central immobile
et l'électron seul soumis au mouvement képlé-
rien. Or ceci n'est vrai que si la masse centrale
est très grande par rapport à celle de l'électron

(éléments à poids atomique élevé)
; pour les élé-

ments légers (hydrogène, hélium), le noyau obéit
plus ou moins à l'attraction de l'élection et le

mouvement est un mouvement képlérien relatif:

on sait qu'alors la masse attirante M doit être

remplacée par une masse fictive M -\- m. 11 suit

de là que la constante de Rydberg n'atteint sa

valeur théorique R que pour les corps à poids
atomique élevé: pour l'hydrogène et pour l'hé-

lium elle doit être corrigée à l'aide du facteur
ni

1 + ^- C'estexaclemeiil ce que donne l'expérience

lorsqu'on compare avec précision les formules de
Balmer déterminées spectroscopiquemenl pour
l'hélium et pour l'hydrogène.

L'atome le plus simple après l'hélium est

l'atome de lithium. A l'état neutre, il comporte
d'après Bohr un noyau central portant la charge
-\- de, deux électrons diamétralement opposés
sur une mêmeoibite intérieure et un électron sur

un anneau extérieur (cf. Bohr, Hartmann, Kent).

Ensuite vient l'atome de ghiciniuni, puis les au-

tres éléments du tableau périodique, auxquels
Bohr assigne une constitution de plus en plus

complexe. Cette description est naturellement

provisoire; pour les atomes compliqués, elle ne
va pas sans quelque arbitraire. 11 n'en est que
plus intéressant de signaler le rapprochement
fait par Bohr entre les atomes à structure com-
plexe et les atomes relativement bien connus de
l'hydrogène et de l'hélium. Admettons la loi, sur

laquelle nous reviendrons plus loin, d'après la-

quelle l'atome qui occupe dans le Tableau pério-

dique le rang N possède un noyau positif de
charge -f- Ne. Tout atome, privé d'un de ses élec-

tions, agira à grande distance comme un noyau
unique de charge -\- e : il se comportera donc
comme hydrogénoldc, c'est-à-dire qu'il donnera
naissance à une série du type de Balmer. Si par
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suite d'excitations violentes (décharges par étin-

celles fortement condensées) l'atome a perdu

deux électrons, le système restant se comportera

comme un noyau d'hélium : c'est l'origine des

spectres hélioïdcs (spectres des « enhanced

lines » de P'owler et Paschen). Bien entendu ces

spectres pourront ne pas présenter la régularité

absolue des séries de l'hydrogène ou de l'hélium,

si l'action troublante des anneaux intérieurs

vient à se manifester. Quoi qu'il en soit, les for-

mules proposées offrent un fil directeur pour

l'application, à peine ébauchée encore, des

théories de Bohràlaspectroscopiedes gaz lourds

et des métaux.

III. — La structure des raies spectrales

Abordons maintenant le cas où un système

rayonnant possède deux degrés de liberté. Ce

cas a déjà été signalé par Bohr, qui avait noté

que les orbites circulaires sont une exception et

qu'en général l'orbite de l'électron dans l'atome

d'hydrogène sera une ellipse d'excentricité finie.

On prendra alors pour nombres caractéristiques

de chaque orbite par exemple le paramètre /; et

l'excentricité t. L'application de la Théorie des

quanta se fera conformémentauxrèglesdu § I en

mettant la force vive T sous la forme quadratique

orthogonalisée et en écrivant 2 conditions ana-

logues à (15). C'est Sommerfeld qui a développé

cette idée et qui a poussé les calculs jusqu'au

bout'.

Le premier résultat obtenu par Sommerfeld a

été la constatation suivante : lorsqu'on attribue

à l'électron dans l'atome d'hydrogène deux

degrés de liberté, auxquels correspondent les

quanta iih et n'h, la théorie de Bohr conduit

encore à un problème net. Les constantes p et e

correspondent dans ce problème aux constantes

d'intégration nu de la théorie générale (voir ci-

dessus p. 168). Les deux constantes complémen-
taires bk (longitude du périhélie et origine du

temps) peuvent varier d'une façon continue, elles

n'iiiterviennent pas dans la détermination des

orbites stationnaires. Aussi Sommerfeld retrou ve-

t-il identiquement dans le cas de l'hydrogène la

série de Balmer, avec ce perfectionnement impor-

tant que chacun des entiers «, et «2 apparaît dans

la théorie nouvelle comme une somme de deux

autres entiers provenant des deux degrés de li-

berté quantifiable. On a donc l'équation plus gé-

nérale que (17) :

..ri 11
V r= R

1
-n —

;
rrr, (i<S)

1. Pour les théories anléiieiires h celle <lc Suinmeifeld, voii'

F. Ckoze : La Structure des spectres, Rev. gin. des Sciences,

t. XXVII, p. :!'.I5, l'Jie.

Quelle est la signification de cette équation ?

Pour le voir, reportons-nous de préférence à la

série de Balmer originale, pour laquelle/; -f-" =2,
m -\- /k' = 3, 4, 5..., les valeurs successives de

m -)- m correspondent respectivement aux raies

Ha, HS, Hy, H3... Dans la forme primitive de la

théorie de Bohr, l'émission de la raie Ha par

exemple correspond au passage de l'électron

d'une orbite unique de rang bien déterminé

(n.j =: 3) à l'orbite stable («, = 2). D'après Som-
merfeld, le passage en question peut se faire de

plusieurs manières, d'abord parce qu'il y a plu-

sieurs combinaisons de nombres n et n' dont la

somme est égale à 2, ensuite parce qu'il y a plu-

sieurs combinaisons de nombres //( et /;/ dont la

somme est égale à 3 : nous trouvons six méca-

nismes d'émission de la raie H«, et d'une façon

plus générale on trouverait n^ n.^ mécanismes

d'émission de la raie d'ordre (/if /;,). Ce qui est

caractéristique de l'atome d'hydrogène, c'est la

superposition exacte de toutes les raies prove-

nant de ces divers mécanismes, du fait que les

quanta n et n' d'une part, m et /n' d'autre part,*

n'interviennent que par leurs sommes dans la

formule (18).

Mais nous pouvons déjà s^oupçonner qu'une

raie comme la raie Ha, produite par plusieurs

mécanismes distincts, est en réalité une raie

multiple, et que cette multiplicité de structure

peut devenir accessible à l'expérience. La raison

la plus importante pour qu'il en soit ainsi a déjà

été indiquée par Bohr. Ici encore Sommerfeld a

développé avec succès l'idée de Bohr : il a admis

qu'il fallait tenir compte, dans la dynamique du

mouvement képlérien, du fait que les vitesses

électroniques sont énormes, et peuvent s'appro-

cher sufiisamment de la vitesse de la lumière

pour qu'il soit indispensable de tenir compte de

la corrertion de relativité. On désigne sous ce

nom la variation de la masse avec la vitesse, qui

se calcule avec une exactitude suffisante par la

formule de Lorentz :

w„

]

\/'-^
(19)

Lorsqu'on lient compte de (19), le problème

des deux corps se complique notablement; les

ellipses képlériennes sont remplacées par des

orbites spirales animées d'une précession lente

avec marche progressive du périhélie. Mais le

problème reste un problème net, entièrement intè-

grable par séparation des variables. On trouve

alors avec Sommerfeld une formule générale de

séries spectrales qui est du type :

«=R[y^ («,«') -y, (/«,/«')] (20)
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elqiii se réduit à (18) lorsqu'on néglige la correc-

tion de relativité. Quand on veut tenir compte de

cette dernière, il est légitime de développer les

fonctions », et f^ suivant les puissances crois-

santes du paramètre universel

/le
=z 7.10- (21)

On trouve alors, en se limitant aux tertiies du
l" ordre, que l'effet de la correction de relativité

est double : elle entraîne d'une part une niodi-

fu-iition apparente de la constante de Rydberg
(v. Curtis) qui devient

^ - 4^ + T (;?^ + ;?l)}
(22)

d'autre part une sépura/i'on e/fcr/h'c des compo-
santes {n, ii,m,m'], par suite de l'adjonction d'un

terme nouveau oià les nombres caractéristiques

(n.n',nt,nt'] interviennent séparément. La valeur

de cette séparation dans l'échelle des fréquences

est- donnée par

A« = -, N^ (23)n (n + n'Y

n -(- n = «2 (24)

Les formules (22), (23) et (24) sont en accord

quantitatif avec l'expérience, quand on donne à

a la valeur (21). Elles font connaître dans tous ses

détails la structure d'une raie spectrale telle que
H«, le nombre, l'écart relatif de ses composantes,
etc. La vérification faite sur les raies (visibles et

ultraviolettes) de l'hydrogène et de l'hélium par

Sommerfeld et Paschen est de tous points satis-

faisante. Il y a également un accord excellent

entre les conceptions précédentes et les observa-

tions classiques de Rydberg concernant les dou-
blets et les triplets « complets ». De plus, les

calculs de Sommerfeld éclairent et précisent

considérablement le rôle spectroscopique des

« satellites ». Enlin il est possible de rendre

compte d'une manière correcte des rapports d'in-

tensité des diverses composantes en adoptant
une hypothèse très simple concernant l'inten-

sité d'une raie d'ordre [n, n\ ni, ni'). Il suffit de
poser :

n m
I = —,

:
;• (25)

// -f- n ni -\- m ' '

Dans des cas exceptionnels, il arrive que l'inten-

;
site ne soit pas d'accord avec la formule (25), ou

j

même qu'une composante calculée d'après (23)

I
soit déficiente dans le spectre. On explique com-

I
plètement ces anomalies en supposant que le

I
passage d'une orbite à une autre est soumis non

i seulement aux conditions générales de la (juan-

I tification, telles qu'elles résultent de la théorie I

de liohr, mais encore à des (Conditions d inéga-

lité particulièrement simples qui sont données
par Sommerfeld sous la forme :

/i > rt (2(5

Nous ne pouvons entrer dans plus de détails au

sujet des vérifications nombreuses de la théorie

de Bohr faites par l'analyse de la structure des

raies. 11 nous suffira de signaler que les contr(Mes

sont assez serrés pour qu'il soit possible d'éta-

blir dès à présent, d'après Sommerfeld, un
système d'nni/és speclroscopiques universelles,

c'est-à-dire de calculer avec précision, en partant

de la structure fine d'une seule raie de l'hydro-

gène, les constantes al)solues e, h, m
,
qui peuvent

servir de base à toutes les mesures physiques.

IV. — Spbctrés des rayons de Rontgen

Depuis la découverte des effets de diffraction

et d'interférence des rayons X (Bragg, Laue,

Barkla, etc.), il n'est pas douteux que ces layons

possèdent, comme les rayons lumineux, le carac-

tère de perturbations électromagnétiques homo-
gènes, ne différant que par leur haute fréquence

des rayons de lumière momochromatique '. La
longueur d'onde des rayons de Rontgen est de

l'ordre de 10~* à 10—9 cm.

L'étude systématique des rayons X secondaires

émis par un métal sous l'excitation d'un faisceau

de rayons primaires (ou de rayons cathodiques) a

permis de caractériser, pour la plupart des élé-

ments, un certain nombre de « raies spectrales »

ou de faisceaux à fréquence étroitement délimi-

tée et à pouvoir de pénétration bien défini. Ces

raies spectrales forment des séries, dites séries

K, L, M..., qui se retrouvent lorsqu'on suit le

Tableau périodique des éléments avec des ana-

logies mises en évidence par Moseley, Bragg,

Siegbahn, etc. La série K est la plus pénétrante

de toutes ; elle correspond à des rayons X de

fréquence très élevée.

Les spectres de rayons X se complètent natu-

rellement, dans le groupe des substances radio-

actives, par les spectres de rayons y caractéris-

tiques. Ces rayons y sont identiques en nature

aux rayons X homogènes excités par le choc

d'une particule cathodique sur un atome non
radioactif: la seule différence est que dans l'atome

radioactifla particule cathodique est fournie par

l'atome lui-même, c'est un rayon 5 échappé du
noyau. On doit s'attendre, et l'expérience con-

firme cette prévision, à ce que les rayons •/

comme les rayons de Rontgen se conforment aux

1, Voir L. Bkl'net : Payons X et cristaux. Première par-

tie : Rayons X, dans la Hev. gt:n. des Sciences, 1915.



174 Léon BLOCH. — QUELQUES RECENTS PROGRES DE LA PHYSIQUE

lois des séries spectrales, telles que les suggère

la Théorie des quanta.

C'est encore à N. Bohr qu'il faut l'aii'e remon-

ter la première idée de l'explication des rayons

de Rcmtgen par la Tliéorie des quanta. Déjà

J. J. Thomson en 1912 avait suggéré l'idée que

les atomes lourds, formés d'anneaux d'électrons

concentriques, se comportent un peu difTérem-

nient selon qu'un électron est déplacé sur l'un

des anneaux les plus extérieurs ou sur l'un des

anneaux intérieurs : dans le premier cas, la force

de rappel est relativement faible et la fréquence

mise en jeu dans le réarrangement est une fré-

quence optique; dans le second cas, la force est

très grande, et l'on arrive aux fréquences des

rayons X. Prenons maintenantle modèle d'atome

de Bohr, et pour n'avoir pas à faire la distinction

entre les anneaux intérieurs et extérieurs, limi-

tons-nous à l'atome d'hydrogène ou aux atomes

hydrogénoïdes, formés d'un noyau de charge Ne
(avec des anneaux intérieurs très rapprochés

du noyau) et d'un seul électron sur l'anneau

extérieur. L'émission d'un rayon Rôntgen sera

corrélative de l'expulsion de cet électron péri-

phérique .par suite du choc d'un corpuscule

venant du deliors. La force vive minimum que

doit avoir le corpuscule pour chasser l'électron

est égale à celle de l'électron lui-même, que la

Théorie des quanta permet de connaître (éq. 15).

On obtient ainsi par la Théorie des quanta une
relation bien vérifiée par l'expérience (WHld-
dington)

:

27rp2 N (27)

donnant la vitesse que doit posséder un layon

cathodique pour exciter dans l'atome de rang X
les rayons Rontgen caractéristiques (série K).

Le caractère rigoureusement monochromatique
de ces rayons, bien mis en évidence par les in-

terférences cristallines (Laue), vient à l'appui

de l'hypothèse de Bohr, qui prétend étendre

aux rayons de Rôntgen la relation fondamen-
tale :

/;v=W,-W2. (28)

Nous allons montrer que les résultats expéri-

mentaux confirment directement cette hypo-
thèse.

Nous pouvons nous servir pour cette démons-
tration des calculs détaillés faits par Sommer-
feld. Déjà Moseley avait fourni une indication

montrant que la régularité des séries spectrales

doit se retrouver dans le domaine de Rontgen.
Il a observé sur tous les éléments du Tableau
péri()di(juo (depuis le rangN =: il jusqu'au rang

N =: 60) une raie intense dont la fréquence K«
satisfait à l'équation :

K«= R (N Mh-h (28)

On reconnaît le type des raies de Balmer (pour

l'atome hydrogënoïdej. D'autre part Malmer a

reconnu, entre N = .35 et N = 50, que la raie Kt<

est la première raie d'un doublet (K«, Ka') dont

l'écartement Av augmente rapidement avec N.

Enfin Kossel a découvert entre les fréquences

I'Câ,Ka, La des deux premières raies de la série K
et de la première raie de la série moins péné-

trante désignée par L une relation remarquable,

qui rappelle de très près le principe de comiii-

naison de Ritz :

I

KS — Ka = La (30)

Toutes ces indications montrent nettement qu'il

n'y a aucune différence essentielle entre les lois

des séries spectrales et les lois des rayons de

Rontgen.

C'est en partant de ce principe que Sommer-
feld a tenté la reconstitution de tous les spectres

connus de rayons de Rontgen. Il a admis que

dans chaque série la fréquence est donnée

comme une différence de deux termes pris dans

la suite y, (/!,), y2(«.,),œ.,(/i3), etc., caractéristique

des types K, Ij,M, etc. On aura par exemple pour

le type K :

R(N-£A.)2
^il (31)

R désigne ici la constante de Rydberg, (cl/e

qu'elle résulte dex mesures optigues , N est le rang

de l'élément, «* une petite correction rendue né-

cessaire du fait que dans les atomes compliqués

la structure n'est pas exactement hydrogénoïdr

par suite des réactions entre les anneaux inté-

rieurs et extérieurs.

Ceci posé, Sommerfeid introduit ici comme en

Optique la correction de relativité que nous

avons désignée par « (éq. 21). Seulement, dans le

domaine des rayons X, l'effet de cette correction

devient rapidement très notable, car la sépara-

tion des composantes Av qui en résulte se trouve

être proportionnelle à X' ; elle augmente donc

très vile avec le poids atomique. La structure

fine des raies visibles, qui est difTicile à déceler

sur la raie Ma, plus aisée à voir mais encore assez

serrée sur les raies 11(3, Hy,... subit un ^rossisse-

nicnt cnor/iie dans lu région dos riii/ons X, au

[joint que les do\iblets, triplets, etc., visibles sur

les clichés de rayons Ronlgen sont l'équivalent

non des doublets, triplets, etc. du spectre ordi-

naire, mais de la siruiture fine d'une mie unique.

Celte hypothèse hardie de Sommerfeid a èlé
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rigoureusement confirmée par les faits. Nous

renvoyons pour le détail du calcul au mémoire

original. 11 nous suffira d'indiquer que Sominer-

feld a débrouillé d'une manière satisfaisante l'en-

semble des speetre.s de rayons de llontgen, en

utilisant la formule (.31) et le principe de combi-

naison de Ritz. En particulier, il a mis à profit

la remarque ci-dessus pour déterminer, sur

l'échelle agrandie des rayons X, l'écart fonda-

mental Avii des composantes de la raie lia. On a,

d'après la théorie, entre cet écart très petit et

l'écart très notable Av des raies L et L' de Mose-

ley. la relation :

Av= (N— ; ^yAvii= sensibl' N^Avh (32)

La vérillcation de (32) se fait d'une manière quan-

titative, et établit un lien imprévu entre les

constantes de la spectroscopie ordinaire et celles

de la spectroscopie des rayons de Rontgen.

Ajoutons qu'on trouve avec la même rigueur

pourles dénominateurs àef^{n^] et fi{n^) dans les

séries K et L les valeurs en/ièrrs 1- et 2-, qui rap-

proclient étroitement ces termes des termes de

la série de Balmer. 11 reste à vrai dire beaucoup

d'anomalies qui demandent des explications

complémentaires. Sommerfeld croit même pou-

voir conclure de l'élude systématique de ces

anomalies à l'impossibilité d'appliquer sans ré-

serve le principe de combinaison de Ritz dans

le domaine des rayons de Rrmtgen. Il a cherché

à faire comprendre que c'est là une conséquence

nécessaire de la théorie étendue à des systèmes

aussi différents entre eux que le senties anneaux

extérieurs et intérieurs de Bohr. Nous ne le sui-

vrons pas dans ces dist'ussions, qui se rattachent

de très près aux expériences intéressantes de

Wagner et de Kossel sur l'absorption des

rayons X. Ce que nous avons dit peut dcm'Tier

une idée de la fécondité des théories de Bohr.

Les difficultés qui subsistent méritent d'être

l'objet de recherches nouvelles, pour lesquelles

on serait sans fil directeur si l'on n'avait songé

à étendre au domaine des rayons X la validité de

la Théorie des quanta.

(.4 siiiiTc).

Léon Bloch,

Docteur es Sciences,

Prépaiateuv suppléant à la Sorbonne.

LINDUSTRIE DES SELS DE POTASSIUM

EN TEMPS DE GUERRE

Les sels de potasse jouent en agriculture un

rôle essentiel : ils constituent l'une des trois

catégories fondamentales d'engrais artificiels,

et ils sont particulièrement indispensables pour

la culture de la pomme de la terre, de la bette-

rave, des légumineuses, des arbres fruitiers,

de la vigne, etc.

Avant la guerre, en 1913, la consommation
totale d'en ifrais potassiques dans le monde était

évaluée à un peu plus d'un million de tonnes

(calculée en potasse pure) '. Les chilTressuivants

indiquent la part des principaux pays en ton-

nes, et la consommation par km- de terre cul-

tivée en kgr. (toujours de potasse pure) :

Consomm. Consomin.
totale par km- de

en tonnes terre cuit,

en k^r.

Royaume-Uni.
Pays-Bas
Russie

Suède
Etats-Unis. . .

.

Allemagne
Autriche-Hongrie
Belgique

France.

536.102 1.529

25 . 073 62

13.182 ()77

.33.115 90

t. Le mouvement internat, des engrais et produits chim
utile* à rAgriculture, n*' 1 à 7. Institut inlernal. d'Agric.
Rome, 1914-1918.

Gonsomra. Consomm.
totale par km- de

en tonnes terre cuit.

en kgr.

23.410 117

43.478 2.000

24.260 11

19.514 391

231. (i90 120

On le voit, les plus gros consommateurs en

quantité absolue sont l'Allemagne et les Etats-

Unis, la première à cause de sa forte dépense

par km- de terre cultivée, les seconds à cause de

la grande superficie cultivée. La France, qui ne

vient qu'au 4' rang au point de vue de la con-

sommation absolue, occupe l'un des derniers

pour la consommation par km- de terre cultivée

190 kgsj.

La production des sels de potasse était assu-

rée pour la plus grande partie par l'Allemagne,

au moyen de ses célèbres gisements de Stassfurt,

et, en ces dernières années, de la llaute-Alsace.

On estimait en 19131a production des sels bruts

des gisements de Stassfurt 'à 11.607.510 tonnes,

1. Coc. cit. n» i>, p. il-
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dont 3.567.423 employés spécialement à la fabri-

cation des engrais pour l'agriculture : soit

i)r)(j.tiOO tonnes de sels de potasse à 20-40 % ,

4.S4.524 tonnes de chlorure à 80 % et 110.784 ton-

nes de sulfate de potasse à 90 % . Le reste de la

consommation mondiale était alimenté par le

salpêtre (nitrate de potasse) des Indes, et par

d'autres engrais potassiques fabriqués en divers

pays avec les algues marines, les vinasses de

distillerie, etc.

Comme on le conçoit, la guerre actuelle a

apporté une perturbation profonde dans l'ap-

provisionnement des pays de l'Entente en sels

xle potasse. La suppression des exportations

allemandes a provoqué une pénurie de cet

engrais indispensable à l'agriculture, qui s'est

traduite par une hausse des prix dont les cours

suivants, empruntés au marché de New-^ork,

donneront une idée :

KCl ù 80-85 "/„ Francs or

pai' quintal

Janvier-juin 1914. . . 22,32

fin avril 1915 88,55

« janvier 191G 251,86

« décembre 191(1 237,11

Janvier-juin 1917 217,67

18 août 1917 203,22

Aussi a-t-on cherché de tous côtés a remédier

au défaut des sels de potasse; nous allons indi-

(juer brièvement quelles étaient les autres sour-

ces de potasse utilisées avant la guerre et dire

les efforts tentés soit pour les développer, soit

pour en créer de nouvelles .

I. RlîCUlînCHE DE NOUVEAUX GISEMENTS

NATUHELS DE SELS SOI.UKLES

1. NoiH'C'uiij- gisemenls. — Les conditions

géologiques qui ont donné naissance aux formi-

dables gisements de Stassfurt doivent s'être

reproduites, fut-ce à une échelle moindre, dans

d'autres pays; la découverte des dépôts impor-

tants de la Haute-Alsace en est la preuve. Des

prospections ont donc été entreprises dans di-

verses contrées.

Jusqu'à présent, elles n'ont guère abouti (|u'en

Espagne, oii l'on a découvert en 1915, dans la

province de IJarcelone, à Suria et à (lardona, îles

dépôts étendus de sels de potassium (carnallite

et sylvine). Le Gouveinemenl espagnol s'est

réservé la propriété d'une partie de ces déjxUs ;

les autres appartiennent à divers propriétaires,

entre autres M. E. Solvay, le grand industriel

belge. Depuis la note que nous leur avons consa-

crée dans la licyiic t\\i 15 jdillet 1915, et à latiuelle

nous renvoyons le lecteur, on a continué les tra-

vaux de prospection, mais l'exploitalion n'est pas

encore entrée dans une phase active, par suite

de difficultés auxquelles l'influence allemande

n'est pas étrangère.

On a signalé également la présence de gise-

ments de sels de potasse dans l'Erythrée ita-

lienne, à 90 km. de la côte au S.-E. de Massaoua

et à 10 km. au N. d'Atel-Bad. Ces dépôts parais-

sent beaucoup plus récents que ceux d'Alsace et

d'Espagne, qui sont tertiaires; ils proviennent

probablement de l'évaporation d'un ancien bras

de mer. Après arrangements avec le Couverne-

nient abyssin, ils ont pu être rais en exploitation

et fourniraient actuellement 20.000 tonnes par an.

2. Nitrate de polassiu/it. — Il existe une autre

catégorie de gisements naturels de sels de

potasse : ce sont ceux de nitrate qui se sont for-

més dans certaines contrées, en particulier les

pays chauds, où les conditions sont favorables à

la nitrification intense des matières organiques

azotées et à l'accumulation des nitrates résul-

tants dans le sol. Il n'y a guère qu'aux Indes

anglaises, dans le district de Bihar, oii l'exploi-

tation de ce salpêtre potassique ait acquis une

certaine importance '. On le trouve sur l'empla-

cement d'anciens villages ou aux abords immé-

diats d'agglomérations actuelles, où l'accumula-

tion des détritus etdes excréta a fourni lamatière

première. La terre à nitrates ou chhilua est

recueillie par les indigènes, qui en retirent par

lessivage et évaporation un produit brut de

composition assez variable.

M. C. M. llutchinson- a étudié récemment,

pour le Gouvernement des Indes, les conditions

de cette extraction et il est arrivé à la conclusion

qu'elle pourrait être sensiblement développée'

D'une |)art, tous les terrains à salpêtre ne sont

pas utilisés; d'autre part, la méthode indigène

ne permet pas de retirer tout le salpêtre présent

dans les terres traitées. Enfin, en certains

endroits, on pourrait adjoindre des nitratières

arliHciellcs à celles qui existent déjà naturel-

lement.

L'exportation du salpêtre potassique de l'Inde,

qui était de 15.480 tonnes en 1913, s'est d'ailleuis

élevée à l(i.(i(i2 en 1914, 21.034 en 1915 et

24.638 en 1916, dont la presque totalité pour la

Grande Bretagne et ses colonies.

11. — lîxrn ACTION DE I.A l'OTASSK

DES EAUX DE I.A MEII ET DES LACS SALES

1. Eau lie mer. — Une source inépuisable de

sols solubles de K se trouve dans l'eau de mer,

t. On suit que les énormes gisements du Cliili sont consli-

tmis, iiu coiitniiic, piif ilii nitrnle <ic soude.

•1. llull. 0/ Agrlc. Rescnrch Iiist., Pusa, l'Jt".
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qui en renferme en moyenne 1,1 gr. par litre.

Ces sels se concentrent dans les eaux-nicres des

marais salants, où leur teneur oscille autour de

40 {jr. de KCl par litre. Depuis de lon^fues années

déjà, Balard en a indique un procédé d extrac-

tion, lequel, perfectionné par Merle et les ingé-

nieurs lie la Compagnie des produits chimiques

d'Alais et de la Camargue, est appliqué dans les

usines de cette dernière à Salin-de-Giraud.

Les eaux-mères, titrant 34» B., sont envoyées

dans de grands réservoirs où elles séjournent

pendant l'hiver. Quand la température tombe

à 12" (!., il se dépose du sulfate de magnésie. Au

printemps suivant, la couche de liquide surna-

geant est pompée pour servir d abord à l'extrac-

tion du brome, par traitement avec le chlore

gazeux et un jet de vapeur qui volatilisele brome

formé. Les eaux-mères, qui titrent alors 30" B.

environ, sont soutirées pour être concentrées

dans des évaporateurs Porion à 80°-82° G. jus-

qu'à titrer .Sô^-SG" B . Elles possèdent la composi-

tion suivante : NaCl 51, 8 gr., MgCl^ 314, (iS gr.,

MgSO^ 70,5 gr., KCl 54,24 gr. par litre. Elles

sont alors mélangées avec un égal volume de la

solution de MgCl- obtenue comme produit

secondaire dans une opération subséquente, et

le mélange est pompé dans un réservoir où il

déi)ose encore chaud une grande quantité de

« sel mixte » (NaCl et MgSO'). Le liquide clair

surnageant est transféré dans des bacs à cristal-

lisation où il est refroidi à 20» C. et où il

dépose de la carnallite (chlorure double de K
etiMg) analogue à celle de Stassfurt. Cette car-

nallite est lavée avec une quantité d'eau limitée

(900 1. d'eau douce et 600 1. d'eaux de lavage

à 28» B. provenant d'une opération précédente,

pour 2.700 kg. de sel) dans des cylindres pour-

vus d'agitateurs mécaniques. Elle se dédouble

alors en ses constituants. Après 4 h., on laisse

déposer KCl, et la liqueur-mère, qui en con-

tient encore une certaine quantité, est concen-

trée pour un traitement ultérieur. Le chlo-

rure de potassium brut est lavé de nouveau

pendant 1 h. avec 1 m^ d'eau froide pour 3 ton-

nes de sel, puis essoré et séché '.

Par ce procédé, les usinçs de Salin-de-Gi,raud

préparaient annuellement, avant la guerre, en-

viron tiOO tonnes de KCl à 12"1^, provenant du

traitement de 15.000 m' d'eaux-mères à 33° B. des

marais salants. Lu concurrence des sels de Stass-

furt empêchait celte fabricationdese développer,

mais il est actuellement question de l'augmenter

notablement.

1. E. Màkzf.i.la ; Ann. di Chim. applic, t. VH,
p. 133-144: 1917.

Le procédé parait d'ailleurs vouloir s'étendre

à d'autre pays. M.!'.. Manzella' en a étudii' l'ap-

plication aux marais salants de Trapani (Sicile),

qui sont de grands foui iiisseurs de sel marin pour

le salage du poisson en Norvège et aux Etats-

Unis, et qui pourraient traiter 167.000 m' d'eaux

mères pour la fabiication du brome et du chlo-

rure de potassium. M. T. iVishimura- a proposé

également de l'appliquer aux 240.000 tonnes

d'eaux-nicres que laisse annuellement au Japon

l'exploitation des marais salants, et il a décrit une

méthode permettant d'en retirer SO"/^ du potas-

sium sous forme de KCl à 80%.
lîne industrie voisine avait été établie avantla

guerre par M. Schloesingpère au bord des ma-
rais-salants de Sousse (Tunisie). Là, le but prin-

cipal était la piéparation d'oxychlorure de ma-
gnésium, destiné à donner par calcination de

l'acide chlorhydrique pour le traitement desphos-

phates pauvres du Sud-Tunisien. Les eaux-mères,

évaporées jusqu'à 35°, 4 B., déposent le chlorure

double de K et .Mg: au résidu, très riche en chlo-

rure de magnésium, on ajoute de la magnésie:

l'oxychlorure se prend en masse. Le sel double,

décomposé par l'eau, fournil MgCP renfermant

un peu de KCl, qui rentre dans le cycle des opé-

rations, et du KCl à 80 "/„ qui est vendu. Cette

industrie a étéarrêtée par la guerre, mais repren-

dra certainement bientôt.

2. Lacs salés. — Dans le même pays, on a mis

en œuvre depuis la guerre une autre source

importante de sels de potasse, constituée par le

lac salé ou chott de Sebkra-el-Melah, qui couvre

environ 15.000 hectares près de Zarzis. Les eaux

de ce bassin fermé sont si chargées de sels que

ceux-ci ont cristallisé en grande partie sous

forme de masses solides, au milieu desquelles

on rencontre des poches (rt?oi//!) remplies d'une

eau-mère titrant en moyenne 27°,5 B. Celle-ci a

la propriété curieuse de se renouveler constam-

ment, malgré tous les prélèvements qu'on y exé-

cute. Elle contient par litre environ 20 gr. de KCl,

Ggr. de KBr, 200 gr de MgCl^, 40 gr de MgSO'
et 160 gr.' de NaCl.

C'est pour en extraire le brome, dont la con-

sommation s'est beaucoup accrue pendant la

guerre, que ces eaux ont d'abord été utilisées;

mais on y a ajouté bientôt, en vue de l'après-

guerre, l'extraction des sels de potassium. En les

concentrant d'abord au soleil, le chlorure double

de K et Mg se précipite; on en retire KCl par

les procédés connus. Là production du chlorure

1. Ibid., t. VU, p. 1-27; 1917.

2 Joiirn. chem. Ind. (Tokyo), t. XX, p. 587-624; 1917.
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de potassium à SO"/,,, fjui était à l'origine d'en-

viron un millier de tonnes par an, se développe

rapidement.

Aux Etats-Unis,on rencontre également vin cer-

tain nombre de lacs salés renfermant du potas-

sium. Dos 1912, le Service géologique de ce pays

avait signalé parmi ceux-ci le lac Searles, dans

le sud-est de la Californie, constitué par un lit

de sels cristallisés imbiljé d'une solution saturée

de ces sels^ et qui contient en moyenne S"/,, de

KCl. La séparation du potassium de ce mélange
complexe offre certaines difficultés ; elle adonné
lieu, parait-il, à d'intéressantes études de Chi-

mie physique, dont les résultats sont exploités

aujourd'hui par une usine installée à proximité

du lac et qui a déjà livré à la consommation une

certaine quantité de sels de potassium.

La région des collines sablonneuses du Ne-

braska est également riche en petits lacs salés,

dont les plus minéralisés sont susceptibles d'être

exploités '.

L'cctraction des sels de potasse et de soude y
est actuellement effectuée par cinq compagnies,

dont la plus importante, la Potash Products Co.

à Hoffiand, près -du lac Jesse, produit par mois

environ 1.500 tonnes de sels bruts ; deux autres

opèrent à Antioch et deux à Lakeside. La sau-

mure traitée se trouve au-dessous d'une couche

mince d'argile durcie au fond des lacs, la sali-

nité de l'eau supérieure étant en général trop

faible pour permettre une extraction profitable.

Au moyen de pompes électriques, munies de fil-

tres pour arrêter le sable, on dirige la saumure
par de longues conduites jusqu'aux appareils

d'évaporation, constitués par des chaudières à

vide où la solution est concentrée en un liquide

jaune, et par des séchoirs rotatifs où ce dernier

est évaporé jusqu'à cristallisation. Le mélange
de sels obtenu est en général vendu à l'état brut:

voici l'analyse d'un échantillon : 11-0, 2,1A % ;

K-0, 27,:}5 ; Na^O, 28,39; CO^, 22, /i4; SO'\ ie,77;

Cl, 2,02.

III. ExTRACrrON DE LA POTASSE

DBS MINÉRAUX BT HOCHES INSOLUlil-ES

Les gisements de sels solubles de potassium

étant rares et peu abondants jusqu'à présent en

dehors de rAllem;igne, on a songé à exploiter

les minéraux qui contiennent de la potasse sous

une forme insoluble.

1. Alunilu, — Aux Etats-Unis, il existe dans
plusieurs régions des dépôts d'alunite, sulfate

1. R. P. CnwvFOHD ; Engin, and miniag Journal, t. Cllt,

p. 777-778; 1917.

hydraté de potassium et d'aluminium. A l'état

pur, il contient 21 % de sulfate de K, mais cette

teneur s'abaisse plus ou moins par suite de bi

présence d'impuretés '. Soumis à l'action delà
chaleur, ce minéral se décompose en laissant le

sel de K dans un état qui permet de l'extraire

par simple lessivage après refroidissement. Une
température de chauffe de 750° à 800° C. est celle

qui permet ensuite l'extraction de la potasse

avec le minimum d'eau -.

Le plus important de ces dépôts d'alunite se

trouve à Marysvale (Utah). Il est activement ex-

ploité depuis 3 ans. Une compagnie y prépare du
sulfate de K à 90 % , tandis qu'une autre se borne
à décomposer le minéral sans le lessiver, pour
l'utiliser ensuite à la préparation d'engrais

mixtes.

On a signalé également des dépôts assez im-
portants d'alunite en Australie, où l'on se préoc-

cupe de les exploiter.

2 Silicates. — Mais il existe une autre caté-

gorie très répandue de minéraux renfermant de

la potasse insoluble : ce sont les silicates tels

que les feldspaths, la leucite, les micas, etc.,

qui entrent dans la composition de la plupart

des roches cristallines et volcaniques. Des mil-

lions de tonnes de ces roches, renfermant jus-

qu'à 10 % de K'^0, se trouvent distribuées dans

tout l'Univers.

Depuis longtemps, on a proposé de les utiliser

comme engrais, à l'état finement pulvérisé, dans

l'idée que leur potasse se solubilise peu à peu

dans le sol. Prianischnikovv ^, à Moscou, a

obtenu des résultats nettement favorables, dans

ses cultures, avec la néphéline, le micaschiste et

la biotite. Voelcker *, par centre, à Woburn, a

constaté que le feldspath, le granité et la pho-

nolite, pulvérisés, se montraient inefficaces. La

question est donc encore débattue à l'heure ac-

tuelle.

On a été ainsi amené à préconiser l'extraction

de la potasse des silicates les plus riches, et la

liste est déjà longue des brevets relatifs à cette

question, d'ailleurs restés inexploités. Toutefois,

depuis une douzaine d'années, des tentatives

très sérieuses ont été faites, spécialement aux

Etats-Unis, en vue de rendre celte extraction in-

dustrielle '.

1. En Italie, il a été longtemps employé comme source

d'alun potBssique.

2. /'. S. Departm. of Agric. liull. n" 41.5 ; 19IB.

3. I.andw. yer$uchtslat.,l. LXXVII, p. 'iOO-411 : 1912.

'i. J. Hoy. Agric. Soc, t. LXXVI, p. ;i62-;i : 101,').

I>. ^'. 5. Dap. of Agric, Jliiteau n/ Soils, Circular 71,

Wasliin^fton, 1912. — Fertili^ci' Hesourcea of Ihc V. S.

Message fin/n ilie Praident of tite V , S., Wasliinj^ton, 1912.
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Certains des procèdes préconisés (Blanck, Rho-

din, Me Kee, Gushinann) reposent sur la cuisson,

à 1.000"-1.050°, pendant 1 à 3 h., du silicate po-

tassique moulu avec un mélange de carbonate

ou d'oxyde de calcium et de chlorure de sodium

ou de calcium. Suivant les pruportions em-^

- ployées. on arriverait à solubiliser ttO à 99 % do

la potasse du feldspath. La masse calcinée reste

sous forme de poudre et la matière soluble peut

être facilement lessivée.

D'autres brevets (Bickell, etc..) préconisent la

oalcination d'un feldspath potassique avec de la

chaux, seule ou en mélange avec Ca ("l- à une

température de l.'iOO«. Dans ces conditions, les

alcalis du feldspath sont complètement volati-

lisés et recueillis dans une chambre de conden-

sation, et il reste un résidu d'une composition

très voisine de celle d'un bon ciment Portland.

Ce procédé a l'avantage de fournir un second

produit de réaction de consommation usuelle et

par conséquent d'abaisseï' le prix de revient de

la potasse. On a même proposé de transformer

complètement l'industrie du ciment Portland en

remplaçant l'argile utilisée dans sa fabrication

par un feldspath pulvérisé et en recueillant les

sels potassiques qui se dégagent.

Un procédé analogue ' opère la décomposition

du feldspath par la chaux ou un mélange de

chaux et de chlorure de calcium et la vapeur

d'eau sous une pression de 10 à 15 atmosphères.

90% de la potassse est solubilisé elle résidu est

également susceptible de servir à la fabrication

du ciment Portland.

Enfin, MM. Frazer, Holland et Miller- décom-

posent le feldspath finement pulvérisé en le chauf-

fant avec S 10 de son poids de potasse caustique

dissoute dans un peu d'eau pendant 1 h. à 275°-

300". Il se forme un mélange de K- Si O-* soluble

et de KAlSi'-O'' insoluble. L'alcali est récupéré

en traitant le premier par la chaux. Le second

est décomposé par l'acide chlorhydrique dilué,

qui fournit du chlorure de potassium et du sili-

cate d'aluminium : celui-ci, traité par l'acide

sulfurique, donne du sulfate d'aluminium. Une
tonne de feldspath à 10 "l^, de K-0 fournit ainsi

un quart de tonne de KCl à 80 "/j, et une tonne de

sulfate il'.\l cristallisé, d'une valeur supérieure

en temps normal.

En Angleterre, un Comité gouvernemental a

étudié l'application possible d'un des procédés

précédents (celui de Rhodin) aux silicates potas-

siques du pays '. Avec le feldspath de Roche

1. Roos : /oK/-n. ind. and cn^. Chein., t. IX, p. 467-
472; 1917.

2. ioura. ind. and engin. Chtm,. t. IX, p. gaS-MB; 1917.

Z.J.Board of Àgric.,\. X.VIII, p. l(iH7-yl ; 1917.

(Cornouailles), contenant 10,8 "/o de K^O, on a

solubilisé les 75 "/o de l'alcali. Le Comité a re-

commandé l'adoption de ce procédé qui, pour
100 tonnes de feldspath, donnerait 8 tonnes de
lv-0, correspondant à 10 tonnes de KCl à 8U "/„,

et 220 tonnes de ciment hydraulique blanc pou-
vant servir à la décoration.

Pour terminer, signalons qu'on a également
étudié aux Etats-Unis l'extraction de la potasse

de la glauconie ', silicate hydiaté de fer et de

potasse, dont il existe de gros dépôts, sous forme

de sables, sur la côte de l'Atlantique, spéciale-

ment dans le New Jersey. Il suffit de la chaufl'cr

avec de la chaux ou du chlorure de calcium et

de l'eau sous pression pendant 2 à 3 h. pour que
la potasse passe en s^ilution, qui est ensuite éva-

porée. Le résidu convient parfaitement à la

fabrication des briques. Ce procédé est sur le

point d'être exploité industriellement.

IV.— Récupération de la potasse des pous-

sières DES FOURS A CIMENT ET DES

HAUTS FOURNEAUX

1. Fours à ciment. — D'après ce qui vient

d'être dit, l'industrie ordinaire des ciments

hydrauliques peut être envisagée aussi comme
une source de sels de potasse. L'une de ses

matières premières, l'argile, contient en effet une
certaine quantité (de 0,8 à 1,25 ''/d

et parfois jus-

qu'à 2,5 "/„) de K-0, qui doit se volatiliser en par-

tie durant la cuisson et se retrouver dans les

poussières des collecteurs.

Des expériences de MM. E. Anderson et

E. J. Nestell -, aux Etats-Unis, ont, en effet,

montré que la volatilisation commence à 1 .lOO^C,

pour devenir importante à 1.2000-1.300°; à 1.400°,

toute la potasse est chassée très,rapidement. La

présence de chlorures, surtout de CaCl'-, favorise

la volatilisation, tandis que celle de sulfates la

retarde ; la présence d'anhydride sulfureux dans

les gaz de la combustion des fours est donc dé-

favorable.

D'après cela, les poussières des fours à ciment

renferment des quantités variables de K ^O (au

maximuni 10 "/„). Certains industriels les ont

mises directement sur le marché, comme
« engrais dilué ». Maisl'emploldecette substance

est restreint à cause de la grande quantité de

chaux qu'elle renferme et du poids mort que

représentent pour le transport les 90 "/„ restants

de matières inertes ; il est donc préférable d'ex-

traire la potasse de ces poussières. Une partie

1. H.-W. CnARLTO.N : /. ind. and enifin. Chem., t. X, p. fi-8;

191«.

2. J. ind. and engin. Chem., t. IX, p. Î53-261 ; 1917.
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seulement (50 à 55 \ ) d« cette potasse est solu-

ble dans l'eau, le reste constitue un sulfate dou-

ble de potassium et de (-alcium insoluble à la

température ordinaire. Mais, en opérant le lavage

à iSô» C. au moins et en prenant certaines pré-

cautions, la presque totalité de K-0 peut être

retirée'.

Dans les conditions ordinaires, 'lO à 50"/„ seu-

lement de la potasse contenue dans les matières

premières de la fabrication du ciment sont vola-

tilisés. On peut obtenir une meilleure volatilisa-

tion en ajoutant au mélange une proportion de
Ca F^ correspondant aux 8/10 de celle de K'-O. Il

se forme du fluorure de potassium, aisément vo-

lalilisable, qui est transformé par les oxydes de
soufre des gaz de la combustion en sulfate de
potassium avec libération d'acide fluorhydrique.

Ce dernier est neutralisé par les composés cal-

ciques des poussières, en reformant du fluorure

de calcium, et après lessivage le résidu contenant
ce dernier est renvoyé aux fours. On arrive ainsi

à volatiliserflO'7,1 de K-0 des matières premières.

On a également amélioré beaucoup la récu-

pération des poussières qui s'échappent des fours

et qui, dans les conditions ordinaires, ne sont

qu'en partie retenues par les collecteurs (40 %
environ), le reste se dégageant dans l'air. Grâce
à l'emploi du précipitateur électrique Cottrell-,

on arrive à recueillir de 55 à 80 % de la potasse
volatilisée.

En moyenne, on peut donc compter sur la ré-

cupération définitive d'environ les deux tiers de

la potasse primitive. Si ce procédé était appli-

qué à tous les fours à ciment des Efats-Unis, on

a calculé qu'il pourrait fournir annuellement au

moins 100.000 tonnes de K-0. Cette récupéra-

tion fonctionne déjà dans plusieurs usines de ce

pays et parait se répandre rapidement'.

2. Hauts fourneau.i-. — Les substances qui

forment la charge des hauts fourneaux (mine-

rais, combustibles et fondants)contiennent aussi

une certaine proportion de potasse. Celle-ci se

retrouve en partie combinée dans les laitiers,

mais elle est surtout volatilisée et elle s'échappe

du gueulard avec les gaz du haut fourneau. Elle

se condense partiellement dans les caisses à

poussières, puis dans les laveurs, mais il en

reste une assez grande quantité dans le gaz lavé

et celle-ci se dépose à l'état d'enduit ou de pous-

sières dans les conduites et dans les cheminées
des chambres à combustion.

1. J.Theakok : jWetoH. andchem. i'n^tn., t. XVI, p. 701-70:i;

1917.

2. Voir la Revue du 30 miii 1013, ji. :iTt

.

:t. \V. 11. Ross et A. R. Meh/. : J. iiiii. and enf;iii. Cliem.,
t. iX, p. 103,^-103S; 1917.

Aux hauts fourneaux de Bethlehem (Etats.

Unis),ona recueilli, du 1'?'' avril 1915 au 1" juil-

let 1916, 1.07.'^ tonnes de ces poussières alcalines,

d'où l'on a retiré 106 tonnes de potasse soluble

dans l'eau, soit environ 10 % . Mais ce n'est là

qu'une faible partie de la potasse du gueulard.

Aussi des expériences ont-elles été effectuées

avec un collecteur électrique de poussières Cot-

Irell, placé surle trajet du gaz après sa sortie d'une

première chambre pour le dépôt des plus gros-

ses poussières. Pratiquement, toutes les poussiè-

res entrant dans cet appareil ont été précipitées

et leur teneur moyenne en potasse a été trouvée

égale à 10 jCo

.

Les résultats obtenus ont été si satisfaisants

que M. R. J. Wysor \ surintendant des hauts

fourneaux des Aciéries de Bethlehem, estime

qu'à l'avenir la purification des gaz des hauts

fourneaux employés à la combustion se fera de

plus en plus par voie sèche, parle procédé Cot-

trell, ce qui permettia la récupération de milliers

de tonnes de potasse actuellement perdues. La
production annuelle de la fonte aux Etats-Unis

dépasse 25 millions de tonnes, et pour chaque
tonne de fonte produite 10 à 12 kg. de potasse

entrent dans le haut fourneau, dont 6 à 7 peu-

vent être récupérés, ce qui donnerait 150.000 à

175.000 tonnes de potasse.

En Angleterre, H. T. Cranfîeld^a analysé des

poussières de gaz de hauts fourneaux et y a

trouvé 2,97 à 15,89 % de K-0 totale, soluble dans

les acides, dont 1,23 à 9,25 % soluble dans l'eau.

Le sel obtenu en extrayant certaines de ces pous-

sières parl'eau chaude contenait 39,74 à 41,84"/,,

de K'-O. En se basant sur la moyenne de ces

chiffres, cet auteur estime à 15.000 tonnes par

an la quantité dépotasse soluble récupérable des

hauts fourneaux anglais,

MM. R. A. Berry et D. N. Me Arthur ' se sont

livrés à des recherches analogues sur les hauts

fourneaux d'Ecosse; ils ont constaté que l'on

pourrait récupérer actuellement dans les pous-

sières et eaux de lavage des gaz 44 "/„ de la po-

tasse introduite dans le haut fourneau, et qui

est de 7,6 livres par tonne de fonte produite,

soit, pour une production annuelle de 1.145.000

tonnes de fonte, une quantité de 1670 tonnes

de potasse soluble dans l'eau.

V. — Extraction diî i.a potasse des prohuits

VÉGÉTAUX KT animaux.

1. Cendres de bois. — L'emploi des cendres de

1. Bull. Amer. /nst. minin^ Engin., n° 121, férr. 1917;

Métal, and citcm. Engin., t. XVI, p. 205-209; 1917.

2. J. Doard of. Agiic, t. .\X1V, p. 526-530; 1917.

3./. Soc. chcm. ind., t. XXXVII, p, 1; 15 jnnv. 1918.
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bois coinnie engrais est pratiiiuc depuis des siè-

cles. Nous savons aujourd'hui la raison de celte

coutume empirique : ces cendres renferment la

plus grande partie des sels de potasse absorbés

parla plante et nécessaires à son développement.

Depuis que les recherches des savants ont mis

ce fait en évidence, on a cherché à retirer les

sels de potasse des cendres des divers végétaux

cil ils sont particulièrement abondants.

L'extraction de la potasse des cendres de bois

{ptr/assc), après avoir eu une assez grande im-

portance jusqu'au milieu du xix siècle, a rapi-

dement décliné et n'a guère persisté que 4ans

quelques régions du Canada, des Etats-Unis, du
sud de la Russie et de la Hongrie, où le bois se

trouve en abondance. Depuis 1915, elle s'est ré-

veillée, en particulier aux Etats-Unis, où de nou-

velles installations de lavage des cendres ont été

élevéesdansleMichiganetle \^'isconsin. Les cen-

dres sont recueillies dans les soieries et les établis-

sements d'équarris.sage dubois.où la sciure et les

autres déchets sont brûlés pour le chauffagedes
chaudières. Une tonne de cendres fournit environ

75 kgs de potasse brute.

2. Autres produits végétaux. — D'autres pro-

duits végétaux contiennent des quantités impor-
tantes de potasse : ainsi les enveloppes des grai-

nes de cotonnier, les tiges de tournesol, de

tabac, les fanes de pomme de terre, etc. Plusieurs

de ces produits ont déjà été exploités : ainsi il

existe depuis longtemps au Caucase des usines

pour l'extraction de la potasse des tiges de tour-

nesol. Voici, à titre d'exemples, quelques autres

utilisations qui ont été signalées :

En .Angleterre, M. R. H. EUis a récemment
proposé l'utilisation des rachis et des cosses de

bananes '. Les analyses de MM, Ellis et Hanley
ont montré qu'après dessiccation les rachis con-

tiennent 12,35 à 13,7 % de potasse et les cosses

9,03 % ; les cendres des rachis en renferment 45,9

à 59,1 % et celles de cosses 57,1(5 %. Comme le

!{oyaume-Uni importe par an environ 9 millions

de régimes de bananes, donnant 16.500 tonnes de
rachis et 61.000 tonnes de cosses, on pourrait en
retirer une quantité appréciable de potasse.

M.M. H. E. Billings et A. \V. Christie se sont
fait aux Etats-Unis, où la consommation des
bananes est également considérable, les avocats

d'une utilisation analogue des rachis -
: d'après

eux une tonne de rachis sèches donnerait, après

1. Journ. of Ihe Soc. of cheni. Ind.. t. XXXV. p. 456 et

521; 1916.

2. Journ. o/ ind. and engin. CA«m., t. IX, p. 153-1S!|

-

1917.

calcination et lavage, 13 kilogs de carbonate de
potasse à 90 % .

Aux Iles Hawaî, où l'industrie des conserves
d'ananas est florissante, les épluchures de ce

fruit renferment une assezforte proportion de K.

En 1915, on a installé à Honolulu une usine où
celles-ci sont d'abord traitées pour en retirer le

sucre qu'elles contiennent, puis incinérées ; les

cendres sont utilisées telles quelles comme
engrais potassiques ou lessivées pour l'extrac-

tion de la potasse.

Au Queensland, on a proposé d'utiliser les

cendres du figuier de Barbarie, plante infestante,

dont on avait commencé la destruction sur une
vaste échelle au moyen du trichlorure d'arsenic '.

11 est possible d'extraire de ces cendres par lessi-

vage 15 % de carbonate de potasse, ce qui don-
nerait une tonne de ce sel à 80 % par 4 hectares.

Des essais ont été entrepris dans celte voie.

3. Salins de betterave. — La betterave à sucre

est l'une des plantes les plus riches en sels de

potasse. Dans la fabrication du sucre, ces sels

passent dans le jus et, après séparation de la

plus grande partie du sucre, se concentrent

dans les mélasses. Dès 1838, Dubrunfaut cher-

cha à les en retirer; pour cela, il fait fermenter

les mélasses et, après avoir distillé l'alcool pro-

duit, il dessèche le résidu riche en sels ou
vinasse et le soumet ensuite à la calcination dans
un four à réverbère ; on obtient ainsi une masse
charbonneuse salin de betterave) donnant par

lessivage du carbonate de potassium. Vincent a

modifié cette méthode en soumettant les pro-

duits de l'évaporation des vinasses à la distilla-

tion sèche dans des cornues en fonte, de façon

à recueillir les produits volatils de la carbonisa-

tion. Le salin obtenu par ce procédé est plus

poreuxet plus facile à lessiver que celui des fours

à réverbère et donne une potasse plus pure.

L'industrie de la potasse des salins de bette-

rave n'a pas cessé d'être pratiquée en France

depuis son origine ; la quantité de vinasses qu'elle

met en œuvre varie naturellement chaque année
avec celle des betteraves qui sont traitées dans
les sucreries. Avant la guerre, on pouvait esti-

mer la production à environ 20.000 tonnes de

salins, donnant des quantités à peu près égales

de chlorure et de sulfate de potassium d'une

part, de carbonate de l'autre. Elle a fortement

diminué depuis 3 ans et demi par suite de l'en-

vahissement des départements du Nord et du
Nord-Est, grands producteurs de betteraves

;

mais, après la paix, elle reviendra certainement

1. Chemical Netis, l. CXII, p. 81; 1:î août r.'li.
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à son importance primitive, sans qu'on puisse

prévoir qu'elle la dépassera de beaucoup.

4. Aliities marines. — Depuis un temps immé-
morial, on a reconnu que les algues marines

possèdent une valeur fertilisante appréciable.

Sur les côtes de plusieurs pays d'Europe et sur

la côte atlantique des Etats-Unis, elles sont

récoltées par lesriverains et séchées, puis répan-

dues sur les champs telles quelles ou à l'état de

cendres après incinération. Les algues sont en

effet des collecteurs de sels de potasse delà mer,

et c'est surtout de leur teneur en potassium que

provient leur action comme engrais, quoique la

présence d'a/ote et de substances organiques y
contribue aussi dans les algues séchées.

Mais les algues marines se caractérisent égale-

ment par une teneur relativement élevée en

iode, et c'est en vue de l'extraction de cet élé-

ment qu'elles ont surtout été utilisées indus-

triellement. Les algues incinérées sont soumises

à un lessivage méthodique pour en extraire les

subtances solubles; les lessives, soumises à

l'évaporation, laissent déposer successivement

du sel marin, puis les sels de potasse : chlorure

et sulfate; les eaux-mères sont traitées par

l'acide sulfurique, pour y détruire les produits

réducteurs
;
puis on y précipite l'iode par le

chlore.

Cette industrie de l'extraction de l'iode des

algues, avec production accessoire de sels de K,

fut llorissanle en France et en Angleterre jus-

que vers 187.3, époque où elle produisait chez

nous 50 tannes d'iode et 2.720 tonnes de chlorure

et de sulfate de potassium et en Grande-Bretagne
G.") tonnes d'iode et plus de 3.000 tonnes de sels

potassiques. Mais elle déclina rapidement par

suite de la concurrence de l'iode extrait du sal-

pêtre du Chili et de l'abaissement de prix des

sels de potassium résultant de l'exploitation

intensive des gisements de Stassfurt. Avant la

guerre, six usines seulement continuaient à fonc-

tionner en France sur les côtes de Bretagne pour
l'application de ce procédé.

La pénurie actuelle a ramené l'attention sur

l'utilisation des algues comme source de sels de

j)otassium.

En Ecosse, M. J. llendrick' s'est livré à une
étude approfondie sur la valeur des algues ma-
rines comme matières premières pour l'industrie

chimique. Il a rassemblé un grand nombre
d'analyses qui permettent de déterminer les taux

moyens suivants de cendres, de potasse et d'iode

dans les algues de ce pays :

1. Juurn. Soc. cliem. Ind., l. XXXV, ii" 10, p. 56t> ; l'.nii.

Cendres Potasse ïoiie

lies cendres des cendres

Laminaria digitala

t'Ses 6,09"/,, 29,89% 1,548 "/u

lames foliaires 5,3

1

23,34 '>697

Laminaria sleiiophjUa

liges 5,75 33,73 i,o45

laïues foliaires 4,7* '9,90 ',304

Fucus nodostis 6,19 12,86 0,4 18

Fkcus ^'esiculusus 0,38 14,95 ",'77
Fucus serratus 5,6o '7-57 0,220

De ce tableau il ressort que les tiges de Lumi-
naria digilala et de L. stenophylla sont riches en

K et I et paraissent les plus aptes à former la

base d'une industrie chimique permanente. Par
contre, les Fucus, moins riches en K et pauvres
en I, conviendraient pour la production de cen-

dres à répandre dans les champs.
Par des expériences sur l'extraction de la

potasse et de l'iode sans calcination préalable,

l'auteur a constaté qu'il est possible de dissoudre

complètement ces deux substances par chauffage

à la vapeur sous pression vers 150° C; de la so-

lution ainsi obtenue, la séparation de l'iode esl

facile; celle des sels de potassium l'est moins,

à cause de la grande quantité de matières orga-

niques présentes.

Mais c'est aux Etats-Unis que la question de

l'utilisation des algues s'est posée avec le plus

d'ampleur. Ce pays possède, en effet, sur la côte

du Pacifique, des champs excessivement étendus

d'algues géantes caractérisées par une teneur

exceptionnellement élevée en potassium '
. Signa-

lées par M. D. M. Balch^ en 1909 comme source

possible de potasse, ces formations ont fait l'ob-

jet d'une reconnaissance conliée par le Bureau
des Sols des Etats-Unis à MM. W. C. Crandall,

G. B. Rigg et T. G. Frye, et qui s'est étendue du

sud de la presqu'île de Californie au détroit de

Puget et tout le long des côtes de l'Alaska''.

Cette reconnaissance a permis de constater

que les formations d'algues occupent dans ces

régions une superficie de plus de 100.000 hec-

tares, pouvant donner une récolte annuelle d'en-

viron 00.000.000 de tonnes d'algues à l'état frais,

d'où l'on pourrait retirer 2.226.000 tonnes de

chlorure de potassium.

Ces algues géantes se rapportent à trois es-

pèces dilTércntcs, dont un grand nombre d'ana-

lyses ont donné les teneurs moyennes suivantes

1 . Les algues de la cAte occidentale et do la mer des Sar-
gasses renferment beaucoup moins de potasse (1> "/o en

moyenne).

'i. Joiirn. irid. and engin. Chem., t. I, p. 777; t'.IOVI.

3. U' S. Depurt. of Agric, Olîîce of tho Secret., Report

n* 100. 1 vol. in-8° do 12'J p. + 2 fig. -|- XL pi. + 54 cartes.

Washington, 1915.
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ea potasse, iode, a/.ote et substances organiques

après dessiccation à lOo" C. :

K-0 [ N Subsl. ort;.

JVereoc'sfis lutkeana 19,68 0,19 2,02 hlO^
lUacrocyslis pyrifera iS.Sg 0,28 i,58 69,51

Pelagoplycus porra 19,90 o,36 0,99 51,^8

La teneur en potasse est en général plus élevée

pour les altîues des régions septentrionales que

pour celles des régions méridionales.

Déjà bien avant la guerre actuelle, les Améri-

cains avalent songea tirer parti de ces algues géan-

tes', et en 1913 quatre Sociétés au moins avaient

monté des installations à San Pedro, à Enseni-

tas et à Long Bcach, pour la récolte des algues

et la vente comme engrais après dessiccation, et

à Firmin Point pour l'incinération de ces algues

et la préparation du chlorure de potassium. Les

algues étaient récoltées par des bateaux-dra-

gueurs et des chalands à un prix ne dépassant

pas 1 à 2 francs la tonne suivant les localités.

Depuis la guerre, cette industrie a reçu une

vive impulsion, et de nouveaux procédés ont été

utilisés pour le traitement des algues, en parti-

culier le suivant- : On fait fermenter les algues

pendant plusieurs jours dans de grands bassins

en bois ; il se forme de l'acide acétique. On dé-

cante le liquide clair dans d'autres bassins où

l'on ajoute de la chaux et du sulfate de Na. On
chaufTe, filtre, concentre la liqueur claire dans

le vide, puis la laisse refroidir dans des bacs où

cristallisent des sels de potasse et de l'acétate de

soude. Ce dernier est employé à la fabrication

de l'acétone, qui sert dans la préparation des

poudres sans fumée. C'est peut-être même le

principal produit de l'opération, les sels de po-

tassium ne constituant qu'un accessoire.

Le Gouvernement américain s'est intéressé

d'ailleurs directement à cette question '. En
août l'.llC, il a fait voter un crédit de 175.000 dol-
lars pour l'édification à Summerland (Cal.) d'une
Station d'expériences sur l'extraction de la po-
tasse des algues. Celle station, qui fonctionne
depuis le courant de 1917, a été prévue pour
le traitem'ent de 200 tonnes d'algues humides
par jour; elle comprend une série de fours rota-

tifs pour la dessiccation des algues, qui sont en-

suite soumises à la distillation sèche dans des
cornues analogues à celles qui servent à produire
le coke métallurgique. On en tire ainsi, d'une
part de l'ammoniaque, des gaz combustibles et

du goudron, d'autre part du charbon contenant
les sels de potasse qui sont lessivés et récupérés

1. F. K. Camekox : Joitrn. ofthe Franklin Inst., t. CLXXVI
n'4, p. 34"; oct. 1913.

2. Scienlific American, 20 octobre 1917.
3. Engin, and mining Journal, t. CH, p. 1070; 16 die, 1916.

par évaporation. En retirant les sous-produits et

iMi utilisant les gaz formés pour le chauffage des

cornues, on espère arriver à mettre sur pied un

procédé vraiment industriel de production con-

tinue de la potasse au moyen des atgues améri-

caines '.

Afin d'empêcher, toutefois, une exploitation

tropinlensive et destructrice des formations d'al-

gues^, le Gouvernement des Etats-Unis a édicté

des règlements sur la cueillette de ces végétaux.

Les observations faites à la Station de Biologie

marine du détroit de Puget montrent d'ailleurs

que les crainles qu'on pouvait concevoir à ce

sujet ne sont pas trèsfondées,car, si l'onseborne

à couper les frondes des algues sans arracher la

tige, la croissance de la plante reprend très ra-

pidement.

Sur les côtes voisines de la Colombie britan-

nique, une usine a été également installée à

Sydney en lOiti pour l'exploitation des algues de

la région; elle traite actuellement 30 à 40 tonnes

de varechspar jour etiivre un engrais sous forme

de poudre fine.

Au Japon, les algues marines appartenant aux

genres Laniinaria, Aithrolhainnus et Ecklonia

sont utilisées depuis longtemps déjà pour la fa-

brication de l'iode et accessoirement des sels

potassiques par incinération et lessivage. En

191.5, ce pays avait produit 1.700 tonnes de sels de

potasse, soit près du quart de sa consommation

totale: mais l'exploitation de toutes les algues

utilisables permettrait de faire monter cette

production à 6.000 tonnes'.

5. Eaux de désuintage des laines. — Enfin, une

dernière source organique de potasse est cons-

tituée par les eaux de désuintage des laines. On
sait que la laine brute est recouverte d'un pro-

duit appelé suint, formé d'un mélange de grais-

ses et de sels de potasse d'acides minéraux et

organiques, dont elle doit être débarrasséeavant

d'être travaillée. Un premier lavage à froid en-

traine les sels de potasse ; les eaux de lavage sont

évaporées et le résiduest soumis à la calcinalion.

Le salin obtenu est repris par l'eau et la solution

concentrée cristallise en donnant du carbonate

de potassium.

Avant la guerre, dans la région lainière du

Nord, et spécialement à Houbaix-Tourcoing et

dansles environs, cetteindustrie était florissante

et fournissait à la consommation une quantité

de potasse que l'on peut évaluer à au moins

1. Met. and chem. Engin., l. XVI, p. 196-199; 1917.

'2. Sur les procédés les [dus réi'rnls de recolle des alçues,

voir American ilachinist, t. XhVII, p. 599; 1917.

3. J. chem. Ind. (Tokyo), t. XX, p. 1044-65; 1916.
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5.000 tonnes. Par coiilre, elle était inconnue à

Mazamet, centre important de traitement des

peaux en laine, où Ton ne pratiquait pas le la-

vage par crainte de nuire à la qualité dos peaux.

Actuellement, par suite de l'envahissement de

la région du Nord, les usines de Mazamet ont dû

se mettre au lavage des laines, et la question de

la récupération de la potasse y est à l'étude.

La même question s'est poséedans d'autres con-

trées qui sont de grandes productrices delaines,

comme l'Australie, ou de grandes consommatri-

ces, comme les Etats-Unis. Dans ce dernierpays,

les eaux résiduaires du traitement des laines

étaient jusqu'à présent déchargées en général

dans les cours d'eau, ou simplement dégraissées

par précipitation avec l'acide sulfurique ou le bi-

sulfate de soude; leprécipitéest ensuite desséché

et la graisse récupérée par compression à chaud

sous des presses hydrauliques. On étudie actuel-

lement l'application à ces eaux d'un procédé, dit

procédé Gardem, qui a déjà donné de bons ré-

sultats dans le traitement d'autres eaux résiduai-

res. Les eaux, d'abord dégraisséesau moyen d'un

solvant, sont pulvérisées dans des chambres où

circulent des gaz de carneaux très chauds. Le

produit desséché est carbonisé et lessivé pour

l'extraction des sels de potasse. D'après les ex-

périences effectuées par M. R. S. Weston ', ce

procédé laisserait des bénéfices, même aux prix

d'avant-guerre, et il est en voie d'adoption à

l'heure actuelle.

VL — Conclusions.

Quelle est l'importance actuelle de la produc-

tion des diverses sources que nous avons signa-

lées. Il est difficile de le dire en l'absence de

données statistiques précises; il est certain, tou-

tefois, qu'elle est bien inférieure aux besoins de

la consommation dans les pays de l'Entente et

que les terres, ne recevant plus les quantités suf-

fisantes d'engrais potassiques, s'épuisent à ce

point de vue.

Seul le Service géologique des Etats-Unis

publie chaque année des chiffres très détaillés

sur l'industrie de la potasse dans ce pays. Pour

1916 il évalue la production à 32.422 tonnes de

produits titrant en moyenne 27 "/o dépotasse,

ce qui représente 8.818 tonnes de potasse pure.

Celles-ci se répartissent comme suit :

Sels naturels et salins 3.623 l.

Alunites et silicates (y conii>iis les produits

de récupération des poussières) i .fi^S t.

Algues I ./(^a t.

Cendres de bois 3^4 t.

1. J. Soc. clicm. Ind., t. XXXVII, p. 17; 15 janv. t918.

Mélasses i .C'j^ t

Autres substances organiques •. 67 t.

Cette production est presque exaclement le

décuple de celle de 1915, mais elle ne représente

encore que le vingtième de la consommation

normale *.

On signale d'autre part que la Norvège a ex-

porté en 1916 environ 800 tonnes de cendres

d'algues.

Quel sera l'avenir des nouvelles sources de

potasse proposées? 11 dépendra en grande partie

de l'issue de la guerre actuelle. Si l'Allemagne

conserve tous ses gisements naturels et la liberté

absolue de son commerce, il est certain qu'elle

reprendra le quasi-monopole du marché d-e la

potasse, qu'elle peut fournir à très bas prix, et

que les autres sources ne se développeront

guère. Si la France recouvre, avec l'Alsace-Lor-

raine, l'exploitation des gisements de la Haute-

Alsace, elle pourra non seulement assurer par

ce moyen sa propre consommation mais concur-

rencer avantageusement l'Allemagne dans les

autres pays de l'Entente; toutefois, dans ce cas

encore on ne prévoit pas un très grand avenir

pour les autres sources de potasse, exception

faite des gisements espagnols, qui pourront

devenir un troisième concurrent sérieux.

11 faut retenir cependant les efforts tenaces et

persévérants des Etats-Unis pour créer une in-

dustrie nationale des sels de potasse, capable di-

fournir de plus en plus à leur agriculture l'en-

grais dont elle a besoin. Les premiers r(!sultats

obtenus permettent d'en escompter d'autres.

Une compagnie, la U. S. Potash Products Co.,

au capital de 5.500.000 dollars, dont la moitié

souscrite par le Gouvernement, vient de se

fonder pour mettre en valeur les nouveaux pro-

cédés, et il ne serait pas surprenant que ce

pays arrive un jour à s'affranchiren grande partie

de l'importation allemande, donnant ainsi un

démenti éclatant au Prof. Ostwald, qui a cru

pouvoir déclarer « que, grâce à ses dépôts for-

midables de sels de potasse, il est au pouvoir de

l'Allemagne de décréter que telle nation sera

dans l'abondance et que telle autre mourra de

faim ^ ».

Liouis Brunet.

1. B.-E. Thum (Met. and chfin. Engin., I. XVII, y. (;9;î-ll98
;

11117) indique que lu prodiictioii de lu légion des lacs salés du

Nehraska fait des pro^rrè» coiisidéraMes et atteindra pour

rannéc courante 32.000 tonnes do jxitiisse jMire.

2. Nous tenons ù lenieicier M. J. Dulirnoy, nssistant à l«

Station hiologique d'Arcnclion, qui nous a fourni quelques

renseignements pour lu réduction de cet article.
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1° Sciences mathématiques

Zoretli (L.), fio/esseur â la Faculté des Sciences de
Caeii. — Tables numériques usuelles. « l'usage des
ingénieurs, des éludiaiils des Facultés, des élèfes des
Lycées et des Ecoles primaires supérieures, etc. —
ïvol. i/i-8- de 5> p. (Prix cart. : 3 fr.) Cautliier-Villars

et Cie, éditeurs, Paris, uji^.

M. Zoretli, qui est l'auteur de Leçons de Mathémati-
ques générales et {l'F.rercues numériques et grapliit/ues

de Mathématiques sur les Leçons précédentes', a voulu
compléter ces deux ouvrajres par des Tables numériques
destinées à faciliter les calculs que doit journellement
effectuer l'éludiiint ou rinj;énieur. Voici comment ces
tables, très sim])les et très pratii|ues, sont composées :

La Table I contient, dans les colonnes intitulées i,2,

3,... 9, les produits par ces nombres de ceux qui sont
inscrits dans|la colonne :.Lacolonne intitulée i « contient
les inverses des mêmes nombres, ou plutôt les quatre i)re-

miers cliillres si^nilicatifs de ces inverses. Le symbole
10--' ou 10-'' placé eu tête signilie qu'il faut, pour avoir
la valeur de i/n, placer la virgule au cinquième ou au
sixième rang à partir de la droite. La valeur inscrite
pour I « est exacte à une demi-unité prés de l'ordre du
dernier cliilfre décimal inscrit.

Lacolonne n- contient le carré de n, ou ce carré divisé
par 10 ou par 100, ce qui est indi(iué par le multiplica-
leur 10 ou 100 placé en tête. On n'a inscrit que lesqualre
premiers chiffres sigiiilicatifs de ce carré. Le nombre
inscrit est donc simplement approché avec une erreur
en plus ou en moins égale à une demi-unité de l'ordre
du dernier chiffre inscrit.

La colonne log« contient les quatre premières déci-
males du logarithme de n (ou du produit de n par une
puissance de 10). L'erreur est toujours d'une demi-unité
du dernier ordre.

La Table 11 donne les valeurs des quatre lignes trigo-
nométriques des arcs de i5' en i5', avec trois ou quatre
chiffres significatifs, ainsi que les valeurs de ces arcs en
grades à un demi-centigrade près, et leurs valeurs en
radians avec quatre ou trois chiffres décimaux exacts.
Toutes les valeurs inscrites sont approchées à moins
d'une demi-unité du dernier ordre.
Quand le dernier chiffre inscrit est un 5,on a indiqué

par un chiffre spécial (5') le S fort, c'est-à-dire obtenu
en forçant un 4 dans le cas où le premier chiffre négligé
est égal ou supérieur à 5.

L'interpolation appliquée aux trois dernières colon-
nes de la Table I permet de calculer, à une unité du
dernier ordre prés, le nombre qui correspond à un
nombre non inscrit.

Pour utiliser les Tables, on opère ainsi :

La multiplication se fait au moyen des neuf premières
colonnes.

La division se fait en multipliant par l'inverse du di-
viseur

; on trouve cet inverse dans la colonne l/n.

L'élé\ati<in aucarré et l'e.itraction des racines carrées
se font au moyen.de la colonne n-.

l-es racines ou puissances quelconques, les exponen-
tielles se calculent au moyen de la colonne log n.
La virgule se place de tête ou en appliquant les régies

usuelles.

Les chiffres à conserver dépendent de l'approximation
à obtenir, qui dépend elle-même de l'approximalion des
données.

I. Voir la Hevur du 15 juillet 1914, t. XXV, p. r,.->l et du
ij juillet ton;, i, XXVII, p. 'iiu.

[

2" Sciences physiques

Travaux et Mémoires du Bureau international des
Poids et Mesures, /nme .1(7. — / vol. ini'de
5'S4 p. avec fig. (Prix : l:'j fr.) Cuuthier-Villars et Cie,

éditeurs, Paris, 1917.

Ce nouveau volume de la collection îles publications
scientili(|ues du Bureau international des Poids et

Mesures contient d'alionl la relation de deux recher-
ches, que le regretté P. Chappuis, .Membre honoraire du
lîureau international, a exécutées dans son laboratoire
privé de liàle. La première est consacrée à la détermina-
tion de la température d'ébuUition du soufre, la seconde
à la détermination de la dilatabilité du mercure.
Une tendance nouvelle s'est affirmée de plus en plus

en thermométrie, celle d'ajouter, aux deux points fon-
damentaux, o et 100, une série de points de repère,
servant à étalonner les appareils de mesure dans la ré-

gion où ils doivent servir. L'un des plus importants
parmi ces points est celui (|ui est donné par l'ébullition

du soufre, auquel MM. GrilUths, Chappuis et Harker,
Holborn et Henningont déjà consacré d'importants tra-

vaux. La valeur à laquelle arrive M. Chappuis est

444°. 60. cette température étant exprimée dans l'échelle

thermodynamique.
Ln dilatabilité du mercure, déterminée pour la pre-

mière fois avec jirécision par Regnault, avait été déjà
l'objet d'une étude de M. Chappuis, qui avait pu consi-

dérer la question comme résolue pour l'état actuel de la

Mélrologie. Or, une nouvelle recherche de MM. Callen-
dar et Moss ayant fourni un résultat sensiblement di-

vergent, iM. Chappuis a estimé qu'il y avait lieu de
reprendre la question. Sa première détermination avait
été faite à l'aide d'un thermomètre à poids; pour celle-

ci, il a repris la méthode de Regnault, déjà modifiée
par MM. Callendar et Moss, et à laquelle il a ajouté
(|uelques nouveaux perfeclionnemenls.

Le nouveau résultat confirme de très près celui qu'il

avait trouvé en 1890, toutefois avec de faibles diver-
gences, qui entraînent dans le sens des valeurs de
MM. Callendar et Moss.
Le calcul des étalonnages de grandeurs en progression

arithmétique a donné lieu déjà à d'importants travaux;
Hansen avait élaboré, en iS'jfi, la eiéthode du calibrage
complet, substituée à celle, plus rudimentaire, de Gay-
Lussac ; des perfectionnements apportés au calcul par
MM. J.-René Benoit et O.-J. Broch; un artifice de calcul
proposé par Neumann; l'élaboration de la méthode du
calibrage croisé, par M. Cil.-Ed. Guillaume, ont marqué
les étapes du problème. M. A. Pérard lui a consacré une
nouvelle étude, caractérisée essentiellement par de nou-
veaux schémas de calcul, et par l'application il'une

méthode rigoureuse au calibrage croisé, dont M. Guil-
laume avait simplifié l'exécution en lui appliquant
l'artifice de Xcumniin.
En principe, l'éhiboration primitive des calculs est

celle de l'étalonnage d'une règle; mais les mêmes dis-
|)ositions s'appliquent au calibrage d'un thermomètre,
à l'étude de la division d'un cercle, etc..

Les premières recherches sur la densité de l'air

l'avaient montré tellement uniforme, au degré près de
la précision atteinte, que l'on avait admis comme un
dogme son uniformité de composition. Ce dogme a été
renversé parles mesures précises faites, dans le dernier
quart de siècle, par Ed.-\V. Morlej', lord Rayleigh,
M. A. Leduc, M. Ph.-.\. Guye et ses élèves.

La densité de l'air intervenant comme facteur de ré-

duction dans toutes les pesées, il convenait d'exposer,
dans les Travaux et Ménndresdu Bureau international,

l'état actuel de la question. M . A. Leduc l'a fait avec la
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compétence qu'on lui cmmait. Après aA'oir passé en
revue les gaz constituant l'atmosphère, et dont on a
isolé aujourd'luii une dizaine, il expose les lois du
mélange des gaz, puis arrive à l'étude de la composition
de l'air et des variations de sa densité. Ces variations

sont faibles, ce qui explique la doctrine ancienne. Ce-
pendant, l'analyse soignée de l'air a montré que la pro-
portion de l'oxygène en masse peut varier entre 0,280
et 0,233 environ. Quant à la valeur moyenne, elle est

identique à celle que l'on avait admise conformément
aux expériences de Uegnault recalculées par Broch.

Le reste du volume contient les comptes rendus de»
séances do la Cinquième Conl'érence des Poids et

Mesures, réunie à Paris en igiS, mis en distribution

aussitôt après la Conférence, mais, conformément à

l'usage, réimprimés dans les Travaux et Mémoires.
Cette Conférence, que présida M. Paul Appell, s'est

occupée essentiellement de la nouvelle vérilication des
kilogrammes nationaux, du contrôle des bases d'étalon-

nage, de l'intensité normale de la pesanteur, de l'échelle

thermométrique internationale, enlio des étalons à
bouts.
Pour les kilogrammes, le résultat mis au jour par les

travaux duBurcauestextrêmement heureux. La presque
totalité de eeux qui participèrent à la première série

de vérilications ont été retrouvés identiques à leur valeur
de départ, aveu une précision de l'ordre du centième de

, milligramme,
La discussion sur l'échelle thermométrique interna-

tionale préparait la dernière étape, qui sera le passage
général de l'échelle normale (thermomètre à hydrogène)
à l'échelle thermodjnamiquo. Une Conférence spéciale

devait avoir lieu dans le courant de 1 année 191/1 ; les

événements ont obligé à son ajournement sine die.

Les Procès-Verbaux de la Conférence générale ont
été rédigés par le Sénateur Blaserna, dont la mort ré-

cente |)rive la Science d'un esprit subtil et avisé.

M. Ch.-Ed. Guillaume consacre aux progrès du Sys-
tème mélricpie un nouveau Rapport, faisant suite à
celui qui avait été présenté à la précédente Conférence
générale; ce Rapport traite des étalons et appareils de

mesure (étalons de longueur; instruments de mesure;
étalons de masse); des déterminations fondamentales
(les longueurs d'ondes en métrologie, l'accélération de
la pesanteur, l'échelle normale de température); des
progrès dans les législations (lois nouvelles entrées en
vigueur ou mises en préparation ; unillcation du carat

sur la base métrique, etc); enlin, des progrès généraux
comprenant essentiellement l'action des conférences,

commissions, congrès, etc...

A ce Rapport sont jointes une étude sur la thermo-
métrie des basses températures [lar M. Kamerlingh
Onnes et une autre sur la réforme des poids et mesures
en Chine par MM. Clien et ïseing.

L'im[)ression qui se dégage de la lecture de ce Rap-
port est que le Système métrii|ue accomplit des progrès
très rapides, qui devront assurer son adoption univer-

selle lorsque les graves préoccupations de l'heure pré-

sente seront dissipées et permettront desonger à l'ave-

nir et à l'organisation du travail.

L. B.

Cliappy (Georges), Correspond ri nt de V/nstiliil, sous-
Directeur leclinitjue de la Cie des Forf>es de Clin-

itllon ei Comnietiiry. — Conditions et essais de
réception des métaux. — Préface rfe Henry Lrt Ciia-

TELiiiR, Membre de V Instiiul. — / lo/. in-H de iOI'i jia-

ges avec /if;ures (Prix : 3 fr. 5o). //. Diiiiod et K. l'i-

nat, éditeurs, Paris, 1917.

On se préoccupe beaucoup dans le monde industriel

d'assurer dès maintenant lii reprise des travaux de mé-
tallurgie et de construction a]irès la guerre, et de re-

chercher les moyens de lutter avec avantage contre la

concurrence étrangère. On est ainsi amené à examiner
si les conditions de réception imposées dans les cahiers

des charges répondent bien à la situation et permet-
tent derôgulariser la fabrication et de diminuer les prix

de revient. Ces conditions sont actuellement très dis-

parates suivant les administrations qui les appliquent
et il n'est pas douteux que 1 on aurait un gros intérêt

à les reviser et à les uniformiser. M. Cliarpy, dont on
connaît depuis longtemps la haute compétence pour
tout ce qui concerne les essais iiliysiques et mécaniques
et aussi les fabrications métallurgi(|ues. a eu l'idée op-
portune de réunir dans ce petit volume un certain nom-
bre d'articles qu'il a publiés autrefois sur la question
et qui n'ont rien perdu de leur actualité à cette époque
de rcl'orine que nous traversons.

Dans un premier chapitre, les améliorations qu'il

propose d'apporter aux prescriptions des cahiers des
charges pour les rendre rationnelles sont lessuivanies :

Suppression des clauses vagues, laissant |)lace à l'ar-

bitraire. Réduction aussi grande que possible des con-
ditions de falirication qui peuvent, presque toujours,
être remplacées par des conditions de qualité, mais en
tout cas doivent être motivées. Définition précise des
essais qui vériiicnt les différentes conditions de (|ualité.

Contrôle des machines d'essai et corrélation entre leur
précision et celle à obtenir des essais. Mesures à pren-
dre contre la fraude dans toutes ses manifestations.
M. Charpy démontre ensuite, à propos des chutes

imposées dans la partie haute des lingots, avant for-

geage, qu'une prescription unique ne suflit pas pour en
déterminer l'importance et qu'elles doivent varier pour
chaque type de lingot en tenant compte de sa forme,
de ses dimensions et du système de coulée.

Le chapitre suivant fixe bien nos idées sur la valeur
relative des différents procédés de transformation du
métal, en même temps que sur l'importance du traite-

ment thermique subséquent. L'auteur donne le compte
rendu d'expériences fort instructives exécutées à Saint-

Jacques sous sa direction, desquelles il résulte qu'au
point de vue de la qualité du produit, le laminage,
lorsqu'il est applicable, doit être préféré au forgeage, et

que pour ce dernier procédé la presse vaut mieux que
le pilon. 1) ailleurs, après trempe et recuit, les métaux
forgés ou laminés donnent des résultats pratiquement
identiques. A l'étude de ces divers procédés de travail

mécanique se rattache la question du corrojage, qui .

joue un si grand rôle dans certains cahiers des charges.

L'inlluence d'un corroyage élevé, favorable pour le fer

forgé, parait plutôt nuisible pour les pièces en acisr,

auxquelles on impose des essais sur barreaux en tra-

vers, c'est-à-dire prélevés perpendiculairement au sens
de l'étirage. Quant aux essais de trempe, il semble
d'après les explications fournies que, pour être réalisés

ellicacement, ils doivent être définis minutieusement,
ainsi que le permettent d'ailleurs les procédés expéri-

mentaux actuels.

M. Charpy s'arrête également à la limite élastique

du métal, à laquelle on fait parfois allusion dans les

conditions de traction imposées et dont la définition

est si difti<'ile à établir. Il en propose une expression

numérique simple, en indiquant la charge sous laquelle

se produira une déformation déterminée très petite.

L'emploi d'un enregistreur amplifiant sutlisamment le

diagramme permettra de constater si cette condition

est remplie.

Un dernier chapitre, intitulé l'utilisation des compé'
lences, recueillera l'adhésion unanime des industriels^t

L'auteur y exprime le voeu de voir se créer un corpfl

unique de contrôleurs, servant pour ainsi dire d'arbitres

entre le fabricant et le consommateur, groupe indépei

dant analogue à celui du Bureau 'Veritas pour la cond
Iruclion et la classification des navires, A l'Associatio

des propriétaires d'appareils à va])cur, etc. Ces contrfl

leurs, qui seraient tous d'une compétence reconnwf
])ourraicnt être jurés et deviendraient alors de sfirs ga-

rants pour la réception de tous les produits vendus à

l'étranger, ceciui faciliterait beaucoup les affaires d'ex-

portation.

C'est avec raison que M. II. Le Chatelier, dans sa

préface, fait remarquer (pie ce livre vient à son heure.

On sait que le Ministre du Commerce, M. Clémenlel.a
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créé récemment uneCommission lecliniquepermanente,

qui a pour mission d'éliulier et de tenir à jour l'unilica-

tion des cahiers des charges relatifs aux réceptions des

produits métallurgiques. Cet organisme, dans leijuel

sont représentés les dilïérents déparlements ministé-

riels qui ont dans leurs attriliiitions l'exécution des

constructions métalliques ou mécaniques, les grandes

Sociétés savantes et les industriels de fabrication ou
d'utilisation, trouve son analogue dans l'Kngineering

Standard Comilec » en Angleterre et dans l'a Ameri-

can Society for Tesling Materials n aux IClats-Unis. La

séance d'installation a eu lieu le mois dernier, et dans

cette séance M. H. Le Cliatelier a été nommé Prési-

dent et M. (Ihaviiy Rapporteur général. Les intérêts des

industriels, de l'Etat et des grandes Compagnies ne

sauraient être placés en de meilleures mains.

Emile DKMKNGli.

3° Sciences naturelles

Périgny (Comte Maurice de), l.nuréal de In Société de
Géugraphie. — Au Maroc. Fès. la Capitale du
Nord. '2' édition. — / lo/. i/i-.'y de 'Jit /iui(es, avec

25 photogravures hors texte et 1 carte, de la collec-

tion : Les Pays modernes. {Prix : i fr. 50). Pierre

Boger et Cie, éditeurs, Paris, 1918.

M. le comte Maurice de Périgny, qui s'est déjà signalé

par ses voyages d'études dans l'Amérique centrale et

au Mexique, vient d'avoir l'occasion, par les fonctions

qu'il exerce au Maroc depuis la guerre comme sous-

lieutenant, de se livrer à d'importantes recherches sur

la situation économique du Maroc à l'époque actuelle

et, dans un premier ouvrage qu'il vient de faire paraî-

tre, il a donné un tableau très documenté du déve-
loppement du commerce et des industries diverses dans
la capitale du Nord, Fès, et aux environs. Un autre
ouvrage en préparation sera consacré à Marrakech et

aux ports du sud.
Dans un avant-propos, M. de Périgny indique les rai-

sons qui lui ont fait admettre l'orthographe de Fès, au
lieu de celle de Fez qui est la plupart du temps em-
ployée, et ijui est erronée. Quant aux habitants de la

ville, c'est Fasi qu'ils doivent être appelés, et l'auteur

nous apprend pourquoi.
.\prcs un aperçu sur la géographie et l'histoire de la

rt'gion, et des renseignements très précieux pour les

liions, les commerçants et les touristes, sur la manière
loiit on vit à Fès, M. de Périgny aborde la partie prin-

I ipale de son sujet.

Il donne de nombreux détails sur les divers objets
i|ui entrent dans le commerce local, sur l'organisation

des marchés, sur les poids et mesures. Il traite ensuite
de l'agriculture dans la région de Fès, passe en revue

. les principales cultures, indique les méthodes d'associa-

ll
lions auxquelles on recourt pour la mise en valeur des

I
terres et montre l'importance que prend l'élevage dans

[j
ce pays où se présentent des déboucliés certains. Puis

fj c'est le commerce extérieur dont l'auteur nousénumère
les principaux articles et il signale la part que prenait

' l'Allemagne dans ce commerce. Un exposé des coutu-
mes commerciales loealex et des principales voies de
transport des marchandises complète ces notions.

. Les industries, <|ue M. de Périgny examine successi-
'' vement, sont nonil>reuses et variées : elles ont traita

l'alimentation, comme la minoterie et les oliveries, au
bfttiment, aux tissus, au cuir; puis il y a les broderies,
la céramique, les objets métalliques, la bijouterie, la
menuiserie.

Après cet éloquent tableau, M. de Périgny peut con-
Inre qu'il est de notre de%'oir de conserver intact cet
admirable patrimoine industriel de la ville de Kès, et de
viviller certaines branches qui tenilent à perdre de
leur ancienne splendeur; il retrace les elforls (pii. d'ail-
leurs, ont été faitsdéjàen cesens.etil donne àcet égard
de très utiles indications. Il achève son ouvrage par

une intéressante description de la ville de Sefrou, voi-
sine de Fès, dont il fait connaître les ressources et(iu'il

dépeint avec raison comme devant devenir une station
d'été et un centre de tourisme.

G. Uboei.si'I!h«f«.

Issel (Raf.). — Biologia marina; forme e fenomeni
délia vitanelmare. - Ivol.in-li, de ijii7 pa^es.atec
'-'Il /igiues. dont llll originales. {Prix eart. : 10 lires

yo cent.), de la Collection des Manuels llœpli, U.
liirpli, éditeur, Milan, 1918.

Ce volume fait partie de l'intéressante et importante
collection des Manuels lia-pli. Son auteur n'a pas eu
l'intention d'écrire un traité relatif à la biologie des
mers, mais de rendre accessibles au i>ul>lic instruit les

particularités les plus remarquables et les plus carac-
téristiques de la vie des êtres marins. Ce livre, tout en
ayant une valeur générale, porte plus spécialement, du
moins dans un certain nombre de chapitres, sur la

Méditerranée et sa faune.
Le début) de l'ouvrage expose les notions d'ensemble

concernant la Biologie marine. L'auteur passe ensuite à
la description des faciès principaux : celui des organis-
mes planctoni(|ues. celui de la faune abyssale, celui des
faunes supra-littorale et littorale. Plusieurs chapitres
traitent spécialement, soit delà vie dans les fonds coral-
ligènes, soit de la vie sur les fonds sablonneux, [soit de
la vie dans les prairies de Posidonies, etc. Le livre se

termine par deuxchapitresconsacrés aux poissons utiles

ainsi qvi'à leur pèche, et par un chapitre final où sont
expliquées les méthodes usuelles de récolte et d'étude
des organismes marins. Un tel volume, convenablement
illustré, est appelé à rendre de signalés services.

Louis Roule,

Professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle.

Supino (F.). — Piscicoltura pratica. — 1 vol. in-

l'J de o'27 pages avec 79 figures dans le texte et 14

planches {Prix cart. : 5,5o lires), de la Collection des
Manuels Hœpli. Hœpli, éditeur. Milan, 1917.

Ce volume, comme le précédent, appartient à la colj

lection des Manuels Hœpli. Il s'adresse tout spécialemen
a la pisciculture d'eau douce, et surtout à ses procédés
])ratiques. Il est plutôt manuel de praticien qu'ouvrage
de théoricien, tout en ne négligeant point de signaler,

partout où elles sont nécessaires, les données biologi-
ques fondamentales sur lesquelles la pratique doit se

baser. Du reste son auteur, bien connu des bio-ichthyo-
Idgistes et des spécialistes de la pisciculture, dirige

depuis plusieurs années l'Aquarium et la Station hydro-
biologi(|ue de Milan ; il possède donc l'expérience indis-

pensable à la rédaction d'un ouvrage consacré à l'élevage

des poissons.
L'ouvrage est divisé en deux parties. La première,

consacrée à la pisciculture pratique, comprend 200 jiages

environ. Après un court exposé sur les espèces de pois-

sons susceptibles d'élevage, l'auteur étuilie séparément,
et successivement, d'&bord les méthodes de la salmoni-
culture avec l'élevage industriel desTruites, ensuite celles

de la cypriniculture avec l'élevage de la Carpe dans les

étangs et dans les rizières. Cette partie se termine par
quelques considérations sur d'autres élevages, notam-
ment celui de l'Anguille. La seconde section, d'une cen-

taine de pages, explique et discute les règlement.'! ita-

liens de la pèche dans les cours d'eau et dans les lacs.

Cet intéressant volume, qui complète dans le sens pra-

tique un manuel antérieur de l'auteur sur <r l'Hydrobio-
logie appliquée », sera particulièrement goûté des per-
sonnes qui, dans les circonstances présentes, désirent
intensifier In production piscicole des eaux douces.

Louis Koiir.E,

Prof. Bii Muséum National d'Histoire Naturelle.
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ACADÉMIES ET SOCIETES SAVANTES
DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

ACADEMIE DES SCIENCES DE PARIS
Séance du 25 Février 1918

M. Ch. Flahault est élu membre non résident, en
remplacenieiil de M. Gosselet, décédé.
' i" Sciences matiikmatiuhes. — M. E. Vesaiot: Sitrla

propa^icitiou par undes et sur la théorie de la relativité

générale. L'auteur montre qu'il y a identité dans la loi de
propagation des ondes lumineuses, des ondes électro-

mag-nétiques et des ondes de gravitation. En particu-
lier, rien ne s'oppose à la conservation de la théorie
électromagnétique de la lumière dans les principes de
la relativité générale. — M. J. Guillaume : Observa-
tions du Soleil faites à l'Oliservatoire de Lyon pendant le

quatrième trimestre de 1917. La production des taches
est restée grande, malgré l'absence de formations aussi
importantes que dans le trimestre précédent; les grou-
pes de facules ont diminué, tant en nombre qu'en étendue.

2° Sciences physiques. — M. E. Ariès : Sur les cons-
tantes critiques du mercure. L'auteur a appliqué à la

détermination des constantes criti(iues du mercure la

lormulequ'il a donnée précédemment pourtous les corps
monoatomiques (voir p. I a.'j), en se basant sur les valeurs
de la tension de vapeur de ce corps qui sont connues
sur une assez longue étendue de l'échelle thermométri-
que. On peut fixer, avec une approximation très appré-
ciable, la température critique à 10770 G. et la pression
critique à 420 atm. — MM. P. Weisset Aug. Piccard :

Sitr un nouveau phénomène magnétocnlorique. Au cours
de l'étude magnétique du nickel dans le voisinage du
point de Curie, les auteurs ont observé unéchauffement
notable de la substance, provoqué par l'établissement
du champ. Pour un champ de i5.ooo gauss, l'effet peut
atteindre o",-]. La suppression du champ produit un
refroidissement de même grandeur. La réversibilité de
cet effet sullit à le distinguer de réchauffement par liys-

térèse, dont l'ordre de grandeur est d'ailleurs bien
moindre. Ce phénomène est une conséquence du champ
moléculaire; la théorie montre (|ue l'éiévalion de tem-
pérature doit être proportionnelle à l'accroissement du
carré de l'aimantation, ce que lesauteurs ont vérilié au-
dessus du point de Curie. — M. Ad. Carnot: Sépara-
tions nouvelles entre les cinq métaux du groupe soluhle
dans l'ammoniaque. "Séparation de Cu et Zn. Le mé-
lange des oxydes est réduit par un courant d'il au rouge
vif; tout Zn se volatilise et il reste Cu métallique. 2" Sé-

paration de Cu, Zn et Ni. Le cuivre est précipité à l'état

de sulfure par la méthode de rauteur(voir p. i55); les

oxydes de NI et Zn sont soumis au traitement ci-dessus,

et il reste Ni métallique. SoSéparalion de Zn et Cd. On
précipite à l'état d'hydrocarbonates et l'on reprend par
la sesquicarbonate d'ammonium, avec au besoin un
peu de NH', quidissout l'hydrocarbonatede Zn. 4°Sépa-
ration de Ni et Go. En présence d'unequantité suffisante
d'oxalate alcalin ou ammoniacal, tout Co est précipité

à l'état de sulfure noir parles réactifs sulfurants, tandis
que Ni reste en solution à l'état de sulfosel. 5* Séparation
de Ni et f:u. On opère d'après le même principe. 6" Sé-
paration de Cu, Cd, Zn, Ni et Co. L'auteur précipite suc-
cessivement tous ces métaux à l'étal de sulfures et sépare
Co et Ni par la méthode ci-dessus

3° SciKNCKs NATURELLES.— M. "W.Kllian: Contribution
à laconnaissance du Crétacé inférieur deIphin(}-provenial
et rhodanien [étages valanginienet haiiterivien). La revi-
sion lie nombreux matériaux paléontologi(|ues a permis
à l'auteur de reconnaître un certain nombre de faits

nouveaux relatifs aux faunes |)aléocrétacées du sud-est
de la France. Ils permctlent de suivre plus exactement
le iléveloppemenl ella filiation des divers groupes d'Ani-
inoiiitidés pendant la période qui séparela fin des temps

jurassiques (Tithonique) de l'époque hauterivienne(Néo-
comien moyen). — M. J.Dufrénoy : Sur les tumeurs du
Pin maritime. L'auteur a observé sur les pins maritimes
de la forêt d'Arcachon des tumeurs caulinaires ou radi-
cales, laissant écouler de la résine lorsqu'elles sont
jeunes et se fermant plus tard par un bourrelet cicatri-

ciel. Celles-ci sont dues à deux espèces de coccus, qu'on
trouve dans les tissus infcctéset que l'auteur a cultivées

sur agar où elles donnent des colonies grisâtres ou blan
ches. — M . C. Cépède : Nouvelle méthode de coloration
du liacitlede la tuberculose. Celle méthode est basée sur
l'emploi d'un réactif contenant du bleu de méthylène,
de l'acide lactique et de l'alcool. Elle se caractérise par
la précision et la finesse de la coloration du bacille de
Koch dans toutes ses particularités histologiques, par
une économie de temps très appréciable sur la méthode
allemande classique et par la sûreté du diagnostic dans
les milieux les plus divers: selles, urines, sang et cra-

chats. — M. H. 'Vincent: A'" r la prophyla.rie de la fiè-

vre de Malle par l immunisation active des animaux vec-

teurs du germe. L'auteur a pré])aré, contre la fièvre de
M al te. un vaccin polyvalent avec dix races de i1/(cr»cocct(.9

melitensis et une de M. para-melitensis, par émulsion
dans l'eau physiologique et stérilisation à l'éther. Les
injections de ce vaccin ont donné àdes chèvres une forte

immunité qui les a protégées contre une dose élevée de
virus vivant introduit sous la peau, dans la veine, dans
le péritoine ou par la voie digestive. Cette méthode d'im-

munisation aurait le double avantage de protéger les

animaux susceptibles de transmettre la fièvre de Malte
par leur lait ou ses dérivés et, indirectement, l'homme
lui-même.

Séance du 4 Murs 1918

M, Amundsen est élu Correspondant pour la Section

de Géographie et Navigation, en remplacement de
M.Albrecht, décédé. — M. le Président annonce le décès

de M. Blaserna. Correspondant pour la Section de Phy-
sique.

i" Sciences mathématiques. — M. Doyère : Ilemar-

ques sur la résistance à la marche de navires géométri-

quement semblables. Pour une valeur donnée de -j, la

résistance directe du navire, partant de o pour P == o,

augmente d'abord très vite avec le déplacement, puis
présente un coude brusque, suivi d'une ondulation en

S très accusée, surtout pour les petites' valeurs de
f,

c'est-à-dire qu'il existe une région de déplacements pour
lesi^uels une augmentation de tonnage correspond à

une diminution de résistance directe, à égalité de vi--

tesse. Passé cette région, la résistance directe recom-
mence à croître. Mais certaines courbes présentent un
second maximum, au delà duquel le même phénomène
de résistance sensiblement constante et même décrois-

sante se produit. Ces résultats ont été confirmés par

des essais faits sur le cuirassé Danton.
2" Sciences i-iiysiquks. — M. A. de Gramont : .'>'"

les raies ultimes et de grande .•icnsibilile de colunihium

et du zirconium. Le spectre du eoliimbium est facile à

obtenir avec une étincelle condensée éclatant sur un
carbonate alcalin en fusion contenant du pentoxyde de

columbiuniou de l'oxy fluorure de columbium et de potas-

sium. La sensibilité des lignes du columbium est faible
;

les raies violettes les plus persistantes, les ultimes

4. 101,0, 4.079,7 et 4.059,0, disparaissent aux environs du
centième, la dernière seule est un peu au-dessous. Le

spectre du zirconium a été observé surtout avec du zir-

con finement pulvérisé ilissous dans du carbonate de

lithium. Le groupe de cinq raies bleues déjà signalé est

caractéristique et facile à voir; mais sa sensibilité est

faible. La raie 4-'739,5 esî la plus sensible à l'ieil; la
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raie 4.687,8 pour la plaque photographique. — M. Jean
1 Bey : Diagramme entropique du pétrole. La vapeur
saturée du pétrole ordinaire se surchauffe par la dé-

tente ; la chaleur du liquide est toujours beaucoup plus

élevée que la chaleur de vaporisation. 11 résulte de ces

deux propriétés inverses de celles de la vapeur d'eau

qu'en détendant la vapeur saturée de pétrole elle se

surcliaulTe en même temps qu'elle produit du travail

mécanique. En détendant du pétrole lii|uide sous pres-

sion, il se vaporise partiellement et, si la détente est

sullisamnient prolongée, sa vapeur se surchauffe. Ces
propriétés sont probablement les mêmes pour les prin-

cipaux hydrocarbures. •— Sir R. Hadfleld, C. Ché-
neveau et Ch. Génean : Sur les propriélés inagriéliquea

du maiiganèiie et de quehiues aciers spéciaux au man-
ganèse. (Juel que soit son état, lorsqu'il ne contient

plus de gaz occlus, le manganèse est paramagnétique ;,

son coefficient d'aimantation à 18" C. est égal à -|- 1 1,0.

10-'' à 2 "/o près. Les propriétés ferromagnétiques que
peut posséder le manganèse fondu proviennent de la

présence d'H dans le métal. L'étude des alliages spé-

ciaux du Mn montre que leurs coefficients d'aimanta-

tion, qui varient de 17 à 259.10-''. sont indépendants du
champ magnétique; ils sont donc paramagnétiques.
— MM. A- 'Valeur et E. Luce: Sur la réduction du
groupe CU^I fixé à l'azote. L'action du zinc et de l'acide

acétique sur l'iodure de méthylène-rfe.s-diméthylpipé-
rldine a pour effet de réduire simplement le groupe CH^I
en OB'* en donnant l'iodométhylate de rfes-diméthylpi-

pcridine, F. ii'j'>-^i()° avec décomposition. L'iodure
d'iodométhyl-pentèneammonium-i :

'5 se comporte de
même, avec cette complication toutefois qu il y a dépla-
cement de la double liaison et production de deux iodomé-
thylates isomères. — M. G.Fouque : Sur la dicyclohe.ry-

lamirie : hydrate et alcoolaie solides. 'Versée sur l'eau à

une température inférieure à îS", la dicyclohexylamine
se prend rapidement en une masse blanche, cristalline,

dure, constituée par l'hydrate NH(C'5H'i)-. H^O, F.23'.

La dicyclohexylamineest miscible en toutes proportions
avec l'alcool éthylique

; mais, à température peu
élevée, le mélange équimoléculaire d'aminé et d'alcool

se prend en masse, par suite de la formation du com-
posé NH (C6Hii)2. C'iH'OH, fondant à 28".

3° SciEXcBS NATURELLES. — M. P. Russo : Itinéraires

dans la plaine d'El Hadra(.Maroc occidental). L'ensem-
ble d'El Hadra se présente comme une plaine en fer à

cheval à substratum paléozoïque redressé et arasé
(pénéplaine) sur lequel des dépôts subhorizontaux per-

molriasiques etsénoniens se montrent vers le pourtour,
pendant que vers la portion ouverte du fer à cheval
(direction du NE) se présentent des dépots éocènes (cal-

caires à Turitelles)et post-cocènes (conglomérats roses
pro parte, alluvions). Au centre de ce fer à cheval se

montre une arête de roches granitiques, placée sensi-

blement dans l'axe longitudinal de la plaine. — M. J.

Rëpelin : Sur de nouvelles espèces du genre Entelodon
Aymard (Elotheriuni Pomel, Archa-ollierium Leidy,
Oltinotherium Delfortrie, Pelonax (ope). I, auteur si-

gnale deuxespèces nouvelles du genre Entelodon. L'une
provient des mollasses slampiennes de 'Villebramar;
attribuée d'abord à l'espèce magnum, elle s'en distingue
par descaractères très nets et doit constituer une espèce
nouvelle que l'auteur propose d'appeler £. fJeguithemi.
Une autre espèce des phospliorites du Quercy, très dif-

férente de toutes les formes connues, peut être désignée
sous le nom â'E. Depereti, mais devra peut-être se
ranger un jour dans un genre spécial.

ACADEMIE DE MÉDECINE
Séance du 26 Février idiS

M. Ch. Dopter : I-a méningite cérébro-spinale dans la

zone des armées pendant ta guerre. D'une façon géné-
rale, cette affection a été peu fréquente : 10^3 cas en igiS,

45i cas en 1916, 409 cas en 1917, soit 4,2, 1.8 et i,5

pour 10.000 hommes respectivement. Comme en temps
de paix, elle a subi l'inUuence favorisante de la saison

froide. Son allure générale a été celle d'une maladie en-
démique. En 191Ô, dans le plus grand nombre des
atteintes, le niéningocoque type (A de Nicolle) était en
cause; en 1916, les paraniéningoço(|ues (lî et C) se sont
montrés plus fréquents, pour arriver presque à égalité

avec les méningocoquesen 1917. — M. le D' Chevallier :

/.es injections intraveineuses de produits insolubles dans
l'eau. Les oxpéricncesde l'auteur tendent à prouver que,
s'il se trouve inilialcnienl dans le sang des poids égaux
d'un corps soluble et d'un corps insoluble (mais trans-
formable dans l'orgaiiisuie), le premier restera en moins
grande quantité dans l'économie. Si l'on recherche une
action de rafale et le minimum d'incorporation à l'orga-

nisme, il con^'ient de préférer l'injection de produit en
solution

;
qu'au contraire on veuillefaire pénétrer autant

(lue [lossible la substance étrangère dans l'intimité des
tissus, que cette substance doive être un aliment, l'in-

solubilité du sel introduit dans le sang est préférable.

Séance du 5 Mars 1918

M.L. C. Maillard: Valeur de la méthode chimiquepour
la prospection des eau.v potables en campagne. L'auteur
estime que le dosage des chlorures, à la condition ex-
presse de s'affranchir des moyennes d'ensemblequi figu-

rent dans les ouvrages, constitue un excellent moyen de
prospection des eavix potables en campagne. L'expert
iloit déterminer au préalable la chloruration habituelle
des eaux pures dans un secteur peu étendu, résultat qui

s'obtient en quelques heures. Toute source voisine qui
présente une proportion supérieure de chlorures doit

être considérée comme suspecte. Sur plusieurs centaines

de cas, la méthode bactériologique, beaucoup plus lon-

gue, a toujours confirmé l'e diagnostic chimique.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 23 Février 1918

La Société procède à l'élection d'un Président, en
remplacement de M. A. Dastre. décédé, et d'un Secré-

taire général. Sont élus: M. Charles Richet, et M. Au-
guste Pettit. secrétaire général sortant.

MM. M. Garnier et J. Reilly : L'état des canali-

cules biliaires et la stase biliaire dans la spirochétose

ictérohémorragique chez l'homme. Dans la spirochétose

ictérohémorragique, en dehors des cas rapidementmor-
lels, la stase biliaire est constante ; elle est surtout

marquée quand la survie dépasse le 25* jour de la jau-

nisse; alors, les capillicules sont sinueux et dilatés.

L'aspect est comparable à celui de l'ictère par rétention,

différent par conséquent de celui de la plupart des ic-

tères produits par d'autres microbes que le .S'^. ictero-

hemorragur. — MM. Ed. Retterer et S. 'Voronoff :

Evolution fort éloignée des greffés articulaires. Sur une
articulation métatarso-phalangienne greffée, la fente et

les surfaces articulaires persistent après une survie de

a ans et demi ; mais, au lieu de cartilage hyalin, elles

ne sont revêtues que d'une épaisse couche de Cbrocar-
lilage. — MM. M. Léger et E. Porry : Trypanosomes
nouveaux de deux singes de la Guyane française. Les
auteurs décrivent des trypanosomes nouveaux de la

Guyane française, l'un (Tr. l.esourdi) chez un Atèle,

rautre(7r. /^ei'ei) chez un Midas. — M. P. Remlinger:
Sur un lapin naturellement réfractaire à lu rage. A titre

tout à fait exceptionnel, on observe dans les instituts

antirabiques des lapins naturellement et complètement
réfractaires à l'inoculation sous dure-mérienne de virus

fixe. L'immunité naturelle contre une épreuve aussi sé-

vère est susceptible de rendre compte du résultat para-
doxal de certaines expériences de laboratoire et d'ex-

pliquer comment certaines personnes peuvent s'exposer
impunément aux contacts les plus dangereux. —
MM. Ch. Achard et L. Binet : Les réflexes provoqués
par la compression oculaire. On a beaucoup étudié le

réflexe oculo-cardiaque. Mais la compression oculaire

n'agit pas (|ue sur le cœur. Elle ralentit la respiration

jusqu'à provoquer l'apnée chez le chien. Elle diminue
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le pouls capillaire, comme le montre la plélliysmogra-

jibie. Chez les trépanés, on constate aussi ((u'elle dimi-

nue le pouls cérébral. Le frisson est iliniinué par la

compression de l'iril. 11 en est de menu; de certains

trenil)lenicnts. En particulier, le treniblenient base-

dowien i)eut être notablement diminué par ce moyen,
même pendant un certain temps après (pie la com-
pression a cessé. 11 y a donc des réllexes oculo-

respiratoiies, oculo-vasculaircs, oculo-nioteurs. —
MM. R. Leriche et A. Policard : A prapus du rote des
osléohlastes. Leur comportement dans la formation de
l'os périostique au cours de la réf^énération osseuse chez

ritoiiime. Les auteurs ont étudié liistc)lo^i([uement le

mécanisme de l'extension de l'os nouveau, qui se

forme dans le périoste détaché, après résection ou es-

quiUectomie sous-périostée. Dans la zone de progres-

sion de l'os jeune, on rencontre souvent, mais non
constamment, des accumulations d'ostéoblastes (couclie

dite osléoj;iMie). Fait important, il n'y a aucun rapport
constant entre ral)ondance des dispositifs ostéoblasti-

<iues et l'iiilcnsilé de la croissance de l'os jeune. Avec
les reserves qu'il convient, les auteurs pensent donc
que la théorie classique, qui attribue aux ostéoblastes

le pouvoir de sécrétion directe de la substance préos-

seuse, doit être soumise à une révision complète. Kn
fait, si les ostéoblastes jouent un rôle non douteux
dans l'ostéogénèse, ce rôle est indirect et encore à dé-

terminer. — MM. Ch. Achard et A. Leblanc : l.a dé-

faillance rénale chez les cardiaques asvsUjlirjues en pé-

riode d'oliffurie. On voit souvent chez les cardiaques
oliguriques l'urée s'accumuler dans le sang, pour dimi-

nuer quand survient la polyurie. Ambard attribue ce

fait à l'insullisancc du débit urinaire : le rein concentre
l'uréeau maximum, mais son rendement est insullisant.

L'explication n'est pas toujours aussi gimple, car, en
fractionnant les urines, on peut voir à de courts inter-

valles l'urée s'éliminer à des concentrations très diffé-

rentes et plus fortes quand le débit augmente, en même
temps que l'albuminurie diminue. Ces faits sont expli-

cables par l'influence des variations de la circulation

rénale : la stase, quand elle augmente, diminue passa-
gèrement le i)ouvoir concentrateur du rein. Après la

crise ])olyurique, on peut observer, par contre, une su-

ractivité du pouvoir concentrateur. Des faits du même
genic peuvent être observés dans les maladies aigiies.

— M. M. Herlant: Variations cycliques de la perméahi-
lité chez l'ii'iif actifé . La perméabilité de l'œuf aux sels,

aux alcalis et à l'eau présente,après l'activa tion, des varia-

lions cycliques bien délinies. La courbe de ces variations

est parallèle à celle de la sensibilité des œufs à l'action

des solutions hypertoniques et des substances toxiques.

Klle pjésenteégalement des rapports constants avec les

variations de la strucliue de l'cï'uf et |>arait jouer un
rôle essentiel dans la succession des i>hénomènes pré-

|)araloircs à la division cellulaire. — MM. S. Costa et

J. Troisier : Sur l'absence, dans le sérum des sipltili-

liques, de substances immunisantes ii5-«-i'is du tirus

ictéro-hémorra^ique. Les auteurs ont constaté que, si

le sérum des malades atteints de spirochétose ictcro-

hémorragique<lévie le complément en ])rcsence de l'an-

tigène sy]ihililiquc et que si le sérum des syphilitiques

contient des sensibilisatrices \is-à-vis du Sp. ictero-

hemorragi.T, on ne Irouvepas, par contre, dans ce sérum,
des substances immunisantes vis-à-vis du même spiro-

chète. — MM. S. Costa et H. Pecker : Détermination
de la dose utile île chlore pour l'épuralion de l'eau.

Indice de chlore. Les auteurs appellent iH(//ie de chlore

le chiffre représentant la quantité de chlore, en mgr.
par litre, lixée |)ar une eau (lans<les conditions données.
L'indice de chlore, (jui est une caractéristique de l'eau

et une donnée hydrologique importante concordant
avec les résultats généraux de l'analyse chimique, ])eut

donner, en attendant les résultats de l'exanu'U bactério-

logique, des indicalions utiles sur la ipialilé de l'eau et

marque, avec prccisiiin, la <|uantilé de chlore nécessaire

à son épuration. — MM. G. Léo et E. Vaucher : /«
stérilisation des plaies insolées. 1,'aclion bienfaisante du

soleil peut s'expliquer par l'aspiration de la profondeur
vers la superficie produite par la vasodilatation active

des régions les plus su[)crlicielles, sans qu'il soit actuel-

lement possible de préciser la jirofondeur limite de
cette action vasodilatatrice. Simultanément la stéri-

lisation de la plaie est obtenue très rapidement. —
M. A. Sezary : préparation des sérums hémol\ tiques.

L'auteur confirme ses expériences précédentes contes-

tées ])ar M. Rubinstein et prouvant que l'injection dans
le péritoine du lapin de la quantité d'hématies contenue
dans 35 cm-' de sang de mouton dclibriné conférait au
sérum de cet animal, recueilli huit jours après l'expé-

rience, un pouvoir hémolyli(|ue identique, que l'inocu-

lation ail clé unique ou qu'elle ait été pratiquée à deux'

ou trois reprises es|)acées d'une semaine. Une seule

injection d'hématies suflil donc pour préparer un sérum
hémolylique : c'est là une technique sim[>le et rapide.
— M. M. Belin : Mode d'action des substances oxy-

dantes dans " Voxydothérapie ». 11 s'agit bien d'une

action oxydante s'exerçant sur les toxines, mais d'un

niécanisme encore obscur. La thérapeutique anlitoxique

basée sur l'oxydation apparaît nécessaire, sinon plus,

que la thérapeutique anliiuicrobienne, faisant intervenir

la phagocytose. — M. M. Belin : />e u Voxydothérapie •

dans le traitement du tétanos. Action favorable des

oxydants sur l'évolution de la plupart des maladies
infectieuses, d'où le mot <c oxydotliérapie proposé par

l'auteur. Résultats nets dans le tétanos chez le cheval,

avec MO'K, par voie inlra-veineuse ; ce corps pourrait

être employé chez l'homme en injection intramusculaire,

mais il faut intervenir tôt. — MM. E. ZuDZ et P. Go-
vaerts : L'indice antitrypsique du sérum sanguin chez

les blessés. Les traumatismes aseptiques et les plaies

sans lièvre entraînent un accroissement, d'ordinaire

passager, du pouvoir entravant du sérum vis-à-vis de

l'action de la trypsine. Lorsqu'il existe de la lièvre, le

pouvoir empêchant augmente davantage que chez les

blessés apyrétiques. Les propriétés inhibitrices du
sérum sont en relation avec deux factejirs principaux:

le traumatisme initial et le degré de lièvre. L'élévation

du pouvoir antitrypsique peut faire défaut dans les

sei)ticémies et dans les états decoUapsus circulatoire dé-

terminés, dans les premières heures après une blessure,

par l'hémorragie ou par l'infection. — M. E. Zunz : />e^

la teneur du sérum sanguin en résert^e alcaline. La te-

neur du sérum en réserve alcaline, évaluée d'après la

méthode de Marriott, reste normale chez les l)lessés,

pourvu qu'il n'y ait ni lièvre ni infection notables. Des

qu'il y a une infection relativement considérable, une

forte gêne respiratoire par oxygénation insullisante ou

une grave intoxication d'origine intestinale, la réserve

alcaline diminue. Le Streptocoque et le /;. perfringens

interviennent presque toujours dans les infections qui

entraînent l'acidose. On conslale souvent une acidose

modérée dans les cas d'héinothorax, une acidose pro-

noncée lorsqu'il y a perforation ou obstriiclion intesti-

nale, ainsi que dans beaucoup de cas de coUapsus circu-

latoire. La teneur du sérum en réserve alcaline fournil

d'utiles indications pour le pronostic et peut-être aussi

[>our le Iraitcmenl des blessés. — M. C. Botelho : iVou-

i'olte méthode simple, et rapide pour la double coloration

des bactéries sporulées. Celte méthode est baséesurl'em-

|)loi d'une seule solution colorante, renfermant de l'acide

accti(|ue, du vert lumière (4 gr.) et de la fuchsine acide

(2 gr.). Les spores sont colorées en rouge, les bactéries

en vert. — MM. Heitz-Boyer et V. Scheikevitch :

/>u processus ostéogénétique de réparation après les

fracas osseux de guerre. Le processus accidentel de ré^

paration d'un fracas osseux reproduit l'éx ohition pli-

siologique qui a ]>résidc au développement primitif de

la [lartie osseuse détruite; mais la nature inflammatoire

du processux imprime au cycle évolutif certains carac-

tères parliculiers. Les auteurs ont observé dans ce cy-

cle quatre stades : i» phénomènes de préossilication ;

1" ossification trabéculaire; 3" ébauche d'organisation

haversicnne de la précédente; .'(» phénomènes de rema-

niement. — MM. Ch. Hollande ctj. Gâté : Apparition
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des précipitines dans le sérum des lapinspréparés par des

injections de blanc d'œuf. Les doses massives de blanc
d'a'uf introduiles en une seule fois dans la cavité péri-

tonéale de l'animal sont incapables de faire naître des

précipitines dans son sérum. Par injections sous-cuta-

nées de petites doses d'ovulbumine, l'apparition des
précipitines est bien plus lente à se produire (3o jours

environ) que lorsqu'il s'agit d'hémolysines (8 jours).

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE
Séance du l" Mars 1918

M. Ch- Fabry : La di/f'usion de la lumirre par les

gaz en Astrophysique. Les quelques remar(|ues suivantes

sont relatives au phénomène de dillusion de la lumière
par les. gaz, dont la théorie a été faite par Lord Uaj-
leigh et a conduit à l'explication du bleu du ciel.

D'après cette théorie, tout gaz est, pour la lumière, un
milieu trouble ; un faisceau lumineux qui traverse un
gaz va en s'affaiblissant, tandis que le gaz lui-même
émet de la lumière en tous sens et devient une vérita-

ble source de lumière. La formule qui résume la théorie
permet do calculer l'intensité de cette source lorsque
l'on connaît le volume du gaz, l'éclaircment auquel il

est soumis, son indice, le nombre de molécules par
unité de voluine, et enlin la longueur d'onde de la lu-

mière agissante. La dilTusion varie comme '—', elle est

donc d'autant plus intense que la longueur d'onde est

plus courte. Enlin, la lumière diffusée est polarisée. La
dilTusion de la lumière solaire par l'air explique, quali-
tativement et quantitativement, le bleu du ciel qui a été,

jusqu'à ces derniers temps, le seul cas où l'on ail cons-
taté le phénomène découvert par Lord Rayleigb. Ré-
ceniment, M. Cahannes a réussi à mettre en évidence
cette dilfusion par l'air pur dans une expérience de la-

boratoire et à vérilier.au moins d'une manière approxi-
mative, les lois que fait prévoir la théorie. La diffusion
par les gaz doit se produire toutes les fois qu'une masse
gazeuse se troiive fortement éclairée. C'est donc un
phénomène très général, et l'on peut se demander si

elle ne peut pas expliquer quelques phénomènes astro-
nomiques connus, mais restés mystérieux. Lorsqu'un
corps céleste de faible densité donne une lumière à
spectre continu, plus ou moins analogue au spectre so-

laire, on est en droit de supposer que ce corps brille en
diffusant la lumière qu'il reçoit du Soleil. On peut
alors faire deux hypothèses : ou bien la lumière est

diffusée par des particules formant un ensemble plus
ou moins analogue à un nuage de poussière, ou bien
elle est dill'usée par un gaz selon les lois découvertes
par Lord Kayleigli. Certains caractères de la lumière
diffusée peuvent permettre de choisir entre ces deux
hypothèses. i° La lumière diffusée par un gaz est

polarisée; celle que renvoient des grains de pous-
sière de dimension notable ne l'est pas. 2" Compa-
rons le spectre de la lumière diffusée avec celui de la

lumière incidente. Nous devons y trouver les mêmes
éléments (à part une particularité sur lacjuelle on
reviendra plus loin) ; mais la proportion des diverses
radiations ne sera pas la même. Si la lumière est dif-

fusée par un gaz, il y aura une forte prédominance des
radiations de faible longueur d'onde. Il n'y a aucune
raison pour qu'il en soit de même si la lumière est dif-

fusée par des poussières, la composition de la lumière
dépendant alors essentiellement des [iropriétés du corps
diffusant. On peut même considérer comme probable
que, dans celte diffusion par des grains de dimension
notable, les radiations violetles seront plus absorbées
et par suite moins diffusées que les rouges. Des mesures
spectrophotométriques pourront donc fournir d'utiles
indications sur la cause du phénomène. Malheureu-
sement, de telles mesures font presque complèlement
défaut. 3» Avant d'attribuer un phénomène céleste à de
la lumière diffusée par un gaz, il y aura lieu, si l'on aies
données photométriques sullisantcs, de calculer la den-
sité de gaz nécessaire pour envoyer la lumière observée.
Ce qui suit montrera qu'il sultit de masses de gaz ex-

traordinairement faibles pour expliquer quelques-uns
des phénomènes astronomiques. Voici, d'ailleurs, à ce
sujet, une indication numérique qui montre <jue la dif-
fusion par l'air est un phénomène important. Isolons
par la pensée, dans noire atmosphère, un volume d'air

de i5 '"' (une sphère de 3'" de diamètre) et supposons
((u'il reçoive le rayonnement solaire, tel (|u'il nous par-
vient par une belle journée d'été (éclairement
loo.ooo lux). Ce volume d'air se comporte comme une
source île lumière dont l'intensité, dans la direction
perpendiculaire à celle des rayons incidents, est égale
à une bougie. L'auteur passe alors en revue les divers
phénomènes célestes qu'on iicut essayer d'expliquer
par de la dillusion moléculaire. I. Couronne notaire. La
lumière de la couronne donne un douhle spectre: un
spectre de lignes brillantes et un spectre continu. Ce
dernier peut èlre attribué à de la lumière dillusée. L'in-
vraisemblance de particules solides à aussi faible dis-

tance du Soleil sullit à faire supposer que l'ageni diffu-

sant est un gaz. La polarisation de cette lumière est un
autre argument pour la même thèse. 11 sullit d'ailleurs
d'une densité de gaz très faible pour expliquer l'éclat

observé. Lors de l'éclipsé de igo5, l'auteur a trouvé, à 5
du bord du disque solaire, un éclat intrinsèque d'environ
0,07 bougie : cm- (à peu près six fois moins que celui du
disque lunaire). En admettant, faute d'indication plus
précise, que cette lumière est dill'usée par un gaz ayant
les propriétés de l'air, on trouve que la densité de ce
gaz doit être d'environ 10— '" par rapport à celle de l'air

pris dans des conditions normales. 11 n'est pas surpre-
nant que des comètes aient pu traverser un milieu
aussi rare sans subir de perturbation appréciable. Le
spectre continu de la couronne présente une particula-
rité qui n'a pu être expliquée jusqu'ici: on n'y trouve
pas les raies noires du spectre solaire. L'hypothèse de
la dilfusion moléculaire parait de nature à fournir
l'explication. En effet, la lumière serait alors envoyée
[lar des molécules animées du rapide mouvement d'agi-

tation que prévoit la théorie cinétique des gaz ; l'ellet

Doppler-Fizeau doit substituer un petit morceau de spec-

tre continu à toute radiation monochromatique inci-

dente, et par suite combler les lignes noires. II sufDt
d'admettre que le gaz est un peu plus léger que l'hydro-
gène et que sa température est voisine de Sooo" pour
que l'absence des lignes noires se trouve expliquée.
2. Comètes. Les queues de comètes donnent aussi, avec
des lignes d'émission, un spectre continu attribuable à
de la lumière diffusée. Une densité de gaz extrêmement
faible suffit à expliquer les phénomènes observés. Ima-
ginons dans l'espace une large tranche ayant i"»" seu-
lement d'épaisseur, pleine d'air dans les conditions
normales. Eclairée par le Soleil et vue de face, elle

paraîtra aussi brillante que la Voie lactée. Si mainte-
nant on dilate cet air en augmentant l'épaisseur jusqu'à
être celle d'une queue de comète, l'éclat ne changera
pas, mais la densité de l'air sera devenue excessivement
petite. Si l'épaisseur atteint 10 fois le diamètre de la

Terre (ce qui est peu), la densité de l'air devient io~".
voisine de celle que possède l'air dans les meilleurs c/rfe.s

obtenus par les physiciens. Ceci donne une idée de ce

que peut être une queue de comète si elle est purement
gazeuse. 3. Ciel nocturne. L'éclat intrinsèque moyen du
ciel en <leliors de la Voie lactée équivaut à peu près à
une étoile de 5« grandeur par degré carré ou. en unités

pliysi(iues, à "j X 10— '* bougie: cm-. Dans les parties
les plus brillantes de la Voie lactée, l'éclat est à peu
près double. L'éclaircment produit sur le sol est d'envi-

ron -^ de lux. Cet éclat parait trop fort pour être dû

aux seules étoiles. L'hypothèse la plus vraisemblable
est <|ue le surplus est de la lumière solaire dill'usée soit

par des poussières cosmiques, soit par un gaz. Eaisant
cette dernière hypothèse, on trouve que de l'air aj-ant

une densité de 3 X lO^ '^par ra[)portà l'air normal ex-
pliquerait le phénomène. L'étude delà |)olarisation de
la lumière du ciel permettrait le choix entre les deux
hypothèses; on ne sait malheureusenient rien à ce sujet.
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Certaines observations d'astronomie sidérale ont con-
duit à soupçonner que la hiiuière subirait une léj^ore ex-

tinction après de très longs parcours à travers l'espace.

M. Vessot King a cherché à expliquer cet aU'aihlissement

par la présence d'un gaz qui reniiilirait tout l'espace. Il

est conduit à supposer une densilé de gaz tout à fait du
même ordre que celle qui explique la lumière du ciel.

Toutefois, cette concordance se produit entre deux
nombres dont l'un au moins est très incertain ; d'ail-

leurs, la même concordance aurait lieu si l'on attribuait

les deux phénomènes à une diffusion par des particules

solides ou à toute autre cause qui fasse intervenir de la

diffusion sans absorption. La lumière zodiacale ytourrait

n'être qu'une légère condensation, au voisinage du
Soleil, du gaz excessivement rare qui remplirait tout

l'espace. Les données précises sur ce phénomène font

presque complètement défaut. La diffusion par les gaz

doit jouer un rôle prépondérant dans l'aspect des pla-

nètes. Une atmosphère 20 fois plus dense que la nôtre

nous cacberait la surface, même en l'absence de tout

nuage. Enfin, dans notre propre atmosphère, l'étude de

la lumière diffusée par l'air pourrait encore fournir des

données intéressantes. D'après certaines théories, les

hautes couches de noire atmosphère seraient formées
d'hydrogène ou même d'un gaz plus léger. Ce sont ces

gaz très légers qui nous enverraient la lumière corres-

pcndant à la lin du crépuscule. L'ellèt Doppler-Fizeau
doit alors produire une modilication du spectre de la

lumière diffusée, ayant pour effet de faire disparaître

les plus fines raies noires du spectre solaire. L'étude

de la très haute atmosphère ne serait donc pas absolu-

ment inaccessible à l'analyse spectrale.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES
Séance du 1,3 Décembre 1917

SciENCBS PHYSiQUFs. — M. B. Moore : Formalion

de nitrites aux dépens des mirâtes en solution aqueuse
sous l'action du soleil et assimilation des nitrites par les

feuilles vertes en lumière solaire. Des solutions diluées

de nitrates exposées soit à la lumière solaire, soit à

une source de lumière riche en énergie de courte lon-

gueur d'onde (comme la lumière d'un arc à vapeur de

mercure dans un globe de silice), subissent une trans-

formation des nitrates en nitrites. Il y a dans cette

réaction absorption d'énergie chimique transformée de

l'énergie lumineuse, comme dans la formalion des

composés organi<[ues du carbone dans les feuilles ; elle

doit être ajoutée au nombre relativement faible des réac-

tions endothermiques induilesparla lumière. L'interpo-

sition d'une couche de verre entre la source de lumière

et la solution de nitrate ralentit beaucoup la réaction

et montre que les rayons les plus actifs sontbien ceux

de courte longueur d'onde. Lorsque des feuilles vertes

sont immergées dans la solution de nitrate, il s'accu-

mule relativement peu de nitrite, ce qui indique que le

nitrite est rapidement absorbé par la feuille verte. Les

nitrates absorbés du sol par les plantes paraissent donc
changés, en présence de la lumière solaire, en nitrites

qui réagissent beaucoup plus facllementijue les nitrates.

Cela montre que les premiers stades de la synthèse des

composés azotés s'accomplissent dans la feuille et sont

aidés par la lumière solaire. L'eau de pluie recueillie

pendant une période prolongée ne contient pas de ni-

trites, tous ayant été oxydés en nitrates; mais, si on
l'expose à la lumière solaire directe ou aux rayons

ultra-violets, durant ipielques heures, on obtient tou-

jours une forte réaction de nitrites. De l'air barbotant
dans de l'eau distillée exempte de nitrites et de nitrates
donneensuiteune réaction mixte,montrant que ces deux
formes d'oxydation de l'azote existent dans l'air. Il

n'existe pas de peroxyde d'hydrogène ni d'ozone dans
l'air à la surface de la Terre ; l'odeur fraîche qu'on sent
au grand air et qu'on attribue communément à l'ozone
doit ])rovenir du trioxyde d'azote qui, aux grandes di-

lutions, a la même odeur que l'ozone. Les oxydes d'azote
sont probablement formés par l'action de la lumière
solaire, riche en rayons ultra-violets, sur l'air et la va-
peur d'eau dans lescouches supérieures de l'atmosphère.
Ces actions de la lumière ont une grande importance
pour la purification de l'air et de l'eau et l'enrichisse-

ment des sols et de l'eau en matières essentielles pour
la croissance organique.

SOCIÉTÉ ANGLAISE DE CHIMIE
INDUSTRIELLE

Section de Manchester

Séance du 7 Décembre 1917

MM. S. J. Peachey et Léon : L'oxydation du caout-

chouc. Les auteurs déterminent la marche de l'oxyda-

tion du caoutchouc purifié en en exposant une pellicule

très mince sur la surface intérieure d'un ballon de verre

à l'action de l'oxygène à 85° C. Les résultats montrent
que la présence ou l'absence d'humidité n'a pas
d'iniluence appréciable. La quantité d'oxygène absorbe
est pratiquement la même dans les deux cas, comme la „

quantité de CO^^formé, cette quantité étant approxima-
tivement égale à 1 /4 de la proportion atomique de carbone
par moléculeuni té de caoutchouc. Le caoutchouc vulcanisé
s'oxyde beaucoup moins rapidement que le caoutchouc
brut, mais en définitive la même quantité d'oxygène est

consommée ; il ne se forme pas de SO-. La balata puriGée

s'oxyde rapidement d'abord, mais l'oxydation complète
nécessite un temps triple environ de celui qu'on observe
avec le caoutchouc sans résine. Le crêpe de plantation

purifié s'oxyde d'une façon continue pendant six mois
par exposition à l'oxygène dans des récipients étroits

placés dans un four chauffé électriquement à 85" ; après

une séparation très pénible, quatre produits, tous in-

scdubles dans l'eau, ont été isolés et analysés : une ré-

sine jaune, visqueuse, correspondant à la formule C""!!'-*

O^ ; un solide amorphe de couleur fauve à caractère

faiblement acidique CH^'O^; une substance brune amor-
phe C'*H"'()', et un solide amorphe rouge brun C'H'-'O-.

Section du YonKSHiBK

Séance du 17 Décembre 1917

M. A. Edwards: Détermination approximative du

ffoudron à l'état vésiculaire dans le gaz d'éclairage.

Etant donnée la très faible quantité [irésente, la déter-

mination par pesée présente de grandes dillicultés.

L'auteur filtre le goudron au moyen d'un papier de sur-

face connue, et il en mesure l'augmentation d'opacilé à

une lumière monochromatique au moyen d'un photo-

mètre à comparaison. Le calcul est complété par la dé-

lermination du poids de goudron qui donne l'unité

d'o[)acité pour une surface unité.

Le Gérant : Octave DoiN.

Sens. — Imp. Levé, 1, rue de la Bertaucbe.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. Distinctions scientifiques

KleclionàrAcadéiniedes Sciences (le Paris.
— Dans sa séance du i8 mais, l'Acadéinie a procédé à
l'élection d'un membre dans sa Section de Mécaniiiue,
en reiii|)Iaccnicnt de M. II. Léaiité, décédé. Au premier
tour de scrutin, M. G. Knnigs, présenté en première
ligne par la Section, a été élu par ?i!f suffrages contre
IJ à M. J. llésal et i à M. .\.. Mesnager.
Le nouvel académicien estprofesscur à la Sorbonne et

directeur du Laboratoire de Mécanique expérimentale
delà Faculté des Sciences, dont il a été l'un des princi-
paux initiateurs. .Ses travaux ont surtout porté sur des
questions de Géométrie inlinitésimale et de \fécanitiae
théorique el expérimentale.

§ 2. — Nécrologie

Emile Ylin(|. — Le 2 février de cette année, avec
Emile Yung, professeur de Zoologie à l'Université de
Genève, disparaissait une des personnalités les plus
cniincntes du monde de la science. La renommée de ce
naturaliste s'était étendue, en effet, bien au delà des
bornes de la Suisse. Yung était eh relation avec des sa-
vants du monde entier et plusieurs sociétés scientiliques
de l'étranger avaient tenu à le corapler au nombre de
leurs membres. Mais, en dehors de son pays, c'est avec
les savants de Krance que Yung avait le plus de rela-
tions et le plus d'ullinités; dès le début de sa carrière
il en avait subi une forte impression et il avait con-
serve pour l'esprit scientilique français une prédilection
marquée. Il en admettait avec enthousiasme les qua-
lités de luminosité et le génie d'invention. .\u moment
ou la mort est venue le surprendre, Emile Yung prépa-
rait une série île conférences sur l'esprit scientilique
français, sur son rayonnement dans le monde et sur
llnslitut'tle France, sur l'Institut dont il était depuis
quelques années membre correspondant étranger et
qu il avait en profonde estime. Ajoutons encore à ce
propos qu'il était membre de la .Société Zoologique de
l'raiiii. et clievjilirr de la Légion d'honneur.
Yung, né à Genève en i854. appartenait à une famille

«BVUE Cli.nRHALE DK« Si:IENCIS

qui compte plus d'un universitaire; néanmoins des re-

vers de fortune qui atteignirent ses parents l'empêchè-

rent de se lancer dès le début dans la voie vers laquelle

il se sentait attiré. Il dut, tout jeune encore, renoncer
aux études secondaires et accepter un modeste poste
dans l'administration ; mais, soutenu par une admirable
énergie, il put compléter son instruction et, à 19 ans,
obtenir à la suite d'un concours une i>lace de maître
de sciences naturelles dans un collège d'un canton voi-

sin. Cari Vogt apprit alors à connaître le jeune savant,

trouva en lui l'étoile d'un naturaliste, l'attira à l'Uni-

site de Genève et l'attacha peu après à sa personne en
qualité d'assistant. Dès lors, Yung parcourut assez ra-

pidement les diverses étapes qui devaient le conduire
au professorat. C'est en 1896 qu'il succéda à son maître
Garl Vogt dans la chaire de Zoologie et d'Anatomie
comparée, chaire qu'il occupa jusqu'au moment de sa
mort. Comme nous l'écrivions lécemnient: A un rare

tempérament de naturaliste, Yung joignait des dons
précieux pour enseigner et répandre la science et il

put, dans ses diverses fonctions, les dévelop[)er dans
toute leur ampleur. Ceux qui, comme nous, ont eu le

privilège d'entendre Yung dans ses cours, se souvien-
dront avec émotion de sa parole captivante, de la clarté

de son exjjosé, de ses qualités d'originalité et de péné-

tration. Il aimait les généralisations hardies, parfois

même paradoxales, el il faisait volontiers des iligrcssions

sur les grands problèmes qui tracassent les hommes dc'

science. » Les étudiants aimaient leur professeur pour
l'enthousiasniequ'illeurcomnmniquait, pour son entrain,

sa bienveillance et sa patience et, lorsqu'ils avaient

passé (pu'lques années dans son laboratoire, ils en ar-

rivaient presque à considérer le maître comme un ami.

La production scientilique de Yung est abondante et

variée et il est impossible de donner ici l'énuméralion

des sujets de ses éludes. Ses premiers travaux, datant

de 1859, portent sur la Physique du globe, en i)articu-

lier sur les poussières de l'atmosphère dont il étudia

les éléments cosmiques et les éléments organisés. Les
problèmes de la Psychologie exeri:èrent aussi sur Yung
une grande .ittraction ; il a produit dans cette disci-

pline (|uelques ouvrages sur le sommeil, riiyjinotisme,

I
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les erreurs des sensations ; ces mémoires, l)ien que da-

tanl des débuts de la carrière de leur auteur, sont

encore volontiers cités. Mais c'est cerlainenienl la Zoo-

logie que Yung a cultivée avec le plus de constance et

le plus de succis, appliquant à ses investijjations un
rare talent d'observateur, un esprit plein de sagacité et

d'originalité. 11 fut dans les premiers qui apiiliquèrent

la méthode expérimentale à l'étude do 1 inlhience du
milieu sur les organismes : action des lumières colorées

sur le développement des animaux (Grenouille, Truite,

Limnée, Hydre, etc.), action de la salinité sur le déve-

loppement <les animaux, inlluencc du nombre des indi-

vidus contenus dans un vase et de la forme de ce vase

sur le développejnent des larves de Grenouille, influence

des dill'érentes espèces d'aliments sur l'accroissement

des animaux, sur la longueur de l'intestin, sur la pro-

duction des sexes, variations liistologiques produites

par le jeûne. <.)uelques-un8 des résultats de ces expé-

riences ont été plus tard contestés, d'autres ont reçu

des interprétations difi'érentes ; mais ])lusieurs sont

définitivement acquis, et tous ont contribué à ouvrir

aux biologistes des champs nouveaux et féconds.

Dès 1895, l'attention d'Emile Vung fut attirée par les

problèmes que soulevait l'étude du plankton des eaux
douces. 11 s'attaclia tout d'abord à unifier et à rendre

aussi précises que possible les méthodes destinées à re-

cueillir et à doser le plankton. Puis, maître de la tech-

nique planktologique, il recherche quelles sont les varia-

tions quantitatives de cette population microscopi(iue,

suivant les saisons, les heures du jour, les régions, la

profondeur ou les conditions météorologiques. Le Léman
était pour ces investigations un vaste champ que Yung
explora pendant bien des années, surtout depuis que,

grâce à la générosité de la fille du naturaliste genevois

Edouard Claparède et de quelques autres souscripteurs,

il avait à sa disposition un bateau à moteur richement

muni de tous les appareils nécessaires à ce genre de

recherches. Certaines discordances dans les résultats

obtenus ne permettent pas de formuler dès maintenant

des lois relatives à la distribution du plankton; néan-

moins les travaux de Yung ont mis au jour bien des faits

nouveaux et constituent une source abondante de docu-

ments où pourront puiser ses successeurs. Depuis quel-

ques mois, Y''ung et le D' A. Brun avaient entrepris

l'étude de la composition chimique du plankton du
Léman; les premiers résultats, qui ont été déjà publiés,

laissent entrevoir une riche moisson de faits nouveaux.
Mais la remmimée d'Emile Yung est établie plus soli-

dement encore sur ses travaux d'anatomic et de physio-

logie des Vertébrés et smlout des Invertébrés: des

Poissons, des Crustacés et des Mollusques. Nous devons
nous borner à citer ses recherches sur la structure et les

fonctions du système nerveux des Crustacés décapodes,

sur l'histologie et la physiologie de l'inlestion des Pois-

sons et, en premier lieu, ses nombreux mémoires sur

l'Escargot, dont l'un reçut la médaille d'or de la Classe

des sciences de l'Académie royale de Belgique. Yung
avait rêvé de tracer en entier l'histoire biologique de

l'Escargot; il dut se limiter à l'étude des fonctions di-

geslives et sensorielles. Il démontra en particulier i|ue

le sens olfactif de cet animal n'est pas localisé sur les

tentacules, mais que toutes les régions du corps qui

émergent de la coquille peuvent percevoir des sensa-

tions de cet ordre, (pie l'Escargot possède dans une cer-

taine mesure le sens de l'humide et (ju'il est, bien que
pourvu d'yeux, complètement aveugle. Dans ces recher-

ches, et dans bien d'autres encore que nous ne pouvons
pas même citer, Yung associait d'une façon intime les

méthodes anatouiiqucs à l'expériiuenlalion, considérant
les données niori)hologiques comme les bases nécessai-

res à l'étude du fonctionnement des organes.

Il faut encore, dans l'a'uvre scientili((ue de Yung,
accorder uïie place à ses ouvrages diUuctiijues, à son
Traité d'Analomie comparée prati(/iie piiblié avec Cari

A'ogt et traduit en allemand, et à son Manuel de Zoo-

liifjie au<piel il travaillait sans relâche dans les derniers

mois de sa vie.

Nous n'avons pas à i)arler ici de l'actitivilé de Yung,
ni de ses dons de vulgarisateur et de conférencier, ni

de son œuvre littéraire, qui en faisaient un des hommes
les plus populaires et les plus estimés de sa ville natale

et même de la Suisse romande. Aussi n'est-ce pas seu-

lement dans le monde scientifique que le départ de

Yung laisse un grand vide, mais aussi dans le cœur de

tousses concitoyens.
Emile André.

Piofosseui' à rUniversité de Oenivt.

§ 3. — Astronomie

L'intérieur d'une èloile. — M. A. S. Eddington,

dans ime élude intéressante, s'est proposé de préciser

les conditions qui régnent dans l'intérieur d'une étoile'.

Il est à peine besoin de dire que la chaleur est néces-

sairement intense à l'intérieur du Soleil et des étoiles.

Lcscouchesextérieureselles-mèmes, que l'on peut seules

examiner, sont plus chaudes qu'aucun four terrestre,

et il apparaît que la température croit rapidement avec

la profondeur, de sorte qu'au centre elle atteint quel-

ques millions de degrés. On s'est demandé parfois si

des valeurs aussi élevées ont un sens physique.

M. Eddington le pense : « La température d'un corps

est une mesure de la vitesse des molécules dont elle se

compose, lesquelles se précipitent dans toute les direc-

tions et s'entrechoquent continuellement. Dans une

masse d'hélium à 10.000", les dernières particules se

meuvent avec une vitesse moyenne d'environ ^,3 km.

par»sec.; à 1,000.000" la vitesse est de 78 km. par sec.

Nous n'hésitons pas à admettre la première de ces

vitesses, et il ne semble pas y avoir de raison pour

regarder la seconde comme exigeant une revision de

nos conceptions... D'ailleurs, on rencontre de pareilles

vitesses dans les expériences de laboratoire; dans les

phénomènes radioactifs, on constate chez les atomes

d'hélium (particules k) un mouvement beaucoup plus

rapide, car sa vitesse approche de celle de la lumière.

On peut s'attendre à ce que ces expériences révèlent

toutes les conditions nouvelles qu'entraîne une tempé-

rature élevée. Il n'y a donc pas lieu de reculer épou-

vanté devant les hautes températures q.ue l'on rencontre

en Astronomie, mais deJes traiter comme des données

permettant des discussions précises. »

En 1870, dans >in mémoire détenu célèbre Sur la tem-

pérature théorique du Soleil, Horner Lane a étudié les

conditions de température et de pression qui régnent

dans un globe de gaz dont la cohésion est assurée par

sa jiropre gravitation. Ces recherches ont fourni des

notions intéressantes sur le cours de l'évolution stcl-

laire. Considérant une étoile dans un état très diffus et

relativement froid, il a établi que cette étoile doit se

contracter graduellement et que, bien (ju'elle rayonne

continuellement de la chaleur, sa température doit

s'élever; il est à présumer que l'énergie potentielle se

convertit en chaleur avec une vitesse telle que la perte

de chaleur par rayonnement s'en trouve plus que com-

pensée. La température de l'astre continue à s'élever

jusqu'à ce que sa densité devienne trop grande et qu'il

n'obéisse plus aux lois (jui régissent les gaz parfaits.

Elle baisse ensuite pendant tout le cours des étapes

suivantes île son évolution. On doit donc ranger les

étoiles en deux séries, dont l'une comprendra celles

dont la température est ascendante et l'aulreccllcs dont

la tem|>érature est descendante. Les preuves de l'cxis-
,

tence des deux séries semblentmaintenant irréfutables. ,

Etant donnée une étoile particulière, c'est-à-dire de

niasse cl de densité moyenne déterminées, la théorie

de L.-ine permet de calculer avec quelle vitesse la tem-

pérature s'élève dans l'intérieur. La coiinaissaïuc delà

transparence de la matière donnera ensuite immédiate-

ment la quantité de chaleur émise dans l'unité dç

temps. De la quantité de chaleur on déduit la <niaiitile

de lumière et, par suite, l'éclat absolu de l'étoile.

I 1. Scientia, février lUlS.
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11 faut il'aillcurs tenir ciiniple, dans le calcul, de la

pression de rayonneiuenl, (jui modilie la théorie de

Lane sur la distribution de la tenipcrature à l'intérieur

des étoiles et tend à abaisser la valeur de ces tempéra-

tures. 11 semble également légitime d'admettre qu'à la

température élevée i|ui rcj;nc dans l'intérieur d'une

étoile, les atomes sont réduits en fragments, sont désin-

tc};rés, tant par la violence de leurs collisions mutuelles

que par le rayonnement à haute température qui lombe
sur eux. Les électrons se détachent l'un après l'autre,

à mesure qvie la température s'élève. Suivant la théorie

des g'az, chaque fragment doit roiiq)ter ])our une molé-
cule distincte, de sorte que celte désinlégration réduit

le poids moléculaire moyen. On montre que, quelle que
soit la molécule [irimilive, le poids moléculaire moyen
approche de 2 (juand la désintégration est devenue
conq>lète.

Voici, il'après la théorie précédente, cpielques résul-

tats relatifs à une étoile de masse égale à i fois 1/2

celle du Soleil et d'une densité moyenne de 0,002, c'est-

i-ilire légèrement sui>érieure à celle de l'air (on admet
que le poids moléculaire est 2) : La température, la

densité et la pression atteindront leur maximum au
centre. La température y sera de i5.^oii.ooo", la densité

(le I y environ de celle de l'eau, la pression de 21 mil-

lions d'atmosphères. A moitié chemin entre le centre et

la surface, la température tombe à 1.300.000"; aux
quatre cinquièmes decechemin, elle est de 33o.ooo". Kn
considérant la niasse au lieu du volume, on trouve (|ue

la température mojenne est beaucoup plus élevée que
ces chilfres ne pouiTaienl le faire supposer; les neuf
dixièmes de la masse totale sont à une température
supérieure à i.3oo.ooo°. Quelque élevés que soient ces

nombres, il importe de faire remarquer que le gradient
de température est loin d'être aussi grand que dans
notre atmosphère; nulle part, dans l'intérieur de l'étoile

considérée, il n'est supérieur à i",5 par km,
Ces températures intérieures n'ont de rapport immé-

diat avec aucune de celles qu'on peut observer. Mais il

y a une certaine température « elfective qui peut être

évaluée d'une façon satisfaisante par l'observation
;

pour l'étoile particulière envisagée, on trouverait envi-

ron 6.5oo". Autrement dit, si la surface de l'étoile était

peinte en noir et maintenue à une température
de 6.500°, elle émettrait exactement autant de chaleur
que l'étoile telle (|u'elle est.

Il y a une correspondance étroite entre la tempéra-
ture effective d'une étoile et son type spectral. Les
étoiles les plus froides sont d'une couleur rougeàtre ;

elles appartiennent au type M; leur température effec-

tive est 3.000" environ. Celles dont le spectre ressem-
blée celui duSoleilontune température effective d'envi-
ron 6.000'. Pour les étoiles sirienncs blanches, la tem-
pérature effective est de 11.000° environ, et pour les

plus chaudes de toutes, à savoir les étoiles à hélium,
on peut l'évaluer à 10.000", mais cette évaluation est
beaucoup plus incertaine que les précédentes.
On peut déduire de la théorie que, pour des étoiles

de niénie masse, la température est proportionnelle à la

racine sixième de la densité. On a pu vérifier cette loi

parce que les densités des étoiles diffuses des différents
types spectraux sont assez bien connues et l'on cons-
tate qu'elle s'accorde extrêmement bien avec les faits.

Les densités vont d'environ i '20.000 de celle du Soleil
pour les étoiles les plus froides k i '10 pour les étoiles
siriennes : la racine sixième de 2. ,^00 est 3,7, chiffre
très voisin de celui ipii exprime le rapport de la tempé-
rature dé 1 1,000° à celle de 3. 000". On ne doit pas appli-
quer la loi à des étoiles plus denses, qui ne peuvent pas
être regardées comme étant à l'état de gaz parfait.
A ce stade peu avancé de son histoire, tant qu'elle

est à l'état gazeux, on a vu que la température s'élève à
mesure que la surface se contracte. On peut se deman-
der si le résultat net est une perte ou un gain d'éclat,
puisque l'aceroissenient du rayonnement par unité de
surfa<'e et la décroissance de la surface tendent à pro-
duire des variations opposées. Le calcul montre que les

deux tendances se compensent exactement, de sorte

<[ue le rayonnement total de l'étoile demeure constant
pendant tout le cours de son évolution jusqu'à ce (|ue

la densité de l'astre devienne trop grande [lour que la

théorie continue à être applicable. Le rayonnement
total décroit ensuite très rapidement. Pour vérifier la

loi précédente, il faut avoir soin de sé[)arcr la série

ascciulante, à laquelle la loi s'applique, dc^ la série

descendante, qui obéit à une loi différente, (Jn sait que
H. X. Hussel a distingué par l'observation deux espèces
d'étoiles,qu il a appelées les « géantes >i et les « naines ».

Dans les géantes, dont l'éclat absolu est environ
100 fois plus grand que celui du Soleil, cet éclat parait
presque indépendant de la température lui du type
spectral. Pour les naines, l'éclat diminue au contraire
très rapidement à mesure (|ue la température décroît.

Ce sont évidemment les géantes qui appartiennent à la

série ascendante, à laquelle est limitée la discussion, et

le résultat d'observation d'après lequel l'éclat est prati-

quement indépeniiant du type spectral est en accord
avec la prévision théorique qui indique un rayonne-
ment constant.

L'éclat, ou, plus rigoureusement, le rayonnement
total d'une étoile géante, est donc indépendant de son
stade d'évolution; mais il dépend de sa masse. Il ressort

de la théorie que l'éclat varie à peu près comme le

carré de la masse.
En tenant compte de la nature probable des écarts

aux lois qui régissent les gaz parfaits, on peut étendre
la théorie de manière à la rendre applicable à des étoiles

plus denses. On établit ainsi que l'étoile atteint sa tem-
pérature ellicace la plus élevée quand sa densité est

de 0,2 à 0,4 par rapport à celle de l'eau. Puis, tandis

que la densité croit lentenienl, la température baisse

très vite; il en est de même de la luminosité, puisque
la surface et l'éclat superficiel diminuent tous deux.

La température maxiiua d'une étoile dépend dans une
très large mesure de sa masse. Un corps dont la masse
serait inférieure au septième de celle du Soleil n'attein-

drait jamais 3.000"; dansées conditions, il ne saurait,

semble-t-il, luire comme une étoile. Pour qu'un astre

atteigne le stade le plus chaud (le type hélium), il favU

(|uesa masse soit au moins deux fois et demie celle du
Soleil; il est significatif que les étoiles à hélium aient

en moyenne une masse environ trois fois plus grande
que celle des étoiles en général,

M. Kddington termine sa très intéressante étude en
parlant du rôle de la pression de rayonnement et de

son mode d'action. .Sans entrer dans le détail de sa

discussion, signalons qu'elle le conduit à admettre que
la matière de l'Univers a formé primitivement des corps

très semblables quant à la masse, cette valeur com-
mune de la masse étant précisément celle pour laquelle

la pression de rayonnement prend une grande impor-

tance, « On ne peut se défendre de l'idée qu'il y a entre

ces deux faits une relation de cause à effet et que la

pression de rayonnement est l'agent principal (pii,

façonnant le chaos, en a fait des étoiles n. A, B,

§ 4, — Art de l'Ingénieur

La marche (le Jaconilmstion dans les foyers
ordinaires, — MM. H, Kreisinger, F. K. Ovitz et C.

E. Augustine, attachés au Bureau des Mines des Etats-

Unis, ont entrepris une série de recherches dans le but

de déterminer quelles sont les conditions qui gouver-

nent le processus de la combustion dans le lit de com-
bustibles d'un foyer ordinaire'. Us ont opéré sur un
petit four expérimental, alimenté avec de la houille, de

l'anthracite ou du coke, sous une épaisseur de i5 ou de

3o cm,, avec un tirage variable, mais bien déterminé, et

comparé leurs résultats avec ceux d'autres expérimen-

tateurs.

Leurs recherches ont montré que, dans la plupart

1. Bureau of .Mines, Technicat Paper n» H7, Wnsliington,
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(les types de foyers, le lit de combustible agit d'abord

comme un gazogène. Avec un lit de i5 cm. d'épaisseur,

l'oxygène de l'air qui s'clève à travers la grille est en-

tièrement employé à la combustion dans les lo premiers

centimètres. A lo cm. de la grille, la teneur des gaz en

CO- atteint un maximum de lo à 16 "/o et commence à

diminuer. A la surface du lit de combustible, les gaz

ne contiennent plus d'oxjgène, seulement de 6 à 8 "/i,

de CO'* et 20 à 320/1, jg n-az combustibles. La composi-

tion de ces gaz est pratiquement indépendante de la vi-

tesse d'arrivée de l'air
;
plus le tirage est intense, plus

le combustible brûle ou se gazéilie, mais le rapport

entre le poids d'air amené et le poids de combustible

brillé reste constant cl voisin de 7 à i. En général, la

température du lit de combustible est maximum à 7,6-

12,5 cm. de la grille, distance où la teneur en CO- est

aussi maximum.
De ces résultats, les auteurs tirent un certain nombre

de conclusions sur la conduite de la combustion dans

les foyers. Il n'est pas nécessaire, dans les conditions

ordinaires, d'avoir un lit de combustible de plus de 10

à i5 cm. d'épaisseur; un lil plus épais diiiiiiiue le tirage,

donc la vitesse de combustion et la capacité de la cbaii-

dière. Un bon cliaulïeur saura toujours éviter la forma-

lion de « trous i> dans un lit peu épais en chargeant

fréquemment et en plaçant le charbon aux endroits

minces.
Les cendres fondent dans les couches supérieures du

lit decoijibuslibleel se solidilient en tombant àSiocm.
de la grille; dans la plupart des cas, la fusion a lieu

dans une alraosphère réductrice, tout au moins en par-

tie; aussi, quand on étudie la fusibilité des cendres,

les déterminations doivent se faire dans une atmosphère
analogue.

Enfin, comme les gaz qui se dégagent à la surface du
lit de combustible contiennent 20 à 82 "/o de gaz com-
bustibles et pratiquement pas d'oxygène libre, il faut,

pour assurer la combustion complète, introduire de

l'air au-dessus du combustible. Cette conclusion est

vraie même pour le coke.

S Biochimie

La biochimie des résines. — l. Les études ré-

centes de Faust' sur la sécrétion résineuse des Balsa-
mon-hiza sagittaUi (Composée, Hélianthée) confirment

nos conclusions que « les canaux résinifères, impro-
prement nommés sccréteuis, sont des organes collec-

teurs » '-'. La résine apparaît, dans le procanibium des

embryons de £. sti^ittiil» de i5 jours, fi5 jours avant
que les canaux résinifères ne se forment; et, chez les

li.safiiltata et les rartlicinium àgCa, la résine existe

non seulement dans les canaux, mais encore dans le

bois jeune, les rayons médullaires, l'écorce, et surtout

dans les tissus à inc'taliolisme actif, mCrislèmes et cam-
biums. Elle émigré par les rayons médullaires sous

forme dialysable (éther transitoire ou balsamo-résène)

et elle se transforme au voisinage des canaux en acide

résiiiique, forme sous laquelle elle s'accumule.

II. La relation entre les cliloroleucites et les essences,

qu'établit directement, chez le Pin, l'apparition des

gouttes de résine au contact des chloro-leucites, ressort

encore de l'examen du tableau suivant :

'l'issus

à rlil(»ropiiylle sans chlorophylle

Feuilles de menthe pana-
chées... glandes sr'crét. nond>reuses

Aiguilles de l*iii pnna

-

cliées résine id)ontIante

B. Sii^illata (leuillei lertes)
(

Inidine abondante
Késine Id.

rares (Dufrénnv

Id.rare

liuiirgcons éliolés)

manque (Faust)

Id. Id.

1. V,. C. Faust : Hcsin Sei:i'i'ti"n in n. Sa^iltulu HiU. (laz.

vol. L.XIV, pp. 4'il-"8. pi. XXVlll-XXXI; déc. tU17

2. .1. DuiuiiNUY : L'origine des résines chez les Pins. Ilcf

gén.deiSc, 15janv. l'JlS.

Tandis que chez les Pins le maximum d'amidon cor-

respond au minimum de résine, chez le D. sagittata les

hydrates de carbone et les résines coexistent. Faust,

reprenant la théorie de Wiesner, en déduit que les ré-

sines sont le résultat de la désintégration de la molé-

cule d'hydrate de carbone en radicaux terpènes et

résènes :

polyglucose photo-synthétique ;

inuline —^ résène —^ ac. résiniquc

(par polymérisation) (par réduction)

III. Comme nous l'avons indiqué pour les Pins : la

sécrétion résineuse trouve pour Faust sa raison pro-

fonde dans la toxicité de la résine pour la plante elle-

même. La résine est donc un produit résiduaire, cata-

bolique, nuisible à la plante*. J. D.

§ 6. — Botanique

La résistance des choux à la maladie. —
Le chou, quoique l'une des plus vigoureuses plantes

cultivées, est très sensible à certaines maladies parasi-

taires. La plus destructrice, connue sous le nom de

« jaunisse » aux Etats-Unis où elle est très répandue,

est due à un champignon cjui vit dans le sol, le /''usa-

rium coujflutinans, (\m envahit le système radiculaire.

Une fois introduit dans une culture, cet organisme

peut persister indéliniment dans le sol, le rendant

(( pathogène au chou », de sorte qu'on est obligé de

supprimer la culture de ce légume.

N'existerait-il pourtant pas des variétés ou des races

de chou résistantes à l'infection ? M. L. R. Jones-, pro-

fesseur au Collège d'Agriculture de l'Université du XVis-

consin, chargé en 1910 d'entreprendre l'étude de la

maladie dans cet Etat où elle causait de grands ravages,

reconnut, en effet, même sur les champs les plus

frappes, que certaines plantes se développaient en

apparence normalement au milieu de quantités d'autres

déjà mortes ou en voie de dépérissement. Parmi ces

survivants se trouvaient même quelques représentants

des meilleures variétés cominercialcs.

M. Jones choisit alors 5o de ces individus résistants

à l'automne de 1910, en recueillit les graines en 1911,

et les planta en 1912, pour chacun séparément, dans un

des sols les plus infectés par le parasite. Ces individus

choisis transmirent dans une proportion considérable

leurs qualités de résistance à leurs descendants. Us

fournirent en moyenne ,96 "/o de plantes vivantes, dont

80 pommèrent, tandis que des graines de plantes non
sélectionnées ne donnèrent que 36 % de plantes vi-

vantes, dont 16 "/> seulement pommèrent.
M. Jones récolta en 1913 les graines de ces plantes

survivantes de seconde génération et les sema en 1904

sur le même sol infecté. Voici le tableau des résultats

obtenus :

Plantes
vivantesexpériences do 1914

Plantes
pùinniées

"''l

Poids rtendem.

par pied par acre

en livres on tonnes

Moyenne de toutes les

graines sélectionnées. 99,6 94,0

Meilleure race sélection-

née 100,0 98,0

Moyenne de s graines non
sélectionnées 46>o 2^,5

4,0

2.5

12,3

18,8

3,1

Une comparaison des résultats de 1914 avec ceux de

1912 montre un certain nombre de faits encourageants:

I" Le caractère de résistance à la maladie, quelle que

soit sa constitution, est fixe et héréditaire; 2^> Il y a une

1. La lésine qui, dans les foi'éls d'Arcachon, tombe des pins

sur les Ai'bousici'S des sous-bois cause des brûlures très

nettes sur les feuilles. Cho/ les lilumcnls de C'/iara plan

-

dans une solution îi I/IOU de résène, le mouvement ])rolo

plnsmhpie est alteinutivomeiil accéléré et relardé jusqu'à ce

<]ue In mort survienne.
•J. /';!<. u/" l/ic Nul. .iciid. of .Science» of the V . S. ol

Âmt-rica, t. IV, n» 2. p. 42; février l'.HS.
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amélioration ilistincle dans la seconde prcnération par
rapport à la première ;

3° Il y a assez do variation entre

les races sélectionnées de la seconde fjénération pour
fournir la base (l'une nouvelle amélioration possible

par la sélection continue. Dans cette dernière voie, un
Comité de planteurs de choux a poursuivi les expé-
riences et obtenu des résultats encore plus encoura-
geants.
M.Jones, de son côté, a poursuivi, avec ses élèves,

des recherches sur un certain nondire de questions fon-

damentales que soulèvent les faits précédents : i" En
quoi consiste la ililféreiu-e entre la plante sensible et la

plante résistante? ou, en d'autres termes, qu'est-ce qui
constitue la résistance à la maladie ? 2" Comment se

comporte héréditairement ce facteur de résistance?

Est-il sûrement transmissible etmendélise-l-il? 3" La
qualité de résistance ou de sensibilité est-elle iniluencée

par les facteurs du milieu environnant, et comment ?

4' Le principe est-il général ' Autrement dit, y a-t-il

une variation analogue de sensibilité et de résistance

individuelle à ce parasite parmi d'autres variétés de
choux ? Ues réponses absolument satisfaisantes n'ont
pu être encore données à toutes ces ([uestfbns ; cepen-
dant les points suivants ont déjà été mis en lumière.

En ce qui concerne le premier point, M. Tisdale, tra-

vaillant dans le laboratoire de M. Jones, a recherché
quelles dilTérences existent entre les relations du para-
site avec les plantes résistantes et avec les plantes sus-

ceptibles. Le choux étant une plante grossière et à
développement lent, il a emploj'é pour ses premières re-

cberches le lin. qui est envahi par un Fusarium parasite
très analogue et présente des races résistantes et sensi-

bles bien différenciées ; desexpériencescoraparatives sur
les choux ont montré d'ailleurs qu'ils se comportent
de la même façon. La différence de résistance n'est pas
due à un obstacle superûciel, car le parasite, qui passe
par les poils des racines, pénètre aussi bien dans les

plantes résistantes que dans les plantes sensibles.

Par contre, chez ces dernières, le parasite, qui s'est

introduit dans les vaisseaux s'y ramilie jusqu'à ce

que la plante entière soit détruite ; chez les indi-

vidus résistants, au contraire, l'invasion avance plus
lentement, et avant d'atteindre les vaisseaux elle est

arrêtée et bloquée d'une façon permanente par le

déTeloppement d'une couche subéreuse. Les tissus des
plantes résistantes ont donc le pouvoir de restreindre
le développement du parasite plus que les plantes sen-

sibles, ce qui donne à la couche protectrice le temps de
se former.

Quant à la seconde question, Biflin, en Angleterre,
opérant sur le blé, a montré que la résistance au para-
site de la rouille (/'«ecciia) s'hérite comme un caractère
mendélien simple, récessif. Avec le lin, Tisilalea reconnu
(|ue le problème n'est pas aussi simple. Le croisement
de races extrêmement sensibles avec des races résis-

tantes prouve clairement (|ue la résistance est trans-
missible, mais les hybrides sont en général plus ou
moins intermédiaires sous ce rapport, avec une ten-

dance pour la résistance à la doniinance. La résistance
n'est donc pas un caractère simple, mais un complexe,
dépendant d'un certain nombre de facteurs héréili-

laires.

En ce qui concerne la troisième question, les facteurs

1
du milieu environnant possèdent une iniluence marquée
!sur l'invasion du chou par le parasite. J. C. Gilman,
travaillant dans le M'isconsin, puis au Jardin botani-
que du Missouri, a constaté qu'il existe une tempcra-

I ture critique du sol, environ 17° G., pour cette inva-
;sion. Au-dessous, les plantes ne sont pas parasitées,
même dans les sols les plus infectes, tandis i(u'à 10" en-
viron au-dessus l'attaque devient i)lus virulente. La
pratiijue culturale conlirme d'ailleurs (|ue, dans les étés
frais, la maladie se répand peu, même parmi les varié-
lés les plus sensibles, tandis que dans les étés chauds
l'infection se produit même (partiellement) sur les va-
riétés les plus résistantes. Il est donc théoriquement
ipussible qu'une variété résistante dans un climat rela-

tivement froid devienne sensible lorsqu'on la transporte
dans une région chaude. En tous cas, les races résis-

tantes du Wisconsin se sont encore montrées résistantes
dans des essais entrepris du New-Jersey à l'iowa.

Enfin, la quatrième question peut être résolue par l'af-

firmative, car non seulement dans le Wisconsin, mais
dans l'Ohio, l'iowa et le Maryland, on a obtenu par
sélection des variétés de choux résistantes au Fusuriiiin.

Ces résult.its sont fort intéressants, tant au point de
vue théorique que prati(]ue. Ils permettent d'espérer
que, par une sélection convenable, on pourra arriver à
créer des races de plantes résistant aux maladies, tout
au moins celles que causent certains champignons pa-
rasites.

§ 7. — Biologie

La réaction d'Abilerlialden .
— On sait que

cette réaction a pour but de déceler la présence ou
l'absence, dans le sang, lies fernwnts de déirnsc qui ap-
paraissent dès que les fonctions d'un organe subissent
un lroul)le pathologique. Ces ferments ont pour fonction
de faire disparaître, par une véritable digestion, les al-

bumines étrangères au sang à l'état normal, qui pro-
viennent de l'état pathalogique des organes, d'où leur
nom. Comme les ferments en général, ils paraissent être
spécifiques, c'est-à-dire qu'à chaque albumine spéciale
correspond un ferment spécial.

La réaction consiste à mettre en présence le sérum du
sang du sujet avec l'albumine spécifique de l'organe :

cerveau, rein, foie, rate, etc., dont on veut contrôler
l'état et le fonctionnement. Dans le cas où cet organe
est malade, on constate que celte albumine est altai|uée

par le sérum, grâce au ferment de défense qu'il contient,
et il est possible, par des méthodes appropriées, de dé-
montrer la présence des produits de décomposition de
cette albumine. Dans le cas, au contraire, où l'organe en
question n'est pas malade, le sang ne contenant pas le

ferment spécifique, l'albumine de l'organe n'est pas al-

térée et le résultat de la réaction est négatif.

M. J. Amann a fait à l'Université de Lausanne,
en 1916 et 19 17, des recherches très étendues sur cette

réaction, qu'il a communi(|uéés à l'une des dernières
séances delà Société vaudoise des Sciences naturelles '.

Il a été amené d'abord à introduire quelques modifi-
cations de détail dans la méthode originale, dont la

principale coilsiste à réduire la quantité de sang néces-
saire, de manière que la réaction puisse être essayée
avec quelques gouttes de sang obtenues par une simple
piqûre, ce qui constitue un avantage notable, pour les

enfants en bas âge surtout.
Les expériences faites au Laboratoire du D' Amann

ont porté sur les troubles fonctionnels de la glande
thyroïde, du pancréas, du foie, de la rate, du rein, des
capsules surrénales, du cerveau (maladies menlales),etc.
La réaction d'Abderhalden a permis, dans un certain

nombre de cas. de déterminer exactement la cause de
symptômes pathologiques (migraines chroniques tena-

ces, troubles nerveux divers, affaiblissement général,
dépérissement, etc...). Elle a donné des résultats très

intéressants pour le diagnostic précoce de l'infection

tuberculeuse des ganglions lymphatiques, surtout chez
les jeunes gens.
Mais c'est principalement dans les cas de tumeurs

diverses que celle réaction peut êlre utile pour rensei-
gner sur la nature exacte de la tumeur, dès que celle-ci

commence à se former. Les expériences publiées, qui se

chiffrent déjà par milliers, démontrent que cette nou-
velle méthode de diagnostic sérologique est susceptible
de rendre au médecin des services signalés, en ce qu'elle

permet de fixer le diagnostic de beaucoup d'états mala-
difs dont il est souvent très dillicile de déterminer la

nature exacte par les moyens d'examen clinique ordi-

naires.

I. Arch. den Sciences pitijs. et nat.. 'i* pér., t. .\I.V, p. -il'.

mars 1918.
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DEUXIÈME PARTIE'

V. — L'effet Stark

J'armi les phénomènes électro-optiques ré-

cemment découverts, le plus important est sans

contredit VcfJ'el Slurk. Cet elîet, qui avait déjà

été observé sommairement par Lo Surdo, con-

siste dans la décomposition des raies spectrales

sous l'action du champ électrique. L'effet a

nettement été mis en évidence par Stark sur les

raies de l'hydrogène et de l'hélium. Il a tout de

suite attiré l'attention des physiciens parce que,

si on le compare à l'effet Zeeman (action du

champ magnétique), il est d'un ordre de gran-

deur bien supérieur; l'écart des composantes

atteint aisément 10 unités d'AngsIrom. Il semble

donc qu'on ait pour étudier l'effet Stark des fa-

cilités expérimentales plus grandes que pour

l'effet Zeeman.

Toutefois le dispositif de Stark ne se prêtait

à l'étude du phénomène électrique que sur des

gaz raréfiés et dans des conditions spéciales. A
cet égard, il faut considérer comme de réels pro-

grès les dispositifs imaginés par Lo Surdo,

Wendt, Howell, Anderson, Mendenhallet Wood,

qui ont permis d'examiner l'effet Stark sur le

lithium, le calcium, l'aluminium, le mercure, le

chrome, etc. Les caractères généraux du phé-

nomène, tels qu'ils se dégagent de ces recher-

ches, sont les suivants :

1" Les raies H«,Il/3,Hy,HS, de l'hydrogène sont

décomposées parle champ électrique et les écarts

Av des diverses composantes sont proportionnels

au champ E. Sont décomposées de la même ma-

nière les raies des séries diffuses de l'hélium et

du lithium (Slark, Lussem, Hartmann).

2° Si l'on observe transversalement par rapport

à la direction de 1*% les composantes sont pola-

risées les unes parallèlement, les autres perpen-

diculairement au champ. Il n'y a pas de polari-

sation dans l'observation longitudinale (sauf

pour le Li d'après Howell).

'.i" Quand la source est au repos, la décompo-

sition est symélri(iue en ce qui concerne les

écarts et les intensités ; elle devient dissymétri-

que quand on opère sur les rayons canaux à

cause de la superposition de l'effet Doppler-

Fizcau.

1. Voir la première partie dans la Rei'ue i;én. dt-a Sciences

(lu 30 loiir» l'JlH, p. 1(10 et suiv.

4° Dans une même série, l'effet varie avec le

rang de la raie; le nombre des composantes et

leur écart atigmente (différence avec le phéno-

mène de Zeeman).

5° Les raies correspondantes d'éléments diffé-

rents présentent une grande similitude de décom-

position.

t)" Dans les séries autres que la série diffuse,

l'effet Stark est faible ou nul (sauf sur les raies

H et K du calcium d'après Howell) ; il est égale-

ment petit sur les éléments à poids atomique

élevé. Certains spectres de bande de l'hydrogène

et de l'azote présentent un effet Stark petit, dis-

symétrique et complexe.

Un grand nombre de documents expérimen-

taux ont déjà été accumulés sur l'efl'et Stark, et

il est hors de doute que la spectroscopie peut

attendre beaucoup de recherches nouvelles. Les

faits connus sullisent à montrer que les lois du

phénomène ne peuvent se concilier a\ec la Mé-

canique classique; les formules de l'Electro»

optique de Voigt ne correspondent, ni quantita-

tivement ni qualitativement, aux résultats de

Stark. Par contre Warbuig, Bohr et Schwarz-

schild ont montré d'une manière certaine que

l'effet Stark rentre dans la catégorie des phéno-

mènes soumis à la loi des quanta. I^a cause du

phénomène est dans la déformation des orbites

stalionnaires par le champ électrique et dans la

variation qui en résulte pour les émissions

d'énergie au passage d'une orbite à l'autre. En

présence du champ électrique, les orbites ellipti-

ques ou quasi-elliptiques remplacent les orbites

circulaires et l'écart Av observé par Stark est en

corrélation avec l'excentricité de ces orbites.

C'est précisément j)arce ([ue l'excentricité est

grande (elle peut devenir voisine de 1) que l'effet

Stark est gros.

Les considérations précédentes ont amené

Hohr à calculer dès iOl'i l'écart caractéristique

de l'elTet Slark dans un champ électrique E. II

trouve :

== -, E M-r,
• (^«)

cl celle expression ne dillère pas sensiblement

de celles qui ont été proposées par Warburg,

Garhasso, Cehrcke. Elle est qualitativement

d'accord avec les principaux faits éuumérés ci-

dessus. Pourtant, c'est une imperfection de la.
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théorie de Bohr d'avoir traité le problème ellipti-

que comme un problème à un de^ré de liberté.

Instruit par lo succès de la théorie de Som-
merfeld, P. S. Epstein a eu l'idée de préciser

les calculs de Bohr en faisant intervenir tous

les dci;;réx de liberté i/iKutlifinlites qui existent

réellement dans le niouvemejit képlérien en

présence du champ électrique. Ces degrés

sont au nombre de trois : il y a d'abord les

deux constantes p et . déjà utilisées par Som-
merfeld pour spécifier l'orbite elliptique (voir

p. 172) ; il faut y ajouter la colatitude, c'est-à-

dire l'angle du plan de l'orbite avec la direction

du champ '
. On tire alors de la Théorie des

quanta trois équatio/is de condition, contenant

Sentiers iifj/u, "n- qui interviendront dans l'ex-

pression de l'énergie W et par suite dans celle

de la fréquence v (v. éq. 17). Lorsqu'une raie

spectrale est obtenue, en dehors du champ élec-

trique, par le ))assage d'un électron de l'orbite

(/;/,, m.,, iii-i) àl'orbite (/(,, /?.,, n.^), Epstein établit

que l'effet du champ électrique sera un dédou-

blement Av donné par

3/jE.Z.
(34)

(35)

Si l'on connaît la structure fine de la raie pri-

mitive en dehors du champ, on calculera aussi

sans dilliculté le mode de décomposition qu'elle

subira dans le champ.
Les formules précédentes ont été confirmées

d'une manière brillante par les mesures de pré-

cision effectuées sur les raies Ha,MjS,Hy,llo. Cer-
taines de ces raies donnent dans le champ élec-

trique jusqu'à 20 composantes qui toutes sont

prévues avec exactitude par les formules ci-

dessus. On peut dire qu'il ne subsiste aucun
doute sur la validité du principe proposé par
Bohr pour l'explication de l'effet Stark. La for-

mule (34) qui contient N en dénominateur fait

!

comprendre pourquoi l'effet Stark est petit sitôt

que le poids atomique s'élève. Elle rend compte
aussi de la décroissance de cet effet avec la lon-

I

gueur d'onde etde l'impossibilité de phénomènes
appréciables dans le domaine des rayons de
Hontgen.

I

Faisons encore une remarque. Le résultat im-
médiat de la Théorie des quanta, ici comme en

I
[

I
1. Il nous parait indispenJuble de signaler que toute la

I

partie niatliéiiiatique du travail d'Rpatein se trouve traitée
,
<dentiquement dans deux Mémoires importants de Cellérier
(BuH. Se. Mail,.. IS'.ll) et de de Saint-Germain {.\ouv. .4nn.

i
WoM., 1892). Ces .Mémoires ne sont pas cités par Epstein.

Spectroscopie pure, est toujours la prévision

à'wne fréquence : rien ne découle directement de

la Théorie des quanta en ce qui concerne Vinten-

sité et la polarisation des- raies. On a vu (p. 173),

pour le calcul des intensités, que Sommerfeld
avait complété la théorie de lîohr par l'introduc-

tion d'hypothèses subsidiaires (éq. 25 et 26) qui

paraissent bien confirmées. Ces hypothèses sem-
blent également valables quand il y a effet Stark.

En ce qui concerne la polarisation des raies, in-

diquons sans commentaire un résultat d'Epstein

qui demeure inexpliqué, mais qui fera comprendre
au lecteur quel type non veau de lois physiques peut

découler de laThéorie des quanta : « Sans aucune
exception, les raies |pour lesquelles le nombre
Wj — «3 est pair sont polarisées parallèlement

au champ électrique, celles pour lesquelles

/«;, — "3 est impair sont polarisées dans le sens

perpendiculaire. »

VI. — Phénomène de Wien.
Retour sur le i'hénomène de Zee.man

Très peu de temps après les premières décou-

vertes de Stark, \V. Wien a observé un phéno-
mène nouveau qui est une forme particulière de

l'effet Stark. Le principe de l'unité de la force

électrique porte à penserqu'un système électrisé

animé de la vitesse v et placé dans un champ
magnétique H subit une force électrodynamique
proportionnelle à fi'H], capable de produire les

mêmes effets qu'une force électrostatique E
ayant même valeur absolue. C'est la prévision

qui a été vérifiée par Wien. Si on place dans
l'entrefer d'un électro-aimant un tube capillaire

parcouru par une décharge, les centres positifs

qui transportent la décharge et qui sont animés
de très grandes vitesses se trouvent soumis à un
champ électrodynamique qui modifie les orbites

des électrons comme le ferait le champ électri-

que équivalent. Les vitesses v se mesurent soit

par le phénomène de Doppler-Fizeau, soit par le

potentiel de décharge. On arrive à réaliser

aisément des champs de 14.000 volts, compara-
bles aux champs électrostatitiues de Stark : les

déviations observées suntatissi Jes mêmes. Ainsi

la raie 11,3 donne un écart Av = 3,2A, dans un
champ électrostatique de 11.750 volts (Wilsar);

dans un champ électromagnétique équivalent,

Wien a trouvé 3,25 A. Pour la raie HS les nom-
bres correspondants sont 10,(5 et 11, 3 A. On voit

que la concordance est quantitative, et on la

jugera certainement satisfaisante si l'on tient

compte des causes qui empêchent le phénomène
de Wien d'être un phénomène tout à fait net

(hétérogénéité du champ H et des vitesses c.)
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On peut dire que le phénomène de Wien con-

firme d'une manière intéressante les résultats de

Stark; il suit lui aussi la loi des quanta.

Il est évident que le phénomène de Wien joue

un r61e dans les observations d'effet Zeeman
faites sur des tubes capillaires dans un champ
intense, surtout si l'on observe dans le sens

longitudinal. Des perturbations de cette nature

semblent avoir été aperçues par Croze et par

Fort rat.

Cette remarque nous conduit naturellement à

faire un retour sur le phénomène de Zeeman el

à nous demander si la théorie de ce phénomène
ne doit pns subir le contre-coup des conceptions

nouvelles introduites par Bohr. Bohr lui-même,

puis Sommerfeld et Debye, ont abordé cet

important problème, qui touche de très près aux

questionsde principe analysées dans la l'' partie

de cet article. Le phénomène de Zeeman est-il

justiciable de la Mécanique et de l'Electrodyna-

mique classiques, ou doit-il rentrer dans la

catégorie des phénomènes « quanlifiables >> ?

Selon la réponse donnée à cette question, il fau-

dra admettre ou rejeter l'idée de Stark (combat-

tue par Paschen et Wood), d'après laquelle l'ef-

fet Stark est raïuila^nc électrique du phénomène
de Zeeman.

Bohr parait avoir émis à ce sujet une opinion

fort raisonnable. II considère que le champ
électrique, modifiant llénergie des orbites sta-

tionnaires, modifie d'après (14) la radiation

émise quand un électron passe d'une orbite à

l'autre. Le champ magnétique au contraire, au

moins s'il est faible, ne change pas, comme l'a

montré Larmor*, l'énergie totale du mouvement
stalionnaire; il agit seulement sur l'orbite prise

dans son ensemble, à laquelle il imprime une
rotation constante. On peut dire que le champ
magnétique, une fois établi, n'agit pas sur

l'énergiedes orbitesstationnaires, mais influence

le mécanisme du passage d'une orbite à l'autre,

jjar suite aussi la loi qui relie la fréquence v à la

perte d'énergie W, — Wj : une fréquence de

rotation Av se superpose à la fréquence de révo-

lution de façon à donner le triplet de Lorentz. Il

n'y a donc pas analogie entre l'effet Stark et

l'effet Zeeman; le premier relève dé la Théorie

des quanta, l'Electrodynamique classique suflit

à expliquer le second.

En opposition avec les idées précédentes,

Sommerfeld et Debye ont essaye de ijuunlifier les

équations du phiinomcne de Zeeman. Il est aisé

de donner à ces équations la forme canonique,

mais les auteurs précédents ne sont pas arrivés à

1. V. .ICther and Mnltcr, p. 25G.

un choix de variables qui impose à la force vive

la forme orthogonalisée. C'est seulement si l'on

néglige le carré du champ magnétique qu'un

pareil choix est possible. On peut alors, dans le

mouvement de l'électron, discerner 3 degrés de

liberté quantifiables (grand axe, excentricité,

inclinaison) et calculer les décompositions spec-

trales. Le résultat qu'on obtient est intéressant

à la fois par son accord et par son désaccord avec

l'expérience. On trouve dans tous les cas un
écart Av qui est un multiple entier arbitraire de i

l'écart normal de Lorentz. Ainsi une raie quel- i

conque devrait se décomposer en une infinité de

l'aies équidistantes, qui, si l'on applique la

règle d'Epstein signalée plus haut (p. 199), seront

polarisées alternativement dans la direction

parallèle et dans la direction perpendiculaire au

champ. On peut montrer que 'les inégalités (2."i)

admises par Sommerfeld excluent la plupart de .

ces satellites pour Ha et Ils, mais à partir de lly
j

on devrait observer des composantes parasites,
j

Ces composantes parasites n'existent pas, et la

théorie ne peut se maintenir sous la forme indi-

quée. De plus, le calcul donne un mode de

décomposition indépendant de la correction de

relativité, c'est-à-dire de la structure fine des

raies (v. page 173), en contradiction manifeste

avec l'expérience et particulièrement avec les

résultats de Fortrat et de Paschen-Back qui ont

révélé une connexion très étroite entre l'effet

Zeeman et la structure des raies. Pour tous ces

motifs, on doit dire que la Théorie des quanta ne

s'applique pas sans réserve au phénomène de

Zeeman. 11 y a beaucoup à chercher au point de

vue tliéorique comme au point de vue expéri-

mental pour expliquer la différence singulière

qui sépare ainsi l'effet Zeeman de l'eiTet Stark.

VIL — Spectres de rotation

L'étude des spectres infra-rouges — spectres

d'émission et spectres d'absorption — a fait con»

naître depuis longtemps (Drude) que les parti-

êules en mouvement périodique auxquelles sont,

dus ces spectres ne sont p:'.s des électrons, mais

des masses beaucoup plus grandes, de tlimeix»

sions atomiques. Les fréquences vibratoires des

atomes dans la molécule (cas des gaz) et celles

des molécules les unes par rapport aux autres

(cas des solides) paraiisseni également jouer le
'

riMe fondamental dans le calcul des chaleurs

spécifiques selon la Théorie des quanta (ÎVornst- î

j'.instein).

Les expériences d'Euckcn, de Scheele et lieuse,

sur les chaleurs spécifiques de l'hydrogène, di"

l'azote, de l'oxyde de cailione aux basses tempé-

ratures .s'interprètent bien si l'on attribue au\,



Léon BLOCH. — (^UKLQUES RÉCENTS PKOGHKb UE LA l'IlYSlOUE 201

molécules tle ces ditl'érents g:v/. une fréquence

propre v, indépendante de la lenipérature. Celte

fréquence propre des molécules diatoniiques se

présente naturellement comme une frcqiteiuc de

rotci/io/t : c'est là une idée qui se trouve d'accord

avec les phénomènes rotatoires du mouvement
brownien, ainsi qu'avec la conception de l'atome

de Bohr. Elle est vérifiée indirectement par la

théorie de la dispersion des gaz appliquée à

des molécules tournantes (Debye-Sommerfeld),

comme aussi par les résulats les plus récents en

Magnétisme (v. plus loin'. Nous ne chercherons

pas à discuter ici si les rotations moléculaires

doivent être assimilées à des rotations pures de

solides invariables, ou si, par suite des propriétés

gyroscopiques imprimées à la molécule du fait

qu'elle contient des anneaux d'électrons tour-

nant à grande vitesse, les oscillations dont elle

est susceptible ne sont pas plutôt des « oscil-

lations de nutation » (Krùger). Cette dernière

conception parait la plus probable. Elle explique

que la fréquence d'oscillation v soit indépen-

dante de la température, alors que dans la théorie

cinéti(jue ordinaire la fréquence de rotation

augmente,
^
comme on sait, avec T. On tire en

effet de la théorie élémentaire du gyroscope sy-

métrique (pour des angles de précession faible) :

cr
C (36)

A et C désignant les deux moments d'inertie

principaux,*!" la vitesse angulaire de précession.

La fréquence propre est donc indépendante de

la température, puisque la vitesse "I"' est fixée

par la condition des quanta (Bohr) et non par la

condition de l'équipartition de l'énergie (Boltz-

mann). Quoi qu'il en soit, que l'on interprète les

rotations moléculaires comme des rotatiouspures

ou comme des rotations gyroscopiques, on intro-

duit deux degiés de liberté de plus dans le mou-
vement moléculaire. Ce sont précisément ceux
qui sont nécessaires pour la théorie des chaleurs

spéciflques (molécules diatoniiques). La con-
ception gyroscopique offre des facilités pour se

représenter l'énergie d'une molécule au zéro

absolu, énergie indispensable pour mettre d'ac-

cord la théorie de Nernst-Einstein avec les faits.

Si une molécule est en rotation avec la fré-

quence V.J (relativement faible) et contient un
oscillateur de fréquence v, (relativement grande),
le rayonnement reçu par un observateur immo-
bile contiendra, suivant une remarque de Lord
Rayleigh, les fréquences v,,v, dzv,, et v... Cette
remarque a été mise à profit par Bjerrum, qui a

!
assimilé la fréquence j.^ à la fréquence de rota-
tion des molécules, c'est-à-dire à une fréquence
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située dans l'infra-rouge lointain. Alors on doit

s'attendre à ce qu'une oscillation atomique de
fréquence î;^ (infra-rouge proche) don ne naissance

aux deux raies d'absorption j, ±-j.,; ces deux
laies seront d'ailleurs des bandes de largeur fi nie,

car vj oscille autour de sa valeur moyenne; la

raie fine v, pourra passer inaperçue.

Cette conception, malgré son caractère un peu
sommaire, a été vérifiée d'une manière remar-
quable (E. von Bnhr, Uubeus et Ilettner) sur tou-

tes les bandes d'absorption infrarouges des gaz
aux faibles pressions (H-, 0-, Cl'-, Br-, IlCl, IlBr,

11-0, CO-, CO,N^O,SO-\ etc.). Ces bandes ge pré-

sentent toujours sous forme de doublets, et

l'écart du doublet parmet de calculer la fré-

quence propre >.,, laquelle correspond aussi à

une bande d'absorption dans le cas de molécules
« électropolaires » (HCl, HBr, II-'O). Mais l'inté-

rêt véritable de la théorie de Bjerrum dépasse
les remarques précédentes; il réside dans une
application nouvelle de laThéorie des quanta.

D'après cette théorie (Ehrenfest), la fréquence de
rotation v., que peut posséder une molécule de
moment d'inertie I (autour d'un axe de révolu-

tion) est fixée par la condition :

-2=^, (/' = !, 2, 3
) (.37)

Ilyadonc une infinitéde fréquences de rotation

possibles, et chacune d'elles peut jouer le rôle

de la fréquence fondamentale j,. Or il est remar-

quable qi^ le spectre d'absorption infra-rouge de

la vapeur d'eau a exactement la structure qu'on

peut prévoir d'après ce qui précède. Il comporte

au delà de 9" des bandes -j., équidistantes dans

l'échelle des fréquences et autour de 6(^,24 des

cannelures symétriques v, rtv,. Les valeurs dev.,

données par (37) conduisent pour toutes les

cannelures à une même valeur du moment
d'inertie I : cette valeur est en ac.cord satis-

faisant avec celle que fournit la théorie cinétique

des gaz. Dansée domaine encore, la Théorie des

quanta parait conduire à des résultats exacts.

La théorie de Bjerrum sur les quanta de rota^

tton semble être un guide utile non seulement

pour l'étude des spectres d'absorption infra-rou-

ges, mais peut-être pour l'étude du spectre visi-

ble. On peut penser que sur des molécules à

moment d'inertie faible (hydrogène, hélium) les

rotations propres v^{ou les oscillations de préces-

sion créées au moment des chocs) doivent déjà

produire un certain dédoublement des raies dans

le spectre visible. Une idée de ce genre a été

reprise par Baly et semble l'avoir conduit à des

résultats importants. Baly s'est occupé spéciale-

ment des spectres d'absorption, de fluorescence

2
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el de phosphorescence de divers composés orga-

niques dans les régions visible et ultraviolette.

Nous nous contenterons de signaler ses résultats.

Si l'on détermine d'une part les bandes d'ab-

sorption infra-rouges, d'autre part les bandes de

fluorescence du benzène, du phériol, du m-cré-

sol, etc., on constate un accord formel avec la

théorie de Bjerrum : les bandes de fluorescence

sont symétriquement distribuées, et leur écart

peut toujours se calculer à l'aide des bandes

d'absorption infra-rouges (éq. 37). Toutefois, pour

les molécules dissymétriques (toluène, xylène,

naphtalène), la théorie de Bjerrum ne représente

qu'une approximation insuffisante. 11 est évi-

dent qu'il faut distinguer ici au moins deux

moments d'inertie principaux /^ et/, el que la

Théorie des quanta se trouve en face d'un pro-

blème à deux degrés de liberté. Ce genre de

problèmes a été rendu abordable depuis les re-

cherches de Sommerfeld.et d'Epstein. M. Baly

s'est contenté de raisonner en général sur un
degré de liberté unique. Il a d'ailleurs fait la

remarque curieuse que les bandes d'absorption

(ou de fluorescence) possèdent des « fréquences

de convergence limites » et que ces dernières,

comme les fréquences infra-rouges de Bjerrum,

peuvent servir de point de départ à une nouvelle

« quantification » et au calcul de nouveaux sys-

tèmes de bandes plus réfiangibles.

Enfin nous signalerons une autre application

de la Théorie des quanta de rotation. C'est celle

qui a été faite par Schwarzschild et Burgers au

calcul des fréquences émises par des systèmes

très généraux animés de rotations quelconques,

pourvu que ces rotations se prêtent à la repré-

sentation par des coordonnées angulaires (v. plus

hautjch. Ij.Onne sera pas surpris que la solution

apportée à un problème aussi général comprenne
comme cas particuliers à la fois la théorie de

Bohr sur les raies spectrales d'un anneau en ro-

tation et celle de Bjerrum sur les rotations molé-

culaires. C'est en effet ce qui ressort des calculs

de Burgers. Cet auteur a montré qu'un électron

en mouvement par rapport à un solide tournant

constitue un ensemble à ^ degrés de liberté dont

le mouvement implique la constance de 4 nom-
bres entiers H(,n2,«3,«,. Supposons que I>^ cor-

responde à la rotation d'ensemble. On a alors,

outre le terme de Bohr :

W'o-W.,
^»=—h

—
un terme de Bjerrum :

/i',\\"-/>,W

(si«',= /i4= 0), (38)

et un terme de SchwarzschiUl

_{i'l—ni]h

.^^j

'

(si«', = n,r^O) (.39)

sny Sl/l (40)

Ce dernier terme rappelle de très près la loi de

Dcslandrcs sur les spectres de bandes. La valeur

de J qui se déduit de (40) est en bon accord avec

les déterminations du moment d'inertie par la

théorie cinétique des gaz.

Ce qui précède suffit à montrer que, dans

l'étude des spectres d'absorption, des spectres

de Ijandes et des spectres de fluorescence (spec-

tres de rotation moléculaire), la Théorie des

quanta est capable de fournir des indications

utiles. Si les vérifications numériques ne sont

pas ici aussi précises qu'en Spectroscopie pro-

prement dite, l'accord qualitatif est le plus son-

vent très bon. De plus, la théorie a l'avantage de

suggérer elle-même beaucoup d'expériences de

contrôle. Ajoutons que Planck a entrepris récem-

ment d'appliquer aux lésonateur tovrnants les

considérations de Dynamique statistique qui

l'ont conduit jadis, en partant d'oscillateurs li-

néaires, aux lois classiques du rayonnement. Il

semble que l'équilibre thermique des oscilla-

teurs tournants dans un champ de rayonnement
suive des lois d'une forme spéciale où certaines

fréquences discontinues jouent un rôle caracté-

ristique.

VllI. — Magnétisme

Dans le modèle d'atome de Bohr, les anneaux

d'électrons en rotation jouent évidemment le

même rôle que les courants particulaircs d'Am-

père : ils sont l'équivalent d'un feuillet magné-
tique. Cette remarque a déjà été faite par Lan-

gevinqui en a déduit une relation entre la cons-

tante de Planck h et le magnéton de ^^'eiss.

Gomme les électrons en mouvement possèdent

une inertie appréciable (que cette inertie soit

d'origine matérielle ou électromagnétique), il est

clair que la molécule dans son ensemble possé-

dera en général des propriétés gyroscopiques; à

une percussion normale à l'axe elle réagira en

prônant un moment d'impulsion perpendiculaire

à la percussion.

(]ette idée avait déjà été exprimée par Maxwell,

lequel chercha à mettre directement en évidence

les courants particulaircs d'Ampère en faisant

tournera grande vitesse un barreau aimanté sus-

pendu par son centre de gravité: sous l'action

des couples gyroscopiques, le barreau devait

prendre une légère inclinaison. Le résultat de

l'expérience a été négatif; les calculs récents de

Ilaas-Lorentz montrent que la sensibilité du

dispositif de Maxwell était insuffisante. Il en
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était de iiiêiiie du dispositif de Richtirdson, qui

essayii en l',)08 de mettre en évidence Veffet

gjjroscopique itwerse «luquel doit donner lieu

l'aimantation du fer, saxoir la mise en rotation

du barreau dans le sens perpendiculaire au

champ. On peut prévoir nn couple mécanique C
proportionnel à l'aimantation M et donné par la

formule :

M:
1 e p
îni

Cil)

Les résultats négatifs de Maxwell et de Richar-

dson ont été transfoimés en résultats positifs par

liarnett et par Einstein et de Haas. Le progrès

réalisé par ces physiciens consiste surtout dans

un accroissement considérable de la sensibilité

et dans l'éliminalion de diverses causes d'erreur.

Marnett a pu aimanter par simple rotation des

tiges de fer, de nickel et de cobalt. Le champ
magnétique II créé par la rotation est lié à la

fréquence de rotation par la formule :

H 'i~m

On voit que le champ II est indépendant des di-

mensions du corps tournant, il n'est fonction que

de la vitesse et du rapport — La valeur de ce

rapport déterminée par l'expérience magnétique
est en bon accord avec les valeurs admises, si

l'on tient compte de l'imprécision assez grande

des mesures de Barnett. De plus, il ressort de

, oes mesures que les particules constitutives des

courants moléculaires sont bien les électrons

négatifs; il n'y a aucun indice de la présence de

masses positives en rotation.

Einstein et de Haas ont déterminé avec soin

le couple gyroscopique que subit un morceau de

fer au moment de l'aimantation. Les difficultés

expérimentales ne leur ont pas permis de pré-

tendre, dans la détermination de — ' à une pré-m '^

cision supérieure à 15 %, mais dans les limites

de luette précision leurs résultats s'accordent

complètement avec la conception des courants

particulaires. On peut dire que ces expériences,

jointes à celles de Barnett, apportent une confir-

mation très importante non seulement à la théo-

rie électrique du Magnétisme, mais aussi à la

théorie générale de Bohr.

Remarquons toutefois que, d'après Tanzler, les

gaz monoatomiques (hélium, argon) sont diama-
gnétiques, alors que le modèle de Bohr porte à

leur attribuer un moment résultant dilTérent de
aéro (paramagnétisme). Peut-être échappe-t-on

à cette difficulté en supposant avec Bohr que le

réarrangement moléculaire, condition indispen-

sable de l'apparition du paramagnétisme, est

entravé, malgré la tendance à l'équipartition de

l'énergie, parce que les conditions de quanta

créent à l'intérieur de chaque m(décule des con-

traintes nouvelles.

(^)u<)i qu'il en soit, la tiiéorie du magnétisme,

telle qu'elle a été établie par Langcvin, a rendu

jusqu'ici de si grands services qu'il parait indis-

pensable de la conserver pour l'explication de

faits nouveaux qui semblent d'abord des anoma-
lies. Ces faits sont de trois sorj^es. Ce sont les

écarts à la loi de Curie (/T = (?') présentés par

la susceptibilité x d'un grand nombre d'éléments

à la température ordinaire ou même aux tempé-

ratures élevées (Honda) ; ce sont ensuite les ano-

malies magnétiques observées sur presque tous

les corps aux très basses températures (K. Onnes,

Oostcrhuisl; enfin les phénomènes de métama-
iiiiétisme (Overbeck) oll'erts par certains alliages

qui sont paramagnétiques dans les champs
faibles et diamagnétiques dans les champs forts.

L'interprétation de ces divers effets, compli-

qués et encore mal connus, ne peut se faire dès

à présent d'une manière certaine. Indiquons

seulement les deux voies qui se présentent le plus

naturellement. On peut d'abord essayer avec

Gans d'introduire dans la théorie statistique du
paramagnétisme un élément nouveau, savoir

l'action magnétique sur une molécule des molé-

cules immédiatement voisines. Cette action di-

rectrice, si elle existe, est l'équivalent d'un ferro-

magnétisme faible, et on conçoit qu'on puisse

l'invoquer pour expliquer certains écarts à la loi

de Curie. Mais il paraît plus important d'intro-

duire dans la théorie de Langevin, à la place de

la Mécanique statistique ordinaire, la statisticpie

des quanta. C'est déjà ce qu'avait fait Keesom,

d'une manière un peu brutale, en remplaçant,

dans la formule de Langevin-Curie :

_NM2
(43)

l'énergie moléculaire AT, telle qu'elle est fournie

par la théorie de l'équipartition, par l'énergie du

résonateur de Planck. La même idée a été reprise

d'une façon détaillée par Gans et par von Weys-
senhofT. Ces auteurs ont appliqué à la théorie du

Magnétisme des calculs analogues à ceux qu'a

faits Einstein pour la théorie des chaleurs spé-

cifiques. Dans un cas comme dans l'autre, la

Théorie des quanta s'applique, dès que l'on con-

naît la fréquence fondamentale, qu'il y a tout

lieu d'envisager comme une fréquence de rota-

tion. On peut s'attendre à trouver et l'on établit

en effet, à la place de la formule f43), une formule

plus générale qui se réduit à (43) sitôt que la
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température est sullisamnienl élevée. Dans le cas

général, la susceptibilité y^ s'exprime au moyen
lie deux constantes, la susceptibilité limite -/_„

pour T = et la tempéiature caractéristique W
qui sépare le domaine où la loi de Curie est vraie

de celui où les anomalies commencent. Nous

n'insisterons pas sur la forme explicite delà loi

qui relie /_ et T; il suffit d'indiquer que cette loi

est une formule universelle, si on prend comme
y

variables la susceptibilité réduite — et la tempé-
/()

T
rature réduite 7;- 11 y a donc en Magnétisme,

là
,

comme en Physique des fluides, une loi des états

correspondants. La comparaison des formules

théoriques avec les mesures de K. Onnes, Per-

rier et Piccard, etc.,permet de calculer les nom-
bres ;^„ et 0, et l'on retrouve ainsi un moment
d'inertie moléculaire 7 du même ordre que celui

auquel conduit la théorie des chaleurs spéci-

fiques (Eucken) et la théorie des spectres d'ab-

sorption (Bjerrum). C'est là un argument sérieux

en faveur de l'introduction en Magnétisme des

rotations moléculaires combinées avec la Théorie

des quanta. 11 n'en reste pas moins beaucoup de

problèmes importants sur lesquels la théorie ne

peut donner d'indications certaines. La suscep-

tibilité X) au voisinage du zéro absolu, passe-

t-elle par un maximum comme semble l'avoir

observé Oosterhuis dans le cas de l'oxygène,

tend-elle vers une valeur limite finie ou tend-elle

vers zéro? Y a-t-il un rapport entre la variation

de j^ lorsqu'on passe d'un élément à un autre et

les variations du moment d'inertie moléculaire?

Autant de questions sur lesquelles nous man-

quons de renseignements, et dont la solution

permettrait de diminuer la part d'arbitraire qui

subsistedans les théories magnétiques modernes.

IX. — Photoélectiiicité

L'effet photoélectrique des métaux (émission

d'électricité négative sous l'action de la lumière)

a depuis longtemps été rattaché par Einstein à

la catégorie des phénomènes quantifiables. Eins-

tein a admis qu'un électron libéré par un rayon

lumineux de fréquence v ne peut mettre en jeu

([u'une énergie égale à l'élément d'énergie de

Planck. On a donc, d'après le principe de con-

servation de l'énergie, l'égalité :

1
; mv^ lu— M- (44)

en désignant par '•' le travail nécessaire pour si'-

parer l'électron de l'atome dont il fait partie. Au
lieu de regarder la formule d'Einstein comme
l'expression du principe de la conservation de

l'énergie, il vaut mieux lui donner la significa-

tion d'une simple liaison exigée par la Théorie

des quanta; elle devient alors un cas particulier

de l'équation (14) de Bohr :

W.-W,=/iv (45)

sous l'hypothèse que l'énergie W, est celle de

l'électron lié sur son orbite, l'énergie Wj celle

de l'électron rendu libre. De cette façon on voit

que l'hypothèse de Bohr s'applique aussi bien

aux phénomènes d'absorj)tion qu'aux phéno-
mènes d'émission de la lumière, et l'on retrouve

entre ces deux ordres de faits la réciprocité

exigée par les lois de KirchhofT.

La formule d'Einstein est susceptible de véri-

fication directe si l'on tient compte du fait que
la vitesse c desélectrons photoélectriques peut se

déterminer expérimentalement par la mesure du
potentiel compensateur V -|- Vo capable de ré-

duire à zéro le courant (en réduisant à zéro la

vitesse v\- On a

t' (V + V„) (46)

Dans cette formule V désigne la dillérence de

potentiel appliquée, Vo la différence de pcttentiel

de contact qui existe toujours entre deux métaux

diOërents et qu'il faut déterminer séparément.

Parmi les vérifications les plus satisfaisantes

desformules (45) et(4{i),il faut citerlesexpériences

récentes de Millikan. Ce physicien a opéré dans

le vide sur des surfaces fraîchement préparées

de sodium, de potassium et de lithium. 11 a em-

ployé toute l'échelle des longueurs d'onde depuis

le milieu du spectre visible jusqu'à l'ultraviolet

de l'arc au mercure. Ses résultats confirment

avec une réelle précision les indications de la

théorie d'Einstein. En particulier les relations

linéaires qu'il obtient entre V et v permettent de

déterminer un cociricientangulaire bien constant

et trbs sensiblement éij;alà la constante de Planck,

On contrôle ainsi d'une manière satisfaisante

les mesures directes de tlill'éreiices de potentiel

de contact Vo, ainsi que l'invariabilité de ces

grandeurs ([uand la température varie. Enfin on

observe, conformément à la tliéorie, et contrai-

rement aux alfirmations de Ramsauer, l'existence

d'une fréquence limite à partir de la(|nelle l'elTet

photoélectrique apparaît. Cette constatation doit

être rapprochée des obsei'vations faites par Wa-
gner et Kossel sur les rayons X : ici aussi l'ab-

sorption ne commence qu'à partir d'une fréquence

déterminée. Il y a sans doute une analogie réelle

entre l'ellet photoélectrique proprement dit, qui

détache un électron des anneaux extérieurs, et

l'absorption des rayons X, qui intéresse les an-

neaux intérieurs de l'atome de Bohr.
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Une extension nalureUe de la Théorie des

quanta aux phénomènes photoélectriques a été

tentée par lipstein. 11 s'agit ici encore d'aborder

' un problème à deux degrés de liberté, en consi-

dérant les électrons émis par la lumière ultra-

violette comme projetés hors de l'atome suivant

une trajectoire hyperbolique; cette trajectoire

remplace les trajectoires eUiptiqiie.i de la théorie

spectrale de Bohr-Sonimcrfeld. Il peut sembler

que la quantification du problème hyperboli-

que (avec correction de relativité) ne doive appor-

ter aucune difficulté nouvelle par rapport au cas

elliptique. Cependant une discussion détaillée

montre qu'il est diflicile de choisir sans quelque

arbitraire les limites d'intégration pour le quan-

tum « radial «. De plus, on ne saurait exclure

dans le cas actuel les multiples négatifs de ce

quantum. Pour ces deux motifs, les calculs

dtpstein n'offrent pas ici la même sécurité

qu'en spectroscopie. Malgré cela, ce physicien

arrive à des formules dont la comparaison avec

l'expérience est suggestive. En se donnant les

valeurs les plus simples (0, 1, 2) pour les entiers

n et n qui caractérisent les hyperboles les plus

probables, il calcule la vitesse d'émission (en

volts) des électrons correspondants. On trouve

pourl'effet photoélectrique dans l'hydrogène des

vitesses réparties d'une façon discontinue entre

O'jVO et IS'j.j. Quand la lumière incidente est de

longueur d'onde supérieure à 2.300 A, la vitesse

maximum d'émission doit être égale à 2'',30
:

c'est exactement le nombre tiouvé par Gehrcke
et Janicki dans leurs expériences sur l'effet pho-

toélectrique de l'hydrogène occlus.

Ajoutons que si laconceplion deBohr estappli-

quée au domaine photoélectrique, elle conduit

naturellement à penser que l'émission photoé-

lectrique augmente d'intensité qijand la longueur

d'onde excitatrice diminue ; on conçoit ainsi que

la lumière ultraviolette soit l'agent no/v?;^/ de cet

effet. Mais un cas d'exception se présente quand
la lumière excitatrice a mèmefréquence que la

lumière émise par un électron dans le passage

d'une orbite stationnaire à une autre. On est

alors dans un cas de résonance, où l'absorption

comme l'émission peut devenir notable. Il est

clair que ce cas correspond à l'effet photoélectri-

que sélectif élwAià par PohI et Pringsheim.

X. Radioactivité

Nous avons dit qucle modèled'atome de Bohra
a été suggéré en grande partie par les recherches

de Rutherford sur les rayonnements radioactifs.

Montrons que la conception de Bohr peut à son

> tour rendre des services dans la systématisation

des faits et dans la classification des éléments

radioactifs.

Rappelons d'abord que, dans l'état actuel de

la question, il est légitime de regarder les

atomes des corps radioactifs, ainsi que les ato-

mes ordinaires, comme formés d'un noyau cen-

tral et d'anneaux d'électrons. Ces anneaux sont

maintenus en équilibre relatif par leur répulsion

mutuelle jointe à l'attraction du centre. Seules

les propriétés internes du noyau différencient

l'atome radioactif de celui qui ne l'est pas. Par

suite d'une instabilité particulière, le noyau ra-

dioactif peut émettre des rayons 5 (corpuscules

négatifs) ou des rayons a (noyaux d'hélium posi-

tifs). Quant aux rayons y, ils ne paraissent pas

être une propriété exclusive des atomes radio-

actifs. Ils sont émis durant le passage d'un rayon

p d'une orbite à une autre, de la même façon que
les rayons RiJntgen caractéristiques sont émis

par l'atome ordinaire au passage d'un corpus-

cule cathodique. Les belles recherches deRuther-

ford et da C. Andrade ont montré qu'il n'y avait

aucune différence entre les rayons y mous du

radium B et les rayons Rontgen caractéristiques

du plomb ordinaire. Ainsi que l'avait pressenti

Moseley, les séries spectrales des rayons de

Rôntgeii doivent comprendre les rayons 7 des

substances radioactives.

Ceci posé, il convient de distinguer entre les

propriétés physiques Ou chimiques, et les pro-

priétés radioactives. Les premières sont sous la

dépendance de la structure des anneaux, les se-

condes ne dépendent que du noyau. Comme,
d'après l'hypothèse de Bohr, les anneaux, même
dans les atomes compliqués, ne comportent que
quelques dizaines d'électrons, on doit s'attendre

à ce que le noyau détermine le poids atomique.

Toutefois il ne peut y avoir de relation tout à fait

simple entre la masse atomique et la masse du

noyau. Outre l'inertie individuelle des électrons,

il y a entre les divers anneaux des champs de for-

ces dontl'énergiepeut correspondre à une inertie

appréciable. La quantité vraiment caractéristique

de ratonie est la charge -f-Ne du Hoyrt«(exactement

compensée si l'atome est neutre par la charge

négative des anneaux). N est toujours un nombre
entier : c'est le rang de Valonie dans le Tableau

périodique des éléments. Le poids atomique,

comme les autres propriétés de l'atome, est une

fonction définie dii rang N, c'est-à-dire de la

charge du noyau. On voit que le Tableau pério-

dique des éléments, dressé originairement à

l'aide des poids atomiques, est en réalité une
classification par charges nucléaires croissantes:

c'est parce que le noyau est la partie essentielle

de la masse que l'ordre des poids atomiques est
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voisin de l'ordre vrai. Les anomalies qui existent

dans le Tableau périodique cessent d'être des

contradictions dès qu'on admet le nouveau piin-

cipe de classiiication. L'étude des phénomènes
radioactifs peut même suggérer l'explication de

certaines de ces anomalies.

Les vues qui précèdent sont conGrmées d'abord

par les mesures précises de poids atomiques

faites sur l'hélium (W. lieuse), le radium, l'ura-

nium, le thorium (O. H()nigschmid). La diffé-

rence entre les poids atomiques de l'Ur 1 et du

lia correspond exactement à la perte de 3 cor-

puscules « (noyaux d'hélium), entrés bon accord

avec les conclusions qu'on tire des transforma-

tions radioactives. Mais, dans la plupart des cas,

le poids atomique des corps radioactifs n'a pu
être déterminé par pesée directe ; on a admis

que la perte d'un rayon « correspond à une

diminution de 4 unités environ, la perte

d'un rayon |3 à une variation insensible du

poids atomique. On arrive de la sorte à at-

tribuer aux 36 éléments radioactifs des poids

atomiques compris tous entre 238 et 207: les

cléments sont plus nombreux que les cases dis-

ponibles du Tableau périodique. Il y a là une

difïiculté qui a pu être levée à la suite d'une

étude approfondie des propriétés chimiques.

Le point de départ de cette étude se trouve

dans les travaux de Pierre et Mme Curie, qui

ont signalé dès 1898 la possibilité de situer

le polonium dans le Tableau périodique par

comparaison de ses propriétés électro-chimi-

ques avec celles du bismuth et du tellure.

La même méthode a permis à Giesel et von 11e-

vesy de déterminer la place de l'actinium

découvert par Debierne. Par contre, de nom-
breuses recherches ont montré qu'un certain

nombre de corps radioactifs ne se laissent pas

classer par cette méthode : leurs propriétés chi-

miques et éleclro-chimiques sont rigoureuse-

ment les mêmes que celles de certains éléments

communs ou d'autres corps radioactifs. La simi-

litude dont il s'agit ici n'est pas seulement l'ela-

tive ; elle ne correspond pas à ce (ju'on observe

sur le groupe des terres rares, qui se laissent

difricilemcnt séparer les unes des autres: ici la

scparalioii est impossible, quels que soient le

nombre et la mitiire des fractionitenieiils . On a

affaire à un groupe d'éh-mciils identiques au

point de vue physieo-cliimiquc, et ne dillerant

que par leurs propriétés radioactives. H a paru

légilinie d'appliquer une dénomiiialion nouvelle

à un lel groupe d'éléments. On tlit (qu'ils sont

isotropes (Soddy) et qu'ils forment une pléiade

(Fajans). Comme exemple de corps chimiciue-

ment inséparables, on peut citer les isotopes

Thorium, Radiothorium,Ionium, Uranium X^ —
Thorium X, Actinium X, Radium, IMésotho-

rium 1 — Radium D, Plomb — Uranium 1, Ura*

nium 2. Actuellement tous les éléments radioac-

tifs ont été groupés en pléiades, dont les unes

contiennent aussi l'un des éléments commun (Tl,

Pb, Bi), les autres contiennent un des éléments

radioactifs dont le poids atomique a été déter-

miné directement (Ra, Th, Ur 1), d'autres con-

tiennent un élément radioactif dont ife poids

atomique a été déterminé indirectement (Em,

Ac, Po) ; enfin l'Uranium Xj ou Brevium consti-

tue à lui seul sa pléiade et n'a jusqu'ici aucun
isotrope ni parmi les corps ordinaires, ni parmi

les corps radioactifs. La découverte des isotropes

a permis de résoudre d'une manière satisfaisante

la difficulté signalée tout à l'heure : il sulTit d'at-

tribuer une seule place dans le Tableau périodi-

que à tous les éléments chimiquementinsépara-

bles, c'est-à-dire à tous les isotropes d'une même
pléiade (Soddy, Stromholm et Théod. Svedberg).

On trouvealors que les éléments connus se clas-

sent tous dans des cases disponibles. De plus, on

observe que dans une môme case viennent se

placer des éléments isotropes dont les poids ato-

miques peuvent différer de S unités (RaA, Rai''),

tandis que leur charge nucléaire est identique-

ment la même. Nous trouvons là une confirma--

tion de l'hypothèse dont nous sommes partis : le

poids atomicjue n'est pas la propriété primitive

qui règle les fonctions chimiques de l'atome,ces

fonctions dépendent bien plutôt du rang N ou dé

la charge Ne. Deux atomes dont les poids diffè-

rent peuvent être indiscernables à l'analyse chi-

mique ', si^leurs noyaux portent la même charge;

c'est cette charge qui détermine complètement

la structure de l'atome et dans une large mesuré
sa masse elle-même.

Une observation importante est f(ue,dans cha-

que pléiade, il existe un élément ilont la durée

de vie dépasse sensiblement celle des autres. Il

est naturel de penser (jue dans un mélange d'iso- '.

,

tropescet élément prend au cours du temps une I

importance croissante et que (inalement il cons-

titue la partie dominante du mélange. On s'ex-

pliquerait ainsi que certaines pléiades soient

représentées aujourd'hui par un petit nombre
d'individus, ou par un élément unique. (jOlli'

conception est rendue très probable du fait que

si, dans chaque pléiade, on prend comme élé-

ment type celui dont la durée de vie est la plus

longue, on rétablit Vaeeord du Tableau avec la

siii/e des poids atomiques croissants. Peut-être

1. El séjtarablcM û l'unalysc radioactive, iiitlniiuent plus

seimiblo.
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cette interprétation est-elle valable même pour

les anomalies du Tableau présentées par les

éléments communs qui oH'rent une interversion

de poids atomiques (Teet I par exemple). Il suffît

d'admettre que l'un de ces éléments possède

un isotrope inconnu dont la durée de vie soit

supérieure à la sienne. On entrevoit par là la

possibilité d'iiypothèses nouvelles qui rendent

au Tableau périodique des éléments toute sa

valeur comme instrument de recherche.

Dès à présent l'existence des isotropes doit être

considérée comme démontrée, même pour les

éléments communs, dans le cas des mélanges

d'Url et d'Ur2, et surtout dans le cas très inté-

ressant des produits de désintégration finaux,

appelés plombs radioactifs . Le Ra G, le Th D^

et l'Ac D.j sont des isotropes du plomb ordinaire.

Des analyses soignées ont montré une différence

certaine de poids atomique entre le plomb extrait

des minéraux uranifères et le plomb extrait des

minéraux à thorium. Alors qu'avec les premiers

on obtient un métal dont le poids atomique

concorde bien avec celui du Ra G (M. Curie,

llônigschmid, Richards), Holmes et Lawson,

ainsi que Soddy et Hyman, ont trouvé que les

seconds donnent un plomb de poids atomique

plus fort. La question de la composition du

plomb ordinaire et de la proportion qu'il con-

tient de ses divers isotropes n'est pas encore

complètement élucidée.

L'existence des isotropes, qui cadre si naturel-

lement avec la conception de l'atome de Bohr,

est aussi en parfait accord avec les lois dudépla-

ceinenl de von llevesy, Soddy et Kajans. D'après

ces expérimentateurs, un élément radioactif qui

émet un rayonnement v. donne naissance à un

atome situé 2 groupes plus bas dans \le Tableau ;

le rayonnement p conduit « un atome situé

l groupe plus haut. L'application de ces règles a

été vérifiée d'abord pour les émanations et leurs

produits; elle est tout à fait générale et a servi

indirectement à classer certains éléments dans

le Tableau. Ainsi l'émission de 2 rayons « et de

4 rayons p dans 6 transformations consécutives

conduira à un atome de même charge centrale

que l'atome primitif, c'est-à-dire à un isotrope :

c'est le cas pour le Ra B etle RaG (radioplomb).

Les transformations dites « sans rayons» parais-

sent être accompagnées de rayons î trop mou s pour

être décelés par les méthodes ordinaires. Toutes

ces conséquences deviennent intuitives à partir

du moment où l'on identifie, avec van den Broek

et Nicholson, le rang N d'un élément et la charge

nucléaire. Les lois du déplacement devront sans

doute être complétées, si l'on admet (Marsden
i et Lantsberry) la possibilité de transformations

atomiques avec émission d'une charge positive

unique (noyau d'hydrogène). Quoi qu'il en soit,

il est probable que l'application judicieuse de

ces lois permettra de résoudre les questions

encore obscures de la genèse de l'actinium, de

l'uranium Y, et des « bifurcations » dans les

séries radioactives.

Terminons en indiquant les expériences néga-

tives qui apportent, elles aussi, un argument puis-

sant à l'hypothèse de l'atome de 'Bohr. Ce sont

les expériences qui ont été faites sur les corps

isotropes pour essayer de les distinguer par leurs

propriétés physiques ou chimiques. On a trouvé

que ces corps sont indiscernables à l'analyse

spectrale dans les domaines visible et ultravio-

let (llaschek), qu'ils ont exactement même solu-

bilité (Fajans et Fischler), même potentiel élec-

trochimique (G. von llevesy et F. Paneth), même
volatilité (H. Fleck), hiême susceptibilité ma-
gnétique (St Meyer), mêmes affinités chimiques.

Toutes ces expériences indiquent qu'à un haut

degré d'approximation la structure des anneaux

atomiques est la même pour tous les isotropes.

Les seules dilïérences qui peuvent exister entre

eux, outre les différences de propriétés radio-

actives, sont les différences provenant des mas-

ses nucléaires inégales. A cet égard, il est possi-

ble de chercher dans les inégalités de diffusion

ou de centrifugation un moyen de séparer deux

isotropes chimiquement indiscernables, et ce

moyen paraît réussir dans le cas du néon et du

mélanéon, de poids atomiques 20 et 22 (F. As-

ton).

Quoi qu'il en soit de ces expériences, on peut

dire que la conception de Bohr, qui a pris son

point de départ dans l'étude du rayonnement a,

rencontre aujourd'hui encore dans la Chimie

radioactive un champ d'application des plus

fécondfe. Il est à supposer que ce champ s'étendra

encore et finira par comprendre une partie de la

Chimie elle-même. Des tentatives intéressantes

ont été faites dans ce sens par Bohr lui-même

pour fixer la structure de la molécule d'hydro-

gène en partant de l'atome et pour trouver les

conditions de la stabilité chimique de groupe-

ments de plus en plus complexes. L'exposé des

résultats, forcément provisoires, obtenus dans

cette voie nous entraînerait en dehors des

limites de cette étude. Mais ces résultats sont

assez encourageants pour autoriser des recher-

ches nouvelles en vue d'adapter la Théorie des

quanta aussi bien à l'analyse des phénomènes

chimiques qu'à celle des phénomènes physiques

élémentaires. -
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LA CONSTITUTION DES GLYGÉROPHOSPHATES

De même que l'acide phosphorique, acide tri-

basique, peut donner naissance à trois séries de

sels : des sels neutres PO'M', des sels mono-
acides PO'i\PIl et des sels biacides PO'MH'-',

M désignant lin mêlai monovalent; de même il

peut donner naissance à trois séries d'éthers :

des éthers neutres ou tiiéthers :

O.R
/= P— O.R-

\
O.R

des éthers monoacidos ou diélhers :

OH
/= P— O.R
\
O.R

et des éthers biacides ou monoéthcrs :

OH
/=P—OH'
\
OR

K désignant un résidu alcoolique.

Mais la comparaison entre sels et éthers or-

tliophosphoriques ne saurait être poussée plus

loin. En effet, et dune façon absolument géné-

rale :

l'> A l'inverse des sels nionoacides PO'M-H,
dont l'acidité n'est décelable ni par l'hélian-

thine, ni par la phtaléïne, les éthers monoacides

PO'R-H sont monoacides à l'hélianthine et à la

phtaléïne;

2" A l'inverse des sels diacides PO'MH-, neu-

tres à rh(!lianthine et monoacides à la phta-

léïne, les éthers diacides PO'RIl- sont mono-
acides à l'hélianthine et diacides à la phlaléine.

Dans le cas àcs monoalcooh, bien étudié par

.1. Cavalier', mono, bi et tri-éthers peuvent être

facilement isolés :

1" Les triéthers s'obtiennent, soit en faisant

I. J. Gavai. i»'".R ; Ann. de Phys, et de Chimie,

tome XVIIl; année tK>.)'.l.

série,
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agir les alcools sodés sur l'oxydilonire de phos-

phore :

CI O.R
/ /

= P— Cl + Sll.ONa = SNaCl-f = P— O.R,

\ \
Cl O.R

soit par action des iodures alcooliques sur le

phosphate d'arj;cnt :

O.As O.R
/ /

0=P — O.Afî-fSni — 3AkI+ 0=:P — O.R.

\ \
O.Aff O.R

2" I^es mono et les diéthers s'obtiennent côte

à côte dans rothérification directe de l'alcool

par l'anhydride phosphoriqiic :

OH OH0=P=0 / /
)>0 -1-3R.OH = 0=P-OH _i_Oz=p-O.R.

0=P= \ \
O.R O.R

On peut facilement les séparer en utilisant la

dillerence de solubilité do leurs sels alcalino-

terreux : les monoéthers engendrant des sels

neutres peu solubles, alors que les diéthers four-

nissent des sels doués d'une très grande solubi-

lité.

Dans le cas des pnh/alcoals ', étudie par Carré,

à une seule exception près et par suite de la

grande instabilité des bi et des triéthers, seuls

les mi>noctIieis peuvent être isolés. On compren-
dra donc pourquoi on réserve pratiquement le

nom d'acides glycérophosphoriques aux seuls

éthers glycérophosphoriques résultant de l'union

à'une molécule de glycérine et d'une molécule

d'acide orthophosphorique avec élimination

d'une molécule d'eau :

OH OH
/

+ U20.

et des glycérophospha-

0=P—OH+ CHXOH)^—>0=P—OH
\ \
OH O.C3ffi(OH)'i

Il existera par suite des glycérophosphates

ONa
/

acides 0=P-OH
\
O.C5H'(OH)2

ONa
/

tes neutres 0=P—ONa
\
O.C3H5(OH)2.

Ces derniers sont d'une stabilité remarquable.

On peut, par exemple, soumettre à l'ébullition

pendant plusieurs heures une solution aqueuse,

1. P. Cakrk ; Sur rêtliérification de quelques alcools po-
]yatomiques par les acides phosphoriques et phosphoreux.
Th. Doct. et se, Paris, 1904,

même concentrée, de glycérophosphate neutre

(le sodium sans observer trace d'hydrolyse'.

L'importancedes glycérophosphates esttriple:

1» Au point de vue industriel : les glycérophos-

phates sont fabriques annuellement par dizaines

de milliers de kilogrammes;

2° Au point de vue thérapeutique ; les glycéro-

phosphates, et particulièrement les sels de cal-

cium et de sodium, sont utilisés comme sti-

mulants de la nutrition dans un grand nombre

d'affections;

.)" Au point de vue phi/sioloiiique : on trouve à

l'état de lécithine, en combinaison avec la cho-

line et des acides gras, de l'acide glycérophos-

phorique dans presque toutes les cellules ani-

males et végétales où il paraît jouer un rôle

important. Chez les animaux, on le rencontre en

abondance dans la substance blanche du cerveau

et dans le foie; on le trouve aussi dans le lait,

le plasma sanguin, et sa présence est constante

dans tous les tissus en voie de développe-

ment : globules blancs, spermatozo'ides, jaunes

d'œuf, etc.. Chez les végétaux, on le rencontre

dans les graines, les jeunes pousses, les spores,

les levures, etc..

Malgré cela, la constitution des glycérophos-

phates est demeurée obscure jusque dans ces

toutes dernières -années. On savait bien dans les

laboratoires fabriquer des glycérophosphates

par hydrolyse des lécithines ou par éthérifica-

tion de la glycérine par l'acide phosphorique.

L'industrie, de son côté, produisait abondam-

ment des glycérophosphates, vraisemblablement

par éthérificalion de la glycérine par les phos-

phates monoalcalins. On s'évertuait à décrire des

glycérophosphates alcalins, alcalino-terreux, de

magnésie, de manganèse, de fer, de quinine, de

strychnine, de brucine, etc., sans s'inquiéter si

on avait entre les mains une espèce chimique

bien définie ou un mélange d'isomères. C'est

qu'en effet, en mettant les choses au plus sim-

ple et en admettant, avec de Forcrand^, que,

contrairement aux apparences thermochiniiques,

les trois fonctions de l'acide orthophosphorique

sont identiques, il y a lieu de prévoir l'existence

théorique possible de deux acides glycérophos-

phoriques isomériques, partant de deux séries

1

.

C'est là une propriété précieuse, qui permet, dans la pra-

tique médicale, d'utiliser ces sels il la confecdon des tolutii>m

sli-rilisres, destinées à 1 usage hypodermique. On peut, sans

crainte, stériliser une solution de glycérophosphate de so-

dium cristallisé industriel à la température de HO» il 120' pen-

dant 1/4 d'heure. Peu d'étliers résisteraient ii une semblable

épreuve.

2. Db Fobchaxd : C. R. Ac. S,;., t. CXV, «lO: année 1892.
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de glycérophosphates isomériques : les «-glycé-

rophosphates :

OM
y= P— OM

,
O.GHa-CH.OH-GH^.OII.

el les p-glycéiophosphates :

OM
/

O= P — OM
\

CH'^.OH
"•^"\ClI-'.OH

Ainsi, se posait cependant très simplement,

au point de vue théorique, la question de la cons-

titution des glycérophosphates.

Comment se posait cette même question au

point de vue pratique, quand elle fut presque

simultanément abordée, en Angleterre par

H. King et L. Pyman et en France par nous-

même?
On était ''alors en possession de trois acides

glycérophospjioriques ou plus exactement de

trois séries de glycérophosphates :

1° (llycérophosphates provenant de l'éthérifi-

cation de la glycérine par PO'H^;
2° Glycérophosphates provenant de l'hydrolyse

des lécithines du jaune d'œuf et du cerveau;

3° Glycérophosphates provenant de l'éthérifi-

cation de la glycérine par les phosphates mono-

alcalins, parmi lesquels il convient de réserver

une place spéciale au glycérophosphate de sodium

cristallisé industriel, magnifique sel, découvert

par les laboratoires Poulenc frères' et qui était

alors le seul glycérophosphate incontestable-

ment cristallisé, possédant par suite une indivi-

dualité chimique certaine.

Quelle constitution devait-on attribuer à cha-

cune de ces 3 séries d'éthers ? Constitution «,

constitution p, ou constitution mixte, c'est-à-dire

celle dun mélange de ces deux isomores?

Deux méthodes générales s'offraient à l'esprit

du chercheur pour résoudre le problème : la

méthode synthcliciue et la méthode analytique.

La méthode synthétique consistait à préparer à

l'état de pureté, par des procédés synthétiques

ne laissant aucun doute sur leur constitution, un

ou plusieurs glycérophosphates « et un ou plu-

sieurs glycérophosphates (3, et- à comparer les

propriétés de ces sels avec celles des trois séries

de glycérophosphates ci-dessus.

La niétliude aaahjtiquc consistait à tenlei' l'ob-

lenlion, à partir de ces trois séries d'éthers, de

déiivés que l'on puisse considérer comtne abso-

l. Ll-;s l*ÏABLlSsliMENTS POULKNC 1 KLlll£S : Itl'OVel n" i<7;Ulli,

mars 1906,

lument caractéristiques de l'un ou de l'autre

des deux éthers isomériques k oh ^.

L — Méthode analytique

A vrai, dire il existait déjà, quand H. King et

L. Pyman, puis nous-même, abordâmes le pro-
blème, une méthode analytique due à Willstiitter

et Liidecke' qui avait permis à ces savants d'éta-

blir ce point limité du problème général posé
ci-dessus : les t^lijcérophospliates provenant de
l'hydrolyse des lécithines sont au moins partielle-

ment les sels de l'acide a-glycérophosphorique.

La méthode de Willstâtter et Lùdecke est en
réalité une méthode physique, basée sur cette

observation que l'acide «-glycérophosphorique,
possédant seul un atome de carbone asymé-
trique, doit être seul capable de dévier la lumière
polarisée.

Les auteurs allemands ayant préparé le glycé-

rophosphate de baryum dérivé de la lécithine

de l'œuf, en hydrolysant cette dernière par l'eau

de baryte à froid, obtinrent un sel très soluble

dans l'eau, possédantl'activité optique. En solu-

tion à 36 %, ils trouvèrent [«]„ = — l"?. Us en
conclurent, comme cela est d'ailleurs parfaite-

ment logique, que l'acide z-glycérophosphori-

que fait partie de la molécule de lécithine.

Mais ce fut là le seul renseignement que put
leur fournir leur méthode, dont \z défaut, de ce

fait, est d'être une méthode partielle, ne permet-
tant pas de résoudre totalement le problème
posé, c'est-à-dire ne permettant pas de préciser

si l'acide «-glycérophosphorique entre seul, ou
en mélange avec son isomère /3, dans la consti-

tution des lécithines. A ce premier défaut s'en

ajoute un second. La méthode de Willstâtter et

Lùdecke est une méthode restreinte, applicable

à l'unique cas des glycérophosphates des léci-

thines, seuls susi'eptibles d'exister sous une
forme optiquement active. Pour qu'elle fût ap-

plicable à la recherche de l'éther a dans les gly-

cérophosphates provenant de l'éthérifîcation de

la glycérine par l'acide pliosphorique ou les

phosphates acides, il eut fallu la doubler d'une

méthode propre à assurer la scission de l'acide

«-glycérophosphorique racémique en ses deux
inverses optiques.

*
* #

La méthode analytique- de diagnose des éthers

phosphoriques que nous avons instituée en li)l,")

n'est ni partielle, ni restreinte. i^Ue est totale

et générale, c'est-à-dire qu'elle permet de déce-

ler à la fois les deux isomères « et p, et qu'elle

1. WiLi.sT.v.TTEH 61 LuoECKE : Bcricliie, t. XX.WII ; aonëc
1904.

2. Octave Baillï : Ann. de Cliimie. '.)' séiic, t. V'I, ]>. 9C-

21i; aniiée lUlU.
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s'applique à tous les glycérophosphates naturels

(lu syntlu-tiques. Voici en quoi elle consiste :

Le glycérophosphate ou l'acide glycérophos-

phoiique à étudier est converti en sel neutre de

sodium PO (ONa)= OC' IP (OH)-, puis la solution

aqueuse de ce sel est soumise à la cristallisation

fractionnée par concentrations au bain-niaric et

refroidissements successifs à la glacière. On ar-

rive ainsi, dans le cas général d'un mélange des

deux isomères a et |3, à scinder le sel primitif

en deux fractions qu'il reste à identifier. On sou-

met séparément ces deux fractions à l'action

oxydante de l'eau de brome à fioid (Br- -|- H- O
= 2 II Br -|- 0). Dans ces conditions, l'a-glycé-

rophosphate de sodium est tranformé en dioxy-

acétonephosphate de sodium :

ONa

0=:P — ONa -fO

O.CH-— CH.OII— CH2.0H
OXa

/
= H-O -f- O := P— ONa

O.CH2— CO — CH2.0H,

tandis que le glycérophosphate de sodium S est

converti en sels de sodium des éthers phospho-

riques des acides glycérique et tartronique :

ONa
/= P— ONa

ONa
/= P— ONa
\
b.CH<^

cir-.OH

GH'^.OH

^-^

^^

\
O.CH<^

CO-'H

GII20H

ONa
/

0=:P— ONa
\
O.CH

CO^H

C02H.

On se trouve donc en présence de deux liqueurs

d'oxydation susceptibles de contenir : l'une, un

éther de la dioxyacétone et à laquelle correspon-

dra l'a-glycérophosphate de sodium; l'autre, un

éther tartronique et à laquelle correspondra le

p-glycérophosphate de sodium. L'identification

des deux éthers glycérophosphoriques a et p se

trouve ainsi ramenée à l'identification de la

dioxyacétone et de l'acide tartronique. On y
arrive facilement :

1° pour la dioxyacétone, en utilisant la pro-

priété qu'a cette substance de perdre les élé-

ments de l'eau sous l'influence de SO'II-, avec

production de méthylglyoxal :

Cir-'.()II

I

CO — IPO -f- CH3.CO.CHO,
I

CH2.0H

que l'on peut caractériser soit directement, par

une série de magnifiques réactions colorées

découvertes par G. Denigès', soit après distilla-

tion, à l'état d'osazone fusible à 145» :

N_NII— C6H5

//
CH3—

C

CH=N — NU— C^IP,

facilement transformable par le bichromate de

potassium en solution acétique en osotétrazone

coirespondiinte, fusible à 105°;

2" pour l'acide tartronique, en utilisant la pro-

priété qu'a cet acide, sous l'influence de SO'Il^

concentré, d'engendrer du formol :

G02H

CH.OH = C03-|-C0-l-H20-fH.CH0,

I

C02H

que l'on caractérise par des réactions colorées

d'une très grande netteté, dues également à

Denigès.

L'application de cette méthode de diagnose

nous a permis d'arriver aux résultats suivants'- :

1° L'acide glycérophosphorique des lécithines

est un mélange d'isomères « et |3, dans lequel

parait dominer l'éther |3. Ce résultat fait des

lécithines un mélange d'au moins deux compo-

sés, répondant respectivement aux deux schémas

ci-dessous :

OH OH
C3H'<( G2Hi<^

N{CH')3.0 N(CH3)3.0

\ \
HO— P= HO— P=
/ /

CH^.O CH.O

1
^

CH.OR CH2.0R CH2.0R

I

GH-.OR
léeilhine a (i) léeilhine ? (2),

dans lesquels H désigne un reste d'acide gras. Il

ne permet pas de trancher la question de l'ori-

gine de l'activité optique des lécithines, qui

peut en effet s'expliquer aussi bien au moyen de

la formule (1) qui possède un atome de C asymé-

trique, qu'au moyen de la formule (2) qui devient

asymétrique dans l'hypothèse de la présence dans

la molécule de deux restes d'acide gras difl'érents.

2" Le glycérophosphate de sodium cristallisé

industriel est l'isomère |5 à l'état de pureté.

1. G. Denigès : C. R. Ac. Se, t. CXLVIII, p. 172, -'82, 422
;

année 1909. C(^s réactions sont basées sur lu propriété qu*a

le niélhyl^lyoxul de se condenser avec cci-tuins phénols en

présence de SO'U- concentré pour donner naissance à des

inatii-res colorantes : rondes avec la résorcine et le Ihymo),

bleue avec le jjaïacol, violette avec l'acide salicylique, verte

avec lu codéine, etc.

2. O. BliLLY : /oc. cit. et C. n. Ac. Se
, t. CLX, p. 207 et

395; unnée 191D.
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3° r.esglycérophosphales intégraux, provenant

de l'éthcrification di; la glycérine par les phos-

phates acides ou l'acide phosphorique, sont des

mélanges en proportions diverses, selon les con-

ditions dans lesciiielles a été elTectuée l'cthéri-

fication, d'isomères « et S.

II. MlîTIIOni; SVNTIlÉTIQliB

Il y a lieu d'envisager successivement la syn-

thèse des a et des |5-glycérophosphates.

La synthèse de l'acide «-glycérophosphorique

a été tentée par H. King et L. Pyman' dans

l'action, en solution aqueuse et froide, du phos-

phate neutre de sodium surl'a-monochlorhydrine

de la glycérine, les savants anglais attribuant à

cette réaction le mécanisme suivant :

O.Na

/
0=P—O.Na +

\
O.Na

Cir-.OH

I

CH.OH
I

CH2.C1

NaCl +

ONa
/= P— OXa

0.CH2.CH.0H.GH2.0H.

Or. une étude approfondie de cette curieuse

réaction, /;/('sr/î/r intci^ralc, nous a montré qu'elle

ne consiste pas dans une simple élimination

de NaCl avec soudure des deux restes de molé-

cules, mais qu'elle met en jeu le double méca-

nisme suivant- :

Dans une première phase, le phosphate neutre

de sodium, se comportant à la façon d'un nlcali,

réagit sur la monochlorhydrine en lui enlevant

les éléments de IICl, avec formation de glycide,

de chlorure de sodium et de phosphate mono-

acide de sodium :

GIP.OH

(i) 0=P(ONn)^ CH.OH = NaCl +
I

CH2.CI

CH-2.0H

0=P(ONa)'i.OH + CH

CH»
>•

Dans une deuxième phase, le phosphate biso-

dique, se comportant à In mariicrc d'un acide,

s'unit au glycide pour donner du glycérophos-

phate de sodium :

CH2.on
(2) P0(0Na)20H H I

= PO(ONa)20.C3n '(OHy^

CH
I
>o

1. II. KiMc; .-t L. PïMAM ; Clicm. Soc, 1. CV, p, 12:i)f
;

an. I'.ll'(.

2. O. Haii.i Y : lue. cit. fit C. n. Ac. Se., t. CI.XI, p. «77;

l'.lU,.

La différence de vitesse de ces deux réactions

nous a, pour ainsi dire, permis de les saisir

chacune séparément. C'est ainsi qu'au bout de

2 heures, en opérant à la température de 18°, en

solution demi-normale, tandis que près de 50 %

de l'acide phosphorique a déjà passé à l'état de

phosphate bisodique et qu'une égale proportion

de chlore de la monochlorhydrine est convertie

en chlorure de sodium, 7 % à peine de l'acide

phosphorique est masqué à ses réactifs, par

conséquent transformé en glycérophosphate de

sodium. Il y a prédominance de la réaction (1).

Vers la quatrième heure, la quantité de phos-

phate bisodique formé passe par un maximum,
puis décroît, tandis que la proportion de glycé-

rophosphate de sodium croit dès lors régulière-

ment. 11 y a prédominance delà réaction (2).

A l'appui de cette façon d'interpréter les faits

expérimentaux, nous avons d'ailleurs vérifié, par

une expérience directe, que glycide et phosphate

bisodique s'unissent l'un à l'autre en solution

aqueuse et froide, pour engendrer du glycéro-

phosphate de sodium.

Ainsi se trouve établie l'intervention certaine

de la réaction (2) dans la formation de glycéro-'

phosphate de sodium dans l'expérience de King •

et Pyman. Mais il est aussi plausible de conce-

voir, à partir de cette réaction, la formation

d'acide ,6 que la formation d'acide «-glycéro-

phosphorique :

ONa CH2
/ I

>o
0=P— ONa + CH ^

\ I

OH CH^.OH

ONa
/= P— ONa

^ O.CH3— CH.OH — CH2.0H= ONa
^^ /

Or=P— ONa
\ CH2.0H
O.CH<^

CH2.0H,

en sorte que l'expérience des auteurs anglais,

malgré toute son ingéniosité, ne peut être invo-

quée comme caractéristique de la synthèse des

«-glycérophosphates.

Nous avons été ainsi amené à mettre en œuvre

une autre méthode'. Nous avons préparé de

l'acide monoallylphosphorique :

O= P(OH)'-'O.CH2.Cn : CH^

par action directe de l'anhydride phosphorique

sur l'alcool allylique (voir ci-dessus), puis nous

1. O. Baii.i.t : /"(•. cit, et C H. Ac Se, t. CLX, p. GiiS;

flnnée lill.'».
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avons souinis le monoallylphosphate de sodium

à l'action du permanganate de potassium, en so-

lution aqueuse étendue et froide. Se comportant

à la façon classique, c'est-à-dire à la fois comme
oxydante! comme hydratant (W'agner), ce réactif

transforme la liaison éthylénique en groupement

tliliydroxylé :

ONa
/=P— ONa -f O+ II^O =:

\
O.CH^—CH=CH^

ONa
/= P — ONa
\
O.CH^ — CH.OH— CH^.OH.

Le glyccrophosphate de sodium ainsi obtenu

possède indiscutablement la constitution a et ne

saurait être souillé de la moindre trace d'éther S.

I

I La synthèse de l'éther ^ a été réalisée par

H. King et L. Pyman', par éthérification de la

dichlorhydrine symétrique de la glycérine par

l'oxychlorure de phosphore, puis hydrolyse des

groupements chlorhydriques de l'éther mixte

obtenu par ébullition en liqueur aqueuse, avec la

quantité théorique de CO-'Na- :

Cl (a)

/
:P— Cl

\ CH-CI
O.CH<^

CH2C1

Cl CH^Gl
/

=P— Cl + CH.OH —> 0--

\ I

Cl CH-CI

ONa
/

—> = P— ONa
\ CH20H

O.CH<Q

CH2.0H.

King et Pyman ont ainsi obtenu un sel de tout

point identique avec le glycérophosphate de

sodiumcristallisé industriel, dont la constitution

jS se trouve ainsi solidement établie par les deux
voies analytique et synthétique.

Si la méthode synthéticiue d'étude de la cons-

titution des glycérophosphates a conduit à des

résultats intéressants, en ce sens qu'elle a per-

mis de préparer toute une série de sels possé-
dant une constitution a ou 3 nettement établie

1. II. King et L. Fvman : Icc. cil.

2. Pour ne pas compliquer l'exposé, nous avons à dessein
commis ici une lé(;ère inexiictituile dans cette formule. En
réalité, l'éther intermcdiairc ofl'rc une structure plus compli-
quée.

et qu'on i)cut l'utiliser à la démonstration de la

constitution 3 du glycérophosphate de sodium
cristallisé industriel, elle n'eut pu fournir la

solution du problème de la constitution des
i^li/ccrophosp/tii/es complexes, et il est permis de
dire que, par ce côté, elfe est inférieure ii la mé-
thode aiudylique.

En eiïet, chaque glycérophosphate y. ou p est

généralementsusceptible d'c.\istorsous plusieurs
formes,' prenant naissance dans des conditions
très voisines et différant entre elles par leur hy-
dratation, leur solubilité, leur état amorphe, où
cristallin, etc.. Il devient, dans ces conditions,
très difficile d'efiectuer des comparaisons entre
tel et tel glycérophosphate, dans l'incertitude ou
l'on est de la forme en présence de laquelle où
se trouve. Un exemple nous fera bien compren-
dre.

Le glycérophosphate de baryum « sous sa

forme normale est cristallisé et soluble dans la

proportion de 1,9 % à 15°; la variété stable de
glycérophosphate de baryum S est également
cristallisée et soluble dans la proportion de 5,2 %
à la même température. Au contraire, le glycéro-
phosphate de baryum extrait de la lécithine est

amorphe et extrêmement soluble, puisque Wills-
tàtter et nous même avons pu facilement en pré-
parer des solutions à 3() %. Voilà des faits qui,

rapprochés les uns des autres, ne permettraient
pas de conclure, comme notre méthode analyti-
que l'a indiscutablement établi, que l'acide gly-

cérophosphorique des lécithines est constitué
par un mélange d'isomères « et S.

Ainsi se trouve aujourd'hui à peu près résolu
le problème de la constitution des glycérophos-
phates. Seules, restent à préciser les conditions
de dédoublement de l'acide «-glyoérophospho-
ri(|ue racémique en ses deux énanthiomorphes.

11 est vraisemblable ([u'une étude méthodique
de l'action des moisissures, des bactéries ou des
levures sur les «-glycérophosphates en solution

dans un milieu nutritif convenable, ou que de
patients essais de cristallisation fractionnée ef-

fectués sur des «-glycérophosphates de bases
optiquement actives (quinine, brucine, cincho-
nine, etc. ..), devront conduire à la solution de
ce dernier point du problème.

O. Bailly,

Docteur is Sciences.
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LE TRAVAIL ET LE TREMBLEMENT

« La vie, écrit J.-P. Langlois ', dans une étude

sur le moteur humain, peut être représentée par

une série de courbes sinusoïdales correspondant

à la tendance continuelle vers un équilibre qui

ne saurait être réalisé d'une façon durable.

L'être vivant, suivant une autre expression, n'est

pas un système en équilibre fixe, mais un sys-

tème en équilibre mobile. »

L'étude du tremblement par la méthode gra-

phique de Marey permet de confirmer et d'illus-

trer cette théorie et montre, de plus, que ces

« courbes sinusoïdales quicaractérisentle moteur

animé » sont particulièrement hautes lorsque la

machine animale produit du travail.

Des tracés pris sur l'homme avec un dispositif

paiticulièrement sensible vont nous montrer

comment varie ce phénomène sous l'influence du

repos, de la contraction musculaire, du travail

dynamique, statique et intellectuel. Le travail,

nous le verrons, engendre du tremblement, et ce

tremblement, à son tour, a une répercussion sur

le travail ;
— il y a là comme un « échange de

mauvais procédés » qui nuit au bon rendement

du moteur humain.

*
* #

Lorsqu'un membre repose, en résolution mus-

culaire complète, sur un plan résistant, l'explo-

ration graphique montre une immobilité totale

et le tracé inscrit par le style n'est pas autre

chose qu'une ligne droite. Mais si la main dé-

borde le plan résistant sur lequel s'appuie le

reste du membre, nous voyons que l'immobilité

des doigts n'est qu'apparente et le style de l'ap-

pareil enregistreur trace une ligne accidentée:

il existe un tremble^nent menu, mais net néan-

moins, et qui va singulièrement augmenter si

l'individu fait une contraction musculaire soute-

nue, en flexion ou en extension.

Le graphique 1 nous montre le tremblement

des doigts d'un individu laissantd'abord tomber

sa main, puis faisant une flexion forcée, suivie

d'une extension forcée.

La contraction muftcuhiiie (lugmente donc,

d'une façon très notable^ le tremblement physiolo-

gique.
«

* #

Si, au lieu d'envisager une contraction uni-

que, nous considérons une série de contractions

rapides, si, en d'autres termes, nous faisons

fournir au sujet en expérience un certain travail

I.J.-P. I,AN(;i.ois ; La Ptiysiologie du TruTuil. l'aiit

Médical, 21 fÙTiicr 1914, p. 281.

dynamique, nous noterons une augmentation du

tremblement qui, par ses caractères, mérite

d'être étudiée de près.

Fig. 1. — Etude de la contraction musculaire

sur le tremblement (repos, flexion, extension).

A un homme normal, prenons le tracé de

tremblement des deux" mains; faisons-lui exçcu-

Fig. 2. — Etude du tremblement de la main droite

et de la main gauche :

I. Avnnl le truTuil. — 11. Après le travail de lu mnin droite.

ter un travail donné (dans nos expériences, le

sujet travaillait à un ergographe particulier ') et

enregistrons à nouveau le tremblement des deux

mains. Le graphique 2 est typique dans ce genro :

1. l)vniinio-ei'^og:rapIie ^fént-ral du D' Jean Camus. C. li

Soc. de Biologie, \) octobre lyii.
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nous ;ivons, après un travail modéré, auirmenla-

tion du tremblement, mais cela uniquement du

cùlé qui a travaillé.

Envisageons un travail plus prolongé, plus

pénible, et la méthode graphique va nous mon-

trer que l'augmentation du tremblement est

et se généralise ensuite (loi de la généralisa-

tion]

# *

Fig. 3. — Tremblement de la mfiin droite et de la main gauc/i

arant et après un travail de la main droite.

bilatérale, exagérée du côté qui a fourni le tra-

vail, mais nette aussi du côté opposé (graphi-

que .'5).

Dans certains cas même, l'augmentation du

tremblement est généralisée aux membres supé-

rieurs et inférieurs, voire même dans le domaine

des nerfs crâniens, au niveau de la langue par

exemple.

Nous voyons donc que, si la « machine thermi-

que est toujours identique à elle-même », « le

moteur humain, après une heure de travail, ne se

trouve plus dans des conditions identiques à

celles du début». Le travail dynamique augmente

singulièrement le tremblement :

1° d'abord dans le segment du corps qui a tra-

vaillé (loi de l'unilatéralité),

2" puis dans le membre opposé (loi de la synic-

trié),

Comme le travail dynamique, le travailstatique

exagère le tremblement. Si nous inscrivons, en

effet, le tremblement d'un bras qui, en

extension, maintient soulevé un poids

donné, nous voyons que le tracé est plus

ample que le tracé normal. Cette aug-

mentation de l'auiplitude est fonction

du poids soulevé; elle est aussi et sur-

tout fonction de la durée de l'attitude

ainsi gardée.

Si nous suivons l'évolution de ce

tremblement de fatigue, nous voyons

qu'il ne s'installe qu'après une période

latenteplus ou moinsprolongée, puis les

oscillations augmentent progressive-

ment. Dans cette progression, différents

cas sont à enregistrer, traduisant les

diverses manières dont se fatiguent les

sujets :

ou bien la progression est régulière

et lente;

ou bien, après une période latente

assez prolongée, durant laquelle le trem-

blement est peu modifié, tout à coup les

oscillations deviennent exagérées;

ou enfin les oscillations s'exagèrent

par périodes, comme s'il existait une

série de crises intermittentes de fatigue'.

Le tremblement de fatigue peut-il

être modifié par la volonté ? La volonté

est évidemment incapable de l'arrêter

lorsqu'il est déclanché, mais toutefois

l'excitant cérébral peut le modifier nette-

ment. L'expérience nous a montré qu'en

rassurant le sujet fatigué, en lui affirmant que

la fin de l'épreuve était immédiate, l'amplitude

du tremblement diminuait singulièrement. C'est

là une preuve nouvelle que les centres céré-

braux ne sont pas étrangers aux phénomènes

de fatigue; par un réveil de ces centres, un

instant fatigués, les manifestations de fatigue

s'atténuent momentanément. On travaille avec

ses muscles, on arrive avec son cerveau.

Nous voyons donc que le tremblement est

nettement exagéré par la fatigue. De cette cons-

tatation, ne peut-on pas tirer des conclusions

d'ordre pratique?

1. J. Déjerine et E. Gauckler [La Prfsae Médicale, 17 juin

I9I4, p. 457) ont insisté sur l'cxistencp. en clinique, d' n as-

thénies périodiques », de a crises de fati^^ue ».
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Depuis le tiavail fondum en lai de A. Mosso qui

mil en honneur les recherches d'ergographie,

plusieurs auteurs, envisageant le travail dyna-

mique, soumirent des malades aux épreuves dé-

crites parle physiologiste italien. J. P. Langlois '

illustra ainsi d'une façon élégante l'asthénie des

sujets atteints d'insuMlsance surrénale. Jean Ca-

mus, 11. Nepper et Ch. Vallée- mesurèrent avec

beaucoup de soin les dilTérentes impotences fonc-

tionnelles, suites des blessures de guerre.

Mais il ne semble pas dépourvu d'intérêt de

porter son attention sur le travail statique et de

voir la progression du tremblement lorsque le

sujet étend le membre supérieur dans l'attitude

du serment. C'est là une véritable « épreuve du

TREMBLEMENT )) , danslaqucllc nousexplorons celte

force de stabilisation, de fixation active, que

Barthez^ appelait la force de situation fixe.

Nous voyons par exemple que tel soldat fatigué,

déprimé, hypotendu, présente un tremblement

qui va s'accroître très rapidementdans une telle

attitude.

La même épreuve permet de comparer la va-

leur fonctionnelle d'un membre blessé par rap-

port au membre, sain et les graphiques sont

typiques dans ce sens, nous montrant l'exagéra-

tion rapide du tremblement du côté blessé par

rapport à celui du côté normal.

Enfin, dans des blessures du crâne, alors que

l'examen clinique ne décèle que peu ou pas de

troubles, rep/e«t'e du tremblement nous montre

une diminution de la force de situation fixe du

côté opposé à la blessure.

.\prcs avoir envisagé le travail dynamique et

statique, il est intéressant de se demander si le

travail intellectuel ne retentit pas sur le trem-

blement.

Dans son excellent ouvrage sur la fatigue,

A Mosso montre les rapports entre la fatigue

cérébrale et la fatigue musculaire, et récemment

L. Palrizi', reprenant les recherches de ce der-

1. J . P.Lakoi.ois : .\hil;i(lie (l'AddiBon. Tracé ergogiaphiquc.

Uiuri-se. C. R. de la Socirté de lliulvgie, 1S92, p. 023.

K Les Capsules Surrénales d : Thèse de Doctorat es Sciences

it Traratix du LtibitrtUuirc de Physiuloi^ie du P' Charles Jiichei^

t. IV, 1H'J7.

2. Cil. Vali-ki'.; La mesure des impotencôs par la mctltoiie

erg"^rra[)lii(|ue. Th . Dnctorai en médecine^ IWIG (analysée dans

la licfue i;fnérale des Sciences, 1917).

:i. Uaiitiie/, : Nouveaux Eléments de la Science de rilomnie.

2- édition, ISnIl, t. I, p. d;il ; noies, ]>. 12S.

J. tiiiASSET: Leçons sur les maladies du système nerveux,

lS7y, t II, p. 517, cl lienue Scientipque, 10li4, l" scnicslrc,

P.:i3.

'

4. A. Mosso ; « La fatigue intellccluelle et physuiuo i>, traduit

de l'ilalien par ,1. 1'. I.ANcl.ols, I8y4.

j. L. l'Aim/.i : La simull.anéité entre le travail mental cl le

nier, envisageait les relations entre le travail

mental et le travail musculaire volontaire. On
connait la légère incertitude des mouvements et

une certaine paresse dans les jambes après un

travail mental sérieux et prolongé; on enregistre

quelquefois de l'irritabilité nerveuse, des se-

cousses, des convulsions après un effort intellec-

tuel exagéré, le soir, jusque tard dans la nuit.

l'ig. 'i. — Tracé de la /lexinn et de l'extension des doigts

de la main normale et de la main tremblante

chez lin commotionné (ergograpbe général du D' Jean Camus).

Ces faits, on peut les extérioriser jiar l'élude

du tremblement.

Sommer' (de Giessen) a montré l'influence de

la pensée sur les mouvements inconscients. Il pré-
,

sentait au sujet une série de quatre chilîres, le

priait d'en choisir un et de ne pas faire part du

chiffre déterminé. Pendant qu'on prenait le

tremblement avec un appareil spécial, on mon-

trait au malade successivement les diirérents_

chilîres, et au moment précis oii il remarquai^

le chilTrc pensé, le tracé présentait un ressaut.

travail musculaire volontaire unilatéral on syméirique. Re-»1

cherches crgog'''4>l''T'^'*- Archives ilalieitncs de liiolugie^

t. LVII, p. 17(M8ll;:!0 juillet l'.ll2.

1. G. SoMMrii : Inlcrméd. d. biol., Paris, 1H97-8, p. 176. -!.|

Reçue polytechnique médicale, janvier ISy'J.
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II. 13us(|iiet ', dans sa thèse sur le tremblement

physiologique, a repris avec siiccrs l'épreuve

précitée.

Mais, dans ces expériences, intervient une

surprise indiscutab.le qui, facteur émotionnel,

modifie le tracé.

De noire côté, nous avons longuement étudii'

un soldat cultivé et légèrement émotif. Une main

étant dans l'extension et en rapport avec un ap-

pareil inscriptciri-, les yeux fermés, le sujet four-

nissait un travail mental sc-rieux à un moment
donné-. D'emblée, on voyait le graphique se mo-

difier et le tremblement s'accroître.

Le travail, sous toutes ses formes, exagère le

tremblement; mais cette augmentation du trem-

blement n'a-t-eile pas une répercussion sur le

travail même .' Un sujet, par le fait seul qu'il

tremble, ne présente-t-il pas une moindre valeur

au point de vue piofossionnel ? C'est là une

question dont l'intérêt est capital à l'heure oii les

Commissions de Réforme ont à juger le degré

des impotences chez les blessés et les commo-
tionnés dont le ticmblement est si souvent mani-

feste.

Sans envisager l'élément « hiihilcté », singuliè-

rement diminuée, nous fixerons l'attention sur

la courbe de fatigue des trembleurs.

Ph..., du... régiment d'infanterie coloniale,

commotionné en 191G par un obus, présente un

1. II. Bus<2t"ET ; Le Ireinhlernent plxysiologique. Thèse Doc-

torat. F;iiis, iWk. n- 7li(l.

2. Le sujet était un prùlre qui faisait une prière au coin-

11) uidement.

tremblement marqué de la main droite, alors

que la main gauche est normale. I>a force muscu-

lair'c parait très légèrement diminuée adroite ; la

sensibilitéesl normale.

Nous faisons travailler notre malade à l'ergo-

graphe général, d'abord avec la main malade,

l)uis avec la main saine.

La hauteur du tracé est moindre pour le côté

qui tremble, par suite d'une diminution dans la

force musculaire, mais le tremblement, par lui

seul, amène des niodilicalions importantes:

1" La ligne ascensionnelle qui traduit la con-

traction delà main en flexion est verticale pour

le côté sain, elle est oblique et saccadée pour le

côté qui tremble.

2" La main qui tremble secontracte moinssou-

vent que la main saine, et cela par suite de la

durée plus prolongée du temps de la contraction

qui se fait par à-coups.

(( Coiilraclions mains rapides, contractions

moins frc'qiirn /ex », telles sont les modifications

qu'apporte le tremblement dans la courbe du

travail (fiff. •^.).

De cette série de graphiques nous conclurons

que le travail, sous toutes ses formes, exagère le

tremblement et que ce dernier, une fois installé,

va à son tour modifier le travail, en altérant et la

forme et la fréquence des mouvements volon-

taires.

Médecii

D' Léon Binet,

itide-majoi' de 1"* classe
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1" Sciences mathématiques

Marec (E.), Ingénieur des .Irts et Métiers, ancien Pro-

fesseur du Cours libre de Dessin industriel a VEcole
su/iérieure d'/ilectricité. — La Technique du cro-

quis et du dessin industriel. — J vol. in-'r de VI-

1%', p. avec '2.',1 /ig. et i pi. (Prix . 9 fr.) II. Dunod et

K. Final, éditeurs, Paris, 1917.

Toute construction d'appareil et de machine, toute

installation de matériel industriel comporte l'exécuLion

d'un croquis ovi plus généralement d'un dessin, le pre-

mier exécuté à la main et d'une façon a[)[)roximative,

le second exécuté au moyen d'un outillage i>articulier,

suivant des conventions et à une échelle de réduction

déterminées, de façon à assurer une exécution exacte,

La profession de dessinateur exige un certain nombre
de connaissances, théoriques et pratiques, que M. Marec
a entrepris d'exposer dans son ouvrage.

La première partie est consacrée aux conventions sur

lesquelles se hase la représentation des objets ; elle

comporte d'abord des notions d'ordre géométrique sur

les projections, les échelles, les coupes et rabattements,

les ombres, puis des indications sur les diverses sortes

de traits, de hachures, de teintes conventionnelles à

employer, enlîn sur les ûgurations simpliliées par les-

quelles on représente quelques organes communs : vis,

écrous, ressorts, engrenages, etc..

La seconde partie traite des surcharges ajoutées au
dessin pour permettre l'usinage des pièces qu'il repré-

sente et qui consistent principalement dans les cotes et

un certain nombre d'indications complémentaires.
Dans la troisième partie, l'auteur expose comment

s'exécutent et se reproduisent les croquis et dessins; il

décrit l'outillage nécessaire au tracé proprement dit,

aux teintes et aux cotes, et la façon dont on s'en sert
;

puis il donne un certain noml)re d'observations géné-
rales sur l'exécution des croquis et des dessins, pour
terminer par la reproduction de ces derniers qui a lieu

par des procédés photographiques.
EnOn une dernière partie est consacrée à la lecture

des dessins, sur laquelle l'auteur insiste avec raison, car

bien des erreurs d'exécution des pièces proviennent
d'une interprétation erronée du dessin liguratif.

Cet ouvrage, parfaitement clair et abondamment il-

lustré, est à recommander à tous les dessinat,eurs indus-

triels qui désirent accroître leurs connaissances et se

perfectionner dans leur art. C. Maillard.

2° Sciences physiques
Weaver (Erasmus M.), Major général, IJ. S. Ariny

cliief nf Cuasi Artillery. — Notes on Military Ex-
plosives. — 1. vol. in-S" de 3S'J p. avec \''2 fig. (Prix
cart. : î'i sli. G d.) John Wiley and sons, Inc., New-
York; Chapman and Hall, Ltd, Londres, 1917.

L'ouvrage du Major général Weaver, bien que cons-
tituant, à proprement parler, un manuel élémentaire
ilesliné à l'armée, contient cependant (|uelc|ues notions
théoriques relatives aux explosifs et aux matières ex-
|)losives pour leur fabrication. Ces notions sont d'ail-

leurs exclusivement d'ordre chimique et il n'est fait

aucune référence à la mécanique des explosifs.

Un chapitre est consacré à la fabrication et à la des-
cription des poudres progressives. S'appuyant sur des
renseignemenls d'origine allemande, l'auteur déclare
(page i-i'i) ipie la |)àte de bois donne par sa nitralion un
taux d'azote plus élevé que cidui corresi)ondanl à la

iiitration de la cellulose.

Les renseignements donnés dans ce chapitre au sujet
de la [)ondrc' 15 sont inexacts. On y adirnie, en <'lfet I

ji. i33), que cette poudre contiendrait a "/„ de ])aralline.

L'emploi de la diphénylamine au point de vue de la sta-

bilisation n'est, par contre, mentionné nulle part.

Dans le chai)itre consacré aux explosifs détonants,
certaines indications relatives aux températures d'ex-

plosion sont complètement inexactes. C'est ainsi que
l'auteur attribue au coton-poudre une température d'ex-

plosion de 3.700°, alors que celle correspondant au
coton endécanitrique n'atteint pas 2.800°.

Signalons en passant quelques erreurs typographiques
relatives aux noms d'auteurs. C'est ainsi (|ue Sarrau est

transformé en Sarrou et Noble en Nobel (page i4i)-

Les chapitres ayant trait aux applications militaires

proprement dites (Epreuves des Explosifs, Emmagasi-
nage des explosifs, Manutention des Explosifs-Démoli-
tion) sont rédigés clairement et contiennent d'utiles

indications.

La note terminale relative au rôle de la Chimie pen-
dant la guerre est intéressante, notamment en ce qui
concerne l'avenir probable des divers procédés de fixa-

tion de l'azote actuellement en concurrence.

3° Sciences naturelles

Brilderleill (Jean), Assistant au Laboratoire de Mi-
crobiologie et de Fermentations de l'Université de
Genève. — Contribution à l'étude de la panifica-
tion et â la mycologie du maïs (Thèse de Doctorat).
— 1 broch. in-S" de S5 p. avec l'J fig. Imprimerie ./.

Buzzi, Genève, 1919.

Le problème de la panification du maïs ayant été

posé en 1900 à M. R'. Chodat, professeur à l'Université

de Genève, celui-ci réussit, avec la collaboration de
M. Nechitch, à faire lever la pâte de maïs et à en ob-
tenir un pain, en utilisant comme levain une Mucori-
née alors nouvellement découverte, le Mucor Pruini
Chod. et Neeh., employé au Sikkim comme agent de
saccharilication de l'amidon de riz et de fermentation
alcoolique, isole et conservé en cultures pures dans les

collections de l'Institut botanique de l'Université de
Genève.

Les ditlicultés alimentaires actuelles ayant ramené
l'attention sur l'emploi des succédanés du blé pour la

fabrication du pain, M. J. Bruderlein a repris l'étude

de la panification du maïs et est arrivé aux résultats
suivants :

Il est possible, en partant de farine de maïs pure de
tout mélange, d'obtenir du pain. Le choix des farines m
doit se porter sur celles qui contiennent la plus forte '

,

proportion d'amidon. Le levain formé du Mucor Praini,

du Ilac. levans et de la levure de boulangerie est le plus
actif. Quelques Mucorinées possèdent la propriété de
faire lever la i)àte,à cette différence près que leur action
est plus lente que celle de la levure et des bactéries.

La pâte de auiïs subit une fermentation panaire ana-
logue à celle ilu blé, et le principal obstacle à la panifi-

cation est son manque d'éhisticité et sa structure trop
poreuse, ("es défauts sont dus à la composition de son
gluten, dill'érent de celui du blé.

Le pain de maïs est d'une structure beaucoup plus
compacte que celui de froment, et son hydratation
beaucoup plus forte; pour cette dernière raison, il est

d'une conservation plus dillicile.

Au point de vue alimentaire, il est absolument insuf-

fisant, car il réunit les désavantages du pain lourd à

ceux du maïs. Il ne pourrait servir de nourriture <|u'as-

socié à d'autres aliments. Grâce à sa compacité, il ras-

sasie rapiilement, sans <iuc pour cela on en ait absorbé
la ijuaiitité nécessaire.

Ce pain est facilement supporté et digéré, et sa

consommation ne send)Ic donner lieu à aucun inconvé-
ïdent. *
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Au cours de recherclies sur la farine de mais portu-

gaise, l'auteur a isolé deux eliaiii[>ignon8 nouveaux,
qu'il nomme Mucor liisitanicus cl Jîliizoptis muydis;

mais ceux-ci n'ont pas une action paniiiante assez vi-

goureuse pour être utilisés comme levains.

Davidson (i.), Bolanisle pioi'lncial. — First, second
and third Annual Reports of the Botanical Office

of the Province of British Oolumbia (igi^-IS).

— ,> hriicli. «r. in-H" d>' l'iO p. ai^'vc SU fig. et cartes.

II". //. Ciillin, imprimeur, l'icfo/in (B.C.), igi/J-igiô.

L'Olfice botanique de la Colombie britannique a été

créé en 191 1 afin de centraliser toutes les informations
relatives à la llore de la province.

Son premier soin a été de créer un herbier, et grâce

aux cueillettes faites par le directeur de l'Ollice, M. J.

Davidson, et par de nombreux collaborateurs volon-

taires, cet herbier comptait déjà à la Un de 1916 plus

de 3.900 spécimens différents identifiés. L'établisse-

ment de cet herbier a permis de commencer à étudier

un certain nombre de questions : liste des plantes au-

tochtones, distribution géographique des espèces végé-

tales, conditions écologiques de la flore.

Parallèlement, M. Davidson a songé à établir un
Jardin botanicjue où l'on pourrait admirer en plein dé-

veloppement un certain nombre de plantes herbacées
oti arborescentes du pays. Un emplacement favorable a

été trouvé à Essondale, à une trentaine de kilomètres

de la capitale, Vancouver, et déjà un grand nombre de
plantes y sont en active croissance. Le personnel du
jardin a entrepris également des études sur l'acclimata-

tion de plantes étrangères, qu'il pourrait être utile d'in-

troduire en Colombie britannique.

Enfin, l'aclivitc de l'Ollice botanique a consisté aussi

dans l'exploration botanique d'un certain nombre de

régions, en particulier : celle des monts Garibaldi, qui

a révélé l'existence d'une flore alpine très étendue à

proximité de Vancouver et de phénomènes curieux de
rapports des plantes avec le milieu; celle de l'ile .Sa-

vary, du mont Noir, du Bassin Sec; celle du bassin de
la rivière Skagit, qui montre côte à cùte les deux flores

de la région du Bassin Sec et de celle de la Côte hu-
mide; celle de l'ile Dryas, sur le Fraser, complètement
dévastée et submergée par la crue de 1894 et dont la

végétation actuelle, très dilTérente de la précédente,
est un exemple typique de l'influence du milieu, etc.

Il est regrettable que la guerre ait amené la suppres-
/ sion de l'Oflice botanique de la Colombie britannique,

et le transfert de ses collections et de son Jardin à
l'Dniversité de Vancouver, car son activité avait déjà
donné des résultats intéressants et en promettait de
plus importants encore. L. B.

Fi'UiKjaiiillo Balboa (P.). — Las Aranas. Manual
de Araneologia. — i vol. in-S° de 25i p. avec S2 fig.
(l'ri.r .'),5o pesetas). Compania asturiana de Arles
grii/icas, Gijun, 1917-

Le livre du II. P. Pelegrin Franganillo Balboa, inti-

tulé l.as Aranas, .Manual de Araneologia, est un résuni
assez, complet de nos connaissances actuelles sur l'his

toire naturelle des Araignées et certainement le seu
écrit en langue espagnole; à ce titre il rendra des ser
vices dans un pays ou les études enlomologiques, long-
temps négligées, ont une ten<lance à se répandre grâce
à l'influence et au zèle éclairé du savant professeur
I. Bolivar qui a su former une pléiade d'élèves, dont
quel(iues-uns sont déjà passés maîtres.

Le livre du K. P. P. Franganillo est divisé en cinq
parties : — la première sur l'anatomie externe des .Vrai-

gnées ; — la deuxième sur l'anatomie interne et la phy-
siologie(digestion, respiration, circulation, régénération
des membres, sensibilité, embryologie); — la troisième
sur l'éthologie (instinct et nueurs, moyens d'attaque et

de défense, mimétisme, etc.); dans cette partie se décèlent
les préférences de l'auteur, qui a même rappelé, par de
nombreuses citations, ce que les mœurs curieuses des

Araignées ont i)u inspirer aux poètes; <|uelques-unes

de ses conclusions sont à retenir : c'est ainsi qu'à propos
du venin il dit c|ni- la pi<ii1re des .araignées n'est guère
plus désagréable pour l'homme que celle des mousti-
ques, mais il faut dire qu'il parle des espèces de Calice

et des Asturies, régions relativement froides, au moins
pour l'Espagne; — la (|uatriènie sur la technifiue (pro-

cédés de chasse, d'étude et de conservation en collec-

tion); — la cinquième sur la classification; dans cette

dernière partie, il donne une clef dichotomique pour la

détermination des familles, des genres et des principales

espèces de Calice.

Ajoutons (|uc l'ouvrage est orné de 82 gravure» dans
le texte, dont beaucoup sont originales.

Eug. Simon,

Correâpoiitlant de l'Institut.

4" Sciences diverses

James (William). — Causeries pédagogiques. Tra-

duit de l'anglais par L.-S. Pinoux, avec une pré/ace
de M. JuLBS Payot. 4' éd. — / vul. in id de 111) pages
{Prix '2 fr. 50). Librairie Payât et Cie, Lausanne et

Paris, lan.)

Tous ceux qui, chez nous, s'intéressent, à quelque
titre que ce soit, à l'art pédagogique, apprendront avec
plaisir l'apparition d'une (|uatriéme édition de la tra-

duction française des Causeries pédagogiques de Wil-
liam James. Ce livre d'une grande originalité, d'un

intérêt soutenu, dont les considérations sont toujours

basées sur des observations précises et de vastes con-
naissances, sera sans aucun doute hautement ai)précié

des lecteurs qui ne le connaissent pas encore... même de
ceux qui ne peuvent adhérer ni à la doctrine philoso-

phique générale nia la plupart des conceptions psycho-
logiques particulières du grand biologiste et penseur
américain.

U. Anthony.

Asociaciôn espanola para el Progreso de las Cien-
cias- Congreso de Sevilla. Tomo I : Discursos de
apertura. — i vol. in-N- de ISl p. avec 5 pi. Impri-

merie de Furtanet, Madrid, 1917.

Guia de Sevilla, dedicada d los congresistas por el

Comité local. — 1 vol. in-S" de 168 p. avec 32 fig. Im-
primerie Oironés, Séville, 1917.

L' Association espagnole pour l'Avancement des

Sciences a tenu son sixième Congrès à Séville, du 6 au
Il mai 1917. Elle inaugure la publication des travaux
présentés à cette réunion par celle des discours d'ou-

verture prononcés devant le Congrès et les différentes

sections.

Ce sont ceux : du ministre d'Etat E. Dato sur « le

fondement de toute orientation sociale »; de M. .losé

Comas Sola, directeur à l'Observatoire Fabra, sur « la

Photographie appliquée à l'Astrcuiomie » ; de M. J.

Gonzalez Marti, sur o l'enseignement de la Physique
dans les Universités espagnoles » ; de M. L. Fernandez
Navarro, sur a le prolongement occidental de la Pénin-

sule ibérique dans les époques géologiques antérieu-

res »; de M. A. M. Camaclio, sur « la protection sociale

des libertés » ; de M. U. Altamira, sur « les faits nou-
veaux et les rectifications dans l'ctuile de la colonisation

espagnole en Amérique n; de .M. L. Molini, sur « l'art

de l'ingénieur sanitaire et l'assainissement intégral de
Séville »; enfin de M. E. Terradas, sur « les problèmes
de la Mécanique qui attendent actuellement une solu-

tion ».

Conformément à un usage précédemment établi, le

Comité local d'organisation du Congrès a publié, à

l'usage des congressistes, un Guide illustré de Séville,

où l'on trouvera d'intéressants renseignements sur la

géographie et l'histoire de la ville, les monuments et

œuvres d'art, les institutions et centres de culture, les

organismes et établissements ecclésiastiques, civil» et

militaires, les Industries, etc.. L. U.
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DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

ACADKMIK DliS SCIENCES DE PARIS
Si-iiiite du 11 Mars 1918

M. le Cl Tilho est élu Correspondant i)ovir la Sec-

tion de Ciéojiiapliio cl Xavijjalioii, en remplacement du
Général (ialliéni, décédé.

1° SciKNc.Hs MATiiKMAïKiUEs. — MM. Cù. Lallemand
cl J. Renaud : Suhxtiliilioii du temps civil au temps
iislid/ioiuifjue dans li's éplirmcridi's nautiques. Leiîureau
des Lun^iludes el la (lonfcrenec réunie à Londres en
juin dernier par l'Amirauté britannique ayant déclaré
qu'il y aurait un grand intérêt pour les marins à la

substitution du jour civil au jour astronomique dans les

éphéniérides nautiques, le liureau des Longitudes a
décidé l'application de cette mesure dans le volume des
Eplu'mérides nautiques portant le millésinie de igao et

actuellement en préparation.
2° Sciences physhjitks. — M. G. Reboul : Mé'liode

de précision des variations harometriques. De ses obser-
vations antérieures sur les variations de la pression
barométrique et celles du vent au sol, l'auteur déduit
les conclusions suivantes (V ^ vitesse du vent; T :=
tendance barométrique) : i° Les régions oi'i se trouvent
les stations [lour lesquelles V/T est négatil'et <le faible

valeur absolue seront celles que menace la baisse. 2" Les
régions où V/T est grand correspondent à la zone
d'équilibre qui sépare les régions menacées par la I)aisse

de celles (|ii'envaliit la hausse. 3° Les régions où V/T est

positif et faible sont celles où va se stabiliser la hausse.
Le coelllcient de probabilité de ces règles est environ 0,7.
— M. F. Cloup : Trempe et écrouissage des aciers au
carbone. La courbe d'échaulTement des aciers préalable-
ment écrouis ou trempés présente dans tous les cas vers

/ioo" un point singulier caractérisé par un dégagement
de chaleur. Le changement d'état qui se produit à cette

température ne s'achève que lentement. 11 est irréversi-

ble : les courbes de refroidissement d'aciers trempés ou
écrouis ont une allure absolument régulière. Cette trans-
formation doit être accompagnée d'un changement de
volume brusque; le métal n'étant pas malléable à la

température de 4oo° devient le siège de tensions In-

ternes qui amènent une rupture d'équilibre, d'où la pro-
duction fréquente de fissures quand on travaille l'acier

écrojii au voisinage de cette température. — M. A. Tra-
vers : />osage calorimétrique du tungstène, La méthode
repose sur la propriété de l'acide tungstique de ilonner

par l'action réiluctrice du chlorure titaneux un oxyde
bleu (]ui reste en sus]iension c(dloïdale. En présence
lie P, Mo ou Va, la méthode n'est pas applicable.

3" SciKNciîs NATUKf.i.Lns. — M . W. Êillaii : llemar-
ques niiKvelles sur la faune des étages huulerivien, har-

rémien, n//tien el alhien dans le sud-est de la France. L'au-

teur signale la remarquable crjustance de composition
et l'homogénéité des diverses l'annules ])aléontologiques

successives du (irétacé inférieur du sud-est de la France.
Il montre, en outre, la liaison de certaines formes spé-

ciales d'Ammonilidés, soit a\ee le faciès néritifiue, soit

avec le faciès bathyal des depuis, (-t la présenc(\ dans
un grand nombre de gisements <le cette région, de
nombreux types <r jurassiens » ou « méditerranéens »

associés à quelipies rares éléments septentrionaux im-
migrés, ainsi cpic la présence de formes isolées (/,)7.

Sacra Stol.) à allinités indo-paci(ic|ues. — M. J. H. Sin-
clair : Sur l'ùge des grés de la (iuinée française. Il ré-
sulte des observations de l'auteur que les grès de la

Guinée appartiennent s.ins donti' au ( landirien supérieur
et *(u'ils sont localement recouverts par des schistes

ordovieiens; des sils de diabasi' sont inlenalés entre
ces deux formations. — M. L. Gentil : Sur l'ùge du
détroit sud-rifain. De ncmycllcs observations faites i)ar

l'auteur l'amènent à modifier sensiblement ses premières
conclusions sur ce sujet. Il apparaît aujourd'hui (|ue le

détroit sud-rifain était ouvert dès I cpo(iue des dépots du
premier étage méditerranéen, donc ])lus tôt que l'au-

teur ne l'avait pensé. La date de sa fermeture doit éga-
lement être reculée jusque vers l'époque saliélienne. —
MM. B. Geslin et J. WolfE : Aoiivelles observations
sui- la dégradation de l'inuline et des « iniilides i) dans
la racine de chicorée. Les auteurs subdivisent les inuli-

des en deux groupes P et B, suivant qu'ils sontattaipiés
par le Schi-.osucc'naromyces Pombe ou une levure de
Bourgogne. Dans le suc des racines de chicorée récol-

tées en octobre, il se forme en un mois plus d'inulides
P qu'il n'en dis]iarait. Dans le suc de la chicorée de dé-
cembre, il s'en forme, au contraire, un ]ieu moins. —
M. J. Amar : Loi de la cicatrisation des plaies. La ci-

catrisation des plaies superficielles obéit à toutes les

causes physiologiques qui, généralement, agissent sur
la multiplication cellulaire : nutrition, température,
âge, excitabilité ou toxicité du milieu. Il faut ajouter

l'espèce et le sexe de l'animal, le siège et la gravité de
la blessure. Tous ces facteurs considérés, la vitesse île

cicatrisation est proportionnelle au nombre des cel-

lules proliférantes, c'est à-dire à la largeur de la plaie.

Mais la complexité du phénomène rend dillieile sa mise
en équation. La tentative récente de Leconle du Noi'ij'

a eu toutefois le mérite d'attirer l'attention sur cette

question.

Si'iincp (lu 18 Mars 1918

M. G. Koenigs est élu Membre de la Section de Mé-
canique, en remplacement de M. H. Léaulé, décédé. —
M. le Président annonce le décès de Lord Th. Brassey,
Correspondant pour la Section de Géographie et Navi-
gation.

1° Sciences mathématioues. — M. Li. Schlussel : Sur
la mesure des actions dynamiques rapides et irrégulière-

ment variables. Les pendules d'inertie, appliqués à la

mesure des actions dynamiques rapides et irrégulière-

ment variables, présentent des complications qui en
rendent l'emploi peu pratique el se ressentent surtout
de la difTiculté d'immobiliser une masse d'inertie d'une
manière absolue pendant un temps assez long, seule

conilition permettant l'enregistrement exact des mouve-
ments du support. Or cette immobilisation absolue est

parfaitement réalisée pendant la durée de l'inertie d'une
masse équilibrée par un ressort, lorsque cette niasse

partant du repos est soumise à une action dynami(]uc
naissante. L'.iuteur construit sur ce principe un appareil

qu'il nomme dynnmètre. Des expériences nombreuses
avec desactions dynamicpies déterminées théoriipiemenl

à l'avance ont montre l'exactitude des indications (|u'il

dontie,
2" SciRNCBs piiYSlQDES. — M. E. Ariès : Formule

donnant la tension de la vapeur saturée d'un liquide

diatomique. En appliquant aux corps diatomiques les

mêmes principes <pie pour les corps mono-aloniiques,

l'auteur a étaïili une formule donnant la tension de la

vapeur saturée d'un liquide diatomique :

où r = I — —(i-T)(o,8f, -t)
At-! Il

Pour y déterminer les constanles A el lî, il sullit d'y

iMMuplacer successivement 1" [lar les valeurs calculées se

rapportant à deux températures d'observation. Cette

formule, applicpne au calcul d<' la pension de vapeur
de Cl et de C(), donne des valeurs concordant bien avec

les qbservations, — M. A. Betim Paes Leme : Sur un
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noui'eaii procédé d'analyse quantitative. Les essais quaii-

titatit's en spectrocliimic, basés uni(|uement sur l'inlen-

silé variable des raies, ont échoué à cause de la volati-

lisation fractionnée qui se produit dans l'are. Pour
remédier à cet éceuil, l'auteur cache la plaque photo-

graphique par un écran qui, en se déplaçant, découvre

sur la plaque six bandes correspondant à six arrêts

dans la course de l'écran, ce qui permet de faire six

spectres juxtaposes. On imprime à l'écran un mouve-
ment à vitesse constante pendant la durée de vaporisa-

tion dans l'arc dune masse connue d'un corps minéral
donné. En représentant un des éléments du minéral par

une de ses raies, on peut tracer une courbe ayant pour
abscisses les valeurs de la durée d'apparition de la raie

et pour ordonnées les valeurs de son intensité. De l'aire

embrassée par cette courbe, on peut déduire la ([uantité

totale de l'élément distillé. — MM. A. Mailhe et F. de
Godon : Nouvelle méthode de préparation de la inono-

méthylaniline et de la dimétliylaniline, par catalyse. En
dirigeant sur de l'aliimine chauffée vers .'iOO"-43o° un
mélange d'aniline et d'un petit excès de niétUanoI, les

auteurs ont obtenu du premier coup un mélange de
monomélliylaniline et de dimélhylaniline ne contenant
que des traces ixisigniliantes d'aniline. Une faible quan-
tité de mélhanol est détruite sous forme d'oxyde de
méthyle. Si l'on dirige un mélange de monométhylani-
line et d'alcool méthylique sur de l'alumine chauffée

à .4"o°-45o°, la base secondaire se transforme entière-

ment en base tertiaire. Cette méthode de préparation

des mélhylanilines, très employées dans l'industrie des

matières colorantes, est beaucoup plus simple et prati-

que que la méthode actuelle (action de l'alcool sur l'ani-

line en autoclave en présence d'acides). — M. E. Léger :

Action de l'acide iodhydrique sur la cinchonine et sur

ses isomères. L'action de HI sur la cinchonine et ses

isomères donne lieu à la formation de quatre bases hy-
droiodées : bydroiodocinchonine, hydroiodocinchoui-
linc, hydroiodocinclionigine, hydroiodoapocinchonine,
dont l'auteur a préparé différents sels. Mais dans les

eaux-mères des deux premières, on trouve en outre les

deux secondes : il y a donc formation de cinchonigine
ctd'apocinchonine sous l'action de HI sui- la cinchonine
et la einchoniline.

3" Sciences natuiikllbs. — M. P. Termier : Contri-

bution à la connaissance de la tectonique des Asturies:

anomalies au contact du llouiller et du Dévonien d'Ar-

nao. La Compagnie royale aslurienne a longtemps
exploité à Arnao une couche de houille comprise dans
une étroite bande de terrain houiller entourée de toutes

parts de roches dévoniennes. L'auteur a reconnu récem-
ment que le contact du Dévonien et du Houiller y est

toujours anormal, une zone de roches broyées (mylo-
nitcs) s'interoalant partout entre eux, et les bancs voi-

sins du contact prenant souvent la disposition lenticu-

laire qui caractérise les étages étirés. L'épaisseur de la

zone mylonilique varie de quelques mètres à 5o m.; la

raylonite est faite surtout aux dépens du Dévonien. La
disposition générale est celle d'un pli couché, fortement
couché au SE. — MM. L. Gentil, M. Lugeon et L.
Joleaud : Si"' Ve.ristence d'une nappe Iriasique indépen-

dante dans le bassin du Sehou (Maroc). Les auteurs
signalent la présence, en situation anormale, dans le

bassin du Sebou. de masses triasiques, parfois très êten-

.dues, et toujours en relation tectonique avec les marnes
helvétlennes. Le Trias est pincé en synclinal couché,
étiré dans les marnes helvétlennes qui forment les cous-
sinets des nappes prérifaincs- La nappe triasiijue pro-

vient d'une région plus septentrionale que les autres;
c'est celle aussi dont l'extension primitive a été la plus
considérable. — M. P. A. Dangeard : Sur la nature du
chondriome et son rôle dans la cellule. L'auteur distin-

gue dans la cellule, en dehors du cytoplasme et du
noyau, deux sortes de formations : le plastidonte, cons-
titué par l'ensemble des plastides ou plastes, et le chon-
driome, ou ensemble du S3'slème vaeuolaire sous ses
aspects variés et successifs : mitochondries, cliiindn'o-

cimles et chondriomites. Le chondriome renferme en

solution plus ou moins épaisse la métacliromatine, qui
seule se colore en rouge par un colorant vital bleu,

comme le bleu de crésyl. Le chondriome est tout à fait

indépendant du plastidome; ses éléments se transfor-

ment les uns dans les autres pour arriver linalement
aux vacuoles ordinaires, et n'ont rien à voir avec l'ori-

gine des différents plastes.

ACADEMlt; DE MÉDECIN!'-

Séance du 12 Mars 1918

M. G. Thibierge : te « bouton d'huile » des tourneurs
d'olnis au point de vue clinique et médico-légal. « Le
« bouton d'huile » est caractérisé, à .son <legré le plus
avancé, par des pustules arrondies, de 2 à 8 mm. de
diamètre, généralement peu saillantes, à [jarois résis-

tantes, renfermant du pus assez épais, et entourées ha-
bituellement d'une étroite zone inflammatoire rouge.
.\ux éléments pustuleux se joint^ouyours une altération
des orilices des glandes cutanées, consistant en une ta-

che noire, tantôt punctiforme, tantôt plus étendue (en-
crage des follicules pilo-sébacés). Les lésions du u bou-
ton d'huile « sont dues à l'irritation causée par des
lubriliants de qualité inférieure. Des poussières et par-
ticules métalliques bouchent les orilices des glandes, et

en arriére s'accumulent les produits de sécrétion glan-
dulaire, qui sont bientôt infectes par les pyogénes ; la

|)ustule se développe et il se produit une foUiculile et

une périfolliculite. Le bouton d'huile est manifestement
une maladie professionnelle et non un accident du tra-

vail. C'est par l'amélioration des produits employés et

par les soins de propreté qu'on en réduira la fré-

quence.

Séance du 19 Marx 1918

M. P. Teissier est élu membre titulaire dans la Sec-
tion de Pathologie médicale, et M. F. de Lapersoune
dans la Section de Pathologie chirurgicale.

M. Q. Linossier :
.*>'»' la toxicité des reiifs. L'intoxi-

cation par les œufs ne se produit que chez les sujets
prédisposés. La prédisposition est souvent congénitale.
Quand elle est acquise, elle semble fréquemment liée à

des troubles hépatiques et intestinaux. On l'a assimilée
à l'anaphylaxie. Les deux phénomènes ont, en effet,

des caractères communs, mais, en l'état actuel de la

science, ne sauraient être confondus. La substance
toxique n'est pas un des principes chimiques détinis en-
trant dans la constitution de l'œuf; c'est très probable-
ment une toxalbumine. Elle est détruite par la chaleur;
aussi suffira-t-il, pour éviter l'intoxication chez les

sujets prédisposés, de soumettre les a-ufs à une cuis-

son suffisante pour que toutes les albumines, du jaune
comme du blanc, soient coagulées. Contrairement à ce

que l'on croit, l'œuf bien cuit est plus facilement dis-

sous par le suc gastrique que l'œuf cru. S'il paraît plus
lourd, c'est précisément parce qu'il est digéré [lar l'es-

tomac, tandis que l'albumine crue ne fait <jue traverser
cet organe et n'est hydrolysée que dans l'intestin. Il est

bon toutefois d'éviter de prolonger outre mesure l'action

de la chaleur après coagulation complète, car plus on
la prolonge, j>lus lente est l'attaque de l'albumine par
le suc gastrique. Moyennant cette précaution, il n'y il

aucune raison d'interdire l'd'uf aux hépatiques, mais il

est prudent d'en restreindre l'usage chez les lilhiasiques

biliaires, pour ne pas augmenter leur hypercholestéri-
némie. De même, l'reuf bien cuit pourra être autorisé
aux albuminurigues ; seuls les malades atteints de né-
phrite interstitielle avec liypercholeslérinéniie devront
en restreindre l'usage. — M. François : Altération
spontanée de l'anilarsinate de sodium{atox\l). L'auteur
a reconnu que l'atoxyl peut, sous l'inlluence du climat
tropical, c'est-à-dire dans les lieux où il est le plus em-
ployé, subir une décomposition spontanée qui le trans-
forme en des composés essentiellement toxiques. L'ar-

senic organique, liien toléré, passe, du fait de celte
altération, à l'étal d'arsenic minéral très toxique,
anhydride arsénieux et acide arsénic|ue. L'atoxyl doit
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donc être surveillé sur place cl soiuuis à une analyse
rigoureuse avant emploi.

SOCIKTÉ DE BIOLOGIE
Sriince du !l Miir.s 1018

M. F. Arloing : Modificalions hcmalologiques après

la splénecloiiiic chez l'Iiomntc La splénecloniie prati-

quée chez un soldat à la suite d'une décliirure de la

rate par éclat de grenade a été bien supportée par l'or-

ganisme d'une façon immédiate et n'a pas paru exercer
dans les trois premiers mois «jui la suivirent une
inlluence importante sur les grandes ("onctions du sujet

splénectomisé. Au point de vue liématologique, la splé-

nectomie n'entrtiine pas de modifications de la teneur du
sang en hématies, dont la valeur globulaire est con-
servée. Par contre, elle parait provoquer une mononu-
cléose avec rayélocytose et éosinophilie sans hyper-
leucocytose véritable. Les altérations de la ligure

sanguine neulrophile d'Anelh dépendent plutôt de l'in-

fection post-lraumatique que de la splénectomie. —
M.J. Bablet : l-es hémalies au cours de laspirochétose
ictéro-liémorragique expérimentale cliez le cobaye. Le
cobaye, inoculé de spirochétose ictéro-héniorragique,

présente uncdirainution constante et précoce du nombre
des hématies, sans modifications de structure de ces

éléments; ces caractères ont déjà été observes dans les

formes moyennes et graves delà spirochétose humaine.
Etant donné que les recherches liistologiquesdeL. Mar-
tin et A. Pettit ont révélé le même processus héraato-
phagique chez l'homnie et chez l'animal, il est

vraisemblable que l'anémie, précédant le syndrome
ictéro-hémorragique, a dans les deux cas la même ori-

gine.— M.L.Cornil iVarialions de l'aire de malité car-

diaque au cours de la compression oculaire. Le réflexe
ocuto-cardiu-dilatateur. La compression oculaire (outre

le fait classique: ralentissement du rythme) détermine
vers la5o« seconde un dci>laceiuent en dehors du bord
gauche de la zone de matité sur une longueur de /J à

5 centimètres. Le degré de cette dilatation varie de 5 à

i5 ra/m selon les sujets. En aucun cas, le bord infé-

rieur et le bord droit n'ont subi de modifications appré-
ciables à la percussion. — MM. G. Gaillods et L.Cor-
ail : Variations de l'ombre cardiaque à la radioscopie
durant la compression oculaire. La dilatation du ten-

triciile gauche. Entre la lo' et la ao' seconde de com-
pression, le bord vcntriculaire gauche se déplace pro-

gressivement en dehors ; son maximum de dilatation

(2 à i3 mm.) est atteint de la 3o" à la 45' seconde. Dès
l'arrêt de la compression, le bord gauche revient peu à
peu à sa limite primitive en un temps variant de 3o à
5o secondes. La vérification de cette dilatation ven-
tricidaire gauche peut être faite en mesurant l'angle

volumétriquc ventriciilaire avant et pendant la com-
pression. — MM. A. Clerc. M. Reguard et J. Bobrie :

Un cas de polydactyliehcréditairc. Il s'agit d'un homme
de 2^ ans, ayant six doigts aux deux mains, et six or-

teils au pied droit. Le sixième orteil était égal aux trois

derniers en grandeur. La malformation était familiale,

car le père du sujet était lui-même i>olydactyle : il avait
eu 4 enfants dont deux normaux et deux polydactyles.
— M. A. Guilliermond •• .*>«/ le chondriome des Cham-
pignons. J propos des récentes recherches de M. Dan-
^'card. L'auteur démontre que, contrairement à l'opinion

soutenue par Uangear<l, ce qu'il a décrit diins les Cham-
pignons comme le chondriome ne correspond pas au
système vacuolaire. En ell'et, la )>lupart des colorants
vitaux (rouge neutre, bleu de Nil, etc..) teignent faci-

lement le contenu des vacuoles et ne colorent pas le

chondriome. D'autre part, les méthodes mitochondriales
mettent en évidence un chondriome très nettement
caractérisé et ne colorent jias le contenu des vacuoles.
— M. R. J. 'Weissenbach : Découverte rapide des
streptocoques dans les pluies de guerre. L'auteur préco-
nise l'ensemencJïnent large de l'exsudat dans l'eau

peplonée glycosée (a o/oo) additionnée de son volume
d'albumine d'a'uf alcaline, ce milieu donnant, d'après

le résultat de nombreux essais comparatifs, dans les dé-
laisles pluscourtsetle plus constamment, quelle qucsoit
la nature des germes associés au streptocoque, la culture
la plus abondante de ce germe, avec sa morphologie la

plus caractéristique.— M. A.-Ch. Hollande: Lniptoi de
l'alcool amylique en technique histologique, plus parti-

culièrement dans la méthode de llomanut\sk'' . i/auteur
a déjà montré l'utilité de l'alcool amyli(|ue pour l'in-

clusion des pièces fixées qui, de l'alcool amylique, sont
liassées directement dans l'huile de vaseline, puis dans
la parafiine fondue. 11 indi<iuc actuellement que l'alcool

amylique, ne s'hydratant pas comme l'alcool cthyti(|ue

absolu au contact de l'air, peut remplacer très avanta-
geusement ce dernier dans le montage des coupes colo-

rées au baume du Canada-xylol. — MM. R. Leriche et

A. Policard : Jidie joué par les corps étrangers micro-

scopiques dans la genèse des pseudarthroses après frac-

ture de guerre. Dans 1 1 cas de pseudarthroses, suite de
fracture de guerre, les auteurs ont trouvé g fois dans
le tissu fibreux interfragmentaire des corps étrangers
microscopiques (débris de vêtements surtout). Ces dé-

bris parasites, invisibles à l'œil nu, sont parfaitement
tolérés dans les tissus; ce n'est pas par infection qu'ils

agissent généralement. Mais autour d'eux il se forme
des nodules fibreux qui constituent des obstacles insur-

montables pour l'os jeune en croissance. C'est ainsi,

l)ar une action d'ordre mor])hogénétique, que ces corps
étrangers microscopiques constituent un facteur puis-

sant de genèse de pseudarthrose. Dans les foyers de
fracture, un nettoyage minutieux s'impose donc. —
M, P. Gérard: Evaluation rapide du taux pathologi-

que du sucre dans le liquide céphalo-rachidien. L'hy-
poglycorachic marche souvent de pair avec une forte

albuminose dans les liquides céphalo-rachidiens patho-
logiques. 2 gr. d'albumine par litre empêchent toute

évaluation de glycorachie par lesprocédés simplifiés de
Sicard-Languewelt. Par conséquent, il faut toujours
opérer après précipitation de l'albumine. L'augmenta-
tion de volume produite par l'addition du déféiiuant ne
modifie en rien les résultats. — M. R. Bénard : Pré-

sence du complément dans le sang circulant. Le complé-
ment se rencontre dans le sang aussitôt après sa sortie

du vaisseau. 11 sullit pour s'en assurer de recueillir le

sang dans du li(iuide anticoagulant isotonique. Après
centrilugalion, le plasma oxalaté se comporte comme
du sérum frais de cobaye en présence d'une hémolysine
inactivée et de globules appropriés. — M. L. Bory :

Rôles respectifs de la serine et de la globuline dans la

réaction de U'assermann. Après avoir montré le rôle

que paraît jouer la globuline des sérums syphilitiques

dans le caractère positif de la réaction de Wassermann,
l'auteur a cherché quel pouvait être l'elTet de l'autre al-

bumine du sérum, la serine, dans les mêmes conditions;

si la globuline dévie le complément « spécifiquement »

en présence de l antigène spécial, le sérum par contre
le fixe simplement, sans l'intervention de cet antigène.
U est donc infiniment probable que les sérums positifs

sont des sérums particulièrement riclies en globuline;
que les sérums spontanément fixateurs d>i complément
sont particulièrement riches en serine (ce sont d'ail-

leurs généralement des sérums lactescents, à indice

refractométrique très élevé). — MM. A. Policard et

A. Hauser : Documents numériques concernant la com-
position cellulaire du tissu de bourgeonnement clinique-

ment normal chez l'homme. Les auteurs ont déterminé
la composition en quelcpie sorte étalon du lissu de
bourgeonnement dans des plaies en jiarfait état clini-

que. Us se sont attachés à donner non seulement une
moyenne potir cha(|ue espèce de cellules rencontrées
dans la couche superficielle du tissu de bourgeonnement
mais encore les variations principales des valeurs
trouvées dans les divers cas examinés. — MM. L. La
picque et A. Liacre : Digestion des cellules à aleuroné
incorporées dans le pain actuel. Les auteurs ont constat

que, dans le pain contenant une certaine proportion d<
son renu)ulu par les procédés ordinaires de la meuneriei
la ])lupart des cellules à aleuroné sont digérées ; les
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cellules paraissent intactes dans la farine, mais, en
X'éalité, on peut constater de légères lissures dans leur

paroi; le travail d^ la panification amène ensuite un
tcintement total et le contenu des cellules devient
ainsi accessible aux actions digestives. — MM. A. Net-
ter et 11. Blaizot : Identification des virus exanthéma-
tiqties parisien et africain. Les auteurs ont observé
quelques cas de typhus exanthémateux contractés à

Paris, dont la nature a été démontrée expérimentale-
ment cliez les cobayes. Ceux-ci, après inoculation dans
le péritoine du sang des malades, présentent, après une
incubation de (juelques jours, une lièvre en plateau ca-

j-actéristique. Le mélange de sérum des malades guéris
neutralise le virus. L'inoculation ultérieure de virus
africain chez un cobaye guéri du typhus parisien ne
détermine aucune ascension thermique. Les cobayes
témoins, au contraire, réagissent de la façon habituelle.
— M. Ed. Retterer : Evolution des sésamoïdes intra-

tendineux. Les contractions énergiques et souvent
répétées suscitent un frottement transformant les cel-

lules tendineuses en cellules cartilagineuses et osseuses,
tandis que les contractions faibles n'aboutissent qu'à
des glissements ou des frottements légers avec persis-

tance de cellules conjonctives. — M. G. Bohn : Les

forces internes, régulatrices des formes yé^èlales et

animales. L'auteur a reconnu l'existence des quatre
lois suivantes : i° Loi des vecteurs : Les principales
forces de croissance sont dirigées suivant des axes qui
oflrenl une disposition géométrique, c'est-à-dire suivant
des vecteurs (forces vectorielles). 2" Loi de la dépola-
risation. Dès que la croissance s'exagère, suivant une
certaine direction, il se développe dans l'être vivant
une force qui tend à s'opposer à cette croissance. 3° /-oi

des répulsions axiales. Lorsque, sur l'axe principal

d'une plante ou d'un animal, naissent des axes secon-

daires semblablement constitués, il se développe, entre

l'axe principal et chaque axe secondaire, une force ré-

pulsive réciproque. 4» Loi de la compensation. Lors-

i|u'un axe se ramilie dans un plan (branche, feuille,

corps d'un animal), toutes les fois qu'un rameau n'a

pousse que d'un côté, on observe un peu plus haut sur

l'axe la tendance à former un rameau du côté opposé,
c'est-à-dire une tendance au rétablissement de la symé-
trie bilatérale détruite. — M.P. Heckel : Principe d'une
méthode d'évaluation du volume d'un corps de forme
quelconque, en particulier du corps humain. Le corps
dont il s'agit de déterminer le volume est introduit

dans un récipient de volume connu, à la pression atmo-
sphérique. Ce récipient est fermé, puis mis en communi-
cation avec un 2" récipient, de volume également connu,
contenant de l'air comprimé à une pression connue. De la

pression uniforme qui s'établit dans tout le système, on
peut déduire le volume du corps inconnu (une correction

de température est nécessaire lorsqu'il s'agit du corps
humain qui dégagé de la chaleur). — M. Ch. Richet :

De V influence de la position de la tête sur la respiration

après /le'morrogif. L'auteur montre que les mouvements
de la respiration, qui sont l'indice de l'activité du bulbe,

sont sous la dépendance immédiate de la position de la

tête, élevée ou abaissée, donc sous la dépendance d'une
irrigation sanguine suflisante ou inelTicace. La m.ortpar
hémorragie est due à une anémie bulbo-cérébrale ; et

l'on atténue les effets de cette anémie, non seulement
en mettant le blessé dans la position horizontale, mais
encore en le plaçant résolument la tête en bas, les

pieds étant beaucoup plus élevés que la tète.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES

Séance du 24 Janvier 1918

SciENCKS pjiYsiQiBs. — M. A. Fo^er : Présencedans /c

spectre solaire de la bande de la vapeur d'eau vers 1 iJo()4.

L'auteur montre que la bande vers / 3o64, qui est géné-
ralement attribuée à la vapeur d'eau, est représentée
très fortement dans le spectre solaire, et donne Texpli-

Cation d'au moins 100 lignes non encore identiliées. —

MM. A. Fowler et C. O. L.Gregory : l-a bande ultra-

violette de l'ammoniac et sa présence dans le spectre

solaire. La bande de l'ammoniac qui présente sa plus

grande intensité vers/3.36o a été photographiée avec, un
(lispositif à très fort pouvoir résolvant, et les auteurs
ont déterminé la position de 260 lignes composantes.
Dans le maximum principal, et dans un maximum secon-

daire à > 33^1, les lignes de cette bande sont très rap-
]>rcichées et forment des séries du type ordinaire. Sur
le côté le moins réfrangible, les lignes principales for-

ment trois séries qui se fusionnent et s'évanouissent à/

34Ô0; il existe une suite similaire de trois séries sur le côté

le plus réfrangible. qui se fusionnentel disparaissent à>

3a8^. Ces deux groupes, toutefois, ne sont pas symétri-

ques et dilTèrent considérablement <lu type habituel des

séries. Les auteurs montrent que les lignes delà bande
de l'ammoniac sont bien représentées dans le spec-

tre solaire, où elles rendent compte d'environ i^o lignes

fines non identiliées précédemment. Les autres lignes de

cette bande sont ou trop faibles pour apparaître dansle
soleil, ou obscurcies par des lignes d'origine métallique.

La partie la plus brillante des lignes de l'ammoniac
concorde avec la ]>lus grande parliedu groupe Hdus])ec-

tre solaire. — M. R. J. Strutt: La transparence de la

basse atmosphère pour I ultra-violet et sa pauvreté relative

en ozone. 1° L'auteur a trouvé (jue l'atmosphère inférieure

est relativement trans|)arente à la lumière ultra-vio-

lette. La ligne / 2536 peut être décelée sur le spectre

dune lampe à mercure placée à 6./100 m. de distance.

2° Le spectre solaire, même observé à de hautes altitudes

où l'épaisseur équivalente de l'air traversé est inférieure

à 6.400 m., est limité par l'absorption atmosphérique à
/ 2.922. L'air situé près du sol est donc plus transpa-

rent à la lumière ultra-violette que l'air des couches su-

périeures. 3° Comme cette limitation du spectre solaire

est presque certainement due à l'ozone, il en résulte

qu'il doit y avoir beaucoup plus d'ozone dans l'air su-

périeur que dans l'air inférieur. 4" La dispersion par
les petites particules agit de lamcnie façon que l'ozone

pour absorber les radiations ultra-violettes d'une source

éloignée et cette action rend dillicileune détermination
quantitative. Même si l'allaiblissement observé de /

2536 était dû entièrement à l'ozone, il sutErait de

0,27 mm. d'ozone pur dans 6.4oo m. d'air pour le pro-
duire. En prenant en considération la dispersion, la

quantité est probablement moindre ; les recherches de
l'auteur ne prouvent même nullement qu'il y ait de
l'ozone dans l'atmosphère inférieure. — M. S. Picke-
ring: Sur la floculation. Le dépôt de la matière en sus-

pension par l'addition d'un lloculant à un mélange de
kaolin et d'eau est accompagné d'une augmentation de

100 à 200 "/,| du volume spécilique du sédiment déposé.

Cette augmentation, aussi bien que la disj>arilion du
mouvement brownien, prouve que lalloculation est due
à un accroissement de dimension des particules. Si l'on

se sert d'acides comme lloculants, il se produit une com-
binaison définie entre eux et le kaolin, l'acide étant

presque complètement éliminé de la solution jusqu'au
moment où la iloculalion est complète; ensuite il y de-

meure. L'élat d'hydratation prononcé des acides expli-

que l'augmentation de volume des particules de kaolin

après leur union avec elles. Avec les alcalis, le phéno-
mène est analogue ; mais la combinaison n'est complète
qu'en présence d'un excès d'alcali ; aussi la concentration

à laquelle la floculation se produit est beaucoup plus

élevée. Dans les solutions alcalines très faibles, où la

combinaison est minime, le dépôt des particules est

retardé par l'attraction de l'alcali présent. Le volume
spécifique du sédiment montre que la réaction entre le

lloculant et le kaolin s'étend au-delà du point où la

floculation est complète, les variations subséquentes
étant dues à l'action désh.ydrafante du floculant et à la

combinaison du kaolin partiellement déshydraté avec

le lloculant concentré. La congélation des suspendions
de kaolin ou des précipités hydratés produit une con-

traction du sédiment, due à la déshydratation et non
réversible.
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Séiince du 31 Janvier 1918

1" SninNCES PHVsii.iUES. — MM. B. Moore et T. A.
Webster : Action dus rayons lumineux sur les compo-
sés organiques : photos) ntlièse de composes organiques
aux dépens de composés minéraux en présence de col-

loïdes inorganiques. Dans une première partie, les au-
teurs décrivent les nactions U'un certain nombre de
sysli'mes inorganiques, exposés à la lumière en pré-

sence de CO-; certains d'entre eux peuvent liàlir de la

formaldéli.\ de, tandis que d'autres restent inertes. Celle
activité est liée au développement d'un degré (qUimum
d'état colloïdal et n'est pas ilue à la formation d'oxydes
supérieui's ou inférieurs, mais jilus probablement à une
condensation superficielle sur les surfaces de sépara-
tion. Une seconde partie traite de la condensation de
l'aldéhyde formique pour former des substances léduc-
Irices conduisant aux hydrates de carbone et discute les

conditions favorables à ces condensations : énergétique
du système, ell'el d'une concentralion'locale ou géné-
rale. Les auteurs montrent que le point d'équilibre

dans les réactions réversibles dépend de la concentra-
tion. L>ans la troisième partie, les auteurs décrivent une
réaction réversil)le générale, suivant laquelle la formal-
déh\ (le se produit dans toutes les réactions intenses de
la lumière sur les substances d'origine l)iocliiniique.

Cette réaction en présence d'un excès de lumière est un
renversement intéressant du processus par lequel toute

matière organique est bâtie aux dépens de matériaux
inorganiques. Les auteurs discutent l'importance de
ce processus dans l'action germicide de la lumière so-
laire et la destruction des organismes vivants par la

lumière ultra-violelte et montrent que les i)roduits orga-
niques simples ainsi formés sont incompatibles avec les

processus vitaux des organismes vivants et conduisent
à leur destruction.

y° .Sciences naturelles. — M. A. Mallock : I-a

croissance des arbres. L'auteur communique quel(|ues

observations récentes sur la croissance des arbres. Il a
mesuré, à de courts intervalles, la variation du tour des
arbres à une hauteur de i ,2 à i ,5 mètres au-dessus du sol.

Les résultats montrent une période iliurne bien mari]uée
dans la variation de la circonférence, dill'érente pour les

diverses espèces d'arbres, mais possédant dans tous lés

cas un maximum de nuit et un minimum peu après midi.

L'auteur <ionne des diagrammes s'élendanl sur plusieurs
jours et relatifs à la croissance du peuplier blanc, du
chêne et du sapin de Douglas. — M. W- J. TuUoch :

/solemeni cl di//'crenciation sérologique du Bacillus le-

lani. L'auteur a isolé plus d'une variété de bacilles à
spore terminale, non toxiques, ressemblant au li. tetani

par ses caractères morphologiques, dans les exsudais
de blcssiu'cs. Il y a au moins trois types dilférents de
//. tetani toxiques. Le type de bacille U. S. A., emjjloyé
généralement pour la préparation de l'antitoxine, ne se

rencontre pas fréquemment dans les exsudais de bles-
sures chez les hommes qui ont reçu des injections j)ro-

phylactiques. La culture dans un milieu sélectif suivie
de l'agglutination de la culture lavée en présence d'un
sérum trivalent donne des informations utiles. Elle ne
parait pourtant pas aussi délicate pour déceler la pré-
sence du /y. telani que l'inoculalion animale après cul-

ture de l'exsudal des blessures. — M. J. Brownlee :

l'Aude sur la périodicité des épidémies de rougeole dans
dil/érenls districts de Londres de iSIIO à 1912. Dans un
travail antérieur, l'auteur avait trouvé que, dans la

période i8go-igi2, les principales périodicités épidè-
niiques étaient respectivement de S^, 97, log 1/2 el

I 1/1 semaines, la période la i)lus mar(]uée étant celle de

97 semaines. Il a reconnu depuis (|ue l'épidémie dont la

période est de 87 semaines ne se propage qu'au sud de

la Tamise, où elle est très marquée; que l'épidémie dont
la période est de 97 semaines, quoique se faisant sentir

dans l'ensemble de Londres, est spécialement marquée
dans l'Ouest; que l'épidémie à période de 109 1/2 se-

maines est réjiandue dans tout Londres, à l'exception
de l'Est, et se fait sentir davantage à l'Ouest; enfin que
l'épidémie à période de 1 14 semaines est plus répandue
dans les districts du Centre el moins marquée à l'Est.

Toutefois, le fait le plus important, c'est que ces épidé-
mies à périodes diirérentes se caractérisent par des phé-
nomènes qui leur sont propres. Pour la période i>rin-

ci[>ale (95 semaines), l'épidémie se déclare pratiquement
d'une fai,on synchrone dans toute la ville. Pour l'épidé-

mie à ])ériode de 87 semaines, son siège permanent est

Saint-Sauveur ou Bermondsey, d'où elle se répand sur
les quartiers voisins. L'épidémie à période de 109 1/2

semaines participe des <leux caractères précédents :

éelosion synchrone dans plusieurs districts et exten-
sion dans les districts voisins. L'épidémie à période de

87 semaines jette quelque lumière sur la biologie des
épidémies. Lorsqu'elle se répand périphériquement au-
tour de Saint-Sauveur, la date du maximum de l'épidé-

mie recule dans chaque quartier en proportion de la

distance traversée, et aussi, ce qui est. plus important, le

nombre d'enfants susceptibles atteints devient progres-
sivement moindre à mesure que l'épidémie s'étend: en
d'autres termes, l'épidémie ne semble pas s'éteindre par
manque de personnes susceptibles, mais à cause de la

perte du pouvoir infectieux de l'organisme causant
l'épidémie.

SOCIKTI-: ANGLAISE DE CHIMIE
INDUSTRIELLE

Section de N()tiin<;iiam

Séance da T.i Janvief 1918

M. R. M. Caven : f-c verre soluhle. Le silicate de

sodium commercial, contenant 2 ou 3 parties de silice

en poids pour 1 de soude, se dissout à peine dans l'eau;

la solution concentrée de cette substance dont on se sert

dans la technique doit être préparée par action de la

vapeur surchaulfée sur le silicate de soude et évapora-
tion de la solution diluée résultante jusqu'à la consis

lance nécessaire. La production d'une forme solide,

hydratée, rapidement soluble, est désirée depuis long-

temps; le produit solide est, en elTet, beaucoup plus

commode pour les manipulations et le transport <|ue le

Ii(|uide viscpieux. L'auteur décrit les principes cliimi-

([ues qui sont à la base des récents brevets pris pour la

préparation de verre soluble sous forme solide soluble

dans l'eau. Le procédé consiste à ehaulïer le verre

anhydre, convenablement nujulu à sec ou en présence

d'eau, avec assez, mais pas trop d'eau, i)endant /J
h. à

70°-ioo" C. Le produit, dur et vitreux, peut être pulvé-

risé ; il est pralic|uement stable à l'air el soluble même
dans l'eau froide, en ne laissant que 5 "/o cle résidu

insoluble. Par suite de la présence de traces d'oxyde
de fer dans le verre de soude fondu qui sert à le

préparer, il se développe pendant l'hydratation une
coloration gris sombre, qui est attribuée à l'oxyde ferri>-

soferri(|ue. Cette couleur n'est pas gênanle, car la soin

lion du verre peut être blanchie par oxydation; tout le

fer se dépose dans le résidu insoluble au fond de la so-

lution claire du verre.

Le Gérant : Octave DoiK.

Sons. — Inip. Lkvk, 1, rue de 1m Hertmicbe..
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Physique

L'indice de réfraction et la dispersion op-
tique de l'air. — Dans les recliercbes antérieures
sur la réfraction de l'air, la plupart des investigateurs
ont opéré avec de la lumière blanclie ou avec une ra-

diation monochromatique, et les mesures de dispersion
ont été limitées à un intervalle minime du spectre. Il

n'existe aucune mesure d'indice pour des ondes plus
longues que celles de la lumière orange, et dans l'ultra-

violet les formules de dispersion diffèrent de plus de
10 "/o <lc l'indice de réfraction.

Les progrès récents de la spectroscopie rendaient né-
cessaire une connaissance plus exacte et plus étendue
de l'indice de réfraction et de la dispersion de l'air. Le
système international de mesures de longueurs d'onde
étalons, obtenu dans des conditions particulières, de-

mande de petites corrections, à cause de l'elTet de la

température et de la pression de l'air sur sa dispersion
optique. D'autre part, il est souvent désirable de mul-
tiplier les longueurs d'onde mesurées dans l'air par les

indices de réfraction de l'air pour ces longueurs d'onde,
alin de les réduire au vide. On atteint aujourd'hui une
précision supérieure au millionième dans la mesure
des longueurs d'onde, et pour maintenir cette préci-

sion relative dans la réduction au vide, il est néces-
saire de connaître les indices de réfraction à une
unité près du septième ordre décimal.
Depuis plusieurs années, le Bureau américain des

Poids et Mesures travaille à la mesure exacte des lon-
gueurs d'onde. Des comparaisons interférométriquesde
longufurs d'onde ont été faites sur un grand intervalle
de spectres, et les spectres de réseau de plus de 5o élé-

ments chimiques ont été photographiés et mesurés dans
les régions du rouge et de l'infra-rouge. En relatipn
avec ces mesures de précision, le Itureau a jugé oppor-
tun d'entreprendre aussi la mesure des indices abso-
lus de réfraction de l'air dans toute la région spec-
trale qui est accessible à la photographie.
Pour ce travail, on a choisi un interféromètre du type

Fabry et Perot, appareil qui se recommandait par son
exactitude et parce qu'il peut facilement être enclos
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dans une enceinte où la température et la pression de
l'air sont réglables à volonté et qu'il permet des obser-
vations simultanées pour un grand nombre de lon-

gueurs d'onde différentes. Des sections des franges cir-

culaires produites par diverses radiations provenant
d'une source de lumière éclairant les plaques parallèles

de l'interféromètre ont été photographiées soit avec un
réseau, soit avec un spectrographe à prisme, d'abord
quand on a fait le vide entre les plaques, ensuite après
avoir laissé rentrer de l'air sec à température et pres-

sion connues.
L'indice de réfraction de l'air pour une longueur

d'onde particulière s'obtient directement d'après les

mesures des franges d'interférence photographiées, qui

permettent de calculer le rapport des longueurs de cette

onde dans le vide et dans l'air. Les observations ont
été faites à des intervalles spectraux d'environ 4o A.,

de[)nis l'extrême ultra-violet (2.200 A.) jusqu'à l'infra-

rouge (g.000 A.) à travers tout le spectre visible. Des
séries complètes d'observations ont été faites sur l'air

sec à la pression atmosphérique à o', i5' et 3o° C.

D'après les résultats présentés par MM. W. F. Meg-
gers et C. G. Peters à la séance de janvier de la So-

ciété philosophique de Washington, ces observations

sont bien représentées par les formules de dispersion

suivantes :

^ . - - o t cr I

l3,4l2
, 0.3777

(« — 1)1, X 'O' ^ 3-875.6G -j-
: -

(" — ')i:;X >o' = 2.726,43 -I-

(" — Osn X 10' — 2.589,72 +

>- X loS

12,288

>^ X io'«

0,3.555

2 X 108 ' i*X lo'S

r 2,25g 0,2576

X 10* i^ X 10*

On a reconnu que le coellicient de variation de l'in-

dice avec la température est une fonction de la lon-
L'ueur d'onde. Pour les ondes longues, ce coeiricient

lie température optique est identique avec le coellicient

de température de la densité, c'est-à-dire 1/273; mais,
à mesure qu'on approche de la bande d'absorption
ultra-violette, il augmente rapidement, pour atteindre
i/25Sà 25ooA.
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Ampoule radiograpliiqne foiictioiinant di-
rectement sur courant alternai if- — On saiuiue
(^lolidge a propose un type d'ampoules (lul)e Doolidge)

dans lequel la calliode est constituée par une spirale de
tungstène qu'on porte à l'incandescence à l'aide d'un
courant auxiliaire. Les électrons émis par la cathode
incandescente tombent sur une anticatliode massive en
tunystcne et déterminent la production de rayons X dont
les propriétés dépendent du nombre et de la vitesse des
électrons reçus et, par suite, de la température de la

cathode.
Si on alimente une telleanipoule direclemont par une

source de courant alternatif à haute tension, sans aucun
dispositif de redressement, l'ampoule ne laisse passer
le courant que dans un sens déterminé (il arrête l'onde

dite « inverse >>), à condition toutefois (|ue l'énergie

mise en jeu dant l'ampoule ne détermine pas la pro-
duction, svir l'anticathode, d'une température voisine de
celle de la spirale cathodique. Aussitôt, en elTet, r|u'une

portion quelconque de l'anticathode est portée à une
tcmpératvire suffisamment élevée, elle émet en ijuanlité

notable des électrons qui servent de véhicules à l'onde

inverse quand on alimente l'ampoule par du courant
alternatif. Ce courant cathodique inverse présente de
sérieux incftivénients : il constitue un pinceau étroit

normal à l'anticathode. qui détermine au point où il

rencontre l'ampoule la lluorescence du verre, un échauf-
l'ement local et, parfois, la rupture de l'ampoule.

Pour éviter l'émission d'électrons par l'anticathode,

il importe que la chaleur créée parla concentration des

rayons cathodiques puisse se dissijjer rapidement. On
pourrait réaliser cette condition par un système de refroi-

dissement à eau, mais au prix d'une complication qui

ne va pas sansinconvénients dans un appareil portatif.

Après un grand nombre d'essais, M. Coolidge a constaté'

que la méthode la plus efficace consiste dans l'adoption

d'une anticathode ayant une capacité caloritique et une
conductibilité thermique considérables et munie d'un

radiateurpermet tant d'assurer un refroidissement rapide
de la niasse métallique pendant les intervalles de repos
de l'ampoule.

Dans le modèle auquel s'est arrêté M. Coolidge, la

lige anodique est constituée par une barre de cuivre de

1 ,6 cm. de diamètre, reliée, à travers le verredu col ano-
dique, à un radiateur hélicoïdal, à ailettes, en cuivre;

l'anticathode proprement dite se compose d'un bloc de

cuivre dans lequel est sertie une pastille de tungstène

de 2,5 mm. d'épaisseur et ij,5 mm. de <liamélre. L'anti-

cathode complète, radiateur compris, pèse SGo gr. et a

une eapacitécaloriliiiue deSi calories par degré, tandis

<|ue les anticathodes massives en tungstène habituel-

lement adoptées (y compris la lige de molybdène et le

support lubulaire en fer) ont une capacité calorilique

inférieure à lo calories par degré.

l'ar suite de sa plus grande capacité calorilique, l'an-

ticathode à radiateur met à s'éehaufl'er un temps beau-
coup plus long que l'anticathode à tungstène ordinaire.

Kn outre, ce qui est plus important, elle se refroidit

très vite pendant les inlervnlles de repos.

Un autre avantage du dispositif . préconisé par
M. Coolidge, c'est qu'il permet de réduire nolablcmenl
les dimensions de l'ampoule. Dans les tubes ordinaires
à anticatliode massive en tungstène, l'anticathode

s'échaulle et rayonne à travers les parois du verre de
l'auqioule la jilus grande jiarlie de l'énergie qu'elle re-

çoit. 11 en résulte un éihauircnieiit notable du verre.

Dans le nouveau modèle, la majeure parlie de l'énergie

apportée à l'anticalhode s'élimine par conduction au
radiateur. Aussi devient-il possible de réduire beaucoup
les dimensions de l'ampoule, l'our des dispositifs

portatifs, M. Coolidge a adopté un diamètre d'ampoule
dey, 5 cm.

Les essais de fonctionnement de ces ampoules ont
permis de faire (piehpns remarcjues curieuses. Nous
avons vu (pie dans le modèle pr<)i)Osé on évite le pas-

1. General Klcciric ifci'f'rtf, janvier l'.MS.

sage de l'onde inverse par une construction qui élimine
très rapidement la chaleur produite au point d'impact
cathodique, en sorte (|ue l'anticathode n'atteint jamais
une température suffisante pour déterminer une émis-
sion d'électrons. Toutefois, dès les premiers essais, on
a constaté qu'une autre cause très puissante devait agir
pour emi)ècher l'émission d'électrons au point d'impact
cathodique. On a pu, en effet, élever la température de
l'anticathode, au point de l'impact cathodique, jusqu'à
celle de la spirale qui sert de cathode, sans observer le

passage d'une onde inverse appréciable quand on ali-

mente l'ampoule par du courant alternatif.

M. Coolidge donne <le celte curieuse observation l'ex-

plication suivante, qui parait tout au moins plausible.

On sait ipie l'émission thermo-ionii|ue des électrons,

à partir d'une surface de tungstène cliaulté, est notable-
ment réduite par la ])résence de traces d'oxygène. Or,
dans le cas des anticathodes massives en tungstène
utilisées dans les « tubes Coolidge » jusqu'ici adoptés,
l'oxygène originellement contenu dans le métal s'éli-

mine quand on effectue le vide dans l'ampoule, parce
qu'on porte, pendant toute la durée de l'opération, l'an-

ticathode au rouge blanc. Dans ces conditions, l'oxyde
de tungstène se dissocie et l'oxygène s'élimine par la

pompe.
Dans le modèle d'ampoules dont nous venons de

donner la description sommaire, il y ii, au début de
l'épuisement, une grande quantité d'oxygène, tant dans
la pastille de tungstène que dans le cuivre de l'antica-

thode. Comme pendant toute la durée de l'épuisement
la tenipératiire de l'anticathode doit être maintenue au-

dessous du i)oint de fusion du cuivre, il en résulte qu'il

doit probablement rester dans l'anticathode une quan-
tité d'oxygène qui suffit à rendre compte du phéno-
mène observé.
On peut supposer en effet que l'oxygène contenu dans

le tungstène au voisinage de l'impact des rayons catho-
diques est mis en liberté par la chaleur que détermine
le bombardement cathodique et absorbé par le cuivre

chaud de l'anticathode; en même temps, l'oxygène con-

tenu <lans les couches de tungstène situées au-dessous
de l'impact cathodique diffuse vers cet impact. On voit

que le même cycle de phénomènes pourra se reproduire
indélininient, la trace d'oxygène contenue dans le tungs-

tène, à l'impact cathodique, réduisant notablement
l'émission électronique. A. B.

§ 2. — Chimie

l.'aryenture du verre. — L'argenture du verre

par la précipitation du métal obtenue en faisant agir

des substances réductrices sur des solutions de nitrate

d'argent est une opération bien connue, et cependant
encore trop souvent livrée à l'empirisme. MM. A. Sil-

verman et R. M. Ho\ve en ont repris l'étude scientifique

précise et recherché en particulier l'influence de divers

fadeurs : température, temps, concentration, propiu"-

tion des réactifs, addition d'alcool, sur la qualité du
miroir métalli(iue, et aussi le rendement quantitatif du
métal déposé pour divers agents réducteurs : tartrate

de potassium, acide tartrique, lactose, suerose, aldé-

hyde formique, etc. Us ont ainsi obtenu plusieurs résul-

tats intéressants' :

Lorsqu'on opère à haute température (8o° C), le su-

erose donne les meilleurs résultats; l'emploi des lar-

trates est moins satisfaisant.

A basse température, quand on utilise l'aldéhyde

fornn(|iie comme réducteur, une faible concentration de

ce réactif augmente avantageusement la durée du dépôt,

qui est de meilleiu'c cjualité. Une faible concentration

du nitrate d'argent améliore la proportion du métal

précipité. L'addition de sucre contrôle l'action de
l'aldéhyde formiipie en produisant un miroir uniforme.

L'addilion d'alcool augmente également la proportion

de métal déposé.

1. }. ind. and rngin. Chcin., t. IX, p. 10;!2; i>.
1917.
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Kn se basant sur ces observations, les auteurs re-

corninandent le mélange suivant pour le dépôt lent à
froid : 16,5 eni^ de nitrate d'Aj? 0,087 'nol'. ' eiU'' de
sucre 1,0 mol., o.5 cm' d'alcool métliyllque à 80 0/0 et

2 cm-' d'aldéhyde formique à 0,8 0/0; au bout de 4o mi-
nutes, 20 00 de l'argent présent s'est déposé. Pour l'ar-

genture rapide à froid, les auteurs recommandent
d'ajouter o,5cui3 d'aldéhyde formique à 4oo/o à un mé-
lange de ao cm ' de nitrate d'argent 0,1 mol. avec o,5 cm-'

d'alcool méth\ lique à 80' 0/0.

Les résultats de l'argenture à froid sont bien supé-
rieurs, par suite de la plus grande uniformité de tempé-
rature des réactifs et du verre et aussi de l'absence de
variations de température après le dépùt du métal;
celles-ci, à cause des coellicients de dilatation diirérenls

du verre et du métal, provoquent, en elîet, souvent un
détachement du miroir.

«5 3.8 Botanique

Les iniitatiuiis ueminaires. — Sur une plante
donnée, certains membres peuvent naître, dont les ca-
ractères sont différents de ceux du reste de l'individu*.

La variation a son origine dans les cellules initiales du
bourgeon du membre anormal : c'est une mutation
gemma ire.

Par exemple, trois tiges issues d'un rhizome de Tril-

liiim sessile montraient les variations suivantes^ :

SUR LRS TIGEH
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§''• Agronomie

Les travaux contre les avalanches et leurs
résultats en Suisse. —A la séance de décembre

dernier de la Sociclc vaudoise des Sciences naturelles,

M. Pillicbody a fait connaître les conclusions qui se

dé};a},'enl des expériences faites depuis un certain

nombre d'années en Suisse dans la lutte contre les ava-

lanclies'.

Le principe Ibndamental des travaux de protection

estd'empécher la neige de se mettre en mouvement.

11 faut donc établir quel est le point de départ de l'a-

valancbe et concentrer b-s travaux sur ce point.

L'avalanche est un phénomène prinlanier; elle se

forme à la suite d'une élévation de température, géné-

ralement, dans les Alpes, avec l'apparition du fœhn.

L'avalanche est donc déterminée par des conditions

météorologiques, en même temps que par l'elfet de la

pesanteur. Elle ne se forme qu'aux endroits spéciale-

ment propices : c'est un phénomène régulier, qui a son

lit déterminé comme un ruisseau, et se produit à épo-

ques lixes. Cette propriété permet d'en éviter les mena-

ces, sans la corriger, et lorsqu'on veut la corriger, de

concentrer les travaux de défense sur un certain point,

souvent de peu d'étendue.

Pour fixer la couche de neige au point de départ de

l'avalanche, on crée un obstacle destiné à retenir la

neige, d'après des règles basées sur l'expérience.

11 y a l'obstacle mort, qui est l'ouvrage technique, et

l'obstacle vivant, <iui est l'arbre. Là où la Nature adis-

posé d'elle-même l'obstacle vivant, la foret, et où

l'homme a eu l'intelligence de le respecter, l'avalan-

che ne part pas. Les Suisses d'autrefois ont prévenu la

formation de centaines d'avalanches en déclarant à

ban certaines forêts alpestres, sous lesquelles les vil-

lages et les hameaux jouissent d'une sécurité parfaite,

alors que de chaque coté l'avalanche descend avec fra-

cas.
, ,

Depuis un certain nombre d'années, l'Inspection fédé-

rale des Forets s'est posé comme but la reconstitution

ou la création de la forêt protectrice dans le couloir

d'avalanche. Lorsqu'il a fallu avoir recours à l'obstacle

mort pour (ixcr la neige, ce moyen a été considéré

comme provisoire et destiné à permettre la création de

l'obstacle vivant.

L'on s'est cependant bercé d'illusions sur la rapidité

de la croissance des plantati(ms aux hautes altitudes,

surtout dans les alpages dénudés, situés au-dessus delà

limite actuelle des forêts. On a ainsi, au début, consti-

tué l'obstacle mort trop faible ; on a aussi trop peu en-

touré la plantation de garanties de réussite.

L'obstacle mort, toujours disposé perpendiculaire-

ment à la direction de la plus forte pente, est le mur sec,

la terrasse gazonnéc ou soutenue par un petit mur en

maçonnerie sèche, le pieu liché en terre, en lignées ho-

rizontales, le pont de Tieige, etc.

La plantation, la création de l'obstacle vivant, se fit

d'abord avec des essences ne convenant pas : ainsi

l'épicéa; puis, lorsqu'on choisit des essences de haute

montagne, on commit l'erreur d'employer des plants de

mélèze, d'arollo, de pin de montagne de provenance

étrangère, ou issus de graines récoltées au pied des

. monts ou dans la plaine, et inaptes à prospérer en

haute montagne, comme Knglcr l'a démontré.

Aussi, le résultat obtenu avec les i)lantations de

hautes altitudes fut souvent peu satisfaisant,' et, pen-

dant que les rel)oiseracnts s'étiolaient, l'obstacle mort

qui devait les i)rotégcr, et <iu"ils devaient remplacer,

tombait en ruines. Pis encore, certaines plantations,

après 1 5 ou 20 ans de prospérité, ont péri subitement.

Ce phénomène, assez général dans l'Oberland bernois,

a été aussi observé dans le Valais; il n'est pas défini-

tivement i-xpliqué. On i)cul l'attribuer à diverses in-

lluences : l'exposition, l'allilude, la composition du

1. Arch. des Se. phys. et nal., 4* pér., t. XLV, p. 224;

murs 1917.

sol, le dessèchement, la transpiration, l'insolation vio

lente, les vents secs et glacials, ou aussi le fœhn, pro-

duisant un appel de sève trop brusque, alors que le sol

est encore gelé. On suppose également que, tant que le

plant ne dépasse pas la couche de neige d'hiver, il est

à l'abri des frimas et de la mauvaise saison, tandis

qu'au-dessus de cette dimension, il est exposé sans

protection à des intempéries et à des variations qu'il

supporte dillicileraent. Si ces âpres conditions d'exis-

tence s'acharnent sur des plants issus d'une génération

qui a connu les douceurs d une station abritée infé-

rieure, on conçoit que l'insuccès final est dans l'ordre

(le la nature. 11 faut en tirer la conclusion que le choix

des plants doit se l'aire en attachant toute son atten-

tion à examiner de très près la provenance des graines

et en sélectionnant les arbres parents.

Une autre conclusion s'impose, en présence des ten-

dances imprudentes des alpicuheurs d'aujourd'hui de

diminuer le rôle de la forêt en montagne, en mécon-
naissant son rôle de protection : c'est qu'on doit, au
contraire, vouer les plus grands soins à défendre les

forets de haute montagne, si difficiles à reconstituer.

§ 5. Hygiène publique

Sucre et saccharine. — La restriction de la con-

sommation du sucre causée par la guerre a eu pour
corollaire le développement de la consommation de la

saccharine. Mais l'emploi régulier de cette dernière

n'est pas sans avoir suscité dans le public quelques

craintes au sujet de l'action nocive qu'elle pourrait exer-

cer à la longue sur l'organisme. M. G. Pouchet, profes-

seur à la Faculté de Médecine de Paris et membre de

l'Académie de Médecine, précise nos connaissances

actuelles sur ce point dans un récent numéro du Paris

médical (p. ajS, 6 avril 1918).

En fait, tout le monde est d'accord sur le fait que

la saccharine (qui est chimiquement du sullimide ben-

zoique) ne possède aucune valeur alimentaire; à faible

dose, elle donne simplement le goût, l'illusion du sucre. .

Sur lanocuité ou l'inocuité du produit, les avis sont, au

contraire, partagés. Pour sa part, M. Pouchet. se refo-

rant aux expériences qu'il a instituées dès 1887 et qui

ont été conlirraées souvent depuis, envisage la saccha-

rine non pas comme un poison, ainsi qu'on l'a répélc

avec exagération, mais comme une substance nocive [)ar

son emploi à dose trop élevée et, surtout, trop long-

temps répétée.

11 faut songer, en effet, que toute substance étrangère

introduite dans l'organisme doit en être éliminée. Pour

cela, elle passe nécessairement par le foie et les reins,

qui subissent le mieux l'impression oll'ensivc provoquée

par une ingestion fréquemment répétée. Les sujets dont

le foie et les reins ne sont pas en parfait état d'inté-

grité, les enfants, les vieillards sont autant de prédis-

posés aux iniluences nocives d'une substance dont la

faible toxicité se trouve largement compensée par l'em-

ploi répété. Ainsi, plus d'une fois a-t-on dû suspendre'

l'usage de la saccharine chez des diabétiques, qui l'ap-

prc<:ient d'autant plus qu'ils sont complètement privi s

de sucre.

Cette manière de voir a clé successivement adoptée

par le Conseil supérieur d'Hygiène publiipie, puis par

l'Académie de Médecine, qui ont demandé à ce que
l'emploi de la saccharine fût interdit dans toutes les

substances essentiellement alimentaires, telles <|ue lait

condensé, cacaos sucrés et chocolats, pâtisseries, com-

potes de fruits, confitures, gelées, marmelades, bois-

sons, etc., et toléré à titre provisoire dans la ])répara-

tion des boissons et denrées où le sucre n'intervient

pas essentiellement j)our sa valeur alimentaire.

Actuellement, beaucoup de personnes ont pris l'ha-

bitude de se passer de sucre comme condiment et con-

somment les tisanes (infusions aromatiques), le café et

le thé sans sucre ni saccharine. 11 serait à souhaiter

' que cette coutume se généralisât.
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L'ÉVOLUTION SCIENTIFIQUE DE LART DE BATIR

De toutes les branches de l'Industrie, l'Art de

bâtir est de beaucoup la plus importante.

L'adage vulgaire : n ( hiand le bâtiment va, tout

va « serait justifié par ce seul l'ait que tout éta-

blissement industriel comporte plus de bâtisse

que d'outillage. Cela est vrai surtout pour la se-

conde en importance des autres industries, qui

est celle des Transports : car non seulement les

travaux des routes, des chemins de fer, des ca-

naux, des ports, sont plus considérables que le

matériel circulant qui les utilise, mais ce maté-

riel lui-même manifeste une tendance croissante

à se fabriquer parles procédés, étonnam ment per-

fectionnés, de la bâtisse : bateaux et wagons veu-

lent être en béton armé comme les ponts et les

jetées.

JNIais, du fait de la (iue.rre, il y a plus : avec

beaucoup de vraisemblance malheureusement,

les économistes prédisent à tous les peuples, vain-

queurs comme vaincus, la misère mondiale : seuls

échapperont à la famine ceux qui auront pu assez

tôt remettre leurs industries en marche et créer

de la richesse par leurs propres moyens; il faut

donc construire, non pas après la guerre, mais

aujourd'hui même pour pouvoir produire demain
de quoi manger après-demain.

Construire économiquement et rapidement,

c'est-à-dire réaliser les constructions nécessaires

à un peuple, avec les seules ressources dont il

dispose chez lui, dans le délai le plus court,

est pour ce peuple une question de vie ou de

mort.

Si un peuple possède, en matière de construc-

tion, une avance notable sur les autres, il est en

mesure, non seulement d'assurer son propre sa-

lut, mais d'aider à celui des autres en construi-

sant chez eux. Outre la rémunération de cet im-

mense service, ce peuple bénéficiera de facilités

exceptionnelles pour introduire, par l'intermé-

diaire de ses constructeurs, ses autres industries

sur les marchés étrangers.

Il importe donc au plus haut point, dans l'heure

singulièrement critique que nous traversons, de

formuler scientifiquement— ce qui n'a pas encore

été fait— les ressources actuelles de l'art de cons-

truire et aussi, en s'inspirant de son histoire, la

direction dans laquelle ces ressources évoluent;

leur transformation est, en effet, devenue telle-

ment rapide qu'en moins d'un an des change-
ments essentiels se sont produits sous l'empire

» de la révolution économique déterminée par la

guerre: là comme ailleurs, la guerre a fait sau-

ter brusquement les barrages opposés depuis

plusieurs années par la routine à quelqiies grands

progrès.

Depuis ses origines, l'évolution de l'art de
construire a toujours tendu à une am^mentrilion

de rendemeni, c'est-à-dire du rapport entre le

résultat obtenu et les moyens mis en œuvre,

plus scientifiquement, entre la réxi\fiince et la

dépensr.

Dans les constructions les plus anciennes (py-

ramides d'Egypte), la résistance cherchée était

la durée du monument (un tombeau); d'autre

part, tout travail se faisait à la main et tout ou-

vrier était un esclave non payé; la dépense aussi

pouvait donc se mesurer à une durée, celle de

l'exécution des travaux. Peu à peu, à la durée du
monument, dont l'objet devenait utilitaire, s'est

substituée, commebut, sa résistance mécanique;

en même temps, la main-d'œuvre prenait de la

valeur et la dépense devait s'évaluer en argent.

La hausse progressive de la main-d'œuvre eut

pour conséquence \e nicvunisme et l'évolution dut

s'accentuer de plus en plus dans le sens d'une

réduction de la main-d'(puvre. Aujourd'hui, on

peut dire qu'il faut construire sans main-d'œuvre :

le chantier, comme l'usine, ne doit occuper d'au-

tres ouvriers que quelques mécaniciens ; ainsi,

pour une raison exactement contraire à celle de

l'antiquité, la main-d'œuvre ne figurera plus

dans la dépense et celle-ci tendra à s'évaluer de

nouveau parla durée des travaux; la formule ac-

tuelle est donc : construire le plus vile possible,

sans oui-riers.

Les pyramides sont faites de blocs de granit

taillés, superposés sans mortier : le bardage

consistait à les rouler à la main sur une rampe
provisoire ou remblai.

Les Romains, constructeurs utilitaires, em-
ployèient des matériaux moins durs sous un vo-

lume maniable grâce à l'invention du mortier;

ils réduisirent encore la main-d'œuvre en créant

le béton.

L'art chrétien a porté la maçonnerie romaine

au summum de hardiesse en matière de bâtiment

dans les cathédrales gothiques dont les spéci-

mens les plus admirables sont en France(Amiens,

Reims, Paris).
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Jusque vers le milieu du siècle dernier, les pro-

grès de la conslruction n'ont rien dû à la science,

si ce n'est à la Géométrie.

C'est vers 1840 seulement que l'ingénieur fran-

çais 'VicAT a déduit de ses expériences les prin-

cipes chimiques de la fabrication des chaux hy-

drauliques et des ciments, progrès immense qui

ViCAT

a rendu possible le rapide essor pris par la cons-

truction des chemins de fer, c'est-à-dire par la

révolution la plus importante que le monde ait

vue avant la guerre actuelle. De Vicat donc date

la phase première de l'évolution scientifique de

l'art de construire.

,Depuis lors, les constructions les plus impor-

tantes sont presque exclusivement les ouvrages

X'OUTK 1>U MIUVFAI l'dNT UE VlI.I.KNKI VE-SinLoT
(liiiydn : !t.S niMrcs).

d'art des voies de communicutions. La maçon-

nerie donne la plus haute mesure de sa puissance

dans la voûte du pont de Villeneuve-sur-Lot

construit depuis la guerre par FnEvssiNET, ingé-

nieur des Ponts et Chaussées français : cette

voûte en béton non armé a 96 mètres d'ouver-

ture et son rayon (le rayon mesure la hardiesse

d'une voûte) est de 98 mètres.

Outre la fabrication rationnelle des liants, le

développement des chemins de fer a été favorise

par l'éclosion de la construction niét;dlique, à

laquelle se rattachent les noms des ingénieurs

français Brunbl et Klachat.

Ce progrès industriel «'datant a eu pour con-

séquence immédiate un nouveau progrès scien-

N.WIER

tifique, à savoir la création, par Navikh et Cla-

pRVnoN, ingénieurs français (qu'ont continues

leurs compatriotes ub Saint- Venant, Biiiink,

Ivresse), d'une nouvelle science, la Théorie de

la Résistance des Matériaux. Le postulalum de

Navier, sur lequel cette théorie repose (invariance

de la forme plane des sections droites) n'est

guère moins célèbre ni moins discuté que celui

d'Euclide et vivra peut-être aussi longtemps,

quoique battu en brèche par l'expérience et mal

défendu par la démonstration très contestable

qu'en a proposée Glebsch.

De même que la nécessité d'une géométrie a

fait passer outre au postulatum d'Kuclide (est-il

le seul de la géométrie?), de mêpic la nécessité

reconnue (disons plutôt admise! d'une théorie de

la résistance a fait adopter sans discussion le •
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posfulatiim de Navier. Ce qui eût pu faire hési-

ter à bien plus juste litre les constructeurs rédé-

chis, c'est l'arbitraire surprenant des autres

hypothèses que les théoriciens venus à la suite de

Navier ont cru pouvoir faire pour rendre possible

le calcul des fatigues (elïorts intérieurs) en fonc-

tion des forces extérieures : pour cela, ils ont

réduit à une force ou à un couple agissant suivant

l'un des trois axes d'inertie la réaction subie par

la pièce à calculer de la part de chacune des

pièces adjacentes, réaction qui a priori est la

résultante de trois forces et de trois couples

agissant suivant ces trois axes. Ainsi une Ijarre

de treillis est supposée ne subir qu'une réaction-

force dirigée suivant son axe neutre; un arc est

supposé ne recevoir du tympan qui le surmonte

que des réactions verticales, prolongement fidèle

des surcharges appliquées à la partie supé-

rieure, etc. Des simplifications poussées à une

telle outrance exigeaient des justifications expé-

rimentales préalables qui n'ont été proposées ni

réclamées dans aucun cas. On avait donc affaire,

non à des formules exprimant, même avec une

approximation grossière, les lois naturelles de la

déformation des solides, mais à des formules

d'interpolation tirées au sort, dont l'accord avec

la réalité n'eût pu être que fortuit. Ainsi engen-

drées, elles n'eussent pu se faire absoudre que

grâce à un seul mérite : une grande simpliflca-

tion des calculs ; or ce but modeste n'a même pas

été atteint, loin de là; aussi est-ce sans fierté

qu'un ingénieur digne de ce nom se livre à l'écœu-

rante cuisine du calcul d'un projet suivant les

règles traditionnelles. Cette critique s'adresse

aux théoriciens du monde entier, mais beaucoup

plus particulièrement à ceux que les qualités de

leur race ont conduits à pousser à fond dans les

plus infimes détails et avec toutes les ressources

de VaLÏia\y^e[Dur(h(irheitiini(]\e& conséquences de

prémisses totalement arbitraires '.Elle atteint par

contre-coup les Administrations publiques de tous

les pays (mais beaucoup plus particulièrement

de celui-là), qui ont gravement édicté la restric-

tion, non des fatigues réelles, mais des fatigues

calculées par de tels procédés. C'est au français

DupUY, ingénieur des Ponts et Chaussées et du

Chemin de fer d'Orléans, (ju'appartient l'hon-

neur d'avoir le premier osé faire une distinction

entre ces deux choses et réalisé des mesures

1. Quand j'étais sur les bancs des écoles, je me suis quel-

quefois demandé pourquoi, au lieu de déduire si pénible-

ment de principes hypothétiques les résultats di>nt on se

sert, on ne faisait pas d'emblée l'hypothèse sur ces résultats

eux-mêmes, ce qui serait ù la fois plus court, plus franc et

plus commode. Aujourd'hui, fonctionnaire retraité, je crois

en connaître la raison : n'étant pas d ordre scientifique, elle

ne trouve pas place ici.

sommaires de déformations réelles sur plusieurs

ponts métalliques construits par lui. Il sut très

bien en tirer les conséquences, mais elles paru-

rent trop subversives et Dupuy mourutsans avoir

obtenu aucune des réformes dont il démontrait

le bien fondé.

Un heureux concours de circonstances m'a mis

à même de reprendre la tâche entreprise par

Dupuy et de la mener à bonne fin. Avec des ap-

pareils nouveaux et plus précis, j'ai pu faire des

mesures beaucoup plus nombreuses, rinsrnlter

des centaines de ponts métalliques, poser des

règles pour la détermination expérimentale des

déformations dues, non seulement au poids des

surcharges, mais à leur vitesse, à la charge per-

manente, aux variationsde température, au vent,

au processus du montage et du calage des char-

pentes métalliques, aux tassements du sol, etc.

J'ai spécifié le choix des pièces à ausculter, des

sections à étudier dans chaque pièce, des posi-

tions à donner aux appareils sur chaque section,

la composition des trains d'épreuve et les posi-

tions où il faut les faire stationner. J'ai enfin en-

seigné avec détails l'interprétation des mesures,

travail délicat entre tous, qui permet déjuger de

la valeur d'un type de construction et des diver-

ses particularités qu'il présente. Appliquant les

règles ainsi établies et coordonnant les résultats

des auscultations faites par moi ou par d'autres,

j'ai pu formuler les corrections à apporter aux

calculs usuels et, par contre-coup, aux disposi-

tions des types classiques de la construction

métallique. Ces corrections sont souvent très

importantes ; j'en donnerai deux exemples.

Dans les barres de treillis, la fatigue réelle

dépasse souvent de plus de 200 "/„ la fatigue cal-

culée; il est rarecjuele dépassement soit inférieur

à 100 % , de sorte que la qualification de secon-

daire, appliquée à l'effort de flexion de ces pièces,

le serait plus justement à l'effort longitudinal,

l'effort de flexion étant presque toi)jours le prin-

cipal. Dans beaucoup de ponts existants, lu fati-

gue des barres de treillis dépasse la limite d'élas-

ticité, et un assez grand nombre périssent par

flambage des barres comprimées. J'ai indiqué, en

complétant un remarquable mémoire de Dupuy,

comment on peut calculer exactement une barre

de treillis. Mais la question se posait de savoir

si l'emploi de ces pièces doit être conservé; cette

question a été tranchée par des mesures compa-

ratives de déformations que notre confrère belge

M. ViBhENDRBL, professeur à l'Université de Lou-

vain, a faites avec mes appareils sur deux tabliers

de même portée, l'un avec barres de treillis,

l'autre avec montants verticaux seulement; c'est

le second système qui procure le meilleur
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rendement. Je prononce donc ici Li déchéance

définitive du système des barres obliques. On
en emploiera encore sans doute, mais comme
on emploie aujourd'hui la chandelle à côté de la

lampe électrique.

Au rebours des barres de treillis, les ponts en

arc travaillent beaucoup moins que ne l'indique

le calcul usuel et l'effort maximum aux reins y
est de sens contraire à celui qu'accuse le calcul

;

Pont d'Eauplet, a Rouen.

cela tient à l'omission de l'influence raidissante

des tympans. Au pont d'Eauplet, à Rouen, les

calculs officiels accusaient, sous la surchage

d'une demi-arche, une tension de 7 kilogs par

mm. carré à l'extrados de la moitié non char-

gée : l'auscultation révéla en cet endroit une

compression de 1 kilog par mm. carré. A la suite

de cette constatation, le pont d'Eauplet, dont la

démolition était décidée, fut maintenu en service

par décision ministérielle, d'où une économie de

Nouveau I'Ont o'AsNii;iiES (cliomin de fer de l'Oiiesl).

plus de quatre millions et un précédent pré-

cieux pour l'avenir des ouvrages'aiialogues.

Actuellement, l'Auscultation est pratiquée

dans le monde entier par les ("ompagnics d(;

chemins de l'cr et autres Services ayant à établir

ou à entretenir des ponts ou toutes autres

constructions en métal, pierre ou l)éton armc'.

Les Administrations publi(jues admettent (|uc

les indications de l'expérience, constatées

contradictoirement, doivent prévaloir sur celles

de toute thi'orie; le dernier règlement français

sur les constructions métalliques, édicté en 1!)16,

permet aux auteurs des projets de passer outre

aux restrictions édictées pour les fatigues cal-

culées s'ils justifient leurs propositions par des

données expérimentales bien établies. Dès 1908,

j'avais eu la satisfaction de voir approuver, pour

le nouveau pont d'Asnières, un projet basé

exclusivement sur l'auscultation de l'ancien pont

construit par Flachat, dont je tenais à honneur

de conserver la disposition générale en amélio-

rant scientifiquement la répartition delà matière

comme l'exigeaient les progrès accomplis depuis

Flachat et comme il le ferait lui-même aujour-

d'hui. Cette jurisprudence, dont le libéralisme

Mesnagek

honore grandement l'Administration française

(une collectivité, surtout hiérarchisée, a plus de

mérite qu'un individu à donner l'exemple du

progrès), se traduit actuellement par plus de

trente millions d'économie rien que pour les

grands réseaux français; en effet, l'auscultation

est le plus souvent conservatrice, et cela tient à

ce que les calculs officiels négligent en grande

partie la solidarité existant entre les diverses

parties d'un même ouvrage, que son auteur l'ait

voulu ou non.

L'auscultation proprement dite, ou mesure

des déformations sur les constructions elles-

mêmes, se complète par les mesures (ju'on peut

faire sur des modèles réduits : cette branche de

la méthode expérimentale a doiini' lieu à l'admi

rablo invention de Mesnager, qui fait aj)paraître

les courbes de pression sur des modèles en verre

soumis aux elTorts extérieurs voulus et obser-

vé.s par (lillVaction ; ainsi a été contrAb'e par une

expérience justement célèbre les méthodes de
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calcul d'un arc en ayant égard à la résistance

des tympans, que j'ai créée et appliquée pour la

première fois à la voûte du pont de la Balme.

Ainsi s'est développée, depuis 1892, la troi-

sième phase de l'évolution scientifique de l'art

de bâtir, qui est l'ère de l'Auscultation. Elle

devait être bient<"*t suivie d'un nouveau pas en

avant, grâce au(iucl la distribution de la matière

dans les constructions peut désormais être entiè-

rement déterminée suivant des règles rigoureu-

sement scienliliciu es.

Depuis longtemps, les constructeurs recher-

cheiit et imaginent des dispositifs qui, introduits

dans une construction, rendent moins incertain

le calcul des fatigues. Par exemple, si l'on

substitue une charnière à un joint rigide, on

.InINÏ FLEXIULK l'OUU VOUTE EN HKTON AUME.

peut réduire à un couple de frottement le plus

grand des trois moments composant la réaction-

couple du joint. Beaucoup d'arcs métalliques (et

même des voûtes) ont été articulés dans ce but ;

mais, même en admettant qu'un tel dispositif

abaisse l'erreur probable sur les fatigues, il ne

s'ensuit pas qu'il doive être avantageux, c'est-à-

dire abaisser la fatigue maxima; il le serait si

l'on pouvait placer la charnière, non aux nais-

sances ou à la clé, mais aux points les plus avan-

tageux. J'ai, dans cet ordre d'idées, articulé un

peu au-dessus des naissances les voûtes du pont

/de Sapiac, à Montauban, construit en collabora-

lion avec MM. Bahhet et Boussiuon; cela vaut

certainement mieux que le joint aux naissances,

mais c'est là une solution (iiijui^er.

Je signale ici que le problème de l'articulation

parfaite (sans jeu ni frottement) a été résolu par

la très belle invention de Mesnager, le joint,

flexible, qui s'applique au Béton armé comme à

la Construction métallique.

Dans une préoccupation analogue, Séjouiiné

mate les joints des voûtes à l'extrados des retom-

bées; en relevant ainsi la pression minima, on
abaisse, en général, la pression maxima pourvu
qu on ne dépasse pas la juste mesure ; mais, en

tout cas, on ne sait pas exactement quel chill're

on obtient. L'auscultation le permettrait, mais
nous allons voir qu'on peut faij-e mieux.

KEVLE CF.WÉKALK UBS S<:l('Si;rS

Toujours dans le même ordre d'idées, Ahnodin

règle au son la tension des suspentes; mais cette

tension n'est pas arbitraire, on ne peut la réduire

([uelqiie part qu'en l'augmentant ailleurs.

Ou peut cependant se proposer ce problème :

introduire dans un ouvrage en construction des

réactions internes susceptibles de mesure exacte

.SÉJOURNÉ

et déterminées (i jiriori de manière à abaisser

le plus possible la fatigue maxima des matériaux.

Je crois avoir le picmier posé et résolu ce pro-

blème dans les six cas que voici.

AiiNoui.>(

Ayant à consolider, en 1!>U'», la toiture de l'usine

de la Sociétédes Emeris, à Paris, j'ai bandé cha-

que arbalétrier au moyen d'un câble coudé sur

un tasseau et réglé avec une lanterne à vis dont

l'angle de rotation mesurait la tension du câble
;

on mesurait en même temps la variation de flèche

de l'arbalétrier. La cou naissance de ces données

réduit la détermination des fatigues du câble

et de l'arbalétrier à un problème de Statique.

J'ai appli(]ué le même pi'océdé à la consoli-

dation du tablier du pont de Douarnenez(iyOO)et

2
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i
à celle du pont militaire démontable type RIarcille

à voie supérieure (11I15).

Construisant, en 1909, la Corniche (mur de

soutènement avec encorbellement) sous la rue

de Rome, qui est en béton armé, j'ai, par le

même procédé du tendeur à vis, imposé aux

armatures du mur une tension calculée d'avance

par les seules règles de la Statique, de façon à

Corniche de la hue ue Home.

rendre maximum le rendement de la construc-

tion.

J'ai, à la même époque, réglé de même les

tirants d'ancrage sur culées des tabliers des deux

Km YSSINET.

travées de KJ mètres du pont d'Asnières franchis-

sant les quais de la Seine.

Enfin, j'avais, en IDOO, dressé le projet de con-

solidation du viaduc sur l'Orne, à (]aen, par tri-

j)lenienldcs Ijarres de treillis Icndiics au moyeu

de paires de tirants réglables par le iiièine pro-

cédé : une auscultation d'essai pcrinellait de

calculer exactement pour chaque tirant la ten-

sion correspondant au rendement optimum.

Dans ces six exemples, l'introduction des

réactions internes a été obtenue en imposant

une tension déterminée à un organe tendu delà

construction. On peut opérer aussi par compres-

sion d'une partie comprimée, et c'est ainsi que

Freyssinet, décintrantses voûtes au moyen de vé-

rins dynamométriques intercalés à la clé, et qu'on

enlève après malage des closoirs, impose à la

poussée son point d'application et son intensité.

Il suffît pour cela de trois vérins au maximuni,

de deux si la voûte est symétrique, comme pres-

que toujours, par rapport à l'axe de la voie. Le

calcul des deux réactions de vérins procurant le

Pont de ViLi,ENEUVE-siiii-LoT(ilécinti'emenl de la voiUc).

meilleur rendement n'est qu'un pioblèniede Sta-

tique. Ainsi se trouvent éliminés les elTels du pro-

cessus de montage de la voûte, des variations

de température, etc. Cette magnifique invention

réalise, si je ne me trompe, le plus grand progrès

apporté à la construction des voûtes depuis leur

invention par les Romains. Freyssinet l'a réalisé,

à Moulins, sur un pont déjà terminé et décintré,

dont il a corrigé la poussée sans interrompre la

circulation, puis au décintrement, sur le pont de

Villeneuve déjà cité.

Ces interventions calculées dans l'équilibre

intérieur des constructions constituent la qua-

trième phase de l'évolution scientifique de l'art

de bâtir, qu'on peut appeler l'ère de la Sijnlhè.so

statique. On conçoit que par ItMision ou par com-

pression, ou même parles deu.v simultanément,

le principe, une fois posé, est applicable à toute

construction neuve cl à toute transformation

d'une construction existante. Il est très remar-

quable que la question du redressement des

icgles de calcul trouve là une solution indirecte,

({uclquc peu irrévérencieuse pcut-ctic, mais ra-

dicale, en ce que l'élément hyperstatique est éli-

mine par l'opération mécanique (jui couronne
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lachi'veTiienl de l'ouvrage. Il est clair, d'autre

part, que l'autorisation de transgresser les res-

trictions réglementaires, déjà accordée aux pro-

jets basés sur l'Auscullation, ne saurait a

fortiori être refusée aux projets compoi'lanl

l'opération delà Synthèse statique. L'humiliant

cauchemar des calculs laborieux et arbitraires

serait-il à la veille d'être dissipé pour toujours .'

Oui, si l'Administration fi-anvaise persiste,

comme on peut l'espérer, dans l'attitude pleine

de sagesse et d'esprit vraiment scientifique dt)nt

elle a su, jus(|u'ici, ne pas se départir dans cette

matière à la fois grave et délicate. Ce faisant,

elle continuera à montrer au reste du monde la

voie du progrès et elle y sera suivie; car qui-

conque continuerait, sans excuse désormais, à

fonder les projets sur des hypothèses gratuites

reconnues insuffisantes, encourrait une grave

responsabilité. Aussi est-ce sans crainte d'être

contredit que je proclamerai ici le principe,

autrefois révolutionnaire, désormais classique,

inculqué dans mon enseignement à dix-huit

promotions d'Ingénieurs et dont les vérins de

Freyssinet sont l'exacte incarnation : ne vdlviilez

iantaix ce que i'oiis pouvez mesurer.

Dans ce tableau des phases successives que

j'ai cherché à faire ressortir dans l'évolution

scientifique de notre art, j'ai laissé de côté, pour

les traiter maintenant d'ensemble, les progrès

qui ont engendré les formes modernes de la

construction. Ces formes se distinguent des pré-

cédentes par la recherche de la résistance dans

la combinaison de matériaux différents, prati([ue

que l'on supposait autrefois nuisible à la résis-

tance. L'exjjérienee a prouvé ([u'au contraire,

l'emploi simultané de plusieurs matières permet

d'augmenterle rendement d'une construction en

faisant travailler chacune d'elles de la manière

([ui convient le mieux à ses propriétés mécani-

ques. La division du travail est donc le caractère

essentiel et le principe scientifique de ce que
j'appelle la Construction moderne.

Combiné avec le principe fondamental du
maximum de rendement, le principe nouveau
de la division du travail a pour conséquence
logique cette règle dont llennebique a eu le pre-

mier l'intuition : dans la construction moderne,
tout est poutre, c'est-à-dire que toute partie d'un

ouvrage doit être traitée de manière à concourir

à la résistance.

La con^struction moderne est une conception
beaucoup plus générale (jue le béton armé. Les
ponts suspendus sont de la construction moderne
(câbles tendus, pylônes comprimés) même quand

leurs pylônes sont métalliques, mais surtout

quand ils sont en pierre comme au pont de
Brooklyn, le plus grand (500 mètres, hauteur de
pylônes SO mètres) et le plus beau spécimen du

Is

|tj;].T|gapi;:;
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Le pont suspendu n'a pas non plus, jusqu'à pré-

sent, battu le record de l'ouverture, qui appar-

tient au pont de Québec (600 mètres) ; mais les

4

ÏHANSBOHUEtH 1)K NaN TES.

génie français Gisclaiiu, tué par le déraillement

du train d'auscultation du pont de La Cassagne,

première application de son système de fermes

rigides à deux câbles.

Sont également delà construction moderne les

transbordeurs Arnodin (combinaison du câble

tendu, d'un tablieret d'unpylone métalliques flé-

chis) et aussi les tabliers métalliques sur hautes

piles évidces dont j'ai donné le premier exemple

au viaduc de la Souleuvre (1888).

Dans la construction moderne rentrent encore

les cintres de Séjourné (combinaison de bois

ClNTOE UU PONT UE LUXEMBOURG.

l'o.NT UB I^U.XEMIIOUIU;.

deux catastrophes déjà survenues pendaiil le

montage de ce cantilever et son i)rix exorbitant

démontrent la faute commise dans le choixdu
type. Le j)()nt suspendu a clé perfectionné scien-

tifiquement par Arnodin (poutres raidissantes,

pièces inlerchangeablesl et le cominandanl du

ENNEHiyUE

debout et de fer tirant) et ses ponts de Luxem-
bourg et de Toulouse (voûtes comprimées en

maçonnerie, platelage fléchi en béton armé).

Le Béton Armé (je crois être le premier à en

donner cette définition scientifique) comprend
toutes les catégories de construction moderne
dans lesquelles le béton et le fer ont un contact

étendu utilisé pour la résistance, lia pour inven-

teurs deux Français, Lamiiot (petit bateau cons-

truit en 1855) et Mon.mek (brevet pris en 1808), qui

raidissaient par un grillage des parois minces

en mortier de ciment. C'est le français IIiiNNi;-

iiiQi'iî qui, en 1879, jouant, ce jour-là, un rôle

unique dans l'histoire de la construction, a

donné aubiHonarmé sa forme cniionique (plaque

nervée) et mis en évidence le partage dos ell'orts

intérieurs entre le fer tendu et le béton com-

primé. Ce mode de division du travail n'est pas

le seul ({ui donne sa valeur au l)él<in arme: j'ai

montré tjue les/ig/i <'ii contpreuxion^ dont l'emploi

est justifié surtout dans les ouvrages de grande
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portée ou d'épaisseur restreinte, sont empêchés

de flamber par la présence du béton et peuvent

travailler plus que les pièces comprimées d'une

charpente métallique ; c'est ainsi qu'on peut

percer une pièce de monnaie avec une aiguille

enfoncée dans un bouchon.

A la suite des essais de laboratoire de Consi-

DKRE et de Mi:sna(;er et des recherches expéri-

mentales que j'ai poursuivies pendant cinq ans

sur quinze poutres d'essai fournies parllennebi-

que, sur mes ponts, corniches et planchers cons-

truits à Paris et dans la banlieue, et sur nombre
d'ouvrages de tous types en France et à l'Etran-

ger, j'ai formulé comme suit, en avril 1902'. les

lois de défoimation., principes de calcul ri règles

d'emploi scientifiques du béton armé.

Toute charge non encore atteinte produit une

.déformation permanente; la déformation est

Formes classiques du Béton Armé créées par Hennehique.

élastique sous les charges déjà atteintes; tout

elfort d'extension produit dans le béton des

fissures ou strictions localisées. Xécessité d'un,

deux ou trois cours d'armatures tendues norma-
les entre elles, dirigées suivant les efforts molé-
culaires principaux, selon que. parmi ces efforts,

il y a une, deux ou trois tractions; nulle part

plus de trois directions d'armatures; chaque
tige doit travailler partout suivant sa direction

et n'exercer sur le béton qu'une action taugen-

tielle-.

Basées sur ces principes, les Instructions jni-

nistérielles de 1902, à la rédaction desquelles a

concouru spécialement Mairicr Lf.vy. Inspec-
teur général des Ponts et Chaussées, fournirent

au calcul des ouvrages en béton armé des bases

"-riontifiques qui avaient fait défaut aux théori-

ricns de la construction métallique. Aussi les

1. C. R. de VAc. des Se.
'-'. On voit que l'arniature cwmplète d'un innsstf forme un

lU triplement nrtIiogi>nal, entité jjéonn'triquc illustrée

les travaux ilu géomètre français Dariioi'X.

types de constructions en béton armé, modelés

dès leurs premiers développements sur ces prin-

cipes et sur les données de l'auscultation, sont-

ils aussi satisfaisants que les types classi([ues de
la construction métallique l'étaient peu ; c'est

ainsi que les poutres évidées en béton armé
n'ont jamais connu les barres obliques et que
les fermes en arc en béton armé ont toujours

été agencées et calculées en tenant compte des

tympans.

Un seul point important en cette matière est

resté assez longtemps en discussion : celui de

savoir quelle valeur attribuer au coeflicicnt

Considère

d'équivalence (rapport entre les fatigues du

béton et de l'acier en un point de leur contact).

J'ai établi par l'auscultation (corniches des Bati-

gnolles et pont de Chippis) que ce nombre doit

être pris égal à 10 et qu'il n'y a pas lieu de le

faire varier, comme le suggérait Maurice Lévy,

suivant la grosseur et le rapprochement des

armatures transversales. Cette conclusion a été

adoptée, en France, par les principaux Services

intéressés.

Grâce à la solidité des bases scientifiques ainsi

fournies au béton armé, son emploi a fait des

progrès surprenants et il a, depuis plusieurs an-

nées déjà, battu tous les records que détenait la

construction en pierre : les circonstances m'ont

mis à même de réaliser le plus grand encorbelle-

ment (corniches de la rue de Kome : 7 m. 50 de

porte à faux), la voûte la plus hardie au pont de

la Balme. sur le llhône (ouverture 90 mètres,

rayon 130 mètres), en colial)oration avecllenne-

bique, le pont qui supporte la plus forte charge

(tunnel sous le bâtiment de la station de l'avenue

du Bois-de-Boulogne), et le pont dont les tym-

pans sont les plus hardiment éviilés (pont de

Sapiac, à Montauban) Dans tous ces travaux,

j'ai bénéficié de la collaboration de l'éininent

altiste Bariibt, chef de l'architecture de l'Ouest,

qui a su donner au béton armé une valeur
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esthétique. Si l'on compare le béton armé à la

charpente métallique, on constate que le ren-

dement, fonction croissante du rapport du rayon

au prix, est toujours plus élevé dans les ponts en

béton armé, ce qui permet de conclure dès à

présont qu'au point de vue exclusif du rende-

ment, il n'y a que deux solutions avantageuses :

lo bélon armé en deçà d'une certaine portée, et

le pont suspendu au delà.

D'autre part, on peut y réduire la richesse du

béton en ciment et mC'me supprimer le ciment

sans perdre beaucoup de résistance. Le bélon

tube est donc la forme de l'avenir pour les

pièces fortement chargées debout.

Dès à présent, d'ailleurs, les formes classiques

du béton armé (béton de gravier et ciment lent

faljriqné surplace dans des coiTragcs provisoires

et pilonné) ne répondent plus aux conditions

Pont de La Haï. me, siik le IIiiùne, Hnks Vknne

(l'.ayon de l.i vortle: 130 métros).

Station de l'avenue dd Bois de Uolloone

(BiUinient supports par lu travée cenlralc, en bélon armé,
(In tnnnel ajjranili poni- (|uatr(' voies).

P.ONT de Saimac, sur le Tarn, a Montauhan,

Le dispositif d'armature qui donne au béton la

plusgrande résistance est h^ frcthii^c, inventé par

Considère en partant de vues théoriques. Le

frettagc par spires ou anneaux discontinus laisse

hors de lui une enveloppe de béton non fretté ni

même armé, nécessaire cependant à la conser-

vation du noyau; aussi Considère ne faisait-il

supporter au béton frctt(' qu'une charge très

inférieure à la résistance théorique. Le freltage

par tube no présente pas cet inconvc-nient; j'en

ai fait l'objet do nomlireuses expériences, des-

quelles il résulte (pie la résistance du brlon

/«/(('est très supérieure à sa résistance théoi'ique

comme bélon frotté : cela tient à l'intcrvenlion de

l'adhérence dans le sens longitudinal, cjui ne

peut se produire avec un frcllage discontinu.

écou()nii([ues que révolution industriollo prépa-

rait otdont la guerre a précipité la réalisation. I.;i

confection du béton sur place, même à la ma-
chine, e.\ige encore tro]) de main-d'onivre pro-

prement dite et il sera de ))lus en plus avantageux

d'employer dos pièces moulées d'avance par dos

procéd(''s exclusivement mécaniques; le prix dos

coffrages en bois, comme fourniture et main-

d'oMivre, devient à peu près prohibitif; le pilo-

nage est si coûteux, même avec l'aide d'un outil

mécanique, que le supplt'uient do résistance (pi'il

procure serait payé trop cher et s'obtient à meil-

leur compte en forçant la qualité du ciment,

son dosage ou l'épaisseur des massifs ; le pilo-

nage entraînait du reste l'emploi de ciment lent,

(|ui relarde le démoulage et augmente les frais
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l-]/>pr.| .,i'-- la H

l'ilNT-niAIS 1>E CllAnl.KVAl.

iVoi'ilcs on ni:i(.:iinnorii' lente, "arde-corps en bélonarmé moule U'avancci-

Pieux fuettks du pont D'AsNrkiiEs.

Nouveau pont sous la station d'Asnii'ues

(Poutres à béquilles

enrobées de béton de milchefer).

Appontement de Lkst.innat. a Bordeaux (l'oloaiix moulés d avance sur lierre en béton de mâchefer armé).
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de coffrage. D'autre part, si l'on veut mettre en

place facilement des pièces moulées d'avance,

il faut les faire avec un béton léger. En vue de

cette nécessité, j'ai étudié pendant trois ans,

Viaduc du (jix ïkic, phks SAiNi-liiuEuc (llarel),

dans des expériences de laboratoire, la résis-

tance du béton de mâchefer et j'ai complètement

mis au point la technique de son emploi, dont

j'ai fait en 1900 deux applications importantes,

l'une au pont sous les nouvelles voies de I^aris

îi Versailles dans la station d'Asnières, l'autre à

l'appontemcnl de Lestonnat (port de Bordeaux).

Eu égard à toutes ces considérations, je formule

ainsi les règles d'emploi du béton armé de

demain : pièces moulées en béton de mâchefer et

ciment prompt, peu armées, fabriquées mécani-

quement, sans pilonage, dans des moules métal-

liques, puis mises en place mécaniquement.

L'ingi'niositc des inventeurs aura à s'exercer et

s'exerce déjà sur les modes d'armature des

pièces et leurs modes d'assemblage entre elles.

Caissons m: funiiauon nu i'onï n'AsMiniKs.

Dans les cas exceptionnels où il sera inévitable

de faire du bélon sur place, il devra être punipc

derrièredes pu r('/np/i/s-co//'rii^rs formés de pièces

moulées d'avance.

Je veux, messieurs, placer à part, entre les

pionniers du Béton Armé, l'homme qui en a fait

les applications les plus originales, les plus

variées, les plus surprenantes par leur har-

diesse et leur économie, j'ajouterai les plus

scientifiques : IIabel de la Noe a peuplé les
.

petits chemins de fer du Nord-ouest d'innombra-

bles ouvrages d'art dont chacun est une création

et incarne un principe nouveau. Pour les dizaines

de millions que cette o'uvre a sauvées à la l 'lance,

llarel n'a pas voulu de rémunération et il a

oujjlié de se présenter .à l'institul.

L'emploi de pièces moulées d'avance est pra-

tiqué depuis longtemps : je citerai comme
exemples les caissons de fondation du nouveau
pont d'Asnières, mis en place après remorquage
à flot, et les caissons grandioses employés de

même par l'entrepreneur français Coiseau à la

InTÉRIEUU d'un CA1S.SIIN DK rdNllATION DF. LA .lElEK

DE ZEEBHUGIiE.

fondation des jetées de /.eebruggè (poids

d'un caisson rempli de béton : 'i.OOO ton-

nes), puis les constructions démontabli-s

delhabile inventeur français Bonna, enfin

les chalands d'eau douce construits sur

les plans de Caquot, l'éminent successeui

de Considère, qui s'est illustré aussi dans

la mise au point de nos ballons caplii's

inililaiies. Le ciment prompt est égale-

ment om])loyé depuis longtemps par Bonna

à la fabrication de son ingénieux et ex-

cellent système de tuyaux en béton armé.

Le système de construction intégrale en

pièces mouli'es d'avance est applicable (/r

phino à tous les ouvrages à la mer et au

revêtement des tunnels, dans lescjuels le

béton armé fait sur place a été peu utilisé à

cause de la nécessité; de décintrer prompte-
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menti. J'ai toutefois eu l'occasion (unique, sauf

erreur) d'exccuter ce genre de travail en revi"-

tant le tunnel fie Meudon d'un masque étanohc

(doublé d'une tôle soudée) pour protéger le mor-

tier de la maçonnerie contre l'action chimique

armé (projet que je propose pour Beaumont-

sur-Oise et autres localités delà banlieue pari-

sienne).

Une application importante des principes de

la Construction motlerne est le bélonnage de

I
^'

Caqcot /imciiER

A.Ml! II LANCE CONsmilTE EN PIÈCES ARMÉES MOIU.ÉES D'aVANCE.

d'une nappe d'eau séléniteuse à la pression de

15 atmosplicres ; ce revêtement est, de toutes les

voûtes existantes, celle qui supporte la plus

forte charfre.

Le même système conviendra parfaitement

aux ponts suspendus à fermes rigides en béton

1. M:iis notre cnmpiitriote Zuitf^HEK a fait hritlainment, au
tunnel du La*tsc]il)crg, <ic la Cnnstnictioii miKlorne en rédui-

ftant et utilisant i\ outrance In niain-d'u-uvre yWjnarina^e

.

tous les ponts métalliques sous rails, seul

moyen de leur donner le supplément de résis-

tance nécessaire pour supporter avec sécurité

les charges militaires. J'ai montré que les pou-

tres métalliques en partie noyées dans de la

maçonnerie ont une résistance souvent double

de celle qu'indique le calcul usuel et j'ai pu

ainsi allonger le pont sous la rue Legendre sans

le renforcer.

Les grands barrages se réaliseront aisément
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par la combinaison ci-dessus indiquée dos pa- ' résistance des meilleurs Portiands à trois mois •'

remenls-coiïrages et du béton pompé.

L'emploi du béton de mâchefer, tout particu-

liorement iiidi(iué pour la construction navale,

ces deux innovations ont paru hasardées et

l^jr ;,
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mises à ])r<ini pard'autres constiucleurs, nolani-

mentpar Loinox, inircniciir. fianvais des Ponts

et Chaussées, le plus expcMinienté dans la cons-

truction des bateaux, qui a pratiqué aussi le

iH'ton léffcr de scories ou de ponce.

Toute la construction navale doit désormais

se faire on béton de mâchefer et ciment fondu

PlKCBS MOri.KES II AVANCE POtll LA C0NS1 RrCTION d'uN HATKAI'

EN liÉl'ON AHMÉ.

armé. I^n effet, à tonnage égal, le béton armé

exige moins de main d'reuvre que le bois ou l'a-

cier: le béton de mâchefer a, sur le bois comme

CiiAUNn DE Seine en héton ahmk.

sur l'acier, l'avantage de la légèreté, et le ciment

fondu assure, en même Icnips que le maximum
de résistance mécanique, le maximum de résis-

tance chimique à l'eau de mer. C.es raisons sont

les mêmes pour un cargo, pour un cuirassé, que

pour un chaland: c'est donc nuire au progrès

que de préconiser exclusivemeTil l'emploi du

béton armé dans les chalands remor(jués, qui

ne seront jamais qu'une faible partie dn tonnage
mondial.

II n'y a donc aucune raison de douter que les

lègles de construclif)ns ci-dessus, ralionnelle-

inent déduites de l'évolution antéiieuic du Bé-

ton Armé et des principes scientifiques qui en

sont aujourd'hui le fondement, soient prochai-

nement adoptées par tous les constructeurs avi-

sés.

.l'ai l'êspoir de voir ces procédés nouveaux,

ImÉIUEI II d'(N ClIAl.ANl) EN BÉTON AIIMK.

dont le caractère principal est une étonnante

simplicité, contribuer à réaliser quelques rêves

auxquels je me complais touchant l'avenir de

X

^»%; '

ÏIIANSI'UUT A HÉLICE EN BÉTON AHMÉ.

Paris : gare souterraine de Saint-Lazare, sup-

pression du tunnel des Balignolles, corniche de

Notie-Dame (élargissement du bras de la Mon-
naie le long de la Cité), reconstruction du pont

de la Tou nielle avec une seule travée sur la Seine

(pont suspendu et tablier en béton armé), pont

du Louvre (même système, seul projet satisfai-

sant au desideratum exprimé par l'Institut de

voir respecter le bassin fluvial existant à l'aval

du Pont-Neuf), couverture de la Seine devant le
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0f

^^s?-^

;-^«ikw. Cti^-.^

Gaiie souTEiiHAiNE iiE S.mnt-Lazare (projet R:i|jiit).

parvis Notre-Dame, élargisse-

ment surconsoles du pontd'Iéna,

exhaussement à quarante étages

du Palais d'Orsay, élargissement

et exhaussement à 500 mètres de

la Tour Eiffel. A ceux qui pen-

sent, comme moi, que Paris, ca-

pitale intellectuelle du Monde,

peut et doit se montrer en har-

monie avec les besoins de la vie

moderne, je dirai que ces trans-

formations qui, grâce au concours

des éminents Architectes de la

Ville, peuvent être des embel-

lissements, sont rigoureusement

La Cobnichk de Nothe-Dame,
Kl.ARr.lSSEMENT DU liRAS DE LA MONNAIE (projet Rilbut).

possibles grâce aux ressources

dont la Science a doté l'art de

construire. A ceux qui redoute-

raient de tels changements d'as-

pect dans un milieu peuplé de

monuments qui illustrent notre

passé, je ferai observer que s'il

faut respecter, dans ces monu-
ments et leurs abords immédiats,

le souvenir de nos ancêtres, il

faut aussi nous respecter nous-

mêmes en aménageant digne-

ment, à notre convenance, le sol

qu'ils nous ont légué, comme
ils l'ont aménagé eux-mêmes

Pont sous i.e noui evaiid des Batignoli.es, remplaçant le tunnel actuel (projet Rabut).

Tf*"-:

i-IjT
J

;^t
l

An^;

ï:!étnÂ»^'W''

^t»'^ tSti
ji

Couverture DE i.a Seine devvnt le i-aRvi- NotiikIIamk

(pi'MJct KiiLiill).

La TollU KlFh-EL TRANSFORMÉE ET EXllAUSSIiE A oUO MÈTRES

(projet Rilbut).
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LES THÉORIES DES ALCHIMISTES

ET LEUR INFLUENCE SUR LES PREMIÈRES DOCTRINES CHIMIQUES

I

Les théories des philosophes hermétiques,

depuis les néoplatoniciens et les gnostiques ij;ié-

co-égyptiens des ii' et m' siècles jusqu'aux souf-

fleurs et iatrochimistesdes xvii' etxviii°,se résu-

ment en trois hypothèses.

Les alchimistes les plus anciens ' admettaient

quatre éléments théoriques, la Terre, VEdii,

VAir et le Feu -, qui dans la suite formèrent deux

groupes :
1" la Terre, état sec et solide, élément

visible, contenant en soi le Feu, état chaud et

subtil, élément invisible; 2" VEau, état humide

et liquide, élément visible, renfermant en soi

VAir, état froid et gazeux, élément invisible.

« C'est avec les quatre éléments que tout ce qui

est en ce monde a été créé parla toute puissance

de Dieu •'. » Telle est la première hypothèse.

Voici maintenant la deuxième, qui est la base

du système hermétique. La Matière première,

« antérieure aux éléments' », est unique ; mais

elle se présente sous diverses formes, qui se com-

binent ensemble indéliniment pour produire un

nombre illimité de corps dilîérents : « Les chré-

tiens veulent que Dieu ait d'abord créé une cer-

taine matière première... et que de cette matière

par voie de séparation, ayant été tirés des corps

simples, qui ayant ensuite été mêlés les uns avec

les autres, par voie de composition servirent à

faire ce que nous voyons... Il ya eu daus la création

une espèce de subordination, si bien que les

estres les plus simples ont servi de principes

1. Empédocle et les vieux philosophes grecs des écoles

naturalistes.

2. Ce sont les Quatre Corps ou Tt-troeomie de /.osiiue

(m' ou \y' siècle).

Plus tard, certuins philosophes ajoutèrent un cinquième

élément, la f/uinU'ssencr, état comparable à l'éther des phy-

siciens : « L'on peut nommer les parties les plus solides terre,

les plus humides eau, Ica plus délices et spirituelles air, la

chaleur naturelle feu de la n.'iturc; et les autres occultes et

essentielles s'appellent fort à pi-opos des natures célestes et

astrales ou quintessence. » D'Kspagnet, Etiilùridion phyaicœ

reitituur, Hi2:i.

:i. Ilclias. Miroir d'Alchimie (xvii" siècle).

'i. D'Espajfnet, Kncittridion physic:r teitiiuUr, L'hj-pothèse

est de IMalon et d'Aristote, qui enseignaient cette jrrando loi de

VVnitc de la Matière. La notion de la matière première pla-

tonicienne, commune î'i tous les corps et susceptible ilc prendre

toutes les foi-mes, servit de base à la théorie des philosophes

alexandrins, qui dévehqipèrenl l'idée de lu matière première

des métaux, ({ Mercure des philosophes )), en l'associant à celle

des quatre éléments.

pour la composition des suivants et ceux-ci des

autres ' . »

Cette matière unique est indestructible etpeut

seulement changerde forme : « Tout ce qui porte

le caractère de l'être ou de la substance ne peut

plus le quitter et, par les lois de la nature, il ne

lui est pas permis de passer au non-être. C'est

pourquoi Trismégisle dit fort à propos dans le «

Pi/ncinder que rien ne meurt dans le monde, mais
'

que toutes choses passent et changent -. «

D'après les Grecs, la matière première j),/; est

liquide; à l'origine du monde, celle matière

femelle, fécondée par le feu, donna naissance à .

tous les corps '.
j

Enfin la troisième hypothèse est la siiivante. f

La matière première unique, nommée chaos, se-

mence, substance universelle, se compose de deux
principes, unis en proportions variables suivant

les divers corps; ces deux principes, attirés sans

cesse l'un vers l'autre, sont le Soufre et le Mer-
cure :

« On a observé que la nature des métaux, telle

que nous la connaissons, est d'être engendrée

par le Soufre et le Mercure. La différence seule

de cuisson et de digestion produit la variété dans

l'espèce métallique '. «

Le Soufre, principe fixe et mâle, domine dans

la Terre, c'est-à-dire dans les corps solides,

métaux et minéraux, où il représente les pro-

^

priétés visibles, couleur, éclat, étendue, dureté,

combustibilité. Ces corps solides, ces métaux
brûlent; car ils contiennent en euxleFeu. Le

Soufre, de nature chaude, est actif.

Le Mercure domine dans VEau elles liquides,

!. Sendivogius, dit le Cosmopolite. Lettres {xvi* siècle).

Suivant .Albert le Grand (vers 119:1-1280), De Mchimia, u ]«•<

métaux sont tous semblables dans leur essence, ils ne dilVèroiïl

que par leur forme ». j^
A

Basile Valentin, Char de triomphe de l'antimoine, expose 1,^
en ces terjnes la même loi de l'unité de la matière ; « Toutes

choses viennent d'une même semence; elles ont toutes été à

l'origine enfantées par lu nu'ine mère » (xvi^ siècle).

Dès le iv^-v* siècle, dans son Corumentairc sur le livre de

Dcmoerite, le philosophe grec .Synésius écrivait que l'alchi-

miste modifie la Matière en changeant sa Forme, sans rien

créer.

'X. I)'l''spagnet, Enchiridion physicœ resiitutw.

3. liarlct, La thcotechnic ert^ocosmit/uc.

4. Albert le Grand. Compositum de eomposHis.

Dès h; \*ou vr siècle, l'.Vnonynic chrétien, i)hilos<q)he

giei-, (lisait : ii Tout se compose de matières sulfureuses et

mercurielles ...
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qui chaulTés se traiisformenl eaAir, c'est-à-dire

en vapeur. C'est au Mercure, principe volatil et

femelle, ([iie les métaux doivent les propriétés

occultes ou latentes, qui apparaissent seulement

par l'intervention d'une énergie étrangère; la

malléabilité, la fusibilité, la volatilité sont ducs

au Mercure. De nature froide, le Mercure est

passif*

.

Le 5e/ ou Arse/tic, inconnu des premiers phi-

losophes, fut ajouté connue troisième principe

par les alchimistes mystiques du xiii° au

XVI': siècle-; il servait de moyen d'union entre le

Soufre et le Mercure, comme l'esprit vital entre

le corps et l'âme : « merveille, le Soufre, le

Mercure et le Sel me font voirtrois substances en

une seule matière-'. » Toutefois ce principe ter-

naire eut peu d'importance, surtout au xiii'^ siè-

cle. Dans son traité Bret'e hreviariuni de dono

Dei, Roger Bacon écrit : « Le Soufre, le Mercure
et l'Arsenic sont les principes composants des

métaux. Le Soufre en est le principe actif; le

Mercure, le principe passif: l'Arsenic est le lien

qui les unit. » Mais, dans le traité d'alchinuc

théorique intitulé Spéculum alchemidc et vrai-

semblablement postérieur au précédent, Roger
Bacon ne parle plus du Sel : « Notez que les

j)rincipes des métaux sont le Mercure et le

Soufre. Ces deux principes ont donné naissance

à tous les métaux et à tous les minéraux dont
il existe pourtant un grand nombre d'espèces

dilTérentes. »

Les substances minérales, métaux et minéraux,

résultant de l'union des deuxprincipes, variaient

' non seulement suivant les proportions de Soufre

et de Mercure, mais encore suivant le degré de

cuisson : « Le Soufre n'est point une chose qui

soit divisée du vif-argent, ni séparée ; mais est

seulement cette chaleur et sécheresse qui ne

domine point à la froideur et humidité du Mer-
cure, lequel Soufre après digéré domine les deux
autres qualités, c'est-à-dire froideur et moiteur,

et y imprime ses vertus. Et par ces divers degrez

de décoctions se font les diversités des mé-
taux *. »

1. Ai'lephius, dans son trailir Clavis ntajoris sapientiu',

s'eipiime ainsi : n Je dis : H y a deux natures, l'une active,

l'aulie passive. Mon niaitre me demanda quelles sont ces
deux natures. Et je répondis : l'une est de la nature du chaud,
l'autre da froid. Quelle est la nature du chaud.' Le chaud
est actif et le froid passif. » (ii'-iii' siècle.)

2. Basile Valentin.

Khunralh.
Paracelse (li93-1541l, Theiaurua ihesaurorum

.

3. Jlarc-Antonio, Lumière sortant par soi-même des téni-
bres

.

'*. Bernard le Trcvisan ^l'l<lt>-14^0), iiire de la Philosophie
naturelle des méluus.
Arnauld de VillcneMve (vers 1245-i:il3), dans son traité

Mais les diversités étaient surtout en rapport
avec le degré de perfection des métaux, qui dé-

pendait lui-même du degré de pureté des deux
principes : « Selon la pureté ou l'impureté des

principes composants. Soufre et Mercure, il se

produit des métaux parfaits ou imparfaits'. »

Le métal parfait est l'or, qui est inaltérable au

feu et à l'air : « Je dis de plus que la nature a

pour but et s'eflorce sans cesse d'atteindre la

perfcctit)n, l'or. Mais, par suite d'accidents qui

entravent sa marche, naissent les variétés mé-
talliques -. » C'est ainsi que l'ouverture d'une
mine arrête le développement des minerais :

« Par exemple si une Mine estoitéventrée, l'on y
pourroit trouver des métaux non encore achevez,

et parce que l'ouverture de la mine interrompc-

roit l'action de la nature, ces métaux restergient

imparfaits et ne s'accompliroient jamais, et toute

la semence métallique contenue en celle mine
perdroit sa force et sa vertu-*. »

Dans la nature, les métaux imparfaits, formés
tout d'abord, se transforment peu à peu en mé-
taux de plus en plus parfaits; les sept métaux
prennent naissance par une série invariable de
transmutations, qui ont toujours- lieu suivant le

même cycle, fer, cuivre, plomb, étain, mercure,

argent, or : « La génération des métaux est cir-

culaire; on passe facilement de l'un à l'autre sui-

vant un cercle. Les métaux voisins ont des pro-

priétés semblables; c'est pour cela que l'argent

se change facilement en or'. »

Les chaux, c'est-à-dire les oxydes métalli-

ques, caractérisaient les métaux imparfaits; la

calcification (oxydation)de ces métaux s'obtenait

par l'action de la chaleur : « L'élément feu cor-

rompt les métaux imparfaits et les détruit. Ces

métaux sont au nombre de cinq, mercure, plomb,
étain, fer, cuivre. Les métaux parfaits'' sont

inaltérables dans le feu*. »

Les alchimistes avaient observé la calcification

Semita semitt', dit aussi : « Il n'y a (ju'une seule matière
première des métaux: elle revêt différentes formes selon le

ilo^ré de cuisson, selon la force plus ou moins puissante d'un

certain agent naturel, i)

C'est encore la même idée qu'expriment dans un sens plus
général, d'une part Basile Valentin qui écrit : h 11 n'y a qu'une
malière pour tous les métaux et les minéraux il, et d'autre

part le Cosmopolite qui déclare : « La nature des pierres est

la même que celle des autres choses ».

i. Roger Bacon (12l4-12;i4|, Spéculum alchemia-,

2. Roger Bacon. Spéculum alchemia'.

3. Texte d*.4lchymie.

4. .\lbert le Grand. Compositum de composiiit,

5. Or et argent. La transmutation des métaux im(>arfaits

en métaux parfaits, or et argent, était le but principal pour-

suivi par les alchimistes: <( L'Alchimie est une science qui

apprend à changer les métaux d'une espèce en une autre

espèce. 1) Paracelse, Vwlum philosuphoruni

.

G. Paracelse, Cœlum philosophorum.
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(oxydation) lente des métaux au contact de l'air;

mais la cause de ces phénomènes leur était abso-

lument inconnue : « Par la vertu et par la force

des Eléments, il s'engendre tous les jours de

nouveaux métaux, et les vieux tout au contraire

se corrompent en même temps '. »

Enfin, depuis les temps les plus reculés jus-

qu'au xvii' siècle, la théorie des influences pUt-

nétdirex veut que les sept planètes donnent

naissance aux sept métaux. Chaque métal prend

le nom de la planète qui le produit. Dans la lan-

gue écrite, le signe de la planète représente le

métal; de là l'origine des symboles chimiques,

qui remontent à l'époque alexandrine.

Malheureusement ces premiers symboles,

imaginés pour abréger l'écriture, ont surtout

contribué à obscurcir les traités des premiers

philosophes et à multiplier les erreurs des copis-

tes. Les mêmes métaux ne correspondent pas

uniformément aux mêmes planètes; le signe

d'une planète déterminée est affecté à un métal

ou à un autre, suivant les siècles, les peuples et

les auteurs ; les signes eux-mêmes varient, et

les notations dilîèrent. Si le Soleil fait toujours

naître l'or, la Lune l'argent, Saturne le plomb,

il y a pour les autres métaux imparfaits de nom-
breuses variantes : « Olympiodore, néoplatoni-

cien du VI' siècle, attribue le plomb à Saturne
;

l'électruni, alliage d'or et d'argent regardé

comme un métal distinct, à Jupiter; le fer à

Mars ; l'or au Soleil ; l'airain ou cuivre à Vénus
;

l'étain à Hermès (planète Mercure) ; l'argent à la

Lune -. »

Au Moyen âge, Vélectruin ou as'eni avait dis-

paru de la liste des métaux. Les sept métaux et

les sept planètes correspondantes, avec leurs

signes, étaient :

Or ou Soleil ©, Argent ou Lune @, Mercure Ç ,

Plomb ou Saturne t) , Etain ou Jupiter %, Fer

ou Mars c?, Cuivre ou Vénus Ç

.

11 n'y a pas lieu d'insister, dans celte courte

exposition, sur l'importante théorie desinfluences

planétaires, qui n'a laissé aucune trace dans les

ih)cti'ines chimiques, et que rappelle seule-

ment l'étymologie de certains noms de métaux.

D'ailleurs rien ne serait i» ajouter aux magnifi-

<]ues pages consacrées à cette curieuse question

par notre illustre maître M. Berthelot, le grand

historien de la Chimie des Anciens et du Moyen
àge^

1. (ilaiihcr, L'cM'jUpre minéral (xvir siùcjf).

2. M. lîei'tlieint, hilrodiictitm à t'iHitiie tic lu Cliiniie des An-
tUens ft du Mnt/ett <i^f , l.SK'J, p, 81.

;f. M. Berthelot, Les ori^iites de Vaichintie. 1885 ; Scienci- et

pltiloxfphie^ IKSCi ; Iniroduciion à l'tHudc de iit V/iitnie des

Anciens et du Moyen «^c, Î889; Cvilectian des anciens alclii'

Celte première partie de notre travail n'envi-

sage que le point de vue théorique de la science

hermétique, el donne les doctrines fondamen-
tales, réellement scientifiques, enseignées par

les plus savants philosophes de l'époque alexan-

drine et du Moyen âge ; mais elle n'aborde pas,

pour cause d'incompétence, les données cabalis-

tiques de Paracelse, ni les théories mystiques et

quelque peu fantaisistes de certains, alchimistes

des XV" et xvi» siècles. Nous laissons aussi de

côté pour l'instant la description des appareils ',

des opérations el des pratiques-, très variés sui-

vant les époques et les régions, au moyen des-

quels les faux alchimistes simulaient les trans-

mutations, tandis que les vrais philosophes

poursuivaient l'espoir chimérique de parfaire le

petit magistère et le Grand-Œuvre.

Il

Après avoir résumé les théories des alchimis-

tes, nous examinerons comment elles ont

influencé les premières doctrines de la Chimie

naissante, au wiii*^ siècle.

L'hypotlièse du premier groupe des quatre

éléments, la Terre contenant en soi le Feu, per-

siste intacte dans l'idée de la « terre inflamma-

ble », proposée par Bêcher-* et érigée en système

sous le nom de « théorie du plilogixlique » par le

médecin Stable D'après BecJier, les métaux pos-

sèdent un principe combustible, une « terre in-

flammable », que Stahl appela « phlogistiqiie » :

« C'était, d'après Stahl, un principe sul)til

répandu dans les métaux et, en général, dans les

corps combustibles, qui le perdent lorsqu'ils

sont brûlés ou calcinés. Un métal chauffé à l'air

mistts grecs, texte et trarluction. avec la collabor«tion de

M. Cli.-Eiri. lUielle, 18X7-1888 ; llistuire des sciences. La Clii-

mie au Moi/e» tii;e : industries antiques, alchimie syriaijue, aU
chimie arabe, 18'.)3 : Archcolv^'ie el hisluire des sciences. 1906.

1. Alambics à un, deux ou trois récipients, vases à diges-

tion, vases à lixalion, vases à liérolalcis, bains-inorie, Ijains-

marie ù kérotaliis, bains de cendres, bains de sable, fioles,

aludels, anifs pbiloso|ilii(iues, atbanors, écuellcs, lampes a

huile à mèches d'amiante, etc.

2. Procédés de lixalion, permettant de solidifier les mcl.iu\

liquides, de durcir les métaux mous. île rendre fixes les mc^

taux volatils, de donner aux métaux imparfaits une teinture

durable d'or ou d ur^'eut. — Pratiiiue do la matière du (iraiul-

OCuvre, préparation de» deux ëlixirs blanc et rouge, petit cl

grand magistère, médecine, pierre philosophique ou ptiiloso-

phale, poudre de projection blanclie ou rouge, doués de la

pro[)riété de transmuer les métaux imparfaits en argent ou

en or, etc.

3. Jean-Joachim Uechcr (Ifi4.'.-lfi8.')), Acla laboraloiii chy

mici Monarensis seu Physica snblerranca. IGli'.l, réimprimé par

Stiihl. 17(12; Alphalietnm minérale seu fi^inli qnitunr thèses

Chymicae, I(i82.

4. (leorges-Ernest Stahl (ir.r,(l-17;i'i), Zymotechniii fundu-

mentulis, 16117; Spécimen JIrcherinnuni J'undamentii.doenmenla

el exfterimenta sistcns :— Kxperimentn,ohservatinnes, uiiimad-

versiiinet. ecc numéro, chymicae et phystcae, 17:>1.
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abandonne son phlogislique, en se transformant

en une poudre terne, en une chaux métalli(|ue.

Les battiLiiiesqui se sontdctachées, étincelanles,

du fer incandescent, sont (lu fer déphlogistiqué.

Cette poudre jaune, la lltharge, qui se forme par

une calcination prolongée du plomb, c'est le

plomb privé de son plilogistique. Incombusti-

bles, les corps sont dépourvus de ce principe
;

iullammables, ils en sont très riches. Le phéno-

mène du feu est un puissant dégagement de

phlogistique. Un corps qui subit l'action du feu

se décompose, et ce qui reste après la combus-
tion était d'abord un des éléments du corps

combustible. Ainsi, les cendres des métaux ou

les chaux métalliques étaient contenues dans les

métaux eux-mêmes, en combinaison avec le

phlogistique. On peut leur restituer ce dernier

en les chaulTant avec des substances riches en

phlogistique, telles que le charbon, le bois,

l'huile. Calcinez la litharge avec la poussière de

charbon, vous retrouverez le plomb métallique.

Le pl)logisti([ue aura abandonné le charbon pour
se porter sur la litharge et former avec elle le

plomb révivifié '. »

La théorie du phlogistique, à l'époque où la

grande autorité de Stahl lui donnait une renom-
mée universelle, ne reposait sur aucune base

solide. Elle était en contradiction, dès son ori-

gine et avant même les découvertes de la Cliimie

pneumatique, avec les observations de Jean

Rey - (1630:, reprises et amplifiées par Robert
Boyle' et Jean Mayow (1G69). Ces illustres expé-

rimentateurs avaient établi que les métaux
augmentent de poids par la calcination à l'air;

1. Ad. Wurtz, Ilisliùre des doctrines chimiques depuis La-
roisier, 1868.

2. Essayt de Jean Rey, docteur en médecine, sur la recher-
che de la cause pour laquelle Vettain et le plomb augmentent
de poids quand on les calcine^ Bazas, 1630, réimprimé par
Gobet, Paris, 1777.

Nos travaux sur la vie et le livre de Jean Rey prouvent que
ce savant médecin du Périgoi-d, mort en IGi."», doit êti-e con-
sidéré comme le premier des vrais chimistes. Plus d un siècle
Qvant Lavoisier, la Chimie est déjà une science fran^-aise, et
Jean R«y appuie déjà tout son raisonnement sur les indi cal ions
de sa balance, que la :i2* partie d'un grain faisait tn-burlier.
balance sensible à en\ iron deux milligrammes ; « E-\i)éri-

menlaleur habile, il sut tirer parti de la balance, et c'est la
balance qui lui dicte le résultat de ses expériences. Son
œuvre est courte ; une seule expérience principale y est dé-
crite: un seul but y est |>uursuivi. Mais il Kt faire deux grands
pas à la science. Il découvrit la pesanteur de l'air, exposant
le premier celle hypothèse, et la vérifiant par des expériences
de chimie et de physique. — L'augmentation de poids du
plomb et de I étain par la calcination avait été signalée
depuis longtemps par les alchimistes, et Oulien lui-même
en avait connaissance. .Mais personne avant Rey n'avait
trouvé que la cause de cette augmentation de poids venait
de I air. de cet air espessi et appesanti. i> L.-A. IIallopeau
et Albbrt Poisso:». Revue scientifique, t. XLVI, pp. 332 à 338,
13 septembre 1890.

3. Robert Boyie (16261691), Complète >A'orks, London, 1744.

le rôle de l'air dans les phénomènes de combus-
tion était déjà entrevu et n\ème presque établi

p.ir leurs patientes recherches ; mais le point

essentiel, qui était la nature et la composilion

de l'air, restait encore inconnu.

C'est à Lavoisier ' que revint la gloire de dé-

couvrir la composition de l'air et d'expliquer son

rôle dans la combustion (1 772-1777) :

« La combustion n'est pas une décomposition,

c'est une combinaison résultant de la fixation

d'un certain élément de l'air sur le corps com-
bustible. Celui-ci augmente de poids en se con-

sumant et cette augmentation de poids repré-

sente précisément le poids du corps gazeux

ajouté.

« La découverte du gaz éminemment propre à

entretenir la combustion, faite par Priestley

en 177^1, donne une nouvelle force à cette théorie.

Lavoisier montre que ce gaz est un des éléments

de l'air et le nomme oxygène. Dès lors, le rôle de

l'air dans les phénomènes de combustion est

clairement établi... Les produits de la combus-

tion, plus pesants que les corps combustibles,

ne sauraient donc être un des éléments de ceux-

ci ; car rien ne se perd dans /f.v réactions chinii-

qiies, et rien ne se crée, la matière étant indes-

triictilile -. Si donc les corps augmentent de poids

en brûlant, c'est par le gain ou l'addition d'une

nouvelle matière; lorsque, d'un autre côté, les

chaux métalliques, les oxydes, sont ramenés à

l'état de inétal, ce n'est pas par la restitution du

phlogistique, c'est par la pertede l'oxygène qu'ils

renferment. C'est ainsi que Lavoisier établit le

premier la nature élémentaire des métaux et

fixa, en général, la notion des corps simples. \\

reconnut comme tels les corps dont on ne peut

retirer qu'une seule espèce de matière et qui,

soumis à l'épreuve de toutes les forces, se retrou-

vent toujours les mêmes, indestructibles, indé-

composables...

« Les corps simples ainsi définis, Lavoisierlcs

représente comme doués du pouvoir de s'unir

entre eux, de manière à former les corps com-

posés, cette union s'elfectuant sans perte de

substance, de telle sorte qu'on retrouve dans la

combinaison toute la matière pondérable des

corps constituants. Ces grands principes for-

ment la base de la Chimie^. »

1 . Antoine-Laurent Lavoisier (1743-t7U4i, Traité de Chimie,
17S'.I, deuxième édition 1793.

2. Il fallut tout le génie du grand réformateur, sa méthode
incomparable, l'emploi raisonné de son instrument de prédi-

lection, la balance, pour réaliser la démonstration expéri-
mentale de cette grande vérité, enseignée pai- les philosophes
depuis tant de siècles.

;i. Ad, Wurtz. Histoire des doctrines chimiques depuis Lavoi-

sier, 1868.
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Par cette discussion mémorable cl celte

savante critique, Lavoisier fonde la Chimie mo-

derne, K science française ' », qui s'appuie uni-

quement siu l'expérience et sur l'étude des rela-

tions pondérales. C'en est l'ait maintenant des

dernières illusions hermétiques et des espé-

rances de transmutation. Et pourtant vers 1775,

lorsqu'il s'agit d'établir une docliine et de l'op-

poser aux idées de Slahl, ce hardi novateur

semble se laisser influencer piiila vieille théorie

alchimique. C'est probablement l'hypothèse des

«deux principes composants n, avec d'ailleurs

des données toutes difl'érentes et en partant de

l'oxygène de l'air comme principe fondamental,

qui inspira le système de la chimie dualistiqiie,

imaginé par Lavoisier pour expliquer la struc-

ture des acides, des oxydes et des sels :

« Quel que soit le degré de complication d'un

composé, on peut toujours y discerner deux par-

ties constituantes, deux éléments immédiats,

ceux-ci étant des corps simples ou des corps

composés. Le sulfure de fer renferme deux par-

ties constituantes, le soufre et le fer, tous deux

corps simples. Dans le vitriol vert, un nouveau

corps simple vient s'ajouter aux précédents : ce

sel renferme, en elîet, du soufre, du fer et de

l'oxygène, mais ces éléments y sont combinés de

telle manière que l'oxygène est partagé entre le

soufre et le fer, formant avec le premier l'acide

sulfurique, avec le second l'oxyde de fer. Cet

acide et cet oxyde sont les éléments immédiats

du sel.

« Ainsi, toutes les combinaisons chimiques

sont binaires ; tel est le trait caractéristique du

système. Dans toutes, l'affinité s'exerce sur deux

éléments simples ou composés. Ceux-ci s'atti-

1. Arf. Wuilz. Au lendemain du cenleruiiie de Climlfs-

Adolplie Wurlz, nous ;ivons pensé qu'il n'rKiltpiis inutile de

diinner quelques eïtruils des pages les "plus classiques de ce

giand chimiste stiasljinirgeois, qui fut aussi un grund écri-

vain et un gi-und patriote.

rent et s'unissent entre eux en vertu d'une cer-

taine opposition de propriétés qui est précisé-

ment neutralisée par le fait de leur union. Voilà

le dualisme '. »

L'hypothèse dualistique de Lavoisier, com-

plétée et furieusement défendue par Berzelius.

fut jusqu'à ces dernières années opposée par les

chimistes équivalentistes à l'idée unitaire di-

Laurent et de Gerhardt, idée française qui finit

par triompher de l'antique tradition herméti-

que -.

Néanmoins les philosophes des siècles passés

étaient les dignes précurseurs de nos célèbres

maîtres des xvin« et xix' siècles. Le but pour-

suivi fut toujours aussi noble ; les moyens

seuls manquaient encore: « Les faux alchimistes

ne cherchent qu'à faire de l'or; les vrais philo-

sophes ne désirent que la science. Les premiers

ne font que teintures, sophistications, inepties
;

les autres s'eiiquièrent des principes des

choses •*. »

L.-A. Hallopeau,

Docteui' es sciences.

1. Ad. Wurtz, Uisluire des doctrines cliimiques depuis La-

voisier^ 1868.

2. Dans la théorie dualistique de Lavoisiei' et avec la nota-

tion de Berzelius, les éléments de l'eau s'iijoutent aux clé-

ments d'un aride anhydre pour former un acid.- hydraté ; les

éléments d'un oxyde s'ajoutent aux éléments d'un acide

anhydre pour former un sel.

Dans la théorie dualistique, l'acide sulfurique hydraté est

la comliinaison de lacide sulfurique anhydre avec Icau
;

c'est suivant Berzelius, du sulfate d'eau. SO- + ll-O. Dans la

théorie unitaire, désignée aujourd'liui sous le nom de théone

atomique, l'acide sulfurique liydralé est le sultate d'hydro-

j,'éneSO'H'^

Dans la théorie duntistique, la combinaison de l'acide sul-

furique anhydre avec la potasse est le sulf;ite de potasse,

SO- -I- KO ; dans la théorie unitaire, c'est le sultatt de potos-

sium SO'K'-.

Dans le système dualistique, le sulfate de plomb s'écrit

SOS-f PbO, ou d'après la notation de Berzelius SPb (Berze-

lius, Traitéde Chimie, cimiuième édition, traduction française,

1S46-18Û0); dans le système unitaire, nous l'écrivons SO»Pb.

3. Bêcher, Pliysiea subtcrranea.
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1" Sciences mathématiques
Œavres de Charles Hermite, publiées sous les aus-

pices lie l'Académie des Sciences par Emile Picard,
membre de l'Institut. Tome IV. — 1 \ul. iii-S" de
OB'! pages. (Pri.r : 25 />.), Ganthier-Villars et Cie, édi-

teurs, Paris, 1919.

Ce volume, qui a pu êlre achevé malgré les ditlicultés

actuelles, termine la publication des (Kuvres d'Hermite,
entreprise par M. Emile Picard. Il renferme les mé-
moires parus entre 1880 et 1901, année de la mort
d'Hermite. Ces mémoires sont nomlireux et variés : ils

se rapportent aux sujets les plus divers, en particulier

aux fonctions elliptiques considérées en elles-mêmes ou
dans leurs rapports avec la Théorie générale des fonc-
tions ou la Théorie des nombres. Parmi les plus impor-
tants, on peut citer les suivants :

Sur une représentation analytique des fonctions au
moyen des transcendantes elliptiques » (Aiinali di Ma-
temutica, 1880) :

« Sur quelques points de la théorie des fonctions »

(Journal de Crelle, 1880);
< Sur une application du théorème de Mittap;-Leiner

dans la théorie des fonctions » {Journal de Crelle, 1881J;
« Sur la réduction des intégrales hyperelliptiques »

(Bulletin des Sciences mathématiques, i883)
;

Sur ((uelques conséquences arithmétiques des formules
de la théorie des fonctions elliptiques (Bulletin de
l'Académie de Saint-Pétersbourg, i88i5, et Journal de
Crelle, 1887);

<i Sur la décomposition en éléments simples des fonc-
tions doiiblement périodiques » (.4nnales de la Faculté
des Sciences de Toulouse, 1888);

« Sur quelques propositions fondamentales de la

théorie des fonctions elliptiques )• (American So-
ciety. i8(j6);

« Sur quelques développements en série de la théorie
des fonctions elliptiques (Bulletin de Kazan, 1897);

Divers mémoires sur « les fonctions eulériennes »

(notamuient au Journal de Crelle, tomes 90 et ii5, et à
VAmerican Journal, iS^b);

Sur les « fractions continues » arithmétiques (Bulle-
tin des Sciences mathématiques, i885) et algébriques
(Annali di Matematica, 1898); sur les polynômes de
Legendre, les nombres d'Euler et de Bernoiiilli, etc...

En outre, ce volume contient plusieurs notices sur
Bouquet, Halphen, Kronecker, Kunimer, Cayley, Weier-
slrass, Brioschi : elles constituent un résumé magistral
de l'œuvre de ces géomètres. Il renferme également le

discours prononcé par Hermite à l'inauguration de la

nouvelle Sorbonne en 1890 : ce discours, hommage à la

mémoire des maîtres érainents qui ont illustré les

chaires de Mathématiques de la Faculté de Paris
depuis 1809, est en même temps un remarquable exposé
du développement des sciences mathématiques en
France pendant le xix' siècle. On y trouve aussi les

deux préfaces qu'Uermite a écrites pour l'ouvrage de
MM. Appell et Coursât: « Théorie des fonctions algébri-
ques », <t pour la traduction des 'Euvres de Ricinann :

le maître, avec la hauteur de vues qui lui est habituelle,

y dégage, en quelques pages, les idées fondamentales
des théories les plus dilliciles. Ce même talent de haute
vulgarisation scientifique, cette même élévation d'esprit
jointe à la noblesse des sentiments et à une extrême
modestie, apparaissent dans les discours prononcés par
Hermite aux séances publi(|ues de l'Académie des
Sciences en 1889 et 1890, et aussi à l'occasion de son
jubilé, en 1892. Ce volume est précisément enrichi
d'une belle reproduction de la médaille jubilaire,

.
gravée par Chaplain ; il contient aussi un fac-similé

f d'une partie de la lettre bien connue adressée à Jules

Tannery et iuq)rimée dans le tome 11. 11 termine ainsi
dignement le monument élevé avec un soin lllial par
M. E. Picard à la mémoire du profond géomètre, qui
restera l'une des gloires les plus hautes de la Science
française.

• M. Leliruvrb,

Directeur de l'Ecole préparatoire à
l'Enseignement supérieur desSciences et des Lettres de Rouen.

Vidalie (H.), Ingénieur des Arts et Métiers. — Etude
générale du moteur rotatif . Préface du I.t-Cl Uo-
CHE. — y lo/. tn-S" de JV-li9 p. avec HH fig. (Prix :

7 fr.W). II. Dunod et E. Pinat, éditeurs, Paris, 1918.

Le moteur rotatif a donné lieu à bien des espoirs, qui
sont loin il'avoir été tous réalisés. On en a constiuit
des formes bizarres, qui ont échoué, et il ne subsiste
plus guère qu'un seul type, le système à bielle et mani-
velle ordinaire, dont l'enqiloi i)ersiste dans l'aviation,
où il dispute encore avantagcusemeiil la place aux mo-
teurs (ixes de puissance moyenne.
Sans entrer dans aucune controverse, c'est à la des-

cription de ce type unique que s'est altaihé M. Vidalie.
11 l'expose en dix chapitres intitulés : ."rincipes géné-
raux. Etude cinémati(iue, Etude dynamique, .\llumage,
Ca rburati on, Graissage et refroidissenu'nl, Etude techno-
logique. Pannes et causes de mauvais fonctionnement.
Installation d'un moteur sur un appareil. Essais, con-
duite, entretien. Cette monographie, claire et bien or-
donnée, rendra service à beaucoup de mécaniciens avia-
teurs.

C. Maillahi).

2° Sciences physiques

(]0Stail/0 (G.) et Corlez (.\.), l'rofesseur et Assistant

à l'Institut lichniquesuperieur de Lisbonne.— Guia de
Trabalhos praticos de Fisica. Medidadas Massas.
Balança, '.'"édition .

— lvol.gr. in-so d^ i;tj p_ avec
12 fig. Instituto superior lecntco, Lisbonne, 191".

Nous avons déjà signalé ici, à propos d'un précédent
fascicule consacré à la chaleur '. la tentative des auteurs
de doter la littérature scientilique portugaise d'un Guide
de Travaux pratiques de Physique. Le présent opus-
cule, consacré à la mesure des masses par la balance,
renferme : des généralités sur les masses, forces et

poids, une description de la l>alance, une théorie géné-
rale de celle-ci, puis une série de manipulations bien
choisies et de dilKcultés croissantes. Ce travail a été
d'ailleurs fort bien accueilli, puisqu'il en est à sa 2" édi-

tion et qu'il va être traduit en italien.

L. B.

Mariller (Ch.). ingénieur-Chimiste. — La Distilla-
tion fractionnée et la Rectiâcation — I vol. gr. in-8°

de Vll-i'J'J p. avec 7.S /|V. (Prix : î']fr. jo). //. Dunod
et E. Pinut, éditeurs, Paris, /918.

La distillation joueun rôle capital dansde nombreuses
industries chimiques, et non des moins importantes,
celle des alcools et celle des pétroles, par exemple.
M. Mariller a entrepris d'exposer l'ensemble de nos
cimnaissanees sur ce vaste sujet, longtemps voué à l'em-
pirisme, mais 011 les recherches scientiliques jettent tous
les jours plus de lumière.
Dans un premier chapitre, il expose la théorie géné-

rale de la distillation des mélanges liquides. Plusieurs
cas doivent étredistingucs. La distillation des mélanges
binaires de liquides non miscibles est soumise à une
loi simple et bien connue, due à Gay-Lussac. Celle

i. Voir la Revue du 15 avril l'JI.'i, p. 223.
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des mélanges binaires de liquides miscibles en toutes
proportioiisdonne lievi à des phénomènes beaucoup plus
complexes, qu'on n'avait pu relier, jusqu'à ces dernières
années, par aucune loi f,'énêrale. M. Mariller, reprenant
les recherches dcDuelaux sur la distillation des mélan-
ges d'eau et d'alcool éthylir|uc, est arrivé à établir une
théorie ({énéralede ce phénomène, qui permet de prévoir
a priori les résultats de la distillation fractionnée opé-
rée dans les conditions les plus variables. Cette théorie
s'étend à tous les mélanges binaires de même nature.
Enlin, les lois de la distillation des mélanges ternaires
sont encore plus complexes et n'ont pn être entière-
ment élucidées; néanmoins, les indications . fournies
par l'auteur sur les trois cas possibles : liquides totale-

ment insolul)les, liquides dont deux seulement sont
miscibles, liquides tous miscibles, permettent de résou-
dre, dans la majeure partie des cas, les divers problèmes
relatifs à la distillation de ces mélanges.

Le problème inverse de la distillation, celui de lacon-
densation des vapeurs mixtes distillées, fait l'objet du
deuxième chapitre de l'ouvrage. La théorie monfrect la

pratique conlirme que la condensation est impuissante
à elfecluer une concentration et une épuration sérieuse
des vapeurs, autrement dit que le condensateur n'est

pas un analyseur. Pour obtenir des produits à haut
degré, il faut adjoindre au condenseur des organes
qui obligent les vapeurs à subir le contact intime des
liquides, la vapeur s'onrichissant, le liquide s'épuisant:
c'est le but des colonnes rectilicatrices. L'auteurdonne
pour la première fois la théorie complète de ces phéno-
mènes.
Après celte partie théorique, qui constitue un bon

quart du volume, M. Mariller aborde le côté pratique,
et étudie successivement les divers appareils qui servent
à la distillation discontinue (dont le type est le vieil

alambic <|ui renumte aux Egyptiens), à la distillation

continue (qui se divisent en quatre catégories : appareils
à surfaces eliauHantes, appareils à barbotage, appa-
reils à contacts, colonnes pleines), à la rectification dis-

continue et à la rectification continue. Ces appareils
sont surtout en usage dans l'industrie de l'alcool; mais
dans un dernier chapitre l'auteur étudie ipielques dis-

tillations spéciales : de l'éther, du bois, de l'alcool

méthylique, des hydrocarbures, de l'ammoniaque, etc.,

et la récupération des dissolvants volatils.

Une cinquantaine de pages de tables numériques
complètent ce volume, qui est certainement le plus
important cl leplus complet qui ait jamais été écrit sur
le sujet. . -

A. Levbrd.

3° Sciences naturelles

n<^ Lencustre Schwalbach I.ucci (L. F.), profes-
seur nu Lycée central Pedro A'iines de IJsliuhtie. —
Estudos geograflcos : Alteraçôes litorais. A Ria
de Aveiro.— / i'"/. in-S" de 70 p. <tfec I curie. Typa-
^raphia du Aiinuario comerciul, /.ishtiniie, 1918.

Ce petit volume renferme deux études. L'une, d'un ca-

ractère général, est consacrée aux altérations littora-

les » ; l'auteur y résume l'étal actuel de nos connais->an-
ces sur cette (piestion.

L'autre est une monogra])hic locale, qui a pour objet
le a ria de Aveiro », sorle de bassin intérieur analogue
aux « liaferi » de la Haltiipie, qui s'ouvre au milieu de
la longue cfile sablonneuse qui va de Porto à Mondego,
au Portugal. L'.'Mitevir décrit ce b;issin cl passe en revue
su('cessivcmenl ses conditions cliniatériques et son ali-

UK^ilation, ses variations, sa More et sa faune, la popu-
lation (|ui vit sur ses bords et son occupation princi-
pale, la pèche. C'est une bonne escpiisse (le Géographie-
régionale, conduite suivant la méthode scientilique.

4° Sciences diverses \

Cell<'rier(L.).— L'Analyse etla critique des livres,
articles de revues, etc. (CoN^KII.s lii.iiMBNTAiiiBs). —
1 vol. iri-IS de 1(12 pages. {Prix : 1' /"/.) J.ihrairie Félix
Alcan, Paris, 1916.

La rédaction du compte rendu d'un ouvrage ou article

de revue est un art dillicile, qui ne demande pas seule-

ment de la part de l'auteur de la compétence, mais
encore, et peut-être surtout, une méthode pratique de
travail, dont le défaut n'apparaît que trop souvent dans
les productions de ce genre. C'est à l'exposé, très sim-
])le, de cette méthode qu'est consacré l'ouvrage de
M. Cellérier.

« Instruire ou moyeu d'un livre ou à ioccasion d'un
livre, tel est le but que doit se proposer le critique ».

11 y arrive de diverses façons : s'il se borne à un travail
de résumé, on a la simple titialyse: s'il y ajoute des ap-
préciations personnelles sur le contenu de l'ouvrage, il

aboutit au compte rendu critique; il peut encore moins
résumer le contenu du livre que s'en servir de point de
départ pour exposer ses propres idées sur le même
sujet : c'est le genre variétés, œuvre de maître plutôt
que d'élève; entin, l'analyse proprement dite peut dis-

jiaraitre complètement pour ne laisser place qu'à des
jugements personnels, confinant à la « démolition » ou
à la i>late louange: c'est là un genre encore trop répandu -

et qui mérite de disparaître parce qu'il n'a rien de com-
mun avec le véritable objet de la critique.

Le but du travail étant défini, quels en seront les

moyens d'exécution? M. Cellérier distingue successive-
ment :1a lecture de l'ouvrage, la sélection des matériaux
etla composition du compte rendu.
La sélection des matériaux, bien que logiquement la

seconde, doit cependant précéder les deux autres, qu'elle

dicte en quelque sorte. Elle repose sur les principes
suivants : 1° s'appliquer à dégager l'idée dominante de
l'ouvrage analysé; 2° ordonner le contenu de l'ouvrage
selon le degré de généralité de chacun de ses éléments,
en prenant pour point de départ l'idée dominante;
3° placer sur un même niveau les éléments présentant
un degré égal de généralité; 4" fixer le degré de généralité
dans lequel on voudra maintenir son analyse.

Ainsi préparé, le critique saura mieux diriger sa lec-

ture. Avant de l'aborder, il ne devra jamais négliger de
prendre connaissance de quatre indications, de nature
à lui fournir une première a[)erccption précieuse du
contenu de l'ouvrage ; ce sont : le titre, la table des
matières, la préface et la conclusion. A propos de la

lecture du texte proprement dite, M. Cellérier fait i-es-

sortir la nécessité de prendre des notes; il indique com-
ment il faut les prendre et quel doit être leur objet.

Enlin le compte rendu lui-même peut être divisé en
trois sections : une introduction, où l'on fera entreries
notes contenant des jugements d'existence sur le livre

lui-même; un exposé analytique, comprenant les cons-
tatations de fait relatives .lu contenu du livre; et une
conclusion, (|ui se fondera sur les notes conq)ortant
des apj)réciations personnelles aussi bien sur l'ouvrage

en général que sur les éléments de son contenu.
(Quelques observations sur la dimension du compte

rendu et la discussion d'un exemple terminent ce très

intéi-essant opuscule, (|ue nous recommandons non seu-

lement aux critiques qui écrivent ]>our le public, mais
à tous ceux ipii, j)our leur propre usage, ont besoin
d'analyser fréqueninu-iit d(^s mémoires ou articles de
revues. Us y trouveront de judicieuses directions, de
nature à C.u'iliter leur travail et dont nous avons per-

sonni-llcment tiré un grand profit.

Louis Brunet.
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ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES
DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

ACADÉMIE DES SCIENCES DE PARIS
Séance du 25 Mars 1918

i" Sciences mathkmatii.ubs. — M. de Piilligny : Sur
i quelques tuteurs de la quadrature approclice du cercle.
Si, dans un cercle dont le rayon est éfral à l'unité, on
considère les carrés construits sur une corde BC qui
tourne autour d'un point S situé au milieu d'un rayon,
l'aire de ce carre BC en fonction de la dislance OE du
centre au point E où la corde coupe le prolongement
du diamètre perpendiculaire à OS est :

i (BC)i =
1 2 (OE)2

I -T- 4 (OE)2

Cette valeur varie de -}- 4 à -f 3 quand OE varie de
zéro à l'inlini et passe par la valeur tt qui correspond à la
quadrature exacte du cercle. Elle prend aussi quelques
valeurs simples, faciles à construire, qu'on peut adopter
comme des solutions approchées de cette quadrature.
L'auteur indique quelques-unes de ces valeurs.

2° Sciences physiques. — M. A. de Gramont : Sur ta
rcilierclie spectrale du bore. L'auteurpréconise la recher-
che spectrale du bore par l'examen du spectre de lignes
de ce corps dans l'étincelle condensée, bien plus sensi-
ble que celui de la flamme de Bunsen. Le spectre ultra-
violet du bore ne contient que les trois lignes 345 1,20,
2497,82 et 2496,87, dont la sensibilité va en croissant.
Par ce moyen, l'auteur a reconnu la présence du bore
dans certains aciers spéciaux et dans plusieurs silicates
naturels. — M. G. Claude : Sur ta préparation indus-
triette de t'argon. Le mélange ternaire azote, argon et
oxygène, comprimé à la pression convenable, est en-
voyé se liquclier dans le bain d'oxygène liquide de la
partie supérieure de l'appareil. Mais cette liquéfaction
s'effectue seulement partiellement dans un faisceau tu-
bulaire vertical, avec rellux en arrière du liquide formé.
Dansces conditions, les parties qui échappent à la liqué-
faction sont constituées par l'élément le plus volatil du
système, c'est-à-dire par l'azote. On élimine donc ainsi
l'azote. Le mélange d'argon et d'oxygène liquides, dé-
versé au sommet de la colonne de rectilication de l'ap-
pareil, continue à s'y purilier automatiquement, pour
aboutir à l'élément le plus volatil, lequel est ici l'argon.
En fait, on obtient des mélanges gazeux titrant jô à
80 0/0 d'argon, avec de l'oxygène et 1 à 2 00 d'azote.
On en tire l'argon en le brûlant dans un chalumeau avec
une quantité convenable d'hydrogène. — M. A. Tra-
vers : Sur le dosage du tantale dans ses alliages avec le

fer. La principale dilhcullé dans le dosage du tantale
provient de la présence constante de silice dans le pré-
cipité d'acide tantalique. L'auteur a obtenu une sépara-
tion satisfaisante en volatilisant l'acide tantalique,
dans un courant d'HCl gazeux, à la température de 900°,
jusqu'à ce que le poids de la matière restante soit inva-
riable. On véritie la pureté de la silice par volatilisation
avec HI-" et on défalque le poids de silice de celui de
Tacide tantalique impur. — M. P. Zambonini : Sur
Videntité de la sliattuckite et de ta plancliéite. L'auteur
a reconnu que le minéral de composition 2 Cu SiO-'. H-O,
décrit en igiô par M. Schaller sous le nom de shaltuc-
kite, est identique à la plancliéite, décrite par M. Lacroix
en 1908, mais auquel ce dernier attribuait une compo-
sition différente. Les deux minéraux possèdent, en effet,
le même faciès, le même signe optique d'allongement,

' la même couleur, un pléocbroisme identique, une ré-
fringence et une l)iréfringeiice voisines. Le nom de
planchéile étant plus ancien doit être seul conservé; à
M. Schaller reste le mérite d'avoir établi exactement la
composition chimique du minéral.

,

3o Sciences naturelles. — M. Ch. Depéret : Essai

de coordination clironotogique des temps quaternaires.
L'auteur appliciue au Quaternaire la méthode de classi-
iication qui donne la prépondérance aux caractères four-
nis par les dcpi)ts marins. Se basant sur les observations
faites en Méditerranée occidentale et sur l'existence
d'une série de lignes de rivage bien caractérisées, il di-
vise le Quaternaire marin en 4 étages : Sicilien, corres-
pondant à la ligne de rivage de yo in,-ioo m, ; Milazzien,
correspondant à la ligne de ôô-Oo m.; '!'> rrhcnien, cor-
respondant à la ligne de 28-3o m. ; Monaslirien. corres-
pondant à la ligne de 18-20 m. — M. A. Polack : Inver-
sion du ptiénomene de PurLinje dans l'Iténiàalopie
congénitale. L'auteur a observé dans l'Iiéméralopie
congénitale un fait nouveau, caractérisé par l'inversion
du phénomène de Purkinje. D'après ses expériences,
celle-ci ne peut s'expliquer que par un trouble de l'adap-
tation rétinienne. Elle ne se produit pas dans la réti-

nite pigmentaire. — M. L. Binet : l.e ponts céréliral
dans tes émotions. La circulation cérébrale est modifiée
dans les émotions, mais d'une façon variable. Selon les
sujets, vraisemblablement aussi selon la nature des
émotions, le pouls cérébral diminue ou augmente d'am-
plitude. Non seulement le cerveau est susceptible de se
congestionner, comme l'avait montré .Mosso, mais aussi
de s'anémier. Ces modifications du pouls cérébral mar-
chent parallèlement avec celles du pouls digital.

Séance du 2 Avril 1918

io Sciences thysujubs. — M, A. C. "Vournasos : Sur
une nouvelle forme métastable du Iriiodure d'antimoine.
En dissolvant à l'ébullition le triiodure d'antimoine
cristallisé dahs la glycérine et refroidissant, on obtient
une poudre amorphe jaune d'(Cuf qui constitue une
quatrième modilication métastable de ce corps. Elle est
soluble dans l'acide acétique anhydre, HCl concentré

;

l'eau à froid la décompose en oxyiodure de Sb etHI. On
peut l'obtenir directement en chauffant au bain-marie
un mélange de Sb^O' ©t de Kl avec de l'acide acétique
anhydre.

2° Sciences naturelles. — M. P, Termier : Contri-
liution à la connaissance de la tectonique des Asturies :

ta signi/icaiion des myloniles d'Arnao. L'auteur montre
que les mylonites qu'il a décrites au contact du Dévo-
nien et du Houiller d'Arnao (voir p. 221) témoignent
de l'existence d'un traînage du Houiller sur le Uévo-
nien, antérieur à la formation des plis couchés qui ont
affecté, antérieurement au Trias, les terrains palcozoï-
ques des Asturies. Mais, dans aucun de ces plis couchés,
on ne voit rien qui rappelle, même de très loin, les écra-
sements d'Arnao. Le Houiller d'Arnao n'est donc plus
en contact aujourd'hui avec le terrain sur lequel il s'est

déposé; il a pris, par le charriage, la forme d'un lam-
beau de recouvrement. — M. R. Charpiat : Sur tes sa-
lîtes gtauconieu.r du Luiétien injérieur, dans le nord-
est du département de ta .Marne. L'auteur a eul'occasion
d'observer ces sables dans une grande partie de la
région de la Vesic. De leur aspect, il conclut qu'un
lleuve à faible courant et dont l'embouchure devait
être très large (peut-être un delta) venait se jeter aux
environs de Courville. Du côté d'Arcis-le-Ponsard, la

mer, qui s'était légèrement retirée à la lin de l'époque
yprésienne en laissant des lagunes sur le rivage, revint
à l'époiiue lutélienne en déposant des galets qui brassè-
rent les boues lagunaires, La puissance des sables glau-
conieux inilifiue qu'un all'aissement dut se produire peu
de temps après l'invasion des lagunes par la mer; un
golfe profond se dessina dans leipiel les eaux accumu-
lèrent cette puissante couche de sable. — M. A. Lécail-
lon Sur la manière dont l'Ammophile Itérissée {Fsam-
mopliila liirsuta h'irby) capture et transporte sa proie.
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et snr l'explication rationnelle de l'instinct de cet llymé-

nuptère. L'auteur a bbservé sur la platfc du Ci-Disic des

Aninioidiiles licrissi'es creusant des entonnoirs dans le

sable jusiju'à la découverte d'une chenille, qu'elles jiara-

lysenl en la ])ii|uaiil avec leur aiguillon et i]u'elles em-
portent ensuite rapidement. Four lui, l'Insecte est guidé

par son odorat. L'explication rationnelle de son instinct

doit être basée sur : i" la nécessite de se procurer des

aliuienls ; a° l'obligation où il se trouve d'iniuiobiliser

une proie qu'il serait sans cela impossible d'utiliser

co le nourriture et ensuite de transiiorter dans le nid

où les larves pourront s'en reparaître à leur timr. —
M. A. Durand : Corrélation entre les piiénoméues de

condensation et d'olfaction. L'auteur arrive aux con-

clusions suivantes : i" Qu'elle soit ou non précédée

d'ionisation, la condensation <le la vapeur d'eau inter-

vient dans le mceanisuie de l'olfaction. 2' Depuis l'ioui-

salion de l'air ambiant jusqu'aux mouvements de

détente dans l'action de llairer, les causes les plus

diverses, qui favorisent cette condensation, favorisent

en même teuips l'olfaction. 3° Puisque, en délinilive, les

particules odorantes agissent enrobées d'eau, on peut

dire que l'olfaction a toujours lieu en milieu liquide. Le

phénomène devient alors comparable dans toute la

série zoologique.

ACADEMIE DE MÉDECINE

Séance du 26 Mars 1918

M. H. de Brun: J^ote sur le tremblement paludéen.

D'après l'auteur, le tremblement serait d'une extrême

fréquence au cours du paludisme secondaire, bien que
souvent léger et insoupçonné des malades. Il est carac-

térisé par une légère trémulation verticale des doigts,

surtout accusée dans l'attitude du serment. Les oscilla-

tions, au nombre de 8 à lo à la seconde, sont d'ampli-

tude irrégulière. En général, les deux membres supé-

rieurs sont atteints au même degré; les membres infé-

rieurs le sont beaucoup moins l'rcqueniment. Il est rare

que letreuiblement dépasse les membres. C'est particu-

lièrement à l'occasion des luouvcments intentionnels

qu'il prend le i)lus souvent tout son développement. Il

s'exagère à l'occasion d'un elTort prolongé ou d'une

émotion. — M. le D'' Martel: Acs altérations des œufs

envisagées au point de vue de l'inspection sanitaire.

L'auteur tente, d'après ses recherches bactériologiques,

une classilication des taches observées à la chambre
noire [)ar les mireurs de profession. La mobilité de la

tache indi(|ue en général des altérations assez bénignes.

La présence d'ombres ou de nuages dilïus avec une
teinte rouge du contenu de l'tcuf in<lique ([ue le jaune

ruiituré s'est mélangé au blanc (œuf dit « pourri rouge »).

Les (LMifs fortement couvés offrent les principaux signes

des œufs pourris rouges. Les <eufs très vieux ont un
jaune qui adhère à la coquille en un i)oint diamétrale-

ment opposé à celui sur U^iuel ils reposent. Lorsque

l'emballage a lieu dans la paille toujours riche en

spores de moisissures, l'œuf présente des tache dites

de « moisi » ou d' « humitlité ». La tache de moisi est

toujours immobile et très visible; sa partie centrale de-

vient noire, jjarfois violacée ou rouge. Aspergillus et

Pénicillium sont les Ascomycètes le plus souvent ren-

contrés sur les œufs moisis. Les œufs mal frigoriiiés

présentent en général de petites taches rousses qui de-

viennent rapidement de grosses taches noires et déter-

minent la perte de l'œuf. Les leufs « à la chaux » pu-

tréfiés ont une grande trans]iarencc du l)lanc et une
mobilité extrême du jaune.

Sranre du 2 Ai'fil li»18

MM. M. Labbé, Targbetta et Ameuille : le halu—
azar in/antile en France. Les auteurs signalent pour la

première fois en France deux cas nets de kala-azar

(anémie splcnomégaliqu<') infiintile, chez deux eufanls

serbes réfugiés à Nice depuis plus de iS mois. La ponc-

tion de la rate et du foie a permis d'identifier des

lelshmanies libres ou incluses dans des macrophages-
qui ont été retrouvées ensuite dans le sang. La maladie
a été certainement contractée en France, probablement
par contagion avec des chiens infectés dont la présence
a été signalée sur la côte méditerranéenne.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE
Séance du 23 Mar.'< 1918

M. H. Piéron : /.a question des rapports des réflexes

tendineux avec le tonus musculaire. L'auteur montre
que, dans leurs récents travaux sur le tonus musculaire, '

Slierrfngton d'une part, etLangelaan, de l'autre, admet-
tent pour le réflexe rotulien une dualité clonico-tonique

de la réponse musculaire, telle qu'il l'a mise en évidence
dans ses propres recherches. C'est seulement par sa ,

phase tonique qui peut faire défaut qu'un réflexe tendi-

neux relève du mécanisme général du tonus. Mais le

tonus dont il s'agit alors n'est pas le tonus résiduel

sympathique (tonus plastique de Langelaan), mais le

tonus variable de l'appareil cérébello-médullaire (« to-

nus postMT'al » de SUerrington, " tonus contractile »

de Langelaan). — M. Raoul Combes: Kecherche, chez

les chevaux atteints d'affections tvphuides, de l'ai;gluti-

nine et delà sensibilisatricecorrespondant au bacille pa-

ralyphique équin.Le sérum des chevaux atteints d'affec-

tions typhoïdes, infectés par le bacille paratyphique
équin, agglutine ce bacille à des dilutions élevés pouvant
atteindre i/4ooo. L'apjilication du séro-diagnostlc à la

recherche du bacille paratyphique équin chez les che-

vaux atteints d'afTections typhoïdes peut donc permettre,

de reconnaître les animaux infectés par cette bactérie.'

Le sérum des chevaux infectés par le bacille paraty-
phique équin contient la sensibilisatrice correspondant
à ce bacille. — M. Ed. Retterer : Origine, structure

et évolution des sésamoides dorsaux des doigts du cliien.

D'abord conjonctifs, puis ûbrocarlilagineux, ils devien-

nent ensuite cartilagineux dans leur centre; à la tin de

la croissance, le sésamoïde s'ossifie. — M. René Bé-
nard : Constance de l'alcxine dans le sang circulant. Les
sérums décomplémentés. L'auteur montre que tous les

sérums frais possèdent du complément; il suflit de recher-

cher ce complément aussitôt après la sortie du vaisseau

pour s'en assurer. Par contre, dans i8^ ',| des cas, les

sérums après coagulation ne contiennent pas de com-
plément. 11 s'agit, non de sérums analexiques, mais de
sérums décomplémentés. Comme conclusion pratique,

dans les méthodes de Wassermann simplifiées où l'on

utilise le complément du sérum, il y aura intérêt à pré-

férer le jilasma oxalaté au sérum sanguin. — M. J. J*-

cobsou : Formule hémoleucocytaire dans la tubercu-

lose expérimentale. Dans la forme lente, 3 périodes :

i" initiale, avec phases successives de polynucléose et

hypolymphocytose d'abord, puis polynucléose légère,

lyraphocytose voisine de la normale (durée 3o-4o jours);

2" d'état, avec polynucléose, lymphocytose plus mar-

quée, augmentation des labrocyles et diminution des '

éosinophiles (durée 20-3o jours); 3» terminale : dispari-

tion complète des éosinophiles, augmentation considé-

rable des labrocyles, polynucléose et hypolymphocytose
plus intense (durée 8-i5 jours). — M. G. Rosenthal :

Ponction lombaire aveclavage àdouhlc courant au citrate

de soude. On ponctionne avec une forte aiguille à l'in-

térieur de laquelle on introduit une aiguille i)lus fine;

celte dernière sert à injecter une solution isotonique de

chlorure et de citrate de sodium qui ressort par la

grosse aiguille. L'auteur estime pouvoir ainsi débarras-

ser l'espace sous-duremérien des faiisses membranes. —
M. P. Remlinger : Imperméabilité du tube digestif des

animaux jeunes au virus rabique. Il est impossible de

communiquer la rage au cobaye de moins de 2/1 heures

et au lapin de 8-12 jours en leur faisant ingérer par la

bou<lie une émulsion de virus rahique parfaitement

ad;q>lé à leur organisme. — M. L. G. Seurat : Sur les

conditions de la ponte chez les Armatodes. Chez les

formes ovipares, l'ceuf entouré d'une coque doublée

d'une frrn' meml)rane vilelline et enduite d'un vernis
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plus ou moins épais séjourne un temps variable dans

l'utérus. Les Pilaires, consiilcrces connue ovovivipares,

sont ni'ttcuieut ovipares : l'ccuf est simplement entoure

(le la membrane vitelline (|ui s'allonge en même temps

que l'emliryon et constitue une galue protectrice à la

inicrolilaire. Chez les formes moiivipares, l'icuf n'est

entouré ([ue «l'une mince membrane vitelline et se

libère de celle-ci dans l'utérus maternel. — M. C. Bo-

telbo : ^iti' i"ic nouvelle méthode pour lu mise en én-

deiice du bleu de méthylène duns les urines, et Vévaluu-

tiiin appriiximalive de la quantité de bleu éliminé dans

les 2i heures. Cette méthode est basée sur la pmpriito

qu'ont les lamesdeoolloilion immerf^ées dans un liquide

coloré d'attirer et de lixer sur elles, en vertu du. phé-

nomène <radsorplion, la maliore colorante dissoute

dans ee liquide, soit du bleu de méthylène dans les

urines, dans l'épreuve de la perméabilité rénale, par

exemple.

SOCIETE ROYALE DE LONDRES
Séance du 1 Février 1918

Sciences puysiouks. — M. A. Schuster : Quelques

problèmes de la théorie de la radiation. L'auteur étudie

l'énergie oscillatoire absorbée par un résonateur simple

sous l'action de la lumière blanche, et l'énergie de tran-

slation communiquée à une molécule par la radiation.

Le premier problème a été traité par Planck. L'auteur

le résoud d'une façon très siuiple, et la méthode qu'il

emploie, appliquée au second problème, conduit à ce

résultat important qu'une molécule au repos, dans une
enceinte à température xiniforme, en absorbant de

l'énergie oscillatoire, est mise en mouvement avec une
accélération qui auguiente de vitesse jusqu'à ce que
l'énergie moyenne atteigne une valeur détinie. Si les lois

de la radiation de Ruyleigh-Jeans sont valides, l'éner-

gie moyenne ultime due à la radiation seule est les

deux tiers de celle qui dérive de la théorie cinétique des

gaz. — M. S. A. Owen : Absorption de la radiation

émise par une anticathode de palladium dans le rho-

dium, le palladium et l'argent. L'auteur a obtenu, sur

un intervalle limité de longueurs d'onde, le spectre des

rayons cTiris par une anticathode de Pd, par réflexion

sur la face (i 1 1) d'un cristal de carborundum. Le spec-

tre montre que le tube émet une bande continue sur

laquelle se superposent les rayons caractéristiques du
métal de l'anticathode. La radiation terminale du tube

est très homogène. Le spectre présente un minimum
d'intensité pour /=o,4'j3X lO—8cm. Si ce minimum est

dû à l'absorption sélective de cette onde par le cristal,

cette valeur de J^ peut être assignée à la ligne •- de la sé-

rie J du silicium. Des exi)ériences de IJarkIa et ^Vhite

sur la série J des éléments Al, C et O, on déiluit pour
les lignes ; des séries J de O et C les valeurs 0,019 ^'

o,55g>; 10—8 cm. De la valeur de Bragg pour la ligneo--

du palladium o,586Xio *cm., on déduit les valeurs
suivantes pour les lignes ,5 et y : 0,020 et o.ôogX
Xio~'cm. L'auteur a mesuré les coefficients d'ab-

sorption des rayons du tube dans Rh, Pd et .\g. Les
résultats permettent d'établir entre la longueur d'onde
et le coellieient d'absorption la relation : 7 p= K/^, où
r/e est le coellieient de fluorescence et li une constante
pour une substance donnée dans l'intervalle de lon-

gueurs d'onde entre les bajides d'absorption de la sub-
stance. La longueur d'onde criti(|ue nécessaire pour
exciter les rayons caractéristiques de la substance se

trouve au voisinage du rayon 5 de cette substance; le

rayon y. n'est pas excité jusqu'à ce que le rayon ji le

soit. La pureté des lignes caractéristiques éuiises par
un tube et isolées par réflexion sur une face cristalline

dépend, en grande partie, de l'état de fonctionnement
du tube. — M. O. VV. Richardson : l'action photo-élec-
Irique des rayons X. L auteur arrive aux conclusions
suivantes : Le rapport Eh Ka <le l'énergie Er émise sous
forme de radiation X secondaire K à l'énergie E.\ de la

radiation primaire (de longueur d'on<Ie /) absorbée s'ex-
prime, dans le cas du brome, par la formule

Ek/E.v
('+/>)'«

ou p :

— O.^O'K-/ —

'

où /K est la longueur d'onde moyenne de la ra<liation K et

/KV la longueur d'onde île la radiation K la plus courte.
Celte l'ormulc implique l'émission d'un électron pour
chaque quantum (/i») de radiation primaire absorbée,
et pour l'émission de cha<iue quantum de radiation K
l'absorption d'un quantum de radiation primaire rpiand
vzz::>^-', de deux quanta de radiation primaire quand
ï= vii/, fréquence limite pour l'excitation, et de quanti-
tés d'énergie primaire variant entre i et 2 quanta pour
des radiations excitantes de fréquence inlermcdiairc.
— MM. F. Soddy et J. A. Cranston : le parent de
l'actinium. L'uranium .\^ peut être sé|)aré de l'uranium
X) par sublimation dans un courant d'air chargé de va-
peurs de CCI' à une températvire inférieure au rouge
visible. 4^0 grammes de pechblende indienne très pure
ont été traités d'une façon analogue dans res])oir d'éli-

miner l'éka-lantale isotope avec l'uranium X., et d'ob-
lenir de l'actinium par une transformation à rayon v

de longue période. Les préparations ainsi obtenues
étaient exemptes (l'actinium à l'origine, mais l'une d'elles

en a produit d'une façon continue avec le temps. Une
comparaison directe de la quantité d'aclinium contenue
dans cette préparation au bout de 2,5 années avec celle

que renfcnue la pechblende originale montre qu'elles

sont égales à o gr. a5 près. En supposant que l'éka-

tantale et l'actinium sont tous deux à longue vie, qu'ils

ne sont pas séparés par un produit intermédiaire, et

que la préparation contenait la totalité du parent de
l'actinium renfermée dans le minéral original, la pé-
riode de vie moyenne de l'actinium serait de 5.000 ans.
Une autre préparation, provenant de la pechblende de
.loachimstlial, conservée de igoS à lyi ^ et traitée au CCI',

a montré une production analogue d'aclinium. Ces re-

cherches ont été entreprises dans le but de confirmer
l'hypothèse que le parent de l'actinium occupe la place
de l'ékatantale dans la Table périodique, et donne de
l'actinium par transformation lente à rayon a, lui-même
dérivant de l'uranium Y découvert par AntonofT, qui
constituerait, d'après celui-ci, le premier membre de la

série de l'aclininm. Ce mode de production de l'acti-

nium, quoique actuellement le plus probable, n'est

cependant pas encore établi d'une façon irréfutable, à
l'exclusion de tous les autres.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES

Séance du 23 Novembre 1917

M. J. 'W. Nicbolson : IJuelques problèmes de stabi-

lité des atomes et molécules. L'auteur étudie l'existence
possible et la stabilité des atomes et des molécules for-

mées de lu manière suggérée par Stark, la liaison entre
les atomes dans une molécule étant assurée par un
électron stationnaire sur l'axe moléculaire. Les atomes
du modèle de Kulherford, quoique dynamiquement
instables, sont stables pour les vibrations ordinaire-
ment excitées ; mais les atomes avec un électron sta-

tionnaire ont un degré de stabilité beaucoup plus
limité. En outre, ils ne peuvent pas exister, même à
l'état non troublé, à moins d'être doués d'une charge
négative, car aucun mouvement stationnaire ne serait

possible, et cetle conclusion s'étend même aux atomes
régis par une dynamique comme cellede liohr. Les con-
clusions de Stark ne résistent donc pas à un traitement
quantitatif, et les molécules ne peuvent pas être formées
de la manière qu'il suppose. L auteur discute ensuite le

problème plus symétrique, où il y a deux électrons
stationnaires dans un atome non troublé; il montre
que les systèmes à existence transitoire, connus par la

présence de leur spectre dans la couronne solaire, ne
semblent pas accompagnés des systèmes encore plus
transitoires qui seraient formés par l'attachement d'un
électron suivant le mode de Stark. C'est un nouvel ar-

gument contre la possibilité que deux atomes soient
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liés dans une molécule par un seul électron, ou par
deux électrons, attirant deux atomes.

Soiinre du 8 Fés'rier 1918

M. C. V. Boys : ^ 'i thermomètre enregistreur. Cet

instrument a été con(,'u et exécuté pour être placé

dans la boite d'une horloge régulatrice. L'élément
tlierrao-élcctriiiue consiste en une tige d'ébonite dans
un tube de verre. La dilatation différentielle est déter-

minée par une paire de leviers ayant un déplacement
de 25, mm. i)our io° F. Un tambour porte un graphi-

que barométrique ordinaire: il est mu à une vitesse

constante au moyen d'un dispositif .actionné par le

I)oids de l'horloge dans sa descente. — M. S. D. Chal-
mers : L'aberration monocliromniirjne primaire d'un

système optique centré. L'auteur donne deux méthodes
approximatives de traitement des aberrations île pre-

mier ordre d'un système optique centré : l'une s'applique

au cas où la séparation de la surface est faible, l'autre

à celui où les séparations affectent fortement le dessin.

Les défauts d'aberration sont considérés comme des

aberrations latérales, c'est-à-dire des défauts mesurés
dans le plan focal du système. Le procédé adopté con-

siste à exprimer le défaut d'aberration d'une surface

simple en fonction des constantes de la surface et de la

distance perpendiculaire du rayon considéré au centre

de courbure de la surface. La valeur de cette perpendi-

culaire peut être exprimée en fonction des coordonnées
du rajon dans un milieu choisi quelconque, et alors

l'aberration due à chaque surface peut être exprimée en
fonction des coordonnées du rayon choisi, de telle

façon que les aberrations des surfaces individuelles

soient sommables.

Séance du 22 Féi>rier l9iS

M. H. S. Allen. : Suggestion sur l'origine des séries

spectrales. L'auteur développe une idée antérieure de
modèle d'atome avec un noyau magnétique. Il suppose
que le principe de la constance du moment angulaire

est a[)pliiablc au moment angulaire total de l'électron,

et à une certaine partie du noyau en relation spéciale

avec l'électron. D'après la théorie de Bobr. on arrive

ainsi à une expression pour la fréquence d oscillation

analogue à la formule de Rydberg et contenant une
constante identique pour tous les éléments. La « phase i>

// d une « suite « est considérée comme proportionnelle

au moment angulaire d'une portion délinie du noyau.
Dans les séries observées, les phases des deux suites

ne sont pas égales; par conséquent, quelle que soit

l'interprétation donnée de la phase, les deux types
d'états eu cause doivent différer l'un de l'autre d'une

façon (iuelcon(|ue. Quand on fait intervenir le champ
magncLiqucdu noyau,on obtient une formule identique

à celle de Ritz.

SOCIÉTÉ ANGLAISE DE CHIMIE
INDUSTRIELLE

Section de Londhes

Séance du 7 Jam'ier 1918

M. J. S- S. Brame : Corrosion de toitures en plomb.

L'autevir décrit deux cas intéressants de corrosion de

feuilles de plomb employées comme toiture. Dans l'un

des cas, ces feuilles reposaient sur des châssis en bois,

et une forte corrosion s'est produite au contact du bois

de chêne, avec formation de eroiiles ayant la composi-

tion du blanc de plomb commercial..Da7is le second cas,

la corrosion s'est |)roduile à l'endroit où les feuilles

reposaient sur du ciment; l'action a été assez rapide et

il s'est produit une épaisse croûte rouge, composée
principalement de protoxyde, avec un peu de peroxyde
de plomb, due probablement à l'action de la chaux
libre du ciment. — MM. T. F. Harvey et C- F. Sparks :

Détermination rapide de la pyridine dans l'ammoniaque,
La méthode repose sur la précipitation complète de la

pyridine ou des bases pyridiques à l'état de periodures
et la titration subséquente du sulfate de la base par
l'alcali normal.

Section de Newcastle

Séance du 12 Décembre 1917

M. J. 'W. Craggs : Notes sur les essais de dureté-

L auteur, sans disculer le problème de la dureté, se

propose de passer en revue les méthodes actuelles d'es-

sai et de montrer que chacun de ces essais détermine
en réalité une propriété spéciale nommée actuellement
d'une façon très lâche « dureté ». Il groupe ces méthodes
en deux sections : i" Essais d'indentation : a) essai de
Brinell; b) scléroscope de Shore; c) essai de Pellin

;

2° essais d'abrasion ou de rayure : a) scléromètre de
Turner ; b) scléromètre de Marten ; c)essai d'abrasion de
Saniter. L'auteur les décrit en détail, en montre les li-

mites et suggère que les diverses espèces de dureté
doivent être plus clairement délinies. Pour cela il pro-

pose l'adoption des termes suivants : pour la dureté de
Brinell : indice de ténacité; pour la dureté au scléros-

cope : indice de résilience; pour la dureté au scléro-

mètre : indice de pénétration; pour l'essai de Saniter :

indice d'abrasion.

Séance du 16 Janvier 1918

M. G. W. Hewson : le coke comme combustible dans
le haut-fourneau. Le directeur de haut fourneau recher-

che l'uniformité du combustible, au point de vue physi-
que et chimique. Une variation relativement faible de la

teneur en cendres du coke peut facilement rendre inu-

tilisable le fer produit. L'auteur indique une méthode
de calcul du carbone utilisable dans le coke : chaque i "/j

de cendres nécessite la moitié de son poids de carbone
povir fondre la scorie qu'elle produit, et chaque o,i "/o

de S requiert les 8/io de son poids de carbone. Pour
déterminer la dureté du coke, l'auteur recommande la

méthode suivante : un poids connu de coke desséché
(ayant passé entre les tamis de 25 et I2,5 mm.) est mis
en rotation dans un tambour de 65 cm. de diamètr*
avec une douzaine de boules de fonte de 3i mm. de dia-

mètre pendant une h., à raison de looo tours par heure.

On retire le coke, on le passe à travers un tamis de
12,5 mm., on pèse la quantité qui reste sur le tamis et

on l'exprime enO/^ du poids original. Tout coke à indice

de dureté inférieur à gi doit être considéré comme inuti-

lisable.

Erratum
Article « Jumelles et télémètres stéréoscopiques »,

dans la Hesue du 28 février 1918 :

Page 116, lignes i4 et 18, au lieu de jS centim., lire 1

J '", 5o. . '

Page 120, première colonne, première formule, au

lieu de dD = — S"/'—^
'^^

J

lire dn = — j^X '/=

Le Gérant : Octave DoiN.

Sens. — Imp. Levé, 1, rue de la Bertauche.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1- Nécrologie

Paul Vidal de la Blaclie. — La Kiame a pcnln
avec M. Paul Vidal de la Blache l'un de ses plus énii-

nents jjéographes. Né à Pczenas le 22 janvier i845, il

vient d'être frappé par la mort, subitement, à Tamaris,
le 5 avril 1918. Elève de l'Ecole Normale supérieure, il

fut reçu agrégé en 1866, et l'année suivante il futadmis
à l'Ecole française d'AtUènes. Il trouva ainsi l'occasion

de visiter les principaux i>ays d'Orient, la Grèce, la

Macédoine, la Turcpiie d'Asie, la Syrie, la Palestine,

l'Eyypte et il assista, en i86y, à l'inauguration du Canal
de Suez. Au cours de ces voyages dans des contrées
qui pendant l'Antiquité avaient joué un si grand rôle,

il se mit à étudier tout à la fois leur situation [jrésente

et leur passe, et tout ce ipi'il observa contribua à lui

faire apercevoir les saisissants rapports qui existent
entre la Géographie et l'Histoire, auxquelles il se trou-
vait se consacrer à la fois a^ ec la plus admirable ardeur;
aussi peut-on trouver, dans celte époque de jeunesse de
la vie du savant, les sources premières des conceptions
si judicieuses qti'il se lit du rùle de la tîéographie.

Les notes et documents qu'il avait assemblés lui per-
mirent d'écrire déjà il'importants travaux. La lievue ar-

cliéologirjdc publia, en 1869, les résultats des encpicles
qu'il avait faites sur les routes, alors presque inexplo-
rées, de la Macédoine. Il réunit, au cours de ces voyages,
les éléments d'un mémoire sur les Voies de communica-
tion dans la Géiigrapliie de Ptoléiiii-e et de son tableau
de VEtat éconumique du monde gn-co-romain au deuxième
si(!cle de l'ère chrétienne. De retour en France, il fut

d'abord professeur d'histoire au Lycée d'.Vngcrs et, le

8 janvier 1872, il prit son grade de docteur es lettres, en
présentant deux thèses dont les sujets avaient été
également préparés durant ses séjours en Orient :

Ilérode Alticus, étude critique sur sa tie,et Commentatio
de titulis gra'cis funchrihus in .Isia Minore, Chargé,
d'un cours d'histoire et de géographie à la Faculté des
Lettres de Nancy en iS'jS, il y fut nommé professeur
en 1875. Il fut appelé ensuite en 1877 comme maître de
conférences a l'Ecole Normale supérieure, 011 il fut
chargé de l'enseignement de la Géographie à la place
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d'Ernest Desjardins qui prenait la chaire d'Histoire; il

en devint, (juclques années [)liis tard, sous-directcur

pour la Section des lettres. En 1899, il l'ut nommé pro-

fesseur de Géographie à la Sorbonne.
Paul Vidal de la Blache ne s'est pas seulement distin-

gué par les brillantes qualités de son enseignenienl et

par la haute valeur scientilique de ses travaux ; il a eu
aussi le mérite d'avoir contribué à élargir la science
géographique en mettant en Uiniicre toute l'importance
des relations qui existent d'une façon permanente entre

la terre et l'homute. Plus que jamais aujourd'hui on ne
saurait ressentir la profonde exactitude de celte con-

ception et l'inlUienca qu'exerce le sol même sur la vie

humaine ; de cette idée découlent les principes sur les-

quels se fondent les questions de nationalités.

Vidal de la Blache a laissé un grand nombre de travaux
savants parus dans des revues scientiOques et d'impor-
tants ouvrages qui lui ont fait une haute réputation.

Nombreux ont été les livres consacrés par lui à l'ensei-

gnement, et ils ont obtenu un légitime succès. Parmi
ses auvres les plus remarquables, il convient de citer

notamment : Marco Polo, son temps et ses voyages (1880);
l.a Terre,, géographie physique et économique (\HS3)\ l.a

étude sur la cartograpliic de lapirivière Vincent l'inzon,

Guyane (1902).
Comme livres de Vidal de la lïlache ayant eu à la fois

le mérite de servir à l'instruction de la jeunesse et d'être

recherchés par tout le public, il en est un qui, formant
le complément nécessaire de son Manuel de Géographie,
destiné à l'enseignement secondaire, est aujourd'hui
universellement connu et apprécié : c'est son Atlas gé-
néral, qui a paru en 189/) et dont il a été donné une
édition nouvelle en 1909. Il est en même temps en par-

faite concordance avec les données scienliliques ac-

tuelles et conforme aux besoins de la vie courante.
L'idée dominante chez l'auteur de l'Atlas a été de mettre
en lumière tous les traits dont se compose la physiono-
mie d'un pays, sa caractéristique étant des. plus com-
plexes. Aussi, en donnant dans des cartes ou des ligures

schématiques des notions se rapportant à la géologie,

à la climatologie, à la botanique, à la statistique, à la

vie économique, à l'etUnograpliie, ce qu'il a voulu, c'est

1
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réunir tous les éléments permettant d'arriver à une vue

raisoniiée sur chaque pays; et, en retraçant toutes les

conditions pliysi(iues, il l'ail apparaître à nos yeux les

laisons de la répartition des lial)ilants et de la j)osilion

des villes. Son Atlas groupe une partie histori(iue et

une partie ^'éo^'rapliique que Viilul de la Blaclie ne pou-

vait séparer, juffeant avec raison que l'histoire de

l'homme se rattache intimement aux conditions mêmes
<lu sol. A la carte physique succède la carte politique,

et d'autres nous montrent, après celles consacrées aux
produits naturels d'un pays, tout le développement de

son commerce, de son industrie et de ses voies écono-

miques.
Dans un livre (|ui demeurera l'une des œuvres de pre-

mier ordre de Vidal de la Blache, le regretté {çéoyraphe

met en relief d'une façon saisissante cette vérité dont

il s'était fait le propagateur, que « l'histoire d'un [jeuple

est inséparable de la contrée qu'il habite ». Ce livre

c'est le Talileau de ta ^éui^raphie de la France (igoS),

qui forme le tome I«'' de l'Histoire de France, par Ernest

Lavisse. Il y montre que les rapports entre le sol et

l'homme sont empreints, en b'rance, d'un caractère ori-

ginal d ancienneté et de continuité, ce qui lui permet

d'établir la personnalité géographique de la France,

personnalité qui ne résulte pas d'une unité physique,

géologique ou de climat, mais plutôt de renq>loi fait par

l'homme des énergies que la .Nature a déi)osées dans le

sol. Par son ampleur de vues, par la justesse de ses

traits, par la science profonde qu'il révèle, ce tableau

est une introduction tout à fait digne de la grande (vu-

vre historique à laquelle M. Lavisse a attaché son nom.

A ce tableau Vidal de la Blache avait ajouté depuis

l)eu, quand la mort l'a surpris, un touchant et éloquent

complément, La France de l'Est (Lorraine-Alsace)

(191^)', où il montre que la France a fait de ces contrées,

renfermant des populations entre lesquelles les diffé-

rences ne manquaient pas, une terre profondément
française. Nous y voyons une fois de plus apparaître

d'une façon éclatante toute l'inlluence qu'exerce le sol

sur le déveloi>pement de la civilisation et la lormation

des nationalités. Le grand géographe qui a écrit cet

ouvrage où la pensée patriotique est éclairée par la

science, avait eu la douleur de perdre son lils. le capi-

taine Vidal de la Blache, tombé au champ d'honneur.

Gustave Regelaperger.

§ 2. Météorologie

Les variât ions (1 PS letiipéra lu res océan i(| lies

et atiTios|)liéri(|iies et leurs relations avec les

variation.s de l'aclivile solaire.— IM. Kridijof

Nansen, l'explorateur polaire bien connu, et le Profes-

seur B. Hellandllansen, du Muséum de Bergen, ont

récemment publié les résultats des recherches qu'ils

poursuivent depuis plusieurs années sur celle impor-

tante question '^.

Le but primordial de ces recherches était de ti-ou^er

les relations (|ni existent entre les lempératures océa-

niques et almosplu'ri(]ues. Les auteurs sont partis de la

température snpirlicielle de l'eau dans diverses régions

de i'Allanticpie nord à l'époque la pins froide île l'an-

née. Quand ou ilivise ces régions en surfaces approxi-

mativement égales, on constate que les courbes de tem-

pérature de ces surfaces sont parallèles. Il est évident,

d'après la forme des coïu-bes, que les variations de

température, dans leur ensemble, ne sont pas dues A

des variations des masses d'eau transportées. Une rela-

tion apparail, par (^ontn-, entre ces variations et la

ilireelion dominante du vent, déduite des gradients de

l>ression atmosphériipie. Quand le vent lourne au stul

de sa direction moyenne jiemiaut une période d'années.

1. NcMiH en avons donné une uiialys*** duns lu Ue*'in\ 28 fé-

Trier l'.H8, p. 12:t.

2. Videnskttpiarlslxapel) Skriflei , I .Ua(//. -A'iliurc. Kla.tse,

litlG, n'y; Kristiaiui, l'.H/,

la température de l'eau est plus basse que la moyenne
pour la même période, et vice versa. On note un paral-

lélisme similaire entre la direction du vent el la tempé-
rature de l'eavi le long des côtes de Norvège; l'cltet

observé près de la côte est en relation avec la direc-

tion du vent par rapport à la terre, aussi bien cpi'avec

la saison de l'année. Les variations dt la température
de l'air sur terre apparaissent plus tôt que les varia-

tions delà température de l'eau.

On constate certaines périodicités, de types variables,

dans toutes les courbes de températures océaniques et

atmosphériques. En même temps une relation se UKintre

entre ces courbes et les courbes il'activilé des taches

solaires et des éléments magnétiques. La période de

II années est prépondéranie. On |)eut distinguer un
type océanique et un type continental (eurasien). Ce
dernier suit directement la courbe des taches solaires,

tandis que le premier présente une allure inverse. Il

existe également un troisième type très remarrpiable,

où la courbe passe plus ou moins soudainement du ty|ic

direct au type inverse. Ce renversement subit s'est pro-

duit dans la plupart des cas aux environs de l'année

189(1. Lorsqu'on compare les courbes de tcnqiératnre

pour les dill'érents mois de l'année avec celles des taches

solaires, on retrouve ces trois types de relations, com-
binés souvent d'une façon déconcertante et inattendue.

En plus des températures océaniques et atmosphéri-

ques, d'autres éléments météorologiques (pression de

l'air, vitesse du vent, chute de la pluie, nébulosité, am-
plitude diurne moyenne île la température) présentent

une relation avec les taches solaires, les protubérances
solaires el les variations magnéli(iues, et montrent
non seulement la période de 11 années, mais des pério-

des plus courtes de 2, de 3 et de ."),5 années.
Les fluctuations de la température à la surface de la

Terre ne suiventpasdirecleuienl les variationsdel'éner-

gie reçue du Soleil, telles qu'elles ont été déterminées

[lar les mesures<r.\bbot et Fowle. MM. Nansen et Helland

Hansen estiment ([ne les ampliUides de la température ',

diurne el annuelle réfutent sullisamment les hypothè-

ses basées sur des variations supposées du pouvoir

absorbant el réilecteur de l'atmosphère, ainsi que les

hyi)otlièses d'ilunqdirey sur la formation de l'ozone nu

les effets de la poussière volcanique. L'hypothèse de

Blauford sur l'elfel de l'augnienlalion d'évaporatioii

abaissant les températures continentales aux époques

de uiaxima des taches n'est pas plus supportée par les

faits observés sous les tropiques et dans les stations

océaniques.
La méprise de la plupart des auteurs qui ont discuté

les causes des variations de température provient,

d'après les deux savants norvégiens, de ce ijuils ont

considéré comme prouvé (|ue la température moyenne
i\ la surface de la Terre dé|)end directement de la ra-

diation solaire el donne une indication directe de In

chaleur reçue. Ils n'ont pas considéré sullisamment le

fait qu'une grande partie île la radiation solaire esl

absorbée par les couches supérieures de notre atnios-

ptlèro el que la distribution de la chaleur dans l'atmos-

phère est de la |)Uis grande impiulance |)our les tenqié-

ratures à la surface de la Terre. Ils semblent avoir trop

souvent oublié (|ue les variations de l'aclivilé s<daire,

de la prétendue « constante solaire », el de la radiation

électrique du Soleil, iniluent d'abord sur les couches su

pcrieures de ralmos|>hcre, réglant ainsi iudireclemenl

la distribution de la pression atmosphérique et la circu-

l.ition non seulement di'S couches élevées, mais aussi

<les parties inférieures de ratnu>sphère, Oe celte ma-
nière, la lempéralure des hautes latitudes peut être

inllnencée plus que celledes tropiques, où les conditions

sont si stables,

La variation du gradient dépression semble beaucoup

plus étroitenieul reliée à la teuipéralure des stations

U-rrestres que la variation d» la i>ression almosphcrii|nc

même. Par exemple, le gradient Colombollydirabaii

marche parallèlement à la température dans l'Hijualaya,

mais en sens inverse de la tem|>érature ù Batavia, tanili»
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que Bombay oonstilue un exemple de ces renverse-
ments clrunses qui se sont prculuils vers 1896. Le gra-

dient Islandc-Açores a des elTets exnctement opposés en
Norvèjfe el au milieu de l'Atlantiriue. Une augmenta
tien de la circulation atinospliérique peut donc avoir
des effets opposés dans des réglons difVérentes. Les
taches solaires et les éléments magnétiques sont quel-
quefois en opposition, quelquefois en concordance avec
les variations des gradients de pression. •

Diverses périodicités apparaissent dans les taches
solaires aussi bien que dans les pliénoniènes terrestres.

Dans les taches solaires, on ol)serve une période de
8 mois correspondante la conjonction ou à l'opposition

des planètes Vénus et Jupiter avec le Soleil. Cette même
période se retrouve dans le gradient de rAtlantii]ue
nord, et elle a été signalée par Krogness dans la dé-
clinaison magnétique à Kristiania. Il y a aussi des pé-

riodes de et de 12 mois pour les éléments magnétiques,
dues à la position de la Terre. La combinaison de ces

périodes de 6, 8 et 12 mois donne une période de 2 ans
pour les éléments magnétiques et météorologiques ter-

restres. Mais on a découvert aussi dans les flnctuntions

des taches solaires une période similaire de 2 années
;

iliaque seconde année, les indications d'un minimum
sont spécialement accusées. Avant i8g6, les auteurs ont
trouvé une concordance entre les minima bisannuels de
température en certaines stations et les minima corres-

pondants des taches solaires, et cette concordance est

rémar<iual)le en ce que les plus grandes dépressions de
la courbe des taches solaires coïncident avec les plus
petites dépressions de la courbe des températures; cette

relation a cessé vers 1896, par s>iite du renversement
particulier déjà signalé.

D'autres périodicités ont été reconnues. Ainsi une
période de 32 à 33 mois à Ualavia, qui peut être une
combinaison de la période bisannuelle indiquée plus

, haut avec une période de 8,7 ans supposée par Lockyer.
Des variations séculaires à période relativement longue
(35 ans et plus de 100 ans) sont également probables. Les
recherches de Clayton ont mis en évidence des corréla-

tions entre la température diurne et les Huetuations de
pression en diverses stations d'une part, et les Huetua-
tions de la radiation calorilique diurne du Soleil mesu-
rées par Abbot et Fowle, d'autre part; on a noté dans
ces variations météorologi(|ues les trois mêmes types
qui ont été observés dans les variations à longue péiiode.

MM. Nansen et Hellandllansen résument comme suit

les résultats de leurs recherches : Dans différents grou-
pes de surfaces terrestres, les éléments météorologiques
(température, pression barométrique, chute de pluie,

etc.) sont soumis à des fluctuations ou pulsations de
même phase, tandis qu'en d'autres régions les fluctua-

tions ou pulsations sont exactement l'inverse ; enfin

quelques surfaces présentent des stades de transition. Le
résultat global est un aspect très com|)liquc des Huetua-
tions météoridogiques. Mais, au moyen d'une analyse
appropriée, on peut faire sortir de cette série couqdcxc
et en apparence chaotique de variations un tableau clair

de la relation très intime qui existe entre elles et les

variations de l'activité solaire. Des changements, même
de très courte durée, de la radiation solaire (calorilir]ue

aussi bien qu'électrique) se répètent distincli-ment dans
nos conditions météorologiques et dans la température
superficielle de l'océan. Les elfetsiles variations solaires
sont probablement transmis au moyen de variations
produites dans la distribution de la pression dans notre
atmosphère. Les changements de la radiation solairf^

affectent d'abord, [>robablement, Icscouches supérieures
de l'atmosphère, et créent ainsi une perturbation qui
se transmet à son tour aux couches inférieures près de
la surface terrestre.

De tels changements dynamiques produiront îles

ellets différents dans les diverses régions de la Terre.
Mais, par une analyse approfondie et eom[)lète de toutes
les données météorologiques actuellement à notre dis-
position, il doit être possible d'en déceler les règles

générales.

Dans ce but, il est de la plus grande importance que
les recherches merveilleuses d'Abbot et de Fowle soient
continuées sur une vaste échelle. Ces études sur la ra-
diation calorifi(iue du Soleil, poursuivies pendant une
longue série d'années ù Washington, au Mont Wilson,
au mont Whitiiey et en Algérie, ont abouti à la re-
mar(]uable révélation i|ue notre Soleil est une étoile va-
riable, découverte la plus importante c|ui ait été faite
dans ce domaine depuis longtemps.

§ 3. — Physique

Elude de rénei-ijieproduitedîins les ampou-
les à ra.VOUsX. —Jusqu'ici la relation admise pour
représenter la variation <le l'intensité totale du rayon-
nement d'une ampoule en fonction de la tension aux
bornes reposait sur certaines expériences de Whid-
dington et «eatly ' dont les résultats s'accordent avec
les conceptions théoriques de J J. Thomson. D'après
cette théorie, l'intensité des rayons X produits par le

choc d'électrons et d'atomes doit être proportionnelle
à la quatrième [luissance de la vitesse des électrons et,
par suite, au carré de la tension aux bornes. En outre,
les résultats des recherches précédentes, joints à ceux
obtenus antérieurement par Kaye. semblent indiiiuer
((ue, sous des conditions identiques de courant et de
tension, le rapport de l'énergie émise par deux métaux
est sensiblement égal au rapport des poids atomiques.
En désignant par A le poids atomique du métal pris
comme aiiticathode, par 'V la tension aux bornes, et par
Iv un coellicient de proportionnalité, on peut donc
représenter rintensitc E du rayonnement émis par la
relation

E — Iv. A. V-.

Bergen et Davis 2 ont établi cette relation à partir de la-
théorie des ipiantaen admettant que les rayons X énia-
nenldeTatome lui-mêmeetnon del'électron'qui produit
l'impact. Cette relation doit d'ailleurs être considérée
comme s'aïqiliquant uniquement au rayonnement X
général et non à la radiation caractéristique de l'élé-

ment.
G. S. Brainin^ a entrepris une série d'expériences en

vue de vérifier l'équation (1) relativement à l'influence
de la tension et du poids atomique sur l'énergie du
rayonnement émis par une ampoule à rayons X. L'am-
poule utilisée est munie d'une cathode de Coolidge dis-
posée horizontalement, en face de laquelle se trouve
nne anticatliode verticale constituée par un bloc de
ciiivre de 2,t> cm. de hauteur, à section hexagonale, sur
chacune des faces duquel est lixé un des six métaux
étudiés: platine, tungstène, argent, molybdène, cuivre
et cobalt

;
grâce à un support en fer doux, l'antica-

thode peut être mise en rotation sous l'influence d'un
aimant, de manière que chacune des faces de l'hexagone
\ienne successivement en regard de la cathode.
On mesure l'énergie du rayonnement par l'ionisation

produite dans une chambre d'ionisation constituée par
un mince tuyau d'acier de a5o cm. de longueur et de
10 cm. de diamètre intérieur qui communique avec l'am-
poule au moyen d'une ouverture fermée par une mince
lamelle de mica : le tuyau constitue l'électrode mise au
sol; l'antre électrode est un tube de plomb dispose à
l'intérieur du tuyau d'acier et qui communique avec un
électroniétre. L'aiguille de l'clectronictre est portée au
potentiel <le i.5oo volts et on mesure la vitesse de déper-
dition cntr<- i,5ooet i.oooM)lts,

L'é|)uisement de l'anqioule est réalisé au moyen
d'une pom])f à condensation du type Langmuir. Les
tensions aux bornes de l'ampoule ont varié de ô.ooo à
33.000 volts.

Pour rei)résenter ses résultats, M. Brainin a tracé

1. /'/il'/. .V.i^'.. juin l'.l07.

•_'. P/iyxieal Herietr. janvier 1917.
;t C. S. Hraivin : l'Iiysical Itruietv, 2* «érie, t. X, p. ICI-'» 72;

novembre 191 7.
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lies courbes en porlant en abscisses le carre de la ten-

sion et en ordonnées l'énerjjie du rayonnemenl fournie

pur les mesures de déperdition, mais ramenée à un cou-
rant électroni<)ue unité. Si l'équation (i) était rijfoureu-

seuient suivie, les courbes obtenues devraient être des
droites dont les prolongements iraient passer par l'ori-

gine.

Pour le platine et le tungstène, l'équation (i) n'est

vériliée qu'au-dessus de 20.000 volts. Le molybdène
obéit à l'éiiuation dans tout l'intervalle des tensions
utilisées; on ne constate aucun écart quand la tension
croît au delà de la tension critique relative à la radia-
tion caractéristique K. Pour le cuivre et le cobalt, la

relation est vériliée au-dessous de la tension critique

relative à la radiation K ; au-dessus, l'émission croit

plus vite que ne le voudrait la loi du carré de la tension

.

L'argent suit également l'équation (i) au-dessous de la

tension critique relaliveàlaradiation caractéristique K
;

mais, au dessus de celte tension, l'émission croît moins
vite que ne l'indique la loi du carré de la tension.

Pouf étudier l'inlluence du poids atomique, l'auteur
a tracé une nouvelle série de courbes en portant en
abscisses la tension et en ordonnées le rapport entre
l'énergie émise par le métal et celle que fournit le molyb-
dène pour la tension envisagée. Si l'équation (1) était

vériliée, les courbes devraient être toutes des droites

parallèles à l'axe des abscisses, dont les ordonnées
seraient égales au quotient du poids atomique du métal
par celui du molybdène. En réalité on n'obtient de
telles droites que dans des limites étroites de tension
et il est difficile, d'une manière générale, de formuler
une conclusion bien nette sur l'influence du poids ato-

mique. A. B.

§ 4. — Chimie agricole

Nouvelle méthode pour extraire les solu-
tions (lu sol. — Les substances du sol utilisées par
les plantes pour leur nutrition se trouvent à l'état de
solution qui forme, sur les fines particules de matière
solide, des pellicules aqueuses très minces et retenues
avec énergie. Quincke a montré que des particules

de o,oo5 mm. de diamètre ont le pouvoir de retenir de
très minces pellicules d'eau avec une force d'environ
2i.05o kg. par cm"-. Les particules de cette nature cons-
tituent ce qu'on appelle la fraction « argileuse >• dans
l'analyse mécanique des sols; mais la plus grande par-
tie de la substance du sol se compose de particules

beaucoup plus grosses. U doit donc être possible, en
soumettant le sol à une pression convenable, de séparer
des particules une certaine quantité de solution aqueuse,
mêuie dans les sols contenant une proportion relative-

ment faible d'humidité.
En partant de celte idée, M. Ch. B. Lipman a entre-

pris depuis 4 ans, dans les Laboratoires de l'Université

de Californie, une série d'expériences intéressantes*. Peu
à peu, il est arrivé à utiliser, dans un tube de construc-

tion s|)éciale, des pressions atteignante. iSûo kg. par cm'-.

O'un sol sableux très iin, contenant environ i5 "/..

d'humidité en poids, il est parvenu à retirer les deux
tiers de celle-ci, sur des échantillons de ioo à /|00 gr.

Des sols argileux, contenant environ 20"/u d'humidilé, il

ri'tire, avec un échantillon de 3oo gr., assezde solution

pour faire des mesures de conductivité et une analyse
(juantitative.

La pression directe peut donc être employée avec suc-

cès pour extraire du sol la solution qui existe en fines

pellicules autour des particules. (;e procédé est rapide,
propre et à haut rendement. Avec quelques perfection-

,

nenienls en cours d'exécution, celle méthode, pense
M. Lipman, supplantera toutes les autres. Elle permet,
en elTct, la détermination directe de la concentration
de la solution du sol et de la quantité de chacune des
substances (ju'elles contient, et l'établissement des rap-

1. Univ. of California Public, in Agric. Sciences, t. III,

II» 7, p. 131 ; 15 murs l'J18.

ports qui existent entre cette solution et les extraits de
sols qu'on prépare habituellement. Elle permettra sans
doute aussi de résoudre idusieurs pri>l>lémes encore
obscurs de la physiologie et de la pathologie de la

nutrition végétale,

U'aulres chercheurs, Ramann, Miirz et Bauer", puis
van Zyl ^, ont fait des essais dans le même sens, mais
ils ne semblent pas avoir utilisé de pressions supé-
rieures à 110 kilogs par cm'-, lesquelles ne peuvent
donner des résultats qu'avec des sols très humides.

§ 5. — Zoologie

I^a vitesse des poissous. — La question de la vi-

tesse avec laquelle les poissons nagent dans l'eau ne
semble avoir fait l'objet que d'un petit nombre d'ob-

servations. Elle prend cependant une importance écono-
mique croissante, par suite de l'effet du développe-
ment de l'exploitation des forces hydrauliques sur la

pêche. C'est ce qui a engagé M. E. Stringham à rassem-
bler sur ce sujet quelques documents, qu'il a commu-
niqués à l'une des dernières séances de la Société biolo-

gique de Washington.
Trois remarques préliminaires doivent être faites.

D'abord quelques poissons, outre la faculté de nager,,

ont celle de sauter hors de l'eau et de franchir par ce

moyen des courants qu'ils seraient incapables deremoi
ter à la nage ; M. Stringham a laissé de côté ce poind
particulier. Ensuite, si un poisson peut se maintenir
immobile dans un courant de plusieurs kilomètres
l'heure, il faut admettre qu'il peut avancer du même
nombre de kilomètres à l'heure dans une eau tranquille.!

Enfin, il faut se rappeler que la vitesse d'un courant eslT

beaucoup moindre au fond ou derrière des obstacles
qu'à la surface.

Un ingénieur belge, M. G. Denil, étudiant les trajet^

des poissons, a conclu que le saumon peut nager à une
vitesse de 3,i5 m. par seconde pendant i4 mètres an
moins. Dans un rapport sur l'obstruction de la rivière

Frazer, M. G. P. Napier exprime l'opinion que la vitesse-J

limite d'un courant continu que le saumon est capable
de remonter sur une faible distance est de 9,5 à 11 kilo-^

mètres à l'heure. M. H. von Bayer, du Bureau américain
des Pêcheries, a estimé de son coté à 3 m. par seconde
la vitesse maximum du courant dans les trajets dea
poissons. Ces trois valeurs, obtenues indépendammentJ
sont à peu près identiques.

Au printemps de 1917, M. Stringham a eu l'occasion

d'observer plusieurs migrations de poissons au iVlassa-1

eliussetts et de déterminer la vitesse des cours d'eau
qu'ils remontaient. Ces poissons appartenaient à l'espèce

Puiiwlohus pseuduharondiis (Wilson); la vitesse de
l'eau était mesurée au mo.yen d'un compteur de couranlJ

Priée. Les mesures ont été faites en 7 points du trajeti

des poissons où le courant paraissait le plus fort ; il yl
variait de 1,2 à i,5 m. par seconde. A Middleboro, leS

poissons furent incapables de remonter une chute à fai-j

ble pente, où la vitesse était d'environ 3,3 m. par
seconde. A East Warham, ou put faire varier la chutel
d'eau et par conséquent la vitesse. Les poissons renion'f

tèrent une pente d'environ i m. de longueur où l'eau

descendait avec des vitesses- de 1 m. 85, 2 m. 35 eÏ!

même 2 m. 96 par seconde ; mais ils reculèrent quand lai

vitesse fut élevée à 4 ni. 10 par seconde.
Ces résultats montrent qu'à quelques centimètres prèsj

cette espèce peut remonter des courants de 3 m. pa
seconde; c'est à peu près la même vitesse limite qui 1

été observée déjà pour le saumon.

§6.S Physiologie

l-e.s principes physiologiques de notre
ravitaillement alimentaire: — Dans une confé-

rence faite le i3 mars dernier devant la Commission]

1. Inl. Miltril. Ilodenhunde. I. VI, p. '.'T

:;. A)iir. Landw., t. L.XIV, p. '-'01
; lUlG.

191(1.
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supérieure des Inventions, M. L. Lapicque, professeiii'

au Miiséiini, président de la Section d'Hygiène de la

Direction des Inventions, a essa.vé de poser les prin-

cipes physiologiques qui doivent guider acluellemenl

notre politique de ravitaillement alimentaire.

Considérant d'abord nos besoins, M. Lapicque montre
qu'il n'y a pas lieu, pratiquement, de se préoccuper

d'aucune substance alimentaire en particulier, pas

même de l'albumine : une alimentation variée couvrant
les besoins généraux de l'organisme couvrira certaine-

ment aussi le besoin de matières azotées, dont le mi-

nimum est relativement faible. II suffit de considérer

l'énergie, en calories, contenue dans les aliments.

Or, les besoins alimentaires d'un homme adulte, sous

nos climats, menant une existence active, sans travail

de force, peuvent être fixés à 2.^00 cal. par 2/1 heures.

Ils sont supérieurs chez l'homme produisant un travail

mécanii|ue important, où ils atteignent /|.ooo et même
'i.iioo calories; mais ils sont inférieurs chez les femmes
cl les enfants, de sorte que le chiffre ci-dessus peut être

considéré comme une moyenne pour l'ensemble de la

population. En estimant à près de 4o millions le nom-
bre d'individus vivant actuellement sur le territoire

français, la nourriture nécessaire à la France pour vivre

nn jour représente environ 100 milliards de calories :

c'est ce que M. Lapicque appelle « le jour de France ».

En face de ces besoins, M. Lapicque a cherché à éva-
luer, en se servant de la même unité, nos ressources

alimentaires, c'est-à-dire les productions végétales de
notre sol (céréales, légumes, fruits) et animales (pro-

venant de l'exploitation du cheptel national). En ta-

blant sur les statistiques de l'année 1916 et en élimi-

nant les réserves pour semences et tous les déchets, il

arrive à établir comme suit le tableau des ressources

du pays en jours de vivres :

Aliments végétaux

Froment (I)Iuté à 85 "/g) 168 jours

Autres céréales 54 —
Pommes de terre. Go —
Légumes secs 8 —
Légumes divers et fruits (y compris

la betterave à sucre) 24 —
3i4 jours

Aliments animaux

Lait 42 jours

Viande 4o —
(Eufs, poisson, volaille 6 —

88 jours

D'après les chiffres ci-dessus, les aliments végétaux
fournissent les ^8 centièmes du total général : ils sont
donc de beaucoup les plus importants, fait d'ailleurs

bien connu des physiologistes.

Mais ce qui ressort par-dessus tout de la forme d'expo-

sition employée par M. Lapicque, c'est qu'en faisant le

total général de toutes nos ressources en aliments utili-

sables pour l'homme, on arrive à 4°- jours, soit un
mois de plus que l'année entière. Et cependant l'an-

née lyiD a été nettement déficitaire.

(Quelle est la cause de cet écart?' Peut-être certains

chilTres du tableau sont-ils sujets à revision? Et d'autre

part les besoins alimentaires accrus des mobilisés ren-

dent-ils probablement compte de la différence. Mais il

ne faut pas oublier qu'en cette année igiS la France a
importé en outre, rien qu'en blé, viande et sucre, pour
1

1

'( jours de vivres, sans parler d'autres articles moins
importants. L'écart subsiste donc, considérable.

C'est (pie les matières alimentaires ne sont pas réser-

vées aux seuls rires humains. Elles vont, en partie, aux
animaux domestiques. La statistique agricole <le i(ji5

indique en France 2 millions de chevaux (sans parler

de la cavalerie militaire), plus de 12 millions de bétes à

cornes, 5 millions de porcs, 12 millions de moutons et

1 million de chèvres.
Les chevaux peuvent être mis à part : ils servent

surtout comme moteurs, et leur nourriture spéciale,

l'avoine, ne serait guère utilisable pour nous. On peut
mettre encore hors de cause les moutons et les chèvres,

qui ne consomment aucun aliment dont nous pourrions
nous servir. Il en est tout autrement du cheptel bovin
eUles porcs. S'ils se nourrissaient exclusivement d'herbe,

l'appoint que leur chair et leur lait apportent au ravi-

taillement serait bénéfice net (à condition de ne pas
transformer, comme en Angleterre, îles terres à blé en
pâturages); mais les agriculteurs réclament pour leur

bétail des « aliments concentrés » qui sont, pour une
grande part, nos propres aliments : petites céréales,

lait, son (dans lequel, avec une extraction de farine à

66 "/il, il restait un bon quart de la nourriture que nous
aurions pu tirer du blé).

« La routine agricole et l'intérêt commercial, plus

âpre que jamais, tendent, dit M. Lapicque, à considérer

ces usages comme légitimes, même dans les circonstances

actuelles. On met les besoins des animaux en balance

avec les nôtres et, plus largement qu'on ne pourrait le

croire, dans ce conflit étrange entre l'humanité et son
bétail, c'est l'humanité qui est sacriOée. »

La question, il est vrai, est posée d'une autre façon :

on prétend que les animaux nous rendent avec avan-

tage en viande la nourriture que nous leur abandon-
nons.
Au point de vue du bénéfice en argent, il y a certai-

nement un avantage dans cette opération; mais, au
point de vue du rendement alimentaire, M. Lapicque n'a

pas de peine à montrer que c'est absolument faux.

Dans l'élevage du veau, pour obtenir un accroisse-

ment de poids vif de ! kgr., — représentant 63o gr. de

viande de boucherie donnant 'j5o calories, — il faut,

d'après tous les traités d'agriculture, 12 litres de lait

entier, soit 8.400 calories; le rendement est donc de 9 "Jq

seulement.
Le rendement du porc est meilleur : il atteint environ

25 "/i, dans les conditions les plus favorables; mais
c'est encore une opération déplorable si le porc est en-

graissé avec des aliments que nous aurions pu consom-
mer, puisque chaque unité de nourriture en viande de

porc nous en coûte quatre.

L'élevage de la volaille entraîne également, si on le

fait avec du grain, des pertes déplorables : le rendement
en subsistance peut être en moyenne fixé à i/i5. Autre-

ment dit, la volaille re^-ue à Paris, et qui lui fournit

2 jours de vivres, coûte 3o jours de ravitaillement de la

capitale.

En face de ces chiffres, il serait vain d'opposer, comme
on l'a fait, la nécessité de conserver notre cheptel.

Pourc|Uoi ce capital serait-il seul intangible, alors que
tous les autres : le capital humain, le capital tinancier,

le capital forestier, sont sacrifiés aux nécessités de la

défense? Chose étrange: c'est le capital qui se reconsti-

tuerait le plus vite, et c'est le seul qui coûte à conser-

ver.

M. Lapicque conclut en ilemandant l'exploitation ra-

tionnelle du cheptel, sans préjugés et sans égard aux
intérêts particuliers des producteurs et des marchands
de viande : c'est le seul moyen rationnel, scientilique,

de remédier aux difTicultés actuelles du ravitaillement.
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L'hérédité, c'osl-à-dire la propriété qu'ont les

êtres vivants de transmettre à leurs descendants

un certain nombre de leurs particularités mor-

phologiques et piiysiologiques, a nécessairement

pour base la continuité à travers les générations

d'un certain patrimoine matériel. Toutêtre orga-

nisé — à l'exception des individus se multipliant

par simple division — provenant d'un œuf,

l'hérédité est uniquement un phénomène cellu-

laire. La question qui se pose est de savoir si

c'est l'œuf, considéré comme un tout indisso-

luble, qui, par sa constitution physico-chimique

globale, détermine chez le descendant le même
type que chez l'ascendant, ou s'il y a, dans la

cellule initiale, certaines parties qui sont plus

spécialement le support, mieux la condition

matérielle, Jes parlicularilës héréditaires.

Depuis bmgtemps, nombre de biologistes ont

été conduits à considérer les chromosomes

comme le support de l'hérédité, en raison de la

pérennité de ces formations et de l'aspect qu'elles

présentent au cours de la division caryocinétique.

Les études cytologiques ont, en effet, montré

que les chromosomes sont des parties de la cel-

lule nettement individualisées qui se retrouvent

dans tous les plaslides d'uTi organisme donné en

un nombre conslanl, caiactérislique de cet orga-

nisme. Ces chromosomes, qui n'apparaissent en

tièrement séparés qu'au moment delà division

cellulaire, gardent cependant leur individualité

pendant la période de repos de la cellule. Ils se

disposent alors bout à bout en un filament chro-

matique, isolé du protoplasme par la membrane

nucléaire. Ils s'accroissent pendant ce temps et,

à la prochaine division, subissent un clivage

longitudinal d'où résultent deux nouveaux chro-

mosomes de chaque catégorie. Chacun des chro-

mosomes des paires ainsi constituées se rend à

l'un ou à l'autre pAle de la cellule, si bien que

les deux cellules-filles renferment rigouieusi-

ment le même nombre de chromosomes (jue la

(;ellule dont ellesproviennonl. Les chromosomes

se compoitent donc comme des organiles vivant

et se mulliplianl dans la cellule, à la façon des

leticites producteurs de pigments ou de substan-

ces de réserve ([ue l'on observe dans le cylo

plasme de nombreux êtres organisés.

Divers arguments ont été donnés pour légi-

timer la localisation dans les chromosomes du

])al ri moine matériel hérédi taire. On a fait remar-

((uer que le spermatozoïde est héréditairement

équivalent à l'ovule, bien qu'il ne soit le plus

souvent constitué que par un noyau entouré

d'une quantité minime de cytoplasme. D'autre

part, toute une série de faits d'embryologie

expérimentale, dus à Boveri, llerbst, Tennent,

Baltzer, etc., ont contribué a montrer l'impor-

tance du noyau dans la transmission des parti-

cularités héréditaires el l'ineiîicacité du proto-

plasme à ce point de vue.
,

Ces expériences n'ont plus, à vrai dire, ([u'un

intérêt secondaire depuis que l'étude mendé-

lienne des croisements est venue apporter à la

conception chromosomique de l'hérédité un .

appoint considérable. Après dix huit an-
,

nées de recherches intensives elîectuées sui- .

vaut la méthode inaugurée par Naudin, en

France, et par Mendel, il eJt, en elTef, possible

aujourd'hui de dégager des modalités contin-

gentes, le fait essentiel mis en évidence par les

in nombrables expériences de cet ordre, effectuées

sur les organismes les plus divers. Ce fait, c'est

que, dans les croisements entre races et variétés,

les particularités héréditaires se comportent

comme des propriélés indépeiidiinlesles unes des

autres. Les caractères héréditaires du père et de

la mère, nécessairement réunis chez l'hybride, se

séparent en effet el sont recombinés, dans les

gamètes produits par ce descendant, indépen-

damment les uns des autres. Si l'on croise deux

individus dont l'un possède les particularités

héréditaires A et B, l'autre les particularités

«irrespondantes a et b, les hybrides de consti-

tution .1 B a b qui en résultent donnent nais-

sance non seulement à des individus des types

des deux parents A R ai a b, mais aussi à des

formes nouvelles A h et a B qui résultent de

la séparation et de la recombinaison de ces

paiticularifés. Ce qui est vrai lorsqu'on croise

des oiganismes différant par deux particula-

rités l'est aussi lorsque ces organismes se

laissent distinguer par trois, quatre ou plusieurs

caractères héréditaires. Toutes les combinaisons

possibles sont réalisées, comme on pourrait le

faire avec des jetons sur lesquels on aurait ins-

crit les lettres qui nous servent à désigner sym-

boliquement les particulai'ités héréditaires.

Il y a plus : les divers types d'organismes

correspondant à ces diverses combinaisons

n'apparaissent pas en nombre quelconque. Ils se

rencontrent, au contraire, suivant des propor-

tions bien définies. Pour expliquer la répartition
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constatée, on se trouve nécessairement conduit

à admettre que, lorsdela formation des gamètes,

chaque combinaison de particularités hérédi-

taires a autant de chances d'être réalisée que

l'une quelconque des auli'es. Si, par exemple, on

considère un hybride résultant du croisement

de deux organismes différant par trois carac-

tères héréditaires, et ayant alors la constitution

i4 /iC (7 /><, chacune des combinaisons possibles

ABC, A B c, .1 f) C, A hc, a B C, ab (\ n Br
it abc se trouve réalisée, dans les différents

gamètes, un nombre égal de fois. Il y a donc

séparation indépendante — ou comme l'on dit

aujonrd'liui ségrégation — et recombinaison, au

hasard, des paiticularités héréditaires.

Ces particularités indépendantes doivent

nécessairement correspondre à autant de sup-

ports matériels, à autant d'iiiiiCés héréditaires,

ou de « /acteurs », capables d'être séparés

etd'ètre recombinés indépendamment les uns

des autres. Seuls, les chromosomes parais-

sent, dans la cellule, susceptibles de se prêter à

un semblable mécanisme. Considérons, en elïet,

l'œuf résultant de la fécondation d'un ovule

A B C par un spermatozoïde a b c et n'envisa-

geons, pour plus de clart'é, que les six chromo-
somes groupés en 3 paires, A a, B b, C c, auxquels

on peut, par hypothèse, rapporter chacune des

particularités héréditaires envisagées. Pendant
toutes les innombrables divisions cellulaires qui

s'écoulent depuis la première division de l'œuf

jusqu'à la formation des cellules génitales, ces

six chromosomes se perpétuent par division,

si bien que toutes les cellules de l'organisme, y
compris les cellules génitales mères, renferment

six chromosomes identiques au.x six chromo-
somes primitifs de l'œuf.

Au moment de la formation des gamètes, les

chromosomes ne subissent plus le clivage longi-

tudinal habituel; chacun des chromosomes des

paires Aa, Bb, Ce, se rend à l'un ou à l'autre

pftle de la cellule, sans s'être divisé, si bien que

les deux gamètes qui en résultent ne renfer-

ment chacun que trois chromosomes.

L'un ou l'autre des chromosomes d'une même
paire pouvant aller indifféremment à l'un ou à

l'autre pôle, les gamètes formés renfermeront

soit ABC, soit abc, soit une quelconque des

combinaisons nouvelles possibles, ABc, AbC,
Abc, aBC, abC, alic. Ainsi se trouveraient

réalisées et la séparation et la recombinaison au

hasard des six particularités par groupes de trois.

Il y a donc coïncidence entre la distribution des

chromosomes et celle des particularités hérédi-

taires et c'est là un gros argument de fait en faveur

de la théorie chromosomique de l'hérédité.

Un des résultats les plus inattendus des étu-

des cytologiques suscitées par cette féconde

théorie a été de ramener la question si contro-

versée du déterminisme du sexe à un problème

d'hérédité chromosomique. Il existe, en effet,

des organismes chez lesquels on peut nettement

constater que l'un des sexes a un chromosome
de moins ou un chromosome différent de ce qu'il

est dans l'autre sexe. Si, par exemple, la femelle

a dans toutes ses cellules 2'\ chromosomes et le

mâle 23, il arrive que, par suite de la division

réductrice d'où résultent les gamètes, tous les

ovules ont 12 chromosomes, tandis que, des

deux spermatozoïdes formés aux dépens d'une

même ellule-mère, l'un a 12 et l'autre H chro-

mosomes. Lors de la fécondation, les ovules à

12 chromosomes sont fécondés avec la même
fréquence, soit par des spermatozoïdes à 12 chro-

mosomes, soit par ceux à 11, et il en résulte des

individus à 24 chromosomes (femelles) ou à

23 (mâles) qui se rencontrent en quantités sen-

siblement égales. Ainsi se trouvent éclaircis du

même coup et le déterminisme du sexe et le rap-

port, très universellement voisin de l'unité, qui

existe entre les proportions des deux sexes.

La conception chromosomique de l'hérédité,

qui cadre dans ses grandes lignes, ainsi que nous

venons de le voir, avec les données expérimen-

tales apportées par le mendélisme, a reçu, au

cours des dernières années, un développement

considérable, grâce aux admiiables recherches

effectuées par Th. H. Morgan et par toute une

pléiade de collaborateurs, parmi lesquels je

nommerai Sturtevant, Bridges, Muller, miss Ste-

vens, pour ne citer que les principaux.

Ces recherches, qui ont porté sur un seul or-

ganisme, la mouche des fruits et du vinaigre,

Drosophila ampelaphilu, représentent certaine-

ment l'eiTort le plus considérable et le plus fruc-

tueux qui ait et et en té pour pénétrer le mécanisme

du comportement héréditaire d'un être vivant.

Th. H. Morgan eut, en effet, la bonne fortune de

trouver, parmi ses élevages de Drosophiles, une

lignée qui, pour des raisons Inconnues, se mit à

présenter une foule de variations nouvelles. Ces

variations, survenues toujours chez un seul ou

un très petit nombre d'individus, apparurent

brusquement et se moiitièretit immédiatement

héréditaires. Le savant biologiste qu'est Morgan
sut en tirer autant de lignées pures, dont il étu-

dia, avec une incontestable maîtrise, le compor-

tement au cours des croisements les plus variés.

Ces mutations, dont plus d'une centaine ont

ainsi pu être suivies, portent sur les organes
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ou les propriétés les plus diverses de lu mouche.
C'est ainsi que sont apparues des mouches à

yeux blancs — alois que ces orgailes sont nor-

malement pij>menl('s de rouge, — à yeux roses,

vermillon, éosine, orange. D'autres présentè-

rent des yeux réniformes, inégaux, très petits,

absents, ou réduits à une barre transversale pig-

mentée. D'autres mutations concernent les ailes :

ailes courbées, plissées, ballonnées, tronquées,

miniature, rudimentaires, vertigiales, etc. Des
variations hérétiitaires ont été observées dans
la coloration du tégument (jaune, noir, suie,

ébène, etc.), dans la couleur des ailes, la dis-

tribution des poils, la forme des balanciers, des

pattes, de l'abdomen, etc.. D'autres variations

portèrent sur la fécondité ou la vitalité des orga-

nismes.

Rn présence d'un aussi riche matériel hérédi-

taire, les auteurs ont pu, en utilisait les règles

mendéliennes, croiser entre elles les diverses

lignées obtenues, faiie passer tel caractère nou-
veau d'une race dans une a.utrc, rassembler, ac-

cumuler dans ^une même lignée les mutations
caractéristiques de plu sieurs au très. Récemment,
11. iMuller étudiait le comportement de mouches
chez lesquelles il avait réussi à réunir '2'2 parti-

cularités héréditaires appartenant à autant de

lignées dilTérentes. Rien ne convainc mieux
de la réalité de la ségrégation des unités hérédi-

taiies que l'aisance avec laquelle les auteurs ont

su manipuler en quelque sorte ces unités, les

combiner ou les séparer, et la précision avec

laquellela théoriepermet de prévoiries résultats

que vient confirmer l'expérience.

J'ai pu, grâce à l'obligeance de'l'h. 11. Morgan,
avoii- entre les mains un certain nombre des mu-
tations sur lesquelles ont porté ses recherches.

Après avoir rendu aseptiques les élevages de ces

lignées, j'ai pu refaiic la plup'art des croisements

déjà réalisés pai' les auteurs américains et me
convaincre, par moi-même, et d'après des pour-

centages considérables \ de la légitimité des ré-

sultats annoncés.

I. llliriKDITÉ « S1ÎX-I.I^'KED ».

Le matériel constitué par la Drosophile se

prête particulièrement à une étude approfondie
du mécanisme de l'hérédité. Outre les conditions

très favorables résultant de sa prodigieuse fé-

condité et de la rapidité de son développement,
cet organisme a, en effet, l'inappréciable avan-
tage de ne lenfermer, dans ses plaslides, que
quatie paires de chromosomes, ce qui permet
d'en suivre plus aisément la distrilnition.

1. Ces lecliciches, qui liaient de l'.US-liH'i, n'ont pus
encore pu être publiées.

Paimices quatre paires ( fig. 1), deux sont cons-

tituées par de longs chromosomes, une par des

chromosomes très petits, une enfin par des chro-

nnoson)es ilelongueurmoyenne (chromosomes .V).

En ce qui concerne cette dernière paire, les chro-

mosomes sont semblables chez la femelle, dis-

semblables chez le mâle : l'un d'eux, au lieu de

la forme d'un bâtonnet, alîecte celle d'un, L ou

d'un V (chromosome Y). En raison de cette dis-

semblance, les chromosomes de cette paire ont

été considérés comme liés à la déteimination du

sexe. La femelle renfermant deux chromosomes

9 d

'X'X X Y

Fi^^. t. — lieprésentutlon demi'Xvhéinatiqiie des chromosome^

de Drosopliila am[ielopliila '^ et O^ (d'après Morganj.

semblables XX, chacun de ses ovules renferme

un .X. Le mâle, ayant deux chromosomes dis-

semblables XY, la moitié des spermatozoïdes

renl'crme un .X, l'autre un Y. Le résultat de la

fécondation, par l'une ou l'autre catégorie de

gamètes mâles, donne des individus X^ ou fe-

melles et des individus XY ou mâles. Le sexe

femelle est lié à la présence de deux chromoso-

mes X.X, le sexe mâle à la présence d'un seul X ;

aussi dit-on que le mâle est, au point de vue du

sexe, hét(irozygote.

Si les chromosomes sont bien le support des

unités héréditaires, il est certain qu'un chromo-

some, tel que X, dont nous pouvons suivre aisé-

ment la distribution grâce à la sexualité, doit

être porteur d'unités héréditaires qui suivront la

même distribution et dont les particularités cor-

respondantes se comporteront, au cours des

croisements, suivant une modalité très particu-

I i è re

.

Tandis que, dans les expériences habituelles

de croisement, il est indifférent que telles parti-

cularités considérées soient apportées par la

mère ou par le père, il ne doit plus en être de

même si ces particularités sont conditionnées

par le chromosome X, puisque celui-ci est dou-

ble chez la femelle, simple chez le mâle, puis-

qu'enlin la moitié des gamètes de ce dernier en

sont dépourvus. Rn fait, les auteurs ont observe

plus lie V\ particularités morphologiques qui se
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comportent précisément suivant la modalité pré-

vue. Les facteurs correspondant à ces particula-

ritésontdoncété considérés comme localisés daas

le chromosome X, et le mode d'hérédité observé

désigné sous le nom d7(e/ec/«<e « se.t-linked <' . ce

qui veut dire hérédité liée non au sexe, mais au

chromosome déterminant le sexe.

Voici un exemple de ce mode d'Iiérédité. Crt»i-

sons, en eiFet, des mouches à yeux blancs (carac-

tère récessif) avec des mouches à yeux rouges

(caractère dominant). Les résultats sont diflë-

rents suivant que la femelle est blanche ou rouge :

P 9 blanche X cr' Rouge
I

F, i Rouges -|- o' blancs

Fj 1/4 2 bl. + 1/4 $ Rg. + 1/4 o' bl.'+ 1/4 a" Rg.

Le croisement inverse donne les résultats sui-

vants :

P

P\

F,

2 Rg. X cr'bl.

. I

2 Rg. + o'Rg.

1/2 $ Rg.+ 1/4 o'Rg. +1/4 -bl.

Les résultats sont aisément explicables, si

l'on envisage la distribution des chromosoniGs

X, supposés porteurs de la partie matérielle dont

l'état normal conditionne la couleur rouge et

dont l'état modifié conditionne le blanc. Dési-

gnons par X(/;) les chromosomes porteurs du
facteur pour le blanc, et par X(U) les chromo-
somes porteurs du facteur pour le rouge. Il faut,

pourinterpréter les résultats, tenir compte du fait

que, par suite de la dominance du rouge sur le

blanc, les individus X (i)-X(R) sont rouges.

Les gamètes de la femelle blanche X(i>)-X{b]

sont tous X(^). Ceux du mâle rouge sont X(R)
et Y ou 0. La fécondation d'un ovule X(Z<)par un
spermatozoïde X(R) donnera un individu .V

(i)-X(R), qui ayant deux X sera femelle et qui

ayant un X(R) aura les yeux rouges. La fécon-

dation d'un ovule Xi) par un spermatozoïde Y
ou donnera un individu .\(/')-0 qui, n'ayant

qu'un .\, porteur du caractère blanc, sera un
mâle à yeux blancs.

Les individus hybrides de première génération

X(/»)-X(R) et X(Zi)-0 produisent, quatre sortes de
gamètes. Les ovules renferment soit X(i), soit

X(R). Les spermatozoïdes possèdent soit X(/>),

soit 0. La fécondation aboutit, par conséquent,

à quatre catégories d'individus :

gamètes 2 gamètes a".

X(/.) X(*) X{b)-\{b), 2 blanches

.\(/;) X = X(/;)-0, ;;• blancs

X(R) X{f>) X(R)-X(i), 2 rouges

X(R) X(R)-0, o" rouges

KEVUE CÉ.tBRALI! DES SCIENCES

Ces résultats peuvent être rassemblés dans le

tableau suivant :

2 X{b)-X{b) Xc?X(R)-0

I'", X{b-X{R)+ X(b)-0

( 2 rouges)
( 'blancs)

^2 V.1 X{b)-X{h)+ V-, X(i;-X(R; + V,, X(é)-0

(2 blanches)
( 2 rouges) (a' blancs)

+ '/,X(R)-0

(o' rouffes)

Le croisement réciproque y rouge X a" blanc
serait de même représenté par le schéma :

P QX{R)-X(R) Xc/X(i)-0

I', X(R).X(Z.) + X(R)-0

I*\ '/,, X(R)-X(R^ + V,.\(i)-X(R)+ '/,X(R)-0

2 rouges cT rouges

+ 'AX(6)-o

o' blancs

Un tel schéma, basé sur la distribution des
chromosomes X, non seulement rend compte
aisément de la répartition des particularités hé-
réditaires dans les générations successives, mais
permet de prévoir les résultats des croisements
les plus variés, par exemple des croisements
F, X P, résultats prévus que l'expérience a tou-

jours confirmés.

Le même mode de distribution a été constaté

pour un grand nombre de particularités des
yeux [theiry, bar, eosin. i'ermilion), des ailes (wz/-

ninture, rudimentari/, short, truncate intens.),

de la coloration du corps [chrome, green,yellow,

sable, spot), des antennes, des nervures alaires,

du thorax, de l'abdomen, etc '...Toutes ces parti-

cularités ont été, par suite, considérées comme
conditionnées par des unités héréditaires, faisant

partie de la composition du chromosome X.

il. PuliNOMliNES DE NON-DISJONCTION

La réalité de la présence dans le chromosome X
des unités héréditaires -i sex-linked » est encore
afiirmée par l'analyse de certains cas exception-
nels. 11 arrive, en effet, que, dans quelques croise-

ments 2 blanche X ' rouge, certaines filles au
lieu d'être rouges sont blanches (exceptions
matroclines) et que certains fils sont rouges au
lieu d'être blancs (exceptions patroclinesl. On

1. On connaît des ca» d'Ijciédité sex-liiil<ed, autres nue
ceuï piésenlés par la Urosopliile. On en a notamment observé
dans leâ ci'oisemcnts entre certaines races de moutons, de
poules, de canaris, sur des papillons {Abraxa$, Colias).
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peut penser que ces (•xcej)ti(iiis résultent d'une

anomalie dans la réjjaililion des chromosomes X

lie la femelle, au cours de la i'orniation des ovules.

Les deux X, au lieu de se séparer, resteraient

ensemble, si bien que certains ovules auraient

deux X, tandis que d'autres n'en auraient aucun.

11 est dès lors évident- que la fécondation des

ovules X(i)X(Z') par des spermatozoïdes Y don-

nera des individus X(/;)X(/;)-Y qui seront des

femelles blanches exceptionnelles. Inveisemeiit

la fécondation des ovnles par des spermato-

zoïdes X(R) donnera des individus O-X(R), qui

seront des mâles rouges exceptionnels.

Si cette interprétation est exacte, les femelles

matrocliiies de constitution X(b)X(l>]-\ doivent,

ayant un chromosome Y supplémentaire, présen-

ter une répartition spéciale de leurs chromoso-

mes sexuels dans les gamètes. Il devra y avoir,

en effet, des ovules de constitution X(i),X(A)X(/;),

X(/))Y et Y. S'il en est ainsi, on peut prévoir que

la fécondation des ovules X(6)X(6) par un sper-

matozoïde Y redonnera des femelles matrocli-

nes, \{/>)X(b)-Y , susceptibles de donner à leur

tour naissance à des exceptions.— La fécondation

des ovules X(Z)) par un spermatozoïde X(R) ou Y
donnera des femelles ou des mâles normaux. —
Fécondés par un spermatozoïde X(R), les ovules

X(i)Y donneront des femelles rouges X(6)X(R)Y,

d'apparence normale, mais susceptibles, en rai-

son de la présence de leur Y supplémentaire, de

donner naissance à des exceptions. Les mêmes
ovules fécondés par un spermatozoïde Y donne-

r(»nt des mâles blancs X(/')YY, en apparence

normaux, mais dont certains gamètes, ayant la

constitution X(/>)Y, produiront des femelles

\(b)\(f))Y, capables de produire des exceptions.

— Enfin la fécondation d'ovules Y par un sper-

matozoïde X{R) donnera des mâles rouges

X(R)-Y', c'est-à-dire exceptionnels.

Tous ces résultats que l'on peut ainsi prévoir,

et dont on peut calculer la fréquence, ont été

vérifiés par l'examen de la suite des générations,

au moyen des croisements appropriés '. Mais il

y a plus. L'examen cytologitjue d'un grand

non)bre d'ovaires de femelles exceptionnelles ou

de pupes en provenant a montré la réalite de la

coexistence dans leurs cellules de deux chromo-

somes X et d'un chromosome Y- L'examen direct

est ainsi venu confirmer d'une fa(,-on éclatante

les prévisions de la théorie.

I. Des pliéiioinènoh sfîiiit)la]>]es, qui pnrnisst'nt siisociilihies

rie reccvitir lu ini'iiic intcr|>rétation, ont clé constnlce cUcz des

|>i((eoiis, des Ciinaris, dei poules, des cliats, ccrtuinet variétés

d'Ocnothores, etc.

III. — Association i>ar croupes

DKS PAFnlClILAIlITÉS H KltKDrrAlIlKS

Si les dilîérentes unités présentant le mode
d'hérédité sex-Iinked sont bien contenues dans

les chromosomes X, et si la ségrégation des ca-

ractères est bien corrélative d'une séparation des

chromosomes, il est évident (jue tous les carac-

tères sex-Iinked, supportés, par hypothèse, par

un même chromosome X, doivent passer ensem-

ble dans un même gamète. Ils ne doivent passe

trouver séparés, contrairementàce qui existerait

pour des unités héréditaires appartenant à des

chromosomes différents. Autrement dit, il doit y

avoir association,» linkage », entre lescaractères

correspondant aux unités d'un même chromo-

some X.

L'existence d'une semblable association, bien

qu'elle ne soit pas absolue — et nous verrons les

conclusions que l'on peut tirer de ce caractère

partiel — a été démontrée d'une façon indiscuta-

ble par un nombre immense d'expériences. Sup-

posons, ))ar exemple, que l'on croise une mouche

possédant deux caractères sex-Iinked venant

d'un même parent et par suite représentés par

hypothèse dans le même chromosome X, tels

que œil blanc — aile jaune, avec une mou-

che sauvage, o'il rouge — aile grise. Si les quatre

facteurs correspondants se tiouvaient dans des

chromosomes dill'érents, il y aurait formation en

nombres égaux de gamètes blanc-jaune, blanc-

gris, rouge jaune, rouge-gris. Si, au contraire,

les facteurs blanc-jaune et rouge-gris se trou-

vent associés deux par deux dans un même chro-

mosome, il ne devra y avoir formation que de

gamètes blanc-jaune et rouge-gris. L'expérience

montre qu'il y a enréalitéformationdeOO gamètes

blanc-jaune, de 90 rouge-gris pour 1 blanc-gris

et 1 rouge-jaune seulement. 11 y a donc, à l'excep-

tion de 1 % des cas correspondant à une recom-

binaison, associationentre les particularités héré-

ditaires de cha(]ue groupe '

.

Cette association n'est d'ailleurs pas due à la

nature des unités héréditaires, à une certaine alTi-

nité qu'elles pourraient avoir l'unepourl'autre. Si

en elîet on elîeclue le croisement inverse, entre

mouches blanc-gris et rouge-jaune, tenant leur

cotiple de caractères d'un même parent, c'est-à-

dire par hypothèse d'un même chromosome, l'asso-

ciation 8'ol)scrve alors entre blanc et gris (9!l \ ),

1. (In lOfiiuiit d'antres cas, ipii paraissent correspondis nnx

phénonuTU'S d'association et do recombinaisOii entr'e facteurs.

Ces cas, observés surtout sur des végétaux (/.nl/ii/rus oiloraliis,

certaines races de pois) ou des papillons {Aiilia lati), avaient

été expliipiés |>ar la conception assez, nbseiired'une attraction

ou d'une répulsion entre les facteur» ou par l'iivpotlièse d'une

multiplication (reduplication) de certains facteurs.



ET LE MECANISME DE L'HEREDITE 267

entre loutjc el jaune (99 "l„), et les lecdiiibinai-

sons, qui sont ici blaiic-jaune et rouge-gris, ne

sont réalisées chacune que dans 1 "/o '^^^ *-"''*'•

11 est inutile de multiplier ces exemples, que

l'on j)ourrait rééditer avec chacun des caractères

sex-linkeJ, pris deux par deux. D'autres considé-

rations vont nous conduire à des constatations

plus remarquables encore. Si on laisse de côté

les caractères sux-linked et les chromosomes X
qui les conditionnent, il ne reste, pour constituer

le substratum de toutes les autres particularités

héréditaires, que trois paires de chromosomes.

Comme celles de ces particularités dont l'exis-

tence est connue sont très nombreuses, nous de-

vons nous attendre à les trouver réparties en trois

groupes, correspondant aux trois paires de chro-

mosomes. Les particularités d'un même groupe,

c'est-à-dire rattachées à un même chromosome,

devront conséciuemment présenter entre elle

une association. Inversemejnt, les particularités

appartenant à des groupes différents, étant, par

hypothèse, en relation avec des chromosomesdif-

férents, devront ne présenter entre elles aucune

association, mais être l'objet d'une ségrégation

totale, comme cela a lieu dans les cas ordinaires

de mendélisme.

Toutes ces déductions, tirées de la théorie

chromosomique de l'hérédité, ont été vérifiées

sur une immense échelle et sont devenues d'in-

discutables réalités. Les particularités hérédi-

taires connues de la Drosophile ont pu être répar-

ties en quatre groupes, dans chacun desquels les

particularités sont liées, mais sans qu'aucune as-

sociation existe entre les particularités apparte-

nant à deux groupes diiïérents. Par exemple, les

caractères œil rose, corps ébène, qui appartien-

nent an 3' groupe, sont liés entre eux et avec

tontes les particularités de ce groupe; ils ne

sont en aucune fa^on associés, ni aux caractères

sex-linkcd (1" groupe), ni aux caractères du

2' groupe, tels que ailes vcrtigiales, ailes cour-

bes, ailes ballonnées, etc., ni aux caractères du
'i* groupe.

Non seulement il y a ainsi coïncidence entre

le nombre des paires de chromosomes et le

nombre des groupes de facteurs, mais il y a de

plus coïncidence entre les nombres respectifs

des particularités connues de chaque groupe et

la taille relative des divers chromosomes

IV. — Croisement iNTBRCHROMusoMiQUB

Si l'association entre les divers facteurs d'un

groupe est indiscutable, celle-ci n'est jamais que

partielle. Tantôt l'union entre facteurs est pres-

que iibsolue, comme dans l'exemple que j'ai cité

plus haut, 011 il n'y a que 1 "'„ de recombinaisons;

taiitôt, au contraire, l'association est faible et

l'on peut alors observer jusqu'à 42''/(, de recom-

binaisons, comme c'est le cas dans le croisement

entre œil blanc-aile longue et œil rouge-aile

rudinientaire.

Jl semblerait cependant, d'après l'hypothèse

chromosomique, que l'association devrait être

absolue entre lesfai-teurs appartenant à un même
chromosome. Comment expliquer que, dans cer-

tains cas.ilspuissentsetrouverséparés et recom-

binés ? On est nécessairement conduit, pour ob-

tenir cette explication, à imaginer que les deux

chromosomes d'une même paire peuvent se croi-

ser en un point, se briser au point de rencontre

et être reconstitués par la soudure d'un bout de

l'un avec le bout opposé de l'autre. Il en résul-

teiait la formatiftn de deux chromosomes mixtes,

condition du phénomène de recoinbinaison.

Soient deux chromosomes X (fig. 2) contenant

respectivement à un de leurs pôles les facteurs

blanc \l)) et rouge (U) et au voisinage de l'autre

pôle les facteurs miniature (/«) et long (L) :

i'ig-2. Sclirina du croisement entre les chromosomes HL
et bm aboutissant à lu formation

des chromosomes mixtes Km et bL.

Si ces chromosomes ne se croisent pas, ils pas-

sei'ont chacun en entier dans un gamète et il y
aura association absolue d'une part entre blanc

et miniature, d'autre part entre rouge et long.

Si certains d'entre eux se croisent en un point

quelconque situé entre leurs deux pôles, se rom-

pent à ce niveau et soudent leurs extrémités

réciproquement opposées, il en résultera des

chromosomes nouveaux [\ m et ù L, possédant

les facteurs blanc de l'un et long de Tautre et

récipi'otiuement les facteurs rouge et miniature ^

1. Je laisse iri de côté la question de la vérification cyto-

logiqiie de l'hypothèse du croisement interchromosomique.
JanHsens, étudiant la spermatojçénèse de Batraeoseps an/iula-

ius, a observé des aspects qui paraissent correspondre à un
enroulement des chromosomes l'un autour do l'autre, ofTrunt

par snile des points de croisement. Mais il n'est nullement
démontré que ces fi^'ures correspondent réellement à un
éctiaiif.'e de parties entre chromosomes. D'ailleurs, il résulte

de reitains faits rapportés par Muller que le phénomène
doit plutôt être réulisé h d'autres stades que celui décrit par
Janssens.
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Il leste maintenant à expliquer que la fré-

quence des recombinaisons soit variable suivant

les facteurs que l'on soumet à l'expérience deux

à deux. Ce qui va nous permettre d'entrer plus

avant dans l'étude du phénomène, c'est la cons-

tatation capitale que, pour deux mêmes fac-

teurs, la fréquence de recombinaison est cons-

lunle. Cela veut dire que cette fréquence exprime

queUpie relation constante entre deux unités

héréditaires données, relation dont la valeur est

variable suivant les unités envisagées. Or, si on

admet que les unités héréditaires sont des édi-

lices coUoidaux associés ou disposés plus ou

moins en file dans les chromosomes, on peut se

demander si la fréquence de recombinaison en-

tre ces unités ne serait pas fonction ce leur dis-

tance linéaire dans le chromosome. C'est en se

basant sur cette hypothèse que les biologistes

américains ont réussi à donner une explication

satisfaisante du mécanisme du « crossing-o^'er »

ou croisement interchromosomique. Si le croi-

sement a lieu, au hasard, en l'un ou l'autrepoint

des chromosomes, il est évident que deux fac-

teurs auront d'autant plus de chances de se trou-

ver séparés qu'ils seront plus éloignés l'un de

l'autre.

Si cette hypothèse est exacte, nous devons,

connaissant la fréquence de recombinaison en-

tre les facteurs A ei Ë d'une part, i^ et C d'autre

part, pouvoir prévoir la fréquence de recombi-

naison entre A et C. Si, en elFet, les fréquences

AB, BC soat fonction des distances entre A et 5,

entre B et C, la distance .1^' étant, suivant la

position de C par rapport à B, égale à AB ± BC
(flg. o), la fréquence AC devra être elle-même

égale au.\«fréquences AB dz BC.

.
Fig. 3

Or, en fait, Sturtevant a constaté que, dans les

cas oîi la fréquence de recombinaison est faible

(facteurs peu éloignés), AC peut être prévu et

est précisément égal à AB±BC. Dans les cas

où la fréquence de recombinaison est grande

(facteurs éloignés), AC esi inférieur à ABàzBC,
mais il y a une relation constante entre la fré-

quence A(' réelle et la fréquence calculée. Cela

veut dire qu'il y a, dans ce cas, intervention de

quelque cause perturbatrice, qui diminue la

fréquence apparente de séparation entre ^-1 et C. '

Celte cause paraît résider dans l'existence de

doubles croisements interchromosomiques, les

chromosomes se trouvant croisés, rompus et re-

combinés en au moins deux points. Le seul exa-

men du schéma (fig. 4) suffit à montrer que dans

cette éventualité, bien que A et C aient été, en

fait, séparés en deuxpoints, tout se paSse comme
s'il n'y avait pas eu de séparation entre eux,

puisque finalement ils passent ensemble dans un

même tramé te.

Fig. 4. — Schéma d'un double croisement entre

les chromosomes ABC et abc.

A et. C restent dans le même chromosome, bien qu'il y ait eu

réellement séparation entre eux.

11 est évident que de semblables doubles croi-

sements interchromosomiques auront d'autant
,

plus de chances de se produire que la dislance

entre A et C sera plus grande. En fait, on trouve

que la fréquence réelle AC est d'autant plus

inférieure à la fréquence calculée (c'est-à-dire

diminuée par un nombre d'autant plus grand de

doubles croisements) que la distance entre A et

C est plus grande

.

V. — Détermination de la place relative des |

UNITÉS HÉRÉnrrAlIlES dans les CnnOMOSOMES

Si la fréquence de recombinaison est fonction

de la distance entre les unités héréditaires, il .

est possible, en étudiant la fréquence de recom-
'

blinaison entre tous les facteurs d'un même
groupe pris deux à deux, d'établir une représen-

j

tation diagramniatique de la place relative !

qu'occupent ces unités dans les chromosomes.

Soit, en effet, quatre facteurs d'un même ,

groupe ^1, B, C, D. Si l'expérience montre qu'il '

n'y a entre A et Z^ que 1 % de lecombinaisons,

nous dirons, par convention, que A ei B sont

séparés par une unité de distance. Si l'on trouve

ensuite qu'entre B et C, il y a 10 % de recombi

naisons, c'est qu'il y a, entre B et 6', 10 unités.

La fréquence des recombinaisons entre Aei(
sera égale à 9 % ou à 11 % , suivant que C sera à

la gauche ou à la droite de B. Supposons que la

fréquence AC so'ii trouvée égale à 11 % des cas,

c'esl-à-dirc i\AB-\- BC; nous placerons 6' sur le

diagramme, à 11 unités àe A et à 10 de B. On ^
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pourrait trouver, de même, que D est à 5 unités

de C, à î de /^ et à 6 de .1, ce qui nous permet-

trait de déterminer sa position entre B et C
(lig.5.)

AB

Fig. 5. — Représentaiion diagraminalique de la distance

linéaire relalire entre quatre /acteurs A, U, C et D.

Au lieu de faire ainsi plusieurs détermina-

tions successives, on peut arriver au même ré-

sultat en croisant une mouche femelle ayant les

quatre unités ABCD avec un mâle ayant les

caractères récessifs correspondants abcd. L'ex-

périence a montré, en effet, qu'il n'y a jamais de

recombinaison, c'est-à-dire de croisement inter-

chromosomique, lors de la formation des ga-

mètes mâles. Tous les spermatozoïdes ayant les

mêmes caractères récessifs abcd, il en résulte

que la descendance nous donnera directement

l'image de la composition des ovules de la fe-

melle et, par suite, la fréquence de recombinai-

son entre les divers facteurs.

Pour illustrer cette méthode, je prendrai

comme exemple un croisement cU'ectué par Mul-

. 1er. Cet auteur croisa une femelle dont les deux

chromosomes de la 3'- paire renfermaient, l'un

les facteurs : sépia (S), non dichète [d], non gla-

bre (,<;), non suie [n], non inégal (/). l'autre les

facteurs : non sépia Is), dichète (D), glabre (G),

noir snie (\), inégal (I), avec un mâle ayant les

cinq caractères récessifs correspondants sdgni.

Les formules de chacun des chromosomes de

la femelle sont respectivement :

Sdgni

sDGNI

Parmi les 432 mouches obtenues de ce croise-

ment, 131 avaient les caractères Sdgni, et 109 les

caractères aDGNI, soit 56 "/o de non-recombi-

naisons.

Les autres cas correspondaient à des croise-

ments interchromosomiques simples ou doubles.

Par exemple, 9 mouches avaient les caractères

S -\- DGNI et corrélativement 16 avaient les ca-

ractères s -j- dgni, ce qui correspond à une sépa-

ration entre sépia et dichète. On trouva de même
des séparations entre D et G, entre G et N, entre

N et L et il est facile de concevoir les combinai-

sons de caractères auxquelles correspondent ces

séparations.

"Voici maintenant un exemple de double croi-

sement interchromosomique : deux mouches
i avaient les caractères dominants sépia, glabre,

noir suie, et corrélativement trois mouches

avaient les caractères dominants dichète, iné-

gal. Leurs formules respectives sont (Sti -(- GN
-f /) et (.vD -j- ^« -|- I). Il y avait donc eu double

croisement d'une part entre dichète et glabre,

d'autre part entre noir suie et inégal.

En dénombrant la totalité des séparations

effectuées entre les divers facteurs, pris deux à

deux, on obtient leur distance linéaire. Le chiffre

global (les séparations réalisées entre les points

extrêmes donne la lonj^fucur du chromosome

entic ces points. Les valeurs qui ont été ainsi

obtenues pour les divers groupes correspondent

aux longueurs relatives réelles des chromosomes.

Le chromosome X,de longueur moyenne, mesu-

rerait 66 unités; les deux longs chromosomes, des

2' et 3' paires, mesureraient environ 100 unités.

Enfin, en ce qui concerne le petit chromosome

de la 4' paire, il n'a été précisément observé

aucune recombinaison entre les deux facteurs

([ui lui ont été attribués.

Tel est, dans ses grandes lignes, le prodigieux

et fécond travail d'analyse du mécanisme de l'hé-

réditéauquelse sont consacrés Th. H. Morgan et

ses collaborateurs. Le nombre des coïncidences

entre les résultats expérimentaux et ceux que

permettait de piévoir la théorie est tel que cette

conception chromosomique de l'hérédité nous

apparaît comme la plus compréhensive qui ait

été présentée jusqu'à aujourd'hui. Sans doute,

certains ^points se heurtent à des difficultés que

je ne veux pas soulever ici. Il n'en demeure pas

moins que la théorie chromosomique, telle

qu'elle résulte des travaux que je viens d'analy-

ser, marque un incontestable progrès dans notre

connaissance du mécanisme de l'hérédité. La

science n'est faite que d'hypothèses, de plus en

plus proches de la réalité et la valeur de ces

hypothèses dépend du nombre de faits qu'elles

sont susceptibles d'expliquer et des capacités de

prévision qu'elles nous confèrent. A ce double

point de vue, la conception de Morgan est, pour

le moment, (entièrement satisfaisante et ce serait

faire OMivre de stérile scepticisme que de vou-

loir en nier la valeur. Il est préférable d'essayer

d'en déduire de nouvelles conséquences, pour

les soumettre au contrôle de l'expérience et d'en

rechercher la portée en ce qui concerne le méca-

nisme de l'Evolution, et, d'une façon plus géné-

rale, notre connaissance des êtres vivants.

E. Guyénot,

Préparateur ù ta Soi-bonne.
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L'ART D'EXPERIMENTER'

Comme toutes mes contributions à la Science
]

physique ont été d'ordre expérimental, et que

je me suis par conséquent voué moi-même à l'art

de l'expérience, quelques observations sur ce

sujet ne paraîtront peut-être pas inutiles.

Nous avons tous nos aptitudes particulières,

si du moins nous avons des aptitudes, et il est

préférable, en vue du progrès général, que cha(]ue

individu soit occupé, autant que possible, de telle

façon que son aptitude puisse s'exercer et que

son activité ait donc le plus de fruits.

Dans notre science, des idées extrêmement

dilTérentes dominent dans lesdiverses branches.

La zone frontière entre la Physique et la Chimie,

par exemple, intéresse un esprit auquel la per-

fection géométrique de l'Optique et de la Cris-

tallographie n'otl're peut-être aucun attrait, tandis

qu'elle peut paraître presque incompréhensible

à ceux que charme le cOté mécanique de la Phy-

sique. 11 existe des aptitudes encore plus distinc-

tes qui poussent vers le développement abstrait,

théorique ou mathématique, ou, d'autrje part,

dans la direction de l'expérience et de l'inven-

tion. (]'est à ceux ([ui sentent que cette dernière

est la direction qu'ils peuvent suivre avec le plus

de chances de succès que je m'adresse en parti-

culier maintenant.

Pour réussir comme expérimentateur, il est

nécessaire de trouver par expérience personnelle

comment le plus grand nombre de matériaux se

comportent dans autant de conditi(tns que pos-

sible, et ne peut y atteindre que celui qui prati-

quera autant d'arts mécaniques et utiliseia au-

tant d'outils et d'instruments qu'il le pourra.

D'abord il sera préférable de s'instruire avec l'es-

prit du mécanicien amateur qui désire faire les

choses aussi bien que le professionnel et qui, par

consétjuent, imite surtout la pratique du méca-

nii'ien de profession; mais ce début ne doit pas

durer trop longtemps, sinon le futur expérimen-

tateur risque de rester un mécanicien amateur,

(^iiand il a bien pratiqué les outils et les méthodes

et ([u'il a acquis un bon jugement sur leur em-

ploi, rejetant toutes les traditions de l'art, il doit

utiliser les informations ([u'il a acquises en vue

de ses propres buts, pourl'aidcr dunsses recher-

ches, même s'il le fait d'une façon qui stupélle

1. Kxlrnit du discours [n-i'siclenliel pi'oiinncé le ~h janvier

l'.tlH dovnnl lu Sociélé di^ Pliysicjue ijp Liondi-es.

le professionnel. C'est l'esclavage de la tradition

et de la pratique courante qui rend la collabo-

ration d'un professionnel si fatigante pour l'ex-

périmentateur. Aussi dans la plupart des cas

perdia-t-il moins de temps à travailler sans cette

collaboration.

J'ai toujours été frappé de cette boutade de

Fresnel : « Si vous ne pouvez pas scier avec une

lime, ou limer avec une scie, vous ne ferez jamais

un bon expérimentateur. » Si quelqu'un de nos

jeunes collègues caressait en secret l'idée de pou-

voir se passer de l'intelligence et de la pratique

des arts mécaniques qui est essentielle pour ac-

quérir l'habileté à manipuler, je le presseraisde

considérer ce que F'resnel a fait pour la science

de l'Optique et de prendre à cœur son avertisse-

ment. Je lui conseillerais encore de réfléchir ii

ce que Newton a fait pour les Mathématiques et

la Physique, lui dont l'aptitude expérimentale

était telle qu'il construisit de ses propres mains

son télescope à réflecteur et découvrit, je crois,

l'usage de cette substance inattendue, mais né-

cessaire pour polir les outils, la poix. Qu'il pense

à l'iiiipuissance dun chimiste praticien qui ne

pouiiait accomplir les opérations du soufflage du

verre, ou au génie expérimental d'un Cavendish

ou d'un Faraday s'il estime que l'art de l'expé-

rience est inutile.

Je connais le sentiment très naturel de défiance

vis-à-vis (le soi lorsqu'il s'agit de construire ou

d'improviser des dispositifs fonctionnant réelle-

ment. Mais, alors même que le savant n'atteindra

jamais l'habileté de construction du profession-

nel dans aucune braiiche, il doit pratiquer toutes

ces branches et il doit arriver à des résultats qui

satisferont ses desiderata mieux que ceux obte-

nus par n'importequi, parce qu'ilsait exactement

ce qu'il désire, et beaucoup plus rapidement,

parce qu'il ne perdra pas son temps à fignoler

des détails inutiles. Qu'il se garde donc de prê-

ter l'oreille aux avis pernicieux de ceux qui ]>

dissuaderaient de gaspiller un temps précieux m

faire l'ouvrage d'un mécanicien, car l'art expéri-

mental dont il fait l'apprentissage n'est pas celui

d'un mécanicien : c'est l'utilisation constante de

la connaissance, de l'adresse et de l'expérience

d'un mécanicien, dans la mesure où il peut les

accpiérir, au seivice de la science et des princi-

pes fondamentaux, en vue de ])roduire de nou-

veaux DU de nieilleuis résultats ([uc ceux que le

pr<)f<'ssi()nnel peut lui ilonner.

Je n'ai pas l'irttention de m'arrêter trop
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longtemps sur une de mes propres expériences

poiii' illustrer ce que je viens de dire; qu'il me soit

permis cependant de rappeler brièvement ce

qui concerne le développement du radiomicro-

mètre.

F.oi'sque j'eus considéré les possibilités théo-

riques et déterminé la voie à suivre, je trouvai

([ue le succès de l'instrunient serait plus complet

si l'on pouvait donner une section plus faible

:uix barreaux thermo-électriques. Les alliages

antimoine-bismuth surpassent tellement les mé-

tauxductiles dans leurpouvoîrthermo-électrique

que leur emploi s'imposait. Comme je n'avais

alors aucune expérience dans la fabrication de

couples thermo-électriques délicats, jedemandai

à l'ingénieur en chef d'un de nos premiers cons-

tructeurs d'instruments de précision quoi était

le barreau le plus mince qu'il pouvait construire

et souder. La section était de 1 à 2 mm^. Comme
il était indispensable pour moi d'employer des

i)arreaux ne dépassantpas l/'20de mm^de section,

on m'assura qu'il était impossible d'en obtenir.

Kt cependant il ne me coûta que quelques jouis

de travail pour trouver comment on peut exécu-

ter et souder de tels barreaux, en n'employant

pas plus de 1/5 de mgr. de soudure pour chaque

jonction; mais ce ne fut pas en imitant d'aucune

façon la méthode des professionnels.

Une autre fois, je me trouvai arrêté par l'ab-

sence de toute fibre de suspension convenable,

•le fus conduit à une autre série de recherches

d'oii sortit la fibre de quartz. J'avais besoin d'une

libre élastique et inextensible, avec une rigidité

ne dépassant pas le millième ou même le dix-

millième de celle du verre filé. J'essayai une série

de substances pour trouver la meilleure. Seuls,

le verre et les minéraux siliceux possédaient la

propriété de pouvoir être étirés en fils, et c'est la

silice qui, lorsque j'eus surmonté les difficnllés

de la travailler, se montra le matériel par excel-

lence.

Je demande maintenant à l'esprit supérieur :

(Quelle chance aurais-je eu d'arriver à aucun de

ces résultats en m'adressant à un mécanicien

professionneL' L'art d'expérimenter, dont je

prêche l'importance, ne peut être acquis entière-

ment par procuration, et il ne peut être compris

s'il n'est pas pratiqué. Si l'un de mes auditeurs

doutait de la vérité de ce que je dis, il trouverait

d'innombral)les exemples de succès dépendant

de l'art d'expérimenter dans les volumes déjà

publiés des recherches de Ijord Rayleigh, dont

c'est l'un des caractères les plus inspirateurs

que, d'une recherche à l'autre, les connaissan-

ces existantes s'augmentent par 1 emploi de

dispositifs fabriqués par l'auteur, toujours d'une

grande délicatesse ou d'une grande exactitude,

et d'une simplicité (jui n'a pas été surpassée.

* •

J'ai pris l'habitude de me servir de tous les

outils et instruments et de manipuler toutes les

substances possibles, et je ne connais pas d'autre

moyen de trouver les possibilités de construc-

tion. Ouoique écrits depuis bien longtemi)s, les

célèbres trois premiers volumes d'lIoltza]jfel

sont toujours la meilleure source d'informations

sur les procédés en général, et je ne saurais

assez exprimer ma gratitude pour tout ce que j'en

ai tiré.

Je me rappelle avoir eu un jour l'occasion, peu

commune, de manipuler cinq ou six gros dia-

mants bruts, de la grosseur d'une noix. Après
avoir eu la surprise de constater combien ils

étaient lourds, bien que je le susse théoriquement,

la première chose qui arrêta mon attention fut

le curieux résultat de la mise en contact de deux
d'entre eux. Quiconque a soufflé dos ballons de

verre a noté la différence du choc des ballons

fraîchement souillés et des ballons fabriqués de-

puis un certain temps. Mais le contact tles dia-

mants est tout différent. C'est une sorte de glis-

sement particulier, dû, je pense, au phénomène
dont je vais parler, et qui se retrouve à un moin-

dre degré dans un amas de silex. Lorsqu'on les

amène au contact en les tenant légèrement dans

les doigts, ils émettent une note curieuse, s'éle-

vant rapidement à une sorte de son aigu interro-

gatif ou de voix de tête. Lorsqu'on opère de la

même façon avec des substances moins dures,

on obtient des sons en général familiers; mais

celui du diamant ne ressemble à aucun autre.

Le frottementdoux de deux bouchons ou le con-

tact mou de deux balles de plomb indique natu-

rellement la mollesse ou le manque d'élasticité

de ces substances, quoiciu'elles soient chacune

élastique <à sa façon. Des matériaux plus durs,

comme le laiton fondu, le bronze pour canons,

produisent des sons qui dilTèrent des précédents

et entre eux, mais qui donnent la sensation

d'une dureté ou d'une élasticité plus grande. Le

verre et l'acier trempé diffèrent encore, mais ils

ne sont pas semblables au diamant, qui seul

donne cette espèce de son aigu.

Mon impression est que la note produite doit

avoir atteint, peut-être, 2.U00 vibrations par se-

conde. De même qu'une bille sous l'action de la

pesanteur rebondit du sol à des hauteurs de plus

en plus faibles et à des intervalles diminuant

proportionnellement à la racine carrée de la

hauteur, ainsi chaque diamant tenu légèrement
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entre les doigts est soumis à une force bien uni-

forme qui le dirige vers l'autre. Jene me souviens

pas — l'expérience datant de*plusieurs années et

n'ayant duré que quelques minutes —- si cette

force était égale ou supérieure à leur poids. Sup-

posons pour un instant qu'elle était égale, et

voyons ce que cette note signifie. Si elle a at-

teint 2.000 vibrations par seconde, comme j'en

ai eu l'impression, elle signi6e que les diamants

rebondissaient avec des trajets lentement dé-

croissants de l/o200* de millimètre, phénomène
qui n'est possible qu'avec une substance d'une

élasticité ou d'une dureté aussi parfaite. J'ai pu

utiliser les informations recueillies dans celle

observation à l'explication d'un phénomène cu-

rieux sur lequel je ne puis m'étendre ici
;
je la

mentionne seulement parce qu'il me semble pos-

sible que des essais de cette nature jettent quel-

que lumière sur le sujet de la détermination de

la du l'été des matériaux.

En réalité, ce que j'ai observé, c'est l'approche

vers laperfection du coelTicientde restitution ; et,

comme les matériaux les plus durs possèdent

celte qualité, celte question se pose : Pourquoi

les deux propriétés ne sont-elles pas absolument

parallèles ? Le coefficient de restitution ou élasti-

cité peut être exactement défini et exprimé par

des dimensions; mais la dureté est désespérément

illusoire. Nous connaissons tous l'échelle de du-

reté des minéraux, où le diamant occupe la pre-

mière place. Une substance plus dure raie une plus

tendre et n'est pas rayée par elle. Nous savons

aussi qu'il existe certaines méthodes empiriques

pour déterminer la dureté des métaux à l'atelier.

L'essai de Brinell, qui repose sur la mesure delà

dépression produite par une bille d'acier sous

pression, est sans nul doute la meilleure. Un au-

tre essai, opéré avec l'instrument appelé scléros-

cope de Shore, dépend du rebondissementd'un

marteau à face de diamant. Une autre série d'es-

sais se base sur l'abrasion, et une dernière sur

la résistance à l'usure. Mais les résultats de ces

différents essais ne concordent pas nécessaire-

ment, car, quoique destinés à mesurerla dureté,

ils mesurent en réalité quelque chose de dilîé-

rent.

On peut conclure que la ténacité et l'élasticité

sont les facteurs principaux déterminant le résul-

. tat d'un essai. On constate aussi que, lorsqu'on

atteint la dureté d'un acier à outil bien trempi",

les méthodes d'essai arrivent à Icurlimile d'em-

ploi. Pour saisir toute la complexité du sujet,

considérons l'essai d'abrasion. Une pointe de

(juarl/. rayera l'acier et une meule de grès l'aigui-

sera. Mais, si l'on change l'échelle des pressions,

un outil en acier tracera une rainure dans le grès.

Ici, sans doute, la structure des grains durs et

du ciment est moins résistante que la substance

des grains, ce qui me parait être la vraie expli-

cation
;
je n'en crois pas moins qu'un outil en

acier convenablement tenu et appliqué très for-

tement contre un gros cristal de quartz bien

fixé écraserait devant lui la substance plus

dure et pourrait donc rayer le cristal de quartz.

S'il en est ainsi, quelle est la signification de

l'essai d'abrasion ?

Kn somme, il est difficile de définir la dureté.

Elle se ramène à une question de ténacité, de

résistance à l'écrasement ou à la déformation,

comme dans l'essai de Brinell, tandis que l'essai

de Shoie introduit également l'élasticité. La

question se pose même de savoir s'il existe réel-

lement — au sens physique — quelque chose

d'exactement définissable, possédant des dimen-

sions, qui puisse être appelé dureté. Je suis pres-

que obligé de dire non, ce que nous nommons
dureté n'étant qu'une combinaison variable et

inconnue d'autres qualités. Cela n'empêche pas

d'ailleurs la détermination de la dureté des mé-

taux à l'atelier par un des essais précédents d'avoir

une grande importance pratique.

Pour en revenir au diamant et au son qu'il

émet, il semble possible qu'une détermination,

dans des conditions définies, du rebondissement

musical permettrait de différencier la dureté des

substances très dures, depuis le diamantjus-

qu'à l'acier et même au-dessous. Tant qu'il

s'agira de corps conducteurs, on pourra, avec un

oscillographe de Duddell, déterminer la période

de rebondissement et la rapidité de sa décrois-

sanc'C, donc le coefficient de restitution sous des

conditions de pression exactement connues. En
me basant sur la dureté, j'estime qu'il y aura

une diftiinution rapide des vibrations; si, par

exemple, le dernier rebondissement du diamant

est de 1/4000'" de millimètre, le saphir, la topaze,

le quartz et l'acier présenteront, dans l'ordre pré-

cédent, une diminution de période beaucoup plus

rapide et un trajet final plus grand. Toutefois,

un essai de ce genre est entièrement différent de

ceux qui dépendent d'une déformation perma-

nente, puisqu'il ne dépasse pas la limite élasti-

que, et il peut être sans utilité pour l'épreuve des

métaux dans l'industrie; mais il donnera des

indications utiles sur les minéraux et lescristaux

durs. Dans le cas de ciistaux non conducteurs,

on pourraencore opérer avec l'oscillographe par

l'intermédiaire d'un microphone, car il suffit de

déterminer la décroissance de périoile, d'où

découle la diminution d'amplitude et l'ampli-

tude finale.

La dureté n'est pas la seule qualité physique
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qui rende les ingénieurs perplexes à l'heure

actuelle. Quand Lanehe«ter essaya au Labora-

toire national de Physique l'engrenage hélicoï-

dal dont il est l'inventeur, il constata que les

propriëlfs lubrifiantes de l'huile de graissage

dépendent d'un facteur encore inconnu. Ce l'ac-

teur n'est pas la viscosité. Les huiles animales et

végétales lubrifient mieux — c'est-à-dire sont

plus glissantes — que les huiles minérales de

nu"'mo viscosité, et quoique l'industrie des hui-

les sache arUiellement fabriquer de bons mélan-

ores lubriGanls, personne ne sait an juste ce que

c'est que 1' « onctuosité ».

Voilà donc deux sujets de recherches très dif-

ficiles, dont l'ingénieur demande nne solution

pratique; mais c'est seulement dans la mesuie

où une réponse pratique sera basée sur des prin-

cipes exacts et des définitions strictes qu'elle

s'approchera de la réponse véritable et complète,

et cette sorte de réponse est bien du domaine

de la Science physique.

S'il y a toujours une large place pour la meil-

leure utilisation des principes srientifiques dans

nos usines, je voudrais cependant prévenir

sérieusement les partisans enthousiastes de nos

écoles scientifiques contre l'idée que nos indus-

triels sont des ignorants. J'ai probablement

mieux connu le développement des inventions

dans les opérations industrielles depuis un quart

de siècle que la plupart de nos professeurs, et

je dois avouer que j'ai été frappé, en général,

non par l'ignorance, mais par l'ingéniosité mer-

veilleuse de nos ingénieurs et leur intelligence

complète des problèmes auxquels ils doivent

faire lace dans nos grandes usines. Bien plus, des

recherches et des découvertes de grande valeur

pour la science ont été faites dans des usines,

qui auraient été hors de la portée de nos insti-

tutions scientifiques et même; de nos laboratoires

nationaux, simplement à cause des dépenses et

de l'équipement qu'elles ont nécessites. Les re-

cherches qui s'altaihent au nom de (]oolidge, à

Shenectady, sur le tungstène, la production

d'anticathodes et l'étirage de ce métal rcfractaire

entre des diamants chaulTés au rouge, tne parais-

sent un exemple de cette revanche. Les frais con-

sidérables de telles recherches ne peuvent être

supportés que par le développement d'un grand

procédé industriel, et dans ces cas la science

pure bénéficie de l'industrie.

Ln plaidantla cause de la culturedel'art d'ex-

périmenter, on comprendra que je ne propose

pas le moins du monde de négliger l'élude théo-

rique et mathématique. Mon thème, c'est que

l'art d'expérimenter est essentiel au succès des

recherches, et qu'il tend à être beaucoup trop

négligé. De même que le maître classique, dans

nos écoles, cherche à tout subordonner à ses

classiques favoris, nos professeurs théoriciens

courent le danger de ne pas réaliser assez qu'il

y a un immense savoir à la base de l'art d'expé-

rimenter, et que l'expérience couronnée de suc-

cès est un élément essentiel du progrès scienti-

fique.

Prof. C. V. Boys,

delà Société Hovalc de Londres.

COMMENT A PU ÊTRE ÉTABLI A ESSEN

LE PROJET DE CANON TIRANT A 140 KILOMÈTRES

Pour arri^-er à reconstituer la genèse du canon dont la

création semble un tel événement, il nous a semblé t/ue

le mieux était de demander, non à nos savants comment
ils s'y prendraient pour établir une telle arme, mais au

contraire à un ingénieur, bien au courant des méthodes et

procédés allemands en usage chez h'rupp, de nous rédi-

ger un tel projet, absolument comme il a pu- être fait au
bureau d'études de ladite usine.

C'est ce travail, exécuté à la manière de h'rupp, que

nous présentons aujourd'hui au lecteur.

y. i>. I.. R.

I. ^ Etude pbblimixaike

On nous charge d'examiner au premier degré
» s'il est possible d'établir un canon lançant à

l'iO kilomètres un projectile suffisamment puis-

sant.

La question est à discuter sous deux points

de vue : 1" Un tel projectile peut-il être consi-

déré comme réalisable ;
2° Ledit projectile peut-

il être lancé avec une vitesse initiale suffisante,

quelle est cette vitesse et comment obtenue.^

Pour ne pas se lancer dans des discussions

purement hypothétiques, nous admettrons pour

point de départ que l'on peut étudier sans témé-

rité le mouvement d'un obus lancé avec une

vitesse de 1.500 mètres, vitesse admise déjà

comme possible par le général Siacci, la plus

haute autorité balistique de l'époque. Du reste.
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si l'analyse nous iddh trait cette vitesse comme
insuiïisante, il sciait aisé de prolonger les tables

techniques en conséquence par une extrapola-

tion très plausible, car le savant auteur admet

qu'à de telles vitesses à la courbe figurative de

la loi de résistance de l'aii' peut être substituée

son asymptote recliligne. Toutes les tables né-

cessaires ont été établies pour cette vitesse de

1.500 mètres et d'autres inférieures de 5o mètres

en 50 mètres, et, dans ce qui suit, nous allons en

faire usage. Il va de soi, d'ailleurs, que les cal-

culs sommaires ainsi ébauchés devront être con-

trôlés, soit à Berlin par la méthode mi-analytique

mi-graphique dite Nonnullosunii, soit à Essen à

l'aide des nouvelles tables à plusieurs termes de

fonctions « Siacci » établies en tenant compte de

la variation du coefTicient de forme [Fornnvcrt]

avec la vitesse du mobile le long de sa trajectoire.

Nous reviendrons sur ce point lors de la discus-

sion du paramètre obtenu.

Quoi qu'il en soit nous avons ainsi obtenu le

tableau suivant, où les notations sont celles du

général Siacci, autant que possible :

Vitesse initiale : l.SOO™. — Portée : 140''™ =X

4.Î»
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[0,5002j ', tandis que la discussion balistique a

donné [1,(1X821; il y a lieu d'y introduire la valeur

des éléments additionnels /o,3.

Pour ce faire, remettant aux détails du calcul

les compensations relatives aux valeurs conve-

nables deoet de S, nous avons adopté, pourlcdjus

en question, la loi K! " (l'i au lieu de K, (c), cette

loi étant la plus favorable aux projectiles de

l'artillerie allemande, puisqu'elle s'applique aux

obus dépourvus de méplat et à ogive de rayon

é^al à 3 calibres. Remarquant en outre que la

vitesse ne descend guère au-dessous de mille

mètres, nous avons, pour simplifier celte étude

préalable, admis la relation moyenne :

KJi-):
2

;.)•

au lieu de la formule complète.

Dans ces conditions, un premier arc élémen-

taire nous a donné comme premier point :

.r = 0.500 1/= ti.OOO pour = 43°

et une vitesse restante de 1.100 mètres.

Ensuite un grand arc nous a ramené par le

sommet à un point :

<r= 110. OUO // =r (i.OOO et v= '.rAO,

toutes corrections d'altitude faites par la règle

de Laplace, et enfin un dernier arc donnait sen-

siblement 3.300 mètres de dernière amplitude

horizontale, soit au total 116.100 mètres de por-

tée, chiU'ie trop inférieur à la valeur cherchée

pour être accepté, à peine d'être conduit à re-

courir à un accroissement de vitesse initiale.

Mais si, au lieu d'admettre le profil normal des

obus, on serapprochedeceluidela balle S, ce qui

s'obtiendra aisément à l'aide d'une fausse ogive

additionnelle, on prendra, au lieu et place de

K.; (c), la fonction K^ (c), reliée'- sommairement
1

à K, (c) par le facteur moyen -. c'est-à-dire

K5 (t>)=-K| (c), et l'on reprendra le cours des

calculs précédents, ce qui donnera successive-

ment :

If arc — j-= 6.480, y — 0.250, = 43», c = 1 . 190

Arc central .r = 127.300, y = 0.250,

Abscisse du sommet, 70.800

Ordonnée — 37.000

Vitesse — 730 mètres

Enfin l'arc terminus, analogue à celui de la

trajectoire précédente, pourra être pris à une
amplitude horizontale de .'{.270 mètres. La portée

totale sera de 127. 300-l-G.480 -1-3.270=: 137.050 m.,

1. Les nombres entre crochets sont les log;aritlimes de la

^
valeur coDsidére*. Ainsi [l,r>882] correspond à 41).

â. Kj (i'), K^(i'), formules spéciales de Krapp.

c'est-à-dire la portée cherchée, dans les limites

d'exactitude d'un tel calcul approché.

Pour conclure, la portée de 140 kilomètres

sera atteinte pratiquement à la vitesse initiale

de 1.500 mètres, sous l'angle de tir de 4.'i<' et de

chute de 50", par un obus de 125 kilogrammes,

calibre 21 cm., auquel une fausse ogive aura

donné un profil voisin de celui de la balle S.

Bien entendu, toutes autres améliorations au

tracéextérieur,tellesque forme fuyante donnée à

l'arrière, aménagement spécial des ceintures

pour faciliter l'écoulement de l'air ou toute autre

disposition analogue, ne devront pas être écar-

tées, bien au contraire.

Reste à voir comment le projectile j)ourra

lecevoir cette vitesse initiale de 1.500 mètres

d'une bouche à feu aniénaçtée à cet elTet.

II. 1,TUI)E DU CANON

On pourrait sans doute chercher à établir un

canon exceptionnel sur des bases aljsolument

nouvelles ou inusitées, comme par exemple le

canon Iloskell à chambres successives, qui donna
jadis aux Etats-Unis plus de 1.200 mètres de

vitesse à un projectile de 08 kilogrammes du cali-

bre de 152 mm., et ce avec une charge de pou tire

nuire de 59 kilogs, par suite, en se contentant

d'une charge bien moindre de poudre à la nitro-

glycérine, comme celles employées en Allema-

gne. Mais il nous semble plus logique de nous

abstenir de i)areilles tentatives, et d'utiliser sim-

plement les modèles actuellement connus.

Et d'abord adoptons comme type d'étude le

canon de 305 L/50, di'iment transformé pour

lancer un projectile de 125 kilogrammes au lieu

de 390 k., poids normal. Comme nous l'avons fait

déjà remar(iuer, ce projectile nesaurait être con-

servé au calibre de 305 et devrait être mis à celui

de 21 cm., avec quelques modifications au tracé

extérieur des obus normaux de ce modèle. Le

canon de 305 précité devra donc être ramené au

calibre de21 cm. par un tubage approprie; mais,

pour que'le régime de détente de la poudre soit

conservé, il conviendra de maintenir la chambre

à poudre existante dans le 305, et de donner à la

partie rayée un volume égal à celui existant dans

le canon primitif, soit d'allonger ladite partie

dans le rapport defjjT- V', ce qui donnera une

longueur de 17 mètres en nombres ronds pourle

parcours du projectile sous l'action de la charge.

En ce qui concerne la charge, nous admettrons

provisoirement qu'elle est conservée, puisque la

chambre à poudre du .'^5 est elle-même retenue.

Par suite l'énergie imprimée au projectile, et



276 S. FABIENKI. — COMMENT A PU ETRE ETABLI A ESSEN

qui est de 17.510 tonnes métriques, doit être

également admise.

Cela posé, admettons que la poudre en ques-

tion fonctionne comme particulièrement lente,

ce qui donne une valeur de 0,8 au rapport vj en-

tre la pression moyenne et la pression maximum
à considérer; celle-ci sera de 4.000 atmosphères,

chiffre sans doute élevé, mais qui n'est pas inad-

missible étant donné que l'on dispose d'aciers

spéciaux et pour un travail exceptionnel. On y

remédierait du reste aisément en cas de besoin

en allony;eant le canon Si l'on voulait se limiter

à 3.G00 atmosphères, il suffirait de porter la lon-

gueur d'àme rayée à 20 mètres environ.

Admettons donc ce dernier chill're comme
plus prudent, et, pour déterminer les autres élé-

ments, recourons aux formules et tables de la

Commission même d'expériences de Berlin. On
obtient successivement :

Distance à la bouche de la pièce de la zone de

pression maximum : 14.333 mm.
Vitesse de l'obus en cet endroit : 886 mètres.

Pression à la bouche : 2.'100 atmosphères.

Durée totale du trajet dans l'âme : 2«42.

Nous conclurons donc à une longueur totale

d'àme rayée de 20 mètres, protégée par un

tubage au calibre de 21 cm., d'un canon L/50 de

30.5 mm., ce qui laisserait, il est vrai, à découvert

8 m. environ de la volée. En tubant un canon

de 355, il n'y aura plus que (i mètres et avec un

canon de 381 5 mètres environ de découvert. La

chambre à poudre resterait celle du canon de

305, la différence de rayon entre ladite cham-

bre et l'âme du nouveau canon n'ayant aucun

inconvénient, et présentant l'avantage, au con-

traire, de réduire la longueur découverte de la

volée.

Il ne nous semble pas opportun de discuter ici

la question de la poudre allemande à employer.

C'est affaire aux services spéciaux.

Signalons seulementque des fagots de poudre

M97 f [Rohrenpiilver] en tube, aux dimensions

ci-après : diamètre extérieur 25 mm., épais-

seur 8,5 , longueur 705 mm., semblent pouvoir

être utilement employés, d'autant plus que,

comme il est dit dans un rapport bien connu,

la poudre à base de nitroglycérine, considérée

au point de vue de l'utilisation de l'unité de

poids, est d'un emploi meilleur que la poudre

à base de nitro-cellulose pure et qu'il a été

possible d'abaisser la température de combus-

tion de la premièie de ces poudres de façon

à la mettre presque de niveau avec la poudre à

la nitro-cellulose.

Toutefois, il y aurait lieu, dans ce cas, en rai-

son de la lenteur exceptionnelle demandée à la

charge de poudre, d'en porter le poids de 162'' à

200'', chiffre d'ailleurs plus voisin de celui pro-

posé par le général llohne. A cet effet, on élar-

girait :ui besoin la chambre à poudre du 305

jusqu'à 400""", ce qui n'aurait nul inconvénient,

bien au contraire.

III. Résumé

En résumé, les dispositions essentielles de

notre avant-projet sont les suivantes :

Canon de 305 1^/50 tube à 21'^" en ce qui con-

cerne l'âme rayée.

Longueur de cette âme, 21'" (100 calibres).

Chambre à poudre alésée à 400""" de diamètrei

Fermeture de culasse maintenue.

Poudre tubulaire M97/'. Charge 200''.

Projectile au tracé extérieur de la balle S, avec

une fausse ogive au besoin.

Poids du projectile, 125''.

Vitesse initiale, 1.500"'.

Angle de tir provisoirement choisi, 45°.

C'est ainsi, nous semble-t-il, qu'a dû être éta-'

bli à Essen l'avant-projet du canon à bombar-

dement, ce qui ne veut pas dire qu'il ait été ains

exécuté, ni en particulier que l'on n'ait pas eil

recours ?.u tubage d'un canon d'un plus fort caJ

libre. Mais nous croyons que les dispositioaâ

ci-dessus présentent le tracé le plus plausibleï

S. Fabienki.
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1" Sciences mathématiques

Bûcher (Maxime), l'iofesseur à V l'niveisUé Harvard,
Professeur agréé à t'Inifersité de Paris. — Leçons
sur les méthodes de Sturm dans la Théorie des
équations différentielles linéaires et leurs déve-
loppements modernes, professées à la Surhonne m

I
19io-li)li, recueillies et rédigées par Gaston Julia,

élève à VEcule Normale Supérieure. — 1 vol. in-H de

IIS pages. (Pri.r : 5 fr.) Gauthier-Villars et Cie. édi-

teurs, Paris, lyi^.

La collection de monographies sur la Théorie des
fonctions, puljliée sous la direction de M, Borel, vient

de s'enrichir de cet intéressant ouvrage, qui est un
hommage à la mémoire de deux géomètres français,

Sturm et Liouville, dont les travaux sur les équations
diderentielles linéaires sont devenus classiques, depuis
le magistral exposé qu'en a dimné M. Picard, dans son

' Traité d'.4nal\se. Mais, comme le montre la lecture de
ce livre, M. Bôcber et son école en ont déduit des déve-
loppements importants et variés.

Dans le chapitre I", M. Bûcher étudie le théorème
fondamental d'existence des intégrales de l'équation

dilTérentielle linéaire du second ordre, par la méthode
des approximations successives, et il en indique diverses
extensions.

Le chapitre II traite des analogies ent^e les systèmes
différentiels et les systèmes algébriques linéaires, en
envisageant les équations différentielles comme cas li-

mites d'équations aux différences linies ; il se termine
par l'étude des systèmes adjoints, avec plusieurs géné-
ralisations dues à l'auteur, relativement à l'indice d'un
système et à ses nombres caractéristiques.

Le chapitre III est consacré à l'étude des solutions

réelles et de leurs zéros dans les cas les plus simples;
il renferme les résultats donnés par Sturm (théorèmes
d'oscillation et de comparaison), et les complète sur
plusieurs points.

Dans le chapitre IV, M. Bûcher étudie les fonctions
caractéristiques et leurs zéros dans quelques cas plus
généraux. On trouvera dans ce chapitre l'exposé des
récentes recherclies de l'auteur et de MM. Mason, Bir-

khoff et Ricbardson.
Le chapitre V : <i Les fonctions de Green et leurs ap-

plications », se rapporte également à des travaux ré-

cents, dus notamment à M. Bêcher.
D'ailleurs, chaque chapitre est accompagné d'une note

bibliographique, qui indique les références correspon-
dantes.

Ces leçons, que M. Bêcher a professées à la Sorbonne
en igiS- 1914, ont été très bien rédigées par M. Julia,

élève à l'Ecole Normale Supérieure : elles constituent
un exposé simple et clair des recherches importantes et

très approfondies que les travaux de Sturm et de Liou-
ville ont inspirées aux géomètres américains.

M. Lelibuvrb,

Directeur de l'Ecole préparatoii*e
à l'Enseignement supérieur des Sciences et des Lettres

lie Kouen.

2" Sciences physiques

Le Cadet (G.), Directeur de l'Observatoire Central et

du Service .yétéorologii/ue de Vlndo-Chine.— Régime
plnviométrique de l'Indo-Chine. — / brochure de
!)0 pages avec 4 grapliii/ues hors texte. Imprimerie
d'Extrême-Orient, llanoi-llaiphong, 4917.

Dans ce mémoire présenté à l'Académie des Sciences,
dans la séance du 5 février 1917, .M. Le Cadet a exposé

,
.es résultats des observations pluviométriques effectuées

depuis iijoG dans ggstatioiis réparties dans toute l'éten-

due de notre colonie indo-chinoise. Le nombre de» plu-
vioniélres installés correspond à un inslrumenl pour
7.000 kilomètre carrés; 34 stations ont fourni 10 années
ininterrompues d'observations; 19 postes n'ont fonc-
tionné ([ne pendant des nombres d'années conq)ris
entre .S et 9 ; les uG autres n'observent <iuc depuis moins
de 5 ans. Malgré la quantité restreinte des documents
recueillis sur un territoire aussi étendu pour l'élude

d'un élément météorologique aussi variable que la

pluie, l'auteur a pu établir des cartes delà répartition
annuelle et mensuelle qui montrent avec quel<iue a|)pa-

rence d'exactitiule les caractères princi[iaux du régime
plnviométrique de notre grande colonie d'Extrême-
Orient et de la zone d'influence française voisine. Des
tableaux très complets donnent les valeurs moyennes
mensuelles et annuelles des ijuanlités de pluie et des
jours pluvieux des différentes stations, ainsi que leurs
valeurs extrêmes par mois et par année.

L auteur a tiré de ces éléments des conclusions géné-
rales sur les hauteurs moyennes d'eau tombée et

le nombre des jours de pluie qui correspondent aux
années sèches et aux années humides. Les cartes men-
suelles mettent en évidence les différences des régimes
de la saison pluvieuse et chaude d'avril à septembre
qui se prolonge en novembre et décembre sur la partie
orientale de la colonie, et de la saison sèche et froide
de janvier à avril, ainsi que les diverses modalités créées
par le système orographique elles influences très mar-
quées des variations de la situation atmosphérique
générale qui affectent cette contrée.

Les observations Ires com[)lètes de la pluie poursui-
vies méthodiquement à l'Observatoire Central de Phu-
Lien ont permis à l'auteur de présenter des résultats très

intéressants sur la iinanlité moyenne diurne ou densité
de la pluie et la ([uantité horaire ou intensité pendant
la nuit et pendant la journée, et de poiu'suivre l'étude

déjà ébauchée du « crachin n, temps pluvieux si particu-
lier au climat du Tonkin au cours de la période sèche,
de janvier à avril. Ces données sont complétées par
l'évaluation des plus grandes quantités de pluie tombées
pendant des intervalles de 24 h., iSh., 6 h., et les intensi-

tés par heure etpar minuledes pluies remarquablement
fortes qui constituent autant d'indications précieuses à
nliliserpour louteslesentreprises de travaux extérieurs
en Indo-Chine.

L'étude du régime pluviométrique est suivie de ren-
seignements succincts sur les diverses formes des préci-

pitations, neige, grêle, givre, et les manifestations ora-
geuses si fréquentes en celte région.

G. B.

Bonasse (H.), Professeur à ta Faculté des Sciences de
Toulouse. — Vision et reproduction des formes et
des couleurs, — (n vol. ^r. in-S' de A'.VV-56t p. avec
'Jl>7 fig. dans le texte et 7 planches hors texte, dont
une en couleurs. {Prix : S5 fr.) Librairie /Jelagrave,
Paris, 1917.

Ce volume de la liibliothèque scientifique de Vingé-
nieur et du physicien est l'un des quatre ouvrages que
.l'auteur doit consacrer à l'Optique et aux sciences con-
nexes. Il traite de la vision, mono et binoculaire, des
illusions d'optique, de la pholoraétrie, des couleurs,
de la photographie et des procédés d'impression.
M. Bonasse a jugé opportun d'y débuter par un avant-
propos, où il est question de « l'inorganisation du tra-
vail scientifique en France ». Ces ao pages eussent été cer-

tainement mieux à leur place dans une revue, où elles

auraient pu faire l'objet d'unarticle fort intéressant. Il s'y

trouve, en effet, d'excellentes idées, qui gagneraient
cependant à être exprimées en termes plus mesurés. Car
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ce n'esl pas le meilleur moyen de convertir à notre

cause ceux (|ui ne pensent i)as comme nous, que de les

traiter de crétins (p. v), d'idiots (p. xvi, xx), de stupides

(p. XVI, XXIV), d'imbéciles (p. xxv) ou de grotesques

(p. XVII, XX).
Nous eussions préféré une préface exposant le plan

de l'd'uvre entreprise et ses idées directrices ; d'autant

plus qu'il n'y a, à la lin du volume, qu'une table alpha-
bétique, et point de table luélUodique des matières.

Essayons d'y suppléer.

Comme rindicjue son titre, le livre est divise en deux
parlies, trailatit l'une de la vision des formes et des

couleurs, «trautre de leur reproduction. La premit're étu-

die la perspective, le mécanisme de la vision, les imper-

fections de l'd'il, la localisation des sensations visuel-

les, l'aïqiréciation du relief, les illusions d'optique, la

pliotouiélric, les divers modes d'éclairage (à l'exception

de la lumière élcctri(|ue, dont l'auleur a traité dans un
autre ouvrage de la même bibliothèque), la persistance

des im[)ressions luuiineuses, la fatigue rétinienne. A si-

gnaler parlioulièremenl de lr<'s originales considéra-

tions sur notre connaissance du monde extérieur, sur

la comiuêle des représentations spatiales et sur l'éduca-

tion des aveugles-nés.
Vient ensuite l'analyse <le la vision colorée, l'exposé

très détaillé des expériences de Newton et de la théo-

rie de Young, l'acuité chromatique et le daltonisme.
L'auteur y a ajouté quelipies notions usuelles sur les

matières colorantes cl leur emploi.

La deuxième partie, relative aux procodés de repro-

duction des formes cl des couleurs, s'ouvre par un petit

précis de photographie, où les méthodes anciennes ne
sont point oul)li('es, car deux chapitres sont réservés

au colbjdion, à l'albumine, au papier calotype de Tal-

bot et au daguerréot.vpe. Bien entendu, le gélatino--

bromure est étudié plus longuement; cependant, le

paragraphe consacré au cléveloppement ne donne pas
une idée parfaitement exacte de ce (ju'est, aujourd'hui,

cette opération. Evidemment, l'auteur a eu raison de

ne |)as entreprendre l'étude des trop nombreux révé-

lateurs actuels; mais pourquoi s'en tenir uniquement
au pyrogallol et à l'oxalale ferreux, et les (|ualilier de
a principaux »? C'était vrai, il y a trente ans; mais, au-
jimrd'hui, (pie l'on visite le laboratoire d'un profession-

nel du portrait ou celui d'un éditeur de lilms cinéma-
tograpliiqucs, et l'on constatera que la |)lupart des
opérateurs ne connaissejit même plus les formules en
usage chez leurs ]>rédécesseurs. Crrtes, il n'était pas
su[iertlu de les rappeler; mais pouiquoi ne mentionner
aucun des révélateurs réellement usités de nos jours?

M. liouasse enqiloie certainement un terme impropre,
lorsipi'i! écrit ipie le papier recouvert dégomme bi(diro-

matée sans pigment devient noir k la lumière (p. 3<jcj):

car il ne peut ignorer ijuc la surface impressionnée
passe simplement du jaune au roux. La teinte est plus

foncée, si le ])apier est encollé à l'amidon, mais elle

reste encore loin de l'intensité qui i)ourrait justilier la

qualilicalion de noir.

Bien qu'un chapitre soit consacré à la plmlographie
des couleurs, il n'est nulle part question de la méthode
de M. Lippmann. Je comprends (pi'il n'y en ait pas un
expose détaillé, [luisqu'un autre tome de la même col-

lection sera réservé aux interférences; néanmoins, il

n'eût i)as été inutile, à mon sens, de le nommer, comme
l'auteur le fait pour le procédé de Bec(|uerel. Même
omission, inexplicable celle-ci, pour le procédé par dé-
c(doraliou, qui pourtant a déjà fait l'objet d'une exploi-

tation industrielle '; taudis que le procédé de Poitevin,

qui ne donne ipic des images aussi inexactes qu'éphé-
mères, fait l'objet d'un paragraphe.

Les <lernicrs chapitres ex[)osent les divers procédés
d'impression mécaniques et photomécaniques, soit en
creux, soit en relief, soit sur des surfaces planes locale-

1. Voir In Uffue i;énèiale des Sciences^ li» juillet 1906.

p. Ii()l!; !•"> mars l'.l'.'l, p. 171 ; cl 2» février lUl'i, p. 135.

ment moililiées. Ils sont particulièreuicnl bien docu-
mentés, et ceci ne nous surprend nullement, de la part
d'un savant ([ui a été élevé, pour ainsi dire, au milieu
des presses, et dont la famille imprime et édite depuis
plus de cent ans.

Signalons, enûn, les appendices sur la fabrication du
pai)ier, la fréquence des lettres (police des fondeurs),
la stroboscopie au cinéma et quelques illusions de la

vue.

Dans son ensemble, le livre que nous venons de par-
courir témoigne d'une vaste érudition et se recommande
par de remarquables qualités de méthode, de préci-
sion et de clarté. Ce n'est pas, toutefois, que sa rédac-
tion échappe entièrement à la critique; car ces écarts
de style que nous signalions à propos de la préface se

retrouvent encore, çà et là, dans un texte dont ils trou-

blent l'harmonie et la bonne ordonnance. Très juste-
ment, M. Bonasse est d'avis (p. xiii) qu'il faut écrire

en français : mais alors, pourquoi user et abuser d'ex-

pressions telles que : loufoque, débiner, raser (dans le

sens d'ennuyer), purée (dans le sens d'indigence), cham-
barder, etc.? Pourquoi cette b<julade, p. 8i, où l'on

s'étonne qu'il soit « si dillicile de persuader à ceux qui
s'imaginent diriger l'Université, qu'ils ne sont que des
ânes » ?

Sans doute, ces détails de forme n'enlèvent rien à la

valeur didactique du livre ; ils justilient néanmoins les

réserves très judicieuses que l'éditeur a placées en tête

du volume, ne voulant point prendre parti dans des
discussions et des critiques, qui d'ailleurs « ne Visent
en rien les personnes ni le principe des Institu-

tions ».

Ernest Coostet.

3° Sciences naturelles

Britlsh Antarctic Expédition (1907-1909), under ihe

ciimmand uf Sir E. H. Shackleloii. — Reports on
the Scientiflc Investigations. Geology, s'ol. I. Gla-
ciology, Physiography, Stratigraphy, and Tec-
tonic Geology of South 'Victoria Land, /'.) frofes-

sor T. ^^'. lidçjeworth Davitl anil Raymond
L. Prieslley. Il'ith sliurt Notes oit Palaeontolo^y liy

T. Gnu'iiTH TAYLon and Professor E. J. GouuAitr).

(Il'ith '.>'} plates and (il figures in the texl)'. Lundun,
pulilislii'd for the Expédition hy ll'illiam lleinemnnn,

1914. 1 vol. /rt-40, XXIV-:il9 p. '{Prix : 2 t, la sh.,6 d.).

La lieviie générale des Sciences a fait connaître, jadis,

les vicissitudes de l'importante Expédition dirigée de
1907a 190g, dans les régions antarctiques, par Sir Ernest

Sliackleton, expédition dont les résultats, du seul point

(li; vue lie la déograpliie polaire, ontété considérables-.

Après le bel ouvrage du chef de la Mission -, dans le-

quel ses principaux collaborateurs avaient <iéjà inséré

nu certain nombre de rapports préliminaires du plus

vif intérêt ', voici que commencent à paraître, sous l'as-

pect le plus élégant, les docuineuts scientiliques dont
l'acquisition sullirait à justilier l'entreprise des hardis

exi)lorateurs. Nous en avons reçu la partie géolo({ique

1. En réalité, 9'l pi. et "i fig. dans le texte, se dacompn-
saiit ainsi : 72 pi. pliotogiMpIiiques (conteiinnl 155 sujets),

;î cartes hors texte, 't pi. de cinjpes géol., 5 |>I. de pnysagei

feu iléplianlc), (i pi. île fossiles (^il tig"- dont -0 pliot. de sec-

liniir.). Les 7 cartes désignées sous le nom de « pi. » UI,VI,

Vlll, IX. X, XXIV cl LX sont iniprimies dans le texte.

2 Iti-fiir ifiitcraU dit .Sciemes, I. XX, p. 348, VM\) (article

<Ie G. Regelsperger).
3. Siii KiiNiiST II. SiiAcKi.KïO.N : Tlie lleail ofthe Anlmilif.

2 vol. in-8», nombreuses phot. et cartes. London, W. Heine-

nt.-inn, 19(V.t. Traduction fran(;aise t>uhliéo par les soins de

(;ii. Kahot ; Au ciriir de iAntarcti</ue. l Toi. in-8', Paris,

Ibicliette, lUIO.

4. Les enseignement» principaux "jui se dégageaient de leur

examen onl été préientcs nu public français dans deux arti-

cles, d'une docunienlalion riche et sûre, Htis à la plume de

feu L. PcrTinquière (/(iriuf Siienlifii/ue, n" île» 15 janvier •!

2li février l'JlO).
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tome I), foniinnl >in ^'los voliiiiic in-4° de près de
iJôo pages, accoiii]>a{jnees d'une iUuslralion, dans le

texte ou hors texte, exeeptionni-llcment copieuse et

presque toujours excellente. Essayons de passer en
revue lirièveinent les faits essentiels que ce précieux
dossier permet de mettre en lumière.

L'ouvrage comprend vingt chapitres.

Après une introduction » phjsiograjjhique .1, résu-

mant les principaux faits acquis sur la structure géné-
rale de l'Antarctide (chapitre 1), les auteurs ahordent
la Géologie dynamique, comme il convient sous ces

latitudes, par un tableau sommaire de la Météorologie,

en s'attachant surtout à l'étude des tenq)éralurcs, des
chutes de neige et de l'ablation (chapitre II).

Ensuite, la Glaciologie n'absorbe pas moins de sept cha-

pitres (III-IX), occupant près de i5o pages. M. Edge-
wortli David et ses collaborateurs commencent par
décrire les glaciers plats qui bordent la côte de la Terre
Victoria au Sud du 70' parallèle, glaciers dont ils dési-

gnent l'ensemble sous le nom de Drygalski-Hceies Pied-
moiit (chapitre III). Continuant leur exposé en mar-
chant vers le Sud, ils passent, dans le chapitre IV, au
territoire compris entre le cap Irizar et le cap Bernac-
chi (•J7"3o ), sur le Me Murdo Sound. Le chapitre V traite

du glacier Ferrar, l'un des plus im[)orlanls de ceux qui
traversent de part en part le horst antarctique, et dont,

à une époque antérieure, le trop-plein se déversait di-

rectement, au Nord-Est, par plusieurs couloirs paral-
lèles; il y est (|uestion, en oulre, des glaciers plats qui
longent la côte ouest de la Mer de Ross et des phéno-
mènes glaciaires caractérisant l ile du même nom, dans
la région du cap Koyds, à l'E";!; on y trouve, enlin,

quelques indications sur l'énorme glacier de Heardmore
(i6okra.de longueur sur ao à /Jo de largeur), remontant
jusqu'au delà du 85* parallèle, où commence le grand
plateau neigeux que Shackleton a reconnu dans la direc-

tion du pôle.

Le chapitre VI est consacré à la fameuse Barrière de
Ross, ! le plus extraordinaire de tous les glaciers flot-

tants connus », comme s'expriment très justement les

auteurs (p. laa), et dont, ailleurs, ils résument l'histoire

en la qualifiant de « résidu très réduit d'un glacier plat
beaucoup i)lus vaste, jadis rattaché au sol » (p. i38).

Sa surface n'est pas, comme on aurait pu s'y attendre,

Rigoureusement horizontale : de larges intumescences
rayonnantes y représentent le prolongement vers le

Nord, à plusieurs centaines de kilomètres du rivage,

des grands courants continentaux dont les glaces s'éta-

lent, lorsqu'elles atteignent le voisinage de la mer, en
autant d'éventails surl)aissés; d'autres ondulations,
tangcntielles ou concentriques, donc à peu près perpen-
diculaires aux précédentes, y sont déterminées par les

pressions auxquelles la masse congelée tout entière est

soumise (lig. 46, p. 12.5). Contentons-nous, ici, de re-

produire (|uelqucs chiU'res.

Le débit total des glaciers qui alimentent la Barrière
de Ross entre le Beardmore et le Skelton Inlet, c'est-à-

dire de 85* à 79° de lat. S. environ, est évalué à un mil-
liard de pieds cubes par jour, pendant l'été austral

(p. i4l). Quant à l'avancée du front de la Barrière, elle

serait d'environ 45o mètres par an ou i m. 22 par jour;
toutefois, en soixante ans, depuis 1842, date de sa

découverte par Sir J. C. Ross, jusqu'en igo2, elle sem-
ble avoir reculé vers le Sud de 82 km. en moyenne. Les
études de l'Expédition Sli.icklelon permettent d'allirnier,

d'autre part. i|u'à l'époque ilu maximum de glaci.ilion,

la Barrière de Ross s'avançait au moins à 'i-20 km. au
Nord de sa position actuelle.

Ce chapitre VI comporte tout un programme de
recherclies qui s'adresse aux explorateurs futurs; il

se termine par un parallèle fort instructif entre les con-
ditions réalisées aujourd'hui dans la Mer de Ross et
ce qui adû se passer en Europe, à l'époque quaternaire,
quand une imuiense nappe de glace, servant de pont
entre la Scandinavie et l'Ecosse, remplissait tout l'es-
pace occupé netuellemenl par la .Mer du Nord.
Au chapitre VU, il est question des lacs et delà glace

des lacs rencontrés dans la partie occidentale ilel'ile de
Ross, autour des caps Itoyds et Barne. Tous ces petits
lacs occupent des cuvettes ducs à l'érosion glaciaire;

plusieurs d'entre eux se font remarquer par le déve-
loppement qu'y acquiert une tourbe spéciale, résultant
de la décomposition sur place d'une Algue d'eau douce,
d'un brun rougeàlre.

Le chapitre Vlll passe en revue les formes diverses des
Icebergs, et résume ce qu'on sait de leur origine. Enlin
le chapitre IX décrit les glaces de mer, leur évolution
saisonnière et leur rôle biologicpie et géologique : ra-
lentissement de l'érosion marine, suppression île la

faune littorale et des dépôts de plages si caractéristi-
ques des latitudes moins élevées, etc. On y insiste par-
ticulièrement sur les corniches de glace (« Ice-fool »)

que chaque hiver accroche aux parties saillantes du
rivage.

Les phénomènes de désagrégation (« weathering ») et

d'érosion font l'objet du chapitre X; il y est traité de
l'inlluence de la gelée, des changements de température,
du vent (observations analogues à celles de L. Caycux'
sur les roches évidées en alvéoles de Délos, |>1. LVH),
etc. Le rôle capital de l'érosion glaciaire est manifeste
dans ce secteur de l'Antarctide. Un trait (jui, dans la

topogra])hie, frappe les yeux avant tout autre réjjond
aux coupures rectilignes, exlraordinairenient conti-

nues, <iui servent de lits aux glaciers d'écoulement de
V/ntafidsis (« Outlet Glaciers ») : pareilles à de gigan-
tesques tranchées, elles atteignent une longueurdeSo à
160 km. sur 8 à 32 de largeur, et leurs parois se dressent
d'un seul jet jusqu'à i 000 ou 2 000 m. au-dessus du
niveau actuel des glaces (voir le panorama du glacier
Ferrar, pi. LVIII). MM. Edgeworth David et R. Priest-

ley n'hésitent pas à mettre l'ouverture de ces couloirs

au compte de l'érosion exercée par les anciens glaciers;

au débouché de ceux-ci dans la Mer de Ross, il y aurait
eu, en outre, surcreusement jusqu'à une profondeur nota-
ble, dont les quelques sondes obtenues près du rivage
donnent en partie la mesure (p. 200). D'autre part, les

eaux de fusion qui, pendant l'été, circulent à la surface
de la glace, charrient d'énormes quantités de sédiments
lins, dont l'accumulation tend, au contraire, à relever
le niveau du sol sous-marin.
Nous abordons une autre série de faits avec le cha-

pitre XI, réservé au volcanisme. On sait que, dans le

secteur australien de l'Antarctide, de puissants volcans
actifs se présentent à l'Est et en contrebas du horst qui
constitue la Terre Victoria, et forment, notamment,
la grande ile de Ross. L'intérêt principal est, ici, con-
centré sur le mont Erebus {!\ o63 m.), dont plusieurs
membres de l'Expédition sont parvenus à gravir le

sommet, pour la premièj-e fois, entre le 5 et le 11 mars
1908. En fait, ce grand cône se trouve répon<lre à quatre
cratères emboîtés, le plus ancien et le plus vaste
n'étant plus représenté que par un fragment d'enceinte,

comparable au cirque extérieur de 'l'énérife, au Nord
(altitude : îSoo à 3 000 m.); le second cratère, ayant un
diamètre qui varie de 4 à 5 km., atteint 3 35o m.; quant
au troisième et au quatrié:ne, ils s'élèvent à l'intérieur

de ce dernier cirque, dans sa moitié australe; que'ques
cônes parasites f t de nombreuses fumerolles en par-
sèment les pentes exposées au Nord. Celte disposition
est bien mise en évidence par les coupes de la pi. LXVI;
il ressort de leur examen que le fon<l <lu cratère primitif
devait être voisin du niveau <h' la mer, et que la che-

minée centrale, au cours de l'évolution du volcan, n'a

cessé de se déplacer ilu N. au .S. La vue intérieure du
cratère de l'Erebus, photographié ]iar le D' Mawson
pi. LXIV, lig. 2), a déjà été reproduite dans l'ouvrage
de Shackleton; il n'y a donc pas lieu d'y insister.

l'ne particularité qui mérite d'être retenue est la pré-

sence, ilans les laves d'un cône parasite, d'enclaves de
grès appartenant sans conteste à la ISeacon Samisloite

Formation (p. aai), ce qui confirme l'hypothèse d'après .

1 . Exploration arcUèo}t>giqttr de Detos. Uescripiion p/it/ti-

'/uc, V- partie, ln-4-. Paris, l'.lll, p. lr,3-185, Gg. 75-92.
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laquelle la Mer île lloss répondrait à un elTondrenienl.

A noter encore l'exislence, dans la partie nord-ouest de

l'ile de Uoss, près du cai) Bird, d'un geyser de dinien-

sions exceptionnelles, dont la Uauteur atteindrait un

millier de mètres (?), ce ([ui en ferait, de beaucoup, le

plus grand geyser connu (p. 217).

Après quelcpies pages consacrées à la vie organique

(Liiliens, Foraminilères, Eponges, Ecliinides, Ostraco-

des, S(ri)ules, etc. ; chapitre XII), nous arrivons à la

Stratigrapliie, puis à l'étude des dépôts superliciels. —
Des roches précambriennes : gneiss, granités et mar-

bres saccharoides à graphite, associés à des schistes,

paraissent allUiirer en bordure de la base orientale du

liorst, depuis le cap Hoberts (j;-) jusqu'au 84" parallèle

(voir les coupes générales, pi. LXXV). A l'entrée du

"lacier de Beardmore, une brèche dolomitique, étudiée

par le l'rof. E. W. Skcats, a fourni à M. T. Griflith

Taylor des restes d'organismes très nombreux (pi. LXVl-

LXXIX); la plupart de ces débris se rapportent au groupe

des Arch:vocyutliin:e; d'autres appartiennent à des Al-

gues calcaires, analogues aux formes décrites ailleurs

sous le nom de Suleiiopora : on y trouve aussi des

spicules d'Epongés et des fragments de carapaces de

Trilobites (p. 235-2(53). L'âge cambrien decetteformation,

dont le gisement repond au 86' degré de lat. S., semble

bien établi (chapitre XIII).

Au-dessus viennent une série de roches éruplives très

variées, allant du granité franc à la dioriteetau gabbro,

dont l'âge serait à la fois posl-cambrien et pré-gond-

vvanien (chapitre XIV); puis un système gréseux, dit

Beacon Sandsluiie Formation, atteignant 5oo m. d'é-

paisseur au glacier Ferrar, et dont la plus grande par-

tie, sur la foi des restes de végétaux étudiés par le Prof.

Newell Arber, est considérée comme équivalant à la

« série de Gondwana » de l'Inde et de l'Australie 1.

De puissants liions-lits isiils) de doléritc, rappelant

beaucoup ceux de la ïasmanie, recoupent ces grès; des

considérations indirectes amènent M. Edgeworth David

à conclure que l'âge minimum de ces intrusions serait

crétacé.

Le chapitre XV décrit sommairement les « laves et

tufs cénozoïques du mont Erebus )>. Comme les divers

types pétrographiques dont il vient d'être <]uestion, ces

roches seront étudiées en détail dans un second volume ;

les trachydolérites ou « kénytes », très voisines des

laves qui constituent le massif du Kenya, dans l'Afrique

Orientale, en représentent le terme le plus caractéris-

tique.

Passons aux dépôts superficiels (chapitre XVI). Les

plus intéressants sont des moraines anciennes, remon-

tant à l'époque où la « Grande Barrière » s'élevait, sur

les lianes du mont Erebus, jusqu'à 3oo m. d'altitude,

en transformant l'ile de Uoss en un ' Nuuatak ,1 de

proportions gigantesques. Il est remarquable que les

fragments de roches, d'ailleurs peu volumineux, qu'on

y rencontre ne sont striés que sur leur face inférieure,

les intempéries ayant depuis longtemps fait disparaître

les stries qui se trouvaient dans les parties exposées à

l'air; on ne voit nulle part de véritable argile glaciaire

ou houldei-clay, et l'épaisseur de la moraine profonde,

sur les points accessibles à l'observation, dépasse

rarement quelques pieds.

Les naturalistes de ri'Ixpédition Shackleton ont en-

core observe sur plusieurs points, et à des altitudes

variées, des dépôts contenant des coquilles marines,

des Coraux et des Serpules appartenant à la faune ac-

tuelle, tantôt intactes et tantôt brisées (chapitre XVII).

Il semble que, dans la majorité des cas tout au moins,

ces gisements ne répondent pas, comme on l'avait cru

d'abord, à de véritables « plages soulevées » '-, mais

qu'ils ont été portés ;ui niveau où on les rencontre

aujourd'hui par une poussée des glaces qui leur servent

de substratum (voir la coupe, 11g. 03, [). 270) : à cet

égard, les constatations faites au Spilzberg (glacier de

Sefstrcim et ile Cora), il y a quelques années, trouve-

raient ici une réplique, à laquelle rien ne manque pour

cire complète '.

Signalons enfin, parmi les formations récentes (cha-

pitre XVIII) : des cristaux de mirabilite (Na, SO. -|-

10 H.)0), de la tourbe due, comme on l'a déjà vu,àladc-

composition d'Algues d'eau douce (le phénomène se pro-

duit jusque par 78" de lat. S.), enlin du guano, dont le

générateur est le Pingouin d'Adélie.

Le chapitre de la Paléogéograpliie (XIX) débute par

un résumé des connaissances actuelles sur l'ancienne

extension des glaciers dans l'Ar.larctide. Le fait a élé

annoncé pour la première fois, en lyoo, par II. Arc-

towski, en ce qui concerne les reliefs du secteur amé-

ricain, et abondamment conlirmé depuis, sur tout h-

pourtour du pôle Sud, par les expéditions suédoise,

française, anglaise et allemande. La mesure verticale de

la déglaciation récente peut être évaluée, en moyenne,

à 200 m. à la Terre de Graham, 3oo m. à la Terre du

Roi Oscar, 35o m. au mont Gauss, et 3oo ou 820 m. à

l'île de Ross; ces chiffres, on le remarquera, quoique

empruntés à des régions très éloignées les unes des

autres, manifestent une concordance frappante ;
ils sont

toutefois notablement dépassés quand on considère les

grandes vallées glaciaires comme celles qui recoupent

lehorstdela Terre Victoria(maximum : i 200 à i 5oo m.)', ,

et aussi dans le cas de la Barrière de Ross, où la dif-

férence entre l'ancien niveau des glaces et l'altitude de

leur limite actuelle atteint un millier de mètres (p. 290).

Si l'on veut remonter plus haut dans le passé, en cher-

chant à savoir quel pouvait être l'aspect de la Terre

Victoria avant que de grands glaciers n'aient commencé

à se développer à sa surface, on se trouve arrêté tout de

suite par l'absence de données stratigraphiques directes.

La seule chose qu'il soit possible d'allirmcr, c'est que

les failles qui ont déterminé l'isolement du liorst antarc-

ti(iue sont d'âge post-gondwanien. Il est probable

qu'elles remontent au début de l'ère tertiaire, mais rien

n'emiiêche d'admettre qu'elles ne soient beaucoup plus

récentes. En tout cas, un fait important demeure : c'est

tiue la ligne de partage des glaces, à Pépoque actuelle,

est rejelèe notablement à l'Ouest de la crête culminante

du liorst (llg. GOf, p. 290). Les auteurs comparent très

justement cet état de choses avec celui qui prévaut, de

nos jours, dans les Andes de Patagonie ;
le parallèle

qu'ils instituent avec la chaîne Scandinave, telle qu'elle

devait se présenter à l'époque quaternaire, est plus

frappant encore (voir les couiies de la lig. 67, p. 291).

Il n'y a pas d'utilité à suivre les spéculations par les-

quelles M. Edgeworlh David et ses collaborateurs es-

sayent d'expliquer cette allure discordante, tout choix

parmi les hypothèses envisagées étant forcément arbi-

traire, jus(iu'à nouvel ordre.

L'intérêt de l'ouvrage atteint son point culminant

dans le dernier chapitre (XX), intitulé : « Notes sur les

relations géologi<iucs générales de l'Antarctide avec les

autres parties du monde » ; la synthèse de Sucss, qui a i

si bien fait ressortir les affinités tectoniques de l'An-

tarctide occidentale {Aniarctanâes de H. Arctowski)

avec l'Amérique du Sud-, sert de point de départ a cette

esquisse.

On sait qu'Amundsen, découvrant, en 1911, au Sud iie

la Terre lîdouaril VII, des montagnes de plus de

/, ooom. d'altitude (mont Fridtjof Nansen. 4 57" «-î

1. Herue générale des Sciences, t. XXVI, l'Jir., n" 2'2, p. G57

.

— Lii biiscilu Hearun Siuidstonc appiirtifiulrail uu Dévonicii,

d'iiprès lu découvcrto, due à lu Mission Scutl, d'écaillés de

Poisson» détiTininéi-s yar M- A- Srnilli Wiiodwii jd.

•1. Voir le C. il. du Ciiiil;rca Gé<di>gl(]ue Inteniutional, .\1'

Session, Stockholm, l'JlO.'U' jiurtic, p. «08-810.

1 S'il luest permis d'en \ugn pur mc> souvenirs personnel»,

ce phénomène des hones ù cuquilles muiin.-s, projetée, en hau-

teur piu- l'uvnncée des glaces, est peut-être celui qu. a le plu»

fnippé les participants à l'excursion de ristjor.i. oigumse»

par les géologues suédois lors du Congres de lillO.

2. ICI. Sui;ss:/.'i lace de la ferre, tiud. frunçuise t. m.
3< purtie, chapitre XXII. In-H», Puri»,

Colin, l'.in.

Lihruirio Armund
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170" lonff. W.,85° lai. S.), a proposé d'y voir le prolon-

gement de ces .iniles Jiittircliiiit/'s, dont elles jalonnent,
• en elTet, la direction. D'autre ])art, ces reliefs se relient,

avec plus d'évidence encore, au borsl de la Terre
Victoria, dont la longueur, entre le Cap Adare et la

tête du glacier de Beardniore, atteint 1 600 km. Si

cellearcte maîtresse est réellement continue, d'un l)ord

de la calotte polaire à l'autre, son développement total

dépasserait 5 000 km., sur une largeur de 80 à 160

(p. 2g8-3oo). D'un côté, — à l'Est, dans l'iiéniispliére

oriental, et à l'Ouest, dans l'iiéniisplicre occidental,— de
la Mer de Koss à la Terre Gharcot, s'ouvre une grande
dépression, duc sans doute à un eirondrement ; de l'au-

tre, face à l'Océan Indien et à l'Océan Atlanliiiue, de
vastes plateaux s'étendent jusqu'aux abords du cercle

polaire'.

L'iiypiitlièse est, assurément, séduisante; mais, si elle

parait bien répondre, au moins dans une certaine me-
sure, à la réalité, quand on se borne à considérer la

seule liypsométrie, on ne saurait, par contre, s'y arrê-

ter sérieusement en se plaçant au point de vue struc-

tural, l'Antarctide Américaine étant plissée, comme
les Andes authentiques, tandis que l'Antarctide Austra-
lienne est, sans qu'il puisse y avoir doute, tabulaire.

Désigner sous un même nom deux choses aussi dispa-

rates qu'un faisceau de plis et un massif simplement
dénivelle par des failles verticales, serait renoncer, de
gaieté de cœur, à tous les progrès réalisés, depuis un
demi-siècle, dans le domaine des éludes orogéniques :

autant vaudrait employer un seul et unique vocable
pour l'ensemble des Vosges et du Jura, par exemple.

Quelles sont maintenant, en dehors de l'Antarctide,

les connexions possibles du grand horst victorien?

L'examen d'une carte batliyraétrique fait ressortir que
le profond fossé des Kermadec et des Tonga, qui niar

que une limite si nette, du côté de l'Est, au socle sur
lequel repose l'Australie, s'infléchit au Sud-Est de ma-
nière à éviter la Nouvelle-Zélande et l'île Chatliam'-; or,

c'est à peu prés sous la même longitude que s'étend, à

ao degrés plus au Sud, la grande dépression de la Mer
de Hoss; et il est naturel de se demander si ces deux
accidents, au lieu d'être distincts, n'en formeraient pas,

en réalité, un seul? S'il en était ainsi, la Nouvelle-
Zélande deviendrait le prolongement de la Terre Vic-

toria vers le Nord; mais nous nous retrouvons, alors,

en face de la même dilliculté que pour l'Antarctide Amé-
ricaine, la chaîne néo-zélandaise étant énergii|uemeiit

plissée vers le Sud-Est, en même temps qu'elle i)résente

une se ie straligraphique dont la richesse contraste
avec la pauvreté de celle de la Terre Victoria. C'est,

néanmoins, vers celte solution que semblent pencher
les auteurs, tout en reconnaissant loyalenient que
d'autres combinaisons sont possibles : par exemple, le

prolongement transantarctique du horst, au lieu de
'rejoindre la Terre de Tiraham, pourrait passer à !'/;.?(

de la Mer de Weddell. de façon à aboutir à la Terre du
Prince Luitpold et 'à la Terre <Ie Coats; ou encore, on
pourrait imaginer, avec J. W. Gregory, que la cote
orientale de la Terre Victoria continue la côte orien-
tale de la Tasmanie et du continent Australien, les vol-

cans de Ross devenant, dansée cas, les homologues de
ceux de l'archipel sub-anlarclique et de l'île Campbell.
A l'avenir de décider quelle est la plus probable de ces

hypothèses. Il reste, en tout cas. que les côtes de la Terre
Victoria appartiennent sans conteste au type atlan-
tique, tel que Suess l'a défini.

La discussion de l'argument pétrographique amène
M. E. David à conclure de même, après Prior cl Phi-

1. Voir dans la Hevue ffènèraU des Sciences du .'io nnveni-
hre l'.II.-, (l. .\.\VI, n' 22. p. G.MÎ-657), le compte rendu de
l'ouviugede Sir Douglaii Miiwson: The llumeofllie Blizzard.
2 vol. iri-8°, London, W. Ilpimmann, 19I.T.

~. Voir la Carte générale Itatlti/mètritfue des Océans du
Prince de Monaco, 'J* éd., feuilles An et A ni, Paris. V-M:!.

lippi, que les roches cruptives représentées dans les

montagnes qui s'étendent à l'Ouest de la Mer de Ross
sont « essentiellement atlantiqiu-s » (p 3o(j); on sait,

toutefois, que la distinction d'une famille atlantique

eti d'une famille pacilique est très contestée, et que
l'idée de rattacher cette prétendue dualité de constitu-

tion des magmas éruptifs à une dilVérenee corrélative de

l>osition ou d'origine, a été fortement battue en brèche,

dans ces dernières années '

.

Il n'y a rien île décisif à tirer, jusqu'à présent, de
l'argument paléontologique, sinon l'existence certaine,

à l'époque secondaire, d'un grand continent Antarctique
se ratlacliant à l'Australie et à l'Inde, comme l'atteste,

entre autres faits, lii rii'lie llorc fossile décujuverte à la

Terre Louis-Philippe par J. Giinnar Andersson, flore

dont les genres les plus caraeléristiques se retrouvent
dans ces deux régions.

On aurait, certes, mauvaise grâce, devant un effort

d'une pareille ampleur, réalisé dans des conditions de
milieu physique aussi exceptionnelles et aussi pénibles,

à se montrer sévère pour certaines des conclusions que
nous venons d'exposer. Aussi bien, l'heure n'est pas à

la critique, et il faut laisser à des temps moins troublés

le soin de mûrir des conjectures que l'insuflisance des

données actuellement disponibles ne permet pas encore

de transformer en certitudes. Sans insister davantage
sur ces points de méthode ou de doctrine, bornons-nous
à noter quelques défectuosités qui, dans un ouvrage de
celle importance, surprennent le lecteur attentif.

Tout d'abord, l'absence il'un index alphabétique, à
défaut d'un sommaire analytique détaillé, rend les

recherches plutôt laborieuses. En second lieu, les

coupes hors texte, en raison de l'exagération déme-
surée (des hauteurs, déparent une illustration généra-

lement très soignée; c'est ainsi que les deux schémas
de la planche XCH prennent l'aspect de véritaliles cari-

catures. Ealin, il est fâcheux que diverses hypothèses,
ilûment juésentées comme telles dans le texte, — et

dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles demeurent
problématiques, jusipi'à nouvel ordre, — prennent corps,

comme des laits constants, sur les planches jointes au
volume : ainsi, le nom H'Andes .liitarclifjiies, donné à

l'axe de la Terre Victorin, sur la même pi. XCII, de
même que sur la carte générale constituant la pi. III,

et la mention dubitative, encore plus étrange, d'une
« Antarctic Archi-Plata River » qui aurait existé, avant
les temps glaciaires, sur le versant occidental du horst

(pi. LXXV). Nul ne contestera non plus que le réseau

de cassures représenté sur la carte tectonique (pi. LX)
n'ait été construit à l'aide d éléments bien fragiles, où
les traits du modelé et la présence de bouches igni-

vomes plus ou moins nettement alignées jouent le rôle

principal.

Par contre — et c'est sur cette impression que nous
voulons terminer cette analyse, — on ne saurait trop

louer les magnifiques photographies dont l'ouvrage est

abondamment pourvu. Ces clichés font honneur au
talent des membres de l'Expéilition Antarctique An-
glaise, non moins qu'à leur courageuse initiative.

Un second volume doit contenir des monographies
d'un caractère plus technique, relatives aux matériaux
divers, recueillis par l'Expédition Shackleton, et dont
l'étude a été conlice à de nombreux collaborateurs.

E.MM. 08 Margbrib,

Ancien Président
de la Société Géologique de France.

1. \"Hir les travaux de Alfred UArUev (The iVatural fiisiory

of Is^ncous Rocks. ln-8°, London, liin'.l, p. 90-100;, J. W.
liregory (.NVien^m, XI, lyl2. p. .!(i-(>3j, A. Lacroix (Bull. Soc.
Genl. de France^ '(•série. .\, illlo. p.91-12'i), etc.; ruir aussi
l'exposé critique donné pai' AU). Slichcl-Lévv dans lu Hevne
générale des Sciences eu I9i:i (t. XXIV, p. 501-507).
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I" SciENCKs MATHÉMATIQUES. — M. E. Foumier :

Cames el e//els Je la rèsiilance de l'eau à la Itaiisliiliuii

des carènes. L'auteur donne une expression de la forte

motrice nécessaire à l'entretien de l'ensemble des dé-
placements relatifs d'un fluide occasionnés par son
modelage, au contact et à distance, sur la surface d'un

llotteur en immersion profonde. Cette expression pré-

sente cette particularité que la part d'amortissement du
lluide déplacé qui est due à sa vifcositc y figure pour
la jiremière fois et dans un terme distinct. Sa garantie
d'exactitude est de reproduire les résultats des expé-
riences de divers auteurs dans l'eau et dans l'air.

i" Sciences FHVSKiUEs. — M. E. Ariès :
^'«'' les ano-

malies que piésenlenl les leiiswns de la sapeur saturée

de certains liquides dialoiuiques. L'auteur a clierclié à
appliquer sa formule donnant la tension de la vapeur
saturée des corps diatomiques aux corps suivants: O,
N, NO, HCl et HL On constate un certain nombre d'ano-

malies, qui, sans renoncer à la conception des états

correspondants, peuvent s'expliquer soit par une varia-

tion de la composition moléculaire du corps expéri-

menté, soit par des erreurs d'observation. Discutant le

cas spécial de HCl et de Hl, l'auteur montre que sa for-

mule s'applique bien à ces deux substances, comme à

Cl et CO déjà étudiés, et que la pression critique de Hl
doit être voisine de io6 atm. — M. Alph. Mailbe et F.
de Godon : Auui'elle préparation des methylloluidines,

jiar catalyse. Les auteurs ont ap]iliqué aux toluulines le

procédé de mélliylation par catalyse qu'ils ont fait con-

naître pour l'aniline. En dirigeant des vapeurs d'un

uiclange à poids égal d'ii-loluidine et d'alcool méthyli-

(jue sur de l'alunïine oliauffée entre 35o° et lioo', on
obtient un mélange d'ii-toluidines nionométbylée et

(limélhylée. En le faisant repasser sur le catalyseur

avec une nouvelle quantité d'alcool niéthylique, on
obtient de la diméthyl-o toluidine i)resque [lure. La
nièuie réaction s'applique à la ni-et à la p-toluidine. —
M. R. Dubois : Sur la synthèse de la luciféritie. La
biopliotogénèse résulte de l'action de deux substances :

la luciférase et la luciférine. La luciférine se forme
elle-même par l'action d'un corps détruit par la cha-

leur (coluciférase) sur une substance résistant à l'action

de la chaleur (préluciférine). L'auteur a extrait ces

deux derniers corps de la Pholade dactyle. La jiré luci-

férine n'est autre chose que de la taurine; la colucifé-

rase parait appartenir à la classe des hydrolales.

'.Y Sciences naturelles. — M. A. Lacroix : Sur quel-

ques ruches /iloniennes sadiques de l archipel de Los

(Guinée française). L'auteur a étudié les roches des

liions minces qui traversent les deux groupes princi-

paux de syénites néphéliniques de l'archipel de Los.

Même dans les roches les plus éloignées des syénites,

persiste le caractère alcalin de celles-ci, avec prédomi-
nance de la soude sur la potasse. 11 y a, en outre, une
liaison étroite entre les types liloniens et la \ariété de
syénile qui les renferme. Les solvsbergiles présentent,

exagérées, les caractéristiques ferriques, iluoiées et zir-

ronifêresde la syénile de Itoiima, alors que la kassaïte,

la tiipsailite et la taniaraïte sont bien, chiini(|U(in('iil el

géologiquemenl, liées au type de syénile à hornblende
|)lus calcique, plus magnésien el j)lus litanifêip que ta

précédente. 11 n'est pas douteux ipu' ces types de liions

ne résultent de diiréreneiations tout à fait locali'S, ef-

fectuées dans les parties du magma déjà dilVêrenciécs

pour donner naissance à chacun îles (leu,x types syénili-

ques. — MM. Em. Belot el Ch . Gorceix : Itejiroduclion

expérimentale de la formation des grandes chaînes de

montagnes, avec surrectiun de {féosrnclinau.r, nappes rf*

charriage et plissements. La lliéorie de la géogenèse d*
M. Em. Belot fail intervenir l'efl'el de la circulation du
magma visqueux descendant du Nord pour remplir le

rcnllenient équatorial et rencontrant l'obstacle formé
par les plissements profonds, el donnant lieu à une
surpression en amont. Les auteurs décrivent un disposi-
tif expérimental (jui permet de reproduire cet elfel sur
des couches d'argile plus ou moins mélangées de sable

el au moyen duquel ils obtiennent des plissements,
surrections de géosynclinaux el charriages de nappes,
analogues à ceux qu on constate dans le soulèvement
des chaînes de montagnes. — MM. L. Maqaenne et

E. Demoussy : Influence des acides sur la germination.
Les acides minéraux doivent être mis au nomlire des
substances les plus nuisibles à la germination, el l'élec-

tricité, dans les expériences de M. Micheels, n'a pas
d'autre ell'et que de mettre en liberté, au voisinage de

l'anode, une quantité d'HCl sulTisante pour devenir
toxique. Celle action toxique qui. lorsque l'acide est

pur de touj mélange, ne semble pas pouvoir se changer
jamais en action favorable, peut d'ailleurs être modiliée

])ar la présence d'électrol^ les salins tels que ceux qu'a

employés Micheels, ou encore ceux que l'acide est capa-
ble de former par attaque des téguments ou du verre
des appareils. Le calcium paraît être l'un des plus puis-

sants anliloxiques. — M. B. Covahes : Le bacille para-
t^phique eVy»!». L'ensemble de ses caractères permet de
classer le bacille mobile isolé des chevaux atteints

d'affections typhoïdes dans le groupe des bacilles para-
lyphiques. Les caractères des cultures en lait, lait tour-

nesolé, sur gélose vaccinée contre le bacille paralyphi-
que A, le dill'éreneient de ce dernier; les caraclcres des
cultures sur gélose au sous-acétate de plomb el sur

gélose vaccinée contre le bacille équin te différen-

cient du bacille pnralyi)hique B, — M. A. Vernes :

Sur la précipitation d'un colloïde organique par le sé-

rum humain, normal ou syphilitique. Il y a une llocula-

tion périodique des suspensions Unes en présence du
sérum humain. Ce phénomène, décrit pour les suspen-
sions minérales, en faisant varier les quantités de
sérumàl'égard de roxydedefer,serelrouveavec les sus-

pensions organiques en faisant varier l'état physique
de la suspension. Il est possible de régler l'état d'une
suspension colloïdale pour qu'elle llocule avec le sérum
syphilitique et qu'elle ne llocule pas avec le sérum
normal.

;

Séiinre du 15 Ai'ril 1918

I" Sciences M.\TnKMATiijuKs. — M. dePuUigny : Qiiel-

quesre marques uoinellessur la quadrature approchée du
cercle. En pratique, on peut se contenter de l'appro.vi-

mation représentée par le carré construit sur la cor^de

(jui passe par le milieu d'un rayon el l'exlrémité d un
layon perpendiculaire. On peut aussi obtenir une(jua
draturc approchée en mesurant le périmètre du cercl

et en élevant au carrelé (|unrt de cette longueur, aug-

inculé du huitième de ce quart.
2" SciicNCBS PHYSIQUES. — M. H. Perrotlll : Sur le re-

froidissement nocturne des couches basses de l'atmos-

phère. On sait que le coellicient de rayonnement ^ de

l'air atmosphérique, déduit de la perte de chaleur des

couches basses de l'atmosphère, a été trouvé partout A

peu prés égal à o,oiJ6cal., valeur supérieure à celle que

fonrnissenl les expériences de laboratoire. L'auteure

constaté <|ue, dès qu'on s'élève dans l'atmosphère, ca

coellicient diminue nellemenl, pour tomber à près de

la moitié de sa valeur \ ers iioo m. de hauteur. L'auteur

en conclut que le refroidissement des couches basses de

l'atmosphère ne se produit pas. ainsi qu'on le croit.
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comme celui d'un corps solide placé dans une enceinte

à température constante.
3" Sc.iKNCBs NATURBLi.Bs. — M Ed. Hemaudez-

Pacheco : le Camhriert de lu Sierra de Corduhu (h's/ja-

gne). Le Carbonifère s'étend sur les versants et à la

base de la Sierra de Cordoba, ncm seulement au NE
de la ville de Cordiiue, mais aussi en face de celle-ci et

au SW ; il se prolonjje probablement au-dessous des

calcaires, marnes elargiles de la plaine duGuadalquivir;
une ffrande partie des terrains siliisteux, considérés

jusqu'à présent comme cambricns, appartiennent donc
au Carbonifire. La formation d'ardoises calcifères et

argileuses violettes ou verdàlres, et de calcaires mar-
nu>réens, est caml)rienne, ainsi que le démontre sa faune
abondante iVArch.rocyalid.r. La disposition des con-

ciles cambricnnes enfoncées en face de la plaine bétique

et plonjreant vers l'intérieur de la Sierra, de telle façon

que le Carbonifère apparaît en discordance sur le Cam-
brien et à un niveau inférieur à ce dernier, indii|ue que
la faille ou Rrande fracture bétique, signalée par Mac-
plicrson, existe ^ isiblenicnt à l^.ordoue. Le bord de la

Sierra Morena était déjà fracturé à la tin des temps pa-

léozoïques; ces lignes de fracture ont servi de voie aux
matériaux éruptifs qui s'ét<'ndent à nii versant de la

Sierra de Cordoba. — MM. L. GentiL M. Lugeon et L.
Joleaud : Sur l'âge des nappes prérifaines el sur l'ècra-

sement du détroit sud-rifain (Maroc). Le grand mouve-
ment de translation des charriages prérifains s'est ac-

compli à la lin de l'Helvétien. Le détroit sud-rifain se

fermait alors peu à peu par l'empilement des nappes
pré-rifaines et l'écrasement des <lépôls néogènes contre
la Meseta marocaine. — M. G. A- Boulenger : Consi-

dérations sur les affinités et la disnersittn géographique
des l.acertidés. L'auteur estime que les Laeertidés sont
d'origine eurasiatique et que la région emlirassanl le

sud-est de l'Europe et le sud-ouest de l'Asie représente le

centre de rayonnement pour les formes du genre l.accrta

vivant actuellement. Les genres propres à l'Afrique

sont nombreux et variés, mais tous se rattachent à ceux
de l'Europe et de r.\sie occidentale, dont on peut les

concevoir dérivés. Même les Laeertidés de l'Extrême-
Orient, par leur espèce la plus septentrionale, sont appa-
rentés à la mcnie souche. — M.J. Legendre : Biologie

dt la l'erche malgache. La Perche malgache (l'aratila-

pia Polleni Hlecker) habile dans un rayon de lo km.
autour de Tananarive les étangs, lacs et marais à végé-
tation formée surtout de Cypérus.Les premières pontes
ont lieu fin novembre. Les œufs, au nombre d'un millier,

sont déposés dans une sorte de nid, sur des fonds de 8

à i5 cm., sous la garde du mâle; l'incubation buccale
n'existe pas. I^'incubation dure une quinzaine de jours,

à i^'-So". — MM. Ch. Richet, P. Brodin et F. Saint-
GiroDS : De la densité du sang a/tri's les grandes iiénior-

ragies. La mort de l'homme survient après une perte de
sang de 4'V|) du poids corporel, soit 5o °/r, du poids du
sang total. .V ce moment. In densité du sang est tombée
graduellement de io56 à lo^S. L'abaissement de la densité
est d'abord marqué au commencement de l'hémorragie,
pais moins rapide, pou r devenir considérable vers la tin.

L'examen de la densité du sang peut donc, mieux que
toufe autre méthode, donner une idée de la quantité de
sang perdue ]>a.r un blessé. — M. Heitz-Boyer : Essai
de réduction méranii/ue des fracture.'.. L'auteur propose
une technique nouvelle pour obtenir en chiruigie os-
seuse une réduction quasi mathématique des os fractu-
rés. I.a caractéristique primordiale du dispositif est la

création d'une base d'appui (ixe ilans l'espace, permet-
tant au chirurgien il'agir sur les fragments osseux au
moyen de leviers. En ramenant progressivement les

deux leviers articulés divergents à un parallélisme exact,
on met les deux fragments parallèles entre eux dans
un même axe, c'est-à-dire (|u"on les réduit bout à bout.

ACAUÉMIK DK • MRDECINK
.Séance du '.) Afiil 1!)18

M. 15d. Crouzel ; fles accidents produit! par lo

Piéride des choux. L'invasion importante de Piérides des
choux de l'automne dernier a produit un certain nom-
bre de cas de dermatitcs ilans le sud-ouest de la France,
causés par l'action urticanlc des poils très fins el bar-
belés garnissant les « miroirs » de la chenille. Le trai-

tement a consisté en une sudation générale avec appli-
cations locales de compresses chaudes d'une solution
antise|iti(|ue.

Séance du l(i A cri/ 191S

Sont élus membres titulaires : .M. Dupré, dans la

Section d'Hygiène publique; M. Martel, dans la Section
de Médecine vélérinaire;M. A. Nicolas, dans la Section
d'.Vnatomie et Physiologie.

M. Ch- Vallon : /es alarmistes. Etude médico-lé-

gale. L'auteur distingue, en dehors des alarmistes
[lar intention criminelle, les alarmistes par travers de
caractère et ceux qui relèvent d'un état pathologique.
Les premiers comprennent deux tyjies principaux: les

vaniteux et les pessimistes. Les premiers, pour la vaine
gloriole de paraître mieux informés que le vulgaire,
pour faire croire à de hautes relations, se plaisent à
conlier un peu à tout le monde des événements sensa-
tionnels, le plus souvent malheureux, ce qui explique
qu'on les cacdie. Les pessimistes sont ceux qui voient
tout en noir; certes, on a le droit île croire que tout va
mal, mais on a le devoir de taire son opinion en public
pour ne pas décourager inutilement ceux qui voient les

choses sous un autre angle. Toutefois nombre de vani-
teux sont des faibles d'esprit, des mal équilibrés

; de
même, beaucoup de pessimistes sont des hypocondria-
ques, des malades. 11 appartient au médecin expert de
le démontrer au magistral.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE
Séance du 13 .Ic/vY 1918

MM. Le Moignic, Sezary et Demonchy : I.ipo-iuc-

cin anligonocuccique. Les auteurs préparent un lipo-
vaccin antigonococci(|ue en incorporant des gonocoques
à un excipient huileux. Celui-ci est un excellent milieu
de conservation pour ces microbes el ralentit l'absorp-
tion de l'antigène au point que celui-ci peut être inoculé
à \ine dose de ibo à jSo fois plus considérable que celle

qu'on injecte communément en suspension aqueuse. On
injecte, en effet, sans déterminer de réaction de 6 à i8
milliards (le gonocoques âgés de moins de i8 heures,
et tués simplement par refroidissement. — MM. P. Gé-
rard et Regnoult : Des causes d'erreur da^ts la recher-
che de l'acide lactique dans le contenu gastrique après
le repas d'épreuve. La glycérine, qui sert à faciliter l'in-

troduction du tube dans l'estomac, et le pain de guerre
donnent de» réactions positives avec les réactifs de
l'acide lactique. Il faut rejeter par conséquent rem])loi
de la glycérine el vérifier les réactions du ])ain qui sert

au repas d'épreuve. Le biscuil de guerre est à conseiller.

.\ son déf.iut, ne caractériser l'acide lactique qu'après
l'avoir extrait par l'éther. — MM. H. Chabanier et G.
Bleton : l'olrarthrite au cours du traitement par les

arsénohenzols. Au cours du traitement des sy])hiliti(|ues

par les arsénobenzols(notamuienf gi/i), ila|>parait assez
sou\ent une polyarlhralgie giiiéralisée, à localisation
surtout paraarticulaire, survenant dans les mêmes con-
ditions que l'ictère ou certaines complications nerveu-
ses, accidents désignés sous le nom de récidives. Ces
I)olyarthr;ilgies durent de 3 à 4 semaines. Elles ne pa-
raissent pas influencées [)ar le traitement, lecpiel peut
être repris sans inconvénient dés qu'elles onl disparu.
Les récidives peuvent être observées chez les sujets non
syphilitiques soumis au traitenjent par les arsénoben-
zols; idlis jiaraissent altribu.ibles plutôt à une action
directe île l.i médication arsenicale, qu'à une localisation

de l'infection syphilitique, sous l'Influence de celte mé-
dication. — M. R. Dubois : Aouveltes recherches sur la

hiophotogrni'se. Avec la luciférase et divers corps ([lep-

tone, lécithine, esculine, tyrosine, etc.), on obtient des
corps luminescents. Le bioxyde de plomb transforme
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la lueilërine en oxylnciférine oxyilable sponlanément
avec émission de luniière. — M. M. Herlant : i'«c/io;i

des sels de l'eau de mer sur la iiermeahililé de l'œuf

activé. NaCl et KCl augmentent la perméabilité, CaCI-

el MgCr- la iliniiiiuent. Les proportions dans lesrmelles

ees sels existent dans l'caii de nier assurent la possibi-

lité des variations cycliques de la perméabilité, tout en

les maintenant dans les limites compatibles avec la vie

cellulaiie. — M. R. J. Weissenbach : l'ibre hacté-

rienne des ostéites de guerre. Dans les loyers d'ostéite,

sécjuelle de fractures anciennes par projectiles de guerre,

l'oxamen baclérlologif|ue décèle la présence tantôt du
slaphylocoipu" doré seul, tantôt du streptocoque seul,

tantôt de ces deux germes associés. Cette notion de la

pluralité des agents microbiens, causes d'ostéite, est

importante pour la conduite de la bactériotliérapie de

cette coniplication des plaies de guerre. — MM. P. Car-
not et H. Mauban : Estimatuut clinique du pouvoir

tryptique pur clarificuliuri d'émulsious troubles d'oval-

Inuuiue. On précipite par la chaleur, sous l'orme d'émul-

sion trouble, une dilution étendue d'ovalbumine. Sur

ce liquide opalescent et trouble, on fait agir le liquide

d'essai, à des dilutions croissantes, en notant le temps
nécessaire pour la clarilication complète de l'émulsion

trouble. La lin de la réaction s'observe très facilement

à l'neil nu, sur un fond noir. — M. M. Laignel-Lavas-
tine : Disparition des enclaves lipo-cliolestérif/ues de la

surrénale humaine dans l'agitation motrice. Les surré-

nales des sujets atteints de cliorce chronique, manie
aiguë, démence précoce, confusion mentale, morts après

au moins 5 jours d'agitation motrice extrême et conti-

nue, se distinguent par l'absence totale d'enclaves lipo-

cholestériques dans la corticale. Cette disparition des

lipoïdes lal>iles corticaux parait bien liée à la durée et

à la grandeur de la fatigue musculaire, car chez des su-

jets atteints des mêmes alïections, mais sans agitation

motrice comparable, l'auteur a trouvé une spongiocy-
tose constante. — M. André Thomas : Surréactivité

musculaire n la douleur au cours de la régénération des

nerfs. .\u cours de la restauration des nerfs, et surtout

au début, les excitations douloureuses provoquent des
contractions exclusivement localisées dans les nuiscles

atrophiés, innervés par le nerf blessé, tandis que les

mêmes muscles se contractent encore à peine sous l'in-

fluence de la volonté. Ces contractions se voient davan-
tage au début de la régénération motrice et dans les

petits nniscles; elles sont parfois assez brusques, parfois

assez lentes, toniques, fasciculées ou librillaires, se pro-

longeant comme un spasme ou se répétant jjlusieurs fois

même après cessation de toute excitation. 11 s'agit là

d'une surréactivité spéciale du muscle à la douleur. —
MM. P. Brodin et F. Saint-Giroas : .Modifications leu-

cocrlaires précoces chez les blessés de guerre. Dans les

grands traumatisnies, où il y a toujours, dès le début,

leueocytose, ce qui importe à connaître, c'est la formule
leucocytaire, la ])rédominance des grands mononti-
cléaires étant un signe pronostique défaviuable, et in-

versement. — MM. N. Fiessinger, A. Ranque et Ch.
Senez . f'es qualilcs antigéniijucs (lu streplocoriuc déve-

loppé sur milieu ascite. Si on j)répare des animaux avec

des stre|>l()Coques cultivés en ascite et tués par l'iode,

le sérum ainsi obtenu se montre fortement lixateur

d'alexine sur nu antigène de même nature cultivé sur

ascite. Cette iixation ne se produit plus si l'antigène

streptocoque de la réaction de fixation n'est plus cul-

tivé sur ascite. Ces faits sont probablement ilus aux
changements des qualités de ranligène par Iixation des

lipoïdes de l'ascite. — M. E. Cbatton : l'résence d'un

flagellé intestinal du genre Trichoinastrix dans le sang
et tes organes du (leeko. L'auteur a obtenu des cultures

pures et des cultures impures. La culture pure n'a pu
être perpétuée sur le milieu Novy-Nicolle.— M. E. Chat-
ton : l'allure pure et indéfinie d'un flagellé intestinal

du genre Trichomastrix sur organes en aulolyse asepti-

ifue. Le milieu est constitué par un fragment de foie qui

baigne dans un liquide (ascite, bouillon ou eau physio-
logique), lui-même surmonté d'une couche de vaseline.

La culture est gardée ainsi depuis 8 mois. — M. R. Po-
rak : la clioleslérine dans le paludisme. Le taux de la

cholestérine dans le sérum sanguin, au cours du palu-

disme primaire, parait diminuer d'autant plus (jue le

cas est plus grave. Le paludisme secondaire présente
deux types opposés : dans l'un, la cholestérine aug-
mente; dans l'autre, elle diminue. — MM. L. Lapicque
et J. Chaussin : Valeur alimentaire du son pour les Car-
nivores. Le son, en comprenant jiar ce terme les pro-
duits de mouture industrielle qui, refusés lors d'une
extraction à iSo environ, seraient admis dans la farine

en cas d'extraction à 90 environ, est nettement alimen-
taire pour un Carnivore. Si l'on retranche ce son d'une
ration alimentaire où il était compris, on provoque l'ina-

nition progressive du sujet. — MM. H. Bénard et E.
Schulmann : Jes variations de potentiel électrique au
cours du fonctionnement des glandes. I.a méthode gat-

vanométrique comme moyen d'étude du travail glandu-
laire. L'excitation de la corde du tympan provoque dans
la glande sous-maxillaife, en même temps qu'une abon-
dante sécrétion, une diminution marquée de potentiel

électrique. Celte variation de potentiel n'est pas due ;i

une diffusion du courant d'excitation, non plus ([u'à des

phénomènes vasomcteurs. La valeur de la déviation

obtenue ne parait pas en rapport immédiat avec la du-

rée de l'excitation, mais plutôt avec son intensité. -

MM. E. Vaucher et F. Guérin : Action du Bacillus spn-

rogenes sur quelques hydrates de carbone et sur les ma-
tières protéiques des milieuv de culture. Le glucose, le

lévulose et le mallose sont attaqués par toutes les sou-

ches de H. sporogenes ; le lactose, le saccharose et la

iiiannite ne le sont pas. Dans les cultures du bacille eu
milieux albumincux, on observe une disparition pro-
gressive des syntonines et une augmentation parallèle

des pcptones. Cette transformation est complète en 8 à
10 jours au bout des(|uels les peptones constituent à
elles seules la totalité des substances protéiques du mi-

lieu. — M. J. Gautrelet : Contribution ù l'étude physio-

logique du chlorulose. L'auteur a constaté que l'atropine

ne modifie sensiblement pas l'amplitude du cieur, chei
l'animal ehloralosé; elle provoque également une accé-

lération moins marquée du rythme. Le chien ayant
reçu du ehloralosé ne présente qu'exceptionnellement
une phase d'excitation et l'on obtient une anesthésie

parfaite pendant 3 heures environ. L'eiiqiloi du ehlo-

ralosé comme anesthésique semble tout indiiiuê clieï

les grands traumatisés. — M. H. Vincent :
•*>'"' le défi-

cit alexique du sérum dans le surmenage ou la faligut

aiguë. L'auteur a constaté que le surmenage aigu et pro-

longé détermine un abaissement parfois considérable

du [louvoir alexique du sérum du cobaye. A cet abais-

sement peut être attribuée la diminution de résistance à

l'égard <le certaines affections microbiennes pendant
l'étal de fatigue exagérée et prolongée. — M. B. A.
Houssay : Sur la polyurie soi-disant liypophysaire. Les

j

recherches de l'auteur démontrent l'existence d'une zone

cérébrale basale (|ui a de l'action sur la diurèse. MaiR •

on ne peut accepter que la polyurie par lésion de cette

zone soit hy[iopliysaire, et il reste à prouver (jue l'hy-

pophyse (ou plutôt son lobe nerveux) fait partie de celle

zone.

SOCIl'.TK FRANÇAIS!': DE PHYSIQUE

Sàinccfliiir^ Marx 1918

M. Gondet : -Sur l'emploi du tikker de réception uti-

lisé en T. .s.,F. comme appareil pratique susceptilile de

remplacer un galvanomètre pour les mesures indus-

trielles. On sait qu'en 'If. S. F. la réception des ondes

entretenues peut se faire à l'aide d'un détecteur et d'un

tikker, appareil destiné à produire des interruptions de

courant dont le nombre est <le l'ordre dune fréquence

musicale. La réception des signaux se fait au télé-

phone. L'usage du tikker et du téléphone pourrait

être étendu à beaucoup de mesures industrielles, car

on possède ainsi un moyen commode de déceler un'
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courant continu assez, faibli-, à partir Ju raicroam-
pcre, avec un bon téléphone. Le tikker et le téléphone
ont été ainsi utilisés à la place d'un {jalvanoniètre

pour les mesures industrielles de résistance, faites au
pont de Wlieatstone. La précision des mesures at-

teint facilement dans un atelier le demi-millième et

l'emploi du tikker est dans ce cas beaucoup plus com-
mode que celui du galvanomètre, appareil <|ui demande
toujours certaines j)rccauli(>ns d'installation. L'emploi
du tikker pourrait donc être généralisé dans beaucoup
d ateliers, sur les plates- formes, pour la mesure de ré-

sistances d'isolement, etc., son transport et son installa-

lion ne demandant aucune précaution spéciale et sa
sensibilité atteignant facilement celle du galvanomètre
à pivot. En résumé, l'enscudde (tikker, téléphone)(icut
prendre place comme appareil de mesure entre le mil-

îiampèremétre et le galvanomètre. M. de la Touanne
estime que le procédé de mesure décrit par M. Gondet
peut rendre de réels services en atelier; la précision
peut vraisemblablement être poussée très loin, et même,
pour des résistances dépourvues de self-induction, il

considère comme probable que, malgré les bruits exté-
rieurs, on doit arriver à apprécier des fractions d'ohm
assez faibles, pourvu qu'on emploie, complétées par un
ûl divisé, des bobines de résistance à enroulementCha-
peron ou Chaperon-Vascliy : en tout cas ce serait un
essai intéressant à tenter. 11 se rappelle les expériences
que M. Chaperon conduisait sur ce point au labora-
toire de M. Cornu à l'Ecole Polytechnique; sans avoir à

sa disposition de bruit rythmé ni de son quasi musical
comme avec le tikker, il obtenait au téléphone, mis
comme récepteur sur la diagonale du pont de Wheat-
stone, le silence absolu sur une longueur de fil divisé

limitée, sauf erreur, à /( mm. ou 5 mm. au plus; le lil

divisé sur lequel on prenait contact était du lil de mail-
lechort de loo ohms au mètre. M. de la Touanne croit

en outre qu'on doit pouvoir arriver à supprimer pres-
que complètement en service le réglage des organes
trembleurs.

SOCIliTÉ CHIMIQUE DE FRANCE
Séance du 22 Mars 1918

M. E. Léger : Action de l'acide iodydhrique sur la

cinchoniiie et sur ses isoiiti'res . la cinclioniline, la cin-

chonigine et l'apocinchonine. L'auteur a constaté i|ue

Hl, en agissant sur ces quatre bases, ne se comporte
pas toutà fait de môme (]ue HlJr. Tandis que HBr donne
avec les quatre bases un seul corps : l'hydrobromocin-
clionine et que, dans le cas de la cinchonigine et de
l'apocinchonine, il y a production simultanée d'un com-
posé isomère : l'hydrobromapocinehonine, HI, au con-
traire, ne donne de l'hydroiodocinchonine qu'avec la

cinchonine et la cinchoniline. III donne avec la cincho-
nigine et l'apocinchonine de grandes quantités d'hydro-
iodapocinchonine, alors que IllJr ne donne, aAcc les

mêmes bases, que fort peu d'hydrobromapocinchonine,
le produit principal de la réaction étant l'iiydrobromo-
cinchonine. Deux raisons peuvent être invoquées pour

I
expliquer celte dilTérence d'action : i" lixation de lÙsur
les bases beaucoup plus rapide que celle de HBr; 2" ré-

;
sislance des bases liydroiodèes à l'action ultérieure de
Hl. La plupart des considérations théoriques qui ont

I été exposées au sujet des bases hydrobromées et des
alcaloïdes qui leur donnent naissance trouvent ici leur
application. Enfin, la division des quatre bases exami-
nées en deux groupes de deux bases chacun trouve, une
fois de plus, sa justification. — M. \. Auger : Déter-
mination du titre des solutions d'acide clilorliydrique par
pesée du chlorure d'ammonium. L'auteur a déterminé
les conditions dans les(|uelles on peut doser une solution
de HCI sursaturée d'ammoniaque pure en évaporant à
sec et pesant NH'Cl. En présence des résultats d'appa-
rence contradictoire obtenus par Kraut, qui a observé
des pertes sensibles du sel au b.-m. dans une capsule
de platine, et de ceux de Villiers, qui recommande le

séchage dans une fiole coniijue à l'étuve à loS», M. Au-

ger a ell'cctué ses essais avec des vases de formes variées
et vérifié que : i" le NH'Cl est très nettement volatil à
loo" et mènie à 90" dans un vase plat, de verre ou de
platine

; li" dans les conditions données par \'illicrs, il

n'y a pas de pertes sensibles. Cependant, comme, dans
ce dernier cas, l'évaporalion liv 5o cni''. de li((uide exige
un temps considérable, i5 h. environ, il recommanile
l'emploi de gobelets de forme légèrement conic|ue,
chaulfés au b.-m. L'évaporation est terminée en 4 à 5 h.

elles pertes par évaporation du sel sec ont été nulles
après plusieurs heures de chaulfe.

ACADÉMIE D'AGRICULTURE
Séances de l'évrier et Mars 1918

.M. Mottet apporte des indications sur l'Arhoretum
de l'é-anin, situé dans le Charollais, et fondé par M. et
Mme Philippe de Vilmorin. Les données qu'il peut four-
nir sur l'acclimatation des diverses espèces d'arbres et

d'arbusles montrent qu'il est appelé à devenir une
grande Ecole d'expérimentation. Depuis ll^ ans, plus de
5o. 000jeunes arbres y on té té plantés, se rapportant à en-
viron 800 espèces de feuillus cl 200 espèces de Conifères.
— M. Schribaux appelle à nouveau l'attention sur la

culture (lu topinambour, en Lorraine.— /.a peste hoyiiie

en A. O. F. fait l'objet d'une importante communica-
tion de M. Moussu. Faute d'une organisation visant la

direction de l'élevage, une épidémie épizootique grave,
la peste bovine, a sévi en 1917 sur le bétail de la région
du Niger. La morbidité est de 80 "/(i, «t la mortalité de
2.5 à 90%. Il en est résulté des troubles dans les échan-
ges commerciaux et une entrave au bon fonctionnement
de l'industrie frigorifique et des conserves de viandes.
Il faut donc créer une organisation sanitaire avec un
laboratoire produisant du sérum et un personnel d'ins-
pecteurs en rapport avec les immenses étendues (ju'il

faut surveiller. Le remède à cette maladie redoutable
est d'ailleurs connu. A l'aide du sang des animaux
guéris et hyperimmunisés par injections de virulence
croissante, la sérothérapie est curative et protectrice. —
M. Pluchet expose une question d'actualité concernant
les droits des fermiers et des propriétaires relativement
à la plus-value du cheptel. De plusieurs régions sont
venues des doléances des propriétaires qui constatent
l'avantage unilatéral, et en faveur du fermier, des hauts
cours du bétail. L'Académie n'est pas favorable à une
modification de la législation. — M. Schribaux donne
le résultat d'expériences poursuivies en 1917 sht la frag-
mentation des plants de pomme de terre et ses efifets sur
les rendements. M. Haracca, de Bagnères-de-Uigorre, a
obtenu de bons rendements de 10.000 kgsà l'hectare avec
des fragments qui n'avaient ijue 1 à 2 cm. d'épaisseur
sous les yeux du tubercule, et provenant simplement
d'un épluchage grossier. En grande culture les frag-
ments inférieurs à un poids de 4o à 5o grammes ne don-
neraient pas de bons résultats. Et les fragments de
5o à 60 grammes doivent être mis à germer à la lumière
au moins un mois avant d'être mis en place. Au jardin,
au contraire, les petits morceaux de 3 à ô grammes, préa-
laldement pourvus de racines avant la plantation,
[leuvent fournir un rendement très élevé, cl donner de
gros tubercules. Ainsi la réussite théori(|ue des pliints

de petite taille, et soignés, est démontrée, mais les con-
ditions de la j)ralique culturale imposent l'emploi de
fragments de tubercules d'une certaine taille minimum,
l'our les variétés de pomme de terre <|ui se prêtent à 1b

fragmentation, par la répartition de leurs germes, cette
pratique peut réaliser une économie de semences très
appréciable. Le nombre moyen de tubercules récollés
par pied, le poids moyen des tubercules, la proportion
de gros et de petits tubercules récoltés sont naturelle-
ment influencés par la prati(|ue de la fragmentation
lorsqu'elle est un peu exagérée, et ce mémoire apporte
des chiffres résultant d'expériences spéciales. —
M. G. AVéry résume la question de l'utilisation des
poussii'res des hauts fourneaux comme engrais potassi-
que. Elle avait été posée il y a ao ans par divers travaux
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de rinslilut cliimique cl de la Station agronomique
,

de Nancy. Les poussières récoltées à l'aiile des procédés

réci-nls peuvent contenir 3 à i4 ''/o de potasse, dont plus

de la moitié est solulile. La teneur liabituelle est de

5 à 6 "/(,. Sur son exploitation de la Haute-Marne,

M. C<douib Pradel employait avec succès i .ooo k^s à

l'hectare un moisavant les semailles, surcultures d'orge

et d'avoine. En Angleterre, ces poussières sont actuelle-

ment réquisitionnées et fournissent la potasse à i fr. 33

le kg. Aux Etats-Unis, les aciéries ont donné en igiG

un tiers de la consommation annuelle d'engrais potas-

sique. Notre proiluction française en 1913 pouvait

représenter 5. 000 tonnes de potasse abandonnée dans
les crassiers. Aujourd'liui que la potasse vaut plus de

3 francs le kg et (|ue nous pouvons encore estimer à

3.000 tonnes la production pour 1918, on voit ((u'il y a là

6 à 7.000.000 de francs qui pourraient être récupérés,

notamment en faveur des cultures de pomme de terre.

Tout dépend des elforts des sociétés métallurgiques. —
M. L. Cayeux a étudié au point de vue minéralogique

les « scories artificielles » connues sous le nom de

u létriipliti'iphate de chaux commercial ». Il résulte de

cet examen micrographique que le pliositliate moulu, et

le télrapUospliate qu'il fournit, ont un aspect physicpie

identique qui semble peu favorable à une dissemblance
des i)ropriélés chimiques. La falsilicalion du tétraphos-

pliate par addition de phosj)hate moulu calciné ne
pourrait pas être décelée dans l'état actuel de nos con-

naissances. Les en'etsculluraux pourraient il'ailleurs dé-

river de l'action des bases ajoutées (magnésie, chaux,

soude); dans ce cas il ne s'agirait pas d'une influence

spéciale de l'engrais phosphorique. — MM. Gouin
et Andouard présentent un exposé théorique sur la

production de la viande de veau. Us montrent, par des

chiffres, qu'il est préjudiciable de pratiquer l'élevage

des veaux de boucherie dans un moment où la popula-

tion supporte une grande raréfaction du lait. Le veau,

à mesure qu'il s'accroît, est une machine à rendement
de plus en plus faible. Après avoir absorbé au début
une (juantité d'aliments trois fois supérieure à celle

qu'il produit pour nous, il finit par en exiger 5 à 6 fois

plus qu'il n'en restitue à l'alimentation humaine. Arrivé

au poids de 100 kgs, il a absorbé 700 litres de lait, soit

117 kgs de richesse nutritive, et il n'a produit que
60 kgs de poids depuis sa naissance, ce (]ui correspond

à 25 kgs seulenienl de richesse alimentaire. On peut en

conclure qu'il y a lieu de lever la défense d'abattre les

animaux très jeunes, partout où elle existe, car il est

démontré d'autre part, parles exp^^rienccs américaines,

qu'il n'y a aucun inconvénient à consommer des veaux
âgés de moins d'une semaine. Les auteurs s'inscrivent

donc contre le préjugé très répandu qui a amené cer-

taines municipalités à proscrire l'abatage des veaux de

moins de 5 à 6 semaines. — M. L. Lindet fait connaître

[es indu.'ilrie.'i pomolo^'iques nouvelles de Normandie et

de ISretagne qui permettent d'utiliser notre [)ro(hiction

dont le dcvelo|<pement nous permet d'éviter l'exporta-

tion des pommes vers l'Allemagne : ciilreries indus-

trielles, distilleries de cidre, fabriques de marmelades,
de gelées et de compotes. On pourrait y ajouter le tra-

vail des i)ommes tapées, dont nous importions une cer-

taine quantité des Etats-Unis. — M.Schribaux apjiorte

des résultats obtenus dans la culture du lilé Mun/uis,

concurrent du .Mauiloba, comnie blé lU- printenqis à

évolution ra[)i(lc. Il uiùrit en 107 jours et donne un ren-

dement en poids de un quart en plus. Il reste à se pro-

curer de la semence 111 i|uimtiti' sullisanle pour la cam-
pagne de ignj. — M. Brétigniére adresse un mémoire
«»/ l'emploi di'f engrai.\ verts. 11 conclut que l'utilisation

de la Minette el du Trèfle coninie engrais vert donne
des résultats très avantageux, notamment à la ferme
expérimentale de Grignon. Il considère cette pratiqu<'

eullurale comme très favorable pour intensifier la pro-

duction des céréales el suppléer ru partie les engrais

azotés rares cl coûteux. Il donne la techniipic recom-
niaudable pour cette culture des légumineuses associées

aux céréales, dans un assolement comportant trois

eéréales successives : la première est un blé d'automne
sur plante sarclée fumée, la troisième pouvant être un
blé de printemps sur céréale de printemps abritant un
engrais vert de minette. — M. Piédallu donne une
l'Inde chimique sur les filés Aurore et Blé des Alliés.

Le premier, qui peut mûrir en 3 mois, n donné un ren-

dement de 3.600 kgs à l'hectare. Le second, semé le 5 niai

et récolté le 5 septembre, a donné i.5i6kgs de grain. Le

poids à l'hectolitre pour ces deui blés est élevé, la

farine possède une bonne richesse en gluten et les qua-

lités boulangères sont normales. Le pain qui en provient

est semblable à celui qu'on obtient avec les farines des

blés d'automne. — M. J. Hitler présente une étude sur

les conditions de relèvement de notre industrie sucriére.

L'auteur se montre partisan d'une dissémination de la

production betteravière el sucriére en dehors de la zone

septentrionale française où elle se troiivait concentrée.

Il souhaite aussi une concentration plus grande des

fabriques de sucre, de façon à rénover les conditions

économiques de notre production d'ensemble : noire

chiffre de fabrication par usine était en effet 4 fois plus

faible qu'en Allemagne, où les sucreries à trop faible

Iralic s'étaient peu à peu éliminées. Eanl données les

destructions, qui aiipelleront un trenouvellenient

moderne de notre outillage, on peut espérer en elleV

qu'il sera possible de créer de grandes sucreries centra-

les. — M. Moussu apporte des renseignements tris

intéressants sur le fonctionnement de l'usine Irigorifique

d'aliatage et de conserves de viandes de Lyndiane

(Sénégal). Il montre que l'A. G. F. possède de remar-

(juables éléments d'élevage qui sont assurés d'un déve-

loppement rapide en raison <lu débouché qu'offre cette

usine. Celle-ci pourra puiser sa matière première dans

un troupeau bovin qui dé[iasscra vite 5 ou 6 millions

de tètes. Il pourra s'y adjoindre l'élevage en grand d'une

race de porc très apte à l'engraissement, el dont le

troupeau trouve dans le manioc un aliment économi-
que de choix. L'usine, descelle année, pourra aballreel

envoyer en France 3o.ooo Ixcufs par an el 5.000 porcs.

Si aucune entrave législative ne vient gêner l'introduc-

tion en France de nos ressources en viande coloniale,

ileslcerlain r|u'un apport plus considérable encore pour-

rait être envisagé el sinqilifier notre ravilaillement au

lendemain de la guerre. — M. Hitler résume un mémoire
où M.Lucas étudie la ([uestion de l'approvisionnement de

Paris en lui!. II arrive à établir que le prix de revient

normal est de i franc le litre à Paris, alors qu'il n'est'

])ayé (|ue o fr. 65. C'est ce prix inférieur qui est lii cause

de la diminution des envois el même de la production

générale du lait-aliment. Le prix élevé des matières

alimentaires végétales [)our le bétail accroît tous les

jours le prix normal des aliments d'origine animale.

Ed.monu Gain.

SOCIÉ'IÉ 1{()YA[J<: OR LOlNDUKS

Séiince du 14 /<Vi 1918

SciKKcrsNATURiîLLKs. — M . J. B. Fatmep : Différences

quantitatives dans la conductilnlité pour l'eau du liais

des arbres et àrlmstes. L'auteur a étudié le degré auquel

le bois conduit l'eau, lia opéré surune soixantaine d'es-

pèces de plantes, principalement des arbres el arbustes.

Sa méthode consiste à déterminer la quantité d'eau qui

traverse, sous une pression île 3o cm. de mercure, cha-

que cm. d'un morceau de bois de i5 cm. de longueur.

Les résultats montrent l'existence de grandes différences

entre les diverses espèces; mais, pour une espèce don-

née, on petit déterjuiner une moyenne. Les ('onifères

possèdent un bois de faible conduelivité,nvee des varia-

tions absolues généralement faibles. Les arbres et buis-

sons décidués adultes ont un bols de conductibilité

relativement élevée, mais les jeunes plants elles rejets'

lies taillis ont un bois de faible conductibilité, même
(|uand celle di-s pousses adultes est élevée. Ces résultats

jettent quelque lumière sur un cùté de la lérophilie et
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tic la transpiration qui u'availpus été considéré jusqu'à l

présent. L'aubier des arbres dccidués se remplit fféné-

raleinent d'eau an coninieacenicnt de l'automne; ce

point est important quand on en^ isa^'e les conditions

de sécbasre <lu bois. — M. E. W. Mao Bride : La
uroduclion <iiii/icielle de lurtcs d'iîchinodevmen avec

deur systèmes vasculaires aqueux et aussi de larves

dépourvues de système vasculaire aqueux. Ciicz les larves

d'Écliinodernies, le passage de la symétrie bilatérale

à la symétrie radiale est dû à une série de niodilica-

tions qui sont préecdées de l'apparition d'un petit bour-
^'eon, appelé liydrocd'le, sur le côté gauche des larves.

Ce bourgeon est le rudiment du système vasculaire

aqueux de l'adulte. On a noté un certain nombre de
cas où, chez un individu isolé, un bourgeon similaire

est apparu aussi du cote droit, ce qui modilie toute

l'évolution ultérieure des larves. L'auteur décrit une
méthode pour provoquer la formation d'un second
liydroca'le. En exposant les larves à l'action d'une eau
liypertoni(|ue à une certaine période critique de leur

dévelop[)ement, et en les plaçant ensuite dans des mi-
lieux excessivement favorables en ce qui concerne à la

fois la nourriture et l'espace, on arrive à faire naître

deux hydrocoeles chez une certaine (juantité d'entre

elles. Le développement du second hydrocœle peut
commencer tôt ou tard. .S'il commence loi, les organes
qu'on trouve du côté droit chez les larves normales
(pédicellaires) ne se forment pas; mais s il commence
tard, un ou plusieurs de ces organes peuvent se former.
Si l'on fait jeûner les larves dans la première semaine
de leur existence, puis qu'on les transfère dans un
milieu favorable au point de vue de la nourriture et de
l'espace, on empêche la formation à la fois des hydro-
coeles et des pédicellaires, et l'on obtient des larves
douées d'une symétrie bilatérale parfaite, pourvues de
chaque côté d'un groupe d'épines pointues à la place des
hydrocales et des pédicellaires. De cette observation,
il semble résulter que la formation des pédicellaires

dépend de la présence d'un bourgeon d'hyilrocoele,

lequel tend àpro\oquer leur formation du côté opposé
de la larve et à l'empêcher du côté où il se trouve. La
formationd'un liourgeon d'iiydrocœle du côté droit pro-
voque des modifications profondes des tissus voisins.

Ceux-ci sont contraints de suivre un cours de dévelop-
pement totalement dilTcrent de tout ce qui a été nor-
mal dans l'h'istoire de la race. — M. M. Greenv^ood

:

l.e rendement du travail musculaire. L'auleur montre
que la relation entre la production totale de chaleur,
la masse du corps et le travail extérieur peut être

exprimée, avec une exactitude sullisante pour l'inter-

polation, par une fonction du premier degré, dont les

constantes ont été déterminées d'après les données con-
nues parla méthode de régression multiple. La nièttiode

est illustrée au moyen des données de Macdonald et de
celles d'.\raar. Quand la masse du corps est constante,
la relation est : H -= a W -L h. H étant la production
totale de chaleur, W l'équivalent thermique du travail,

a une constante et l> un paramètre variable dépendant
delà vitesse d'accomplissement du travail. L'auleur a
calculé les paramètres avec les données de Benedict et

Cathcarl. ("elle relation implique nécessairement une
augmentation de rendement avec la quantité de travail

si l'on délinit le rendement par \V/H ou par W H
(H —h), /i étant la produciion de chaleur a de base »;

mais celle augmenl.-.tion peut être sans signitication
biologique. L'auteur doulc toutefois <|u'une relation

générale entre la production de chaleur et le rende-
ment musculaire puisse èlri' déduite avec cerlitiule des
séries actuelles d'observations.

Séiiiice du 21 Février 1918

SciBNCEs PHYSKifBS. — M. A. E- H. Tuttoii : Acide
sélénique et fer. llédnction de l'acide sélénique par H
naissant et H-S. Préparation du séléniale ferreux et des
séléniates doubles du friiupe du fer. Au lieu de dissoudre
le fer avec dégagement d'il comme l'acide sulfurique,

l'acitle sélénique est sans action appréciable sur ce

métal. Après un temps très long, le fer se recouvre
d'une mince couche de Se rouge, due à la réduction
d'une trace d'acide i)ar l'H naissant produit dans la

faible action (pii a lieu, l'ar contre, le séléniale ferreux
peut être préparé facilement par l'action de l'acide sé-
lénique sur le sulfure ferreux: t'eS f- H-SeO ' ;=: FeSeO^
-f- II-S. L'hydrogène sulfuré maintient le composé à
l'étal ferreux. Il y a égalcmenl une petite réaction se-

condaire, car H'^'S réduit l'acide sélénique avee précipi-
tation de S et Se : 3 H-i.S -(- H^SeO' ~ Se ^ 3S + /, IHO,
contrairement aux indications île Mitseherlich et des
traites. .\près liltration, la solution verte contient du
séléniale ferreux pur et laisse déposer des cristaux mo-
nocliniques de Fe SeO'. 7H-O, qui se décomposent ra-
pidement. Mais cette solution, mélangée avec un équi-
valent de séléniale de hb, Cs ou NH', dépose de
magniliques cristaux stables de séléniates doubles mo-
nocliniques à 6 H^O. Par contre, avec le séléniale de K,
il ne se forme pas de séléniale ferreux-potassique dans
les circonstances ordinaires. Après 8 années d'essais,

l'auteur a enfin obtenu des cristaux de K^Fe (SeO')''.

6H'-0 pendant quatre des nuits très froides de jan-
vier 11J18, où la température de son laboratoire
tomba vers o". et ne s'éleva pas au-dessus de a°C. Au-
dessus <le celle température, le sel est instable. Les cris-

taux sont d'un vert pâle, bien formés et clairs, mais ne
durent i|ue5 heures après avoir été retirés de l'eau-mère;
ensuite, ils deviennent d'un blanc opaque conmie la

porcelaine. Par un travail intense et l'emploi de métho-
des spéciales, l'auteur a pu, dans les quatre jours qui
ont suivi les nuits signalées ci-dessus, faire l'élude cris-

tallogrnphique complète de ce sel, qu'on trouvera ci-

après. — M. A . E. H. Tutton : Sur les séléniates doubles
monocliniques du groupe du fer. L'auteur a fait l'étude
complète des cristaux des sels de K, Rb, Cs cl NH' de
la série R3Fe(Se0'')-6H-'0. EUe confirme entièrement
les conclusions tirées de l étude destrois autres groupes
de séléniates doubles et des huit groupes de sulfates
doubles de la même série '. Le groupe du fer obéit d'une
façon absolument rigide à la loi générale de progression
des propriétés cristallographiques avec le poids atomi-
que ou le nombre atomique des métaux alcalins inter-

changeablesquiformentlegroupe.La variationde l'angle

principal (axial monoclinique),lamoyenne desvarialions
des 38 angles diU'érents mesurés et la variation maxi-
mum de l'angle sont toutes directement proportionnelles
à la variation du poids ou nombre atomique. Les varia-
lions de dimensions de la cellule-unité de structure du
réseau, indiquées par les volumes moléculaires et les

rapports des axes topiques et la réfraction moléculaire
(meilleure mesure du pouvoir réfringent optique), sont
des propriétés qui progressent, en s'accélérant, avec
l'élévation du poids ou du nombre atomique du métal
alcalin. La clef de celte progression crislallographique,
et son explication logicpie, si longtemps obscure, se
trouvent dans la brillante découverte de MoseIey,que le

nombre atomique est l'expression de la complexité de
l'atome et constitue lui-même une constante fondamen-
tale, une mesure directe de la charge électrique positive
sur le noyau atomique et du nombre d'électrons négatifs
groupés autour de lui en équilibre électrique. Des
atonies aussi énergiques que ceux du groupe des métaux
alcalins, dilférant régulièrement par le nombre d'élec-

trons correspondant à deux rangées horizontales en-
tières d'éléments de la classification ])èriodique. doivent
naturellement présenter une influence progressive régu-
lière analogue sur la structure et les constantes physi-
ques des cristaux d'une série de sels dans laquelle ils

sont les constituants dominants interchangeables. Les
résultats concernant le séléniale ferreux ammoniacal
prouvent une fois de plus, d'une façon concluante, que
les sels de NH' et de Rb du même groupe sont presque
parfaitement isostructuraux et ont une réfraction mo-
léculaire égale.

1. Voir la Revue du 15 mai l'Jll, t. X.XII, p. 381.
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Section de Manxuester

Se,mec du 1er Pés'rier 1918

M. E. L. Rhead : l-a corrosion delà /wn(e. L'auteur at-

tire d'alioiil rattenlion sur le fait ijue l'analyse l'iéiueii-

taire de la Conte, telle i|u'on la donne lialiituellonienl,

ne fournit ([u'une indication très imparfaite sur la pu-
reté du métal. Si Ion comptait les impuretés normales
de la fonte comme composés, elles constitueraient (|uel-

que 25 "/o de la substance, au lieu des 'j,5 "/„ indiqués
par laméthode usuelle. Quand le métal se refroidit après
fusion, sa nature Qnale dépend de la façon dont se com-
portent les composés présents et non les éléments. Le
carbure, dans certaines conditions, peut se décomposer
pour former du graphite, mais les autres composés ne
se décomposent pas. La dernière portion qui reste li-

(|uide retient pratiquement tout le phosphore, et a un
bas point de fusion. Dans la solidification des objets

fondus, la portion liquide tombe par l'elTet de la pesan-

teur dans les.parties inférieures tant qu'il y a des espa-

ces libres et produit des cavités. Dans l'attaque des ré-

cipients chimiques, on constate que la corrosion s'est

produite de cha(]ue côté des écailles de graphite. Les ca-

vités associées avec l'eutectique phosphoreux donnent
par exposition une elllorescence de sels de 1er in mo-
saïques sur toute la surface fracturée. La rupture rapide

des récipients en fonte déjà usagés, lorsqu'on les sou-
met à un traitement plus sévère, est due à l'enlèvement

de la surface par dissolution, lequel met à nu le métal
plus doux et plus phosphorique du centre. Le craque-
ment ultime est dû à la i)ression d'éclatement i)roduite

par l'augmentation de volume due à la corrosion. L|es

mêmes conclusions sevérilient pour lesalliages à haute
teneur en silicium employés pour les récipients cliimi-

(|ues; les analyses montrent que, dans l'attaque par
les acides, le phosphure est attaque de préférence.

Section du YoitKSHiirE

Séance du 4 Février 1918

M. G. L. Moss : Les méthodes modernes de fohrica-

tion de l'acide sulfiiriqiie. L'auteur, après avoir signalé

quelques progrès récents dans la fabrication de l'acide

sulfurique, donne la description d'un type moderne
d'installation actuellement construit en divers points de

[".Angleterre. La chambre, à supports en acier et logée

ilans un bâtiment en briques, a environ deux fois la

hauteur du type ancien et une extrémité supérieure ar-

rondie pour augmenter la surface de refroidissement.

Pour obtenir un mélange plus intime des gaz et un elfot

réfrigérant maximum, on emploie dans les chambres
des atomiseurs d'eau au lieu de vapeur. Les brûleurs

mécaniques sont du type circulaire; le minerai y est

ratissé au moyen de bras mobiles à refroidissement

d'air, l'air chaud étant employé à dessécher le minerai.

Les poussières et l'arsenic sont éliminés des gaz prove-

nant des brûleurs [lar barbotage dans un acide et liltra-

tion à froid; un réidiaulTement partiel a lieu par le sys-

tème du contre-courant avec les gaz chauds ([uitlant les

brûleurs. Les gaz entrent presque exempts de poussiè-

res dans la tour de (lover, et l'acide du Glovcr et des

chambres est pratiquement limpide comme de l'eau. En
ce qui concerne les différents systèmes d'addition ih^

nitrate ovi d'acide nitrique, on a trouvé qu'une combi-

naison des deux produits est la plus convenable et la

plus économique.

Section de Notii.m.iiam

Séance du 20 Février 1918

MM. B. CoUitt et W. Regan : /.'analyse des allia-

ges d'aluminium. Les alliages d'Al contenant de petites

quantités de Zn, Fe, Cu, Mn et Mg ont acquis une grande
importance à l'heure actuelle; en [larticulicr, leur dilTu-

sivité pour la chaleur les rend très précieux pour les [lis-

tons des moteurs d'aéroplanes, l'our l'analyse, l'alliage

est bouilli avec une solution de NaOH, (pii dissout .\l

et Zn s'il y en a, et laisse les autres métaux dans le ré-
sidu, qu'on dissout par l'acide nitrique. Cu est déter-
miné volumétriquement par la méthode à l'iode, après
addition de >.'a F à la solution pour former du tluorure
ferrique non ionisé; le fer, réduit par Sn Cl-, est titré

par le permanganate en présence île sulfate de Mn et

d'acide phosphorique. Zn est précité à l'étal de sulfure.
Mn est oxydé en permanganate par le bismuthate de Na
et titré par un arsénile. Mg est déterminé à l'état de
pyrophosiihale.

Secikin ue LoNDIiliS

Séance du- k Mars 1918

M. W. R. E. HodgkiDSon : ^'w (/iiclr/ues réactions

de Vacétylcne. Plusieurs métaux, chauffés dans un cou-
rant d'acétylène, le décomposent, avec production de
carbure du métal et dépôt de suie dans les.portions froi-

des du tube. Toutefois, ce dépôt n'est probablement ja-

mais du carbone pur, mais il contient invariablement
des quantités très appréciables du métal. Co, Ni et Fe
réagissent surtout avec l'acétylène, et pour le dernier
la carburation a lieu jusqu'à une jirofondeur considé-
rable, de sorte que les propriétés physiques du métal
après traitement sont fortement modiliées et se rapi>ro-

chent de celles de l'acier plus que du fer. Dans la jilu-

parl des expériences, à cause des propriétés dangereu-
ses de l'acétylène, il a été dilué avec de l'ammoniac;
dans ces conditions, le déjiôt de suie est plus faible, et

la carburation plus rapide. .\vec le benzène, le naphla-
lène et les composés analogues, le dépôt augmente,
ainsi que la proportion de métal qu'il contient. — M. S.

J. Tungay : le fer résistant aux acides et son emploi
dans l'industrie chimique. Dans le passé, l'ingénieur

chimiste n'avait guère à sa disposition (|ue le verre et

le grès pour la construction des appareils qui devaient
résister aux acides; mais la fragilité de ces matériaux
et leur inaptitude à résister aux changements de tem-
pérature en limitaient l'emploi, et l'on a recherché de-

puis longtemps un métal ou un alliage résistant auîT^
acides. A part le fer relativement pur à l'état « passif»,

on sait que les alliages de fer avec le silicium et le

chrome résistent aux acides. D'une fa(,on générale, un
alliage de fer à 12-160/0 de Si est à peine attaqué par
les acides sulfurique, nitrique ou chlorhydri(|ue, mais
en dehors de ce pourcentage de Si l'alliage est lieaucoup

moins résistant. Cet P doivent aussi être en faible quan-
tité; sinon, par refroidissement, ils tendent à former
des eutecti(pies qui donnent naissance à des « souillu-

res » dans les objets fondus. Le rapport de la conduc-
tibilité calorifique de la fonte ordinaire à celle <lu fer

résistant aux acides est de 10 à 8; le rapport des dure-

tés est de 24 à 35. Cette dureté et la fragilité des allia-

ges à forte teneur en Si ont |u'Ovoqué (pielques difticul-

lés techniques dans l'utilisation de ce» alliages. Il n'est

pag prudent de les employer pour de grands récipients

ayant à résister à des pressions internes supérieures à

5o livres par poiu'e carré. Néanmoins, pendant ces der-

nières années où la demande a été très grande, des pro

grès considérables ont été réalisés dans l'application de

ces alliages à l'industrie chimique.

Le Gérant : Octave DoiK.

SeDS. — Imp Levé, I, rue de la Bertauche.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Nécrologie

Pietro Blaseriia. — La mort qui vient de frapper
le professeur Blaserna.l'a atteint dans la plénitude des
forces de son esprit, fait d'élégance et de précision. La
guerre avait constitué pour lui une intense préoccupa-
tion; surtout les revers passagers subis par les armées
italiennes dans les derniers mois de l'année écoulée
avaient douloureusement frappé son cœur de patriote,

et ce furent, à n'en pas douter, ces événements qui
commencèrent à tarir en lui les sources de la vie.

Né en i83G, à Fiumicello, près de Gorizia, dans ces

provinces inedenle qui sont comme r.\lsace-Lorraine
de l'Italie, Blascrna, sujet autrichien, prit à Vienne ses

titres universitaires; mais aussitôt après, il se rendit à
Paris, où il travailla sous la direction de Regnault, le

maître mondial incontesté de la Physique expérimen-
tale. Il ne voulut plus, dès lors, retourner en territoire

autrichien; reprenant la nationalité italienne, il occupa
successivement des chaires de Physique à Florence et

à Palerme, pour se lixer linalement à Rome, où il fonda
le grand Institut universitaire de Physique, centre
d'attraction auquel la physique italienne doit le meil-
leur de son essor.

Les travaux que lit Blaserna, et dont le plus grand
nombre ont été publiés dans les Comptes rendus de
l'Académie des Sciences, se rapportent soit à l'électri-

cité (courants induits), soit à l'étude de la matière
(eompressibilité des gaz), soit encore à la physique
cosmique (couronne solaire, etc.). Hais ses publica-
tions ne sauraient donner une idée exacte de son acti-

vité, qui s'exerça surtout dans des organisations et

dans un enseignement clair, précis et subtil, pour le-

quel il aimait souvent à rappeler qu'il devait beaucoup
à son séjour à Paris, tant par l'impulsion qu'il reçut
de ses maîtres d'alors, que par les lidèles amitiés qu'il

y noua.
Blaserna fut intimement mêlé à la vie publique de

l'Ilalie. Longtemps vice-président du Sénat, il y exer-
çait une grande influence; il donna beaucoup aussi de
lui-même à VAccademia dei Lincei, qu'il présida. Lié
également à la vie scieutiûque internationale, il fut,

KKTUE CBKÉBilLB DB> SCIIMCEI

depuis igoi jusqu'à sa mort. Secrétaire du Comité
international des poids et mesures, et rédigea, en
cette qualité, les comptes rendus des trois dernières

conférences générales consacrées aux progrès du sys-

tème métrique. L'Académie des Sciences l'avait élu

correspondant, le Gouvernement français lui avait con-
féré la cravate de Commandeur de la Légion d'hon-

neur.
La situation exceptionnelle que Blaserna occupait,

en Italie, dans le monde de la Science, comme dans la

haute société romaine, sa culture très étendue, sa con-
naissance parfaite de plusieurs langues, et aussi le

charme de son commerce rendaient son amitié très en-

viable. On a beaucoup parlé de celle qui l'avait uni,

pendant des années, au prince de Bulow, et qui datait

du séjour prolongé qu'avait fait à la villa Borghese le

représentant éminent de r.\llemagne. Le choix fut,

pour Blaserna, l'épreuve suprême Entre une alfection

qui lui avait été très chère et l'ardent amour de son
|)ays. il n'hésita pas un instant; dès l'année 1914, il

rompit tous liens qui eussent pu aliéner sa liberté, et

fut un des chefs du parti qui, finalement, devait en-

traîner l'Italie aux cotes des nations libérales dans la

lutte que le monde civilisé soutient pour le droit contre

la violence.

O. M. Corbino,
Directeur de l'Institut de Physique

de rUniversité de Rome.

§ 2. — Art de l'Ingénieur

Emploi du gaz de houille dans les auto-
mobiles '. — Il semble y avoir un mouvement très

marqué en faveur de l'emploi, au lieu depétrole,du gaz
de houille dans les véhicules à moteur. On a réalisé dans
cet ordre d'idées de sérieux progrès depuis quelques
mois, et, actuellement, en ce qui concerne les grosses

1. Mémoires et comptes rendus dt-s travaux de la Société des
Ingénieurs civils Je />a/t<re, Bulletin d'octobre*décembre 1917,

p. S-23.
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voilures du type coninierciiil, l'avenir se présente plein

de promesses.
D'après une maison anglaise de construclion d'auto-

mobiles, le pétrole étant compté à raison de -jb centimes

le litre et le gaz de houille à raison de 3,5 centimes le m-',

la dépense avec le pétrole serait cinq fois celle du gaz.

M. W. Clark Jackson, deNeatli, dans une communica-

tion présentée à une des associations gazicres du Pavs de

Galles, indique que les moteurs établis pour fonctionner

avec du pétrole peuvent, sans aucune modilication,

donner avec le gaz environ 86 "/,) de la puissance maxi-

mum obtenue avec le pétrole. En augmentant la pres-

sion, on arriverait à obtenir la même puissance.

En ce qui concerne les pouvoirs caloriliques des deux

coml)ustibles, on trouve que le pétrole composé d'iiexane

donne 1 1 .5oo cal. par kgr., mais que le pétrole ordinaire

du commerce donne rarement ()his de io.5oo cal. par

kgr. En admettant pour le pouvoir calorilique du gaz

445o cal. par m-', on en conclut que le volume du gaz de

houille équivalant à un litre de pétrole ordinaire est

2,36 m-'' • en tenant conqite du moindre rendement du

moteur, on arrive au chiffre de 2,8 m''. En d'autres ter-

mes, 2,8 ni^ de gaz équivalent à i litre de pétrole.

Un inconvénient du gaz, c'est qu'il nécessileun réser-

voir plus lourd et plus encombrant que ceux habituel-

leme'nl utilises pour le pétrole. Dans le cas des automo-

biles privées, celte dilliculté est sérieuse et s'ajoute à

celle que jirovoque la question du remplissage des ré-

servoirs. Néanmoins, M. Clark Jackson fait observer

que l'addition d'un poids d'une tonne, ce qui est certai-

nement beaucouii, sur une voiture de transport pesant

<le 3 à 5 tonnes ne grèverait cependant le service que

d'une charge additionnelle de 6 centimes i)ar km.
Pour les autobus, le problème a été abordé par une

maison de Berslon qui a fait un service prolongé avec

un de ces véhicules fonctionnant au gaz de houille.

L'expérience, ell'ecluée pendant une période de neuf

mois, sur un véhicule ])ouvant transporter jusqu'à

g tonnes et po\ir un parcours de 20 km., a donné d'ex-

cellents résultats.

Il semble même qu'en pratique l'emploi du gaz doive

réaliser une économie appréciable, tenant à ce qu'il y a,

a\ec le pétrole, une cause sérieuse de perte lorsque la

charge varie de zéio au maximum, ce qui se présente

dans les arrêts fré(iuenls, car on ne peut avoir un mé-

lange assez comiilet d'air et de pétrole. Il en résulte

une combustion imcomplèle préjudicial)le à l'économie.

Il est bien plus facile, avec le gaz, de régler le mélange

d'air et de gaz suivant les conditions du travail.

• En résumé, conclut M. Jackson, la substitution du gaz

au pétrole ne saurait être envisagée, au moins actuelle-

ment, pour les petites voitures de touristes: le pétrole

est beaucoup plus facile à transporter et à remplacer.

En revanche, il semble que pour les autobus sur roule

elt'ectuant des parcours de |5 à 25 km. l'emploi du gaz

soit non seulement possible, mais plus economi lue que

le pétrole.

§3. Physique

iiuantité totale de lumière qu'elle émet par seconde,
c'est-à-dire son /lu.r tumirieii.r.M. Blondel a proposé, il

y a un certain nombre d'années, d'adopter comme unité
de llux le lumen, c'est-à-dire le llux émis dans l'angle

solide d'un radian par un foyer d'intensité uniforme
égale à une bougie décimale. L'idée a fait du chemin.
Les ingénieurs anglais et américains ont décidé que « les

sources lumineuses seront classées sur la base du lumen
au lieu de la bougie » et que « les consommations spé-
cifiques seront exprimées en watts par lumen ». Seuls,

les ingénieurs et constructeurs français hésitent à chan-
ger leurs délinitions '. Aussi faut-il féliciter M. H.Arma-
gnat d'avoir essayé de secouer leur inertie et d'avoir

établi, dans une étude extrêmement intéressante-, que
la transformation pouvait se faire très aisément et ne
comportait que des avantages. C'est ce travail que
nous allons brièvement résumer.
Rappelons d'abord avec lui «juelques définitions essen-

tielles, i)arfois un peu oubliées.

L'éclairement E d'une surface est le ra|)porl du flux

lumineux'!' à la surface éclairée S; si cet éclairement
n'est pas uniforme, ce qui est généralement le cas, il

faut écrire :

A propos de la caraclérisation d«s sources
lumineuses. — On définit haliiluellement, en France,

les sources lumineuses par leur intensité exprimée en

bougies >L->is il y a bougies et bougies. I! y a la hniij^if

f/éc(ni((/(>, adoptée par les congrès internationaux, et la

h()U"ie llcfner, cpii vaut seulement o,cS9 bougie décimale

et que nos voisins de l'Est, bien qu'Usaient volé l'adop-

tion de la bougie décimale, utilisent pres(pie exclusive-

ment; la Suisse et la Hollande en\ploient également

l'hefner. En oiilre, l'intensité d'une scnirce n'est généra-

lement pas la même dans toutes les directions, et l'on

peut considérer le nombre de bougies correspondant à

Viiilcnsitc iiia.riinti, ou bien à Vinteiisilé iiio;)fnne splié-

riqiic, ou à Vintcnsilt- moyenne hi-m'ispliériiiiie. D'où

une cause de confusions que certains industriels n'ont

pas hcsilé souvent à exploiter.

En réalité, ce (]ui délinil le mieux une source, c'est la

(0 ^-rfs-

(Ju'on prenne comme unité d'éelairement le pliol qui
correspond à un flux de un lumen par cm^, ou le lu.r,

luuien par m-, unité plus commode comme grandeur, le

résultat sera le même : pour éclairer une surface S, on
<levra disposer d'un flux * défini par :

(2) <I>= ./'ErfS.

Donc, ce qu'il faut considérer avant tout dans une
lampe, c'est le flux lumineu.i.

En réalité, les mesures pholométriques portent direc-

tement sur la densité du flux lumineux rapportée à

l'angle solide Û; c'est ce qu'on appelle l'intensité lumi-

neuse 1 :

Comme, dans la plupart des sources lumineuses en

usage, cette intensité I varie avec la direction sous

laquelle on la mesure, la notion simple d'intensité ne
sulïil pas et, eu présence des foyers à distribution très

irrégulière, on a été conduit à introduire une autre no-

tion ; celle de l'intensité moyenne sphérique ou bémi-
sphéric|ue, selon qu'on envisage toutes les directions

issues de la source ou la moitié seulement.
Pour obtenir l'intensité mo\enne sphérique I,n>-, il faut

mesurer I dans toutes les directions, faire la somme
des produits de 1 par l'angle solide correspondant et

diviser par/|7r, valeur angulaire de la sphère entière :

, A^
(4) I,„s= - / Idii;

mais, p.ir suite de la définition (3), le flux total 'l'i émi;-

par un loyer a pour valeur :

(5)

\. Si^naliitis, re[>on(liint, ([iip la Commission scipnlifiqno du
|

Coiiiitô national fraii(;iiis dp 1 l'^clMii-iijj^e, léunie 1p IS avril su us

la pi-èsidenco de MM. Violle ol Blondfl dans le but tl «Mndier

Ie8 [iroposit iiMis des in^éniein-s auiéricnins concernant les

^.•^raiideuis et unités plïutomél riipies ol leurs applications à

l'industrie, a décidé de reprendre Ui discus-iinn npres pnhli

cation de la traduction des pr*)p(>silions américaines et ;<pre-

a \ oir ]) ri s connaissance d'une noie 'piP .M lîloiulel M'dij^ci i

sur CCS propositions. l'ïn ce qui concerne l'emploi du lumen
dans l'étalonnage industriel des lampes électriques. M. Lar-

naude a fait savoir queles faliricantsde lampes étaient dispo-

sés à l'adopter, pour\u (|u'ilï* )»uissenl se pi-ocurer de* appa-
reils comniotlcs et jïraliipics piuir la mesure du llux lumi-

neux; M. Arniapnal a été cliaijjé de suivre cette question et

de préparer un rar>porl sni- le sujet.

-. licuuc iit-néralc de V Electriclir, '27 avril l'JlS.
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l'intensité moyenne sphéi'ic^ue n'est donc pas aulro

chose que le tlux divisé [lar 4~- et la relation :

(6) '!>/ = 4-In,,

est toujours vraie.

La mesure de 1 dans toutes les directions et le calcul

linal de <1', sont des opérations longues et dispendieuses

que l'on ne fait que dans (|uel<|ui-s circonstances, (ne
solution préloralde consiste dans l'emploi des photo-

mètres intéj;rants ( oninie les liiinens-mctres de M. Blon-

del, la sphère blanche d'I'lbriclit, ou les inësophotomi'lres.

Avec ces appareils, on mesure directement le flu.r liiini-

•leitx sans avoir à s'occuper de la réparliiion de la lu-

mière; c'est évidemment la seule solution rationnelle

et pratique.

En atten<lant la difïusion des mesures de flux lumi-
neux, on peut, pour tous les types de lampes à incan-

descence actuellement en usage, adopter une solution

approchée qui donne des résultats sullisants au point <le

vue pratique. Considérons le rapport K enlreV inlemité
maximum Ii„„x et Vinte/isilé muienne sphéiique Ii„s :

I- Iin.-i\

(7) '"-^-l

(i) l'our un foyer ponctuel ou sphérique à intensité

uniforme dans toutes les directions, on a évidemment
K = I.

I,„av = I

//) Pour un loyer filiforme rectiligne, on calcule que

K est égal a - ou i.-i-j :

I,„.,x ^- 1,271,,,..

I ) Enfin pour une source lumineuse constituée par
une surface plane, sans épaisseur, le coellicient K a

pour valeur 2 :

Imax :^3l„,,.

foules les lampes dont le filament se développe avec
des brins largement espacés, c'est-à-dire les lampes à

filament de carbone ou <le métal dans le vide, se rap-

prochent étroitement du type h et l'expérience montre
que le rapport entre l'intensité maxima et l'intensité

moyenne liémispliérique inférieure est 1res voisin de
l.aô. L'intensité moyenne sphérique est un peu plus
faible à cause de la présence du culot; mais, l'angle

sous lequel celui-ci est vu du centre étant assez failije,

la dilîérence entre les deux moyennes est inférieure à

5 "/il et pr.itiquement négligeable pour les lampes du
type courant. ,

Quand le filament est roulé en hélice comme dans le

cas des lampes à atmosphère gazeuse, la répartition

est un peu difîcrente; le corps incandescent est plus ra-

massé sur lui-même et se rapproche du corps à rayon-
nement uniforme. Les conditions sont intermédiaires
entre n et /;, mais rexpérience montre que le coellicient

K varie fort i)eu autour d'une valeur moyenne voisine

de i,i5.

En se reportant à la définition du flux total (G) et

remplaçant I par sa valeur en fonction du coellicient K
(7), on a :

Pour la plupart des lampes à vide, où K _- i,2.5, on
obtient l'expression pratique très simple:

(9) <1>, = lOln,,,^;

et pour les lampes à azote où K=: 1,1.5 :

(10) <\>, = II I,„„^.

« Il ne semble pas douteux, écrit M. Armagnat, que
le client cpii demande une lampe cotée actuellement
lO bougies, c'est-à-dire donnant an ma.rimuin l(j liougies.

ne sera pas plus désorienté si on lui explique que celte-

lampe sera désignée maintenant sous le nom de lampe
161) lumens que si 0:1 la lui annonce sous le nom de
i2,C bougies moyennes sphériques! On objectera que la

notion de flux n'est pas la seule et que la répartition

n'est pas sans intérêt 1 C'est là un autre aspect fort im-
portant du problème, mais qui ne s'oppose pas à ce qui
précède. Il est évident que l'on peut disposer le corps
incandescent de façon à obtenir une répartition de la

lumière plus favorable pour les applications, mais
encore faut-il que l'intensité maximum envoyée dans la

bonne direction couvre une surface et nous revenons
par là à l'idée de /tur. D'autre part, l'emploi des réflec-

teurs et réfracteurs, dont l'usage commençait à se ré-

pandre avant la guerre, permet toujours de corriger la

répartition et d'utiliser prescpie intégralement le flux
total. » A. B.

Pile étalon de nature Ihernio-électriqne. —
M. C. A. Hoxie' décrit un dispositif permettant d'obte-

nir une pile étalon secondaire, utilisant la force élec-

tromotrice d'un cou[de thermo-éleclri(pie. En réalité,

comme on le verra, la pile étalon est essentiellement
un étalon de courant en ce qu'elle nécessite, pour fonc-

tionner convenablement, un courant d'une valeur
définie.

La pile étalon est constituée par une ampoule en
verre contenant une soudure thermo-électrique T
(lig. 1), un filament H, destiné à s'échauffer, maintenu
à une faible distance de la soudure, une résistance
d'équilibrage R et une résistance i)olentiométrique lî,

.

Si on branche sur le circuit une batterie d'accumula-
teurs A et un galvanomètre G, pour une certaine valeur
du courant le galvanomètre restera au zéro. On peut

l'ig. I. — Schéma de lu pile étalon. — T, soudure theriiio-

electiiijiie ; H, filament; a, exlréuiité froide; U, résistance

d'équilibrage; Hj résistance polentiomélriqne; R.j, rhéos-

tat: A, accumutateur : G, galvanomètre; S, intet-ruptcnr

permettant démettre le galvanomùlre en court-circuit.

s'en rendre compte par l'examen de la (i'gurê 2 : la

courbe A représente la chute île potentiel aux extré-

mités de la résistance I\ en fonction du courant ipii tra-

verse le filament H ; la courbe H représente la variation

de la force thermo-électrique de la soudure en fonction

du courant qui traverse le même filament. Ces courbes

indiquent que la force thermo-électrique varie sensible-

ment comme le carré du courant qui traverse le fila-

ment H, tandis que la chute de potentiel aux extrémités

de la résistance est proportionnelle à ce courant (loi

d'Ohm). .\u. point d'intersection G de ces courbes, la

force thermo-électrique est égale à la clifTérencc de

polcnliel entre les extrémités de la résistance 11. Donc,

en réglant le courant qui traverse le filament à celle

valeur crili<iue, on a un moyen d'obtenir une différence

de potentiel ilcfinie aux bornes de la résistance R|. Si

l'on veut avoir une force thermo-électrique élevée, il

faut chanil'er le filament à une hante température. Le

, ciurant maximum (pi'on puisse utiliser sans altérer la

1. /'roi. uf Ihe American Iiistilule of Electrical Enginecrs,

l. XNXVII, p. 57; févi-iei- 1918.
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constance de la pile est celui «jui porte le lilament au
roug^e sombre

;
pour éviter tout accident, on se main-

liemlra pratiquement un peu au-dessous de celte va-
leui-.

Le lilament et les fila constituant le couple sont ten-

dus au moyen de petits ressorts à boudin logés à la

base de l'ampoule. Ils se maintiennent ainsi sensible-

ment à une distance constante l'un de l'autre. D'ailleurs,
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S o. Chimie industrielle

L'influence de.-' êlectrolyles sur le ciment.
— Les eiii[>lois croissants du ciment dans l'industrie

donnent une importance de premier ordre à l'étude

de l'inlluencc de certaines substances qui peuvent exercer

sur lui une action chimique destructrice, en particulier

les électrolytes qui se trouvent dans l'eau qui sert à sa

préparation ou dans les liquides avec lesquels il peut

^e trouver ultérieurement en contact. De nombreuses
iicherclies ont déjà été elTectuées sur cette question.

M. J. C. Witt. qui a étudié toute la l>iblioi;rapliie du
sujet', n'a pas compté moins d'une trentaine de mémoi-
res, se rapportant à l'action de a6 composés eliiniiques

ililTérents sur le ciment. Bien que la plupart de ces tra-

vaux aient une grande valeur individuelle, leurs résul-

tats ne sont pas comparables et ils n'ont pas fait pro-

:4iesser aulantqu'on pourrait lecroire l'étude d'ensemlde
.le la question, l'ne des raisons en est qu'aucun plan

de recherche déOni n'a été suivi par les auteurs.

Pour remédier à cette lacune, M. Witt a entrepris, au

Laboratoire de Chimie du Bureau des Sciences de Ma-
nille, une nouvelle série de recherches, en vue de ré-

pondre autant que possible aux quatre questions fonda-

mentales suivantes : i' L'effet d'un éleclrolyte dépend-
il de l'ion négatif, de l'ion positif ou des deux? 2° Le
.Ipgrc de solubilité du sel de calcium correspondant a-

1-il une importance dans la question? 3" L'effet d'un

électroljte non étudié peut-il cire prévu d'après les ré-

sultats obtenus avec d'autres? 4° L'effet observé peut-il

cire attribué à un constituant particulier du ciment?
Les expériences de M. \Vitt ont porté sur !i

espèces

lie ciment Portland de composition très voisine, sur

lesquelles il a étudié l'aclion de 11 électrolytes dilTé-

rents. Des solutions de ceux-cidequalre concentrations

différentes étaient employées pour pétrir le ciment et

les briquettes obtenues étaient soumises aux essais

habituels du ciment Portland aux Etals-Unis. 'Voici les

résultats obtenus en ce qui concerne deux caractères

très importants : la résistance à la traction et le twips
de prise.

La tendance générale de toutes les solutions est de

réduire la résistance à la traction. Des 532 résultats

enregistrés, 44 seulement indiquent une augmentation
le résistance, et celle-ci est faible: elle a lieu surtout

pour les sulfates. La diminution de résistance est la

plus accusée sur les briquettes de 7 jours, surtout lors-

qu'on emploie les solutions de concentration maximum.
En ce qui concerne leur effet sur la prise du ciment.

le< électrolytes peuvent être divisés en deux groupes :

I' chlorure de sodium, nitrate de sodium, nitrate de

potassium, nitrate d'ammonium, sulfate de sodium, bi-

carbonate de sodium, bicarbonate de potassium;
2° chlorure de zinc, chlorure de cuivre, sulfate de

zinc et sulfate de cuivre.

Lorsqu'on ajoute un sel du 1" groupe à un ciment,

une petite quantité provoqueun retard delà prise. Après
que ce retard a atteint un maximum, la prise e«t accé-

lérée par de nouvelles additions de la substance, jus-

qu'à ce que le temps de prise originel soit atteint et

même abrégé. D'une façon générale, ces électrolytes se

comportent comme quelques autres déjà étudiés anté-

rieurement (sulfure de sodium, sulfate de calcium). Le
second groupe provoque un retard de prise lorsqu'on

l'emploie à faible concentration, et ce retard augmente
iudéliniment lorsqu'on augmente la concentration.
Quoiqu'on put s'attendre à ce que les sels se divisas-

sent en deux groupes d'après les résultats, la base de
celte division n'en est pas moins surprenante. En effet,

ce n'est ni la solubilité du composé calcique résultant,

ni l'ion négatif, mais principalement l'ion positif qui
exerce une iniluence. .\insi, les deux sels de zinc et

les deux sels de cuivre ont des elfels analogues, tandis

1. The Philippine Journal 0/ Science, t. .\III, sect. .\, n" 1,

! -29; janvier tdIS.

que les autres chlorures et sulfates se comportent diffé-

remment.
Denouvellesrecherches sont encore nécessaires avant

qu'on puisse prédire l'effet d'un électrolyte quelconque,

§ 6. — Botanique

Les effets (In froid .sur les plantes (d'apros
le.s travaux récent-s). — 1. — Les plantes sont d'au-

tant plus sensibles à la gelée que leurs tissus sont plus
aqueux, et leur sue cellulaire moins concentré* . L'ac-

climatement des plantes aux basses températures
augmente considérablejnent leur rusticité en élevant la

concentration de leur suc cellulaire (l'. S. Bureau of
Plant Industry).

IL — La gelée cause dans les tissus végétaux des
lésions mécaniques, accompagnées d'un changement
dans la réaction du suc cellulaire et d'une précipitation

des protéines (ihid). Les lésions servent de porte d'en-
trée aux bactéries et aux champignons; les altérations

chimiques diminuent sans doute la résistance des tissus

vis-à vis de ces parasites. — C'est probablement au
niveau des tissus gelés que les bacilles IB. Caraluvorusl

et les levures pénètrent les tiges A'Araucaria Cunning-
liammii, pour y provoquer une pourriture molle (Dufré-
noy); et l'infection des feuilles de Camphrier par divers
microorgani.^mes suit sans doute encore des lésions

(lues au froid (/(/.)

111. — L'abaissement de la température détermine
l'hydrolyse des réserves hydrocarbonces condensées,
et peut ainsi provoquer la reprise de la végétation des

organes dormants'-.
Dans les caves trop froides, les pommes de terre accu-

mulent du sucre, deviennent sucrées, parce que la fécule

continue à se transformer en sucre, tandis que la res])i.

ration, très ralentie, ne brûle plus le sucre produit
(Schribaux),

Sucre :

t. 0- 3» 6* 10» 20»

BrOlé par la respiration

(m.m. gi.) 2,-i 2,8 3,5 4,5 9,5

Retran-sformé en amidon., 1,7 21 23 31 34,5

Accuinulédansle tubercule. 28 '.' 4,5 » »

Dans le sol, les patates douces continuent de croître

jusqu'aux gelées; à la fin de la végétation, la composi-
tion des tubercules reste remarquablement constante

et se caractérise par la ricliesse en fécules, la pauvreté
en sucres: la destruction des feuilles par la gelée a pour
résultat : l'accumulation de l'eau par le tubercule, la

disparition rapide de la fécule, et sa transformation en
sucres réducteurs, puis en saccharose, avec, en défini-

tive, diminution du contenu total en hydrates de car-

bone.
Composition des tubercules, p. c. de matière sèche :

(Gelkes)
18 sept. 23 oct. 30 oct. 27 nov.

Amidon. 71 68 64 46

Siiccharose 7 8 H 26

Sucres réducteui-s, . . . 1,4 2,8 3. 3,8

Total des hvdrules de
carbone .

' 80 80 79 76

Pour avoir des tubercules riches en matière sèche et

se conservant bien, il faut donc récolter les patates

aussitôt après que les gelées ont détruit les feuilles-'.

t. W. Oui.wKiiiF.n : Sap densily and freezing points ot

leaves. Ann. Mo. Bot. °arden^ p. 1('3-I31 ; 1912.

2. Les bourgeon!» de Vaccitiititn iCoville) et les téleutosporcs

des rouilles : l'eridcniiium .'tm/ii) (Erik-.on) ne se dévolo]ipent

qu'apiès le» gelée». A Arcaclion, les chaleurs succédant à

une période de gelées ont provoqué : en janvier 1918, le

i'api<le développement des Prridcrmium sur les aiguilles du

Pin .Maritime ot In maturation des écidiospores ; en :ivril, la

;;ermin;ilion des lélcntospore* de Cnlrotporium sur les Sene-

çons. Kn moiilagne. la végéliition qui a supporté les froids

de l'hiver s'épapouîl remarquablement vite au printemps.

3. H. Hassulbuimo : Behaviour ol sweet Polatoes in the

ftround. /. .i«r. Research, vol. XII, n* 1, p. 1-18, 7 jan-

vier 191H.
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IV. — En détei-niinant dans les tissus raccumulation
des sucres (t)v(Tton) ou des gliicosides (Combes), le

froid favorise la formalion des glucosides aiitlioeyani

ques (Kraus, C.liargeraiid, Mer '), le rougissement des
feuilles en automne nu en hiver (André) et la coloration
intense des plantes îles régions froides-. La plus grande
concentration de leur suc cellulaire explique la plus
grande résistance à la gelée des variétés de plantes à

feuilles rouges, — résistance qvie Tiscliler attribuait à
l'absorption de chaleur par ranthocyanine.

V. — La. pertncabiliti' des membranes cellulaires pour
l'eau, et celle du protoplasme, décroissent avec la tem-
pérature : leur coelliclent thermique . \o étant voisin de
celui de Van't Ho(f pour les réactions chimiques,

(j. lo ^= 2 ou 3) d'après Sliles et .lorgensen •', ou Miss
Delf ';

plus petit, et inférieur à i,33, pour Osterhout'.

Coellicients thermiques de la perméabilité cellulaire

D'après le gonlleinent
(les tissus
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LA NATURE DE LA CHALEUR

DÉDUITE DIRECTEMENT DU POSTULAT DE CARNOT'

La contemplation du travail des moteurs ther-

riiiques. et de leur «raïul développement en An-

tfleterre qu'il connaissait bien, a suggéré à l'es-

prit de Sadi Carnot le principe fondamental qui

règle leur fonctionnement. Il postula que la cha-

leur ne peut donner naissance à un travail méca-

nique que par un processus de retour à l'équili-

bre -. Cette idée implique immédiatement

l'ensemble de la Thermodynamique isotherme,

y compris les potentiels thermodynamiques

modernes delà Chimie physique ; car elle atlirmo

que, dans des conditions isothermes, la chaleur

présente ne prend aucune part dans les varia-

tions de l'énergie mécaniquement utilisable d'un

sNstème matériel, donc que l'énergie utilisable

se conserve d'elle-même lou est en partie dissi-

pée si l'opération est irréversible) sans aucun

rapport avec les variations caloriflques qui

accompagnent ses transformations.

Un argument — peut-être le plusoriginal de la

Science physique — basé sur la combinaison des

moteurs simplifiés direct et renversé marchant

en parallèle conduisit ensuite Carnot de ce pos-

tulat général à une relation thermodynamique

quantitative, fondamentale dans tous les do-

maines de la connaissance naturelle, d'après

laquelle toutes les opérations thermiques cycli-

ques réversibles, impliquant une fourniture ou

une soustraction de chaleur aux deux mêmes
températures, ont un rendement mécanique iden-

tique, qui est le maximum possible. Mais il se

permit, dans sa démonstration, un peu à contre-

cœur et peut-être dans la hâte de fixer ses idées,

d'adopter l'hypothèse, aloi-s courante, que la cha-

leur est substantielle, donc ne peut être ni annu-

lée, ni créée. Ce point a été élucidé plus tard

1

.

Communication présentée à la Société Royiile de Londres

par Sir J. Larmor. Il nous a par» iiitéressant de donner ici

une Iradiiclinii de cette élude, qui est un nouvel hommag-e
aux vues géniales de noire gi*and compatriote Carnot,

2. « La production d'une puissanc-o motrice est donc due.,,

non à une consommation réelle de calorique, mais à son trans-

port d'un corps chaud à un-corps /ro/ï/, c'osl-â-dire à son ré-

lalilissement d*équilibre, équilibre supposé rompu j>ar quel-

que cause que ce soit, par une action cliimique, telle que
lu combustion, ou par toute autre,.. D'après ce principe, il

no suffit pas, pour donner naissance à la puissame motrice,

de produire de la chaleur ; il faut encore se procurer du froid :

sans lui la chaleur serait inutile... » (Reflétions, \" éd..

p. n (1821); 2- éd.. p. C.)

Le passade de la chaleur latente sous forme sensible ne
peut être en lui-même, d'après ces principes, une marche
Ter» un équilibre, donc une source de puissance motrice, car
il est spontanément réversible, et il n'j a aucun effort ther-
mique dans aucune direelioii.

dans les exposés corrigés de Clausiusetde W.
Thomson, une foisqu'un tissu de conceptions er-

ronées, provenant en pallie de la confusion entre

l'énergie totale et l'énergie utilisable mécanique-
ment, eut été éclairci. Mais l'ensemble du sujet

doit être capable d'un développement abstrait

sur des lignes plus larges et plus générales';

c'est ce que j'ai eu en vue dans ce qui suit. Les
notes manuscrites laissées par Carnot à sa mort
montrent d'ailleuis qu'il avait beau coup progressé

lui-même vers une doctrine plus complète de la

puissance motrice thermique.

I

Supposons que de la puissance motrice puisse

être acquise dans un système matériel par l'ef-

fort de retour vers l'équilibre d'une entité quel-

conque distribuée à l'intérieur de celui-ci. Sup-
posons que l'état de cette entité, en ce qui

concerne la chute vers l'équilibre, soit déter-

miné, dans chaque élémentde masse du système,

par une seule variable, un potentiel qui lui

appartienne, de sorte que, lorsqu'une voie lui est

ouverte, elle passe d'un élément de masse dans
lequel ce potentiel est plus élevé à un ot'i il est

plus bas ; supposons aussi que l'effet est dans un
rapport proportionnel simple avec la quantité

d'entité qui entre enjeu, coinmel'impliqueridée

d'un potentiel. On peut alors montrer qu'il

n'existe que deux possibilités logiques.

L'entité peut rester invariable en quantité,

mais donner naissance à de la puissance motrice

en s'abaissant à un potentiel inférieur, comme un

courant d'eau qui tombe à un niveau plus bas, ou

un gaz qui se détend vers une pression uniforme.

L'autre alternative, en ce qui concerne la produc-

tion de puissance motrice par un processus cy-

clique réversible, et par conséquent aussi d'une

façon générale, est que l'échelle de mesure de

l'entité puisse être choisie de telle façon que
l'entité soit consommée jusqu'à une quantité

équivaleiile à la puissance motrice gagnée;

alors, avec une échelle de mesure convenable du
potentiel, la relation entre elles sera déûnie par

I . Dans une revue intéressante de l'histoire de la Thermo-
dvnami<iue, llelmholtz exprime l'opinion contraire ; 4<.,. fait

encore plus digne de remarque, il est dillicile de supposer

(jue le principe en question eut pu être déduit de l'hypothèse

plus correcte que la chaleur est un mouvement, étant donné
que nous ne sommes pus encore en mesure d'établir celle hy-

pothèse sur une base complètement scientifiipie i) \Ahhandt.,

t. m, p. M'4>.
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la règle que, pour tous les trajets réversibles

entre les mêmes configurations terminales, la

quantité d'entité qui est ajoutée au système à

chaque potentiel, divisée par le potentiel auquel

elle est ajoutée, donne la même somme constante.

D'ailleurs, la première alternative se présente, à

l'analyse, comme la forme limite prise par la

seconde, lorsque le degré d'échange de la force

motrice par rapport à l'entité est infiniment

petit.

^lais une équation générale exacte ne peut

subsister que pour un complexe d'opérations

possibles non sujettes à disparition ou à épuise-

ment : la liberté du système doit donc être sous

un contrôle convenable, et l'épreuve est que sa

marche soit capable de renversement sous tous

les rapports qu'implique l'exécution d'un travail.

L'équation représente un optimum; là où il y a

défaut de contrôle, de sorte que le système

puisse se relâcher, la quantité, autrement tou-

jours constante, doit augmenter.

Ainsi, de l'idée fondamentale de Carnot que la

puissance motrice provient seulement de l'effort

de retourde la chaleur vers l'équilibre, etqu'une

partie de la puissance possibleest dissipée quand

les opérations ne sont pas réversibles, il résulte

qu'il n'existe a priori que deux modes d'action

possibles :

1° La chaleur peut tomber à un potentiel infé-

rieur sans changer de quantité, comme dans le

cas de l'énergie hydraulique, de l'attraction gra-

vitationnelle et électrique, etc. .

.

2° La chaleur peut être elle-même consommée

en partie, auquel cas la chaleur est susceptible

d'être mesurée avec une échelle calorimétrique

telle qu'il y ait équivalence entre la puissance

motrice gagnée et la chaleur perdue. Cette alter-

native est adoptée actuellement pour la chaleur,

qui se range ainsi, en ce qui concerne la quan-

tité, mais non en ce qui regarde la liberté com-

plète d'échange, parmi les autres formes d'éner-

gies naturelles, et n'est pas de la nature d'une

substance.

Il n'y a aucun autre choix possible, si l'on

admet, bien entendu, que ce domaine participe

à la caractéristique générale de l'ordre de la

Nature en ce sens qu'il est rationnellement expli-

cable et ne présente pas de discontinuités arbi-

ti'uires sans connexions.

L'idée fondamentale de Carnot, sous sa forme

originale et la plus naturelle, telle qu'elle a été

exprimée en l.S2'i, il y a bientôt un siècle, im-

plique donc, en elle seule, soi-t que la chaleur

est une substance, soit que la chaleur; dans les

cii'constances où elle est convertie en énergie, se

transforme toujours en (juantité équivalente.

II

L'argument sur lequel ces conclusions repo-

sent peut être développé comme suit, en évitant

pour le moment toute allusion à la nature de la

chaleur.

Si un moteur cyclique réversible, échangeant

de la chaleur avec des corps extérieurs à deux

températures seulement ^, et »,, avait un rende-

ment moindre qu'un autre ^:ype de moteur, ab-

sorbant aussi de la chaleur (II,) à une seule tem-

pérature 0, et dégageant de la chaleur (H2) à une

autre température ^2, alors le moteur l'éversible,

utilisant le travail fourni par ce second moteur

pour le faire marcher dans le sens inverse, resti-

tuerait à la source une plus grande quantité de

chaleur que H,. Si donc le rnoteur renversé

fonctionne de façon à restituer seulement la

même quantité de chaleur H, à la source, alors,

en faisant travailler le moteur composé consti-

tué par le moteur direct et le moteur renversé

couplés en parallèle, un travail sera exécuté,

dans l'ensemble, tandis qu'il n'y aura aucune

soustraction de chaleur des corps extérieurs ù la

plus haute des deux températures, donc aucune

chute de chaleur vers un équilibre de tempéra-

ture, ce qui contredit le postulat de Carnot. Le

travail produit devrait, en fait, être accompli par

la seule disparition d'un peu de chaleur à la

température inférieure, s'il y a une variation

quelconque de chaleur, car on ne peut lui assi-

gner aucune autre cause. Ainsi, la négation de

la proposition que le rendement, défini par le

travail accompli T,2 divisé par la chaleur II,

reçue à la température supérieure, est maximum

pour un moteur réversible, par comparaison

avec tout, autre moteur travaillant entre les deux

mêmes températures d'absorption et de rejet de

la chaleur, conduit à un résultat considéré

comme impossible. Si l'on en convient, il s'en-

suit, d'après l'exposé de Carnot, que tous les

moteurs réversibles d'une telle simplicité ont le

même rendement, qui est une f/)nction des deux

températures», et «2 seulement. Cette démons-

tration paraît exempte de toute supposition sur

la nature de la chaleur.

En raisonnant sur le moteur thermique réver-

sible simplifié — introduit par Carnot pour faci-

liter le traitement du sujet — qui admet dans son

système en fonctionnement de la chaleur H, à la

température 6, seulement et rejette 11.^ à la tem-

pérature 6.,, accomplissant ainsi un travail T,,

utilisable extérieurement d'une façoh cyclique,

on peut étendrQ.brièvemeiil comme suit le mode

d'argumentation sur lequel se basent les conclu-

sions précédentes.
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Comme nous venons de le voir, pour tout mo-

teur réversible de ce genre :

La môme formule doit s'appliquer aussi au

fonctionnement du même moteur renversé, sinon

il y aura une niplure dans la conlinuité physi-

que. On aura donc :

T5,/Il2=F(e.,,6,), où T,,=-T,,.

Hendo!is, à la fa^on de Carnol, l'intervalle de

tenipéiature 0, — û., infinitésimal, soit oî/. Xous

pouvons alors li'fiter (ceci afln de prendre toutes

les précautions nécessaires) de raisonner comme
suit :

I

^= F,.^o,l
de,

[- 3C),

L-.=F,:,„,,+^£|A!.-,.

ou, dans —j-— r la dinerentiation s applique seu-

lement au 2'fJ dans la parenthèse fonctionnelle.

Si nous représentons la fonction ainsi définie

par la réciproque de — f^B), nous avons, puisque

F(0, 0) doit lui-même disparaître :

TH. ., H., .

Alors

'

t\o,

H. il. T 42

ce qui donne, pour l'intervalle infinitésimal

considéré :

0. — o„

Si maintenant on adopte une nouvelle échellede

température©, telle que (i/©/''© soit égal à l'unité,

c'est-à-dire si /yS] est remplacé par 0, qui est

l'échelle absolue de \\'. Thomson, nous aurons :

II, \U
-^ e t II, — IU= T,2,

e, (-).3

la seule autre alternative étant un cas exception-

nel ou plutôt limite, pour lequel f^o) serait cons-

tant, soit B-', et alors II, =: Hj, tandis que T=:

Ce raisonnement peut maintenant être étendu

à un intervalle fini de température, à la manière

de Carnot, en couplant en série des moteurs à

intervalle infinitésimal, de façon que la chaleur

dégagée par chacun alimente le suivant.

III

Un e.xamen rigoureux de ce mode de raisonne-

ment par le moyen de la fonction d'une seule va-

riable de Carnot est, toutefois, nécessaire : car,

REVUE GÉNÉRALE DES SCIENCES

à première vue, on pourrait également admettre,

pour l'intervalle infinitésimal envisagé, que:

T,2_ Ô9

d'(ui

II

/>«.)

=:lk^ï-etll U., = - •'">•

Si nous choisissons l'échelle de 9 de façon à as-

surer l'équivalence de la chaleur et du travail

T,2 = H, — II,, alors —/'jC) devient 0, et l'on a :

11,02= 11,0,, ce qui dilîère du résultat précédent.

Mais cette façon de procéder doit être exclue :

car la même formule doit être aussi valable pour

les intervalles infinitésimaux plus courts que

9, — S.j, en partant de*,, ce qui montre que le

rapport du travail à l'apport de chaleur H, doit

être posé comme égal à une fonction de la tem-

pérature *, de cet apport, multiplié par l'inter-

valle infinitésimal variable.

A vrai dire, dans l'ordre d'idées que nous

venons de rejeter, ce rapport du travail à la cha-

leur devrait être la fonction de Carnot de la

moyenne des températures multipliée par l'in-

tervalle; mais ce serait une conception trop

étroite, car elle nécessiterait l'égalité de II, et

W.,, donc une nature substantielle pourla chaleur.

Dans les premiers mémoires de W. Thonison,

il calcule, en fait, la valeur de la fonction de Car-

not à la température 0",') C, dans le but de l'ap-

pliquer à un intervalle de fonctionnement de 0"

à l^C; nous sommes probablement ici en face

de la cause principale de celte perplexité qui la

conduit jusqu'à ignorer, provisoirement, pen-

dant un an ou deux, le principe de Joule, dans

l'intention, pensait-il, de sauver celui de Carnot.

Clausius a été plus heureux : sa méthode d'ana-

lyse, inspirée de Clapeyron, où il mesure dès

l'abord la température par l'expansion d'un gaz

parfait, supposé dépourvu d'énergie potentielle

interne, et opère d'une façon concrète avec le

cycle gazeux simple, l'a conduit droit au but,

sans être arrêté par cfi type de paradoxe.

Mais notre déduction antérieure pour un inter-

valle de travail infinitésimal a elle-même besoin

d'être confirmée. Pour l'application que nous

avons en vue, le développement de F(6|,6, — 39)

devrait procéder jusqu'au terme comprenant oO'-,

et, tel qu'il existe, on n'en peut tirer cette con-

clusion.

On retrouve une forme d'exposition et de dé-

monstration analogue dans un cas voisin, celui

de l'équation dynamique générale d'Hamilton

pour la variation d'action, qui a été aussi

quelquefois développée d'une manière fautive
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Là «Tussi, il faut passer d'un état de niouveiiient,

entre deux configurations terminales fixées, à un

autre état voisin par variation. "En passant du

mouvement actuel à un mouvementadjacent,sou-

mis à une contrainte sans frottement et possédant

donc une énergie constante, ayant les mêmes
configurations terminales, mais sans autre res-

triction, la variation d'action, exprimée par

ùj'l'Xdt, s'évanouit toujours ; de sorte que, pourvu

que la trajectoire du système dynamique ne

passe pas au delà du plus proche foyer cinétique,

l'action est minimum. Néanmoins, une équation

analytique de la variation d'action, en fonction

des variations des configurations terminales

seules, et de l'énergie du système, ne subsiste

que sil'on compare les trajectoires libres actuelles.

Autrement, les difTéren tielles secondes de l'action,

dérivées de cette expression variationnelle con-

sidérée comme une fonction des configurations

initiale et finale et de l'énergie seules, n'auraient

pas de valeurs définies; en fait, elles n'existe-

raient pas. La nécessité de cette distinction,

toujours évidente dans les applications spéciales

de la variation d'action qui conduisent usuelle-

ment aux généralisations plus étendues, est indi-

quée explicitement dans l'exposé général de

Thomson et Tait (Nat. PhiL, § 329); Jacobi em-

ploie un ordre d'idées plus algébrique, où elle

est latente.

L'opération tliermique ci-dessus, comprenant

des trajectoires adjacentes directe et renversée

dillérant par un changement de température in-

finitésimal, peut être reconstruite sur une base

sûre d'après ce modèle. Mais il sera beaucoup

plus clair d'édifier une fois pour toutes un raison-

nement en fonction d'intervalles finis de tempé-

rature.

' IV

Si, dans le fonctionnement d'un moteur réver-

sible de Carnot, l'absorption de l'extérieur de

chaleur H, à la température «, et le rejet à l'exté-

riçurde chaleurll^à la températuree^conduisent

à la production de force motrice T,.^ qui peut

être transmise mécaniquement pour des usages

externes, on a, d'après le raisonnement développé

ci-dessus :

T,j/!l,=F(o,,s,), où FK,«,)=0.

Sil'on postule comme précédemment que cette

formule repose sur une base physique rationnelle,

elle doit alors s'appliquer aussi au fonctionne-

ment du moteur en sens inverse ^; on a ainsi :

1. On iirrivc il'iiilleurs à ce lésiiHal par dcduclion : car, si

on suppose qu'une fonction dilTérenle de Cj, C, s'applique ou

Donc

^'(«2.^,
= /'i«'o'*2)H^ F{o„o,]

en introduisant le symbole fonctionnel abrégé

Mais deux moteurs de ce genre jll^.lljl et

IHj.IIjj peuvent être couplés pour travailler en

série, de sorte que la chaleur Hj rejetée par le

premier à la température e., alimente le seconda
la même température. Pour ce moteur réversible

composé, la formule donne :

n.

II3 F(«,.^3)

F(9„6
= M.«3)-

On a donc la relation fonctionnelle :

/(«O^a) =/'«,. ^2)/(«2. ''s)-

L'expression de droite pour /(«^, «3) renferme un

paramètre arbitraire 0^ de plus, elle montre que
cette fonction est le produit d'une fonction de

i9, et d'une fonction de Sj. Ces caractéristiques ne

peuvent résulter que d'une relation de la forme :

Alors : H,/gie,) = iyg{o,]=^H,lg{o^) = k.

En outre : T^2+Tj3 = T,3,

où: T,j=/,-^{fi,)F(^,9,)= M.,«„ô,),

de sorte que l'on a :

quelle que soit la valeur de *.,, ce qui nécessite

que :

*( ^i")) —

•

Alor

T., = /,*{(/,, ^) = H, ïLli 'A^

On a finalement

H
I ^'2 _IL, T' 12

Lr{0.
•^l",)

de sorte que

T — 1 1 ii Il -^i^îl

Dans ces formules abstraites, les échelles de

mesure de la chaleur et de la température ne sont

pas du tout spécifiées. Si nous fixons maintenant

la mesure des quantités de chaleur en fonction

d'une nouvelle substance calorimétrique type

idéale, dont la loi de chaleur spécifique diffère

de celle de la précédente par le multiplicateur

^(6'ilgifi], le rapport du travail gagné à la chaleur

perdue dans un cycle d'intervalle fini deviendra

moteur tlierniiquc emplojr'é en sens contraire comme une

pompe qui élèverait tic la chaleur à un niveau supérieur de

température, le même type He raisonnement que dans ce para*

1,'rapKr conduirait ù la iin aux raénies résultats.
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égal à l'unité, -^(6} remplaçant i,'!») dans les foi-

mules iinales. Ce choix de la substance calorimé-

trique établira donc une équivalence quantita-

tive entre le travail gagné et la chaleur perdue,

et il n'y a aucune raison pour que ce résultat soit

restreint aux processus réversibles. Finalement,
nous sommes clairement invités à choisir la

fonction restante -^(f*) comme la mesure normale
de la température étalon 0, de sorte que, pour
tout intervalle fini de température, la formule
du moteur de Carnot devient :

II II., '1\.

0., 0,-0..

La seule exception à cette déduction est son
propre cas-limite, quand gifi) devient une cons-

tante, soit B '. Alors H, = 11, et T,2 =; Bll
j :(:-,)—^'«2'

;
niais nous sommes toujours invités à

choisir l{o) comme température absolue, et la

puissance motrice proviendra de la chute de
chaleur, invariable en quantité, à travers l'inter-

valle de température, exactement comme la

chute d'un courant d'eau à travers un change-
ment de niveau.

La théorie formelle complète des moteurs ther-

miques, et des processus thermodynamiques en

général, peut être ainsi développée d'une façon

purement abstraite à partir de l'idée initiale de

Carnot, que la chaleur ne peut donner naissance

à une force motrice que par son retour vers un
état d'équilibre. En partant de ce postulat, il

appartient à l'expérience de décider entre deux
alternatives bien tranchées : 1° la chaleur est-elle

virtuellement uae substance accomplissant un
travail par sa chute à un niveau inférieur de tem-
pérature, ou 2° est-elle une forme d'énergie,

probablement d'un type moléculaire fortuit, qui

peut être réarrangée en partie en énergie ordon-
née ou mécanique, en profitant de son effort

inné de s'abaisser vers un niveau inerte de dis-

tribution.

Les énergies cinétiques des molécules dans un
petit élément de masse se fusionneront, en fait,

beaucoup plus rapidement pour atteindre un
équilibre de distribution dans cet élément que
les énergies distribuées dans un grand volume
delà substance; aussi, dans le type statique de
théorie auquel la Thermodynamique se restreint,

on suppose que chaque élément de masse a tou-
jours une température. Mais l'énergie existant à

ce niveau inerte de distribution dans les élé-

ments infinitésimaux peut être en partie récupé-
i réeou reconstituée sous forme d'énergie arrangée

en groupements finis dans ces éléments, en
lievenant ainsi partiellement régularisée, donc
d'un (ype mécanique, si l'on se sert convenable-
ment de l'effort ultérieur vers l'égalisation de
température entre les éléments et à travers la

masse entière.

Il reste toujours, dans cet ordre d'idées, à iden-

tifier physiquement l'échelle de température
pour laquelle les formules se simplifient comme
il a été dit ci-dessus, et aussi à s'assurer que les

substances calorimétriques usuelles ne diffèrent

pas beaucoup intrinsèquement, dans les inter-

valles habituels de teinpératuie, de la substance
idéale qui permet de mesurer la chaleur comme
une énergie.

Dans le gaz parfait idéal de Joule et \Vaters-

ton et de Clausius, les molécules n'exercent de
forces mutuelles qu'à l'instant de la rencontre,

leur trajet étant si court qu'il ne se produit
qu'un travail mécanique négligeable : il n'y a

pas d'énergie potentielle interne, et toute l'éner-

gie que reçoit une substance de cette nature

passe sous forme d'énergie cinétique des mou-
vements non coordonnés des molécules, qu'on
peut appeler « chaleur interne ». Comme Joule
l'a prouvé, la pression est égale à 2/3 t', où r' est

la partie transitoire de l'énergie moléculaire
par unité de volume : elle est égale à 2/3 At, où
r est l'énergie totale et k une constante. Donc,
l'énergie reçue par une masse de substance de
cette nature peut se mesurer par le changement
de volume qui se produit sous pression cons-
tante: si la température est mesurée également
par son expansion, elle constituera la substance
calorimétrique étalon. Mais quelle est la rela-

tion delà température ainsi mesurée avec la tem-
pérature absolue idéale? Le cycle de travail d'un

gaz, exposé et soumis à un examen rigoureux
et détaillé par Clausius* comme un exemple

1. Il a accepté comme un fait le développement de chaleur
dans un gaz par compression, en se basant sur les expériences
familières et sur la correction de Laplace pour la vitesse des
ondes sonores; car, en adoptant l'idée courante, il s'est inter-

dit l'hypothèse de la création de chaleur nouvelle par le tra-

vail. Dans l'analyse algébrique des cycles gazeux (2' éd.,
note infrapag., p. 'iO|, il a été ainsi conduit à des résultats

confus et en partie suspects, et à des remarques subséquen-
tes sur rambigu'ité de la théorie courante de la chaleur qu'il

avait adoptée (cf. p. oO). II a été ainsi embarrassé par le ré-

sultat de l'expjinsion du gaz dans un réservoir vide, trouvé
par Gay-l.ussac et Welter, l'un dea récipients gagnant autant
de chaleur que l'autre en perd; mais, plus tard, dans les

notes posthumes (p. (Il), il est arrivé à une clarté |>resque
complète. Ainsi, dan» le même contexte (.Vo^e* inédiles, p. 96),

"nous trouvons une suggestion de la méthode exi>érimentale
de .loule-Thomson : « Faire sortir de l'air d'un vaste réservoir
où il est comprimé, et rompre la vitesse dans un large tuvau
où se trouvent placés des corps solides, mesurer la tempéra-
ture lorsqu'elle est devenue uniforme. Voir ni elle est la même
que dans le réservoir. Mêmes expériences avec d'autres gaz.
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typique précis de sa conception d'un processus

cyclique réversible, montre que les deux sont

identiques. Ainsi un gaz satisfaisant approxima-

tivement aux lois gazeuses idéales réalise prati-

quement, comme Clausius a été le premier à le

dégager formellement, les échelles normales de

température et de calorimétrie, ce que l'idée de

Carnot contenait déjà implicitement en elle-

même.
Le contrôle expérimental des résultats, sur

une échelle suflisante pour mériter la confiance,

est d'ailleurs un complément nécessaire à tout

raisonnement abstrait concernant les processus

naturels; ensuite, il reste toujours la réalisation

ou la reconstitution dynamique concrète du su-

jet, autant que possible en fonction de la cons-

titution moléculaire de la matière.

VI

Si donc l'idée originale de Carnot est bien fon-

dée — que la chaleur ne peut donner naissance

à du travail que par son retour vers un état

d'équilibre, comme l'eau qui tend vers un niveau

inférieur, ou un gaz qui se dilate vers une pres-

sion uniforme, — il s'ensuit nécessairement que

la' chaleur est mesurable, en ce qui concerne la

quantité, dans les mêmes termes que la force

motrice. L'autre alternative physique — que la

chaleur peut être virtuellement une substance—

•

n'apparaît dans le raisonnement abstrait que

comme un cas-limite, lorsque le rapport d'équi-

valence est infiniment petit et que la quantité de

chaleur ne varie pas sensiblement.

Mais, quoique l'idée préliminaire de Carnot

— à côté du développement semi-pratique qu'il

en a retiré dans son analyse logique subséquente

des moteurs et autres processus thermiques —
l'ùt presque aussi étendue que la doctrine mo-
derne de la Dynamique chimique, alors, en 1824,

il y a près d'un siècle, les données scientifiques

n'existaient pas pour une recherche systémati-

que des ramifications d'un tel principe de l'éner-

gie isotherme utilisable dans la Nature. Car-

not a été fortement convaincu du fait que la

combinaison chimique dans le foyer est une

partie essentielle ^ du pliénomène qu'il exploie

et analyse; mais, pour le but de sa discussion,

il ne parla que d'une fa^-on accessoire des moyens

de fournir la chaleur avec laquelle le moteur

ot avec la vapeur formée sous cliveracs pressions, . . » Il fait

iitUision en passant à la réduction de température avec la

hauteur dans l'atmosphère, «[ui serjiil due à l'équilibre par

convection étudia plus tard par VV. Thomson {-• éd., noie

infi'apa^. , p. 16)

,

1 . Il reconnaît que la donnée essentielle est la température

maximum h laquelle la combustion peut être entretenue.

travaille, et ailleurs il indique que la production

de force motrice par le moyen de l'électricité

ne rentre pas dans le cadre de son raisonne-

ment.

Le principe de l'énergie isotherme utilisable

dans la Nature est, en réalité, beaucoup plus

étendu que sa province thermique, quoique cette

dernière en soit une partie inséparable. Son dé-

veloppement doit dépendre d'une étude raison-

née des opérations de la Nature dans leurs

aspects les plus variés. 11 n'est donc pas surpre-

nant que le principe de Joule n'ait été reconnu

dans toute sa portée, comme loi exacte, que de-

puis une vingtaine d'années. (Cependant nous

trouvons la notion préliminaire de la conserva-

tion et de l'échange des énergies naturelles déjà

exposé subtilement et avec confiance par Fara-

day, dont il semble avoir été intuitivement un

des principauxguides dans ses découvertes mul-

tiples relatives aux agents physiques. Aucun
exemple de ce fait n'est plus instructif, histori-

quement, que la réfutation, dans une de ses der-

nièies recherches, de l'interprétation partielle

des recherches originales de Volta, suivant la-

quelle le phénomène de la pile voltaïque peut

être basé uniquement sur des forces électriques

de contact entre différentes substances '.

« La théorie du contact suppose en fait... que
— sans modification de la matière active ou con-

sommation d'une force génératrice quelconque
— on peut produire un courant qui peut conti-

nuer indéfiniment contre une résistance cons-

tante, ou n'est arrêté, comme dans l'auge vol-

tai(|ue, que par les ruines que son action a

accumulées sur son propre cliemin. Ce serait en

réalité une création de force, et cela ne ressem-

blerait à aucune autre force de la Nature. Nous

possédons plusieurs processus par lesquels la

forme de l'énergie peut être changée de telle

faeon qu'il se produit une com'crsion apparente

de l'une dans l'autre. Ainsi nous pouvons trans-

former la force chimique en courant électiique,

ou le courant en énergie chimique. Les belles

expériences de Seebeck et de Peltier montreii I

la convertibilité de la chaleur et de l'électricité .

et d'autres, d'Oersted et de moi-même, montrent

celle de l'électricité et du magnétisme. Mais,

dans aucun cas, pas même dans ceux du Gym-
note et de la Torpille (171)0), il n'y a une pure

création de force : une production d'énergie

sans l'épuisement correspondant de quelque

chose qui la fournit. »
,

« S'il en était autrement, cl si la théorie du

contact était vraie, alors il m'apparaîtrait que

1. E.rper. Hcs., XVII, janv. 18iO
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l'égalité de la cause et de reiïel doit être niée.

Alors l'idée du mouvement perpétuel serait vraie:

et il ne serait pas difTicile, avec le premier cas

constaté de courant électrique provenant d'un

contact seul, de construiie un dispositif électro-

magnétique qui, suivant son principe, marche-

rait en produisant indéfiniment des effets mé-

caniques. »

Dans une note, il cite Roget (1827) qui signale

qu'un elTort physique d'une espèce quelconque

paraît incapable de se propager sans avoir le-

cours à ses propres réserves et sans les épuiser

partiellement: et il aurait pu, s'il l'avait con-

nue, citer une note de Carnot (in/ra), introdui-

sant ce même sujet de la pile voltaïque.

VII

Dans cette controverse spéciale sur les forces

dé contact, qui s'est prolongée jusqu'à notre

époque, ce <jui a fait surtout défaut, c'est le dis-

cernement exact de deux idées distinctes : force

et énergie. Au xviii* siècle, une controverse ana-

logue a longtemps fait rage : la force doit-elle

être mesurée par le momentum ou par la vis^'iva

qu'elle produit? Le point final qui l'a apaisée

fut l'introduction parYoung' du terme nouveau

(Ténergie, nécessaire pour représenter la c/.s c/ca

accumuléed'uneforce, que i^eibnitz et son école,

et plusieurs autres, y compris l'ingénieur Smea-
ton, ont insisté pour prendre comme mesure, à

la place du niomcntum de Newton. Le dévelop-

pement plutôt que la correction de ces idées —
la distinction entre la force et l'énergie, entre

l'effort et sa consommation — peut être comparé

avec un autre exemple classique de mise au

point : la reconnaissance par W. Thomson de

la distinction entre l'énergie utilisable et l'éner-

gie totale, dont le germe était latent dans le

terme de Carnot « puissance motrice ».

Deux ans après ces remarques de Faraday,

l'idée de l'énergie se conservant et s'échangeant

dans les processus naturels fut saisie et déve-

loppée sous plusieurs aspects subtils par le phy-

siologiste .1. R. Mayer, tandis que .loule était

déjà engagé dans les expériences qui confirmè-

rent sa propre idée et en constituèrent la géné-

ralisation fondamentale delà Science physique.

Enfin, la doctrine fut cristallisée par Ilelmholtz

dans son fameux essai de 1847, où il prend les

idées et les expériences de Joule comme guide

quantitatif à travers les corrélations des agents

naturels, et où il a été stimulé surtout, comme

1. Uclurei, t. I, p. 78 (1S07).

Voung, par l'étude des physiciens mathémati-

ciens du siècle précédent. Mais même celte for-

mulation de la conservation et de l'échange de

la |)uissancc motrice potentielle dans la Nature

est incomplète si on ne lui ajoute pas la condi-

tion impliquée par l'idée fondamentale de Car-

not : que les opérations doivent avoir lieu à tem-

pérature uniforme, ou bien être soumises aux

autres limitations de la Thermodynamique.
Les idées de Carnot sur ce sujet sont d'ailleurs

aussi définies que celles d'H(dnilioltz ou de

Thomson. Du côté abstrait théorique, rien n'a

été ajouté, sinon pour servir d'exemple, à cette

note raisonnée sur le principe de l'impossibilité

du mouvement perpétuel. Ce principe, dit-il, a

été seulement démontré pour les actions méca-

niques. « Mais peut-on concevoir les phénomè-

nes de la chaleur et de l'électricité comme dus

à autre chose qu'à des mouvements quelconques

des corps, et comme tels ne doivent-ils pas être

soumis aux lois générales de la Mécanique?»

Et il continue en affirmant, comme exemple,

l'inévitable épuisement de la puissance de la

pile de Volta, par suite du travail ([u'elle ac-

complit. Dans le texte auquel celte note se ré-

fère, l'auteur suppose que la chaleur comme
l'électricité est une substance, et que le phéno-»

mène provient de sa perturbation. Donc... « tout

rétablissement d'équilibre [dans le calorique]

qui se fera sans production de cette puissance

[maximum] devra être considéré comme une vé-

ritable perte... » Le principe de la dissipation

thermique des énergies utilisables, extension du

principe plus simple de l'utilisation complète

des énergies isothermes, apparaît presque ici.

Ses pensées reviennent sur ce derniei- sujet,

cette fois sur une théorie mécanique définie de

la nature de la chaleur, mais encore à titre d'es-

sai, dans les fragments posthumes publiés "par

son frère en 1878 [p. 92).

La pensée maîtresse qui préside à tout ce dé-

veloppement de la Science physique fut énoncée

par Sadi Carnot en 1824, dans un essai solitaire

presque contemporain de l'œuvre principale

de ses grands compatriotes Ampère et Fres-

nel. Comme chapitre de la méthode scientifique,

il m'a paru désirable, encore aujourd'hui, de

mettre en lumière toute la virtualité individuelle

de cette idée créatrice.

Sir Joseph Larmor,
de la Société Kovali- de Londres.

1. Réflexinm, l^cd., |i. 20; 2" éd., p. 12.
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HEREDITE ET VARIATION

Un des résultats les plus généraux des recher-

ches modernes de Biologie expérimentale —
celles qui ont trait à l'étude des croisements et

aux élevages en lignée pure — a été d'opposer à

l'ancienne conception darwinienne delà variabi-

lité piesque indéfinie des form es vivantes la cons-

tatation dune remarquable lixité des types

organisés, dans les limites de temps où nous

les considérons. Si la variabilité indU'iditelle, en

fonction des conditions externes, ne saurait être

mise en doute, l'expérience a, par contre, établi

qu'à travers les individus se maintient, (('««s In

lignée, un type morphologique et physiologique

d'une constance presque absolue. Même dans

les cas de variabilité fluctuante, où les individus

paraissent au premier abord évoluer dans des

sens très différents, on constate que la courbe

de variabilité conserve une forme et présente

une valeur moyenne f[ui demeurent invariables

à travers les générations successives dune lignée

pure.

Cette stabilité des formes vivantes, sans laquelle

il n'y aurait d'ailleurs ni espèces, ni races, mais

un informe chaos d'organismes évoluant sans

cesse dans les directions les plus variées, ne sau-

rait nous étonner. Elle se heurte cependant à une
série de conceptions traditionnelles sur lesquel-

les nous étions accoutumés de baser nos spécu-

lations relatives au mécanisme de l'évolution. La
contradiction entre la théorie et l'expérienceest

telle que certains esprits en sont venus à se

demander si ce n'était pas le Transformisme lui-

même qui devait être remis en question.

II semble qu'il soit particulièrement diiïicilc

de concevoir comment l'hérédité, propriété qui

assure la constance de la lignée, peut être le

résultat du fonctionnement d'une matière vivante

qui nous paraît en voie d'incessantes transfor-

mations. Sansdoute, les opérations synthétiques

par lesquelles la substance vivante continue et

se multiplie sont des phénomènes physico-chi-

miques d'un ordre spécial. La substance vivante

assimile et n'est pas identifiable à un mélange
dans lequel n'importe quel apport étranger pour-

rait trouver sa place. Elle jouit d'une certaine

indépendance ([ue lui confèrent la perméabilité

sélective de ses membranes et l'existence, chez

la plupart des organismes, d'un milieu intérieur

inliniinent plus constant que le milieu externe.

Elle échappe ainsi aux transformations trop

intenses qui aboutiraient d'ailleurs le plus sou-

vent à sa désorganisation. II n'en reste pas moins

que la synthèse de la matière vivante ne peut pas

être indépendante des conditions dans lesquelles

sont effectuées les réactions physico-chimiques
dont elle est la résultante. Aussi la substancedes
êtres organisés subit-elle, de ce fait, des modi-
fications que la variabilité individuelle nousper-

met d'apprécier dans une certaine mesure.

Comment concevoir que, lorsqu'on passe du

point de vue physiologique au point de vue évo-

lutif, lorsqu'on ne considère plus les individus,

mais la suite des générations, ces transformations

de la matière vivante, au cours de la vie indivi-

duelle, paraissent ne laisser aucune trace dans

la descendance ? Sans nier systématiquement la

possibilité d'une hérédité des caractères acquis,

nous en sommes cependant à attendre encore

une démonstration vraiment scientifique d'une

semblable hérédité en faveur de laquelle parlent

seulementquel([ues faits isolés. Les types d'êtres

vivants, qu'on les appelle espèces, races, varié-

tés, ou lignées, sont d'une fixité que ne soup-

çonnaient pas lesthéoriciens du Transformisme.

Quel peut être le mécanisme de cette relative

pérennité ?

Celte question, insoluble lorsqu'on s'en tient

à la conception de la cellule-œuf, envisagée

comme un tout, déterminant globalement l'en-

semble des particularités de l'organisme, se

trouve, par contre, aisément résoluepar la théo-

rie chromosomique de l'hérédité. Celle-ci base,

en effet, l'hérédité sur l'existence d'unités ren-

fermées dans ces formations stables et perma-

nentes que sont les chromosomes, unités maté-

rielles transmises intégralement de générations

en générations, édifices moléculaires ou colloï-

daux dont la présence conditionne la réalisation

des diverses particularités héréditaires.

*
* *

La considération des résultats apportés par

les recherches de Th. il. Morgan et ses collabo-

l'ateurs sur la Drosopliile — recherches dont j'ai

exposé les grandes lignes dans un précédent

article ' — nous permettra de pénétrer plus

avant dans la connaissance de ces unités héré-

ditaires et de leui' mode d'action.

l'n fait essentiel est que la réalisation de l'état

nortiial d'un organe, tel que l'œil ou l'aile d'une

mouche, nécessite la présence simultanée d'un

1. Voir la Refiir ffi'n. det Sriencet i\\> M mai 1918.
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grand nombre d'unités ou facteurs, qui apparais-

sent ainsi comme autant de conditions du plié-

noniène. Iles dilTërentes unités, en relation avec

l'établissement d'un même territoire morpholo-

gique, ne se trouvent d'ailleurs nullement ras-

semblées dans un même chromosome. Les chro-

mosomes ne sauraient dt)nc, en aucune manière,

être considérés comme une sorte de représen-

tation en miniature de certains orjranes ou de

certaines parties de l'organisme. Le mode de

groupement des unités dans le chromosome n'a

rien à voir avec les relations que contractent

dans l'espace les différentes parties dont elles

paraissent plus particulièrement conditionner In

réalisation.

La production d'une forme normale de l'aile

d'une Drosophile, parexemple, résulte del'action

simultanée d'unités héréditaires situées dans les

quatre paires de chromosomes de cet organisme.

Si l'une de ces unités vient à être modifiée, il en

résulte une forme anormale particulière de l'aile.

L'élatanormal des diverses unités contenues dans

le chromosome X déterminel'apparition des mu-

tations connues sous le nom d'ailes arquées, dé-

primées, en massue, miniature, rudimentaires,

tronquées, etc. L'état anormal des unités ren-

fermées dans le deuxième chromosome provoque

la réalisation d'ailes vestigiales, coudées, ampul-

liformes, en lanières, etc.. L'état anormal des

unités appartenant au troisième chromosome

correspond aux formes d'ailes en chapelets, forte-

ment tronquées, étalées, etc.. Enfin le quatrième

chromosome possède une unité dont l'état anor-

mal détermine une forme courbée desailes. Pour

qu'une aile ne soit ni arquée, ni courbée, ni tron-

quée, ni vestigiale, ni en lanières, etc. .etc., c'est-

à-dire pour qu'elle soit normale, il fiaut que l'œuf

renferme toutes les unités héréditaires correspon-

dantes, à l'état normal. Lorsque, par conséquent,

nous croisons une mouche à ailes rudimentaires

avec une mouche à ailes longues, le croisement ne

porte pas sur deux facteurs dont l'un suffirait à

déterminer l'état normal de l'aile et dont l'autre

conditionnerait une autre forme de cet organe.

Ce que le croisement met en réalité en présence,

ce sont deux états différents de l'une des condi-

tions nécessaires à la réalisation de l'aile normale.

Cette constatation nouspermetdepréciser que
luniti'. héréditaire n'est pas la représentation en

miniature d'un II caractère f particulier, à la façon

des déterminants hypothétiques imaginés par

NVeismann, Elle n'est que l'une des conditions

matérielles nécessaires à la réalisation de ce que

nous appelons arbitrairement un caractère.

S'il en est ainsi, s'il n'y a pas correspon-

k dance entre un caractère, objet de description,

et un représentant matériel de ce caractère, il

s'ensuit que les unités héréditaires ne doivent

pas être liées exclusivement à la réalisation de

telle ou telle particularité de l'organisme. En fait,

il a pu être établi pourdiverses unités héréditai-

res, dont l'individualité en tant que particule ma-

térielle est affirmée par les résultats des croise-

ments, que ces unités, lorsqu'elles sont modifiées,

déterminent un fonctionnement cellulaire diffé-

rent, qui se traduit à nos yeux par tout un ensem-

ble de détails morphologiques ou physiologiques.

.Ainsi la forme en massue des ailes est condi-

tionnée par un certain état d'une unité hérédi-

taire, qui amène en même temps la disparition

(le certains poils situés sur les parties latérales

du thorax et modifie l'orientation des épines

du bord postérieur du scutellum. L'unité qui

conditionne l'état rudimentaire des ailes dé-

termine en même temps une stérilité presque ab-

solue des femelles. D'autres unités conditionnent

à la fois des états particuliers des ailes et des
' modifications des balanciers, des pattes, de la

forme de l'œil, des dimensions de la tête ou du

corps, de la fécondité ou de la vitalité.

L'organisme n'est donc pas une mosaïque de

caractèresà laquelle correspondrait une mosaïque

de déterminants. Les unités héréditaires on fac-

teurs nous apparaissent comme des particules

matérielles, plus ou moins liéesou indépendantes

selon leur place dans les chromosomes, qui, par

leJeu de leur interaction avec le cytoplasme^ con-

ditionnent un certain fonctionnement des cellules,

d'oti résulte ce que, par une nécessité d'analyse,

nous appelons les différentes particularités mor-

phologiques ou physiologiques d'un organisme. Si

cette vérité n'est pas apparue d'emblée, c'est que

les expériences ont généralement porté sur un

trop petit nombre d'unités héréditaires et que

l'attention s'est trouvée naturellement attirée

d'une façon exclusive sur certaines particularités

modifiées d'une façon plus spécialement appa-

rente. De nombreux faits de variations corréla-

tives ont été mis en évidence, en dehors du cas

de la Drosophile, par les expériences de croise-

ment, et il est permis de penser que, si nous

savions mieux apprécier les changements d'un

organisme, ce mode de comportement nous

apparaîtrait comme une loi générale.

Si le fonctionnement de la cellule est condi-

tionné par les unités héréditaires, il n'est pas,

pour autant, indépendant d'une façon absolue

des conditions extérieures. Celles-ci intervien-

nent nécessairement, dans la mesure où, soit

directement, soit indirectement, c'est-à-dire

par le moyen du milieu intérieur, elles peuvent

atteindre la cellule et modifier les réactions
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physico-chimiques dont cette dernière est le

siège.

C'est ainsi que Baiir a montré qu'une même
race de primevères [Piiniula sinensis riibrn) pro-

duit des fleurs rouges, lorsqu'elle est maintenue

à 30°-35° C, alors qu'elle ne présente que des

fleurs blanches lorsque la température n'est que

de 15° à 20". Si on maintient les descendants de

ces plantes à fleurs blanches à basse température,

ceux-ci continuent à produire des fleurs blanches,

mais ils se couvrent de fleurs rouges lorsqu'on

les fait se développer à une température plus

élevée. De même, Th. H. Morgan a montré que

l'état « anormal » de l'abdomen des Drosophiles,

état conditionné par une certaine unité hérédi-

taire, n'est jamais réalisé, malgré la présence de

cette unité, lorsque le milieu est très sec, alors

qu'il devient la règle dans les conditions d'un

milieu plus humide.

De tels cas sont des exemples particulièrement

nets de variabilité individuelle en fonction des

conditions du milieu. Mais — et ceci est un fait

capital— on peut maintenir des mouches de la li-

gnée « anormale», pendant plusieurs générations,

dans un milieu sec, et n'obtenir ainsi que des

mouches normales; il sufiit de transporter leurs

descendants dans un milieu plus humide pour

que l'étatanormal' de l'abdomen réapparaisse aus-

sitôt. L'unité héréditaire conditionnant, entre

autres choses, l'état anormal de l'abdomen n'a

donc pas été modifiée par les conditions du milieu.

Elle a été transmise intégralement dans la suite

des générations, mais les résultats de son inter-

action avec le cytoplasme se montrent difl'érents

suivant les conditions dans lesquelles celui-ci

fonctionne. Nul exemple ne peut mieux préciser

les relations qui existent entre le patrimoine hé-

réditaire et la variabilité individuelle.

L'ontogenèse nous apparaît dès lors comme la

résultante des actions qui se passent entre les

unités chromosomiques et le cytoplasme, entre

ces deux paities de la cellule, vivant en quelque

sorte en symbiose, le tout sous la dépendance

des conditions dans lesquelles la cellule fonc-

tionne, c'est-à-dire vil. La phylogénèse paraît au

contraire liée exclusivement à la transmission, à

travers les générations, d'unités héréditaires

constantes, échappant dans une très large me-

sure aux actions des conditions externes et à la

contiM\iité d'un cytoplasme plus susceptible de

variations. A l'hérédité chromosomique, condi-

tion de fixité, correspondrait donc une héréilité

cytopla'smique, condition de variabilité. Mais, il

faut le reconnaître, le domaine de cette hérédité

cytoplasnii(|ue paraît très restreint. Le cyto-

plasme pourra assurer la continuité de modifica-

tions acquises, poitant, par exemple, sur de^

leucites producteurs de pigments, mais seide-

nieiit dans la mesure oii des unités héréditaires

n'interviendiont pas en rétablissant le fonction-

nement normal de ces leucites modifiés par des

influences extérieures. En fait, il semble que ce

soit à de tels phénomènes d'hérédité cytoplas-

mique qu'il faille rattacher le comportement
héréditaire de nombreux végétaux à feuilles

panachées. C'est un des rares exemples (|ue

nous en puissions donner.

*

.lusqu'ici nous n'avons envisagé qu'un côté du
devenir des lignées à travers le temps: la stabi-

lité relative des formes organisées. Nous devons

nous demander maintenant par quel mécanisme
peuvent être produites des variations hérédi-

taires, c'est-à-dire des modifications durables des

unités constitutives du patrimoine héréditaire.

L' existence de semblables variations, sans les-

quelles toute évolution serait impossible, ne

peut être mise en doute; le seul exemple de la

Drosophile, où plus d'une centaine de telles mu-

tations sont apparues, nous en est un sûr garant.

Mais en abordant l'étude de cette question nous

sentirons, à maintes reprises, la fiagilité du ter-

rain sur lequel nous pouvons baser nos déduc-

tions et nous en serons souvent réduits à n'envi-

sager que de simples possibilités.

Il importe, tout d'abord, de distinguer les

variations héréditaires qui dépendent de la

composition des chromosomes et celles qui tien-

nent à la constitution intime des unités hérédi-

taires elles-mêmes. Le premier cas est aisément

réalisé par le simple croisement entre lignées

différentes, soit par des échanges de chromoso-

mes, soit par des phénomènes de croisement

interchronxisomique. Les phénomènes de non-

disjonction se rattachent à cet ordre de varia-

tions. La j)roduction, par ce moyen, de formes

nouvelles, réunissant en elles des particularités

de deux ou plusieurs lignées différentes, est un

des résultats les plus certains des expériences de

croisement.

Lorsqu'au contraire on voit apparaître, dans

une lignée, parmi des milliers de mouches à

yeux rouges, une unique mouche à yeux blancs,

forme encore jamais observée, c'est qu'il y a eu

iticonteslablenient, dans ce cas particulier, modi-

fication accidentelle de l'unité héréditaire cor-

responidante, modification qui pourrait d'ailleurs

consister dans la perte pure et simple de celle

unité. Bien que nous ne disposions que de peu

de données pour concevoir comment de telles ,
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pertes ou de telles variations des unités hérédi-

taires peuvent se produire, il n'est peut-être pas

inutile d'essayer d'en imaginer le mécanisme.

A ce point de vue, quelques considérations rela-

tives à la conception du croisement interchromo-

somique nous montreront et les obscurités qui

entourent encore le phénomène de recombinai-

son et les possibilités de variations des unités

héréditaires que son existence permet d'entre-

voir.

Pour qu'un croisement interchromosomique

puisse avoir lieu, il est tout d'abord indispen-

sable que les chromosomes soient orientés de

telle façon que leurs pôles homologues coïnci-

dent, sans quoi, lors du croisement, chacun d'eux

p(>rdrait la moitié ou une très grande partie de

ses unités héréilitaires, ce qui n'a jamais élé

observé. Les chromosomes étant ainsi orientés,

il faut, en outre, que les points de rencontre

correspondent rigoureusement à des points

homologues, c'est-à-dire que la rupture se fasse

dans chacun d'eux entre deux unités héréditaires

correspondantes, par exemple entre G et 11 dans

un chromosome, entre get h dans l'autre. S'il en

itait autrement, si la séparation était elTecluée

entre F et (i d'une part, entre g et h de l'autre, il

en résulterait qu'après la soudure l'un dos

chromosomes aurait acquis le facteur G, tandis

que l'autre aurait perdu ce facteur. Un tel phéno-

mène n'est pas improbable en tant qu'anomalie

et il y a là une cause possible de variation par

perte d'un facteur.

Les plus grands chromosomes de la Droso-

phile mesurent environ 3 y. de longueur, d'après

les figures publiées par C. Bridges. Gomme ils

contiennent une cent aine d'unités héréditaires (et

probablement beaucoup plus', chacunede celles-

ci correspondrait à une particule ayant au plus

.iO U.U. de diamètre. Ceci donne une idée de la pré-

cision avec laquelle doit être effectué le clivage

ultramicroscopique que suppose la théorie.

Entre deux facteurs très éloignés, il n'y a d'ail-

leurs jamais plus de deux ou trois croisements

interchromosomiques, pouvant être réalisés un

peu partout, au hasard, entre ces deux points.

On est ainsi conduit à penser que. ces croise-

ments résultent de l'enroulement en spire lâche

des deux chromosomes ou de la superposition

de deux chromosomes présentant primilivement

de larges ondulations. L'expérience a de plus

montré que, lorsqu'un croisement interchromo-
somique a lieu en un point, il ne s'en produit pas

d'autre avant une certaine distance de part et

d'autre de ce point : l'existence d'une semblable

interférence coïncide avec la conception de chro-

mosomes enroulés ou superposés à la façon de

deux ondes, présentant des no-uds et des ven-

tres.

Comment, dès lors, expliquer quede cet en-

roulement, effectué au hasard, résultentdes points

de rencontre entre territoires rigoureusement

homologues, à l'échelle ultramicroscopique ? Une
telle coïncidence parait d'autant plus invraisem-

bhiblc que les chromosomes d'une même paire

n'ont jamais une longueur rigoureusement égale

et que ces formations affectent, dans les prépa-

rations cytologiques, des aspects très irréguliers.

.Vlème en supposant que la coïncidence aitlieu,

pour quelles raisons les chromosomes se rom-

penl-ilset sont-ils recombinés'.' Telles sont quel-

ques-unes des questions que soulève la concep-

tion du croisement interchromosomique. Ces

difficultés ne sauraient cependant être mises en

balance avec les faits sur lesquels la théorie est

basée; elles mesurent seulement notre igno-

rance et ne sauraient avoir la portée d'une

objection.

On peut d'ailleurs essayer de les résoudre en

faisant une hypothèse — évidemment gratuite —
et qui n'a d'intérêt que dans la mesure oii elle

est susceptible de vérification. On peut supposer,

par exemple, que les cliromosomes s'enrouleut ou

se superposent au hasard, ce qui, sous la réserve

des corrections à faire par suite des phénomènes

d'interférence, estadéquat aux faits. Si lespoinls

de croisement ne correspondent nulle part à des

territoires homologues des chromosomes, ceux-

ci se sépareraient sans avoir échangé aucune de

leurs parties. Ceci nous expliquerait que, même
dans les croisements où il y a le plus de recom-

binaisons, il y a toujours un peu plus de 50 "/,

des cas danslesquelslesfacteurs restent associés.

Si, d'autre part, la rupture survient lorsqu'un

point de rencontre correspond, par hasard, à des

territoires homologues, on comprend que les

chances pour qu'une semblable coïncidence soit

réalisée sontd'autantplusgrandes qu'il y a, entre

deux facteurs, plus d'unités héréditaires, c'est-

à-dire que ces facteurs sont plus éloignés, rela-

tion démontrée par l'expérience '.

Quoi qu'il en soit, la conception du croisement

inlerchromosomiquepermeîd'entrevoir une nou-

velle possibilité de variation des unités hérédi-

taires. La recombinaison des facteurs ne nous

apparaît manifestement que si nous mettons en

présence des chromosomes renfermant certaines

1. Quant ù la caii^e (le la nipltire et de la reconilnnnison,

on ponrrait la concevoir ooniine résultant du jeu réciproque

fi'une répulsion entre unités héréditaires homologues et

d'iinf attraction entre ces unités et celles qui se trouvent

imrut'dialenient en avant ou en arriére, par suite de pro-

priétés analogues à celles de grains ayant des charjres élec-

triques difTérentes.
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unités héréditaires à des états différents, c'est-à-

dire lorsque nous croisons des individus ayant

des caractères dissemblables. Mais il est évident

que, si le phénomène est général, il doit se pro-

duire aussi bien lorsque les chromosomes ont

toutes leurs unités semblables, c'est-à-dire pro-

viennent d'individus de la même race. Cette re-

combinaison, qui ne se traduit alors, à nos yeux

par rien d'apparent, a cependant pour consé-

quence qu'un chromosome d'un individu donné

peut être formé de pièces d'origine dilTérente :

certaines unités héréditaires pouvant provenir,

par exemple, par le moyen des chromosomes du

grand-père et de lagrand'mère maternels, d'aïeux

plus ou moins éloignés. De ces combinaisons

entre unités d'origine différente, pouvant avoir

subi d'infimes variations dans les diverses li-

gnées dont elles proviennent, des relations que

ces unités contractent nécessairement entre elles

dans les chromosomes peuvent résulter certaines

modifications de leur architecture ou de leur

constitution, susceptibles de conditionner l'ap-

parition de variations liérédilaires. Mais il ne

s'agit 'à, répétons-le, que d'une simple possi-

bilité.

Quelle que soit l'éventualité envisagée, les varia-

lions de constitution des unités héréditaires ne

nous apparaissent que comme des phénomènes
purement accidentels. En fait, les variations

héréditaires, qui ont été observées chez la Dro-

sophile, sont toujours apparues sous forme de cas

exceptionnels réalisés chez un individu, ou du

moins chez un très petit nombre d'organismes,

parmi des miliers de mouches normales. Dételles

variations se présentent comme le résultat de

coïncidences fortuites, plutôt que comme la con-

séquence d'un déterminisme précis. 11 s'ensui-

vrait, si tel était le mode normal d'apparition des

variations héréditaires, que l'évolution des for-

mes organisées serait le résultat des inégales

chances de persistance d'une série de types

apparus par hasard. Toute une catégorie de phé-

nomènes biologiques, d'importance fondamen-

tale : répartition des sexes, combinaison de par-

ticularités au cours des croisements, apparition

des variations héréditaires, seraient ainsi des

phénomènes de hasard, c'est-à-dire déterminés

par une série complexe de causes, dont aucune,

prise isoh-ment, ne présente de relation néces-

saire avec l'effet produit.

Il n'est pas invraisemblable, cependant, que

des variations durables des unités héréditaires

puissent être le résultat d'un déterminisme plus

simple et connaissable, tel que pourraient le réa-

liser des actions extérieures déterminées. Cer-

taines radiations, rayons X, du radium, ultra-

violets, sont susceptibles d'atteindre directement

la chromatine et y produisent des désorganisa-

tions qu'attestent la production de monstruosités

elles aspects cytologiques. Mais ce sont là des

agentsqui ne doivent intervenir qu'exceptionnel-

lement dans la nature, bien qu'ils puissent cons-

tituer de précieux auxiliaires dans les essais de

production expérimentale de mutations. Certains

poisons (alcool, syphilis) altèrent certainement

les unités héréditaires, ainsi que le fait est connu

chez l'homme et, en ce qui concerne l'alcool,

parles expériences faites sur les animaux. 11 ne

faut pas oublier enfin que les chromosomes, et

parsuiteleurs parties constitutives, s'accroissent

et se multiplient aux dépens des matériaux éla-

borés par le cytoplasme. Sans doute la quadru-

ple barrière constituée par le milieu intérieurJ

la membrane cellulaire, le cytoplasme, la mem-
brane nucléaire, les isole d'une façon presque

absolue des fluctuations du monde extérieur.^

Mais, si nous connaissions mieux le métabolisme

des nucléo-protéides, les conditions de la syn-^

thèse de ces substances qui paraissent cons-

tituer la majeure partie des chromosomes, peut-

être serions-nous capables de réaliser des condi-

tions expérimentales susceptibles de modifier,!

d'une façon durable, les unités héréditaires ?

La plupart des réflexions qui précèdent ontj

certes, un caractère très spéculatif, et je les pré-

sente d'ailleurs comme telles. Toutes ont plus

ou moins directement pour base la conceptiorii

chromosomique de l'hérédité, qui demain peut-

être sera périmée. La science ne procède que pat

hypothèses, déductions et vérifications. Le vieil

argumentde lacellule considéréecomme un toutj

si souvent mis en avant par les lamarckiens, est

inconciliable avec les connaissances moderneSé'

La conception parliculaire de l'hérédité, basée

surl'existence d'unités matérielles conditionnant

dans un certain sens le fonctionnement des ceH

Iules, n'a rien qui heurte la raison. L'ensemble

de la conception chromosomique de l'héréditfl

n'est contredit par aucun fait et explique ceuj

(|ue nous connaissons. C'est sur cet ensemble

que nous devons bâtir de nouvelles hypothèses^

avec les quelques éléments dont nous disposons^

si nous voulons essayer de trouver la voie qui

nous permettra de mieux comprendre la genès?

des variations héréditaires et l'Evolution dei

êtres vivants, à la lumièredes faits nouvellement

acquis.

E. Quyénot,
Préparateur î> la Si»rt»onne.
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LE PROBLEME DE LA METEOROLOGIE AGRICOLE

Le problème de la Météorologie agricole est
]

d'une haute importance pour le rendement des

cultures. En 1911, l'Institut international d'Agri-

culture de Rome en avait saisi le Comité météo-

rologique international, qui, en 1912, nomma
une Commission de 5 membres pour élaborer un

projet d'organisation internationale de la Météo-

rologie agricole. Les travaux de celle-ci ont

malheureusement été interrompus parla guerre.

i'iusieurs savants ont néanmoins poursuivi

l'étude de la question, et récemment M. G. A/.zi

a exposé dans une série de mémoires ' les métho-

des qu'il préconise pour la solution du problème.

Nous nous proposons d'en donner ci-après un

aperçu, d'après l'analyse qu'a publiée des tra-

vaux du savant italien le Bulletin mensuel des

renseignements agricoles de V Institut internatio-

nal d'Agriculture [n" de mars 191.S).

I. Les éléments du problèmb

Parmi les oscillations existant dans le rende-

ment des cultures, celles qui sont dues aux

vicissitudes atmosphériques tlennentlapremière

place, élant beaucoup plus importantes que cel-

les, par exemple, dues à l'usage des engrais,

aux travaux, etc., de soitc que les recherches et

les études qui ont pour but d'atténuer les dégâts

causés par les facteurs météorologiques défavo-

rables méritent la plus grande attention.

Pour la solution des problèmes de Météoro-

logie agricole, trois éléments sont nécessaires:

1) la connaissance de la période critique; 2) les

cartes phénologiques; 3) les cartogrammes du

temps.

1. La période critique. — De la germination

jusqu'à la récolte, la plante subit de profondes

modifications qui en altèrent la forme et la struc-

ture, de telle sorte que ses exigences mêmes,
respectivement aux divers facteurs météorologi-

ques, devront varier au cours de la période

végétative.

On appellera période critique relativement

à la Cl pluie » l'intervalld plus ou moins long de

la périoile végétative durant lequel la plante a

absolument besoin d'une certaine quantité

minimum de précipitations atmosphériques.

1. Bollet. del Minist. di Agric, Ind. e Comm., série B,

p. I-IO; 1916. — BolUt. bim. délia Soc. MeUorolog. liai.,

3« sér., t. XXXV, n" 6-7-8, p. 2."i-:»2, et n" 9-10, p 39-4'>-

1917.

Si, durant la période critique, la somme totale

des précipitations est inférieure au minimum
compatible avec le développement normal de la

plante, la récolte sera faible, même si, dans tout

le reste delà période végétative, on a des pluies

abondantes; et, inversement, si, durant la

période critique, les exigences de la plante sont

satisfaites, la récolte sera abondante, même si

les pluies, durant tout le reste de la période

végétative, sont rares et mal distribuées.

La période critique des céréales tombe dans

les vingt jouis précédant l'épiagc : si, à ce

moment, la quantité d'eau pluviale n'est pas

sutlisante pour maintenir l'humidité du sol au-

dessus d'une certaine limite, la récolte en grains

est sérieusement compromise.

Ce qui vient d'être dit pour la pluie peut être

répété pour tous les autres facteurs météorolo-

giques; une plante peut donc avoir plus d'une

période critique : relativement à la pluie, à la

gelée, à la température, aux nuages, etc.

L'une ou l'autre de ces périodes, ou toutes,

peuvent, selon les conditions locales du climat,

s'atrirmer et acquérir de l'importance.

La nécessité d'un examen physiologique et

météorologique attentif et détaillé apparaît donc

comme évidente lorsqu'on veut établir avec exac-

titude dans chaque région à quelle cause on doit

attribuer la faiblesse de la récolle et à quels

remèdes on doit éventuellement recourir.

2. Cartes phénologiques, — Pour un certain

nombre de stations disséminées dans toute l'Ita-

lie, on calcule l'époque moyenne où le pêcher,

par exemple, fleurit et on reporte les données

obtenues à ce sujet sur une carte de la péninsule

aux points correspondant au.x diverses stations.

Tous les points oii la floraison a lieu dans la

même décade sont compris dans une zone uni-

que et les diverses zones sont colorées avec des

teintes difl'érentes : on a ainsi la carte phénolo-

gique de floraison du pêcher.

Les périodes critiques dont on a parlé ci-des-

sus coïncident toujours avec quelque phase de

la végétation (floraison, épiage, etc.), c'est-à-

dire avec l'un des moments où la plante subit

des modiûcations profondes qui la rendent

momentanément très exigeante, par exemple

par rapport à l'humidité, ou très sensible à

l'action des phénomènes météorologiques défa-

vorables.

Ainsi, durant la phase de la floraison des
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arbres fruitiers, il suIHt d'un abaissement de la

température, qui en d'antres inoincnts de la

période végétative n'aurait aucun elîet, pour

compromettre sérieusement la récolte des fruits.

Connaissant la date inoyonne des diverses

phases du développement d'une plante (feuillai-

son, floraison, nouaison, maturation du fruit),

on peut déterminer les époques de l'année on la

plante est particulièrement sensible à l'action

néfaste de certains phénomènes ou particulière-

ment exigeante relativement à l'humidité, à la

température, etc.

Ainsi, par exemple, si la floraison du pêcher
dans une station .4 a lieu en moyenne le 5 février,

on dira que, dans la localité, la période critique

du pécher par rajjpoit à la gelée commence dans

la première décade de février.

Les cartes phénologiques permettent donc de

fixer la date de la période critique.

Pour chaque espèce cultivée on aura autant de

cartes phénologiques que de phases de végéta-

tion impoitantes au point de vue des rapports

avec le temps; ainsi, pour les céréales, on aura:

1) germination, 2) épiage, ?,) floraison, 4) matu-
ration des caryopses.

.3. Les carlogiiimuics du /('/)t/>s. — Kn 1!)10, dans

la province de Bologne, dans les vingt jours pré-

cédant l'épiage qui eut lieu le 1.5 mai, on n'eut

aucune pluie et la récolte fut de beaucoup infé-

rieure à la moyenne avec 12 quintaux .à l'hectare.

Des pluies abondantes tombèrent, au contraire,

dans la première moitié du mois d'avril. En
avançant les semis ou en adoptant un type plus

précoce, il aurait été possible de repoiter la

phase de l'épiage au 25-30 avril, de façon à faire

coïncider la période critique relativement <à

l'humidité avec un moment plus favorable au

point de vue météorologique.

Mais, pour une semblable opération, il serait

nécessaire de savoir des la fin d'octobre le

temps qu'il fera au printemps. Or, une bonne
prévision du temps ne va jamais au debà de 24

ou, au maximum, de 48 heures : il n'eut donc jxis

possible d'(tdapter Ips cultures iiii temps.

Mais, si l'on n'est pas capable de prévoir en

automne quelles seront les vicissitudes atmos-

plK'riques à Bologne et à Sciacca (Sicile) dans la

seconde moitié d'avril, une chose est toutefois

bien certaine : c'est que la sécheresse dans cette

dernière période est bien plus piobable et fré-

quente à .Sçiat'ca qu'elle ne l'est à Bologne.

Si l'on nepeut pas adapter les ciiltiiies nu temps,

il devient pourtant possible de les tiduptèr t:u cli-

mat, qui est le temps nioi/en, et s'exprime parune
série de pourcentages de probabilité : probabi-

lité de gelée, de sécheresse, d'orages, de nua-

ges, etc.

On peut appeler « décade sèche >> une période

de 10 jours oii le total des précipitations n'excède

pas .5 mm. En calculant pour un certain nombre
de localités et pour un long intervalle (de 20 ans

au moins) le nombre de fois où une certaine dé-

cade a été «sèche >> et en rapportant ces nombres
à 100, on aura dans les chill'res ainsi obtenus la

probabilité de sécheresse pour cette décade.

Supposons que, dans la station .-l, la 2' décade
de juillet ait été sèche 15 fois en 20 ans : on dira

que la probabilité de sécheresse dans la 2^ décade
de juillet en A est de 75 % .

Ce pourcentage est reporté sur une carte géo-

graphique aux points correspondant aux diffé-

rentes stations et lieux d'observation. Tous les

points où la probabilité de sécheresse est de 70

à 100 "o formeront une seule zone : la zone où la

sécheresse est presque sûre; les points où cette

probabilité est de 30 à 70 % formeront une

deuxième zone; enfin, ceux où elle est de à

30 % formeront une troisième zone où la séche-

resse est très rare dans la décade considérée.Xes

diverses zones sont colorées avec des teintes

plates et sobres, p. ex. bleue, violette, rose.

On auia ainsi pour chaque décade un carto-

gramme permettant de se faire d'un seul coup

d'oeil une idée sur la distribution delAsécheresse

dans la décade en question.

On dressera d'une façon semblable les cartes

des gelées ( (( décade froide » = une période de

10 jours où il a gelé), des nuages, des orages et

de la nébulosité.

IL — Stations de Météorologie acricole

Les recherches de Météorologie agricole né-

cessitent donc un certain nombre d'observations

biologiques et météorologiques, esquissées ci-

dessus, qui doivent être conduites parallèlement

et en un même point.

Pour cela, point n'est besoin de créer des or-

ganisations nouvelles ; il faut, au contraire, utili-

ser les stations ou les écoles d'agriculture déjà

existantes et possédant des édifices, du personnel

technique et des champs d'expériences, en les

pourvoyant sim|)lempnt des instruments néces-

saires : pluviomètre, hygroscope, thermomètres

à maxima et à miniina, géo-thermomètres, son-

des, etc. Elles j)ourront fonctionnerainsi comme
stations de Météorologie agricole.

Lorsque les conditions du milieu sont unifor-

mes, comme, par exemple, en Russie, où les

caract(''ristiques topographiques et climatolo-

giques se répètent sur des zones très étendues, .



AZZl. — LE PROBLÈME DE LA MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE 309

le nombre des stations pourra être relativement

limité.

En Italie, au contraire, à l'exception de la

plaine du Pu, assez uniforme, laspect du paysage

varie considcrablement d'un point à un autre,

même entre des zones très limitées, dételle façon

qu'on serait conduit à multiplier le nombre

des stations jusqu'au point de rendre pratique-

ment irréalisable la création d'un semblable ser-

vice.

Mais, quelque capricieuse et variable que

puisse être la distribution géographique des phé-

nomènes météorologiques nuisiblesau.\cultures,

la nature et la signification des problèmes de

Météorologie agricole restent toujours les mêmes.

L'expérimentation agricole, ayant pour but la

solution des problèmes posés et définis par des

analyses de Météorologie agricole, pourra donc

être conduite dans un nombre relativement limité

de stations si l'on connaît avec exactitude en

quels points et dans quelle mesure un certain

phénomène est nuisible à une culture détermi-

née.

Les stations agronomiques, les instituts et les

écoles d'agriculture distribués en un réseau plus

ou moins serré dans tous les pays civilisés du

monde pourront donc, avec une augmentation

éventuelle de quelques instruments, servir de

stations de Météorologie agricole de premier

ordre. On y adjoindra à titre de complément les

stations thermo-udométriques, les couvents, les

directeurs et agents d'exploitations agricoles

,
fixés par la nécessité professionnelle en un lieu

déterminé, etc.

m. — Appucaïiox de la méthode a un cas

PAHTICUMBR : LA Cl'LlLRE DU BLÉ E\ ItALIE

Nombreux sont les phénomènes météorologi-

ques qui peuvent nuireau développement du blé,

par exemple, en Italie. Ainsi, dans la partie mé-

ridionale de la péninsule :

1" Les vents chauds et secs (sirocco, « favonio »)

qui, à l'époque delà maturation de l'épi (pendant

la 5= sous-période), provoquent l'éohaudage ou

brûlure. 11 se produit alors une maturation pré-

cipitée, un vrai dessèchement du grain et, tandis

que les plantes sont encore vigoureuses, les ca-

ryopses subissent une dénutrition ou, même, ne

se forment pas. Cet accident, qui est particuliè-

rement grave dans les terres légères ou à faible

couche cultivable, dans certaines années, en peu

de jours, diminue le produit de 25, 30 et même
quelquefois de 50 % .

2" Le manque de pluie dans les 10 ou les

20 jours précédant l'épiage.

•'{" La sécheresse prolongée dans la période

succédant aux semis.

Les infections de rouille ont une importance

moindre parce que ce n'est que rarement et sur

des étendues très limitées qu'on a à craindre une
excessive humidité au printemps.

La verse est presque inconnue, car, dans les

îles et dans la plus grande partie de la Calabre
et de la l^asilicate, on cultive des grains durs et

demi-durs qui ont une paille courte et robuste.

Dans l'Italie centrale et septentrionale, au con-

traire, en ce qui regardeles conditions de climat,

on doit noter ceci :

1» Dans la vallée du IV) et, en particulier, dans
Ja partie la plus basse de la région, le blé souffre

presque toujours de l'excès d'humidité qui pro-

voque de grandes infections de rouille avec,

comme conséquence, de notables diminutions de

récolte.

2° La verse, provoquée par le vent et les aver-

ses de pluie à l'époque de la formation et du dé-

veloppement des caryopses, peut abaisser le ren-

dement de 20 à 25 % .

3° Des dégâts considérables, enfin, sont causés

par les gelées tardives de printemps.

Les connaissances que l'on a, connaissanees

relativement générales, en sont à ce point à

l'heure actuelle, où le réseau des stations de Mé-
téorologie agricole devrait commencer ses travaux

pour aboutir : <i) à la détermination de la période

critique du blé relativement aux divers phéno-
mènes météorologiques dont il a été question
plus haut: b) à la préparation des cartes phéno-
logiques; c) à la préparation des cartogrammes
du temps,

La comparaison des cartes phénologiques et

des cartogrammes du temps, une fois la période
critique connue, permet d'établir avec facilité

dans quelle mesure la plante étudiée est en con-

traste avec les conditions locales du climat.

Par exemple, si, en A, le blé épie en moyenne
le 10 mai, et si, dans la dernière décade du mois
d'avril et dans la première de mai, la probabilité

de sécheresse est de 75 à 90 % respectivement,

on trouvera là la raison pour laquelle les récoltes

moyennes dans le lieu considéré sont nécessai-

rement faibles.

La cause de la faiblesse du rendement étant

établie, il y a trois fa(,-ons possibles pour remé-
dier à cet état de choses :

1» Déplacer la phase à laquelle correspond la

période critique et faire coïncider cette dernière

avec un moment plus favorable au point de vue
météorologique.

P. ex., la variété de blé f dans la station A
épie en moyenne (voir la carte phénologique de
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l'épiaffe du blé) le 12 mai, el, d'autre pari, la pro-

babililé de sécheresse dans la 3« décade d'avril

et dans la première de mai en A esl égale à yo et

95 % respectivement (voir les cartogrammes de

la sécheresse pour la 3» décade d'avril et la 1" de

mai). De là la raison d'un rendement moyen plu-

tôt faible.

Dans la première et la deuxième décade d'avril,

an con{raire, la probabilité de sécheresse en .1

descend à 10 et 15 "„ respectivement. En avan-

çant les semailles ou en choisissant un type de

froment/" précoce, de façon que la phase de l'é-

piage tombe fin 20 au 26 avril, il serait possible

de remédier, en partie du moins, à cet inconvé-

nient.

2" Modifier artificiellement, durant la période

critique, la valeur météorologique, par ex. avec

la fumée dans la lutte contre la gelée, avec l'ir-

rigation dans les régions sujettes à la séche-

resse, etc. De brillants résultats ont été déjà

obtenus pour les fruits de la Californie, en pré-

voyant 24 à48 heures à l'avance l'arrivée du froid,

ce qui permet aux agriculteurs de diminuer ou

même d'annuler les effets nuisibles en brûlant

des huiles lourdes et d'autres substances qui en-

veloppent les arbres d'une fumée épaisse et pro-

tectrice.

3° Introduire ou produire des types toujours

plus résistants à la sécheresse, aux gelées, à la

rouille, à la verse, etc.

Les études expérimentales modernes de Biolo-

gie en France, en Amérique, en Suède, en Alle-

magne, en Italie, etc., ont clairement démontré

comment il est possible, par l'hybridation et en-

suite la sélection, de réunir en une seule variété

les bons caractères existant dans deux variétés

distinctes et d'éliminer les caractères non dési-

rables.

Dans chaque cas spécial, le sélectionneur devra

cherchera réunir le caractère « haute producti-

vité » au caractère « résistance au phénomène
météorologique nuisible le plus fréquent » dans

la région donnée.

Ainsi, à Svalof (Suède), Nilsson a obtenu des

types de blé résistant au froid et, en même
temps, excellents producteurs en hybridant les

variétés les plus productrices, mais peu résistan-

tes au froid (« Squarchead » anglais), avec le blé

indigène suédois très résistant aux basses tempé-

ratures.

Ce travail d'acclimatation (de types non indi-

gènes) etdecréalion de types nouveaux au moyen

de l'hybridation et de la sélection constituera le

cha|)itre le plus important de l'activité des sta-

tions de Météorologie agricole de l*^' ordre. Dans

le choix de ces dernières, par conséquent, on !

devra toujours faire appel aux instituts agrono-

miques et agricoles déjà existants et non aux

instituts météorologiques, qui pourront coopérer

avec eux, mais non être le centre des nouvelles

études.

\ oici maintenant un exemple qui démontre

que l'étude « météorologico-agricole » n'est pas

seulement nécessaire là où l'on a affaire à des

territoires mis en culture pour la première fois,

mais qu'elle peut donner d'excellents résultats

même dans des régions où la culture intensive

existe depuis fort longtemps en déterminant une

meilleure adaptation des cultures au climat des

différentes régions.

Dans la province de Bologne (Italie du Nord)

sont cultivées dans chaque ferme, peut-on dire,

trois variétés de blé : Riéti, Gentil rosso et

Hybride inversable de Vilmorin, lesquelles se

distinguent par les caractères suivants :

1° Hiéii, résiste à la rouille, mais verse facile-

ment ; dans les années favorables, c'est-à-dire

lorsqu'il ne verse pas par suite d'orages, il pro-

duit 22 qx à l'hectare;

2" Genlilrosso, très sensible à la rouille et sujet

à la verse; en année favorable, sans humidité

excessive et sans orages nuisibles, il peut pro-

duire 24 qx à l'hectare ;

3" Ilijbride inversable de Vilmorin, est sujet à

la rouille, mais résiste à la verse ; lorsque l'hu-

midité n'est pas excessive, il peut produire 21 qx

à l'hectare.

Le Gentil rosso et l'Hybride inversable sont

d'introduction récente, et d'autres variétés en-

core, actuellement en observation dans divers

instituts agricoles, finiront par s'unir aux varié-

tés préexistantes en déterminant une promiscuité

et une hétérogénéité de blés pas toujours dési-

rables.

Mais, pourquoi ne pas se limiter, au contraire,

à une variété unique, à celle qui estleplus adap-

tée aux conditions spéciales du climat du lieu

considéré? La réponse des praticiens est, en gé-

néral, la suivante : il n'y a pas de variété spécia-

lement adaptée et aucune qui soulîre pour les

deux motifs à la fois, et quand, dans une année,

l'une d'elles se trouve dans de mauvaises condi-

tions, il y en a une qui réussit et qui compense

ainsi la perte.

Or, ce raisonnement est faux. Le Gentil rosso.

quand il ne verse pas, produit jusqu'à 24 qx à l'ha,

l'Hybride inversable 21 seulement, c'est-à-dire

trois de moins. Mais le Gentil rosso verse facile-

ment, tandis que l'autre non. La verse occasionne

une perte de 5 qx par ha dans le rendement, qui

tombe de 24 à 19 qx : et la probabilité de fortes
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averses de pluies ;ivec vent pendant la 5' sous-

période est, dans la province de Bologne, de

80 %.

Dans une période de 5 années, on aura donc :

Gentil rosso 24+ 1!) x: 4 = 100 qx ; Hybride in-

versable de Vilmorin 21x5= 105 quiniaux.

Dan^ la province de Bologne, par conséquent,

où la probabilité de verse est de 80 \ , l'Hybride de

Vilmorin, au moins dans les endroits à sol riche

et profond, devrait être préféré au Gentil rosso,

ce qui n'a pas encore lieu dans de très nombreux
cas.

Quand, au contiaire, la probabilité d'orages

dans la 5° sous-période descend à 20 % , le Gentil

rosso doit être préféré : en effet :

Hybride de Vilmorin 21 X 5=105; Gentil

rosso 24 X 4 -)- 10 = 115 quintaux.

1\ . C<INCI.USKINS

La Météorologie agricole est donc i/idispe/isulile

lorsqu'on l'eut iwoir une idée e.r/icte de la prodiic-

(ii'ité réelle d'une espèce dans une région déter-

minée.

Le seul fait qu'une variété de blé, par exemple,

est cultivée de préférence dans un lieu donné ne

signifie pas qu'elle est la plus adaptée à ce lieu.

On voit ainsi fréquemment acheter sur les mar-

chés des types nouveauxqui peuvent quelquefois

se substituer complètement aux types indigènes

pour faire place ensuite en peu de temps à de

nouveaux encore.

Dans tous ces cas, naturellement, c'est le carac-

tère «productivité» qui guide l'agriculteur dans
le choix des semences : mais la productivité est

influencée d'une façon toute spéciale par les con-

ditions climatériques et, par suite, varie d'un lieu

à l'autre, de telle sorte que l'adoption ou l'intro-

duction d'une variété nouvelle devrait être pré-

cédée d'une attentive étude de Météorologie

agricole.

La Météorologie agricole aboutit ainsi à un

double résultat :

l°Elle permet de répartir d'une manière meil-

leure les diverses variétés d'une espèce cultivée

dans leur aire de distribution : c.-à-d. que, pour
chaque variété, elle assigne les régions conve-

nant le mieux au point de vue des conditions

locales du climat;

2" Elle oriente le sélectionneur dans ses recher-

ches et ses expériences faites dans le but de réu-

nir en un seul individu, dans la proportion la plus

avantageuse, le caractère « productivité » et le

caractère « résistance » au phénomène météo-
rologique le plus néfaste dans les diverses ré-

gions.

C'est tout un travail profond et étendu d'adap-

tation des cultures au climat, qui ne peut que
conduire à des résultats positifs, au moins par-

tiellement, et les résultats, même s'ils sont mi-
nimes, se traduisent, étant données la grandeur
et la complexité du problème, par des chiffres

considérables.

Les conditions défavorables du temps en Ita-

lie diminuent en moyenne de 4 qx par ha la ré-

colte du grain et, en admettant que l'on réussisse

à gagner 1 quintal par ha, on aurait un gain de
4. 78.). 000 qx, représentant une valeur considé-

rable.

Ce qui a été dit pour le froment peut être ré-

pété pour toutes les plantes cultivées ; ce qui a

été indiqué pour l'Italie peut être répété égale-

ment pour tous les pays du monde.
D'autre part, comme on le voit, le réseau de

stations de Météorologie agricole est déjà ébau-
ché par le réseau serré des écoles et des instituts

agricoles, des stations ihermo-udométriques pos-

sédant les locaux, les instruments, les champs
d'expériences et le personnel technique ; il ne

s'agit que de recueillir, coordonner et dévelop-

per toute cette activité latente ou dispersée, de

sorte que les dépenses nécessaires à la création

et à l'entretien du nouveau service seront très

limitées.
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1" Sciences mathématiques
Boileau (Ch.), //i^'f/ifpî/r cii(7. — Lemoteur â essence
adapté â l'automobile et à l'aviation, frefdce de

M. G. Kœnigs, Professeur à ta Surbonne .
— / vol.

in-i" de X-119 pa^es avec 163 fig. et 5 pi. {Prix :

iS fr.) II. Dunod et E. Pinat, éditeurs, Paris, 1918.

L'application du moteur à essence à l'autoinoblle et à

l'aviation a donné lieu à une éclosion de solutions cinc-

niali<iues toutes plus ingénieuses les unes que les au-
tres, mais dont la plupart n'ont pas résisté à la prati-

((ue. Seuls ont survécu le moteur dit fixe, à refroidis-

sement par eau. ou par air, elle type de moteur rotatif

où, le vilebrequin étant lixe par rapport aux châssis,

les cylindres tournent autour de lui, tandis que l'eni-

biellage tourne autour du mannelon.
Le constructeur actuel n'a plus que le choix entre ces

deux types; dès qu'il l'a fait, le problème devient avant

tout une question de dynamique. En effet, le mateur
doit avoir la plus grande puissance massique, et la con-

sommation eu essence et en huile, surtout sur l'avion,

doit être réduite au minimum. Or, ces conditions con-

duisent à faire travailler les organes à des taux de ré-

sistance que l'on ne soupçonnait [)as il y a peu de temps
encore. Il faut donc avant tout se rendre complcde tous

les elforts, en grandeur comme en direction, qui vont

agir sur les diverses pièces, et savoir les évaluer rigou-

reusement : donc avant tout problème de dynamique.
Par contre, les services accessoires, la distribution, etc.,

ont bénéficié largement de l'esprit inventif des cons-

tructeurs, et c'est dans ce domaine des accessoiresque

la cinématique a retrouvé son véritable emploi. Elle con-

tribue finalement à assurer au moteur la régularité de

marche et la compacité.
Telles sont les considérations qui ont guidé M. Cli.

Boileau dans la rédaction des deux premières parties de

son owwase; Dynamique du moteur, oiii\ établit d'abord

la théorie du moteur à un seul cylindre, puis celle du
polycylindre avec ses avantages de régularisation du
couple moteur et d'équilibrage plus complet des forces

alternatives d'inertie, et Cinématique du moteur, où il

étudie successivement les embiellages, qui assurent la

transformation des mouvements circulaires et rectili-

gnes en mouvements circulaires, et les distributions,

qui permettent la transformation des mouvements eir-

oïlaires en mouvements rectilignes.

Le moteur une fois réalisé, il y a toute une série ilc

valeurs, formant des familles de courbes, qui caracté-

risent son fonctionnement aux diverses charges (pi'il

est appelé à fournir et que l'acheteur doit connaître à

fond avant de décider de son choix : puissance aux di-

verses allures, couple moteur, consommation d'essence,

rendement, etc. Dans une troisième partie : Caracléris-

tiques etes:iais,M. Hoileau examine successivement ces

diverses courbes, discutant leurs formes et l'inllrtenco

qu'ont sur ces formes les variations des facteurs prin-

cipaux, puis la façon dont on relève ces courbes aux
essais.

Enlin, ilans une quatrième partie : Adaptation, l'au-

teur étudie ra<laplation dit- moteur à essence, soit à

l'automobile, soit à l'aviation, problème qui se pré-

sente sous un double aspect : transmission du mouve-
ment du moteur aux organes de proiiulsion, adaptation

des caractéristiques internes du moteur au service qu'on

lui demande.
Cet ouvrage est le <léveloppement des leçons profes-

sées par l'auteur à un groupe d'anciens élèves des écoles

d'Arts et Métiers candidats au brevet de mécanicien

militaire, n Le grand succès de ces leçons — dit M.lvoe-

nigs dans sa Préface — est un garant de celui que ce

volume ne manquera pas de trouver au|)rès de ceux,

I
heureusement de plus en plus nombreux en France, qui,

soucieux de collaborer au développement d'une grande
industrie, ont la volonté d'asseoir sur des bases fermes
et exactes leur connaissance des moteurs. »

C. Maillabd.

Tschappal(L'-Col. William IL), Ord.Vept U. S. A.—
Text Book of Ordnance and Gunnery. — Un fort

volume in-t} de 10-~> pages avec 3L'j fig. (Prix cart. :

'.U) sli.).lotin II iter and sons, Inc, Na. iori; Cliapman
and Hall, l.imited, Londres, 1917.

Le manuel il'Artillerie du lieutenant-colonel ïschap-
pal expose les questions tecliniques fomlamentales qui

intéressent l'artillerie. Sont ainsi traités successive-

ment les explosifs, la théorie des explosifs, la balistique

intérieure, la mesure des vitesses et des pressions, et

les points de la métallurgie intéressant le constructevir

de canons. La résistance des tubes cylindriques et la

construction des canons font également l'objet d'un cha-

pitre particulier.

Dans les suivants, l'auteur, après avoir exposé la

théorie du recul et des freins, décrit les principales

particularités des matériels américains.

La lialistique extérieure, les projectiles, les fusées.

les appareils de pointage et de conduite du tir, les armes
portatives et la mitrailleuse sont ensuite étudiés som-
mairement.
Toutes ces questions sont traitées clairement avec de

nombreuses figures et légendes explicatives. En somme,
l'ouvrage du lieutenant-colonel Tschappat justifie plei-

nement son titre et parait constituer un excellent

manuel à l'usage des nombreux olliciers élèves d'artil-

lerie américains.
En terminant, je dois cependant relever une assertion

de l'auteur, attribuant au général Rodman (page 110)

la découverte du principe de similitude (lui gou-

verne la Iîalisfi(iue intérieure. Sans méconnaître le

moins du monde les mérites de cet ollicier général, (|ui

fut à l)eau<oup d'égards un novateur en matière d'artil-

lerie, celte découverte est incontestablement due au

Commissaire des poudres Maguin, qui, dans un Rap-

port adressé au Ministre de la Marine, en 1882, s'expri-

mait ainsi qu'il suit:«En général, pouroblenir le maxi-

mum d'ell'el, il faut que les dimensions du grain de

poudre soient proportionnées au calibre de l'arme

auquel elle est destinée ; dans un fusil de chasse, par

exemple, le calibre est ordinairement de i5 mm. et les

grcnoirs de poudre superline ont des perces de G; 10 de

millimètre : or, le calibre du canon de 3o étant de

i6/| mm., le grenoir convenable devra avoir, d'après la

proportion ci-dessus, une perce de 6,56 mm.; le gre-

noir qui a servi à la granulation des plus fortes poudres

de tonnes a une ])erce de G. 60. »

On doit d'ailleurs ajouter ((u'au moment oùHodman
publiait ses vues sur le même sujet, les idées de Maguin
étaient comphlement oubliées en France.

2° Sciences physiques

Jaefl«r(K. M.), Professeur à l'Université de Groningue.

— Lectures on the Principle of Symmetry and
its applications in ail natural Sciences. — / vol.

gr. in-S' de 33:i p. avec 110 fig. Uitgevers Muatscliap-

pij Elsevier, i5i-i53, Singel, Amsterdam, 1917.

Cet ouvrage, développement d'une série de confé-

rences faites par l'auteur à l'Université de Groningue

en 1916-1917, se propose d'attirer l'attention des étu-

diants et des chercheurs sur le principe de symétrie,

dont l'importance dans la description morpliologique
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des objets, aussi liieii que dans la <lélinilion des phé-

nomènes physiques et chimiques, devient de jour en

jour plus évidente dans tous les domaines de re-

cherclie.

Les quatre premiers chapitres sont consacrés à l'ex-

posé des théorèmes de la lliéorie générale de la S5'mé-

Irlc et des déductions qu'on en peut tirer. L'auteur a

adopté la méthode dualistique d'exposition de Schoen-

(liess, qui fait intervenir la notion d'axe en plus de celle

de centre, parce qu'elle lui a paru otTrir, au point de

vue pédagoijique, d'indéniahles avantages sur les mé-
thodes de Wulir, Viola ou Boldyrelï; il n'a pas négligé

cependant de se servir des démonstrations de ces der-

niers dans certains cas particuliers.

Après avoir ainsi déterminé toutes les espèces de

systèmes symétriques et donné des exemples d'un

grand nomlire d'entre eux, soit dans le monde inorga-

nique, soit dans le monde organique, l'auteur, passant

à l'éluile de la matière cristalline (ch. v), démontre la

loi qui \ limite les périodes des axes de symétrie et en
déduit le nombre de groupes de symétrie eristallogra-

pliiquenient possibles, égal, on le sait, à 82. Ce chapi-

tre se termine par l'e.xamen de la question très impor-
tante des rapports entre le caractère de symétrie des

causes et des effets dans les phénomènes physiques, et

de la symétrie des phénomènes centro-symétriques

dans les cristaux, qui a été l'objet de recherches i)er-

sortnelles de M. Jaeger en collaboration avec Haga.
Abandonnant l'élude de la symétrie des systèmes

limités, l'auteur passe (ch. vi) à celle des systèmes (7/1-

milés ou in/iniment élendiis, dont l'exemple typique est

celui des réseaux de points dans l'espace, dont Bravais,

puis Sohncke, et enfin von Fedorow et Schoenlliess ont

fait connaître successivement les relations générales de
symétrie, qui sont à la base de la Cristallographie;

l'existence des réseaux a été vérifiée expérimentale-
ment par les recherches de Laue, lîragg, Debye, sur la

diffraction des rayons de Riintgen par les cristaux. (|ui

ont également conlirmé l'hypothèse de Sonhcke et Groth
qHC les structures régulières illimitées que nous appe-
lons substances cristallines peuvent être considérées

comme construites par l'interpénétration régulière de
réseaux dont chacun consiste en une seule et même es-

pèce d'atomes. L'auteur montre comment on peut ap-

pliquer les lois de la symétrie des systèmes illimités

aux organismes en état de croissance, en particulier à

l'expliratinn de la phyllotaxie, c'est-à-dire de l'arran-

gement des feuilles dans la plante.

Le cha[)itre vu est consacré à 1 étude des discordances
qu on observe parfois entre la symétrie cristallogra-

pliiquc et physique, par le fait de l'agrégation d'un cer-

tain nombre de crisl.iux entre eux. Le phénomène des
màcles, qui conduit à des formes à symétrie a])prochée

ou pseudo symétri<iues. a servi à Mallard pour expli-

quer les anomalies optiques présentées par un certain

nombre de substances cristallines. Il y a donc uneten-
dance des formes inorganiques vers une symétrie su-

périeure, tandis que la nature animée nous offre le

spectacle d'une évolution inverse, les animaux infé-

rieurs qui sont les plus anciens présentant dans la

plupart des cas une symétrie bien su[)érieure aux ani-
maux à symétrie bilatérale, qui sont apparus les

derniers.

Dans les deux derniers chapitres (vu et viii), M. Jae-

ger expose la question de la dissymétrie moléculaire et

de ses rapports avec l'activité optique. Il rappelle com-
ment la mémorable découverte de Pasteur en 1848 du
dédoublement de l'acide tartrique raoérai(|ue en ses

deux constituants optiques non superposables ouvrit
un champ nouveau à la Chimie physique, élargi en
i8^'( par la théorie du carbone asymétrique de Vaut
HolT et Lebel. L'auteur retrace les méthodes de produc-
tion des substances opti(]ueinent actives aux dépens
des composés racémiques ou des mélanges extérieure-
nlent compensés, puis passe au problème de la syn-
thèse de substances actives, o\\ synilicse asymétrique,

» qui a fait l'objet de nombreuses recherches en ces der-

nières années et reçu déjà quelques réponses partielles:

il termine en indiquant la voie dans laquelle on peut

espérer, d'après lui, arriver un jour à le résoudre com-
plètement.

Cet ouvrage, dont nous n'avons pu donner qu'un

aperçu succinct, se lit avec un très vif intérêt. 11 mon-
tre bien la place que le principe <le symétrie occupe
aujourd'hui dans la science et il suggère à maintes re-

prises les expériences ou les applications nouvelles

dont il est encore susceptible.
Louis BnuNRT.

Me Nicoll (Donald), Memlne du Conseil technique de
la a Postal Tele^rupli Cal>le Company ». — La Télé-
graphie en Amérique. Traduit de l'anglais par

MM. E. PicAiLTet Ti. V1A.RI). — / l'o/. gr. in-H" de vi-

"v'/'V /i. Ufec iii:i fig. (/'ni : U jr.) Gatithier-Villars

et Cie, éditeurs, 1918.

Cet ouvrage est un exposé détaillé des divers sys-

tèmes télégraphiques utilisés aux Etats-Unis. Comme
ils dill'èrent sur plus d'un point de ceux qui sont en

service en France, MM. Picanlt'iet Viard ont pensé

qu'il pourrait être proûtable de le mettre à la portée de

nos techniciens.

Les matières de ce volume sont groupées sous les ti-

tres suivants : Constante de temps du circuit, l'ara-

tonnerres, fusibles, plaques de terre. Instruments et

méthodes de mesures sur les lignes et sur les circuits.

Vitesse de transmission. Télégraphie duplex. Les qua-

druplex. Ligne artificielle des duplex et des quadru-

plex; circuits locaux. Annonciateurs, signalisation,

sonneries d'appel, sélecteurs. Translations. Télépho-

nie. Télégraphie et Téléphonie simultanées. Construc-

tion des lignes à haute tension dans le voisinage des

câbles télégraphiques. '

Comme caractéristiques de la pratique américaine,

on peut signaler l'emiiloi étendu de l'appareil Morse,

que sa simplicité el sa robustesse font préférer, dans
certains cas, aux appareils rapides modernes. La trans-

mission Morse, lorsque les intensités de travail sont in-

sutlisantes, est peu influencée par les lignes à courants

forts et la tractii>n parcourants alternatifs, ce qui est

un avantage incontestable dans un pays où les installa-

tions d'énergie sont très développées.

La télégraphie et la téléphonie simultanées sont pra-

tiquées sur une grande échelle.

Enfin les installations les plus récentes de télégraphie

des grandes compagnies américaines de chemins de fer

sont décrites en détail.

L'ouvrage ne renferme que des développements algé-

briques élémentaires et peut être lu par tous les télé-

graphistes.
R. V.

3° Sciences naturelles

Hiime(%V. F.). — Report on the Oilfields région of

Egypt, l'i'/i a geological map uf the région by John
Bali.. — / vol. gr. i/i-8" de 403 pages, avec 9 figares.

'J3 ni. et une carte en couleurs. (Prix : P. T. ?5.) Go-

vernment Press, l.e Cuire, 1916.

Les recherches de pétrole en Egypte «ur les deux
bords de l'Isthme de Suez ont pris dans ces derniers

temps un développement considérable. L'étude géolo-

gique de cette région a été faite par le savant directeur

duGeological Survey il'Egypte, après un voyage préli-

minaire d'études dans la région pétrolii'ère de Rou-
manie et avec la collaboration du Professeur Mrazee,

chef de llnslitul roumain du Pétrole, venu spécialement

en mission en Egypte en 1918 à cet effet. On ne trouvera

dans ce volume aucun document d'ordre économique
ou industriel, qu'il n'appartient pas de publier surtout

en ce moment; ce ménioire est essentiellement géolo-

gi.pie.

Il apporte de très importantes et intéressantes con-

tributions à l'histoire géologique de la Mer Rouge et
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complète nos connaissances sur la géologie de cette

région.

On sait que le gros nubien s'est étendu sur toute la

région et qu'il a été recouvert ensuite par îles (lé])ots

crétacés et par des calcaires éocènes. — Ensuite, des
phénomènes d'érosion très importants se sont produits
enlrela tin de l'Eocèneet le Miocène, enlevant unepailie
de cette couverture crétacéo-éocène et entamant uicme
parfois le granité, par exem[ile à I lie Sliadwan dans
le Goll'e de Suez. — A la suite d'un mouvement du sol,

au commencement de l'époque uiiocène, la Méditeirance
envahit la région jusque très loin au Sud, sur l'cnqjla-

cenient actuel de la Mer Rouge. Puis la communication
avec la mer libre s'oblitéra; des argiles salifères et du
gypse, surmontés parfois de calcaires dolomitiques, se

déposèrent dans la lagune ainsi formée; pur suite d'un

processus bien connu et paraissant général dans les

régions lagunaires, la région s'all'aissa au fur et à me-
sure que se foruiaient les sédiments et ceux-ci atteigni-

rent une grande épaisseur. — Enlin, pendant le Pliocène

moyeu, un nouveau plissement donna à la région son
aspect géographique actuel et amena une nouvelle inva-

sion de la mer (Couches à grandes O'itren et à Pecten de

type indo-pacifique), mais celle fois ce furent les eaux
de la mer Rouge qui pénétrèrent dans un bras de la

Méditerranée.
Il faut remarquer que l'axe de cette région, plissée

ainsi à plusieurs reprises, coïncide avec le golfe de Suez
actuel ; les plis ne sont pas simples, mais dissymétri-

ques ; ceux des collines de la mer Rouge, à l'W. du
golfe, ont leur pente maximum vers l'Est; ceux du
Sinaï sont déversés vers l'tJuest, c'est-à-dire vers le

golfe. Tout se passe comme s'il y avait eu une tendance
à l'écrasement de la région lagunaire qui occupait

remplacement du gidfe, et ces faits expliquent l'appro-

fondissement graduel de la lagune.

Le pétrole a été trouvé jusqu'ici en quantités indus-

trielles dans deux bandes -alignées, parallèlement aiix

plis de la région, celle de Jemsa très peu large et celle

de Rasquada dont la largeur n'est pas encore déter-

minée avec précision. — Mais les théories anciennes
sur la relation du pétrole avec les axes anticlinaux et

synclinaux sont en défaut ici, car dans le plus ancien

et le mieux connu des champs pétrolifères, celui de
.lemsa, les couches sont d'une horizontalité n provo-
cante 11, pour employer le terme de W. H. Hume

;
peut-

être y a-t-il le long de la mer une grande faille, dont
la présence expliquerait l'accumulation du pétrole en
ce point. '

La région où l'on peut espérer trouver des gisements
pétrolifères s'étendrait depuis Israaïlia jusqu'à Ras
lîenas, sur une longueur de 800 kihuuètres et une lar-

geur de 20 kilomètres pouvant atteindre exceptionnel-

lement 5o kilomètres. H y aurait ainsi 10.000 kilomètres

carrés à étudier; 3.000 autres sont à prospecter dans
le Sinaï oriental ; on ne fait pas état de la région située

le long de la Méditerranée, jiour la(p;elle on n a guère
de preuves de la présenci^ du pétrole.

Les roches mères du pétrole sont mal connues ; on
peut penser qu'elles sont constituées, soit par les cou-

ches à lilohi^erina du Miocène moyen, soit par les argiles

charbonneuses d'âge crétacé; mais la question n'a

qu'un intérêt théorique ; riiv (in sait que ce n'est pas
dans les roches-mèri^s qu'on trouve du pétrole en quau'

tités iiidvistrielles, mais dans les couches où il s*est ac-

cumulé ultérieurement.
Il est probable qu'ici comme ailleurs, à la suite des

phénomènes de plissement dont la région a été le siège,

les roches mères ont cédé leur pétrole à des r<iclies po-

reuses, comme le grès nubien et le calcaire dolomitiipie

où se trouvent les principaux gisements pétrolifères.

Les résultats obtenus à Rasquada montrent que les

meilleures conditions de gisement pciurlepétrole se trou-

vent réalisées quand des couches à Glohigeririd ou des

argiles charbonneuses crétacées sont pincées entre des

grès nubiens et des calcaires dolomitiques. D'autre part,
dans un système découches plissées, les points les plus
riches se trouvent sur le bord le moins abrupt de l'an-

ticlinal; sur le bord abrupt, il n'y a que des gisements
discontinus.

Si, à ces renseignements d'ordre général, on ajoute
les détails fournis par M. \V. 11. Hume sur les gisc

ments étudiés, on constate que son méuuiire est undrs
plus importants qui aient paru sur la Géologie ajipli-

quée de l'Egypte et on doit lui savoir gré d'en avoir
poursuivi la publication, malgré les événements dont
le monde, et cette région-là même, tst le théâtre.

("apitaine Paul Lemoixe,

Uocteiir t's ^cii'nces.

Brenchley (Winifred E.). Lecteur à l'Université de
I.undres, Assistant à lu Station expérimentale de Ho-

tliamsted. — Inorganic plant poisons and stimu-
lants. — 1 lol. in 6" de 110 p. avec 19 /ig. (Prix, cart :

5 sh.) Cambridge, Untyersitj Press. 1914.

Cet ouvrage sera certainement cité par tous ceux qui
auront à étudier l'influence des poisons et des stimu-
lants minéraux sur la végétation. L'auteur a très heu-
reusement résumé l'état actuel de nos connaissances
sur ce sujet, en se bornant toutefois à envisager lelVet

des intoxications sur la croissance individuelle. Un de
nos élèves, A.Jungelson, a montré récemment quel'in-

toxication chimique pouvait aussi inlluencer la race. Ce
dernier point de vue appelle aussi des recherches qui
promettent d'être fructueuses en ce qui touche à la va-

riabilité des espèces et à la Tératologie végétale.

L'auteur a étudié les elTets du Cuivre, du Zinc, de
l'Arsenic, du Bore et du Manganèse sur la croissance de
quelques plantes supérieures. Les méthodes d'expéri-

mentation comprennent des cultures dans l'eau ou dans
le sable, des cultures en pots ou dans des champs d'ex-

périences.

Des photographies des plantes soumises à l'expéri-

mentation (Orges et Pois) et des graphiques montrent
les elfels de l'intoxication ou de l'action stimulante des
substances dont nous venons de donner la liste.

Ce livre vient à son heure, car l'importance des élé-

ments minéraux considérés autrefois comme acces-

soires apparaît aujourd'hui comme très notable. L'an-

cienne notion d'éléments nutritifs. inilill'érents,tiixic|ues,

se trouve modifiée, car souvent tout dépenil de la dose
oITerte à la plante, et de lii concentration des solutions.

Les travaux de G. Bertrand et de ses élèves, de Javil-

lier en particulier, onlnetlement établi cette nouvelle
façon de voir; en même temps qu'apparaissait l'effet

insoupçonné souvent, stimulant ou nutiitif, de doses
infinitésimales de certains corps.

Pour ce qui est de l'action antitoxi<|ue ou de l'action

de stimulation de quelques solutions, c'est une décou-
verte qui ne remonte guère au delà de 1908; elle semble
devoir plus tard jouer un rôle praticpie important en
fournissant un moyen facile d'amender. , pnr addition

<le certaines solutions minérales, les facultés de rende-
ment de certains sols intoxiqués par des composés or-

ganiques. Aussi bien au ]>oint de vue île la science phy-
siologique que de la pratique agricole, les questions qui

font l'objet de ce livre sont du plus haut intérêt.

Une bibliographie de près de 200 numéros donne
l'essentiel des publications sur ces sujets. C'est une I

liste qui s'accroit tous les jours : rien (jue l'action du
cuivre sur les végétaux ne comporterait pas moins de

1.200 à 1.5)00 mémoires'. L'étude des intoxications chi-

miques lies plantes est un deschapitres d'actualité de la

Chimie biologique.

Edmond Gain,

Professeur ft l'Université de Nancy

I. Bull, bibliogr.de Ilot, agricole {\]n\v . de Nnncy), Hililio-

grapliie de l'action du Cuivre, fuse. 1, 1III7. <
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ACADKMIK DKS SCIENCES DE PARIS

Séance du 22 A^'ril 1918

M. Louis Favé est élu membre titulaire dans la

Section de ticographie et Navigation.

r SciHNCES MATHUM.VTrQi Rs. — M. L. Lecomu :
.*>'"'

le sifiiie des rolatioiis . En Mécanique, une rotation est

re^ai'dée eomiiie positive lorsqu'elle s'eirectue de la yau-
clie vers la droite de l'observateur; les astronomes ont
adopté la convention inverse. On a proposé de faire

disparaître cette divergence en adoptant, en Méeani([ue,

le nicnie sens positif de rotation (|u'en Astronomie.
L'auteur estime que ce serait une décision regrettable.

qui irait à rencontre de tous les usages de la vie, et la

Mécanique rationnelle ne peut évidemment accepter une
convention opposée à celle de la Mécanique appliquée.
— M. A. Vèronnet: Contraction et évolution du Soleil.

La loi de Stefan d"nnedeux formules qui limitent étroi-

tement dans le passé la durée du régime actuel du
Soleil. I.a valeur probable estconiprise entregoo.oooans
et I million d'années. Notre Soleil n'a jamais dû être

très dilTérent de ce qu'il est actuellement ni comme
rayons, ni comme température, ni par conséquentcomnie
état physique.

-2" SciENCKs PHYSIQUES. — MM. P. SaTsatier et

6. Gaudion : Sur la cratonisation de l'aldéhyde éthy
tique: funiiotioii de hntanol et Vhexanol à partir de
l'étlianul. En faisant passer des vapeurs d'éthanol sur

une colonne d'o.'cyde d'uranium vers 360°, il y a con-
densation de 2 molécules avec déshydrogénation (ero-

tonisnlioii) et formation d'aldéhyde crotonique. On
arrive au même résultat en jiarlanl d'alcool élhylique,
mais surtout avec la parahléliyde, qui donne, outre
l'aldéhyde crotonii|ue, del'bexadiénal. L'hydrogénation
directe sur le nickel de ces produits de condensation a
fourni de l'alcool butylique normal et de l'hexanol
normal.

3* SciENCRs SA1UHKLLRS. — M. Ch. Dèpéret : Essai
de coordination chronologique générale des temps qua-
ternaires. L'auteur, en classant les lignes de rivage
observées dans l'Océan Atlantique, à Gibraltar, au Por-
tugal, au Maroc, en Mauritanie, au Sénégal et dans
l'Angola, y a reconnu les mêmes étages qu'il a précé-
deninient signalés dans la Méditerranée (voir p. 253). —
M, p. Roux: Sur les minerais d'or de la Cote d'Ivoire,

L'auteur a constaté la présence de tellure et de bismuth
dans plusieurs échantillons de minerais aurifères de la

Côle d'Ivoire. La présence de tellure semble constante,
mais la nature des tellurcs varie avec les liions. —
M. F. LaMarca: ('u nouvel Inhride de greffe. L'auteur a
faildesrecherchessurdes oliviers greffes depuisunequa-
ranlaine d'années : le greffon appartenait à la variété
Cannellina, dont le fruit à maturité est de couleur
blanc ivoire, et le sujet à la variété Caiazzana, ilont la

dnipe est noire. Trois de ces arbres greffés présentaient
à la fois des olives blanc ivoire et des olives noires. Une

li élude des divers caractères spécifiques de ces plantes
montre qu'on se trouve en présence d'hybriilesasexuels.
Le nicMie phénomène se répète depuis 4 ans. —
M. J. Amar : l'mthi'se physiologique du pied. La chi-
rurgie doit assurer une surface indolore et résistante
dans toutes les amputation^ partielles du pied. Les
amputations d'orteils ou du métatarse et. dans une forte
propor(ii>n(4oà4'>"/o),les amputations médio-tarsiennes

I et snus-nstragaliennes sont facilement compensées par
^

des riisposilions prolhetiques convenables. L'effort des
I jambes est nettement plus élevé après une amputation

partielle du pied qu'après celle de la jambe au tiers

, inférieur. En soiume, les amputations du pied avec

conservation du talon oll'rent des garanties physiologi-
<|ues et prothéli(iues qui déconseillent de leur préférer
les anq>utations au tiers inférieur de la jambe. —
M. L. Liumiëre : '>'"' un phénomi-ne d'apparence sin-

gulière relatif à ta persistance des impressions lumi-
neuses sur la rétine. Si, dans un laboratoire photogra-
pbi(|ue éclairé par la lumière rouge, on regarde le

cadran d'une montre dite lumineuse à laquelle on fait

subir (les déplacements lents et de faible amplitude,
parallèlement au plan du cadran, on peut faire la cons-
tatation suivante: Les déplacement s des chi lires lumineux
paraissent être en retard [>ar rapport à ceux du cailr.an,

et cet elfet donne l'illusion d'une sorte de dissocialion.

Il sendile que ces chid'res ne soient plus réunis an
cadran rpie par des liens présentant une certaine laxité.

L auteur croit pouvoir rattacher celte apparence singu-
lière au fait que la durée île la persistance des impres-

sions lumineuses sur la rétine varie avec la longueur
d'onde des radiations qui les provoquent.

Séance du 29 A t'ii/ 1!M8

1° Sciences maïhkmatiques. — M. J. Haag : Sur une
application d e In loi de danss à lu syphilis. L'auteur,

se basant sur une statistique d'environ i 20 cas, établie

avec les plus grandes précautions par les D'> Lévy-
Bing et Gerbay, a recoiir u que la durée d'incubation de
la syphilis obéit très exactement à la loi de Gauss,
la durée moyenne étant de 34 jours et l'écart unitaire

de 14 jours.
2" SciKNCES PBYSKiUKS. — M.E. Arlès : Sur les ten-

sions de la vapeur saturée des liquides triatomiques.

L'auteur a constaté i|ue les tension^ de vapeur de CO-,
SO '- et NO, en tant que corps purs, «diéissent à la loi des
états correspondants et s'expriment par une seule et

même formule voisine de celle que l'on obtient en fai-

sant n égal à 4/5 dans la formule des tensions <le

vapeur des liquides mono el di-atonii(|ues. Les ten-

sions de vapeur de CS '- s'accordent encore assez con-
venablement avec la formule, mais celles de H- S pas
du tout. — M. F. Beaulard de Lenaizan : Sur la ré-

sistance de l'étincelle électrique. Après rédm-tion aune
même énergie de charge, la résistance de l'étincelle

augmente avec sa longueur; néanmoins, la résistance

unitaire de l'étincelle n'est pas une constante; elle

croit d'abord, reste à peu près constante pour les lon-

gueurs de 3 à 5 mm., pour diminuer ensuite. On ne
peut donc parler de la résistance de l'étincelle, phéno-
mène très complexe, mais d'une pscudo-rèsistanee dé-

linie par le phénomène même qui lui sert de mesure.
— M. P. L. Mercanton : Etat magnétique de quel-

ques terres cuites préhistoriques. L'auteur a étudié

l'état magnélicpie de neuf masses de terre cuite, ayant
servi de lest pour leurs lilets à des pécheurs îles palaf-

lites suisses. Si tous ces objets ont été cuits en station

normale sur leur base horizontale, el si leur aiman-
tation n'a pas changé, l'inclinaison nuignétique terres-

tre a été presque nulle aux époques et aux lieux <le

leur fabrication. Cette constatation Ji de quoi sur-

prendre, car, si les lieux sont rapprochés, les époques
paraissent très distantes. De nouvelles recherches sur

d'autres collections s'imposent. — M. P. Chevenard ;

Détermination des vitesses de refroidissement néces-

saires pour réaliser la trempe des aciers au carbone

,

L'auteur a déterminé, sur une série d'aciers très purs
contenant de 0, 2 à o. 8 "0 de carbone, pour les diffé-

rentes températures de chauffe, les courbes qui, dans le

diagramme dont l'abscisse est la teneur en carbone et

l'ordonnée la vitesse de refroidissement, marquent la

limite d'apparition de la martensite. On réalise diffé-

rentes vitesses de refroidissement en utilisant quatre
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atmosplières de coiidiictihilités Iherniiques dilTérenles

allant (le H pur à N pur. Au point de vue de l'ellica-

cité de la li'emi)e, une vitesse de refi'oidissenienl in-

sullisante peut être compensée, dans une certaine me-
sure, par une élévation de la température de cbauffe;
mais cette compensation est d'autant moins possible
(pié la teneur en carbone est plus laiblo. — MM. C. Ma-
tignon et F. Meyer : >N«r le sulfate duiible de soude et

d'arnmoiiiai/iie. Le sel double est staldeen présence de
sa solution saturée entre les limites extrêmes de tem-
pérature 20° et 1)2"; en dehors de ce secteur, le sel se

décompose partiellement, une nouvelle phase solide

apparaît, et le rapport des concentrations des deux sels,

dans la phase liciuide. se modilie. On obtiendra donc
le sel en évaporant une solution contenant îles molé-
cules égales des deux sels entre 20° et 4 >°- On jiourra

cependant préparer ce même sel dans un intervalle de
température plus étendu, depuis — 19°,5 jusqu'à 5g*,

températuresextrèmes entrelesquelles s'étend la napjie
de l'équilibre de la solution avec la phase solide, sel

double. — M. Em. SaiUard : la lialance de quelques
principes constituants de lu betterave à sucre pendant
la fabrication du sucre. A mesure qu'on s'éloigne de la

betterave pour aller vers la mélasse, puis vers les vi-

nasses et salins de betteraves, la quantité d'azote pour
100 de potasse va en diminuant. Pour 100 de potasse,
la betterave contient environ ^5 d'azote, la mélasse de
sucrerie 82, la vinasse de distillerie un peu moins de
32. On avait proposé autrefois d'absorber avec de
l'acide sulfurique l'ammoniaque dégagée par les jus
chaufTcs; au prix actuel de l'azote, l'idée serait main-
tenant plus intéressante. Les perles d'azote pendant
l'incinération des ^inasses méritent également l'atten-

tion. — M. Li. Devillers ' Détermination du résidu in-

digestibte in vitro par ta pancréntine agissant sur le blé

on ses produits de meunerie nu de boulangerie. L'ex-
périmentation physiologique étant lente, l'auteur a

établi un procédé de digestion artilîcielle qui peut la

remplacer. 11 l'ait d'abord digérer le gluten du produit
cru (blé ou ses produits) par la pancréatine à 55°;puis
il prépare avec le résidu un empois à 120°. sur lequel
il fait agir de nouveau la pancréatine, puis IlCl à la

concentration du suc gastrique (i, 76 "/on); "^ '"c-

cueille le résiduel on le pèse. Le résidu non digesti-

ble, rapportée 100 parties de produit desséché à io5"-

110°, est de 8, 26 a 12, 86 pour diverses sortes de blé;

35, 22 pour le son (recoupettes); 4. 87 à 8, 17 j)our la

farine: 7, 53 à 8, 2^ pour le pain.
3" Sciences NATimELi.Es. — M. Pereira de Souza :

,^ur les minn'emenls épirof.'éniques pendant le Quater-
naire en Algrave (Portugal). On peut constater, dans le

Quaternaire de la côte méridionale de l'Algarve, un
grand mouvement d'émersion, suivi d'un mouvement
de submersion, quia commencé postérieurement à la

domination romaine, et antérieur aux vin' siècle ; mais,
sur la côte occidentale, il semble que le mouvement
d'émersion continue encore. On ne peut pas expliquer
ces mouvements de sens contraires ni par les mouve-
ments euslaliipies de Suess, produits par l'abaisse-

ment et le relèvement général de la surface des mers,
ni par des circonstances locales. Il semble que seuls les

mouvements épirogéniques peuvent déterminer les

mouvements en sens contraires sur les deux côtes. —
M. Ed. Hernandez-Pacheco : les Archa'ocyatida' de
la .Sierra île Ciinliiba (l'.sjia^ue). L'auteur a étudie les

nombreux exemplaires du gisement A'Archa'orratid.r

de (^ordoue, où il a trouvé deux espèces nouvelles.

Pour lui, ces organismes ne sont pas des Cirlentéiés,

car cette opinion est insoutenable pour lesespècessans
cloisons radiales, et quant à celles qui en sont dotées,

on voit que ces cloisons ne ganlent aucun rapport, ni

quant au nombre, ni quant au développement, contrai-

rement à ce que l'on observe chez les Oelcnlércs. On
ne saurïiit ilavanlage les faire rentrer franchement dans
les Spongiaires, en raison de leur manque de spicules.

(;ependant, comme leur faciès général et leurs princi-

Jaux caraelèrcs sont ceux d'un Spongiaire, l'auteur

estime qu'on doit considérer ces êtres, qui apparurent
et disparurent totalement dans le cours de l'époque
cambrienne, comme constituant un groupe voisin des
éponges. — MM. Ch. Bichet, P. Brodin et F. Saint-
Girons : Influence des injections intraveineuses de li-

quiiles isoioniques sur la dilution du sang et sur le nom-
bre des hématies qui peui'ent être perdues dans les

/jémona^ies. Chez un chien normal, le cœur et la res-

piration s'arrêtent quand l'animal a perdu par hémor-
ragie 62 "/n de ses globules. Si l'animal reçoit des in-

jections intraveineuses de liquides isotoniques, la mort
ne se produit plus qu'après la perte de 92, 5 "/o des
globules. On permet ainsi à un organisme île survivre,
peut-èlre indéliniment, après une hémorragie abon-
dante, quand on a injecté une solution salée isotoni-

que dans les veines. — M. A. Nanta : les altérations
initiales du fuie dans les grands tranniatisnies. La cel-

lule hépatique subit des modilications précoces et pro-
fondes chez les individus soumis à de grands trauiua-
tismes, dont la mort n'est survenue ni par le fait de
l'hémorragie, ni i)ar le fait de l'atteinte pour ainsi

dire vitale d'un organe important. Les lésions im-
pliquent un trouble fonctionnel qui conduit à sup-
poser que le shock se complique rapidement d'insuf-

lisance hépaticpie.

ACADEMIE DE MÉDECINE
Séance du 23 Avril 1918

M. le Président annonce le décès de M. L. Revilliod
(de Genève), Correspondant étranger.

M. G. Patein : Contribution à l'étude des pigments
du sérum sanguin. L'auteur a trouvé dans le sérum
sanguin un nouveau pigment bleu, non encore signalé,

et qui ne se forme pas, comme dans les réactions de
Hayem, de Gilbert et de l'î'auchel, sous l'action oxy-
dante des réactifs. Ce composé contient un pigment
bleu uni à une globuline, conmie l'hémoglobine est

constituée par l'hématine unie à la globine. Sa caracté-

ristique est d'être soluble dans Na Cl à 0,6 "/o; cette solvi-

tion bleue ne ])réscnte pas de bandes d'absorption dans
le spectre; peut-être est-elle trop diluée.

Séance du 30 A vfil 1018

M. le Président annonce le décès de M. E. Mosny,
membre de l'Académie. — M. Souques est élu membre
titulaire ilans la Section de Pathologie nicdicale.

MM. J. A. Sicard, C Dambrin et H. Roger: Plas-

lies du crâne par plaque osseuse crânienne stérilisée.

L'intervention consiste à combler la brèche osseuse par

une plaque d'os préle\ ce sur un crâne humain d'autop-

sie et dans une région homologue et à glisser, entre

deux lambeaux du périoste avoisinant, celte plaque
façonnée, amincie, puis dégraissée et stérilisée. Ce pro-

cédé a déjà donné d'excellé;! ts résultats sur 85 malades;
il est préférable à la ]irothèse par plaques métalliques,

qui persistent et peuvent devenir la cause d'irritations

locales et être éliminées, ou i)ar plaquettes cartilagi-

neuses et ostéopériostées, sujettes à la résorption.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE
.Séance du 27 Avril 1918

M. H. Tissier: l.e bacille de Barat. Espèce nouvelle

isolée du moût de bière, puis retrouvée par l'auteur

dans les jdaies de guerre et dans la tlore intestinale.

C'est un bacille ovoïde, se renllant à sa partie médiane,

se colorant par l'iode en bleu, gardant la coloration de

Gram. Il est mobile et donne des spores. C'est un fer-

mi'ut mixte peptolytii|ue. .Son action pathogène est peu

importante. Il semble jouer un rôle dans certains trou-

bles iiilcstinanx. C'est une espèce qui se rapproche

niorpliologi(|uement du bacille de ISeycrincU, mais qui

n'est Mollement butyrique. — MM. L. Lapicque et L.
Devillers : Dispositif hydraulique pour digestion fl'-

ti/icielle. Les auteurs présentent un appareil hydranli-

que très simple destiné à réaliser les conditions méca-

niques nécessaires à la digestion arlilicielle ; un vase
^jj
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de Tantale délennine des cliangeiuents de pression dans

un récipii-nl où plonye un l)oyau de caoulclioiic qui, al-

ternalivenient, se dilate et se eompiinie. — M. P. Rem-
linger : /•<« ra<;e cuiice/iliunnelle est-elle posaihle P Lca

ovaires, les testicules et le contenu des vésicules sémi-

nales des cobayes morts de rage se montrent constam-
ment dépourvus de toute virulence, alors même que
sont remplies toutes les conditions permettant de met-

tre en évidence les plus faibles quantités de virus. La
rage conceptionnelle n'existe donc pas et les cas publics

de rage héréditaire relèvent d'une contamination pla-

centaire. — M. M. Herlant : Action des linses, des

acides et des anestliésiqiies sur la peiméabililé de l'wiif

activé. Les bases fortes augmentent la i)erméabililé
;

les acides la diminuent; les acides acétique et butyri-

que sont [)articulièrement actifs. Les anestliésiques

étudiés diminuent la perméabilité. L'anestliésie doit

être envisagée comme une fermeture de la membrane
isolant plus ou moins la cellule du milieu extérieur. —
M. A. Guilliermond : Sur tu ptasmuhse des lelhites

é/iidermi/jnes des pétales de tulipe. Dans une première
phase, le pniloplaste se détache de la membrane cellu-

losique et forme au milieu de la cavité cellulaire une
masse arrondie qui reste rattachée à la membrane cel-

lulosique par de minces tilets cytoplasmi(iues dont
quelques-uns semblent être des plasmodesmes. Le
noyau se contracte ; le chondriome ne subit pas d'alté-

ration. Dans une seconde phase, la cellule meurt; son
cytoplasme, devenu perméable, se distend et se désor-
ganise. Le noyau se gonfle et les niitochon<lries se

transforment en vésicules. Dans une dernière phase, la

vacuole se désorganise. — M. P. Schindler : Appareil
pour transyasements stérile.t. L'aspiration de liquides fé-

tides dans les pipettes à boule, lors de la préparation
des toxines et émulsions microbiennes, est fort pénible

;

pour éviter cette aspiration, l'auteur a remplacé rem-
ploi de la bouche par celui d'un appareil composé
d'une trompe à eau montée en trompe aspirante tt
souillante. Onobtient l'aspiration ou le refoulement des
liquides en mettant la pipette en relation avec la parlie

aspirante ou la parlie souflbinte de la trompe. En mon-
tant directement les divers ballons sur l'appareil, on
peut évitei- l'emploi des pipettes dans les transvase-
ments stériles et réduire au moins de 5o °/o les risques
d'infection. — M. Ed. Retterer : Boucles /ihro-carlila-

gineiises de la gairte tendineuse des doigts chez le chien.

Formées sur les jeunes chiens de tissu conjonctif, ces

boucles deviennent, chez l'adulte, vésiculo-Cbreuses et

fibro-cartilagineuses sous l'inlluence de la pression. —
MM. A. Lanfrancbi et F. Lenzi : Sur le passage
du virus rahique de la ntére au firtus. Les observations
des auteurs aboutissent aux conclusions suivantes :

1° Le virus rabique de chiens infectés naturellement
peut, à travers le liltre placentaire de la mère, parvenir
au fœtus. 2" La liltralion à travers le placenta, au
moins dans l'espèce canine, n'entraîne pas une atténua-
tion de la virulence. — MM. L. Cornil et G. Caillods:
Etude comparée des ré/le.res oculo-curdio-modérateur et

cculo-cardio-dilatateur. L'étude comparée des niodilica-
tions du rythme cardiaque et de l'ombre radioscopique
du cœur, durant la compression oculaire pratiquée
chez des sujets normaux, a donné les résultats sui-

vants : I " Dans ^5 "/„ des cas, on note un ralentissement
du pouls, coïncidant avec une dilatation du ventricule
gauche, a" Dans 20 " o des cas, il y eut inversion du
réilexe oculo-cardio-modérateur. S" Enlin dans 5 °,/,. des
cas, la réduction modératrice peut être considérée
comme nulle. — M. C.Levaditi : .Streptocoques et plaies
de guerre. L'auteur a constaté que tous les porteurs de
traumatismes streptococciques ne présentent qu'une
intradermoréaction faible ou nulle, indiquant une ré-

sistance effacée, une véritable hypersensibilité à l'égard
du germe. Chez ces sujets, l'adaptation du microbe s'est

donc elTecluée à la faveur d'une sensibilité préexistante,
d yne insuffisance plus ou moins marquée des moyens
d« défense. La vaccination antistreptococcique, par in-

jection intradeltoïdienne d'une émulsion de streptoco-

ques homologues faite dans le sérum du blesse et stéri-

lisée par chaullage à 56" pendant 2 heures, facilite

sensiblement la suture secondaire des traumatismes
coMlaminés par le coccus en chainelle, aijisi que leur

cicatrisation spontanée. — M. G. Linossier: <(" l'an-

tipejisine du sérum normal. L'action antipeplique du
sérum normal n'est pas une action spécilique, car :

1" elle se retrouve d'une manière banale dans les

liquides albumineux les plus divers; 2" elle s'exerce
d'une manière banale sur la protcolyse, provoquée par
des ferments très dillcrents de la pepsine, même par
des ferments végétaux; 3" elle est exaltée par l'action

I)réalable de la chaleur sur le sérum. 11 semble qu'on
doive la considérer comme une action banale résultant
de la réaction mutuelle des colloïdes du sérum et du
liquide digestif. — MM. E. "Weill et G. Mouriquand :

Syndrome héribérique expérimental chronique. 11

existe, à côté du syndrome béribiriqne aigu, un syn-
drome béribérique chronique d'apitarilion |)lus tardive.
Ce syndrome peut être obtenu par une alimentation
partiellement carencée (mélange d'un tiers de graines
cortiquées crues à deux tiers de graines stérilisées). 11

a été caractérisé, chez le pigeon, j)ar une paralysie pri-

mitive des ailes, suivie ou non de paralysie des pattes,
associée dans un cas à de graves lésions des os. Ces
accidents chroniques ont montré une résistance com-
plètes la médication par les cuticules crues, considérée
comme spécifique. — M. G. Bohn : J.'activation des
bourgeons chez les Composées. L'auteur a reconnu qu'il

existe une relation entre l'activation des bourgeons et

la symétrie présentée par la plante. Chez les espèces de
Radiées à symétrie invariable, presque tous les bour-
geons sont activés et donnent lieu à des rameaux,
tandis que chez les espèces à symétrie mélabolique
l'activation des bourgeons se fait plus péniblement,
plus ou moins tard et à partir d'un niveau plus ou
moins élevé sur la tige. Pour l'auteur, les bourgeons
seraient activés ou non suivant qu'ils ont telle ou telle

situation vis-à-vis des forces internes de la plante.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE

Séance du 19 ,4(>/77 1918

M. C. Chéneveau : Sur la mesure de la viscosité des
huiles. Sans méconnaître, industriellement parlant,
l'intérêt d'appareils permettant de comparer les huiles
au point de vue de leur frottement interne, il est facile

de montrer que des dispositifs très simples i>euvent don-
ner directement lecoellicient de viscosité d'une huileen
unités C. G. S. De sorte qu'on ne voit pas pourquoi l'in-

dustrie n'adopte pas la donnée scientilique, du moment
qu'elle est facilement mesurable, au lieu de s'appuyer
sur la liéterminât ion de valeurs empiriques relatives difté-

rentes qui ne permettent pas de comparer entre eux les

divers résultats. La meilleure méthode de mesure delà
viscosité d'une huile est, de l.'avis de l'auteur, la mé-
thode d'écoulement paruntubecapillaire. Elle est basée
sur la loi de Poiseuille, et l'on peut réaliser un dispo-
sitif simple, formé en principe par une pipette terminée
par un tube capillaire, à l'abri des erreurs inhérentes
à la méthode, qui donne directement le coefficient de
viscosité d'une huile à i "/q près au moins. Si l'on fait

écouler entre deux repères un certain volume de liquide
de densité p, l'écoulement durant T secondes, on peut
en effet déduire, de la loi de Poiseuille, que le coeffi-

cient de viscosité est <=; AT p. La constante A peut
être facilement connue par un étalonnage préalable de
l'appareil, ses diuiensions étant convenablement choi-
sies pour que lu durée d'écoulement ne soit pas trop
longue et que le régime d'écoulement soit convenable.
Hors les huiles, un tel dispositif peut s'appliquer à
d'autres liipiides, les dimensions du tube capillaire va-
riant avec la viscosité; mais il ne faut pas plus de
quatre modèles pour faire la mesure de la viscosité de
liquides compris entre l'essence, par exemple, et l'huile
de ricin. On voit que la densité intervient dans la
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l'oriiiiilc pi'i crdcnle, cl n'est pus, cuinnie on le dit iuipro-

premeiil, un (artenr de oorreclion. lorsqu'on ne tient

coMiplei|uc des temps d'éeouleuieul; elle peut se déler-

Miiner fiicilenirut, même iiour des liquides très visqueux,

a\e(^ la lialiinee densiméhique à leeture directe '. Enlin

en enlouiaul la pipette d'un manchon, dans lequel on
fera écouler l'eau des conduites de la Ville, cliauU'ée ou
refroidie au besoin, on peut avoir des tenqx'iatures

dilférentes et constantes. Il ne faut pas oublier (|ue

toute la précision de la mesure vient principalement de

la connaissance exacte de la température. Le modèle
peu coûteux, montré à la Société et réalisé par M. Ber-

le mon t, donne, pour l'huile d'olive pure, /; ^=o,yi)à i5"(;.,

nomljre identi(|ue à celui sijfnalé par M. Hrdiouin et

obtenu par la méthode de la bille. Cette méthode de la

bille, si elle est exacte dans le cas considéré, donne
également directement le coedicienlde viscosilé et tient

compte avissi, en toute rigueur, de la densité. H parait

donc nécessaire que disparaissent des données relaliv es

(temps d'écoulement ou volumes écoulés) et qu'on les

remplace par les valeurs absolues du coellicient de vis-

cosité, plus exactes et aussi commodes à obtenir et à

employer. Il serait également souhaitable que, d'un

commun accord entre savants et ingénieurs, toutes les

données physiques relatives aux densités et aux indices

de réfraction ou à d'autres propriétés soient uniformi-

sées.' M. de Chardonnet, tout en appréciant à sa juste

valeur la communication précédente, fait remarquer que

cette niétljode, comme plusieurs autres précédemment
indiquées, ne s'applique qu'à des liquides dont la faible

viscosilé leur permet de s'écouler à travers un tube ca-

pillaire sous quelques centimètres de pression. Souvent,

au contraire, on peut avoir besoin d'essayer des liiiui-

des épais et viscfueux, ou même des graisses consistan-

tes ; dans ce cas, il fuit faire intervenir une pression

plus ou moins énergique pour obtenir un écoulement

régulier; cette pression donne, par elle-même, une me-

sure exacte de la viscosilé. M. de Chardonnet cite pour
exemple le collodion épais servant à filer la soie artili-

cielle. L'écoulement de ce collodion se fait sous une
pression de ^oii'" à ôo»'"' par des tubes capillaires de

iiiiiu à 3'"'" de longueur et de — à — de millimètre de° 10 10

diamètre. Ce diamètre est mesure exactement au micro-

mètre et détermine la longueur du tube caiiiUaire d'a-

près une table dressée ex|icrimeulalemenl. On ariive

ainsi à vine compensation entre la longueur cl le dia-

mètre du capillaire, laquelle assure, poiu' une pressiim

donnée, un débit égal (le chacun des tubes <r>in atelier

de lilature, alignés par dizaines <lc mille. M. de (Jhar-

donnet recommande cette méthode, sanctionnée par

trente ans d'expérience, aux savants el aux industriels

qui auront à étudier des licjuides très viscpieux. Olte
mesure par la pression d'écoulement s'appliipie d'ail-

leurs de méuie aux liquides de faible viscosité, à con-

dition de diminuer le diamètre du capillaire, cl surtout

d'augmenter sa longueur. — M. J. A. Le Eel : Sur le

jihciininéiii' caUtllierinique. L'auleur a comparé dans >in

local où existe un phénomène catathermique intense

l'apport de calories sur un corps j)orté à 1000" et sur

lin corps restant au-dessous de 100'; ce dernier est né-

gligeable, tandis (|ue8o""-'de certaines matières portées

à loûo' peuvent dégager 8 «ails. I/autenr conclut rpie,

si un pliénomène catathermique cosmi(|ue agit sur le

Soleil el sur la Terre, la dilférence de lenq)éralure de

ces astres aura pour cousécpience un api>ort |)ar unité

de volume très snpéiieur sur le Soleil; c'est ce que les

calculs de Kave el de Fonrier ont vérilié; l'hypothèse

relative à l'exislence d'un rayon cosmique, primitive-

ment émise par Tissol, s'en trcmve conlirmée.

S(JC1KTK CIIIiMlQUK DE FRANCIi

Séciiivc du 'Jt) liv// l'.il.S

MM. M.Delépineet Boussi : >»' ijnulqncs sels à l'ill'-O

1. C. Giii.NETBAU : Journal itr Phi/siijui', .')• série, l. VI, p. 103,

I el li//-0. Eu 1911, Hosensliehl a a|)pelé l'allenllon
sur l'eau de cristallisation des sels. Le nond)re de ceux
(pii contiennent 2 ou 3 molécules d'eau ou un multiple
de ('es quantités est tel (pie le savant a pensé y trouver
un rellet de la conslilulion de l'eau elle-même : une
partie de celle-ci serait polymérisée, comme on l'ad-

mettait d'ailleurs depuis (juelque temps. Hosensliehl a,

en outre, émis celle proposition (pie dans les sels à
//(H'-'Oy, la déshydratation enlève toujours l'eau par
groupes entiers de trois molécules. Les auteurs mon-
Ireul que les expériences déjà connues sur ce sujet sont
contraires à l'opinion en question. Ils ont étudié eux-
mêmes la déshydratation des sels à 6H-0 et 12II-O, du
groupe des cliloroplatinales, chloroiridales, chloroiri-

dites el chlororhodates. Dans aucun cas, ils n'ont vu
l'eau partir par 3, fi, y ou 1 2 molécules d'eau unique
ment. Ils en concluent que, si l'exislence de molécuh ^

Irimères dans l'eau où se forment les sels hydratés est

favorable à la f(U-mation plus fréquente de sels à

//(H^O)'', il ne s'ensuit pas que cette eau, une fois incor-

l)orée au sel, doive y conserver son individualité Iri-

mérisée.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES
Séance du 28 Février 1918

Sciences physiques. — M. R. J. Strutt : -'-« disper-

sion Je la lumière par l'air ilépoiir\'it de poussières,

«cec reproduction arli/icielle du bleu du ciel. Par um
disposition convenable des conditions expérimentale-.,

il est possible d'observer la dispersion de la liimièir

par l'air pur, exempt de poussières, dans une expi -

rience de laboratoire à [letite échelle. Des résultats ana-
logues peuvent être obtenus avec d'autres gaz. L'hydro-
gène produit moins de dispersion que l'air, l'oxygène à
peu près autant, CX)- beaucoup plus. La lumière disper-

sée dans l'air et dans tous les autres gaz est bleue — du
bleu du ciel — ce (jiii illustre d'une fa<^on directe la

théorie qui attribue le bleu du ciel à la dispersion par
les molécules d'air. Tyndall a obtenu ce bleu au moyen
de nuages à grains lins, précipités de vapeurs organiques.

(Test une contribulioninléressante.inais ses brouillards

étaient, physiquement et chimiquement, très ditférenls 1

de l'air exempt de poussières. La lumière disi)erséc est |

pres(pie complètement polarisée. — .M. 'W- Harrison ;

Recherrkes sur les filires textiles. Les fibres sèches sou

mises à un elVort présentent une sorte de plasticilc

dans laquelle les déformations produites persistent 1

quand l'elfort cesse, mais sont accompagnées par des I

efforts internes .correspondants. Les libres déformées 1

de cette manière retournent à leur f(u'me originelle 1

lorsqu'on les place dans l'eau froide. Les libres en con-

tact avec l'eau froide sont élastiques; les déformation^

produites par rap[)lication d'elForts disparaissent (piand

l'effort cesse, plus rapldenu'nt avec certaines (pl'a^cl•

les autres. Dans l'eau bouillante, les fibres sont plasli

ques; l'application d'efforts produit une déforination

permanente sans ellorts internes correspondants dan--

le cas de la laine et avec de faibles tensions dans h-^

autres fibres. La double réfraction (^ue présentent les

fibres naturelles est due à la présence de tensions iu-

tcrues. Le goulleinent judduil par le traitement des

libres de coton avec des solutions de NaOH el des fibres

de laine avec l'acide sulfiiricpie est du aux tensions in-
:

lerncs naliircllemenl présentes dans ces libres. Les ten-

sions inlernes existant dans les fibres naliirelles parais-

sent (lues au moulage des libres pendant leur eroissamc
cl leur dessiccation siibsé(|uente, el peuvent être imitées

expérimeulalemcnt a\ ce les fibres artificielles.

.Séance du 7 ;l/(//-.v 1918

I" Scihxciis MATiiiiMAïiciims. — M. E. T. Whittaker :

.'^iilution numérif/ue des éijUHlitins intégrales. L'auteur

étudie les équations intégrales des types d'Abel (1) '"l

de Poisson (a) :

( , )/:, 'I>(.v)K(.r-4)<is -tir) ;
(^)"'( O ^-,/'; >l'(.v)K(.>'-6')rfs=A ' )

^
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où K(.i I et /'(x)sont îles fonctions données, cl'l'(j)est la

fonction inconnue à iléteiiuiner. L'objet île ses reclicr-

clies est d'obtenir des solutions de ces équations sous

des formes pouvant constituer la l)ase de calculs nunic-

riques. Des solutions tliéoriques de ces deux équations

sont bien connues sous forme de séries indnies, le ii'

terme de chacune étant une intégrale multiple compre-
nant (/i — i) intégrations avec des limites variables;

mais, avec ces séries, il est impraticable, exce|)lé dans
quelques cas spéciaux, de calculer numériquement la

solution '!'(.)). L'auleur, s'écartant de cette inétiiode de
solution, obtient une fonction solvanle (jui peut être

exprimée sous forme Unie en fonclion de fonctio.is con-

nues, lorscpie la fonclion K(r) est d'un certain type,

auquel une fonction disposée en tables peut être réduite

dans presque tous les cas pratiques. Comme exemple
des théorèmes du mémoire, on peut donner le suivant :

La solution de l'écjuation intégrale (i), où :

K(4-)=.r-''{a()-Ln,.<-L fl2»--j-... J-i..-»^'') (o ~ p i)

est :

<!'(.») r= ^^^IJLl
^^ fis) L(x— s) ds.

ou :

L(r):
r-^'v\^]''^^'-'-^'^-~'îr77.-^i'^^''^-FC^)'

et où y.. ;3,... V, sont les racines de l'équation algébri-

que :

V{x)=a„x„-\-(i — /))o|.r"-'-r ^i—J0)(a — />)«2T"-2 ^...

+ (' —/))(2—/))...(«— /')ff„=0

et -/p {xj indique la fonclion y incomplète :

/,M ^e^flsi-ie—ds.

2" SciBNCKS PHYSII.1UES. — M. G. A. Schott : L'iricrlie

éleclroma^néliqne de l'élection de Lorentt. Walker a

étudié l'inertie électromagnétique d'un spliéroïde aplati

parfaitement conducteur, qu'il a été amené à proposer
comme modèle de l'électron de Lorentz. L'auteur mon-
tre que les résultats obtenus sont en contradiction avec
la théorie de la relativité et que le sphéroïde de Walker
ne |)eul pas être considéré comme modèle de l'électron

de Lorentz.

Séance du 14 Mors 1918

SciENCBs PUYSIQUES. — M. E. Q. Bilham : Les varia-

tions diurnes lunaire et solaire du niveau de l'eau dntis

un puits a l'Ohservaluire de A'en {Jiichmond). Les iné-

galités diurnes solaire et lunaire moyennes ont été cal-

culées d'après les mesures de 2 h. en 2 h. du niveau de
l'eau à l'Observatoire de Kew pendant une iicriode de
deux années. L'auleur donne les résultats |>our chaque
mois, pour l'année et pour des groupes de mois repré-

sentant des niveaux élevés, intermédiaires et bas. Les
intervalles diurnes lunaire et solaire sont en relation

étroite avec le niveau de l'eau, les niveaux élevés étant
associés avec de grands intervalles diurnes. Dans un
mémoire récent (voir p. 04), l'auteuravail montré qu'une
relation analogue existe entre le niveau moyen et la

sensibilité aux elfets de la pression barométrique. Il

existe des oscillations demi-diurnes lunaires et solaires

bien marquées pendant toute l'année, l'amplitude va-
I riant avec le niveau d une façon analogue à l'intervalle

diurne. Dans les deux cas. les phases varient aussi avec
le niveau. l'elVel étant le plus prononcé avec la Lune.
I.es époques dis maxima retardent un peu sur la chute
du niveau de l'eau. Eu comparaison avec les oscillations

,
totales de la rivière voisine, la Tamise, le puits présente

I des mouvement-^ diurnes solaires plus prononcés qu'on
ne le croirait d'après la grandeur des oscillations lu-
naires, l'outefuis. si l'on tient compte des elïets de la

variation solaire diurne de la pression barométrique,
les cITets résiduels attribuables aux marées solaires
sont de l'ordre de grandeur voulu.

SOCIETK ANGLAIS1-; DE CilIMII-:

INDUSTRIELLE

Section du Canada

Séance du 21 Décembre 11)17

W. A- Tingle : /.'acidimétrie des siihtliuns itdoi ces :

une aj'i/licdtion du spectroscope de puriie. L'auleur a
été amené à ilélerminer le point linal d'une titralion

[>ar observation à l'aide d'un speelroscope, à la suite

des dillicnllés qu'il a rencontrées pour titrer des solu-
tions d'alcaloïdes forteuient colorées, d'où la matière
colorante ne pouvait être élinnnée sans fausser les ré-

sultats quantitatifs. On prend deux vases similaires,

dont l'un renferme la solution à titrer, cl l'autre un
égal volume d'eau distillée. A cette dernière, on ajoute
une goutte d'alcali normal, puis un volume exactement
mesuré d'indicateur, goutle à goutte, jusqu'à obtention
d'une bande d'absorption nettement détinie, dont on
note la [)osition. Celle position marque le point linal.

On ajoute la même quantité d indicateur an liipiide à
titrer; puis on opère la titralion à la manière habituelle,

en se servant du speelroscope au lieu de l'œil nu. Dans
la plupart des cas, le point linal coïncide avec un dé-

placement de la bande d'absorption et non avec la subs-
titution d'une bande à une autre. L'instrument employé
par l'auteur était un speelroscope à diffraction de Beckr
Thorpe à vision directe, et les expériences étaient ef-

fectuées avec de la cochenille et du méthylorange, dont
on a utilisé des quantités beaucoup |>lus grandes que
dans les litrations ordinaires. L'auleur a reconnu que
cette méthode speclroscopique est presque, sinon tout

à fait aussi exacte que la méthode normale, et qu'elle

est applicable à beaucoup de cas où le point final d'une
réaction serait autrement impossible à déterminer.

ACADÉMIE DES SCIENCES D'AMSTERDAM
Séance du 24 Novembre 1917

lo Sc.iE.vcEs MATUKMATiQUKs. — MM. J. Cardiuaal et

Jan de Vries présentent un travail de M. C. B. Biezeno :

Détermination graphique des moments de transition

d'une poutre élastiquement soutenue, staliquement indé-

terminée. 1.

2" Sciences physiqi^es. — MM. W. H. Keesom et

H. Kamerlingh Onnes : /a chaleur spécifique aux
basses températures. W. Mesures concernant la chaleur

spéctfique de l'hydrogène liquide. Jlésultals prélimi-
naires concernant la chaleur spécifique de l hydrogène
solide et la chaleur de fufion de l hydrogène. Il résulte

de ces mesures que l'hydrogène est probablement mo-
noaton>i(|ue à l'état solide; la chaleur de fusion est à

peu près \:> cal. par gramme. — MM. H. Kamerlingli
Onnes et J. P. Ivuenen présentent un travail de
M. J. E. Verschaffelt : l-a viscosité des gaz liquifiés. X.
Le coefficient de viscosité de l'hydrogène liquide. Déter-

mination définitive du coellicient de viscosité de l'hy-

drogène liquide à la lempéralure d'ébullilion normale
(/!= 0,000 i3o); délermination préléminairedu coelficient

de viscosité de la vapeur saturante (/: =: 0,000010).
MM. Ernst Cohen et A. L. Th. Moesveld : l'in-

fluence de la fiiession sur la solubilité de substances,

II. Détermination du changement fictif de volume dans
te processus de la dissolution, .application d'une mé-
thode dilalomélrique à la détermination du changement
de volume qui accompagne le |>assage d'une molécule-
gramme de substance dans une quantité indéfinie de
solution saturée. Les expériences ont été faites avec du
métadinilrobenzène dans l'acélate dcthyle. — M. P. van
Komburgh présente un travail de M. A. 'W. K. de
Jong : /.'action de la lumière solaire sur la couniarine.

Le produit de cette action n'est |)as de l'Iiydrodi-cou-

marine.
3° SciBNCEs NATUHELLEs. — M. J. F. van Bemmelen :

f.e dessin des aides des .Ircliides. — MM. C. Winkler et

J. W. van Wylie présentent un travail de M. G. P

.
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Frets : l'hciium'enes ciimpliqués de décomposition ineii-

délienne dans l'hérédité de la forme principale. II. —
MM. C. .'V. Pekelharing et G. van llynberk présentent

un travail de M. H. van Trigt : Contribution à la

physiologie des éponges d'eau douce, Spongillides. Re-
cherches concernant la chlorophylle, le mouvement de

l'eau, l'alimentation et l'excrétion chez les Spongillides.

— M. G. van Rynberk : 1-e réflexe du secouement et

du ridement de la peau chez le chien. Examen de la na-

ture des excitations produisant le réilexe; détermina-

tion de l'étendue de la zone rétlexogène ; établissement

des voies afférentes et elTérenles. Le réilexe résulte de

l'excitation d'un nerf cutané, que l'auteur appelle le

nert'us corrugator cutis irunci ; l'excitation de ce nerf

provoque la contraction d'un muscle (le musculus cuta-

ueus maximus), qui recouvre une grande partie du tronc,

des épaules et des bras jusqu'au bassin. — MM. C. Win-
kler et G. van Rynberk présentent un travail de

M. D. J. Hulshof Pol : A'otre organe de l'équilibre.

Etude de l'équilibre dans la marche de malades aUeints

d'alaxie. L'auteur conclut que le sixième organe de

l'équilibre ne siège pas dans l'appareil vestibulaire, mais

que ses voies sont distribuées sur tout le corps. —
MM. C. E. A. Wichmann et W. H. JuUus présentent un
travail de M. L. Rutten : Sur la \ntesse de dénadation

il Jai'a. Recherches basées sur des tables annuelles de

la teneur en limon et du débit des rivières de Java.

J. E. V.

Séance du 29 Décembre 1917

"Sciences mathiîmatiques. — MM. VV. Kapleyn et

L. K. J. Brouwer présentent un travail de M. Arnaud
Denjoy : ^"«'' une propriété des fonctions de iariable

cotnple.te. Démonstration d'un théorème relatif à ces

fonctions. — MM. J. Cardinaal et Jan de Vries présen-

tent un travail de M. C. B. Biezeno : Détermination

graphique des moments de transition d'une poutre élasti-

quement soutenue, slaliqiiement indéterminée. II.

2" SciBNCKs PHYSIQUES. - .M. H. A. Lorentz : La rela-

tion entre la quantité de mouvement et le courant

d'énergie. Remarques concernant la structure des élec-

trons et des atomes. I. — MM. H. A. Lorentz et H. Ka-

merlingh Onnes présentent un travail de M. G. Nords-
trom : Sur la masse d'un système matériel sunuint la

théorie einsteuiienne de la grat'itation. Déduction de

quelques formules exprimant la masse d'un système

sous forme d'une intégrale de volume et d'une intégrale

de surface. — MM. J. P- Kuenen et \V. H. Julius présen-

tent un travail de Mme T. Ehrenfest-Afanassjewa :

I.a détermination de processus- macroscopiques et la théo-

rie cinétique. Bien que l'observation macroscopique

de l'état d'un corps laisse indéterminée la connaissance

de l'état microscopique et ne nous renseigne pas, d'après

la théorie cinétique, sur les phénomènes futurs, le phy-
sicien fait comme si les phénomènes étaient déterminés

par l'observation macroscopique ; l'auteur essaie de

justifier la manière de voir des i)hysiciens. — MM. H.

A. Lorenlz et \V. H. Julius présentent un travail de

M. L. S. Ornstein : Sur le mouvement hrounien. Exposé
d'un nouveau procédé de détermination de la fonction

exprimant la probabilité qu'une particule parcoure un

chemin déterminé dans un temps donné. — MM. H. A.

Lorentz et A. Kamerlingh Onnes présentent un travail

de M. W. J. de Haas : Sur le phénomène de di/fraction

produit par un grand nombre d'ouvertures ou corpus-
cules opaques, irréguliérenienl distribués. L'auteur con-
clut de ses expériences que la structure libreuse de
l'image de diffraction est due au manque d'homogénéité
de la lumière employée; en lumière parfaitement mono-
chromatique, les libres radiales n'existeraient pas. —
M. H. A. Lorentz : Sur les variations d'intensité dans
l'image de diffraction produite par un grand nombre
d'ouvertures ou corpuscules irrégulièrement distribués.

L'auteur traite le problème de von Laue par un pro-
cédé de calcul simplilié. — MM. H. Kamerlingh Onnes
et H. A. Lorentz présentent un travail de M. L. Ham-
burger : Sur l'émission de lumière par décharge élec-

trique dans des gaz et des mélanges- gazeux. Photogra-
phie de spectres et mesure de l'intensité des raies et

bandes d'émission. — MM. W. II. Julius et J. P. van
der Slok présentent un travail de M. H-CBurger : Sur
l'évaporation d'une surface liquide circulaire. Etude
théorique de l'évaporation dans un courant d'air. —
M. Ernst Cohen : L'allotropie du cadmium. VI. Les
conclusions que Getman a tirées de ses recherches sont

faussées par quelques erreurs; si ou les corrige, on
trouve des résultats concordant avec ceux de Cohen et

Helderman. — MM. P. van Roniburgh et Ernst Cohen
présentent un travail de M. G. de Bruin : Sur le rem-

placement, dans les amides, d'un groupement aniline

alkylée par un autre groupement, par cbau/fage avec le

chlorure d'aniline (Communication préliminaire.)
3° Sciences naturellks. — MM. J. Boeke et J. F. van

Bemmelen présentent un travail de M. H. C. Delsman ;

Courte histoire du développement de la tête chez les

Vertébrés. — MM. J. Boeke et H. Zwaardemaker présen-

tent un travail de M. J. J. L. de Neve : /-a disparition

des mégacaryocyles de lu rate du jeune chat. L'auteur se

demande quand et comment disparaissent les cellules

géantes de la rate du chat nouveau-né. Deux mois après

la naissance, ces cellules passent dans les grandes vei

nés et dégénèrent; ce processus n'est pas une formation

de thrombocytes. — MM. C. A. Pekelharing et C. H. H.

Spronck présentent un travail de M. P. Nieuwen-
buyse '• Contribution à l'histologie pathologique du
muscle strié. Description d'une modilication du tissu

musculaire, semblable à une tumeur, observée chez

une plie.

J.-E. Y.

ERRATUM
Dans l'article de M. Léon Bloc.h paru dans le numéro

du i5 avril dernier, le mot isotope ((pii sert à désigner

les cléments identiques au point de vue physico-chimi-

que et ne différant que par leurs propriétés radioactives

a été remplacé, à partir du bas de la i" colonne de la

page 2i6 jusqu'à la (in de la page 217, parle mot isotrope

à quinze reprises différentes.

Nous prions nos lecteurs d'excuser ce regrettable

lapsus, introduit sur le bon à tirer par un correcteur

d'imprimerie, et dont ni M. Bloch ni notre rédaction ne

sont responsables.

Le Gérant : Octave DoiN.

Sens. — Imp Levé, 1, rue de la Bcrtauche.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Distinctions scientifiques

Eleclionsà l'Académie des Sciences de Paris.
— Dans sa séance du 22 avril, l'Académie a procédé à

l'éleclion d'un nieinl)re dans sa Section de Géographie
et Navioalion, en remplacemenlduGéncralBassot. C'est

M. Louis Favé qui a été élu au seconil tour de scrutin
par 3i voi.xsur 43 votants. Le nouvel académicien, qui
est Ingénieur hydrographe en chef de la Marine, est

connu par ses travaux sur la c6te sud de la France et

les côtes de Madagascar; il est l'inventeur d'un maré-
graphe qu'il a décrit ici même.
Dans sa séance du 27 mai, l'Académie a donné

eomiiie successeur à M. Francotle, Correspondant pour
la Section d'Anatomie et Zoologie, son compatriote
M. A. Bracliet, professeur à l'Université de Bruxelles,
dont les beaux travaux d'Embryologie sont universel-
lement connus et appréciés.

Eleclioii à l'Acadéinie de IMédeeine. — Nous
avons le très grand plaisir d'annoncer aux lecteurs et

amis de la Revue que son directeur le D' Langlois, pro-
fesseur agrégé à la Faculté de Médecine de Paris, vient
d'être élu membre de r.Vcadéiiiie de Médecine, dans la

nSectiond'Anatomieel Physiologie, à laqiiellele destinait

tonte une série de travaux sur la chaleur animale, les

capsules surrénales, la respiration, la polypnée ther-
• mique, la physiologie du travail et l'hygiène indus-
trielle. Tous se réjouiront de celte distinction méritée.

§ 2. Nécrologie

Cil. -P. Fraiicolte. — Le ai avril 1916 est mort à
Saint-Josse-len-\oode-lez-Bruxelles, pendant l'occupa-
tion allemande de la Belgique, Charles-Pulydore Fran-
cotle, Correspondant de l'Institut (Académie des Scien-

-).ll était âgé de près de 70 ans.
Né à Andenne, dans le pays de Namur, et d'origine

tris humilie, il dut à son énergie tenace d'arriver à une
haute situation scientiliciiie.

Etant Professeur à J'.Vtliénée de Namur, il acquit le

grade de Docteur en Sciences naturelles à l'Université de
i Liège, où il se prit de passion pour l'Embryologie, sous

aavuE GÉnÉBA.LE OSt SCIEMCtS

la direction de l'éminent savant et du grand éducateur
qu'était Edouard van Beneden.

Il fut nommé professeur de Sciences naturelles à

l'Athénée de Bruxelles, où il enseigna pendant de lon-

gues années la Chimie; comme consécration de ses tra-

vaux embryogéniques, l'Université de Bruxelles lui

conlia la chaire d'Embryologie animale à la Faculté des
Sciences.

Francotte était membre de l'Académie royale de Bel-

gique, dont il occupa la présidence annuelle, et l'Aca-

démie (les Sciences de Paris l'avait élu Correspondant à

la luort d'Edouard van Beneden.
Son activité se porta principalement sur deux ordres

de recherches.
Le pays natal lui fournit d'abondants matériaux pour

l'étude de lerabryngénie du Lézard et de l'Orvet. Son
attention fut appelée sur les évaginations du cerveau in-

termédiaire, épiphyse et glande pinéale, et il apporta
de notables contributions à la connaissance du i' œil

des Vertébrés, ("est en se livrant à ces investigations

qu'il découvrit une nouvelle évagination cérébrale,

provenant de l'extrémité antérieure de la toile choroï-

dienne antérieure, la parapliyse ; cet organe énigmatique
a été retrouvé depuis chez tous les Vertébrés.

A la suite de la publication du mémorable ouvrage
d'Edouard van Beneden sur la maturation et la fécon-

dation de l'œuf de l'.lscuris inegutocephidu, Francotte

ciiercha à étudier les niciiies phénomènes chez d'autres

animaux ; il choisit les 'l'iirbellariés sur les(|uels il avait

déjà antérieurement publié quelques opuscules. Le
PruxlJieceretis \itUiliis, l'olyclade ipi'il alla étudier à la

Station zoologique de Uoscoll', lui fournit îles données
intéressantes. 11 constata que chez cet animal les glo-

bules polaires peuvent être de taille énorme, aussi volu-

mineux que l'o'uf même, et qu'ils sont de véritables

cellules, contrairement à l'opinion professée d'abord par

Edouard van Beneden. Il trouva aussi, sous une même
nicmbrane vitelline, drux gasirulas et il en conclut que
le second globule polaire ]ieul exceplionnelU-menl don-

ner, comme l'ciuf mi'ir, un embryon. Ce n'est qu'une
hypothèse et il ne nous est pas démontré que ces deux
embryons ne résultent pas d'une division de l'teuf,

I
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comme Kleinenberg l'a observe chez le l.umbricus tnt-

pezoïdes.
Francotle élail un teclinicien liofs ligne; il avait la

passion de la leclini<]ue et il s'extasiait devant la beauté

d'une j)ré|iaration bien réussie. Dans les dernières

années de sa vie, il s'adonnait surtout à la pliologra-

pliie uiicroscopitiue, v apportant le même lalenl et la

même fougue.

11 montrait beaucoup d'hjgénSosilé dans la construc-

tion de petits instï-uments vie lal)or«toire coMimodes et

peu coûteux; il est l'inventeur du meilleur appareil de

triage du plancton que l'on connaisse.

On lui doit un bon Traité de Tecliniiiue microscopi-

que, qui a rendu de jçrands services en Belgique aux dé-

butants. Extrêmement dévoué à ses élèves, il leur don-

nait des conseils i)rccieux pour la confection de leurs

coupes; il les emmenait avec lui en mer pour la recher-

che des larves faisant partie du plancton.

Le savant professeur s'intéressait beaucoup aussi à la

bibliotliéconomie, et il enseignait à ses élèves les procé-

dés pratiques à emi)loyer pour dresser une 4)il)liograpliie

complète et raisonnée.

Si l'altération progressive de sa santé n'avait retenti

d'une manière fàclieuse sur son caractère, il n'aurait

compté que des amis.
Aug. Lameere,

PrjfcB»-cur à l'Universilé de Bruxelles.

!^ 3. Physique

Kentlemeiil de la Iraustornialiou de l'éner-

gie électrique en rayons X. — M. Paul T. Weeks •

a déterminé le rendement de la transformation de

l'énergie électrique en rayons X, rendement iju'on peut

délinir comme le rapportentre la puissance des rayons X
et la puissaiM-e fonrnie à l'-auipoule.

L'énergie des rayons X est mesurée par leur action

calorifique sur un 4>olomètre dans lequel les résistances

sont constituées par une feuille de i)lomb de o,o56 mm.
tlécoupéc en forme de grille et repliée plusieurs fois

sur elle-même de manière à constituer un écran d'envi-

ron 1 luni.d'épalsseur absorbant à peuprèscomplètenient

le rayonnement incident. L'ampoule ulilisée(ampoule de

Coolidg-e) est alimentée par du courant à iiaute tension

jjrovcnant d'un transformateur et redressé par un eon-

taet tournant. GonMue ce courant n'est jwis un courant

continu, on ne peut évaluer la puissance fournie à

l'aniponle en faisant le produit de la tension apipliquée

par le débit de l'ampoule. On mesure cette jMiissanee

calorimétriquement: on plonge l'ampoule, convenalile-

menl isolée, dans un caloriniètoe contenant de l'huile

et ou note I'élévatk>n de teiu[>érat%vre peiHlanl le

fonctionnement de t'anipoule. L'ampoule étant ensuite

mise hors circuit, on note In puissanee électrique qu il

faut fournir à une résistam-e pitMigeanl dans le ealori-

mètre pour réaliser le raèiwe éeha-ulTement. On trouve

ainsi i88 watts pour la puissance absorbée par une

amponle cpii fonctionne sous 3i.(Joo volts et laisse pas-

ser un courant de /(,8 milliampères; cette valeur de la

puis-sauce est égale u>i iH'oiluil <le la tension par l'inten-

sité inulli[dié par -un facteur de c<M'rection égal à 1,2^.

Le Tableau s'uivaut donne, d'après M. Weeks, (picl-

qacs valeurs de l'énergie des l'ayons X el du rendement

pour diver^*es tensions aux bornes de l'ampoule :

Puissiince absorbée Puissance de»

Tensions par l'iinipoiilt en riiyoïiB X (-n Kcndcmcnls
walts pur «mp. walls .par auip.

28,a

3/, 5

3ù,Ô

53v9

3,ï,i X 10^
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Tableau II. — Rapport du courant maximum
initial au courant de régime

l'iiissEince Hopport de l'intensitr Rapport de l'intensité

de lu niaxiina initiale efficace initiale

lampe à l'intensité à l'intensité

en watts de régime de rét^iine

7^
100

200
300
4oo
5oo
760

1 . 000

13

1

1

10
10

10

9
8

,5
1}

S

»

'.9
et

2,5

On voit par les résultais du tableau II que plus forte

est la puissance delà lampe et moindre esl la sur-inten-

silc du courant exprimée en poui'ccnta^'e de l'intensité

de régime. Dans le cas d'une lampe de ^5 watts, le cou-

rant atteint 1.200"/,. du courant normal, tandis qu'avec
une lampe de 1.000 watts il n'atteint que les joo "'/., du
courant normal. Il doit donc exister dans le circuit un
facteur de régulation qvii empêclie le courant d'atteindre

la valeur théorique que fournirait le rapport des résis-

tances (ici 1.4G0 "/,. delà valeur de régime).

Les oscillograïunies obtenus avec le courant alternatif

lUontrent que le temps nécessaire à l'établissement du
régime est sensiblement le même que pour le courant
continu. Toutefois la sur-intensité obteniie avec la

lampe de 1 .000 watts nest que de 600 "j,, quand on bran-

die la lampe lors d'un maximum de l'onde de tension

et descend à 5oo ",., quand on effectue la mise en circuit

au moment où s'annule la tension. (En courant con-
tinu, les résultats ci dessus rapportés indii|uent une
sur-intensité de joo "/o). Il se produit également une
certaine distorsion de l'onde de courant par rapport à

l'onde de tension.

Dans le cas de lampe à filament de tungstène dans le

vide, il semble que la sur-intensité devrait être moins
forte i|ue pour les lampes à filament de tungstène à

atmosphère gazeuse : le rapport de la résislancc à chaud
à la résistance à froid est, en effet, moindre pour les

filaments dans le vide et L'action refroidissante du gaz,

dans le cas des lampes a atmospirère gazeuse, retarde
l'élévation de tempéraliu'e du filament. Opendant, la

dilTércnce est faible et n'est que dilTicilement perceptible

sur les oscillogramraes.

M. J. Uerry a mesuré également le temps qnil faut au
courant pour prendre sa valeur maxiina et sa valeur de
régime. Le courant maximum est atteint au bout de
temps ipii varient, pour les lampes à filament de tungs-
tène et atmosphère gazeuse, de o,ooo4 à o,oo3 sec.

quand la puissance passe de •jô watts à 1.000 watts,
l'iiui- les mêmes lampes, le temps nécessaire à l'établis-

-ement du régime varie de 0,0-j à 0,28 sec.

Les résultats précéileiits sont relatifs au cas d'une
-eule lampe. Prali(|uemeiit, on met généralement en
circuit plus d'une lampe à la fois. L'elfel observé est

>ensiblcment le même que celui correspondant à une
'eule lampe dont la puissance serait égale à la somme
des |>uissances individuelles des lampes mises en cir-

cuit.

Quelles conséquences tirer de ces mesures au point de
vue pratique? Faut-il craindre la fusion des coupe-cir-

cuits ou rou\erlure des disjoncteurs au moment où
l'on met en circuit un ensemble de lampes? Il n'en est

rien, pourvu (juc les fusibles soient prévus pour la

charge de régime et que les disjoncteurs soient convena-
blement installés. L'intensité eflicace, pendant la courte
période île 0,1 à 0.2 seconde que dure la perturbation,
n'est que de 100 °

, supérieure à l'intensité normale,
l'our cette surcharge, les fusible» ou les disjoncteurs
ordinaires u'interroiiifient pas le circuit à cause de
l'élément temps ipii intervient dans lenr fonctionne-
ment.

\. B.

§ 4. — Chimie industrielle

I>a viilcanisalioit du caoïitclioiic an moyen
(In sélénium. — Les deux méthodes originales de
\ ulcanisntion du caoutchouc — traitement à chaud par
le soufre, ou à froid |)ar le chlorure de soufre — sont
encore aujourd'hui les seules employées dans l'indus-

trie. La parenté chimique étroite qui unit le sélénium
au soufre aurait db faire songer pourtant à l'utiliser,

dans le but d'obtenir des produits doués de qualités
spéciales. En fait, on a tenté autrefois quelques essais
dans cette voie, mais sans aucun résultat satisfaisant.

M. Ch. R. Boggs les a repris en ces dernières années
au Laboratoire de la n Sim|dex Wire and Cable Cy • de
Boston , et voici ce qu'il a constaté '

.

l.ors<|u'on chauffe pendant deux heures à 1.^0" C, du
caoutchouc de Para type avec du sélénium en jioiidre

noire cristalline, en quantité équivalente à celle du sou-
fre nécessaire à la vulcanisation, on obtient un produit
partiellement vulcanisé. Les essais physiques révèlent
une élongation normale, mais une résistance à la trac-

tion inférieure de moitié environ à celle du produit sul-

furé. Le produit obtenu se conserve bien, et au bout de
4 ans il présentait la même élongation et une résis-

tance à la traction réduite à 70 °/o de sa valeur primi-
tive.

11 est inléressant de noter qu'une vulcanisation
partielle a été obt nue, (juiiique la température fût infé-

rieure au point de fusion du sélénium; une augmenta-
tion du temps de chaull'c n'améliore pas la vulcanisa-
tion.

Si l'on double la quantité de sélénium et qu'on em-
ploie un accélérateur organique'-, on n'améliore pas lé

produit, maison le rend cassant avec l'âge, caractérisii-

(|ue normale du caoutchouc hyper- ou sous-vulcanisé.

En employant du sélénium amorphe et un accéléra-

teur organique, M. Boggs est parvenu à augmenter un
peu la résistance à la traction sans sacrifier l'élonga-

tion ; mais il est probable néanmoins que la forme
amorphe se transforme en variété métallique à la tem-
pérature utilisée.

Enfin, par l'emploi d'accélérateurs appropriés, l'an-

leur est parvenue vulcaniser d'une façon satisfaisante

le caoutchouc par le sélénium en chaulfant à la tempé-
rature ordinaire de i35° C. pendant une durée qui at-

teint à peine le double de celle qui est nécessaire pour
le soufre. Le jiroduil ainsi obtenu possède la résistance

et ['élongation normales des produits sulfurés. Des es-

sais électriques ont été efleclucs sur des fils isolés avec
ce composé; la résistance d'isolement et la résistance

diélectriques sont un peu faibles. Par contre, sa détério-

ration avec l'âge est beaucoup moindre que celle du
caoutchoue vulcanisé au soufre; l'oxydation naturelle

parait nettement ralentie.

Comme la détérioration du caoutchouc est un des
désavantages de son emploi, surtout dans certaines ins-

tallations électriques, il se peut que la vulcanisation

an sélénium trouve des applications dans cette voie.

§-^. Biologie générale

J.es |)li<'n(>inénes ni<-caiiique.s de la crois-
sance. — La croissance de la cellule, ou la croissance

de l'individu, exige la production d'un travail mécani-

que. Comme tout travail, le travail de eroissance est le

résultat du dé>éqnilibre de deux sj'stènies de forces an-

lagonislc!», les unes active», le» autres résistantes

Les forces ticlifcn de la eroissance sont celles qui. en
attirant l'eau à l'intérieur de la cellule, développent sur

la face interne de la paroi cellulaire une pression posi-

tive. Leur intensité k un moment donné est la somme
des force'i ii'imhihilion el de l'rfssMn Dsmotiqiie des toi-

loiJe.1 protopla9mit|ue», et de In pre»»ion osmoiique de»
siilislaiices suluhles du suc cellulaire

1 . Joiiin. of ind. and enffitt. Chtm., t. X. n" 2; févr. l'.HS.

i. Vdii hi lifiur du lô juillet 1917, p. S88.
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Les forces qui s'opposent à la croissance sont la ten-

sion super/icietle des membranes cellulaires, la pression
osmotifjiie des solulimis du milieu, et la résistance mé-
canique du milieu extracellulaire:

Plus grandes seront les pressions intracellulaires,

ou plus petites les pressions cellulaires, et plus rapide
sera la croissance. La vitesse de croissance est donc fonc-

tion de la différence : [([hnbiliition -\- pression osniutique

des colloïdes] -\- pression osmotiqiie des sels cellulaires)

— {Tension des membranes -|- pression osmoliqno des
sels du milieu + Bésistance mécanique du milieu)).

La vitesse de croissance est donc une fonction de 6

variables que l'expérience permet de faire varier isolé-

ment.
L — La pression osmotiqne intracellulaire est consé-

quence de l'absorption (ou de la synthèse) de sels solu-

hles, et de l'absorption de l'eau.

La croissance, sa reprise naturelle ou provoquée, sont
donc liées à la richesse des cellules en sels solubles. On
peut à volonté faire passer des plantes de la vie latente

à la vie active en leur fournissant des sels solubles, et

vice versai
L'hydrolyse des réserves condensées précède néces-

sairement le développement du bourgeon, de la spore,

de l'œuf ou de l'ovule. Tous les organes qui passent à

l'état de vie latente sont riches en réserves hydrolysa-
bles, capables de développer une grande pression
osmoti(|ne au moment de la reprise de la croissance'.
f.a reprise du développement est liée à la production de
matières solubles^ son intensité est fonction de la quan-
tité de matières solubles mises en jeu. C'est ce que Loeb^
démontre par ses récentes expériences sur le Bryophyl-
lum calycinuni'i.

Devix feuilles jumelles, de masses égales, et isolées,

produisent dans les mêmes conditions des masses sen-
siblement égales de bourgeons, bien que le nombre des
bourgeons produits par chacune puisse différer beau-
coup.

Les deux moitiés symétriques d'une feuille coupée en
deux produisent des masses égales de bourgeons, et,

d'une façon générale, les feuilles ou les fragments de
feuilles produisent des masses de bourgeons propor-
tionnelles à leurs masses respectives ' : le poids de bour-
geon produit par gramme de feuille est sensiblement
constant. Sur les tiges de Bryoplivitum isolées et sus-
pendues verticalement, il ne ae forme jamais que deux
bourgeons (à l'entre-nœud supérieur), mais leur déve-
loppement est d'autant plus rapide que le fragment de
tige qui les porte est plus long.

Les résultats des exi>ériences de Loeb, s'ils ne sont
pas entièrement nouveaux, précisent les résultats obte-
nus antérieurement sur diverses plantes : les plantules
de haricots issues de graines mutilées sont d'autant plus
petites qu'une plus grande partie des cotylédons a été

sui)prlméo. Les embryons totalement privés de cotylé-
dons produisent des plantes naines, et prématurément
adultes'^ . Comme la suppression partielle des réserves,
la faiblesse naturelle des réserves de la graine a tou-
jours une inducnce considérable sur le développement
général et l'anatoniie des plantes qui en proviennent''.

Scliribaux a d'ailleurs indiqué'' que « les semences

1. .1. flurriiîNOV : Hei>. <;éii. des Se, ]>. 305; 30 mai 1017.
'J. .UcnuKS LOKH : Cheiriic. hasis of corrélation. Bot. Gaz.,

t. l.XVl, [) 1.-)1
; févr. 191».

li. fin sail qm; celte CnissiilacHe jouit de celle propriété
(jue les feiiilIcH sépnrées de ht lige pT'odiiisenl.sur leurs hords,
et ilnns le creux de chaque dent, un bourgeon advenlif, qui
s'enruciiie en donnant une nouT'-lIr plunto.

'i. Un fait, lu lépiiililion <le la scve ^jo f.'iiiinnt imparfailc-
raeut dan» les dill'érentps dents d'une feuille entière, un seul
bourgeon croissaTit sur une feuille entière pi-odnirii une
moindre musse que plusieurs bourgeons croissant eliacun sur
un fr;'gment.

5. .Scient. American, p. 31j; 57 net. 1917.
('.. Dia.AsBus : C. H. Ac .Se, 22 déc. 1913.

7. ScHRiUAiix : /tiid. 1892, et Agrie. gén. (cours prof, ù
rinst. nul. Agronomique.)

les plus lourdes individuellement (graines ou tuber-
cules) fournissent les plantes les plus rustiques, les plus
ftrécoces et les plus productives ».

Comme Ja reprise normale de la croissance, l'hyper-
trophie des cellules, c'est-à-dire leur accroissement
excessif, est conséquence de la formation et de l'accumu-
lation de grandes quantités de substances fortement
osmotiques, sucres ou acides végétaux. Les tubercules
cessent de croître quand les sucres, qui gorgent leurs
parenchymes hypertrophiés, se condensent sous forme
de saccharose (betterave), d'inuline (topinambour) ou
d'amidon (tubercules des racines d'Arbousier, de Pla-
tanes : J. Dufrénoy).

L'acide oxaliciue doit jouer un grand rôle dans la

production des hypertrophies (Miss Dale).Ilsecondense
ensuite sous forme d'oxalate de calcium, toujours pré-
sent en grande quantité dans tous les tissus hypertro-
phiés : dans les cellules corticales, phellodermiques et

cambiales des tumeurs bactériennes du Pin Maritime,
du Pin Sylvestre, de l'Epicéa

; dans les tubercules bac-
tériens de l'Arbousier, du Platane, dans les hypertro-
phies foliaires de Fusain, dans les aiguilles hyperpla-
siées, ternées du Pin Maritime', et dans les tumeurs des
aiguilles de Pin (J. Uufrénoy).

II. — On favorise la croissance cellulaire en diminuant
la tension superficielle des membranes. Pour Loeb, la

piqûre d'aiguille qui déclenche le développement par-
thénogénétique des œufs vierges de grenouille agit en
altérant la tension superlicielle des membranes, qui
seule inhibait le développement.
Pour préciser ces elfets, E. Smith a injecté, dans des

tiges creuses de Ricin, de l'ammoniaque ou des acides
dilués. Les cellules bordant la lacune interne, et dont
la membrane baignait dans les solutions injectées, se

sont dévelo])pées et ont formé une tumeur dans la tige

creuse. Smith voit dans cette croissance anormale l'elfct

de la modilication apportée à la tension superUcielle des
membranes et conclut que toute cause qui modifie la

tension des membranes peut être cause d'e.rcès ou de
reprise de croissance^.

III. — La diminution de la pression osmotique du mi-
lieu favorise la croissance cellulaire, son augmentation
l'entrave. Loeb a montré que, jusqu'à un certain mini-
nuiiu — fort inférieur à la concentration normale —

,

la croissance des Tubularia mesambrrantliemum est fort

accélérée par la dilution de l'eau de mer de l'aquarium.
Elle est, au contraire, retardée par une plus grande con-
centration 3.

Même phénomène pour les végétaux -.VEnteromorpha
intestinalis croit plus rapidement dans l'eau de mer
diluée que dans sou milieu marin normal (Miss Brown).
— La croissance du tube poUinique est ralentie lo fois

qimiid la concentration du milieu double ' et Lloyd a

démontré que : La concentration du milieu réduit la

vitesse de croissance et la croissance totale.

l'y. — Quelque com'pliquce que soit leur forme adulte,
tous les êtres vivants procèdent d'un a^uf sphérique, |iar

des inégalités de croissance superUcielle. Certaines
régions se développent plus activement tandis que les

voisines cessent de croître. Cette inégale croissance
superlicielle est le résultat d'une inégale répartition de
l'eau dans les tissus (DavenporI).

1" Le déveliqipoment des zones d'activé croissance
inhibe la croissance des zones voisines. Les feuilles de
li. catycinnm isolées foruu'nt rapidement |ilusieurs

bourgeons advenlifs, mais celui i|ui s'est développé le

I. Cf. .1. DuiiiLNOV : (,'. n. .4c. Se, 25 l<iv. 1918.

'J. K. F. S.MiTM : 'riimor-gt'owth and Crown-gall. J. .4gric.

Hescireh, \o\. VIII. ]). li;5-1K9; 1917.

La [H'oduet. cliimiipie des galles. Rev . î^r'n . des Se.,

30 mai 1III7. — Maiid di: Witt Pkahi. ; Why caneei'oua

gr-()\\lli iieeui-s. Scient, .inieric., 27 oct. 1917.

;î . I.oru : La conoe|iti(>ri mécanique de la Vie, p. 122.
fi. Si l'on désigne par 1 la ci-oissance du tube polliniquc de

Latlii/rits dans une solution ù 20 "/o de sucre, elle est 1/2 dans
la soi. à 30 7„, 1/10 dans In sol. à'iO"/, (Llotu: Carnegie
Insl. i'earb., 1915 el 1916).
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premier inhibe la croissance des autres, qui ne lardent
pas à se faner.

2" Les bourgeons dont la croissance est inhibée
fournissent des matériaux nutritifs à l'organe inhibant,

pour son développement. Si nous arrêtons ce Uux <le

l'eau et des sels, l'elTet inhibant des premiers bourgeons
disparaît, et tous peuvent se développer.
Sur la feuille entière de II. calyciniim, quelques bour-

geons seulement se développent, mais deviennent gros.

Si l'on découi)e la feuille en lanières correspondant aux
dents, chaque morceau produira un bourgeon, mais
petit'. Le même fait s'observe chez les aniinau.K ; un

; fragment île tige de Tubnlaire ne forme de Polype qu'à

V son extrémité supérieure, sauf dans le cas on, en le

liant par le milieu, on permet aux Polypes de se former
simuUanéinent aux deux bouts-.

3° /.('S tissus les plus riches en eau prennent lu crois-

sance la plus active (Uavenport, Morgulis, Loeb).
Le bourgeon de /.'. calvcinnni (|ui pousse le premier sur

la feuille est celui (|ui dispose de la plus grande quan-
tité d'eau, venant du dedans ou du dehors-^.

Ceci suggère à Loeb cette conclusion, qu'cH fournis-

sant l'eau de façon convenahle, on peut déterminer à
volonté quel honr^eon poussera le premier.

L'extension ile cette loi aux divers tissus serait extrê-

mement imporlanle. Klle suggère un moyen d'orienter

la production animale ou végétale vers tel but que l'on

se i)ropose ', et surtout d'obtenir expérimentalement
des formes nouvelles.

.Vetuellement, pour provoquer la croissance des
muscles d'un bœuf et leur enrichissement en graisse,

nous castrons l'animal. Pour provoquer la formation
de fruits sur un cep de vigne, nous supprimons nom-
bre de ses bourgeons.
Mais les mutilations, en dernière analyse, n'agissent

qu'en dirigeant vers les organes respectes (qu'on veut
faire se développer) l'alllux maximum de l'eau : c'est-

à-dire en déterminant leur hydratation. Les variations
trauinatiques ne sont en somme que des variations par
surnntrition '', et les expériences sur le Pin Maritime
montrent que les mêmes dcAeloppemenls de bourgeons
rudimentaires peuvent être obtenus par des trauma-
tismes, ou par des arrosages copieux. Les expériences
de Loeb permettent d'envisager des procédés plus élé-

gants que les traumatisraes pour obtenir (par leur hy-
dratation convenable) la creissance des organes qu'on
désire voir se développer.

§G.

J. Dufrénoy.

Agronomie

Une plante spontanée int^ressanteau point
(le vne alimentaire : le Muscnri comosum, — Les
plantes spontanées proposées pour l'alimentation n'ont;

en général, rencontré qu'un faible succès, même dans
les circonstances actuelles qui rendent cliacun plus ac-

1. J. LoHB : /Int. Gn:., I. L\, p. 2'iO ; lîll.j. et t. LXII,
p. 293;l;ilfi.

i. i. Loeb, 19! J; Gocilewslu, l'J12.

3. Chex le-i feuilles de H. cali/cinum suspendues dans un
plan vertical, c'est an bord inférieur du limbe — où l'eau des
tissus doit se ras-.ernhler — que se développent les premiers
bourgeons. Dans les feuilles i|ui trempent en partie dans
Teau, les bourgeons situés au niveau de la surface, disposant
du mnximum d'eau, se développent les premiers.

i. Depuis longtemps, les zooteclinicicns poursuivent la re-
rliercli*' d'aliments s;7f'f"//îy««5, capables, en aiguillant les prin-
cipes nutritifs vers tel ou tel organe, de favoriser sa croissance
relative, ca[)ables p. ex. cl'exciter la croissance et l'engrais-
sement, des muscles. Or, tous les procédés capables de favo-
riser le dépôt de graisse dans les muscles superficiels sont
ccnx (pii déterminent leur hydratation mnximum, en exe^^érant
la cii-culation périphé-rique : les rations tièdes et riches en
eau parce qu'elles fournissent de la cbaI»Mir excrérnenlitielle,
les arsénintes. parce que l'arsenic est éliminé par les poils...
(MALiivKE : Zootechnie, c prof. & l'Inst. nat. Agron.)

â. Cf. J Dunii Nov. /. c, p. 30:i. — L. Daniel: Ref.géii.
Ilot., l."> mars l'JIT.

commodant et plus ingénieux; c'est que la récolte de
végétaux le plus souvent trop dispersés demande plus
de temps qu'il n'en faudrait pour cultiver. Leur recher-
che constitue surtout un sport reposant pour les

familles au cours des promenades dominicales, leur ap-
point à l'alimentation est intime. Il semble qu'il n'en
va pas de même pour le végétal que nous signalons au-
jourdliui, qui est très abondant et pousse en colonies
denses.

Le Muscari est, en effet, une mauvaise herbe très ré-
pandue dans les champs, les vignes et les moissons',
comme dans les terres incultes; c est un ennemi « dont
il serait agréable de se débarrasser en le mangeant ».

Or, le liulhe a une réelle valeur .nlimentaire. Son utilisa-

tion est complèlement méconnue en France ; il n'en est
pas de même dans certains pays méditerranéens, et

MM. Prillcux et Bois (/.e potager dun curieu.i) signa-
lent l'usage qu'on en fait en Crèce, où les nombreux
jeûnes imposes par l'Eglise orthodoxe ont rendu la po-
pulation experte à la recherche des végèlau.x S|)o'ntanés

qui (leuvent servir à l'alimentation. Mais c'est surtout
M. le Prof. O. Maltirolo, de l'Université de 'l'urin, qui,
dans les Annales de l'Académie d'Agriculture de cette
ville, vient d'attirer l'attention du public sur ce bulbe
intéressant. Le sympathique savant s'en va, nous écrit-

il, dans les campagnes du Piémont, expérimentant in

corpore vili. c'est-à-dire mangeant tout ce qu'après il

recommande. Il s'est avisé que le Muscari, qui est uti-

lisé sur une grande échelle dans ITtalie méridionale,
les Pouilles, la Calabre, la Capitanate, d'où on en ex-
porte annuellement une quantité très notable vers les

Etals-Unis du Brésil, pourrait aussi bien être employé
dans l'Italie du Nord, et j'ajoute que tout nous autorise
à l'aire de même en France.

Il faut distinguer en France deux espèces principales
de Muscari : le M. à toupet (.1/. comosum) et le M. à
grappe ()/. racemosum). Toutes deux constituent de
petites plantes à lleurs violettes disposées en grappe et

à feuilles très allongées parlant de la base ; toutes deux
sont communes dans les champs, les moissons, les vi-

gnes, lorsque la terre est assez meuble (sables, allu-

vions), mais manquent dans les terres compactes et

trop calcaires. Il faut savoir les distinguer, car le iM. à
grappe est impropre à l'alimentation. Les différences

sont les suivantes. Le M. à grappe atleinl io-ï5 cm. de
hauteur, les feuilles (3-ô) sont linéaires, étroites (i-2 mm.
de largei, un peu cylindriques, les lleurs ont une odeur
de prune prononcée, elles forment une grappe cylindri-

que ; le bulbe est ovoïde, entouré à la base de nombreux
bulbes plus petits (bulbilles ou caïeux), ovoïdes et

blancs; en un mot il est prolifère à la façon du bulbe
de l'ail cultivé (Allium sativum). Le Muscari à toupet
est une plante plus forte, atteignant 20 à 25 cm. de
hauteur, à feuilles plus grandes et plus larges
6-1 5 mm.); elles partent, au nombre de 3-4, de la base
de la plante et sont un peu repliées en gouttière ; les

lleurs sont inodores ; elles sont disposées en grappe,
mais celles du sommet ont des pédoncules plus longs et

forment ainsi une élégante houppe ou toupet terminal;
le bulbe est gros, simjile à la façon de l'Oignon (Allium
cepa). enveloppé d'une tunique roussàlre.

Dioscoride désigne le bulbe de .V. comnsuni sous le

nom de llulhus esculentus, tandis qu'il qualilie celui du
^/. racemosum de liullius vomitorius, ce qui indique assez
ses propriétés émétiques.

Le M. à toupet fleurit, en France, d'avril à juillet, le

M. à grappe, de mars à mai. Les graines du premier,
poussant dans les moissons, communiquent à la farine

une mauvaise odeur et un goût amer.
Les bulbes vieux se sont vidés à la suite du dévelop-

pement de l'inllorescence et des graines, tandis qu'à
I aisselle de l'écaillé enveloppante nail le bulbe de rem-
placement pour l'année future. 11 convient donc d'opérer
la récolte avant que la plante n'ait <• monté à graines m.

C'est là, sans doute, une dilCculté, au moins pour la

première année de récolte, car il est certain que la

plante sans fleurs est plus diflicile à reconnaître par les
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seules feuilles ; celte dilTicuIté ne se présentera pins

dès que le collecteur novice aura pu apprendre à bien
reconnaître les feuilles par l'examen d'une plante
entière.

Les bulbes de Muscari à toupet sont particulièrement

riches en mucilage Ils contiennent aussi un principe

amer, peu étudié, qui serait voisin de la saponine; fort

heureusement, il est cédé à l'eau par une èbullition

assez prolongée.

Les bulbes sont préparés dans l'Italie méridionale de
diverses manières; indiquons en rapidement quelques-
unes. On fait cuire les bulbes dans l'eau après les avoir

un peu divisés, on jette l'eau de cuisson et on accom-
mode avec de l'huile, du vinaigre, du sel et du poivre,

ou avec de l'huile, du jus de citron et du poivTe. t)n doit

faire bouillir assez longtemps lesliulbes dans deux eaux
pour en supprimer totalement l'amertume. On peut
aussi faire cnire à l'eau, puis enfariner et faire frire

dans un bain abondant d'huile d'olive bouillante; on
assaisonne aussi avec de la tomalo. On peut encore
consommer les bulbes avec du beurre et du fromage
après cuisson à l'eau, et les préparer comme on le fait

pour les asperges. Les bulbes se conservent dans le

vinaigre à la façon des cornichons.

M. Mattirolo, qui les consomme en salade ou cuits

au beurre, les déclare excellents. Essayons comme ali-

ment le bulbe dont le savant professeur de Turin s'est

fait l'apotre; cette plante, extrêmement répandue dans
l'Enro[ie centrale et méridionale, l'Asie occidentale,

l'Afriiiue septentrionale et particulièrement, en somme,
dans tout le bassin méditerranéen, peut fournir un ap-

point qu'il est de notre devoir de ne pas dédaigner.

J. Beauverie,
Professeur adjoint à la Faculté des Sciences de N»<nc\ .

§ 7. — Zoologie

Les migration» de la Piéride du chou en
in 17 el leurs conséquences. — On sait que l'année

igi'ja été caractérisée dans nos régions par des migra-
tions énormes, de la Piéride du rhiiu {l'icris Orussic;r),qni

ontcausé des dégâts considérables auxculluresnon seu-

lement de choux, mais de raves, navets, betteraves, el

même de persil et de carottes. M. Arnold Pictet, l'érai-

nenl entomologiste genevois, .i pu recueillir des rensei-

gnements très complets sui' les migrations de ce pa-
pillon en Suisse, (jui jettent un jour nouveau sur la

biologie de cet insecte'.

Au C(5urs de iyi7, les Piérides du chou ont volé en
Suisse, en immense quantité, à quatre reprises diffé-

rentes :

1° Une première apparition eut lieu dans la première
quinzaine de juillet, formée d'individus indigènes, ceux
de la première génération normale, issus des Piérides

ajant passé normalement l'Iiivcr à l'élat de chrysa-
lides. Us parurent en grande quantité, volant lentement,
sans direction donnée, allant de lleur en Heur, et pon-
dant à la surface inférieure des feuilles drs (Oufs qui

donnèrent naissance à un nond)re fabuleux de chcTiilles.

L'auteur en acompte de i47 jusqu'à 2.120 par mèlrc
carré. Aussi la plupart des cultures de Crucifères furent-

elles anéanties par ces chenilles.

2" .\ la fin du mois de juillet, la Suisse fut envahie
par deux vols immenses de Piérides du chou venant
du Nord (de l'Alsace el de l'Allemagne) : l'un du iS au

a/i juillet, s'élendant sur toute la Suisse occidentale el

s'en allant en Savoie et dans le nord de l'Italie; l'autre

du nS juillet au 3 août, plus étendu, car il a été signalé

jusque dans la iSuisse orientale. Ces papillons se dis-

lingiiaicnt îles précédents en ce qu'ils volèrent droit

devaut eux, sans s'arrêter, d'un vol assez rapide et sac-

culé; leur nombre fut tel que, dans quelques cas, ils

donnèrent l'illusion d'une chute de gros (locons de neige.

1. Arch. des Se, pliys. et nat , \^ |)éi'., t. XLV, p. 3.'>6; luui

1918.

Cn certain nombre s'arrêtèrent cependant pour pondre;
mais leurs larves, dont le nombre moyen parait avoir
été (le lio par mètre carré de plantation, ne trouvèrent
presque plus rien à manger sur les plantes déjà dévas-
tées par les chenilles de la première iinasion, et très

peu purent ell'ecluer leur conqdet développement.
3" Une troisième apparition eut lieu dans la seconde

quinzaine d'août, composée d'individus indigènes, des
cendants immédials de ceux de la première apparition.

Us butinèrent sur les Meurs et ne se déplacèrent pas en
masses. Ils ont pondu des œufs qui ont donné nais-

sance à une nouvelle catégorie de chenilles, dont la

quantité a varié de 70 à i.^Go par mètre carré.

li" Enfin en septembre et octobre, on constata une
dernière apparition, comprenant à la fois des papillons
indigènes de troisième généralion et des papillon* étran-

gers, issus de ceux ajant participé aux migrations et

ayant pondu en Suisse. Tous ces insectes butinent sur

les fleurs et ne migrent pas. Ue nouvelles plantations

de choux, ayant remplacé celles qui avaient été détrui-

tes antérieurement, olfrirent une alimentation abon-
ilanle aux chenilles provenant des pontes de cette qua-
trième catégorie; une partie onlpu se chrysalider avant
l'hiver, mais le grand nombre, nées en octobre, ont été

tuées par les premiers froids.

Quelles sont les causes qui onl amené en 1917 une
pareille surproduction numérique île l'ieris bra.tsiae

et qui ont prov<iqué les grandes migrations précéden-
tes'? M. Arnold Pictet en signale deux :

En premier lieu, les reslriclions alimentaires ont
amené les cultivateurs à intensifier notablement les cul-

tures maraîchères. Ainsi l'augmentation des surfaces

cultivées a fourni aux chenilles tous les éléments néces-

saires pour faciliter leur existence el leur développement.
Ensuite, el c'est là la principale cause, les parasites

entoniophages qui régularisent généralement une trop

grande production numérique des l'ieris hrussicv et

qui sont surtout des Hyménoptères de l'espèce AJicri)~

gaster glomertiiiis (détruisant en temps normal 60 à

70 '/a des chenilles) ont presque complètement fait dé-

faut en igi6, tout au moins en Suisse.

En ce qui concerne les migrations, il est probable
qu'en Allemagne les [)apillons de la généralion d'été,

qui écloscnl un peu plus tard qu'en Suisse, n'ont pas

trouvé des cultures sullisantes pour nourrir toutes leurs

chenilles. Dans ces conditions, la plus grande partie

des pa[)illons s'est vue forcée d'émigrer, en partie peut- ,

êlre vers le Nord, mais surtout vers le Sud. .\yant

rencontré en Suisse des plantations déjà dévastées par

les chenilles îles papillons indigènes, ils ont poursuivi

leur route vers l'Italie, où l'on perd leurs traces.

Faul-il s'attendre pour 19 18 à une récidive des faits

signalés ci-dessus? M. Pictet ne le pense pas. En etfet, -

une quantité sullisante il'individus ont été détruits

pendant rauti>mne sans laisser de descendants pour
qu'une nouvelle invasion soit enrayée. Celte destruction

s'est opérée de diverses façons :

Kn piemier lieu, les agriculteurs ont largement eom-
b:iltu le tléau. par l'cchenillage ou l'emploi des insecti-

cides habituels.

Ensuite les beaux jours de septembre et d'octobre ont'

fait éclore une (|uantité île papillons qui, cn temps nor-

ninl, n'auraient dii naître qu'au printemps suivant et

qui, par le fait de leur éclosion préinalurée, sont tous

iiiiiits avant l'hiver, l'espèce étant incapable d'hiverner

à l'élat d'insecte i>arfail.

l';n outre, toute une série de papillons, parmi ceux

de la quatrième apparition, ont pondu lro|) tardivement

pour (|ue les chenilles aient pu se chrysalider avant

l'hivernation ; toutes celles-ci ont donc péri.

Mais ce qui a eontrdjiié à en anéantir le plus, c'est la

r('a|ipaiilion très nombreuses des Micr''^{i.\ler gloiiicro-

/«v cn se|>leml>re el octobre.

Dansées conditions, il est permis d'entrevoir que les

Piérides du chou seront en forte diminiition en 1918 el

que, si l'équilibre normal n'est pas rétabli avec la pre-

mière généralion, il le sera avec la seconde.
'
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LA FORMATION DU DIAMANT'

Plusieurs théories ont été proposées pour ex-

pliquer l'origine des diamants. Je me bornerai

ici à parler des recherches systématiques qui ont

été entreprises sur ce sujet et à considérer s'il

est possil)le d'urriver à des conclusions définies

cl dignes de confiance.

A Henri Moissan revient l'honneur d'être le

premier expérimentateur ayant fabriqué et iden-

tifié avec certitude de vrais diamants artificiels.

Dans son ouvrage Le four élecdime, publié en

18i)7, il a exposé en détail ses expériences". 11 y

fait généreusement allusion aux recherches anté-

rieures de Mursden (publiées en ISSO-lSSl dans

les Proceedings of Uie Royal Soc'ely), qui fut le

premier à observer que, lorsqu'on fond de l'ar-

gent dans un creuset de carbone et qu'on élève la

température jusqu'au point de fusion de l'acier,

après refroidissement on trouve souvent du dia-

mant noir au centre du lingot. Moissan ajoute

qu'il a répété les expériences de Marsden et cons-

taté que, par le refroidissement rapide d'une

petite masse d'argent fondu, on obtient une pro-

duction satisfaisante de diamants noirs : mais les

diamants transparenis ne se forment jamais dans

l'argent.

En 1892, Moissan perfectionna le four électri-

que et l'appliqua à ses- expériences classiques

qui aboutirent à la production de minuscules

diamants transparents dans de petits lingots de

fer, et aussi de diamants noirs dans des lingots

d'argent, lorsqu'on les chaulTe fortement et les

refroidit rapidement dans l'eau ou des solutions

glacées. Moissan attribue la formation du dia-

mant dans l'argent et aussi dans le fer aux forces

décompression produites parla contraction des

couches extérieures et la dilatation du noyau

fondu quand il se solidifie.

J'ai l'intention de discuter en détail ce qui se

passe dans une masse de fer ainsi traitée et de

donner les preuves que les gaz occlus dans le

îuétal sont la cause réelle de la production du

diamant et non la pression de la masse, comme
on l'a supposé jusqu à présent Nous verrons

que le poids du diamant trouvé dans un lingot de

fer a atteint dans un cas 1/20.000'' du poids du

1. Conférence prononcée le 2 mai l'.JtS deTant Vlnsliiiitf

'Mftals. i\ Londres. — Les rectierclies de Sir Ch, A. Por-
song sur In Formation du diamant conâlituent les plus éten-

dues qui aient été eulreprises sur ce sujet depuii celles de

Moisban. Comme elles conduisent û des conclusions nouvelles,

nous aroDs jugé intéressant de les mettre en en'ier sous les

yeux de nos lecteurs.

(N, DE i.\ Rkd.)

lingot,soit environ 1/1.000' du carbone présent, et

que cette quantité est à peu près du même ordre

que celle du carbone présent à l'état de CO inclus

dans le lingot,

.Moissan a exprimé l'opinion que le fer à l'état

pâteux est la matrice du diamant et que la pres-

sion élevée est le facteur déterminant qui force

une minime fraction du carbone présent à appa-

raître à l'étal de diamant; il admet comme pro-

bable que le carbone se liquéfie lorsqu'il est sou-

mis à une pression suffisante pour empêcher sa

volatilisation, et que de l'étal liquide il peut

passer par refroidissement sous la forme cristal-

line ou arrondie. Crookes, dans une conférence

prononcée devant r,\ssociation britannique à

Kimberley en 1905, a appuyé fortement la même
hypolhêsp de la probabilité de la cristallisation

directe du carbone à partir de l'état liquide par

refroidissement. Il ajoute : « Il est certain,

d'après les observations que j'ai faites, corrobo-

rées par les expériences de laboratoire, que le

fer à haute température et sous une forte pres-

sion — conditions qui existent aux grandes

profondeurs au-dessous de la surface terres-

Ire — agit comme solvant pour le carbone

et lui permet de cristalliser sous forme de dia-

mant. »

Il a'y a aucune raison à opposer de prime

abord à cette hypothèse.

La combinaison du graphite et de l'oxygène

dégage, en calories, environ 1/2 % en moins que

la combustion du diamant, ce qui indique que

le graphite, à la température ordinaire, constitue

l'état stable. La pression totale qui a agi dans

quelques-unes de nos expériences semblerait,

toutefois, amplement suffisante pour renverser

la balance en faveur du diamant au lieu du gra-

phite. D'autre part, l'incertitude qui règne sur

les compressibilités et les chaleurs spécifiques

des formes allotropiques sous les pressions éle-

vées et aux hautes températures tend les spécu-

lations hasardées sur ce qui peut se passer au

point de fusion du carbone. Tout ce que nous

savons, c'est que, jusqu'aux pressions et tempé-

ratures atteintes dans nos expériences, nous

n'avons observé aucune indication de la transfor-

mation du graphite en diamant.

Mes premières expériences, qui datent de ISSIi

à 1S88, ont été faites avec une presse de 80 tonnes

et du courant fourni par un turbo-génératetir de
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35 chevaux; les résultats en ont été communi-
qués à la Société Royale en 1888. Je les ai repri-

ses en 1007 avec un nouvel équipement, constitué

par une presse hydraulique de 2.000 tonnes et

une batterie d'accumulateurs donnant 3G0 k\\

.

r>a batterie peut être couplée pour 2, 4, S, 16 cl

48 volts, à volonté, et les circuits et le commu-
tateur principal peuvent amener des courants

alteignaut 80.000 ampères à la piessc hydrauli-

que, placée elle-même dans une petite salle en

partie au-dessous du sol, à parois de 60 cm.

d'épaisseur renforcées par des barreaux d'acier;

la porte est en acier de 75 mm. d'épaisseur, le

toit en fer galvanisé léger. Les moules placés

sous la presse sont entourés d'anneau.K en acier

de 5 cm. d'épaisseur, rentrant les uns dans les

autres, et qu'on met en place au moyen de fils

d'acier et de contiepoids.

Ces précautions étaient nécessaires, comme
l'expérience la montré, car plusieurs explosions

violentes ont fendu les anneaux d'acier et fait

sauter le toit. Une charge de fer et de carbone,

comprimée et élevée à haute température, peut

acquérir une grande force si elle se relâche

soudainement par la fusion des pièces polaires.

J'ai utilisé d'abordun moule d'acier de 225 mm.
de diamètre, mais des moules plus petits de 10

et 5 cm. ont donné des résultats aussi satisfai-

sants et se réparent plus facilement et plus rapi-

dement, en même temps qu'ils peuvent subir de

plus hautes pressions.

Je parlerai d'abord des expériences etrectuées

sur le carbone et les composés du carbone

chaufîés soUs pression au moyen d'un noyau con-

ducteur central, traveisé par un courant électri-

([ue. Lorsqu'on traite ainsi de la benzine, de la

paraffine, delà mélasse, du chlorure ou du bisul-

fure de carbone, etc., sous des pressions allant

jusqu'à 4.000 atmosphères, il se produit un dépAt

tiMidre de carbone amorphe sur le barreau

chauffé, et lorsque le courant est très intense la

tige de carbone'et la couche contiguc se transfor-

ment en graphite. Dans une expérience, plusieuis

livres de CO- neigeux furent ajoutées à la chai'gc,

formée de magnésie, et on s'ai'rangea j)our que

l'évaporalion dé'la tige de carbone chauiïée eut

lieu dans une atmosphère de CO et de ('.()'- sous

uni: [)ression gazeuse de 4.400 atmosphères : il

ne se condensa que du graphitç tendre. Plus de

200 réactions chimiques conduisant à un dépôt

de carbone ont été ainsi essayées sous une haute

pression avec un chauffage central.

Après chaque expéi'ience, on prélevait des

(chantillons des diverses parties de la charge et

on y r(!cherchait soigneusement le diamant, en

suivant généralement les méthodes d'atialysc de

Moissan et de Crookes. On a trouvé occasionnel,

lement de petits résidus de diamant; mais ils

paraissaient associés à la présence de fer dans la

charge, introduit soit intentionnellement, soit

par la fusion des pièces polaires ou autres. Dans

l'ensemble, il n'y a pas de preuves de la produc-

tion de diamant par aucune des réactions chimi-

ques essayées, dont plusieurs furent très vio-

lentes et causèrent des explosions.

Passons maintenant aux expériences destinées

à fondre le carbone en masse; je les décrirai en

détail, puisqu'on a accordé une si grande impor-

tance à cet aspect de la question.

Pour celles-ci, j'ai employé des moules de

10 cm. en acier pour canons. Comme garniture

j'ai utilisé do la chaux, du marbre, de l'oxyde de

titane ou de la magnésie calcinés au four élec-

trique: la magnésie a donné les meilleurs résul-

tats, car elle se convertit le plus lentement en

carbure. Dans une expérience, une chaleur in-

tense a été appliquée pendant 5 secondes; elle

était suffisante pour fondre le noyau de graphite,

mais le seul résultat a été une légère altération

de la structure du graphite. Dans ses expéi'ien-

ccs de 1907, Threlfall est arrivé indépendam-

ment à la conclusion que, sous une pression de

15.000 atmosphères par pouce carré, le graphite,

chauffé électriquement, reste du giaphite.

11 paraît toutefois désirable de rechercher si le

carbone ne perd pas sa conductiljilité électrique,

lorsqu'il approche de son point de fusion, comme
l'ont prétendu Lud^^•ig et d'autres, et si le cou-

rant ne se shunte pas du carbone sur les couches

fondues contiguès de la garniture isolante. 'iVLiis

rien n'indique un pareil changement, même
momentané: il semble plutôt que le noyau de

graphite s'est partiellement vaporisé et condcnsi'

dans les parties plus froides de la charge. L'ex-

périence a d'ailleurs été répétée avec des bar-

reaux de fer et de tungstène inclus dans le noyau,

dans l'espoir que si la température de volatilisa-

lion des métaux sous une pression de 12.000 at-

mosjihères (.lépassfe celle qui est nécessaire pour

liquéfier le carbone sous la même pression, la

pr<'seiice de ces métaux produirait un résultat

(lilVérent. Mais on n'a constaté aucun change-

tiieiil, quoique, dans un cas, la jjression ait atteint

15,(ii»(i atmosphères.

.l'ai alors essayé une autre méthode d'attaque,

permettant de soumettre le carbone à une tem-

pérature extrêmement élevée, concurremment

avec une haute pression, obtenue par la coni-

pi-ession rapide de la flamme la plus chaude
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possible, celle de l'acétylène et de l'oxygène,

avec un léger excès du premier pour fournir le

carbone. Le dispositif est le suivant :

Un piston très léger en acier à outil est soi-

gneusement adapté au canon d'un fusil de chasse

de 2"2,5 mm. de diamètre interne: le piston est

plat sur le devant, c\idé à l'arrière et pourvu

d'une ceinture en cuivre pour arrêter les gaz; le

parcours total du piston est de 90 cm. La bouche

du fusil sévisse dans un bloc d'acier massif percé

d'un trou, le joint étant imperméable aux gaz.

Le fond du trou est fermé par un tampon en acier

trempé, également vissé, avec un colliei' imper-

méable. Une petite aiguille en cuivre est fixée

au centre du tampon pour marquer la limite du

trajet du piston.

Le fusil est chargé avec 8,7 gr. de poudre de

chasse noire, quantité calculée d'après des expé-

riences préliminaires. Le canon au-devant du

piston est rempli d'un mélange d'acétylène et

d'oxygène. J'estimais que ce mélange ferait ex-

plosion après que le piston aurait parcouru en-

viron la moitié de sa course. Après avoir mis le

feu, le piston arriva jusqu'à environ 3 mm. de

l'extrémité, ce qui donne un rapport de compres-

sion totale de 288 à 1. Comme résultat, on observa

que les surfaces du tampon terminal, de l'extré-

mité antérieure du piston, et de l'âme du fusil

jusqu'à 1 cm. du tampon sont fondues jusqu'à

une profondeur de 0,25 mm. et vitrifiées; la

pointe de l'aiguille de cuivre a été vaporisée et le

cuivre déposé sur la face du tampon et du piston.

Le tampon terminal, trempé et recuit au jaune

paille, présente des signes de compression, et le

irou percé dans le bloc a été élargi à son extré-

mité de 0,6 mm., ce qui indique qu'une pression

supérieure à 15.000 atmosphères a été atteinte.

On trouve dans la chambre un peu de carbone

amorphe brun, qui est facilement détruit par

ébullition avec de l'acide sulfurique et du nitrate

de potasse; mais on n'observe aucun résidu de

diamant. La couche fondue du tampon terminal

laisse toutefois un petit résidu cristallin, d'où

l'on a isolé un cristal non polarisant, qui était

probablement du diamant; mais sa petitesse n'a

pas permis de l'identifier avec ceititude. En con-

sidérant le poids minime du piston et la courte

durée d'exposition à la chaleur, le petit volume

de l'espace libre terminal, les effets observés

semblent indiquer qu'une température très anor-

male a été atteinte, s'élevant à plusieurs fois celle

qui se développe dans l'àme des gros canons. Un
calcul de M. S. Cook, basé sur le rapport de com-

pression et une pression finale de 15.000 atmos-

phères, aboutit à des chilFres allant de l.").2.'J0° à

17.700° C. suivant l'état de dissociation ou de

HEVUE GENERALE [>£S SCIENCES

combinaison des éléments. Cependant, on ne

constate aucune preuve de fusion et de recristal-

lisation du carbone présent.

Pour essayer l'effet' de pressions encore plus

élevées, l'auteur s'est servi d'une carabine de

7,5 mm. de diamètre intérieur, pourvue d'un mé-

canisme de culasse fort résistant, capable de sup-

porter une charge de cordite de 90°/o supérieure

à la charge normale. L'orifice; de l'arme est placé

à 15 cm. en face d'un bloc d'acier massif dans

lequel on apercé un trou de 7,5 mm. de diamètre

d'une profondeur un peu supérieure à la longueur

de la balle, et dont l'axe coïncide avec celui de

l'arme. On utilise des balles cylindriques en acier

avec une ceinture en cuivre, un peu plus courtes

que les balles d'ordonnance, et pesant environ la

moitié. La vitesse obtenue avec une charge supé-

rieure de 90 % à la normale est estimée à 1.500

mètres par seconde. La substance à comprimer

est placée soit au fond du trou lorsqu'on emploie

des balles coniques, en acier doux, soit à la bou-

che du trou lorsqu'on utilise des balles à extré-

mité évidée en acier à outil.

Une centaine d'expériences ont été exécutées,

sur des substances telles que : graphite, carbone

de sucre, bisulfure de carbone, pétrole, graphite

et nitrate de sodium, graphite et fulminate de

mercure, fer et carborundum finement divisés,

olivine et graphite. Après chaque coup, on ex-

trayait par forage avec une mèche la balle et

l'acier voisin et on analysait les copeaux et la

matière entraîiiée.

Plusieurs expériences ont été faites également

en intercalant entre la bouche du fusil et le trou

percé dans le bloc d'acier un charbon de lampe

à arc porté à l'incandescence par un courant

électrique; on tirait le coup au moment où le

carbone commençait à se vaporiser, d'après un

coup d'oeil jeté du dehors sur un miroir. On a

également fait passer la balle à travers un arc

électrique jaillissant juste au-dessus du trou.

De toutes ces expériences, deux seulement ont

donné une quantité appréciable de résidus de

diamant. L'une avait porté sur du graphite enve-

loppé de papier de soie; mais la balle, dans ce

cas, avait effleuré le bord du trou et pioduit par

frottement un peu de fer fondu. L'autre avait été

faite avec le bâton de carbone incandescent, et

là aussi un peu de métal avait probablement

fondu. Les résidus étaient d'ailleurs très faibles

et non supérieurs à ceux qu'aurait produits une

très petite quantité de fer fondu, carburé et ra-

pidement refroidi. Il n'y avait aucune indication

d'une transformation naissante du carbone en

diamant décelable par l'analyse.

2
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La pression de choc d'une balle d'acier Urée

dans un trou percé dans un bloc d'acier qu'elle

remplit exactement est limitée par le coefficient

de compiessibilité de L'acier ; avec une vitesse

de 1.500 m. par seconde, elle est d'environ

32.000 tonnes parcm'^.

Quelques expériences furent faites avec un

bloc d'acier au tungstène percé d'un trou se ré-

trécissant de 7,5 mm. de diamètre à l'entrée

jusqu'à 3 mm. au fond. La balle en acier doux

fut déformée par ce trou conique, ce qui commu-
niqua à la pointe une vitesse beaucoup plus

grande. Même avec des charges relativement

faibles, le bloc se fendit au second coup. Avec

une charge de 90 "/o en excès,, le bloc se brisa

toujours au premier coup, probablement après

le choc et pas avant que la pression instantanée

totale se fût exercée ; celle-ci a été évaluée à plus

de 80.000 tonnes par cm'-, pression à peu près

égale à celle qui existe au centre de la Terre.

Dans ces dernières expériences, on avait placé

t'. u graphite au fond du trou ; à l'analyse, on n'y

retrouva pas autre chose.

#
* *

On admet généralement que le fer riche en

carbone se dilate en se solidifiant, et que cette

propiiété supposée contribue à la formation du

diamant en augmentant la pression du lingot.

J'ai fait plusieurs expériences en versant du

fer saturé de carbone fondu au four électrique

par un orilice étroit dans un moule en acier mas-

sif fermé au fond par une vis-culasse. Après re-

froidissement, la vis s'enlève facilement et rien

n'indique qu'une pression se soit exercée sur les

filets. Comme il n'est pas certain, à cause de la

capillarité, que les coins du moule aient été bien

rempli.^, on a forcé à la presse à travers l'orilice,

aussitôt après la coulée, un mandrin en acier,

qui a produit dans le moule une pression de

75 atmosphères. La pression observée sur la vis-

culasse ne paraît pas avoir excédé ce chilTre.

Donc, le fer fortement carburé ne se dilate pas

avec une force notable pendant sa solidification.

La raison pour laquelle un bloc de fonle, jeté

dans une poche de métal fondu, tombe d'aboid

au fond, puis remonte et flotte à la surface, est

probablement que la fonte est environ 7 fois ])lii

s

résistante à la compression qu'à la tension. Aussi,

lorstju'une couche assez épaisse du métal froid

s'est échaulîéc, l'intérieur se détache de la croule

superficielle qui s'est dilatée, et la densité de la

masse totale diminue. Il est donc permis de

conclure que, lorsque le fer se refroidit subite-

ment, la seule force de compression que supporte

l'intérieur de la masse est celle (|ui provient de

la contraction des couches extérieures après so-

lidification ; avec le fer très carburé, elle ne peut

être que modérée, à cause de la faible résistance

du métal à la tension, et elle ne peut pas dépas-

ser 1.000 atmosphères environ.

Moissan a observé que les sphérules ou glo-

bules de fer présentant des fissures et des géodes

ne contiennent jamais de diamant. Il a attribué

ce fait à une perte de pression mécanique. Je

pense maintenant que celles-ci servent surtout

d'issue aux gaz occlus dans le métal. J'ai fait des

expériences consistant à verser du fer ou des

alliages de fer fortement carbures sur des plaques

de fer, le refroidissement ayant lieu d'un seul

côté; dans ces conditions, il ne se forme pas de

diamant. En réalité, on n'en trouve que lorsque

le lingot ou la sphérule se refroidit simultané-

ment de tous les côtés, avec formation d'une en-

veloppe extérieure imperméable aux gaz avant

que le centre soit solidifié.

Depuis mon mémoire de 1907, j'ai répété

l'expérience qui consiste à chautTer du fer dans

un creuset de carbone et à le transférer dans une

matrice en acier où il est soumis à une pression

de 11.200 atmosphères, bien supérieure à celle

qui peut se produire dans un lingot refroidi. J'ai'

constaté que, si on laisse le fer se solidifier avant

l'application de la pression, la quantité de dia-

mant est bien plus grande que si on le comprime
à l'état fondu, et que dans le premier cas elle est

à peu près la même que lorsque le creuset est

refroidi dans l'eau. La seule explication de ce ré-

sultat est la suivante : quand la pression est appli- .

quée au fer encore très chaud, un peu de fer tra-

verse le carbone du creuset, et, à cause de la plus

grande chaleur spécifique et de la moindre con-

ductibilité du carbone, le fer situé au voisinaui

du carbone ou dans le carbone reste fondu après

que le lingot a été refroidi parle haut au contact,

direct de la base du mantlrin. Alors, pendant le

refroidissement, les gaz occlus peuvent s'échap-

per librement du lingot en traversant le mé-
tal fondu (qui leur est perméable) pour se

rendre dans le carbone du creuset, et ils ne sont

pas letenus dans le lingot en aussi gi'ande quan-

tité que lorsque celui-ci s'est solidifié avant la

mise en pression et qu'il est entouré de tous les

côtés d'une enveloppe de fer imperméable aux

gaz.

On m'accordera, je pense, ([ue ces expériences

ri'l'utent la théorie de la formation du diamant

par compression dans le l'er refroidi, lin fait,

aucune d'elles n'a montré que la pression ait un

ollet quelconque sur la production du diamant,

excepté dans la mesure où elle affecte la quan-

tité et la distribution des iraz occlus dans le _
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lingot. Plusieurs essais ont élé eilectués pour

rechercher l'efTetd'un refroidissement evtrênie-

inent rapide, par transport d'un creuset conte-

nant une charge de fer du four électrique à la

presse et submersion dans la neige carbonique

ou dansl'eau etcompression à G.OOOalmosphères;

l'analyse a décelé fort peu de diamant. D'autres

expériences de refroidissement excessivement

rapide sans exposition à une pression ont con-

firmé l'idée que le refroidissement rapide en lui-

même n'est pas un facteur de production du

diamant et que le carbone n'est pas surpris dans

un état de transition par un prompt refroidisse-

ment.

D'autres expériences ont été faites en oxydant

par la vapeur surchauffée des alliages de fer

fondus au four électrique. On a obtenu des rési-

dus importants d'oxydes cristallisés des métaux

des alliages (comme Marsden l'avait observé

pour l'argent), dont. une faible proportion (5 "/o

environ) est constituée par des cristaux très

petits qui brûlent dans l'oxygène et ont uneden-

^ site de 3, 5 ; c'est donc du diamant. Il y a là un

champ de recherches qui mérite d'être exploré

plus à fond.

La présence du diamant dans quelques météo-

rites m'a suggéré l'idée d'entreprendre une série

d'expériences dans le vide poussé à différents

degrés jusqu'au plus élevé. Il semble probable

que, dans le passé, de la matière météorique ait

été fondue par collision ou rejetée dans l'espace

à l'état fondu, puis refroidie par radiation, et que

dans ces conditions l'absence ou la diminution

des gaz occlus ait pu être un facteur favorable à

la cristallisation du diamant.

Plus de 50 expériences ont été effectuées en

chaull'ant électriquement un creuset de carbone

dans le vide. Dans le premier récipient utilisé,

le vide pouvait être poussé jusqu'à 1/6 de mm.
de mercure au moyen de 3 jets de vapeur en

série avec une pompe pneumatique et un con-

denseur. Cet appareil fut ensuite remplacé par

une pompe à air moléculaire de très grande ca-

pacité, travaillant en série avec deux autres

pompes et pouvant maintenir un vide de tube à

y rayons X pendant toute l'expérience.

Quand on chaulFe dans cet appareil du fer et

des alliages de fer sous un vide élevé, on est

frappé du grand volume de gaz dégagé par le

métal, et, à moins que le chaulïage ne soit très

graduel, une bonne partie du métal est projetée

hors du creuset. On remarque que le métal re-

jette lentement les gaz occlus et les absorbe

^ aussi lentement. Dans aucune des expériences

faites sous un vide supérieur à 2 mm., on n'a

trouvé de diamant dans le lingot solidifié dans
le creuset, tandis qu'on en a trouvé dans le fer

projeté qui ne s'estpas complètement débarrassé

de ses gaz occlus. Ici encore, ces expériences
me confirment dans l'idée que lesgaz occlussent

essentiels à la production du dian^ant dans le

fer refroidi.

* *

Revenons pour un instant aux expériences

effectuées pour soumettre le carbone et aussi le

fer à la plus grande pression d'ensemble possi-

ble. Dans celles-ci, on a atteint une pression con-

tinue de 15.000 atmosphères et une pression mo-
mentanée de 300.000 atmosphères, qui sont à peu
près le maximum possible avec les matériaux à

notre disposition. 300 000 atmosphères, ou

32.000 tonnes par cm '^, c'est environ la moitié

delapression probable au centre de la Terre,

mais seulement le millième de la pression qui

existe au centre des grandes étoiles ou de celle

qui est produite par le choc des grands corps

dans l'espace. Ces collisions peuvent provoquer

un réchauffement et un refroidissement intenses,

courts ou ]jrolongés, par la compression adiaba-

tique des portions centrales des corps qui se

rencontrent. Dans dételles conditions, l'effet de

Moissan peut seproduire surune grande éclielle,

et si réchauffement et le refroidissement du fer

sont les seules conditions essentielles, il doit se

former de gros diamants. L'une des sources du
diamant résiderait donc dans les chutes préhis-

toriques de météorites. La reproduction aitifi-

cielle de ces conditions est visiblement au delà

de notre pouvoir. Jusqu'à présent, comme nous

l'avons dit, la seule source connue de diamants

artificiels réside dans le fer ou l'argent portés

à une haute température et ensuite refroidis avec

plus ou moins de rapidité.

Examinonsdoncde plus prèsla question. Nous
avons vu qu'il existe des preuves très fortes,

peut-être même concluantes, que les gaz occlus

qui s'échappent pendant la solidification du
métal et le refroidissement sont un facteur vital,

et qu'il ne se forme pas de diamant à moins que

ces gaz ne soient retenus dans le lingot.

Nous avons vu ensuite qu'une grande pres-

sion exercée sur le métal fondu et soumis au re-

froidissement ne produit aucune dilTérence de

rendement en diamant, la rétention des gaz oc-

clus étant essentielle dans ce cas aussi. Les expé-

riences dans le vide ont montré que, si le métal

a eu le temps de perdre ses gaz occlus, il ne se

forme pas de diamant, de sorte que nous pou-

vons conclure que, sous toutes les pressions
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d'enseml)le exercées sur le métal, les gaz occlus

sont le facteur fondamental.

Considérons ce qui se passe à l'intérieur d'un

lingot ou d'une sphérule qui se refroidit rapi-

dement d'une façon simultanée sur tous les

côtés. Il s'entoure d'abord d'une couche mince

de métal solidifié qui, au-dessous de 600° C,
est presque imperméable aux gaz. A mesure que

cette enveloppe s'épaissit, couche après couche,

le métal qui se solidifie rejette de plus en plus

de gaz, qui se comprime vers l'intéi'ieur ; le

noyau du métal fondu qui va en diminuant, et

son centre à demi-solidifié encore perméable

aux gaz reçoivent cette charge, et à mesure que

ce processus se poursuit la pression peut deve-

nir de plus en plus élevée, quoiqu'il existe pro-

bablement une limite de pression qui empêche
le métal de rejeter des gaz en se solidifiant.

Tout ce que nous savons, c'est que la résistance

mécanique du lingot ou de la sphérule impose

une limite d'environ 1.000 atmosphères à la pres-

sion gazeuse qui se concentre dans un petit

noyau. Dans le cas de quelques alliages de fer

qui occluent plus de gaz que le fer lui-même,

la plupart des sphérules sont fendues ou déchi-

rées, et leur apparence est d'accord avec cette

hypothèse. Il semble donc que la principale et

la seule fonction du refroidissement rapide dans

la production du diamant à l'intérieur d'un lin-

got ou d'une sphérule soit d'embouteiller et de

concentrer en des points locaux, sous une haute

pression, les gaz occlus dans le métal, qui, pen-

dant un refroidissement lent, s'échapperaient

partiellement, tandis que le reste se distribue-

rait également à travers le métal.

Les examens microscopiquesde diamants laits

par Crookes en lumièi'e polarisée sont en faveur

de cette hypothèse. Dans sa conférence de Kim-
berley en lOOô, il disait : «J'ai examiné plusieurs

centaines de cristaux de diamant en lumière po-

larisée, et à peu d'exceptions près tous montrent

la présence de tensions internes. En faisant tour-

ner le polariseur, la croix noire qu'on aperçoit le

plus fréquemment tourne autour d'un point par-

ticulier à l'intérieur du cristal; en examinant ce

point avec un foil grossissement, on aperçoit

quelquefois une petite fente, plus rarement une

légère cavité. La cavité est remplie de gaz sous

une énorme pression, et la tension est dévelop-

pée dans le minéral par l'effort de ce gaz pour

s'échapper. »

Les diamants paraissent se former dans le mé-
tal après sa solidification. Moissaii a reconnu que

le diamant se trouve près du centre du lingot,

et il remarque que les diamants naturels doivent 1

avoir été formés dans une matrice pâteuse, car

ils ne présentent jamais de trace d'attachement

à uncorps dur. Maisla preuve la plus concluante

est la suivante : le diamant est rapidement cor-

rodé par le fer très carburé juste avant sa solidi-

fication, de sorte qu'un diamant microscopique .

ne peut exister dans un métal fondu pendant une
seconde. Je pense que le diamant se forme pro-

bablement aune température d'environ 690° C,
l'un des points ùe recalescence, alors que le mé-
tal est encore un peu perméable aux gaz.

Le traitement thermique à haute température

ap four électrique paraît être essentiel; il estpro-

,

bablement nécessaire à la formation, dans l'in-

térieur de la masse, de carbures autres que ceux

de fer, qui réagissent avec les gaz occlus après

solidification.

L'oxyde de carbone est le plus important des

gaz occlus, comme le montrent l'augmentation

de production du diamant dans le fer qui a ab-

sorbé une grande quantité de ce gaz avant refroi-

dissement et aussi le fait de sa combinaison avec

les métaux et avec le silicium et le soufre à l'état

de carbonyles. Son action remarquable sur le

carborundum, lorsqu'il est associé avec le fer,

vient encore à l'appui de cette manière de voir.

A cet égard, Carpenter a observé il y a quelques

années que les gaz dégagés par la fonte au rouge

sous un vide élevé contiennent de la silice. Nous
avons vu que dans le fer rapidement refroidi li-s

gaz occlus doivent être fortement comprimés au

moment où le diamant se forme, et Mond a mon-

tré que la pression, dans le cas du fer, augmente

le rendement en ferrocarbonyle et est également

essentielle à la formation des carbonyles de

quelques autres métaux.

Il y a beaucoup de raisons de supposer que la

réaction de formation du diamant peutavoir lieu

seulement entre le fer, le carborundum, le soufre

et l'oxyde de carbone. Il est possible, toutefois,

que d'autres métaux interviennent, et que la

réaction soit d'une grande complexité. II faut

toujours se rappeler que le rendement en dia-

mant est extrêmement faible, et que par consé-

quent de très petites traces d'un des éléments

peuvent suffire à produire la réaction. Ltant

donné le peu que l'on sait, des l'echerches expé-

rimentales spéciales constitueront ici un champ
très attrayant.

T-ommc je l'ai dit, le plus grand pourcentage

de diamant trouvé dans le fer refroidi a été es-

timé à 1/20.000' du poids du fer et à 1/1.000" du

carbone présent ; si l'on admetque le fer contient

un. volume d'oxyde de carbone (igal à 0,69 fois le

volume du lingot, le poids de carbone de CO
égale exactement le poids du diamant. Le
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rendemeni en diamant d'une des mines de la De

Beers en 1904 était de 1/5.400.000' de la roche trai-

tée, de sorte que le rendement du fer refroidi a été

270 fois plus <;rand dans la meilleure expérience.

.le ne suis pas disposé à spéculer, mais il me

semble que, si une grande masse de fer, alliée a

d'autres éléments, était soumise à un traitement

thermique convenable, et, après solidification,

mais à une température où elle serait encore

perméable aux gaz, était exposée à l'action de

l'oxyde de carbone à une pression d'environ

1.000 atmosphères, pendant un temps assez long,

des ségrégations se produiraient lentement dans

la masse et des diamants pourraient être formés

en quantités et d'une grosseur rémunératrices.

Cette expérience consiste virtuellement à rem-

placer l'enveloppe de métal froid entourant le

lingot par une enveloppe gazeuse à une pression

supérieure, qui non seulement emprisonnera les

gaz occlus, mais qui, par la pénétration de gaz

additionnels dans le métal, pourra provoquer la

formation de diamants dans tout le lingot. Il se

peut que des pressions gazeuses supérieures à

celles qui existent dans un lingot refroidi aug-

mentent le rendement, et si c'est bien le cas il

ne sera pas difficile de les appliquer.

Dans le fer rapidement refroidi, il existe un

gradient de température rapide dans le métal:

mais, sous de hautes pressions gazeuses, il est

probable que la tendance naturelle à la ségréga-

tion par refroidissement lent suffira à détermi-

ner les concentrations locales qui produisent le

diamant.

La présence de cristaux de silice, d'alumine et

de magnésie, et de spinelles et de pyrope, asso-

ciés au diamant dans les alliages de fer rapide-

ment refroidis ou oxydés par la vapeur, paraît

avoir un r^ipport avec la présence des cristaux si-

milaires qui accompagnent généralement le dia-

mant dans la nature, et mérite une étude plus

ap|)r()fondie. La solution que j'ai indiquée sem-

ble compatible avec les conclusions de Bonney,

d après lequel l'éclogite est la roche mère du

diamant dans le sud de l'Afrique. « Ainsi, dit-il,

le diamant remonte à une roche ignée. La « terre

bleue » n'est pas son lieu d'origine, non plus que

celui des grenats, pyroxènes, olivine et autres

minéraux, plus ou moins fragmentés, qu'elle

renferme. Le diamant est un constituant de

l'éclogite, tout comme le zircon est un consti-

tuant d'un granité ou d'une syénite. Sa forme

irrégulicre suggère qu'il a été le premier à cris-

talliser dans le magma. » La solution que je

suggère rend compte également de la si faible

quantité de carbone qui a échappé à l'oxydation,

car, dans mon hypothèse, le diamant et l'éclogite

ont cristallisé dans le fer à des températures re-

lativement basses.

Il est possible qu'il y ait d'autres solutions du

problème. Par exemple, il se peut qu'à une tem-

pérature convenable l'anhydride carbonique

sous une pression élevée fasse cristalliser le dia-

mant dans l'olivine, la terre bleue ou l'éclogite,

si quelques-uns des éléments constituants sont

présents à l'état de métaux et de carbures; avec

les uns il formerait des carbonyles, avec les

autres il réagirait.

Dans cette hypothèse, aucune matrice de fer

fondu n'est nécessaire, et les diamants auraient

été formés dans la terre bleue même à un stade

précoce de sa formation, alors qu'elle était à une

chaleur rouge et à l'état non hydraté, et profon-

dément enfouie dans la terre sous une haute

pression gazeuse. Ce champ de recherches est

étendu et complexe, et les points de repère ont

été dilBciles à établir. J'espère cependant avoir

ouvert une voie féconde, prélude de progrès

plus rapides dans l'avenir.

Sir Cb. A. Parsons,
de la Société Royale de Londres.

LES CARACTÉRISTIQUES BIO-CHIMIQUES DE L'ESPÈCE

Chaque espèce vivante, animale ou végétale,

est caractérisée, avant tout, parla forme des in-

dividus qui la composent. L'étude de ces formes

des organismes et de leurs tissus fait l'objet de

nos sciences morphologiques : Zoologie, Bota-

nique, Anatomie et Histologie, qui n'ont pas

d'autre limite à leurs moyens d'investigation que
celle des appareils auxiliaires de la vision, mi-

croscopes ou ulti'amicroscopes. Mais si la con-

naissance, sinon la compréhension, des phéno-
mènes de la vie est liée certainement, pour une

part, à cette vision extérieure ou intérieure, ma-

croscopique ou microscopique, descorps vivants,

elle est rapidement limitée par les dilLicultés

d'interprétation des détails aperçus, à mesure

qu'on se rapproche de la structure proprement

moléculaire des plasmas ; et l'étude des ultimes

éléments de tous les corps vivants n'est déjà plus

du ressort des Sciences Morphologiques et dé-

passe les moyens d'action les plus pénétrants de

l'œil humain

.

Or, une science prodigieusement développée
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depuisundemi-siécle, la Chimie organique, s'est

attachée à l'étude analytique et synthétique des

produits de la vie ; seulement ces produits de la

vie ne sont déjà plus la vie : ce sont des mor-

ceaux épars d'un édifice abattu que les efforts et

les espoirs plus ou moins chimériques de quel-

ques grands esprits tendent à reconstruire ; en

fait, depuis cent ans, les pluséminents chimistes

ont déjà rebâti, avec ces débris, sinon un édifice

compact et équilibré, du moins d'imposantes et

solides assises, depuis les découvertes déjà cente-

naires de Chevreul sur la constitution des grais-

ses, jusqu'auxsynthèses toutes récentes de laplu-

part des sucres et des polypeptides.

Nous connaissons donc par le menu ces débris

de la substance vivante et d'autant mieux que

les fragments sont plus petits. Mais le grand

problème reste entier : Comment sont-ils asso-

ciés à l'état naturel pour former les plasmas vi-

vants ? Quelle est leur proportion qualitative et

quantitative dans les plasmas de chaque espèce?

En fait, cette idée n'est pas absolument neuve

et a déjà séduit d'éminents chimistes, physiolo-

gistes, biologistes (Spencer, K. B. Wilson, Ch.

Richet, Dastre, Hallion, Leduc, M. F. Guyer,

LeDantec,J. Loeb, Iluppert, Benedilct, Fick, etc
)

que chaque espèce doit sa morphologie à sa

structure chimique, comme, suivant la compa-
raison de Spencer, chaque cristal d'un sel doit

la sienne à la composition moléculaire de ce sel.

La recheiche de la substance spécifique ne

semblait plus qu'une afi'aire de réactifs et de

finesse d'analyse, et, il y a plus d'un quart de

siècle, la précision de l'analyse semblait déjà dé-

passer l'Espèce en délica\esse et se poussait assez

loin pour servir d'étiquette bio-chimique même
aux Variétés, lorsque A. Gautier fit la découverte

de différences chimiques très nettes entre plu-

sieurs cépages de nos vins : que d'espoirs n'é-

taient pas permis, si le procédé eût été suscepti-

ble d'extension parmi les divers types vivants!

En fait, denombreuscs analyses ont été tentées

de divers côtés dans ce but de la discrimination

spécifique et les lignes suivantes vont précisé-

ment montrer (juecelte idée de plasinasdistincts,

qui est dans l'air depuis quelque tnmps, repose

sur des faits d'observation et d'expérience. On
sera plus tarda même d'en déduire quelques [)ré-

somptions sur la constitution probabledeb tissus

vivants par rapport à l'unité et l'immutabilité

apparente de l'espèce. Mais, d'ores et déjà, nous

savons ((ue personne n'aencore donné la formule

du protoplasma d'uneseule espèce, si tant est que

cette recherche ne soit pasvaine etcontradictoire,

car la Chimie biologique n'aura peut-être jamais

d'autre matériel d'étude que celui des tissus morts.

Aussi ne va-t-on trouver ci-dessous que l'énu-

mération fragmentaire de quelques faits d'ordre

physicochimique qui ont paru les plus topiques

parmi ceux qui peuvent mettre en lumière l'exis-

tence d'une spécificité chimique zoologique.

11 cstbien évident, par exemple, qu'on peut pra-

tiquer facilement l'analyseglobaleet centésimale"

de chaque espèce vivante, si on dissocie et si on'

pèse à part chaque corps ou coniposé que son-

cadavre est susceptible de renfermer; ainsi Mayer
^

et Sch;cifer ont évalué la teneuren eau des mêmes*
organes chez certains types de Vertébrés et l'ont'

trouvée remarquablement constante pour une;

même espèce à 2"/,, près. Zaleski, puis Lapicque,'|

s'adressant à un corps simple plus rare, quoi-

que universel dans cet embranchement, mais fa-

cile à caractériser, le fer, ont trouvé, dans le foi*

d'animaux voisins systématiquement, les gran-

des différences pondérales suivantes : foie de

Lapin 0,04 "/„; de Hérisson 0,80 "/„; d'Écureuil,

OJ-iO"/^. Le métal correspondant chez certains

Céphalopodes est le cuivre, qui, sous la forme

d'albuminute à 0,38 "/ode métal, constitue l'hé-

mocyaniiie. Ce métal a été dosé par Henze dans

le foie des Céphalopodes, avec une teneur aussi

variable spécifiquement, mais dix fois supérieure

à celle du fer chez ces Mollusques : Oclopus

(cuivre) 0,50 à 0,70 Vn; Sepia o/ficinalis 0,32" /„:

Eledone 0,19 "/„. En outre, les sangs ou liquides

cavitaires à hémocyanine olîrent une échelle

d'absorption pour l'oxygène dilTérenle pour cha-

que espèce (Cuénot) : ainsi 100 cin^ de liquide

absorbent en 0- : Ilelix pomaliu 1 à 2 cm', Li-

niitlus polijphemus 2,7. Asiacus flm'iatilis 2-3,

Uomarus vulgaris 3-4,8, Oursin 0,5, Cnrcinus

iHcenas 3, Porluniis puber 3-4, Cancer Pagnrus

2,4 à 4,4, Maïd Scjuinado 4-4, (). Même le zinc a été

rencontré chez le /-'«/o-///- (^'(//-/'crtet dansl'hépato-

pancréas d'un gros Gastropode Carnivore, !<

Si/roti/pus ciindliculdtiis, où il constitue H"/,,

des cendres.

Il s'agit ici de métaux à fonction catalytique et

icspiratoire et d'appareils spéciaux : ce sont des

analyses de corps « fonctionnels ».

Lorsque de tels corps simples (par exemple :

le for), à fonction catalytique, se fixent sur la

uialière vivante, ils entrent dans la constitution

de ces molécules géantes dont on a déterminé

les poids moléculaires en chiffres qui, eux. sont

strictement spécifiques : l'oxyhénioglobine du

Chien (poids mol. 16.077) se sépare ainsi de celle

du Cheval (16.2lcS) et toutes deux de celle du

Bo'uf (1().321) (llùffner et Ganser). De même, cha-

que espèce végétale fabrique non pas une, mais
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plusieurs chlorophylles qui lui sont propres

(Gautier et Elard).

Tout le monde s'accorde sur ce fait que les

œufs, les spermatozoïdes, l'un ou l'autre ou lun

et l'autre, sont véhicules de substances spécifi-

ques ; mais cette constitution, évidente pour eux,

est-elle une exception parmi les cellules de l'or-

ganisme, ou se distinguent-ils seulement parla

surabondance de ces produits spéciaux? Quoi

qu'il en soit, l'isolement de ces produitaa tenté

souvent les chimistes, tout au moins en ce qui

concerne les espèces à éclosion externe : on a

rencontré diverses bases organiques de compli-

cation moyenne, parfois strictement spéci(i(|ues

comme le nom l'indique, quoique fort voisines

chimiquement.

De l'ovaire de la Perche, Môrner a extrait une

« percaglobuline », et Kossel une « cyclopté-

rine » (protamine avec groupe aromatique) de,

l'o.vaire du Cyclopteriis lampus. L' « ichtuline »

des œufs de Cabillaud diiîère de celle des œufs

de Carpe en ce qu'elle se décompose en un acide

paranucléique spécial (acide ichtulique). IIu-

gounenq a extrait des ovaires de Hareng une

« clupovéine » qui diiîère notablement de l'ich-

tuline des œufs de Carpe. Cette clupovéine, prise

comme type de ces bases organiques, fournit à

l'hydrolyse moins de 5"/,, de bases hexoniques :

histidine, aiginine, lysine, 20"/,, de leucine et

50"/,, d'autres acides amidés. Des œufs de Gre-

nouille verte, Galimard a extrait une « rano-

véine » avec une plus forte proportion d'histidine

que la clupovéine, dont elle est du reste fort rap-

prochée. KuradjefF a caractérisé la protamine

spécifique (silurine) des spermatozoïdes de Silu-

rus Glanis, et dans le testicule d'Acipenser Slel-

/iiliis une « acipenserine » qui diffère des prota-

mines du groupe de la salmine et se rapproche

de la sturine. Kossel a isolé les bases suivantes :

de la laitance du Saumon, le nucléinale de sal-

mine, de l'Esturgeon le nucléinate de sturine, du

Hareng le nucléinate de scombrine.

Voiei une observation de Phisalix qui nous

fait saisir sur le fait un circulus substantiel entre

le « soma » et le « germen », entre l'organisme

total et l'ovaire : les glandes cutanées de la fe-

melle du Crapaud se vident de venin pour four-

nir à l'ovaire des matériaux pour l'élaboration

des œufs, et dans ceux-ci on retrouve les deux
poisons caractéristiques de l'espèce : la « bufo-

taline » et la « bufoténine » : le même auteur a

également caractérisé, dans le sang des Serpents

et d'autres Batraciens, d'autres venins particu-

liers dont l'utilisation par l'ovaire est certaine.

Rappelons aussi, à ce sujet, l'observation déjà

ancienne de Miescher sur l'ovogénèse des Sau-

mons, qui, au moment du frai, ne prenant aucune
nourriture, mettent en histolyse leurs masses

musculaires latérales pour fournira la croissance

de leurs glandes génitales.

Beaucoup d'animaux inférieurs et nombre de

végétaux sont remarquables par leur aptitude à

fabriquer des substances chimiques définies ra-

res ou inconnues ailleurs dans le monde vivant.

Pour se limiter aux plus singuliers, VAlmis //>-

rann présente souvent sur ses jeunes branches

un vernis cireux produit d'une Blatte, la Psijlla

Alni, et cette cire est l'éther d'un acide tout à

fait particulier, l'acide « psyllostéarique ».

Le suc de Figuier renferme une présure parti-

culière, la « sycomycase »; mais elle donne un

antiferment qu'on retrouve dans le lait de vache.

Le Phaseolus lunatus laisse extraire un glucoside

cyanogénétique, la « phaséolunatine ». Mirande

a caractérisé un glucoside spécial abondant dans

l'appareil conducteur ligneux des Orobanches, la

« rhinanthine ». Parfois il s'agit d'une protéine

presque spécifique bien connue, comme la «zéine»

de l'endosperme du Maïs, la gliadine du Blé.

Ce qui est très fréquent et fort suggestif, c'est

d'observer la proportion relalwe de certains

composés dans les plasmas vivants d'espèces

voisines : ainsi Schultze et Winterstein ont

trouvé la proportion d'arginine beaucoup plus

élevée dans le Lupin us Ititeus que dans le L. an-

guslifoliiis ou le L.aihus : la spécificité porte alors

sur le mode d'association de ces diverses subs-

tances; telle la répartition des glucosides « gé-

nériques » dans les Saules et les Peupliers, ar-

bies fort voisins dans la classification : les Salix

purpurea, S. hélix, fopulns alba, renferment de

la salicine et de la populine; le Salix alba, de la

salicinc seule ; le l'opuliis nionilifera, de la popu-

line seule ; enfin le Salix habylonica, ni salicine,

ni populine (T. Weevers).

Un autre témoignage, un peu indirect, de la

réalité duchimisme spécifique, ressort de la dex-

linée disse/)/ />/a/>le de certaines substances sui-

vant les organismes qui les ingèrent. Albanese a

observé que le Chien transforme ainsi la caféine

en 3-méthylxanthine, le Lapin en xanthine,

l'Homme en 1 : 3-diméthyIxanthine (théophyl-

line). L'organisme de l'Homme enlève donc à la

caféine un groupe méthyle, le Chien 2, le La-

pin 3. Le même auteur a noté des modifications

analogues pour la théobroniine. Virchow a de-

puis longtemps fait remarquerque le Porc fait sa

goutte à la guanine et non à l'acide urique— et
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Scliittenhclm a opposé les extraits de rate du

Bœuf et du ClievaL qui transforment l'adénine

et la guanine en acide urique, à ceux du Porc et

du Chien, qui sont inaptes à réaliser cette dégra-

dation.

Notons ici, pour mémoire, tant les faits sont

nombreux et constants, que les résidus vitaux

des cultures en milieux déterminés des Proto-

zoaires, microbes ou levures, sont assez particu-

liers pour constituer de précieux éléments de

détermination spécifique : les deux ferments

acétiques se distinguent ainsi, le Bacterium xy-

linurn (mère du vinaigre) donnant de la dioxy-

acétone avec la glycérine, produit qui manque

daixs les cultures du Mycoderma aceti de Pasteur.

Et nous passons ainsi de la Chimie pure aux

réactions biolagiques, plus précises à certains

égards et qui ont donné lieu à un si grand nom-

bre de travaux. Chez les Protozoaires, la spécifi-

cité est d'ordinaire facile à meitre en évidence

par l'apparition d'un produit ou d'un autre, et on

a ainsi isolé autfint de ferments peptolytiques

que de sucs des Miiror, Monilia^ Rhizopus. .\s-

periiillus, Sdccharomyces (Abderhalden et Prings-

heim). On sait que les produits solubles

résultant de la vie des Infusoires en culture

limitée arrêtent au bout d'un certain temps la

croissance de ces mêmes Infusoires, et de ceux-

là seulement (WoodrufT). La nécessité des asso-

lements en économie rurale a été expliquée de la

même façon : chaque espèce végétale produirait

une substance toxique particulière, non isolée,

émanée des racines et restant dans le sol, où

elle n'a d'action inhibitrice que sur les plantes

de cette espèce-là.

Chez les animaux supérieurs, il s'agit de

rédctions hi/niorales, hématiques ou sériques,

qui ont pris le développement qu'on sait pour le

diagnostic des maladies humaines et leur théra-

peuticiue. Voici les plus connues : les coagulines

extraites des érythrocytes ont une action nette-

ment spécifique, mais quantitative, car elles

font coaguler plus vite le sang de la même espèce

((^hat)que celui d'une autre espèce peu éloignée

(Chien, Lapin) (Loeb et Fleischerj ; d'une fagon

générale, les lipoïdes des globules rouges sont

toxiques pour une espèce étrangère et inoffensifs

cuire individus de la même espèce.

La réussite des précipitations sériques est un

moyen élégant de vérifier les parentés zoologi-

qucs. Le sérum de Lapiji traité avec du sang de

Singes anthropoïdes donne un précipité avec le

sérum humain (^^'assermann, Schultze) et le

sérum de [japin préparé avec du sang de /{a/i/i

i'iridis précipite celui de Ra/ia Fiiscn, mais non
delà Rainette (//y/rt arborpa) ou du Crapaud. liOS

sérums de différents Vertébrés ont permis,

comme on sait, à J. I,oeb d'obtenir un début

de développement parthénogénétique des œufs

d'Oursin; or, depuis, .lacoby a pu augmenter
cette aptitude inattendue des sérums étrangers

(par ex. de I^apin) en injectant préalablement

par voie intrapéritonéale du sperme ou des œufs

de la même espèce qu'on veut amener au dévelop-

pement parthénogénétique, et c'est encore là

une sensibilisation indirecte, mais toujours spé-

cifique. — Achard et Flandin ont établi par

l'expérience que, dans l'anaphylaxie active, l'an-

tigène est doué d'une spécificité zoologique pré-

cise — et même il est vraisemblal)le que le com-

plexe formé par le poison anaphylactisanl avec

les lipoïdes de la substance nerveuse diiïère

suivant les espèces.

Chez les Mammifères de laboratoire, on sait

que les cytotoxines sont composées de deux

parties séparables, l'une identique chez tous, le

fixateur, l'autre spéciale au type zoologique
;

mais à chaque groupe cellulaire correspond

dans les organismes un seul anticorps ou fixa-

teur, quel que soit l'animal qui le fabrique (Bes-

redka) : simple trait de Uimicre sur la structure

intime des plasmas vivants où la. xpéci/icité chiiui-

ijite zoologiqne se double et se complique d'une

spécificité chimique cellulaire fonctionnelle, dont

on fera son profit en temps voulu. — Faut-il rap-

peler enfin les expériences anciennes et si

fécondes de Bordet et Gengoii ? En préparant un

animal d'espèce A, par injection de plasma ou de

sérum d'espèce B,ils ont obtenu chez A un sérum

qui neutralise le fibrinferment du sang ou du

sérum de l'espèce B, et cette action anticoagu-

lante sur le fibrinferment garde toujours une

rigoureuse spécificité.

Toutefois ce qui parait fondamental et deman-
dera à être interprété, c'est que des protéiquos

de même nom, provenant d'espèces dilTérentes,

soient, au point de vue de la constitution quan-

titative, très voisins les uns des autres : ainsi en

est-il des musculosines et des hémoglobines di's

Poissons, des Mollusques, et même du Banif

et de la Chèvre, qui fournissent respectivemeni

par hydrolyse à peu près les mêmes quantités

des mêmes acides aminés, mais se distin^uen/

hiologiquenient toutefois par les réactions des

pri'cipiiines et de l'anaphylaxie.

l'.lles se distingiicul aussi, pour s'en tenir aux

expériences de Busquet, par une plus facile assi-

milation alimentaire dans la même espèce : cet

auteur a réalisé chez la Grenouille la ration

d'eiilreticn avec un apport d'albumine plus faible

s'il s'agit de viande de ce même Batracien que si

ou donne de la viande de Veau ou de Moulou, et '
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chez les Grc no tiillesina ni liées, Il ne augmentation

pondérale détei'minée s'obtient par un apport

moindre en chair spécifique qu'en viandes étran-

gères. II n'y a là, pourtant, qu'une question de

degré, comme l'indique la destinée des albu-

mines étrangères pénétrant par voie parentérale

(c'est-à-dire par un autre chemin que la voie

buccale', dont l'action ncphrotoxique a été mise

en relief de divers côtés, notamment par Linos-

sier et Lemoine (IDIO); si, le plus souvent, ces

albumines étrangères, forçant et lésant le filtre

rénal, se retrouvent dans l'urine, on observe

aussi des tolérances singulières, car le Chien

supporte bien le sérum de Mouton et de Cheval,

le Lapin le sérum de Veau, comme si l'organisme

injecté était en mesure de « rectifier », d'assimi-

ler, d' « homologuer » plus ou moins vite le

plasma circulant étranger. Toutefois, si ce der-

nier provient d'un type trop éloigné (ovalbu-

tnine), la néphrotoxicité reste la règle.

On ne doit pas omettre de mentionner ici cette

adaptation singulière, chez les femelles de Mam-
mifères, de certaines excrétions sébacées en sé-

crétion lactée: sans doute la nutrition et la

croissance du jeune sont d'autant mieux assu-

rées qu'il suce le lait de son espèce, mais il

peut se contenter à la rigueur, en courant les

risques bien connus d'insuffisance alimentaire

et d'athrepsie, de laits étrangers, tant que ses

enzymes digestives suffisent à corriger et à com-

penser les dilTcrences entre les protéines ingé-

rées et celles du lait maternel, les graisses et les

sucres étant presque identiques dans les diverses

sécrétions lactées et différant seulement par

leurs proportions respectives.

Au point de vue des réactions bialngiques il y

a peu d'expériences plus suggestives que celle de

Jensen (1892). Opérant sur des Foraminifères

(Orbitolites, Amphisleginœ), il a constaté que

les jeunes individus de même espèce pouvaient

se souder par leurs pseudopodes, alors que chez

les adultes les pseudopodes séparés du corps ne

peuvent être réincorporés qu'à ce même individu,

comme si l'tif^e faisait naître des différences chimi-

ques ncquises pur chaque animalcule.

Dans la greffe de la queue du Têtard de Runu
sylvatica sur un corps de liana syh'estris, les

tissus des deux espèces ne parviennent pas à

s'iniluencer réciproquement: chaque tissu régé

nère un tissu semblable avec ses caractères spé-

cifiques, chaque cellule conservant le type dont

elle provient. La même spécificité ressort des

essais de « greffe illégitime » de Wetzel sur les

' Hydres: l'union entre individus d'espèce diffé-

rente [Ilydra grisea et //. fusca] n'est jamais

aussi nette qu'entre individus de même espèce, et

chacun régénère les parties enlevées à son pro-

pre corps, sans aboutir à une soudure réelle. Les

grelîes entre Hijdra \'iridis et //. fusca, entre

//. viridis et H. grisea échouent le plus souvent,

et les fragments se séparent au bout de quelques

jours. — L. Guignard a observé qu'au cours des

greffes entre Rosacées à glucosides cyanhydri-

ques, la migration de ces produits n'a lieu d'un

individu à l'autre que s'ils appartiennent à deux

espèces d'un même genre et produisent le même
glucoside ; autrement il n'y a aucun transport du

greffon au sujet ou inversement.

Du reste, les résultats de la greffe hétéroplas-

tique sont bien connus et plaident toujours dans

le même sens, celui de la spécificité humorale et

tissulaire. qu'il s'agisse par exemple du trans-

plant des ovaires qu'on voit dégénérer après im-

plantation sur un autre organisme étranger (Chat,

Chien, Cobaye sur Lapinel, mais qui restent sus-

ceptibles de persister et même de mûrir leurs fol-

licules sur des animaux d'autre variété, mais

de même espèce (W. Schultz). La règle ne paraît

pas très différente chez les Invertébrés, et Mei-

senheimer a réussi à greffer des ovaires de che-

nille de Lyniantria dispar sur des chenilles cas-

trées de Lyniantria japonica (même genre), et

les œufs de ces ovaires sont arrivés à maturité,

alors qu'ils disparaissent par transplant sur un

Papillon éloigné comme le Porthesia similis.

La spécificité plasmatique ressort encore indi-

rectement de l'existence de la spécificité parasi-

taire. Les parasites deviennent parfois des réac-

tifs biologiques d'une telle sensibilité qu'elle

dépasse l'espèce et s'adresse électivement à une

de ses variétés : le type en est dans la célèbre et

quasi providentielle immunité des plants de

Vigne américaine vis-à-vis du Phylloxéra casta-

trix. — Sur des Conifères très voisins vivent des

Insectes parasites très spécialisés, le Chermès

PiceiC sur VAbies pectinata, alors que VAbies

nordmannia est attaqué par le Chermès nuslini

;

le Picca alha nourrit le Mindarus obliquus, et le

Sapin commun le Mindarus ahatinus ; de même
les Rouilles des Céréales limitent leur parasi-

tisme à une seule espèce ou parfois à un petit

nombre d'espèces voisines. — Mais combien de

Papillons, combien de Coléoptères ne vivent que

des sucs d'une seule espècç- végétale : l'énuméra-

tion en est indéfinie, et peu s'en faut que chaque

espèce végétale n'ait son insecte parasite ou

commensal particulier. — Remarquons toutefois

qu'un des rares exemples d'apparition brusque

d'espèce animale nouvelle coïncide justement

avec un changement d'arbre nourricier qu'une
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iiiigratioii a imposé à l'Insecte : il s asjit de la

célèbre cooiieiiille du Robinier, le Lecaitiuni

Hobiniarum, qui, d'après les observations pro

longées et précises de P. Marchai, n'est qu'une

mutation brusque d'une autre espèce, le L corni,

mutation datant diune trentaine d'années.

La spécialisation des endoparasites est encore

plus suggestive : chez les Reptiles, à chaque es

pèce correspond un parasite endoglobulaire,

(P.-L. Simon); à chaque espèce de Myriapode un

Sporozoaire distinct; à chaque Alcyonnaire un

Copépode spécial [Lninippidae] (A. de Zulueta)
;

chaque Lamellibranche nourrit les porospores

«l'une Grégarine parasite. — Chez les divers En-,

tozoaires, les Taenias, par e.\emple, il s'agit

d'une spécificité à deux degrés, car le ver par-

court un cycle vital compliqué, nécessitant pour

lui la rencontre de deux hôtes très éloignés sys-

téfnatiquement. Ces parasites, à leur tour,

réagissent chimiquement sur l'hôte nourricier,

donnant lieu à des réactions bio-chimiques du
plus haut intérêt, qui ont permis à Weinberget
Parvu de déceler les anticorps correspondants

dans les organismes infectés d'i'.chinocoques ou

ttïrYers intestinaux.

Si des réactions chimiques pures nous passons

à la Physique, cette autre méthode d'aborder le

pioblème nous fournit encore une confirmation

de l'existence d'un plasma, substratum matériel

de l'espèce. C'est, par exemple, le point de con-

gélation des plasmas musculaires, qui, sans rap-

portavecla température de l'habitatdes animaux,

paraît à F. Kryz en corrélation avec la parenté

zoologique : il est le même pour la Toitue terres-

Ire et la Tortue des marais et très voisin chez les

divers Batraciens. D'autre part. Portier a

observé que le point de congélation dessérums
«l'animaux polaires (Renne, Renard bleu) reste

voisin de ceux des animaux domestiques du
même groupe

;
pour le Phoque, il est intermé-

diaire entre celui du Chien et des Cétacés ; il y
a pourtant une exception pour les Palmipèdes

marins, chez qui le point diiïère notablement de

celui des Oiseaux terrestres du même groupe.

Les produits végétaux, les huiles olîrent des

propriétés analogues très connues et utilisées au

laboratoire ; on connaît aussi les différences

optiques entre les grains d'amidon : elles s'ac-

compagnent de diiïérences physiques, telles que
l'aptitude à se gonfler pour former un empois :

l'amidon de pomme de terre l'orme empois à 05",

celui (lu froment à 70", du mais à 75», du riz à 80".

Ailleuis, la spécificité plasniatique se révèle

parla forme des cristaux dans les déchets vitaux.

IJartochevitch a observé que les cristaux phos-
pliatiques qui se forment dans les cultures mi-

crobiennes sur gélatine, après dessiccation, pré-

sentent un type cristallographique propre à

chaque espèce de Uacillu.s p/ odigiosux, subtilis,

rainosus, Sarcina lulea, Saccharomyces. D'après

Ernst, les Algues Siphonées du genre Derbesia

se dilTérencient par leurs cristaux : l'espèce

D. tenuissima formant dans son protoplasma

des cristaux prismatiques ou pyramidaux d'oxa-

lale de chaux, tandis que deux espèces voisines,

D. Lamourou.vi et D. neglecld, sont dépourvues

de ce sel.

Tel est le faisceau d'expérienceset d'observa-

tionschoisies parmiles phistopiquesquimilitent

en faveur de l'existence, dans les deux règnes, de

substances ou plasmas propres à une espèce à

l'exclusion des voisines : autrement dit, parmi

tous lesplasmasdont chaque individu de l'espèce

est formé, il en est un, qui n'est isolé nulle part

et dontnous ignorons encore la localisation ou la

répartition, qui mérite le nom de Plasma spéci/i-

que. Mais, vis-à-vis de l'ensemble des êtres vi-

vants, l'espèce n'est qu'une modalité de classifi-

cation, la plus importante à la vérité; car tout

organisme, outre son encadrement dans l'espèce,

est encore qualifié_comme représentant d'une

Variété, d'une Race, — dans l'Espèce; — et par

son espèce, et avec elle tout entière, il vient s'en-

cadrer dans les groupements plus vastes et plus

compréhensifs de Famille^ d'Ordre, à' Enibran-

cltemeiit zoologique ou botanique.

Eh bien, il est encore possible, deci delà,

parmi les données de la Chimie biologique con-

temporaine, d'entrevoir cette probabilité que les

êtres vivants mêlent et roulent dans les sangs,

les lymphes, les sèves, les humeurs de toute na-

ture, les plasmas cellulaires, des substances ca-

ractéristiques de ces divers groupements, qui ne

sont donc pas des abstractions pour lacommoditéV

de la science humaine, mais peuvent se réclamer

de réelles et profondes modalités substantielles.

N'insistons pas sur ces généralités sans portée

nouvelle que les deux règnes vivants ont leurs

produits spéciaux abondants et multiples, que

les chlorophylles, les celluloses, les amidons, les

tannins sont presque uniquement d'origine végé-

tale, comme le glycogène ou l'hémoglobine d'o-

rigine animale ; mais nous avons une idée d'un

chimisme spécial aux Mammifères qui seuls ex-

crètent leur azote à l'étal d'urée, alors que dans le

groupe singulicrOiseaux-Repliles, unis ensemble

pourdes raisons paléontologiques sousle nom de

« Sauropsides », cette élimination se fait en acide •
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uriqiie [les Siiiiropsides di)iinent d'ailleurs lieu à

des précipitiiies spéciales à tout le gr(»upe(M<)rat

et Doyon)|: nous avons idée d'unchim ismespécial

au Solacien depuis que Baglioni a dosé dans le

sang de ces poissons une quantité d'urée attei-

gnant presque celle de l'urine humaine; des chi-

mistnes multiples de tant d'invertébrés, qui éli-

minent leur azote à l'état deguanine; qui les

uns font de la chitine (Vers, Insectes), les autres

de la conchyoline (Mollusques). — Inutile d'énu-

niérer dans le monde végétal les latex, gommes,

mucilages, résines, huiles, spétîlaux à tant de fa-

milles de Phanérogames : les uns sont communs
à plusieurs, comme la mannite; tel autre, comme
la sorbite, est presque exclusif aux lîosacées.

C'est par une application imprévue de la réac-

tion deWassermann, en préparant le Lapin avec

du sérum humain, que Uhlenhuth a obtenu un

précipité net avec le sérum des Singes anthro-

poïdes, mais non avec celui des Singes inférieurs

ou des autres Mammifères: que Friedenthal, en

préparant le Lapin à l'extrait Je chair de Mam-
mouth congelé, a obtenu un précipité avec le sé-

rum d'Fléphant des Indes ; que SchepotiefT, pré-

parant le Lapin avecuneémuilsionde Cerehratulus

(Némerte), a pu conclure, d'une réaction néga-

tive avec les Annélides, d'une réaction positive

avec un Platode, que la place des Némertes était

plutôt dans les \ ers plats. Par le sérodiagnostic

également, R. Adan est parvenu à préciser le

degré de parenté des Salmonidés : le sérum

de Lapin sensibilisé par injection de sérum de

Triitta Fario donne une réaction très nette avec

une macération de muscles de Salmo Salar

et Tnitta Lacustris, moindre avec S. Fontinalis et

S. Su/i'eliniis, très faible pour TriiUa Iridca. Cette

dernière, quoique rapprochée des précédents

anatoniiquement, s'en éloigne donc au point

de vue humoral ou plasmatique — et du reste

ne croise pas avec T. Fario. Ces réactions sont

négatives avec tous les autres poissons, excepté

avec le Coregonus et VEso.v Lucius, de familles

peu éloignées, et la réaction y est faible.

Le groupement moins compréhensif que l'Es-

pèce, la Race, a certainement aussi ses plasmas

propres. C'est ici le lieu de rappeler les analyses

déjà anciennes et si suggestives de A. Gautier

qui a pu caractériser et donner les formules des

matières colorantes de divers crus de nos vignes:

celle de « l'Aramon « C* H'"' 0-" diffère du
« Tainturier » par C- W en plus, et la variété

« Petit Bouschet », métis des deux précédents,

donne une formule de colorants qui en est la

moyenne arithmétique (C^' H'* O-*). Des résul-

tats analogues ont été obtenus avec les camphres
et les catéchines.

6'ignalons, sans insistera nouveau, les innon-

brables parasites végétaux ou animaux qui sont

florissants sur une variété à l'exclusion d'une

autre (type Phylloxéra); signalons dans l'espèce

humaine les ftréili/tpoxi/ionx raciales à certaines

affections, comme Fhémophilie chez les Juifs, la

gravité de la scarlatine chez les Anglo-Saxons,

de la tuberculose chez les noirs et leur immunité

relative vis-à-vis de la fièvre jaune.

.\ la limite enfin, et dans une proportion parfois

considérable par rapporta l'ensemble de l'orga-

nisme, existent des plasmas spéciaux à chaque

individu : corps simples solubles en combinaison

liîche, composés organiques plus ou moins insta-

bles résultant du chimisme particulier à chaque

existence, qui méritent le nom de plasmas indi-

viduels, autant que leur projiortion dans les

humeurs ou les cellules est compatible avec la

vie cl l'étal de santé des individus considérés :

l'état physiologique est leur limite de tolérance.

Ils s'agrègent et s'associent toute la vie avec les

plasmas spécifiques et autres, et leur ensemble

harmonieux constitue un être vivant, leur exa-

gération qualitative ou quantitative entrant dans

le domaine de l'intoxication ou de la maladie.

Les divers modes d'alimentation sont au premier

chef facteurs de ces particularités plasmatiques,

et dans l'espèce humaine, on conçoit qu'un vé-

gétarien strict, qu'un arsenicophage, qu'un

ichtyophage se constituent à la longue un chi-

misme quelque peu différent de celui de nos

citadins omnivores : ainsi observe-t-on une for-

mule urologique individuelle comme il y a une

formule hématologiquc. 11 y a même de ces va-

riations qui sont aussi précoces que la vie même
et antérieures à l'alimentation autotrophe : ainsi

Lapicque a trouvé, chez l'embryon humain, que la

teneur en fer du foie varie de 0,10 à 0,55%(extrait

sec) et chez le fœtus de chien de 0,11 à 0,70%.

Les maladies microbiennes guéries, certaines

intoxications confèrent à l'organisme des chi-

mismes spéciaux qu'on ne fait que nommer, tant

ils sont étudiés : c'est la vaccination ou, au con-

traire, l'anaphylaxie ; des sensibilisatrices spé-

cifi([nes du parasite microbien ont été décelées

après la fièvre typhoïde (Bornet, ^^'idal), la dysen-

terie bactérienne(Dopter),la mélitococcie(Sicre),

et des anticorps très sensibles reconnus dans les

fchinococcoses (Weinberg); mais nous sommes
ici en pleine pathologie, laquelle nous fait sortir

du cadre des plasmas d'ordre physiologique.

Les expériences suivantes inclinent Ch. Todd
et R. G. White à admettre que les globules rou-

ges de chaque individu ont une constitution bio-
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chimique distincte : le sang d'un Bœuf immunisé

avec les globules rouges d'autres Bœufs réagit

en produisant un ambocepteur hémolytique (hé-

molysine); or, un sérum polyvalent lésultantdu

mélange du sérum de plusieurs animaux immu-
nisés qu'on épuise avec les globules d'un Bœuf
quelconque, reste très hémolytique pour tous les

individus non étroitement alliés à celui qui a

fourni les globules — bien qu'il ait perdu son

pouvoir hémolytique sur les globules de cet in-

dividu. — C'est une échappée lumineuse sur l'exis-

tence de p/asriuis familiditx ou parentuii.v que

les particularités de la transfusion du sang ont

fait depuis longtemps soupçonner. — Et si Car-

rai a naguère précisé que la survie des organes

greffés n'est habituelle que si l'organe est re|)lacé

sur le même individu (greffe autoplastique), la

réussite des greffes d'ovaires entre Brebis sœurs

ou parentes (Voronoff) montre assez nettement

que la plus étroite affinité familiale ne manque
pas non plus d'un substratum biochimique.

On sait que P. Rous a réussi à obtenir un sar-

come inoculable chez le Poulet et surtout culti-

vable en série sur milieux plasmatiques. Or, les

ensemencements de la tumeur ne réussissent à

coup sûr qu'avec le sang de l'oiseau sur qui elle

fut primitivement prélevée — et avec le plasma

d'un autre Poulet il n'y eut que deux résultats

positifs sur sept. — Au surplus, le fait si géné-

ral et si constant de la non-inoculabilité des tu-

meurs à un animal étranger de même espèce et

de leur puUulation indéfinie sur le porteur est

aussi une réaction biologique de haute valeur en

faveur de l'existence de plasmas individuels.

Au cours de la vie personnelle, cette altération

plasmatique s'accentue et représente un des élé-

ments du vieillissement : d'une façon générale,

il y a déshydratation des tissus et encrassement

par les substances minérales. II. Maurice a ob-

servé une courbe régulière de diminution de

l'hydratation des tissus avec l'âge, chez le Chien

(IS'VoPoi'i'lesliémisphères, 25"/|ipourla moelle,

5'^
"/il

pour les nerfs). La teneur en lipoïdes et le

phosphore augmentent avec l'âge et c'est chez

l'adulte que la proportion du phosphore est la

plus forte dans le sang et le foie, plus encore

pour les nerfs.— Chez l'homme, un type bien étu-

dié de ces altérations progressives du chimisme

individuel (Pilez, Hosin, Mulliinann) est repré-

senté, par exemple, par les granulations pig-

mento-graisseuses,quis'amassentdans certaines

cellules nerveuses à une place fixe, dès la troi-

sième année de la vie, puis les envahissent pro-

gressivement et en nombre, pour ne plus laisser

chez le vieillard qu'une mince borduie proto-

plasmique refoulée par le pigment graisseux. Ne

surprend-on pas ici sur le fait le mécanisme de

la subati/tition lente d'un plasma par un autre,

ce dernier, la graisse, insoluble et pigmentée,

étant particulièrement facile à suivre, à locali-

ser, à caractériser?— La comparaison avec l'évo-

lution végétale habituelle saute aux yeux; mais

si la polymérisation des celluloses, la lignifica-

tion, la subérification, les diverses incrustations

des tissus végétaux par l'âge sont, à la limite,

un processus du même ordre, le sujet est telle-

ment connu et tellement vaste qu'il suffit d'en

faire mention en terminant.

* *

Est-ce à dire que quelqu'un des produits

définis, énumérés et sélectionnés plus haut à

titre d'exemple, soit justement, par hasard, le

plasma spécifique de l'organisme en cause? En
aucune façon. Il est, au contraire, tout à fait im-

probable qu'on réussisse jamais à isoler par des

artifices de laboratoire un plasma spécifique

quelconque; c'est le consensus, la coexistence,

la collaboration de ces divers types plasmatiques,

qui constitue la vie, et leur interpénétration pliy

sique, chimique et mécanique est constante et

fondamentale. Nous n'avons saisi, dans cette re-

vue rapide, que les traces disparates, les appa-

ritions changeantes, les fugitives émergences

tantôt de l'un, tantôt de l'autre de ces plasmas

dans leur commun enlacement, de même qu'on

voit scintiller, deci delà, des paillettes métal-

liques parmi les moirures d'une étoffe mouvante

qui passe dans un rayon de soleil.

Sous la trame multicolore des membranes, des

réticulums, des granules, des détails cellulaires

de tous ordres, qui, isolément considérés, sont

de la matière morte, il court, il circule, il per-

siste des substances de nature différente, mais

de valeur égale pour une explication de la vie :

ce sont des « plasmas » au sens biologique du

mot.

Mais l'espèce chimi(iue définie, pesée et limi-

tée moléculairement, qu'on pourrait étiqueter

soit jihisDiii spécifique, soit pldsmii racial^ soit

phisnid individuel, celte espèce-là n'existe pas

tant que la vie dure.

On en comprendra la raison quand nous aurons

étudié quelle constitution plasmatique probable

di's cellules vivantes est mieux en accord (jue

toute autre avec les lois de l'hérédité, les parti-

cularités de la vie individuelle, et le déroulement

de l'Evolution à travers les âges. C'est ce qui

fera l'objet d'un prochain article.

D' Louis Legrand,
Laaréat île l'.VcacIciuie do llédccinc.
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LES PREMIÈRES RELATIONS DES CHIMISTES LAURENT ET GERHARDT

r INTRODUCTION A LEUR CORRESPONDANCE

La correspondance de Laurent et de Gerhardt forme le

premier tome d'une puhlicalion entreprise par M . Tiffe-

neati et comprenant toute ta correspondance de Ccrhardt.

Les pages que nous publions 'ici sont précisément l'in-

troduction écrite par M. Tiffeneau pour ce premier tome.

Jiappelons que Charles Gerhardt, né et mort à Stras-

bourg {IS16-1S50), est, ayec Berzélius, l'un des prin-

cipaux fondateurs de In théorie atomique et de la nota-

tion qui en découle. Sa réforme des poids atomiques et

moléculaires, publiée en tSii, est une œuvre capitale qui

est restée à la hase de la Chimie moderne. Sa doctrine

des types, conçue en 1852, contient en germe la fhéorie

actuelle de la lalence. Enfin son wuvre didactique et ses

écrits théoriques ont exercé une influence décisive sur

l'orientation et le développement de la Chimie.

Rappelons également que le chimiste Auguste Laurent

( l^ii'-lS53) fut, avec Damas, l'un des premiers protago-

nistes de la doctrine des substitutions. Son œuvre expé-

rimentale est considérable. Ses idées théoriques, sans

avoir l'importance de celles de Gerhardt, ont contribué à

préparer et à consolider l'édifice établi par ce dernier.

Lorsque Gerhardt, désireux de se consacrer

entièrement à la Chimie, arriva le 22 octobre 1838

à Paris, pour y suivre l'enseignement des maî-

tres de la science française, Laurent avait déjà

quitté la capitale ou s'apprêtait à la quitter

bientôt.

Les circonstances ne permirent donc pas à

Gerhardt de rencontrer et de connaître, dès son

arrivée, celui qui devait être plus tard son fidèle

et ardent compagnon de luttes.

Toutefois, il semble bien qu'il ne dut point

tarder à entendre parler de ce jeune et hardi po-

lémiste, nommé Auguste Laurent, qui, fort de

son droit et sûr. de l'originalité de ses idées,

n'avait pas hésité, quelques mois auparavant, à

descendre dans l'arène chimique pour s'y me-
surer avec l'un des plus brillants maîtres de la

science, l'illustre Jean-Baptiste Dumas.
On peut s'imaginer aisément tout le retentis-

sement que dut avoir, dans le monde chimique,

le geste de ce candidat audacieu.x qui, devant

l'aréopage réuni eu Sorbonne pour lui conférer

le grade de docteur, osait se présenter en soute-

nant une thèse où se trouvait formulée, contre

lun des juges, une revendication de priorité des

plus âpres et des plus ardentes '.

1. Voici l'un des passages où Laurent s'exprime avec le

plus de véhémence:
« Je n'ai pu me soustraire à un mouvement d'indignation

en voyant certains chimistes taxer d'abord ma théorie d'ab-

surdité, puis, plus tard, lorsqu'ils ont vu que les faits s'accor-

t daient avec ell* mieux qu'avec toutes les autres, prétendre

D'ailleurs, à défaut de ce que la rumeur publi-

que aurait pil lui apprendre sur la personnalité

de Laurent, Gerhardt allait lui-même être bientôt

témoin d'une de ces vives polémiques oii se ma-
nifestaient, tout à la fois, la fière indépendance
et les ardentes convictions de son futur ami.

En effet, le Répertoire de Chimie, journal au-

quel Gerhardt collaborait depuis son arrivée à

Paris et sur la couverture duquel figurait même
son nom, reçut, au début de 1839, un mordant
article de Laurent, intitulé « Réponse aux obser-

vations de M. Liebig », article dans lequel, avec

sa verve habituelle, Laurent, non seulement dé-

fendait ses idées contre les prétentions intoléra-

bles de Liebig, mais encore protestait avec la

plus grande énergie contre le Ion et la nature

des arguments invoqués par son contradicteur.

En même temps que Gerhardt apprenait ainsi

à connaître Laurent, celui-ci, de son côté, n'avait

certainement pas été sans prêter quelque atten-

tion au jeune nouveau venu qui, pour ses débuts

sur la scène chimique française, se présentait en

vedette dans un journal estimé, et qui, déjà,

avait écrit pour ce périodique un article très

original '.

Au surplus, la publication par Gerhardt d'un

autre important mémoire- ne pouvait manquer,
cette fois, d'attirer siirenient l'attention de Lau-
rent, car, dans ce travail, Gerhardt concluait

formellement au rejet des corps hypothétiques

tels que l'ammonium, l'éthyle, le méthyle, et

venait ainsi à l'appui de la thèse soutenue par

Laurent contre Liebig et contre Berzélius.

Bientôt, même, la fondation de la Heviie scien-

tifique par le D' Quesneville, en IS'iO, allait créer

pour Laurent et Gerhardt un champ d'action

que je m'étais emparé des idées de M. Dumas. Si ma théorie

tombe, j'en serai l'auteur; si elle réussit, un autre l'aura

l'aite.

« M. Dumas a bien assez fait pour la science, sa part est

assez belle pour qu'on ne vienne pas m'arracher le fruit de
mes travaux et lui en faire l'offrande.

« Oui, j'ai emprunté mes idées à M. Dumas, comme M. Ber-

zélius a emprunté les siennes à Mo'i'se, comme Dalton a em-
prtinté sa théorie des atomes à Epicure, contme les auteurs
de risomérie ont emprunté leurs idées à Leucippe et à Démo-
crite, qui disaient que .-V N différait de N A par l'ordre et A
de N par la position, comme récemment M. Liebig a pris

l'aldéhyde à M. Dobereiner, et enfin comme M. Malaguti m'a
emprunté ma théorie dans son travail sur les ethers. »

l.Sur la formule rationnelle de l'acide tartriqueetsur quel-

ques décompositions de chimie organique. Répertoire de
Chimie, t. V (novembre 1838), p. 222-232.

2. Sur la constitution des sels organiques à acides com-
plexes et leurs rapports avec les sels ammoniacaux. Ann.
Ch. l'hys., Z'i., t. LX.KII, p. 184-214.
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commun où les deux futurs amis, après s'être,

comme nous allons le voir, longtemps méconnus,

se rencontrèrent enfin, insensiblement attirés

l'un vers l'autre, et où ils nouèrent pour toujours

les liens d'une solide et inaltérable amitié.

Tandis qu'il s'attachait Gerhardt pour la par-

tie chimi(juc de son périodique, le D' Quesnc-

ville, informé de la froideur que Laurent mani-

festait alors pour les Annales de Cliintie et de

l'hy.sique, avait réussi à obtenir de celui-ci la pri-

meur de ses articles originaux. Aussi voyons-

nous, à partir d'octobre 1840, les mémoires de

Laurent voisiner dans la Ravuc scieiUi/iqiw avec

les analyses de Gerhardt su v les travaux étrangers.

Toutefois, pas plus ce voisinage que la nomi-
nation de Gerhardt à Montpellier, survenue

quelques mois plus lard (avril 1841), ne semblent

avoir fourni l'occasion de relations même super-

ficielles entre Laurent et son nouveau collègue.

Une telle indifTérence ne saurait s'expTiquer

uniquement par l'éloignement de Laurent qui,

comme on le sait, professait et résidait depuis

1838 à Bordeaux.

Sans aucun doute, il faut admettre que cer-

taines préventions ou même des sentiments im-

perceptiblement hostiles avaient peu à peu

germé au fond du cœur de nos deux chimistes,

préventions et sentiments que des explications

directes ou un contact quotidien auraient sûre-

ment écartés, mais que l'éloignement et le carac-

tère des intéressés avaient certainement accrus

et avivés.

Et comment pouvait-il en être autrement ?

Chez, Gerhardt, encore tout ébloui par la ma-
gnificence du verbe de Dumas et tout enthou-

siasmé par la richesse et la nouveauté des idées

de ce grand maître, comment ne se serait-il pas

glissé quelque méfiance à l'égard d'Auguste

Laurent, ce révolté qui avait entrepris île ren-

verser l'idole à laquelle notre jeune néophyte,

dans sa bouillante et impétueuse ardeur, s'était

livré tout entier ?

Aussi peut-on s'expliquer que, dans la corres-

pondance (le celte époque avec Cahours et avec

Liebig, (Gerhardt ne se soit pas toujours exprimé

favorablement ' sur le compte do celui dont il

devait bientôt devenir l'ami.

De même, chez Laurent, qui, ostensiblement,

avait rompu avec son ancien maître Dumys,
comment ne pas supposer un certain dédain

pour tous les jeunes thuriféraires qui chaque

jour, en leurs publications, encensaient son

1. Lettre & Cahours du 1.5 août t8'il : « Lnurent fuit de la

ctiimie à le va[)eur. » Lettre à Culiours du 3 octobre 18^42:

u S'il ( Liiiiri'iit) a du talent, il n'a j>ii.s toujours de lu bonne
foi. 1, Lettre à Liebig du 8 décembre 18'i2 : « Ccst un (ou. »

tout-puissnnt adversaire, ou qui, courbant doci-

lement la tête, étaient toujours prêts, suivant la

pittoresque expression de Laurent lui-même ', à

servir « d'aides complaisants destinés à piler de

l'oxyde de cuivre et à préparer de nouvelles subs-

tances ^ ». Car, parmi ces thuriféraires et ces

élèvessi dociles, il n'est pas douteux que Laurent

ne rangeât Gerhardt, qui, bien que n'ayant ja-

mais travaillé dans le laboratoire de Dumas, avait

suivi assidûment l'enseignement de ce maître

et ne manquait pas, dans ses mémoires, d'en re-

produire, vérifiées ou non, toutes les assertions.

C'est même à propos d'une de Ces citations

malencontreuses que Laurent fut amené à ma-

nifester publiquement tout sou ressentiment

contre Gerhardt.

Dans son remarquable mémoire, publié en

septembre 1842, sur la réforme des équivalents,

(icrhardt avait, en effet, dans l'énoncé de ses

conclusions, formulé la phrase suivante :

« La théorie électrochimique ne s'accorde pas

avec les équivalents chimiques et la théorie des

ti/pes de M . ûtinitis est lu seule admissible. »

On conçoit combien fut grande l'indignation

de Laurent de voir publier une telle conclusion

dans le journal même où, depuis deux années,

il menait une campagne acharnée contre l'at-

tribution à Dumas de la théorie des types.

Aussi, Laurent adressa-t-il à la Revue seienti-

fique une lettre de protestation' dans laquelle,

après diverses discussions sur la formule de

l'estragol et de quelques-uns de ses dérivés, il

s'attachait, en ce qui concerne la théorie des

types, à relever les erreurs d'attribution faites

par Gerhai'dt, lettre qu'il terminait en mettant

en garde son jeune collègue contre l'accapare-

ment possible de ses idées par celui-là même
dont Laurent estimait avoir été victime.

« M. Gerhardt veut avoir des idées à lui, mal-

gré les conseils donnés par M. Dumas aux jeu-

nes gens dans son cours de Chimie philosophi-

([iie, etc.. Que M. Gerhardt craigne les revers i

de fortune, et, s'il veut me croire, il publiera \

ses idées avant de les communiquer à droite et

à gauche. Qui sait si bientôt ne se retournera

pas contre lui la phrase suivante [de Dumas] qui

a été dirigée contre moi? »

1. Ileiuc scicntif. Quesneville, t. X, 1842, p. 374.

2. Ce n'est pas seulejni'ut pour des besognes matérielle»

que l'on e9com|ilait la complaisance des aides, mai» aussi

pour les travaux et les idée.^ que ceu.\-ci pouvaient fournir.

Voici comment Laurent s'en plaint publiquement ; • Après

m'clrc laissé enlever mes premiers travaux sans en avoir

jamais parlé, il ne me fut plus possible de me taire lorsque.

en retour, je vis qu'on ne cliereliait qu'à me déc,Mirager et .i

s'euïparer de mes idées. » Revue scienli/', Quesneville, t. I

(IS',0), p. 3'i4.

3. Ilnme scientif. Quesneville, t. X, 18'i2, p. 3G2.
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L'avertissement de Laurent fut d'autant mieux

entendu par Gerhardt que, depuis quelque temps

déjà, celui-ci avait commencé à douter de la

sincérité de son ancien maître.

Sans doute, dans sa lettre du 13 février 1842

adressée à Cahours, Gerhardt proteste-t-il en-

core de tout son dévouementpour Dumas, comme
il continuera d'ailleurs de le faire plus tard,

quoique plus mollement, mais on se rend facile-

mentcomple que sa conviction estdevenue moins

ardente et que ses déclarations sont moins sin-

cères.

C'est qu'en effet Gerhardt avait été amené à se

méfier de son illustre protecteur, non seulement

à cause de l'attitude de celui-ci dans ses discus-

sions avec Liebig au sujet de certaines ques-

tions de priorité, mais encore pour de nom-

breuses raisons personnelles et, notamment,

parce qu'il ne pardonnait pas à Dumas d'avoir

voulu l'éloigner de Paris'.

Aussi, bien avant que Laurent n'eût adressé à

Gerhardt l'avertissement public que nous avons

rappelé ci-dessus, celui-ci avait déjà laissé percer

quelques-uns de ses soupçons sur Dumas. Dès

janvier 1842, il faisait illusion aux procédés

accapareurs de Dumas en signalant à Liebig la

réaction qui se manifestait alors dans la jeune

chimie française contre les « accapareurs » : de

même, à l'occasion de son grand mémoire de

septembre 1842, Gerhardt se plaignait amère-

ment, soit auprès de Liebig, soit auprès de Ca-

hours, de l'accueil peu favorable fait à ses con-

clusions par Thenard et par Dumas, ainsi que de

la prétention émise par ce dernier de réservera

l'Institut le monopole des idées.

On conçoit donc qu'à mesure que tendait ainsi

à s'atténuer l'admiration de Gerhardt pour

l'idole de ses premières années, ses préventions

contre Laurent devaient à coup sûr tomber peu

à peu les unes après les autres.

Nous en trouvons la preuve dans une lettre de

Gerhardt à Malaguti de septembre 1842, lettre

qui n'a pas été conservée, mais à laquelle Mala-

guti fait allusion clans sa réponse -; Gerhardt

y

proposait un programme d'action que devait

réaliser un triumvirat de chimistes au premier

rang desquels il rangeait Laurent.

En réalité, un rapprochement entre Laurent

et Gerhardt ne pouvait plus tarder longtemps à

avoir lieu, 11 se fût même certainement produit

1. Lettre de Gerliaidl à Liebig du 26 janvier 1842 : n C'est

pour ui'éloigner de Paris qu'on m'a relégué ici
;
je ne me

laisse pas prendre à ses dehors de coartisan. Depuis qu'il

(Dumas) connuil l'indéiienUance de mon caructêre, il se méfie

de moi et j'aurais ù vous raconter une foule d'historiettes a

cet égard, d

2. Lettre du 27 septembre 1842.

dès cette fin de 1842, n'et'it été la malencon-

treuse phrase de Gerhardt attribuant à Dumas
la théorie des types.

Cette phrase, qui cependant n'avait aucun ca-

ractère agressif, piqua si fortement la suscepti-

bilité de Laurent que celui-ci, sans s'aperce-

voir des éloges que lui décernait Gerhardt en

maints endroits de son mémoire, lui décocha la

vive réplique que nous connaissons.

Cependant, quelques mois plus tard, Laurent,

revenant spontanément sur ce sujet, s'empressa

de reconnaître le bien fondé de quelques-unes

des observations de Gerhardt, et, pour ce qui

concerne les idées théoriques émises par ce der-

nier, il déclara qu'eu soumettant comme il l'a-

vait failses observations, il avait été fort éloigné

de toute intention hostile et qu'au surplus il

n'entendait pas rejeter « /^/'j'o;/ les hypothèses

émises par son collègue.

Ainsi ce vif incident était clos. Néanmoins nos

deux partenaires restaient surleurs positions res-

pectives et ne semblaient pas prêts encore à faire

un seul pas l'un vers l'autre pour se rapprocher.

A ces deux grands esprits qu'animait le même
ardent amour de la vérité et que séparaient ce-

pendant d'artificielles barrières, conséquence

inéluctable de leur puissante originalité, il

manquait, pour s'apprécier et s'estimer comme
il convient, une de ces rencontres franches et

loyales oi'i, après quelques instants d'intimité,

les cœurs les plus rudes ont vite fait de se com-
prendre, où les yeuxse dessillent soudain, et où,

les mains, spontanément tendues, témoignent

parleur vigoureuse étreinte d'un parfait accord

d'idées et d'aspirations.

Ce fut le D"^ A. Quesneville qui prit l'initiative

de mettre en présence Laurent et Gerhardt.

Mais, pour réaliser un tel projet, il fallait atten-

dre que les vacances les ramenassent tous deux

de nouveau à Paris; aussi, très vraisemblable-

ment, est-ce seulement vers septembre ou octo-

bre 1843 que celte rencontre put avoir lieu.

C'est sans les prévenir que Quesneville les réu-

nit; l'entrevue fut des plus cordiales; mais il

est facile d'imaginer que ce fut plutôt un accord

de caractères et un échange d'idées qu'une con-

version définitive de chacun d'eux aux opinions

de l'autre. La correspondance ultérieure nous

montre, en effet, qu'il fallut de longs mois '

avant que Laurent acceptât à la fois les poids

atomiques, les formules unitaires et la classi-

fication de Gerhardt, de même que, de son côté,

ce dernier resta longtemps rebelle aux idées

de Laurent sur l'arrangement des atomes.

1 . La première adhésion formelle de Laurent date seule-

ment de février 1845.
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Quoi qu'il en soit, grâce à cette entrevue, les

préventions étaient tombées et les deux adver-

saires se séparaient définitivement amis.

Ils avaient même sans doute projeté de se ren-

contrer à nouveau; mais la fin des vacances

était proche et il fallait songer à retourner cha-

cun dans sa province.

C'est seulement au cours de l'année scolaire

suivante que commencèrent leurs relations épis-

tolaires, et la lettre de Laurent de juillet 1844,

la première parmi celles que nous possédons,

paraît empreinte de la plus parfaite cordialité.

Déjà entre les deux amis c'est l'échange spon-

tané de toutes celles de leurs pensées qui se rat-

tachent à la science à laquelle ils ont voué leur

vie : exposé des recherches en cours, discussions

théoriques, projets divers, et notamment créa-

tion d'un journal. En même temps s'éveille en

eux l'ardent désir de se rencontrer à nouveau,

de se voir, de se communiquer leurs idées au-

trement que par lettre et, si possible même, de

se réunir pour travailler en commun .

Toutefois, cette nouvelle rencontre, qui d'ail-

leurs devait être de courte durée, ne put avoir

lieu avant juillet 1845. Aussi, de décembre 1844

date une correspondance des plus suivies en

même temps que des plus intéressantes pour

l'histoire de la Chimie, correspondance qui ne

prit fin que lors de la réunion définitive de Lau-

rent et de Gerhardt à Paris en 1848 et qui ne su-

bit, pendantcettelongue période de trois années,

que de courtes interruptions annuelles pendant

les vacances universitaires.

C'est précisément cette correspondance que

no us publions intégralementpoui'lapremière l'ois.

Dès les premières lettres, on se rend compte

que l'adhésion formelle et définitive de Laurent

ne devait plus tarder longtemps à se produire.

En effet, vers février 1845, elle se manifeste sous

la forme d'une déclaration ardente où se recon-

naîtla manièreincisiveetpittoresquede Laurent :

« Tu as vaincu, Galiléen ! écrit celui-ci à Ger-

hardt. Oui, il est certain, il est évident et cela ne

peut pas être autrement : toute substance orga-

nique oxygénée renferme ClI-0. »

Puis, non content d'apporter ainsi sa simple

adhésion, Laurent s'offre aussitôt à lutter et à

combattre pour la nouvelle doctrine.

« Dans quelques mois, poursuit-il, lorsque j'au-

rai assez d'analyses, j'irai à Paris et je vous jure

que j'accumulerai tant de preuves en faveur de

vos idées el des miennes, et tant de preuves

contre la présence de l'eau dans les acides, que
certainement tous les gens sensés nous donne-
ront raison; bien entendu, les retardataires crie-

ront après les utopistes; mais sacrebleu ! nous

leur donnerons du fil à retordre. Je saurai vous

i-endre justice, quoique vous m'ayez d'abord at-

taqué et quoique vous n'ayez pas eu le courage

de dire dans votre livre à qui appartient la seule

idée qui empêche vos formules d'être tout à fait

brutes. Je vous le pardonne à condition que vous

serez un camarade dans l'avenir, ou plutôt je n'ai

pas de pardon à vous offrir, car je pense que

nous sommes collègues et frères. »

Ainsi Laurent et Gerhardt, maintenant étroite-

ment unis, vont désormais combattre côte à côte

et l'on trouvera précisément dans leur correspon-

dance toutes les péripéties de la lutte incessante

soutenue par eux, sans répit, jusqu'à leur mort.

D'ailleurs, dans cette sublime association. Lau-

rent n'intervenait pas seulementpar son adhésion

publique et par son action vigoureuse, l'une et

l'autre si précieuses pour réconforter Gerhardt

dans son isolement. Laurent apportait, lui aussi,

ses idées propres et il les répandait avec profu-

sion dans chacune de ses lettres.

Ecoutons avec quel enthousiasme Gerhardt

fait, à ce sujet, auprès de Cahours, l'éloge de son

nouvel ami :

Quelle fameuse tête et quel piocheur! Je suis

tout fier qu'il ait voulu descendre jusqu'à moi.

Je n'ai jamais vu un homme qui eût une telle

abondance d'idées; ses lettres sont pour moi

quelque chose de précieux, je les étudie comme
un évangile '. »

Mieux encore, il advint que Laurent fut amené

à fournir sa contribution personnelle pour para-

chever la grande réforme gerhardienne, soit en

précisant et en élargissant les conceptions de

Gerhardt sur l'atome et la molécule, soit en don-

nant à ces expressions les dénominations et les

définitions qui sont restées dans la science.

A cet égard, la correspondance de nos deux

chimistes — et notamment les lettres du 6 juin et

du l""' juillet 1846 — devient un document des

plus intéressants pour l'histoire de la Chimie.

Au surplus, ce n'est pas seulement parce qu'elle

suit pas à pas le développement des idées de

Laurent et de Gerhardtque cette correspondance

présente au point de vue scientifique une impor-

tance toute particulière; c'est aussi parce qu'elle

nous permet de fixer, dans tous ses détails, la

haute physionomie morale de ces deux ardents et

infortunés réformateurs qui, parla grandeur de

leur œuvre, par la richesse de leurs idées ainsi que

parl'indépendanccet la noblesse de leur caractère,

constituentles représentants les ])lus typiques de

cette grande période de la Cliiuiie qu'on appcl-

leia dans l'histoire la « période romantique ».

M. TiSeneau,
Professeur agrégé ù la Kaculti' do Médecine de Paria.

1. Lettre de Gerhardt ù Caliours du '-'9 mai tS'iô.
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1" Sciences mathématiques

Guillut (L.), Professeur de Mécanique à l'Ecole natio-

nale d' Arts et Métiers d'.lnm'rs et à l'Ecole régionale

des lieaux-Arts. — Cours de Mécanique, rédigé
conformément aux naiiveaux programmes des Ecoles
nationales d'Arts et Métiers. Tome IV : Motruhs a
IIAZ ET A PliTnOLR. — HlioUI.AHITK 1)1! LA MARCllF. DES
MACHIN i:S. — MesCKE des FORCliS ET OU THAVAIL. —
/ lo/. ((i-^" de 38c'i p. at'ec 253 fîg. (!''"'' 'elié toile :

21 fr.) Ch. Bérangier, éditeur, Paris, i918.

Par ce volume. M. Guillot acliève la publication des
Leçons qu'il professe depuis un certain nomlire d'an-
nées dans nos Ecoles d'Arts et Métiers. En parcourant
l'eiisemhle de son cours, on constate «[ue. si l'enseigne-

ment teclinique de ces Ecoles n'a pas encore été mordu
par la critique systématique, c'est qu'il évolue conti-

nuellement à la demande de l'industrie, c'est qu'il

s'adapte aux Ijcsoins du jour, sans se départir de son
caractère élémentaire, pratique et soucieux du cliifl're.

Mais le présent tome apporte de cette transformation
un témoignage tout à fait précis.

Les moteurs à gaz et à pétrole en sont le principal
olijet d'étude. Sur ces raacliines, notre littérature scien-

tilique, riche en amples traités, brocliiires, articles de
revues, abonde aussi en publications épliémèies. Le
triage des éléments perdurables et des cléments d'em-
ploi actuel a été fait avec circonspection par .M. Guillot,

pour réaliser une encyclopédie réduite, de lecture et

d'assimilation faciles.

La matière est répartie, non en leçons, mais en cha-
pitres, dont voici l'énumération : 1. Cycles des moteurs.
— II. Conduistibles. — 111. Gazogènes. — IV. Eléments
de construction des moteurs. — V. Description de quel-

ques sj'slcmes de moteurs à gaz. — VI. Carburateurs.
— VU. Moteurs d'automobiles et d'aviation. — VIII.
Moteurs Diesel. — IX. Régularité de la marche des mo-
teurs. Volant. — X. Uégulaleurs. — XL Equilibrage des
moteurs. — XII. .Mesure des forces et du travail.

Chemin faisant, l'auteur indique exactement les sour-
ces de sa documentation; on pourrait désirer qu'il le

fil avec un peu plus de détail, si l'on ne savait que ses
élèves n'ont pas le loisir de recourir aux originaux.
Nous n'avons pas à signaler de chapitres d'une im-

portance spéciale dans un livre ou il n'a été fait état

que de l'essentiel : toutefois ceux relatifs aux moteurs
d'automobiles et d'aviation, à leur équilibrage, à leurs
essais montrent la compétence qu'on pouvait attendre
des I. .V. M. pour le contrôle et la direction de nos fa-

brications de guerre ainsi que pour l'entretien de nos
matériels de campagne.

A. Boulanokh,

Professeur de Mécanique au Conservatoire national
des Arts et Métiers.

Espitallier (L'-G' G.). — Pour rebâtir nos mai
sons détruites. Abris provisoires. Reconstruc-
tions déflcitives. — 1 i«?. m-y de 1:'7 p. a>ei- 3fi fi-
i.-iires et I pi. (l'rix : .ï fr. iO .) II. Dunod et E. Pinat,
l'aris, 1917.

[

La guerre a déjà posé et posera de plus en plus de-
!

vant nous le gros problème de la reconstruction des
bâtiments détruits : maisons, fermes, usines, etc. il he
s'agira pas simplement de reconstituer ce qui existait
autrefois, mais de profiter des indications de la science
et de la technique modernes pour réaliser, au point de
vue de l'hygiène, des facilités commerciales et indus-
trielles, des communications, des progrès qui s'impo-
sent. Avant d'entreprendre, toutefois, les construitions

, délinitives, qui nécessiteront l'établissement de tout un

I
programme administratif et financier, la création ra-
pide d'abris provisoires s'impose.

C'est cette question que le lieutenant-colonel Espital-
lier a eu surtout en vue dans l'ouvrage qu'il présente
au public. Même provis()ircs et hâtives, ces construc-
tions rencontrent des dillicultés qui tiennent à la pénu-
rie de la main-d'œuvre locale et des matériaux usuels.
Il faut donc employer des procédés ou des artilices de
construction rapide et des matériaux susceptibles de
remplacer ceux dont la rareté ou le prix exagéré se font
le plus vivement sentir. Tel est l'objet des premiers
chapitres du livre (Abris provisoires. Constructions dé-
montables, Matériaux, Construction en béton armé).
Ensuite l'auteur expose quelques idées générales sur la

reconstitution des agglomérations rurales et en parti-

culier sur l'hygiène générale et les services communs
à la campagne : aliinenlation en eau potable, fumiers et

déchets, éclairage. L'ouvrage se termine enlin par quel-
ques aperçus sur la reconstruction îles villes.

Comme on le voit, ce livre est de grande actualité et

ne peut manquer d'intéresser beaucoup de personnes
auxquelles se pose, soit comme particuliers, soit comme
fonctionnaires, la lâche de relever les ruines que la

barbarie de nos ennemis a multipliées, le plus souvent
sans raisons militaires, sur notre sol.

C. Maillaud.

2° Sciences physiques

De Valhreuze (R.). — Notions sommaires d Elec-
trotechnique. — L vol. in-S de ISO pai;es. avec LVi' fi-

oiires (Prix : a fr.). Chez l avteiir, /? rue Pellepurt,
Paris (.V.V).

Les techniciens et les professeurs parcourront a^ ec

intérêt le petit livre que M. de Valbreuze vient de con-
sacrer à rEleclrotechniquc ; ils y trouveront exposées
d'une manière parfois originale, toujours très claire, des
questions qui leur sont familières. Mais c'est surtout
au grand public que l'ouvrage nous parait destiné. Tous
ceux qui, depuis la sortie du Lycée, de la Faculté ou
même d'une Grande Ecole, n'ont pas eu l'occasion de se

tenirau courant des progrès de l'EIcctrotechnique seront
heureux de trouver un exposé simple et clair, ne néces-
sitant pour être compris aucune connaissance 'anté-

rieure, et qui donne cependant une idée nette et précise
de l'état actuel d'une science dont les progrès ont été si

étonnamment rapides.

Après avoir rappelé les hypothèses actuellementadmi-
ses sur la nature de l'électricité et interprété tiansiette
tliéorie les principaux phénoiucnes électrostatiiiues,

électrodynamiques et électromagnétiques qui intervien-

nent dans les applications, l'auteur expose les proprié-
tés du courant alternatif (industriellement, le plus fa-

cile à obtenir), puis les modes de production et de
transformation de ce courant. Vient ensuite l'étude des
machines à courant continu et des conditions de leur
fonctionnement. L'ii long chapitre est consacré au.x mo-
teurs électriques : moteurs à courant continu ; moteurs
à courants alternatifs, synchrones et asynchrones; mo-
teurs à collecteur pour courants alternatifs. L'ouvrage
se termine par l'élude sofnmairie des piles éleclroclii-

miqueset thermo-électriques, et des accumulateurs.
L'emploi des mathématiques, dans le petit livre que

nous analysons, est réduit au strict minimum. Autant
dire qu'elles n'y entrent pas. C'est tout au plus si l'au-

teur fait appel à la fonction sinus pour représenter
uneforec électromotrice allcrnalive; la notion de dérivée
n'est jamais utilisée. En revanche, le rôle de la repré-
sentation graphique a été étendu, et nous ne nous en
plaindrons pas. Les mathémaliipies ne sont utiles que
pour ceux qui les connaissent bien ; elles empêchent
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parfois les non initiés de saisir le sens el la portée du
phénomène ((u'elles sont destinées à traduire. Cet écueil

ne se présenli'rii pour aucun des lecteurs de M. de Val-
l)reuzo, à la seule condition qu'il connaisse la délinition

des fonctions triffonométri(pU's. Toute l'élude des cou-
rants allérnalils, en particulier, est faite à partir des
vecteurs ; elle donne néanmoins une idée su(U=anirnent
précise, [)our la plupart des applications, de leui-s prii\-

cipales propriétés.

Une fois seulement, à propos des moteurs à champ
tournant (p. i53-i5I>), le souci d'éviter le tout petit

calcul relatif à la composition de deux champs reclaii-

ffulaires nous a paru entraîner une complication inutile

de l'exposition, sans avantage aucun pour la clarlé.

Nous eussions préféré également, dans toiites les

formules qui expriment la force éleclromotrice ou
contrc-électroinoti ice, que l'auteur écrit, ])ar exemple,
E = KNh'I», voir ex|)lieiter la valeur du eoellicienl K eu
fonctiondesunités cour.Tnlps. lîien des lecteurs n'auront
peut être ])as remarcpié suDisamment la note de la

page 107 qui l'indique une fois pour toutes et il eut été

l>référal)le, croyons-nous, — qu'on s'adresse à des tech-

niciens ou à <les lecteurs inexpérimentés. — de donner
une formule qui permette le calc\il numérique iramédiat
delà grandeur qu'elle représente.

Mais ce sont là de bien légères critiques, qui n'enlè-

vent rien à l'intérêt et au mérite de l'ouvrage.

A. ROITAUIC,
Cliafgé (l'un cour? romplémentnire

n !'Ui)i vprf.ité de Montpellier.

Orantlmoiigîn (Eugène), Ingénieur Chimiste, Poe-
leur i's sciences^ ancien /'rofessetir de Chimie indus-

trielle il V liciile polvlechni(jue de Zurich et à VEcole
Supérieure de Chimie de MtdliDuse {Alsace). — L'En-
seignement delà Ohimie indu'-trielle en France,
suivi d'une Emjui'tk suit L'E.NSEiiiNKjiKNr chimiquk
ET TBCUNiQUE. — / l'o/. in-ia de 1SI p. (Prix : 3 fr. S'i.)

II. Diiniid et E. Pinaf, éditeurs, Paris, 1917.

Dans son introduction, l'auteur insiste sur l'utilité

de l'Enseignement pratique au laboratoire et à l'atelier,

trop souvenl sacrilié à l'Enseignement théorique de l'am-

jdiithéâtre. 11 insiste aussi sur la nécessité de la spécia-

lisation étroite aux diverses branches industrielles.
'

Il critique notre enseignement secondaire trop litté-

raire, trop mathématique, peu orienté dans le sens des
réalités el y voit une cause de notre infériorité indus-
trielle, parce que son effet est de nous priver de spécia-

listes. Cela ne veut pas dire que M, Grandmougin
méprise le rôle du Directeur administratif dans les

industries, puisqu'il demande rintro<luction dans l'en-

seignement prolessioiinel d'un enseignement adminis-
tratif (|ui compléterait la préparation techni(|ue; mais
M. Grandmougin ne veut pas dans cet ouvrage aborder
la question de l'éducation en général. 11 se bornera à

traiter de l'Enseignement de la Chimie.
Il nous reproche le défaut ordinaire aux agriculteurs,

l'économie exagérée et la routine de la tradition, [/in-

dustriel paie mal ses collaborateurs, lit trop peu. Les
moeurs politiques s'opposent au sentiment de la hiérar-

chie et de la discipline. L'imlustriel, gêné dans son

essor par des raisons de milieu, se transforme en c(un-

merçant. Il achète et revend. Nos grandes écoles, l'oh'-

lechnique et Centrale, dont l'enseignement est surtout

mathématique, préparaient mal aux travaux de la Chi-

mie organique qui exigent une longue pratique du labo-

ratoire.

A l'étranger, les Ecoles de Chimie ont préparé des

spécialistes qui s'adaptaient vite à des recherches pré-

cises, minutieuses et difliciles.

L'auteur ilit ensuite que la connaissance des humanités
et la leolure des auteurs classiques n'ont que peu d'im-
portance pour le commerçant et l'iiulustriel et se félicite

des changements réalisés dans l'Enseignement secon-

daire à ce sujet.

La spécialisation est encore plus nécessaire dans
rEnseignement su|>crieur. Il faut d'abord des labora-

toires bien outillés d'une façon moderne. Il faut un pro-

fesseur connaissant bien les méthodes industrielles et

capable d'indicpier à ses élèves ce qui donne de la pré-
cision scientilique. Donc, forte culture scientiOque et

bagage industriel considérable, deux choses ditliciles à
lro\iver réunies chez un homme. A l'Etranger, le pro-
fesseur a plus de contact avec les élèves du laboratoire;

il ne cinnule (las autant de fonctions diverses.

M. Grandmougin examine la proposition de iSI. Goyqui
denuinde que les professeurs soient choisis sans <lislinc-

lioii de titres et ne professent que pour un temps limilr.

M. Houllevigue veut de plus qu'ils soient jeunes
M. Grandmougin fait observer qu'il est nécessaire i|u'ils

ne manquent pas d'ex|)érience.

M. Goy voudrait ([ue les Facultés donnassent un
enseignement général se prêtant à toutes les industrie-

chimi<|ues, et que des écoles spécialisées ou écoles de
métier, en rapi)ort avec l'industrie régionale, viennent
achever la préparation du futur industriel.

Donc, l'Ecole Supérieure ou la Faculté devrait ensei-

gner l'analyse cl la synthèse qui sont les bases de toutes

les industries chimiques. On y apprendrait à tranfor-

mer une matière première en un produit industriel.

Le rôle du professeur sera important, surtout au labo-

ratoire, et. pour qu'il y reste, il faudrait, comme à l'Etran-

ger, qu'il y trouvât, son intérêt.

11 ne sera donc pas nécessaire de former de nouveaux
instituts. 11 sullira de bien orienter ceux que nous avons
[lour donner aux élèves l'esprit et la méthode de la

recherche.

On verra s'il est nécessaire de créer alors des Ecoles
de métiers pour la préparation spécialisée el profes-

sionnelle.

Les Facultés ou les Ecoles de Chimie appliquée pour-

ront bien préparer les élèves, mais il faut que ceux-ci

y suivent un cours de Chimie appliquée sur : le cliaulfage,

les grandes industries chimiques, etc., qui puisse

donner des connaissances indispensables aux futurs

industriels.

11 faudra créer renseignement spécialisé de une ou
deux industries de la région. Celui-ci sera-l-il une
annexe du premier ou en sera-t-il séparé comme dans
une Ecole de métier? Ces Ec<des professionnelles n'exi-

geraient (pie le certilical primaire supérieur, tandis que
les Ecoles supérieures demanderaient au moins l'équi

valent du baccalauréat. Dans ces Ecoles professionnelles,

il y aurait des cours de langues, de tenue des livres,

d'administration, etc. Elles sulliraient à faire des contre-

maîtres. Elles compléteraient l'enseignement des élèves

sortant de l'Ecole supérieure.

Dans certaines industries spécialisées comme les ma-
tières colorantes, peut être faudrait-il plutiM les adjoin-

dre à l'Ecole supérieure. Les Ecoles spécialisées, ou de

métier, seraient avec avantage fondées et entretenues

par les industriels el seraient indépendantes de l'Etat.

M. Grandmougin s'élève contre la conception mo-
derne de vouloir faire rentrer la Chimie dans les sciences

mathématiques, l'c-loignant ainsi des sciences d'obser-

vation, dont, d'après l'auteur, elle a intérêt à rester rap-

prochée dans ses méthodes. Puis l'auteur examine le

r(!)le poi>ulaire de l'enseignement du Conservatoire des

.\rts et .Métiers. Il trouve que. pour certaines parties,

comme celle relative aux matières colorantes, il faudrait

exiger des candidats des connaissances élémeiilairea

indisi)ensables pour profiter d'un enseignement qui,

pour cire utile, ne peut rester élémentaire.

Combien serait i>lus utile un Institut de recherches

dont les' professeurs et leurs élèves auraient toute

liberté pour créer, sans se préoccuper des diplômes el

des exigences olliciellest

Le Collège de France ne correspond plus absolument
à son but. Il devrait être indépendant de l'Université,

cl n'en être pas le lief, uuiis le contrepoids. Les co<irs

.lu Muséum n'échappent pas à de semblables critiques.

Il faudrait intéresser aux recherches de la Chimie

des jeunes gens forlunés qui auraient le temps de rester

longtemps à la disposition des maîtres pour contribuer
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aux travaux de longue haleine. II faudrait relever le

rôle social du cliiuiiste eu le rccrulant dans toutes les

classes de la population.

M. Graiidniou^in critique ensuite l'enseignement poly-

tec'liui(|ue clier aux Français, qui prêiiare une élite au

lieu de préparer un fjrand nombre de gens possédant

une culture moyenne sullisante II y voit l£t formation

d'une aristocratie intellectuelle en opposition avec les »

besoins de notre industrie, et il se ileninnde si le» pri-

vilégiés de la liante culture, se trouvant peu nombreux,
ne sont pas par cela même peu enclins à continuer leur

effort intellectuel.

Parmi les nombreuses questions qui préoccupent

l'aulenr, celle du choix ilu professeur technique se

trouve au premier plan.

Tout d'aboni, M. Oiandmou;rin prétend qu'un uni-

versitaire, si savant soit-il, ipii bri},'uc une chaire de

Chimie appliquée ne connaît rien des méthodes indus-

trielles et, par conséi|Ucnl, t'st iinpro|ire à la fonction

qu'il sollicite. Il conseille donc de jirendre un technicien

de grande envergure, bien qu'il reconnaisse que l'espèce

en est rare et que, de plus, il est dillicile de concilier

les ambitions pécuniaires de ce technicien avec la situa-

lion matérielle niodcsle d'un professeur. M. Grandmou-
gin demande alors qu'on lui laisse toute liberté pour
occuper, en plus de sa chaire, une situation industrielle

lucrative. Mais, comment exiger alors une présence à

peu près constante de ce maître au milieu de ses élèves?

Il est certain que le recrutement des professeurs de

Chimie industi ielle est dillicile pour bien des raisons,

en particulier à cause de la variété des sujets qu'ils

doivent traiter dans leurs cours.

La solution semble simplilice si l'on admet, avec

M. H. Le Chalelier, qu'à l'amphithéâtre, on ne doive
enseigner que la Science chimique appliquée et non la

description des industries. Alors la connaissance du
cùlé descriptif n'est plus aussi indispensable et l'on peut

admettre qu'un savant qui occui)e une chaire de Chimie
appliquée se soit donné la peine de connaître assez les

questions industrielles pour être capable d'en bien

exposer les principes.

C'est la question de la nature de l'Enseignement tech-

nique qui se trouve donc posée.

M. Grandmougin estime q<ie le ]>rofesseur devra
d'abord initier ses élèves à la dirtérence qui existe entre

l'expérience faite en petit dans un laboratoire et la réa-

lisation industrielle. Les dimensions des appareils, la

matière dont ils sont constitués, la continuité des opé-
rations exigent des développements spéciaux.

Le professi ur devra donc initier les élèves à la ques-
tion du matériel et, autant que possible, leur donner
des dessins ou des plans relatifs à ce matériel. Notons,
en passant, que c'est ce qui est fait depuis longtemps à
la Faculté îles Sciences de Paris.

Les visites d'usine, nuisibles au travail des ouvriers,

sont le plus snvivent une simple cause de dérangement
pour les visiteurs. De même, les stages dans les usines
seront souvent peu proUtables, parce que le stagiaire

ne pourra guère exiger d'avoir l'accès dans toutes les

parties de l'usine.

Kn somme, c'est la personnalité du professeur, sa
compétence, qui fcrttnl ta valeur de son enseignement.
Après avoir traité sommairement de l'emploi des

femmes dans les laboratoires ile Chimie. M. Grandmou-
gin expose les résultats d'une enijuète approfondie qu'il

a faite sur toutes ces questions. II examine les idées

d'ingénieurs cl de savants : MM. Blondel, Le Chalelier,
Barbillon, Héraardinger, Maurice Brot, Petit, Fourneau
et de quel(|ucs anonymes et, enfin, conclut de la ma-
nière suivante : «... Xos méthodes d'enseignement ne
sont pour rien dans l'infériorité contrôlée de nos indus-
tries chimiques »; puis il conseille d'organiser, dans les

établissements d'enseignement de la Chimie appliquée,
une quatrième année destinée à l'exécution d'un travail
original et un cours de perfectionnement pour les chi-
mistes se trouvant dans l'industrie.

Il aouhaite vivement encore que les laboratoires in-

dustriels soient pourvus de bibliothèques et, en général,
de moyens de travail permettant le perfectionnement
constant des techniciens passant leur temps dans les

usines.
Telles sont les idées émises par un homme dont la

compétence n'est pas discutable sur tant de sujets qui
intéressent l'avenir de la Chimie industrielle.

Nous les avons analysées lidcicnient et, autant que
possible, sans les critiquer.il serait peut-être facile de
relever la contradiction qu'on y trotive entre certaines
accusations (^l'exprime M. (îrandmougin envers notre
Enseignement siipérieur de la Chimie ai)pli(|uée et la

phrase que j'ai notée, dans laquelle il proclame, à la lin

de son ouvrage, que nos méthodes ne « sont pour rien

dans l'inféiioritc de noire industrie chimique ».

Il faudrait beaucoup de développements pour repren-
dre une à une les opinions de l'anliur, louer longuement
comme elles le méritent la plupart d'entre elles et faire

quehjues restrictions sur certaines autres. Il est plus
simple et tout à fait juste de dire que ce petit livre est

extrêmement instructif et intéressant.

C. CiiABitin,

Professeur à la Sorhonne,
Directeur de l'Enseignénient de la Chimie

appliqaée à l'Univcr.-ité de Paris.

3° Sciences naturelles

Truffant (Georges), Ingénieur aj^ricole, ayec la colla-

liorulion de MM. V. CHAULHset G. Clhment. — Pro-
duction des légumes. — 1 >o/. in-t>" de 260 p. avec

pg. (Pri.t :
.') fr. .-,11.) I.ihrairie de « Jardinage », 90 bis,

Avenue de Paris, ]'ersailles, 1918.

Cet ouvrage est né des préoccupations de l'heure ac-

tuelle. Les restrictions alimentaires ont montré la né-

cessité d'intensifier la production des légumes, qui est

à la portée de tous ceux qui possèdent la moindre par-
celle lie terrain, et qui peut apporter un contingent
très appréciable à l'alimentation générale.

M. Trvilfaut a eu surtout en vue deux genres de cul-

ture : celle des jardins potagers particuliers, et celle des
jardins de collectivité, en particulier des jardins mili-

taires, dont les produits ^iennellt heureusement varier

la nourriture trop exclusivement carnée du soldat. On
trouvera donc dans son livre des renseignements très

complets sur l'organisation de ces deux types de jar-

dins, avec les variétés de légumes qu'on doit y cultiver

et l'importance relative à accorder à chacune d'elles.

Des planches hors texte indiquent d'une façon très claire

la disposition et la succession îles cultures dans une
série de jardins-types de différentes superficies. L'au-

teur décrit, d'autre part, les travaux à effectuer au jar-

din dans les difl'érents mois de l'année, de février à

novembre. Une partie importante du livre est consacrée

à l'exposé de la culture des principaux légumes, les

soins à leur donner, leurs parasites et les moyens de

les combattre, les rendements, etc. Enfin l'auteur a écrit

quelques ])ages sur la conservation des légumes, leur

rôle dans l'alimentation et leur valeur alimentaire.

Xous signalerons encore un chapitre inéressant sur

la fumure raisonnée des légumes et le rôle des engrais

en culture maraîchère. M. Truffant l'a fait suivre de
quehpics considérations sur le rôle des infiniment pe-

tits dans la fertilité des terres, et d'un bref exposé des

essais de stérilisation partielle du sol, entrepris en 1909
à Rothamsted par M. J. J. Russell, et que l'auteur a ré-

pétés à V'ersailles, avec des augmentations de rende-
ments très remarquables. 11 se peut que cette pratique

soit appelée à un grand avenir en agriculture et en hor-

ticulture; mais elle ne nous parait i>as encore sortie du
domaine de l'expérimentation, et à ce point de vue
était-il bien indiqué d'en parler dans un ouvrage qui
est surtout destiné au grand public?
Quoi qu'il en soit, ce volume, écrit par un praticien

des plus distingués, rendra de grands services à tons

ceux qui veulent tenter la culture des légumes.
L. Dbli-hin.
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lo SciKNCES riiYsiQUKS. — M. H. Perrotin : .Sh/' la

propagation de la chaleur dans tes cuiiclies l/asses de
l'atmosplière. L'auteur a montré rexistence, dans les

couches basses de l'atmosplière, d'un luassage par
mouvements turbulents, d'orij;ine dynamique ou d'ori-

gine conveotionnelle, rapjielant toul-à-liiil l'agitation

moléculaire des fïaz. On peut doue se demander si, <lans

ratmosi)lière, il n'j aurait pas une sorte de conduolibi-

lilé convectionnelle, qui jouerait le même rôle que la

condutlibilité classique pour les gaz. Autrement dit,

peut-on appliquer à ces phénomènes la théorie de la

propagation de la chaleur de Fourier avec un coefTIcicnt

de conductibilité convenable? Des calculs auxquels se

livre l'auteur, en partant des observations de tempé-
rature faites au sommet de la Tour EifTel et au voisi-

nage du sol, il conclut à un coellicient de eonduclibilité

environ lo'' fois plus grand que celui qu'on obtient
j)our lesj gaz dans les expériences de laboratoire. Le
coellicient de frottement déduit des phénomènes almo-
sphériques est dans un rapport analogue avec celui

qu'on trovive expérimentalement. — M. L. Guillet :

Influence du cadmium sur les propriétés des alliages de
cuii're el de zinc. Cd n'a d'induence sur les propriétés
mécaniques des laitons à 70 et à 60 °/„ de Gu que lorsque

son pourcentage atteint lo/o
; il produit alors un abais-

sement extrêmement net de la résilienoe. Les allonge-
ments donnés [lar l'essai de traction ne sont diminms
que si la teneur en Cd atteint 2"/n.Les modilications des
propriétés mécaniques correspondent à l'apparition de
Cd libre, qui forme au début un filament net autour des
grains du métal, puis s'isole en grains ronds. Cd entre

en solution quand l'alliage n'en renferme pas plus do

I o/o. Le rôle nuisible du Cd est [)lus accusé dans les lai-

tons à solution k que dans les laitons à solutions a et ,3.

2° SciENCF.s NATURELLES. — M. P. Termier : Contri-

butions il la connaissance de la tectonique des Jstiiries:

las Penas de Ciiresrs; la zone aniiclinale Careses-Frcs-

nedo. L'auteur montre que les quatre groupes de gran-
des roches dénudées blanches qui s'élèvent au milieu

du Trias dans les environs d'Oviedo (Penas de Careses)
sont constitués par une série de plis anticlinaux très

brusques et très aigus qui ont fait surgir le calcaire

dinantien, le calcaire carbonifère, de dessous le Trias.

Sur le prolongement de cette zone, de direction Est-
10''-Sud, aux environs de Fresnedo, on observe un
plissement analogue, montrant cette fois le llojiiller

en un anticlinal étroit. Il y a donc, sur un parcours de

iG à 17 km., dans le manteau de terrains secondaires

qui couvre le Paléozoïqne asturien, une zone aniicli-

nale multiple faisant surgir à travers le Trias les ter-

rains primaires sous-jacents. Cette zone pUssée est

])arallèle à la grande bande i;rétacée des Asturies; elle

est comme elle un [ili pyrénéen^ croisant, sous «in angli'

de 40" environ, les plis hercyniens du Primaire. —
M. G- Lincio : /.e gisement de stibine et la pyrite en
épigetiies de Nuulilnïdes de Su Suergiu (Villasalto,

Sardaigne). La stibine est ex[)loiléeii Su Siiergiu dans
un lilon-couche compris entre les schistes noirs à Mono-
graptus du .Silurien supérieur et les calcaires;! Glyuié-

nies du Dévon'en supérieur. Dans les schistes noirs
siluriens, l'auteur a trouvé plusieurs sphéroïdes de pyrite

rayonnes autour d'un noyau intérieur fossile qui ap-

partient à un Nautiloïde de la famille desOrthocératiiles.

Ce phénomène de pyritisation d'organismes peut
être rajjproché de ce qui se produit aujourd'hui
encore dans les boues noires de la raer Noire en
présence de H-S cl des sels de fer; leur forma-

tion serait contemporaine du dépôt des sédiments. —
M. S. Stefanescu : Sur une nouvelle foie à suivre
pour étudier la phylogénie des Mastodontes, Slegodontes
et /f/é/)/(nH/s. Pour résoudre ce problème de phylogénie,
l'auteur attache une grande importance à la structure
des collines ou lames des molaires de ces trois genres,
dans laquelle il distingue d'une part des caractères
ancestraux ou communs, d'autre part des caraclèiis
différentiels ou de spécialisation. — M. P. Lesage :

Contribution à l'élude de la germination des s/iores <le

mousses. L'auteur a constaté que des spores de /unaiiu
liygrometrica récoltées en 1910 germent encore au com-
mencemenl de 1918. Les spores germent dans l'obsiii-

rité avec un retard qui peut aller jusqu'à 5o jours sur
les spores germant à la lumière. Les sj)ores ne germent
pas dans l'air humide, mais ^eulement dans l'ean

distillée, et sont extrêmement sensibles aux traces de
sels dissoutes dans celle-ci. — M. Th. Schloesing flls :

Sur un essai d'engrais. L'auteur a étudié l'emploi
comme engrais du nitrate d'ammoniaque fa briqué actuel-
lement en quantité considérable. Dans un essai fait sur
du mais-fourrage, celui-ci afourniun excédentde récolte

sèche au moins égal à celui du sulfate d'ammoniaque.
— M. Edm. Bordage: Observalions surles noyau.v des
trophocytes provenant de la transformation du tissu

musculaire strié des Insectes. Chez les Muscides, cei-
tains muscles en voie de transformation donnent un
nombre de trophocytes égal a celui des myoblastcs qui
ont formé ces muscles. Les cellules constituant une
fibre musculaire striée demeurent alors distinctes, aussi
bien à l'état embryonnaire que lors du développement
complet. Il est des muscles dont la transformation sem-
ble donner un nombre de trophocytes ne correspondant
pas à celui des myoblastes embryonnaires. Ces derniers
se seraient ici fusionnés en un syncytium parfait, par
suite delà disparition définitive des premières limites

cellulaires. Les trophocytes provenant de la transfor-

mation de la masse musculaire posséderaient alors des
membranes propres, formées de toutes pièces, et n'ayant
rien de commun avec les membranes disparues des
premières cellules embryonnaires. — MM. Cb. Ricbet
et L. Flament : f>e fjueli/ues troubles de la sécrétion

urinaire après les grands Iraumatismes. Chez tous les

grands blessés, il y a diminution considérable de la

sécrétion urinaire et de la production d'urée. Mais chez
les grands blessés dont la blessure n'est pas mortelle,

la (piantité d'urée sécrétée ne tombe qu'à 4^ " „ de la

production normale, tandis qu'elle tombe à 3o ",„ dans
les cas les plus graves. Les proportions centésimales

d'azote uréique ne varient que peu, ce qui veut dire que
l'élimination d'eau et l'élimination d'azote vont de pair.

Le rapport azoturéique reste normal chez les grands
bu ssés qui doivent guérir, tandis qu'il s'abaisse énoi

uu'ment chez ceux qui sont morlellement atteints.

M. P. Remlinger : Action de l'éther sur le virus raln-

qiie. Lorsqu'on immerge dans l'éther un cervi'au de

lapin mort de la rage, la substance neiveuse perd sa

virulence lentement en allant de la périi>liérie aucen-
tie. Le cerveau devenu aAirulent s'éniulsionne très fnci-

Icnienl dans l'eau physiologi(|ue. L'injection de celte

éinulsion parait (uniférei* une immunité solide et dur;t-

ble chez le chien, le chat, le lapin, la chèvre, le cobaye.

Séance du 13 Mai 1918

1" SciENCKs MATHKM*Tii,iuRs.— M. Em. Belot : 1-6 rol»

des forces dominant l'attraction dans l'arcliiierlure de la

Terre et des Mondes : modèle mécanii/ue de la forma-

tion du système solaire. L'auteur énonce la proposition

suivante : L'architecture de masses mobiles dans l'Uni-

vers ou immobiles sur la Terre n'est pas produite par
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l'attraction, mais par les forces (|ui la «loniinent : l'at-

traction ne ('ait qu'en assurer la stabilité. En se basant

sur ces considérations, l'auteur a conçu un modèle de

mccanisnie qui réalise les caractéristiques .irchitectu-

rales du système solaire avec un régime de stabilité

relative.

a» SciKNCKS PHYSIQUKS. — M.M. H. Le Châtelier cl

B. Bogitch : /•'e l'tulioii de l'ojrrde de fer sur la silice.

Les auteurs étudient la question de l'emploi des briques

de silice dans les fours d'aciérie, et en particulier l'at-

laquc de la voiile par les poussières du minerai de fer

que l'on ajoute au lit de fusion pouraccclérer ra(linaj,'<'.

La pénétration de l'oxyde de fer à l'intérieur de la bri-

que se fait par ascension capillaire; cette pénétration

de l'oxyde de fer est beaucoup plus active en milieu ré-

ducteur. I^a diminution de la proportion d'oxyde basi-

que, dans la [lartie cliaulTéc par la flamme, tient à ce

que la brique se contracte, diminue de porosité, en ex-

pulsant la scorie ferrugineuse qui remonte dans les ré-

gions moinschaudes. Par suite de ce retrait, les briques

en service présentent, sur leur surface extérieure, une
petite plaquette dont la forme est celle de la brique,

mais avec des dimensions de io°,o inférieures. Cette

plaquette liuit par se détacher et tomber, produisant
ainsi l'usure de la bri(|ue, mais une usure très lente.

Le fer en pénétrant dans la brique chasse devant lui

laeliaux qui va enrichir les régions moyennes et supé-
rieures. — M. E. Rengade - -^ur la compositinn des bri-

ques Je silice proieiiant des s'niiles du four Martin. L'au-

teur a trouvé dans les très nombreuses briques qu'il a

examinées quatre zones distinctes. Les deux premières
renferment des quantités de fer très variables et sou-

vent considérables, à un état d'oxydation voisin de
Fe-0^. La chaux contenue dans la brique chemine par
ca|iillarité à l'état de silicate fusible îles deux premières

réifions qui s'appauvrissent jusqu'à la troisième ([ui

s'enrichit. La fusibilité des briques n'est pas sensible-

ment modiliée par de très fortes proportions d'oxyde
de fer. — M. Bied : Sur le rôle de l'oxyde de fer et de
It chaux employés comme agglomérants dans la fabri-
cation des briques de silice. Le fer seul ne provoque
pas l'agglomération des briques; il ne permet pas la

formation du réseau de tridymile. Il est nécessaire de
l'associer à la chaux. Une addition de 3 »/„ d'oxyde de
fer et de i "/„ de chaux n'abaisse le point de fusion des
briques que de 5", c'est-à-dire d'une quantité ne dépas-
sant guère les erreurs d'expérience. — M. Ed. Chau-
venet et Mlle L. Ni(Jble : *•»' le nitrate neutre de zir-

conrle. Le nitrate de zirconium anhydre ou hydraté
n'existe pas. Le nitrate de zirconyle anhyilre n'existe
pas. .\ la combinaison précédente correspondent deux
hydrates, lun à 2, l'autre à 3,5 H-O. — M. de Char-
donnet : Jrailement des eaux de lavage dans la fabri-

cation de la soie artificielle. Ces eaux sont de deux sor-
tes : celles qui proviennent du lavage des pyroxyles,
d'une part, de la dénitration, d'autre part. Par leur mé-
lange, elles ne se neutralisent qu'en partie; il faut les

conduire ensuite dans des étangs où l'on répartit des
chargements de calcaire tendre ou de chaux vive, qui
neutralise les acides sulfurique et nitrique. Ces eaux
neutralisées sont éminemment fertilisantes. — M.E. Voi-
Senet : l.a réaction d'.idamkiei\icz est -elle due à l'aride
glyorytiijue ou à l'aldéhyde formi//ue? Hopkins et Cole
ont montré que l'emploi'de l'acide acétique dans la réac-
tion d'.Vdamkiewicz introduit une substance nécessaire
à la production de la coloration violette et l'ont attii-
btiée à de l'acide glyoX3'lique. L'auteur a fait connaître
une nouvelle réaction colorée violette des albuminoides,
"ulenue par action des acides sulfurique ou chlorhy-
drique, très légèrement nitreux, sur la substance pro-
ti'ique en présence d'une trace d'aldéhyde formiqu . Il

estime que la matière colorante de ces réactions est la
même et que le méthanal est le corps nécessaire et suf-
lis«nt à sa production.

3° Sciences naturelles. — M. M. Teleoko : Résultats
<'ts études sur le tremblement de terre d'août et de
'tptembre i912 sur la mer de Marmara. Les séismes

étudiés par l'auteur sont dus à des mouvements tecto-
niques du bassin de la mer de .Marmara, dont l'équili-

bre est loin d'être encore atteint, et de la partie nord de
la mer Egée, c'est-à-dire de deux grandes failles qui sé-

parent le bassin de Marmara à l'ouest de la niasse ar-
chéenne ilu Rhodope et à l'est de la masse arehéenne
d'Anatolie. La principalecause de la sismieilé très accu-
sée des terrains balkaniques est due aux rapproche-
ments de trois systèmes dilt'éreiits de formations mon-
tagneuses dont chacun est accompagné de ses accidents
tectoniques : les plissements alpins et surtout la bran-
che du SE ou le système dinarique, les plissements
carpatho-balkaniques et le vieux continent oriental ou
la masse du Khodope. Cette dernière est en partie dis-
loquée, iiièmedémeiubrée; le fraclionncinenlde la masse
se continue et les blocs se meuvent encore. — M. C.
Sauvageau : Sur les plantâtes d'une Laminaire n pro-
thalle parasite (Phyllaria renil'ormis Hoslaf.). Toutes
les planlules de celte Laminaire sont parasites sur le

l.ithophylhim lichenoides. Le prothalle traverse l'algue
calcaire à la manière d'un parasite, la dissout sur son
passage jusqu'au moment où, venant au jour, il forme
aussitôt un oogone qui persiste comme cellule basilaire
de la plantule.

Séance du 21 Mai 1918

I" SciRNCEs MATHÉMATIQUES. — M. A. 'Véronnct :

Refroidissement et évolution du Soleil. L'auteur a cal-
culé le temps écoulé pour la contraction du Soleil
depuis tel rayon R > i jusqu'au rayon actuel et le temps
qui s'écoulera pour la contraction jusqu'à tel rayon R
< I. Le temps écoulé depuis l'origine varie pratiquement
de 820.000 à 940.000 ans seulement, pour une dilatation
cubique du Soleil ô variant de 4 à 12, avec valeur pro-
bable de 910.000 ans pour ô = 8. La température pour
un rayon R= 1,2 serait de 1 1.000°, c'est-à-dire moins
du double de la température actuelle. Le temps de con-
traction antérieur serait seulement de 3o.ooo ans et né-
gligeable. On aura R=o,8G dans 10 millions d'années
avec une température superlicielle de 3.-5oo". Cette
température serait probablement au-dessous de la tem-
pérature critique des métaux. La masse passerait de
l'état gazeux à l'état liquide. Le mécanisme du brassage
intime des éléments et de la régénération de la chaleur
par contraction se trouverait suspendu. La chaleur
baisserait rapidement à la surface et le Soleil s'étein-
drait. Peut-être même cette hypothèse serait-elle à en-
visager pour R = 0,9 avec T= 4.200° dans 4 millions
d'années. — M. Luizet : Observations de l'éclat de la
jVovu Licorne. L'auteur a fait depuis le aS février à l'Ob-
servatoire de Lyon une série de déterminations de l'é-

clat de cette Nova découverte le 4 février par M. Wolf
en Amérique. La diminution d'éclat a été à peu près
régulière entre le 23 février et le 23 avril, et en même
temps assez lente, puisqu'elle a atteint seulement
om. -) en deux mois. Elle a été un peu plus rapide en-
suite.

a" Sciences physiques. — M. E.Ariès :5ur la tension
delà vapeur saturée des corps létraatinniques. L'auteur a
pu exprimer par sa formule, d'une façon très satisfaisante,
les tensions de vapeur de l'ammoniac liquide en adop-
tant pour l'exposant n la valeur 5 6. Pour l'acétylène, la

formule donnedes résultats intermédiaires entre les deux
séries do déterminations d'Aiisdel et de Villard. Pour
le trichlorure de phosphore, on obtient un accord assez
satisfaisant en choisissant pour la [U'ession critique,
inconnue, la valeur de 67 atra. — MM . Massol et Fau-
con : Absorption des radiations ultraviolettes par les

dérivés phénylés du méthane. Le benzène et les dérivés
phéiiylés du méthane présentent tous une transparence
généralepour les radiations s'étendant depuis le spectre
visible jusque versi^a^o, et une absorption sélective
pour les radiations plus courtes entre / =: a^o et /=
23o; c'est là la caractéristique de tous les composés qui
renferment des groupements CH''. — M. Ed. Chauve-
net et Mlle L. NicoUe : Sur les nitrates basiques de
zirconyle. L'étude de l'action de l'eau sur le nitrate
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neutre île zirconjle el la mesure de la ri'sistunce élec-

triipie ainsi que de rabaissement du point de cong-éla-

tion seriihlenl montrer l'existence en solution du corps

Zr (OH)' NO' UNO-'. L'action de la chaleur sur le biliy-

drate du nitrate neutre en atmosphère azotique fournit

le nitrate basique |Zr O (NO»)-]:'. Zr O'-. 7 H-0 ; à l'air,

on obtient [Zr O (NO')-]-. Zr O'-. 7 H-O, ijuc l'action de
la chaleur décompose en produits de plus en plus basi-

ques, mais toujours hydratés. — M. C. Matignon :

J.ea ferrosiliciums inattaquables aux acides. Le ferro-

bore ne résiste pas à l'action des acides, il ne peut être

comparé aux ferrosiliciums. L'alliage Borcliers résiste

mieux aux ai;iih;s étendus qu'aux acides concentrés,
contrairement à ce qui se produit en général. En ce qui

concerne l'acide nitrique seul et les acides organiques,
l'alliage Uorchers ne présente aucun avantage i)ar rap-

port aux ferrosiliciums, qui sont beaucoup moins coû-
teux. La comparaison des élianites I et II paraît indi-

quer que l'introduction de quel(]ues centièmes de Ni

améliore la résistance chimique de l'alliage. Le métil-

lure qui a donné les meilleurs résultats était un alliage

bien homogène, à texture régulière; il semble avoir été

soumis à un allinagc plus soigné. Aucun de ces alliages

ne résiste à l'action de HCl. — MM. D. Berthelot et

R. Traanoy : Surin teneur eu sucre du sorgho au. 1 di-

vers stades de sa végétation. Les sucres élémentaires
réducteurs (glucose et lévulose) apparaissent les pre-

miers; leur quantité va en croissant et atteint 4 à 5 "/q

vers le 2/1 août. Le saccharose, nul au début, se déve-

loppe d'abord aux dépens du glucose et du lévulose

préexistants; sa teneur atteint i4 % vers le 5 octobre,

puis se maintient entre 12 el i!\
"/(i

pendant 6 semaines,
teneur un peu intérieure à celle des betteraves à sucre

ordinaires. Vers la lin novembre, les diaslases hydra-
tantes déterminent une hydrolyse du saccharose qui

rétrograde partiellement à l'état de glucose et de lévu-

lose. Malheureusement le jus de sorgho cristallise très

diflicilement.
3° S ;iKNCEs NATURELLES. — M. P. Termier : Contribu-

tions à la connaissance de la tectonique des .4sturies ;

plis hercyniens et plis pyrénéens, cliarriuoes antésté-

plianiens et charriages posl-numruulitiqucs. L'auteur éta-

blit comme suit la succession, depuis le Houiller, des
phénomènes orogéniques dans les Asturies et dans les

provinces voisines : a. Charriages antésiéjihaniens (ou

peut-être d'âge sléphanien inférieur), provoqués par de
violents elTorts dans la région, aujourd'hui maritime,
située au nord des Asturies; n'ayant laissé d'autres té-

moins ([ue les mylonilesd'Arnao; en rapport sans doute
avec nos grands charriages antéstéphaniens du Massif
central français; b. Plissement hercynien, à l'époque

stéphanienne, affectant toute la région et la façonnant
en plis serrés, (pii tournent de yo» à 100°, passant de la

<lirection NE près de la côte à la direction \\'N\\' ilans

la haute région; c. Charriages postnunimuliliqiics, d'âge

un peu iin]>récis, postérieur en tous cas au Xiimmuliti-

que de San Viccnte de la Barcjuera; ils résultent d une
violente poussée du N au S, faisant chevaucher sur la

région de la cote actuelle des lambeaux venus de la

région maritime et déterminant l'avancée générale île

tout le pays cantabrique sur la région tabulaire de la

Castille; d. Plissement pyrénéen, postérieur à ce; char-
riages; plis de direction E ou ESE, très inégalement in-

tenses, soiivent réduits à de laiges ondulations, ailleurs

assez aigvis pour faire disparaître les plis hercyniens.
— M. L. Cavel : Sur la valeur antiseptique de quel-

ques huiles essentielles. L'auteur a cherché à classer

quelques huiles essentielles, suivant leur valeur anti-

septique, en déterminant pour chacune d'elles la dose
limite qu'il faut employer pour rendn- impossible toute

végétation microbienne dans le bouillon de Aiaridc or-

dinaire, neutralisé, puis copiinisemcnt ensemencé. Voici

les essences les plus edîcaces, avec la <U>se limite pour
1000 : thym 0.7; origin 1; porlugal 1,2; verveine 1,6;

cannelle de chine 1,7; rose 1,8; girolle 2; eucalyptus
a,25; menthe et géranium 2,5; vélyver 2,7; amandes
ninères a, 8; gaullhéria 3. La dose limite pour le phénol

dans les mêmes conditions est de 5,6 pour 1.000.

M. Folley : /.'aorte dans le goitre exophtalmique.
L'aorte abdominale se comporte comme la crosse de
1 aorte el subit des variations identiques, augmentant
quand la maladie de Basedow s'aggrave, diminuant
quand elle s'atténue.

ACADÉMIK DE MÉDECINE

Séance du 7 Mai 1918

M. Ch. P. Gro8S(ile Nancy) est élu .\ssocié national.
M. A. Netter : l'encéphalite léthargique épidémique.
L'auteur signale l'observation, en France et en .Angle-

terre, d'un certain nombre de cas de cette maladie, M
rapiirochant par plusieurs symptômes de la méningite
cérébrospinale, et caractérisée par un étal de somno-
lence souvent très |>rononcé et par de la [laralysie det
muscles externes de l'œil. Le liquide céphalo-rachidien
est clair el normal. L'auteur montré que l'encéphalite

lélhargi(|ue n'est ni une intoxication alimentaire de
l'ordre du botulisme, ni une forme particulière de l'in»

fluenza ou de la poliomyélite, mais une maladie auto-

nome dont l'agent n'est pas encore déterminé. C'est une
maladie de la saison froide : hiver et printemps, attei-

gnant de préférence les adultes. Comme trailcmenl,

l'auteur recommande l'urotropine et, si possible, des

injections intrarachidiennes de sérura de sujets ayant
guéri de la maladie.

Séance du 14 Mai 1918

M. le Président annonce le décès de M. G. de Clos-

madeuc. Correspondant national. — M. le D' Tnflier
est élu membre titulaire dans la Section de Pathologie

chirurgicale, et M. G. Patein dans la Section de l'Iiar-

macie.

M. J. Renault : ri^lité d'une bonne venlitnt'on per-

manente dans un ser.iee de to«/a»ie«x. Parmi lescondi-

ti(uis hygiéniques susceptibles de concourir au bien-être

el à laguérison des malades des hôpitaux, surtout dans

les salles de contagieux, l'auleur i>lace au premier ran);

une ventilation permanente sullisante pour maintenir

constamment l'air frais el pur. Ayant appbqué ce prin-

cipe dans un service d'enfants de l'Hôpital .Saint- Louis,

il a vu la mortalité par scarlatine et rougeole descendre

de plus de moitié a[>rcs l'élablissemenl de la venlili-

tion permanenle.

Séance du 21 Moé 1!>1S

M. Siredey est élu membre titulaire dans la Section

d'Anatomie palliologii|ue.

M. 'Wurtz : Sur la vaccination précoce des nouveau-

nés. Le règlement administratif de la vaccination indi-

que qu'il ne faut pas vacciner les nouveau-nés av»nl

'6 mois. Cependant de nombreux accoucheurs, dans let

maternités, pratiquent la vaccination immédiate. L'au-

teur, après une en<iuéle sur la qviestion, propose de

ren\ oyer à !a Commission de la vaccine un projet de

modilicalion au règlement administratif prévoyant II

possibilité de la vaccination à partir de l'âge de 10 jours.

SOCIÉTÉ D1-: BIOLOGIK
Séance du 11 Mai l!»i8

M. ^W. Mestrezat : Valeur de VhypergUcosie du l'ir

quide céphaluraclndien des commotionnés de guerre. Au

sujet d'une communication récente de M. P. Weil.l au-

teur rappelle les résultats (|u'il a obtenus, dans un

centre de l'avant, avec MM. Logrc et Uoultier. Il y

a lieu de distinguer, au point de vue de la glycoracliie,

les commotions récentes dont les lésions sont en cvolu-

lion, des commotions anciennes que M. P. W'eil parait

avoir surtout envisagées. L'hypcralbuminoracliic est

inconstante dans les commotions récentes el ne saurait

avoir, vu sa facilité de production dans les états aigu»

ou subaigus, son existence dans les étals émotils ou

émotionnels, ([u'une valeur diagnostique limitée dan»

les cas ci-dessus. La constatation d'une liyperalbuniiuos*
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a une valeur l»ieii supérieure. — M . Edg. Zunz :

Viiniice antiiiypsi(/iie et la teneur en réserie alcaline

des ex'iuJat-' chez les blessés. Les exsudais non iiurii-

Iwils entravent la digestion des |)rot<''iiics par la tryp-

siiie dans une moindre mesure que le sérum sanguiji.

Les exsudais i)urulents n'oal pas ou jfutTC de pouvoir
euipocUant. Les pouvoirs ooiuplémeiitaire el enipêclianl

Je» exsudais séreux sont parfois assez parallèles. Après
3o minutes â 66", les exsudais séreux cl liéuiorraijiiiueB

subissent une diminution de leur pouvoir anlitrypsi-

quc — M. Pasteur- VTallei'y-Radot : .\cfiliiiles éj>uhé-

Uttlfi el intcrslUielles d'orif^ine e > jirnuie»Jule- Azolcmie.

L'auteur u reproduit des iiépljriU's tlirz les lapins tn
faisant ingérer à ces animaux de la poudre de lail sui-

vant le proeédé de Louis Maitiu el .Vugustj? l'illil. Les
lapins sountis à 0^' régime ont eu des s3in4)tùMics uri-

naires el de l'azoténiie. Les lésions ceJInlaii es et la cou-
gisliou rénale représentaient le premier slade de la

neplirile.; à un stade plus avancé apparaissait laselérose

qui était à point de départ tapsulaire ou vasculaire. —
M.M. J. Hautefeuille et E. Soulié : Hecheiche rapide
d-u slre.pliico<iiic ilans les pjiues de guerre pur ia culture

en luiuiLliin de sang. L'eusemeneenienl direct des sécré-
Uous des plaies de guerre en bouillon de sang est uu
excellent jiroeédé de reeljcrche et d'ideulilication du
stieploeoqne. L'hémolyse, pliénouiène l'acile à observer,
permet de donner un résultat ra]>ide en 5 ou 6 liÊUres.

Positive, avec présejiee de cliainettes, elle periuet d'al'-

Uriiier l'exislence du strc|>t<>e<}fjue. li n'y a pas de rap-
port direct enlre le pouvoir liéiuoly.sant et la vii-uJence.

La mélliode ne donne pas d'indications avec les races
acaorobies striclcs. — JVI. L. Praa : l'acide lactique

dans le contenu pasli ù/uj'. L'acide lactique est d'une
fréquence cxtrcmedans le conlemi gastrique et surtout
dans les li()uidcs eldorliydriques du jeûne. — MJJ. Ch.
NicoUe^l Ch. Lebailly : Cunsenatiun latente du Sp:-
rotlii'Le de Vie/ère infectieux chez les rais et sourin ino-

culés expériineutalement. Le virus de l'ictère ijifeclieux,

iaaclif en appareneepoiu" le M. decuinanus, \eM . alexan-
drinus et le M. luiisctilus., se conserve cliez eux d'une
fa^Mm constante, pendant un temps qui parait long,

ainsi que le démontrent les Tésultals positifs de l'inocu-

lation des organes de ces rongeurs au cobaye. U arrive
parfois que les cobayes, inoculés dans ces conditions,

ueurent sans présenter les lésions classiques de l'iclère

infecLieux. Il est alors uéeessoire, pour prouver qu'ds
ont bieji succombé à la spirocbélose, de pratiquer un
passage avec leurs organes ou leur sang à un second
cobaye. — MM. H. Bierry et P. Portier : Jnnucuité
de Vintroduction des si inbuites dans le milieu intérieur

des l'erlelires. Les auteurs ont injecté à dose nias.sive

dans le syslènie veineux, la cavité péritonéale ou le

tissu cellulaire de Vertébrés les micro-organismes cul-

tivables extrails.du tissu graisseux des Vei-télirés. Les
animaux (chiens, rats, pigeons, grenouilles) supportent
aibiuraldemenl ces injections, sans la moindre suppu-
ration, et restent en parfaite santé. — M. M, Aynaiid :

I

CoiUriliittion au mécaiiistne de Vaccins /lalustre. L'auteur

I

met en doute la conception qui rattache la production
I <les accès à la seule évolutiou du parasite, en particu-

lier à la schizogonie. U coDsiilère l'aceés palustre de bi

I période secoiubiire eoniine l'expression cliiiique d'une
I réaction antigiiie-antieorps. Il e.visle en cITet au cours

Ide l'accès palustre un état du sang <[ni ra[ipeUe celui

du eJioc annpliylaclii]ue. — M.M. P. Caraot et H. Bon-
1 dony : l'Ial de la digestion au niei'au du crciim. Tan-
dis (pie certaines substances, très facilement résorbées,
comme les peplones. n'arrivent pas jusquau Ciccum,
d'autres substances, qui paraîtraient, elles aussi, faeile-

nienl Tcsorlrables, romme les sucres, péncirent rapi-
dement, au contraire, jusqu'au ca'cuiu, où leurabsori>tion
Seconiptète. Il ^n est de uuTne |innT les albumines. Le
MECuni est donc, pour ces aliments, un lieu de résor-

f| plion intense, en rap|iort avec la prolongation du
H temps de séjour du contenu intestinal dans le culde-sac

d. La résorption aqueuse à ce niveau est également
- intense; par contr.', le travail diastasique y parait

faible. — M. A. Strohl: Sur l'inscription graphique des
réjlexes tendineux-. L'auteur, à la suite des eritiijues de
M. Caslex, a repris, par une nouvelle méthode, l'ins-

cription graphique de la réponse des muscles dont on
percute les tendons. 11 eonlirme l'existence de plusieurs
soulèvements successifs du muscle au cours des rétlexes
tendineux.

SOCIKTÉ FHAXÇAISÉ DE PilISYQUK

Seutue du 3 Mai 19t8

M. A. Guillet : Mesure d'une inertie apparente et

d'un niôirient résistniil proveniinl de la eiscosilé d'un
fluide. L'aute-ur ap]ili(]ue à la mesure d'un moment de
viscosité cl d une incHie ajiparenle une n.éthode de
snhstitulivii, analogue à celle, si niiiverselle dans son
priru-ipp, imaginée par Uoida [pour la mesure des masses.
Il rappelle d'abord <)nelous les phénomènes d'induilion
manifestent une sorte de viscosité dont il est facile de
faire varier le degré, la grandetir, (l'une manière conti-
nue ; dans le cas du galvanontèire d' Ai soncaf j)our
une faible déviation et pour un circuit comportant une
e<mstante de temps né';ligeable, ])ar exeni])le, le mouve-
ment » '^ f{l) du cadre engendre un coui)le amortissant
de moment :

911 = -'-^
dt

!! (Hant la constante de l'appareil el tE la ctmductance
du circuit. S variant d'une manière continue entre

Sji et S,, 91t prend toutes les valeurs comprises entre

91Io ^' 9Tt|. Si l'on an>iirpie à l'équipage un moment
inconnu de la forme (ï) : \d6/d.t, il faudra, pour resti-

tuer au sys-tème son mouvemenlanlérieur *^;/(/), por-
ter la conductance de la valeur x à une certaine valeur
® et par suite diminuer 911 de :

dB
.^.(® - S')

dt

Gomme le nile du moment supprimé est rempli par le

moment appliqué (i),on a : X =g-(S — S'). Il est par-
liculièremeiit commode de choisir, comme mouvement
à reproduire, le momemeni critique: on sait qu'alors et

dans les conditions où l'emploi de lléquation classicpie :

^d-e
, ., de ^

est légitiine,on a

x^-W :0,

relation indépendante de l'écaTtet delà vitesse de l'équi-

page au départ. On dévie l'équipage à l'aide d'un cou-
rant auxiliaire, el on le libère lorsqu'il est au repos de
fiK^'on à é\'iter toute perturbation duc aux mouvements
parasites. Si i est l'intensité de ce courant et 9 la dévia-
lion, la constante g se trouve donnée par la relation :

^i=C5. La détermination de l'état critique tsl précise
et rapide.Ou ramène le lil inférieur du cadre d'.\rsonval
vers le centre du cadre et on le relie à une lige lixe cou-
dée se terminant dans la même région, et cela de f.ivon

à libérer la base du cadre. Dans le cas de mesure con-
eei-nant un (luide, un étrier muni d'une part d'un disipu-

horizontal el d'aulreparl d'une eupule pouvant recevoir
une bille massive de moment d'inertie vconnu par rap-
port au lil lie suspension est rendu solidaire du cadre.

Il est, en elfet, à considérer que non seulement le lluide

applique im couple résistant à l'équipage, mais encore
(pi'il en fait varier l'inertie apparente. On est ainsi con-
duit à elfectuerdeux mesures portant l'une sur le eoelli-

cienl \ du couple amortissant et l'autre sur une varia-
li<m apjiarente Y de l'inertie. On réalisera les étals

critiques répondant aux cas suivants : i" le disque est

hors du liquide; a" l'élrier re<,'<dt la sphère; 3° le vase
renfermant le fluide est soulevé de façon que le disque Y
soit immergé; 4" la bile est enlevée; et l'on calculera X
et Y à l'aide des éi|uations (2) correspondantes. Les



352 ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES

deux premières mesures fournissent en réalité J et C,

constantes que l'on tirera, pour contrôle, de l'étude du
mouvement oscillatoire de l'équipage :

T,-,

Tj— TS

SOCIETE CHIMIQUE DE FRANCE
Séance du 12 Avril 1918

M.OrekhofE: Sur quelques transpositions moléculaires

dans les séries Indrohenzoinique et arylpinaculique.

I. Les alcoylhydrobenzoïnes, traitées à froid par SO'H-
concentré, se transforment en cétones par migration

d'il sans transposition (Orekbofl) : C^Il-i — CHOU — C
(OH)(K)Ci'H'' —> C'H'' — CO — CH(K)C«H'', tandis que,

par SO'ir- dilué à chaud, il y a transposition molécu-
laire par migration phénylique avec formation d'al-

déhvdes (Tilfeneau et DorlencourI) : G'IP — CHOU
— C(OH) UjC'ir' —> CHC) — C(R)(C«H ')-. Il en résulte

que la nature du groupe ou île l'élément migrateur dé-

pend essentiellement de la ((ualité du réactif. 11. La
pliénylliydrobenzoine (tripliénylglycol) donne, par
SO'H- concentré, de la tripliénylétUanone sans trans-

position : C'H' — ClIOH — C(0Hj(C<''H3)'i _^ C'JI''

— CO — CH(C''H=)2, tandis que les dérivés anisyliques

correspondants subissent, dans les mêmes conditions,

une transposition moléculaire avec formation d'aldé-

hydes analogue à celle signalée par Tilfeneau et Dor-
lencourt :

CH30C6H
.'\C0H GHOH — C«H30CH3

— H'-iO (CH30C6H')2 = C — CHO

C'H^i

Ainsi, la nature du groupe ou de l'élément migrateur
peut varier jjar suite des substitutions opérées sur le

noyau aromatique. III. Sous l'inlluence de SO'H'- con-
centré à froid, les bçnzylhydrobenzoïnes se transposent
en triarvlacétoncs, le pliényle éniigrant de préférence
au benzyle : C«lis — CHOH — C(OH)(C«H3) — CH-
— C«iis —> (C'''H-')-2 — CH — GO — CH-' — C«H'. Il y a
donc eu élimination de l'oxliydryle secondaire. Ainsi,

dans certains cas, et contrairement aux idées admises
jusqu'ici, un oxhydryle tertiaire ])eul être plus résistant

que l'oxhydryle secondaire placé cote à cote dans la

même molécule. A l'occasion de ces travaux, M. Tiffe-
neau apporte quelques considérations personnelles.
Pour expliquer ces différences de stabilité des oxliy-
dryh's, on a, conformément aux idées de Werner, admis
que certains groupements, notamment les noyaux aro-
matiques, sont (ixésau carborle porteur de l'oxhydryle
avec une allinité telle (|u'il ne reste à cet oxhydryle
qu'unelrcs faible <c capacité de saturation ». Ainsi, dans
les exemples de M. OrekliolT, l'oxhydryle au voisinage
du benzyle serait plus stable parsuitede l'alliuité moin-
dre ilu benzyle. Or, il est précisément curieux de constater
que, dans ce cas, c'est le pliényle, dont l'atrinité serait

plus grande, qui émigré de préférence au benzyle. Il en
est de même avec le diméthyldi|ihénylgl.vcol symétri-
que, qui se transpose en diphényl-a : 2-butanoMe-3 par
migration du pliényle et non du méthyle, bien que de
nombreux exem[)les d'élimination d eau nous montrent
que c'est au voisinage du ^)hényle ipie l'oxhydryle est

le moins résistant et i|ue, par conséquent, la capacité
de saturation d'un pliényle est supérieure à celle d'un
méthyle.

Séance dit 10 Mai l',)18

MM. Max et Michel Polonovski : Action de CII^I
sur les buses de la série de l'ésérine et de la génésérine.

En appliquant la méthode d'IIofmann à l'ésérétho-

(élhoxy-éséroline), les auteurs ont réalisé la dégradai
tion de cette base en passant par tous les stades inter

médiaires : eséréthol IC'^Hi 'NCOC^H'')] ": NCH^ —
-,

•

iodométliylate —> eséréthol luéthine [C'-'Hl3i\(OC-H
)j— N(CH''/- —p>iodomélhylate—>étliésérolèneC'-Ui-N

(OC-H'). Dans la série de la génésérine (ésérine-oxyde!,

les auteurs se sont trouvés au contraire en présence
d'une iodoinéthylation à marche anormale, CH''I pro-

voquant au contact de tous ces aniinoxydes une rup-
ture du noyau à l'azote avec migration de l'oxygène
actif, et formation d'un mélange d'iodhydrates et d'io-

duniéthylates de bases-rfe* on niéUiines qui, tout en

eonse.'vant encore dans la molécule le second oxygène
de la série génésérinique, en ont perdu les projiriélés

oxydantes. Cette nouvelle série isomère est désignée par
le prélixe i. La réaction est accompagnée, en outre,

d'une mise en liberté d'iode donnant naissance à des
composés périodes, d'une part, et d'autre part d'une ré-

duction partielle de l'aminoxyde par départ d'oxygène.
La généséroline (ésérolineoxyde)etson étlier, le génésé-

rétliol(éséréthol-oxyde), se comportent de la mêmefaçcm.
On obtient, à côté d'un composé période et de petites

quantités d'éséroline ou d'éséréthol, comme produits
principaux, un mélange d'iodhydrates et d'iodoiuélhy-

lates de i-généséroline-méthine ou de i généséréthol-

méthine. Les iodoinéthylates quaternaires de la i-géné-

scroline-mèthine et de la /'-généséréthol-méthine subis-

sent, sous l'action de la potasse concentrée bouillante, la

désintégration de Hofmann en se scindant en trimétby-
lamine et en i^-génésérolène ou i-éth. génésérolène, (»t>.

'

peut arriver directement de la série ésérinique à celle de
la i-génésérine en traitant les iodométhy lates de l'ésérine

ou de l'éséréthol par H-O". .Sous l'action de cet agent, il

se produit l'ouverture du noyau cyclique, en même temps
qu'une oxygénation interne île la molécule. Kn appli-

quant cette méthode, les auteurs ont réalisé le passage
lie l'ioilométhylatede l'ésérine à l'iod hydrate de la i-gé-

nésérine méthine, et celui de l'éséréthol à l'iodhydrate

ilu i-généséréthol. La fonction de l'oxygène dans la

nouvelle série i n est pas encore élucidée. — M. Max
Polonovski : Hydrogénations dans les séries de l'ésérine

et de la génésérine. L'auteur a étudié l'action de l'hy-

drogène naissant sur les séries de l'ésérine, de la géné-

sérine et de la i-génésérine. Il a soumis ces bases à

l'hydrogénation par le Zn et llGl,à froid, et a mesuré le

volume de l'H absorbé pendant la réaction. Il est arrivé

à établir (|ue tous les dérivés de la série ésérine

lixent 2 atomes d'h.ydrogène pour donner des produits

dihydrogénés. La série génésérinique, soumise à l'hy-

drogénation prolongée par le Zn et IICI, absorbe envi-

ron 4 atomes d'H, dont 2 atomes sont employés à réduire

rO actif et les 2 autres se lixent pour donner linalement
les dérivés d'hydrogénés de la série ésérinique. Ces faits

prouvent donc que la molécule de l'ésérine ainsi que
celle de la génésérine possèdent une double liaison. Par
contre, les dérivés de la i-génésérine se montrent très

stables vis-à-vis des agents réducteurs et se comportent
à cet égard comme des produits à fonction saturée.

Ku soumettant les iodomélhylates quaternaires de l'ésé-

rine et de l'éséroline à l'hydrogénation au moyen duZn
et IK^d, l'auteur est arrivé à provoquer une rupture du
iioj'au cyclique en même temps qu'une hydrogénation de
la luolécule à la place de la double liaison. En partant

de l'iodométhylate de l'ésérine, on obtient quantitative-

ment Vésérine-niétliine dilndrée bien cristallisée, fusible

à 125".

Le Gérant : Octave DoI^.

Sens, — Imp Levé, 1, rue de la Berlauche.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

Distinctions scientifiquesI

P Election à l'Académie des Sciences de Paris.
""— Dans sa séance du 17 juin, l'Académie a procédé à
l'élection d'un correspondant dans sa Section d'Anato-
mie et Zoologie, en remplacement de M. Emile Yuns,
décédé.
Son choix s'est porté sur M. Auguste Lameere, pro-

fesseur à l'Université de Bruxelles, auteur de travaux
très remarquables sur les Insectes vivants et fossiles,

que nos lecteurs ont pu apprécier ici-même. La Revue
est heureuse de le féliciter de cette distinction 'méritée.

§ 2. — Nécrologie

Le Prince Boris Galit/.iue. — Bien que sa mort
remonte à deux années déjà, les circonstances ne nous
ont pas permis de donner plus tôt un court aperçu de
la vie et de l'œuvre du Prince Boris Galitzine. 11 fut
l'un des plus éminents savants russes contemporains et

il a tracé, en particulier, dans le champ de la Sismologie
un sillon des plus féconds ; aussi ne sera-t-il pas sans
intérêt de lui consacrer encore aujourd'hui les quelques
lignes qui suivent.

Né à Pétrograd le 18 février 1862, il appartenait à
une des plus vieilles familles russes, dont on peut faire

remonter l'origine jusqu'au xiv" siècle, et plusieurs de
ses ancêtres ont joué un rôle militaire et politique dans
l'histoire de leur pays. A l'âge de i3 ans, il entra à
l'Ecole Navale, dont il sortit avec le premier rang
en 1880. Il fut nommé « garde marine » sur le navire de
guerre Prince of Edinbitrifli et lit une croisière en Médi-
terranée ; mais déjà il montrait un goiit prononcé pour
les sciences, et dans l'automne de 1881 il résignait ses
fonctions pour revenir à Pétrograd où il comptait sui-
vre les cours de l'Université. Mais les autorités l'obligè-
rent à entrer à l'Académie navale, d'oii il sortit en 1886
avec le second rang. N'ayant pas obtenu le grade au-
quel il pouvait prétendre, il abandonna définitivement
la Marine, et se tourna de nouveau vers l'Université.
De nouvelles difficultés lui ayant été opposées, il quitta
Pétrograd, apprit l'allemand et, au printemps de 1887,

iAVUB CÉnÉkALB DSe SCIKHCE*

entra à l'Université de Strasbourg. C'est de cette époque
que datent ses premières publications scientifiques sur
les surfaces liquides et les pressions de vapeur. En 1 889,
il obtint son doctorat avec une thèse sur la loi de Dal-

ton concernant l'indépendance de la pression due à
chaque composant dans un mélange de gaz. 11 retourna
alors à Pétrograd, où l'Université l'admit cette fois sans
formalités,etily conquit également son doctorat en i8go.

Nommé maître de conférences de Physique à l'Université

de Moscou, il n'y resta que peu de temps et, à la suite

d'une controverse scientifique retentissante avec le pro-

fesseur titulaire, il reprit le chemin de l'Allemagne
pour passer une autre année à Strasbourg. C'est proba-
blement dans ce second séjour qu'il commença à s'inté-

resser à la Sismologie, sous l'influence de E. von Rebeur-
Paschwitz. Mais bientôt il reprenait le chemin de sa
patrie, où ses compatriotes commençaient à reconnaître

ses mérites. En i8y3, il était nommé professeur de Phj'-

sique à l'Université de Juriev (Dorpat), puis peu après
Directeur du Laboratoire de Physique de r.\cadémie im-

périaledes Sciences à Pétrograd, position qu'il conserva
presque jusqu'à sa mort. Il accepta également les fonc-

tions de professeur de Physique à l'Académie navale et

à l'Institut de médecine pour les femmes.
En Physique, c'est la théorie des vibrations qui a

surtout retenu l'attention du Prince Galitzine. En Opti-
que, il faut noter ses recherches, théoriques et expéri-
mentales, sur le spectroscope à échelon, qui l'ont aidé

à donner une démonstration satisfaisante du change-
ment apparent de longueur d'onde dû au mouvement
d'un radiateur. Mais c'est surtout en Sismométrie qu'il

a accompli une œuvre dont l'exactitude et la perfection

peuvent servir de modèles.
Trois défauts principaux affectaient les sismographes,

lorsqu'il a commencé ses recherches vers 1900 : i* le

manque de sensibilité, 2' l'amortissement incomplet et

imparfait, 3- la dépendance de l'enregistrement méca-
nique. Galitzine introduisit successivement le principe

de l'amorlissemenl électromagnétique apériodique (qui

est presque idéal), le principe de l'amplification électro-

magnétique (en convertissant le mouvement du pen-
dule dans le mouvement d'un galvanomètre balistique

1
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par des courants électriques engendrés par le mouve-
ment du pendule), et l'enregistrement photographique

sur une échelle de temps très visilile. Pendant 5 ou

6 ans de travail ininterrompu à r01)servatoire de Poul-

kowo, il perfeilionna ses appareils et ses méthodes, et

en 1907 il put annoncer ce premier résultat important,

qui coulirniait l'hypothèse déjà acceptée: c'est que la

première impulsion sismique observée représente une
perturbation longitudinale; la mesure des amplitudes

vers le N ou le S et vers l'E ou l'VV, enregistrées

par les sismographes horizontaux, fournil l'azimuth de
î'cpicentre d'un tremblement de terre à un demi-degré

près dans les cas les plus favorables. En outre, comme
la distance peut être déterminée d'après l'intervalle de

temps qui sépare la première de la seconde phase à

l'aide des courbes de temps empiriques de Wiechert,

I'cpicentre peut donc être déterminé d'après les « obser-

vations d'une seule station ».

Ce résultat n'est pas seulement d'une grande utilité

pratique, mais il a aussi une grande importance pour
la théorie de la constitution interne de la Terre. La
plupart des géophysiciens en reconnurent bientôt la

valeur, et en lyioGalitzine vint Installer un de ses pen-

dules horizontaux à l'Observatoire de Paris et deux
autres à celui d'Eskdalemuir. Il continua ses recherches

sur les divers problèmes de Géophysique qui peuvent
être cluridés par la mesure des tremblements de terre :

signilication de l'angle d'émergence des rayons; vitesse

et coetlicient d'amortissement des ondes de Rayleigh
;

détermination de la profondeur du foyer ; classiûcation

des microséisioes. 11 perfectionna son sismographe pour

la composante verticale du mouvement terrestre, qu'il

présenta au Congrès de l'Association sismologique in-

ternationale tenu à Manchester en 191 1, où il fut élu

président de l'Association pour 3 ans. Entre temps, il

avait complètement équipé l'Observatoire de Poulkowo
comme station sismologique à enregistrement continu,

et organisé le Service sismologique russe, avec cinq sta-

tions de premier ordre et un certain nombre de stations

de second ordre.

En 1912, il fut chargé de la Direction du Service mé-
téorologique russe, qu'il réorganisa complètement en
lui adjoignant des observations d'électricité atmosphé-
rique et un lever magnétique. Il ne cessait pas cepen-

dant de s'intéresser à la Sismologie, sur laquelle il

publia encore plusieurs mémoires, en particulier sur la

valeur de la méthode de détermination des épicentres

d'après les azimuts de deux stations.

En sa qualité de président de l'Association interna-

tionale de Sismologie, Galitzine avait complètement
organisé le Congrès triannuel qui devait se tenir à Pé-

trograd en septembre 1914 et dont il comptait faire une
importante manifestation scientilique. La guerre vint,

qui l'obligea à abandonner ce lu-ojet, non sans une
grande tristesse. Dès lors, il olîrit tous ses services à

son pays, pour les travaux scienliliques en relation

avec la guerre, notamment pour l'oi-ganisation du ser-

vice météorologique aux armées et la construction des

instruments de précision. C'est probablement au surme-
nage que lui causèrent ses multiples occupations qu'est

due sa mort prématurée, survenue le 17 mai 1916 à l'àge

de 54 ans.

§ 3. — Mécanique

A propos du canon à longue portée. — On
nous demande comment nous avons pu calculer le

grand arc initial de la trajectoire, d'une amplitude de
127 km., dont il est question dans noire article sur le

canon tirant à i4o km., paru dans le numéro de cette

Heviic du i5 mai dernier.

C'est à l'aide de la formule du savant conseiller

(Geheimrat) C Cranz, à savoir, pour déteriiiiner ,3 :

"Hi-rif^m sec=}'.l(r<,)

=(«1- i)^^sec3f>. ,(.„)+ ,
•(.,).

8000 A''

dans laquelle on a pris, pour le rapport "—^1 au lieu de

0,55, la valeur
0,5 •

Y g souii
j, plus applicable pour

les tirs dans les hautes zones, et qui se confond avec la

formule du vide pour une hauteur inlinie ou très grande,
comme il est à prévoir.

S. Fabienki.

§ 4. — Physique

Méthode de précision pour la production
de la lumière du jour arlilicielle. — D'après
une communication de M. G. Priesl à la Société Philo-

sophique de Washington, on peut produire de la lumière
ayant une distribution spectrale de l'énergie très pro-

che de celle de la lumière du jour (corps noir à 5. 000* abs.,

soleil à la surface de la Terre ou en deliors de l'atmos-

phère) en faisant passer la lumière d'une source artifi-

cielle (lampe à filament de tungstène vide ou remplie
d'un gaz, flamme d'acétylène) à travers deux prismes de
Nicol séparés une plaque de quartz cristallisé; le trajet

de la lumière doit être parallèle à l'axe optique du quartz,

et l'épaisseur du quartz ainsi que l'angle entre les plans
principaux des niçois convenablement choisis. En pla-

çant trois niçois en série dans le faisceau, avec une
plaque de quartz entre le premier et le second, et une
autre entre le second et le troisième, on peut s'appro-

cher encore davantage d'une distribution d'énergie spec-

trale déterminée.

La dispersion rolatoire du quartz a été déjà utilisée

antérieurement dans les . chroraoscopes », etc. La nou-
veauté de la présente communication consiste simple-
ment à montrer comment la méthode peut être utilisée

pour produire la « lumière du jour artificielle » et à pré-

senter des règles précises pour atteindre ce résultat.

Toutefois, cette méthode ne s'adapte pas à l'éclairage

de grandes surfaces, et elle n'est pas destinée à concur-
rencer commercialement la méthode au verre bleti ou
une autre. Elle est, par contre, bien appropriée à

l'emploi avec les instruments scientifiques (photomètres,
microscopes, etc.), où le système quartz-nicol peut être

inséré entre l'oculaire de l'instrument et l'cvil de l'obser-

vateur.

Les principaux avantages de cette méthode sur celle

au verre bleu sont :

1" Une reproduction beaucoup plus exacte de la dis-

tribution d'énergie spectrale désirée. Les distributions

olilenues par l'emploi du verre bleu s'écartent toujours

de la distribution désirée par un fort maximum à
i =; 570 iifi. et par une élévation dans le rouge pour
' 660

;

2* La certitude d'une reproduction identique et la

netteté des spécifications;
3" L'ajustabilité : en faisant varier l'angle entre les

plans principaux des niçois, on peut modifier légèrement
la distribution d'une quantité connue.

La sensibilité de la rétine. — L'œil peut per-

cevoir sans fatigue un très large intervalle d'intensités

lumineuses variant dans le rapport de 1 à i billion. La
sensibilité de la rétine se règle automatiquement sur

l'intensité de l'excitation. Son moile d'action pourrait

être comparé à celui d'un galvanouu'.tre muni d'un shunt
variable d'une manière continvie : le courant traversant

le galvanomètre correspondrait au flux lumineux, la

déviation du spot sur l'échelle à la sensation d'éclat

produite par la lumière, et la dérivée de la déviation

par rai)port au courant à la sensibilité do la rétine. On
ntt peut naturellement pas mesurer la sensation, mais
on peut l'évaluer d'une manière relative en mesurant
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la sensibilité pour l'excilation correspondante. La sen-

iiliilité étant la dérivée de la sensation par rapport à

rexeitation (c'esl-à-dire de la déviation du spot sur

l'éclielle i)ar rapport au courant dans le cas du jfalvano-

niètre), inverseuient on voit que la sensation peut être

considérée comme l'intégrale de la sensibilité par rap-

port à l'excitation.

Quand la lumière tombe sur la rétine, la sensation

produite dépend d'un certain nombre da variables. Elle

est fonction de l'intensité du flux lumineux, de la durée
pendant laquelle il agit avant que l'éipiilibre ne soit

;illcint, de la longueur d'onde, de l'aire et de la région
lie la rétine qui est excitée, de l'état |)liysiologiquc de
Iceil dépendant des actions (|u'il a antérieurement su-

bies, etc. On conçoit combien il serait dillicile de déter-

miner la fonction yéncrale exprimant la sensation

déliât. On peut tout au plus espérer, en maintenant
constants <in certain nombre de facteurs, obtenir un
certain nombre de relations limitées.

M. .Tulian lilancliard ' a étudié la sensibilité de la ré-

tine aux variations d'éclats sous certaines conditions

définies. Il a envisagé trois sortes de sensibilité qui

Sont : I' la sensibilité pour le seuil de la seiisnlioii,

inisurée par l'inverse de l'éclat minimum que l'oeil

puisse percevoir; 2" la sensibilité pour des différences

lifclat, appelée parfois sensibilité pliutnmétrir/ue, et

mesurée par l'inverse de la plus petite dilfcrence d'éclat

que l'a-il puisse percevoir entre deux cliamps contigus;
3° la sensibilité pour l'ébtouissemenl, mesurée par l'in-

verse de l'éclat qui parait éblouissant pour l'oeil.

L'unité d'éclat adoptée est le lambert : c'est l'éclat

d'une surface parfaitement diffusante qui rayonne ou
réfléchit un lumen par cm^. Un éclat de 10 bougies-
mètres est égal à un millilambert.

M. Blanchard a étudié l'influence, sur les différentes

-(lisibilités, d'une adaptation préalable de l'ail à un
champ uniforme et étendu, d'éclat déterminé, pendant
plusieurs minutes avant de faire les observations.

Voici, pour de la lumière blanche, les logarithmes

des éclats ï d une petite surface d'épreuve qui provo-
quent tout juste la sensation lumineuse pour un œil

adapte à un éclat B, réparti sur un écran de dimensions
notables (les valeurs de T et B sont exprimées en milli-

laraberts) :

log. B. log. T.

I

— 6.15
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Un même syslèiue de lampes permet J'opérer sur

tles courants dont l'intensité varie dans le rapport -
2

On peut utiliser des lampes ayant des lilaments de

diverses dimensions pour étendre le champ d'applica-

tion : un certain modelé de lampe permettra d'opérer

sur des courants alternatifs compris entre 0,9.5 et o,5o

ampère, un autre modèle sur les courants allant de

0,5 à I ampère, etc. Avec une lampe déterminée on pour-

rait éiendre le champ d'application au moyen de shunts,

quoi(|ue cette dernière méthode puisse prêter à des

objections, pour les fréquences élevées. Si les phéno-

mène-i d'induction deviennent sensibles avec une lampe
ayant un lilaraent enroulé en spirale, on prendra une
lampe à tilament rectilifjne

La même méthode peut être employée pour la mesure

des dill'érences de iioténlicl alternatives. 11 conviendra

de prendre, dans ce cas, une lampe à lilament très Un,

afin que l'instrument ail une lésislance élevée. Pour des

tensions comprises entre Oo et i lo volts, une lampe

de 7,5 watts, dont la résistance est 1.600 ohms, donne
de bons résultats.

Un dispositif analogue peut être utilisé à l'obtention

d'un courant ayant une valeur déterminée. Supposons

que les courbes représentant les varialions d'éclat en

fonction du courant pour les deux lampes A et B se cou-

pent nettement en un certain point M. Si l'on dispose les

lampes en série, l'égalité des éclats n'aura lieu que pour

l'intensité qui correspond à l'abscisse du point M. Si donc

l'on dispose les deux lampes en série et qu'on les fasse

traverser par du courant continu ou du courant alter-

natif, il sullira de manœuvrer un rhéostat disposé dans

le circuit et de réaliser l'égalité des éclats pour obtenir

un courant dont l'intensité corresponde à l'abscisse

de M. Par des écrans placés devant l'une des lampes,

on fera d'ailleurs varier l'abscisse du point M et par

suite l'intensité du courant réalisé. D'après l'auteur,

cette méthode permet d'obtenir un courant déterminé

à o,a Vo près.

Signalons, pour terminer, que les deux méthodes don-

nent des résultats pratiquement indépendants de la

température ambiante. L'ampèremètre construit sur le

principe que nous venons d'exposer a donc un coeffi-

cient de température nul. A. B.

§ 5. — Chimie

Le rendement des laacluiies frigorifiques à
ammoniac et ses rapport-» avec la pureté de
l'ammouiac.— Les machines frigoriliques à ammoniac
présentent deux types: les machines à absorption, où le

gaz ammoniac est absorbé par une solution aqueuse

et régénéré à haute pression par chauffage à i5o"C.

environ dans une cornue, l'ammoniac se liquéliant par

refroidissement dans le condenseur, et les machines à

compression, où le gaz est liquétié par pompage dans

le condenseur à une pression d'environ 20 kilogs-par

cm-. Dans les deux types, la réfrigération s'effectue en

déchargeant l'amiMoniac liquide à travers une soupape

dans un spr|)entin immerge dans le liquide à refroidir.

Comme vient de le relever M. F. W. Frerichs', la

question de la pureté de l'ammoniac employé a une très

grande importance. S'il renferme en suspension ou en

solution des substances qui retardent son évaporation

ou la transmission de chaleur à travers les parois des

tubes, le rendement de la machine frigorifique est nota-

blement diminué.
M. l'"rerichs a construit un petit appareil qui permet

de déterminer la vitesse d'évaporalion à température

conslanle. (Jn l'attache à la tubulure de dégagement

des cylindres qui servent au tr;,ns])ort, et il pernn^t de

retirer 100 cm-' d'auwnoniac liquiilc et de l'évaporer par

la chaleur dérivée d'un bain d'eau glacée entourant un

bain de chlorure de calcium où l'appareil est plongé.

Les impuretés les moins volatiles se rassemblent au

1. Journ. inU. and engin Client., t. X, p. 202-21:;; !918.

fond, et en faisant plusieurs essais successifs, on peut
observer l'inlluence cumulative de ces impuretés sur la

vitesse d'éva[)oration.

Une des impuretés les plus nuisibles, qui peut ne pas
exister dans l'ammoniac à l'origine, mais qui est pres-
que toujours présente dans la machine en fonctionne-
ment, est l'huile lubriliante, qui recouvre les anneaux
du serpentin et diminue notablement le rendement de
la transmission de la chaleur.
Des gaz non condensables constituent une autre

source sérieuse de perte dans le rendement, en parti-
culier du côté compression de l'appareil; la pression
requise pour jjroduire la liquéfaction augmente avec le

degré de contamination. Ces gaz s'accumulent dans le

condenseur et peuvent être évacués périodiquement par
un robinet. Des gaz de même nature peuvent prendre
naissance aux dépens de l'huile de graissage à la tem-
pérature du compresseur, et il est utile d'essayer l'huile

au préalable à ce point de vue. Des impuretés de l'am-
moniac, telles que l'acide acétique et l'acétonitrile, pro-
voquent une corrosion rapide de l'installation; une
petite quantité d'acide acétique peut corroder une grande
quantité de fer, car l'acide est continuellement régé-
néré.

M. Frerichs a soumis à des essais continus deux ins-

tallations frigoriûques, l'une employant de l'ammoniac
pur, l'autre de l'ammoniac de qualité inférieure. La
première a produit 16.862 tonnes de glace en dépensant
i,2y cents d'ammoniac par tonne; la seconde n'a pro-
duit que ii.SoS tonnes pendant le même temps en dé-

pensant i5,i() cents d'ammoniac par tonne. En outre,

la seconde installation était fortement corrodée. Dans
son fonctionnement, celle-ci produisait constamment
des gaz permanents, nécessitant une purge fréquente.
Ces gaz étaient combustibles et donnaient une grande
flamme pendant 26 à .3o minutes. L'analyse des compo-
sés carbonés volatils présents dans les deux qualités

d'ammoniac a donné (en CO-) 0,002 0/0 dans l'ammoniac
pur et o,go2 0/0 dans l'autre. Ces composés peuventêlre
facilement concentrés et l'ammoniac purifié par distil-

lation fractionnée du gaz liquéfié.

Dans les machines à absorption, .M. Frerichs recom-
mande d'apporter la plus grande attention à la pureté
de l'eau distillée employée à l'absorption de l'ammo-
niac; elle doit être préparée avec de l'eau ne contenant
pas de matières organiques en suspension.

L'application des mélliodes optiques d'iden-
tification aux alcaloïdes et aux autres com-
posés oryaniques. — Les méthodes d'identification

optieo-cristallographiques ont été employées surtout
jusqu'à présent pour les minéraux, bien que rien ne
s'oppose à ce qu'elles s'appli(iuent aussi aux substances
synthétiques. M. V. E. Wright, par l'examen prélimi-
naire de quelques alcaloïdes, a montré la valeur de cette

méthode; M. E. T. Wherry en a repris l'étude en détail

et l'a appliiiuée à des problèmes variés d'analyse des
aliments et des médicaments.
Le matériel comporte un microscope chimique ou pé-

trographique sinqile, pourvu d'une platine tournante,
de prismes de Nicol, d'un condenseur d'Abbe, d'un dia-

phragme sous la platine, d'une plaque de sélénite. En
lumière ordinaire, on détermine la couleur, l'aspect des
cristaux, les angles, les clivages et les indices de réfrac-

tion. Pour ces derniers, on utilise la méthode d'immer-
sion, et comme les alcaloïdes sont eu général solubles

dans les liquides d'immersion habituellenuMit applicfués

aux minéraux, il a fallu trouver des liipiides spéciaux :

des solutions d'iodure mercuricjue et potassique dans la

gly<érine diluée sont très satisfaisantes pour beaucoup
de substances. La détermination se fait en diminuant
la lumière par le diapliragnu* sous la platine et ame-
nant au foyer un grain <lans une posilion cristallogra-

phiipie définie; alors, en élevant légèrement le tube du
microscope, une bande de lumière passe dans la subs-
tance, cristal ou liquide, ayant l'indice le plus élevé

dans cette direction.
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En insérant les prismis de Nicol croisés, on peut faire

Jes observations en lumière polarisée parallèle, com-
prenant l'angle d'extinction, l'intensità de la double
réfraction et le signe de l'élongation. En employant, en
outre, un objectif de grande puissance, insérant le con-

denseur et enlevant l'oculaire, on obtient les phéno-

mènes d'interférence en lumière polarisée convergente.

Un caractère des ligures, on peut déduire si la substance

est uniaxe ou biaxe, si son signe est positif ou négatif

et jusqu'à quel point elle présente de la dispersion.

Avant de mesurer ces propriétés optiques, les subs-

tances doivent être purifiées, ce qui amène à considérer

l'effet du solvant d'où elles cristallisent, car les subs-

tances entraînent souvent du solvant de cristallisation,

qui niodilie considérablement les propriétés cristallo-

grapliiqnes. Quand on opère sur de très petites quantités
d'alcaloïdes, il est préférable de les extraire avec du
benzène. On laisse reposer les solutions jusqu'à réduc-

tion à un petit volume. Puis on fait tomber de larges

gouttes sur plusieurs porte-objets et on les recouvre
aussitôt avec de petits couvre-objets. L'évaporation se

produit et l'alcaloïde cristallise autour des bords du
couvre-objet. Après disparition complète du solvant, on
introduit les liquides d'immersion et on fait les obser-

vations usuelles.

MM. E. T. \\ lierry et E. Yanovsky ont spécialement
étudié l'application de ces méthodes aux alcaloïdes du
Cinchona : cinchonine. cinchonidine, quinine et quini-

dine. Pour déterminer les indices de réfraction par la

méthode d'immersion, ils ont utilisé des solutions d'io-

dures potassique et merourique dans la glycérine à 5o"/(,.

Les quatre alcaloïdes ont des propriétés très' dis-

tinctes et sont faciles à reconnaître. Ainsi, lorqu'on les

fait cristalliser du benzène et qu'on les immerge dans un
liquide ayant un indice de réfraction de 1,670, la qui-

nine se distingue immédiatement par sa cristallisation

en aiguilles, dont les indices de réfraction sont tous
beaucoup plus faibles que celui du liquide, et qui ne
montrent, entre les niçois croisés, que des teintes de po-

larisation de |>remier ordre, indiquant une double ré-

fraction très faible. La cinchonidine est en bâtonnets
ou en plaques, avec un indice de réfraction en longueur
un peu moindre que celui du liquide, montrant entre

les niçois croisés surtout des teintes de second ordre et

ne donnant pas de ligures d'interférence en lumière con-
vergente. La cinchonine et la quinidine ont toutes deux
des indices en longueur plus élevés que celui du li-

ipiide, mais elles peuvent être reconnues par immersion
d'un autre échantillon dans un liquide d'indice 1,690.

La cinchonine a un indice en longueur égal à celui de
ce liipiide, et donne une ligure d'interférence avec un
petit angle axial. La quinidine possède un indice en
longueur égal ou légèrement inférieur à celui du liquide,

mais son angle axial est élevé.

Des expériences sur des mélanges et sur des médica-
ments contenant ces alcaloïdes ont montré que ces mé-
thodes ont une valeur pratique considérable. Les au-
teurs en étudient l'application à d'autres substances.

§6. Géologie

L.e.s rapports entre la structure géologi-
que et les perturbations magnétiques. —
Les levers tnagnétiques effectués par Kucker et Thorpe
en i886et 1891 dans lecomtéde Nottingliam, en Angle-
terre, ont révélé l'existence de certaines lignes et cen-
tres de perturbation, mais les indications magnétiques
paraissaient tout à fait indépendantes de la disposition
des couches les plus récentes; le Di" Strahan ne leur
trouva pas non plus de rapport évi<lent avec la forme
et la structure des roches paléozoïques sous-jacentes.
En Kl 14-191 5, un nouveau lever, exécuté par M. G. W.
Walker, conlirma l'existence de certaines aires de per-
lurlintioii, qu'on proposa d'attribuer à des masses
cachées île minerai de fer. Pour élucider cette impor-
tante question, de nouvelles recherches ont été effeo-

luées par M. Walker avec la collaboration d'un géolo-

gue, M. A. H. Co.x, et celui-ci en a exposé récemment
les résultats intéressants devant la Société géologique
anglaise '.

Les surfaces choisies pour les recherches sont for-

mées par les marnes du Lias et du Keuper entre Mellon
Mowbray et Nottingliam, et aux environs d'irthlingbo-
rougli, là où les sables de Northamplon sont exploités
comme minerais de fer. On a reconnu que les minerais
de fer du Lias moyen, formes essentiellement de limo-
nite, qui affleurent près de Mellon Mowbray, sont inca-
pables, en raison de leur faible susceptibilité magnéti-
que, de causer des perturbations de l'ordre de
grandeur observé; la distribution des perturbations
n'offre d'ailleurs aucune correspondance avec les

affleurements de minerais. On n'a pas trouvé, parmi les

roches secondaires, d'autres formations capables d'exer-
cer une inlluence appréciable. Il semble donc que l'ori-

gine des perturbations magnétiques doit être située à
une grande profondeur.

Les recherches ont montré que les perturbations sont
disposées le long des lignes d'un système de failles

dirigé du NW à l'W, dû à une série de mouvements
allant de l'âge post-carbonifère à l'âge post-triasique.

Les faibles dislocations des couches mésozoïques super-
ficielles correspondent sans aucun doute à des failles

importantes du Paléozoïque sous-jacent.
Les failles ne peuvenldonner lieu à des perturbations

magnétiques que si elles sont associées à des roches de
forte susceptibilité magnétique. Des sondages profonds
ont montré que des intrusions de dolérite existent dans
les i Coal Mcasures » en différents points de la partie

sud-est du gisement houiller caché du comté de Not-
tingham, et partout, autan t qu'on a pu s'en rendre compte,
au voisinage immédiat des failles. On sait que les dolé-

rites peuvent exercer un effet magnétique considérable,
et la susceptibilité de celles qui existent dans les « Coal
Measures <> est supérieure à la moyenne. Aucune autre
rocheconnueouparaissaiil pouvoirexister sous la région
étudiée n'a une susceptibilité égale. Il semble donc i|u'il

existe des intrusions de doh-rites dans les « Coal Mea-
sures » au-dessous des roches mésozoïques du district

de Melton Mowbray.
La présence de failles est d'autre part en relation

avec un changement de direction dans le bassin houil-

ler caché, et la venue des intrusions doléritiques dans
ce dernier, contrastant avec leur absence dans le bas-
sin houiller découvert, parait dépendre d'une modifica-

tion des caractères tectoniques. Le changement de
direction est apparent, quoique à un moindre degré,

dans les roches mésozoïques qui, aux environs de Mel-
ton Mowbray, ont subi un repli local dû au développe-
ment d'une structure anticlinale EW.

Etant donné que les derniers mouvements, dans ce

district, ont suivi les lignes des mouvements antérieurs

plus puissants, il semble possible, et même probable,
que cet anticlinal po^t-jurassique (voire même post-

crétacé) est situé dans la direction d'un anticlinal post-

carbonifère, mais anté-permien, plus prononcé.
La ligne principale de failles et de perturbation

magnétique est parallèle à l'anticlinal E^V et sur le

côté N de celui-ci, et les failles sont d'une nature telle

qu'elles servent à relever le plissement en accentuant la

structure anticlinale. Il est possible que cette région de
perturbations magnétiques et géologiques marque la

limite Miéridionaledu bassin houiller caché. Les résultats

obtenus par les recherches magnétiques et géologiques
combinées ont donc servi à mettre en lumière l'impor-

tance réelle d'une structure i|ui, jugée seulement d'après

ses effets sur les couches superficielles, n'apparaissait

(|ue d'une valeur très secondaire.
D'autres observations ont été faites sur les minerais

de fer jurassiques du district d'Irlhlingborough dans le

mcuie comté. Les rainerais se présentent sous forme
d'une bande presque horizontale de carbonate ferreux

peu susceptible, partiellement oxydé en oxyder hydratés

1. yature, I. Cl, p. 25'; ; 30 mai tOlS.
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Ils donnent Heu à de faibles perturbations magnétiques
qui sont cependant faciles à déceler; celles-ci pourront
aider à déterminer les limites des couches dans les

régions non affectées par des perturbations plus fortes

d'origine profonde.

On voit par les résultats obtenus que cette nouvelle

méthode d'exploration, à la fois magnétique et géologi-

que, peut être employée avec succès à étendre nos con-

naissances sur la structure des couches souterraines.

S ' Sciences médicales

La cécité crépusciilaire et ses causes. —
Parmi les affections sur lesquelles la guerre a ramené
l'attention, la cécité crépusculaire ou, plutôt, Vhéméra-
lopie, dont elle constitue le symptôme principal, est une
des plus curieuses. « Ne pas voir la nuit », tel est le

trouble invoqué par certains soldats, et qui, à l'origine,

a été pris en général pour un prétexte d'échapper à cer-

taines corvées nocturnes. Il peut n'en être absolument
rien, et, comme vient de le rappeler le D"^ A. Magitot',

ophtalmologiste îles Hôpitaux de Paris, on se trouve

ici en face d'une affection qui est en rapport avec une
très intéressante question de physiologie rétinienne :

l'adaptation de l'œil aux faibles éclairages.

Chacun sait que les éléments perce£)teurs de notre

rétine sont constitués par les cônes et les bâtonnets,

auxquels il faut adjoindre un autre organe, l'épithélium

rétinien, formé par des cellules cubiques en rapport,

par leur face extérieure, aveo les capillaires de la mem-
brane vasculaire de l'œil, et par leur face intérieure,

présentant des franges de pigment, avec les cônes et

les bâtonnets. Ceux-ci ne sont nourris que par cet épi-

thélium, qui leur transmet les sucs puisés par les cel-

lules pigmentées dans les capillaires sanguins. Enfin,

la rétine présente une zone étroite, la macula liilea, qui

ne renferme que des cônes, et avec laquelle seide nous
pouvons lire et bien distinguer les formes des objets

un peu éloignés; les zones voisines, où les bâtonnets

voisinent avec les cônes, sont incapables de nous donner
la même netteté visuelle.

Sous l'intluence de la lumière, la rétine est le siège de

deux ordres de phénomènes : physiques et chimiques.
Parmi les premiers, le plus intéressant est la migration

du pigment : les franges de l'épithélium s'animent d'un

mouvement de translation et descendent le long des

cônes et des bâtonnets, les entourant d'un écran pro-

tecteur. Le séjour dans l'obscurité détermine, au con-

traire, une contraction des franges pigmentées, qui

remontent et laissent à découvert les cellules senso-
rielles, leur permettant de fonctionner aux faibles

éclairages. Mais, comme celte mise à nu serait encore

insuffisante pour les bas éclairages, la cellule pigmen-
tée sécrète — phénomène chimique — une substance
analogue aux sensibilisateurs des plaques photogra-

phiques : le potirpi-e tnsiiel, qui se développe â l'obscu-

rité, et qui est détruit par la lumière blanche. Ce pourfire

ne sensibilise (|ue les bâtonnets, car notre macula, qui

ne comiiorte (pie des cônes, ne s'adapte pas à l'obscu-

rité, et c'est par les bâtonnets voisins de la macula et

sensibilisés par le pourpre que l'œil perçoit quelque
chose dans l'ombre.

Ces notions une fois rappelées, le mécanisme de

l'héméralopie est facile à saisir. Celui qui en est atteint

possède dans le jour une assez bonne acuité visuelle,

car il « voit » avec sa macula, c'est-à-dire ses cônes

rétiniens. Par contre, il ne distingue plus dans l'ombre

comme un œil normal, parce que ses bâtonnets ne sont

pas inq>régnés de sensibilisateur ou parce qu'ils ne sont

pas sullisamment mis à nu par la rétraction de l'épi-

thélium pigmenté. En un mot, l'adaptation est troublée

ou ne se fait plu.>«.

Cette adaptation est entièrement soumise au fonction-

nement de l'épithélium pigmenté. Nous avons vu que

1. Paris médical, t. Mil, p. 369; 11 mai 1!I1H.

c'est lui qui transmet aux cônes et bâtonnets les sucs

nourriciers indispensables, puisés dans les capillaires

choroïdiens. Ceux-ci sont-ils sclérosés? L'épithélium

pigmenté se nourrit mal; les cônes et bâtonnets en su-

bissent le contre-coup. Le sang qui circule dans ces

mêmes capillaires contient-il des substances nocives?
L'épithélium pigmenté souffre, les franges tendent à

s'immobiliser et son protoplasme ne sécrète plus de
pourpre.
Ce mécanisme montre avec évidence que l'hcméralo-

gie n'est pas une maladie à étiologie unique. D'une
part, elle accompagne presque constamment les lésions

objectives de la ehoriorétine : rélinite ponctuée, décolle-

ment rétinien, rétinite i>igmentée(hérédosyphilis), etc..

oii les thromboses parasitaires des capillaires nourri-

ciers l'expliquent aisément. Mais elle se manifeste aussi

souvent sans lésions oi)litalmoscopiques. 11 existi-

d'abord des héméralopies dites « essentielles », qui sont
congénitales et souvent héréditaires. Les vieillards sont
le plus souvent atteints d'une cécité crépusculaire rela-

tive, due à la sclérose des capillaires nourriciers de
l'épithélium rétinien. Celte étiologie se retrouve chez
les individus dont les vaisseaux sont atteints de sénes-

cence prématurée. La cécité crépusculaire peut s'obser-

ver encore chez les sidérés, où la décharge électrique a

paralysé les franges pigmentaires et suspendu les fonc-

tions sécréloires du pourpre. Certaines substances mé-
dicamenteuses, comme la quinine, peuvent, à fortes

doses, entraîner le même symptôme, comme aussi di-

verses affections néphritiques et hépatiques, les unes
et les autres atteignant l'épithélium rétinien par les

produits pathologiques qui circulent dans le sang.
La mauvaise alimentation ou le travail exagéré sont

aussi une cause fréquente d'héméralopie, comme l'ont

encore montré les observations de Lavron sur les

Mordvà du Gouvernement de Samara, où les hommes
sont atteints dans la proportion de 8o "/o et les femmes
de 20 "/„, surtout dans la période du grand carême où
ils ne prennent ni lait ni viande. D'ailleurs, ce n'est pas
d'aujourd'hui qu'on a signalé l'héméralopie comme une
affection frappant les miséreux, les populations assié-

gées : Jacques de 'Vitry, narrateur de la 5' croisade
raconte en elïcl que a la famine amena parmi les habi-

tants de Daniiette diverses espèces de maladies. Entre
autres incommodités qu'ils eurent à supporter, la nuit,

ils étaient comme frappés de cécité et ne pouvaient rien

voir ».

Les causes pouvant déterminer de la cécité crépuscu-
laire sont donc très variées. Malgré leur diversité, elles

ne suflnaient cependant pas à expliquer le nombre de
soldats qui s'en plaignent, si l'on ne pouvait se guider
sur d'autres éléments.

Il existe, en effet, une quantité d'individus qui étaient,

avant la guerre déjà, des héméralopes relatifs : ainsi

les myopes, dont la choro'ide est amincie par l'allonge- .

ment de leur globe oculaire. Les uns ne s'étaient jamais
rendu compte de leur défaut d'adaptation, faute d'avoir

pu comparer avec la vision nocturne de leurs camarades.
Les autres pouvaient auparavant se considérer comme
normaux, mais les conditions pénibles de la A'ie des

Iranchées, l'alimentation presque exclusivement carnée,

les crises d'entérite ont déclenché l'apparition du
symptôme grâce à un terrain rendu favorable par la

conformation même de leur œil.

Mais la myopie n'est pas la seule condition adjuvante.

L'éthylisme ehronicpie, nialheureuseuicnt si fréquent,

intervient comme un facte\ir de grande importance. La
sclérose précoce des petits vaisseaux nourriciers de
ré|iithéli>im rétinien crée un point faible dont la valeur
se manifestera à la première intoxication alimentaire.

Lc,s fatigues, l'insulllsance de sommeil aggraveront cet

étal. Ce rôle de l'alcool explique pouripioi la plupart

des héméralopes n'appartiennent pas aux jeunes classes,

mais sont généralement des hommes de 3.5 à 45 ans.

Le repos au lit pendant 8 jours, la diète lactée, les

diurétiques, puis une alimentation non carnée, amélio-

rent rapidement les héméralopes relatifs.
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LA CONSTITUTION PHYSIQUE DU SOLEIL

SON ÉVOLUTION ET LA NOTRE

Les astronomes ont d'abord observé les mou-
vements des astres, et Kepler au xvi« siècle a

résumé ces observations dans lesloisempiriques

qui portent son nom. Au xvii» siècle, l'admirable

loi de la gravitation de Newton a permis de

mettre ces mouvements en équation, de les ex-

pliquer dans tous leurs détails, de prévoir et de

prédire l'avenir, de remonter même dans le passé

par des essais de cosmogonie.

Au XIX" siècle, la spectrosoopie a permis aux

astronomes d'étudier non seulement les mouve-

ments des astres, considérés comme des points

géométriques qui se promènent dans l'espace,

mais aussi etsurtoutléurétat physique, qui nous

intéressedavantage. On asu que les astresétaient

composés des mèmeséléments que nous connais-

sions sur la Terre, que le Soleil était à une tem-

pérature voisine de 6.000°, c'est-à-dire double

de celle du l'our électrique, déjà capable de va-

poriser tous nos métaux, etc.

Pour relier toutes ces observations, les coor-

donner, les expliquer, les soumettre au calcul,

il fallait connaître les lois physiques relatives

aux hautespressions etaux températuresélevées.

Or, nous commençons à les connaître.

Les expériences d'Andrews ont établi l'exis-

tence d'une température limite au delà de la-

quelle un corps ne peut plus exister à l'état li-

quide. 11 devient gazeux et suit les lois des gaz,

quelle que soit la pression à laquelle il est sou-

mis. Par contre, les expériences d'Amagat ont

établi de même l'existence d'un volume limite,

d'une densité limite, vers laquelle tendrait un gaz

sous des pressions croissantes en rapprochant

ses propriétés de celles des liquides. Enfin les

expériences à trèshautes pressions sur lessolides

ont montré qu'ils se moulent et « fluent « comme
des liquides, en acquérant la même élasticité.

Sous des pressions et des températures égale-

ment élevées, et telles que nous les rencontrons

dans les astres, il n'y a donc plus qu'un seul état

jihysique, Velat fluide, assez voisin de l'état li-

quide, mais possédant à la fois la rigidité des

solides et la puissance d'expansion des gaz.

Cet état spécial, assez différent de ce que nous

appelons vulgairement solide, liquide ou gaz.

estcependant aussi parfaitement délini que ceux-

ci. 11 est régi parce qu'on appelle la formule des

gaz réels, la vieille loi de Mariotte (loi des gaz

parfaits), où l'on a introduit la densité limite du
gaz.

Ajoutons que d'après la loi du rayonnement,

ou loi de Stefan, un corps rayonne une quan-

tité de chaleur proportionnelle à la quatrième

puissance de sa température absolue. Si on dou-

ble sa température, il rayonne et perd 16 fois

plus de chaleur : 2^= 16.

Ces deux lois des gaz réels et du rayonnement,

appuyées à la fois sur l'expérience et sur les cal-

culs de la Thermodynamique, sont les deux lois

principales qui vont nous permettre d'entrepren-

dre l'étude mathématique de la constitution des

astres et de leur évolution. Elles doivent jouer

en Astronomie physique le même rôle que la loi

de Newton en Astronomie mathématique. Elles

vont nous permettre d'expliquer l'ensemble des

phénomènes actuels, de remonter un peu dans

le passé, de prévoir même l'avenir.

I. — Travaux antéribuhs au moyen dk la formule

DES GAZ PARFAITS.

C'est J. H. Lane, en 1870, qui u tenté de résou-

dre le premier le problème de l'équilibre d'une

masse gazeuse, comme le Soleil, en lui appli-

quant la formule des gaz parfaits, ou la loi de

Mariette^. Il a été suivi dans cette voie par Sir

W. Thomson (1887) 2, Emden (1902) ^, J. J. See

(1903) *, enfin Eddington (1917) ^ H. Poincaré,

dans ses Leçonssurles hypothèses cosmogoniiiues,

de 1911, n'envisage pas le problème différem-

ment. Il semble que la simplicité de la formule

ait séduit les mathématiciens, qui ne paraissent

pas avoir cherché une autre voie, malgré la com-

plexité des résultats, aussi éloignés de la réalité

que le point de départ lui-même.

Pour résoudre complètement le problème, il

fallait d'ailleurs faire une hypothèse sur la répar-

tition des températures à l'intérieur de la masse

gazeuse. L'hypothèse la plus simple consistait à

regarder cette température comme uniforme, la

même à l'intérieur qu'à la surface, équilibre iso-

thermique. ]SIais alors on obtenait une densité

qui tendait vers l'infini au centre, et qui ne vou-

lait pas tendre vers zéro à la surface. Elle crois-

sait trop lentement vers l'extérieur, trop rapide-

ment vers l'intérieur.

1. Amer. Journal, i' sér., t. L, p. 57.

2. Phil. Mag., &' sér., vol. XXIll, p. 287.

3. Ann. der Phys.. Band Vil, Ueft 1, 4' sér., p. 176.

4. Aalr. Kach., n* i053, vol. CLXIX, p. 321.

j. Monihly Notices, die. 1917.
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On a introduit alors l'hypothèse de l'équilibre

adiabatique. Elle consistait à admettre une ré-

partition des températures telle que, si une por-

tion de la masse se déplaçait, elle prenait à cha-

que instant la température du lieu où elle se

trouvait, et cela automatiquement, par le simple

travail de sa détente ou de sa contraction. La

circulation intérieure devait donc se faire sans

gain ni perte de chaleur.

L'exemple classique de phénomène adiaba-

tique est celui de la transmission du son dans

l'air. Les vibrations sont assez rapides pour que

les variations de température correspondantes

n'aient pas le temps d'occasionner une perte de

chaleur. Mais rien ne prouve que dans le Soleil

tous les phénomènes de déplacement remplis-

sent les mêmes conditions de rapidité.

On a d'ailleurs recouru à l'équilibre adiabati-

que, parce qu'il n'était pas détruit par les mou-
vements de convection de la masse. Mais préci-

sément, s'il existe, il rend impossible tout

mouvement de convection. Puisque chaque par-

ticule a une densité et une température déter-

minées par sa position même, elle a même
densité que les particules voisines et reste en

repos. Pour qu'il y ait mouvement, il faut que sa

densité soit différente et différente aussi sa tem-

pérature. Mais alors il y aura échange de chaleur

et rupture de l'équilibre adiabatique, et l'entre-

tien du rayonnement superficiel ne peut se faire

qu'à ce prix.
,

Quoi qu'il en soit, les calculs appliqués à cette

hypothèse donnent une température de plusieurs

millions de degrés au centre du Soleil, ce qui

paraît formidable. Mais, ce qui est plus grave au

point de vue pratique, ils ne permettent pas de

déterminer les conditions de température et de

pression à la surface, ce qui nous intéresserait

cependant beaucoup plus, au point de vue astro-

nomique, qu'une température centrale hypothé-

tique. Ainsi, pour conserver l'équilibre adiaba-

tique, la température devrait croître dans l'at-

mosphcre solaire de 14.000° sur 720 km., alors que

la température à la surface n'est que de G. 000".

I>a formule des gaz parfaits, appliquée à l'évo-

lution du Soleil et des étoiles, n'a pas fourni de

résultats plus explicatifs que pour leur constitu-

tion physique. On démontre que la température

d'une telle masse gazeuse (jui se contracte ou se

dilate varie en raison inverse de son rayon. On
aurait alors un refroidissement extrêmement

rapide du Soleil, qui serait glacé depuis long-

temps, ou bien au contraire un Soleil qui aurait

rayonné moins dans le passé qu'actuellement, ce

qui est contraire aux constatations géologiques,

anciennes et modernes.

En résumé, la formule des gaz parfaits n'a

permis d'expliquer ni l'équilibre physique du
Soleil et des étoiles dans le présent, ni leur évo-

lution j)assée ou future. Elle pourrait seulement

s'appliquer à des masses faibles ou très diluées;

nébuleuses, comètes, atmosphères des étoiles et

des planètes.

11. — Equilibre d'une masse gazeuse

et constitution physique du soleil.

Nous savons maintenant que le Soleil est à une

température voisine de 0.000° à la surface et pro-

bablement croissante à l'intérieur. C'est le dou-

ble de la température de fusion du tungstène,

qui forme le filament de nos lampes électriques.

Les éléments qui le constituent doivent donc être

au-dessus de leur point critique et se comporter

comme des gaz réels, sauf à la surface où le

rayonnement intense permet une condensation

brillante analogue à nos brouillards ou à nos

nuages et qu'on appelle la photosphère.

Appliquons à cette niasse la formule des gaz

réels, avec densité limite. On trouve facilement

la loi de variation de la densité en chaque point,

en fonction de la distance au centre. Elle dépend

de la température en ce point, ainsi que de la

pression de toutes les couches supérieures, atti-

rées par toutes les couches intérieures. On ne

peut essayer de la définir pratiquement qu'au

moyen d'hypothèses simplificatrices qu'il faudra

vérifier. On peut supposer que sur une certaine

épaisseur la température et la pesanteur restent

à peu près constantes.

On trouve alors que sur la couche 'où la den-

sité atteint le tiers de la densité limite cette den-

sité croît très rapidement, et forme un véritable

seuil, une démarcation très nette entre les cou-

ches situées au-dessus, qui constituent l'atmos-

phère, et les couches situées au-dessous, qui

constituent le noyau.

Les calculs numériques montrent que, dans le

cas du Soleil, l'accroissement est tellement ra-

pide que la densité y atteindrait presque sa valeur

limite sur quelques kilomètres seulement.

L'épaisseur de la couche de transition est donc

très faible. On peut y regarder la température

et la pesanteur comme pratiquement constantes.

Les hypothèses faites ci-dessus se trouvent véri-

fiées intégralement, et le résultat reste acquis,

quelle que soit la loi des températures et des

densités à l'intérieur.

La délimitation de l'atmosphère et du noyau

serait en somme aussi accentuée, sur un astre

complètement gazeux, comme le Soleil, que sur

la ferre elle-même, en regardant l'épaisseur des
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mers comme zone de transition entre l'atmos-

phère et le noyau. Le rayon de notre masse

gazeuse sera donc aussi parfaitementdélini théo-

riquement et pratiquement. De plus, comme la

masse est gazeuse, il y a mélange intime de tous

les éléments, comme pour l'azote et l'oxygène de

l'air. Il n'y a pas de couches de densités diffé-

rentes. La masse intérieure est homogène. La loi

des densités ci-dessus permet de calculer alors

que la densité moyenne du Soleil est égale, à

0,1)1 près, à la densité limite moyenne des élé-

ments qui le composent. On peut alois essayer

de se rendre compte de la nature de ces élé-

ments.

La densité moyenne du Soleil est de 1,41. Les

densités limites de l'hydrogène et de l'oxygène,

à la température ordinaire, sont égales à 0,09 et

1,43. Les densités liquides sont à peu près les

mêmes. Le poids moléculaire moyen des éléments

qui composent le Soleil doit donc être supérieur

à celui de l'oxygène.

Mais le Soleil est à une température moyenne
minimum de 6.000°. Il faut, pour rendre les don-

nées comparables, rechercher autant que possi-

ble ce que serait la densité du Soleil à zéro et la

densité limite des gaz à 6.000", et faire concorder

les résultats.

N Le Soleil et les planètes se sont probablement
formés dans le même milieu, au moyen des

mêmes éléments, avec tendance des éléments

plus lourds à se grouper au centre. L'accroisse-

ment régulier de la densité des planètes à mesure
qu'elles sont plus voisines du Soleil conduirait

à donner à celui-ci une densité de lO'à 12 au lieu

de 1,41. Sa température actuelle lui donnerait

donc un volume huit fois plus grand et un rayon

double que s'il était à zéro degré.

D'autre part l'accroissement du coefficient de

dilatation des solides et des liquides, la variation

du volume limite des gaz avec la température

(Amagat), conduisent à admettre une dilatation

du même ordre précisément pour des tempéra-

tures de 6 à 10.000°. On est amené ainsi à admet-
tre un poids atomique moyen voisin de 110, et

égal à celui de l'argent, pour les éléments qui

composent le Soleil.

Les mêmes calculs montrent que la tempéra-

ture moyenne intérieure du Soleil ne doit pas

dépasser le double des températures indiquées

ci-dessus, car sa densité à zéro serait trop grande
par rapport à celle des planètes, et d'autre part

le poids at(>mi(jue moyen serait de 220. Il faudrait

admettre que le Soleil tout entier est formé
d'atomes lourds, qui sont plutôt exception-

nels.

.\joutons que la formule des densités permet

REVUE GÉ.NEHALE UES SCIENCES

de calculer l'accroissement de température qui

produirait une inversion des densités, un bras-

sage intime de toute la masse et Gnalement une
égalisation des températures. Cet accroissement

maximum donnerait environ 30.000 degrés au

centre. Liilln on peut calculer la température de
formation d'un astre par condensation des élé-

ments en milieu homogène. On trouve un maxi-
mum de 10.000" pour un astre comme le Soleil.

Nous sommes loin des millions de degrés donnés
par la loi des gaz parfaits, et ces nombres nous
paraissent beaucoup plus rationnels. Ils permet-

tent une extrapolation de nos lois physiques,

moins hypothétique également, et par consé-

quent donnent plus de valeur à ces calculs.

On a vu que l'accroissement brusque de den-

sité, formant séparation entre le noyau et l'at-

mosphère, avait lieu quand la densité atteignait

le tiers de la densité limite. En tenant compte de

la variation de cette densité limite avec la tem-
pérature, on peut déterminer facilement la pres-

sion correspondante. 11 se trouve qu'elle reste

comprise dans d'étroites limites, quelles que
soient la température et la loi de dilatation. Elle

peut varier de 1.000 à 2.000 atm., avec valeur

probable voisine de 1.500 atm. pour le Soleil.

Cela nous permet de déterminer assez complète-

ment l'étendue et les conditions physiques de

l'atmosphère solaire.

Celte pression correspond en effet sur le Soleil

à une masse de 50 kg. par cm'^. L'atmosphère

forme ainsi la 500.000° partie de la masse totale.

Comme terme de comparaison, remarquons que
l'atmosphère terrestre forme seulement la mil-

lionième partie de la masse, avec un kg par cm*.

Si nous évaluons maintenant la quantité d'hy-

drogène contenue dans l'eau des mers seulement,

et que nous admettions la même proportion sur

le Soleil, nous trouvons qu'il doit y en avoir une

masse de 1.200 kg. par cm^. C'est au moins 20 fois

plus qu'il n'en faut pour produire la pression

d inflexion, pour laquelle tous les éléments

atteignent le tiers de leur densité limite et qui

forme la limite inférieure de l'atmosphère.

On peut donc dire que latmosplière entière

du Soleil est composée (iresi|ue uniquement d'hy-

drogène, dans lequel diffusent les vapeurs des

métaux du noyau, en se condensant pai-liellement

à la partie inférieure, comme la vapeur d'eau des

océans diffuse à la partie inférieure de notre

atmosphère et s'y condense en brouillards ou en

nuages.

L'observation montre que l'absorption de la

lumière par l'atmosphère solaire visible est à peu
près la même que pour notre atmosphère. La
masse traversée doit être à peu près la même. La
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pression à la surface de la photosphère (surface

visible) doit donc être d'environ 30 atmosphères,

puisque la pesanteur y est 28 fois plus grande

qu'à la surface de la Terre. D'autre part, les ob-

servations spectroscopiques montrent que la cou-

che solaire, où la pression est d'une atmosphère,

se trouve dans la couche renversante. Les calculs

numériques montrent que la distance des deux
couches en question est de 620 km., ou environ

de 1", qui est précisément l'épaisseur de la cou-

che renversante.

La distance de la surface de la photosphère à

celle du noyau serait au maximum de 800 km.

Ce serait l'épaisseur de la couche de nuages et

de brouillards brillants, reposant sur le noyau

plus dense et resté gazeux. Cette épaisseur serait

à diviser par le poids moléculaire des éléments

qui la composent, ce qui la réduirait peut-être à

quelques dizaines de kilomètres. Les taches se-

raient des déchirures dans cette couche de nua-

ges, descendant jusqu'au noyau.

Le calcul montre également que l'atmosphère

d'hydrogène se trouvera limitée à une hauteur

de 10" environ, qui est celle de la chromosphère.

Un gaz plus léger encore, comme doit être le

coronium de la couronne, pourra s'étendre encore

plus loin.

Les mêmes calculs et les mêmes conclusions

s'appliquent intégralement à toutes les masses

plus grandes que celles du Soleil et à des masses

jusqu'à un million de fois plus petites. L'épais-

seur de l'atmosphère, et sa valeur relative par

rapport à la masse totale, varient seulement en

sens inverse de cette masse. Une étoile plus

•grosse que le Soleil, qui sera restée par consé-

quent plus chaude, aura donc une atmosphère

moins épaisse, d'où la couche renversante aura

plus ou moins disparu. Elle aura donc tous les

caractères d'une étoile blanche. Une étoile plus

petite, au contraire, sera moins chaude et aura

une atmosphère plus absorbante. On aura bien

une étoile rouge.

En résumé, le Soleil doit cire formé d'un

noyau et d'une atmosphère, séparés par une va-

riation de densité très rapide. Le noyau est formé

par le mélange intime et homogène, à l'état ga-

zeux, d'éléments dont le poids atomique moyen
est voisin de celui de l'argent, à une température

croissant de 6.000 à 10.000° environ. L'atmos-

piière est formée presque uniquement d'hydro-

gène, dissocié par la haute température. Les va-

peurs du noyau, diffusées dans l'atmosphère, et

condensées par le rayonnement et le refroidisse-

ment à l'état de brouillards, forment la surface

brillante et visible, qui seule nous apparaît,

comme apparaît à un aviateur ou à un alpiniste

la mer de nuages qu'il domine, et dont il peut

étudier les variations d'aspect.

III. Rayonnement et évolution du Soleil.

Le Soleil rayonne une quantité de chaleur

énorme, 2 cal 1/2 par gramme et par an, et ce-

pendant il ne se refroidit pas sensiblement. En
effet, la température de la Terre en dépend di-

rectement et celle-ci n'a pas baissé depuis

2.000 ans d'une manière appréciable. L'olivier

poussait en Provence du temps des Romains et

une différence de quelques degrés aurait rendu

son développement impossible.

11 y a donc quelque chose qui entretient la

chaleur du Soleil. C'est Helmhoitz qui a trouvé

l'explication dans le travail de contraction du

Soleil. On a démontré que toutes les autres cau-

ses : combustion, réactions chimiques, radium,

chute de météorites, etc., ne pouvaient fournir

qu'un appoint négligeable '.

On sait que toute compression ou contraction

exige une dépense de travail et produit de la

chaleur. C'est ainsi que la pompe du bicycliste,

qui gonfle son pneu, s'échauffe sous l'effort. Sur

le Soleil, les pressions et par conséquent le tra-

vail de compression sont tellement grands que la

contraction totale, correspondant au refroidisse-

ment de un degré, dégagerait 1.000 fois plus de

chaleur que le refroidissement pur et simple.

Son refroidissement, au lieu d'exiger quelques

milliers d'années, en exigera quelques millions.

C'est très simple.

On calcule d'ailleurs facilement la quantité de

chaleur ou d'énergie que la condensation ou la

compression des éléments du Soleil a pu pro-

duire depuis l'origine. Cette quantité dépend
assez peu des conditions initialesdelanébuleuse

et de l'état interne du Soleil. Lord Kelvin a

trouvé un nombre probable de 15 millions de fois

la quantité de chaleur qu'il dépense annuelle-

ment, en tout cas certainement compris entre

10 et 20 millions -. Si le Soleil avait toujours

rayonné de même, dans les mêmes conditions,

nous ne pourrions pas faire remonter son ori-

gine, et par conséquent le mouvement et la vie

sur la Terre, à plus de 15 millions d'années. Mais

supposons-lui seulement dans le passé une tem-

pérature double : son rayonnement moyen aura

été l(i fois plus grand et il aura gaspillé en un

million d'années seulement toute cette chaleur.

1. C". r. de l'Acad, des Science»^ m.irs 1*11 'i, t. CLVIII.

2. H, ^ol^(;Alll: ; Lfçons sur Us /ii/pnt/tèses fosmngoriiqueêf

p. 200 cl 202. Il trouve .'12 millions d'imnêes comme maximum,
mais en adoiitant l'anfieiiiie constante solaire tle Pouillet,

qu'il déclare lui-même tio|i fuihlo (p. l'.lj).
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On voit à quel point l'évolution du Soleil et la

nôtre dépendent des conditions physiques de

l'astre, des conditions physiques actuelles pro-

longées dans le passé et dans l'avenir.

Or, la théorie d'IIelmholtz suppose que le Soleil

se contracte en se refroidissant, comme le fait

un liquide normal. Mais il est certainement

gazeu.\ et, d'après la formule des gaz parfaits, il'

devrait se dilater en se refroidissant, comme on

l'a vu. Si on prend la formule des gaz réels, on

démontre au contraire qu'il y aura contraction,

des que la densité atteindra le quart delà den-

sité limite du gaz. La masse du Soleil, dont le

noyau a une densité supérieure au tiers, se con-

tractera donc par le refroidissement et la théorie,

d'Helmholtz lui devient applicable intégrale-

ment. C'est là un point d'extrême importance

ainsi acquis et mis au-dessus de toute discussion

et qui permet de déduire d'autres conséquences

plus importantes encore sur le passé et l'avenir

du Soleil et de la Terre.

Le Soleil se refroidit et se contracte. Il était

donc autrefois plus gros et plus chaud et se

refroidissait encore plus vite. On démontre que,

de ce fait, la vitesse de contraction était propor-

tionnelle à la quatrième puissance de la tempé-

rature, d'après la loi de Stefan, et à la quatrième

puissance du rayon. On peut alors relier le rayon

à la température par la formule de dilatation et

résoudre complètement le problème. Dans tous

les cas, on constate que la contraction est très

rapide au début et dans le passé, et devient de

plus en plus lente avec le temps. On trouve,

comme valeur moyenne, que le temps écoulé

depuis l'origine, exprimé en millions d'années,

est en raison inverse de la quinzième puissance

du rayon.

Si on considère la dilatation cubique comme
constante (c'est le cas des gaz), on trouve que ce

temps varie pratiquementde 820.000à!)40.000ans,

avec valeur probable de 910.000 ans. La tempé-

rature pour un rayon égal à 1,2 devait être

de 11.000", c'est-à-dire moins du double de la

température actuelle, et le temps de contraction

antérieur serait seulement de 30.000 ans et

négligeable.

Même en considérant la dilatation linéaire

comme constante, c'est-à-dire la dilatation en

volume comme proportionnelle au cube de la

température, ce qui peut être considéré comme
unelimite, on trouve un million et demi d'années

comme temps total de contraction. Avec un
rayon égal à 1,2 la température était de 8.400° il

y a 1.200.000 ans et le temps écoulé auparavant

ne dépassait pas 200.000 ans.

Ces calculs sont faits dans l'hypothèse où le

refroidissement s'étend à toute la masse par un
brassage complet des éléments, ce qui paraît

assez voisin delà réalité. En admettant un refroi-

dissement superficiel, on diminuerait encore le

temps d'évolution.

Nous pouvons donc affirmer que notre Soleil,

formé en étoile et rayonnant, n'a pas dû briller

depuis plus d'un million d'années environ. De
même son rayon n'a pas dû dépasser de plus de

deux ou trois dixièmes son rayon actuel et sa

température maximum est restée au-dessous du
double de sa température actuelle.

On peut donc dire, et ceci est tout à faitremar-

quable, que les_ conditions physiques du Soleil

depuis son origine n'ont jamais été très différen-

tes des conditions actuelles que nous connais-

sons. On démontre alors facilement que les

conditions de son rayonnement, de son refroi-

dissement et de sa contraction étaient à peu
près les mêmes. Les calculs ci-dessus s'y appli-

quent donc en toute rigueur et ne sooit pas du
tout des calculs en l'air, mais un premier jalon

en terrain solide, qui permettra des précisions

ultérieures.

De plus, comme les astres sont très éloignés

l'un de l'autre, les causes perturbatrices sont

réduites au minimum, ce qui nous permet de
prolonger très loin dans le temps l'étude de
leurs conditions physiques aussi bien que de
leurs mouvements.

Les mêmes calculs permettent d'entrevoir un
peu l'avenir du Soleil. Son rayon va se con-

tracter d'un centième en 160.000 ans et sa tem-

pérature baisser de 200". Ce rayon aura diminué
d'un dixième dans 4 millions d'années et sa

température sera tombée à 4.200°. Elle sera peut-

être au-dessous de la température critique de la

plupart de ses éléments. La masse passera de

l'état gazeux à l'état liquide. Le mécanisme du
brassage intime des éléments et de la régénéra-

tion de la chaleur par contraction se trouvera

suspendu. La température baissera rapidement

à la surface et le Soleil s'éteindra. En tout cas,

cette extinction sera certaine dans 10 millions

d'années, le rayon étant réduit à 0,86 et la tempé-

rature à3..ô00».

Les mêmes formules permettent d'étudier les

phases d'évolution d'une autre étoile quelconque

en fonction de sa masse et de déterminer les

conditions qui ont fait que son évolution est

plus avancée ou moins avancée que celle de

notre Soleil.

Le calcul, étendu aux étoiles diffuses, à faible

densité et à très haute température, montre

qu'elles ne peuvent provenir que d'une conden-

sation brusque ou d'un choc |étoiles nouvelles)
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et que leur rayonnement intense ne peut pas

être entretenu régulièrement par la simple con-

traction (étoiles variables). Mais elles sont toutes

dans la phase de refroidissement. Il ne peut

pas y avoir de phase de réchauffement, à tem-

pérature croissante, pour un astre gazeux en

équilibre physique. Il ne peut y avoir tempéra-

ture croissante que par chute libre des éléments

vers le centre sous l'action de l'attraction.

Enfin une masse gazeuse peut rester à l'état

de nébuleuse stable, avec un grand rayon et à

très basse température, entretenue par le rayon-

nement des étoiles environnantes formées avant

elle. Ainsi une masse égale à celle du Soleil,

occupant un volume de rayon égal à 50 ou

100.000 fois la distance Soleil-Terre, resterait en

équilibre à la température de 7° absolus, qui

est celle qu'aurait l'espace occupé par le sys-

tème soliure si le Soleil n'existait pas '.

IV. — Tempbratuiie et évolution de la Terhe

ET DES PLANÈTES.

La loi du rayonnement permet de calculer la

température d'un corps en fonction de celle

d'un autre qui l'échaufle, comme fait le Soleil.

La température de la Terre, par exemple, est

telle que la chaleur qu'elle rayonne dans l'es-

pace est égale à celle qu'elle reçoit du Soleil. Il

serait assez difficile de tenir compte de l'in-

fluence de l'atmosphère, mais en partant d'une

température de 6.000° pour le Soleil on troure

une température de 34° à l'équateur, qui est pré-

cisément la température continentale maxi-

mum. Sur les parallèles, la température est pro-

portionnelle à la racine quatrième du cosinus de

la latitude^. On trouve pour Paris une tempéra-

ture de 8o 5, alors que la moyenne des cin-

quante dernières années est de lÛ» 1. Prati-

quement on peut donc (U)nsidérer comme très

suffisamment exacte cette détermination des

températures en fonction de celle du S.ilcil, en

admettant une absoi'ption à peu près complète

par le sol et l'air.

Pour les autres planètes, la quantité de cha-

leur reçue est en raison inverse du carré delà

distance et la température en raison inverse de

la racine carrée de la distance. On en déduit

alors (jue la température maximum sur Mars

1. Voir pour les démoiulrulioti» cl le dévil()])peiiienl le Hul-

letin attrcnomicfue de mai juin V.lliS; — le Httltelin de la Société

aslronotnnjue de France de juin 1918; — les Comptes ren-

dus, l.CtW. p. 1035;^ t. CL.KVI, p. 109, p.2HG, p. i;i2,p. 812,

p. ".10 1.

2. V. /•'•« liy[><'thè$ei coêmogonii/ues modernes, chez llcr-

luann, p. 61.

doit être de 24° au-dessous de zéro à l'équateur.

C'est la température qu'aurait la Terre trans-

portée à la distance de Mars. La planète entière

doit être gelée et la végétation impossible. Mais

l'éyolulion biologique y a commencé 200.000 ans

avant la nôtre et les habitants doivent être de-

puis longtemps capables de lutter contre le

froid, de fabriquer directement du sucre, des

aliments, etc.

Sur Vénus, au contraire, qui est plus rappro-

chée du Soleil, la température serait de 90° à

l'équateur et de 70° encore à la latitude de 45°.

Ces conditions furent celles des premières pé-

riodes géologiques sur notre globe. Vénus doit

donc être entourée complètement d'une épaisse

couche de nuages. C'est ce qui explique le pou-

voir réllecteur considérable de sa surface, le

même que celui des nuages. Enfin Mercure,

plus proche encore du Soleil, aurait une tempé-

rature de 220° à l'équateur, et de 190° à notre

latitude. L'eau de ses mers pourrait bien n'être

pas encore condensée, et les périodes géolo-

giques n'y seraient pas commencées*.
Revenons maintenant sur la Terre et remon-

tons un peu dans le passé. Nous avons vu que

le Soleil était plus gros et plus chaud. La tempé-

rature de la Terre s'en ressentait naturellement.

En admettant une dilatation linéaire constante-,

nous trouvons 113° à l'équateur et 100° encore à

la latitude de 29°, il y a 850.000 ans. Le Soleil

avait alors une température de 7.200° et un rayon

de un dixième seulement plus grand. Remontons
encore plus haut. Avec un Soleil d'un diamètre

plus grand de deux dixièmes, sa température

était de 8.400°, celle de la Terre atteignait 200' à

l'équateur et dépassait 100' jusqu'à ()7° de lati-

tude. La vie n'était possible que vers les pôles

avec une température vraiment tropicale.

On voit donc qu'il est inutile de recourir,

comme le voulait l'eminent géologue de Lappa-

lent, à un Soleil très gros, c'est-à-dire à des con-

ditions physiques exceptionnelles, pour expli-

cpier les périodes géologiques ot l'extension de

la flore tropicale jusque vers les pôles.

Il est inutile encore de parler de centaines de

millions d'années pour expliquer les dépôts sédi-

nientaircs de ces périodes géologiques, La puis-

sance de dissolution des eaux de pluie était

100 fois plus considérable qu'actuellement, eu

égard à leur température. Leur puissance d'éro-

sion était 100 fois plus grande à cause de l'éva-

poration journalière énorme, qui chaque nuit se

1. Comptes rendus, h nov. 1917, t. CLXV, p. fi29.

2. Avec une dilntalion cubicjue constante, le temps et le

rayo^i seraient un peu diminues.
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I
condensait en pluies torrentielles, formant des

fleuves immenses de 50, de 100 km de largeur et

entraînant des montagnes de débris dans leurs

eaux limoneuses. Un million d'années, et c'est

déjà énorme, aura sufli pour accomplir un tra-

vail de sédimentation qui, dans les conditions

actuelles, mais dans les conditions actuelles seu-

lement, aurait peut-être exigé des centaines de

I
millions d'années, l^e travail accompli ne dépend

pas du temps employé, mais de la puissance dé-

pensée, et cette énergie disponible, qui vient de

la chaleur du Soleil, reste la même, qu'on

l'utilise en 100 ou en un million d'années. Elle

sera même plus complètement utilisée danscette

dernière hypothèse '.

Nous pouvons calculer de même l'évolution de

la température de la Terre dans l'avenir. Le

• Soleil deviendra moins gros et moins chaud.

Deux raisons pour nous chauffer moins. Ainsi,

dans 100.000 ans, le rayon du Soleil ayant dimi-

nué de un centième seulement, notre tempé-

rature ne sera plus que de 26° à l'équaleur. Elle

! sera tombée à zéro degré à la latitude de 46° et

Paris sera au-dessous de zéro. Enfin, dans

S.50.000 ans, le rayon du Soleil n'ayant diminué

([ue de 5 centièmes et sa température de 500°

I

seulement, la température sera descendue à zéro

à l'équateur et la Terre entière sera glacée.

L'évolution biologique, qui remonte à un million

d'années dans le passé, pourra se prolonger pen-

dant une période égale dans l'avenir.

D'ailleurs l'énergie du Soleil, d'où provient

toute notre énergie terrestre, n'aura diminué

alors que d'un dixième. L'homme aura trouvé

sans dojite depuis longtemps le moyen de capter

directement cette énergie, de la transformer

1. V. Jourrtaî de chimie physique^ t. XV. n* \, 31 mars 1917
;

l.'èlat physique du Suleil, p. 40,

comme le fait si bien la chlorophylle des végé-

taux et de la faire servir pendant peut-être plu-

sieurs millions d'années encore à l'entretien de

sa vie et au développement de sa pensée.

Or, les plus récentes déterminations géologi-

ques font remonter l'apparition de l'homme, du
moins dans nos contrées, à 20 ou 30.000 ans en

arrière. L'humanité serait bien jeune et beau-

coup plus près de l'enfance que de la jeunesse.

(Kielles magnifiques réalisations nous réserve

son âge mûr ! Son développement marchait à

pas de géant, avec une vitesse qui se multipliait

chaque jour, avant la nouvelle invasion des Bar-

bares. Mais nous pouvonsc roire encore, et mal-

gré tout, et par-dessus tout, nous devons croire

à la force et à la victoire des idées.

Nous savons parla science que les rêves d'hier,

les utopies d'aujourd'hui seront les réalités de

demain. Il n'ya pas vingt ans que nous avons des

ailes et que nous nous envolons, et comme déjà

l'avion nous parait vieux! Demain sera ce que

nous l'ayrons fait, ce que nous aurons voulu

qu'il soit. Tout ce qui est mieux doit être

lendu possible et nécessaire et devenir enfin

une réalité. C'est l'effort qui est demandé à

chacun de nous pour réaliser le splendide épa-

nouissement matériel, social, intellectuel et

moral que nous réserve l'avenir immédiat,

quand toutes les fractions de l'humanité, enfin

débarrassées du militarisme etde la hantise de la

guerre par le désarmement complet et absolu,

régies par plus de justice sociale et internatio-

nale, sous le contrôle du Conseil des nations,

travailleront avec confiance, dans la joie et dans

la paix, pour rendre meilleur le présent et meil-

leur encore l'avenir.

Alex. Véronnet,
Astronome à l'Observatoire de Paris.
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LA PRODUCTION ÉLEGTROTHERMIQUE DES FONTES ET ACIERS

C'est vraisemblablement au Français Pichon

qu'est due la première tentative de réduction

électrothermique des minerais de fer pour l'ob-

tention de ce métal. Dans son brevet de 1853, il

spécifiait «l'application économique de la lumière

électrique à la métallurgie du fer pour fondre

et réduire toute espèce de minerais ». Son appa-

reil consistait en un simple four à arc de gran-

des dimensions comprenant deux paires d'élec-

trodes en charbon placées l'une au-dessous dft

l'autre; le minerai, plus ou moins pulvérisé,

tombait au sein des arcs, puis, une fois fondu et

réduit, se réunissait dans un creuset où l'on

recueillait le métal.

Le four Pichon fut imité en .Angleterre par

Johnson, mais ces deux premiers appareils n'eu-

rent pas de succès industriel.

En 1862, l'.\nglais Monckton indiqua la carbu-

ration électrique pour la fabrication de l'acier;

mais les moyens dont on disposait à cette épo"

que pour produire l'énergie électrique ne permi-

rent pas d'étendre à l'industrie les appareils

imaginés.

En 1878, apparaissent les fours de Lane, Fox,

Edwars, Lontin et Bertin et, en 1879, le four

Siemens qui figura à l'Exposition internationale

d'Electricité de 1881; ce dernier appareil possé-

dait deux électrodes verticales, l'une supérieure,

mobile et en charbon, l'autre fixe et en métal

refroidi par une circulation d'eau.

Les fours de Menges, Cross, Reuleaux, qui

s'étendent de 1885 à 1887, ne sont restés qu'à

l'état de projet; ils se rapprochent plus ou moins

des hauts-fourneaux actuels comme forme exté-

rieure. A peu près à la même époque parut en

Italie le premier appareil à induction pour la

fusion du fer et de l'acier, dû à Fcrranli, puis

les fours à arc et résistance de De Laval (18',)2)

pour l'aifinage de l'acier, d'Urbanitzky (1893) et

deTaussig(189'i), etc. Mais c'est avec l'année 1898

qu'on voit éclore la première périodeindusti'ielle

de l'électrométallurgie du fer, avec les essais et

les appareils tnéthodiqueiuent étudiés de Stas-

sano, Gin et Leleux, Relier, liéroult, en vue de

la production en grand de la fonte et de l'acier

par l'emploi exclusif du four électrique. Le four

Kjellin. installé en 1899 à Gysinge (Suède) par

le métallurgiste lîenedicks, eut un certain suc-

cès; c'était le premier four industriel à induc-

tion, dérivé de celui de Ferranti, permettant

d'obtenir des coulées d'acier de bonne qualité.

En 1900, l'ingénieur français liéroult, déjà fami-

liarisé avec l'emploi du four électrique par ses

travaux sur l'aluminium et les alliages ferro-

métalliques (ferro-chrome, ferro-silicium, etc.),

imagina un four à deux électrodes verticales,

c'est-à-dire à sole non conductrice, applicable à

la réduction des minerais et à la production de

l'acier. Le « bessemer électrique Héroult » fonc-

tionne encore actuellement dans d'excellentes

conditions et est installé dans de nombreuses
aciéries françaises et étrangères. Aussi Héroult

doit-il être considéré comme le promoteur de

l'électrosidérurgie pratique, et c'est depuis ses

essais industriels, tentés d'abord dans les usines

de la Société électrométallurgique française

à La Praz (Savoie), que les grandes aciéries se

sont préoccupées de cette importante question.

L'acier électrique est aujourd'hui de production

courante grâce à ses qualités et aux avantages

de sa fabrication.

Les fours à électrodes de Girod, Keller, Cha-

plet, ceux à induction de Rôchling, Charpy
(Montluçon), Saladin-Schneider, etc., qui carac-

térisent la période actuelle à partir de 1900, sont

utilisés dans de nombreuses usines, tant en

France qu'à l'étranger, et donnent d'excellents

aciers.

La fabrication électrique de Vacier peut donc

être considérée comme résolue industriellement.

En ce qui concerne Xa. fonte, il faut tenir compte
de la proximité plus ou moins grande des gise-

ments et des usines, de la richesse des régions

d'exploitation en houille blanche facile à capter,

de l'éloignement des centres ortlinaires de pro-

duction minérale et de combustible, etc. Le

courant électrique a ici plusieurs rôles impor-

tants : il sert à la fois à échauffer les matières en

réaction, à fondre la fonte produite et le laitier,

à les porter à leur température de sortie, à déga-

ger l'eau et l'acide carbonique du mélange à

réduire; il doit de plus compenser les pertes

dues aux calories perdues par l'eau de refroidis- \^'

sèment des électrodes et pai' le rayonnement du

four

Quoi qu'il en soit, on peut dire qu'actuelle-

ment il existe des appareils plus ou moins rap-

prochés des hauts fourneaux et pouvant être

utilisés pour la production industrielle de la

fonte. La démonstration de la possibilité prati-

que et économique d'arriver à ce résultat est

due au Canada qui, en 1903, envoya en Europe
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une Mission cliargée de suivre et de commenter
des essais de fusion poursuivis en France : ces

essais ont été efTectués à Livet (Isère) avec un

four Keller et à Froges (Isère) avec un four

Héroult. Une installation fut ensuite créée au

Canada, à Sault Sainte-Marie, et coula pendant

quelques mois 55 tonnes de fonte.

Les essais efîectués de 1906 à 1908 montrèrent

la possibilité de la production de la fonte élec-

trique sous certaines conditions.

Les expériences canadiennes ont été suivies

de séries d'essais elTectuées en Suède, à Dom-
narfvet de 1907 à 1909 et à Trollhiittan de 1910 à

1912. Les appareils utUisés, dus aux ingénieurs

suédois Lindblad, Stalhane et GrOnuall, sont

de types un peu dilTerents, tant au point de

vue des dimensions que de la forme et de la

disposition des électrodes. Le dernier modèle,

adopté par la « Jernkontoret «, puissante asso-

ciation de maîtres de forge suédois, a donné des

résultats tels que plusieurs hauts fourneaux ont

été installés depuis cette époque dans diffé-

rents centres industriels de Suède (Hagfors), de

Norvège (Tinfos, Ildefos, llardanger, Arendal),

de Suisse et des Etats-Unis, où ils fonction-

nent actuellement dans des conditions satisfai-

santes.

Quant au/e/- électrûlytique, connu depuis 1860,

il n'appartient au domaine industriel que depuis

1915. La Société Le Fer paraît avoir résolu le

problème de cette fabrication. Grâce à de fortes

densités de courant, les procédés électrolytiques

permettent en effet d'obtenir du fer pur mal-

léable et de fabriquer directement des objets

manufacturés'.

En somme, l'emploi de l'énergie électrique

dans la métallurgie du fer, qu'il s'agisse de fer

pur, de fonte ou d'acier, est aujourd'hui sorti du

domaine du laboratoire pour vivre au sein des

réalités pratiques. Il est cependant certain que

l'industrie électrométallurgique encore en évo-

lution amènera de nouveau.v progrès dans cette

branche si importante de la sidérurgie. A ce

titre, l'attention des chercheurs et des électro-

métallurgistes devra nécessairement se porter

,8ur la question du rendement, aussi utile à éluci-

der que celle de la /ec/m/i/tte des procédés; ces

deux points de vue ne sont du reste pas incom-

patibles, mais doiventau contraii'e, par des essais

répétés et méthodiques, aboutir fatalement au

succès.

1. \o\v à ce sujet la notp sur « ]a fabrication industricilr:

et les emplois «lu fer électrolyti<iue » dans la Revue ^én. des

Sciences du li juillet I'.Ud, t. XXVI, p 391.

PREMIERE PARTIE : FONTES

I. — Vouns Héroult.

ExPÉiiiENCES DU Sault-Sainte-Marie.

Les essais d'Héroult sur la production électro-

thermique de la fonte remontent à 1900. Les pre-

miers fours employés étaient à deux électrodes

mobiles. On a ensuite utilisé des fours à sole

conductrice, puis des fours triphasés. Les résul-

tat» obtenus, sans avoir donné entière satisfac-

tion, ont cependant été jugés suffisants pour
permettre une exploitation industrielle. Le pro-

cessus suivi comme donnant les meilleurs résul-

tats'était le suivant : chauffage préliminaire du
minerai par les gaz combustibles dégagés du
four, réduction partielle du minerai par le cou-

rant d'oxyde de carbone, fusion et réduction en

présence de charbon en utilisant la chaleur

développée par le courant électrique. La marche
de l'opération est continue et on coule de temps
à autre la fonte et le laitier comme dans un
haut fourneau.

Les expériences de Sault-Sainte-Marie (Ca-

nada) ont été elFectuées à la suite des résultats

constatés en France par la Mission envoyée par

le Gouvernement du Dominion. Elles avaient

principalement pour but de démontrer la pos-

sibilité :

i" D'employer comme réducteur, à la place du
coke, du charbon de bois fabriqué avec des dé-

chets de scierie ou des matières de seconde qua-

lité;

2" D'obtenir des fontes renfermant de très fai-

bles quantités de soufre à l'aide de minerais assez

riches en cet élément;

3° De pouvoir utiliser des minerais assez con-

ducteurs du courant électrique tels que la magné-
tite, Fe^O'.

Le premier four employé à cet effet était une

simple boite métallique à revêtement latéral in-

térieur réfractaire et à profil formé de deux troncs

de Cl^ne accolés par leur grande base. Cette boîte

renfermait les matières à réduire : le courant

arrivait par une électrode suspendue et sortait

par la sole, constituée par un pisé de carbone

graphitique. La consommation de charbon de

bois, avec des lits de fusion rendant aux environs

de 50 % , varia de 450 à 515 kgspar tonne de fonte;

la dépense d'électrodes put être abaissée à 9 kg;

le kilov\att-an conduisit à des productions an-

nuelles de 4,5 à 5,7 tonnes.

Les fours utilisés ont été perfectionnés, non
seulement au cours même des essais, mais aussi

après les expériences, en vue d'arriver à un type

industriel intéressant.
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Nous donnons ci-dessous quelques caractéris-

tiques de ces appareils (fig. 1) :

Diamètre du fond du creuset. T ©""GO

Diamètre intérieur à la partie supérieure. .

.

72

— — it la base de la cuve. ... 80

Hauteur de la cuve 8 85

— du creuset 1 80

Electrode mobile ( Longueur de côté 40

Tcrticale ( Longueur totale 1 8o

La puissance dépensée était de 225 kilowatts

environ et la tension de 50 volts. Les résultats

obtenus ont montré qu'un four de ce système,

V//'-'\ Carbone

rm Ericrues dfi magnésie

VZ^ _ „ rèfractaires

ES^ - -
.

yonte

Fig. 1 . — Four Ilêroidt pour la production de la fonte

à l'usine de Sault-Sainte-Marie (Canada).

convenablement agencé, peut donner de la fonte

dans de bonnes conditions économiques. On l'a

du reste utilisé, non seulement pour la produc-

tion de la fonte ordinaire, mais aussi pour la

fabrication de la fonte nickelifère, à la suite

d'essais entrepris au Canada par la « Lake Supe-

rior Power C" » et qui donnèrent toute satis-

faction.

Le mélange intime de minerai, combustible et

fondant (calcaire ou siliceux) se faisait préalable-

ment au cbargenient. Pour l'hématite et la ma-
gnétite, on a employé les poids suivants, en kilo-

grammes :

Hématite Mngnétite

Minerai «0,7 1SI,4 181. 'i

briquettes 27,2 >• »

Charbon de bois >. &r>,7 .'it>,7

Calcaire 22,7 l-i,2 20,4

Quartz i> ii 2,3

Fonte (le
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Le minerai, additionné de la quantitt; conve-

nable de fondanls, est introduit dans le compar-

timent B, on il est séché et chanlTé par les gaz du

four de la chambre K par l'intermédiaire de la

cheminée m. La combustion des gaz du four se

fait une l'ois qu'ils ont effectué un certain par-

cours de manière à écliauiTer les matières des-

cendantes; elle est obtenue à l'aide d'airinsufOé

par (les tuyères', l^c wagonnet G, (jui peut se

^^xx^..v\^V ^^s^'«{^1

Fig. 2. — Four de Noble-HérouU.

E, électrode; n, cône formé par la descente du mélange
;

S. creuset
; K, chambre des g:az du four ; m, cbominée

;

G, wagonnet recevant le minerai venant de 15 et le charbon
venant de C.

déplacer sur une voie circulaire, reçoit alternati-

vement le minerai venant de B et le charbon
venant de C. Les charges sont- naturellement
réparties avec les proportions voulues dans l'ap-

pareil de chargement. La fermeture du gueulard
est double.

1. On doit prendre soin, pour éTiter une dépense supplé-
mantaire en charbon de réduction, d'éviter un excès d'air dans
la combustion des g.i7 provenant de la rédui-tion des oxydes
el destinés à dessécher et à chauffer le minerai. Si l'on n'effec-

tue pas un réglage convenable de la combustion, la magné-
titese transforme partiellement en hématite par un excès d'air
ce qui nécessite une plus grande quantité de charbon réduc-
teur.

Les cliilïies ci-après concerneiil liois échan-

tillons de fontes ainsi obtenues :

N- 1 N* 2 N' 3

C«rl)One total 2,01 "/u 3,58"/,, 3,26"/,,

Cm boue combiné l,2:t — 0,00 — 1,20 —
(".itrlioiie graphitique. 1,08 — 3,.')8 — 2,06 -—

MnnganèBO 0,036— 0,02— 0,110 —
Silicium 1.02 — 3,li4 — 0,94 —
Phosphore 0,02.^- 0,02 — 0,042 —
.Soufre 0,04i;— 0,01 — 0,027 —

L'échantillon n" 2 est particulièrement inté-

ressant en ce sens ([ue tout son carbone est à

l'état de graphite.

III. — Haut foduneau klkctiiique

DE TllOLl.nATTAN.

Le haut fourneau électrique de Trollhattan

(Suède) date des expériences effectuées en 1910-

1912 dans le but de produire la fonte économique-

ment et sur une grande échelle par voie électro-

thermique. L'un des principaux avantages de ce

type de four (fig. .3) est de faciliter l'emploi d'une

haute cuve, tout en soustrayant les électrodes E,

placées à sa partie inférieure, au poids de la

charge, et de permettre l'obtention d'une tempé-

rature élevée à la surface de la colonne de mine-

rai, à une certaine distance des parois en maçon-

nerie du four. La forme de la cuve MN est à peu

près la même que celle des hauts fourneaux

ordinaires : elle comprend deux troncs de cône

M et N de dimensions inégales et réunis par

leur grande base. Cette forme est préférable à

la forme cylindrique, parce qu'elle permet d'aug-

menter le volume de la cuve sans être obligé

de modifier les dimensions du creuset A; celui-

ci, dans les hauts fourneaux ordinaires, doit

être étroit afin que le vent puisse aisément

atteindre le centre, et large dans les fours élec-

triques pour que les électrodes puissent être

disposées à travers le toit.

La cuve MN, qui en réalité comprend la cuve

proprement dite, le ventre et les étalages, est

munie extérieurement d'un revêtement en tôle

d'une épaisseur moyenne de 11 millimètres; ce

revêtement porte à sa partie supérieure une

armature octogonale de fers en U au^ moyen
desquels il repose sur deux poutres composées

métalliques de 1 m. 30 de hauteur et de 10 m..50

de portée, s'appuyant à leurs extrémités sur les

murs du bâtiment. ^La charge du four se fait à

l'aide de wagonnets mis en mouvement sur un
plancher spécial de chargement P. La prise des

gaz se fait en I, d'où ils sont mis en circulation

par un moteur-ventilateur électrique. Un plan-

cher de service D sert aux diverses manipula-

tions effectuées au cours des opérations. L'épais-

seur du revêtement en maçonnerie décroît de
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bas en haut de 45 à 36 centimètres. Le creuset

repose sur une fondation très solide en béton;

il est recouvert, comme la cuve, d'une cuirasse

f
V^'^i'y.i'

j

V"i(f. 3. — Hiiul fourneau électrique de TroUhiittan

.

M,N, cuve; E, E, électi'odeB; A, creuset; D, plancher de service;

1, prise des ga« ; P, plancher de cliarg'euaent ; a, a, câbles Oexibles.

en tftle de 15 millim. d'épaisseur. A su partie

supérieure, où s'exerce la pression de la voûte,

il possède un renforcement formé d'une bande

d'acier de 20 sur 18 centimètres de section. Le

gueulard est fermé par un dispositif spécial,

type Tholander, mû par un moteur de 2,5 che-

vaux.

Dans ce four, les gaz sortent entre 205° et 29°,

soit, en moyenne, à 70". Ces chillres se rappro-

chent assez de la température des gaz sortant des

hauts fourneaux, qui est, en gépéral, supérieure

à 200». Mais il faut se rappeler que la chaleur

totale contenue dans les gaz de hauts fourneaux,

à une température de 1.100° par exemple, dé-

passe la chaleur qui peut être absorbée par la

charge, tandis que la chaleur des gaz

produits dans le four électrique est

beaucoup inférieure à celle nécessitée

par la charge. En modifiant la quantité

de gaz insufllc dans le four électrique,

on peut rendre la chaleur qu'il trans-

porte plus grande ou plus petite, ou

égale à la chaleur que peut absorber la

charge.

Pratiquement, la circulation de ces

gaz s'efl'ectue ainsi qu'il suit :

Deux tuyaux de prise des gaz au

gueulard, placés à l'extrémité d'un

même diamètre, se réunissent dans un
séparateur de poussières. Après cette,

première épuration, les gaz sont dirigés

vers deux autres séparateurs à sec

de poussières par une pompe centri-

fuge. De là ils se rendent dans une
conduite circulaire entourant le creuset

à la naissance de la voûte. Celle-ci est

percée de quatre ouvertures à 90" les

unes des autres, pour l'injection des gaz

entre les matières en réactioii et la voûte

du creuset. En vue de purifier encore

davantage les gaz injectés, on a ajouté

plus tard, à la suite du premier sépara-

teur à sec, un séparateur cylindrique à

eau suivi lui-même d'une pompe centri-

fuge à injection d'eau*.

I''n ce qui concerne l'énergie élec-

trique, le courant utilisé à TroUhiittan

est du triphasé à 10.000 volts, 25 pé-

riodes, produit par une station centrale

hydro-électrique voisine appartenant à

l'Etat. Il est transformé pour le four

en courant biphasé à tension variable,

de 40 à 90 volts; chaque transforma-

teur possède un montage particulier du

secondaire permettant d arriver, si c'est

utile, à 100-200 volts. Les deux trans-

formateurs sont reliés à quatre groupes de sijt

barres de cuivre (section : 220 v 8 millimètres),

rhaque barre se prolongeant par huit câbles de,

1S5 millimèlres carrés de section qui se rendent

directement aux porte-électrodes; le contact est

assuré en ce point par des pièces en acier moulé,

1 . La pompe utilisée çonnommiut linil cltevaiix environ. A
la viU'Sse de *.2..'>00 tours, elle pouvait iniuttler 70 mètres cubas

pur minute nous 'S'iU niilIimiHrea d'eau. En régliiiil è la foif
,

sa vitessi* et une vanne jtlacée aur )a conduite d'arrivée det

t^az, on faisait varier le débit et la presgion.
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qui, ainsi que nous l'avons dit, emboîtent la par-

tie supérieure des électrodes.

Voici, d'autre part, d'après F. Charles, une

ttnalyse du minerai utilisé à Trollhâttan :

Fe^OS 6.51"/,,

FeSO* ''.as

KeO O.ûb

MnO 0,59

MgO 2,60

CaO 1,59

Al= OJ U.» t

TiOî 0,24

SiO-i «.la

p> 0^ 0,0285

Soufré!.;."!....; 0,0091>

Perte au feu 0.94-

Tolul 100,00

Les diverses analyses de fonte montrent qu'on

a pu arriver à des teneurs particulièrement bas-

ses en soufre et en phosphore. La teneur maxi-

mum en soufre à été de 0,050 % , chifTre excep-

tionnel du reste, caries chiffres les plus habituels

ont été compris entre 0,01 et 0,02 % . Le pour-

centage de phosphore s'est également tenu entre

0,01 et 0,02. Malgré leurs faibles teneurs en sili-

cium et en manganèse, toutes les fontes obtenues

se sont très bien comportées au four Martin. On
pouvait du reste modifier la qualité des fontes

en faisant varier la proportion de charbon de

bois dans la charge. On a même constaté qu'il

était possible de faire des corrections finales en

introduisant ce combustible par des orifices mé-

nagés dans la voûte du creuset de fusion.

Quant aux gaz, létude de leur composition et

de leur pouvoir calorifique montre qu'ils sont

beaucoup plus riches que ceux des hauts four-

neaux ordinaires. Pour le nombre de calories, on

a en eiïet 2.200 calories au mètre cube au lieu

de 900. Au point de vue de leur capacité au gueu-

lard, les deux appareils se comportent d'une

façon analogue. Dans un haut fourneau ordi-

naire, il faut en effet chauffer l'air et actionner la

soufllerie; dans les fours suédois, il faut aussi

griller au préalable les minerais en vue de les

désulfurer. On a par tonne au four ordinaire

1.000 à 1.200 mètres cubes à 900 calories, soit au

total 1.080.000 calories. Au four électri(iue on a

475 mètres cubes, ramenés à 440 pour tenir compte

des pertes; à 2.200 calories au mètre cube, cela

conduit à 968.000 calories, chiffre comparable au

précédent.

La consommation nette des électrodes se tient

dans les deux cas aux environs de h kilogrammes

(moyennes : 4,05 et 5,18). La consommation /'/-j^/e,

qui seule est intéressante au point de vue éco-

nomique, a baissé de 10 kg. (électrodes carrées)

à 5,72 kg léleclrodes circulaires), grâce en grande
partie au procédé de vissage utilisé pour l'em-

ploi des bouts d'électrode.s.

Si l'on étudie maintenant le rendement de

l'énergie électrique, le calcul des chaleurs né-

cessaires pour la production d'une tonne de fonte

peut être établi comme suit :

Chaleur nécessaire à la réduction des mine-

rais (97S ktj) 1.722.155 cal.

Chaleur nécessaire de fusion et d'échaufîement

jusqu'îk la température de sortie de la fonte

et du lailier 549.900

Chaluur de décomposition des carbonates

(castine, minerai, cendres ; 26kg. 96 de C0-) 27.391

Chaleur d'évaporation de 62 kg. 56 d'eau de
10° i\ lOO', diminuée de la chaleur d« re-

froidissement à G'i° (température de sortie

des gaz) de la Tapeur 38.189

Chaleur sensible des gaz secs (CO-, CO, CH'
h; entre 10 et 64' 10. -361

Total 2.347.996 cal.

Les chaleurs entrantes se décomposent ainsi :

Carbone • 28 kg. 4 brillant en 104,14 CO- 229.472 cal.

Carbone : 254 kg. id

.

610.411 CO'^ 653.391

Total 882.863 cal.

La différence entre ces deux totaux, soit

1.465.133 calories, représente la somme de cha-

leur fournie par le courant électrique, ce qui

correspond à 1.686 kilowatts-heure. Comme la

consommation enregistrée est de 2.481 kilowatts-

heure, la différence 2.418 — 1680, soit 795 kw-

heure, représente le courant non utilisé. Ce

dernier correspond à 32 % environ de l'énergie

au point de départ, c'est-à-dire au compteur

d'entrée de l'atelier du four.

Voyons comment se répartissement ces 32 %

de chaleur perdue. On a :

Pertes aux traneformateurs (88 kw-h) 2,74 Vu
Pertes dans les canalisations à basse tension (secon-

daire) (95 kw-h) 3,83

Pertes dans l'eau de refroidissement (165 kw-h). . . 6,57

Total 13,14 »/„

La différence 32-13,14, soit 19 % environ ou

470 kilowatts-heure, représente les pertes au

rayonnement (murs du four, manchons des élec-

trodes, conducteurs, etc.). Certaines campagnes

ont permis de diminuer considérablement ce

chiffre de 19 "„
,
qui a pu être réduit à 7 »i

.

iV. — Procédé et four Kellkr :

FONTE DITE SYNTHÉTI()l'B.

Ch. Keller, ingénieur-directeur de la « Société

électrothermique Keller-Leleux n, a mis au point

la fabrication électrométallurgique de la fonte,

réalisée actuellement par ses procédés dans plu-

sieurs usines importantes. C'est à Livet (Isère),

011 l'on dispose d'une chute importante, qu'est

l'usine principale de « fontes synthétiques »

produites électriquement et utilisées concurem-

iiient aux meilleurs aciers de Suède. Le pro-

cédé utilisé repose sur l'introduction du carbone

et du silicium en quantités dosées dans un lit de
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fiision formé de tournures d'acier. L'emploi de

la fonte ainsi dosée rend pratiquement inutile

l'addition d'acier au cabilot, ou, tout au moins,

l'addition d'acier est tiès réduite et le pourcen-
tage nécessaire ne saurait influencer la marche
du cubilot, quel qu'en soit le type.

Les tournures d'acier sontplacéesdans un four

électrique à chargement continu, et le charbon
nécessaire introduit préalablement dans le lit de

fusion. Les tournures sont fondues sous l'efl'et

d'une carburation plus ou moins accentuée par
rajiport à leur siliciuration ; les compositions

extrêmes sont de 4 % pour le carbone et de 0,5 %
pour le silicium, le pourcentage de carbone pou-
vant être abaissé et celui du silicium augmenté
à volonté.

Les fontes synthétiques ainsi préparées pos-
sèdent les caractéristiques suivantes :

1° Elles sont exactement dosées;
2° Elles sont très pures et, en particulier, à

peine sulfureuses;

3" Elles ne contiennent que 0,05 % de phos-
phore lorsqu'elles sont fabriquées avec les ro-

gnures dont on dispose généralement.

Mais, puisqu'il estpossible d'abaisser à volonté

le carbone, il a semblé qu'on pourrait transfor-

mer aussi avantageusement la fabrication ac-

tuelle de l'acier électrique. On a donc songé à

fondre les tournures par voie continue dans des
fours électriques d'élaboration, pour obtenir de
l'acier brut d'une teneur en carbone et silicium

supérieure à celle qu'on voudra réaliser finale-

ment.

La fabrication des fontes synthétiques consti-

tue une précieuse application du four électrique

employé avec toutes ses qualités caractéristiques;

l'absence de toute oxydation permet en effet l'af-

fectation exacte du carbone introduit dans le lit

de fusion et constitue ainsi un procédé métallur-

gique précis. Les résultats acquis à l'usine de
Livet, où la production journalière atteint plu-

sieurs centaines de tonnes, montrent, en outre,

que l'électrosidérurgieafranchil'étape desusines

de petit tonnage et peut désormais envisager des

productions intensives. Enfin, ils permettentl'uti-

lisalion en grand des tournures d'acier, demeu-
rées jusqu'à ces dernières années presque sans

emplois directs.

La fonte synthétique préparée à Livet corres-

pond à la composition suivante :

Cu rbone 3 •/.

.Silicium . . 1,60
Munganèse 0.70
Siiufie .'. 0,05
l'Iiosphore 0,01

La figure 4 représente schématiquement la

dernière disposition à laquelle on s'est arrêté

à Livet pour arriver à des résultats profession-

nels aussi satisfaisants que possible, au moyen
d'une marche très simplifiée. L'utilisation des

gaz, qui constitue un problème très intéressant,

et qu'il ne faut pas négliger, est obtenue d'une
façon très complète par l'emploi simultané d'une

très grande hauteur de charge dans le four et

d'une combustion naturelle des gaz résiduels.

Nous croyons utile de rappeler aussi le rôle

important que joue, dans cette conception, le sys-

tème de connexions de four électrique à joints

fondus et refroidis, qui permet à la tête de l'élec-

trode portant la connexion de fonctionner sous

une haute couche 'de lit de fusion.

En ce qui concerne la disposition électrique

générale du four, on a conservé la disposition

initiale du premier haut fourneau électrique,

c'est-à-dire des électrodes en série, et, pour
augmenter la puissance, plusieurs électrodes en

parallèle par pôle. Dans sa construction, l'un

des buts viséa été d'utiliser les gaz de réduction

en vue d'augmenter le rendement le plus pos-

sible. On arrive à ce résultat par la réalisation

simultanée des trois principes suivants :

1° Circulation prolongée des gaz réducteurs au

travers de la charge, dans le sens de sa hauteur;
2° Combustion libre des gaz à leur sortie de

la charge, sous un dispositif sur lequel les ma-
tières à traiter sont amenées de façon à leur

faire subir ainsi un échauffemenl préalable à

leur introduction dans le four;

3° Circulation rationnelle des gaz brûlés mé-
langés à de l'air, par afflux naturel autour des

conduits et trémies, contenant les matières, pour

réaliser le séchage de ces dernières.

Pour assurer le premier principe, il faut dis-

poser d'un four de capacité plus haute que

d'ordinaire. De cette façon, le foyer de travail,

placé à la partie inférieure de l'électrode, se

trouve surmonté d'une couche élevée de lit de

fusion, au travers de laquelle les gaz réducteurs

doivent passer pour sortir du four, de sorte

qu'ils sont obligés de rester en contact pro-

1

longé avec les oxydes à réduire, ce qui accentue

leur action réductrice utile sur ces oxydes. De

plus, les gaz circulant au travers de matières de '

plus en plus froides perdent une grande partie

de leur température au profit de la charge.

A la sortie de la partie supérieure du four, par

des orifices ii, les gaz brûlent et leurs flammes

sont reçues et dirigées sous un plan incliné mé-

tallique b sur lequel descendent les matières à

traiter M. Pour réalisercetteorganisalion, il est,

bien entendu, nécessaire de collecter les gaz la-

téralement, au-dessous du niveau supérieur du

four.
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La température résultant de la combustion des

gaz ainsi libérés de la charge est abaissée par un
afllux d'air que cette disposition permet de réa-

liser simplement; on donne ainsi naissance à un
flot important de gaz brûlés diluas, qui, dirigé

dans une gaine c, peut être facilement distribué

outre d'améliorer notablement l'hygiène du per-

sonnel ouvrier occupé au service du four.

La charge M, contenue dans les trémies de
réserve i,', arrive par le conduit h à une trémie

intermédiaire distributrice, d'où elle s'écoule

par les plans inclinés b tout autour des élec-

Z2 t-n g^-

/ '^ '.yy <.y/// ' -y vyi'//'
'

'•> :v,'''fr\-^''i 'j "/y-/'/y ),";://,'./'
'xv ^/-v *.;/ v^ ^^''l/y/'M

i

Fig.i,^ Four KelUr.

M, M, matières à traiter; E. E, électrodes; g, trémie de réserve; h, trémie distributrice;

b, plan incliné: f, trappe d'arrêt; a, sortie des gaz du four;

c, gaine annulaire entourant le four pour la distribution des gaz brûlés.

en dessous et autour des plans inclinés, con-

duits et trémies qui supportent et contiennentla

charge M.

Dans ces conditions, on réalise le séchage mé-

thodique et progressif des matières à traiter en

même temps qu'une chauffe préalable appré-

ciable, qui les rend, d'autre part, plus aptes à

recevoir l'action réductrice des gaz lorsqu'elles

descendent dans le corps du four.

L'utilisation des gaz résout très simplement

le problème de la récupération des fumées et des

particules qu'elles entraînent; elle permet en

trodes E. Il est aisé de comprendre qu'un bon
réglage des pentes de ces plans inclinés et de
l'ouverture que découvre une trappe d'arrêt f
permet l'alimentation automatique du four, au

fur et à mesure de la fusion des matières qu'il

contient.

Dans un second article, nous examinerons la

question de la production de l'acier électrique.

Jean Escard,

Ingénieur civil, Lauréat de l'Institul.
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1° Sciences mathématiques
D'Ocague (M.), Ingénieur en chef des Ponts et Chniis-

sées, Profcsseuv â l'Ecole Polytechnique. — Cours de

Géométrie pure et appliquée de l'Ecole Poly-

technique- fome II. ClNKMATIljUE APPLIQUKB. — Stk-

RÉoTOMiiî. — Statique oRArii quk. — Calcul graphi-

ouE. — Calcul ghapho-mkcanique. — Nomograpiiik.
— 1 vol. in-S" de lV-36i p. avec 170 fig. {Pri.r : IS fr.)

Gauthier-Villurs et Cie, éditeurs. Paris, 1918.

Nous avons dojà signalé ici le c'aractcre très spécial

du Cours de Géomélrie de l'Ecole Polyfecliniqueen ana-

lysant le Tome I des belles Leçons de M. le colonel

d'Ocagne', tome employé surtout à donner aux élèves

ingénieurs et ollicier-s le sur maniement des principales

méthodes géométri(|ues. Le côté pratique et utilitaire

de ce Cours apparaît sans conteste dans le volume ac-

tuel, où sont groupées les applications techniques les

plus diverses et, pour beaucoup de lecteurs, les plus

neuves.
La Mécanique fournit I(i substance de deux sections

importantes.
La Cinématique appliquée comprend: 1° l'étude des

mécanismes, c'est-à-dire des transformateurs cinéniati-

ques (chaînes d'engrenages, de cames, etc...) et des

transformateurs géométriques (systèmes articulés plans

ou gauches); 2° la Cinématique graphique, née de

l'élude de la distribution des forces d'inertie mises en

jeu dans les organes des moteurs à grande vitesse, et

dont les règles éparses et incoordonnées ont reçu une
formulation délinitive, suivie d'applications intéres-

santes.

La Statique graphique a pris sa place naturelle dans
l'enseignement géométrique, — comme elle l'avait prise

au Conservatoire des Arts et Métiers, à l'époque d'Eu-

gène Rouché. Les principes généraux ont été conden-

sés, réduits à l'essentiel, puis appliqués à la détermina-

tion des réactions et des forces intérieures dans les

ensembles constructifs. Les systèmes de l'espace font le

sujet d'un appendice dont les conclusions sont utilisa-

bles dans l'étude des coupoles.

La Stéréotomie a été réduite à une portion congrue,

mais légitime : le ciment armé et le fer n'ont pas encore

exclu tout à fait la pierre de nos constructions et il est

à |)révoir pour elle encore de beaux jours. Les méthodes
générales ont cté seulement indiquées et illustrées par

queUjues beaux exemples, tels que les descentes et les

arches biaises dont l'étude est certainement éducative.

La section c<msacrée au Calcul graphique est une
nouveauté dans l'enseignement. Certes, Massau a eu une

grande part dans l'élaboration de cet exposé; mais les

travaux du savant ingénieur belge, un peu lourdement

et confusément présentés, avec les incessants retours

en arrière du chercheur, sont ici mis dans une belle lu-

mière et deviennent un chef-d'œuvre de simplicilé(réso-

lulion graphique îles équations, quadratures graphiques

et leur usage en statique graphique, intégration des

équations dilTérentielles du i"' ordre et notamment de

l'équation de Uiccati).

Le Calcul graphonuicanique n'est guère connu que

j)ar la théorie des planimètres et des inlégromclrrs ;
on

trouve ici l'étude des analyseurs harmoni(|ues (si utiles

dans la question des marées, \y,\t exemple), celle des

intégraphes cartésiens d'Abdank-Abakanowicz et sur-

tout d'Ernesto Pascal, l'emploi de ces intégraphes pour
intégrer l'équation du mouvement des |)rojeclilcs et pour

résoudre des équations intégrales de '\''ollerra, l'élude

des intégraphes polaires de l'ascal et leur application

au calcul des intégrales elliplicpies.

1. Voir la Refite du l;i octobre lUl", p. 5ii4.

Enlin la Nomographie, créée de toutes pièces par le

colonel d'Ocagne et qui rend des services considérablcK

dans tous les bureaux techniques (elle a été utilisée en

grand durant cette guerre pour résoudre les problèmes
\isuels du tir de l'artillerie), est l'objet d'un exposé so-

bre, limité aux principes généraux et aux applications

les plus importantes, et où l'auteur fait, avec beaucoup
de courtoisie, une belle jiart aux ingénieurs qui ont

étendu ou mis en œuvre ses idées. La substance de celle

section permet de lire sans effort les applications va-

riées que contient un important traité du savant pro-

fesseur.

Dans tout l'ensemble de ses levons, l'auteiir fail

habilement état des travaux étrangers qui ne doivent

pas être ignorés chez nous.
Eu égard au choix des matières et à l'élégance de l'ex-

position> le Code de la Géomélrie de l'Ingénieur que le

colonel d'Ocagne vient de rédiger, avec une claire vision

des besoins de l'époque, nous parait devoir rester long-

temps en vigueur.
A. Boulanger,

Professeur au Conaervatoire national

des Arts et Métiers.

2° Sciences physiques

Kaye (G. W. G.), Chef du Département du radium et

des rarons .X au Laboratoire national de Pltysique.

X Raya- 3" édition. — -f vol. in-S' de 985 p. avec 11

fig. (Prix cari. : 9 sh.) Longmans, Green and Co, Lon
dres, igrS.

Nous avons analysé ici-même la première édition de

cet ouvrage', parue en igi^-Uiie seconde édition, mise

au courant des derniers progrès de la science, a vu le

jour vers la (in de 1916. Cette troisième édition nous

parait être la reproduction pure et simple de la seconde,

les devoirs militaii-es de l'auteur l'ayant sans doute em-

pêché d'j' introduire de nouvelles modifications.

La i)fésente édition se distingue surtout de la pre-

mière par l'addition d'un chapitre sur les applications

pratiques des rayons X, en particulier à la radiologie

et à la thérapeutique, et parla mise à jour des diverses

données numériques de l'ouvrage.

Ainsi complété, cet ouvrage constitue une excellente

monographie des rayons X due à un savant spécialiste

en la matière, et il fournira sans doute encore une lon-

gue carrière. , |j

Morgan (Gilbert T.), Professeur de Chimie appliquée

au Cily and Guilds Technicat Collège. Finshury (Lon-

dres). — Organic compounds of Arsenic and Anti-

mony. — 1 vol. ù(-.S' de 310 p. avec /ig. de la collection

« Monographs on Industrial Chemislry ». {Prix cart.:

16 sh.) Longmans, Green and Co., Londres. 1918.

Les dérivés organiques de l'arsenic sont intéressant»

à un double titre. D'une part, la préparation et l'étude

des plus sinq)les d'entre eux remonte aux origines

mêmes de la Chimie moderne; plusieurs générations ie

chinustes les ont successivement examinés et les résul-

tats de leurs recherches ont joué un rôle important

dans rétablissement des théories actuelles sur la constl-

luliim mcdéculaire de la matière. D'autre part, on a

reconnu de bonne heure que les composés organiques

arsenicaux sont doués il'une grande activité physiolo-

gique; In découverte de leurs propriétés thérapeutique»

a stimulé la synthèse de nouvelles catégories de ces

composés, aux(iuels sont venus s'ajouter les dérivés

correspondants de l'antimoine.

1. Hev. gen. des Se. du 15-30 nov. l'.ll'i, t. XXV, p. 815.
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Le but de M. Morgan a été, non de donner une des-

cription détaillée de tous les membres de ces séries,

mais de choisir les plus importants d'entre eux au point
de vue soit de l'intérêt thcoriciue, soit des applications
pratiques.

Le premier dérivé organique de l'arsenic a été pré-

paré en 1760 par le pharmacien militaire français Cadet,
qui obtint par le rhaull'age d'un mélange d'acide arsé-

nieux et d'acétate do potassium une « li(|ucur fumante »

dont les recherches de Bunsen, puis de lîerzélius éluci-

dèrent plus tard la constitution, qui est celle d'un oxyde
du radical [As[CH-')'-J'-, auquel lîerzélius a donné le nom
de cacodyte. L'ouvrage débute par l'étude de ce com-
posé, de ses dérivés — dont le plus important est l'acide

cacodylique As CH-') O.OH, non toxique, donnant nais-

sance à des cacodjiates, employés en médecine — et

(le ses homologues de la série grasse.
l'rankland ayant montré en 1849, à la suite de ses

recherches sur les dérivés organométalliques du zinc,

que l'action des iodures d'alcoyle sur l'arsenic devait
conduire à des composés analogues, la préparation des
dérivés alcoylés de .Vs et SI) prit rapidement un grand
développement. Dans son chapitre II, M. Morgan indi-

que d'abord les réactions générales qui conduisent à la

préparation de ces composés, puis il décrit les plus in-

téressants d'entre eux : arsines et stibines, sels d'arso-

nium et de slibonium, acides arsiniques, qui ont joué
un rôle important dans l'histoire de la théorie des radi-

caux composés ; au point de vue thérapeutique, un seul,

l'ariliénal ou néocacodyle, sel de sodium de l'acide mé-
thylarsinique, ClPAsO(ONa,'-.IPO, a eu son heure de
célébrité, avant d'être plus ou moins détrôné par les

dérivés aromatiques de l'arsenic, plus puissants.
C'est encore à un chimiste français, Béchamp, qu'on

doit la découverte du premier composé aromatique de
l'arsenic, obtenu en i863 par l'action de l'acide arséni-
que sur l'aniline. Douze ans plus tard, Michaelis com-
mençait une série étendue de recherches sur les dérivés
aromatiques de l'arsenic et découvrit deux méthodes
générales dé préparation : action de AsCP sur les déri-

vés diarylés du mercure, action du sodium sur un mé-
lange d'AsCP et d'un chlorure aromatique. Cette der-
nière est devenue la méthode ordinaire de préparation
des arylarsines; l'auteur consacre son troisième cha-
pitre aux arylarsines dérivées du benzène, du toluène,

du benzyle, du xylène, du naphtalène avec i, 2 ou
3 noyaux aromatiques attachés à un atome d'arsenic,
et à leurs dérivés immédiats : halogénures d'arsonium
et acides arsiniques.

Le composé de Béchamp appartient à une autre caté-

gorie; il constitue l'acide /)-arsanilique XH-C'H^AsO
(011)-, où l'arsenic est pentavalent. Le sel monosodiqae
de ce dernier a été introduit dans la thérapeutique sous
le nom d'atoxrl, par Thomas et Breinl, en 1902, pour le

traitement de la maladie du sommeil, puis par Êhrlich
et ses élèves en 1907 pour celui des affections à pro-
tozoaires en général. La condensation de Béchamp a
été appliquée à d'autres aminés aromatiques; d'autre
part, on a préparé divers dérives de l'atoxyle : acéty-
latoxyle (arsacétine), benzènesvilfonylatoxyle hectine),

acide phcnylglycine-arsénique, etc., moins toxiques
que l'atoxyle. Dans la condensation de Béchamp, il se

forme comme produits secondaires des acides contenant
deux noyaux aromatiques, mais qui n'ont pas d'effet

thérapeutique. Les isomères 0- et m- de l'acide /j-arsani-

lique sont doués de propriétés trypanocides moins fortes

que les siennes. L'étudevde tous ces corps et de leurs
dérivés forme le chapitre IV de l'ouvrage.
Bunsen avait constaté que les dérivés cacodyliques

contenant As Irivalent sont beaucou|> plus actifs au
point de vue physiologique que l'aci<le cacodylique et

ses sels, où il est pentavalent. Ehrlich a montré qu'il

en est de même pour les dérivés aromatiques de V \s,
à la suite d'une longue série de recherches sur la réduc-
tion de l'atoxyle et de ses dérivés, qui l'ont amené à la

découverte du 606 ou saUnrsan. aujourd'hui si employé
dans le traitement de la syphilis. Déjà l'arsénophényl-

glycine (4 18 ou spirarsy le), provenant de la réduction
de l'acide pliényiglycine-arsinique, constitue un impor-
tant progrès sur l'atoxyle. Le salvarsan, qui est le

3 : 3'-diamino-4 : 4 -<lihy<lroxyarsénobenzène (?<H-)(OH)
C'IPAs : As.CnPOHjNH-, a été obtenu par l'ébullition
du diazoïquede l'acidcy^-arsanilique, qui donne d'abord
l'acldi' /)-liydroxyarsini(|ue, puis par réduction totale
du dérive mononitré de ce dernier. D'autres méthodes
ont été indiquées depuis pour la préparation du salvar-
san, de ses homologues et isomères; c'est le sujet du
chapitre y, tandis que le chapitre VI décrit les essais
qui ont été tentés pour transformer le salvarsan, inso-
luble dans l'eau et la solution physiologique, en corps
plus maniables en thérapeutique, tels que le néosalvai-
san (91'») ou raéthylènesullinate sodé de salvarsan, le
^alyl ou acide 4 : 4 -déliydroxyarsénobenzcne-3 : 3-phos-
phamii|ue, et le ladyl dérivant de l'action du chlorure de
l'acide benzcne-m-disulfonique sur le salvarsan. Enfin,
le chapitre VlU signale l'importance prise récemment
par les composés de coordination des arsenicaux aro-
mati<]ues qui, jouissant d'une assez grande allinilé rési-
duelle, se combinent facilement avec divers sels métal-
liques. Le plus important actuellement est le liiargol
de Danysz, combinaison du salvarsan et du bromure
d'argent et d'antimonyle, qui est beaucoup plus actif
que le salvarsan contre les trypanosomes.
On a cru pendant longtemps que les arsines primaires

et secondaires ne pouvaient exister, lorsque Palraer et

Dehn, en 1894, ont réussi à préparer la dimétliylarsine,
et en 1901 la mélhylarsine et la phénylarsine, et ont
établi une méthode générale pour obtenir d'autres ar-
sines primaires plus compliquées, puis les acides mono-
alcoylarsiniques. Les arsines aromatiques primaires
sont d'une grande valeur pour la préparation de cer-
tains dérivés arsenicaux organiques dissymétriques
physiologiquement actifs. Toute cette question forme
l'objet du chapitre VII.

Le chapitre IX est consacré aux dérivés aromatiques
de l'antimoine, qui se préparent soit par la méthode au
sodium de Michaelis, soit par l'application de la réac-
tion de Grignard, soit par la diazo-réaction. On a déjà
préparc un grand nombre de dérivés de l'antimoine
correspondant à ceux de l'arsenic, mais aucun ne pos-
sède un effet thérapeutique égal à ce^ui du salvarsan par
exemple.

Entin .un dernier chapitre (X) traite de dérivés orga-
niques divers de As et Sb, ceux par exemple de la série
hydroaromalique et ceux qui contiennent des noyaux
hétérocjcliques.
Un appendice indique les méthodes de détermination

de As et Sb dans leurs composés organiques.
Une Bibliographie des mémoires et ouvrages publiés

sur le sujet, arrangés par ordre chronologique, com-
prend près de 200 litres.

Enfin un index des noms d'auteurs et un autre des
corps décrits dans le volume termine celte importante
monographie.

Celle-ci constitue la première d'une série de « Mono-
graphies sur la Chimie industrielle » dont MM. Long-
nians, Green and V.o entreprennent la publication sous
la direction de Sir Edward Thorpe, professeur de Chi-
mie au (.:ollège impérial de Science et de Technologie de
Londres. Par sa haute valeur scientilii|ue, et son expo-
sition claire et précise, elle fait bien augurer des volu-
mes (pii suivront, pour lesquels les plus éminents chi-

mistes et techniciens anglais ont promis leur concours.

Louis BRU.-yRT.

GrandinoU(|in (Eugène), ,4rtc/e// Pm/esseur de Chi-
mie industrielle à l'Ecole Polytechnique de Zurich cl

à l'Ecole supérieure de Chimie de Mulhouse. —
L'essor des Industries chimiques en France.
Ressources et avenir de ces Industries Indus-
tries chimiques étrangères. — i co/. in-S" de VIII-

:i:W p.(Prir : Il fr. 60.) ll.Punod et E. Pinul. édi-
teurs, Paris, 1917.

Le but que s'est proposé l'auteur est de faire un
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inventaire des ricticsses de l'Industrie cliiuiii|ur « en

cxpiisanl la manière rationnelle de les utiliser au mieux
dcsintérrts jjénéraux et particuliers ».

Il faudra, après la ffuerre, des hommes en quantité

cl en qualité, de l'argent, du temps, du travail et de la

méthode. Il nous faudra encore développer l'outillage

de nos ports et perfectionner notre système de naviga-

tion fluviale.

Une des (lucstions primordiales est celle des combus-
tibles.

La France produisait avant la guerre 4o.ooo.ooo de

tonnes de houille, et en consommait 60.000.000, d'où

un délicit appréciable ; mais elle est bien placée au
point de vue de la houille blanche, qui pourrait fournir

10.000.000 de chevaux ([ui sont loin d'être cai)tés.

Celte force correspond, à peu près, suivant M. Grand-
niougin, à 45. 000.000 de tonnes de houille noire par
an. On en utilise à peine la 8" partie. Nous devrons, à

ce point de vue, imiter les Américains et les Norvégiens,
car les hautes températures obtenues avec les fours élec-

triques ont maintenant des applications extrêmement
nombreuses.
La France, médiocrement favorisée au point de vue

de la houille noire, tient a\i contraire, avec l'appoint de

ses colonies, la première place en Europe pour la

Tlchesse en minerais de fer. En reprenant la Lorraine
annexée, elle deviendrait la première nation du monde
à ce point de vue.

Les bauxites, minerais principaux de l'aluminium,
sont aussi très abondantes dans notre pays. Si l'azo-

ture d'ahiminium devenait un produit préparé plus en
grand, notre réserve en bauxite s'ajouterait aux autres
proiluits naturels pour lesquels nous occupons une
position favorisée.

Au point de vue des salines, notre situation n'a rien

d'exceptionnel. Le retour de la Lorraine annexée
aurait encore à ce sujet un intérêt national de grande
valeur.

La potasse nous manque beaucoup plus. La Haute-
Alsace serait une acquisition des plus désirables, avec
son sous-sol si riche en sels de potassium.
Nous sommes bien partagés pour les phosphates,

mais nous sommes tributaires de l'étranger pour la

[lyrite de fer, et cela pour les a/S de notre consomma-
tion. Nous devons importer aussi le zinc, le mercure,
l'or, l'argent, le platine, malgré les envois de nos colo-

nies.

Puis M. Grandmougin étudie, avec la même documen-
tation détaillée et rigoureuse, les produits du sol qui

intéressent l'agriculture, les industries alimentaires

fondées ou non sur les fermentations, et certains pro-
duits naturels comme le caoutchouc, et aussi les géné-
rateurs et les dérivés de la grande industrie chimique.

Il examine ensuite les couleurs minérales et les colo-

rants organiques, les oxydants et les réducteurs, les

produits i)harmaceuti(|ues, les i)arfums. les explosifs,

les matières [)lastiques et les substances tinctoriales.

Dans une très élégante et forte péroraison qui est le

couronnement de ce très bel ouvrage, M. Grandmougin
conclut que la France est bien placée pour redevenir la

grande nation de l'activité industrielle. Il signale la

nécessité d'une natalité plus grande, la suppression de
l'alcoolisme, le retour à une énergie plus active dans
tous les domaines, (piebjues modifications dans rensei-

gnement et le recrutement de nos ingénieurs, parmi les

problèmes rpii doivent préoccuper tous les Français.

Puis, montrant l'inqiortance du nMe national du chi-

miste, il demande que ce r61e soil mieux compris et

termine ainsi : « Que le règne de la (jhimie arrive. »

La dernière partie du livre est relative à des rensei-

gnements slatistiiiues sur les industries chimiques à

l'étranger dont la lecture n'est [»as aride, mais extrê-

mement attachante.

C. CiiAunii':,

Professeur û hi Sorhonne,
Directeur de IMCnseignement de In Chimie apptitjuée

à l'Université de Paris. '

3° Sciences naturelles

Beriiîird (Noél), /Professeur a la Faculté des Sciences
de l'uiliers. — L'Evolution des Plantes. Préface de
i. CosTANTi.N, Memhre de l'histitut, Professeur au
Muséum d'/lisloire naturelle. — / l'ol. in-t6, avec
'.'9 fi^. dans le te^te, de la « Nouvelle collection scien-

tiliqneii, {Prix : 3 fr. 5o.) f. Alcan, éditeur, Paris, iqi6
(mis en vente en janvier 1918).

C'est à la tendresse éclairée de l'épouse et à la solli-

citude du maître que nous devons la publication de cette

œuvre posthume.
Il y a deux choses dans cet ouvrage : une préface de

M. Gostantin et l'auvre elle-même.
Une personnalité aussi remarquable, aussi exception-

nelle parmi l'élite que celle de X. Bernard, devient inté-

ressante même objectivement, nous voulons dire non
seulement dans ses œuvres, mais aussi dans sa per-

sonne, dans les circonstances de sa vie privée ayant
présidé à l'édiûcatiOn de l'œuvre. L'existence de N. Ber-

nard réalise au plus haut point celte unité de vie dans
laquelle tout est subordonné à l'accomplissement de la

tâche, à l'acheminement vers le but tracé. Si l'on s'in-

téresse à l'œuvre, on ne peut se défendre du désjr de
connaître la personne et les conditions de son labeur.

C'est pourquoi la préface de M. Gostantin présente un
puissant attrait. A l'aide de documents émanés de la

famille, à l'aide de souvenirs personnels, il s'attache à

faire revivre celte si intéressante ligure. Pour cette

tâche, le savant professeur du Muséum était tout dési-

gne, car il s'honore d'avoir été durant 8 ans son maître
à l'Ecole Normale, d'avoir suscité sa vocation de natu-
raliste, puis d'avoir aiguillé ses recherches sur cette

question des Orchidées, dont l'étude devait être si

féconde entre les mains de Bernard et l'entraîner,

au delà de faits intéressants au point de vue théorique
et pratique, vers les plus hautes généralisations de la

Biologie. ,

Nous ne pouvons suivre le préfacier dans son étude

si attachante. Nous nous contenterons de rappeler que
c'est à 36 ans, le 26 janvier 191 1 ,

que N. Bernard mou-
rut prématurément, en pleine production, ajant jeté les

bases d'une œuvre très vaste, dont il eiit par la suite
,

assujetti les matériaux, nivelé peut-être les trop ambi-
tieuses cimes, et qu'il aurait certainement agrandie de
nouveaux travaux; mais l'œuvre est féconde et d'autres

chercheurs la continueront. Au surmenage d'une vie

intellectuelle trop intense vinrent s'ajouter pour lui la

dure lutte pour l'existence, desdillicultés matérielles que
notre Université, trop parcimonieuse pour un des en-

fants qui travaillaient le mieux à sa gloire, pourrait

bien avoir à se reprocher, enlin une lulte de plusieurs

années pour rattacher à la vie un enfant de santé débile

(« sa plus belle expérience de laboratoire », écrit un de

ses amis). Toutes ces circonstances eurent raison de la

résistance de Bernard, et c'est après plusieurs semaines

de lièvre pénible, durant lesquelles sa pensée s'exaltait,

qu'il succomba à l'infection déjà ancienne, mais bruta-

lement réveillée.

Nous aimons à détacher quelques traits de son carac-

tère, quelques principes conducteurs de sa manière de

comprendre la vie : Au cours de mon existence passée,

parfois même en présence de sérieuses diflicultés, j'ai

rarement perdu conliance en l'idée que l'attachement

au travail peut procurer un bonheur stable. » ^ « Là
vie un peu isolée et très libre qu'ont recherchée des

hommes comme Curie et Darwin m'a semblé un nuulèle

simple à suivre, sans qu'il soit besoin de génie. » —
Habitant la canqingnc, il écrivailàsa fiancée : « Nous
éviterons en étant loin <le la ville une foule d^ relations

mondaines... » — « J'ai du, depuis plusieurs années,

renoncer à une foule de choses qui me seraient agréa-

bles, à des lectures varices en particulier, car je ne lis

plus guère que de la Biologie et ne songe plus qu'aux

problèmes soulevés par mes lectures. 11

Ces citations nous montrent bien le savant dont toute
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la vie esl tendue vers le inêine but et pratiquement or-

ganisée pour sa réalisation, fût-ce même au prix des

sacrifices les plus sensibles, tel que celui de ces lectures

variées qui sont pour les esprits cultivés un plaisir

délicat et un délassement. El cela dut être d'autant plus

sensible pour Bernard que la compréhension de son
esprit était largement ouverte à d'autres domaines que
celui des sciences : on nous dépeint son amour des

belles choses, son admiration di's maîtres de la pein-

ture, sa passion pour la musique, ce goût qui devait

se traduire dans ses u'uvres dont il soignait non seule-

ment le fond, mais la forme, et qui sont o toutes mar-
quées au cachet de la beauté ».

Entin, M. Costantin résume ainsi les qualités du sa-

vant, qualités rarement réunies et presque contradic-

toires : c la rigueur dans l'observation, l'audace dans
la pensée, la ténacité dans la poursuite des faits précis,

s'alliant à un. esprit intuitif puissant qui n'excluait

cependant pas une extrême prudence ».

N. Bernard, aiguillé de lionne heure dans une voie
féconde, servi un peu au début de ses recherches par
le hasard qui mit sous ses yeux des faits dont il eut le

mérite de saisir l'importance, mais servi surtout par ses
"

qualités personnelles, évita l'éparpillemenl de l'effort

qui n'aboutit souvent qu'à faire des essayistes. Son
n'uvre s'encliaini- admirablement et les principaux faits

peuvent s'en résumer en quelques traits saillants :

Les graines d'Orchidées ne peuvent donner un em-
bryon que si elles subissent l'infestation de certain

champignon au moment de la germination.
Cette loi trouve son application dans la pratique hor-

ticole.

Ce champignon, pour cire elTicace, doit présenter un
certain degré d'activité, de « virulence » ; il perd cette

virulence par la vie saprophytique, il la recouvre à la

suite de passages dans la plante vivante.

Le champignon est loin d'avoir toujours le degré de
bénignité compatible avec sa vie en association avec le

végétal; parmi les innombrables graines d'Orehidées
germant, un très grand nombre subissent une crise ma-
ladive et succombent sous l'action du champignon; chez
quelques-unes seulement s'établit léquilibre entre l'en-

vahisseur et l'hote. Le symbiote peut donc être aussi

parasite, « la symbiose est à la frontière de la maladie ».

La plante lutte contre le champignon, même lorsqu'il

y a apparence d'équilibre; il se fait dans les cellules de
l'hote une réaction qui peut aller jusqu'à la digestion

des éléments de l'envahisseur; c'est une sorte de phago-
cytose surplace, et l'immunité chez les plantes est sou-
mise à des lois analogues à celles qui existent chez les

animaux.
La symbiose joue un rôle important dans l'évolution

des plantes, ainsi que nous le mentionnerons plus loin

en exposant la doctrine de N. Bernard.
N. Bernard ne négligeait ]>as son enseignement, et le

livre posthume dont il est question ici en est précisé-

ment le fruit; il s'alimentait aux sources de lectures

extrêmement étendues dans le domaine biologique.

L'auteur exprise à grands traits l'histoire du monde
végétal du point de vue évolutionnisle. c'esl-à-dire qu'il

ne se contente pas de décrire les êtres vivants comme
des in<iividus adultes et des objets immuables et inertes,

mais bien comme se transformant de la naissance à

la mort et dans la suite des générations. L'individu
évolue suivant un rythme qui constitue son cycle évo-
lutif, chaque individu laisse avant de mourir des descen-
dants qui per[)étuent la race, les races elles-mêmes évo-
luent au cours des temps suivant des lois que la science
commence à dégager.

C'est conformément à cette méthode évolutive que
Fauteur étudie la théorie cellulaire et les premiers phé-
nomènes du développement, puis le passage de l'em-

bryon à l'état adulte en suivant les faits de la différen-

eiation histologique pour arriver aux phénomènes géné-
raux de révolution sexuelle. Tout cela constitue des
notions de l'évolution individuelle et de la sexualité.

De l'individu l'auteur passe à l'espèce : un travail

d'analyse a été fait par les syslématisles (|ui se sont
appliqués à nommer les êtres et à leur trouver une
place; mais, plus récemment, la recherche expérimentale
des lois de l'hérédité a créé un courant nouveau et

l'elforl des biologistes modernes consiste à découvrir la

liliation des organismes grâce aux résultats de ces expé-
riences. L'auteur passe en revue les données les plus
essentielles que ces deux séries de travaux ont pu pré-

ciser. 11 critique finement l'unnre des systématistes et la

confusion des synonymes et conclut que Linné a bien
proposé des règles précises de langage pour nommer les

espèces, mais que ni lui. ni ses successeurs n'ont donné
un critérium précis pour le choix des caractères servant
à les distinguer. Les Congrès pour la nomenclature
s'efforcent assez vainement d'imposer leurs règles dra-
coniennes, non seulement parce qu'ils ne possèdent pas
un pouvoir eflicace d'excommunication, mais parce qu'ils

veulent coililier un langage précis applicable sans con-
teste à des choses imprécises.

C'est la recherche du critérium de distinction des es-

pèces qui doit être le point de départ essentiel de la

question. Si l'on ne peut y atteindre, du moins une
étude plus précise des caractères des plantes et de leur

fixité permettra-t-elle de diminuer la part d'arbitraire

laissée à la distinction des espèces. C'est dans ce sens
que l'auteur poursuit son exposé : après avoir analysé
les théories de l'immutabilité avec Linné, de la variation
avec Darwin, il étudie l'hérédité des caractères; il les

distingue en caractères al/suliis : ce sont ceux qui peu-
vent exister ou manquer tout à fait, ex. : présence ou
absence de poils, — et caractères moyens, qui sont
susceptibles de mesure, ex.: graines lourdes ou légères;

ils montrent toujours dans une même lignée des degrés
définissant les variations individuelles.

Les premiers caractères sont souvent héréditaires :

ce sont les caractères spécifiques de premier ordre;

d'autres fois, ils ne se transmettent qu'à une partie des
descendants, hérédité partielle par conséquent, ex. : ta

fasciution. Il montre ce qu'a de puéril la théorie des
« particules représentatives » qui prétend expliquer ces

faits et fait ressortir comment seules les expériences de
culture peuvent donner des précisions. Les caractères
moyens, dont les lluctuations constituent la variation

individuelle, s'étudient par les méthodes de la 5iomé<ri-

que. L'auteur développe les questions de leur hérédité

avec l'application à l'amélioration des cultures par la

sélection infra-spécifique (type : expérience de de Vries
sur le Maïs).

L'auteur aborde ensuite la question de l'hérédité dans
la multiplication asexuelle.

Dans le chapitre suivant, N. Bernard considère, à
côté de l'espèce, les variétés puis les sortes ; il était né-

cessaire de bien les définir avant d'aborder la question
des croiserneiils. Il traite du croisement d'espèces et des
hybrides, du croisement des variétés et du mendélisme.
L'auteur s'arrête longuement à l'étude du mendélisme,
qui n'est plus, dit-il, seulement une doctrine de labo-

ratoire, mais une manière de voir nouvelle, capable
d'atteindre l'ampleur du darwinisme même et dépassant
sa précision ». On ne saurait trouver un exposé plus
intéressant ni mieux fait. L'auteur se demande, en ter-

minant l'étude de la question, si la loi s'appliquera à
l'homme et il ne pense pas ipi'on en puisse douter. Des
formes de l'intelligence, ajoute-t-il. peuvent aussi bien
caractériser nos races d'animaux domestiques que leurs

particularités physiques; on peut acquérir l'espoir que
la personnalité intellectuelle soit faite de caractère va-
riétaijx et que le talent et le génie humain puissent,

comme la beauté, être soumis à l'analyse mendélienne.
Cette idée hantait son esprit encore pendant sa maladie
dernière, et le préfacier nous le montre édifiant, aux
heures de fièvre, un conte scientifique et merveilleux :

lin mariage en l'an 3.O00 », où l'on voit le mendélisme
appliqué à une évolution plus rapide de l'humanité vers

le progrès.

L'auteur expose ensuite la théorie de la Mutation ou
naissance d'espèces par variation brusque. Au milieu de



378 BIBLIOGRAPHIE — ANALYSES ET INDEX

la multitude des cas de variation prétendue, dit-il, l'exa- ;

luen ne révèle presque rien qui mette sur la voie des

modes d'orig;ine d'espèces nouvelles, mais il ne faudrait

pas pour cela abandonner les théories transformistes.

Celles-ci peuvent se concilier avec nos expériences sur

l'hérédité si l'on admet que la variation nous échappe
parce qu'elle est dans la nature un phénomène rare et

i/nisque, et non un phénomène constant et continu qui

ne pourrait manquer d'être constaté. L'auteur rend

compte des travaux de De Vries sur les Oeiiothera et de

divers auteurs sur les Solniium. Il émet l'hypothèse que

le mécanisme de la mutation résulterait pour la plante

d'un accident inconnu, tel que l'atteinte d'un parasite.

Lu deuxième partie de l'ouvrage est censacrée à

l'étude des plantes supérieures, celles que caractérise

l'alternance de deux générations : sporophyle et garaé-

tophyte.Ce sont les Mousses, les Fougères et les Plantes

à (leurs. Elles se conslniisent de la même manière el ont

pu être, à l'origine, reliées par une parenté étroite.

Leur ensemble constitue un vaste groupe naturel.

Dans la troisième partie, l'auteur formule des hypo-
thèses concernant les « formes juvéniles » des plantes

et leur importance phylogénétique. Lesdites formes se

manifestent chez beaucoup de plantes supérieures au
début du développement, elles présentent des caractères

différents de ceux de la plante adulte; citons, par ex., les

cas du Lierre, des Acacias à phyllodes, etc. On ne peut,

dit-il, énoncer une loi générale d'après laquelle l'une des

deux formes représenterait la forme adulte des ancêtres

immédiats : par ex. les phyllodes des acacias austra-

liens constituent une forme adulte et nouvelle, car elle

résulte de l'adaptation à la sécheresse et manque aux
acacias ou autres Légumineuses dans un climat différent.

Chez le Lierre, au contraire, la forme juvénile rampante
et à feuilles lobégs représente un caractère acquis,

n'existant pas chez les autres Araliacées et familles

voisines; c'est la forme adulte qui représente le faciès

ancestral et a le plus d'importance au point de vue phy-
logénétique. L'auteur étend cette concei>tion aux plantes

à tubercules (l'omme de terre, Ficaire, Orchidées) et se

pose la question de savoir si la forme tubérisée est anees-

trale ou non. Chez les Mousses, le stade proloneraa rap-

pellerait encore l'état ancestral de ces végétaux, qui

dériveraient d'Algues confervoides. L'auteur montre
comment la méthode expérimentale pourrait éclairer

ces hypothèses.
Nous arrivons au dernier chapitre, intitulé « L'évolu-

tion dans la symbiose ». Les éditeurs l'ont placé en lin

de l'ouvrage nomme le couronnement de l'oeuvre, le fron-

ton qui recouvre l'édifice.

Comment la symbiose agit-elle sur la plante et com-
ment peut-elle en modifier le type? Les Orchidées

actuelles sont dues à l'action persévérante de champi-
gnons indispensables à la vie do ces étranges végétaux :

voici lies faits (|ui semblent autoriser cotte induction.

Le Uletilla hyacintlniiapeul développer ses graines sans

charapiguonet alors on obtient des plantules grêles et

élancées à feuilles espacées. On n'a pas ici les tuber-

cules qui représentent un des caractères de la famille et

l'on peut rechercher parmi les Liliillores des plantes dé-

pourvues de champignon donnant l'image d'un type

primitif antérieur à l'établissement de la vie en sym-
biose. Si des graines de la même espèce germent en

s'infestant, on a, au contraire, une plantule avec tuber-

cule embryonnaire. Chez la plupart des autres Orchi-

dées, le développement autonome est impossible et la

formation des tubercules embryonnaires est de règle ;

ex. les Cattleya. C'est un caractère acquis par suite de

l'action du champignon et devenu constant en même

temps que la symbiose est devenue nécessaire. Il est vrai-
semblable aussi que les variétés diverses de rhizomes
épaissis, tubercules ou pseudo-bulbes des Orchidées
adultes, sont apparues par suite des mêmes circons-
tances et rentrent dans la catégorie des déformations
végétales d'origine parasitaire. On peut conclure que
l'évolution des Orchidées vers le type spécial de leur
organisation s'est faite dans la symbiose, l'évolution de
ces plantes ayant concorde avec leur adaptation de plus
en plus parfaite à cette symbiose.
Mais N. Bernard ne limite pas sa théorie aux Orchi-

dées, il retend à la généralité des plantes vivaces : les

bulbes,rhizomes ou tubercules de ces plantes pourraient
être, dans nombre de cas, des caractères pathologiques
arrivés à un haut degré de fixité. Pour appuyer cette

manière de voir, il fallait montrer que la symbiose n'est

pas le fait d'une famille végétale ou de quelques plantes

seulement, mais bien qu'elle se retrouve chez la plu
part des végétaux ; aussi l'auteur passe-t-il en revue les

divers groupes et arrive-t-il à conclure que la presque
totalité des plantes herbacées vivaces et le plus grand
nombre des végétaux arborescents hébergent des cham-
pignons.
On se rappelle qu'une des applications les plus con-

nues de son hypothèse se rapporte aux tubercules de

la pomme de terre.

N. Bernard savait trop bien discipliner son imagina-
tion par les rigueurs de la méthode scientifique pour
donner son hypothèse comme incontestable, mais il

espérait « l'appuyer bientôt d'arguments qui lui donne-
ront droit de vie ». Son but était avant tout de montrer
que la question de la symbiose peut avoir des rapport»
multiples et étroits avec celle de l'évolution des plantes.

N. Bernard n'attache pas aux champignons symbiotes
une vertu spéciale, telle qu'en dehors d'eux les déforma-
tions qu'ils causent ne puissent se produire. Non, ces

champignons ne sont que les agents d'une cause d'or-

dre physique : la pression osmotique. Le champignon,
exigeant pour son compte une certaine quantité d'eau,

modifie, par suite, la pression osmotique interne des

éléments de l'hôte. Nous voilà ramenés à l'étude du rôle

de l'eau intervenant dans le jeu des êtres vivants par

l'action physique de ses solutions, facteur qu'il faudra

de plus en plus invoquer — selon nous — lorsqu'on

dernière analyse on remontera aux causes de l'influence

du milieu sur les êtres vivants : en dehors de tout

champignon, N. Bernard a parfaitement réussi à faire

germer des Orchidées par la seule action de solutions

de substances organiques plus coiiceiitices que celles

dont il se servait comnmnément pour les cultures. Il

croit, d'ailleurs, que des « conditions physico-chimiques
appropriées, sans doute assez diverses », pourraient

conduire aux niémes résultats. En fait, c'est par l'inter-

médiaire de champignons que l'action est réalisée dans
la nature sur l'évolution des plantes dans le cas de

symbiose, et c'est leur présence dans l'hôte qui entraîne

partout, suivant des lois constantes, certains types

d'évolution.

Tel est l'ouvrage posthume de N. Bernard ; il ne parait

pas — au témoignage des éditeurs — être le dernier.

Il était l'occasion de rappeler l'cruvre si remarquable
de ce sa\ant et d'évoquer une foule de questions, d'un

intérêt général povir le biologiste, qu'il a abordées de

main de maître; ce sera notre excuse pour la longueur

inusitée de ce compte rendu.

J. Bbauvekik,

Professeur adjoint à In Faculté

des Sciences de Nancy,
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M. A. Braohet est élu Corresponilanl pour la Section

d'Anutoniic et Pliysiologie, en remplacement de M.Fran-
ootte, décédé.

|i SciBNoKs MATHKMATKjuRs. — MM. H. Le Chatclier
et B. Bogitch : .S»»' l'emploi de la bille de llrinell pour
fessai des malériniix de construction. La raison qui
s'opposait à l'application de la méthode de la bille à
l'étude des matciiaux de consti-uetion, c'est que le con-

tour des empreintes produites cHait trop irrc^ulier pour
se prêter à des mesures cxacles. Les auteurs ont rendu
possible la mesure précise du iliamètre de l'empreinte

en interposant entre la bille et la surface pressée une
mince lame de clinquant qui se moule sur remi)reinte

tout en j^ardnnt un contour très net. L'emploi de ce

mode d'essai a permis de reconnaître un fait très im-
portant : l'existence fréquente d'une dill'érence de du-
reté entre les deux faces opposées d'une niëuie brique.
La face qui reçoit directement la pression pendant le

moulage est souvent plus dure que celle qui se trouve
au fond du moule. On évite cet inconvénient en don-
nant au moule une certaine dépouille, c'est à-dire une
largeur plus grande vers le fond que du côté du piston
compresseur.
a^SciBNCK» i'UYSii>UBS. — M. J. Martinet : Sinthèses

dans la série de l'v-naphtindot. En cLaulfanl l'c^-naphty-

lamine avec le mésoxalate d élby le au sein de l'acide acé-

tique jusqu'à ébuUition, l'auteur a obtenu l'c-naplito-

dioxindol-3-carbonate d'éthyle, F. aoi", qui traite par
KOn dans un courant d'H au b.-m., puis acidulé par
HCl étendu, est saponiûé par perte de CO- et fournit
r»-naphtodioxindol, F. 247». Traité par KOH aipieuse

au contact de l'air, l'éther napbtodioxindolcarboniiiue
donne l'î^-naphlisalate de potasse, qui, sous l'action de
HGl étendu, fournit l'acide correspondant, qui se lae-

tamise facilement en o<-naphtisatine rouge. F. 255°. —
Mme Karen Bramson : ta fahrication de pâtes à pa-
pier, etc., avec les feuilles mortes. Les feuilles, après
avoir été soumises à l'écrasement, sont séparées en deux
parties : la nervure et la poudre. La nervure foruie la

matière première pour la pâte à papier : elle est soumise
à un lessivage assez rapide, suivi de lavage et de blan-
chiment, et la pâte est faite. La poudre fournit un com-
bustible : on peut la comprimer sans mélange ou avec
un mélange de poussier de charbon pour faire des bri-
quettes, ou on peiit la soumettre à la distillation sèche'

qui donne un charbon poreux et agglomérable. un gou-
dron, de l'acétone et de l'acide pyroligneux. — MM. 0.
Galaine et C. Houlbert : ^"r la carbonisation et lu dis-

tillation des tourbes, sciures de bois, ordures ména^l'res
et autres produits organiques légers. Les auteurs pré-
conisent la carbonisation et la distillation de ces pro-
duits au moyen <run appareil de leur invention qui
présente les caractères suivants : i" cornues tournantes
amenant successivement les substances à carbcmiscr
en contact avec la paroi chauffée; 2" continuité parfaite
dans la marche des opérations; 3" facilité de vidange
et de rechargement des appareils, avec séparation frac-

tionnée des produits de distillation. — M. Balland :

Sur les succédanés du blé dans le pain de munition.
L'auteur résume les expériences effectuées sur ces divers
succédanés : céréales, légumineuses, coton, etc. Les
snccédanés agissent dilféremment sur le gluten du blé.
La farine de manioc à 10 et 20";,, abaisse à 28 et «4 le

gluten de la farine de blé en contenant 33 "/o ; dans les

mêmes conditions, les farines de mais, orge, riz donnent
approximativement 29 et 26; les farines de haricots,
arachides et soja, 2^, 27 et 3o; avec le soja, la |>anilica-

tion se fait mieux, la mie est plus développée. Les pains
avec succédanés retiennent plus d'eau que les i)ains

sans mélange (38 à 44 "/i, ai l'eu de 36). La valeur ali-

mentaire est parfois influencée, mais l'écart est moins
sensible pour le soldat qui dispose d'une ration plus
forte que le civil. L'alimentation générale des troupes
est aujourd'hui de beaucoup supérieure à celle de l'en-

semble de la population.
3" Sciences naturelles. — M. H. Colin et Mlle Y.

Trouard-Riolle : La gre/fe Soleil-Topinambour. L'inuline

du Topinambour ne pénètre pas dans le sujet Soleil, ou
du moins elle y est rapidement transformée. Le sujet To-
pinambour, alimenté par vin grelTon Soleil, allirme de
même son autonomie en élaborant de l'inuline non seu-

lement dans les tubercules, mais à tous les niveaux de
la tige aux dépens des sucres, dextrogyres dans l'en-

semble, qui lui sont délivrés par le grell'on. — M. P.
Morvillez : /« trace foliaire des Ctiry.sohalanées. Une
série de types de transition permet de passer insensi-

blement des traces à anneau simple aux traces à fais-

ceaux médullaires. Les faisceaux médullaires peuvent
atteindre un très haut degré de complexité. Ues types en
apparence simples renferment parfois des vestiges de
systèmes médullaires (Clirrsobalanus), Les adinités de
la trace foliaire des Chrysobalanées avec celle des Ro-
sacées ne paraissent pas très étroites. — M. A. Guil-
lierxnond : Mitochondries et système vacuolaire. L'au-

teur estime que le cliondriome décrit récemment par
M. Dangeard ne correspond pas, par son évolution,

comme par ses caractères histocbimiques, au chon-
driome véritable. Il représente donc, ou des éléments
distincts des mitochondries, ou une partie du cbon-
driome en voie de subir, dans certaines cellules, une
évolution sjiéciale.

Séance du 3 Juin 1918

i^SoiENCBs MATHÉMATIQUES. — M. M. Hamy : Surladif-
fructiiin des images solaires. L'auteur montre que le

bord optique lie l'image d'un astre circulaire, visible au
foyer d'une lunette dont l'objectif est diaphragmé par
une fente étroite, est moins tranché quand on masque
la partie centrale de la fente qu'en l'utilisant dans toute

sa longueur. — M. Em. Belot : 'itir les grandes i'itesses

dans les Nowv et la Cosmogonie tourbilloniiaire. L'auteur

montre que l'incertitude pouvant exister sur la vitesse

dans le choc initial de la Nova solaire (estimée par lui

à 95.000 kui. sec.) n'alïecteen rien les résultats obtenus
par la Cosmogonie tourbillonnaire, parce qu'ils dépen-
dent non de vitesses absolues, maisde vitesses relatives,

et (lue d'autre part une grande vitesse de cet ordre au-

rait pu exister dans les Novje sans avoir pu être mesu-
rée. — M. A. 'Vèronnet : Contraction des étoiles et

équilibre des nébuleuses . Pour le Soleil, la contraction
augmente le temps du refroidissement d'une quantité

qui est de l'ordre de i.ooo ù 10.000, dans les conditions

actuelles. Le refroidissemeni, au lieu d'exiger des mil-

liers d'années, en exige des raillions. Pour Jupiter, l'aug-

mentation est de l'ordre des centaines, pour la Terre de
l'ordre des unités.

a° SciBNCBs pHYsiguBs. — M. E. Léger : Sur l'u-oxy-

cinchonine. L'auteur montre que ce composé, obtenu
dans l'action de SO'H'- sur la cinchonine, est en réalité

une «-oxydihydrocinchonine, résultant de la fixation

de U-'O sur la double liaison vinylique. — MM. D. Ber-
thelot et R. Trannoy : Sur l'évolution des principes

sucres du sorgho et l'in/laence de lu castration. 11 ne
semble pas qu'en temps normal le sorgho puisse con-
currencer industriellement la betterave ou la canne à

sucre. Les jus sucrés du sorgho offrentdeux gravesinfé-

riorités : en premier lieu, ils cristallisent dilhcilement
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tant en raison <le la forte proportion de sucres dits incris-

talHsables ({flucose et lévulose) ((ue de la présence de
matières gommeuses; en second lieu, dès que la plante
estcoupée et que les tissus meurent, le saccharose rétro-

grade en notables proportions à l'état de glucose et de
lévulose; ce pliénoniène s'observe même avec la plante

sur pied en lin de végétation. Cependant le sorgho est

une plante rustique, facile à cultiver, qui prospère jus-

que dans le nord de la France, et son jus sucre, que
l'on peut extraire au presse-fruits domestique, est sus-
ceptible d'être employé en nature comme sirop et de
rendre des services à l'économie ménagère dans les cir-

constances actuelles. — M. L. Lindet : De l'influence

que la fonction végétale de la levure exerce sur le rende-
ment en alcool : nouvelle interprétation du pouvoir fer-

ment (voir p. 382).

3' SciiîNcss NATURELLES. — M. Ch.Dcpéret: Essai de
coordination chronologique générale des temps quater-

naires. La côte atlantique française montre des traces

d'anciens rivages caractérisés par des coquilles à des

niveaux assez bas : le premier à 710 m., le second à 18-

20 Ml. au-dessus du niveau moyen actuel. Il paraît

naturel de rattacher le niveaudeaora.à l'étage monasti-
rien. A ce moment la géographie de nos côtes était pres-

que identique à la géographie actuelle. Des indications

certaines d'anciens niveaux de la mer plus élevés sont
fournies par des surfaces d'aplanisseraent sub-hori-

zontales, souvent couvertes de sables et de galets, qui

s'observent sur tout le parcours de ces côtes et qu'on
peut interpréter soilcomme des plates-formes littorales,

soit plutôt comme d'anciennes plaines cùtières à peu
près au niveau de la mer. Elles dénotent l'existence de
3 anciennes lignes de rivage à 3o-35"', 55-fjo'" etgo-ioo'",

qui coïncident exactement avec les lignes de rivage tyr-

rliéiiienne, milazzienne et sicilienne. — M. A. Lécail-
lon : '^ur l'action qu'exercent, chez les chenilles rf'Agro-

tis rip;e,Je« piqûres venimeuses de VAnimap)i de héris-

sée. La longévité des chenilles paralysées par le venin
d'^. hirsuta peut être considérable (plus de 8 mois). Les
muscles dont dépendent les mouvements des anneaux
et des appendices locomoteurs perdent toute activité et

tombent dans un état de relâchement complet dès le

deuxième jour qui suit l'instant des piqûres ; le corps
devient llasque, aplati et considérablemenlridésurtoute
sa surface. Le cœur continue à se contracter périodi-

<|uement, à intervalles éloignés et irréguliers (4 con-

tractions par minute en hiver). Quant la mort survient,

elle succède insensiblement à cet état de torpeur. —
M. Y. Delage : l.a saignée lymphatique comme moyen
de désintoxication. 11 est certain que, chez les grands
brûlés et les cancéreux, les toxines résorbées sont dé-

versées d'abord dans les réseaux d'origine deslympha-
tiques et n'arrivent au sang ijue de fac,ou médiate par
l'intermédiaire ducanal thoraci(|ueet de la grandeveine
lymphatique, elc'est le saiigquiensuite les charrie dans
tout l'organisme. Pour ladésintoxication de l'organisme,

l'auteur préconise, de préférence à la saignée sanguine
<]ui entraine des hématies et îles leucocytes en grand
nombre, une saignée lym[>hati([ue permanente, prati-

quée par une très line canule dans de gros troncs lym-
phatiques et dont le produit, recueilli dans un vase
gradué, serait remplacé journellement par une quantité
sullisante <le sérum artiliciel, introduit par injection

hypodermi(]ue. — M. P. Maignon : liecherclies sur la

toxicité de l'alliumine d'iruf. Influence des saisons sur

la sensibilité de l'organisme à l'intoxication azotée.

L'albumine d'ieuf est impuissante, chez le rat blanc, à
entretenir la vie et à maintenir la lixité du poids. Les
rats blancs nourris à l'albumine d'u'uf meurent rapide-
ment d'intoxication aigué du système nerveux central

en mai et en octobre, tandis qu'ils succcnnbent lente-

ment dans le marasme en ;ioùt et janvier. Ces faits per-

rnettent de comprendre le caractère saisonnier des

manifestalionsde cerlainesmaladies de la nutrition, rat-

tachées à l'intoxication azotée : i-(^zéma, all'ections rhu-
matismales, etc. L'intoxication albiiminiqnc aiguë iiro-

duit le coni.!. — M. J. Nageotte : Sur la valeur de

iultramicroscope dans l'investigation histologique. L'au-
teur montre que l'ultramicroscope ne permet pas de
distinguer la substance coUagène d'un tendon, encore
organisée malgré sa déformation par un acide, de la

même substance transformée par la chaleur en gélatine
amorphe. 11 en résulte que, si l'ultramicroscope peut
rendre de grands services dans la recherche histologi-

que. il peut aussi donner des résultats négatifs, même
dans les cas où l'examen par transparence laisse aper-
cevoir des structures à l'intérieur de la substance étu-
diée sans coloration. Comme, d'autre part, l'examen en
lumière transmise ne permet plus de rien voir, dans les

mêmes conditions, au-dessous d'un certain degré de
finesse lorsque les dilférences de réfringence ne sont
pas très considérables, on peut conclure que l'invisibi-

lité d'une structure histologique à l'état vivant ne crée
absolument aucune présomption contre la réalité de son
existence.

ACADÉMIE DE MÉDECINE
Séance du 28 Mai 1918

M. J. p. Langlois est élu membre titulaire dans la

Section d'Anatomieel Physiologie, et M. Waltherdans
la Section de Médecine opératoire.

M. G. Hayem : De la sialophagie d'origine centrale.

A côté de la sialophagie d'origine périphérique, prove-
nant d'une irritation d'une partie quelconque du tube
digestif ou des annexes qui produit par voie réflexe une
excitation des nerfs salivaires, l'auteur a constaté

l'existence d'une sialophagie d'origine centrale, consé-
quence d'une affection des centres nerveux. Chez ces

malades, la bouche se remplit de salive, qui subit une
sorte de brassage plus ou moins long produit par des
mouvements incessants des muscles de la face et de la

mâchoire inférieure; puis, au bout d'une ou deux minu-
tes, elle est déglutie avec un bruit caractéristique. —
M. L. Nattan-Larrier : Les cirrhoses hépatiques dues
au kala-azar . Le kala-azar à forme chronique peut

s'accompagner de cirrhose du foie. Les lésions hépati-

ques qu'il détermine revêtent le type d'une cirrhose in-

sulaire ou prennent l'apparence d une cirrhose dill'use.

La présence de Leishmania dans les éléments du tissu

scléreux néoformé atteste le rôle pathogène de ces pro-

tozoaires.

Séance du 4 Juin 1918

M. K. Bezançon est élu membre titulaire dans la

Section de Pathologie médicale.
M. H. Violle : Sur la spirochétose hroncho-pulmo-

nalre (bronchite sanglante). Dansles trois ])remiers mois
de l'année 1918, l'auteura observé à l'Hôpital maritime
de Saint-Mandrier plus de 3o cas de cette affection, due
au Sp. bronchialis et qui n'était guère connue jusqu'à

présent qu'aux Indes. Elle a été probablement intro-

duite par des contingents asiatiques et se montre très

contagieuse, même pour les Français. Elle peut se com-
pliquer d'allèctions plus graves : tuberculose (à laquelle

elle ressemble d'ailleurs au début), pneumonie et bron-

cho-pneumonie. Il y a lieu do surveiller attentivement

les porteurs de germes. — M. A. Jousset : Les doset

massives en sérothérapie. L'auteur [iréconise l'emploi de

doses massives en sérothérapie, seul moyen de se mettre

à l'abri des accidents d'anaphylaxie.Ces doses exposent

elles-mêmes à des accidents primaires chez certains

sujets prédisposés; mais ceux-ci ont toujours été bénins

dans les i.5oo injections massives déjà faites par l'au-

teur.

S()C1ETÉ DE BIOLOGIE
Séance du 25 Mai 1918

MM. E. Le Moignic et J. Gautrelet : Etude physio-

Ingique des injections intraveineuses d'huile camphrée,

Mlles ne modifient point le cceur, ni la pression du chien

normal; elles augmentent secondairement l'amplitude

cardiaque, en favorisant la circulation pulmonaire des

animaux dont les vasodilatateurs pulmonaires ont été
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paralysés par le nilrite d'aniyle, l'émëtine ou l'exlrail

surronal. Il convient d'injecter des iloscs faibles, répé-

tées au besoin. — M. L. Tribondeau : Technique d'iden-

tification des geriiies t\ phi<jues en f^élose au plomb lac-

tosée. Pour identilier plus complètement les germes
obtenus par l'hémoculture en bile glucosée et peplonée,
l'auteur ensemence une bonne anse de milieu bile

reconnu positif sur gélose inclinée, puis verse au bout
d'environ (j heures d'incubation, sur la culture obtenue,
un tube de gélose lactosée (bouillon gélose à o gr 5o "f^

et lactose i °/n) préalablement f<}ndue et ad<litionnée
d'extrait de saturne. Moins de i heures de séjour à Té-
tuvc suHisent pour que ce milieu noircisse s'il s'agit de
bacille d'iiberth ou de paratyphique B. De plus, la

souillure du milieu par un germe du genre colibacille

est décelée par rap[)arition de bulles gazeuses dans ce
milieu moins de (> heures après l'ensemencement. —
M. A. Brechot : Injecliitns d'oxygène chez les f;rands
blessés. L'auteur fait aux grands blessés septicémiques
des injections intraveineuses d'oxygène à la dose de
i-h litres; ils oCTrent une amélioration très évidente, mais
passagère, des symptômes asphyxiques. — M. E!. Sac-
qaépée : /-a flore initiale habituelle et la flore de pas-
sai:e dans la i^angréne gazeuse. La llore initiale habi-
tuelle est représentée avant tout par les germes de la

terre; l'inoculation des matières fécales est certaine,

mais rare. La llore de passage est déterminée par le dé-
veloppement des grands pathogènes (vibrion septique.
B. Iiellonensis) qui forcent la résistance organique et

permettent, à leur suite immédiate, le développement
des autres germes présents. Mais les lésions sont les

mêmes, que les grands pathogènes soient inoculés seuls
ou qu'ils soient mélangés à d'autres germes; ces der-
niers ne modilient pas non plus l'allure des symptômes.
— M. M. Rubinstein : Antipepsine des sérunis. Le
pouvoir anti[ieptique du sérum norm.il est accentué par
la chaleur; le blanc d'œuf chauffé exerce la même ac-

tion. .— MM. M. Villaret et M. Faure-Beaulieu : Hé-
gulat'on thermique des anciens trépanés. Les anciens
traumatisés cranio-cérébraux ne présentent pas de
troubles de la régulation thermique sullisamment accen-
tués pour qu'on puisse en tirer des applications clini-

ques. — M. J. Dufrénoy : Recherches chimiques sur le

métabolisme du Coleosporium senecionis (Pers.) Fr. Au
niveau des taches de Peridermiam sur les aiguilles du
Pinus periderma, les amylo-leucites disparaissent du
parenchyme chlorophyllien infecté, et surtout du péri-
derme, non infecté. La cause en estsans doute l'absorp-
tion d'hydrates de carbone solubles par le mycélium,
et peut-être la suppression locale de l'assimilation. Les
gouttelettes oléorésineuses apparaissent au sein des
chloroleuciles. Une partie s'accumule dans les cellules
du parenchyme, une partie dans le péridesnie, une forte
proportion est absorbée par le mycélium, et parait
utilisée à la formation des fructifications. — M. Ed.
Réitérer : ''onnexions des tendons du perforé et du
per/nrant du chien et leur structure fibro-cartilngiiieuse.
L'auteur arrive à la conclusion que, dans les organes
de soutien, les facteurs mécaniques règlent et guuver
nent l'évolution cellulaire. La traction seule produit
des fibres et des cellules conjonctives ; la pression et les

frottements transforment la cellule conjonctive en cel-
lule vésiculeuse ou cartilaj;ineuse. — M. P. 'Wintre-
bert : '.e débat de l'intervention nerveuse et la position
du problème expérimental dans l'automatisme loconio-

\
'ïiir embryonnaire des Sélaciens. L'automatisme em-

I bryonnaire des Sélaciens appartient aux muscles de la
vie de relation. Il n'y a aucun doute sur sa destinée : au
stade N, il disparait, il cède totalement la place au mé-
canisme nerveux; celui ci se substitue progressivement
à lui pendant le stade K et lui interdit, pendant les
stades L, et M, toute manifestation apparsnte; l'ablation
nerveuse seule le met alors en évidence. L'intérêt qu'il
présente tient surtout à ce que, contrairement à ce qui
se passe pour le cœur, il est susceptible, à chacune de
ses périodes, d'être isolé pour l'étude. — M. H. Pieron :

iJes réflexes labyrinthiques provoqués par excitation

unilutérale. L'excitation unilatérale d'un appareil vesti"
bulaire chez l'homme entraîne deux catégories d'etretS'

dont le seuil d'excitabilité peut être très différent :

i" des effets dus à une excitation massive, et compre-
nant une irritation sympathique et une variation toni-
que bilatérale dissymétrique; 2" des réllexes toniques,
commandés par l'excitation des canaux vertico-latcraux
el verlico-sagittaux, consistant en <les mouvements com-
pfensateurs de la tète et en des mouvements des yeux
inverses de ceux de la tête, qu'ils tendent eux-mêmes
à compenser. Des réflexes toniques relevant du fonction-
nement normal ou de l'excitation bilatérale des labyrin-
thes. Dans l'excitation bilatérale, on constate la même
irritation synipathique (vertige; que dans l'excitation
unilatérale; les variations toniques de la musculature,
en revanche, font délaut. Les réactions caractéristiques
sont les changements d'attitude de la tête el des yeux,
commandés par les trois catégories de canaux semi-
circulaires.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE
Séance du 17 Mai 1918

M. J. de Rey-Pailhade : Vhorloge solaire-médiévale
de Dijon. La chronomélrie est une branche importante
de la Physique. Dans l'Antiquité et au Moyen Age. on
partageait le temps qui s'écoule entre le lever et le cou-
cher du Soleil en l'i heures qui étaient inégales suivant
les saisons el les lieux. On les appelait heures tempo-
raires. On voit à l'église Saint-Uénigne, à Dijon, sur la

tour sud bâtie en i3io, un petit monument lapidaire
qui marque encore le temps suivant la méthode antique

.

C'est un disque en pierre dure, vertical, faisant face au
Sud. Le demi-cercle inférieur est divisé en 6 parties
égales par 7 lignes gravées dans la pierre. U n'y a
aucune inscription. Le style en fer, placé au centre, est
incliné exactement d'un angle de 16 grades sur l'hori-

zontale. Le cadran a 65 cm. de diamètre et il est placé
à 8 m. du sol. Quoiqu'il n'y ait aucune inscription, il

est évident que les 7 lignes indi((uent le temps de 2 h.

en 2 h. temporaires, l'horizontale à gauche ctanli celle

du lever du Soleil, et à droite celle du coucher. Il fallait

vérilier le degré d'exactitude de cette horloge solaire
qui, au premier abord, paraît rudimentaire. Les calculs
développés par l'auteur et le tableau qu'il a établi

prouvent que, malgré sa simplicité, ce cadran marquait
en toutes saisons les heures temporaires employées à
l'époque, avec une exactitude sullisante pour régler les

clepsydres et les sabliers puisque l'erreur ne dépasse
pas 7 minutes en une heure. L'heure est donnée par
une belle ligne d'ombre et non par un point comme dans
les horloges romaines. Cette disposition constitue un
réel progrès; il a sufli d'abaisser le style et de le diriger
vers l'axe du monde pour obtenir le cadran solaire in-

diquant le temps en heures solaires vraies. L'horloge
solaire de Dijon est un précieux document pour la chro-
nométrie au Moyen Age.— MM. P. Weiss et Aug. Pic-
card : Sur le phénomène magnéto-calorique. Ce ()liéno-

mène a été découvert à l'occasion de la détermination
d'un réseau d'isothermes magnétiques du nickel dans le

voisinage du point de Curie. Il consiste en un dégage-
ment de chaleur accompagnant l'aimantation et une
absorption égale se produisant avec la désaimantation.
C'est un phénomène d'assez grande amplilude : une va-
riation de température de 0°,^ a été observée par l'aji-

plication (l'unchampde i5.ooo gauss. La réversibilité

de cet effet sullit à montrer (ju'il est essentiellement
différent du phénomène bien connu de la chaleur d'Iiys-

térèse. La théorie du champ moléculaire aurait pu faire
prévoir ce phénomène. Soit en effet H„, le champ molé-
culaire ([ui, s'ajiiulant au cham|) extérieur H, produit
l'aimantation spécifique 7 (moment de l'unité de masse)
de la substance. On a : II,„ := rt.7, où le coeflicient cons-
tant n est connu par des mesures n)agnéti(|ues. L'éner-
gie interne de la substance comprend le terme magné-

tique : n-', dont les variations se traduiront par la
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libération de quantités de chaleurs équivalentes. Si l'un

considère le phénomène adiabalique, on aura, jiour la

variation de température :

où c représente la chaleur spécifique à aimantation

constante. La proportionnalité des variations de tempé-

rature aux variations du carré de l'aimantation a clé

vérifiée expérinieiitalement à ôS^-.g absolus, tempéra-

ture peu supérieure au point de Curie, et le coellicient

— calculé s'est trouvé d'accord avec la valeur donnée

par l'expérience, au degré de précision des mesures.

Cette théorie explique pourquoi le phénomène n'a une

certaine importance que dans un intervalle de quelques

dizaines de degrés autour du point de Curie. Plus haut,

les aimantations sont assez faibles pour qu'un effet pro-

portionnel à leur carré soit insensible. A des tempéra-

tures notablement plus basses que lo point de Curie,

l'aimantation observée consiste en majeure partie dans

l'effet de l'orientation de raimanlalion spontanée et non

dans des variations de sa grandeur. Aux températures

peu inférieures au point de Curie, il y a à la fois chan-

gement d'orientation de l'aimantation spontanée et varia-

tion de sa grandeur. On se rend compte aisément que le

nouveau phénomène devient ici un moyen d'investigation

d'une réelle portée en permettant de déduire de l'aiman-

tation apparente mesurée la grandeur vraie de cette ai-

mantation, abstraction faite du raccourci qu'elle éprouve

par le fait de son obliquité sur la direction du champ.

Celte grandeur vraie est particulièrement intéressante

pour le contrôle de la théorie du champ moléculaire. La
détermination de l'aimantation sptmtanée à une tempé-

rature donnée est un cas particulier du problème. La

valeur trouvée par l'application du phénomène magnéto-

calorique est d'accord avec celle que l'on peut déduire

du réseau des isothermes.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE

Séance du 24 Mai 1918

M. L. Lindet : Infuence de la fonction végétale de la

levure sur le rendement en alcool: nouvelle conception

du « pouvoir-ferment ». L'auleur montre la nécessité

qu'il ya, dans toute étude relaiiveàla Cermentation al-

coolique, de distinguer la quantité de sucre prélevée

par la fonction générale de la levure de celle qui est

prélevée par sa fonction zymasique. La première est

prédominante au début de la fermentation, quand la

levure doit faire face à la multiplication de ses cellules,

tandis <pie la seconde, qui en est le complément, et par

consé(pient le rendement en alcool, est plulôt délicltaire
;

au fureta mesure que la fermentation s'avance, la pre-

mière diminue, à l'avantage de la seconde. L'intensité

de la vie végétale, i|ui règle le rendement en alcool,

peut se mesurer |)ar le rendement en levure "/o <1"*"<^''^

consommé, par le nombre de jours de fermentation (qui

est intimement lié avec le rendement en levure), par la

(luanlité de sucre que la fonction végétale de la levure

consomme (et cpii augmente avec la durée de la fer-

mentation), par le rendement en alcool (cjui dépend du

sucre consommé par la fonction végétale). Cette chaîne

de facteurs se trouve établie i)ar l'élude des conditions

susceptibles d'agir sur le rendement en levure ou, ce

qui revient au même, sur la prolongation de la fermen-

tation : induencesde la valeur alimentaire du bouillon,

de la concentration en sucre, de la vigueur de la levure,

de la q<ianllté ensemencée, de la température, etc.

M. Lindet considèri^ (|ue la notion du pouvoir-ferment

doit être déiloubiceet que l'on doit dislinguer le pouvoir

végétal et le pouvoir zyoïase doul la somme constitue le

pouvoir-ferment, établi par Pasteur. Si on rap|)orte ces

notions à runité de temps, on constate, par exemple,

quand on divise le pouvoir végétal par le nombre de

journées de fermentation, que les chiffres obtenus se

rap[irochent très sensiblement de l'unité, c'est-à-dire

que l'unité de levure consomme, pour sa vie végétale,

sensiblement autant de fois son poids de sucre qu'elle a

mis de jours à achever la fermentation.

ACADÉMIE D'AGRICULTURE

Séances d'Afii/ et Mai 1918

M. Maurice de 'Vilmorin donne des indications sur

la résistance de divers arhres aux grosses chutes de

neige. Il signale la fragilité relative du Pin sylvestre,

alo)S que l'Epicéa résiste bien. — M. Barois étudie

quelques exploitations agricoles égyptiennes. On trouve

en Egypte de grandes propriétés exploitées par des So-

ciétés. Un des domaines étudiés a coûté 2^.760.000 fp.

de premier établissement sur 9.800 hectares. Inhabité

avant les travaux, ce domaine possède aujourd'hui une
population de 20.000 habitants. Le bénélice obtenu

pour la i3» année, en 1916, a été de 5 1/2 Vu- Les ré-

sultats obtenus sur diverses exploitations importante»

varient beaucoup, et supposent une mise de fonds no-

table, assistée par une intelligence iKirlaite des amélio-

rations utiles au rendement. — MM. A. Gouin et P. Aa-
douard envoient une note sur les aliments utilisaliles

à la fois par l'homme et par les animaux. Us montrent

que la valeur de la viande est bien loin de correspon-

dre à celle des aliments nécessaires à sa production.

800 grammes de principes nutritifs ne donnent, avec le

bœuf,,que 100 grammes de production, ce qui constitue

un rendement de 1/8. Il y a donc un intérêt majeur à

affecter exclusivement à la nourriture de l'homme la

totalité des aliments susceptibles de lui convenir. Il est

vrai que les conditions d'exploitation industrielle à la

ferme ne le permettent pas toujours. — Le D' Caries

résume quelques indications pratiques sur la prune et

les pruneaux d'Agen. — L'Académie publie le rapport

de M. Moussu sur l'organisation sanitaire vétérinaire

en A. O. F., dont les conclusions ont été adoptées par

l'Académie. — M. K. Kayser adresse une note sur l'al-

cool de Laminaire obtenu par acidihcation sulfurique,

fermentation à la levure et distillation. On a un rende-

ment de 12 "/o environ. — MM. A. Bruno et L. Ron-

net étudient l'utilisation des poussières potassiques des

hauts fourneaux. Ils concluent que. sur 3o échantillons,

II ont donnés à 13 »/„ de potasse soluble dans l'eau, et

parfois jusqu'à 10 V» '^^ potasse qui est insoluble dan»

l'eau, mais soluble dans les acides. En France ces pous-

sières, même bien récupérées, ne pourraient donner que

i/ioo de la potasse nécessaire à l'agriculture chaque

année.— Le rapport de M. Massé, présenté par M. Mé-

line, donne /'é(«/ du troupeau d'élevage français après

3 ans de guerre. 11 conclut que des restrictions prolec-

trices du cheptel sont nécessaires et que le prix de la

viande sera très élevé même après la guerre. — M. P.

Dechambre a donné devant l'.Vcadémie une conférence '

1res riche en documents pratiques sur les rations sans

avoine pour chevaux de trait. Il enire dans ces ration»

beaucoupde résidus industriels (tels que les tourteaux, ;

drèclies),des pailles mélassées, sons, déchets de riz, to-

pinambours, graines de sainfoin et de betteraves non

propres aux semis, etc. — M. Th. Schlœsing fils a ex-

périmenté sur le nitrate d'ammoniaque engrais, qu'il

considère comme équivalent au moins du sulfate d'am-

moniaque. — M. le Di- Trabut envoie des documents

sur la culture coionnière en .llgérie pour iUll. Les

variétés cultivées dérivent de cotons égyptiens, les pro-

duits obtenus sont très beaux et atteignent les plu»

hauts prix. Deux sortes sélectionnées par le service du

D' Trabut, et provenant de Californie, ont donné

20 quintaux de coton brut à l'hoclare dans les cultures

d'Orléansvlllc; le Mit .\(ili 17 qx., soit une recette de
^

3.5oo fr. à l'ha. Les 3 stations, produisant des graines 1

sélectionnées en Algérie, sont en mesure de satisfaireè'

toutes les dem.nndes de graines de cotonnier pour l'Ai

gérie, ta Tunisie et le Maroc, de façon à éviter l'impur

J
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tatinn de semences d'Egypte qui pourraient introduire

accidentellement un parasite redoutable (Geleichia

gossypella). — M. de Lappareat et Martel apportent à

l'Académie une élude très neuve sur l'utilisation des

viandes saisies marrjuées comme impropres à être mises

à l'état des boucheries . On apprend avec intérêt qu'il

est possible d'utiliser, sans danj,'er, une grande partie

de ces viandes saisies et interdites au commerce. De
iSijS à 1910, 2 100 tonnes de viandes assainies ont été

l'oiisommées dans 1 4 villes de Belgi([ue. En Hollande, la

pratique de la stérilisation des viandes tuberculeuses

s'ost aussi généralisée. Rien qu'à Rotterdam, en 10 ans.

on a assaini par la chaleur 2."0ij bovidés et i.3oo porcs.

Roubaix. depuis lyoi, Troyes et Versailles, ont aussi

des installations pour la stérilisation des viandes. Le
rapport sur les saisies pratiquées pour tuberculose par
le Service vétérinaire à Paris, de 1908 à 191 3, accuse cha-
que année 5.50 tonnes de viande de bovidés et 3oo ton-

nes de solipcdes. En 1914 les (puvres d'Assistance ont

pu bénclicier, à Paris, île 3oo tonnes environ de viandes
assainies représentant ^i "/" ''es viandes saisies. Ce
Service a cessé de fonctionner en avril 1916, alors

que, depuis, le régime des restrictions imposait de
plus en plus son développement, et son extension
même dans toutes les grandes villes. — M. Scbribaux
apporte les résultats tVexpériences faites en 1917 sur le

blé Manitoba, ses rendements et sa résistance aux ma-
lades cryptogamiques. Il pense que le Manitoba pour-
rail servir de base aux hybrideurs pour communiquer
sa résistance au charbon et à la rouille. — M. Edmond
Gain adresse, avec échantillons à l'appui, une note sur
le tourteau de foin digestible et la pâte de foin. La
digestibilité du foin est assez médiocre et voisine de
55 "/... La relation nutritive des foins est souvent aussi

peu favorable, entraînant un rendement thermogène
utile net peu élevé. Ce sont ces facteurs qu'il est

possible d'améliorer à l'aide de moyens mécaniques ou
chimiques accompagnés d'additions. Par le broyage
du foin en une poudre fine, on obtient une sorte de
farine verdàtre à laquelle on peut incorporer divers élé-

ments : grains broyés apportant de l'azote, tourteaux
moulus oléagineux, plantes diverses finement broyées
aujourd'hui inutilisables et devenues moins indiges-

tes. On réalise ainsi un aliment mixte, de texture et

de composition avantageuses au rendement utile net.

Le produit peut être imbibé d eau, et transformé en
tourteau, puis séché, et mên>e cuit. Il se conserve bien,

et il est accepté des chevaux. L'auteur a entrepris en
outre des recherches diverses pour transformer la pou-
dre de foin en une substance plus digestible, par l'ac-

tion des diastases et de la chaleur. Le but de ces traite-

ments, qui visent surtout les éléments ligneux, est

d'arriver à augmenter non seulement le coetBcienl de
digestibilité global de l'aliment, mais encore de dimi-
nuer le travail de digestion de l'animal, ce travail cor-

respondant toujours à une diminution appréciable (10 "o
dans certains cas) du rendement net de la ration. —
MM. A Gouin et P. Andouard comparent le rendement
des animaux en \ian(le a\ant et après engraissement. Ils

trouvent que le bœuf non engraissé de 5oo kg. fournit à
la consommation humaine i85 kilos de principes niilri-

tifs après en avoir dépensé a. 600, tandis que le bœuf
gras poussé à 600 kg., et de composition chimique dif-

férente, en donne 260 contre une dépense de 3.6~4. On
calcule i|ue l'engraissement élève le rendement de l'ani-

mal de i35 " .,, alors que pratiquement les frais qu'il

occasionne n'augmentent la dépense que de 4o "/,-,. —
M, Caziet montre, dans une note sur l'organisation

des pures il'herbages pour l'armée, comment il est pos-
sible d'obtenir la nourriture des bovidés, en attente de
boucherie, pour o fr. 3o environ par jour, en parcs
d'herbages, alors que le prix de revient est de 2 à 2 fr.5o
pour la nourriture ordinaire. Avec de l'initiative et des
facultés d'organisation, les agents de l'Etat ont pu,
dans un seul parc, économiser au pays, en 1917, plus
de 400.000 francs. On ne peul que regretter qu'une
telle méthode et un même dévouement ne soient pas

encore généralisés, — M. Chavastelon donne des in-
dications prati(/ues pour la culture de la moisissure verte
utilisée pour la fabrication des fromages lileus : tran-
ches de I cm. de pain trempées dans une solution d'acide
tartrique à 35 gr. par litre, ensemencement, exi)osition
en chambre humide à i5 à 18" sur claies d'osier. On
peut aussi employer le pain de seigle. — M. L. Lindet
donne des indications techniques sur des expériences
de panilication à l'aide du blé décortiqué préalablement
à la mouture. IjA dccorticalion ne présente aucun avan-
tage : la farine obtenue est plus bise, moins riche en
gluten, les résidus inutilisables, — M. Leplœ expose
l'organisation agricole du Congo belge. Il y a là une
œuvre remarquable qui commence à donner des résul-
tats pratiques et prépare l'essor de l'agriculture et du
commerce congolais. Un réseau de stations météorolo-
giques, des laboratoires d'analyse et d'expérimentation,
un bulletin agricole d'information, des plantations de
l'Etal servant d'Ecole pratique pour les indigènes elles
Européens, une organisation d'initiation des iiidigénes
aux procédés culturaux, des usines pour travailler et
préparer les produits, telles sont les bases principales
qui ont permis d'amorcer la mise en valeur. L'adminis-
tration du Ministère des Colonies belge a pu poursuivre
avec continuité un effort dont le rendement est une
expérience vécue d'économie coloniale.

Ed. g.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES
Séance du 21 Mars 1918

Sciences physiques. — M. C. Chree : L'orage ma-
gnétique du 16-n décembre 1917, enregistré aux Obser-
vatoires de Aetf et d'Eskdalemuir. L'orage magnétique
du 16-17 décembre 1919 a été d'une intensité considé-
rable, «(uoique non exceptionnelle. Il commença entre
8 h. cl 9 h. le 16 et ne s'apaisa complètement que dans
l'après-midi du jour suivant. L'auteur attire ratlcnlion
sur les courbes des 24 h. commençant à 8 h. le 16. La
période de perturbations la plus active s'est étendue de
i5 11. le 16 à 4 11- le 17. Un caractère prédominant des
courbes est une succession d'oscillations de périodes
voisines de 20 minutes. Il y a eu également, en parti-
culier à Eskdalerauir, quelques grandes oscillations à
courte période. L auteur compare les oscillations enre-
gistrées aux deux observatoires et estime la vitesse de
variation des éléments magnétiques pendant les mou-
vements les plus rapides. L'amplitude et la rapidité
des variations sont beaucoup yilus grandes à la station
la plus septentrionale. — M. E. A. Owen : l'absorp-
tion des rayons .Y. 1° L'auteur a déterminé les coefli-

cients d'absorption d'un certain nombre de substances
pourune radiation delongueur d'onde 0,586 X 10—8 cm.
(ligne o< du palladium); les valeurs obtenues confirment
celles de Bragg et Pierce dans le cas des éléments em-
ployés en commun. 2» Le coelhcient d'absorption fluo-

rescente atomiqueest proportionnel approximativement
à la 4' puissance du nomlire atomique de l'absorbeur.
3° Entre le coelticient d'absorption fluorescente atomi-
que, le nombre atomique de l'absorbeur et la longueur
d'onde de la radiation absorbée existe la relation f " —
CN'/'', où C est une constante dans certains intervalles,
mais change brusquement aux points critiques. Cette
relation est indépendante du coellicient de diffraction;
elle se rapporte seulement à la perte d'énergie de la ra-
diation X parla production de radiationscorpusculaires
et des radiations X fluorescentes qui les accompagnent.
4° Des calculs basés sur la relation générale ci-dessus
montrent que les coellicients d'absorption totale molé-
culaire de différentes substances observés par Auren
avec une radiation de longueur d'onde o,35 X 10 —8 cm.
peuvent être déduits très approximativement des coelli-
cients d'absorption totale atomir|iie pour différents élé-
ments avec une radiation de longueur d'onde o,586 X
10 — " cm. si l'on admet que le coellicient de diffraction a
une valeur constante de 0,2 pour tous les éléments de
H à Br pour ces deux radiations.
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SOCIÉTÉ ANGLAISE DE CHIMIE
INDUSTRIELLE

Section de Sydney

Séance du 21 Nove/nhre 1917

MM. E V. Miller el F. P. Worley : Sur la relation

entre le degré de •iursaturatioii, l'indice de réfraction et

la température des solutions de sucre. Dans la crislallisa-

tioii imiusiriclle du sucre par évaporalion dans le vide,

la température varie aux difTcri-iils stades de l'opéra-

tion; mais, malgré cette variation, la solution doit être

maintenue toujours à l'état sursaturé, sinon la cristal-

lisation s'arrêterait ou ferait place à une dissolution.

Il serait intéressant pour l'opérateur de connaître à tout

instant le degré de sursaturaliou de la solution dans
laquelle se forment ou s'accroissent les cristaux de su-

cre. En l'absence d'une méthode directe, les auteurs
proposent une méthode indirecte. Au moyen d'un appa-
reil de leur invention, on peut à tout moment détermi-

ner d'un coup d'oeil l'indice de réfraction de la partie

li(|uide de la cuve d'évaporation. La température est

d'autre part facile à déterminer. De ces deux données,
on peut déduire la sursaturaliou si l'on connaît certaines

relations entre la température, l'indice de réfraction el

le degré de sursaturation des solutions de sucre. Les
auteurs établissent par la théorie et l'expérience les re-

lations suivantes ;

r z= 1,2853/1 -)- 0,00263 p — (0,0001241 -f-

0,000.001.267 p) t ^::z 1,28.534 — 0,0001241 t-\-

(i),00263 — 0,000 001.267 l) p,

oii r est l'indice de réfraction, p le pour cent du sucre
en solution el t la température en degrés C. Des tables

établies par les auteurs facilitent l'emploi de ces for-

mules.

Section de Notiinoiiam

Séance du 20 Mars li)18

M. M. Barrowcliff : Préparation d'un caoutchouc de

plantation type : une nouvelle méthode de coagulation.

Le caoutchouc de Para se paie à un prix bien supérieur

au caoutchouc de plantation, bien (|u'il perde <lavantage

au lavage et au séchage. La cause en est que le caout-

chouc de plantation, même supérieur, varie beaucoup
de qualité et nécessite un temps très différent pour être

vulcanisé. Eaton et Granlham ont montré que le temps
nécessaire pour une bonne vulcanisation varie en rai-

son inverse du temps pendant lequel, après coagula-

tion, le caoutchouc est resté sans être travaillé, en con-

taclavecson sérum. Pourobtenir lesmeilleurs résultats,

le coagulum doit être laissé au repos au moins pendant

3 jours. Mais si l'on opère la coagulation à la manière

habituelle, avec de l'acide acétique en vases ouverts, ce

procédé esl impraticable, car le co.ngulum commence à

se |>utrélier au bout d'un certain temps, en donnant un
produit qui ne se vulcanise que très lentement, .\ussi

l'auteur proi)Ose d'utiliser une nouvelle méthode de

coagulation, préconisée par Maude et Crosse, et basée

sur le fait qu'en vase elos le latex se coagule coiuplé-

Icmenlsans aildi^ion d'acide el sans subir de modilica-

tions dues à la ])Utréfaclion. On opère dans de grands

bassins en ciment, pourvus de couvercles lourds à fer-

meture hydraulique. Ils sont remplis presque complè-

tement de latex, auquel on ajouti^ une petite quiinlité

d'un sel de calcium solublé, ])our accélérer la coagula-

tion. On ferme et on laisse au repos le temps nécessaire.

Des échantillons de caoutchouc d<' plantation, préparés

suivant ee procédé, ont monlié des qualités analogues

à celles des meilleurs caoutchoucs, el surtout d'une

grande uniformité, ce qui conduit à penser que, par ce
mode opératoire, on pourrait préparer un véritable
caoutchouc de plantation type.

Section de Biii.mingham

Séance du 14 Février 1918

M. E. B. Mazted : Etudes sur la formation des ni-

trures. On sait qu'il peut se former de l'ammoniac
quand on soumet un mélange d'il et N à l'action d'é.

lincelles d'induction. L'auteur a reconnu expérimenta
lenicnt qu'un rendement en ammoniac dépassant i "/„

en volume (pour la pression atmosphérique) peut être
obtenu par cette réaction thermique si l'on refroidit

d'une façon sullisamraent intense les mélanges formés
de la température de la réaction jusqu'à celle de la

chambre. D'autre part, les essais de synthèse dunitrure
de fer aux dépens de Fe et N soumis à des températures
et des pressions atteignant 600° el 200 atmosphères
n'ont donné aucun résultat.

Section de Liverpool

Séance du 1.5 Février 1918

M. T. L. Bailey : La fabrication du fer-blanc. Lii

fabrication du fer-blanc— fer doux en feuille recouvert
d'une mince couche d'étain — remonte au commence- .'

ment du xvu" siècle. Ellea acquis aujourd'huiune grande i

importance el emploie des méthodes modernes, où la
|

machine joue un grand rôle. L'auteur décrit les diffé-

rentes phases de la fabrication, qui comporte plusieurs
opérations de décapage, laminage, recuit, avant le trem-
page des feuilles dans l'étain fondu, puis de nettoyage
et de polissage. Un des problèmes non encore complè-
tement résolus que pose cette fabrication, c'est celui du
traitement des écumes qu'on recueille à la surface de
l'étain fondu des cuves àélamer. Elles peuvent contenir

bo^/a et plus d'étain métallique, avec des chlorures
d'étain et de zinc, des composés de fer el de soufre, de
l'huile el ses produits de décomposition. On les fond
généralement, pour récupérer l'étain. dans des fours à
réverbère qui dégagent de grandes quantités de fumées
acides; l'auteur a introduit des chambres de dépôt el des
tours de lavage qui ont considérablement atténué le

dégagement de ces gaz nocifs, mais une méthode com-
plète de traitement des écumes, ainsi qu'un contrôle

chimique de toutes les opérations de la fabrication du
fer-blanc, manquent encore aujourd'hui.

Section du Yorkshirb

Séance du 1.5 Avril 1918

MM. T. Fairley el B. A. Burrell : Sur la présence

du bismuth dans le cerceau humain. Les auteurs ont

examiné le cas d'un homme d'âge moyen dont la mort
a été attribuée à un empoisonnement lent. Pendant une
maladie de quelques mois, cet homme avait absorbé
des quantités considérables de préparalions bismulhi-
ques, prescrites médicalement. Gel élément a été

retrouvé non seulemen'. dans les principaux organes
abdominaux, mais les auteurs en ont décelé des traces

distinctes dans le cerveau. Ils n'ont pas trouvé d'autre

observation analogue. Il serait intéressant de savoir

quelle action ce métal peut exercer sur la substance

cérébrale el sur les conditions mentales de ceux qui

prennent cette drogue. D'après Martiiulale el Wesicotl,

le bismuth entre dans non moins de i.i 12 préparalions

re(^oniuies.

l.r Gérant : Octave DoiN.

Sens. — Itdp Levé, 1, rue de la Hprtauche.
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y CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Nécrologie

Alphonse Buisine. — La nouvelle vient de par-
venir en France de la mort de M. Alphonse Buisine,
décédé en Allemagne, où un ennemi sans scrupules le

retenait comme otage, malgré sa santé compromise.
M. Buisine était né à Lille le 9 mars i8.56, et occupait

depuis 1903 la chaire de Chimie appliquée à l'industrie

et à l'agriculture à la Faculté des Sciences de Lille. U
s'ctail acquis, dans la région, une grande notoriété,

tant par le caractère technique de ses travaux que parla
simplicité de ses manières et son extrême amabilité.
Ses principales recherches furent efTectuées en colla-

boration avec son frère Paul, décédé il y a quelques
années, et ont porté sur les questions présentant un
intérêt régional, comme l'utilisation des eaux de désuin-
tage des laines et la purilication des eaux d'égout.

L'eau de désuintage renferme, à côlé des graisses, des
sels d'un grand nombre d'acides organiques dont Bui-
sine détermina la nature et dont il indiqua la sépara-
tion. Les sels de calcium de ces acides fournissent à la

distillation sèche une huile d'acétone formée par les

homologues de la diméthylcétone. Buisine |)réconisa

l'utilisation de cette huile pour la dénaturation des al-

cools d'industrie. .\vec son frère, il avait installé un
laboratoire d'essais en demi-grand, mais malgré tous
ses efforts c'est le méthylène qui fut choisi commo dé-
naturant. Néanmoins, la partie scientilique de ces tra-

' vaux reste acquise et les mémoires qui ont été publiés
sur la question si ardue et si peu séduisante des suints
demeureront classiques.

Dans le domaine de l'épuration des eaux résiduaires,
les frères Buisine étudièrent l'épuration chimique aux
^sulfates de fer et d'aliiiuine, et avec le concours des in-

dustriels du Nord et de l'Institut Pasteur de Lille, ils

avaient établi à la Madeleine-lez-Lille une installation

d'étude, où se poursuivaient les essais.

La mort de son frère avait grandement affecté Al-
phonse Buisine; il songea même à ce moment à se reti-

rer dans le .Midi. Mais l'intérêt qu'il portait à l'Institut

de Chimie de Lille, (|u'il avait réussi à fonder, malgré
des difficultés de toute sorte, lui fit abandonner momen-
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tanément son projet, et il résolut d'attendre l'âge de

la retraite.

Puis, peu à peu, il s'était remis au travail avec son
activité d'autrefois et sa bonne humeur coutumière, tout

en caressant l'espoir de venir Unir ses jours sur les bords

de la Méditerranée, où il possédait une propriété aux
environs de Nice. Malheureusement, la guerre est sur-

venue et a brisé ce rêve, comme elle en a détruit tant

d'autres. Ceux qui ont connu M. Buisine conserveront

de lui le souvenir d'un savant modeste, aimable et tou-

jours prêt à rendre service.

§ 2. Astronomie

L'Etoile nouvelle de l'Aigle. — Une nouvelle

étoile exceptionnellement brillante est apparue vers le

8 juin entre les constellations de l'Aigle et d'Ophiu-

-chus, non loin de d Serpent. C'est là un phénomène
assez rare, surtout lorsqu'il s'agit d'astres visibles à

l'œilnu : il y avait près de 3 siècles 12 — depuis la Nova
de la Saint-Barthélémy en 1672 — qu'une étoile aussi

éclatante s'était montrée et l'on ne compte en tout pas

plus d'une trentaine d'étoiles nouvelles supérieures à la

6* grandeur depuis les temps historiques.

La Nova actuelle a été découverte le 8 au soir — cer-

tains disent le 9 — par plusieurs amateurs ou profes-

sionnels de divers pays li'Europe. Elle égalait à ce

moment Altaïr 1 grandeur 0,9! et semblait posséder un
spectre continu sans radiations brillantes nettes. Les

raies d'absorption de l'hydrogène cl du calcium ont

ensuite été observées, tandis que l'éclat augmentait,

atteignant le g jviin la grandeur — 0,6 : la Nova était

alors environ 2 fois plus brillante que Véga. Elle deve-

nait les jours suivants de plus en plus rouge pour tom-

ber, le 18, à la grandeur a,5 et diminuer encore après,

en même temps que des raies brillantes s'allirmaient,

conformément à ce ((ui avait eu lieu lors des appari-

tions antérieures. Ces raies étaient aussi accompagnées

de radiations sombres qui ont paru un instant imliquer

la présence d'une atmosphère s'éloignant radialement

du centre — à la façon d'une onde explosive — avec

une vitesse de l'ordre de 2.3oo kilom. par seconde.

1
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L'étoile est liien placée pour l'observation : elle passe
au méridien vers le milieu de la nuit et les astronomes
ont eu la chance de recueillir quelques doun ées surla

période initiale de son évolution, la plus dillicile à sai-

sir au vol. Elle sera san^ doute encore l'occasion de
travaux intéressants jusqu'à sa transformation proba-
ble en nébuleuse gazeuse, puis en une des singulières

petites étoiles que M. Wolf (qui vient de mourir) eut

jadis avec Hajet l'bonneur de <lécouvrir. — La Hetue
consacrera du reste bientôt une élude plus étendue à
ce phénomène si brusque des étoiles tcmjxiraires, bien
surprenant certes dans une science où tout semble être

l'œuvre des siècles accumulés, et sur lequel le spectro-

scope nous a apporté en ces dernières années quelques
précieuses indications.

Jean Bosler,
Astronome à l'Obsf^rvutoii'e de Moudon.

§ 3. — Météorologie

La rigueur de l'hiver lî) 17-1918 aux Elals-
Uuis- — Les Etats-Unis, à l'estdes Montagneuse rocheu-
ses, ont souffert cet hiver d'un froid [larticulièrement

précoce et rigoureux. Les chemins de fer, déjà congestion-

nés, furent bloqués par la neige, ou leurs locomotives

ne purent rester sous pression pendant les tempêtes
glacées; les rivières et les ports furent barrés par une
glace d'une épaisseur inusitée. Même l'ile do Nantucket
fut reliée au continent par un pont de glace de 25 km.
Plusieurs industries, privées de l'arrivée normale des

matières premic'res ou de l'expédition des produits ma-
nufacturés, subirent des interruptions partielles ou
même une suspension complète de travail. Les habitants

souffrirent du manque de combustible, rendu plus sé-

rieux à chaque nouvelle tempête de neige ou vague de
froid

.

D'après M. Ch. F. Brooks*, les caractéristiques mé-
téorologiques de cet hiver remarquable peuvent se ré-

sumer comme suit :

1° un premier cycle, débutant par un grand anticy-

clone continental, avec air clair et sec, forte radiation,

froid, suivi d'un cyclone avec neige;
2° un second cycle, plus compliqué et plus long,

comprenant un autre anticyclone, un refroidissement

intense de la surface enneigée et de l'air qui la surmon-
tait, un froid extrême, une atmosphère inférieure dense,

le maintien ou l'augmentation des hautes pressions, un
contraste de température très mari[ué entre la couver-
ture neigeuse et le sol nu ou l'eau libre, puis une forte

action cyclonique avec grandes chutes de neige près des

bords de la couverture neigeuse;
3° un troisième cycle, commençant par une action

anticyclonique intense et se poursuivant comme le

second;
4° enlin des vents du sud prolongés éliminant la plus

grande partie de la couche de neige et la chaleur d'un
soleil printanler précoce brillant dans un air sec empê-
chèrent le retour d'un autre cycle liivernal.

.\insi une série d'anticyclones a donné naissance à

une longue suite de réactions météorologiques. (Uielle

a été la cause de ces anticyclones? M. Urooks l'attribue

à une recrudescence d'activité solaire, ayant produit une
circulation atmosphérique plus énergi{|ue, avec tendance
à de forts anticyclones continentaux et à de forts cyclo-

nes océaniques pendant l'hiver.

§ 4. — Physique

L'absorption et la pliospliorescence. —
Dans une récente conférence à l'Institution Hoyale de
Londres, M. E. G. C. Baly a résumé ses récentes re-

cherches sur ce sujet, dont il a donné en même temps
un aperçu général.
Sous les termes d'absorption et de phosphorescence.

1. Tfte (Jeograp/iiçal Review, t. V, u» 5, p. 405; mai l'JIS.

on désigne l'absorption ou l'émission sélectives de
l'énergie radiante qui se distinguent de celles présentées
par le corps noir. Le terme de phosphorescence doit
comprendre tous les phénomènes généralement connus
sous les vocables de lluorescence aussi bien que de
phosphorescence, car il est au fond excessivement diOi- •

cile de tracer entre eux une démarcation marquée.
En mesurant le pouvoir absorbant et le pouvoir

émissif présentés par une substance phosphorescente
dans la région couverte par les bandes d'absorption et

de fluorescence, il est possible d'établir des Courbes ex-

primant la relation entre la fréquence d'oscillation et

l'énergie radiante et les pouvoirs absorbant et émissif.
Ces deux courbes se recouvrent fréquemment, et comme i

tout rayon situé à l'intérieur de la région de la bande ;

d'absorption est capable d'exciter l'ensemble de la phos-
phorescence, il peut sembler que la loi de Stokes ne se
vérifie pas. Cette conclusion serait, cependant, incor-
recte, car il ne faut pas oublier que la loi ne se rap-
porte qu'aux maxima d'absorption et de phosphores-
cence.

'

Lorsqu'une substance présente plusieurs maxima <

d'absorption et de fluorescence, on trouve que les diffé-

rences de fréquence entre les lignes centrales des ban-
des sont constantes, ou des multiples simples d'une •

constante. En outre, cette différence de fré<[uence est

égale à la fréquence d'une vibration importante de la

substance dans l'infra-rouge à courte longueur d'onde.
Il en résulte que chaque substance possède une fréquence
de vibration fondamentale dans l'infra-rouge, et que les

multiples de celle-ci constituent des périodes de vibra-

tion libre dans les régions visible et ultra-violette du
spectre. Lesquelles de ces périodes libres entrent enjeu
et se manifestent comme bandes d'absorption ou de
phosphorescence? Cela dépend des conditions d'exis-

tence de la substance : ainsi différentes périodes peuvent
être rendues actives par l'emploi de solvants différents.

Lorsqu'on examine une bande d'absorption ou de
phosphorescence avec un fort pouvoir résolvant, elle

se résout généralement en une série de sous-groupes
symétriquement disposés autour d'un sous-groupe cen-

tral. De plus, chaque sous-groupe peut être résolu en
une série de lignes fines symétriquement arrangées au-

tour d'une ligne centrale. Enfin, il y a une différence

de fréquence constante entre les sous-groupes succes-

sifs, et les lignes constituantes de chaque sous-groupe
présentent aussi des difl'érences de fréquence constan-
tes. On comprendra mieux la relation complète entre
ces diflcrcuces de fréquence constantes par la considé-
ration d'un composé spécifique, par exemple l'anhy-

dride sulfureux. Ce corps présente deux bandes d ab-
sorption ultraviolettes, et celles-ci se décomposent en
trois séries de sous-groupes; les dilTérenees constantes
de ces trois séries, exprimérs en inverses des longueurs
d'onde, sont 1 1,79, 2î,32 et 35,32 respectivement. Parmi
les séries de lignes constituantes, il semble en exister

trois dont les difl'érences constantes sont respectivement

2,78, 4,32 et 8,18.

L'une des relations les plus importantes est donnée
par :

2,73X4.32=11,79
2,73x8,18= 22,32

4,32X8,18= 35,32

En d'autres termes, les différences de fréquences con-

stantes entre les sous-groupes successifs sont les plus

petits communs multiples des dilVérences de fréciuences

constantes de leurs séries de lignes constituantes.

En outre, le plus petit commun multiple îles trois dif-

férences de lignes : a. ;3>. 4.32/- 8. 18=^96,43, est la

base des frcciuences moléculaires de l'anhydride sulfu-

reux, car les indices d'ondes centrales de toutes les

bandes d'absorption de ce corjis mesurées dans l'infra-

rouge sont des multiples de 96, 43. Il y a C bandes
d'absorption, et leurs indices d'ondes centrales sont

donnés par 96,43 multiplié respectivement par 10, 12,

4, 18, 26 et 33.
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Ces relations deviennent encore pins intéressantes

lorsqu'on observe que l'indice d'onde 8, i8 est caracté-

ristique de l'atome d'oxygène, et «jne les nomlires d'onde

8,^3 et 4.3a sont caractéristiques de l'atome de soufre.

On tire donc la conclusion générale que l'ensemble des

périodes de vibration de l'anhydride sulfureux dérive

(If celles des atomes d'oxygène et de soufre (ju'il con-

tient.

M. E.C.C. Baly résume comine suit les résultats aux-
c|ir1s il est arrivé : Les atomes élémentaires, dans une
njolécule, ont leurs fréquences de vibration fondanien-
tiiles propres dans l'infra-rouge. Le plus petit commun
multiple de toutes les fréquences actives forme la fré-

quence de vibration fondamentale de la molécule, c'est-

à-dire que les fréquences centrales des bandes d'absorp-

tion et de phosphorescence présentées par la molécule
sont des multiples de ce plus petit commun multiple.

Les fréquences centrales combinées avec les fréquences

atomiques donnent naissance aux lignes composantes
et aux sous-groupes dans chaque bande d'absorption

et de lluorescence.

§ 5. — Chimie agricole

Sur l'emploi du nitrate d'aruinouiaque
comme eucji'ai*. — Parmi les produits azotés syn-
thétiques, le nitrate d'ammoniaque a été préparé dès
l'origine en Norvège en assez grandes quantités; de-

puis la guerre, sa fabrication a pris un énorme déve-
loppement, el l'on s'est demandé si, après la Cn du con-
flit actuel, ce produit ne pourrait pas être utilisé comme
engrais.

Si. Th. Schloesing flls' a récemment communiqué à
l'Académie des Sciences de Paris quelques expériences

' entreprises pour déterminer la valeur fertilisante de ce

produit. Il n'a pu elTectuer que des cultures en pots
d'un mais fourrage, mais il a nettement reconnu que
les pots ayant reçu du nitrate d'ammoniaque fournis-

sent, sur les pots sans engrais azoté, un excédent de
récolte sèche au moins égal aux pots ayant reçu dusul-
fate d'ammoniaque.
Des expériences beaucoup plus étendues, sur le

même sujet, ont été tentées pendant 3 ans dans le N. E.

de l'Ecosse, sous les auspices du Collège d'Agriculture

du Nord de l'Ecosse, en particulier à la Ferme de
Craibstone. Elles ont porté sur le foin et l'avoine, qui

sont les deux principales cultures de cette région^.
Le plan général des expériences étiiit le suivant :

i" un certain nombre de parcelles ne recevaient pas
d'engrais; a" une parcelle recevait un mélange de su-

perphosphate el de potasse pour montrer quelle aug-
mentation de récolte donne leur seul emploi, sans en-
grais azoté; 3" une série de parcelles recevaient le

même mélange que la précédente, et en plus un engrais
azoté variable, mais en quantité telle que la même
proportion d'azote fut appliquée par are. L'excédent de
récolte des parcelles 3 sur la parcelle 2 provenait donc
uniquement de l'effet de l'engrais azoté.

Le résultat général des expériences, poursuivies pen-
dant trois années consécutives, a été le suivant : le ni-

trate d'ammoniaque donne des augmentations de ré-

colte au moins aussi grandes, poids pour poids d'azote,

que n'importe lequel des autres engrais azotés concen-
trés utilisés : nitrate de soude, nitrate de chaux, sul-

fate d'ammonium . En réalité, tant pour le foin que pour
l'avoine, les résultats moyens obtenus avec le nitrate

d'ammoniaque ont été supérieurs; mais les expérimen-
tateurs ne croient pas prudent d'insister trop sur ce
point, qui {)eul être dû à des causes accidentelles. Le
nitrate d'ammoniaque employé dans ces essais était

presque pur : il contenait, suivant les années, de 34. 4 ^

34, 8",,i d'a/.ote (au lieu de35"/(i. proportion théorique).

Malheureusement, le nitrate d'ammoniaque, commele

1. C. r. Acad. Se. , t. CLXVL p 714 ; G mai 1918.

. 2. Journ. a/, ihc Soc. ofchem. Ind., t. XXXVII, p. l'jG R.
30 (Tril t'JIS.

nitrate de chaux, est hygroscopique, et cette propriété
est un sérieux désavantage par rapport au nitrate de
soude et au sulfate d'ammoniaque. Exposé à l'air, il

devient rapidement humide et se liquéfie. Il ne peut
donc être conservé en sacs. On a essayé de le mélanger
avec du superphosphate ou d'autres engrais; mais ces
mélanges sont également humides et pâteux. Le ni-
trate d'ammoniaque ne peut davantage être utilisé en
mélange avec vm engrais alcalin, comme la scorie basi-
que. Ce sera un sérieux obstacle à son emploi.

§ 6. Botanique

L'origine des Monocotylédones. ^ 1. — Les
cotylédons sont le produit du développement d'une
^aine cutytéJoiinaire, périphérique, entourant le som-
met tigeliairc du proembryon. Cette gaine numtre tou-

jours (au moins) deux points végétatifs'. Tous deux
peuvent se développer égaleraenl (Dicotylédones), ou
l'un d'eux avorter au prolit de l'autre, i]ui monopolise
alors toute l'activité de croissance de la gaine cotylé-

donnaire (Monocotylédones)^

.

Les Graminées po'ssèdent 2 cotylédons plus ou moins
inégaux. Le deuxième cotylédon, bien apparent chez
les deux tiers des espèces (Leersie...), se réduit progres-
sivement chez les autres, jusqu'à n'être plus qu'un petit

mamelon, à peine saillant {Zea .Vays). Mais, même
dans ce cas, il possède un procambium rudimentaire,
naissant en face du procambium du cotylédon fonction-

nel (Coulter).

II. — De nos jours, nous pouvons voir des Monoco-
tylédones dériver de Dicotylédones par mutation :

toutes les Cycadées, typiquement dicotylédones, mon-
trent fréquemment des embryons monocotylés {Cera-
tozamia, .Vicrocycas].

« C'est le milieu phitùt que l'hérédité qui détermine
le nombre des cotylédons. » (Coulter.)

Ces mutations peuvent se transmettre héréditaire-

ment. La descendance d'un Cakile maritima de igiô,

ayant fourni en 1916 aS"/,, de plantules Kj monocoty-
lés-', a encore donné en 1919 25"/(, de plantules F,
monocotylés '.

III. — Il est donc légitime de faire dériver les Mono-
cotylédones des Dicotj'lédones (et, par conséquent, les

plantes herbacées des plantes ligneuses)^.

Une suite de stérilisations et d'avortemenls' expli-

querait la série phylétique suivante :

Polycotylédones—>> Dicotylédones^ Monocotylédones
(Gymnospermes ligneux)>- (Angiospermes ligneuses)

^ (A. herbacées). J. U.

1. J. M. CofLTHK et Land : The oi'ij^in of Monocotyledonv.
Bot. Gaz.. V. LVII, pp. 509-19, 1911; J M. CoL ltek ; .4n'n.

Mu Bol. Gard., v. II, p 17.5-83. 1915: revue dans Bo/. Ga:.,

T.LX, p.498. Cf :Pii. Van Tieghe.m, £/c'm. Je But., t. i, p. 459;
t. II, p. 313, 1906.

2. Cette réduction des colvlédons par avortement d'un point

végétatif est strictement comparable à la réduction du nom-
bre des pétales sur des fleurs anormales, 011 du nombre des

aiguilles sur les i-ameaui de Pin (rameaux monophylles nor-

maux de P. monophyila. anormaux de I' . Maritima, Syh'es-

iris...): et des observations attentives feraient certainement
découvrir de nombreuses pseudo-monocotylédones.

3. Cf. J. Du^KE^oï : Les données et les problèmes actuels

de la Plivlogéographie. Ret>. gén. des Se., p. 303, note 5,

30 mai 19'l7.

4. Des mutations peuvent inverscnieiit faire apparaître des

races polvcotyles (Hakkis ; .\ tetracolyledonous race of

Phaseclus' vufg.: Mem. jV. Y. Bol. Gard., roi. VI, p. 229-

41.1916).
5. Si.NNOTT et Bailey : Phylogeny of the Angiosperms.

Anrt. Bol., v. XXVIII, p. 547-600; 1914, et .4m. i. Bot., y. II,

p. 1-22; 1315.

6. Le maïs, qui montre l'avortement le plus complet du
2* cotylédon, montre aussi un avortement des points végéta-

tifs latéraux de l'inflorescence Ç , et a[iparait à tous égards

comme la Graminee la plus dilFérenciée. Cf. J. Dufrenot :

L'origine de» espèces de Graminées. Rei/.gén. des Se., p. 30;

sept. 1917.
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SES CAUSES. — SES REMÈDES

PREMIÈRE PARTIE

Au début de la campagne de 1914, trois fléaux

vinrent s'abattre presque en inc-me temps sur les

armées françaises : les Allemands, les rats et les

poux. Quelques semaines de campagne appri-

rent à nos troupes à lutter efQcacement contre

les Allemands. On eut plus de peine à se débar-

rasser des rats et des poux.

La puUulation extrême des rats inspirait tout

d'abord des craintes légitimes au point de vue

épidémiologique et infectieux : Le rat est en effet

un des principaux propagateurs du bacille pes-

teux; la morsure du rat est le point de départ

d'une infection très particulière, le sokodu '
; le

rat est encore un récepteur de choix pour quel-

ques microbes : Saccluiromyces lumefaciens,

Sporotrichum. Enfin, récemment, on a accusé

aussi le rat d'égout d'être un réservoir de virus

de la spirochétose ictéro-héniorragique '-.

Les craintes épidémiologiques restèrent vai-

nes, fort heureusement; il n'en fallut pas moins

organiser une lutte acharnée contre les rats, de-

venus bientôt, en raison de leur extrême abon-

dance, un fléau des tranchées.

Nos soldats souffraient réellement de l'inces-

sante persécution de ces rats qui, innombrables,

ne respectaient plus rien, dévoraient les provi-

sions jusque dans les musettes, dans les poches

même, rongeaient les vêtements, le linge, les

chaussures, réveillaient les dormeurs sur la fi-

gure desquels ils venaient se promener, leur

mordillant nième parfois les mains ou les oreil-

les. Leur audace ne connaissait aucune borne.

Les cris de bataille entre les mâles, le bruit que

font ces animaux en rongeant le bois, la répu-

gnance instinctive et profonde que certaines

personnes ressentent pour ces animaux ache-

vaient de troubler le repos de soldats qui en

avaient pourtant grand besoin.

Un noédecin me disait : Le bombardement

m'est égal, mais je déserterais plutôt que de vi-

vre dans un local infesté de rats.

1. L. Dess*uvage8 : La maladie par morsure de rat (so-

kodu des Japonais). TU. Montpellier, 1917.

2. Paris-Médical, 1917, l. XXIII, p. IfiS et 19.i. — Loura

Mauti.n et AU(;USTK Pkttit : i*résence de Spiroch.vta ietero-

heiHoria!;iir chez le surmulot des tranchées. C. H. Société de

Binlii^ic, 6 janvier 1917.

—

Covumont et Di'hand : Bulletin de

la Société Médicale des Biipitaus, Paris, 2f) janvier 1917. —
Noter encore que le rat donne asiie à un bacille fort voisin

de celui de la lèpre (Maiichoux : Pretie médicale, 1914,

p. 201).

Chargé de tout ce qui concerne l'hygiène du

combattant, le Service de Santé pouvait paraître

naturellement désigné pour étudier et appliquer

les procédés de destructions des rats. Or, cette

attribution fut peut-être une des causes de l'échec

indiscutable auquel on aboutit. Malgré l'orga-

nisation d'équipes de dératisation pourvues des

moyens les plus savants, les plus modernes de

destruction, les rats continuèrent à pulluler;

et, aux tranchées, les combattants en furent ré-

duits à s'y habituer.

Si l'on veut bien s'abstraire de l'ambiance mé-

dicale prédominante, il semble que cela s'expli-

que. Les médecins, tout imprégnés dans leur

mentalité par les doctrines pas torie nues, n'étaient

guère capables d'envisageretd'étudier une ques-

tion d'hygiène autrement que sous l'aspect d'un

problème de bactériologie. Leur déformation

professionnelle est trop complète. Ils s'adressè-

rent à l'Institut Pasteur et on sait quel fut le

succès des méthodes préconisées par celui-ci.

En réalité, il s'agissait d'une question de Zoo-

logie générale et c'était strictement à ce point

de vue que le cas devait être analysé: la présente

étude en est tout entière la démonstration. Pré-

tendre à détruire un animal dont on connaissait

mal les mœurs était une œuvre irréalisable, vouée

d'avance à l'échec.

Quelques-uns de ceux qui avaient charge de

détruire les rats étaient, au sujet de l'histoire

naturelle de ces animaux, d'une ignorance viai-

ment stupéfiante, décevante : Un chef d'équipe

de dératisation auquel on demandait : De quelle

sorte sont les rats auxquels vous avez afl'aire?

répondit sans hésiter : Il y en a des gros, des

moyens et des petits. C'était tout ce qu'il en sa-

vait. \'raimeiit, dans la lutte ainsi comprise, les

rats avaient la partie lielle. Us devaient l'empor-

ter et c'est ce qui eut lieu.

Si d'un esprit attentif et exempt d'idées pré-

conçues on étudie les mœurs des rats, on trouve

diins leurs hubitudes alimentaires, dans les lois

de leur reproduction, une série de notions en-

core trop peu connues, qui expliquent la puUu-
lation des rats aux armées en campagne et qui

doivent obligatoirement guider l'hygiéniste dans

le choix des mesures prophylactiques à opposer

au développement de ce fléau. Celte étude doit
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avoir pour base l'observaiion directe, l'expéri-

mentation. Elle ne doit accepter que bien rare-

ment et sous contrôle immédiat les notions cou-

rantes, celles que le public possède sur ces

questions. Presque toutes les notions de noto-

riété publique en ces questions sont fondées sur

des on-dit dépourvus de la moindre valeur. Au
icours de mes tournées journalières aux tran-

'chées, j'interrogeais inlassablement les uns et

les autres au sujet des rais et j'étais souvent stu-

péfait des réponses qui m'étaient fournies avec

une conviction déconcertante. J'ai éliminé de

mon récit toutes ces sornettes, produit de l'ima-

gination dépourvue de toute critique.

I. — Historique

Il est de notion courante en hygiène militaire

que les armées en campagne ont toujours été en

butte à une véritable persécution due au déve-

loppement excessif des rats dans les cantonne-

ments.

Peu importe la valeur historique à attribuer

au fait rapporté dans l'Ecriture, d'après laquelle

le mulot d'Egypte aurait causé la perte de l'ar-

mée de Sennachérib en dévorant pendant la nuit

toutes les cordes des arcs et toutes les courroies

des boucliers assyriens. Ce qu'il faut en retenir,

c'est la notion si ancienne de constatation du

fléau constitué par les rats aux armées en cam-

pagne.

Divers mémoires d'écrivains militaires retra-

cent mention identique.

Au début de la campagne de 1914, l'invasion

des tranchées par les rats a été assez rapide. Ce-

pendant, rien ne permet de l'attribuer à une

émigration de ces animaux qui seraient venus

d'un autre endroit pour s'y établir. Cela n'a nulle

part revêtu le caractère d'une invasion massive,

instantanée: c'était, a-t-il semblé, une pullula-

tion sur place, mais pullulation d'une rapidité

vraiment incroyable. Nombre de témoignages

établissent que cette pullulation a commencé
dès que la stabilisation des lignes se fut produite,

au moment précis où la guerre de tranchées a

succédé à la guerre de mouvement, par consé-

quent à une date postérieure au mois de septem-

bre 1914.

Malgré unedifîérence profonde dans leurfaçon

de comprendre et d'appliquer les règles de l'hy-

giène sociale, individuelle et militaire, les ar-

mées anglaises, tout comme les armées françai-

ses, ont connu l'invasion par les rats et en ont

soulTert. 11 est vrai de noter que les troupes an-

glaises venaient progressivement occuper des

secteurs tenus par les Français et déjà envahis

par les rongeurs.

(.es troupes italiennes ont également pâti de

la pullulation des rats. Ces animaux leur furent

particulièrement pénibles pendant les mois du-

rant lesquels elles eurent à tenir des tranchées

sur le Carso, pendant les périodes où l'alimenta-

tion était abondante. Elles les virent presque

complètement disparaître lorsque, après leur re-

traite du mois de septembre 1917, elles vinrent

s'établir plus en arrière dans des contrées où

elles ne reçurent plus qu'une ration plus stric-

tement mesurée.

Au Maroc oii,- habituellement, les rats sont

abondants dans les agglomérations indigènes et

autour des magasins de l'Intendance, il n'y a pas

eu, depuis 1914, de multiplication anormale du

nombre des rats. En colonnes, dans les camps
mobiles, les rats sont à peu près inconnus. Dans
les postes-fîxes-blockhaus, les rats apparaissent

dans les 4 ou ô mois qui suivent leur construc-

tion (Médecin-t)iajor Colleye).

Tout ceci constitue encore une preuve mani-

feste de ce que le rat est bien spécialement le

lléau des armées en guerre de position (siège,

tranchées).

II. — Limitation de l'invasion par les rats

A LA RÉGION DES TRANCHÉES

Les rats ont pullulé à l'excès dans toutes les

régions de l'extrême front-avant, làoù des troupes

nombreuses étaient cantonnées, logées dans des

conditions d'hygiène sommaire. Lazone de cette

pullulation ne dépassait guère une bande de ter-

rain d'une dizaine de kilomètres de largeur.

Même lorsque des villages, depctites villes aban-

donnés par la population civile se trouvaient

occupés par des troupes, tout près de la zone

des tranchées, les rats ne s'y montraient pas trop

nombreux, parce que ces villages conservaient

encore un rudiment des installations hygiéni-

ques du temps de paix.

Dans les villages tout à fait déserts, abandon-

nés de leurs habitants et non occupés par la

troupe, même en pleine zone de tranchées, les

rats étaient rares. Pour schématiser les choses,

on peut dire que les rats étaient les inséparables

compagnons du soldat aux tranchées et qu'ils se

localisaient depuis la région des cuisines rou-

lantes jusqu'aux premières lignes.

Voici à ce sujet un fait bien caractéristique :

Dans le village d'Ancervillcrs, vide de ses habi-

tants, dans aucune maison, pourtant soigneuse-

mentvisitée, on ne retrouve aucune trace de crot-

tes de rats, témoignage constant de leurprésence.

Par contre, dans une des maisons de ce pays,

dans une seule, les cuisines roulantes d'un
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bataillon d'infanterie avaient été installées. Les

cuisiniers se plaignaient de ce que cette maison

fût rendue inhabitable par le nombre des rats qui

y avaient élu domicile. En fait, dans toutes les

chambres de cette maison, les crottes étaient in-

nombrables. Cette localisation si stricte dans une

maison déterminée d'un village, auprès de la

cuisine, auprès des provisions, a une signification

qu'il faut retenir.

A quelque distance de Tahure, une ambulance

vient s'installer sur un terrain de culture, loin

des habitations. Les premiers jours, il n'y existait

aucun rat. Quelques jours plus tard, les rats font

leur apparition dans l'ambulance, et bientôt ils

s'y montrent aussi nombreux, aussi insupporta-

bles que dans les formations voisines.

Cette invasion générale des rats aux tranchées

était en relation étroite avec les conditions

de la vie des troupes dans la zone de l'avant.

C'est dans une analyse serrée des conditions

particulières à cette région, des habitudes ou des

défauts de ceux qui y habitaient qu'il fallait

rechercher l'explication du fait anormal qu'on y
observait.

Toute cause d'ordre général devait être fata-

lement éliminée d'emblée : impossible d'invo-

quer l'influence de l'année, d'une saison plus

particulièrement chaude ou même du hasard. Il

y avait bien une cause locale et il fallait la pré-

ciser. Entreprendre k lutte contre les rats sans

connaître celte cause deleur développement, c'é-

tait agir en aveugle et fatalement courir à un

échec.

Il faut bien retenir que cette extraordinaire

multiplication des rats aux tranchées ne corres-

pondait nullement à une invasion générale des

campagnes ou des villes par les rongeurs. Dans

certaines contrées, certaines années, les ron-

geurs deviennentincroyablementnombreux sous

l'influence de causes mal déterminées encore, et

ces invasions sont bien connues à la campagne

où ellcsruinentlesrécoltes. En 1904, par exemple,

des millions d'hectares de cultures et de bois

avaient été ravagés par ces rongeurs devenus lé-

gion dans l'Ouest de la France (Charenles, Deux-

Sèvres, etc.). En 1011, c'était le tour du Soisson-

nais. En 1913, le fléau se manifestait de nouveau

en Charente-Inférieure. On le retrouvait, mais à

un degré moindre, en Normandie, où les rongeurs

s'étaient montrés plus nombreuxque decoutume.

Au contraire, en 1914 et pendant les années sui-

vantes, en France, le nombre des rongeurs des

chanips resta presque normal, et, dans son rap-

port à la (lommission de l'Agriculture de la

Chambre en 1914, M. l'errier signalait encore la

présence des campagnols en divers départe-

ments.

Notons de8uitequela pullulation des rongeurs

des champs et des bois n'a qu'un rapport bien

indirect avec celle des rongeurs des tranchées,

puisqu'il s'agit d'espèces animales absolument

distinctes. Les désastres agricoles sont provoqués

par les mulots, les campagnols, qui ne fréquen-

tent jamais l'habitation humaine.

Dans les contrées dont les champs, les exploi-

tations agricoles sont ravagées par les rats, la dis-

tinction est assez facile à faire.

Une notion épidémiologique intéressante, con-

cernant la suette miliaire, vient confirmer cette

idée, de la répartition stricte et exclusive des rats

en rats des villes et en rats des champs. Chan-

temesse, Marchoux et Ilaury, ayant remarqué

que la suette arrêtait ses ravages épidémiques

aux portes des villes, rappelaient que là aussi

s'arrêtait l'habitat du campagnol, auquel ils attri-

buaient un rôle important dans la diffusion de

la maladie <.

Pourtant, ces notions d'habitat strict des di-

verses espèces de rongeurs de la famille des

Muridés ne sont pas encore acceptées par tous

ou peut-être ne sont-elles pas suffisamment con-

nues. Ainsi, Strickland- admet que le Mus De-

cuinaniin est surtout un rat des champs, un rat

sauvage, tandis que le Mus Rattus serait le rat

de ville, semi-domestique. Cette distinction est

loin d'être d'accord avec les données admises par

la plupart des naturalistes etqu'il est facile d'ail-

leurs de contrôler soi-même.

Dans la zone voisine des tranchées, il y a eu

parfois pullulation de certaines espèces de rats
'

des champs. Ainsi, j'ai eu occasion de constater,

au cours des années 1915 et 191C, une multipli-,

cation anormale du rat des champs (7l/«.« Sylvali-

<-H.v)dans les environsdeNancy, particulièrement

vers le village de lloéville. Dans les champs, où

les récoltes de l'année précédente étaientrestées

sur pied, ces rats se multiplièrent à un degré vé-

ritablement incroyable. En plein jour, la surface

(lu sol semblait mouvante, tant était formidable

le nombre de ces rongeurs; autour de toutes le»

mottes de terre le passage incessant de leurs

allées et venues avait créé de véritaliles sentiers,

des couloirs de terre battue. Aucune mesure de

destruction ne fut prise à l'encontre de ces rats

(les champs et leur disparition fut aussi rapide

(jue l'avait été leur apparition.

Dans les champs demourés incultes, cesratsne

trouvèrent plus la nourriture dont ils avaient

1. CiiANTEMESSu. MxKCiioDX et llAin Y : Suelte miliaire et rai

(les cliumjn. Bull. Acad. di- iVt'd., VMI\, p. 2y3.

1. Stuic.kland : Lancet, l'i novembre l'JI4.
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besoin, et dès l'été 1017 ils avaient absolument

disparu de ces régions qu'ils avaient dévastées

les années précédentes.

III. — Espèces de rats qui ont participé a

l'bnvahissement des tranchées

Il est couramment admis en Zoologie que,

depuis le milieu du siècle dernier, le rat noir a

disparudel'Europe devant sonconcurrent, mieux
adapté, le surmulot, venu des régions caspiennes.

En réalité, le rat noir n'a pas disparu, mais il

s'est partagé avec le surmulot le parasitisme

de nos habitations. Chacune de ces espèces a

choisi les conditions qui convenaient le mieux à

ses habitudes, à ses nécessités d'existence. Le

rat noir réside dans les parties supérieures de nos

habitations, dans les greniers, dans les combles,

dans les parties sèches. Le surmulot, au con-

traire, habite la cave; il s'installe près des cuisi-

nes, dans les sous-sols, dans toutes les parties

humides; il pullule dans les égouts, dans les

abattoirs. Jamais d'ailleurs ces deux espèces ani-

males ne s'écartentdenos habitations ou deleurs

dépendances. Si parfois on rencontre le surmulot

à quelque distance des maisons, c'est parce qu'il

suitletracé des égoutsjusqu'à leurdébouchédans

les cours d'eau voisins, et s'y nourrit de tous. les

détritus qui passent.

L'espèce qui prédominait absolument aux

tranchées était le surmulot (Mux drcitmoniis,

Mus ou Epimi/x nori'egicus).

Les caractères spécifiques de cet animal sont

les suivants : Pelage de la région dorsale d'un

brun roux, ventre gris clair ou blanchâtre
;
pieds

presque nus, couleur chair; les oreilles mesu-
rent un tiers de la longueur de la tète. La queue,

plus courte que le corps, est garnie de 200 à

210 anneaux: enfin, les plis du palais sont ver-

ruqueux.

A titre presque exceptionnel, beaucoup plus

rarement que le surmulot, on rencontrait éga-

lement auxtranchées le TAtuoir (Mus rattus). On
m'en a procuré plusieurs échantillons capturés

aux tranchées des villages voisins du Bois-le-

1. Pallas écrit qu'à l'aiitoiTine 1727, après un tremlilemenx
de terre, des bandes innombrables de surmulots, parties de^
bords de la Caspienne, avaient traversé la Volça près d'As-
trakan et s'étaient répandues en Russie. Le surmulot est ap.
paru en Angleterre en 17:i2, en Prusse Orientale en 17.')0, à
Paris en 17j.'i. En 1780, il était répandu dans toute l'Allema-
gne. En IS09, on lo trouve en Suisse. En 177.Ï, il était arrivé
en Amérique.
On pourra remarquer que cette lenteur de diffusion subsé-

quente n'indique guère que l'animal soit migrateur an sens
habituel de ce mot. Il semble plutôt que ce rat aitété trans-
porté par l'homme dans ses vojages, devenue plus fréquents
à cette époque (tr»n»porl des murcLandisea).

l'rt'tre. Ce rat noir occupait parfois les mêmes
portions de tranchées que le surmulot, mais il

habitait de préférence les tranchées sèches, ce

qui expliquait bien naturellement sa rareté re-

lative.

Le rat noir a le pelage dorsal d'un gris très

foncé avec des reflets presque noirâtres. (Sou-

\entles troupiers m'avaient dit avoir vu et cap-

turé des « rats bleus »). Les poils de la région

ventrale sont de couleur cendrée foncée. Les
pieds sont noirâtres, les doigts semés de poils

blanchâtres. Les oreilles ont une longueur qui

dépasse la moitié de celle de la tête; la queue,

plus longue que le corps, porte de 250 à 280 an-

neaux. Les plis transversaux du palais sont lisses.

Pour l'étude de la biologie de ces animaux, il

a fallu, en général, en captivité, recourir aux
renseignements fournis par le rat blanc, espèce

de laboratoire autrement maniable, car en cap-

tivité, le rat noir, et surtout le surmulot, sont

des adversaires avec la férocité desquels il faut

compter. En outre, toutes les questions de re-

production en captivité ne peuvent s'étudier que

sur le rat blanc, puisque le rat noir et le surmu-

lot restent habituellement stériles quand on les

a mis en cage.

D'après les renseignements obligeamment
fournis par MM. les Professeurs E. Perrier et

Trouessart (du Muséum), ainsi que par M. Pré-

vôt (chargé de l'élevage des animaux à l'Institut

Pasteurà Garches), il semble bien que le ratbianc

couramment rencontré dans le commerce soit sim-

plement une race albinos héréditairement fixée

par l'élevage en domesticité. On rencontre in diffé-

remmentdansles laboratoires, paraît-il, soit la va-

riété albinos du rat noir, soit la variété albinos du
surmulot; à défaut des autres caractères deve-

nus indistincts, le moyen de reconnaître l'es-

pèce à laquelle ces albinos se rattachent origi-

nairement consiste à peu près exclusivement

dans l'examen des plis du palais et dans la nu-

mération des écailles de la queue.

Les rats albinos qui ont servi âmes expérien-

ces de laboratoire en 1917 étaient des surmulots

blancs.

I\'. — Etude du rat en captivité

Le rat noir et le surmulot peuvent se conser-

ver longtemps en captivité pourvu qu'on leur

fournisse une nourriture appropriée et suffisam-

ment abondante. Le rat blanc, à l'inverse des

deux autres, se reproduit aisément en capti-

vité.

Pour éviter que les jeunes rats blancs des éle-

vages ne s'échappent des cages, il suffit de placer
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les mères, sur le point de mettre bas, dans des

cages pourvues de grillage à mailles de 13 ou

l(i millimclres ; le calibre de ces mailles ne per-

met pas aux jeunes de les traverser quand ils

commencent à sortir du nid. Pour les cages d'a-

dultes, on peut adopter le grillage à mailles de

19 et même de 22 millimètres'.

Quand on veut garder longtemps en captivité

des rats noirs ou des surmulots, il est bon de les

placer dans des cages qui communiquent cha-

cunede l'une à la suivante par des trappes à cou-

lisse. On peut ainsi opérer aisément le nettoyage

de chaque cage en faisant passer alternative-

ment les animaux captifs dans la cage voisine.

A défaut de cette précaution, on risque de ren-

contrer de grandes difficultés dans l'entretien

des cages, le surmulot et le rat noir étant très

habiles à s'échapper dès que la porte de leur

cage est entrouverte. C'est uneinstallation àpré-

voir à l'avance, avant le début de toute expé-

rience.

11 ne semble pas que la captivité, même pro-

longée (expérience portant sur quatre mois), mo-
difie en rien le caractère, les habitudes ni même
l'intelligence du rat noir ou du surmulot.

Le rat blanc, très maniable à la main de

l'homme qui le prend doucement, a cependant

conservé ses instincts de défense à l'égard de ses

ennemis. J'ai vu un rat blanc sauter résolument

au museau d'un chien qui s'approchait de lui

avec des manifestations hostiles.

1. Organes desse/is. — Une grande partie des

mœurs et des habitudes des espèces animales

tiennent au degi'é de développement relatif et

à l'acuité de leurs organes des sens.

Chez le rat blanc, avec lequel des constata-

tions d'acuité visuelle ou de finesse d'odorat

sont beaucoup aisées et plus précises, on peut

aifirmer que l'odorat est très peu développé.

D'ailleurs, chez cet animal, la vue ne parait guère

plus que l'odorat l'aider à la recherche de sa

pourriture : Sur une table on place un morceau

de viande, en ayant soin qu'il ne soit pas voisin

de l'un des bords, puis sur cette table on lâche

un rat blanc à jeun depuis 24 heures. L'animal

met un temps très long ;i trouver le morceau de

viande, à le happer. Manifeslemcnt, il ne s'en

empare qu'au moment où le hasard de ses al-

lées et venues le fait passer presque au contact

du morceau de viande.

En ce qui concerne la vision très défectueuse

1. Dans le commerce on trouve les tailles suivantes 'le

grillugc métBlli(|ue inesurccs en millimcties : 1.3, Ifi, 19, 2'.>,

2ri, 31, ItO, '*.">, 51. Lu mesure se compte transversalement
ilans la maille, d'une tortu'le ii celle qui, en face, lui est

|iarallèle.

du rat blanc, en plein jour, on pourrait être

tenté de penser que l'absence des pigments ocu-

laires en est la cause et que le rat est aveuglé

par la lumière diurne. Pourtant, M. le D' Dor,

qui a fait des recherches sur la rétine des rats

blancs, a constaté que chez ceux-ci le pigment

des franges rétiniennes était conservé.

Le rat noir et le suiniulot paraissent avoir une

vision meilleure que celle du rat blanc, surtout

dans l'obscurité : Par exemple, si exiguë que soit

l'entrée du trou dans lequel ils se réfugient en

casde danger menaçant, ces animaux en retrou-

vent instantanément l'orifice.

Des manifestations presque innombrables

d'une intelligence, d'une astuce vraiment supre-

nantes ont été. observées chez le rat noir et le

surmulot, surtout en tout ce qui concerne le

souci d'assurer leur alimentation et de se pré-

server du danger. Ils sont particulièrement avi-

sés quand il s'agit de se rendre compte du mé-

canisme d'un piège qui les retient prisonniers.

Ou encore là où, pour la deuxième ou la troi-

sième fois, on place des tartines recouvertes de

mort-aux-rats sur une de leurs faces, les rats

retournent la tartine et grignotent toute la face

non recouverte du toxique.

Parmi les moyens de défense du rat retenu

prisonnier, il en est un qui est certainement

original et dont le rat blanc a conservé le secret

tout comme ses ancêtres de race libre. Si on prend

un rat par l'extrémité de la queue et qu'on le

tienne ainsi suspendu dans l'espace, l'animal

trouve le moyen d'imprimer à son corps un mou-

vement de rotation rapide ; la torsion de la queue

arrive bientôt à provoquer la rupture de celle-ci,

avec sacrifice de quelques lambeaux de tendons.

A ce prix, l'animal recouvre sa liberté.

2. Repos diurne. Aclivilé nocturne. — Le rat

et le surmulot sont des animaux nocturnes. Ils

dorment ou somnolent dans leur trou pendant

toute la durée de la journée et en sortent à la

nuit tombante, quand la période du travail hu-

main cesse. L'activité nocturne de ces rongeurs

rend leur présence tout à fait pénible aux tran-

chées parce' qu'ils troublent, empêchent tout

sommeil dans les abris où ils circulent en grand

nombre ; mais aussi la nuit est-elle la période

favorable quand on veut les chasser, les détruire.

3. Hi'xisidnvc aux parasites. — Les rats sont

d'une résistance incroyable au parasitisme. Ainsi,

pour les trypanosomiases, le rat ne manifeste

aucun trouble apparent de la santé, même quand

son sang est infesté à tel point que les parasites

y sont aussi nombreux que les hématies. On sait

d'ailleurs que le rat blanc, malgré ses facilités de

manipulation et d'élevage, reste à peu près sans
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emploi dans les laboratoires de bactériologie

parce qu'il est trop réfractaire à l'action de la

plupai't des germes pathogènes '.

4. Longri'ilé. — D'après des renseignements

recueillis de divers côtés, il semble que le rat

blanc vive environ de deux à trois ans. Vers la

fin de leur existence, les femelles deviennent un

peu moins prolifiques, tandis que les mâles res-

îtent de bons reproducteurs jusqu'à la fin. 11 est

probable que la longévité des surmulots et des

rats noirs est sensiblement la même que celle

_du rat blanc, sans que j'aie pu trouver de rensei-

gnements précis à cet égard.

5. Lutte entre espèces. — Sous certaines con-

ditions de sexe, le rat noir et le surmulot se to-

lèrent fort bien et vivent ensemble dans la même
cage, même exiguc, sans s'attaquer, pourvu que

la nourriture soit abondante.

On peut placer dans la même cage : un rat noir

et un surmulot, pourvu qu'ils soient de sexe dif-

férent, ou encore l'un quelconque des précédents

avec un surmulot blanc, mais toujours à condi-

tion que le sexe diiTère. Deux mâles, ou de même
espèce ou d'espèce difTérente, se battent jusqu'à

la mort, tandis que deux femelles vivent en

bonne intelligence.

i'ar contre, une souris placée dans la cage d'un

surmulot est immédiatement attaquée, étranglée

et dévorée. En liberté pourtant, la concurrence

alimentaire ne semble pas mettre aux prises les

surmulots et les souris. Il est fréquent de rencon-

trer les deux espèces se perpétuant dans une

même maison.

V. — Ali.mentation

1. Régime alimentaire. — Le surmulot, le rat

noir sont des commensaux stricts de l'homme.

Ils se nourrissent des mêmes substances alimen-

taires que lui, de celles qu'il a accumulée^j pré-

parées pour son usage, de celles qui restent

comme détritus de sa cuisine, comme déchets de

sa table. Aucune autre nourriture ne leur con-

vient, ne leur permet de se sustenter. Celte adap-

tation si nettement limitée à des conditions très

précises de vie domine toute l'histoire de ces

animaux. Elle conditionne leur reproduction,

leur pullulation, leurs invasions. C est un fait

qui ne semble pas jusqu'ici avoir été suffi-

samment mis en relief. II mérite pourtant qu'on

le précise, qu'on s'y arrête, qu on en fasse la

démonstration bien complète, qu'on s'en per-

suade, car c'est l'idée fondamentale qui devra

servir de point de départ dans la lutte contre ces

animaux.

1. Exception faite pour le Saccliaromycgs tumefucienê et
pour les Sporotrichum.

BEVUE GÉNÉRALE DES SCIENCES

Cette idée est en contradiction avec des no-

tions courantes considérées commebien établies,

presque indiscutables. Un des travaux les plus

documentés et les mieux faits sur la biologie des

surmulots, celui de Lantz, donne une longue

liste des divers objets qui servent de nourriture

aux rats'. D'après Lantz, le surmulot, presque

omnivore, mange deux onces de nourriture tout

à fait quelconque par jour- (l'animal demi-adulte

mangeant déjà comme un adulte).

Selon lui, un surmulot consommerait de 45 à

50 livres angl'aises de grain par an. Le surmulot,

dit encore Lantz, dévore des poulets et leurs

œufs, détruit le gibier, mange des fruits, des lé-

gumes, du café, des dattes, des oranges, du ca-

cao; il ronge les vignes cultivées dans les serres,

les draps, les vêtements, les livres recouverts de

peau ; il est friand de colle, il attaque volontiers

les harnais, surtout quand ils sont usagés; il

dévore aussi les rideaux, soit en soie, soit en

coton, les tapis, etc., etc.

Cette liste est à la fois incomplète et inexacte :

Elle est incomplète, car le rat s'attaque sans

exception à toutes les substances sur lesquelles

ses dents sont capables de faire prise. Elle est

surtout inexacte parce qu'on a confondu gâcher,

ronger et manger. Or, le rat est un terrible gâ-

cheur. Poussé par un besoin irrésistible, il ronge

sans cesse et indistinctement tous les objets qui

tombent à portée de sa dent redoutable.

Cependant, son régime est loin d'être quel-

conque. En réalité, le rat noir comme le surmu-

lot sont omnivores, mais au sens étroit que ce

mot comporte pour l'homme. 11 leur faut les

mêmes aliments que lui, il les leur faut sous les

mêmes formes. On pourrait presque dire qu'ils

ont besoin de la même cuisine. Le rat mange à

la même table que l'homme. En général, il mange
après lui, se contentant de ses restes.

Le rapprochement est curieux à Faire, de

l'homme au rat, entre deux espèces animales

dont le type dentaire est aussi dilTérent.

L'une des premières particularités qui domi-

nent la question alimentaire du rat, c'est, pour

celui-ci, la nécessité absolue de manger souvent,

de manger beaucoup. Le rat meurt très vite d'ina-

nition. Par exemple, un surmulot jusque-là gras-

sement nourri est placé le 16 mai dans une cage

d'isolement où il est soumis à la diète absolue

d'aliments et de boisson. Il cherche, s'agite,

tourne. Le 18 à midi, il parait encore aussi vif

qu'au début. A 3 heures de l'après midi, le même
jour, il semble abattu, et à 5 heures, il est mort.

I. L».'«TZ : Les rats aux Etats-Unis. Washington, 1909.

-. Une once an^lo-américaine ^^ 28 gr. 35 et un surmulot
absorberait ainsi enriroo 57 granunes de Dourritare.
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Le surmulot est un animal qui absorbe avec sa

nourriture une grande quantité de liquide : l'eau

lui est nécessaire. On pouvait alors se demander

si, dans l'expérience précédente, l'animal était

mort de faim ou de soif. Donc, parallèlement, un

autre surmulot avait été isolé dans une autre

cage, sans aucun aliment, mais avec de l'eau à

discrétion (16 mai à midi). L'animal boit avec

avidité, et il meurt le surlendemain, IcS mai, à

trois heures de l'après-midi, assez brusquement

aussi. C'est donc bien l'inanition qui est la

raison de la mort rapide dans ces expériences.

Le surmulot meurt donc très vite d'inanition.

Cela se comprend, car l'animal, relativement au

poids de son corps, absorbe chaque jour une

proportion considérable d'aliments. D'après

Lantz, un surmulot adulte dévorerait chaque

jour 57 grammes de nourriture. Pour un poids

moyen de 140 gr. qui est le poids d'un surmulot

adulte, une ration jonrnalière de 57 gr. est dans

la relation de 1 à 2,4. Si l'on rapportait la même
proportion au poids d'un adulte-homme, celui-ci

devrait absorber chaque jour 33 kilogs de nour-

riture. Ces chiffres représentent donc une diges-

tion journalière d'une intensité presque incroya-

ble. Les chiffres de Lantz paraissent d'ailleurs

un peu exagérés, et j'ai pu conserver des surmu-

lots en bon état avec une ration d'entretien de 30

à 40 gr., ce qui représente encore un coefficient

de nutrition très élevé.

Ce besoin d'une nourriture abondante conduit

les rats à s'entre-dévorer quand on en aban-

donne plusieurs dans une cage sans nourriture.

Ils engagent presque aussitôt la bataille pour la

vie, pour la viande. Des soldats avaient fait l'ex-

périence en laissant <S rats dans une cage. Le

huitième jour, il n'en restait plus qu'un et encore

était-il sérieusement blessé.

Les données zoologiques courantes nous ont

habitués à déduire le régime alimentaire d'un

animal de sa formule dentaire. Cette conception,

extrêmement simpliste, est presque fausse en

pratique. Dominé en gros par la foi mule den-

taire, le régime de toute espèce animale est

conditionné dans te détail par des habitudes

très strictes aux(iuolles l'animal ne peut déro-

ger sous peine d'une mort rapide. Par exem-

ple, l'écureuil et le surmulot sont bien effective-

ment deux rongeurs de formule dentaire idenli-

<iue; or chacun d'eux mourrait rapidement

d'inanition si on prétendait le soumettre au

régime alimentaire de l'autre espèce.

Même entre les rongeurs, et entre des espèces

qui nous paraissent très pareilles, la Zoologie

connaît des différences portant précisément sur

la dentition. Ainsi, chez le campagnol (Arvico-

lien), les molaires sont dépourvues de racines et

par conséquent continuent à croître pendant

toute la vie, tandis que chez les Muséides (rats

omnivores), les molaires, pourvues de racines,

cessent de croître dès qu'elles sont complètement

formées.

Les recherches sur le régime alimentaire exact

du surmulot et du rat sont plus difficiles à réa-

liser qu'il pouriait le sembler à première vue. Il

y a en elTet des différences individuelles qui vien-

nent troubler les résultats. Assez souvent, dans

une cage contenant par exemple une dizaine

d'animaux, qu'on nourrit d'une façon identique,

si, un jour quelconque, on substitue à la ration

habituelle un aliment imprévu dont on veut con-

naître la valeur alimentaire, on constate qu'un

ou deux de ces animaux du lot tentent franche-

ment de s'en nourrir, tandis que les autres s'y

refusent. Il faut donc faire des expériences répé-

tées et déduire les résultats d'une série de

moyennes.

D'expériences ainsi conduitos et multipliées

qui ont été faites avec la collaboration de M. le

Médecin-Major Laurens, il résulte que le surmu-

lot, contrairement à l'opinion reçue, a un régime

alimentaire très étroit. Ce sont des animaux
beaucoup plus difficiles qu'on ne le croirait.

C'est ainsi qu'ils mangent la mie du pain et lais-

sent la croûte ; il faut qu'ils soient pressés par

une faim extrême pour y toucher. Des rats dépé-

rissent, ayant à côté d'eux des croûtes sèches

dans leur mangeoire.

Rats noirs et surmulots mangent volontiers le

riz cuit, le poisson cuit, le fromage, le lard sur-

tout quand il est grillé, les pommes de terre

quand elles sont cuites, les carottes (cuites), un

peu des divers fiuits de table (poires, mirabelles,

pommes), les diverses salades crues, les pâtes

cuites, les choux. Dans un melon, ils dévorent la

chair, laissant de côté l'écorce. Ils croquent vo-

lontiers le sucre et le chocolat ', Rats et surmu-

lots mangent volontiers de la viande, principale-

ment de la viande cuite, bien que cette nourri-

ture paraisse fort peu en rapport avec leur denti-

tion. Ils mangent parfois de la viande crue, mais

c'est pour eux un aliment de nécessité et non de

choix.

Constamment ils délaissent les navets, les

raves, le pissenlit; ils grignotent l'avoine, mais

1. Dans un magasin où les vivres étaient en boîtes métal-

Ii<[iics, les pats avaient dévoré on di-cliiqiieté les étiquettes

^;ornmt'es apposées sur les caisses. Dans les serres, les rats

causent de ^ros déj^Ats en rongeant les Inilbes, les oignons à

t1eur, mais Iti, la distinction outre ce iiu'ils détruisent et ce

(]ui leur sert à proprement parler de nourriture n'est pas faite

d'une façon exacte. Ou a remarqué qu'ils respectent toujours

les bulbes Je certains narcisses.
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dépérissent s'ils n'ont pas d'autre nourriture.

Quand on leur donne un morceau de viande un

peu putréfiée, ils mangent les parties restées

saines et délaissent le reste.

Ils ne touchent pas à l'orge.

Un rat nourri pendant quelques jours exclusi-

vement avec des fruits de table meurt d'inanition.

Un rut meurt d'inanition plutôt que de dévorer

des vers blancs mis à sa disposition dans sa man-

geoire.

Si l'on essaie de nourrir exclusivement ces ani-

maux avec l'une des substances peu alimentaires

qu'ils rongent volontiers, cuir, drap, étoffes,

bois, etc., on constate que le rat ou le surmulot

en expérience meurt dans le même délai exacte-

ment que s'il était privé de toute nourriture. Ces

substances n'ont donc pour lui aucune valeur

alimentaire. En usant de cette méthode expéri-

mentale d'alimentation, on constate d'abord, non

sans étonnement, que le surmulot n'est même pas

un animal granivore. Nous avons dit déjà qu'il

meurt de faim à côté d'une provision d'orge et il

ne mange le blé qu'à défaut de toute autre chose.

Il est même incapable de se nourrir couram-

ment, en les consommant à l'état cru, de la plu-

part des légumes et des fruits qui poussent dans

nos jardins et dans nos champs. Des carottes

crues, des pommes de terre crues, des salades,

etc., retardent chez lui la mort par inanition et

ne l'empêchent pas. Entre-tous les produits de

nos champs et jardins, il ne pourrait tirer quel-

que profit alimentaire que de certains de nos

fruits de table, bien maigre butin, et surtout

bien transitoire au cours de l'année.

Privé de sa nourriture normale, le rat cherche

à tromper sa faim en rongeant tout ce qu'il

trouve. Cela cause des incertitudes et des

erreurs d'expérience. Il faut répartir les ali-

ments en deux classes : ceux avec lesquels on

peut continuer à maintenir l'animal en bon état,

avec son poids normal, et ceux d'autre part à

côté desquels il meurt d'inanition au bout d'un

certain temps, bien qu'il les ronge avec avidité.

Par tous ceux qui ont habité les tranchées,

on a entendu raconter avec quelle prestesse les

rats s'emparaient du savon et de la bougie. Pour-

tant ces substances ne constituent jamais pour

eux un aliment de quelque valeur. Toutes les

fois que du savon ou de la bougie étaient distri-

bués dans les cages, ils n'étaient mangés qu'à la

dernière extrémité, quand les autres aliments

faisaient défaut. On peut parfois cependant à

tort croire que les rats en sont très friands. Dès
que le morceau de savon est jeté dans la cage, un

rat s'en empare et le grignote : un autre immé-
diatement se précipite et le lui enlève. Ce jeu

continue et bientôt le morceau de savon a été at-

taqué par tous, mais ils s'en dégoûtent vite et, en

fin de compte, le savon reste sur le sol de la

cage,àpeinediniinué devolume. Ilenestdemème
pour la bougie.

On entend dire parfois que les rats abondent

autour des feuillées. Rien ne permet pourtant de

croire que le rat trouve dans les matières fécales

humaines une nourriture qui puisse lui suffire.

Son tube intestinal est trop pareil à celui de

l'homme pour pouvoir en être complémentaire.

Les restes de notre digestion ne le nourriraient

pas.

On sait que le rat s'attaque aux cadavres.

Dans les amphithéâtres, dans les morgues, on

constate très souvent que les cadavres ont été

partiellement rongés par les rats, mais l'at-

taque est presque toujours extrêmement loca-

lisée. Les surmulots vident les orbites de leur

contenu, ils dévorent les parties adipeuses des

oreilles, parfois les lobes graisseux du visage,

vers l'arcade zygomatique. Il faut des conditions

spéciales pour que les rats poussent plus loin

leurs dégâts sur les cadavres. Le cadavre n'est

pour le rat qu'un aliment de nécessité vers lequel

son instinct et son flair ne l'attirent guère. On
peut s'en convaincre en constatant que les cin)e-

tières militaires du temps de guerre, avec leurs

cadavres sommairement ensevelis, à profondeur

restreinte, ne sont pas d'ordinaire bouleversés

par les rats ni par leurs galeries.

Sur le champ de bataille, on sait que les cada-

vres abandonnés sont assez souvent dévorés par

les rats, et, quand on déplace un de ces cada-

vres, il n'est pas rare de voir s'échapper quatre

ou cinq rats qui, sous celui-ci, trouvaient le gîte

et le couvert. Mais un vieil axiome atTirme que le

rat nourri de cadavres en meurt bientôt. Souvent,

en effet, on trouve des rats crevés sous les cada-

vres du champ de bataille.

Puisque la nourriture du rat est si strictement

limitée à un lotde substances seules capables de

le nourrir, on pourrait se demander pourquoi le

rat ronge, grignote, détruit un si grand nombre,

une si grande variété de matières qui ne sont

nullement assimilables par son intestin. H y a là

un problème dont la solution n'apparaît guère.

Des expériences seraient nécessaires surce point.

Peut-être pourrait-on faire un rapprochement

avec une constatation due à Dehne. D'après

celui-ci, quand on conserve pendant un certain

temps des rats en captivité, privés de substances

qu'ils puissent ronger sans arrêt, ces animaux

verraient bientôt leurs incisives s'allonger déme-

surément et percer même les joues. Ce fait a été

répété par beaucoup d'auteurs qui ont vu cet
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accident se produire quand, l'une des incisives

ayant été cassée par une cause fortuite, l'incisive

opposée à celle qui manque pousse indéflniment

n'étant plus usée contre l'autre. Mais quanta la

croissance indéfinie des incisives chez les ani-

maux simplement conservés en cage, il y a là

quelque chose que je n'ai jamais observé, ni

chez le rat blanc après plusieurs années de cap-

tivité, ni chez le rat noir ou le surmulot après

plusieurs mois

.

2. liecherche des aliments sous terre .
— Peu

guidé, comme nous l'avons vu, par un odorat qui

semble assez défectueux, le rat neparaît guère se

faire fouisseur pour atteindre la nourriture. Les

expériences que j'ai tentées à ce sujet ont été

trop peu nombreuses et leur dispositif était trop

rudimentaire pour qu'on en puisse tirer des con-

clusions formelles, indiscutables
;
pourtant, ce

fait m'a paru sullisamment établi pour qu'il y ait

intérêt à le confirmer et à le prendre comme
guide pratique de conduite dans certaines condi-

tions, dans la lutte contre les rats.

3. liaisons de la rommensalité du rat et de

Vhontnie. — Toutes ces constatations expérimen-

tales concernant le mode d'alimentation des rats

cadrent avec un fait d'observation qui aurait pu

suffire à les faire deviner d'avance et qui, d'ail-

leurs, m'avait servi de fil conducteur pour bâtir

l'hypothèse que ces expériences étaient destinées

à contrôler : Si le rat était en effet un animal réel-

lement omnivore, il n'y aurait eu aucune raison

pourque son habitat fût si strictement limité aux

habitations humaines. On ne s'expliquerait par

exemple nullement, si le rat était susceptible

d'être granivore, que sa puUulation se soit limi-

tée pendant la guerre à la zone des tranchées et

(ju'il ne se soit pas répandu dans les champs en-

vironnants. S'il suivait la troupe, c'est que la

trou pelé nourrissait et il n'habitait pas les champs

parce qu'il y serait mort de faim.

Une autre raison encore intervient pourque le

rat soit rigoureusement commensal de l'homme:

il n'est ni hibernant ni approvisionneur. Pour

les rongeurs, en effet, sous nos climats, dans des

contrées où, en hiver, il n'existe plus aucune subs-

tance alimentairesur le soldes champs, ni dans

les bois, il faut choisir entre ces deux termes :

hiberner ou faire des provisions d'hiver. Hiber-

ner est un moyen de se soustraire aux difficultés

de l'alimentation pendant la mauvaise saison.

Les rongeurs non liil)eriiants sont approvision-

neurs. L'écureuil est du type approvisionneur,

tandis que la marmotte est du type hibernant.

Le rat noir et le surmulot ne sont pas hiber-

nants. Sur eux, le seul effet de l'hiver est d'atté-

nuer simplement leurs facultés de reproduction.

Ces animaux ne constituent jamais d'approvi-

sionnements alimentaires. Le fait est directe-

ment constatable: l'animal, dans nos habitations,

loge dans les entrevous, dans les recoins inac-

cessibles au bouleversement du balai. 11 ne se
,

creuse pasdeterriers. Si, à titre très exceptionnel^

ne trouvant aucun refuge pour son habitation, il

est parfois astreint à fouir, son terrier ne ren-

ferme jamais de provisions alimentaires. De nom-

breuses constatations de ce fait ontété apportées

par ceux qui, aux tranchées, se sont efforcés d'ob-

server les mœurj de ces animaux et qui m'ont

conté ce qu'ils avaient vu.

D'ailleurs, avec son mode d'alimentation, le rat

ne peut pas être approvisionneur en vue de l'hi-

ver, car toutes les substances dont il se nourrit

sont putrescibles à très brève échéance. C'est

une raison de plus pour qu'il soit notre com-

mensal obligé; nous constituons pour luises

provisions d'hiver et nous les lui distribuons à

mesure de ses besoins.

4. Essais de substances répugnantes. — A pro-

pos delà prophylaxie, nous verrons qu'on pour-

rait songer, pour écarter les rats, à imprégner

les déchets de cuisine avec une substance qui les

dénature, les rende impropres à servir de nour-

riture au rat. La substance voulue pour cette

dénaturation existe peut-être, mais, malgré des

essais répétés, nous ne l'avons pas trouvée.

Le rat mange avec la même avidité que d'ordi-

naire ses aliments cou tu miers,même quand on les

imbibe abondamment soit de crésyl, soit de pé-

trole. Il semble pourtant qu'il manifeste quelque

répugnance pou ries aliments arrosés de carbonate

de soude ou d'hyposulfite de soude. C'est un cha-

pitre d'expérience qu'il serait utile de compléter.

Mandoul, d'après ses expériences, conclut que

le pétrole éloigne le rat, sans cependant l'empoi-

sonner '. En temps de guerre moderne, le pé-

trole devient trop rarepourqu'on puisse le réser-

ver à des emplois de ce genre.

5. Gâchage d'aliment-;.— Les rats sonlvoraces,

mais ils sont encore bien plus gâcheurs. Si, dans

une journée, ils absorbent près de la moitié de

leur propre poids en nourriture, ils en déchirent,

rongent, gaspillent deux ou trois fois plus. Tou-

tes les fois qu'ils rencontrent un fragment ali-

mentaire dont le poids ne dépasse pas la limite

extrême de leurs forces, ils l'entraînent aux en-

virons de leur trou, ils en mangent une partie,

puis ils en souillent le reste de leurs excréments

et de leur urine^. Cette façond'être est très remar-

quable sur lesanimauxen cage. Quandon essaie

1. H. Ukk\wv\.: Arch. de l'arasitologie, 19iW, p. k^\

.

-. l'n fait (le mémo j^enreest bien connu de tous coiix qui

tentent 1 élBvatJi: des lapins domestiques, lesquels g.Achenl

exactement autant (]u'i1s mangent.
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sur ceux-ci les efTets d'une inanition relative, af- 1

famés, et recevant une ration insuffisante, ils en

gaspillent, en gâchent au moins la moitié, la cou-

vrent de crottes et, alors, dépérissent d'inanition

à côté d'aliments ainsi altérés par eux-mêmes.
En captivité, ils ne manf|iient jamais de souiller

de leurs crottes l'eau (ju'ils devraient boire ; ils

s'en privent ainsi et en manquent bientôt.

(). Terriers. — .\ux tranchées, dans des condi-

tions inusitées de vie, ne trouvant parfois que des

abris insuflîsants pour leur fournir un gîte sûr, il

semblait que les surmulots, par un retour à des

habitudes ancestrales, devaient volontiers se

b creuser des terriers. Le surmulot est, en cas de

i nécessité, un excellent fouisseur; il creuse vite

' et facilement. Cependant, aux tranchées mêmes,

les terriers s'observaient en petit nombre : les

rats noirs, les surmulots nichaient de préférence

dans tous les coins où les rondins, où les plan-

ches laissaient un interstice, une double paroi.

Dans certains secteurs, cependant, on trouvait

de véritables et nombreux terriers dont les

boyaux d'accès venaient s'ouvrir dans la paroi

même de nos tranchées. Toutes les fois, à ma
connaissance, que des terriers de cette sorte ont

été ouverts, les conduits aboutissaientà une sorte

de chambre centrale située à une profondeur de

m. 70 à 1 mètre. Cette chambre centrale mesu-

rait environ m. 20 de diamètre.

De cette chambre centrale, plusieurs boyaux

divergeaient, au nombre de deux ou trois en gé-

néral. Dans la chambre centrale de ces terriers,

on trouvait constamment une nichée de jeunes

surmulots. Jamais, dans aucun cas, cette cham-
bre ne contenait de provisions de nourriture

au delà de ce qui pouvait être consommé dans la

journée. Le terrier, pour le surmulot, représente

une construction exceptionnelle et qui a un but

spécial, celui de protéger les jeunes, car ceux-ci

' doivent être soigneusement tenus par la mère à

l'abri de la voracité du père et des autres mâles,

qui dévorent d'une façon constante les jeunes

qu'ils rencontrent tant que ceux-ci ne sont pas

encore en état de fuir leurs atteintes.

En hiver, le terrier peut être aussi un abri

contre le froid.

VI. Fonctions de reproduction

Les notions qu'on possède sur la reproduction

du rat noir et du surmulot proviennent de

quelques rares faits d'observation directe chez

l'animal en liberté. Bien autrement précises sont

les notions tirées, par comparaison, d'expérien-

ces faites en captivité sur le rat blanc et sur le

surmulot blanc.

Ni le rat noir, ni le surmulot, nous l'avons dit,

ne se reproduisent en captivité. J'ai mis en cage

une femelle de surmulot capturée à l'un des der-

niers jours d'une période de gestation. On lui

avait fourni tous les matériaux nécessaires pour

se construire un nid et mettre bas à l'abri de tous

les regards. Cette femelle a pourtant dévoré tous

ses petits aussitôt après leur naissance.

En captivité également, j'ai souvent répété le

séjour par couples dans la môme cage soit pour

le rat noir, soit pour le surmulot, et jamais les

femelles n'ont eu de portées.

Des faits de ce genre sont trop connus pour
quantité d'autres espèces animales, dans les

jardins zoologiques, pour qu'il y ait lieu de s'en

étonner, bien que le mécanisme et la raison

exacts n'en soient pas bien déterminés. C'est

ainsi, par exemple, que le D' Rugger' nous ap-

prend que le chat du Paraguay ne se reproduit

pas en captivité et qu'une chatte de cette espèce,

enfermée après fécondation, dévore ses petits.

Le nombre des petits d'une portée de surmulots

parait être, d'après des chilTres qui m'ont été

fournis à bien des reprises par des équipes de

dératiseurs ou par des soldats aux tranchées, de

huit à dix ou douze. Ces chiffres concordent avec

ceux de Lantz, qui donne le chiffre de 8,1 comme
moyenne sur 12.000 observations ; le chiffre le

plus fort qui ait été noté par lui a été de 14. Cet

auteur n'a pas précisé toutefois si les nombres
donnés par lui provenaient d'observations sur

l'animal libre ou, au contraire, de résultats obte-

nus par l'élevage des variétés albinos.

i. Faits expérimentaux de reproduction chez le

surmulot blanc. — Les données fondamentales

sont les suivantes : Une femelle de surmulot

blanc met bas au bout de vingt et un jours.

Bientôt elle peut être remise au mâle à nouveau

et le temps minimum qui s'est écoulé entre deux
portées consécutives a été dans mes expériences

de soixante-deux jours.

Ainsi, une femelle a mis bas une première

portée le 26 avril (9 petits, dont 4 femelles).

Soixante-deux jours après, le 27 juin, elle donne

une seconde portée (10 petits, dont 4 femelles).

Soixante-huit jours plus tard, elle fournissait

une troisième portée (11 petits, dont 5 femelles).

D'autre part, les jeunes arrivent très rapide-

ment à l'état adulte et de jeunes mères sont ca-

pables de mettre bas à leur tour quand elles par-

viennent à l'âge de deux mois et demi à trois

mois. Les premières portées sont d'ordinaire de

nombre un peu réduit (cinq à six petits en

moyenne). Mais, dès la portée suivante, les nom-
bres se relèvent à dix ou douze. Contrairement à

I. D' RuccEK : Naturgescbichte der SSugetbiere tod Para-

guay.
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ce qu'on observe dans l'élevage des autres, ron-

"eurs, les nichées sont d'une grande robustesse

et les déchets d'élevage sont d'une rareté extrême'

.

Même lorsqu'on connaît toutes les données

précédemment énumérées sur le nombre des

portées des rats et leur durée de gestation et

d élevage, l'esprit a la plus grande peine à s'inia-

(riiier quelle est la marche de la progression vraie

dans cette multiplication d'animaux, si, partant

d'un seul couple de rats, on place ces animaux

dans des conditions telles queleur multiplication

ne soit entravée par rien. C'est une question

amusante à poser à des esprits même avisés

auxquels on fournit toutes les données du pro-

blème. Les audacieux, auxquels on demande

quel est le nombre des descendants d'un couple

de rats en trois ans, s'imaginent avancer des

chiffres presque fantastiques en parlant de cent

ou même de cinq cents. Le chiffre fourni par

Lantz', avec documentation à l'appui, diffère

d'une façon extraordinaire de ces appréciations

portées a priori. D'après Lantz, en effet, un cou-

ple de rats engendre en trois ans 20.155.392 ani-

maux (nous disons bien : vingt millions).

Ce chiffre est bien fait pour provoquer à pre-

mière vue quelque incrédulité; il est pourtant

incontestable, et je résume ici quelques nombres

obtenus dans un élevage de surmulots blancs au

cours de l'année 1917. Le? conditions de cet éle-

vage étaient médiocres, la quantité de nourri-

ture parfois insuffisante et j'ai prélevé un certain

nombre de sujets pour des expériences en cours.

La progression est cependant déjà presque for-

midable :

Une paire de surmulots donne :

26 avril, une portée de 9 petits (dont 4 femelles)

27 juin — 10 — 4 —
3 septembre — 11 — 5 —
Des femelles de la première portée ont elles-

mêmes des petits :

1° Le 19 juillet 11 petits;

2° Le 25 juillet 5 petits;

3° Le 25 juillet 3 petits;

4" Le 12 août petits.

Le 17 octobre, j'avais au total 80 rats et il

m'était devenu impossible de distinguer entre

tous ces animaux, malgré les marques que j'avais

essayi'; de leur appliquer, et de reconnaître à

temps quelles étaient les femelles prêtes à met-

tre bas. Dans la cage commune des adultes, les

petits étaient piétines par les autres adultes,

1, Conipurer ce fait par exemple avec les insuccès nom-
breux djins les niellées de jeunes lapins. — Pourtant, malgré
cette fragilité des jeunes, il a suHî aux lajiiris de rencnnlt-or

des conditions favorisantes pour prendre en Au:>lrulie l'ex-

tension qu'un connaît.

'J. Lastz : Le» rats aux Etals-Unis, p. IG. Wasliington,
lOOil.

quand bien même ils n'étaient pas dévorés par

eux. 11 faudrait une installation presque im

mense pour poursuivre rigoureusement ces es-

sais d'élevage total pendant une année seulC'

ment. J'ai été rapidement débordé, même danS

les limites d'une reproduction bien réduite.

Le tableau ci-après retrace théoriquement

quelle est la progression d'un élevage de cette

sorte pour lequel on arriverait à réaliser de

bonnes conditions d'expérimentation :

à

Un couple

inilial
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2. Dcs'iloppcment des Jeunes. — Les jeunes

siirtmilots bliuics, au moment de leur naissance,

pèsent environ 5 gr., el la longueur du corps,

queue non comprise, esl de 2 cm. On remarque

combien est relativement considérable le poids

de la nichée d'une femelle par rapport au poids

de cette femelle même. Celle-ci pèse en effet

150 gr. et elle a produit dix petits pesant chacun
.") gr., soit en tout 50 gr., le tiers de son propre

poids. (A cela il faudrait encore ajouter le poids

des placentas).

Les petits, nés aveugles et glalires, commen-
cent à ouvrir les yeux quand ils atteignent leur

quatorzième jour. Ils sont déjà à ce moment
pourvus d'un duvet court, et bientôt, vers le

20' jour, ils font leurs jjremiers pas hors du nid,

dans lequel la mère les a tenus jusque-là à l'abri

de tous les regards.

Au cours de l'élevage, de l'allaitement (soit

pendant vingt jours environ), la mère change

généralement son nid une seule fois de place.

Dans mes premières observations, j'avais été sur-

])ris de voir que, malgré la présence de dix petits

(jui jamais ne sortaient du nid, ce nid n'était

pourtant souillé ni par les excréments ni par l'u-

rine de ces jeunes. Un peu surpris de cette cons-

tatation, j'ai soumis une nichée à une surveil-

lance assez minutieuse. J'ai alors constaté que

de temps ea temps, dans l'intervalle des tétées.

la mère retournait prestement les jeunes et leur
' léchait la région ano-génitale, avalant de toute

évidence les matières qu'elle exprimait ainsi de

li'ur rectum et de leur vessie.

Ce système, quoique contrôlé par une obser-

vation bien attentive, n'avait pas été sans me
causer quelque étonnement et je doutais pres-

que de mes constatations, quand le hasard de

mes lectures m'a appris que ce mode opératoire

n'était pas aussi exceptionnel qu'on pourrait se

l'imaginer à première vue. Dans l'ouvrage de

Féré' sur l'instinct sexuel, j'ai trouvé mention

identique se rapportant au lapin. C'est d'ailleurs

un fait bien connu en zoologie.

3. Influence du froid. — Le froid a une action

nocive très nette sur la pullulation des rats et

des surmulots. Le surmulot, par exemple, ré-

pandu à l'heure actuelle sur toute la surface du
globe, ne se rencontre toutefois pas dans les con-

trées froides. Une autre preuve de cette action est

encore donnée par l'époque à laquelle, sous nos

climats, naissent les portées de rats. La reproduc-

tion est en elTct absolument interrompue pendant
tout l'hiver. 11 faut cependant déjà que le froid

soit assez vif pour que son action se manifeste.

Ainsi, à Nomény, il y avait de la neige sur la

I- Kkké : Instinct sexuel, p. H6, d'après Bellion (en r.ote).

terre au mois de novembre 1917 quand des sol-

dats, détruisant un terrier de surmulots, y trou-

vèrent une nichée de huit jeunes à moitié déve-

loppés et parfaitement bien portants. Cependant,

dans la nuit du Ki au M octobre 1017, par un
temps seulement frais (-f- 1°), une de mes nichées

d'élevage âgée de 10 jours a perdu 5 jeunes sur 9.

II est vrai que, dans mes cages, mes animaux
étaient infiniment moins bien ()rotégés que dans

lintérieur d'un terrier. C'est peut-être dans ce

cas ce qui explique les différences observées.

'i. Influence de l'into.vicution sur la reproduc-

tion. — Une expérience déjà ancienne de Masse

et Gscheidler ' prouve que la période de repro-

duction est celle dans laquelle la race des rats

est le plus accessible aux causes de destruction,

aux accidents frénateurs de la pullulation exces-

sive. Ils ont rendu une femelle de rat blanc pas-

sagèrement stérile par une injection de 15 gouttes

tl'une solution de morphine à 1 % .

5. Influence de l'inanition. — Mais le froid et

l'intoxication ne sont pas les seuls à agir pour

limiter la reproduction de ces animaux, et dans

les conditions ordinaires le manque de nourri-

ture ou même une simple restriction dans l'ali-

mentation des rats suffisent à modérer ou à em-
pêcher la reproduction de se poursuivre. C'est

une cause qui a bien plus souventl'occasion d'in-

tervenir et de faire sentir ses effets. Elle a donc,

à ce titre, une bien autre importance.

J'ai maintenu en cure d'amaigrissement un

suiniulot femelle qui pesait 190 gr. au début de

l'expérience. La ration alimentaire était calculée

de façon à maintenir l'animal au poids de 175 gr.

(25 gr. environ de nourriture au lieu de V) gr.,

ration habituelle.)

Cette femelle ainsi préparée conservait toutes

les apparences de la santé ainsi que toute sa vi-

vacité. Elle a été, de très nombreuses fois, ac-

couplée à un mâle bien nourri et bien portant.

En l'espace de trois mois, jamais cette femelle

n'a fourni aucune portée, tandis qu'auparavant,

enétatd'alimentation normale, elle m'avaitfourni

dans les délais habituels, après un seul accou-

plement, une portée de 11 petits. D'autres fe-

melles, de la même portée qu'elle, servaient de

témoins et, abondamment nourries, donnaient

des portées régulières aux dates normales.

Cette constatation n'a d'ailleui's rien qui doive

surprendre. C'est une règle de biologie générale,

car elle a été constatée jusque chez les végétaux.

Naudin, L. Blaringhem et Bordage ont reconnu

que le sexe des fleurs est sous la dépendance de

l'intensité de la nutrition, .\insi, le sexe mâle

1. Masse et (iM.MiciDLEU : Unteisuchtin)L;:en an Hen pbysio-

lo^. Lal)Oratoi-. in Wurtzbur^. Il, 1. Leipzig, 1869.
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dans les descendants est la traduction d'un afTai-

blissement de la nutrition de la plante qui sert

de générateur.

Il apparaît donc, par des faits d'observation

et aussi d'expérience, que cette question du taux

de la nutrition est d'importance primordiale sur

la reproduction des rats, et c'est évidemment elle

qui est l'agent régulateur habituel et ellicace de

l'extension prise par ces animaux dans une con-

trée.

Nous abordons ici un de ces problèmes curieux

de concurrence vitale, de cette règle aux mille

données, aux formules variées, qui préside à la

dilTusion des espèces animales et des espèces

végétales dans l'Univers '.

La plupart des espèces animales, et, à plus

forte raison encore, les espèces végétales, dont

les moyens de reproduction sont autrementpuis-

sants, seraient susceptibles d'encombrer à elles

seules toute la surface disponible du globe si

certaines conditions n'intervenaient pas pour

limiter la progression géométrique de leur des-

cendance théorique.

Or, le rat et le surmulot n'ont que fort peu
d'ennemis capables de les détruire quand ils ont

atteint l'état adulte, et nos recherches, quand il

s'agira des procédés de destruction, indique-

ront bien la difficulté qu'on éprouveà triompher

de la vitalité, du courage et de la malice des

rats adultes.

La régulation dans la puUulation des rats

paraît se faire surtout par l'intermédiaire de la

ration alimentaire que trouvent les femelles.

C'est par là, vraisemblablement, que, en tous

lieux du monde, le nombre des rats reste pro-

portionnel à la quantité de nourriture globale-

ment offerte à leur voracité.

Cette question de nourriture devient primor-
diale quand les au très facteurs de restriction dimi-

nuent d'importance à l'égard d'une race envahis-

sante. C'est vraisemblablement un degré un pou
supérieur dans la faculté de s'assimiler nos rési-

dus alimentaires, de se les réserver, quia assuré

au surmulot, dans des conditions presque
identiques de vie, la prédominance sur le rat

noir, qui, depuis les Croisades jusqu'au wiii^siè-

cle, avait tenu en Europe le rôle de rat des agglo-

mérations humaines.

Les lois d'équilibre des diverses espèces ani-

males dans la Nature sont toujours difficiles à

saisir dans leur complexité, qui aboutit habi-

tuellement à des résultats stables, presque inva-

liables. Il est curieux de rappeler ici que
l'homme est l'agent perturbateur devenu le plus

1. Dahwim ; De rori(,'ine des Espèces, cbap. m : Concur-
rence vitale.

important à la surface de la Terre, à l'époque

actuelle, dans les modifications des espèces

animales et végétales du monde.
C'est lui, par exemple, qui a provoqué l'inva-

sion de l'Australie par les lapins qu'il y avait

importés, lui encore qui, ayant importé les che-

vaux dans l'Amérique du Sud, y a ainsi provoqué
l'extension formidable qu'ils y ont prise. P2n sens

inverse, c'est lui aussi qui a provoqué la dispa-

rition des bisons de l'Amérique du Nord, celle

déjà plus ancienne de l'Epiornis de Madagascar,,

celle actuellement en cours de la girafe et de

l'éléphant, etc.

C'est nettement à son intervention que se

rapporte la diffusion du surmulot sur toule la

surface du globe. Il l'a implanté partout, de
proche en proche, à mesure que cet animal trou-

vait à sa portée de nouvelles habitations où des

résidus de table lui permettaient de vivre.

Ainsi encore, au commencement de la guerre,

le rai et le surmulot ont envahi les tranchées

non pas par émigration, mais par pullulation, et

parce que les tranchées, avec leur population

humaine excessive en des lieux toujours dépour-

vus d'égouts, répandaient à profusion sur le

terrain les résidus de cuisine humaine, nourri-

ture nécessaire à ces animaux.

Dans les agglomérations urbaines, le rat est

un agent complémentaire de transformation des .

résidus alimentaires; mais là où leségouts man-
quent, on peut dire que les rats les remplacent :

ils sont des agents actifs de la transformation

des matières azotées résiduelles. Il n'y a pas en

effet à la surface du globe de substances ali-

mentaires qui tombent au rebut sans qu'elles

soient immédiatement utilisées par une espèce

animale préposée à cette fonction, dont les

insectes des cadavres fournissent un exemple si

typique et bien connu (.Mégnin-Favre).

Donc, groupant ces constatations précises, ces

expériences, nous nous représentons bien main-

tenant quelles furent les causes qui présidèrent

à l'invasion des tranchées par les rats : cette .

invasion tout, entière fut due à la présence

d'une nouri'iture appropriée aux besoins des

rais, et accumulée en si extraordinaire abon-

dance que les rats ont pu y réaliser cette pullu-

lation formidable, dans les limites de leur mul-

tiplication en progression géométrique.

Dans une seconde partie, nous examinerons

les procédés de destruction des rats, ci nous

tirerons les conclusions qui se dégagent de cette

étude.

Dr p. Chavigny.

Médecin principal de 2" classe.

Professeur ngrégfé du V»l-de-GrAce.
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LA PRODUCTION ÉLECTROTHERMIQUE DES FONTES ET ACIERS

DEUXIÈME PARTIE : ACIERS

I. — MÉTHODES UTILISÉES

Cinq méthodes peuvent être employées en

électrosidérurgie pour la fabrication de l'acier :

la simple fusion, la fusion de riblons avec affi-

nage, le superafTinage, l'affinage de fonte au

minerai et la réduction directe suivie d'affinage.

Nous allons les examiner successivement.

1° Marche en simple fusion. — Elle s'effectue

comme au creuset; le four reçoit les matières

(déchets) à la température ordinaire et on les

fond peu à peu. 11 n'y a de réactions que celles

dues au.\ impuretés apportées par les scraps

(rouille, etc.). Bien entendu, on fait toujours les

additions Gnales ordinaires en proportions vou-

lues pour recarburer et déso.xyder convenable-

ment le mêlai. Il faut auparavant ajouter les

quantités de fondants nécessaires pour éliminer

les produits des réactions et les matières étran-

gères ayant pu être introduites au début (petites

quantités de terre, etc.). La pureté de l'acier

obtenu dépend donc essentiellement des matières

premières employées. Seul le four électrique

permet une marche à 100 "/„ de tournures et

riblons et résout ainsi l'un des plus importants

problèmes de la réutilisation des déchets prove-

nant'des centres mécaniques.

2" Marche en fusion de riblons a^'ec a/fîna^e.

— Elle comprend six phases principales : la fu-

sion et l'oxydation des impuretés, notamment du

carbone, du phosphore, du manganèse et d'une

partie du soufre ; le décrassage; la recarbura-

tion; la désoxydation et la désulfuration ; enfin

la mise au point du carbone et la coulée. La ma-

tière première est encore formée de riblons, mais

sa qualité importe peu. On l'additionne de mine-

rai ou de paille de fer (formée principalement

d'oxyde Fe'O'' et provenant du laminage ou du

forgeagei et de c/ia(/.r pour former le laitier ; celte

charge se fait progressivement-.

Pendant la première phase, on met toute la

force électrique disponible sur le four; il y a

fusion, d'où décarburation complète et déphos-

phoration. En même temps que le manganèse

1. \'oii* la première p;ii-lie dans la Rcf. gèn, deê Se, dit

30 juin lyl8, t. X.\I.\, y. ;ii.i; et suiv.

2. V. Li o.N GuiLLET : L'Electrosidérurgie (supplément ù la

Technique .yfoderne, t. III, n* 3, mars 1911), et les Induairies

métallurgijufs à l'afanl-guerre, p. 83 ; in-8*, Paris, Dunod et

Final, 1917.

s'oxyde, il se fait une première désulfuration

et une oxydation inévitable du fer. Le laitier

obtenu est noir, par la présence du fer. En
somme, cette phase correspond à l'élimination,

aussi complète que possible, du carbone, du
phosphore et du manganèse. On évacue le laitier,

de sorte qu'on a alors un bain de métal nu.

Pendant la seconde phase, on décrasse après

avoir arrêté le courant : l'opération du décrassage

doit être soigneusement conduite, car un décnis-

sage mal fait risquerait de faire passer à nouveau
dans le bain une partie du phosphore et du man-
ganèse.

Pendant la troisième phase, on recarbure par-

tiellement le bain pour atteindre la nuance vou-

lue et désoxyder le bain. Dans ce but, on ajoute

à sa surface du carbone (anthracite i dans la pro-

portion voulue. On prépare ainsi le métal à la

désulfuration, laquelle se produit toujours mieux
en présence du carbone. Sans carbone, en elîet,

une partie de l'oxyde de fer FeO subsisterait

dans le laitier et formerait, avec le soufre et la

chaux introduite plus tard, du sulfure de cal-

cium SCa. Or, ces deux corps, oxyde de fer et

sulfure de calcium, donnent lieu à la réaction

suivante :

FeO + SCa = SFe + CaO.

Le sulfure de fer SFe, étant soluble dans le

bain, lui apporterait du soufre, ce qui serait

contraire au but visé.

Pendant la quatrième phase, celle de désoxy-

dation et désulfuration finales, on cherche à

former un laitier extra-calcaire ou silicate bical-

cique. On attend pour cela quelques minutes et

on charge avec les matières nécessaires, qui con-

sistent le plus souvent en une addition de ferro-

silicium et ferro-manganèse qui parfait la dé-

soxydation, puis en une seconde addition de
silice (quartz) et de chaux. Sur le laitier, on jette

de temps en temps un peu de carbone (graphite

ou anthracite). Dans ces conditions, les oxydes

de fer FeO et de manganèse MnO, qui passeraient

dans ce laitier ou se répartiraient entre lui et le

mctal, sont réduits, de sorte que l'addition de
carbone a pour résultat de faire passer à nouveau
le manganèse dans le bain métallique et le fer

dans le laitier. La désuifiuiation, qui exige un
laitierdésoxydé,seproduit ainsi dans de bonnes
conditions. Le laitier peut alors absorber tout le

soufre sous forme de sulfure de calcium et il ne
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reste plus dans le bain que 0,01 % au niaxinutni

(]ft .soufre. A ce moment, le laitier possède une

leinte blanchâtre caractéristique d'une bonne
oxydation et ne renfermant pas de fer'.

Pendant la cinquième phase, qui est celle de

la mise au point du carbone, du silicium et du

manganèse, on agit par recarburation. Pour le

carbone, on fait des additions d'agglomérés de

fonte el charbon (carburite d'Hérouit) ou d'ag-

glomérés de clous, limaille de fonte, charbon et

goudron; la limaille a pour but d'augmenter la

densité des agglomérés et de leur permettre de

traverser le laitier. Pour le silicium et le manga-

nèse, on ajoute les ferro-alliages correspondants :

ferro-silicium pour le premier, spiegel on ferro-

manganèse pour le second. Ces additions ne

métal ne séjourne que deux heures et demie à

trois heures dans le four électrique où s'achève

sa mise au point; on l'y laisse cependant reposer

le temps nécessaire à l'obtention d'une sépara-

tion aussi parfaite que possible du laitier. On
arrive ainsi à un métal de très bonne qualité, vu

son affînage et sa mise au point, et, d'autre part,

à un prix de revient relativement faible, étant

donné le peu de temps de son séjour dans l'ap-

pareil.

4° Marche en a/jinage de fonte. — On se sert

de fonte déjà épurée à l'aide d'un mélangeur

actif. Cette méthode ne dilïcre pas sensiblement

de la marche en superalfinage.

5° Réduction directe du minerai suivie d'affi-

nage. — Ce procédé a été appliqué par Slassano

Fig. 5. lîesseriier électrique llérou

wMmmm
U à deux électrodes [coupes transversale el longitudinale).

E, lî', électrodes.

dispensent pas d'ajouter, dans les lingotières,

l'aluminium au moment de la coulée. Celle-ci se

fait une fois seulement que le métal a mijoté

pendant une vingtaine de minutes, de faç^'on à

laisser se dégager l'oxyde de carbone qui a pu

prendre naissance, et après avoir vérifié par des

prises d'essais la qualité du métal obtenu.

En partant de matières solides, la durée de

l'opération est de (1 à 8 heures ; en partant de

matières liquides, elle est de 4 à 5 heures seule-

ment.

3° Marche en superaf]inage. — On part d'un

métal déjà affiné par les appareils et procédés

métallurgiques courants (four Martin ou conver-

tisseur) et on parachève l'épuration au four élec-

trique. Cette méthode est celle qui justifie le

mieux l'emploi des méthodes électrothermiqnes

pour l'enlèvement du soufre et de l'oxygène. Le

t. L*^ lailier donne souvent ii l'air environnariL l'odeur de

l'.T'étvlène impur, (iette odeur e»t dur à la présence du car-

l)nie do cfilciuni forDié par l'action du carbone sur In chuux-

et surtout par Chaplet et .\rnoii aux usines élec-

trométallurgiques de Rochefort-sur-Mayenne

(Mayenne). Il permet d'obtenir toutes nuances

d'acier et de fei' en partant de charbon et de mi-

nerai. On charge d'abord dans le four les élé-

ments d'un laitier approprié (oxydant, cal-

caire, etc.), puis le mélange de charbon et de

minerai : la réduction s'opère, puis le métal

fond, filtre à travers le laitier et se réunit sur la

sole. Il y a donc deux zones, l'une de réduction,

et l'autre de fusion avec alFinage. La régularité

de l'opération constitue la condition essentielle

(le la réussite du procédé, qui permet d'obtenir

toutes les qi\alités d'acier y compris l'acier doux.

II. FoUll ou llESSEMEn ELECTRIQUE HkBOULT

Le four à acier Iléroult (fîg. 5) est un four à

arc présentant cette caractéristique de compor-

ter une partie électrique entièrement séparée de

la partie métallurgique. Les arcs viennent se

former entre les électrodes E, E' et le bain,
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déterminant chacun nnpoinlile IcaiiuTature éle-

vée où les calories éleclrii[iies |iéiiclrent clans le

métal. La sole n'est pas traversée par le courant.

De ce cCtté, par conséquent, aucune complication

ni aucune crainte d'ennuis. La surveillance et

les réparations sont les mêmes que s'il s'agissait

liaitement du minerai, ainsi iju'il en a faitprati-

([uement la preuve au début de son emploi.

Mais le champ d'action était tellement vaste que
l'on décida très vite à la Praz (Savoie), où Héroult

avait installé un premier four de 2.500 kg-., de

sériel- les questions cl de commencer par l'acier

Kig. 6. — Four à acier Héroult : type « courants triphasés.

d'un appareil métallurgique ordinaire. Les élec-

trodes, au-dessous desquelles jaillissent les arcs,

forment une sorte d'écran qui permet l'emploi

d'une voûte sans ([uelle soit exposée à une usure

trop rapide.

Héroult a réalisé ainsi un appareil peu encom-

brant, d'une puissance, d'une simplicité et d'une

commodité remarquables, qui s'adapte parfaite-

ment à tous les besoins de fabrication de l'acier.

Le dernier type de four (fig. 6j comporte trois

électrodes au lieu de deux et fonctionne sur

courant triphasé.

Le four Héroult est parfaitement approprié au

en partant de riblons ou de fonte. Les études

entreprises conduisirent rapidement à un en-

semble d'observations permettant de constituer

de toutes pièces une méthode tnétallurgi()ue

nouvelle, aussi féconde que simple, pour obte-

nir un acier de première qualité d'une composi-

tion donnée avec, comme entrées, les matières

les plus communes.
Le four de la Praz, qui est le prototype sur

lequel les expériences du début ont çté faites,

est à deux électrodes et travaille avec environ

.000 chevaux équipés en courant monophasé. 11 a

2.500 kilogr. de capacité.
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Le courant, comme nous l'avons dit, entre par

une des électrodes, passe dans le bain métallique

en formant arc et sort du bain de la même façon

pour gagner l'autre électrode. Les électrodes en

charbon ne sont ainsi jamais au contact du bain

métallique, qui est protégé par un laitier conve-

nable.

On introduit dans le fourles matières que l'on

veut traiter (riblons, tournures, fonte, minerai),

soit froides, soit préalablement chauffées dans

un four séparé. On ajoute les éléments (chaux,

sables, etc.) pour faire le laitier voulu et pour

réaliser l'épuration. L'opération peut être con-

duite plus ou moins vite, arrêtée, puis reprise.

Le four donne toutes les facilités pour régler la

marche des opérations et pour obtenir la tempé-

rature désirée. L'épuration du bain en soufre,

phosphore et oxygène se fait sans diflîculté. Il

est facile aussi de modifier, si on 1% désire, la

teneur en carbone dans un sens ou dans l'autre.

L'ouvrier-conducteur du four peut prendre des

éprouvettes, s'il le juge à propos, pour se rensei-

gner sur le degré d'avancement de l'opération;

il a dans la main toutes les facilités que com-
porte le four Martin et un grand nombre d'autres,

en particulier la possibilité de chauffer l'acier

sans altérer la teneur en carbone et de maintenir

aussi longtemps qu'il le désire, sans modification

non voulue de la composition, une coulée d'acier

dans le four.

Avec ce four on peut se borner à refondre des

riblons ou tournures pour remettre cet acier sous

la forme de lingots ou de moulages. Dans ce cas,

on ne recherche pas le maximum de l'épuration,

mais le maximum de la production et le mini-

mum de frais.

En général le four est utilisé pour faire de

l'acier fin, c'est-à-dire de l'acier ne tenant plus

que de très faibles quantités de soufre et de

phosphore (0,01 % environ) et parfaitement

désoxydé.

Kn somme, les divers avantages du bessemer

électrique Hcroult seraient les suivants :

a) Analogie aussi grande que possible avec le

four Martin basique, sole houiogcne et compacte,

pas d'électrodes noyées dans les parois;

/>) Grande simplicité de fonctionnement et

machinerie électrique complètement indépen-

dante du four;

c) Facteur de puissance élevé, soit de 0,88 à

0,90;

d] Voûte soustraite au rayonnement direct des

arcs par les électrodes mêmes et surface de

chauffe intense, aussi grande que possible; le

four Iléroult présente, en effet, sur le four Martin

l'avantage que la chaleur y est développée au

centre du bain et que le garnissage des parois

dure ainsi plus longtemps
;

e) Chaleur développée également dans la sco-

rie, ce qui permet à celle-ci d'avoir une tempé-
rature supérieure à celle du métal ; l'affinage est

alors très actif;

/) Atmosphère du four pouvant être à volonté

oxydante, neutre ou réductrice.

III. — FouH Stassano.

Le major Stassano, officier d'artillerie de

l'armée italienne, s'est occupé l'un des premiers

de l'emploi de l'énergie électrique dans la fabri-

cation de l'acier. Appartenant à un pays assez

riche en chutes d'eau et en minerais de fer, mais

pauvre en charbon, il avait d'abord visé le pro-

blème du traitement direct du minerai pour l'ob-

tention de la fonte et de l'acier dans le même
four. Ses recherches ont donné des résultats in-

téressants et ont permis à l'inventeur de réaliser

certains dispositifs pratiques actuellement en

usage pour la fabrication éleclrothermique de

l'acier à l'aide des riblons, ferrailles, etc.

Il existe actuellement deux types différents de

fours Stassano: le four tournant et le foiir/î.re.

Le premier (fig. 7) est constitué par une enve-

loppe métallique de forme cylindrique A, se ter-

minant en tronc de cône à sa partie supérieure;

cette enveloppe est garnie intérieurement de

matières réfractaires M. La chambre de fusion E,

disposée au centre de cette enveloppe, est de

forme cylindrique et fermée à sa partie supé-

rieure par une calotte sphérique. Des ouvertures

de dimensions appropriées ont été pratiquées

dans les parois du four pour donner passage aux

électrodes m qui pénètrent à l'intérieur de la

chambre de fusion et dont les extrémités doivent

pouvoir entrer en contact les unes avec les autres

au centre même de la chambre ; cela afin de per-

mettre au courant de passer d'une électrode à

l'autre en produisant un arc voltaïque au-dessus

et à une distance convenable de la sole dti four.

En regard de chacune des ouveitures pratiquées

dans les parois pour donner passage aux électro-

des, se trouve un cylindre métalli([ue C à double

enveloppe, muni extérieurement de tiges servant

à maintenir et à guider l'électrode de charbon.

A l'aide d'un manchon approprié, chaque élec-

trode est reliée à une tige métallique qui, par

l'intermédiaire d'un câble souple S, établit la

communication de l'électrode avec la prise de

courant disposée à la partie inférieure de l'enve-
'•

loppe métallique du four.

Dans la double enveloppe du cylindre métalli-

que servant de porte-électrode, on fait circuler

un courant d'eau pour refroidir l'intérieur et
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maintenir ainsi à une température relativement

basse la partie métallique du porte-électrode où

se place le charbon, afin djobtenir un contact

électrique aussi parlait que possible.

A la partie supérieure des cylindres porte-élec-

trode, se trouve un cylindre hydiaulique

muni d'un piston, dont la tige est disposée

dans un plan passant par l'axe du cylindre

et est reliée à la tige du porle-charboii.

On comprend facilement qu'en injectant

de l'eau sous pression sur l'une ou l'autre

des faces du piston, celui-ci puisse se

déplacer à l'intérieur du cylindre et avec

lui la tige porte-électrode à laquelle il

est relié.

L'ensemble du four repose, par l'inter-

médiaire d'une sorte de ceinture solide-

ment fixée à l'enveloppe métallique exté-

rieure, sur une couronne métallique munie

de roues tronconiques t qui reposent et

peuvent tourner librement sur une pièce

circulaire en fonte dont la surface supé-

rieure affecte la forme d'un tronc de c«)ne ^p^^^^
très évasé. Cette pièce circulaire n'est pas

placée horizontalement; elle est fixée sur

des piliers en maçonnerie P et dans une

position inclinée, de telle sorte que l'axe

du four se trouve également incliné par

rapport à la verticale.

A la partie inférieure de l'enveloppe mé-
tallique du four tst fixée une solide roue

dentée engrenant avec un pignon que porte

un arbre, commandé à son tour par un en-

grenage conique. On peut ainsi imprimer

un mouvement de rotation à l'ensemble

du four autour de son axe.

Une série de balais, montés sur un sup-

port métallique placé au centre de la ca-

vité ménagée au-dessous du four, appuient

sur des anneaux de cuivre et sont reliés

aux conducteurs venant de la génératrice.

On obtient ainsi une communication per-

manente entre cette dernière et les élec-

trodes, soit que le four reste immobile,

soit qu'il tourne.

Indépendamment des ouverture? pratiquées

dans les parois du four pour donner passage aux
électrodes, il en existe une a dans le prolonge-

ment de la sole (trou de coulée) pour retirer les

produits de l'opération, une seconde b dans la

paroi cylindrique pour charger le four et, enfin,

une troisième C, à la partie supérieure du four et

au centre de la voûte, pour laisser échapper les

produits volatils qui se forment par suite des

peut pas circuler librement dans cette dernière

|)uis(iue, aussitôt la porte servant à charge)' le

four fermée, les gaz sont à une pression supé-

rieure à celle de l'atmosphère et, pur conséquent,

s'opposc'ut à toute renti'ée tl'air. D'autie part,

|:*<e^.--S^»C

Fig. 7. — Four Stassano, type tournant (coupe verlicaU).

A, enveloppe; M, garniture de matières réfniclaires ; E, chambre

de fusion; nt^ elecir»deâ ; a, trou de coulée;

b, trou de chargement; C, ouverture d'écliappement des gaz ;

C cylindre porte-électrode; S, cable souple; P, P, piliers en maçonnerie
;

t, roue tronconiqne.

réactions s'efTectuantdans la chambre de fusion.

Grâce à ces dispositifs, l'air atmosphérique ne

lorsqu'on ouvre la porte h pour charger le four.

il ne peut s'établir de courantd'air, puisque l'ou-

verture supérieure est fermée par l'eau contenue

dans le barillet.

11 est évident qu'un four ainsi construit

remplit, dans les limites de la pratique, les

conditions compatibles avec un fonctionnement

satisfaisant en ce qui concerne les opérations

métallurgiques. En effet, dans la chambre de

fusion il y a toujours une atmosphère parfaite-

ment neutre au point de vue chimique; en outre.
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dans la transformation de l'énergie électrique en

énergie thermique par l'arc électrique, on obtient

la plus haute température qu'il soit possible de

réaliser pratiquement; enfin les matières à trai-

ter ne se trouvent pas en contact avec les élec-

trodes et, par conséquent, leur composition ne

peut être modifiée par l'absorption de matières

étrangères.

Dans le four fixe, la sole a une forme rectan-

gulaire; les portes destinées à l'introduction de

la charge sont placées sur les deux petits côtés

du rectangle, tandis que, sur les grands côtés,

se trouvent sur l'un, l'orifice de coulée, et sur

l'autre, l'orifice d'évacuation des scories.

A la suite des essais effectués à Darfo, Slas-

sano a installé pour le compte du Ministère de

mode d'utilisation du courant qui circule à tra-

vers trois électrodes : une électrode centrale E,

descendant verticalement de la partie supérieure,

et deux autres électrodes F, une de chaque

côté de la première, introduites latéralement ou

par les extrémités du four. Ces dernières sont

réglables longitudinalement et verticalement;

elles ne viennent pas en contact avec le bain,

mais, de même que dans le four Stassano, brû-

lent librement.

Le courant initial utilisé est du triphasé; il

arrive dans un transformateur de phase, système

Scott, qui le transforme en diphasé, chacune des

deux phases correspondant à une des électrodes

horizontales F. Un câble de retour réunit le point

commun des deux phases à l'électrode verti-

cale E. Les courants entrent par les élec-

trodes horizontales, mais l'action du cou-

rant de retour dans l'électrode verticale

engendre un flux de force magnétique

qui dévie les arcs vers le bain en lui

donnant la forme d'une fleur de lys. La

chaleur produite par la flamme de l'arc

est ainsi concentrée vers le métal à fon-

dre ou fondu, bien que les électrodes ne

soient point en contact avec lui. La hau-

teur des arcs, depuis l'extrémité libre des

charbons jusqu'à la surface du bain,

varie de 15 à 30 centimètres; elle est dut'ig. 8. — Four Rennerfeld [coupes transversale et longitudinale),

E, électrode centrale; F, V, électrodes latérales; m, carcasse en tôle d'acier, reste facilement réglable

la Guerre italien, dans les ateliers de construc-

tion de l'artillerie à Turin, un four tournant. Il

était destiné à préparer l'acier servant à la fabri-

cation des projectiles d'artillerie eten employant
comme matière première des tournures et des

riblons de fer et d'acier provenant de diverses

usines dépendant du Ministère de la Guerre,

l^es résultats obtenus ont été satisfaisants et ont

permis l'installation de nouvelles usines.

IV. Four Rennerfeld

Ce four (fig. 8),.très original par la nature de

l'arc qu'il utilise, a surtout été employé jusqu'ici

en Allemagne, en Russie et en Scandinavie,

notamment à IbUstahammes et à Trollhâttan

(Suède). 11 est mobile autour d'un axe horizontal

sur des supports placés aux extrémités et muni
extérieurement d'une carcasse en tôle d'acier/// ,

suivant le travail à effectuer, le garnissage est en

silice, charbon ou magnésie. Les portes servant

pour le chargement et le déchargement sont

disposées, soit latéralement, soit aux extrémités

du four.

La particularité principale de l'appareil est le

V. Four Girod

Le laboratoire du four électrique à acier Girod

est constitué par une capacité circulaire ou

oblongue dans laquelle le bain de métal atteint

25 à.'JO centimètres de hauteur. Une ou plusieurs

électrodes m (fig. 9) de même polarité, ou pôles

en acier doux faisant l'effet de conducteurs de

courant, traversent le pisé s et aboutissent dans

le creuset de fusion lui-même, de manière à se

trouver placées dans la partie la plus basse du

métal et également le plus loin possible de la ou

des électrodes supérieures mobiles n; le courant

électrique entrant par la ou les électrodes n forme

ainsi arc entre l'électrode et le bain, traverse

celui-ci et sort par les pièces polaires inférieu-

res m ou inversement.

Suivant la capacité du four, il existe une ou

plusieurs électrodes au-dessus du bain; mais,

quel que soit leur nombre, elles sont toutes

montées on parallèles et relices à la même borne

de la machine, l'autre borne étant reliée aux

pièces polaires métalliques.

L'originalité principale du four Girod réside

dans la disposition relative du pôle-électrode
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'relié à l'une des bornes de la machine et du pôle

ou pièces en acier doux reliées à l'autre borne.

La disposition de ces pôles à la périphérie

extérieurediicieuset a l'avantage, non seulement

de les protéger au point de vue des effets de la

chaleur, mais encore d'obliger tout le courant à

traverser la charge dans sa plus grande longueur

et dans toute sa hauteur, et c'est là un avantage

y^'^h: A4'*' S- "vs?"- ; i .
' -» ^^''^'^

--

"«: ï"; v'->''

Fig:- 9. — Fuur Girod, type basculant {coupe rerlicale).

m, électrodes en acier doux;
5, pisé; n, électrodes supérieures mobiles.

important au point de vue de la régularité de la

marche du four.

Le four électrique Girod fonctionne, en effet,

par tire entre les électrodes supérieures et le

bain, et partiellement par résistance dans la

traversée par le courant de la masse liquide. Ce
fonctionnement par résistance est particulière-

ment important au début de l'opération, lorsque

le courant est établi sur la chargefroide (riblons,

tournures ou fonte).

Le four peut être alimenté par du courant con-

tinu ou du courant alternatif; dans ce dernier

cas, il y a lieu de tabler sur un ces
<f
variant

entre 0,80 et 0,90 suivant la puissance et la

périodicité du courant employé.

L'acier est fabriqué à partir de riblons de

commerce et, le cas échéant, de fontes, de tour-

nures et de chutes d'acier. Le choix des matières

premières est réglé principalement par l'état du
marché : la seule condition imposée à ces matiè-

res est, en effet, de ne contenir ni étain, ni zinc,

ni plomb; les impuretés telles quele soufre etle

phosphore étant éliminées dan s le travail du four,

leur dosage importe peu dans la charge, pas plus

que la teneur en carbone, silicium etmanganèse.

La composition des riblons est, en moyenne, la

suivante :

Carbone... o,.So à o,4o •/. Soufre 0,07 à o,i2 */,

Silicium... o,ioào,3o— Pliospliore. 0,07 à 0,12 —
Manganèse. 0,60 à 0,80—

VI. Four Keller

Cet appareil, qui est à sole conductrice mixte

non carburante, a cette dernière formée d'un

pisé armé établi de la façon suivante (fig. 10

et 11):

Des barres de fer a, de 25 à 30 centimètres de

diamètre, régulièrement disposées et rappro-

chées de 25 millimètres environ, sont placées ver-

ticalement et rendues solidaires d'une plaque

métallique de fond, de façon à constituer ainsi

un faisceau qui emplit tout le fond du four sur

lequel repose l'acier liquide. Un pisé, formé d'un

conducteur de deuxième classe basique agglo-

méré comme à l'ordinaire (magnésie de préfé-

rence), est fortement damé à chaud entre cha-

que groupe de quatre barres voisines qui forment

entre elles un véritable moule permettant, par

sa résistance mécanique, une compression con-

sidérable du mélange introduit. Le pisé ainsi

formé est pilonné jusqu'à refus et par compres-

sion par coups de masse sur le fouloir.

On réalise ainsi un bloc extrêmement compact
et de composition mixte régulière, fer et pisé

réfractaire, conducteur à froid par toutes les

sections métalliques et à chaud par ces sections

etle pisé qui devient rapidement conducteur à

haute température. Le tout est contenu dans une
carcasse métallique qui sert d'enveloppe et peut

être refroidie par un courant d'eau. La plaque

conductrice inférieure est réunie par un moyen
quelconque à l'un des pôles de la source

d'énergie.

La sole conductrice ainsi réalisée permet un

allumage très facile du four, car elle est régu-

lièrement conductrice dans toute sa section trans-

versale, par lesbarreaux de fer qui sont très voi-

sins les uns des autres et qui affleurent à son

niveau supérieur. L'épaisseur minime entre les

barreaux et la conductibilité du pisé met ceux-ci

en parallèle sur toute leur hauteur dès que le

four entre en fonctionnement. La distribution

du courant électrique s'égalise ainsi pratique-

ment dans toute la section de la sole. Les fais-

ceaux de déviation du courant qui se produisent

dans un four à pôles métalliques isolés sont,

avec ce dispositif, absolument supprimés, car

le courant électrique sortant de l'électrode su-

périeure E traverse le métal liquide dans toute

sa section suivant les lignes en pointillé /, pour

s'échapper non moins régulièrement par toute la

section de la sole.

La résistance électrique d'une sole construite

comme il vientd'être dit est presque négligeable,

car la surface du fond de l'appareil permet de

mettre en jeu un nombre considérable de
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barreaux représentant une section de conductibi-

lité si grande, que déjà sans compter la conduc-

tibilité du pisé, il en résulte une perte presque

nulle ; d'autre part, l'emploi de conducteurs mé-

lalliques de faible section donne lieu à une cir-

culation plus rationnelle du courant électrique

alternatif que l'emploi de sections massives.

Il faut remarquer que ce genre de sole ne com-

porte sur le fond aucune maçonnerie : tout le

l'"ijj. 10. — l'ottr A'elter à sole conductrice {coupe verticale).

a, baires de fer noyëos dans un pisé
;

K, électrode supérieure; ', lignes de courant; s, voûte.

fond du four est constitué par la section trans-

versaledu bloc semi-réfraclaire, semi-métallique,

homogène, conducteur et pratiquement infusible

à la lernpérature à laquelle il est porté pendant le

travail du four; le métal liquide ne repose donc
pas sur un fond en maçonnerie, mais sur un en-

semble qui esta la maçonnerie d'une sole à pôles

noyés ce que le ciment armé est à la maçonnerie
ordinaire.

La résistance mécanique de la sole à l'enfonce-

ment du bain métallique est ainsi très considé-

rable, et aucune détérioration par soulèvement

pas plus qu'aucune fente ou tissure n'est àcrain-

drc; enfin, la liaison mécanique des barreaux à

leiirpartie inférieure et leur réunion intime par

le pisé rendent le bloc de fond absolument indé-

formable, ce qui peut ne pas exister s'il s'agit de

blocs métalliques libres au milieu d'une maçon-
nerie.

Le four est fermé par une voûte s traversée

par l'électrode E. Le réglage decelle-oi estobtenu

par un régulateur automatique. Pour obvier à

l'arrêt nécessité par le remplacement de l'élec-

trode, celle-ci est disposée à l'extrémité d'un bras

tournant et peut être déplacée par rotation et

très facilement, pourêtre remplacée par une élec-

trode toute prête à l'extrémité d'un autre bras

tournant semblableau premier.

Ce four électrique peut, bien en-

tendu, comporter une ou plusieurs

électrodes verticales placées en paral-

lèle sur le même pôle ou réunies aux

différentes phases d'un circuit poly-

phasé. Un four électrique triphasé

comprend trois électrodes et, s'il s'agit

d'une distribution en étoile, le point

neutre est réuni à la sole conductrice.

On a constaté qu'une sole d'un four

de 1.500 kgs de capacité, démontée spé-

cialement pour examen d'études après

plusieurs mois de service, était restée

en bon état pendant tout ce temps; le

pisé réunissant les barreaux avait ac-

.quis une grande dureté. Ce système

réalise donc aussi simplement et aussi

sûrement que possible une sole con-

ductrice non carburante permettant

un fonctionnement métallurgique cer-

tain et excessivement simple; il sup-

prime les ennuis ordinaires des soles,

leur entretien et reconstruction, en

même temps qu'il réalise électrique-

ment une conductibilité ne donnant

lieu à aucune perte industrielle appré-

ciable.

VII. — FouB Chaplbt

Il se compose d'une cuve A (fig. 12), dans la-

quelle on produit l'arc destiné à fondre le mé-

tal; une ou plusieurs électrodes E, en graphite et

de même polarité, amènent le courant au-des-

sus du métal à traiter, tandis que l'autre élec-

trode E' est destinée au courant de retour. Cette

dernière électrode peut être constituée par du

carbone ou pardu fer. La cuve A peut être froide

au moment de l'amorçage, ou du moins la ma-

tière conductrice qu'elle contient peut ne pas

être à l'état fondu, grâce à un refroidissement

naturel ou artificiel. Un canal d, rempli de ma-
tière conductrice (fer ou acier), assure la com-

munication électrique entre les deux cuves A et

B au moment de la mise en marche du four. Un
trou de coulée /, percé à un niveau convenable,

permet l'écoulement des matières traitées dan6
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la cuve A. Le couvercle en voûte que traversent

les électrodes E et qui forme réverbère peut être

en silice, magnésie ou carbone, à la condition

d'être complètement isolé de la cuve ou des

électrodes.

Le tout est disposé de façon qu'au moment de

la coulée, le couianl ne soit pas brusquement

arrêté par un dcsaniiorv-ige dû à une inclinai-

son exagérée du bain en fusion et qui viderait

le canal d.

Comme on le voit, le four Cbaplet se diffé-

gnésie dans la cuve et en silice dans les autres

parties de l'appareil, plus ou moins éloignées

de la chambre de fusion. L'électrode E est

en graphite ; elle occupe le centre de cette

dernière et est maintenue par un porte-élec-

trode refroidi ou non. On a du reste constaté

que, de même que pour l'électrode métallique

.4 a, une circulation d'eau n'est pas pratique-

ment essentielle, le refroidissement se faisant

naturellement par suite de la disposition adop-

tée pour remplacement des électrodes.

Fiç. 11. — Four à sole conductrice Kcllcr (introduction de l'acier liquide dans le four).

âcucie du four Girod surtout parce qu'il ne pos-

sède pas de masses polaires noyées dans la sole.

Dans les appareils récents(lig. 13', qui sont oscil-

lants, la sole est rendue partiellement conduc-

trice par une masse métallique formée de largets

en fer A et qui aboutit à une rigole toujours

remplie de métal solide ou fondu, comme dans

le four précédent; la pièce A se redresse vertica-

lement en ak une certaine distance de la cham-

bre de fusion, jusqu'au-dessus du niveau supé-

rieur du bain. Dès la première coulée, la rigole

est remplie d'acier liquide et assure la con-

nexion électrique entre la charge et l'électrode;

pendant ^a marche, l'acier n'est plus en fusion,

mais est maintenu au rouge par le contact du
bain et le passage du courant. On évite ainsi les

accidents que peut provoquer la fusion des mas-
ses polaires. Le garnissage du four est en ma-

L'appareil qui vient d'être décrit ne possède

qu'une rallonge ou queue a. Lorsque le tonnage

devient assez élevé, soit 7 tonnes environ, on est

conduit, pour obtenir une meilleure répartition

de l'énergie électrique, à utiliser un fvur à Jeux

queues; le départ du courant se fait ainsi par

deux masses métalliques et on évite des échauf-

fements exagérés.

Ces fours, consacrés à la fabrication de l'acier,

sont tous actuellement des appareils oscillants;

dans le four à une queue, le mouvement de bas-

cule se produit sous la queue unique: dans ce-

lui à deux queues, le vérin hydraulique|est placé

à l'opposé du bec de coulée.

VIII. Foi'B \athusius

Le four Nathusius (fig. 14;, qui est un type

combiné de four à arc et à résistance, comporte
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trois électrodes tle charbon a, h, c, agissant à la

surface du bain et pénétrant verticalement dans

le foyer. Ces électrodes, disposées aux sommets

d'un triangle équilatéral, sont reliées aux trois

bornes d'une génératrice ou d'un transformateur

triphasé .v, ^', u. Trois autres électrodes d'acier

a', />', (', disposées dans la sole, suivant aussi un

triangle équilatéral, communiquent avec trois

autres bornes de la génératrice ou du transfor-

mateui'. Ces trois dernières bornes sontobtenues

Fig. 12. — Four Cliaplet^ modèle fixes [coupe

longitudinale et transversale).

A, B, cuves: d, cniial; E, E', électrodes; i, trou de couIé«.

en décomposant le point neutre delà machine et

en le transportant ainsi dans la charge elle-

même. La polarité des électrodes de surface et

des électrodes de sole alternant, le courant relie

entre elles, deux à deux, les électrodes de sur-

face et les électrodes de sole, ainsi que chaque

Çig. 13. — Four C/wplet, modèle basculant {coupe verticale).

A(7, masse iin^lallique; E, électrode.

électrode de surface à une électrode de sole. Il

s'établit donc à travers toute la charge une cir-

culation de courants très rapide et ces courants,

loin d'être exclusivement superficiels comme
dans le four Iléroult, ou transversaux (de haut en

bas) comme dans le four Girod, passent en oulni

d'une électrode de sole à l'autre, en chauffant

par-dessous la sole et le bain, ce qui est tii's

avantageux au point de vue calorifique. La charge

étaiH, parcourue en tous sens par de^ courants

engendrant de la chaleur, le rendement est

nécessairement très satisfaisant.

. Le four posBédant six foyers aux extrémités

des électrodes, le chauffage doit évidemment

être beaucoup plus rapide que dans ceux qui

n'en possèdent que deux. De plus, comme les

électrodes de surface sont disposées très près

l'une de l'autre, les trois arcs sont chassés

vers l'extérieur en raison des ed'ets de répulsion

électrodynamique des courants de même sens.

IX. — Four des usines Saint-Jacqces,

DE Mo^TLOÇON

C'est un four à induction établi surtout envnr

de la fabrication des aciers de qualité; il a étr

étudié et construit entièrement aux usines Saint-

.lacques de la Compagnie des Forges de Chatil-

lon, Commentry et Neuves-Maisons (Allier). Il

comprend (fig. 15 et Ki) une sole annulaire A,

dans laquelle le métal B forme le circuit induit

—. s

Fig. 14. — Four Nat/iusius {coupe verticale et schéma

des connexions).

rt, l), r, électrodes de ctiarbon; a\ è\ c\ électrodes d'acier;

«, s, c, bornes d'une génératrice ou d'un transformateur
tripliasé.

et au milieu de laquelle passe une branche d'un

cadre en t(Me C entouré lui-même d'un circuit

inducteur D.

La sole A est faite de matériaux réfractairesà

l'intérieur d'une sorte de cuve annulaire en tôle

A fixée à un double berceau en acier moulé.

L'ensemble du four repose par ce berceau sur

deux supports fixes, surlesquels il peut osciller

sous rinfiuence d'un cylindre hydraulique F.

Toute la partie métallique mobile est en acier au

nickel non magnéti<|ue; la cuve en tàïe est for-

mée de quatre parties distinctes, soigneusement

isolées électriquement de façon à éviter la for-

mation d'un circuit fermé.

Le cadre inducteur C est rectangulaire ; les tô-

les composantes sont en acier doux au silicium

à folle résislivité et faible coeflicient d'hystéré-,

sis; ces tAles ont une épaisseur d'un demi- mil-

limètre; elles sont isolées les unes des autres

par dos fouilles de papier d'amiante et mainte-

nues par des boulons en acier au nickel non ma-

gnétique isolés par des tubes on porcelaine. Le

poids total de ce cadre est de 12.01)0 kg. Le cir-

cuit inducteur D, qui est placé juste au-dessous

delacuve annulaire supportant lasole, est fornu-
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de lames de cuivre maintenues écartées les unes

des autres par des isolants incombustibles. Le

nombre de spires est de 22, mais peut être ré-

duit à 18. D'après la disposition adoptée, la ven-

tilation, qui se produit par tirage dans la partie

centrale de l'anneau, est sufiisante pour assurer

le refroidissement du circuit inducteur et du

cadre de tûles ; cependant, on a prévu un venti-

lateur pourenvoyer, en cas de besoin, un courant

d'air sur cette partie de l'appareil.

Le courant employé est de l'alternatif à 16 pério-

des ; il est fourni par un alternateur spécial de

400 kilowatts.

Le four permet au besoin d'obtenir de l'acier

en partant de matières solides, mais la marche

normale a été prévue en partant de

métal liquide. Il est placé à proxi- —
mité d'un four Martin oscillant de

5 tonnes, dans lequel on peut prélever la quan-

tité de métal nécessaire pour une opération du

four électrique. Cette quantité de métal peut

varier, suivant les cas, de I.OOO à 1.500 k(r.

D'après G. Charpy, la marche des opérations

est la suivante :

Une poche reçoit du four Martin oscillant,par

exemple, 1.200 kgs de métal liquide et les verse

dans le four électrique. On donne

immédiatement le courant et on le

règle d'après la température du bain
;

on prélève des éprouvettes pour sui-

vre l'opération et on fait au besoin des

additions absolument comme dans

un four Martin. On peut également

faire des décrassages en inclinant le

four. Quand le métal est au point ^
cherché, on vide le four dans une poche ; on pro-

cède à upe réparation sommaire de la sole et on

remplit à nouveau de métal liquide emprunté au

foiir Martin. La durée d'une opération peut être

. très variable, suivant le résultat qu'on cherche ;

en moyenne, elle est de 2 à 3 heures. Le four pro-

duit donc environ 12 tonnes de métal par

24 heures. On le maintient généralement en

marche pendant 15 jours consécutifs, puis on le

laisse refroidir pour refaire la sole.

blés en cas de réparations. Pour les coulées, on

fait osciller le four, mais le faisceau a l'este

fixe.

Pour un four ayant une capacité de 5 tonnes,

\k diamètre moyen de l'espace annulaire occupé

par le bain de métal d est de 2 mètres environ ;

la largeur de cet espace est de m. 20; la hauteur

\. Four IIiorth

Le four IIiorth (flg. 17) comprend un aimant a

ayant la forme quadratique, fermé sur lui-même

et entourant complètement la partie centrale du
four. La bobine primaire comprend quatre bo-

bines séparées, disposées en disques autour du

faisceau quadratique : les deux bobines b sontau-

dessusdu bain et les deux au très eau-dessous ;ces

dernières sont refroidies par de l'eau ou de l'air.

Ces différentes bobines sont mobiles et déplaça-

Fîg. 15. — Four à induction

des usines Saint-Jacques, de Montluçon
{coupe verticale).

A, soie ; B, métal fondu; C, cadre inducteur;

D, circuit inducteur; F, cylindre hydraulique.

du bain est de m. 27. Le circuit primaire est

constitué par 15 tours sur chaque branche de

l'armature, soit 8 au-dessous et 7 au-dessus du

bain ; chaque tour a une section de 1.000 milli-

mètres carrés. A la température de 180°, les

15 tours de fil représentent une résistance de

0,00.3 ohm et pèsent 840 kg. Les dimensions du

noyau a sont d'environ 40 et 50 centimètres et

son poids de 15 tonnes.

IjC garnissage est en magnésie calcinée et les

couvercles ou dalles en silice.

Le four IIiorth a surtout été utilisé jusqu'ici

en Norvège, notamment à .lossingford. Comme
matières premières, on emploie dans cette der-

nière localité de la fonte blanche pure de Dan-

ncmora et du fer de Dannemora Walloon aux

prix respectifs de 150 et 375 francs la tonne: ce

sont ces mêmes produits qu'on utilise à Shef-

(icld pour la fabrication au creuset des meilleurs

aiicrs fins. (>omme fondant, on emploie le Ini-

tier blanc jaunâtre vitreux et translucide des
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fourneaux de Danneinora; on le mélange au be-

soin à de la (luoiine pour augmenter sa fluidité.

La fonic de Dannemora et le fer Walloon

Le canal de fusion affecte la forme d'un 8

(fig. 18), dont chacune des boucles C enveloppe

l'une des branches H du noyau inducteur. En

F[
f{J. i*>. — Fiittr à tftiluction des naines Saini-Jacqurs^ de Montluçon : vue extérieure {d'après M. Charpy)^

répondent en moyenne aux compositions sui-

vantes :

Fonte Fer

Carbone . . .

Silicium . . .

Manganèse.
Soufre

Phosphore .

S.SoVo
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utilisé pour le chaulîage par résistance de la

chambre de travail.

Pour faciliter la coulée, ce four est monté sur

des galets roulant le long d'un rail concave ; son

inclinaison dans le sens

de la longueur des ca-

naux C et D est obtenue

au moyen de deux pistons

hydrauliques P.

Les pertes de chaleur

par radiation sont rédui-

tes, autant que possible,

grâce aux couvercles pla-

cés sur les canaux C et D,

et aux deux portes qui

ferment hermétiquement

les ouvertures de charge-

ment et de coulée termi-

nant le canal central.

Enfin, les bobines du
transformateur sont pro-

tégées contre toute éléva-

tion de température par une enveloppe en cuivre

mince M, dans l'intérieur de laquelle circule de

l'air.

Le four est établi pour une tension primaire

de 5.000 volts à 15 périodes ; la consommation de

Kif^. 17, — Four lliorth {schéma du moniage],

a, aimant quadratique; b, c, bobines primaires;
d, bain de métal.

Pour mettre le four en marche, on le chaulle

en plâtrant dans les rigoles des anneaux de fer

doux que l'on porte, à l'aide du courant induit,

jusque vers 800 à 900°. On enlève ensuite ces an-

neaux, et on charge avec

de la fonte brute liquide,

venant du haut fourneau,

puis on continue à chauf-

fer. Une fois la tempéra-

ture obtenue, on coule

une partie du métal.

En somme, la princi-

pale particularité du four

Rochling. consiste dans

l'emploi d'une bobine

primaire à deux enroule-

ments au lieu d'un seul.

Le premier forme le cir-

cuit primaire d'un trans-

formateur, dont le secon-

daire est constitué par le

bain de métal ; le second
enroulement forme le circuit primaire d'un se-

cond transformateur, dont le secondaire est

constitué par les plaques E destinées, par leur

échaufTement,à accroître la température du bain

de métal dans la zone D. Le chauffage de cette

Fig. 18. — Four Hochling-Rodenhau&cî- [coupes verticale et horizontale',.

A, bobine primaire; B, bobine secondaire; CD, canal de fusion; E, E, électrodes; H, H, noyaux inducteurs;

P, P, pistons hydrauliques.

courant varie entre 200 et 300 kilowatts- heure

par tonne d'acier.

Les électrodes R, servant à l'introduction du
courant de résistance, sont formées de tôles

d'acier ondulées et recouvertes dun mélange G
de magnésie, dolomic et goudron. Les plaques

r métalliques ne plongent pas dans le bain et n'y

produisent pas d'arc; le courant n'y passe que
lorsque le revêtement les protégeant est devenu
conducteur sous l'influence d'une élévation suffi-

sante de température.

dernière, ou zone de travail proprement dite, se

produit donc de deux façons en quelque sorte

superposées : directement par le courant induit

transmis par le noyau quadratique et indirecte-

ment par les résistances E, chanfl'ées, elles aussi,

par induction.

Le facteur de puissance de ce four est généra-

lement élevé; il atteint en moyenne 0,875.

Jean Escard,
Ingénieur T.ivil, Lauréat de l'Institut.
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1» Sciences mathématiques

Devillers (K.). I>ipl>"nt' de l'Ecole supérieure d'Aéru-

naiilique et de Constructions mécaniques.—Le Moteur
à explosions. — l ''"'• '"-8" de vm-'t'i2 p. aiec 115 fig.

Préfuce de Ch. fAiioux (Prix : 7 fr. 50 + 10 % de

majoration temporaire). 11. Dunod et E. Pinat, éditeurs,

Paris, 1919.

Parmi les publications récentes relatives au moteur à

explosions, le livre de M. Devillers se distingue en ce

qu'il n'est ni descriptif, ni savant. Il n'y faut pas cber-

cher le uioimlre dessin des types actuellement en vogue,

ni aucune théorie approfondie des phénomènes thernio-

dynaniiciues mis en jeu. C'est un ouvrage de vulgarisa-

tion théoriqije, analogue aux volumes qu» le Colonel

Duchesne a consacrés à l'Aviation, et où se trouve

monnaye, à la portée du grand public, l'enseignement

élevé, mais un peu dense, que donne M. Lecornu à l'Ecole

d'Aéronautique.
Les titres des chapitres montreront l'ossature de ce

travail :

Lemélange gazeux. — Les lois d'évolution du mélange

gazeux, — Le cycle à quatre temps. — Les forces d'iner-

tie. — Le moment moteur. — Les oscillations de la

vitesse. — Le cylindre. — Le piston, les segments, l'axe

de piston. — La bielle. — Les cylindres désaxés. —
L'arbre moteur. — La distribution. — Les sections de

passage des gaz. — La puissance, ses variations. — Le

refroidissement. — Carter et graissage. — Le régula-

teur de vitesse. — La mise en marche. — Le moteur à

deux temps. — Le moteur rotatif. — Les lois de la si-

militude. — Les essais de moteurs. — Les adaptations.

Ainsi le moteur est envisagé au triple point de vue

thermique, dynamique et constructif , et cela avec le seul

secours des connaissances acquises dans les classes de

Mathématiques élémentaires. Chaque question donne

lieu à des règles pratiques de calcul ou de graphique.

Les données numériques abondent ainsi que les exem-

ples d'application.

Il convient de complimenter le Lieutenant Devillers

d'avoir consacré les loisirs que lui laisse son service de

contrôleur des fabrications de l'aviation à coordonner

ses notes d'étude et sa documentation, de manière à

faire proliter ses collègues de son érudition étendue.

A. BouLANOun,

Professeur de Mécanique ;iu Conservatoire

national des Arts et Métiers.

2° Sciences naturelles

Chodat (H.), ayec la collaboration de W. Vischrb. —
La végétation du Paraguay : riîsiiltats scikntii i-

r>UES n'UNi; MISSION ItOTANInUE SuiSSE AU PARAGUAY.
— ^71 ml. in-S° de 2^0 pages avec 227 figures dans

le texte et 7 planches en couleurs. Imprimerie Jent,

Genève, 1916-17.

Avec le concours de sou ancien élève M. Vischer, le

Professeur Chodat, de l'Université de Genève, biiii

connu du monde savant par \in ensemble de travaux

sur les divers points de la Botanique, a présenté une

série d'études du plus puissant intérêt biologique sur

quelques-unes des familles végétales qui caractérisent

la llore du Paraguay.
Après un premier chaiiilre consacré au climat et à la

Géographie physique de l.i région, M. Chodat, qui pour-

suit ses études sur la flore du Paraguay depuis plus de

trente ans et qui connaît bien le pays pour l'avoir par-

couru personnellement et pour avoir étudié les plantes

recueillies par lui-même et aussi par Balansa et surtout
par Ilassler, s'attache plus spécialement à faire connaî-
tre les végétaux appartenant aux familles des Sola-
nacées, Hydnoracées, Broméliacées, l'odostémonacées
et Bignoniacées, non point pour établir simplement
une sèche énuraération de leurs représentants dans le

pays, mais |)our signaler tous les caractères de forme
et de structure qui peuvent intéresser le biologiste.

On remarquera plus spécialement le chapitre consacié
à ces curieuses Podoatémonacées qu'on rencontre de
préférence dans les eaux fortement aérées et surtout,

par conséquent, dans les torrents et les cascades des pays
chauds. Forme générale des espèces rencontrées, mode
d'accroissement des organes, caractères des fleurs et des
fruits, structure des ovules et des graines: toutes ces

questions sont présentées aussi complètement que pos-

sible et ne laissent presque plus rien ignorer des phases
de la vie qui se succèdent chez ces minuscules végétaux,
que leur habitat spécial soustrait d'habitude aux recher-

ches des voyageurs naturalistes.

Au sujet des Bignoniacées, qui comptent d'assc»

nombreux représentants dans les forêts du Paraguay,
M. Chodat étudie successivement la distribution géo-
graphique de ces végétaux, les conditions spéciales de
leur développement, l'organisation de leurs fleurs, la

structure anormale et si curieuse des tiges, etc.

Pour les diverses familles étudiées, M. Chodat apporte
ainsi un remarquable contingent d'observations person-
sonnelles et originales qui contribuent à faire mieux
connaître la biologie de ces groupes intéressants, et

l'ouvrage se présente ainsi comme un modèle à propo-
ser aux voyageurs naturalistes qui ont la légitime am-
bition de ne pas être seulement des collecteurs de maté-

riaux d'étude.

Henri Lecomte,

de l'Académie des Sciences.

3° Sciences diverses

loteyko (J.), Ancien chef du Laboratoire de Psrclio-

pliysiologie à l' Université de Bruxelles. — La Science
du Travail et son organisation. — 1 vol. in-tij de
'iëO p. (Prix : 3 fr. 85.) /''. Alctcn, éditeur^ Paris, 1917.

L'auteur a réuni dans ce volume une série d'articles

publiés dans diverses revues, en particulier ici-même, et

la matière d'une partie des cours sur la fatigue qu'elle a

été appelée à professer eu 1916 au Collège de France.

Quatre problèmes en particulier y sont envisagés :

r le moteur humain, avec les questions de l'appren-

tissage, du mode de fonctionnement économique de

l'organisme et de la mesure de la fatigue profession-

nelle;

a' le système Taylor, ses principes, les objections'

qu'on peut lui adresser, et le rùle de l'école dans la dé-
,

termination des aptitudes techniques;
3° l'aptitude au travail de la main droite et de lamain

gauche, question dont l'importance est devenue très

actuelle à cause du nombre considérable des mutilés de

la guerre;

II' les méthodes belges d'éducation technique, qui ont

été un des facteurs principaux du développem«nl induS'

triel de ce pays, qui occupait avant la guerre le premier

rang dans la prodiictivilé en tenant compte du nombre
de ses habitants.

Cet ouvrage intéressera vivement tous ceux que préoc-

cupe l'organisation scientifique du travail, seul remède i

à la raréfaction de la main-d'œuvre qui résulte de» '

èvëuements actuels.
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Séance du 10 Juin 1918

i'SciHNCBs MATUKMATKiOBs. — >[. H. Boui'get : Eclat

inlrinsèque du ciel étoile. L'auteur a appliciué à la me-
sure de l'éclat du ciel une nutliode due à M. (Uiarlcs

Fahry: ses reclipri'lies ont clé elfectuées durant les nuits

sans lune des mois d'août et seplemlire 1917 aux envi-

rons deSanary. Si l'on compare l'éclat moyen d'un cer-

tain nombre de régions nettement en dehors de la Voie
lactée avec l'éclat moyen de réifions appartenant à la

Voie lactée, on trouve que l'éclat |)ar degré carré de la

Voie lactée est 1,7 fois celui des régions en dehors de

la Voie lactée.
2" Sciences pbysiquks. —'M. E. Ariès : Sur les ten-

sions de la vapeur saturée des corps penlaatomiques.
L'auteur a appliqué sa formule aux tensions de vapeur

des corps penlaatomiques en donnant à l'exposant n

la valeur 6(7. La formule représente avec une exac-
titude remarquable les tensions observées par S. Young
de la vapeur saturée du chlorure stannique; pour
le lluorure de mélhyle et le chloroforme, la concordance
est moins bonne ; mais il y a lieu de se demander si ces

corps ne subissent pas une altération partielle dans leur

constitution chimique, le premier aux basses tempéra-

tures, le second aux hautes températures, et si, à l'état

de pureté, ils n'ont pas des tensions de vapeur saturée

qui satisfont à la loi des états correspondants. — M. P.
L. Mercanton : Etat magnétique de quelques terres

cuites préhistoriques. L'élude de cinq autres lests de

filet provenant de palatines du lacde Xeucliatel conlirme

la conclusion précédente de l'auteur : l'inclinaison ma-
gnétique terrestre a dû être presque nulle en Suisse à la

fin de l'âge du bronze, avec une légère tendance boréale.
— M. M- François : Sur un nouveau procédé de dosage
du mercure par le zinc en limaille. Le procédé consiste

à précipiter le mercure de ses sels en solution sulfurique

par le zinc en limaille. Dans l'amalgame obtenu, on dis-

sout le zinc parHCI, dans lequel le mercure est insoluble,

on lave par décantation et on pèse le globule de mercure
qui reste après dessiccation à froid sur l'acide sulfurique.
— M. J. Martinet : Sur les acides isatiques. L'auteur a

préparé trois acides isatiques non substitués à l'azote,

dérivant de l'^-naphtisatine, de la 5-mélhylisatine et de

la 5 : j-dimélhylisatine, obtenues elles-mêmes par aci-

dulation du produit de saponification à l'air des éthers

dioiindol-3-carb<>ni(|ues correspondants. On prépare
une solution alcaline de ces isatines à l'aide d'une liqueur

titrée de potasse. La solution, d'abord violet intense,

vire rapidement nu jaune franc. On la refroidit dans
la glace et on l'additionne d'une quantité exactement
calculée d'HGl. Pour une concentration convenable, les

acides isatiques donnent un précipité volumineux que
l'on essore et desséche rapidement en présence de P-0'>.

Ces acides dor.nenl des sels de Iv et de Ba jaune citron.

de Pb jaune orangé, de Cu rouges, d'.Vg jaune pâle. —
M. J. Bongault : Sur la fonction amide. L'auteur dé-

duit de ses recherches sur les acidylsemicarbazides et

les acidylhydroxamides t|ue les amides, qui sont le ré-

sultat de l'action de l'ammoniaque sur les anhydrides
d'acides, sur les chlorures d'acides, sur les éthers-sels,

doivent être construits sur le tvpe acide et représentés

,OH
par le schéma R.C/ , qui y correspond, et non par

le schéma basique R.l'.O.NH-, adopté jusqu'à ce jour.

Tous les amides ont d'ailleurs des propriétés acides,

faibles il est vrai, mais caractérisées cependant par
l'existence de dérivés métalliques (sodés, mercuri-
ques, etc...). Les amides du type basique doivent exister

également, mais Ils sont probablement d'une très grande
instabilité.

i' Sciences nà.tukillbs. — >L A. GulUiermond : Sur
la mélacitromatine et les composés plienoliques de la

cellule végétale. La substance décrite par M. Dangeard
dans les végétaux supérieurs sous le nom de uiétacliro-

matine ne peut être assimilée à la mélachromatine
des champignons. C'est un composé pliénolitjue suscep-
tible de se transformer en anthocyaiie. La présence
de ce compf)sé dans la vacuole est loin d'être générale;
elle n'est localisée que dans des tissus spéciaux Les
mitochondries, au contraire, existent dans lonles les

cellules, même celles qui n'élaborent pas de composés
phénoliques et dans lesquelles les vacuoles se montrent
dépourvues de tout contenu chromatique. Il ne peut
donc être question de rattacher le cliondriome au sys-

tème vacuolaire.— MM. H- Bierry et P. Portier : Vita-

mines et symhiotes. Les auteurs ont constaté que l'intro-

duction, dans le milieu intérieur du rat ou du pigeon,

de symbiotes d'origine appropriée et sous une forme
convenable, élimine les accidents de carence amenés
j>ar un régime privé de vitamines. 11 y aurait donc un
rapport étroit entre les symbiotes et les vitamines. —
Mlle M. Goldsmith : Les perceptions sensorielles chez

le Prto.,(re(Eupagurus Bernhardus). L'auteur a recherché
quelles sont les perceptions sensorielles qui guident le

Pagure à la recherche d'un nouvel abri. Contrairement
à l'attente, ce n'est pas la forme des objets que l'animal

perçoit lors de ses explorations ; les dimensions de
l'objet semblent jouer un rôle plus important. Les sur-

faces rugueuses excitent de préférence la réaction spé-

ciale de l'animal, mais les surfaces lisses sont loin d'être

sans action. Les perceptions visuelles ne paraissent

jouer aucun rôle dans la recherche des abris.

Séance du 17 Juin 1918

.M. G. Neumann est élu Correspondant pour la Sec-

tion d'Economie rurale, en remplacement de M. Heckel,

décédé, et M. Aug. Lameere Correspondant pour la

Section d'Anatomie et Zoologie, en remplacement de
M. Yung, décédé.

I* Sciences mathiîmatiques. — M. Poincet : Etude
théorique et expérimentale sur les nubages de turbines.

Les frottements sur les parois, la vitesse de la vapeur,

la surcliaulfe, les jeux entre les aubages n'ont qu'une

intluence très faible sur les pertes ou le fonctionnement
des aubages. Au contraire, les éléments ci-après ont une
iniluence notable : 1° la largeur du secteur d'injection

(les pertes augmentent très vile dès que celte dimension
descend au-dessous de 3 à ô fois le pas de l'ailetage);

a' la hauteur des aubes (les pertes augmentent très vite

dès que cet élément est inférieur à î,5 fois le pas envi-

ron); 3" la forme du canal de l'aubage (il faut lui donner
une section variable); i° l'angle d'allaque (la perte à

l'entrée des aubages due à l'angle d'altaipie a pour valeur

principale relative le carré du sinus de cet angle;.

2° Sciences I'Hvsiqubs. — M. R. Griveaxi: Chaleur de

formation des borates de calcium anhydres. L'auteur a

préparé les dilTérents borates de calcium par fusion di-

recte de l'anhydride borique avec le carbonate de cal-

cium. Puis les borates sont dissous dans HCl étendu et

l'on mesure la chaleur dégagée dans cette dissolution.

On obtient :

Biborale 2l!-'0 » sol. -f- CaO sol. = 28-^()^.G,iO «ol.-(- 39,8fal.

Métaborale li^O--- sol. -f CaOsol.= li-O'.CaO sol.-f 3il,H cal.

l^r..bo^Ble B^O» sol. + 2CaOsol. =B-Oî.2CaO «ol.+ '.8,;. cal.

( )i tlioborale B'^0^ sol . + 3CaO sol. == H- O'.aCaO sol.+ 62,2 cal.

En ajoutant à 3 moléc. de B'-O-' des quantités de CaO
croissantes, l'énergie de combinaison de la molécule de
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cbaux va en décroissant constamment depuis 39,8 cal.

jusqu'à 13,7 cal. — M. A. Mailhe : Transformation
directe des aminés secondaires et tertiaires en nitriles.

L'auteur a montré antérieurement qu'il est possible de
dccioubler la diisoamylauiine et la Iriisoamylamine en
nilrile isoamylique en les dirigeant en vapeurs sur du
nickel divisé chauffé entre 350° et SSo" ; la réaction a
lieu avec départ d'il et d'isoamylène. L'auteur a reconnu
que cette méthode de dédoublement des aminés secon-

daires et tertiaires aliphatiques est tout-à-fait générale
;

elle s'exprime par les équations :

(C"H2" + ' l^NH = 2H= + C"H=" 4- C"H-" - ' N,

{C«Hî'' + l):iN =2H'-i +2C"H2" + C"H-'"-' N.

— M. J. Martinet : Sur des isatines qui contiennent
nn noyau quinoléique. En condensant les bases tétrahy-

droquinoléiques avec les étliers mésoxaliques, on obtient

des cthers dioxindol-3-carboniques q"ui possèdent à la

fois un noyau indolique et un noyau quinoléique. La
saponification alcaline de ces éthers conduit aux isa-

tates correspondants, donnant par acidulation des aci-

des isatiques instables qui se laclamisent facilement en
isatines rouges. — M. M. François : Méthode de do-

sai;e des halogènes, du soufre et de l'azote en présence
du mercure. La méthode de dosage du mercure par le

zinc en limaille, exposée récemment par l'auteur, per-
met, après élimination du mercure, de doser exactement
les halogènes dans les composés du mercure, le soufre

dans le cinabre et l'azote dans les composés ammoniés
du mercure, dosages qui sont particulièrement difficiles

en présence du mercure.
3° Sciences naturelles. — M. L. Gentil : Sur l'eris-

tence de grandes nappes de recouvrement dans la pro-
vince de Cadix (Espagne méridionale). Dans le sud de
la province, une grande nappe de recouvrement a che-

miné de l'W vers l'E
;
plus au N, elle a été déviée vers

le NW et ses plis dessinent les grandes lignes orogra-
phiques du pays. Cette nappe est formée de Nummuli-
tique; elle se poursuit sans interruptions depuis La Li-

nea (Gibraltar) jusqu'aux environs de Cadix, où elle

disparait sous une couche récente, pliocène. Dans le nord
de la province, les témoins du Jurassique en recouvre-
ment sont fréquents; ce Jurassique, qui est souvent
associé au Crétacé inférieur, forme une seconde nappe.
Enlin une troisième nappe indépendante est représentée
par le Trias lagunaire, qui se montre fréquemment en
recouvrement sur le Flysch ; il apparait parfois au-des-

sous, à la faveur de fenêtres, mais il n'est jamais enraciné.
— M. H. Coupin : Action nocit'e du carhonate de ma-
gnésium sur les végétaux. A part quelques cas exception-

nels (Pin pignon), le carbonate de magnésium s'esl

montré nettement nocif pour les plantes, mais avec une
intensité et une modalité un j)eu variables suivant les

espèces considérées. Cette nocivité se manifeste : 1° par
la diminution de la longueur de la racine principale;
2° par la réduction considérable du nombre et de la

dimension des radicelles; 3" par la teinte brune ou
noire ile la racine et des radicelles; 4° par la rcduclion
des poils absorbants; 5" par la moins grande longueur
de la partie aérienne. En aucun cas, le carbonate de ma-
gnésium ne parait avoir d'effet utile. — M. F.Maignon :

Etude comparative de la toxicité et du pouvoir nutritif

des protéines alimentaires employées à l'état pur. Toutes
les protéines expérimentées (albumine d'œuf, librinc,

caséine, poudre de viande) sont impuissantes, à elles

seules, à entretenir la vie chez le rat blanc, et à assurer
la lixité du poids, même pour de courtes périodes. L'in-

fluence saisonnière, si marquée avec l'albumine d'd'uf,

fait complètement défaut avec les autres protéines.

SOCIÉTÉ fran(;aise de physique

Sétinre (lu 7 Juin 1918

M. D. Hurmnzescu : Sur un phénomine particulier

dans la magnétostriction. En poursuivant dépuis quel-

que temps des études sur les phénomènes magnétiques,
l'auteur a été conduit à s'occuper aussi de la magnéto-
striction. Pour certaines raisons théoriques, il a adopté
une méthode expérimentale pouvant suivre d'une ma-
nière continue les diCférentespha ses du phénomène. On
mesurait les variations de longueur et de volume par le

déplacement des anneaux d'interférence, c'est à-dire par
la méthode de Fizeau. Toutes les précautions étaient
prises, bien entendu, pour supprimer toutes les autres
variationsdues à descauses étrangères au magnétisme,
sur l'échantillon soumis à l'expérience. Rksultats. Va-
riation de longueur. En résumant les expériences exé-
cutées sur un grand nombre de différents corps ferro-

magnétiques, on trouve : I. Le fer doux commence par
s'allonger pour des champs magnétiques croissants; ,î

passe par un maximum avant JC ==200, après quoi \

l'allongement diminue, passe par zéro et devient néga-
tif. IL L'acier présente d'une manière générale la même
allure, mais son allongement maximum a une moindre
valeur et se trouve déplacé vers les champs plus forts.

111. Le nickel se raccourcit dès l'origine brusquement et

beaucoup plus que le fer en valeur absolue, après quoi
la variation devient plus lente. IV. Le cobalt se rac-

courcit d'abord, passe par un mininiim, atteint l'axe et ,

continue de s'allonger. La région d'instabilité molécu-
laire. En observant avec plus d'attention le phénomène
dans la région du maximum ou du minimum, c'est-à-

dire dans les parties critiques des courbes obtenues,
l'auteur a constaté une oscillation caractéristique di'-

notantun état d'équilibre instable moléculaire. Celt'

instabilité se présente lorsqu'on établit directement, a

partir d'une très faible valeur, le champ magnétique
relatif à la région du maximum, mais un peu au delà.

En regardant en même temps au viseur, on y voit au
réticule le déplacement des anneaux vers la périphérie
(allongement), suivi brusquement du mouvement con-
traire. L'allongement est toujours plus petit que la va-
riation négative, et cela d'autant plus que le point pris

sur la courbe est plus éloigné du point maximum,
jusqu'à une certaine valeur, après quoi le phénomène
disparait. Cette instabilité moléculaire ne se présente
pas pour le nickel; on ne la pas trouvée non plus pour
l'acier, dont la courbe d'allongement présente pourtant
un maximum. On la trouve pour tous les échantillons
de fer doux, et d'autant plus nette que le fer employé a

moins de force coercilive. Ceci suggère l'idée d'essayei'

des systèmes magnétiques artificiels pouvant donner
une plus grande mobilité matérielle. Cette expérienci',

qui n'a pas été encore signalée, a de l'importance, car

elle sert à concrétiser, jusqu'à un certain point, tes

théories du magnétisme moléculaire. Ewing, prenant
les hypothèses de Wcber sur l'arrangement et l'orien-

tation desaimants élémentaires (molécules, magnétons)
des corps magnétiques, a cherché à les réaliser parson
expérience sur un grand nombre d'aiguilles magnéti-
ques, expériences reprises en dernier par MM. de l.i

Rive et Guye. Dans ces expériences, les configurations

que forment ces aimants sous l'action de leurs at-

tractions et de leurs répulsions réciproques passent

par un état d'équilibre instable pour une certaine va

leur X.'^ d'un champ magnétique extérieur. Au delà un

en deçà de ce champ critique, les aiguilles prennent des

états différents d'équilibre stable. En variant très peu
le champ magnétique de JC — «à K'- -\- «, onconstale

cet état d'instabilité des aimants. Une instabilité pa-'

teille, mais avec les deux phases, est observée dans le

cas de l'expérience actuelleet seulement pour les corps

ayant une certaine mobilité magnétique moléculaire.

Le Gérant : Octave Dois.

Sens. — Imp Letê, 1, rue do ia Bertauche.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

1. — Physique du Globe

Les variations périodiques rapides du ma-
yuélisme terrestre. — Le Gouvernement japonais
a édilié en 1909 a Misahi, sur la liaie U'Aburatubo, un
Observatoire magnétique pourvu d'une série de magné

-

tographes d'une très liautesensibililé. Du commencement
de 1910 jusqu'en avril 191 '1, on a enregistré à cette sta-

tion les variations les plus faibles du magnétisme ter-

restre, et de la masse des documents accumulés M. T.

Terada vient de tirer un certain nombre deconclusions
générales intéressantes'.

La période des pulsations magnétiques observées
n'a pas de valeur strictement définie ; elle varie d'en-

viron 20 secondes à 1 heure ; elle n'est pas exactement
constante, même dans une série de pulsations cohé-

rentes.

Pendant le jour, des ondes ma^gnétiques de périodes
allant de 0,5 à i minute prédominent, tandis que du-

rant la nuit des périodes plus longues, de i,5 à 2,5 mi-
nutes, sont très fréquentes.

On peut noter une périodicité de 25 à 3o jours dans
la fréquence des pulsations magnétiques.
La composante verticale des ondes est une reproduc-

tion réduite de la composante N-S, à l'exception du re-

lard de phase. Plus courte est la période, plus remar-
quable est la réduction de l'amplitude ainsi que le re-

tard de phase.
L'azimuth du champ magnétique à pulsations linéai-

res subit une variation diurne remarquable, présentant
des déviation maxima par rapport au méridien quelques
heures avant minuit.
Le champ perturbateur est généralement plus ou

moins rotatoire; le sens de la rotation présente une
variation semi-diurne. La rotation dans le sens des ai-

"guilles d'une montre est plus fréquente pendant les

heures qui s'écoulent entre le lever du soleil et midi,

ainsi qu'entre le coucher du soleil et minuit, tandis que

1. Journ. of the Collège 0/ Scienre{'ïok\o',t.\W\U. n° 9,

p. 1; 25 mai 1917.

UVUE CÉMBBALE DBS SCIKHCEI

la rotation opposée tombe plus fréiiuemment dans les

autres heures.

Les résultats observés peuvent s'expliquer sansdoute

par les lluctuations du courant électrique horizontal

existant dans l'atmosphère supérieure et causant la

variation diurne du magnétisme terrestre.

M. Terada indique deux ordres divergents de consi-

dérations théoriques qui peuvent servir à expliquer le

phénomène en question; l'un est basé sur l'hypothèse

de la simultanéilé du phénomène sur une aire étendue,

l'autre sur l'hypothèse d'une nature progressive des pul-

sations ; certains faits sontcependanl très opposés à cette

dernière. Si la simultanéité est universellement établie,

le phénomène pourra sans doute être attribué à la lluc-

tuation du courant atraosphériiiue, dans son inlensilé

aussi bien que dans sa localisation. Les fluctuations

seraient alors très probablement dues à une oscillation

plus ou moins verticale àe portions limitées de l'atmos-

phère supérieure. Si tel est bien le cas, on aura, dans le

phénomène des pulsations magnétiques, un guide pré

cieux pour l'étude des conditions physiques de l'at-

mosphère supérieure hors de la portée des moyens d'in-

vestigation usuels, et peut-être pour suivre les variations

horaires ou diurnes qui se présentent dans la partie la

plus lointaine de notre atmosphère.

§2. Physique

Un télescope à une seule lentille. — Le pre-

mier télescope, inventé il y a plusieurs centaines d'an-

nées, était constitué par deux lentilles : une lentille

convexe pour l'objectif et une lentille concave pour

l'oculaire. Ce modèle de télescope est toujours en usage,

sous forme binoculaire : c'est la jumelle ordinaire. Le

pouvoir grossissant d'un tel instrument serait le même
s'il était constitué par un seul tube : en fait, il suUit

de prendre deux lentilles convenables, une positive,

l'autre négative, et de les tenir à la distance voulue

pour avoir un télescope sous sa forme la plus simple.

Tout cela s'entend avec un observateur dont l'oeil est

normal; mais, comme le fait remarquer The Oplical

Journal and lieview (n* du 21 mars 1918, p. 868), si l'œil

1
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de l'observateur est bypernuUrope, il doit être possible

d'obtenir, au moyen d'une seule lentille, un elt'et }çros-

sissant semblable à celui que produit un télescope.

En effet, l'cvil d'une personne hypermétrope (pres-

byte), ayant ])ar exemple i,5o dioptres, est optique-

ment similaire à un œil emmétrope (à vision normale)
portant un verre négatif de i,5o D. Donc, en cUoisissant

un verre i)ositil' convenable et en le tenant à la dislance

voulue au-devant de l'œil non corrigé, il doit se i)ro-

duire un ell'et grossissant, et c'est ce que l'expérience

vérilie. Si l'on emploie par exemple un verre positif de

0,75 I) et qu'on le place à 65 cm. de l'œil, 11 y a un
agrandissement de 2 fois. Si l'hypermétropie est supé-

rieure à i,5o D, le grossissement est plus élevé. Tlie

Opticul Journal and Review cite le cas d'un yachtsman
amateur qui, possédant une erreur bypermétropique
de 2 D, lit suspendre une grosse lentille à faible pou-

voir devant sa fenêtre, et, en s'installant commodément
à quelques mètres en arrière, pouvait observer les

bateaux avec un grossissement de 3 à 4 diamètres et

une mise au point parfaite.

§ 3. — Chimie physique

Une eonllriiiatlon «le l'Jiypotlièse de la su-
pei'iiosilioit optique de van't Hoff. — Van t Hoff

a supposé que la rotation spécilique dSine substance

optiquement active est la somme algébrique de certaines

constantes correspondant aux atomes actifs présents.

Les travaux de Guye, Gautier et Walden semblent avoir

apporté la preuve expérimentale de cette proposition.

Mais ils ont 4té critiqués d'abord par RosanoiV, puis

plus récemment par Patterson, qui conolut de ses observa-

tions que « les expériences de Guye et de Walden n'ont

en réalité aucun rapport avec la question et que la va-

lidité de l'hypothèse de van't Holî est toujours dou-
teuse ».

De quoi s'agit-il en réalité ? Soit un composé optique-

ment actif, comme le /-arabinose:

OH OH H
H0CH2 _ G — G — G — COH,

H H OH
y ,3 "-

contenant 3 atomes de carbone actifs c^, ,3, y, tels que la

rotation spécilique de la molécule est la somme algébri-

que des rotations de k, /3 et y. La question controversée

est la suivante : Quel sera l'effet sur le signe ou la va-

leur numéri(|ue de l'activité d'un quelconque de ces

atomes, par ex. le carbone «, si l'on permet aux Hel
aux OH attachés à l'un des autres carbones, ;3 ou y, de

changer de place? L hypothèse de van't Hoff [irévoit

que cet effet sera nul, tandis que RosanoU'et Patterson

prévoient, dans ces circonstances, la possibilité d'un

changement du signe ou de la valeur numériipie (ou

des deux ensemble) de l'activité du carbone «.

La formule ci-dessus prévoit l'existence de 4 isomères,

ayant chacun une rotation différente, dont les trois au-

tres, bien connus, sont le ribose, le xylose et le lyxosc.

Au premier abord, il semble simple de reiirésentcr par

«, /3 et y les valeurs numériques des constantes sup-

jiosées, de leur attribuer le signe -\~ quand H est au-

dessus dtï la chaîne et — quand il est au-dessous et do

former /J
équations indépendantes en employant la va-

leur d'|v|L) (lèterniinée pour chaque sucre. Alors trois de

ces équations peuvent être employées pour dclerminer

les valeurs des constantes, et si ces valeurs, substituées

dans la t\- équation, la satisfont aux erreurs d'expé-

rience près, la proposition de van't Holïsera complète-

ment établie.

Malheureusement celte méthode se trouve en défaut

quand on l'applique aux solutions des quatre sucres

<'n C"', par le fait ([u'ellesprésenlent de la nuitarotation,

ce qui esl généralement attribué à la présence d'un

4' atome actif, et l'on manipie alors de données siidl-

sanles. Ainsi, pour tous les groupes d'isomères aux-

quels eette méthode serait applicable, on manque géné-

ralement d'un nombre sudisant de déterminatioBs
d'icju pour calculer les constantes et vérilier les valeurs
calculées.

Cependant, M. E. A. Hill ' vient d'attirer l'attention

sur une série d'isomères qui répondent aux conditions
requises pour vérilier l'hypothèse de van't Hoff. Il s'agit

des quatre métasaccharines, préparées pour la première
fois [lar Nef en 1910 et dont il a déterminé les cons- i

tantes :

'

CIPOH CH^OH
I I

HO.C.H 110.C.H

CH'OH

H.C -

I

H.G.H

1 '

HO.C.H

HO.C.H
I— C.H
I

H.C.H
O

H.C —
I

H.C.H-

I
O O

I

H.C.OH H.C.OH

CH20H
I

HO.C.H
I— C.H

I

H.C.H
O

O : G _
aô-gaiocto-

lïiéla-

saccharine
(I)

O : G

/SÔ-galacto-

méta-
sacL-harine

(H)

C : O

méta-
sacciiarinc

HO.C.H

I

C : O
a-dextro-

inéta-

saccharine
(IV)

+ 25°, 28

Dans ces corps, seuls les carbones «, y, à sont actifs.

Soient k, y, les constantes de ces atomes. Alors,

d'après le principe de van't Hoff. on doit avoir, pour
chacun de ces corps :,

[«]f°
= ± a ± y ± ù.

Pour chaque corps, M. Hill attribue aux constantes,

dans les formules ci-dessus, le signe )- quand l'atome

de 11 est à droite et le signe — quand il est à gauche de
la chaîne verticale, le carbone A étant au bas; on a

alors les équations suivantes :

(1) |«|,^° =+ «_y+ â==_45'>,3

(H)
I

«]»=-«- y -fJ= -62".96

(HI) Mf'^-K+ y-fo'^-f 8»,a

(IV) H|,°=;+«+-/+«=+ 25«,28.

On peut choisir trois de ces équations, et, après en
avoir déduit les constantes, introduire leurs valeurs

dans la quatrième et calculer ainsi la valeur de [Kjff.

Si l'on choisit les trois premières, on en tire :

de (I) — (II) 2K = +i7»,G6, d'où«=+ 8>',83

de (11) — (III) —2y — — 710,16,

de (I) -f (111) 20 = — 37-, 10,

En substituant dans (IV), on a :

[«]?,''= -f 8",83 + SS-SS - i8o,S5= + 25086,

au lieu île 25", 28, valeur observée. Le principe de

van't Hoff est donc complètement véritié, aux erreurs

d'ex|iérienccs près.

Les (piatre luétasaccliarines donnent trois séries de

sels bien cristallises avec les alcalo'ides strychnine,

briïcinf et quinine, dont les rotations en solution ont

été également mesurées par Nef. Celles-ci peuvent être

représentées par les formules

[«1d = =t«=ty±î=t Aie,

où Aie est la somme des effets des atomes actifs du
noyau de l'alcaloïde M. Hill a appliqué la même mé-
thode que ci-dessus à ces trois séries de sels, et il a

reconnu que, là encore, le principe de superposition

oplique se vérilie eom|)lèlemenl Cette inii)orlante ques-

tion. i|ui avait fait l'objet de vives eonli-overses, semble

donc aujourd'hui délinitivement Iranchée.

1. Jiiiiin. 0/ !/ic Amer. C/icm. i'oc, t, XL, n" 5, p. 7(i'i

mai lUlS,

d'où y = -4- 35°,58

d'oùo = — i8'>,55
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U. — Chimie biologique

La dynamique (le la |ihuiosyiiilië.»e. — Bien
que la pliolosyiilbcse ait clé l)caiic<)iii) étudiée, on sait
très peu <le clioses sur le côté ilinauiitiue de ce proces-
sus. Au Lahoratoire (le Physiologie végétale de l'ij'nivor-
sité Harvard, MiM. \V. J. V. Oslerhout et A. H. C.
Iloas viennent d'ell'ectuer une série de recherches sur
la ijuestiou '.

Pour éliminer le contrôle de la température, ils ont
opéré sur des frondes de l'algue marine l'iva ri^idu(\a\-
lue de mer), formées seulement de deux couches deccl-
liiles et assez minces (environ 0,078 mm.)i)()ur que leur
température reste toujours très voisine de celle du li-

quide où elles sont immergées. Un antre uvanlage de
ces frondes minces est l'extrcme rapidité des échanges
gazeux.

La méthode des auteurs consistée mesurer rapide-
ment et exactement la quantité de pliotosyntlièse ell'ec-
tuéeà différents intervalles, sans soumettre lesplantesà
des Concentrations exccplionnellement élevéesen CO^.
Elle se hase sur le fait que la photosynthèse soustrait
de l'acide carbonique au milieu environnant et le rend
plus alcalin. Au moyen d'indicateurs, on détermine
avec une grande précisiim l'alcalinité de la solution,
donc la photosynthèse.
Des frondes jeunes dT/ia fraîchement cueillies sont

conservées pendant toute la nuit dans de l'eau de mer
courante et recouvertes iiourctre à lahri de la lumière
le matin. On les transporte dans un luhe fermé rempli
d'eau de mer contenant une trace de phénolphtaléine
et on les expose à la lumière solaire directe jus(|u'à ob-
tention d'une teinte rose pâle dclinie i)ar comparaison
avec celle d'une soliition étalon. On note alors le temps
écoulé; puis on vide comi>lètement le tube de l'eau île

mer qu'il contient, on la remplace par de l'eau de mer
fraîche, et on note de nouveau le temps nécessaire pour
atteindre la teinte fixée.

Voici les nombres de minutes nécessaires pour attein-
dre l'alcalinilc type dans une série d'expériences suc-
cessives : 1" période, 35.7 ; 2' pér., 25.9; 3" pér., 23,3,
4" pcr., 21,7; 5' pér., 20 4 ; ô» pér., 20, 3 .^s pér., 20,5.
Ce résultat, qui parait assez surprenant, a été véri-

fié par de nombreuses expériences, nrm seulement sur
Vl'U'd. mais sur des IC/ileromoi phu, Spirv^yru, Ihdiu-
diclyon, Pf>tamo/;eltin et d'autres plantes.

Il est donc certain que la photosynthèse est un pro-
cessus présentant une accélération graduelle jusqu'à ce
qu'il atteigne une vitesse constante. Quelle est la cause
de ce phénomène?
Le fait que la vitesse croit d'abord rapidement, puis

de plus en plus lentement, montre que la photosynthèse
n'est pas. comme on pourrait être porté à le croire, une
réaction autocatalytiqneau sens habituel de ce terme,
car, dans une réaction de ce genre, la vitesse augmente
d'abord lentement, puis de plus en plus rapidement avec
le temps.

Les auteurs admettent que la vitesse de photosyn-
thèse est proportionnelle à laquaritité d'une substance
C, qui catalyse la réaction et qui ]irovient elle-mèmede
l'action de la lumière solaire sur une stibstance A sui-
vant uneréaclion monomoléculaire. En calculant sur ces
bases la quantité de photosynthèse au bout de didéren-
tes périodes, on obtient des valeurs qui concordent bien
avec les valeurs observées, excepté au départ; mais le
commencement d'une réaction est i)resque toujours
soumis à des perturbations L'hypothèse précédente se
justifie donc par une explication quanlilativc des faits
observés . maison en peut l'aire une autre, d'après la-
quelle le degré de photosynthèse correspondrait à la
quantité d'une substance P produite (sons l'inlluencede
la lumière) par la réaction S —> M -=> p. dans la-
quelle S représente une source constante, c'est-à-dire une
Bubstance qui ne diminue pas d'une façon appréciable

.1. Prnced. of thc Nal. Acad. of Sciencf oftht V. S.afAme-
f'ca, t. iv, n« 4, p. 85; avril 1918.

pendant l'expérience. S pourrait être ici de la chloro-
phylle inactive, M de la chlorophylle active et P une
substance dérivée se combinant avec CO^. Cette hypo-
thèse conduit également à des résultats quantitatifs en
accord avec l'expérience.

Les auteurs ne sont i)as actuellement en mesure de
choisir entre les deux hypothèses précédentes ; de nou-
velles recherches apporteront probablement une solu-
tion. On voit en tout cas toute l'importance del'etude de
la dynamique de la photosynthèse.

§ 5. — Géographie et Colonisation
Les réyioiis inexplorées du Canadii coiiti-

nenlul. — M. Ch. Camsell, attaché au .Service géolo-
gique du Canada, a cherché récemment à établir (juelle
est la surface de ce pays qui reste encore inexplorée*.
Il s'est borné au Canada continental, car les limites du
Canada arctique insulaire, comme l'ont montré les
récentes découvertes de Stefansson, sont encore très
incertaines. Pour déterminer les régions inexplorées,
M. Camsell suppose (|u'une bande d'environ 25 kilom!
de chaque côte des routes cxplorcespeutètre considérée
comme connue. Les surfaces qui restent entre les bandes
résultantes de 5okin. représentant le réseau des routes
explorées constituent les régions inconnues. Ce qui ne
veut point dire que ces contrées n'aient jamais été visi-
tées; mais les voyageurs qui les ont traversées ou par-
courues n'en onlpas fait un levé raisonnablement exact
ou n'ont laissé aucun tableau de la géogra|)hii, delà vie
ou du caractère général de la région traversée. Aucune
région d'une surface moindre de 10.000 km^ n'a été
prise en considération.

Le total des aires inexplorées s'élève à environ
2.430.000 km-. Elles peuvent, suivant M. Camsell, être
divisées en trois catégories.
La plus grande partie — près des deux tiers — se

trouve sur le Plateau laurentien, celle vaste masse
de roches anciennes qui s'étend en forme d'U autour de
la baie d'Hudson, de[>uis la cote atlantique du Labrador
jusqu'à la ligne de grands lacs, passant par le lac Win-
nipcg. le lac Athabasca, le grand lac des Esclaves et le
lac du grand Ours — le bouclier canadien de Suess. Sa
surface rocheuse, qui fourmille de lacs, la rend impro-
pre à l'agriculture, même là où les conditions météoro-
logiques ne sont pas défavorables, comme dans le Nord
où la foret de Conifères cède la place aux • Harren
Grounds », la toundra américaine. L"cs gisements miné-
raux constituent la principale ressource de celte région.

Le second type de pays est représenté par les grandes
plaines centrales du continent, dont il existe environ
3oo.ooo km- inexidorés des d-ux côtés du fleuve
Mackenzie. Une partie de ces régions convient proba-
blement à l'agriculture, particulièrement le bloc qui se
trouve au nord de la rivière de la Paix et à l'est du
grand lac des Esclaves.

Ehlin la troisième catégorie est celle de la Cordillère,
à l'ouest des rivières Port Nelson, Liard et Mackenzie.
La valeur principale de ces régions résida probablement
dans leurs ressources minérales, quoique, à cause des
perturbations inhérenles à leur nature montagneuse il

soit moins ;(isé d'en prévoir les caractères géologiques
que pour le Plateau laurentien.
Dans un nouvel article-, i\I. Ch. Camsell a indiqué

quels sont les travaux géographiques qui, d'après lui,
offriraient actuellement lepjus d'inh'rct :cesont d'abord
la délimitation complète des côtes du grand lac des
Esclaves; puis rcxi)loration du Plateau des Caribous,
qui s'élève isolé à plus de 600 m. au-dessus de la |daine
centrale du bassin du Mackenzie et dont la structure
géologique et les rapports avec le Plateau laurentien à
l'Est ou avec la Cordillère à l'Ouest sont inconnus; enfin
l'exploration des hauts bassins des rivières Thelon et
Taltson, au nord du lac .Vthabasca, qui paraissent être
une région particulièrement riche en gibier.

1. Geographicid Journal, X. XLVIII,p. 249-2.')7.

2. The Gcugraphical Rei-iew, t. V, n* 3, p. 208; mars 1918.
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SES CAUSES. — SES REMÈDES

DEUXIÈME PARTIE'

Yll. — Les piiocédés de oestbuction

DES IIATS ET Si:iiMULOTS

l.a plupart, sinon la totalité, des moyens de

destruction mis en usage contre les rats ont une

efficacité très restreinte, on pourrait même dire

presque illusoire dans les conditions dans les-

quelles on les a appliqués. Il semble que les

notions précédemment exposées, concernant les

mœurs des rats, peuvent conduire à adopter une

orientation dilTérente et plus assurément efficace

dans la lutte contre ces rongeurs.

L,a multiplicité même des moyens de lutte

préconisés contre les rats prouve, à l'évidence,

combien leur efficacité est mal établie. S'il exis-

tait un bon procédé, on s'y tiendrait et on négli-

gerait les autres. Ces procédés sont si nombreux

qu'il faut, pour les rappeler même sommaire-

ment, les classer par catégories.

On peut adopter par exemple la- classification

qui a été proposée par Khayatt ^ :

1° Moyens d'ordre mécanique (pièges divers,

obturation des trous, noyade par l'eau ou le gou-

dron bouillant) ;

2° Emploi des ennemis naturels des rats

(chiens ratiers, chats, etc.)
;

3» Moyens bactériologiques (Bacillus typhi

mnvium de Loeffler, bacille de Lacer, B. de Me-

reshkowsky, B. d'issatschenko, B. de Danysz) ;

4° Moyens chimiques (poisons divers, produits

asphyxiants).

11 est certain que tous ces moyens ont chacun

une certaine efficacité. Chaque ouvrage qui traite

de la question des rats fait mention de quelques-

uns de ces procédés de destruction ou en prône

spécialement un nouveau, mais aucun auteur ne

parait avoir cherché à en faire une revue quelque

peu complète, et les renseignements pratiques et

d'ordre technique sont souvent difficiles à se

procurer. L'énumération du plus grand nombre

possible de ces moyens de destruction peut

cependant être utile à ceux qui sont chargés d'en

user pour se délivrer eux-mêmes ou pour déli-

vrer la collectivité des inconvénients de ces ron-

geurs. Les rats, grâce à leur intelligence, ne se

laissent jamais prendre deux fois au même

1. Voir la première partie dans la Revue du 15 juillet 191«,

p. 388 pl suiv.

2. Khayatt : Prophylaxie de la peste par la destruction des

insectes et de» rongeurs. '/Vi. Varis, 1902.

artifice; il semblerait même que certains d'entre

eux soient presque capables d'interpréter le

danger d'un piège en bénéficiant de l'expérience

qu'un autre rat a payée de sa vie.

« Les rats semblent se communiquer leurs

impressions sur les dangers qu'ils redoutent.

Ainsi, mon ami André Fossé d'Arcosse m'écrit

qu'en ce moment il expérimente chez lui — à

Soissons — un piège à rats perfectionné. Le pre-

mier jour, dix rats se laissèrent prendre, et

depuis on en trouve bien parfois deux ou trois

enfermés, mais si on les abandonne dans leur

prison, le lendemain ils sont partis. Cela n'est

possible que par l'aide que se prêtent les rats,

et en effet, on trouve des empreintes de dents à

la boule de plomb qui sert de contrepoids et fait

fonctionner la bascule. La boule est sans doute

tirée par un rat qui en explique aux autres le

mécanisme '
. »

On m'a récemment cité un fait tout aussi pro-

bant de l'astuce des rats, on peut même dire de

leur intelligence. Dans un magasin d'Intendance

fréquenté par les rats, on essaie de soustraire

un fromage de gruyère à leur voracitéen l'isolant,

sur une large plaque de tôle ondulée posée elle-

même sur un gros tonneau. La tôle empêchait

les rats de grimper jusqu'à l'objet convoité, la

hauteur du tonneau mettant le fromage hors de

leur portée. Cependant, on constatait bientôt

qu'ils étaient parvenus à ronger le fromage. On

observa alors leur manège. Les rats grimpaient

jusqu'au plafond, et d'une poutre de celui-ci se

laissaient tomber sur le fromage.

L'inventeur d'un piège à rats perfectionné, hi

nasse Marty, disait qu'il existait « des rats

savants V d'une habileté sans pareille à sortir des

pièges, rats pour lesquels il fallait construire

des pièges spéciaux (Raynaud).

11 faut donc, quand on entreprend la lutte

contre ces animaux, disposer de toute une

gamme de moyens de destruction et en changer

souvent, autant que le permettent le matériel et

les circonstances.

VIll. — Les pièges

Beaucoup de ces appareils sont trop connus

pour qu'il soit nécessaire d'en donner une des-

1. FoTEAu DE CoiiHMELLES 1 Le» faculté» mentaUs des ani-

maux. Baillière, 18ilO, p. I'i5.
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cription complète. D'une façon générale, lepiège

simple, robuste et bon m arche est celui vers lequel

.doivent s'orienter les préférences. Par principe, il

vaut mieux se servir des pièges qui tuent l'ani-

mal. Leur inconvénient est qu'aucun d'eux ne

.peut prétendre au titre de piège perpétuel, car,

;si ingénieux que soient ces pièges perpétuels,

yceux-ci sont des appareils où les animaux entrent
' parfois et d'où ils s'échappent presque toujours.

La plupart des pièges destinés aux rats com-
portent comme appât un fragment alimentaire ;

l'animal, au moment où il touche cet appât,

déclanche le mécanisme de fonctionnement du

piège. Toute une série de pièges de cette caté-

gorie sont représentés par un cercle métallique

dont les deux moitiés, sous la pression d'un res-

sort, se referment et étranglent l'animal.

Certaines ratières ont la forme d'une sorte de

couloir en treillage métallique quadranguLiire.

L'appât, placé vers le milieu, commande le méca-

nisme de fermeture des deux portes situées aux

extrémités, et l'animal est prisonnier.

D'autres appareils sont basés sur un système

un peu différent. Ce sont les nasses et les appa-

reils automatiques. Attiré par l'odeur d'une

friandise, l'animal entre dans l'appareil et, pour

poursuivre son chemin, franchit à un moment
quelconque une trappe à contrepoids qui, ne

s'ouvrant que dans un seul sens, lui ferme le

chemin du retour.

Les grands pièges perpétuels pour rats sont

des appareils volumineux et coûteux.

11 est assez rare qu'ils prennent un grand

nombre de rats. Puis les animaux éventent le

système et ils n'entrent plus dans un piège qui a

contenu un rat crevé.

On peut improviser un piège perpétuel pour

rats en prenant modèle sur un système fort usité

comme piège à souris. Le principe de l'appareil

est basé sur ce que l'animal entre dans le piège

en grimpant le long d'un plan incliné capable de

basculer sur un axe qui le soutient vers son mi-

lieu. Quand l'animal est arrivé en haut de ce plan

incliné, son poids rompt brusquement l'équilibre

et le plan incliné bascule. Pris ainsi dans un

espace rétréci, le rat passe dans la chambre prin-

cipale du piège en soulevant une tiappe. Le

mouvement imprimé alors à celle-ci libère le

plan incliné qui reprend sa position première,

prêt à recueillir un nouvel hùte. En Algérie, j'ai

vu construire économiquement de ces pièges avec

de vieux bidons à pétrole.

Un type de piège perpétuel improvisé en usage

parmi les troupes américaines peut être utile à

connaître, car il est de construction simple :

Dans un tonneau dont on a enlevé un des fonds,

on met de l'eau. yVu milieu du tonneau est planté

un piquet qui supporte un appât. Au-dessus du
bortl du tonneau est une planchette qui va vers

l'appât, et cette planchette, à bascule, déverse

dans l'eau tout rat qui s'y est engagé. Un rat

agrippé au piquet de rai)pât pousse des cris qui

attirent les autres rats.

II existe divers pièges-assommoir : l'animal,

donnant une impulsion à un aliment qu'il con-

voite, fait tombersur lui un appareil qui l'écrase.

L'un des systèmes classiques de ce genre,

celui qui est le plus simple à improviser avec

quelques baguettes, est le piège en 4 de chiffre.

11 est bien connu des braconniers qui l'emploient

pour beaucoup d'autres animaux que le rat, en

modifiant seulement ses dimensions. Ce piège se

compose, pour le rat, de trois baguettes mesu-

rant chacune environ quinze centimètres et s'en-

grenant mutuellement par de petites encoches.

La queue de la barre transversale du 4 est pointue

et on y enfile l'appât. La partie supérieure de la

branche oblique du 4 sert de point d'appui à une

large planche lourdement chargée d'un pavé.

Tout mouvement communiqué à l'appât ell'on-

dre le système etl'animal est écrasé sousle poids

qui s'abat sur lui.

Un moyen de destruction des rats encore fort

simple à improviser c'est le collet, vieux système

emprunté aussi à l'art du braconnier. Le collet

est extrêmement efTicaceà condition d'être monté

par un individu exercé au braconnage. Le collet

consiste en une boucle de fil de fer fin, laissée

très mobile pour être de fonctionnement aisé et

disposée dans le sens vertical, le plus habituelle-

ment, au moyen d'un piquet de soutien ; la bou-

cle est enfin retenue au sol par un piquet d'arrêt.

Le collet ne comporte pas d'appât et il doit être

placé sur une piste de passage du rat. L'animal,

en traversant la boucle, s'y prend ou s'y étrangle.

Disons à propos de ces collets, ainsi d'ailleurs

que pour placer un piège quelconque dans le

point favorable, qu'on doit connaître les habi-

tudes du rat, sa façon de circuler. Dans les habi-

tations, le rat erre toujours en rasant le pied des

murs, ne traversant le milieu des pièces qu'à

titre tout à fait exceptionnel. Par conséquent,

tous les pièges doivent être disposés le long des

murs, leur orifice étant aussi près que possible

du mur lui-même.

Certains pièges à palette qu'on trouve dans le

commerce sont en entier conçus sur cette don-

née : une fois tendus, ils comportent une sorte

de pédale qui, sous l'inlluenoe de la moindre

pression, déclanche un fort système d'assom-

moir. Il est recommandé de placer cet appareil

au ras des murs. Le rat est pris par ce piège et
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assommé au cours de ses allées et venues, sans

qu'il y ait besoin de munir le piège d'aucun

appât.

On s'entend mal sur la forme de piège à

laquelle il convient de léserver le nom de tra-

quenard. Four les uns, c'est le banal piège à

palette dont le déclanchenient libère deux demi-

cercles dentés qui emprisonnent en se redres-

sant soit le cou, soit une patte de l'animal.

Pour d'autres, c'est une sorte de hame<,'on à

plusieurs lames qui, tenues réunies dans un

appât, s'écartent dès que le gibier mord à l'hame-

çon, et tire sur celui-ci. Ce dernier appareil,

plus usité pour les carnassiers de moyenne ou

de grande taille, peut cependant s'employer

aussi contre lés rais. On suspend l'appât préparé

à une certaine hauteur, de telle façon que l'ani-

mal visé saute pour liapper le morceau de viande

et déclanche ainsi le mécanisme de l'appareil.

Un ingénieur italien, devant lequel était soule-

vée cette question de la destruction des rongeurs,

émettait une idée qui, pour être un peu originale

à première vue, ne semble pas moins devoir rete-

nir l'attention. Il disait qu'on pourrait efficace-

ment protéger des approvisionnements un peu

importants en les entourant d'un câble conduc-

teur de co'.irant. Tout rat qui toucherait ce câble

serait électrocuté. En raison delà sensibilité des

animaux aux courants, le voltage nécessaire

n'aurait pas besoin d'être très élevé.

La plupart des appâts usités ont déjà été cités

au furet à mesure. Donnons cependant une place

spéciale à l'essence d'anis, très recommandée.'

Les graines de tournesol ont également été pré-

conisées par diverses personnes qui disent s'en

être servies avec profit.

On a signalé que l'odeur du tabac était extrê-

mement antipathique aux rats et que ceux qui

préparent des pièges pour les rats devaient

s'abstenir rigoureusement de fumer pendant

qu'ils se livrent à cette besogne; qu'ils doivent

même se laver soigneusement les mains avant de

toucher les pièges ou les appâts.

1\. — O BTURATION DES TROUS

(^uand les rats pénètrent dans un local où l'on

emmagasine des sul)stances alimentaires, il peut

être avantageux d'obturer les trous par lesquels

ils y entrent; mais, le rat étant un excellent fouis-

seur, il est bon de faire cette obturation d'une

façon très soignée. Si on n'a pas employé de

matériaux solides, le rat a bient(U l'ait de désen-

combrer le passage et de recommencer ses mé-
faits.

On a recommandé de boucheries trous de pas-

sage avec du ciment mélangé de tessons de bou-

teilles. I.e moyen est bon, mais assez souvent le

rat tourne la difficulté en se creusant un nouveau

passage quelques centimètres plus loin.

Le rat est très industrieux pour pénétrer dans

les locaux fermés. On l'a vu, par exemple, entrer

dans un magasin clos de tôles ondulées enfon-

cées, par leur bord inférieur, de 30 centimètres

en terre, et, pour cela, se creuser un tunnel qui

descendait au-dessous de ces tôles et remontait

ensuite de l'autre côté.

On a encore proposé d'inonder les rats dans

leurs terriers avec de l'eau bouillante, avec du
goudron bouillant, etc. Mais le terrier du rat,

lorsqu'il en existe, a souvent plusieurs orifices;

l'animal échappe ainsi aux liquides dangereux

si l'on n'a soin au préalable de les boucher tous.

Selon Brehm, dans certaines contrées, infes-

tées de rats, on utilise une sorte de piège perpé-

tuel du modèle suivant : On creuse une fosse de

1 m. 20 de profondeur en forme d'entonnoir

renversé, avec une dalle horizontale au fond et

quatre dalles obliques formant paroi. Un appât y
attire le premier rat; celui-ci, bientôt affamé et

incapable de s'échapper, attire, par ses cris,

d'autres rats. Il étrangle le rat suivant qui y
tombe et le dévore. C'est donc un piège perpé-

tuel dans lequel on économise l'appât. Ce piège

est d'un modèle bien encombrant et n'est guère

de mise que dans une exploitation rurale.

Du groupe constitué par les procédés précé-

dents, on pourrait encore rapprocher l'emploi

de la glu, habituellement réservée à des animaux

de plus petite taille. A. Ilvento s'est bien trouvé,

dans ses essais de dératisation des docks de Pa-

lerme, de l'emploi de planches de m. 50/0 m. 25

qu'il enduisaitd'unesortedecolle très puissante.

Aux tranchées, l'invasion obsédante par les

rats stimulait l'ingéniosité des soldats, décidés

aux moyens les plus extrêmes pour se débarras-

ser des rats qui les harcelaient. Ils ont eu recours

aux procédés les plus étranges : Dans une com-

pagnie du génie, employée à la guerre de mine,

des hommes prenaient au piège des rats vivants,

puis les relâchaient après avoir fixé derrière eux

un |)étard de cheddite avec une mèche lente al-

lumée. Le rat effrayé par le bruit de la combus-

tion se réfugiait danfJson trou qu'il faisait sauter

et on espérait qu'il y ensevelissait avec lui un cer-

tain nombre de ses compagnons.

.\. K.MPLOl DES ENNEMIS NATURELS DES RATS

Au voisinage des habitations humaines, le rat

est à l'abri de ses ennemis, des animaux qui dé-

truisent les petits rongeurs des champs (hiboux,

chouettes, couleuvres, fouines, etc.), que notre

présence éloigne.
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On a essayé, aux tranchées, d'employer les

animaux destructeurs des rats.

Il ne faut pas songer <à employer le chat. Celui-

ci n'attaque pas les rats, il les redoute. Le rat, au

contraire, n"a aucune crainte du chat, qu'il mé-

prise. Voici une expérience bien démonstrative :

Dans une grande cage, où il y a plusieurs rats,

on introduit un chat. Celui-ci s'accroupit dans

un coin de la cage et laisse les rats lui grimper

sur le dos, lui passer entre les oreilles. Lors-

qu'on excite les rats, ce sont ceux-ci qui atta-

quent le chat, lui mordillent le museau ou les

• oreilles et le chat se défend mollement.

Le chien est un auxiliaire bien préférable dans

la lutte contre les rats. Certaines races de chiens,

les fox-terriers, en particulier, peuvent être con-

venablement dressées à la chasse aux rats, mais

ces chiens ratiers, pour rendre des services effi-

caces, doivent être dirigés par un homme au

courant de cette sorte de chasse. Le chien ratier

a en eiïet besoin qu'on le guide, qu'on lui donne

des ordres et aussi qu'on l'aide à débusquer le

rat des réduits dans lesquels celui-ci s'est réfu-

gié. On aura par exemple soit à ouvrir les gale-

ries d'un terrier, soit à inonder, soit à enfumer

le rat dans son terrier. Alors, le chien ratier fera

son office et ne laissera échapper aucun des rats

quand ceux-ci prendront la fuite.

La présence seule d'un chien ratier dans une

maison jusque-là infestée sullit parfois à en faire

déloger les rats, même sans en avoir fait aucune

hécatombe. J'ai connu des faits très précis de

cet ordre. 11 semble que le rat sente la présence

d'un ennemi redoutable et lui cède la place.

Mal dirigé, le chien ratier ne produit aucun

résultatet, dans beaucoup de secteurs visités, on

me signalait que des chiens ratiers y avaient sé-

journé pendant un certain temps sans qu'on en

eût tiré le moindre bénéfice.

Il semble d'ailleurs que cet insuccès ait été

officiellement constaté, puisque, après avoir été

militairement constitués par équipes pendant

un certain temps, les chiens ratiers ont à peu

près disparu des armées, ainsi que cela s'était

produit déjà pour les chiens sanitaires.

Une idée originale de protection a été, paraît-

il, préconisée. C'était celle qui consistait à favo-

riser le développement du rat sibérien, grand

ennemi du surmulot. Mais on a bien vite renoncé

à ce système, car le remède était plus néfaste que

lemal,ce rat sibérienétant encpre beaucoup plus

gênant et beaucoup plus redoutable que l'autre.

XL — Emploi des moyens nACTÉBiOLOGiQUES .

L'emploi de ces moyens repose sur une idée

séduisante : elle consiste à répandre dans les

régions infestées par les rats les germes d'un

microbe susceptible de provoquer chez ceux-ci

une infection mortelle. Cette idée a déjà été

exploitée dans la lutte contre d'autres rongeurs.

On se rappelle, sans doute, les espoirs qui

avaient été fondés sur cette donnée, lorsque

l'Institut Pasteur avait fait entreprendre, sous la

direction du D^ Loir, une campagne de destruc-

tion des lapins en Australie. Cette tentative avait

abouti à un échec presque complet. Elle a été

peu à peu abandonnée.

La dilliculté est de découvrir un germe à la

fois assez virulent pour créer une infection, une

épidémie mortelle chez l'animal visé, et en

même temps assez hautement spécifique pour

ne pas risquer de propager ses elfets meurtriers

parmi les espèce^ voisines, surtout sur nos es-

pèces domestiques. Il faut, en outre, que l'épidé-

mie ne puisse en aucun cas être nuisible à

l'homme.

La première idée de communiquer une affection

épidcmique au rat pour nous en débarrasser

semble, d'après Loriga, remonter à G. Joseph \
qui employait dans ce but le favus.

En Erance, nous sommes assez tentés de croire

que le seul virus utilisable contre le rat est le

virus Danysz -, celui qui avait été adopté par

l'institut Pasteur, mais toute une autre série de

geimes de même catégorie avait été proposée :

Bacillus Ti/phi murium de LoelTier^,

Bacille de Lacer',

Bacille de Mereshkowsky '^,

Bacille d'Issatschenko.

Après des promesses qui autorisaient toutes

les espérances, on a presque renoncé à l'usage

de ces virus figurés destinés à la destruction

des rats. Ils se sont montrés, à l'usage, tout d'a-

bord extrêmement infidèles, et ce fut le cas par-

ticulièrement pour le virus Danysz. Quand on

répand dans les régions infestées des appâts im-

bibés de cultures de bacille de Danysz, le nombre

des rats diminue généralement quelque peu;

mais c'est un résultat bien insignifiant, puisque,

rapidement, le nombre des rongeurs augmente de

nouveau. Puis, comme tous les autres moyens

destructeurs, ce virus épuise vite ses effets. Les

rats qui ont échappé à une première distribution

de virus ne se laissent plus prendre à lasuivanle.

1. (i. .loBEPH : Der Landwirtii, 18K2.

1. Danïsz : Ann. de la Science agronomique, 1895, Vol. 1.

ftenue dllijf;., 1900, p. 321 . Ann. de l'Insl. Paaleur, 1900,

p. 193.

3. LOH1.ER : Cenlr. f. BaU., 1892, t. XII, p. 129; 1892,

t. .VIll, p. 1 ; 1893, t. XIV, p. 6'i7.

'.. Laoek : Cenlr. f. Bakl..\>"M, t. XI, p. 184; 1893, l. XIII,

p. IS'i; 1S'.I4, t. XVI, p. 33.

5. MsBESiiKOWSKT : Cenlr. f. BaA<.,1894, t. XVI, p. G12.
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On voit, par exemple, que les tartines de virus

sont rongées seulement du côté non imprégné.

Surtout, cequ'il faut reprocher au virus Danysz,

et ce qui a fait renoncer radicalement à son em-

ploi depuis 1915, c'est que ce bacille se rappro-

che beaucoup trop des paratyphiques. On a net-

tement, depuis 1892, incriminé son emploi de

n'être pas étranger à la diffusion des épidémies

paratyphoïdes survenues depuis cette époque.

Cette assertion était exposée en termes précis

dans un article de Lereboullet en 1916, et ne pa-

raît avoir suscité aucune réplique '.

La résistance naturelle du rat aux agents in-

fectieux reste et restera un obstacle à peu près

insurmontable à sa destruction par un agent

microbien. Pour triompher de cette résistance,

on est en effet obligé d'avoir recours à un germe

de virulence très exaltée, et les germes très vi-

rulents ne restreignent pas leur activité à une

seule espèce animale. C'est là qu'est le danger.

Tromsdorf, Shibayama, Babès et Busila ont

signalé des cas d'infection humaine par le B.

lyphi tniiriiim, et Cayrel, dans son travail sur ce

procédé de destruction des rats, a rapporté un cas

net d'infection dû à cebacille. Danysz lui-même

a reconnu le danger de son procédé.

XII. — Emploi des moyens chi.miques

Les substances chimiijues comptent au nombre
de celles qui ont été le plus anciennement em-
ployées, et le commerce fournitles plus usuels

de ces ingrédients sous le nom de « mort-aux-

rats ». On a ainsi usé de la pâte phosphorée, de la

pâte à l'arsenic, etc.

Pùte phosphorée :

Phosphore 30

Eau bouillante l\oo

Farine de blé l\00 (ou farine quelconque)

Suif fondu 4oo

Huile de noix ou d'œilletle. aoo

Sucre pulvérisé 3oo

à étendre en couches légères sur des tranches de

pain minces. — Dangereuse aux animaux de

basse-cour.

Autre formule :

Phosphore divise 8

Farine de seigle i8o

Eau tiède i8o

Beurre fondu 1 8o
Sucre 1 25

Ou encore :

Farine 2/J

Phosphore 3

Eau \ i'j3 (Scliattenmann)

1 . Lkarroullst : La lutte contre les rats des tranchées.

Parti Médicitl, 26 aoiU 191G, p. 165. Lotlre du D' Vinache.

On prépare aussi avec le phosphure de zinc

des pâtes toxiques ayant sur les pâtes phospho-

rées ordinaires l'avantage de ne pas dégager des

vapeurs gênantes, et, de plus, ce phosphure est

spécialement toxique pour les rongeurs, qui y
sont plus sensibles que les autres animaux.

Pâte arsenicale :

Suif fondu i ooo
Farine looo

Arsenic en poudre très fine loo

Noir de fumée lo

Essence d'anis.
. i

(Formule de l'Ecole de Pharmacie)

On a conseillé aussi l'emploi du carbonate de

baryte (très peu actif), du camphre, du chloruie

de chaux, mélangés aux aliments, mais l'essai de

ces substances ne paraît pas avoir donné satis-

faction à ceux qui s'en sont servis. On peut dire

que toutes les substances toxiques, sans excep-

tion, ont été ainsi utilisées. Leur gros inconvé-

nient, c'est que la plupart d'entre elles sont tout

aussi toxiques pour les animau.x de basse-cour et

pour l'homme et que leur emploi ne va pas sans

de graves dangers. Les enfants par exemple et

des personnes non averties sont capables de

manger l'appât empoisonné.

En outre, de même que tous les produits pré-

cédents, ces toxiques sont d'une efficacité res-

treinte contre les rats, toujours pour ce même
motif que les rats épargnés par une première

distribution du poison ont leur éducation faite

par les accidents qu'ils ont constatés, et, quand

leur méflance est éveillée, il devient impossible

de les prendre par le même procédé.

Il faut savoir que la façon de préparer les ap-

pâts a une grande importance sur les résultats

qu'on obtient et qu'il faut avoir fait une éduca-

tion du mode d'emploi de ces produits pour être

capable de bien les utiliser (Guerrapain).

Pour la destruction des rats dans les égouls,

Nehring conseille de placer sur les trottoirs de

ces égouts, et surtout vers les points de bifurca-

tion, de petits poissons dont on a badigeonné le

ventre avec la mort-aux-rats '.

Pour écarter les rats, on a recommandé de ba-

digeonner les sacs de blé avec un lait de chaux

à 10/1000'-.

Dans la catégorie des toxiques destinés aux

rats, il a semblé qu'on avait fait un progrès con-

sidérable quand on a eu l'idée, depuis quelques

années, de recourir à l'emploi de la scille. La

scille contient un glucoside, la scillitine, subs-

tance très active, qui, très toxique pour le rat,

1. Nkiiiiing : llygUnisclir Rundscliau, Ifi décembre 1899.

2. KossKL et Nt)c:iiT : Arbeitt'ii ati3 dem Kaiserlichen Gesund'

lieitsamir, tUOl, p. 100.
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l'est au contraire infiniment peu pour les ani-

maux domestiques et pour l'homme. 11 semblait,

théoriquement, que Ton touchait avec cette dé-

couverte à la solution tant cherchée du problème

qui nous occupe ici.

L'Institut Pasteur, qui prépare ce poison à la

scillitine, a formulé dans un texte très précis

toutes les précautions à observer pour arriver à

un résultat favoral>le. Cet extrait toxique est dé-

livié en bouteilles sléiiiisées à l'autoclave à 120°.

Ce produit est dosé de façon à ce qu'un centi-

mètre cube suffise pour cinq ou six grammes

d'appàl. 11 ne faut pas pousser plus loin le degré

de concentration, car l'amertume deviendrait

telle que les rais n'accepteraient plus l'appât.

Un excellent moyen d'allécher le rat est de mé-

lantrer la scillitine à du lait sucré ou à du bouil-

Ion gras. Il est souvent difficile dans les circons-

tances de guerre de se procurer ces substances

adjuvantes.

L'extrait toxique de l'Institut Pasteur doit être

employé frais, car cette substance perd son

activité au bout de .3 à 4 jours.

Cette nécessité d'avoir recours à une substance

aussi fraîchement préparée peut être le point de

départ de réelles difficultés pratiques en certains

cas '. On peut alors, pour suppléer à la scillitine,

user de la poudre de scille, beaucoup moins fra-

gile :

Loir et Legangneux- préconisent deux modes

de préparation de ce produit :

1° Pâte à la scille :

Poudre de scille 5 gr

.

Farine ao gr.

Poudre de fenouil 20 gr

.

Essence d'anis i gtt.

Axonge (graisse ordinaire). Q. S. pour faire une

pâte dure que l'on met en tablettes de lo grammes en-

viron.

L'odeur d'anis, d'après ces auteurs, attire les

rats qui en sont très friands.

2" Poudre de scille et de i'iande hachée à parties

égales ; faire des boulettes de 5 grammes environ.

On s'est, parait-il, servi avec profit aussi de

pâtes toxiques à la strychnine. D'ailleurs, toutes

les substances toxiques peuvent être utilisées.

On n'est limité que par leur prix de revient et

par les risques d'intoxication pour l'homme et

les animaux domestiques. La strychnine est, à ce

dernier point de vue, particulièrement redou-

table.

1

,

Lo disparition r;ipide de l'activilé du toxique à la scilli-

tine de l'Institut Pasteur est un inconvénient tel pour l'usage

courant de cette subitance que le Service de Santé l'a fait

remplacer (mai 19 18) par un extrait gras de conservation

beaucoup supérieure.

2. LoiK et Lecamcxecx : Paris Médical, 21 janvier 1916.

Les produits toxi(jues gazeux ont pendant un

certain temps joui d'une grande notoriété.

Pour la dératisation dans les espaces clos, et

tout particulièrement dans les cales des bateaux,

on a commencé par conseiller l'emploi des va-

peurs dégagées par la combustion du soufre à

l'air libre. On a parlé d'abord de 10 kilos de soufre

et de 20 kilos de charbon de bois par 1.000 mètres

cubes (durée 10 heures), puis Raynaud deman-
dait de GO à 100 gr. de soufre par mètre cube.

Wade tenait l'acide sulfureux pour efficace à

condition qu'on piit assurer pendant deux heures

une teneur uniforme de 0,5 d'acide sulfureux

pour 100, mais ce taux était très difficile à attein-

dre. — Langlois et Loir* montrèrent que le gaz

Clayton est beaucoup plus actif que l'acide sul-

fureux, parce qu'il agit comme aldéhyde sulfu-

reux. Les appareils Clayton constituent le maté-

riel classique des ports en temps d'épidémie

de peste.

Galaine et Houlbert- ont présenté en 1916 à

l'Académie des Sciences un appareil employant
Vanhijdride sulfure u.i\ Cet appareil paraît simple

et il mérite qu'on l'essaie pour en vérifier l'effi-

cacité pratique. Leur appareil se compose : l^d'un

récipient qui contient l'anhydride sulfureux

liquide, 2» d'un réehauffeur à eau bouillante,

3° d'une petite turbine à ailettes en aluminium
entraînant une hélice à 4 branches formant ven-

tilateur. Le récipient contenant l'anhydride est

une bouteille en acier à parois de 3 mm. 11 faut

calculer 72 gr. d'anhydride par mètre cube d'air

à une température optima de 20».

Apéry'* a proposé l'emploi du CO- pour as-

phyxier les rats dans les cales des bateaux, mais

on a fait remarquer que ce produit risquait d'être

dangereux pour le personnel du bord.

Jacques * constatait que' la sulfuration des

cales, même vides, n'avaitpas donné les résultats

espérés. Il a essayé de la carbonication appli-

quée au moyen d'un chaland carbonique Lafond,

portant tout le matériel nécessaire à l'opération.

Ce système paraît être promptement tombé dans

l'oubli.

David et Duriau, comparant les résultats ob-

tenus avec CO^ et l'acide sulfureux (appareil

Clayton), trouvaient ce dernier bien préférable'.

1. Lanci.ois et Loir : Destruction des rats à bord des ba-

teaux. Revue d'Hygiène, l'.i02, p. 411.

2. Galaine et Houlbert : C. R. de l'Académie des Sciences,

G mars 1916,

3. .Apêhy : Archives orientales dt' Médecine et de Chirurgie,

G janvier 1900, p. 5.

k. Jacques : Destruction des rais ù bord des navires par

la « Carbonication ». Refiie d'Hygiène, 1903, p. 120.

.'». David et DuBiAo : Désinfection des navires, Carbonica-

tion et Sulfuration. Revue d'I/ygiini, 1903, p. 500.

RKVCE OÉNERALE DES SCIENCES
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Nocht et Giemsa ont insisté sur les inconvé-

nients du CO- qui est surtout insuffisant et du

SO'- qui détériore gravement certaines marchan-

dises, et ils ont proposé d'avoir recours à

l'oxyde de carbone. En raison des dangers im-

menses de l'emploi de ce gaz, leur conception

est restée à l'état théorique*.

Le sulfure de carbone est un gaz très toxique

pour les rongeurs parasites. Il a l'inconvénient

d'être exlrémenient inflammable et d'être toxi-

que. Il doit par conséquent être manipulé avec

précautions. Ce n'est pas un produit qu'on puisse

mettre sans danger entre toutes les mains.

\Saldéhyde formique peut être également em-
ployée contre les rats, mais il est nécessaire

qu'elle soit à la dose de \h gr. par mètre cube et

qu'elle puisse agir pendant .36 heuies. Elle ne

convient donc pour la dératisation que si elle peut

être employée dans des espaces clos tels que les

cales des navires. On peut encore en injecter

dans des terriers de rats et en boucher ensuite

l'entrée.

Tout fortuitement, on a pu constater au cours

de la guerre que les gaz toxiques employés par

les Allemands, particulièrement les gaz chlorés

envoyés sous forme de vagues, étaient d'une

réelle efficacité comme produit destructeur de

rats. Toutes les fois que j'ai eu à constater les

effets de ces vagues aux tranchées, j'ai récolté

un très grand nombre de cadavres de rats. Ceux-

ci, expulsés de leurs 'trous par les gaz, étaient

venus mourir sur les cailiebotis. C'était un bien

mince bénéfice au regard des accidents produits.

Dans des égouts, on pourrait user des vapeurs

de chlore en versant de l'acide sulfurique sur de

l'hypochlorite de chaux (Raynaud).

Aucun de ces procédés d'asphyxie par les gaz

ne peut, bien entendu, être utilisé ni dans les

habitations, ni aux armées en campagne.

Loir a recommandé l'intoxication des rats dans

leurs terriers par l'acétylène : dans l'orifice du
trou de rat, on introduit quelques fragments de

carbure de calcium, on bouche l'orifice avec de

la terre et on arrose abondamment. On doit au

préalable bien vérifier si le terrier n'a pas d'au-

tres sorties, qu'on boucherait de la mèmefavon.
Un procédé de destruction des rats qui se rap-

proche des précédents, bien qu'il s'agis.se pro-

bablement d'une action mécanique, est celui qui

est conseillé par Brehm : on prépare un mélange

de malt et de chaux vive avec un peu de sucre.

La soif provoquée chez le rat par l'absorption

de ce mélange conduit l'animal à boire abon-

damment. Le rat meurt des qu'il a bu la qiian-

\. ^ocHT e\ GiKM»K : Arheiten ans (Um A'aiserlic/ien Getiin-

dheittamle, 190:», p. 91-9'(.

tité d'eau suffisante pour éteindre la chaux. Ce
procédé a son explication théoriejue, mais il se-

rait intéressant de contrôler si ce vieux procédé

a l'eflicacité que la tradition lui attribue.

.\ni. — Primes a la destruction

1
Pour la destruction de tous les animaux nui-

sibles, le système des primes est un de ceux qui

donnentdes résultats satisfaisants, car il est bien

fait pour stimuler un zèle que les bons conseils

n'arriveraient pas à susciter. Les primes ont été

pendant un certain temps en usage dans la ma-
rine marcliande, particulièrement dans la Com-
pagnie des Messageries maritimes. Celle-ci avait

un gros intérêt à ce que les niarcliandises trans-

portées fussent à l'abri de la destruction par les -

rongeurs, et aussi à ce que ces animaux ne fus-

sent pas incriminés de servir d'agents de trans-

port pour la peste. La prime allouée alors était

de fr. 10 par rat présenté au recensement. On
s'est prompteinent aperçu que les matelots s'en-

tendaient fort bien à exploiter ce genre de reve-

nus en prenant toutes les précautions voulues

pour ne pas en tarir la source. Ils favorisaient

par tous les moyens eu leur pouvoir la multipli-

cation des rats et n'en détruisaient que l'excé-

dent. Les compagnies durent renoncer à l'emploi

de la prime à la destruction.

Loir et Legangneux ont cité le cas d'un déi'a-

tiseur qui, aux tranchées, faisait de véritables

hécatombes de rats. En 105 jours, il avait tué de

sa main S.ASV rats (50 environ par jour).

Dans divers secteurs, j'ai rencontré de ces

spécialistes, proches parents, en général, des
\

braconniers. Ils rendaient des services parce

qu'ils étaient arrivés à bien connaître les mœurs
des rats et qu'ils savaient utiliser, placer et va-

rier leurs appâts et leurs pièges. En cas de be-

soin, ce sont des capacités qu'il faudrait savoir

rechercher et utiliser dans les équipes de dé-

ratiseurs, car il ne suffit pas de désigner un

infirmier comme dératiseur pour que les capa-

cités voulues dans cet emploi surgissent en lui,

sans préparation et sans éducation préalables.

On m'a cité le cas d'un de ces débiles mentaux

quOn rencontre parfois dans les compagnies,

qu'ils encombrent de leur incapacité absolue,

("et homme n'avait jamais été bon à rien jusqu'au

jour oi'i il a été désigné pour faire la chasse aux

rats. 11 avait quelque peu braconné lorsqu'il

était chez lui, et il se montra dans cet emploi de

dératiseur d'une habileté réelle, très profitable

à tous

.

Les déraliseurs rendent surtout de bons ser-

vices ([uand ils sont stimulés par une piime et

un peu surveillés.
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11 règne dans le public certaines croyances

auxquelles nous ne nous arrêterons pas. On a

raconté par exemple qu'on se débarrassait à

tout jamais des rats en en prenant un, lui cou-

sant l'anus, ce qui le rend enragé; on le lâche

alors, et l'exemple terrifie les autres rats qui dé-

campent aussitôt. — La crédulité populaire a

une série de ces recettes.

Quand il s'agit de la destruction des rongeurs

par les procédés habituels (pièges ou poison),

dans une installation un peu importante, il est

bon de calculer à l'avance le prix de revient de

l'entreprise de dératisation. Dans ce prix de re-

vient, il faut faire entrer : l'achat du matériel

(appâts, pièges ou poison) et surtout la main-

d'œuvre qui peut être importante. Faute de celte

précaution, on risquerait parfois de sérieux mé-

comptes.

Un chef d'équipe de dératisation a établi le

prix de revient du matériel employé dans le sec-

teur dans 'lequel il opérait. Selon lui, sur une

période de quelque durée, chaque rat capturé

revenait sensiblement à 7 fr. 50.

XIV. — Valeur pratique des divers moyens

DE destruction

La multiplicité des procédés de destruction

préconisés est, avons-nous déjà dit, un sur ga-

rant de leur efficacité très restreinte. Rien n'est

plus vrai et lorsqu'on a, au moyen des procédés

réputés les plus efficaces, conduit d'une façon

même rigoureuse la chaSse aux rongeurs, on

constate qu'on parvient a en réduire le nom-
bre, mais qu'on n'arrive pour ainsi dire jamais à

les faire disparaître.

Dans son travail sur la destruction des rats

aux tranchées, le D' Cayrel se déchue très satis-

fait des résultats obtenus par ses équipes de dé-

ratisation : Dans un secteur qui mesurait ap-

proximativement 270.000 mètres carrés, avec un

front de 7 à 8 kilomètres, deux équipes, consti-

tuées chacune d'un caporal et de trois brancar-

diers, ont pratiquéla dératisation du décembre

1915 jusqu'au 5 avril 1916. Dans cet espace de

4 mois, Cayrel estime à 40.000 environ le nombre

des rongeurs détruits (sur ce chiffre, 9.000 ont

été tués par les chiens ratiers ; le reste a péri

par l'emploi de la scilliline de l'Institut Pasteur).

Cayrel, en terminant son travail, déclarait lui-

même que les résultats étaient insuffisants.

11 a obtenu là un résultat déjà appréciable,

mais il serait bien nécessaire de savoir si les

rats avaient notablement diminué dans ce sec-

leur et si, surtout, le résultat a été quelque peu

durable.

On a en effet remarqué que, si un secteur est

soigneusement nettoyé de rongeurs, l'envahisse-

ment s'en fait à nouveau d'une façon rapide aus-

sitôt que la surveillance a cessé. Il semble bien

en efl'et que les rats des secteurs voisins, tou-

jours limités, là où ils habitaient, par la ques-

tion de nourriture disponible, viennent bientôt

prendre la place des rats disparus dans la zone
où des aliments non disputés s'offrent à leur vo-

racité. Nombre de fois, cette observation a été

faite.

Puis, combien ce chiffre de 50.000 animaux
détruits est insignifiant à l'égard des nombres
bien autrement formidables delà multiplication

du rat. Ces chiffres, nous les avons fournis plus

haut (page 398). Dans un seul secteur, où la sub-

stance alimentaire parait être redevenue abon-

dante, de nouvelles nichées de rats auront vite

comblé les quelques vides dus aux efforts des

dératiscurs.

Henri Thierry avait déjà fait observer, il y a

longtemps, qu'après destruction par les poisons

«les rats se déplacent ». C'est presque le seul

bénéfice obtenu.

Les échecs d'une déiatisation complète, même
très soignée, et dans les conditions les meilleu-

res, sont bien connus. Dans la Revue dHygiène,

on peut lire le fait suivant' :

Le Snghalien subit au Frioul une dératisation

et une désinfection rigoureuses par la sulfura-

tion ajoutée aux autres moyens en usage. On tue

1.011 rats. Pourtant, à l'arrivée à Marseille, on
constatait que les cales renfermaient encore

quelques rats qui avaient trouvé moyen d'échap-

per aux procédés de destruction employés.

A. ilvento^ avait organisé la lutte contre les

rats dans les docks du port de Palerme. Ces

docks, très vieux, installes sur terre battue,

n'étaient pas étanclies et ne permettaient pas

l'emploi de gaz asphyxiants. 11 a donc fallu se

contenter là des moyens mécaniques, llvento a

eu satisfaction de l'emploi d'une espèce de colle

très forte, sorte de glu qu'il étendait sur des

planches de m. 50 sur m. 25. Mais, malgré

ses soins, les résultats restaient peu brillants.

C'est ainsi qu'il avait capturé seulement 1.599

rats en 4 ans, ce qui mettait, vu le nombre de

pièges employés, la proportion des prises à 2 par

an et par piège.

Créel, au cours de l'épidémie de peste de 1912,

avait été chargé de la dératisation à Porto-Rico,

11 a employé simultanément presque tous les

1. RctUi- d'Hygiène. V.wl, p. SJ'é.

J. AucMAsiiELii Ilvksto : Les rats el la prophylaxie «nli-

|iesleuse dans le port de Palerme. Arclw . f. Schi/fi und Tro-

penhygUttc, juin 1913.
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procédés connus (poison, ratières, sulfuration et

pétrolage). Il a ainsi capturé 45.000 rats'.

Wade et Ilaldane-, Batko-' fournissent d'au-

tres exemples des résulals bien insuilisanls que

donne la dératisation des bateaux.

iï.n outre, quand il s'agit d'estimer les résultats

pratiques obtenus par la lutte contre les rats, on

est obligé, quand on a employé les virus bacté-

riens ou les substances toxiques, de fournir des

chiffres approximatifs, puisque les rats atteints

ont été, pour un grand nombre, mourir dans

leurs trous. Très naturellement, l'opérateur a

quelque tendance à faire valoir les résultats de

la méthode qu'il utilise, de la peine qu'il a prise.

Il est presque trop facile et un peu tentant d'amé-

liorer la statistique en lui concédant discrète-

ment un ou deux zéros, pour arrondir les chif-

fres. 11 est de notoriété que la chasse conduit

volontiers à l'exagération. Le chef d'équipe de

dératisation risque donc de totaliser des chiffres

que ses piégeurs auront ainsi majorés.

Quand on se sert de pièges, on ne risque pas

de s'illusionner soi-même sur les résultats, et

les chiffres ci-dessus fournis par A. Ilvento sont

plus remarquables par leur sincérité que parle

bénéfice vrai.

Enfin, aux tranchées, on a fait des reproches

au système de destruction employé par le Ser-

vice de Santé. Quelques-uns de ces reproches

sont, il est vrai, jugés dès qu'on les énonce. Tel,

celui-ci : On incriminait les équipes de dérati-

seurs de venir frustrer les soldats des primes

dont ils bénéficiaient par la chasse aux rats.

D'autres critiques plus sérieuses étaient fai-

tes : Quand les rats contaminés ou intoxiqués

par l'un des virus ou toxiques employés allaient

mourir dans leurs trous, ils infestaient d'odeur

de putréfaction l'abri dans les parois duquel ils

avaient logé. J'ai entendu souvent cette plainte

émise en ma présence par des témoins absolu-

ment dignes de foi, nullement exagérateurs ni

de parti pris.

XV. — DÉRATISATION MASSIVE,

DÉnATISATION PliOGII ESSIVE

La destruction des rats par secteurs succes-

sifs, aux tranchées, est en contradiction avec la

loi dr répartition de ces animaux, qui vont là où

il y a de la nouiriture disponible. C'est au con-

traire sur de très grandes étendues qu'il faut

1. Ckèel : Eradiciilion de la peste ft Porlo-Rico. Journal

of Amer. med. Aas
. , lOl^i.

2. Wade it Uai.dane : 33» Annual Report of llic local Go-

vernment Board, rJO3-l'J0'>.

3. Batko : Destruction des ruts 6 bord des navire» & Alexan-

drie. IluU. du Scrv. de Santé et de l'Hygiène de Belgique,

espt. mol,
i>.

5»1.

agir simultanément. C'est d'ailleurs ainsi qu'on

opère en agriculture pour la destruction des

campagnols : on fait la destruction le même
jour sur Je très vastes espaces.

Pourquoi les moyens de destruction sont-ils

insuffisants, car ils le sont, le fait est indé-

niable?

On a pu se faire illusion sur leurs résultats et

certains esprits seront tentés de faire valoir que,

dans le courant des derniers mois, les rats sont

devenus plus rares aux tranchées, ce qui, selon

eux, serait un argument en faveur des procédés

employés. Ce mode de raisonnement est tout à

fait contestable, nous le verrons dans un instant.

Il ressemble un peu trop à celui du public qui

admirerait l'efficacité indubitable des calculs

des astronomes sur la production des éclipses.

La lutte contre les rats reste en général inef-

ficace parce qu'on aborde le problème de tellej

façon qu'il est fatalement insoluble. La pullu-1

lation des fats comporte en elTet deux facteurs :*

1" Des portées à progression formidable;

2° Une multiplication liée à la quantité deaj

aliments disponibles.

Le second facteur conditionne le premier.

Dans la lutte, nous nous trouvons constam-1

ment distancés, parce que notre effort se bornei

à détruire quelques adultes, tandis que, d'un au-

tre côté, par le fait de notre négligence et del

nos mauvaises habitudes hygiéniques, nous four-

nissons aux mères toute l'alimentation néces-

saire pour que la multiplication de l'espèces

atteigne les extrêmes limites possibles.

Quand on connaît toutes les données réelles

de la question, notre conduite liabituelle ne

peut paraître que formellement irrationnelle et

aussi irréfléchie que possible : c'est essayer de

vider un bassin sans s'occuper de fermer le ro-

binet d'alimentation. En somme, c'est aborder

un problème de Biologie sans avoir en rien es-

sayé d'en connaître les données.

Dans la lutte que les hygiénistes conduisent

au nom de l'intérêt général contre d'autres es-

pèces parasites dangereuses, on en est arrivé,

en divers cas, à des résultats réellement inté-

ressants, à une prophylaxie efficace, toutes les

fois qu'on a pu attaquer le parasite dans ses

formes de moindre résistance, dans les condi-

tions qui déterminent réellement sa pullula-

lion. Happelons-en les exemples les plus typi-

(|ues. C'est ce qui est arrivé partout où, pour se

débarrasser des mouches, on a supprimé les

fumiers ou les amas de détritus sur lesquels

leurs œufs se développent. C'est encore ce qui

s'est produit, avec un succès indiscutable, lors-

([uc les Américains, à Cuba, ont obtenu la
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disparition des Anophèles à partir du jour où

ceux-ci n'ont plus trouvé aucune eau stagnante

disponible où leurs œufs puissent éclore, où

leurs larves puissent prospérer.

Ces remarquables exemples d'une lutte bien

comprise et bien dirigée permettent de dire

ceci : En général, l'/iommc xouff're des atteintes

d'un parasite quand, par ignorance ou par in-

curie, il le nourrit et en facilite la multiplica-

tion.

Appliquons aux rats ces idées générales, les

préceptes de défense qu'on en doit déduire, et

la formule directrice devient : Nous sommes
infestés par les rats quand nous laissons traîner

autour de nous des quantités de détritus alimen-

taires. Rien n'est plus démonstratif dans l'his-

toire des invasions de rats que ce qui s'est

produit aux tranchées depuis le début delà cam-

pagne de 1914.

Il faut avoir circulé dans les tranchées etdans

les cantonnements de repos, surtout pendant

les premiers mois de la guérie, pour avoir idée

de l'effroyable gâchage de substances alimen-

taires par les troupes. En cette période d'a-

bondance, la ration alimentaire dépassait lar-

gement les besoins de l'homme, et de tous les

côtés, aux tranchées, dans les boyaux, sur les

talus, on ne rencontrait que des restants de ga-

melle répandus sur le sol. C'est d'une façon

assez tardive, aussi, que l'hygiène des cuisines

improvisées s'est peu à peu constituée, et, en-

core, est-elle restée bien rudimentaire. On en

est pourtant assez généralement arrivé à creu-

ser près des cuisines des fosses à détritus.

Depuis quelques mois, avec la pénurie pro-

gressive des aliments, les excédents de déchets

de cuisine, les fonds de gamelle se sont faits

beaucoup plus rares, et, pour ma part, je serais

tenté d'attribuer un rôle à ce fait dans la dimi-

nution assez réelle du nombre des rats aux

tranchées, dans la période la plus proche de
nous.

Cette sorte de proportionnalité serait tout à

fait d'accord avec les résultats de l'étude que
nous venons de faire sur les causes de la multi-

plication des rats à partir de 1914.

.\Vl. — Prophylaxie

Que faut-il donc faire? Peut-être pourrait-il

sembler que les résultats de cette élude sont

plutôt décevants, puisqu'ils se bornent à cons-
tater l'inelhcacité des moyens de protection mis
en usage, et qu'il n'a été question d'aucun pro-
cédé nouveau de défense. Pourtant, il est rare,

en hygiène, qu'une question plus complètement

élucidée ne porte pas avec elle les germes de

principe d'une solution pratique.

Les rats sont donc, d'après tout ce que nous
avons vu, les commensaux stricts de la desserte

de la table de l'homme. 11 faut donc en arriver,

dans les secteurs où les rats deviennent insup-

portables, à les réduire à la famine. Lorsque
cette famine aura eiii'ayé leur puliulation, il de-

viendra alors à la fois aisé et eflîcace de pour-

suivre et de détruire les adultes par tous les

moyens de destruction connus. A cette condi-

tion et à cette condition seule, on fera de bonne
besogne, c'est-à-dire qu'on obtiendra des ré-

sultats durables.

Opérer autrement, c'est se contenter de me-
sures administratives; ce n'est pas travailler, ce

n'est pas produire.

Les mesures de prophylaxie ainsi comprises

comportent à la fois des mesures individuelles

et des mesures collectives.

1. Mesures indit'iduelles. — 11 ne faut pas se

cacher que celles-là seront les plus difficiles à

or ganiser. Elles auront contre elles cet état d'i-

gnorance, d'apathie et de méfiance qui fait le

fond de la nature humaine': être malpropre,

négligent, indifférent à toutes les règles lesplus

élémentaires d'hygiène, c'est, semble-t-il, pour
la plupart des individus, faire preuve de carac-

tère et d'un esprit louable d'initiative, d'indé-

pendance. Contre cet état d'esprit, la lutte est

difficile à conduire, mais il semble que le com-
merce ait réellement bien saisi la psychologie

de cette mentalité populaire le jour où il a ac-

cepté cette formule si puissamment pensée de la

réclame. 11 faut répéter indéfiniment la même
chose pour que le public arrive à la croire (peu

importe, d'ailleurs, qu'elle soit vraie ou fausse).

Ayant une idée vraie à faire pénétrer, nous pou-

vons nous inspii'er de ce précepte en essayant

^e trouver une formule capable de constituer

proverbe et de faire image. Il semble donc qu'on

puisse, pour atteindre le but proposé, engagera
répéter à d'innombrables exemplaires les deux

écriteaux suivants :

1° On a le nombre de rats qu'on mérite par sa

malpropreté.

2" Qui sème sa gamelle fait pousser des rats.

2. Mesures collectives. — Les mesures collec-

tives sont le complément obligé des mesures

individuelles. Elles doivent tendre à en faciliter

l'application, mais elles ne sauraient en aucun

cas y suppléer et elles ne doivent pas avoir pour

but de dispenser l'individu de s'intéresser aux

mesures à prendre, sous prétexte que c'est à la

municipalité, ou à ses chefs, ou à l'Etat à faire

le nécessaire.
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Les mesures collectives doivent viser :

1° A mettre les approvisionnements de ma-

ières alimentaires à l'abri des rongeurs. Qu'il

s'agisse de gros approvisionnements ou au con-

traire d'approvisionnements de petites collecti-

vités, il faut opposer à l'habileté des parasites

l'obstacle infranchissable et en même temps le

plus économique : c'est le grillage de iîl de fer

a mailles de 19 millimètres. C'est le type delà

défense contre les rais, qui ne peuvent trouver

aucun moyen quelconque de triompher de cet

obstacle, puis c'est réellement un moyen prati-

que, toujours applicable;

2° A empêcher que les déchets alimentaires,

que la desserte de nos tables ne profitent à la

multiplication des rats.

Par exemple, aux armées, c'est aux unités et

non aux individus qu'appartient le soin de créer

en nombre suffisant et en des points moyenne-

ment distants les uns des autres, bien répartis,

près des cuisines, près des points de rassem-

blement, les fosses à détritus.

Quand on aura obtenu que les déchets, au

lieu d'être semés partout, soient régulièrement

déversés dans ces fosses, on avisera alors à les

mettre là, hors des atteintes des rats.

Trois moyens s'offrent à l'esprit :

1° Asperger ces détritus d'une substance dé-

naturante qui, nous l'avons vu, reste encore à

déterminer;

2» Tous les soirs, couvrir la fosse d'une cer-

taine quantité de terre
;

3° Recouvrir la fosse aux détritus d'un cadre

en grillage de fil de fer.

Enfin, àpropos de ces détritus, une autre idée

peut être envisagée. C'est un système qui est,

bien entendu, inapplicable dans les secteurs

agités, de circulation difficile, mais certaine-

ment utilisable dans les secteurs de repos : le

procédé consiste à utiliser les détritus alimen-

taires pour l'engraissement des porcs.

Porcs et rats ont exactement la même formule

alimentaire. Là encore, c'estune formule stéréo-

typée qui peut donner à réfléchir aux esprits

imprévoyants :

Quand on nourrit des rats, cest autant de

perdu pour l'élevage des porcs.

Dr P. Chavigny,

Médecin principal de 2» classe,

Professeur agrégé du Val-de-Grâce.

REVUE DE CHIMIE ORGANIQUE

Les travaux de Chimie organique parus de-

puis la publication de la dernière Revue sont

peu nombreux. l\ semble que, dans tous les La-

boratoires, l'activité chimique a été dirigée vers

le même but : la création de produits nécessaires

à la Défense Nationale et dont quel((ues-uns sont

destinés à remplacer, au moins partiellement,

les matières premières naturelles, dont la con-

sommation énorme a été de beaucoup supérieure

à la production. Si les industries nouvelles qui

ont été créées sont actuellement d'une utilité

primordiale, il n'est pas douteux que leui' exis-

tence se maintiendra longtemps après la guerre

et que les produits fabriqués pourront lutter

avantageusement avec ceux qui étaient obtenus

parles vieilles méthodes.

Nous allons essayer de jeter un rapide coup

d'œil sur les travaux qui ont été faits dans ces

deux dernières années, au point de vue indus-

triel et au point de vue didactique.

I. IIydiiocahrures

La consommation des hydrocarbures de toute

espèce a pris un développement extraordinaire.

Si, d'un côté, les carbures aromatiques sont ut .

lises à la fabrication des explosifs, les hydrocar-

bures aliphatiques, employés surtout comme

carburants, jouent un rôle important dans les

transports et dans la guerre aérienne. Il semble

que partout la production des hydrocarbures

aromatiques ait été suffisante pour subvenir à

tous les besoins. La distillation des goudrons

de la houille, le lavage du gaz, sans comptt r

d'autres sources également importantes, ont

permis d'obtenir le benzène, le toluène et les

xylènes, en quantité suffisante pour la fabrica-

tion du phénol nécessaire à la production de la

mélinite et pour la préparation de la tolite et de

la xylite. 11 n'en est pas de même de l'essence de

pétrole,puisquedans plusieurspays,et en particu-

lier dans ceux qui fournissent ce carburant, l'on

s'est préoccupé d'en augmenter la production.

C'est l'opération du « cracking » qui a servi

jusqu'à présent pour eiîectuer la transformation

des huiles lourdes de pétrole en essences. Beau-

coup d'articlss ont été publiés sur ce sujet'. On

1. Voir en particulier l'iulicle de M. Dk.smakets, paru dans

la llev. gin. Uei Sciencri du 28 terrier 1U17, t. .\XVIII, p. 109.
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y a décrit les divers procédés employés, et il

ressort des travaux faits dans cette voie que ce

sont les brevets de Burton, de Rittrnann et de

Hall qui conduisent aux meilleuis résultats. Le

phénomène du « cracking » a été surtout déve-

loppé industriellement pour les huiles lourdes

américaines. Ces huiles, qui contiennent des

hydrocarbures aliphatiques de richessecarbonée

élevée, ne peuvent pas distiller au-dessus de 330",

à la pression ordinaire, sans subir une décom-

position notable. Celle-ci a déjà lieu pourrocto-

décane C'*1P^. L'eicosane, C-'Ml'-, qui fond à

37°, ne peut être distillé que sous pression ré-

duite ; il bout à 205°, sous une pression de lô'""".

11 en est de même des hydrocarbures homolo-

gues supérieurs. Au fur et à mesure que leur

richesse carbonée s'accroît, il est difficile de les

distiller, même sous pression réduite, sans leur

faire subir un commencement de décomposition.

Ainsi, rennatricontane, C^'H*'', bout à 302* sous

15'°"'. en s'altérant. Les hydrocarbures à chaînes

ramifiées sont encore plus sensibles à l'action

de la chaleur. 11 en résulte que le « cracking »

serad'autant plus important que l'on s'adressera

aux carbures de pétrole de rang supérieur. D'au-

tre part, puisque ces hydrocarbures se décom-
posent-à la pression ordinaire, cette destruction

deviendra jjIus profonde si l'on opère la distil-

lation sous une pression de plusie'urs atmos-

phères. C'est là le principe du procédé Burton,

utilisé à la Standard Oil C', qui distille les rési-

dus de pétrole à une température de 450-500°,

et sous une pression de 7 à 8 kg. On obtient un

rendement en essence variant de 30 à 40 "/o-

L'emploi des pressions est toujours un peu
dangereux et nécessite un outillage assez com-
plexe, ainsi quedes chaudières assez résistantes.

Dans ce cracking, il se forme nécessairement des

carbures très condensés, contenant peu d'hydro-

gène par rapport au carbone, des sortes de brais

qui tapissent le fond des appareils et obligent

souvent à produire en certains points des sur-

chaufl'es locales qui pyrogènent la masse. Il en

résulte qu'il ne sera pas possible, le plus souvent,

de distiller toute l'huile de pétrole.

Malgré les nombreux perfectionnements qui

ont été apportés au cracking, et les résultats in-

dustriels importants qu'il a déjà donnés, il sem-

ble qu'il reste beaucoup à faire au point de vue

technique. Les essences obtenues par ce procédé

ont été reconnues excellentes au point de vue

carburant. .Mais leur conservation paraît assez

difficile. Formées en majeure partie de carbures

éthyléniques, elles sont oxydables, subissent fa-

cilement la polymérisation, et prennent une
coloration foncée. De telle sorte qu'une essence

qui, au moment de sa fabrication, bout jusqu'à

150°, voit son point d'ébullition limite augmenter

considérablement au bout d'un certain temps.

Nous avons dit plus haut que ce .sont les

huiles lourdes qui sont utilisées pour la destruc-

tion en essences dans l'opération du cracking.

Or, si l'on examine la composition des pétroles

bruts, en général la portion d'huile lourde est

faible vis-à-vis delà portion du pétrole dit lam-

pant. Un pétrole brut d'Amérique renferme, par

exemple :

2 •*/(! d élher de pétrole distillant entre io" — "jS"

i6 <•/,, d'essence — — ^S" — liioo

55 % de pétrole lampant — lôo" — ago"

i5 '% d'tiuile lourde — 290» — /Jooo

le reste étant formé de paraffine, de résidus de

coke et de goudron.

C'est donc le pétrole lampant qui domine de

beaucoup dans le pétrole américain. Les huiles

lourdes, qui n'existent que dans la proportion

de 15 "/„, sont utilisées comme lubréfiants, et

leur emploi toujours croissant leur a fait acqué-

rir dans ces deux dernières années une valeur

considérable. Et l'on peut se demander s'il y a

réellement un avantage à transformer 100 parties

de ces huiles en 40 parties d'essences, étant don-

nées les difficultés assez sérieuses du « cracking »

et la qualité médiocre de l'essence produite.

Ne semble-t-il pas plus rationnel de transfor-

mer le pétrole lampant en essences légères,

puisqu'il constitue plus de la moitié du pétrole

brut et que son prix est loin d'avoir suivi la

courbe croissante du prix de l'huile lourde.

Mais le pétrole lampant est un produit qui dis-

tille sans décomposition et qui, par suite, ne

peut pas subir l'opéiation du « cracking », à

moins de le soumettre à des pressions très éle-

vées. Il est cependant facile d'effectuer le dédou-

blement des hydrocarbures du pétrole lampant,

entre 500-600°, à la pression ordinaire, en pré-

sence de certains catalyseursi 11 se forme des

gaz, de l'éttier de pétrole, des essences, ainsi

qu'une petite quantité de produits de condensa-

tion. Cette dislocation est toujours accompagnée

d'une petite quantité de charbon léger, dont la

formation devient très importante si l'on emploie

un catalyseur trop actif.

Dans un brevet français du 13 mai 1914, avec

addition du 8 février 1915, Sabatier et Mailhe

ont indiqué que cette réaction pouvait être réa-

lisée en utilisant le catalyseur aggloméré sous

forme de petites briquettes, à l'aide de magnésie

et d'un agglutinant approprié. Dans un essai

semi-industriel, le pétrole lampant a'fourni 40 à

50 "/„ d'essence distillant de 75° à 150°.

Un bre^^t antérieur des mêmes auteurs (brevet
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du 4 février 1914) consistait à faire passer les

vapeurs de pétiole sur des fils de platine, chauf-

fés électriquement. L'emploi du platine étant

trop onéreux, on avait essayé des flls de nickel.

Leur carburation trop rapide les rendait immé-
diatement cassants. Le procédé a été aban-

donné.

Les essences obtenues catalytiquement, for-

mées en majeure partie de carbures éthyléniques,

étaient ensuite soumises à l'hydrogénation, afin

d'éviter leur oxydation et leur polymérisation.

Cette hydrogénation est le point le plus délicat

du procédé. Ella a lieu, en effet, en présence de

nickel divisé, chauffé à 1800-200°. Mais, les pétroles

contiennent tous des produits sulfurés dont ilest

difficile de les débarrasser, et une partie de ces

produits de dislocation contenant du soufre passe

dans les essences. Il en résulte que, si l'hydrogé-

nation de ces dernières a lieu au début, elle doit

faiblir de plus en plus au fur et à mesure que la

couche du catalyseur se sulfure. Si pratiquement,

ainsi que je l'ai constaté, un même nickel a pu

hydrogéner plusieurs tonnes d'hydrocarbures,

renfermant 5 à 8 "/j de composés éthyléniques,

mais complètementdépourvus de soufre, au point

que l'acide sulfurique qui noircissait fortement

et produisait un très grand échaulfement avant

l'hydrogénation ne donnait plus lieu à ces deux

phénomènes après passage des essences sur le

nickel, il semble qu'il ne doit pas en être de

même des produits légers obtenus par catalyse

directe du pétrole. Il faut dire qu'aucune expé-

rience en grand n'a été encore tentée à ce sujet,

et que 3 ou 4 kilogs d'essences catalytiques de

résidus de pétrole que j'ai moi-même hydrogénés

m'ont fourni un excellent résultat.

Peut-on arrivei- pratiquement à une désulfura-

tion totale du pétrole lampant et éviter ainsi

l'action ultérieure du soufre des essences cataly-

tiques sur le nickel ? Des essais de laboratoire

semblent indiquer que l'on peut obtenir ce résul-

tat; mais les moyens utilisés seraient trop coû-

teux au point de vue industriel et ne paraissent

pas susceptibles d'une application pratiejue.

La composition chimique des essences cataly-

tiques préparées avec les divers pétroles lam-

pants est essentiellement diff'érente et varie avec

la nature même du pétrole.

Los pétroles de l'cnsylvanie, formés d'hydro-

carbures aliphaliques, (;"lI-"+'-, se scindent eu

composés plus simplrs, depuis le premier teime,

le méthane, justiu'à d'autres carbures de richesse

carbonée moindre ([uc ("."1]^"+^. Il se forme en

même temps de l'hydrogène et des carbures

étiiyk-ni(]ucs,qui s'hydrogènent partiellement à

l'état naissant. De telle sorte qu'à crtté des gaz,

formés d'hydrogène, de méthane, éthylène, pro-

pylène, avec un peu d'clhane et de propane,

les produits légers, recueillis par condensation,

seront formés de carbures aliphaliques saturés

et non saturés.

Les pétroles de Bakou sont constitués par des

hydrocarbures cycloforméniques, dont le type le

plus simple est le cyclohexane C'H'^. Or, la dé-

composition catalytique de ce dernier conduit

surtout au benzène avec départ d'hydrogène ;

une réaction plus profonde, qui n'est jamais né-

gligeable, fournit du méthane, de l'hydrogène

et du charbon. 11 peut arriver également que la

déshydrogénation du noyau soit incomplète et

donne des naphtylènes : cyclohexène, C^H'", et

cyclohexadiène, C^II". C'est Schutzenberger qui

montra le premier que cette transformation pou-

vait avoir lieu directement au rouge vif.

Les homologues supérieurs du cyclohexane,

qui se trouvent dans le pétrole de Bakou, distil-

lant au-dessus de 150", sont formés de chaînes

latérales forméniques, plus ou moins longues,

attachées au noyau cyclohexanique. Sous l'in-

fluence du catalyseur porté à une température

convenable, ces chaînes s'égrèneront totale-

ment ou partiellement, en donnant, d'une part

des résidus hydrocarbonés qui se satureront

plus ou moins profondément pour former des

carbures forméniques et éthyléniques à chaîne

longue, et d'autre part le noyau cyclohexanique

qui, ayant été délivré totalement ou partiellement

de ces chaînes et de l'hydrogène, donnera du

benzène, du toluène, des xylènes et des cyclo-

hexènes et méthylcyclohexènes. De telle sorte,

que l'essence obtenue par catalyse du pé-

trole de Bakou sera une essence mixte, consti-

tuée par des hydrocarbures aromatiques, formé-

niques, éthyléniques et cyclohexéniques.

Les pétroles mixtes (Californie), à la fois for-

méniques et cycliques, fourniront des essences

mixtes.

Les pétroles de nature aromatique (Bornéo) ne

sont pas exclusivement aromatiques. Ilscontien-

nent une fraction imj)ortaute de carbures formé-

niques. Or, les carbures aromatiques étant très

stables vis-à-vis des catalyseurs peu actifs, il en

résulte que seuls les seconds subiront la décom-

position catalyti(iue à la manière des pétroles

d'Amérique. Cependant, lorsque le noyau ben-

zénique possédera des chaînes latérales trop

longues, elles pourront s'égi'ener, et conduire à

du benzène, du t(duène et des xylènes, et l'on

()bliendra en définitive une essence mixte.

Avant d'abandonner la question relative au

(ccracking », nous signalerons que Kglow et

Twomey ont obtenu, par décomposition de la
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paraffine ou des huiles de ])aralliiie, des liydro-

carbures aromatiques : benzène, toluène, xj'lènes.

A eOOoet sous pression, ces composésaliphatiques

se prêteraient bien à la production commerciale

du benzol. Le temps serait un facteur important

dans leur formation. C'est ainsi qu'en soumet-

tant les huiles de parafBne au cracking à 700" et

sous 68 kg de pression, les vitesses de passage

étant respectivement de û4 litres, 71 litres, 104 li-

tres, 163 litres par heure, la quantité maximum
de benzène dans l'huile obtenue a été de 26 % ,

pour le passage de 54 litres de parafïine par

heure. Les niaxima en toluène, 13,8 %, et en

xylène, 5,9 %, étaient oblenus pour une vitesse

de 71 litres à l'heure.

Ces réactions, effectuées à cette haute tempé-

rature et sous des pressions aussi élevées, se

rapprochent sans nul doute des réactions pyro-

génées de Berthelot, et l'on peut se demander si

elles ne trouveraient pas une explication dans les

travaux de cet illustre chimiste. Berthelot avait

montré, en effet, que la décomposition pyrogénée

des hydrocarbures forméniques conduit à un

mélange de carbures saturés et non saturés de

richesse carbonée inférieure à celui dont on est

parti, et à une dose importante d'hydrogène.

Ainsi, le pentane se détruit en butane, acétylène

et hydrogène :

2C''II'2 = 2C^I1'" + CHV- + IP

Egalement, le butane, le propane, fournissent

les réactions :

2C^H"'= 2G3H8 + C^H^+ IV-

2C3H8= 2C2H6 -f- C2H2 + H2

Comme on le voit, cette décomposition pyro-

génée est toujours accompagnée d'une certaine

dose d'acétylène. Or, on sait que l'action de la

chaleur sur ce gaz peut avoir pour effet de le

condenser en carbures cycliques, benzène, to-

luène, etc., ou de le détruire à peu près totale-

ment en carbone et hydrogène. L'acétylène est,

d'autre part, accompagné d'hydrogène. Récem-
ment, R. Meyer a étudié la condensation de

l'acétylène en présence d'hydrogène pour éviter

la décomposition du premier gaz. 11 a utilisé un

appareil assez compliqué, dont la partie essen-

tielle était formée de deux tubes de porcelaine,

chauffés électriquement, le premier à ()40-650<',

et le second jusqu'à 800°. En dirigeant dans ces

tubes un mélange à volumes égaux d'acétylène

et d'hydrogène, il a obtenu, dans une première

expérience, avec 866 litres de C-'H'-, 601 gr. de

goudron, et dans une seconde avec 26.000 litres

de mélange gazeux, 4.500 grammes. Ce goudron
a été fractionné et l'auteur en a retiré du benzène,

du toluène, des xylènes, le naphtalène, l'anthra-

cène.clc., soit 23 composants du goudron de

houille, dont la formation avait été indiquée; par

Berthelot.

Dans les expérience d'Eglow et Twomey, on

se trouve dans des conditions favorables à la

production des carbures aromatiques. Les huiles

de paraffine se décomposent aux hautes tempé-

ratures, où elles sont scindées en hydrogène et

hydrocarbures plus simples de nature forméni-

que et éthylénique, ceux-ci étant partielle-

ment hydrogénés à la pression de 68 kg. où l'on

effectue la réaction. Ces hydrocarbures, d'après

les réactions signalées par Berthelot, peuvent à

leur tour se détruire avec formation d'acétylène,

qui se condense seul ou en présence de l'hydro-

gène, pour donner des carbures aromatiques.

Mais on comprend qu'il doit finalement s'établir

un équilibre et que la transformation totale des

composés aliphatiques en carbures aromatiques

ne pourra jamais avoir lieu. Ce sont vraisembla-

blement des réactions de même nature qui se

produisent dans la décomposition pyrogénée

des hydrocarbures du butadiène. L'isoprène,

dirigé dans un tube chauffé à 750°, produirait

un goudron renfermant du benzène, du toluène,

à côté de naphtalène et d'anthracène.

On sait que la synthèse des hydrocarbures ben-

zénico-forméniques, par la méthode de Friedel

et Crafts, consiste à faire réagir le chlorure for-

ménique, C"H^''+'C1, sur du benzène en présence

de chlorure d'aluminium, jouant le rôle de cata-

lyseur. On sait également qu'il est nécessaire

d'ajouter à la masse réagissante une assez grande

quantité de ce sel, et que, dans ces conditions,

on obtient, à côté du dérivé monosubstitué du
benzène, des dérivés polysubstitués. Bœdtker et

Halse ont pensé que, si le chlorure d'aluminium

a pour effet de produire ces derniers dérivés, on

pourra atténuer cette action, en diminuant au-

tant que possible la quantité de catalyseur;

d'autre part, on pourra espérer qu'un seul résidu

se greffe sur le noyau, si le chlorure forménique

rencontre un plus grand nombre de molécules

de benzène. C'est ce que les auteurs ont vérifié.

Par l'emploi de 10 molécules de benzène pour

une molécule de chlorure aliphatiquc et une

quantité de chlorure d'aluminium représentant

les 15 à 20 % du poids du chlorure, ils ont pré-

paré les dérivés monosubstituésdu benzène avec

des rendements très satisfaisants.

Radjiewanovsky avait réussi également à dé-

doubler les polyéthylbenzènes en monoéthyl-
benzène en les traitant par un excès de benzène

et une petite quantité de chlorure d'alumi-

nium, effectuant ainsi d'une manière simple la
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dégradation des dérivés polysubstitués.Bœdtker

et Halse ont généralisé récemment cette réaction.

En chaulTanl 1 kg de benzène avec 150 gr. de

cymène au bain-marie, pendant 6 heures, en

présence de chlorure d'aluminium (30 gr.,20 gr.,

10 gr.,4 gr.5), ils ont obtenu du toluène et du

cumène. Le meilleur rendement: 80 "/„ de to-

luène et 85'*/Qde cumène, a été obtenu par 4 gr.5

de catalyseur.

De la même manière, les polybutylbenzènes

tertiaires se sont changés en monobutyl-ben-

zène tertiaire. Enfin, plus récemment, le toluène

et le xylène ont été dégradés par ébullition avec

du chlorure d'aluminium (2 à 4 "/„). Au bout de

deux heures, le xylène donne 12 "/o de toluène et

de benzène. Mais il se forme dans cette réaction

des benzènes polyméthylés, carie phénomène a

lieu suivant les deux sens :

2C'HH\ —> CH* + C^H^ ir-

3C4Im —> 2C«H« + CoiPRs

Néanmoins, on voit que l'on peut atteindre fa-

cilement, à partir de certains carbures aromati-

ques polysubstitués, des . hydrocarbures moins

complexes.

Parmi les homologues du benzène, le dérivé

hexaméthylé est certainement un des plus cu-

rieux. Il avait été préparé pour la première fois

par Friedel en 1884, en faisant réagir le chlorure

de méthylesur le benzène en présence du chlo-

rure d'aluminium :

Cil* -1- 6GH3G1 = 6HC1 -|- C^fCH^)»

11 présente cette particularité, que l'on rencontre

peu dans la littérature chimique, d'être un hy-

drocarbure à point de fusion très élevé (164°) et à

point d'ébuUition relativement bas (264°). Reckle-

ben et Scheiber l'ont préparé calalytiquement,

en dirigeant un mélange équimoléculaire de va-

peurs d'alcool méthylique et d'acétone sur de

l'alumine chauffée à 400° :

3CIPC0 CH3 4- 3Cil-*0II = 611=0 + G«(CH'')s

Dans cette réaction il se produirait deux déshy-

dratations, la première aux dépens de l'acétone

qui fournit du mésitylène naissant, sur lequel

réagit le méthanol qui se substitue aux trois hy-

drogènes restant sur le noyau, avec perte d'eau.

Les auteurs auraient obtenu ce carbure en

quantité abondante. M. Bouvier, qui a repris

l'expérience, n'est arrivé qu'à un rendement de

1 "/j. C'est également ce résultat que nous avons

trouvé. Néanmoins, la réaction présente un grand

intérêt, car c'est la première fois que l'on atteint

le noyau benzénique par l'emploi d'un catalyseur

déshydratant, effectuant réellement un etilève-

ment d'eau.

Des condensations, conduisant à des noyaux

variés, ont été réalisées par voie catalytique, à

partir de l'acétylène. En dirigeant dans des tubes

contenant de l'alumine, ou de l'oxyde de fer

Fe^O-', ou de l'oxyde de chrome, un mélange de

gaz ammoniac et d'acétylène, à des températures

voisines de 300% Tchitchibabine a obtenu un

liquide formé principalement de bases pyridi-

ques (picolines et lutidines), ainsi qu'un peu de

pyrrol.

Toutes les bases isolées contiennent un nom-
bre pair d'atomes de carbone, ce qui montre

bien qu'il n'y a pas eu scission de la molécule

d'acétylène ; c'est ainsi que la pyridine et les lu- S
tidines, qui contiennent un nombre impair d'à-

tomes de carbone, n'ont pas été trouvées dans

cette condensation, que l'on peut représenter par

les réactions suivantes :

2C2H2 + NH3 = iP +
CHjr-

-

NH

CH

CH
(pyrrol)

3C2H2 + NH3=rH2+

CH

CH /\ CH

CH
(picolinesaetS)

C.CIP

N

C.CH='

4C2H2 + NH3=
I

'

(collidines)

CHL /"C.CH^

N

La composition quantitative du liquide obtenu

varie un peu avec le catalyseur. C'est ainsi que

l'oxyde de fer fournit plus de pyrrol que l'alu-

mine. Les oxydes de titane et de thorium se con-

duisent de même. L'éthyiène, dont le pouvoir de

condensation est moins grand, fournit aussi des

bases pyridiques, mais il est nécessaire d'effec-

tuer la réaction à une température beaucoup

plus élevée. De la même manière, en présence

d'hydrogène sulfuré ou de vapeur d'eau, l'acéty-

lène se condense au contact d'alumine à 300" et

'iO0°, en donnant le thiophène et le furfurane :

2C-'ll- + ll-S= lP + C'll'S.

2CHI- -f H'-'O == H2 -f C^ll^O.

La formation de ces noyaux mixtes devait né-

cessairement entraîner l'auteur à effectuer la con-

densation de l'acétylène seul en présence de ces

catalyseurs. Sur de l'alumine chaull'ée à une

température inférieure à 400°, il auraitobtenu un

mélange de carbures aromatiques et de carbures

non saturés.
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Tous ces travaux de polymérisation de l'acéty-

lène réalisés en présence d'alumine sont assez

curieux. On leconnaissait bien à ce catalyseur le

pouvoir déshydratant pouvant entraîner la con-

densation de deux ou plusieurs molécules d'un

même composé ou de composés différents, avec

perte d'eau, mais on ne pouvait pas prévoir a

priori que cet oxyde permettrait de produire dos

condensations avec départ d'hydrogène.

Plus rationnelle est la réaction de déshydrata-

tion et de condensation du même auteur, réali-

sée à l'aide d'alumine ou d'autres oxydes déshy-

dratants, thorine, acide titanique, sur l'aldéhyde

ordinaire ou la paraldéhyde. 11 a été conduit

ainsi à l'aldéhyde crotonique :

CH^COH + CH^COH == IFO -f- CIPCH : CH.COil

Comme des condensations de même nature que

celles qui sont indiquées plus haut ont été obte-

nues récemment par R. Meyer, en polymérisant

l'acétylène par la chaleur à (JÔ0°-700° en présence

d'hydrogène sulfuré, de gaz ammoniac, ce qui

l'a conduit au thiophène, au thionaphtalène, à

la pyridine,. au pyrrol et même à la quinoléine,

on peut penser que le rôle du catalyseur dans les

expériences de Tchitchibabine a été d'abaisser

considérablement la température de la réaction,

et que son rôle est purement physique.

Parmi les nombreuses méthodes de formation

des hydrocarbures forméniques, l'une d'elles

consiste dans l'électrolyse des solutions aqueu-

ses des sels alcalins des acides. Mais l'électro-

lyse des sels organiques fondus n'a pas fait

l'objet de recherches nombreuses, parce que la

plupart de ces sels sont décomposés par simple

fusion. Or, Berl a .observé que l'électrolyse de

l'acétate de potassium fondu donne, ainsi que

Cohn l'avait déjà reconnu, de l'anhydride carbo-

nique à l'anode et du méthane à la cathode, ce

qui serait dû à une réaction secondaire du po-

tassium formé sur l'acétate fondu. Ce résultat

est différent de celui que fournit l'électrolyse de

la solution d'acétate de sodium, qui conduit à

l'éthane :

2CH'C02Na+ 2H20= CIFCIP+ 2CO'*

+ H3-f2NaOH.

Les acétones et les aldéhydes peuvent égale-

ment, par réduction électrolytique, changer leur

groupe carbonyle en. CH- et conduire à des car-

bures. Tafel a montré que, lorsqu'on soumet les

acétones, en solution dans un mélange d'alcool

et d'acide sulfurique, à l'action d'un courant

électrique convenable, elles sont transformées en

hydrocarbures forméniques correspondants.

L'acétone ordinaire, CIPCOCIP, donne ainsi le

propane; la méthylisoamylcétone, GH^COC'Il",
fournit l'heptane C'H'^
Schepps a appliqué la méthode aux aldéhydçs,

et il a constaté que, si l'aldéhyde propylique, l'al-

déhyde heptylique, conduisent au propane et à

l'heptane, les rendements sont moins importants

qu'avec les cétones. Par contre, les aldéhydes

aromatiques fournissent assez bien le carbure.

Ainsi la benzaldéhyde, C*n''COH, donne, avec

une cathode de cadmium, le toluène sans ben-

OCIF

zène; l'aldéhyde anisique, C'H''^ voit son

COII,

groupe COU transformé en CH''; la parahydroxy-

OH
benzaldéhyde, C*H*

\
se change en para-

COH,
crésol; la vanilline a son groupe COH changé en

CH3, etc.

IL — Alcools, Phénols et Ethers

L'emploi de l'alcool ordinaire a pris dans ces

dernières années un développement prodigieux.

Son utilisation en vue de la fabrication de l'éther

ordinaire et de l'éthylène, dont la consommation

a dépassé toutes les prévisions, a fait rechercher

s'il ne serait pas possible de le préparer par des

voies différentes de celles qui le fournissent ac-

tuellement. Sans revenir aux sources d'alcool

éthylique qui peuvent être créées en utilisant

des produits naturels abondants et de peu de

valeur (celluloses j sciure de bois, eaux de lavage

de la pâte à papier), dont nous avons parlé dans

les Revues antérieures, il convient de citer ici

les procédés synthétiques qui ont été mis en

œuvre dans ces dej'niers temps.

Toutes les méthodes nouvelles de fabrication

de l'alcool ordinaire par voie de synthèse ont

pour point de départ l'acétylène produit par la

décomposition du carbure de calcium. La plus

ancienne n'est que l'application delà remarqua-

ble synthèse réalisée par Berthelot. L'acétylène

est soumis à l'hydrogénation pour être converti

en éthylène, et celui-ci agité violemment avec de

l'acide sulfurique, produitde l'acide sulfovinique

que l'on décompose par l'eau. Les réactions sui-

vantes rendent compte de cette transformation :

GaC-'+ 2 H-0 = Ca (011;-' -t- C-H-

C2II2+H2=:Gni^
CMP+ S0'H2= C=H=S0^H
C^IPS0*H + H20 = S0'H--f G^H^OH.

Dans cette méthode, l'acide sulfurique est

perdu, car il ne faut pas songer à le régénérer de

cette solution aqueuse trop diluée.
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On a cherche ;i reinphicer cet acide par l'acide

hypocliloieiix, (">1()1I. On sait que ce comixjsé

se fixe aisément sur les corps à double liai-

son. On obtient ainsi avec l'éthylène un alcool

chloré :

G2H^+C10I1=CH2C1.GH20H.

En hydrogénant ensuite directement ce com-

posé, on enlève le chlore et l'on obtient l'alcool

ordinaire :

CH-G1.CH20H + H2 = HCl +GH3CH20H.

Dans ces deux méthodes, il se présente une

difficulté assez importante. C'est la conversion

de l'acétylène en éthylène, qu'il est difficile d'ar-

rêter à cette étape, sans atteindre l'éthane.

Cependant à haute température, d'après Berthe-

lot, la fixation de 2, puis de 4 atomes d'hydro-

gène peut avoir lieu successivement. Mais, si

l'on veut réaliser la réaction à basse température,

il faut faire intervenir des métaux calalyseurs :

cuivre, nickel ou fer, et dans ce cas, il s'intro-

duit des perturbations provenant de la formation

de produits de condensation dus à la destruction

partielle, mais importante, de l'acétylène.

Cette difficulté a été tournée par W. K.

Preemann, d'Oscawana, qui, au lieu de produire

l'acétylène à partir du carbure de calcium, le

forme dans l'arc électrique. Or, il se trouve

qu'en prolongeant suffisamment la réaction entre

l'hydrogène et le carbone dans l'arc, l'acétylène

subit l'hydrogénation directe et l'on obtient de

l'éthylène. Selon son brevet, on envoie de l'hy-

drogène électrolytique pur, sous pression, à tra-

vers une chambre contenant un grand nombre

d'arcs de carbone. L'éthylène produit est dirigé

à la sortie de la chambre dans la partie la plus

basse d'une tour d'absorption à grande surface,

parcourue par un courant d'acide sulfiirique

concentré. Au bas de la tour, l'éther sulfovini-

que formé est détruit par l'eau. C'est de cette

dissolution diluée que l'on extrait l'alcool pai-

rectification.

L'hydrogénation directe de l'aldéhyde ordi-

naire conduit également à l'alcool éthylique :

CH^COH + ir- = CIPCH^OII.

Nous décrirons plus loin la méthode qui per-

met de préparer cette aldéhyde en partant de

l'acétylène. Sa transformation en alcool paraît

assez délicate. Seules, les méthodes d'hydrogé-

nation catalytique permettront d'arriver à un

alcool pur à un prix de revient assez bas. Mais

elles seront d'une application difficile. Comme
catalyseur, on pcturra employer le nickel et le

platine. .Vctuellement, ce dernier, en raison de

sa rareté etdesonprix,doitèlreprohibé,au moins

industriellement. L'iiydrogcnalion de l'aldéhyde

en présence du nickel doit être effectuée à une

température de 150" environ. Si la température

s'élève, on tend à produire la réaction inverse

de déshydrogénation de l'alcool :

CIPCIPOII = H'^ + CfPCOII.

D'autre part, l'hydrogénation d'un liquide

aussi volatil que l'aldéhyde, en présence d'un

excès nécessaire d'hydrogène, entraînera fatale-

ment des pertes, si l'on ne dispose pas d'une

réfrigération énergique. En outre, la réaction

n'est jamais complète, de telle sorte qu'en fin

de compte il faudra rectifier un liquide conte-

nant de l'alcool et de l'aldéhyde, et l'on prévoit

les pertes qui pourront résulter de cette rectifi-

cation lorsqu'on traitera de grandes masses de

produits. Néanmoins, le problème industriel

n'est pas insoluble.

On connaît peu de composés à trois fonctions

alcool. Pariselle a isolé, il y a quelques années,

le butane-triol-1 : 2 : 4, et en a fait connaître les

principaux dérivés, ainsi que les réactions. Mais,

jusqu'ici, on n'a jamais décrit aucun triol

homologue de la glycérine et présentant sa

symétrie. La formule générale des composés de

cette nature serait :

CII-OH.(CIP)",GHOH.(CIP)''.CIFOH.

M. l'abbé liamone ta déjà montré que les éthers-

oxydes halogènes de la forme R.O(CH'^)"X, où n

est plus grand que 2, sont susceptibles de for-

mer des combinaisons organo-magnésiennes,

RO(CIl-)"MgX. Au contraire, lorsque n == 2, tout

le groupe méthylénique (CH-)- est mis en

liberté par l'action d'un métal, sodium, magné-
sium, zinc, etc., quelle que soit la nature du

radical R, qu'il soit cyclique ou acyclique.

C'est l'application de ces observations qui

l'a conduit à créer une glycéi'ine symétrique à

7 atomes de carbone, l'hcptane-triol-l : 4 : 7,

cir-on(cir^)=cnoH{Cii-)2Gn-'oii.

Il a fait le composé magnésien de l'iodo-l-pro-

pane-oxyméthane, CIFOCII'-. CH-. CII-I, qu'il a

fait réagir sur le formiate d'éthyle :

2CI130(Cir^)^MgI + HCO.OC'-'ll' = Mg(

y OMgl

4-CH30.iCir')'—CM— (CIP)'JOCIP.

Ce complexe, détruit par l'eau, fournit la

dinicthylinc de l'heptane-triol, bouillant à 246-

248" :

/
OMgl

CIf'()(CH'^i:'— CII-(CII'-)-'OCfP 1-H0H =
^011

Mg(^ -|-CH30(CII=)»CH0II(C1P)30CII-'.
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Le passage de cet ëther-oxyde à la glycérine

correspondiinte a lieu suivant la méthode géné-

rale ;
il sulfit de le traiter à froid par l'acide

iodhydrique. On a :

(;n-'0{cii-r'cnon(cir-')H)cir' + 2iii= 2CH''i +
cii-oii(CH2)2cnoii(Cii-)2CH20ii.

L'addition d'eau sépare l'iodure de méthyle, et

la glycérinesoluble est enlevée du milieuaqueux

])ar distillation. Elle bout à 230» sous 20 mm.
Comme le fait remarquer l'auteur, ou connaît

déjà 4 composés de la forme RO(CH'-)"X, capa-

bles de fournir des organo-magnésiens. En leur

appliquant les réactions précédentes, on pourra

obtenir les glycérines symétriques en C", C"
et G'^, vrais homologues de la glycérine ordi-

naire.

La préparation de l'alcool benzylique a lieu en

saponifiant à l'aide de potasse le chlorure de

benzyle. Klerer a montré que ce clilorure est

converti quantitativement en alcool en le chauf-

fant, en présence d'un excès d'eau, avec de la

magnésie ou de l'hydrate de zinc, ou une base

alcalino-terreuse, si l'on a soin d'agiter constam-

ment le mélange. C'est ainsi qu'une molécule de

chlorure de benzyle, chaufTée avec 0,(1 mol. de

magnésie et 8 à 10 fois la quantité théorique

d'eau, fournit 9ô "/(, d'alcool benzylique.

Les éthers de cet alcool ont été (-gaiement

obtenus par double décomposition entre lechlo-

lure de benzyle et le sel anhydre de l'acide. En
chauffant, par exemple, une molécule d'acétate

de soude anhydre avec une molécule de chlorure

de benzyle et une petite quantité d'acide acéti-

que glacial, pour absorber l'eau qui pourrait

avoir été introduite dans le mélange, on obtient

l'acétate de benzyle :

C^RSCH^CI + CIFCO^Na = NaCl

+ VMPCAV-OCOCH\

En chaulîant ensuite le mélange obtenu par

cette méthode avec de l'eau, jusqu'à ce que
l'odeur de l'élher ne se perçoive plus, on obtient

après neutralisation l'alcool 'uenzylique. Le for-

miate de benzyleestpréparé de la même manière,

en employant 1,25 à 1,5 molécule d'acide formi-

que anhydre.

11 y a lieu de rapprocher de cette réaction celle

qui consiste à produire des composés de la série

aromatique contenant le groupe CH^Cl, c'est-à-

dire le chlorure de benzyle, point de départ de

l'alcool benzylique et de ses éthers, ainsi queles

homologues de ce chlorure, par une voie com-
plètement différente de la chloruration directe

des hydrocarbures aromatiques bouillants. On
fixe directement le groupe monovalent CH'Cl

sur le noyau ; cette fixation se fait généralement
en position para. On dissout un mélange eu

quantités équimoléculaircs de toluène et d'éther-

oxyde chloré, CII'OCir^Gl, dans le double de
leur poids de sulfure de caibonc, de chloroforme
ou de tétrachlorure de carbone. On refroidit

cette dissolution jusqu'à — 10° avec le mélange
glace sel marin. Puis, à l'aide d'un tube à enton-

noir, et en agitant, on fait tomber goutte à goutte
une molécule de chlorure stannique. 11 se sépare
ainsi une couche huileuse. On abandonne le

mélange pendant une demi-heure et l'on verse

le tout sur de la glace. Le liquide surnageant
rectifié laisse passer d'abord du toluène non
transformé, puis de 102» à 110" sous 30 mm., dis-

tille l'éther chlorhydrique de l'alcool parato-

luique :

CRSCIP + CIl^OCH^Cl

CIP (1)

= CH»OH +C«H'<^

CH^Cl (4).

Il reste un résidu riche en composés dichlorés,

provenant d'une réaction trop avancée. Mais les

rendements peuvent être considérés comme
satisfaisants, puisque 180 parties de toluène

donnent 110 parties de monochlorure de paraxy-

lène.

A la place du chlorure stannique, on peut

employer les chlorures d'antimoine, d'alumi-

nium, de fer, de zinc, de titane. Ils conduisent

au même résultat avec des rendements variables.

On peut aussi remplacer l'éther-oxyde méthy-
lique chloré par ses homologues.

Les dérivés chlorés ainsi obtenus sont suscep-

tibles d'être utilisés comme matières premières

d'alcools, d'aldéhydes, d'acides et d'éthers, et

l'on sait qu'il était pratiquement impossible de
les obtenir industriellement jusqu'à ce jour.

Mereskowski a fait connaître une nouvelle mé-
thode de préparation des mercaptans. Si théori-

quement elle n'est pas aussi simple que les mé-
thodes chimiques ou catalytiques actuellement

usitées, elle est très facile à réaliser et conduit à

des rendements d'environ 50 à 60 "/o- Elle con-

siste à introduire dans un flacon un mélange de

l'alcool à transformer, de phosphore rouge, de
sulfate de soude et de sulfure de sodium. On en

fait un mélange intime par agitation et, pendant
Ce temps^ on ajoute la quantité nécessaire de

brome. Il se produit une vive réaction avec une
forte élévation de température et de l'acide bro-

mhydrique se dégage. On distille ensuite le mé-
lange dans un courant de vapeur d'eau, et le

mercaptan est séparé parles méthodes ordinaires
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de l'alcool et du chlorure forménique entraînés

avec lui. Les réactions suivantes indiquent cette

formation :

3ROII+SBr + P = 3RBr + P{0H)3

4P(0H)^ + SO'Na^ = NVS + 4P0(0ri)='

Na-^S -f PO^H^ = PO^HNa^ + IFS

RBr + H^S = HBr + RSH.

Cette méthode est applicable aux alcools pri-

maires, secondaires et -tertiaires. Elle est d'une

très grande simplicité. Et comme les matières

employées sont aisées à obtenir, que les rende-

ments sont excellents, elle pourra être utilisée

souvent à la place des méthodes connues.

La préparation industrielle du phénol synthé-

tique a toujours lieu par l'intermédiaire du dé-

rivé sulfoué du benzène. On a cherché à utiliser

depuis longtemps à cet effet le chlorobenzène

que l'on obtient avec une extrême facilité. Déjà,

en 1872, Dussart et Lardy ont indiqué que ce

dérivé chloré est lentement converti en phénol

par l'action de la soude à 300°. Chauffé égale-

ment à cette température avec de l'eau, il four-

nit des traces de phénol. En opérant en autoclave

avec de la soude diluée, 3 à 4 mol. pour 20 mol.

d'eau, sous une pression plus élevée que celle de

la tension de vapeur du mélange à 300°, on

obtient une meilleure transformation du chloro-

benzène en phénol. Il semble que, dans cette

opération, le phénate de soude, qui est d'abord

formé, réagit sur le dérivé chloré non trans-

formé, pour former de l'étherphénylique, qui est

seulement hydrolyse par un long contact avec

un excès d'alcali. Dans tous les cas, une molé-

cule de chlorobenzène, traitée par 3-4 mol. de

soude diluée dans 20 molécules d'eau, aurait

fourni 96 7,, de phénol. Lorsque l'alcali est en

quantité insuffisante, on trouve une certaine

quantité d'éther-oxyde non transformé :

C«HH)Na + CMl-Cl = NaCl 4- C«H»OC«IP

C«H30CMF + 2NaOH — C^H^-ONa

+ C61L'0Na 4- H^O.

Dans les mêmes conditions, lebromobenzène

a été transformé en phénol. Egalement, le chlo-

rotoluène et l'a-chloronaphtalène sont convertis

en crésol et naphtol-a. La méthode paraît donc

tout à fait générale et elle présente d'autant plus

d'intérêt que les dérivés chlorés aromatiques

sont très faciles à produire, et que le chlore élec-

trolytique peut être obtenu à un très bas prix.

La formation de l'cther phénoli(iue ne paraît

pas être spéciale à cette fabrication. Nollans et

Daniels ont montré récemment qu'il se produi-

sait émilement dans l'action des sels alcalins des

acides sulfoniques sur les phénates de sodium

ou de potassium :

C«Ii=*S()-'K + C«H=OK = SO^K* + C«IP0C«H5,

et cette réaction explique pourquoi, dans la

fabrication du phénol synthétique à partir du

sulfobenzène, il se forme toujours de l'oxyde de

phényle.

III. — Aldéhydes et Acétones

De toutes les aldéhydes, ce sont les deux pre-

miers termes qui ont sans contredit la plus

grande utilité pratique : le formol à cause de son

pouvoir antiseptique, et de son emploi dans la

fabricationde produits de condensation, l'aldé-

hyde ordinaire ou acétaldëhyde, en raison de sa

facile transformation en acide acétique. Or, ce

dernier a pris dans ces trois dernières années

une importance tellement grande, soit pour la

préparation de l'acétone ordinaire, soit pour

celle de l'anhydride acétique, que l'on a cherché

à en augmenter la production en dehors des

méthodes actuellement connues.

Toutes les méthodes nouvelles de fabrication

de cet acide, en dehors de la calcination des

matières amylacées en présence de chaux, con-

sistent dans l'oxydation de l'aldéhyde ordinaire.

C'est donc celle-ci que l'on a essayé de préparer

dans les meilleures conditions de prix et de ren-

dement. Deux moyens permettent d'y arriver :

lepremier consiste dans la déshydrogénation de,

l'alcool ordinaire, par voie catalytique, en pré-

sence de cuivre chaulîé à SOO»; le second utilise

l'acétylène, que l'on hydrate par voie indirecte.

Dans le premier cas, on emploie un corps dont

la production suffit à peine à satisfaire tous les

besoins du moment, et, d'ailleurs, nous avons

dit plus haut que l'alcool pouvait être produit

industriellement à partir de l'aldéhyde.

L'acétylène, au contraire, peut être produit

d'une manière indéfinie, attendu que la fabrica-

tion du carbure de calcium n'est pas limitée, si

on dispose de chutes suffisantes.

Si l'on compare la molécule d'acétylène C'H*

à celle de l'aldéhyde ordinaire C-H'O, on voit

que ces deux corps diffèrent entre eux par une

molécule d'eau. Théoriquement, en fixant de

l'eau sur l'acétylène, on doit obtenir l'aldéhyde.

Cette réaction n'a jamais été réalisée directe-

ment. Mais on sait depuis longtemps que les

carbures acétyléniqucs réagissent à froid sur les

sels mercuriqucs, chlorure, bromure, nitrate,

pour former un précipité blanc dû à la simple

fixation du sel de mercure sur le carbure :

llgCF + RC Si CR' = RC (IlgCl) : C(CI)R'

! llg(NO^p + RC =CR' =:RC(IIgN0'l:C(N03)R'.
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Comme l'a montré Kutscherof, lorsqu'on fait

bouillir ces composés d'addition avec de l'eau

acidulée, ils se détruisent en donnant des céto-

nes et régénérant le sel mercurique :

(RG(HgCn : C(C1)R' + ll.,0 ^ HgCP
+ RG0CH2R'."

e sel de mercure ainsi libéré pourra réagir sur

une nouvelle molécule de carbure acétyléiiiqiie

et les réactions précédentes se produiront d'une

manière indéfinie.

Dans le cas particulier de l'acétylène, au lieu

d'acétone, on aura l'aldéhyde ordinaire :

llj^Cl- i- CH ;= Ciï = CHdlgCI) : C(C1)II.

Cll(IIgCl) : Cll(CI) + H-0= HgCl3 + CHCOll.

Cette hydratation de l'acétylène est presque tou-

jours accompagnée de la formation d'aldéhyde
crotonique, suivant la réaction :

CH'COll + CIPCOII = ir-0 + CH3CH: CII.COH.

Cette réaction classique a été reprise dans ces

dernières années et a fait l'objet d'un très grand
nombre de brevets ayant pour but de préparer

l'aldéhyde ordinaire à partir de l'acétylène.

Dans toutes les revendications, le mode opéra-

toire ne dijfère pas sensiblement. La réaction se

fait en deux étapes ou d'une manière continue.

Dans le premier cas, on fait barboter l'acétylène,

obtenu par décomposition du carbure de cal-

cium par l'eau, dans la solution aqueuse d'un sel

mercurique, jusqu'à cessation de formation du
précijiité, ce qui a lieu lorsque tout le sel est

entré en combinaison. On arrête alors l'airivée

du gaz et, le précipité étant maintenu en sus-

pension dans l'eau, par agitation, on le porte à

l'ébullition après avoir préalablement acidulé le

liquide. L'aldéhyde se dégage et le sel de mer-
cure est régénéré. Lorsque l'aldéhyde ne se

forme plus, on laisse refroidir et l'opération re-

commence.
Dans le procédé continu, l'acétylène est dirigé

dans la solution du sel de mercure, légèrement
acidulée, chauffée à une température variant de
70° à 90° L'aldéhyde se forme d'une manière
permanente et, à cette température, elle distille

facilement. Ou l'envoie h travers des réfrigérants

énergiques pour la condenser.
Tous les brevets pris sur cette fabrication de

l'aJdéhyde ne sont que la reproduction de ces
deux procédés généraux, avec (juelques variantes
destinées à légitimer la valeur de ces brevets.
On a employé des liquides dans lesquels le sel

de mercure est solublc, ou qui ont un grand
pouvoir dissolvant sur l'acétylène, comme lacé-
'«ne, de l'acide acétique glacial, des acides mi-
néraux contenant de l'oxyde de mercure ou des

sels mercureux ou mercuriques, le sel de mer-
cure d'un acide sulfonique organique, l'oxyde

de mercure en présence de bisulfate de potasse,

qui supprimerait la formation de l'aldéhyde cro-

tonique, le mercure en présence d'un acide di-

lué, etc.

La préparation directe de l'aldéhyde formique
à partir de corps faciles à produire, comme
1 acétylène, constituerait sans nul doute un pro-

grès important. On éviterait, comme-dans le cas

précédent, l'emploi de l'alcool méthylique, dont
le prix a augmenté dans des proportions consi-

dérables. On aurait pu espérer la réaliser par

fixation de deux atomes d'hydrogène sur la mo-
lécule incomplète d'oxyde de carbone, mais

l'hydrogénation va trop loin et c'est du méthane
que l'on obtient. Récemment, une maison alle-

mande aurait réussi à oxyder le méthane et à le

transformer en méthanal, en le faisant passer

mélangé d'un grand excès d'air ou d'oxygène sur

un métal ou couple métallique chauffé à 150-220°.

Ainsi, un mélange de 3 parties de méthane et

100 parties d'air humide, dirigé sur du cuivre ou

de l'argent, ou sur les deux métaux à la fois, est

partiellement converti en aldéhyde formique :

CH^ + 02 = II20 + HC0H.

Par le moyen d'un système de circulation conve-

nable, l'aldéhyde formée est dissoute dans l'eau

et le méthane non transformé, mélangé de nou-

veau avec de l'air, retourne au tube catalyseur.

Etant donné que le méthane peut en somme être

obtenu assez aisément, la généralisation indus-

trielle de cette réaction conduirait à produire le

formol à un prix de revient assez bas. Dans les

conditions de mélange indiquées plus haut, l'ex-

plosion du méthane semble devoir être pratique-

ment impossible.

Les produits de condensation des aldéhydes

et des cétones par l'intermédiaire des cataly-

seurs déshydratants n'ont pas encore fait l'ob-

jet de recherches nombreuses. Mailhe et de.Go-

don ont montré que, lorsqu'on dirige de l'acétone

ordinaire sur de l'oxyde de thorium chauffé à

410-420", elle produit un liquide qui, soumis au

fractionnement, fournit une notable quantité de

cétone inchangée, puis une fraction importante,

bouillant de 125° à 130°, qui est constitué par de

l'oxyde de mésityle, et enfin un liquide plus con-

densé, passant à la distillation jusqu'à 300°.

L'oxyde de mésityle s'est formé par la conden-

sation de deux molécules d'acétone ordinaire

avec perte d'eau :

CH^COCH' + CH='C0GI1 ' = H^O

+ ICW)-C = CH — COCH^
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D'autres oxydes déshydratants, comme la zir-

cone, raluniine, produisent la même réaction.

Plus récemment, MM. Sabatier et Gaudion

ont montré que l'aldéhyde ordinaire ou la pa-

raldéhyde se condensent au contact de thorine,

des oxydes de titane, d'uranium, à 360o, en don-

nant l'aldéhyde crotonique, et un produit de

condensation plus avancé, l'hexadiénal, CH^-

CII : CH.CH : CH.COII, dont l'hydrogénation

sur nickel conduit au butanol et à l'hexanol.

Amé Pictet et Stehelin ont été conduits à la

formation de bases pyridiques par condensation

de cétones et d'amides, en appliquant la réac-

tion connue de la condensation de l'acétone en

mésitylène par l'intermédiaire de l'acide sul-

furique. Etant donnée la grande analogie du

noyau benzéniqueel de celui de la pyridine, on

pouvait penser qu'il serait possible d'atteindre

ce résultat. Mais l'action des déshydratants mi-

néraux fournit des nitriles avec les amides. Il

ne fallait donc pas songer à les utiliser. Or, il

se trouve que l'emploi de la chaleur seule con-

duit au résultat. En chauffant à 250", en tubes

scellés, un mélange d'acétamide et d'acétone, on

obtient une base de formule C* H" N. C'est la

triméthylpyridine :

2CH3.CO.CH^ + CH^CO.NH- =

Le rendement est faible ; il n'est que de 2 à

3 % , tandis que pour le mésitylène il est de

13 % . Cette différence s'explique par le peu de

stabilité de l'acétamide, comparée à celle de

l'acétone.

De même, une molécule de benzamide, chauf-

fée avec 2 molécules d'acétophénone à 275», con-

duit à la triphénylpyridine symétrique, C^IP

(C^H'')^N, fondant à 137", avec un rendement
de 9 % . Enfin, en chauffant à 280° un mélange
de paraldéhyde et d'acétamide, ces auteurs ont

obtenu l'K-picoline.

IV. Acides et nitrIles

En dehors des travaux sur l'oxydation de l'é-

ther, qui chauffé avec l'air ou avec l'oxygène est

transformé en akléhyde et acide acétique, oxy-

dation commençant à 110° et devenant plus ra-

pide à 1()0° (Ishan et Vail), et de l'emploi de

l'oxygène ozonisé pourefl'ectuer l'oxydation du to-

luène et de ses dérivés su lion es, ce qui conduit aux

acides benzoïque cl sulfobenzoïques, les recher-

cheslesplus impoi'tantes ont porté sur lafabrica-

tion industrielle de l'acide acétique à partir de

l'aldéhyde ordinaire, dontnousavons décrit plus

haut la préparation. L'oxydation de cette aldé-

hyde, qui semble très aisée en raison de son

grand caractère réducteur, est en réalité très

lente; d'autre part, son extrême volatilité rend

la fixation d'oxygène assez pénible. L'emploi

d'oxydants, qui ne pourront pas être très faci-

lement régénérés, rendrait la fabrication de

l'acide tropcoùteuse. II convient par conséquent

de pratiquer cette oxydation par j'oxygène ou

l'air en présence de corps catalyseurs. En se-

cond lieu, l'entraînement des vapeurs par l'air

en excès nécessite l'emploi de moyens de réfri-

gération énergiques.

De nombreux brevets ont été pris pour arriver

à cette oxydation. Ils portent surtout sur la na-

ture des catalyseurs employés. L'emploi de pe-

tites quantités de sels manganeux accélérerait

la transformation de l'aldéhyde en acide. C'est

ainsi qu'en dirigeant un courant d'oxygène, soit

à la pression ordinaire, soit sous une pression

de 3 atmosphères, dans un mélange contenant

300 kg. d'aldéhyde pure et 2 kg. d'acétate man-

ganeux, on constate que ce dernier se dissout

et que l'oxygène est absorbé très énergique-

ment. La réaction ayant lieu avec dégagementde

chaleur, il est nécessaire derefroidir énergique-

ment pour éviter la vaporisation de l'aldéhyde.

Au bout de 10 à 20 heures, la transformation en

acide est complète et il suffit de distiller.

On a employé également comme catalyseurs

l'oxyde de cérium, l'acétate de cuivre, le vana-

dium, l'uranyle, l'oxyde de fer, l'anhydride va-

nadique, etc. Enfin, on a ajouté au milieu où

l'onproduit l'oxydation divers solvants, del'eau,

de l'acide acétique et ses dérivés chlorés. Enfin,

la transformation de l'aldéhyde en acide a été

réalisée par l'oxydation électrolytique.

On comprend que le problème de l'acide acé-

tique ait suscité de si nombreuses recherches

devant la consommation énorme de ce produit.

11 est en effet le point de départ de l'acétone

synthétique et de l'anhydride acétique, qui sont

utilisésen si grande quantité, la première comme
dissolvant du coton-poudre ou de certains acé-

tates de cellulose, et le second pour la fabrica-

tion des acétates de cellulose.

Si l'acétone peut être produite directement

par catalyse de l'acide acétique en présence de

catalyseurs très variés, tels que le carbonate de

chaux, la thorine, etc., l'anhydride acétique n'a

jamais pu être préparé par cette voie, parce

qu'au contact des catalyseurs déshydratants,

il se décompose lui-même en anhydride carbo-

nique etcétone. On a donc recours pour sa fabri-

cation à des déshydratants chimiques. Ici en-

core, les recherches ont été nombreuses pour

conduire au meilleur résultat au point de vue

économique, et il semble que le chlorure de
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soufre et le perchlorure de phosphore consti-

tuent les meilleurs agents de déshydratation de

l'acide acétique. Un dernier brevet de H.Drey-

fus indique l'anhydride sulfurique, ce qui se-

rait avantageux au point de vue du prix de re-

vient, étant donné que ce corps est relativement

bon marché et facile à préparer.

La presque totalité de cet anhydride rentre

dans la fabrication des acétates de cellulose,

destinés surtout à la préparation des enduits

pour toiles d'aéroplanes et des films de cinéma.

L'emploi de ces éthers cellulosiques pour soie

artificielle est jusqu'à présent peu important, à

cause de leur prix de revient bien supérieur à

la soie parisienne et à la soie viscose.

La fabrication des éthers cellulosiques a lieu

en attaquant directement la cellulose de coton

par l'anhydride acétique. C'est toujours le tria-

cétate qui prend naissance. On favorise la réac-

tion en ajoutant au mélange un agent de con-

densation permettant à l'acétylation decommen-
cer et de se poursuivre. C'est sur ce point que le

nombre de brevets apparaît considérable. Si

primitivement on a employé l'acide sulfurique, on

a essayé de le remplacer dans la suite par les acides

sulfoniques, sulfacétique, chloracétique.le chlo-

rure de sulfuryle, le sulfate de nitrosyle, l'acide

phosphorique, etc. Les résultats sont sensible-

ment les mêmes qu'avec l'acide sulfurique, et

ces corps ont été indiqués pour donner une jus-

tification aux brevets pris à ce sujet. La Société

Chimique des Usines du Rhône avait breveté un

procédé original, consistant dans l'acétylation à

sec, par l'action des vapeurs d'anhydride acéti-

que sur le coton, ce qui avait pour avantage de

produire des acétylcelluloses conservant la tex-

ture du produit primitif et une récupération

facile de l'anhydride en excès et de l'acide acé-

tique formé par la réaction. lîllle a également

breveté l'acétylation en présence de catalyseurs,

tels que le trioxyméthylène, les aldéhydes de la

série grasse, le sulfate de méthylène.

On comprend qu'en raison des emplois im-

portants des acétates de cellulose, les travaux se

poursuivent activement de tous côtés, et il se-

rait difficile de donner ici un simple aperçu des

nombreux brevets pris constamment sur ce sujet.

On sait, comme l'a montré Darzens, que l'hy-

drogénation catalytique des composés aromati-

I

ques possédant une chaîne latérale, alcoolique,

aldéhydique ou cétonique, conduit au carbure

benzénico-forménique coirespondant. Jusqu'à

présent on n'a jamais étudié cette réaction sur

les chlorures d'acides. Mailhe et de Godon ont
»î entrepris l'hydrogénation du chlorure de ben-

zoïlc. Lorsqu'on entraîne ce corps, à l'aidi' d'un

courant d'hydrogène, sur du nickel chauffé à

270-280°, il se dégage une quantité abondante
d'acide chlorhydrique. Le liquide obtenu, sou-

mis au fractionnement, a fourni 50 % de pro-

duits distillant de 80 à 125°, constitués par un
mélange de benzène et de toluène, puis/iO %
environ d'un liquide bouillant à 2510, cristalli-

sant par refroidissement; c'est le diphényle,

fondant à 70°.

C°H=C0C1 + H^' = CO + HCl -1- Cf'lF

2C«H« = H- + CSH^Cqp.

La réaction sur le cuivre divisé est bien dilTé-

rente. On constate encore un abondant dégage-

ment d'acide chlorhydrique, mais le liquide re-

cueilli, après enlèvement de 60 % de chlorure

de benzoïle non transformé, passe à 340-345°,

cristallise spontanément en un corps fondant à

42-44°, constitué par de l'anhydride benzoïque.

C'est ce même anhydride, qui se forme vraisem-

blablement par une réaction asse;< complexe, que

l'on obtient égalementparcatalyse seule du chlo-

lure de benzoïle sur les chlorures métalliques :

chlorure de baryum, oxychlorure de thorium.

Les méthodes de préparation des nitriles à

partir du cyanure de potassium sont toujours

désagréables à effectuer, en raison de la toxicité

de ce produit. On a songé à éviter son emploi en

recourant à des procédés nouveaux qui permet-

tent, dans bien des cas, d'obtenir de bons ren-

dements. Nous avons indiqué dans la Revue pré-

cédente (29 février 1916, p. 119) que Grignard et

ses élèves étaient arrivés à préparer des nitriles

par action du chlorure de cyanogène ou du

cyanogène sur les organomagnésiens mixtes.

Le ferrocyanure de potassium ou de cuivre,

finement divisé, chauITé à SSO» avec un dérivé ha-

logène aromatif[ue, en présence d'un catalyseur

comme la poudre de cuivre, fournit avec un boq

rendement le nitrile correspondant. 14 parties

de ferrocyanure de potassium, G parties de terre

à infusoire, 1 partie de cuivre et 44 parties de

chlorobenzène, chauffées pendant20heures, ilon-

jient un très bon résultat en nitrile benzoïque :

Fe(CN)''K'+ 6C'IFCl=4KCl-(-FeCl-'-|-6C''H'CN.

18 parties de chloronaphtalène, dissoutes dans

60 grammes de pyridine, chauff'ées avec 8 parties

de ferrocyanure de cuivre à 270°, pendant 8 heu-

res, fournissent le naphtonitrile C'irCX.
Les méthodes catalytiques ont été appliquées

également à la préparation des nitriles. Boehner

et Andrews ont effectué la déshydratation des

amides en les chauffant avec de l'alumine, ou de

la ponce, ou du verre, ou du sable, ou du noir



'iVl Ai.PH. MAILHE. — REVUE DE CHIMIE ORGANIQUE

de fumée, a une température suffisamment éle-

vée pour permettre au nitrile de distiller. La

température est au moins de 250»-260''. Huit ami-

des ont été transformées en nitriles. La même
déshydratation a été elTeetuéc par voie sèche,

en entraînant les amides à l'aide d'un courant

d'air, sur les mêmes catalyseurs chauffés à 500°.

Van Epp et Reid ont obtenu les nitriles par ca-

talyse d'un mélange d'acide organique et d'am-

moniac, dirigés en vapeurs sur un catalyseur

déshydratant, alumine ou thorine, chauffé à 500°.

Avec l'acide acétique, ils ont obtenu 85 % d'acé-

tonitiile :

CH3COOH+NH''= 2H20+CH^CN.

Egalement, les anhydrides d'acidesj dirigés

avec l'ammoniac sur l'un de ces catalyseurs,

fournissent le nitrile :

(R.COpO +2NH3= 3H20+ 2RGN.

Mailhe a nrtontré que les éthers-sels, dirigés

en même temps que du gaz ammoniac sur un ca-

talyseur déshydratant, thorine, alumine, chaiiiïé

à 490-500°, fournissent directement le nitrile :

RC00R'+NH3z=RCN+ K'0H t-H^O.

La méthode s'applique aussi bien aux éthers-

sels des acides aliphatiques qu'à ceux des acides

aromatiques. On obtient dans tous les cas de très

bons rendements. Les acétates d'éthyle, de pro-

pyle, d'amyle, conduisent ainsi à l'acétonitrile ;

les propionates, les butyrates des divers alcools

sont changés en nitriles propionique, butyri-

que, etc. Les benzoates de méthyle, d'éthyle don-

nent le benzonitrile; les éthers des trois acides

toluiques conduisent aux trois nitriles toluiques.

De la même manière les éthers naphtoïques for-

ment les nitriles naphtoïques. Les éthers étant

des corps très stables, faciles à préparer, .géné-

ralement liquides, leurs vapeurs s'entraînent

très aisément sur le catalyseur.

La déshydratation catalytique des oximes,par

l'alumine ou la thorine, conduit également au

nitrile (Mailhe et de Godon) :

RCIl : NOH= H^O + RCN..

Les aldéhydes traitées par un courant de gaz

ammoniac, en présence de thorine, fournissent

également le nitrile (Mailhe et de Godon). Il se

forme dans cette réaction une imine instable qui,

au contact du catalyseur, ipcrd de l'hydrogène

et se change immédiatement en nitrile :

RCOH+ NH^ = RCH: NII + H-O;
RCII : NH=.H2-f RCN.

On sait enfin que l'hydrogénation des nitriles

en présence de nickel, à 180''-200°, conduit à un

mélange d'aminés primaire, secondaire et ter-

tiaire. Réciproquement, une aminé primaire.

dirigée sur du nickel divisé chaulTé à 330"'-340°,

perd de l'hydrogène et se change en nitrile :

RCH-NH«= 2H=+ RCN.
Le cuivre elfectue la même réaction à plus

haute température. Mailhe et de Godon ont ob-

tenu ainsi les nitriles forniique, acétique, pro-

pionique, isobutyrique, isoaniylique, benzo'i'que,

en catalysant ainsi, sur nickel ou sur cuivre, la

niéthylamine, l'éthylamine, la propylamine,

l'isoamylamine, la benzylamine. MM. Sabatier

et Gaudionont effectué également cette réaction

avec l'isoamylamine et la benzylamine.

Mais la transformation la plu s eu rie use et la plus

inattendue consiste dans le passage des aminés

secondaires et tertiaires au nitrile (Mailhe et de

Godon). Des vapeurs de diisoamylamine, dirigées

seules sur du nickel chauffé à 350°, se changent

en nitrile isoamylique, par suite de la perte

d'hydrogène et d'un résidu éthylénique qui se

détache de l'azote :

[(C11-')'^CH.CII-\CIP]^'NH = 2H''

+ (CIF)-ClI.Cn : CM- + (CIF)2CILCH'-^.CN.

De la même manière, la triisoamylamine perd

à 3(30-370°, au contact du nickel divisé, de l'hy-

drogène, de l'isoamylène, et l'on obtient le nitrile

isoamylique :

(C"'H")3N= 2H2+ 2C'II'«-f-C''H9N.

J'ai pu constater depuis que cette réaction est

tout à fait générale et s'applique aux aminés se-

condaires et tertiaires de rangs inférieur et su-

périeur aux isoamylamines.

Enfin, W'alther et Hiibner transforment les

aldéhydes et les cétoiies en «-aminonitriles, en

chauffant ces corps et l'aminé en solution dans

l'acide acétique glacial avec une solution con-

centrée de cyanure de potassium. L'acide cya-

nhydrique qui est libéré est dissous par l'acide

acétique, ce qui enlève tout danger à l'opération,

et il agit en outre comme agent de condensation

et comme milieu cristallisant pour séparer les

«-aminonitriles à l'état pur.

Ainsi, dans ces conditions, l'aldéhyde ben-

zo'ique et l'aniline fournissent l'aniline-phényl-

acétonitrile :

C^i-'COH + CHl^NH-'+ HCN^
/CN.

C«IPCH -t-H-'O;

XNIICH''
l'aldéhyde ordinaire et l'aniline conduisent à

. .
.' /C^'"

l'aniline-propionitrile, CIPCH eti'

\NUC«IF',

On voit le nombre de méthodes variées qui

pourront être utilisées pour pn-parer aisément

les divers nitriles.

Alpb. Mailhe.
Professeur-adjoint à la KacuUé îles Sciencei

de Toulouse.
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1° Sciences mathématiques
Gomez Ruiz (A.). — Tratado de Trigonometria
plana, circular é biperbolica. — 1 vul. in-'i" de
'.ita p. avec 'J'-' ji^. (Extrait Jes Memorias de la Ileal

Academia de Cieneias de Madrid). De Fortanel,
Madrid, 1917.

La Trigonométrie offre, dans le domaine matbcma-
tique, un caractère mixte; par ses origines, par les

innombrables applications auxquelles elle se prête, elle

peut être regardée comme faisant corps avec la Géomé-
trie; par les fonctions dont elle a introduit la notion
dans la science (les plus simples, peut-on dire, en même
temps que les plus importantes, après les fonctions ra-

tionnelles), elle se rattache étroitement à l'Analyse.

Les exposés didactiques qui en sont ordinairement
donnés ne s'attachent guère qu'à son ciMé élémentaire,
en vue des applications usuelles auxquelles elle se

prête, principalement pour les besoins de la topogra-
phie. On la trouve pourtant, avec son complet déve-
loppement, dans l'excellent Traité de Serret, classique
dans la littérature scientilique française.

L'œuvre de M. Gomez Ruiz englobe le sujet dans
toute son ampleur, jluisque, au delà de la trigonométrie
circulaire et de la trigonométrie sphérique, il s'étend à

la trigonométrie hyperbolique et à la trigonométrie sphé-
roidale. C'est d'ailleurs en vue d'un concours ouvert par
l'Académie royale des Sciences de Madrid, et dont elle

a remporté le prix, que cette œuvre a été entreprise.

Les notions préliminaires, contenues dans le Chapi-
tre I, sont celles qui se rencontrent à labase de l'exposé

géométrique de la Trigonométrie. Introduisant, dans le

chapitre II, les développements en séries des fonctions

sinus et cosinus, par un procédé élémentaire direct,

l'auteur établit immédiatement les expressions imagi-
naires qui en découlent pour en faire la base des for-

mules d'addition des arcs.

Les fonctions hyperboliques sont introduites dès le

chapitre III par la considération de l'aire du secteur
hyperbolique équilatère et les propriétés en sont déve-
loppées suivant une marche parallèle à celle suivie pour
les fonctions circulaires. L'auteur fait voir en même
temps comment ces notions se généralisent pour l'el-

lipse et l'hyperbole générale.

Le chapitre IV contient quelques déTeloppements
analytiques relatifs aux développements en séries des
fonctions circulaires et hyperboliques (autres que le

sinus et le cosinus envisagés au chapitre II), de leurs

logarithmes, et de leurs inverses. On peut signaler, sur
ce point, l'emploi, fait par l'auteur, des nombres de
M. Désiré André, de préférence à ceux de Bernoulli,
comme se prêtant mieux à mettre en évidence la loi de
ces séries.

L'intérêt mathématique croît au chapitre V, où l'au-

teur fait une étude approfondie des développements de
sin m.r, cos m.t (sin j)"> et (cos jr)"', en retrouvant, par
une marche qui lui est personnelle, les importants ré-

sultats obtenus par Poinsot et les complétant par d'in-

téressantes remarques dont il a emprunté le principe
à son compatriote Sanchez Cerquero, mais en leur

conférant un plus haut degré de généralité. Le cha-
pitre VI a trait à la décomposition en facteurs des
mêmes fonctions.

Les chapitres précédents renfermant, en quelque
sorte, l'élude intrinsèque des fonctions trigonométri-
ques, c'est avec le chapitre VII que s'ouvre l'exposé de
la Trigonométrie proprement dite, c'est-à-dire de l'ap

plication des propriétés de ces fonctions aux divers ob-
I jets qu'elles concernent.

1
Le chapitre Vil vise la Trigonométrie plane, c'est-à-

dire la résolution des triangles plans, soit au moyen

I
des formules élémentaires, soit, lorsque les circonstan-
ces s'y prêtent, à l'aide des développements en séries.

Les discussions y sont poussées à fond, et avec le souci
d'une entière rigueur. Mais ce chapitre renferme, en
outre, il'intéressantcs indications sur l'usage destab les

trigonométriques et sur la résolution trigonométrique
(le certaines équations.
La Trigonométrie sphérique est traitée avec le même

soin dans les chapitres VU! et IX, non seulement par
l'emploi des formules en termes Unis, mais aussi par
celui lies développements en série, dont l'approxima-
tion, dans le cas d'éléments très petits, est poussée
jusqu'au sixième ordre. A la lin de cet exposé, l'auteur
s'étend, à litre d'application particulière, sur la résolu-
lion du problème de Gauss, relatif à la détermination
de la latitude géographique par la méthode des hau-
teurs égales, et fait une discussion serrée des circons-
tances favorables à la mise en œuvre de cette méthode.

Les trois derniers chapitres sont consacrés à ce que
l'auteur appelle la Trigonométrie spliéroïdale, c'est-à-

dire à l'application de la trigonométrie à la résolution
des triangles géodésiques considérés sur l'ellipsoïde

terrestre. C'est à notre avis une très bonne idée qu'a
eue l'auteur de considérer, à titre de complément delà
Trigonométrie, l'étude des questions de ce genre. Il la

développe avec une méthode et une rigueur qui ne
laissent rien à désirer, résumant en un petit nombre
de pages, d'une lecture facile, tous les emprunts que la

Géodésie a besoin de faire à la Trigononu^trie.
En somme, l'ouvrage de M. Gomez Rniz, très heu-

reusement ordonné, et où la partie théorique est abor-
dée par les voies les plus simples, embrasse tout l'en-

semble des applications auxquelles la Trigonométrie
est susceptible de se prêter dans les domaines de la

Topographie, de l'Astronomie et de la Géodésie. C'est

dire, en un mot, la richesse des notions qui s'y trou-

vent groupées par une main particulièrement experte.

M. d'OcAGNE,

Professeur à l'Ecole Polytechnique.

2° Sciences physiques

Chanoz (A. -M.), nocteur en médecine. Docteur es

sciences physiiiiies. Chef des travaux de Physique
médicale l'i l'I iiiveisilé de Lyon. — La Photogra-
phie des radiations invisibles. — 1 vol. m-lS
de A'VI-'iOa pages, avec i 11 fiiiiires dans le tejte, de
l'Encyclopédie scientifique publiée sous la direction

du D' Toulouse (Prix cart. : li fr. 00) O. Doin et fils,

éditeurs. Paris, 1911

.

La plaque photograi>hique, cette « rétine du savant»,
comme l'a si juslinient stirnommée Janssen, a singuliè-

rement élargi le domaine accessible à nos investiga-

tions; car, tandis qxte la sensibilité de notre appareil
visuel est limitée à une seule octave des radiations
ondulatoires de l'ètlier, l'œil photochimii|ue sonde de
I>lus en plus loin, en deçà du rouge comme au delà du
violet, et révèle, en outre, d'autres radiations de nature
toute différente, pour lesquelles notre céché est

absolue.

Ce champ d'exploration, cliaquejour plus étendu, fait

l'objet du livre que le D' Chanoz a écrit pour l'Encyclo-

pédie scientifii/iie. Les radiations actuellement connues
formant deux grandes familles bien distinctes, celle des
projections de corpuscules et celle des ondulations de
l'éther, l'auteur reconnaît, dans son avant-propos, que
le lecteur aurait pu s'attendre à trouver cet ouvrage
divisé en deux parties: l'une étu<lianl les actions pho-
tographiques des radiations corpusculaires, l'autre

entièrement consacré à la photographie de toutes les
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radiations ondiilatoii'es invisibles. Néanmoins, un nunle

difl'érenl d'exiiosilion a été clioisi, et le plan adopté
comporte trois parties:

I. Radiations invisibles du tube de Crookes.
II. Radiations invisibles des substances radio-actives.

III. Radiations spectrales périodiques invisibles.

Ce plan, moins logique à première vue, oITre pourtant
des avantages appréciables.

1° Il ne sépare pas l'étude de radiations qui, bien
qu'appartenant à des familles dilîérenles, dérivent

directement les unes des autres (rayons anodiqui'S,

rayons calliodiques, rayons de Riintgen) ou se trouvent
associées dans|]un mème^ rayonnement naturel (rayonSK,

/3 et •/ du radium);
1° Il groupe dans une classe à part les radiations

spectrales périodi(|ues invisibles (rayons infra-rouges,

rayons ultra-violets), qui présentent d'indiscutables

analogies au double point de vue des lois régissant

leur production et des lecliniques générales employées
jiour les isoler et les photographier.
Chacune de ces trois parties constitue >ine monogra-

phie assez étendue, subdivisée en chapitres, sections et

paragraphes. On y trouvera de nombreuses indications

sur l'historique, la nalui-e exacte et les propriétés des

radiations étudiées; des précisions sur les loiS( qui en
régissent l'émission, sur l'appareillage et la technique
les mieux appropriés à leur production et à leur mesure.
Les conditions de formation de l'image invisible à lixer

sur la [>laque ont été parfaitement élucidées, ainsi que
les procédés de préparation et d'emploi des surfaces

sensibles. Toutefois, en ce qui concerne la technique
opératoire, l'auteur s'est borné à quelques indications
générales, et il avait raison de le faire, puisque d'autres

tomes de la même collection sont consacrés au.\ mani-
pulations photographiques.
Comme les précédents volumes de VEncyclopédie

scientifique, celui-ci se termine par un index bibliogra-

phique. Ce recueil de références est très soigneusement
composé et représente une documentation extrêmement
importante.

Ernest Coustrt.

3° Sciences naturelles

RehfoUS (Laurent), ex-assislani â Vlnslitiit Imtani-

que de Genèt'e. — Etude sur les stomates (Tlii>se

présentée à la Faculté des Sciences de l' Université de
GenéiB pour l'ohtention du grade de docteur es scien-

ces naturelles]. — i brochure in-S" de 110 pages
avec V25 fig. dans le texte. Imprimerie Jent, Genève,

I9'7-

L'auteur reconnaît que l'élude histologiqiie des sto-

mates est particulièrement propre à donner des indica-

tions concernant les relations qui existent entre les

dilîérenles familles ou groupes de végétaux.

La structure des stomates dans un groujie naturel pos-

sède, en général, une grande lixilé ; elle est bien plus

l'expression de caractères ancestraux que le produit
d'adaptations temporaires et locales.

C'est avec très juste raison que l'auteur appn'ile de

cette manière (à la suite de Vesque, Vuilleuiin, l'orscli,

etc.) la valeur des caractères au point de vue [)hylogé-

nélique et non pas seulement actuel cl purement stati-

que, ainsi que le font la plupart des systématisles. Il y
a lieu, en effet, de tenir compte, dans la ])lus large me-
sure possible, de l'évolution des plantes pour leur clas-

silication. C'est au point de vue de ce qu'il rei)résenle

comme témoin ancestral qu'il faut « peser » un carac-

tère.

Avant de tirer une conclusion au point de vue phy-

logcnétii|ne, il sera nécessaire d'observer si l'on ne se

trouve pus en présence de phénomènes adaptatifs qui
ont fourni souvent à l'auteur de beaux exemples de
convergence.

Tel ensemble de familles sera défini par une série de
caractères plus ou moins importants et constants de
leur système stomalique : par exemple, les Sapindales
présenteront un cloisonnement des cellules annexes et

la prolifération de celles-ci sur les cellules de bordure,
et, de plus, une réduction des chambres sous-stoma-
liques.

Telle famille sera caractérisée par tel caractère secon-
daire, mais constant : par exemple, la présence d'un
deuxième bec interne cutinisé chez les Ternstrœinia-
eées.

L'auteur indique comment la structure anatomique
des stomates de certaines familles peut motiver des rap-
prochements, allirmer ou inlirmer ceux qu'ont faits les

auteurs. Ainsi, les Amentaoées se rapprochent bien da-

vantage des Dicotylédonées que des Gymnospermes et

des Pléridophytes; les Cycadacées et les Conifères ont
une origine commune; les Corynocarpacées constituent
bien une famille autonome, comme le veut Engler, et

l'étude des stomates conlirme les vues de cet auteur qui
la place entre les Iliacées et les Penlaphylacées; les

Buxacées, Célastracées, Aquifoliacées rentrent dans
l'ordre des Sapindales, comme l'indique Engler, et non
dans les Frangulinées et Tricocées, comme l'admet
Warming, etc.

L'auteur décrit et figure un certain nombre de t}'pes

nouveaux de stomates. Il fait enlin l'application de ce

genre de recherches à la reconnaissance du thé et de

ses falsifications: présence dans les stomates des diver-

ses sortes de thé d'undeuxième bec interne de culine,

très spécial au genre Tliea, manquant même au genre
très voisin Camellia et enfin à toutes les feuilles qui

servent usuellement à falsifier le thé; de nombreuses
figures, représentant des sections transversales équato-
riales des diverses sortes de thé, accompagnent ce cha-

pitre.

Conformément aux indications de M. Chodat, qui a

traité demain de maître la question des stomates dan^.

ses Principes de Botanique (igiS), l'auteur ne se con-

tente pas d'étudier ces organes en coupe transversale

équatoriale, mais sa « technique » comporte une étude

de face, en coupe transversale équatoriale et polaire cl.

enfin, longitudinale.

Le travail de M. Rehfous est précédé d'une mise au
point de la question des stomates fort intéressante.

En suivant la méthode historique, il expose le;i fonc-

tions, la structure et la phylogénie des stomates. Il rap-

pelle, entre autres, les travaux de Porsch (igoS) à ce

dernier p<iinl de vue. Ce fervent évolulionnisle s'est

elforcé de faire ressortir la grande fixité héréditaire

des stomates, admirable caractère pliyléliquc, et il ad-

met que la plante formera toujours — par habitude —
|

de ces appareils, dont elle annulera la fonction éven-

tuellement nuisible par des caractères secondaires, obtu-

ration par exem|)le. Par suite, ces organes conservent

une valeur représentative de caractères ancestraux,

même lorsqu'ils ne sont pas fonctionnels (Orobancha-
cées. stomates des plantes submergées).
Eu somme, cette étude de l'utilisation des caractères

il'un organe pour la systématique présente un intérêt
f

bien autrement réel et vivant qu'une simple nionogra-
,

phie anatomi<pie, parce que l'auteur a su se pincer —
pour l'appréciation des caiailères — d'un point de vue

I)h}logénétique.

J Bexuvrhik,

Professeur-odjoinl i\ le

Faculté de» Sciences de Nancy.
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1" Sciences rHYSKjiKs. — M.J. A.lueBel'.l'lii'iiniiiènes

calalheriniques à 10(10". L'auteur a montre <{\u- si, dans
un milieu matériel, on organise uu tlux de chaleur du
centre vers la péripliérie, l'énergie peut revenir en ar-
rière sur un détecteur placé dans la partie centrale et

produire de la chaleur ou un courant; c'est ce pliéno-
mène qu'il appelle catatliermiqite. Il vient de constater

que le phénomène catatheruiii|ue produit sous l'inlluence

d'une source portée à looo» est considérablement plus
intense et peut s'élever à i". — MM.P. Sabatieret Gau-
dion : Sur le dédoublement de lu glycérine en présence
de (/iiers catulysenrs : formation des alcools étiiylique et

allylique. Les auteurs ont étudié l'action sur les vapeurs
-de glycérine de trois catalyseurs: l'un déshydratant,
alumine; l'autre désh,\ droffénant, cuivre divisé; le

troisième mixte, oxj'de uraneux. Sous l'action de
l'alumine, il se forme presque exclusivement de l'acro-

léine, dont une partie s'est crotonisce en produits aldé-
hydiques ou détruite en CO et éthylène, disloqué lui-

même en H, CH' et C. Sous l'action du cuivre divisé, il

se forme d'abord H et de l'aldéhyde glycéri(]ue, qui se

dédouble en GO- etalcool éthylique; une partie decelui-

ci est transformée à son tour en aldéhyde acétique, qui se

scinde en CH' et CO ; d'autre part, une portion de la

.glycérine est déshydratée en acroléine, qui, par hydro-
-génation, fournit de l'aldéhyde propionique, de l'alcool

allylique et de l'alcool propylique. L'oxyde uraneux
donne des résultats intermédiaires. Lesauteurs ont alors

tenté une hydrogénation directe des vapeurs de glycé-
rine sur le nickel réiluit, mais ils ont obtenu un éniiet-

tement total de la molécule avec dégagement rapide de II,

CH' et CO-. — M. M.Guerbet: Sur le bornylénecamphre,
et sur un nom-eau dicamphre, l'isodicamphre. L'auteur,
en chauffant un mélange de camphre et de camphre sodé,
a obtenu une petite quantité debornyéne-camphre, qu'il

attendait, mais surtout un nouveau dicamphre, l'isodi-

CH—CH,
camphre : CH'y \C8H<M<'.i96»,[a]D=-f64''54',

CO CO'
Il donne une monoxime, F. ibif-i&o', et une dioxime,
F. u3h" ; un dérivé monobromé, F. i6r, et un dérivé di-

bromé, V. l'ii'. — M.\I. H. Bierry et P. Portier : Action
des syminotes sur les constituants des graisses. Les syra-

biotes oxydent la glycérine pour donner un véritable

sucre en C-'. Us réalisent d'autre part le processus de la ,3-

oxydation i|ui a été obtenu chimiquement in vitro par
Dakin et réalisé in i/io par la perfusion des organes. C'est

la première fois que ce mécanisme physiologique si ca-

ractéristique est effectué par voie biochimique, et cela

par une bactérie extraite des tissus des animaux nor-
maux. — M. A. Lacroix: Sur la coiislilution d'un sel

de plantes provenant du ('ameroun. L'auteur a étudié
un sel préparé par les indigènes du Cameroun en les-

sivant les cen 1res d'une plante (probablement le Pani-
cuni crus Galli.) Il se caractérise par sa teneur en chaux
et son manque de carlxjnates. Il estconstituéen grande
partie par un mélange de sylvine, KCl, et desyngénite.
(SO')- C.alv^.H-'O, avec de la. glasérite, K-SO'.' La syl-
vine et la syngénilese rencontrent ensembledans la na-
ture, dans des gisements salifères. — M. Balland: .s'i/r

la pani/icalion du pain sans mouture. L'auteur, après
avoir rappelé les essais antérieurs, indii|ue ceux qui
ont été faitsenigiCà la Manutention militaire de Paris
d'après un brevet italien. On fait absorber au grain de
blé entier, par une macération préalable, la ((uantité
d'eau que l'on ajoute habituellement à la farine pour la

panifier, puis on sépare de l'écorce, par un tamisage ap-

proprié, toute la pàtc destinée au pain. Les essais n'ont
pas été encourageants:lespains, mous, lourds, desavcur
peu appétissante, s'altèrent très rapidement. — M. A.
Gauducbeau : {'réparations alimentaires de sangs et de
viandes à la levure. Prélevé a l'abattoir aussitôt après
la saignée, le sang des animaux est traité successive-
ment par chauffage pour coagulation des albumines
et désinfection, puis par broyage et par fermentation
au moyen d'une culture pure de levure de bière.

Cette fermentation est conduite dans un milieu très

légèreiuenl acidiliè, en présence d'une petite quantité
d'un sucre obtenu en traitant une substance amylacée
par IICl dilué à chaud. Les pâtesainsi obtenues ne sont
plus compactes et lourdes comme celles des boudins,
mais poreuses et pourvues d'un arôme délicat; elles se
conservent bien. Elles se prêtent aux divers mélanges
et au;c manipulations de la charcuterie et de la pâtis-

serie ; on en fait notamment des pâtés et des biscuits

salés ou sucrés d'un goût irréprochable.
2" Sciences NATuaiiLLES. — M. Ch. Ricbet: L'anes-

thésie générale par te chloralose, dans les cas de choc

traumalique et d'hémorragie. L'auteur préconise dans
certains cas l'anesthésie générale [lar injection intravei-

neuse d'une solution de chloralose. Cet anesthésique a
trois désavantages : variabilité de ses elfets selon les

individus, gêne de la respiration par production d'une
sécrétion nasopharyngienne et tracliéo-bronehique exa-
gérée, production de mouvements auloiuatiques, cho-
réiformes, qui gênent l'opération. Mais, d'autre part,

le chloralose jouit d'une propriété remar<iuable, qui le

met tout à fait à part des autres anesthésiques : non
seulement il n'a pas d'action toxique sur le cœur, mais
encore il n'abaisse pas la pression artérielle, et il aug-
mente la tonicité du cœur, alors que tous les anesthé-
siques connus affaiblissent les systoles cardiaqueset di-

minuent énormément la pression artérielle. Les autres

avantages sont: l'absence de vomissements, une sensa-
tion d'euphorie au réveil, l'intégrité du foie et du rein.

L'anesthésie par le chloralose se recommande particu-

lièrement ])Our les blessés ayant reçu un choc trauma-
tique ou perdu beaucoup de sang. — MM. Folley et

Leprat: le sang dans le goitre exophtalmique . Les
éléments ligures du sang: hématies, globules blancs,

ne subissent aucune modilicalion au cours de la mala-
die de Basedow. Iln'y apas de polynucléose à n'importe
quel stade de la maladie ; il n'y a pas de lymphocytose
ni d'éosinojihilie.Ces résultats sont conlradicloiresavec
ceux de Koclier. — M. J. Amar : Observations psycho-
graphiques. Au moyen de son psychographe, l'auteur a

, déterminé les temps de réaction d'environ 45o person-
nes. L'âge, du moins entre i8 et 45 ans, ne modiûe pas
sensiblement les temps de réaction. La profession, au
contraire, a des effets visibles sur la vitesse des réac-

tions. Les métiers qui exigent adresse ou rapidité,

mouvements réguliers, favorisent les réactions-; il y a
toujours un retard chez les cultivateurs. Les étatspatho-
logiques affectant les centres nerveuxsupcrieurs (trépa-

nés, commotionnés) augmentent les temps de réaction.

Comme application, il ne faut pas donner aux trépanés
et aux commotionnés une occupation impliquant fatigue

cérébrale, attention ou travail varié: c'est le travail

agricole rjui leur convient le mieux.

Séance du i" Juillet 1918

M. L). Trabut est élu Correspondant pour la Section
d'Economie rurale, en remplacement de M. Yermoloff,
décédé.

\> SciBNoss MATHÉMATIQUES. — M. M. Hamy : Sur la

détermination des vitesses radiales avec le prisme ob-

jectif. Pour l'application de sa méthode de détermination
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des vitesses raJiales, à l'aide du prisme objectif el d'un

spectre de comparaison, l'auteur préconise un nouveau
spectrofjraplie comprenant deux prismes siuil^lables, de

même mutiire et immuablement liés l'un à l'autre, dont
les bases se rcg:ardent en faisant un angle tel que
des rayons parallèles puissent traverser l'un et l'autre

sous des an^'les peu dilTcrents. Les rayons réfractés

rencontrent ensuite des objectifs 0| et O., fournissant

des imajres monocbroinatiques de la source dans les

plans focaux P, et P.,.

2<>SciEN0Ks rnYsujOKS, — M. C. Raveau : Thermody-
namique basée entièrement aur le secuiid principe de
Caniol. Seconde température ahsolue. La Thermodyna-
mique classique n'utilise qu'une combinaison des deux
propriétés fondamentales des cycles de Carnol. Elle ne
détinit qu'une seule température absolue T à partir

des deux quantités de chaleur mises en jeu dans la des-

cription d'un cycle. Cependant ces deux quantités sont

au tra\ail produit dans des ra|)ports déterminés, qui ne
dépendent que des températures des sources, et il est

possible de délinir une seconde température absolue,

qui reste indépendante de la première tant qu'on n'invo-

que que le seul principe de Carnot. — M. G. Charpy :

Sur l'in/luence du corroyage sur les propriétés mécani-
ques de l'acier. La grandeur du corroyage effectué à

chaud sur un acier déterminé augmente la striction,

l'angle de llexion avant rupture dans l'essai du pliage

par choc, et la résillence, dans les barreaux prélevés en
long (parallèlement au sens de l'étirage), mais les ré-

duit fortement dans les barreaux prélevés en Irafers

(perpendiculairement au sens de l'étirage); pour les

orientations intermédiaires, les résultats varient régu-
lièrement avec l'inclinaison sur l'axe de l'étirage. La
grandeur des variations dépend de la nature du métal

;

elle est beaucoup plus accentuée pour les métaux médio-
crement purs. Le bon elfet attribué toujours au cor-

royage paraît être dû uniquement à ce qu'on a consi-

déré les essais en long et qu'on a étendu arbitrairement
les résultats. — M. Ed. Chauvenet cl Mlle H. Guey-
lard : Sur les combinaisons du sulfate neutre de zirco-

nyle avec quelques sulfates alcalins (A', AV/, A'//'). Les
auteurs ont constaté par les méthodes physico-chimi-
ques que le sulfate neutre de zirconyle donne naissance
aux composés : (O.Zr.S03):i.SO''K-.8H20, (O.Zr.SO^)».

2 SO'Na2, anhydre et à 7 H-0, et {O.'Lr .SO-^f. 2 SO'
(NIP)-, anhydre et à 7 H-O. — M. A. 'Valeur : Sur la

présence d'un alcaloïde fixe dans te genêt à balai. L'au-

teur a isolé des eaux mères du sulfate <le spartéine ex-
trait du genêt à balai un nouvel alcaloïde, qu'il nomme
sarothammine, sous forme de sa combinaison cristalli-

sée avec le chloroforme, F. i 270, [«Ju = — 38 7. Sa com-
binaison avec l'alcool éthylique fond vers go° et a pour
formule C'^H'-'N- -|- 1/2 G-H''0. La sarothammine possé-

derait 2 atomes il'II de moins que la spartéine et serait

isomère de la spartyrine.
3" Sciences natuhf.lles. — Mlle Y. Dehorne et M.

Li. Lutaud : Observations tectoniques sur les environs

de Martigues (Houches-du-lihone). Les auteurs ont ob-
servé, dans une tranchée de la nouvelle ligne ferrée re-

liant l'Estaque à Port-de-Bouc, un ensemble stratigra-

phique présentant les caractères d'un contact anormal
de cliarriage; un accident semblable se ])résente un peu
plus à l'Est. Il convient donc d'étcmlre jusqu'à la région
de Martigues les phénomènes de recouvrement signalés

ailleurs dans la Nertlie, et l'hypothèse dune grande
nappe de charriage, émise par Marcel Hcrtrand, se

trouve ainsi singulièrement renforcée. — M. P. E. Sku-
pienski : Sur la sexualité chez les ('liampignons Myxo-
mycètes. Le nidymium nigripes est le siège de phéno-
mènes sexuels. L'(i'uf (ou zygotel y résulte de la fusion

de deux myxamibes-gamètes de signes dilférents (-)•) et

(— ), et le zygote est l'origine d'\in plasmodc capable de
fructilleren sporanges. Le fait qu'une myxamibe isolée

et cultivée à part ne donne ni zygole ni fructilicalion

est pour l'auteur une preuve irréfutable ilc l'existence

de la se.xualité chez le champignon. — M. R. Souèges:
Embryogénie des Liliacées. Développement de l'embryon

chez /'Anthericura ramosum. Ce qui ressort de l'étude
du dévelo]>iiement de l'embryon chezV.4 ntltericum ramo-
sum, c'est l'identité absolue des lois qui président à la
genèse et à la disposition des éléments proembryon-
naires chez les Monocolylédones et chez les Dicotylé-
dones. Ce fait paraît d'autant plus important que VAn-
thericum appartient à une famille généralement
considérée comme " le noyau central de la classe des
Monocolylédones ». — M. P. Lecomte de Nouy : lle-

cherclie d'une équation générale de la loi de cicatrisation
normale des plaies en surface, i" La loi de cicatrisation
normale des plaies en surface mainlenues slériles peut
être exprimée par une é(iualion exponentielle où en-
trent deux coellicienls, faciles à déterminer. 2° Il existe
des rapports simples entre ces deux coellicienls et l'in-

dice de cicatrisation établi précédemment, en fonction
de l'âge de l'homme et de la surface de la |)laie.

3" L'équation simplifiée et réduite à un seul coellicient

traduit d'une façon satisfaisante le phénomène de con-
traction. 4" L'étude d'une centaine de courbes expéri-
mentales semble prouver que, à des différences égales
entre les logarithmes des surfaces initiales, correspon-
dent des différences égales entre les durées totales de la

cicatrisation.

ACADEMIE DE MÉDECINE
Séance du 11 Juin 1918

M. R. Le Fort : Comment se comportent les gros
vaisseaux vis-à-vis des projectiles anciens inclus au con-
tact de leurs parois ? L'auleur a observé trois procédés
de défense des parois vasculaires contre les frôlements
dangereux d'un corps étranger qui les menace : i" Le
vaisseau, sur une i)artie de sa circonférence, et le pro-
jectile sont entourés d'une gangue scléreuse conjonctive
commune (]ui les englobe et les solidarise. 2" Le pro-
jectile est englobé dans un tissu de sclérose plus ou
moins épais séparé des couches élastiques de l'artère

par un plan de clivage, véritable bourse séreuse qui
supprime tous les dangers de frottement. 3" Enlin un
petit projectile peut être inclus dans la paroi artérielle

épaissie, conservant une adventice souple, et libre

d'adhérences avec la gaine. Ces prrcédés de défense
sont des i>rocédés de défense effective, tendant non seu-

lement à la protection contre le danger d'hémorragie,
mais encore au retour de la fonction vasculaire.

Séance du 18 Juin 1918

M. le Président annonce le décès de M. S. Pozzi,
vice-président de l'Académie. — M. H. Hartmann est

élu membre titulaire dans la Section de Pathologie chi-

rurgicale, et M. Thibierge dans la Section d'Hygiène
publique, Médecine légale et Police médicale.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE
Séance du 8 Juin 1918

MM. J. Nageotte et L. Guyon : /)i/férences physio-
logiques entre la tiévroglie des fibres motrices et celle

des fibres sensitives dans le.: nerfs périphériques. Au-
dessous d'une cicatrice nerveuse, après section totale,

les branches motrices du nerf régénéré se distinguent ,

des branches scnsitives par leurs libres plus grosses.

Les expériences de suture croisée pratiquées sur le nerf

du jumeau interne et le saphène externe montrent que
j

la névroglie sensitive ne permet pas aux ncuriteS 1

nïotcurs régénérés d'acquérir leur plein développement, I

tandis que la névroglie motrice n'entrave pas celui des

ncurites sensitifs. — M.Le Fevre de Arric : Recherche
du streptocoque dans les plaies par la culture en bouil-

lon-sang. Sur 225 examens, la culture directe des sécré-

tions de plaies dans le l)ouillon-sang(bouillon ordinaire-

globules rouges humains) a provoque l'hémolyse après

12 heures d'étuvedans 35, .5"/,, des cas; 78 "/„ de ces cas 1

d'hémolyse étaient dus à la présence du streptocoque,
|

27",',. à d'autres microbes, surtout des bacilles. C'est un I

procédé simple, donnant des indications utiles. Pour
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décf'ler sùrenieiil le streptocoque, il sera eependanl
préférable tl'uiiliser (les milieux plus spéciaux. — M. P.
Remlinger : le finis rahique se genéralise-t-il posl

morlein .' La généralisation past inorlem du virus rahique

est rare, inconstante, et les expériences entreprises

sans tenir compte de ce facteur ne paraissent pas jjre-

vées d'une cause il'erreur appréciable. La dilTusion du
virus dans l'organisme est moins fréquente que celle

qui s'efTectue iiivilru dans la glycérine ou l'eau pUj sio-

logique, sans doute parce qu'un liquide se prèle mieux
qu'un solide à une « diffusion » assez voisine d'une
« dissolution .>. — M. P. 'Wintrebert : L'appoildu sys-

tème nenenr à l'auliiiniili!^iiu' de l'appareil l( comoteur
chez les embryons de .Sélaciens . Les principales mani-
festations de l'entrée en scène du système nerveux sont:
1° ta disparition du rytlinie: -2° l'arénement de la coor-

dination bilatérale, par la tendance à l'égalisation des
temps successifs dévolus à cha(|ue contraction op[)osée;
3" l'apparilinn des ré/lexes et spécialement de conlrac-

teurs. — MM. H. Eschbach et E. Duhot : Etude com-
parée du pouvoir hémolytiqae des sérums humains frais

sur les hématies de mouton et de lapin. Les auteurs si-

gnalent la constance de l'alexine dans les sérums
humains frais de C> heures et même de 2^ heures, ce

qui légitime leur emploi, sans modiûcation nouvelle à
ce point de vue, dans les méthodes utilisant les pro-

priétés du sérum frais pour le scro-diagnostic de la sy-
philis. Dans la généralité des cas, par contre, il j' a
insullisance relative des sensibilisatrices naturelles par
rapport à l'alexine. — MM. H. Bierry et P. Portier :

Sur le minimum de sucre et les origines non encore envi-

sagées des hydrates de carbone. Les auteurs montrent
qu'il existe, dans la ration d'entretien, un minimum de
sucre comme il existe un minimum d'azote; ce minimum
de sucre varie avec la nature des protéiques, avec celle

des graisses et avec celle du sucre de la ration. Les ac-

cidents du métabolisme ne sont éliminés que pour un
certain équilibre entre ces trois facteurs. — M. Bonne-
fon : ia régénération des tissus greffes. Ablation et réin-

sertion sur place d'un tissu morbide, llégénération du
greffon. L'auteur, dans deux cas de ptérygion (dégéné-
rescence de la cornée), a détaché la partie dégénérée,
puis l'a réimplantée dans la perte de substance, mais
en sens inverse de son axe de progression. On constate
que non seulement le ptérygion ne récidive pas, mais
que le lambeau réinséré retourne progressivement à

l'état normal. — MM. E. Le Moignlc et A. Sézary :

Becherches eipérimentales sur les injections intravei-

neuses d'huiles végétales. L'injection intraveineuse, uni-

que ou rarement répétée, d'une dose d'huile d'olive

variant de o,o3 à o.a em^ par kilogramme d'animal, ne
détermine chez le lapin que des altérations légères et

transitoires des poumons. Les injections intraveineuses
répétées d'une même dose d'huile provoquent, au con-
traire, des lésions pulmonaires consistant en une perte
de l'élasticité du parenchyme, sans emphysème. En
thérapeutique, on ne peut donc utiliser les injections

intraveineuses d'huile qu'à la dose moyenne de o,i cm''

par kg et à la condition de ne pas les répéter plus de
5 fois, ce qui en limite les indications. — M. Li. Tribon-
deau ; .Vomean procédé d'autovaccinothérapie des ty-

phoïdes. L'auteur a signalé précédemment l'avantage
qu'il y a à pratiquer le diagnostic bactériologique des
typhoïdes par l'hémoculture en bile peptonée et glu-

cosée. Il a utilisé la cjilture obtenue comme auto\'accin
curatif avec des résultats très encourageants. L'injec-
tion du vaccin, dilué dans de l'eau salée Icrébenthinée,
est prati(|uée tous les trois jours jusqu'à cessationde la

flèvre. — MM. Lecène. Mestrezat et Bouttier : Valeur
diagnostique et pronostique de l'hyperalbuminose du li-

quide céphalo-rachidien dans le traumatisme du crâne.
Il existe un rapport évident entre les taux d'albumine
relevés dans les traumatismes graves du crâne, fractures
ou simples contusions, et le pronostic que comportent
ces cas. Aux albitminoses normales correspond une
évolution favorable ; aux formules pour lesquelles le

'«ux de l'albumine oscille aux environs d'un gramme

ou dépasse ce seuil, s'attache un pronostic particulière-

ment sombre, gcnéralcnicnt fatal. — MM. E. 'WeiU,
G. Mouriquand et Mlle Péronnet : Sur l'apparition

de la siibslaiice aniiscorbutique un cours de la germina-
tion des graines. Il résulte des expériences des auteurs
que, contrairentent aux idées de Furst, les graines
(avoine, orge) en germination (il jours) ne possèdent
aucun ])ouvoir antiscorbutique vis-à-vis de la nutrition
du cobaye, les cobayes nourris aux- graines germées
présentant des lésions scorbutiques plus intenses que
les cobayes nourris aux graines sèches (sans doute à
cause de leur survie prolongée). Ce pouvoir doit appa-
raître plus tard, au cours du développement de la plante.
Par contre, ces graines germées assurent à cet animal
une survie double, triple ou quadruple de celle assurée
par les graines sèches.

MM. E. Fauré-Frémiet et Et. Roubaud sont élus

membres titulaires de la Société.

SOCIÉTÉ CHIMK^UE DE FRANCE

Séance du 14 Juin 1918

M. 'V. Auger : Sur l'étal de l'ammoniaque en solution

ajicvoliqiie. L'auteur a étudié l'inlluence des alcools mé-
tliylique et éthylique sur l'ionisation de l'ammoniaque.
En opérant avec des solutions de chlorure, nitrate ou
sulfate d'ammonium, en présence de quantités varia-
bles d'alcool, il a constaté que le virage au rose de la

phtaléine ne se produit que dès qu'on a saturé l'acide

combiné au NH' par des quantités de soude alcoolique
[o.in] croissantes avec le taux d'alcool de la solution.

Ces quantités correspondent à la totalité de l'acide du
sel dès que le rapport alcool : eau dépasse environ
65 "/g. En opérant à chaud, le virage au rose exact a

déjà lieu avec un taux d'alcool d'environ 5o''/o. L'al-

cool méthylique agit comme l'alcool éthj li(|ue. On doit

donc admettre que, dans ces conditions, NH-' en solu-

tion aqueuse alcoolique, environ o.i/i, émet des ions

(OH)— d'une concentration inférieure à lo— •'. — M. J.

Bougault : Sur la fonction amide. L'auteur rappelle
ses précédentes recherches sur lesacidylsemicarbazides
et les acidylhydroxamides, qui ont apporté la preuve
expérimentale de l'existence, pour chaque groupe, des
deux séries de composés que la théorie faisait pré-
voir ;

OH
I

R.C=N.XH.CO.NH2
(I). Acides acidylsetiiicarbaziques

(type acide).

U.C0.NH.NH.C().NH2

(II). Acidylsemiciirbazides
(type basique).

OH
I

R.C=NOH
CI II). .\cides acidylhydroiamiques

(type acide).

R.CO.NHOH
(IV). AcidylhydroxiiDiides

(type basique)

.

Les analogies évidentes existant entre les amides
d'une part, et les semicarbazides et liydroxamides,

d'autre part, permettent de tirer des faits ci-dessus

certaines déductions concernant la constitution des
amides. Jusqu'ici, en effet, les amides connus appar-
tiennent à une seule série qu'on a représentée arbitrai-

rement par le schéma basique R.CO.NH'-. Etant donné
que la (dupart des amides sont obtenus par l'action de
l'ammoniaque sur les anhydrides d'acides les chloru-
res d'acides, les éthers-sels, ce qui les rapproche incon-

testablement des acides acidylsemicarbaziques et des
acides acidylhydroxaraiques, M. Bougault pense que
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c'est le scbéina acide R.C!=v|, qui doit être clioisi pour

les représenter. Cette conclusion semble plutôt ap])U}'ée

que contredite par l'examen des [jroprictés générales

des aniides. — M. E. Léger : Si(r l'v.-o.rycinchonine.

L'auteur a traité par HBr r«-oxycinclionine, selon la

méthode qu'il a utilisée dans son étude relative à l'ac-

tion de ce même HBr sur la cinchonine, et sur ses iso-

mères. Au lieu de riiydrobromo-v.-oxycinchonine atten-

due, M. Léger obtint, comme dans le premier cas, de
l'hj'drobromocinchonine accompagnée des mêmes iso-

mères que ceux fournis par la cinchonine, à savoir : la

cinchoniline, la cinclionigine, l'apocincbonine et la

5-cinchonine. Pour expliquer ce fait, M. Léger admet
que la soi-disant a-oxycinchonine doit être considérée

comme un produit résultant de la lixation de H'-O sur

la double liaison du groupe Cir-=CH— de la cincho-

nine, qui deviendrait CH-'—GHOH— . Ce compose ren-

fermerait donc deux fonctions alcool secondaire, l'une

y existant naturellement, l'autre acquise. L'acide SO'H^
agit sur l'x-oxycinchonine comme sur la cinchonine en
donnant les mêmes produits, avec cette différence qu'il

n'y a pas production de ô cinchonine. L'action de HBr
peut se comparer à celle de HCl. Avec ce dernier acide,

en effet, on n'observe pas la production de la soi-disant

a-oxycinchonine, pas plus que celle du composé dési-

gné sous le nom de ,?-oxycinchonine (Jungfleisch et Lé-

ger). Dans un mémoire récent, M. Léger a annoncé que
la formation des isomères de la cinchonine sous l'in-

fluence des acides pouvait s'expliquer parla production
intermédiaire d'une oxydihydrocinchonine, laquelle,

par perte de H'-O, donnerait les isomères en question.

11 semble, d'après ce qui ]irécède, que ce composé inter-

médiaire soit la prétendue c--oxycinchonine. SO'H^jCn
agissant sut- la cinchonine, se fixerait sur le groupe

CH3-GH—
CH2=CH— qui deviendrait

| ,
transfôr-

OH—S02-0
mant ainsi la cinchonine en éther sulfurique acide d'une
oxydiliydrocinchonine, susceptible de reproduire par
saponihcation ce composé lui-mcme ou ses produits de
déshydratation, lesquels ne sont autres que les isomè-
res de la cinchonine décrits par Jungtleisch et Léger,

il y a plus de 3o ans. mais dont le mode de formation
n'avait pas encore reçu d'explication satisfaisante.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES
Séance du 2 Mai 1918

i" Sciences puysioubs. — M. H, Onslow : ia nature
lies croissances dans les solutions de silice colloïdale.

Ch. Bastian a prétendu avoir synthétisé certains cori)s

symétriques, ressemblant aux Toriila et à d'autres

micro-organismes, en exposant pendant longtemps à

la lumière des solutions collo'idales stériles. Il a pré-
tendu ensuite i|ue ces organismes étaient capables de
se re[>roduire. L'auteur a répété ces expériences, en
utilisant des échantillons spéciaux de silicate de sodium
recommandés par Ch. Bastian et en suivant ses ins-

tructions dans tous les détails. Les plus grandes pré-
cautions ont été prises pour éviter des contaminations
accidentelles. L'auteur n'a obtenu que des tubes abso-
lument stériles, même au bout de trois ans.

2" .Sc.iKNCKs NATUHELLEs. — M. J. H. Mummery : les

cellules nenenses terminales dans la pulpe dentaire.

Dans un mémoire antérieur, l'auteur a montré que les

libres provenant du plexus nerveux de la pulpe au-des-
sous des odonloblasles ne se terminent pas sur le bord
interne de la dentine, c(unmeHuberetd'autres l'avaient

décrit, mais que, tout en formant un plexus ouvert
autour des cellules odonloblastiques, elles sont égale-

ment ilistribuées aux tubes de dentine et entrent dans
la dentine en compagnie de la fibrille dentinale, quoi-
que sans connexion avec elle. Des préparations récen-

tes par des méthodes perfectionnées lui ont montré
que les fibres du plexus profond de la pulpe passent à

des cellules nerveuses terminales définies ou a desorga-

nes nerveux terminaux périphériques que la nouvelle
méthode de coloration a révélés sur le bord interne des
odontoblastes. Ces cellules terminales sont disposées
en groupes séparés par de petits intervalles et sont
pourvues d'une longue partie sans ramifications, l'axone
de la cellule, qui se dirige en ondulant vers la

dentine, où elle pénètre dans le tube dentinal, et d'au-
tres parties, on dendrones, qui se divisent et se rami-
fient, et sont distribuées de façon à former le réseau de
libres qui entoure les cellules odontoblastiques. Colo-
rées avec le chlorure d'or, les cellules terminales se
présentent plus ou moins sous forme d'étoiles, mais de
dimensions et en combinaisons très variables. On ne
les aperçoit bien que sur des sections très minces, et si

la réduction du chlorure d'or a été tout à fait complète.

Séance du 9 Mai 1918

Sciences physiques. — M. S. Cbapman : Esquisse
d'une théorie des orages mui^néliques. L'auteur divise

en deux parties les caractéristiques moyennes des ora-

ges magnétiques, dépendant respectivement du temps
mesuré depuis le commencement de l'orage et du temps
local. Dans la première, la force horizontale est l'élé-

ment principalement affecté, une brève augmentation
initiale étant suivie d'une diminution beaucoup plus
forte, s'étendant sur plusieurs heures. Ensuite, pendant

-

une période de plusieurs jours, la force revient lente-

ment à sa valeur normale. Les changements du temps
local, après élimination des variations magnétiques
diurnes ordinaires, sont approximativement de simples
ondes sinusoïdales ou cosinusoïdales des trois éléments.
L'auteur a déterminé leurs relations mutuelles de pha-
ses et la relation de leurs amplitudes avec la latitude

pour I 2 observatoires, d'après la mojenne de l\o orages.
Puis il interprète les deux séries de variations en fonc-
tion de systèmes de courants électriques circulant dans
l'atmosphère supérieure (avec des courants terrestres

correspondants). Ceux-ci sont, à leur tour, attribués à
l'action inductive d'un système de mouvements atmo-
sphériques. Ces mouvements sont d'abord verticaux,

quoique la distribution inégale des vitesses verticales

introduise aussi des mouvements horizontaux. Les
mouvements atmosphériques seraient le résultat de la

précipitation de particules électriques du Soleil dans
l'atmosphère terrestre. 11 se produit d'abord une
dépression de la couche absorbante, qui s'ionise. Elle

est suivie d'une expansion générale vers le haut, due à
la répulsion mutuelle des particules (la plupart ayant
une charge de même signe) qui sont enchevêtrées dans
la couche. L'auteur estime que la strate où ces actions

se produisen'. est au-dessus de celle où prennent nais-

sance les variations magnétiques diurnes habituelles,,

et il attribue l'ionisation dans cette dernière à l'action

de la lumière ultra-violette du Soleil. — MM. T. R<
Merton et J. 'W. Nicholson : llelations d'intensité

dans le spectre de l'hélium. Les auteurs ont étudié leS'

variations de la distribution de l'intensité parmi les

lignes du spectre de l'hélium dans diverses condition-;

d'excitation et leurs rapports avec la dislance de la

cathode. Les intensités relatives des lignes danslasérie

diffuse de l'hélium et du parhélium restent les mêmes à

toutes les distances, mais des variations remarquables
s'observent pour les autres types de séries. Les auteurs

ont également étudié les spectres des mélanges d'hydro-

gène et d'hélium. Les phénomènes observés lorscju'il

n'y a qu'une trace de l'un des gaz dans l'autre sont

essentiellement différents de ceux qui se produisent

I)our un mélange en quanlilcs comparables. Enfin les

auteurs ont reconnu quele spectre nébulaire de l'hélium

|)eul être attribué à une combinaison des conditions

réalisées dans la décharge condensée et dans la produc-

tion du spectre à basse pression.

Le Gérant : Octave Doik.

SeDs. — Imp Levé, ), rue de la Bertauche.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Physique

Nouvelle méthode d'analyse des cristaux
au moyeu des rayons X. — Les belles méthodes
d'analyse descristauxqui ont été développées par Laiw,
par L. H et W. H. Bragg: ne s'appliquent qu'à des cris-

tavvx assez volumineux pour qu'on puisse déterminer
la direction des axes. Dans la plupart des cas, il est

drlficile de trouver, tant |)armi les corps naturels que
parmi les produits arliliciels, des échantillons cristalli-

sés de dimensions sullisanles.

.\l. A. W. Hull' décrit une méthode d'analyse qui dé-
rive de celle de L.H. et W.H. Bragj^ et qui donne les ré-

sultats les meilleurs avec des corps cristallisés dont le

volume estde l'ordre de 5 mm'; elle s'applique d'ailleurs

il des volumes allant jusqu'au dixième de la valeur pré-

ci'dente. 11 n'est pas nécessaire que la substance soit

d'une grande pureté; elle peut contenir sans inconvé-
nient de 20 à 5o "In de corps étrangers, pourvu que ceux-
ci soient amorphes ou aient une structure cristalline

connue.
La méthode consiste à faire passer un faisceau étroit

de rayons X monochromatiques dans un ensemble dé-

sordonné de petits cristaux de la substance étudiée et

à photographier l'image de dill'ractioii obtenue. Il est

essentiel que les petits cristaux soient orientés dans
l"us les sens. C'est ce qu'on réalise en pulvérisant la

bulistancc et la disposant dans un tube en verre mince
qu'on maintient en rotation continue pendantia duréede
l'exposition. Si les particules sont trop grosses ou ont
une forme ellilée ou lamellaire, de manière qu'elles ten-
dent à prendre une orientation délerniinée, on les sou-
met à une agitation permanente. On jjeut admettre
que, pour une exposition de longue durée, l'orien-

tation moyenne des petits cristaux obéit aux lois du
hasard.

Il y a donc, à totit instant, un certain nombre de cris-

taux dont les plans (loo) font avec le faisceau de

1. Phyrical Ili-Af^<
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rayons X l'angle voulu pour ijue la longueur d'onde en
visagée soit rélléeliie, un certain nombre d'autres cris-

taux pour lesquels ce sont les plans (i j i) qui satisfont

à celte condition, et ainsi de suite pour chaigue plan
réticulaire du système cristallin. Chacun de ces groupes
correspond au même nombre de petits cristaux, pourvu
que la distribution satisfasse aux lois du hasard et que
le nombre total des cristaux soit sullisamment grand.
Cette condition est sensiblement réalisée dans le cas de
substances en poudre fine et on peut loujours l'assurer,

pour l'orientation moyenne et pendant la durée totale

de l'exposition, par une rotation et une agitation sulli-

santes. '

Il y aura donc en moyenne le même nombre de centi-

raèlres cubes de cristaux qui réfléchissent par les plans
(lOo), (iii), (2:0), etc. L'image diffractée enregistre

les réllexions de tous les plans réliculaires du cristal,

ou tout au moins des plans réliculaires dont l'écart

est supérieur à -• Pour les plans distants entre eux de

moins de -< il ne petit y avoir, suivant aucune direc-
2

tion, sauf celle du faisceau incident, égalité de phase
entre les petites ondes diffractées par les électrons qui
correspondent aux plans consécutifs; par suite, l'ampli-

tude résultant de Tonde dilTractée fournie par un tel

système de plans réticulaires est très faible et serait

même identiquement nulle pour un réseau parfait. L'é-

nergie dilt'ractée se répartit sur un nombre (ini de plans,

chacun d'eux produisant, sur la plaque photographique,
une image linéaire de la source. En limitant le faisceau

incidenlpar une fente, on obtient une bande sillonnéede

raies parallèles aux bords de la fente comme dans un
spectre ordinaire. Pour le diamant, par exemple, étudié

avec la radiation Kv. du molybdène (/ =0,712), le nom-
bre total des raies est 29; avec le doublet du rhodium
(/ = 0,617), ce nombre est 3o; avec le doublet du tungs-
tène (> ^0,312), il est supérieur à 100: avec le doublet

du fer(>^ ^ 1,93), on n'obtient, au contraire, que trois

raies correspondant aux plans (m), (iio)el (3ii) du
diamant.

1
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Les posiliong des raies sont coniplctcment détermi-
nées par l'équation classique ' :

n'y = a (i sin 6,

désignant l'angle formé par le rayon incident et le

plan (2* étant par suite la déviation angulaire), d la dis-

tance entre les plans consécutifs, / la longueur d'onde
des rayons incidents et n l'ordre de la réflexion.

Les intensités relatives des raies, corrigées de la

température, du nombre des plans qui interviennent et

de l'angle sous lequel ils rencontrent le rayon incident,

dépendent de la répartition dans l'espace des élec-

trons qui constituent l'atome. Elles peuvent donner des
renseignements sur la structure de cet atome, pour la

discussion desquels nous renverrons le lecteur que ces

questions intéressent au mémoire original.

A. B.

Nouvelles fibres pouvant remplacer Tes
libres de (|liarlz. — M. K. E. Gutlie, physicien du
Bureau américain des Poids et Mesures, vient de préco-

niser l'emploi de fibres en stéatite fondue (Mg'H-'Si'O'-),

dont il indique le mode de préparation et les proprié-
tés-. Ayant eu l)esoin de (ils de o, i à 0.2 mm. de diamè-
tre et deim.de longueur, il éprouva quelques dillicviltés

à lesfabricjuer avec du quartz fondu. j)ar suilede la pré-

sence de bulles qu'il est malaisé d'éliminer du globule
relativementgros qui est nécessaire. Après avoir essayé
diverses substances, il a reconnu que celle qu'on em-
ploie dans l'industrie pour les extrémités des briilcurs

à gaz convient parfaitement, et qu'elle possède toutes

les propriétés caractéristiques du quartz fondu, avec cet

avantage additionnel que les Dbres épaisses ne se rom-
pent pas si facilement. Dans la flamme oxyliydrique,
cette substance fond en un verre clair et peut être

étirée en fils de toutes dimensions. La fatigue élastique

de ces libres est très faible, environ le tiers de celle de
l'acier ou du bronze phosphoreux. Le coeilieient linéaire

de dilatation est de — 0,000.00^.6.

§2.S Chimie industrielle

Méthodes électrolytiques pour la prépara-
tiou du perox\de d'hydrogène (eau oxygé-
née). ^ Deux nouvelles méthodes, reposant sur l'em-

ploi de rélectrolyse, sont entrées récemment dans la

pratique i)our la fabrication du peroxyde d'hydrogène''.
La première repose sur l'emploi de l'acide persulfuri-

que li-S'-O" ou des persulfates. L'acide s'oblient, comme
on sait, par l'électrolyse d'une solution d'acide sulfuri-

que de densité i,35 ài,5o avec une forte densité de
courant. La solution d'acide persulfuri(|ue obtenue, et

qui doit renfermer de l'acide sulfuricjue à la concentra-
tion de IfO "/„ environ, est convertie par chauffage en
acide monopersulf'urique :

1 |2SiO« H H-O = IPSO'' -}- IPSO',

et celui-ci se décompose à son tour en donnant le i)c-

roxyde d'hydrogène :

li^SO
I- H-'O = H20-! 4- H-'SO'.

Par distillation sous pression réduite, on obtient nue
solution de H-O- à ao "/n environ, avec un rendement
élevé. Il faut éviter la présence de sels de Cu,Fe ou Mu,
de traces de platine, et de poussières et matières orga-
niques.

Si l'on veut partir des persulfates de potassium ou
d'ammonium obtenus par électrolyse, il suflit de les

traiter par l'acide sulfurique à chaud pour les convertir
en acide monopersulfurique, qui se décompose comme
ei-dessus. Le sel de sodium ne donne pas de bons ré-
sultats.

1. V. Louis Uhuset : Revue grn. de» Sciences, t, XXVI,
]). lifi.S et r,78: 1915.

2. liiiU, of tke liureait nfSlanflard»,l. I,n*l.
:i. .1. oflhe Suc. of chem. Ind., t. XXXVll. n° l.'!, p, 257;

ii> juillet.

La seconde méthode se base sur une observation de
Traube d'après laquelle l'hydrogène produit à la cathode
par l'électrolyse des acides dilués est facilement oxydé
en IPO- jiar l'oxygène gazeux. Le rendement du courant
augmente considérablement quand on fait usage d'oxv-
gène sous une forte pression. Il faut alors employer une
cuve à électrolyse spéciale. La solution est constituée
par de l'acide sulfuriiiue, phosphorique ou borique à

(

l'Yoj '""S deux derniers ne donnent pas d'aussi bons
résultats, mais il est quehiuefois avantageux d'avoir un
produit exempt d'acide sulfurique. La surface cathodi-
que est formée de cuivre ou d'argent déposé sur un
métal convenable ou sur de la porcelaine non vernissée

;

l'anode est en carbone ou en magnétite. Le liquide cir-

cule plusieurs fois dans le compartiment cathodique.
On obtient le peroxyde d'hydrogène sous forme de so-
lution à 3 0/0 environ.

Le réveil de la production de l'indigo aux
Indes. — La fabrication de l'indign par synthèse a

porté Jin coup presque mortel à la production de l'in-

digo naturel. Déjà en igio, la culture de l'indigoliei

avait à peu près entièrement disparu de Java, où elle

avait cédé la place à celle de la canne à sucre, et en igi
'i

elle avait cessé dans presque toutes les provinces de
l'Inde, oii elle occupait en i8g5 une superficie de
I. ^00. 000 acres (de ^o ares), pour ne persister que dans
le Bihar, où elle s'étendait sur ifjo.ooo acres à peine.
Mais la guerre est venue modifier cette situation. La

suppression de l'exportation de l'indigo synthétique
allemand a fait immédiatement remonter les prix de
l'indigo naturel indien, qui atteignent aujourd'hui à
peu près le quadruple de ceux du commencement
de 1914. Stimulée par ce prix élevé, la culture a repris
dans un certain nombre de régions des Indes, et elle

couvrait en 1916-1917 environ ySG.ooo acres, ayant
produit 95.600 quintaux (de 5o kg) de colorant. La plus
grande partie de ce produit a été dirigée sur les mar-
chés d'Extrême-Orient (Chine et Japon), qui, avant la

guerre, absorbaient les trois cinquièmes de la production
de l'indigo synthétique.
Préoccupé de l'avenir de cette culture, le Gouverne-,

ment des Indes en a fait étudier les conditions actuelles

par des botanistes et des chimistes, (jui ont montré l'im-

portance des facteurs suivants : production de graines
de bonne qualité en quantité sullisante; augmentation
du rendement en feuille verte par acre; perfectionne-
ment des procédés de fabrication; élimination de la

pratique de l'adultération; organisation de la vente.
L'espèce d'indigotier communément cultivée au Bihar

est V/iidigiiferii suniatnina, d'origine asiatique; depuis

1899, on a introduit à côté Vf. arrecta, venant de .lava»

mais d'origine africaine. Ce dernier présente certains

avantages sur le premier : il donne plus de feuilles ver-
tes à l'acre et souffre moins des inondations. Les ilidl-

cultés qui s'opposent à la généralisation de sa culture
sont l'objet de recherches approfondies au Département
de l'Agriculture des Indes, qui étudie en même temt
les perfectionnements à apporter à la fabrication fl

colorant. Si ces travaux sont couronnés de succès
aboutissent à une réduction sensible du prix de reviei
du produit manufacturé, il ne serait pas surprenant 1

voir, même après la guerre, l'indigo des Indes enga^
la lutte contre l'indigo synthéticpie.

§ 3. — Botanique

I.os facteurs ])hysi(|ues des tropisnies. — l3
tropismcs étant les manifestations les j)lus simples de

laclivité biologique sont aussi celles qui semblent
devoir le plus aisément s'expliquer par le jeu des forces

physico-chimiipies '. Les expériences récentes montrent
que l'intensité et le sens du géotropisme et du photo-
tropisme dépendent : 1° pour un être donné des facteurs

1. Of. J, LoKR : La conception mécanique de la rie.
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physiques du milieu ;
2° pour des conditions écologi-

ques données, des propriétés physiques et chimiques
des constituants cellulaires de l'èlro.

I. L'iicliolropisnie peut être niodilié par les sécrétions
internes et les actions lraiinuili(|ues ou parasitaires,

qui troublent la nutrition cellulaire. Par exemple,
tandis que, chez les Abeilles, les ouvrières ne sont
jamais [iholotropiques, la reine acquiert au moment du
vol nuptial un fort héliotropisme positif; les larves des
Bombyx sensibles à la llachcrie sont peu liéliotropi-

ques '. — Les branches latérales des arbres, qui typi-

quement ne sont pas sféotropiques, et s'orientent dans
nn plan horizontal, peuvent le devenir quand la cime
terminale est détruite, ou lorsqu'elles sont parasitées :

les tij^es latérales de Sapin, infectées jiar VJictdiuw ela-

iiniim, ou des Pins, infectées par des Bactéries '-, se

dressent verticalement en lialais de sorcières ; et les

tiges d'Mupliorbia Cliamai'syce ou de Tliesium hitmi-

jiisiim •'', — qui normalement rampent sur le sol, — ac-

quièrent, quand elles sont rouillées, un géotropisme
négatif (jui les dresse verticalement.
Inversement, les tiges de Pin maritime, <le P. sylves-

tre et d'Epicéa, qui naissent au niveau des tumeurs
du Coicu.s- rcsiiiifiitiis sur le tronc, sont positivement géo-
tro[)iques, et pointent obliquement vers le sol (J. Ou-
frénoy).

II. Pour Loeb ', la courbure géotropique des tiges

dépend étroitement de la présence et de la position des

feuilles sur lu tige. Par exemple, des tiges Coupées de
BrvophyUum catycinum privées de leur point végétatif,

et suspendues horizontalement en atmosphère saturée,

peuvent se courber en U. Mais cette courbure géotropi-

q»ie est très lente, ou nulle, i)our les tiges défeuillées ;

plus rapide lorsque 2 feuilles ont été respectées à la

base, et maximum quand les 2 feuilles sont laissées au
sommet.
Chez les tiges défeuillées, la courbure se fait au

milieu ; elle se produit, sur les tiges pourvues de 2 feuil-

les, au niveau des nœuds voisins du point d'insertion

des feuilles respectées. Enlin, les racines adventives se

forment toujours à la face inférieure des noeuds où la

courbure est maximum.
Loeb en déduit que les feuilles envoient dans la tige

des substances qui provoquent sa courbure géotropique
et que ces hormones géotropiques sont associées (ou sem-
blables) aux substances que la feuille envoie vers le bas
des liges pour favoriser la formation îles racines.

Cette liypothcse d'hormones géotropiques ne nous
parait ni justifiée ni nécessaire : en elfet, non seule-

ment les hampes florales se courbent gcotropiquement
chez diverses i>lantes totalement défeuillées, mais leur

courbure est plus rapide que celle des plantes sembla-
bles feuillées •'.

En répétant les expériences de Loeb sur 4 lots de
Poireaux : 1° les racines dans l'air, défouillés, 2° les ra-

cines dans l'air, mais feuillus, 3° lesr.acines dans l'eau,

défeuillés, 4* les racines dans l'eau, fi'uillus, nous cons-
tatons que : le sommet des Poireaux à feuilles coupées
se régénère, lentement et sans courbure, quand les

racines sont dans l'air, quatre fois plus rapidement et

avec forte courbure^ quand les racines plongent dans
l'eau.

Les Poireaux feuillus ne se ccmrbent pas quand les

racines sont dans l'air; leurs feuilles se redressent len-

I
temcnt quand les racines sont immergées. Entin, les

1, Rev. gèn. des Se,, p. 531 ; 15 oct. 1917.
2. E. F. Smith : Ann. Mo. Bol. Gard., vol. Il, p. 39fi; 1015.

I 3. Cité par Hariot : Les Urcdinées, p. 326. Enc. Se.
' 0. Doin, Paris.

'i. Jacques Iiokb : Intl. of Ihc leaf upon mot forml and
geolropic curviiturc in tlie sleiu of //.ca/^ci//H/H,.and tlip poss.
of an hormone Iheorv of thèse proresses. Hot. Gaz,, v. L,\III,
a* 1. p. 25-.il •• janv." 1917.

5. \ou» avons exp<''riiiienlé sur de jeunes rameaux de Pinuê
Uaritima, cl siii- des plantes à rosette [Plantago, Taraxa-
cunijBtlUt) ou feuillues le long de la tige {Scnecio}.

Poireaux dont les racines sont immergées courbent seuls
leur tige en U. Ces expériences et les considérations
suivantes permettent une interprétation plus simple de
la courbure géotropique.

III. La courbure géotropique des tiges de II. calyciiium
<!st due à une croissance cori/ca/e, localisée à la /ace in-

férieure des tiges couchées (Loeb) '.

La courbure géotropique est corrélative d'une inégale
ré[)artition de l'eau, d'une plus grande richesse en eau
des tissus de la face concave '•'.

La courbure géolropiqiie, étant le résultat d'une iné-
gale croissance superlicielle, se fait d'autant plus ^ite
«lue la croissance est plus rapide •'.

La vitesse de courbure géotropique comme la vitesse
de croissance s(mt fonction de la turgescence des tissus
(fait d'observation) : elles sont donc /iri/pnrlionnelles à
la l'i/essc d'absorption de l'eau. Rapides chez les tiges
qui plongent dans l'eau [)ure, croissance et courbure
sont plus lentes chez les tiges qui plongent dans les
solutions salines; elles sont nulles chez les plantes
privées d'eau, et <|ui se fanent.

J. Dufrénoy.

§ 4. Zoologie

L'empoisonnement lies oiseaux aquatiques
parle plomi). — A l'une des dernières séances de la
Société biologique de Washington, M. Al. Wetmore a
signalé que l'empoisonnement des oiseaux aquatiques
par le plomb a pris récemment une grande importance
dans certaines régions des Etats-Unis.

Les canards sauvages, les cygnes sillleurs et d'autres
oiseaux sujets à cette affection saisissent et avalent des
plombs de chasse qui se trouvent dans la vase des ma-
rais et des lacs peu profonds aux alentours de vieux
rendez-vous de chasse. Ces grenailles sont retenues par
l'estomac et s'usent lentement jiar frottement contre les
cailloux que l'animal avale pour aider à sa digestion,
de sorte que <le petites particules de plomb passent
constamment dans l'intestin,où elles sont en partie ab-
sorbées. Elles provoquent une forte diarrhée, avec fèces
d'un vert brillant; puis l'oiseau devient incapable de
voler, et une paralysie lente l'empêche de se tenir même
debout. L'aulopsie de canards malades a permis de
retirer de leur gésier des plombs à divers étals d'usure.
M. Wetmore a reproduit la maladie expérimentale-

ment et a constaté que, dans tous les cas, l'absorption
de (1 jdombs n" 6 s'est montrée fatale; dans un cas
même, un seul plomb de cette taille a snfli pour causer
la mort par intoxication saturnine. Il a montré égale-
ment que les troubles sont bien dus au plomb et non à
l'arsenic ou à ses combinaisons avec le j)lomb.
Dans tous les cas, cet empoissonennu-nt par le plomb

semble avoir une terminaison fatale, cl sur certains
marais un grand nombre d'oiseaux aquatiques ont été
détruits de celle manière.

§ 5. — Hygiène publique

La santé des travailleurs anglais dans les
usines de munitions. — En septembre igiS, le
Gouvernement britannique nommait un Comité spécial
pour étudier les conditions qui alTeclent la santé
personnelle et le rendement physique des travailleurs
dans les usines de munitions. Ce Comité comprenait des
représentants ilu Gonverneraent, des industriels, des
ouvriers et ouvrières, et cinq savants : les prof. Boycott

l.Si l'on supprime la moitié supérieure de la tige par une
section longitudinale radiale, la courbure se fait bien; si

l'on supprime la moitié inférieure, elle ne se fait plus.
2. E. 0. ScuLKT ; Chem. and phys. changes in treot. stimu-

lation and response. /Int. Gaz., v. (jVL p. 4S8
; di^c. 1913.

3. (;f. Van Tikoiiem : «l'ne nutrition plus abondante, en pro-
voquant une croissanc* plus énergique, fait naître et se dé-
Teloiiper de plus en plu» le géotropisme. »{Elém, Bot.; II

p. 235; 1906.)
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et L. llill elles D" Sir T.. Ncwman, Sir Th. Barlow et

Sir W. Kletclier. Ce Corailc a public à diverses reprises

des résultais partiels de ses investigations; il vient

rccerament de résumer, dans un Rapport d'ensemble,

les conclusions gcnéi'ales de la vaste enquête à laquelle

il s'est livré.

Les principaux points qm ont été envisagés sont les

suivants: effets de la fatigue et remèdes; hygiène de

l'usine; accidents du travail et maladies professionnel-

les; fourniture de l'alimentation et du vêtement appro-

priés; emploi des femmes; inspection du bien-être de

l'ouvrier dans l'usine et au dehors.

Le problème de la fatigue a tout spécialement retenu

l'atlentiou du Comité; c'est un de ceux dont on s'était

avant la guerre relativement fort peu occupé dans les

enquèles sur la condition des travailleurs. La fatigue,

on le sait, dépend de l'accumulation dans les tissus des

produits de certaines transformations chimiques. Ces

produits doivent être éliuiinés, et le repos après le tra-

vail n'est pas simplement un état passif, mais un pro-

cessus actif conduisant à une restauration de la capacité

normale de travail. Un certain temps est nécessaire pour

cela, et ce temps est proportionnel à la restauration dé-

sirée. Si le travail est repris trop rapidement, avant que

la restauration soit complète, la fatigue deviendra pro-

gressivement plus intense, jusqu'à ce que toute activité

devienne impossible. Le problème de l'organisation

scientifique du travail est de découvrir les « rytlimes

d'ellicacilé maximum », c'est-à-dire les alternances de

travail et de repos qui sont le mieux adaptées aux di-

verses parties et facultés de la machine humaine. La

fatigue doit être décelée et ses causes éliminées pendant

qu'elle est encore latente. Les symptômes se traduisent

par la diminution du rendement, l'augmentation du

nombre des accidents, les malfaçons, le surmenage, la

mauvaise santé, le temps perdu.

La prévention de la fatigue repose sur : i' une obser-

vation intelligente du rendement; 2" l'étude régulière

des états de maladie et de temps perdu ;
3" une prompte

initiative dans l'adaptation des heures et des conditions

de travail aux besoins physiologiques; 4' la prise de

mesures facilitant l'alimentation, le repos et la récréa-

tion du travailleur. Le Comité s'est vu dans l'ojjligation

de reconnaître que la reconnaissance des causes et des

remèdes de la fatigue est loin d'être générale : « Dans

l'ensemble du pays, on a souvent laissé s'établir des

conditions de production réduite et d'afTaiblissement de

la santé qui auraient pu être évitées, sans réduire le

rendement, en portant l'attention sur les détails des

repos journaliers et hebdomadaires et les autres moyens

d'assurer le bien-être de l'ouvrier. »

Le nombre des heures de travail et leur distribution

pendant le jour et la nuit ont une relation étroite avec

l'origine de la fatigue. Sur ce point, le Comité a obtenu

une réduction sensible des heures de travail. Au com-

mencement de la guerre, des ouvriers qualifiés fournis-

saient 90 heures et parfois 100 heures de travail par

semaine, tandis que les ouvrières peinaient 70 heures

et plus. En janvier 191G, il fut proposé de ramener le

temps de travail moyen des hommes à 67 heures par

semaine, celui des femmes et des enfants à Go heures,

tandis que le travail de nuit devait être limité autant

(pie possible. Le témoignage du 0' Vernoft sur ces

améliorations est concluant. Utilisant les statistiques

empruntées à diverses industries, il a montré (pi'une

réiluction de 7 à 20 heures de travail par semaine n'a

produit dans aucun cas plus (]u'une diminution insi-

gnilianle de la production totale, et en moyenne a pro-

voipié une augmentation notable. Actuellement, le

Comité, se basant sur de nouvelles observations et une

expérience plus approfon<Iie, recominande une nouvelle

diminution des heures de travail. Les membres sont

convaincus qu'avec une réglementation convenable de

plus grandes réductions peuvent être opérées avec

bénéfice pour la santé de l'ouvrier et sans' atteinte

portée à la production. Et ils approuvent le projet du

Gouvernement de tenter l'expérience de réduire la se-

maine de travail à 5o heures dans (pielquesunes des

usines nationales de munitions.

En ce qui concerne les heures supplémentaires, les

faits ne sont pas concluants. Cependant, il semble bien

que, lorsqu'elles dépassent 2 heures par jour, il y a

des symptômes de fatigue et que les hommes ne peuvent

être employés économiquement. Le Comité recommande
donc de ne pas dépasser 10 à 12 heures de travail sup-

idéraentaire par semaine.

Le Comité s'est occupé également du travail du di-

manche et du travail de nuit. L'opinion publique s'est

montrée énergiquement opposée au premier, et le Co-

mité endosse cette condamnation générale. Le travail

de nuit, aussi, a été l'objet de sérieuses objections. Le

sommeil de jour est difficile à obtenir et il est très sou-

vent réduit par suite du besoin de récréation et des re-

lations sociales. Aussi le travail de nuit pour les jeunes

filles a été supprimé et celui des femmes a été désap-

prouvé .

La protection des ouvrières a présenté des diOicullés

particulières. On n'avait pas prévu le grand nombre

de femmes qui, par motifs patriotiques, s'enrôleraient

dans les usines, et les arrangements prévus se montrè-

rent insuffisants. Des conditions de travail ont été ac-

ceptées par les postulantes, sans débat et sans objeo-
;

tions, qui, si elles avaient été maintenues, auraient été
|

en Un de compte désastreuses pour la santé. Or, il est 1

particulièrement nécessaire de protéger et de sauve-

garder la II mère possible » dans cette crise de notre

histoire, si l'on ne veut pas causer un tort irréparable

à la santé morale et physique de cette génération et de

la suivante.

Le Comité a pu constater que « les femmes et jeunes

filles employées dans les usines de munitions supportent

remarquablement bien le poids de leur travail ». Ce

n'est pas seulement là une impression générale, mais le

résultat de deux enquêtes médicales faites à intervalles

éloignés sur un certain nombre de travailleuses et qui

se résument dans les chiffres suivants :

I
'' enquête

2" enquête

Nombre
d'ouvrières

e.xaminécs

i326
ii83

En pleine
santé

Présentant
des signes

de futigue

34%
35,8 "/o

En mauvaise
santé

8,5 7„
5,7 »/„

57,5 °/o

58,5%
Il n'y a donc pas eu de chute marquée dans l'étal

sanitaire des femmes employées dans l'industrie. Toute-

fois le Comité exprime l'appréhension que beaucoup de

femmes ne continuent à travailler qu'en abandonnant

toute récréation et toutes relations sociales.

Le résultai ci-dessus est dû en partie aux efforts qui

ont été faits pour procurer aux femmes, en particulier,

une nourriture sullisante en quantité et convenable en

qualité, soit fraîche, digestible et appétissante. A la lin

de 1917, 84o cantines bien fréquentées fonctionnaient

dans les iisines et les docks.

Le Rapport du Comité contient des renseignements

et des suggestions sur bien d'autres (pieslions que nous

ne pouvons aborder ici. Contentons-nous de signaler,

en terminant, que les idées et propositions mises en

avant par le Comité ont èlé généralement considérées

comme raisonnables et qu'elles ont été presque partout

mises en ])ratique, à la fois dans les usines nationales

et les usines contrôlées, ce qui permet au Comité d'allir-

mer unanimement qu' « on apprécie beaucoup plus

l'importance de l'hygiène industrielle dans son ensem-

ble cl que, sans aucun doute, l'entourage et les condi-

tions de travail des ouvriers des usines de munitions en

Grande-Hrelagne sont aujourd'hui intiniment supérieurs

à ce qu'ils étaient il y a deux ans et demi, bien (pi'il y

ait encore matière à des améliorations ».

La (Jésinicction par l'air chainl lorlemcnt

aflité. — Dans la désinfection par l'air chaud, deux

causes agissent : 1° le dessèchement, qui lue les micro-

organismes sensibles, notammenl les formes végétatives

qui contiennent environ 80 "/„ d'cati, tandis (pi'en
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général les spores résistent, étant donné que leur corps

cellulaire consiste en une substance albuminoïde très

concentrée, pauvre en eau, et qu'elles sont en outre pro-

téfrées parleur membrane de nature cellulosique; 2° la

coagulation du protoplasme vivant, laquelle d'ailleurs

se fait beaucoup plus rapidement au moyen de la cha-

leur humide vapeur d'eau) que par l'air ehaud.
La vapeur d'eau possède sur l'air chaud l'avantage

qu'elle pém'tre rapidement dans les objets à désinfecter

et y apporte la chaleur nécessaire pour la destruction

des cellules bactériennes.

L'air chaud, sec, par contre, ne pénètre que lentement

dans les objets de grandes dimensions, parce que l'air

qu'ils contiennent fait obstacle à la pénétration de la

chaleur.
L'uniformité de température rencontre un autre obsta-

cle dans le fait que l'air fortement réchauffé qui se

trouve à l'intérieur de l'appareil dans l'espace libre

qui entoure les objets exerce une forte pression sur l'air

froid contenu dans ces derniers, qui oppose ainsi une
notable résistance à la pénétration de la chaleur.

La vapeur d'eau a cependant aussi ses inconvénients:

elle altère les objets en cuir, les couleurs, les objets

collés; elle produit des taches de rouille, elle déforme
les objets d'habillement, et enfin son prix de revient

est plus élevé que celui de l'air chaud.
M. H . Rautmann ' a cherché à améliorer, au point

de vue pratique, ce dernier mode de désinfection, en

portant l'air chaud à une température bactéricide et en

î'af,'itant fortement alin de le faire pénétrer dans les

objets. Naturellement, cette agitation doit se faire de

façon que la projection des germes infectieux à l'exté-

rieur soit impossible.

A cet effet, il a fait construire un appareil fermé dans
lequel, au moyen d'un moteur électrique, on fait circu-

ler l'air chaud avec une très grande rapidité à travers

la chambre de désinfection. Comme c'est toujours le

même air qui circule et se réchauffe, la quantité de

chaleur nécessaire est réduite et la dépense peu élevée,

X.L'Igient moderna, t. XI, n" 2, p. 40; tévr. 1918 (analysé

dans le Bull. mens, de l'O//'. internat. d'I/yg. publ., t. X,

dm;, p. 716: juin 19IS).

par conséquent. Un thermomètre métallique est ratta-

ché à un appareil électrique à contact, de sorte que,

quand la température a atteint un certain degré, la

combustion diminue automatiquement, tandis qu'elle

est ravivée quand la température est descendue au-des-

sous d'une certaine limite.

L'auteur trouva ainsi qu'à l'intérieur de la chambre
de désinfection, après une demi-heure, la température

en deux points différents était de 155» et 158" C, soit

3° seulement de dilTérence.

En se servant de poux de porcs, il (it des expériences

de destruction de poux et obtint le résultat (|ue les

poux étaient tués de i/4 à i minute après qu'ils étaient

placés dans l'appareil, enfermés dans des sacs de laine.

Mais ce qui est encore plus important, c'est que les

objets de cuir, uniformes, etc... ne sont nullement
détériorés.

M. Rautmann assura de cette même façon la destruc-

tion complète de spores du charbon et de bacilles de la

fièvre typhoïde mis dans des morceaux de flanelle et

et autres objets de toute sorte, tout en conservant en
bon état les objets, même ceux en cuir.

L'auteur conclut de ses expériences que l'air chaud
fortement agité est un bon moyen de désinfection,

d'application pratique.

Ce sont les parasites animaux qui sont tués le plus

facilement (en quelques minutes). (Parmi les bactéries,

ce sont les formes végétatives qui sont tuées en peu de

temps dès que la température atteint lOcC, et, comme
la plupart des germes pathogènes n'ont pas de spores,

on peut à cette température obtenir la désinfection des

objets infectés de germes de la fièvre typhoïde, du cho-

léra, de la peste, de l'inlluenza, de la diphtérie, de la

tuberculose, de la morve, de la peste porcine, du cho-

léra des poules et des germes de la suppuration. Mais
l'appareil peut aussi être employé pour la destruction

des spores, en élevant la température de l'air.

C'est surtout dans la destruction des poux que cette

nouvelle méthode permet de réaliser une certaine éco-

nomie, aussi bien comme installation que comme fonc-

tionnement. D'ailleurs, les anciennes installations pour

la destruction des poux peuvent être transformées en

appareitsà air chaud.
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CONSIDERATIONS SUR L ARCHITECTURE

DU SQUELETTE DES INVERTÉBRÉS '

De tout temps les paléontologistes se sont

adonnés de préférence à l'étude mbrphologicjue

des fossiles, et, à de rares exceptions près, ils

ont méconnu l'intérêt qui s'attache à la micro-

stiucture de leur squelette. En ce disant, je ne

perds nullement de vue le rôle capital joué par

le microscope dans le diagnostic des Foramini-
fères, et la distinction des Perforés et Imperfo-

rés (W. B. Carpenter) qui témoigne à l'évidence

que, dans ce groupe tout au moins, la notion de

structure est à la base même de la classification .

Je pourrais encore citer le cas des Rudistes, qui

ont fourni, par la diversité des éléments du
squelette, de précieux éléments de différencia-

tion (H. Dou ville). Non moins intéressant est

celui des Oursins, et plus spécialement de leurs

appendices, dont on a pu dire que « la dill'é-

rence dans la microstructure des piquants dans

un seul et même genre (par exemple, Cidaris],

est assez considérable pour qu'un examen suffi-

sant donne de bons caractères pour la détermi-

nation des espèces ». (Zittel.)

Il n'entre nullement dans mon dessein de

caractériser ici la microstructure des divers

groupes d'Invertébrés. Je me borne à noter que
cette question, fort attachante et pleine de pro-

messes, est à reprendre pour les types les mieux
étudiés, comme les Foraminifères, et qu'elle

n'est rien moins que neuve pour nombre d'au-

tres. Qu'on ne s'y trompe pas, il s'agit, dans ma
pensée, de faire une large place en Paléontologie

à ce qui me parait comparable aux éléments his-

tologiques et anatomiques des tissus non sque-

lettiques, et, autant qu'il se peut, à les faire in-

tervenir concurremment avec la morphologie

dans la classification des Invertébrés.

*
• *

Tel n'est pas le sujet choisi pour le présent ar-

ticle. Pour répondre au désir de la Revue, je

compte traiter d'une façon sommaire une ques-

tion qui, pour êti'e de moindre envergure que la

précédente, n'en est pas moins fondamentale,

puisqu'il s'agit des matériaux de nature miné-

1. J'ai exposé les gru II (Jeu lignes de cette question, après u voir

fait Tétude syittémnti(]ue des oi'ganisincs consiiiérés comme
éléiuents constituants ries roclios sédinientaires. [J.. CxifFtJX :

Introduction ù l'étude pétrographifjue des roches sédinicn-

tairi'^ [Mcin. pour êtrrvir à l't'xplication de la Carte î^èoloî^iquc

détaillée de la France, V.l\i',, 1 vol. Texte Vll|-.i24 p. ; Allas,

5«pl.)].

raie qui servent à former le squelette des Inver-

tébrés. De propos délibéré, je laisserai dans

l'ombre les combinaisons de ces matériaux pour

ne retenir et caractériser à grands traits que les

éléments les plus simples, autrement dit ceux

qui réalisent l'unité morphologique ou optique.

Dès qu'on prélude à pareille étude, il convient

de payer un tribut de reconnaissance à deux
savants anglais, \V. B. Carpenter ' et II. C.

Sorby-. A eux seuls, ils ont révélé l'essentiel de

que l'on savait, en la matière, il y a quelques

années. Dans un but avant tout pétrogiaphique

et paléoocéanographique, j'ai été conduit à re-

prendre età compléter leurs travaux analytiques.

Mon intention est d'exposer brièvement l'état

actuel du sujet et de dégager en terminant une

vue synthétiqiie des faits connus.

Toute question de composition minéralogique

et chimique mise à part, les éléments du sque-

lette des Invertébrés se ramènent à un petit

nombre de types :

En bas de l'échelle animale et végétale, on

trouve des êtres bâtis sur un modèle absolument

exceptionnel : ce sont les Radiolaires siliceux

et les Diatomées. Quel que soit le degré de com-

plication d'une coquille de Radiolaire, il n'est

jamais possible de la résoudre en éléments

constituants. L'édifice tout entier est en quel-

que sorte fait d'une seule pièce. On ne peut, en

vérité, imaginer une architecture plus simple.

Chez certains Foraminifères, autres organis-

mes monocellulaires, l'unité est un gninale de

forme quelconque. De ce nombre sont les

espèces agglutinantes, lesquelles empruntent au

milieu ambiant les matériaux nécessaires à l'édi-

fication de leur test.

L'unité spicule n'est connue que dans les In-

vertébrés inférieurs. l'aile forme le squelette dis

Spongiaires, des Alcyonaires et des Ilolothu-

rides, et se retrouve, seule, ou associée à un

squelette continu, dans quelques Radiolaires.

Dans le vaste groupe des Echinodernies, les

Ilolothurides exceptées, les spicules fout place

il des pièces calcaires à structure alvéolaire. Ar-

ticles de Crinoïdes, plaques d'Oursins, osselets

1. W. B. Cahpentek : On tbe microscopic Stiuclur of

Shells [\h' Hep. brit. Ass., 184:i, p. 1--J4, et 17« iJ«;)., 1848,

p. 03-134).

2. H. C. SoKBY : Anniversary Addiess of the Président

(Quart. Journ.Geol. A'oc. t. .\X.VV, 187'J, p. 56-93).
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de Stellérides et appendices d'Echinides sont

autant d'unités, au point de vue optique, qu'il

est inipt)ssible de décomposer en éléments plus

petits. Cette orientation optique unique, mar-

chant de pair avec une structure alvéolaire qui

entraine une forte économie de matière, appar-

tient en propre aux Echinodermes.

La fibre est l;,éléinent constituant du squelette

iliingrand nombre de Foraminifères,desCœlen-

t' lés et des Bryozoaires calcaires; elle prend

part également à la formation de l'appareil tégu-

nientaire des Crustacés. De même quels spicule,

mais dans une mesure incomparablement moin-

dre, la fibre change de fajiès d'un groupe à

l'autre.

.Vvec les In vertébrés d'organisation plu s élevée,

on voit apparaître d"autres matériaux de cons-

truction, tels que prismes, lames, etc.

Le vrai prisme, c'est-à-dire le prisme plein,

de forme géométrique, qui ne se résout jamais

en éléments plus petits, est spécial aux Brachio-

podes articulés et à certains Lamellibranches.

11 s'en faut de beaucoup qu'il fasse partie in-

ti Lirante de la coquille de tous les Mollusques,

comme le font supposer les Traités de Paléon-

tologie. Chez les Rudistes, il est remplacé par

un faux prisme. L'unité était à l'origine une très

longue cellule prismatique. Par la fossilisation,

elle a été oblitérée dans la généralité des cas et

transformée en prisme plein. A la différence des

vrais prismes de Mollusques et de Brachiopodes,

les cellules prismatiques vides ou remplies n'ont

point d'individualité propre.

Un autre type de faux prisme est, en réalité,

un prisme feuilleté ou bien encore un faisceau de

lamelles. Dans l'espèce, l'unité est toujours un

complexe de très fines lamelles, engendrant par

-4eur réunion, tantôt des faisceaux, irréguliers

de forme, ramilles et reliés les uns aux autres.

Cette structure est celle que présentent beaucoup

de Lamellibranches dans leur couche externe.

Si les caractères morphologiques des faux

prismes justifient, dans une certaine mesure,

la terminologie qui leur a été appliquée à tort,

il n'en va pas de même pour l'élément de la co-

quille des Gastéropodes. Celui-ci n'est autre

chose qu'une lame feuilletée. Au lieu d'être un

bâtonnet, c'est un plan. D'une épaisseur compa-

rable à celle des vrais prismes de Lamellibran-

ches, la lame se décompose en nombreux feuil-

lets très minces, et son aspect peut varier du

tout au tout suivant l'orientation des coupes.

Seules, les sections normales aux lames revêtent

plus ou moins le faciès de prismes.

L n dernier terme est à proprement parler une

lamelle. Tel est l'élément de la couche dite

lamelleuse des Lamellibranches. Cette unité

lamelle a son individualité propre au point de

vue morphologi(jue. Je veux dire qu'elle reste

étrangère à tout groupement constituant des

unités d'un ordre supérieur, comme les lames

cl prismes feuilletés. Ce type de lamelles s'ob-

serve dans quelques Brachiopodes et les Cépha-

lopodes; c'est elle qui constitue la couche in-

terne des Lamellibranches.

En résumé, Xa. t^ammc de matériaux d'oii pro-

cède le squelette des Invertébrés, que l'on sait

polymorphe à rinfini, est plutôt pauvre.

Si, après avoir passé en revue les éléments mis

en œuvre dans l'architecture du squelette des

Invertébrés, on étudie leur distribution et mieux

encore leur agencement d'un bout à l'autre de la

série, on voit se dégager une règle de grand in-

térêt.

Chez les organismes monocellulaires, comme
les Radiolaires, la microstructure est idéalement

simple. Loin d'être formée de matériaux ajoutés

les uns auTC autres, la coquille se comporte,

en elîet, comme une masse vitreuse, absolument

indifférenciée, quelque soit le degré de compli-

cation de ses caractères morphologiques.

A première vue, les Foraminifères se récla-

ment d'une certaine complication. Sans doute.

On y peut observer des structures différentes,

mais celles-ci ne coexistent jamais dans le même
individu. Chez les types agglutinants, la struc-

ture grenue nous dévoile un procédé de cons-

truction particulièrement primitif; l'organisme

se borne, en elTet, à prélever autour de lui des

matériaux non appareillés et de nature variée

qu'il empile d'une façon chaotique. Avec le déve-

loppement de la structure fibreuse, si répandue

dans le groupe, on assiste à une différenciation

de la substance même du test. Chezles Perforés,

où elle s'observe, les fibres, toujours très courtes,

sont ordonnées perpendiculairement à la surface

et sur une seule rangée. De là, uiie grande uni-

formité qu'on ne retrouve jamais dans les autres

Invertébrés à structure fibreuse.

Les Spongiaires, remarquables par l'infinie

variété morphologique des éléments du sque-

lette, ont pour la plupart des spicules siliceux

et calcaires, les uns et les autres construits sur

un seul modèle, d'ailleurs fort simple. De beau-

coup les plus répandus, les spicules siliceux ne

se résolvent jamais en éléments groupés d'une

manière ou d'une autre. En définitive, chaque

spicule est un dans toute sa masse. Il en est de

même des formes calcaires, chacune d'elles se
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comportant, en lumière polarisée, comme un seul

et unique cristal.

Avec leurs gros matériaux ajourés, les Kchi-

nodermes accusent au fond une grande simpli-

cité de inicroslructure, car toutes les pièces sont

autant d'individus non réductibles, sous le mi-

croscope, en éléments plus petits.

Dès que la structure fil)reuse entre en jeu de
nouveau, elle se diversifie par la variété de
faciès et suitout par l'ordonnance des fibres,

celles-ci étant susceptibles de se disposer de

maintes façons. C^'est en cela que les Cœlentérés,
les Crustacés et les Bryozoaires témoignent
d'une complexité relative, quand on les compare
aux Foramiiiifères à coquille fibreuse.

Dans les Brachiopodes, l'uniformité de struc-

ture disparaît et plusieurs types d'architecture

sont à distinguer.

Cela est vrai, n fortiori, pour les Mollusques,

où nou.s avons défini toute une série d'unités

conslituantes, associées ou non dans le même
individu. Il est de toute évidence que la micro-

structure du test atteint avec eux son maximum
de complication.

La raison d'être de la grande diversité de
structure, mise en relief dans un seul et même
groupe de Mollusques, n'estrien moins que mys-
térieuse, en l'état présent de nos connaissances.

J'incline à croire que le fait intéresse au plus

haut degré l'histoire de ces organismes.
Bref, si Fon eiwisage dans ses grandes ligne." In

microstructure du squelette, il est clair quelle se

complique progressivement de bas en haut de
Vèchelle des I/wertèhrcs.

La question qui retient notre attention ne
laisse pas que d'être fort intéressante à un tout
autre point de vue. Il est extrêmement curieux
d'observer que les plus beaux effets arcliitectu-

raux, visibles au microscope, sontobtenus par des

moyens qui, avec notre optique, paraissent idéa-

lement simples. J'en donneraipour preuve le fait

que les Radiolaiics siliceux, organismes d'une

incomparable beauté, ont une coquille en opale

absolument indillérenciée, et qu'une baguette

d'Oursin, édifice ajouré, construit avec un art

consommé, tout en revêtant le plus souvent une

extraordinaire complexité, se résout minéralogi-

quement en un vulgaire morceau de calcite, en

tous points orienté de la même façon. Règle

générale, dès que la matière du squelette se

décompose en très petits éléments, les coupes

élégantes et harmonieuses cessent d'exister. Des

nombreuses observations relevées dans cet ordre

d'idées découle une loi qui ne me parait souffrir

aucune exception : La mici os^tructure du squelette

des l/n'ertébrés se complique aux dépens de l'es-

thétique des coupes.

#

A la suite des considérations précédentes, il

est légitime de conclure qu'un vaste domaine
de la science des fossiles a été beaucoup trop

négligé dans le passé. 11 est à souhaiter que la
\

Paléontologie philosophique, qui fut toujours en

grand lionneur dans notre pays, réserve aux Inver-

tébrés une place beaucoup moins mesurée dans

ses spéculations. A ceux qui feront de la micro-

structure du squelette des Invertébrés l'objet de

leurs recherches et de leurs méditations, l'on J

peut faire miroiter de belles découvertes. L'im- <

portant est qu'ils sachent voir et comparer, et

(lu'ils aient à leur service une persévérance

inlassable.

Lucien Cayeux,

Professeur au Collège de France

et à riiistitiit natiotiat ag;ronomique.

LA PRÉCIPITATION ÉLECTRIQUE DES FUMÉES ET DES POUSSIÈRES

Le problème qui consiste à débarrasser une
atmosphère gazeuse de fines particules, solides

ou liquides, formant une suspension analogue à

1. lîibliographie :

CoTTKKi.L : Asnual report .//' the Smitltioiiiun InslUut:,>n
1913.

L. HilADI.ET : l'roc. of thc Amtruan Institule of EUc-
trical ICiigineers, avril l'JlS.

C. II. l'ui.TON : Melallurfriciil Smoke. Iliilhlii, 8'é du Bu-
rtnu of Mines de \V/i»liin),'lon .

CoïTUEi.i. : Récent Pio>ries8 in elcctiiciil .Smoke PrpcipiU-
tion. l'an-americiu ScUatific Concrets, l&Ki.

L. BllAULKY
: iUrtallur^iial aiul Cliemital L'ilsineti in- vol

xiii, II* 12; 1915.

un brouillard naturel, est un problème moderne.

Il a été posé de divers Cl^tés, soit par l'industrie

elle-même pour son proj)re fonctionnement et la

réalisation de buts économiques, soit par les po-

pulations que les industries soumettaient h une

ambiance malsaine ou nocive du fait de leurs

fumées de charbon, de leurs vapeurs acides ou

toxiques. Le seul problème de la fumée du char-

bon a provoqué toute une réglementation des-

tinée à rendre habitables les grands centres usi-

niers que sont devenues un grand nombre de

cités modernes.
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Parmi les divers procédés employés par l'indus-

triel pour se débarrasser de ces fines particules

en suspension dans un gaz, les seuls employés

couramment sont le système des chambres à

poussières, où le courant gazeux, trouvant une

large section, prend une faible vitesse, favora-

ble au dépôt des matières pesantes, et les di-

vers systèmes de iiltres à tissus, à mousse, à coke,

qui peuvent comporter un « scrubbage », c'est-

à-dire un véritable lavage au moyen d'un liquide

circulant en sens inverse. Les autres procédés,

tels que l'application de la force centrifuge (cy-

- clones, turbines), sont limités aux cas des pous-

sières de dimensions considérables. Hormis le

« scrubbage n par un liquide, aucun de ces sys-

tèmes ne réussit d'ailleurs dans le cas de sus-

pensions très fines.

Les procédés de précipitation électrique des

fumées et poussières s'adressent, au contraire,

aux suspensions les plus ténues. Ils consistent

en leur principe à soumettre le gaz à l'action d'un

champ électrique de voltage élevé, créé entre

«ne électrode mince et fine et une plaque. Nous
verrons plus loin qu'il en résulte une action sur

les poussières tendant à les précipiter sur la

plaque où elles s'agglomèrent entre elles en un

magma facile à recueillir.

I. — HisToniQUB

L'idée d'appliquer l'électricité à un pareil ser-

vice n'est pas tout à fait récente. On la trouve

exprimée pour la première fois en 1824', chose

curieuse puisqu'on ne pouvait guère songer à

cette époque à tirer de grandes ressources du

fluide électrique, dont les producteurs les plus

puissants étaient des machines statiques ac-

tuellement disparues des cabinets de physique.

La même proposition était faite en 1850 parle

Français Guitard'^. Il est à peine utile de dire

que ces deux tentatives de laboratoire ne pu-
rent avoir aucune répercussion industrielle.

Ceci était entièrement oublié lorsque Sir Oli-

ver Lodge se préoccupa du phénomène et le si-

gnala à l'attention du public scientifique dans

une conférence devant la Society of chemical
Induslry à Liverpool en 1886. Simultanément,
les premiers essais d'application industrielle du
procédé étaient faits par la Dee Bank Lead sur

les fumées plombifères provenant des fours où

s'effectue le grillage de la galène. L'appareil

d'essai fut installé en 1885 avec la coopération

1. lloiiLFELD : Précipitation de la fumée par l'électricité.

Kailner Arcliii'. Natur.. vol. II, p. 205-206; 1824.
2. C.-F. Guitakd; Mechanics Magazine, nov. 1850.
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de Sir Lodge et de Alfred Walker, lequel avait

fait breveter le procédé dans divers pays '.

Cet appareil d'essai comportait un système de
pointes métalliques plongé dans un carneau de
fumée et chargé par deux machines à infiuence

de Wimshurst à plateaux de verre de 1 mètre 50

de diamètre, actionnées par des moteurs à va-

peur de 1 cheval. L'appareil ne répondit pas

à ce qu'on en attendait, très probablement à

cause du débit insufiisant des machines élec-

trostatiques.

Presque simultanément et, sans doute, dans
l'ignorance des tentatives de la Dee Bank Lead,
le D' Karl Mœller prenait un brevet en Allema-
gne pour un procédé identique : il avait été

amené à le concevoir à la suite de constatations

sur l'infiuence perturbatrice des poussières dans
les mesures d'électricité statique.

Depuis ces tentatives jusqu'au moment où le

Dr Cottrell s'est occupé de la question, on ne
peut citer aucun essai intéressant. Il faut men-
tionner cependant le brevet pris en 1903 par
Lodge pour couvrir l'emploi, à la précipitation

des poussières, de courants alternatifs à haut
potentiel redressés au moyen de l'arc au mer-
cure nouvellement entré dans la pratique. Le
savant anglais se préoccupait donc de remplacer
les machines statiques, qui avaient donné des
résultats négatifs, par les courants de la techni-

que moderne, susceptibles de fournir des dé-
bits importants sous des voltages très élevés.

La mise au point de la question, dont l'hon-

neur revient à l'Américain Cott.-ell, date de 1905.

Cottrell commença ses études par des expé-
riences sur le captage du brouillard d'acide sul-

furique qui s'échappe des fours de concentra-
tion de cet acide. Depuis, son programme s'est

étendu à des questions très diverses et dont cer-

taines — ainsi que nous le venons plus loin —
sont très importantes.

Ces recherches sont poursuivies en Amérique
par un groupement tout à fait original: la Re-
search Corporation, fondée pour étudier et ex-

ploiter les brevets initiaux de Cottrell et, le cas

échéant, tous autres brevets connexes. La Re-
search Corporation, dont le Conseil d'adminis-

tration comprend des noms en vue de l'industrie

et de la science électriques américaines, ne pour-

suit pas unbutcommercial, ou plutôt elle réserve

tous les avantages financiers de son exploitation

à l'institution scientifique connue sous le nom
de Smithsoninn Institution, à charge par celle-ci

d'employer les fonds ainsi obtenus à des études

scientifiques pouvant conduire à des résultats

1. Brevet anglais ll.lïO (188i) : allemand, 32.861 (1885);
américain, 342.548 (1886).
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industriels. C'est là un exemple particulier de

collaboration de la science et de l'industrie et

les résultats en ont été plus qu'encourageants.

Les travaux du D' Cottrell et de ses collabo-

rateurs ont consisté essentiellement à modifier

dans ses applications le principe que nous avons

énoncé plus liaut, de manière à l'adapter à des

circonstances qui se sont trouvées fort diverses.

Des diilicultés considérables se sont présentées,

qui ont tenu parfois en échec pendant des an-

nées l'application du captage électrique . Aujour-

d'hui, après une expérience de huit années envi-

ron, on a élaboré non pas une technique fixe et

typique dans chaque cas, mais un ensemble de

résultats intéressants et de dispositifs ayant fait

leurs preuves, qui permet de dresser des projets

d'installations même dans les cas nouveaux que

peuvent présenter les industries chimiques et

métallurgiques. Nous allons examiner cet en-

semble ; mais, au préalable, il nous paraît néces-

saire de présenter quelques considérations théo-

riques sur le principe même du procédé.

H. — Théorie de la précipitation électrique

Cette théorie n'est que le rappel des résul-

tats aujourd'hui classiques obtenus sur le mou-
vement de fines particules dans les champs

électriques. Pour l'exposer clairement, suppo-
sons d'abord des particules sphériques chargées

d'une électricité de signe déterminé et placées

dans un champ uniforme de valeur H produit

entre les électrodes E, et Ej (fig. 1). Les parti-

cules sont soumises à 3 forces :

1° Une force F, = MH, M représentant la

charge électrique de la particule
;

2» Une force de frottement due à la viscosité

du fiuide dans lequel se meut la particule et que
l'on peut écrire :

F, = C.H,

t> étant la vitesse de la particule
;

1. Si l'on ndmet la formule approchée de Stok«s, on sait

quel'dii b: C— G 77 « ;, a étant le joyon delà )iiirlicule, : le

coeOlcieiit de vincosité du tluide ambiant.

3° Une force de pesanteur généralement négli-

geable devant les autres : nous supposerons

qu'elle n'intervient pas dans les phénomènes ou
quelle est annulée par le mouvement du fluide

ambiant.

Sous l'influence des forces F, et F,, le corpus-

cule est entraîné vers l'une des électrodes E'

avec une vitesse croissante qui atteint rapide-

ment sa valeur limite :

MH

Si maintenant le fluide qui renferme les parti-

cules est animé d'un mouvement uniforme

perpendiculaire à la direction du champ électri-

que, la particule sera animée elle-même d'une

vitesse dont les deux composantes sont la vi-

tesse (' écrite ci-dessus et la vitesse v, du fluide.

Le problème de la suppression des particules

dans un courant gazeux exigera donc dans

la pratique que les particules soient animées
^

par le champ électrique transversal d'une

vitesse c suffisante pour qu'elles atteignent

l'électrode Ej au cours de leur trajectoire obli-

que T.

Nous en déduirons immédiatement deux con-

ditions de bon fonctionnement des appareils :

Ou bien obtenir des vitesses électriques très

grandes, donc des champs intenses
;

Ou bien obtenir des vitesses de fluide très

faibles, donc employer des chambres de traite-

ment de grandes dimensions.

Nous verrons qu'en fait on a été conduit à réa-

liser ces deux conditions simultanément, et que

la première est indispensable, précisément pour '

donner aux particules la charge M.
Pour nous rendre compte des vitesses c, à

mettre en œuvre, il convient de connaître l'ordre

de grandeur, au moins, des vitesses v. Ici les

travaux sur la mobilité des ions sont un guide

expérimental certain. On sait que l'on appelle

« mobilité » des ions le rapport :

analogue au rapport p- qui entre dans [expres-

sion ci-dessus de la vitesse e. Le dispositif de

la figure 1 est celui-là même qui a donné une

des mesures les plus commodes de la mobilité

des ions gazeux : méthode de Zeleny '. En efl'et,

dans le cas où les vitesses \' et c, sont dans le

rapport indiqué par la figure, celui des corpus-

cules chargé qui va le plus loin dans le sens du

1. ZcLiiNY : P/iilosophical Trunsactiona, t. CXCV, p. IS'.1

(1901).
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mouvement du fluide est celui qui entre en A
entre les électrodes. Il atteint le plan de l'élec-

trode négative en B. Comme il est chargé, si on a

placé en B une électrode E', celle-ci se chargera

d'électricité, ce dont on pourra se rendre compte

au moyen d'un électromètre; d'ailleurs, comme
il s'agit de poussières, le simple examen du gaz

sortant d'entre les électrodes suffira à nous ren-

seigner. La mesure consiste à augmenter II jus-

qu'à ce que l'électromètre ne dévie plus. A ce

moment la trajectoire du corpuscule A est AB'.

On a donc :

L — H

D étant la distance des électrodes, L leur lon-

gueur, c, la vitesse du fluide, toutes quantités

faciles à mesurer et d'où l'on déduit c.

Pour fixer les idées sur les ordres de grandeur

et montrer l'utilisation des mesures de mobilité,

nous allons appliquer le cas à un exemple réel.

Un « traiteur » Cottrell reçoit 600 mètres cubes

de gaz par minute. Il est constitué par 25 lames

parallèles positives de 3 mètres de hauteur per-

pendiculairement au sens du courant gazeux,

entre lesquelles sont intercalées 24 lames néga-

tives de même dimension. L'intervalle entre

deux lames consécutives est 7,5 centimètres. La
tension est de 30.000 volts. La mobilité des pous-

sières plombifères qu'il s'agit d'abattre est

donnée par une mesure de laboratoire, soit par

la méthode de Zeleny, soit et beaucoup plus

commodément, commel'indique M. de Broglie ',

en suivant les déplacements des poussières dans
un champ faible au moyen d'un microscope à

oculaire micrométrique. Cette mobilité a été

trouvée de i3. 10—'*. Quelle sera la profondeur

à donner aux lames dans le sens du courant

gazeux ?

Le calcul nous donne immédiatement la

vitesse créée par le champ électrique :

»'=KH
13.10-^ X 30.000

: 0,2 cm/sec.

Quant à la vitesse du courant gazeux, elle est :

10.10«
"' = 300 X 25 X 15 = ^^ ""/'^'' approximat.

La profondeur des lames dans le sens du cou-

fjrant gazeux sera donnée par :

Q — !1

ou :

7,5 X 10 ,,
L = —=-^— = 14 cm.

a,

2

C'est en efTet à peu de chose près la dimension
adoptée par le constructeur, le traiteur ci-

1. C. r. de iA~ad. des Sciences, t. CXLVI, p. 1010(1908).

dessus, construit pour la Balaklala C», compor-
tant des électrodes de 15 cm. de profondeur.
Nous allons revenir maintenant sur les hypo-

thèses simplificatrices que nous avons faites jus-

qu'à présent.

Nous avons supposé nos particules toutes iden-

tiques et en outre sphériques. Il est manifeste
que le mode de mesure de la mobilité donnera
pour K la valeur utile, que les corpuscules soient

sphériques ou non. Seule l'expression ;; de-
OKllZ

vient illusoire. Si les particules sont différentes

'de dimensions, ce qui est évidemment le cas

pratique, la méthode de mesure de Zeleny nous
donnera la mobilité de celles d'entre elles qui
sont le plus mobiles, mais c'est là précisément ce

qui nous est nécessaire si nous voulons que le

champ électrique réussisse à les capter toutes. Il

ne saurait en être autrement d'ailleurs, puisque
cette méthode de mesure consiste précisément
à vérifier qu'aucune d'elles n'échappe à l'ap-

pareil.

En outre, nous avons supposé le champ uni-
forme. Nous verrons plus loin qu'un grand nom-
bre d'appareils Cottrell fonctionnent avec un
champ radial dont les forces sont normales à un
cylindre. On peut envisager des champs plus
complexes encore. Nous complétons nos for-

mules dans le cas général d'une particule con-
ductrice de petites dimensions, 'placée dans un
champ quelconque. La force F, se décompose
en deux autres : F'^ tangente à la ligne de force :

' d.r '
,

et F", dirigée suivant la normale principale :

F", = Aa3 —
û

p étant le rayon de courbure. Ces forces sont

faibles, généralement négligeables. On vérifie

facilement en outre que le premier terme de F',

tend à diriger la particule vers les régions où le

champ est le plus intense, quelle que soit la

charge initiale M. Quant à la force transversale

F"„ elle ne saurait diriger la particule sur les

électrodes. Elle ne se présente jamais, du reste,

dans les cas habituels d'emploi du système Cot-

trell.

Nous avons enfin supposé que les particules

étaient préalablement chargées de masses élec-

triques INI. Il n'est pas douteux que, dans la ma-
jorité des cas où l'abatage électrique des pous-
sières est applicable, on peut supposer le fluide

— l'air généralement — suffisamment ionisé par
son passage dans les fours pour qu'il en soit

ainsi. Mais, en fait, cette hypothèse n'est pas
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nécessaire avec les dispositions adoptées dans la

pratique. Que se passerait-il, en effet, dans le cas

de particules primilivement à l'état neutre, pla-

cées dans un champ électrique parallèle tel que

nous l'avons imaginé jusqu'à présent? M. de

Broglie, au cours des recherches rappelées ci-

dessus, a fait sur l'air chargé de tabac des expé-

riences qui sont susceptibles de nous renseigner

sur ce point. L'air chargé de fumée traversait

une petite boîte où il était vivement éclairé par

un faisceau étroit de lumière. Un microscope

permettait d'observer dans ce faisceau l'allure

des corpuscules constituant la fumée lorsqu'on

établissait entre deux parois opposées de la boîte

un champ électrique. On voyait ainsi les petits

corps se diviser en trois catégories : ceux qui,

portant un ion positif, se dirigeaient vers l'élec-

trode négative, ceux qui, portant un ion négatif,

prenaient un mouvement inverse; enfin ceux qui,

portant deux ions de signes opposés, restaient à

peu près insensibles à l'action du champ.

Si, en effet, un ion présent dans un fluide iso-

lant est amené au voisinage d'un corpuscule de

poussière, il sera attiré par influence et, collé à

la poussière, la chargera. L'attraction d'un autre

ion de même signe par la poussière ainsi chargée

est peu probable', puisque cet ion se trouverait

repoussé par la poussière. Par contre, il peut

arriver qu'un ion de signe contraire vienne s'ad-

joindre au premier et ramène ainsi la poussière

à l'état neutre.

Ainsi donc, s'il y avait ionisation de l'air préa-

lablement à son entrée dans l'appareil, la sépa-

ration des poussières ne se ferait pas du tout

comme nous l'avons indiqué : il y aurait précipi-

tation sur les deux électrodes et même certaines

particules pourraient échapper à l'action élec-

trique. C'est là que gît la cause principale de

•l'insuccèsprolongé des tentatives qui ont précédé

les esgais de Cottrell : Pour obtenir une précipi-

tation complète des poussières, il est nécessaire

que celles-ci soient chargées toutes d'une électri-

cité de même signe, et une telle électrisation ne

peut être produite que par l'ionisation du fluide

interstitiel sous l'influence de la décharge dif-

fuse émanant de l'une des électrodes.

Pour montrer comment il est possible d'arri-

ver à ce résultat, il ne sera pas inutile d'insister

surle phénomène bien connu du vent électrique.

Au voisinage d'une pointe électrisée, le champ

est particulièrement intense. Les quelques ions

préexistant toujours dans le gaz atteignant sous

l'influence de ce champ une vitesse suffisante

pour dissocier les molécules, l'espace entourant

1. Néanmoins elle se produit. Voir J. Pehkin : Le» Atonie.-<,
\

p. 2iO. 1

la pointe est rapidement riche en ions. Ceux qui

sont du signe contraire à celui de la pointe sont

captés par celle-ci, les autres s'éloignent et arri-

vent dans des régions où le champ est moins in-

tense, où par conséquent leur vitesse est insuffi-

sante pour dissocier les molécules. Ainsi, à

quelque distance de la pointe l'espace est rempli

d'ions de même signe repoussés par celle-ci. C'est

précisément l'entraînement du gaz par ces ions

qui constitue le vent électrique. Si le gaz est

chargé dépoussières, celles-ci attirant les ions

seront, étant toutes de même signe, repoussées

parla pointe '.

Nous avons ainsi l'essentiel du traiteur Cot-

trell; un champ électrique puissant établi entre

une électrode au voisinage de laquelle il est par-

ticulièrement intense et une autre électrode ser-

vant à recueillir les poussières.

Dès lors, un autre problème se pose : quelles

conditions devra remplir le champ électrique au

voisinage de l'électrode fonctionnant commeune
pointe pour qu'il provoque une ionisation suffi-

sante, c'est-à-dire la formation d'un nombre

d'ions assez grand pour qu'il s'en loge au moins

un sur chacune des particules élémentaires de

la poussière ou de la fumée?

Cette question se ramène à une autre, qui n'est

pas nouvelle et qui est précisément celle de

r « effet Corona », qui provoque des pertes im-

portantes sur les lignes à haute tension. L'effet

Corona n'est autre que le débit des ions entre

deux électrodes portées à des potentiels très dif-

férents, ions créés à leur voisinage par l'elTet

indiqué ci-dessus. Les électriciens savent qu'il

commence à partir d'une certaine tension critique

et qu'il augmente ensuite progressivement; il

existe des formules — grossières il est vrai —
pour l'évaluer dans un circuit de forme déter-

minée. Si ce circuit est un traiteur Cottrell, il

paraît donc possible d'en évaluer la dépense

d'énergie en dehors de toute considération sur

les poussières qui le traversent. Les poussières

sont-elles absentes : l'appareil débite des ions

d'une électrode à l'autre. Les poussières sont-

elles soumises aux ions : ceux-ci s'y accolent,

mais sans qu'ils soient pour cela plus nombreux

et par conséquent le débit reste le même. Or,,

on connaît la charge d'un ion gazeux. Les expé^

riences de Millikan'- ont donné pour celte

charge 4.774.10" '". 11 suffit donc de diviser par

ce chiffre celui des ampères prévus pour l'effet

Corona pour évaluer les ions dont on dispose

par seconde.

Reste donc à chiffrerles particules de la fumée.

l. ItouAssE : Cttnrrt <le Physique [V'' édition).

•1. Pliysik. Zeitaclirifl, t. -XllI, p. 11(>2.
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Pour cela, on dispose de plusieurs procédés

ijqui se réduisent généralement à évaluer leur

diamètre moyen, d'où l'on déduit, par la connais-

sance de leur densité et du poids total par mètre

cube de gaz, le nombre de particules dans ce

même volume.

1 Quant à la mesure du diamètre moyen, elle

Jpeut être tirée de la valeur de la mobilité si l'on

connaît le coefGcient de viscosité du gaz z et si

.l'on admet que la charge M de la particule est

celle d'un ion, ce qui ne semble pas toujours

vraisemblable. Elle peut être eiïectuée dans cer-

tains cas par la simple mesure de la vitesse de

chute des poussières en milieu calme sous l'ac-

tion de la pesanteur.

Les résultats pratiques sont assez variables et

|,
ne sont pas en accord parfait avec la théorie pré-

cédente. C'est ainsi que le débit électrique du

traiteur dépend de la nature des poussières et de

leur abondance. Si l'on admet que chaque pous-

sière porte un seul ion, on est conduit d'ailleurs,

connaissant par quelque procédé de mesure le

nombre des poussières, à des débits en ampères

qui sont extrêmement faibles par rapport à ceux

que l'on observe réellement. Or, on peut admettre

que de fines particules en suspension dans un

gaz ne laissent aucun ion libre (J. Perrin). Qu'en

conclure, sinon que chacune d'elles s'est chargée

d'un nombre d'ions considérable, et d'ailleurs

'r variable ? Quoi qu'il en soit, cette deuxième

partie de la théorie est inutilisable dans l'état

actuel de la technique pour servir à l'évaluation

des débits nécessaires. Seule la comparaison

i avec des installations existantes permet de se

prononcer sur ce point.

111. — Installation industhIelle

DU SYSTÉ.ME CoTTllELL

§ 1. — Disposition des traiteurs

Le champ électrique est formé pratiquement

il entre une électrode de forme quelconque et une

autre qui joue le rôle de la pointe ionisante.

Celle-ci est, pour ce faire, soit de forme mince et

allongée, soit revêtue d'une surface pourvue de

fines aspérités. Les dispositions adoptées dans

la pratique varient avec la nature des poussières

') et des fumées à capter. On peut classer, à ce

point de vue, les traiteurs Cottrell en traiteurs

à plaques et traiteurs à tubes.

Les traiteurs à plaques réalisent matérielle-

ment la disposition de la figure 1. L'électrode

réceptrice est constituée généralement par une

série de plaques continues, suspendues paral-

lèlementdans une chambre où le courant gazeux

circule avec une vitesse suffisamment réduite.

qui dépend, nous l'avons vu, de la dimension

des plaques, du voltage employé et delà mobi-

lité particulière des poussières. L'électroderépul-

sive ou ionisante est formée de grils ou de qua-

drillages métalliques suspendus à des dispositifs

isolants appropriés, dans l'intervalle des plaques

réceptrices, à la faç-on des lames d'un condensa-

teur. Pour augmenter l'ionisation, Cottrell re-

vêtait les fils constituant ces grils de spirales de

coton dont les libres superficielles, se dressant

sous l'efl'et de la charge électrique, constituaient

autant de fines pointes au voisinage desquelles

se produisait l'effet de vent électrique indiqué

plus haut. Des torsades de fil d'amiante don-

naient également de bons résultats dans le cas

où les fumées renfermaient des corps qui eussent

attaqué le coton. Les poussières qui se déposent

surces fibres suffisent à les rendre conductrices.

Dans la suite, Cottrell a reconnu qu'il n'est

pas nécessaire d'user de cet artifice, à la condi-

tion de faire usage de potentiels très élevés. On
peut alors se contenter pour l'électrode répulsive

de barres ou de fils dont le diamètre soit suffi-

samment réduit par rapport à la distance qui

sépare les deux électrodes. Cette disposition est

satisfaisante pour des voltages supérieurs à

20.000 volts.

Les métaux employés pour la constitution des

électrodes varient naturellement suivant la cons-

titution du traiteur. Le plomb est fréquemment

employé. Parfois il revêt les parois de la cham-

bre, qui font alors partie de l'une des électrodes.

Parfois ces parois sont en grès. Les chambres sont

souvent calorifugées, surtout lorsque l'intérêt du

procédé, comme on le verra pour les hauts four-

neaux, est précisément de purifier les gaz sans

les refroidir.

Le déplacement des gaz à l'intérieur du trai-

teur est obtenu par un ventilateur, placé en

amont ou en aval suivant le cas, ou encore par

le simple tirage d'une cheminée lorsque les gaz

sont chauds et qu'on ne cherche pas à récupérer

leur chaleur. Dans bien des cas, les gaz ne sont

pas explosifspar eux-mêmes, mais le deviennent

lorsqu'ils sont mélangés à l'air extérieur : il con-

vient alors d'opérer le tirage de telle manière

que la pression dans le traiteur soit un peu plus

grande que la pression atmosphérique. L'eflluve

et surtout les arcs que le dépôt de poussières

amorce fréquemment à l'intérieur du traiteur

créent en effet un danger permanent d'explosion.

Lestraiteurssontétablisde manièreà permettre

un accès facile aux électrodes et surtout à leurs

isolateurs. La question du bon entretien de ces

derniers est, en effet, capitale, puisqu'ils ont à

1 résister à des tensions de dizaines de milliers de
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volts dans les conditions les plus défavorables :

milieu chaigé de poussières conductrices, air

chaud, souvent humide et fréquemment corrosif.

Dans certains traiteurs, cette difficulté est telle

que l'on a été obligé de recourir à des dispositifs

spéciaux. Le plus efficace consiste à employer

des électrodes de dépôt reliées à la paroi de la

chambre et par conséquent ne nécessitant pas

d'isolateurs, et des électrodes répulsives suspen-

dues par des isolateurs placés à la partie supé-

rieure de la chambre dans des cavités où l'on

fait arriver de l'air pur pris au dehors (ou un

autre gaz si l'air est nuisible). Un circuit électri-

que spécial à basse tension est parfois installé

l'ig. Vue générale d'un traiteur^ à Gar/ield iUiahJ,

autour de l'isolateur pour réchauffer le gaz dans

son voisinage et éviter ainsi les condensations

d'acide ou d'eau.

Malgré ces précautions, il est assez fréquent

que des arcs s'amorcent à l'intérieur du trai-

teur. Des dispositifs spéciaux sont alors prévus

pour rompre le courant et le rétablir automati-

quement au bout de quelques secondes.

Enfin le traiteur doit comporter un agence-

ment commode pour l'enlèvement des poussières

recueillies sur les électrodes ad hoc. Dans le cas

des fumées dont les particules sont de fines

gouttelettes liquides, il n'y a évidemmentaucune
difficulté. Mais il n'en va pas de même avec les

fumées solides. Dans bien des cas, l'enlèvement

des dépôts a nécessité une étude particulièrement

difficile. Le plus souvent un dispositif automati-

que permet de secouer énergiquement les élec-

trodes réceptrices ou de les frapper pour en faire

tomber les particules adhérentes.

A titre d'exemple de traiteur à plaques paral-

lèles, nous donnons ici quelques renseignements

sur un des appareils installés à la fonderie de

cuivre de Balaklala, à Coram (E.-U.). Les gaz

traités sont ceux de fours à réverbères où l'on

grille des pyrites cuivreuses. Les poussières et

fumées qu'ils entraînent, outre l'anhydride sul-

fureux, sont extrêmement nuisibles aux végéta-

tions, et l'usine dut procédera leur séparation par

ordre du Service forestier américain. Le volume

du gaz à traiter est de 15.000 mètres cubes à la

minute. Ce volume est réparti entre 9 traiteurs

placés en parallèle et à travers lesquels le gaz est

appelé parle simple tirage d'une forte cheminée.

Le voltage est de 30.000 volts environ. Le gaz

traverse les traiteurs hori-

zontalement. Chacun d'eux

comporte 25 électrodes ré-

ceptrices, formées de tôle

d'acier de 15 centimètres

de largeur et de 3 mètres

de hauteur. Les 24 élec-

trodes répulsives sont cons-

tituées chacune par deux

fils de fer entre lesquels

sont intercalés des fils

d'amiante et des plaques

de mica donnant lieu à l'ef-

iluve. L'écartement de deux

électrodes réceptrices con-

sécutives est d'environ

15 centimètres. Ces élec-

trodes sont reliées à la char-

pente de la chambre. Les

électrodes répulsives sont

.fixées en haut et en bas

sur des barres portées par des isolateurs exté-

rieurs au courant gazeux et placés dans des

cavités facilement accessibles du dehors. et où

circule un couiant d'air frais. Un dispositif est

prévu pour secouer énergiquement les élec-

trodes réceptrices; mais en fait on préfère les

sortir toutes à la main toutes les huit heures et

les nettoyer, ce qui ne prend que 10 minutes.

Une vis d'Archimède entraine les poussières

rassemblées dans une trémie inférieure et les

amène à un convoyeur commun aux 9 traiteurs,

lequel les amoncelle hors de l'usine. Lecoiitde

l'installation est de 550.000 francs ; la consom-

mation atteint 120 kilowatts. La main-d'œuvre

est très réduite.

Les traiteurs à tube semblent devoir se géné-

raliser plus rapidement que les traiteurs à pla-

ques. L'électrode réceptrice est généralement

formée par la paroi d'un tube métallique. L'élec-

trode répulsive est constituée par un fil réalisant

matériellement l'axe du tube. Le traiteur
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comprend une sorte de faisceau tiibulaire analo-

gue à un faisceau de chaudière. 11 est évident que

la disposition de ce traiteur nécessite toujours

un courant de gaz vertical, ce qui est quelquefois

une gène. Les autres conditions indiquées pour

les traiteurs à plaques s'appliquent aux traiteurs

à tubes.

Nous donnons également un exemple de trai-

teur tubulaire : celuide l'usine deGarOeld(L tah),

qui récupère des poussières plombifères p^-ove-

nant du grillage d'une pyrite de cuivre particu-

lièrement riche en plomb. Le potentiel est de

30.000 volts. Le traiteur comprend 7 unités for-

mées chacune de -360 tuyaux de 127 ""/„ de dia-

mètre, à travers lesquels circule un volume
gazeux total de 5.500 mètres cubes par minute.

L'électrode répulsive est un fil de fer très fin

placé au centre du tube. La consommation est

de 50 kilowatts. Un système de marteaux permet

de battre énergiquement les tubes de temps en

temps et d'en faire tomber la poussière. La

figure 2 donne une vue photographique de cet

appareil. L'appel du gaz est fait par la che-

minée que l'on aperçoit au second plan.

Nous donnerons plus loin quelques détails sur

un traiteur tubulaire de dimensions beaucoup

plus réduites, éliminant la fumée d'une petite

chaufferie.

§ 2. — Consommation d'énergie électrique

Nous avons vu, à propos d'une esquisse de la

théorie du procédé, que la consommation d'é-

nergie électrique est difficile à déduire des pro-

priétés mesurables de la fumée et des dimen-

sions du traiteur. Peut-être l'étude systématique

du nombre des corpuscules par unité de volume
éclairera-t-elle les classifications empiriques

établies par les ingénieurs américains pour les

besoins de leurs projets.

Les conditions de bon fonctionnement des

traiteurs semblent nécessiter l'adoption des po-

tentiels les plus élevés qui soient compatibles

avec l'impossibilité de maintenir un arc entre

les électrodes. Or, si l'on se place dans ce cas,

la dépensepar efîetCorona est maxima, et comme
alors la courbe qui représente les intensités en

fonction du voltage est très relevée, presque ver-

ticale, la moindre variation du potentiel conduit

à des consommations très différentes. Aussi

adopte-t-on économiquement des voltages moin-

dres, que l'on est conduit à compenser en agis-

sant sur les dimensions de l'appareil. Nous ver-

rons tout à l'heure qu'en adoptant un courant

de forme particulière, on obtient un ampérage
économique, même avec des tensions élevées.

I^a courbe delà figure 3 indi(iue la relation

entre le courant circulant dans le traiteur et le

voltage qui y est appliqué. Les mesures se font

généralement en déterminant le voltage primaire

du transformateur élévateur de tension et en

en déduisant le voltage secondaire. Les résul-

tats obtenus de celte façon sont suffisamment

exacts. La courbe débute par une partie presque

rectiligne, représentant sensiblement l'applica-

tion de la loi d'Ohm aux isolants toujours défec-

tueux qui supportent les électrodes. Elle s'in-
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Fig. 3. — Relation entre le courant cireulanl dans un traiteur

et le voltage appliqué.

Traiteur de la Balbach Sntelting and Refining Co

lNeiv-1'or/ij.

fléchit vers le haut dès que commence l'efifet

Corona. D'ordinaire, le point de départ de l'effet

Corona est plus marqué sur ce genre de courbe :

mais, dans l'installation sur laquelle a été rele-

vée celle que nous donnons, les électrodes

étaient disposées de telle sorte que l'effet Co-

rona ne débutait pas pour le même voltage

dans chacune d'elles, ce qui implique un ar-

rondissement de la courbe au lieu d'un coude

marqué.

Enfin, il faut tenir compte de ce que le fluide

ambiant exerce sur l'effet Corona une influence

très importante. C'est ainsi que les expériences

de Davis et Breese ont récemment montré des

différences notables entre l'hydrogène et l'air '.

En outre, elles ont établi qu'il existait une dis-

semblance absolue dans les courbes des consom-

mations en ampères dans l'effet Corona produit

entre un tube plein d'hydrogène et un fil axial

selon que le fil est positif ou négatif. Le courant

1. \o\T Refue gèn. de l'Electricité^ Tjuillet 1917.
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ne passe que faiblement si le fil est positif. C'est

là un résultat intéressant dans l'installation des

traiteurs Co^trell tabulaires pour certains gaz

riches en hydrogène.

§ 3. — Production du courant continu

à haute tension.

Nous avons vu que le champ électrique établi

entre les électrodes devait être toujours de même
sens. On n'a pas manqué d'essayer les courants

alternatifs, dont l'emploi sous des tensions éle-

vées se présente dans la technique actuelle

comme infiniment plus simple que celui des

courants continus. Il est assez facile, en se re-

portant à la théorie du vent électrique que nous

avons donnée plus haut, de voir ce qui se passe

avec des courants alternatifs. Les ions repoussés

par la pointe sont alternativement de signes con-

traires. Ils se porteront soit sur des particules

déjà chargées d'un ion de même signe, soit sur

des particules neutres, soit sur des particules

déjà chargées d'un ion de signe contraire. Les

déplacements elles attractions réciproques con-

duiront en définitive à des agglomérations de par-

ticules dont les dimensions ne seront plus négli-

geables et dont le poids, par exemple, pourra

entraîner la chute avec une rapidité suffisante si

le gaz ambiant n'est pas animé d'une vitesse trop

grande en sens inverse de la pesanteur. Dans tous

les cas, il n'y aura pas attraction vers les élec-

trodes : le sens du champ changeant trop rapi-

dement par rapport à la mobilité des particules.

Aussi les essais en courants alternatifs ont-ils

porté seulement sur des fumées animées de fai-

bles vitesses horizontales et qui, sous l'action

du cliamp, se déposaient par simple gravité. Ces

essais, très limités, n'ont pas eu d'applications

intéressantes.

C'est donc au courant continu à haute tension

qu'il faut se résoudre à s'adresser pour la préci-

pitation des poussières. Le procédé des machi-

nes électrostatiques étant abandonné à cause de

leur débit tout à fait insuffisant, et les machines

dynamo-électriques susceptibles de produire du

courant continu à quelques diz;iines de milliers

de volts n'étant pas d'un emploi facile, on s'est

adressé au courant alternatif redressé par un ap-

pareil approprié, simple contact tournant qui

relie les pâles -f- et — du traiteur respective-

ment avec les pôles 1 et 2 du courant alternatif

à haute tension pendant la pulsation positive et

avec les pôles 2 et 1 pendant la pulsation néga-

tive. On obtient ainsi aux bornes du traiteur,

non un voltage continu, c'est-à-dire de valeur

constante, mais un voltage continùmentde même

sens et dont la valeur en fonction du temps est

donnée par la courbe :

V = Valeur absolue de (sinwi)

Pour obtenir une commutation aux moments
appropriés, il suffit de monter le contact tour-

nant sur l'arbre d'un petit moteur synchrone
alimenté par le courant même à basse tension

c[ui alimente le transformateur. Un tel appareil

est aujourd'hui d'usage courant dans la pratique

radiographique, où il a pour avantage de sou-

mettre l'ampoule de Crookes à un voltage tou-

jours dirigé dans le sens utile, ce qui contribup

à la fois à l'augmentation du rendement de

l'ampoule et à sa meilleure conservation.

Pour améliorer le fonctionnement du redres-

seur, on y adjoint parfois des condensateurs qui,

se déchargeant pendant que le voltage tend à

s'annuler, maintiennent une tension plus voisine

de la tension moyenne. La question s'est posée

de savoir si la période du courant redressé ainsi

obtenu avait une iniluence sur la précipitation

des fumées. L'expérience a montré qu'entre 25 et

50 périodes par seconde, qui sont les limites ex-

trêmes des fréquences industrielles d'emploi

courant, il n'y avait aucune influence sensible

sur la précipitation des fumées.

Par contre, une étude approfondie de la forme

du courant redressé a montré qu'elle n'était pas

indifférente. Il n'est pas intéressant pour la

bonne utilisation de l'appareil et pour réaliser

une économie de kilowatts d'avoir une forme de

courant voisine de la constance; il convient

même qu'elle ne soit pas trop dilTérente de celle

qui correspond à l'équation ci-dessus; en d'au-

tres termes, il n'est pas mauvais que la courbe

soit fortement dentelée. Ce résultat pratique s'ex-

plique encore aisément par les considérations

théoriques. L'effet ionisant— l'effet Corona— ne

commence à se produire en effet qu'à partir d'un

potentiel élevé ; cet effet est indispensable pour

produire la charge des particules
;
par contre, il

consomme à lui seul la plus grosse partie de

l'énergie nécessaire au traiteur. Au contraire, le

champ directeur qui précipite les particules vers

l'électrode réceptrice est suffisamment intense,

même avec des potentiels inférieurs à la tension

critique de l'effet Corona, à la condition toute-

fois que le traiteur ait des dimensions appro-

priées. On peut concevoir dans ces conditions

l'eiTet du courant redressé à forme sinusoïdale

comme le suivant : pendant une partie de la

période, il y a ionisation, charge des particules

et dépense d'énergie ;
pendant une autre partie,

les particules chargées se dirigent vers l'élec-

trode de recueil sans qu'il y ait consommation
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d'énergie : schéma qui n'est pas sans analogie

avec la détente dans un cylindre de machine à

vapeur et qui permet de se rendre compte de l'in-

fluence de la forme du courant sur le rendement

de l'appareil.

§ 4 — Applications du procédé Cottrell

Ces applications sont extrêmement nom-
breuses. Le problème du traitement des fumées

industrielles se pose en elïet de tous côtés, ainsi

que nous le signalions au début de cette étude,

et celui des poussières est loin d'avoir reçu dans

la majorité des cas une solution définitive. Nulle

part ailleurs qu'aux Etats-Unis peut-être ce genre

de question ne se pose avec plus d'ai;uité : en

tout cas, c'est une des préoccupations importantes

des législateurs et des services techniques odi-

ciels d'Outre-Atlanlique.

Les motifs qui peuvent conduire à procéder à

' un abatage électrique des fumées et poussières

• peuvent se distinguer en quatre catégories :

1* Récupération d'ane substance ayant une

certaine valeur et constituant ainsi un sous-pro-

duit d'une fabrication : c'est le cas des famées

de fonderies de plomb, des poussières de fours à

ciments, de celles de hauts fourneaux, etc.

2° Suppression de fumées (ou de poussières)

gênantes pour le personnel de l'usine et pour
ses voisins ou même toxiques et souvent nuisi-

bles à la végétation environnante : c'est le cas

des fumées arsenicales provenant du grillage de

certains minerais, des fumées d'acide sulfurique,

de la fumée du charbon dans les villes, etc.

3" Suppression de poussières dans un gaz des-

tiné à subir des traitements ultérieurs qui exi-

gent un dépoussiérage parfait: c'est le cas des

gaz de fours à pyrites, des gaz de hauts four-

neaux que l'on destine à l'alimentation des chau-

dières ou des moteurs.

4° Enfin nous verrons que, dans certains cas,

on a été conduit, pour récupérer non plus des

poussières ou des fumées, mais des gaz, à les

transformer en poussières par action sur un réac-

tif approprié et à recueillir ces poussières par le

procédé Cottrell.

11 est bien des cas, en outre, où plusieurs des

motifs ci-dessus concordent pour justifier une

installation : ainsi la récupération des poussières

arsenicales fournit, en dehors des avantages hy-

giéniques, une matière riche en arsenic dont

la valeurpeut, dans certains cas, amortir rapide-

ment l'installation.

De tous les procédés que nous avons énumérés
au début pour l'enlèvement des poussières, le

procédé Cottrell est dans bien des cas celui qui

réunit le plus d'avantages.

REVUE GÉNÉRALE DES SCIEACBS

Le premier d'entre eux est que c'est un pro-

cédé à sec, alors que le plus efTicace des pro-

cédés industriels d'enlèvement de poussières :

le lavage du gaz par l'eau dans un scrubber, con-
duit à un gaz humide et froid dont l'utilisation,

si elle est nécessaire, est moins avantageuse que
celle du gaz sec et chaud sortant d'un traiteur

électrique.

l'iu second lieu, le procédé permet la récupé-

ration des poussières les plus fines, même de
celles qui échapperaient à tous les filtres et aux
scrubbages les plus prolongés.

Enfin, et quoique les essais faits dans ce sens

en soient encore à leur début, signalons qu'il est

possible d'appliquer les procédés électriques à la

séparation par précipitation fraction née de com-
posés de volatilité différente. C'est ainsi que
l'acide arsénieux, qui est relativement volatil,

peut être séparé du cuivre, du fer, du plomb et

d'autres métaux entraînés parle gaz des fours à

pyrite ou des fours à galerie, ces métaux étant

précipités d'abord pendant que l'acide arsénieux

reste gazeux à la faveur de la haute température.

Un second appareil, opérant sur le gaz refroidi,

condense à son tour ce dernier.

Nous allons passer en revue les différentes

applications du procédé Cottrell, de manière à

mettre en évidence les particularités de chacune
d'elles et leur importance industrielle ou écono-
mique.

u] Fumée de la combustion du charbon. — Ici

la question d'hygiène est seule posée, la ma-
tière perdue étant de valeur infime. Mais la ques-

tion de la défense des grandes villes ou même
des simples agglomérations industrielles n'est

pas insignifiante. Elle se pose chez nous; elle se

pose bien plus aux Etats-Unis, où des villes

comme Pittsburg seraient, si l'on n'y prenait

garde, couveites de fumées épaisses. Le système,

Cottrell n'a d'ailleurs pas la prétention de réa-

liser ici des captages de fumées sur une grande

échelle, car la véritable solution du problème
des fumées consiste non à les capter, mais à n'en

pas produire, grâce à une chauffe convenable-

ment conduite. Mais c'est là un résultat que l'on

ne peut guère espérer obtenir en dehors des

chaulïeries de moyenne et de grande puissance.

Le petit générateur de fumée, le foyer domes-
tique, la locomotive seront diflicilement réglés

de manière à n'en pas produire. Aussi les Amé-
ricains cherchent-ils à faire disparaître ces pe-

tits foyers, tant en électrifiant les têtes des lignes

ferrées qu'en créant des centres générateurs de

vapeur pour l'usage privé, comme on le fait

pour l'électricité ou l'air comprimé. Malgré tout,

3
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il reste encore des cas ou les procédés électri-

ques sont intéressants. C'est ainsi que le Bureau

des Mines de Washing-ton a installé un de ces

appareils pour capter la fumée d'une chaudière

de 80 HP pourvue d'un foyer à main et^servant

aux essais de charbons. Certains de ces char-

bons donnent, en effet, quelque bonne que soit

la chauffe, une fumée épaisse et noire. Le trai-

teur dont nous donnons (fig. 't) la photographie

Vig. 4. — Traiteur du Bureau îles Mùies à Piitsburi;

(Pensyli'anie)

,

comprend 12 tubes d'acier de 304 mm. de dia-

mètre sur 3 m. 65 de longueur à travers lesquels

passent les gaz. Les électrodes à haute tension

sont formées d'une tige axiale. Le tuyau lui-

même constitue l'autre électrode mise à la terre.

La tension est de 50.000 volts; la puissance

consommée de 1 kilowatt environ. Le tirage dans

l'appareil est obtenu par le simple appel de la

cheminée primitivement utilisée. La suie obte-

nue reste malheureusement inemployée jusqu'à

présent, malgré les recherches entreprises sur

ce point.

La Pensylvania Railroad C° a équipé une ro-

tonde à locomotives à Pittsburg avec un trai-

teur Cotlrell et ce genre d'application est en

voie de développement.

b] l-iimces d'acide sulfurique. — C'est à ce

problème que Cottiell s'est attaqué dès le début

de ses recherches ; c'est d'ailleurs un des plus

difficiles de ceux auxquels son procédé peut

fournir une solution, tant par la nature corro-

sive du produit que par l'extrême finesse des

gouttes dont il est formé. Ces gouttes sont de

l'acide sulfurique entraînant un peu d'eau. Elles

apparaissent dans toutes les manipulations on

intervient de l'acide sulfurique de teneur en

SO^ supérieure à l'acide à 66° B'' ou lorsque de

l'acide sulfurique est porté à une température

voisine de son point d'ébullition, ce qui est le

cas dans les appareils de concentration, dans

les bains de séparation des raffineries d'argent,

etc. La concentration est certainement la cause

de perte la plus importante. Telle usine des Etats-

Unis envoyait ainsi dans l'atmosphère chaque jour

plusieurs tonnes d'acide que le procédé Cottrell

permet de récupérer. Les appareils sontgénérale-

ment en plomb, parfois en cuivre ou en grès. L'iso-

lement est particulièrement difficile à réaliser.

Il faut noter que, dans le cas qui nous occupe,

seul le procédé électrique peut donner une solu-

tion économique du problème : un filtre ou un

scrubber à eau eussent nécessité un tirage arti-

ficiel important, et plus coûteux que le courant

consommé dans l'appareil à précipitation.

cl humées de fonderies et de fours métallurgi-

ques. — C'est dans ce- domaine que le procédé

Cottrell a reçu jusqu'à ce jour les applications

les plus importantes. Les fonderies américaines

de minerais sulfureux se trouvent en butte, dans

presque tous les pays, mais particulièrement

dans les pays humides, aux récriminations des

planteurs et du Service forestier. Outre le ilôt

d'anhydride sulfureux qu'elles déversent sur les

campagnes et dont on évite aujouid'hui les ell'ets

par une dilution à 0,75 % avec de l'air, les gaz

qui s'échappent des cheminées des fours de gril-

lage entraînent des métaux divers : cuivre, zinc,

plomb, argent même, de l'arsenic et des parcel-

les déminerais qui ne sontpas toutes de dimen-

sions assez grandes pour se déposer dans les

chambres à poussières. Outre l'action nocive du

plomb et surtout de l'arsenic, la valeur de ces

matériaux n'est pas à négliger et de nombreuses

usines ont installé des traiteurs.

Ce sont deux installations de cette espèce que

nous avons décrites déjà : celle de la BalaklalaC"

et celle de Garfield de l'American Smelting-

Refining C°. Ces installations puissantes récu-

pèrent plus de 95 o/o des matières en suspension.

Nous rangerons sous la même rubrique les ins-

tallations de traiteurs électriques ayant pour but
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la séparation de ces inêiiics poussières lorsqu'on

veut utiliser le gaz SO^ à h' fabrication de l'acide

sulfurique par les chambres de plonib et sur

tout par le procédé de contact. On sait que, par-

ticulièrement pour ce dernier procédé, l'élimi-

nation des poussièies est indispensable et qu'elle

doit être très complète si l'on ne veut pas détério-

rer rapidement le catalyseur. On y parvient

jusqu'à maintenant par des chambres à pous-

sières suivies de scrubbers à eau, puis à acide

sulfurique, qui ont le gros inconvénient écono-

mique de refroidir le gaz sortant des fours à

[ivrite, si bien qu'il faut ensuite le réchauffer

pour l'envoyer sur le catalyseur. Le système

Cottrell a l'avantage d'opérer ce dépoussiérage à

sec sans refroidir le gaz d'une fa<,-on appréciable,

sans nécessiter l'emploi d'acide sulfurique et en

livrant les poussières à l'état de sous-produit

utilisable. Il exige des tensions élevées de 80 à

100.000 volts, car il faut arrêter des poussières

extrêmement ténues.

C'est ainsi que se sont équipées de nombreu-
ses usines métallurgiques qui autrefois rejetaient

l'anhydride sulfureux comme un sous-produit.

Celles qui sont trop éloignées des centres de con-

sommation pour trouver un débouché à l'acide

sulfurique l'utilisent sur place pourle traitement

de minerais faibles.

Certaines fonderies récupèrent de même les

métaux plus ou moins précieux qu'elles per-

daient en fumée. Les usines qui fabriquent les

alliages du cuivre et particulièrement le laiton

ont adopté le procédé Cottrell. La fabrication des

laitons donne lien, en effet, à une perte impor-

tante en zinc à l'état d'oxyde. La Chase Rolling

Mill Company a installé un traiteur de cette

espèce et les bénéfices l'amortissent rapidement.

La récupération est de 3 % du z'nc employé.

La fonderie de Kings Couuty a essayé d'épu-

rer par le système Cottrell les gaz provenant des

fourneaux à manche dans lesquels on traite des

déchets de ferétamé. Les fuméessont constituées

pour la plupart d'oxydes d'étain, de plomb, de

zinc. La dilliculté réside dans la séparation des

métaux dans la poussière recueillie. Une autre

difïiculté se présente aussi dans le traitement

des gaz de ce genre : la haute température des

gaz au sortir des fours.

Une récupération de composés d'étain a été

montée également par la Gold Detinning C». Elle

traite des gaz à 427° C. Les potentiels employés
sont de 80.000 volts environ. La puissance est de

1,5 kilowatt.

La grande usine métallurgique d'Anaconda a

installé divers traiteurs, dont le plus intéressant

- fractionne, de la manière que nous avons indi-

quée plus haut, des fumées arsenicales. Des essais

ont été entrepris dans la miSme usine pour l'em-

ploi de traiteurs Cottrell tubulaires de très grand

diamètre (lm,20) et de potentiels très élevés :

250.000 volts. Les résultais ont été excellents,

paiticulièrement au point de vue économique.

Cette récupération est intéressante, la perte de

l'arsenic dans cette seule usine représentant la

consommation totale des Etals-Unis.

Le rallinage électrolytique du cuivre donne des

boues de divers métauxeten particulier d'argent

et d'or. Le traitement de ces boues volatilise

une partie de ces métaux précieux qui étaient

perdus jusqu'à présent, mais que la méthode Cot-

trell a permis de récupérer économiquement.
Une usine de New-York perdait ainsi plusieurs

dizaines de milliers de dollars par an. L'arrêt du
courant dans le Cottrell lui coûte aujourd'hui

un dollar par minute.

d] Fumées des hauts fourneaux. — Le minerai

de fer, le fondant et le charbon introduits dans les

hauts fourneaux amènent des sels potassiques

volatils qui se retrouvent dans les poussières des

récupérateurs de chaleur'. Celles-ci titrent jus-

qu'à 15 °> de K-O. La plus grande partie en est

actuellement perdue, car les gaz destinés à brû-

ler sous des chaudières ou dans des moteurs

sont purifiés au moyen de scrubbers à eau qui

diluent la potasse et la rendent irrécupérable.

L'avantage de la précipation électrique est ici

évident. Il se double d'un avantage thermique,

puisqu'il ne refroidit pas sensiblement les gaz

traités, car il peut opérer à des températures éle-

vées et jusqu'à 900°. La récupération despoussiè-

res est complète à 2 ou S"/, près et sutfisante non

seulement pour l'usage des brûleurs, mais encore

pour celui, plus délicat, des moteurs à explosion.

Les frais d'installation sont moindres que dans

la méthode du lavage au scrubber, et dans cer-

tains cas : celui où on manque d'eau par exemple,

le procédé électrique est le seul possible.

Les quantités de potasse que l'on peut espérer

récupérer de la sorte aux Etats-Unis ne sont pas

inférieures à 200.000 tonnes par an. La seule

récupération de la chaleur des gaz que l'on n'est

pas obligé de refroidir piocure pour un haut

fourr>eau de 150 tonnes une économie annuelle

de 25.000 dollars.

e) Poussières des fours à ciment. — La diffi-

culté que présente actuellement le ravitaillement

en potasse des pays alliés a donné un intérêt très

1 . Sur la question des sources ncluelles de polasse, Toir

l'article de .M. L. Bkunet dans la Hevue gén. des Sciences

du 30 mars 1918.
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grand à la récupération des poussières de ciment

comme de celles des gaz de hauts fourneaux. La
marne, la houille et le calcaire apportent chacun
dans le four à ciment des quantités de sels de

potasse qui ne sont pas négligeables. On cite

des usines de ciment où les perles de cette espèce

dépassent 200 tonnes par jour.

Le procédé Cottrell a été installé sur une

grande échelle à l'usine de la Riverside Portland

Cernent C", en Californie, qui se trouvait en

butte aux plaintes des propriétaires voisins pour

la quantité de poussières qu'elle répandait sur

la contrée. L'installation récupère les poussières

de 10 fours tournants chauffés au jiétrole, four-

nissant ensemble 28 millions de litres de gaz par

minute. Les traiteurs sont du type à électrodes

planes. L'installation a coûté un million de francs

environ. Elle consomme le chiffre très faible de

35 kilowatts.

La poussière recueillie n'étant pas du ciment

utilisable, cette installation coûteuse avait été

faite tout d'abord dans le seul but d'éviter

l'épandage des poussières. La présence de 4 à

h'Ia de potasse récupéi'able à l'état soluble a

donné à ce sous-produit, que l'on croyait inutili-

sable, une valeur très rénuinératrice. En outre, il

peut être employé tel quel comme engrais.

De très grosses firmes productrices de ciment

ont ainsi adopté le procédé Cottrell pour l'ex-

traction de la potasse. La Security Cément and

Lime C° récupère depuis 1916 de 800 à 1.000 dol-

lars de potasse par jour. Certaines usines ont

augmenté la volatilisation de la potasse en ajou-

tant du sel marin aux composants du ciment.

L'application des procédés électriques à l'en-

semble de l'industrie du ciment aux Etats-Unis

permettra de récupérer ainsi 7.200 tonnes de po-

tasse par an, soitl/3 de l'importation allemande

d'avant la guerre.

Le procédé est entré en usage également dans

la récupération des poussières provenant des

fours où l'on traite la glauconie ou les felds-

paths pour en extraire la potasse.

f) Poussières et fumées chimiques diverses. —
La liste des ap|)lications du procédé Cottrell à

,

l'industrie chimique est longue. L'alumine,

l'oxyde d'étain des émaux, le soufre en poudre,

la potasse provenant de la combustion des mélas-

ses et des graines de coton, les fumées des fours

à carbure de calcium et celles des bouilloires

d'huile de lin dans les ateliers de vernissage,

les poussières de foursà chaux, l'acide nitrique,

sont parmi les applications réalisées et en cours

de réalisation.

L'industrie du gaz d'éclairage a donné lieu à

des essais et ensuite à des réalisations suscepti-

bles de modifier profondément la technique de

la séparationdes goudrons. Le Professeur White

puiilie complètement par précipitation électri-

que le gaz de la Ann Arbor Gaz Company. La pré-

cipitation du goudron est complète avec une

vitesse du gaz entre les électrodes de 9 m. par se-

conde. M. White se propose même, étendant au

mélange de goudron et d'eau les résultats établis

à Anaconda pourles fumées arsénifères,de préci-

piter séparément, le goudron d'abord à une tem-

pérature suffisamment : élevée pour que l'eau

resteàl'étalde vapeur, puiscettedernière dans un

second traiteur et après refroidissement.

Une installation Cottrell a reçu une application

originale (par la Milk Flour Company) à la pro-

duction du lait, des œufs, du jus de raisin réduits

en poudre. Ces substances sont pulvérisées par

des procédés appropriés dans un courant d'air

chaud qui les dessèche. La poudre obtenue, qui

est extrêmement fine, est séparée du gaz par un

traiteur électrique avant que le refroidissement

soit tel qu'il amène la condensation de l'eau. En
outre, pour éviter de souiller ces substances ali-

mentaires de la poussière de l'air employé, un

petit traiteur électrique purifie au préalable ce

dernier.

Cette purification de l'air que nous respirons

dans les immeubles des villes et même l'enlève-

mentélectrique des bactéries constituent un pro-

blème auquel Cottrell s'est déjà attaqué, et des

solutions ont été étudiées pourle traitement élec-

trique de l'air des vastes gratte-ciel américains.

Une application en grand a été faite aux chemins

de fer souterrains. Pendant les heures de la nuit

où la circulation est interrompue, des voitures

spécialement équipées parcourent les tunnels

d'un bout à l'autre. Des jets d'air comprimé à

l'avant du véhicule soulèvent la poussière qui

s'est déposée sur le ballast et les parois, et

elle est aspirée par un ventilateur qui la fait

passer dans un traiteur d'où l'air ressort purifié'.

Disons enfin que dans quelques applications

imprévues le système Cottrell permet de récu-

pérer des gaz.

C'est ainsi que la Compagnie électrochimique

de Ilooker récupère du chlore dilué dans un très

grand volume d'air. Un dispositif approprié in-

troduit dans le gaz d'une façon régulière de la

chaux éteinte en poudre, qui transforme le gaz

en une fine poussière de chlorure de chaux qu'un

traiteur à 50.000 volts permet de récupérer aisé-

ment. F. Michel,
Ingénieur piincipiil des Poudres.

1. I,l^:^. 1!radi.ey : iMetallurgical and Chemical Engineering,

vol. XIII; dëcoiubre 1915.
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LES CONCEPTIONS ACTUELLES

RELATIVES A LA RÉGULATION DES GROUPES ÉLECTROGÈNES

Dans l'histoire de i'Electrotechnique, la ré-

gulation des groupes électrogcnes a constitué

un problème des plus intéressants, surtout du

jour où les installations hydrauliques ont ac-

quis une réelle importance.

La régulation directe, c'est-à-dire l'action im-
médiate du régulateur tachymètre sur la valve,

appliquée aux machines à vapeur, soulève des

problèmes assez délicats, mais dont les solu-

tions, au pointde vue pratique, sont relative-

ment aisées. Les défauts des régulateurs di-

rects sont aisément corrigeables, leur réglage

ne suppose que des tours de main et l'emploi

d'artifices simples (fig. 1).

Tout autre est la question de la régulation

indirecte, c'est-à dire de celle dans laquelle le

régulateur proprement dit, ou tachymètre, joue

La variation de la section de la conduite par

laquelle arrive l'eau destinée à mouvoir les tur-

bines doit être réglée avec un soin jaloux, en

raison de la production de coups de béliers, lors-

que la colonne fluide en circulation dans la con-

duite vient à avoir son régime de vitesse brus-

quement modifié.

Dans une étude récente parue ici-même, nos

savants collègues, MM. Camichel et Eydoux,

ont examiné la très importante question des

coups de béliers dans les C(mduites; ils ont mon-

tré, après un rappel des travaux théoriques anté-

rieurs, comment on pouvait artificiellement pro-

voquer une perturbation dans une conduite, y
créer des résonances, etc. Ils ont vérifié et

Fig. 1. — Régulation directe.

M, tachymètre; F, point d articulation ; T, tringle

du régulateur; V, vannage.

simplement le rôle de témoin de la vitesse et

de metteur en branle d'un organisme plus com-

pliqué et plus puissant, le moteur de vannage,

qui est destiné à manœuvrer la vanne d'admis-

sion de l'eau avec une énergie étrangère au ré-

gulateur et incomparablement plus forte que

celle qu'il pourrait fournir. En efiet, la seule

source d'énergie de manœuvre disponible dans

un régulateur direct, c'est la variation d'éner-

gie cinétique dont il est le siège quand le

groupe électrogène varie lui-même de vitesse,

ces deux vitesses, celle du tachymètre et celle

du groupe, étant généralement proportionnelles

en vertu de l'existence de commande mutuelle

par engrenages. Il faudrait donc, dans le cas

de fluides très denses tels que l'eau des instal-

lations hydrauliques, faire appel à des régula-

teurs tachymètres de dimensions considérables,

pour que ceux-ci pussent manœuvrer la vanne

d'admission, de par leur propre énergie (fig. 2).

Fig. 2. — Régulation indirecte.

C, moteur de Tannage; P, piston; r^, r., contact».

généralisé les très remarquables résultats d'ana -

lyse obtenus par MM. Allievi et De Sparre.

Nous renverrons le lecteur à cet exposé si inté-

ressant'.

Désireux, par conséquent, de ne pas créer,

par une fermeture ou une ouverture intempes-

tive trop brusque de la conduite, un coup de

bélier dans celle-ci, nous aurons donc à lier les

actions du régulateur, deson moteur de vannage

et de ce vannage lui-même, à la plus ou moins

grande rapidité possible de modification de la

section d'arrivée du fluide.

Considérons, en effet, une usine électrogène à

turbines hydrauliques en plein fonctionnement.

Pour une raison quelconque, la charge du ré-

seau (c'est-à-dire le nombre de récepteurs) vient

t. Numéros des 31 octobre et 15 novembre 1917.
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à varier plus ou moins brusquement. Suppo-

sons qu'elle diminue. La quantité d'eau qui ar-

rivait aux turbines, et qui était jusque-là juste

nécessaire pour fournir aux dynamos ou aux

alternateurs la puissance électrique requise,

devient trop considérable; il faut donc la ré-

duire d'une certaine quantité, qui correspond

justement à l'excès de chaige du régime ancien

sur le régime nouveau.

Si nous ne touchions pas à l'arrivée d'eau, la

puissance motrice étant plus considérable qu'il

est nécessaire, la vitesse du groupe croîtrait et

pourrait même dans certains cas aller jusqu'à

l'emballement. L'hypothèse la plus défavorable

est évidemment celled'une station centrale char-

gée à son maximum de puissance et qui, pour

une raison quelconque, par exemple une inter-

ruption de ligne aérienne, se trouve brusque-

ment déchargée. Les dynamos ne fournissent

Cm

E Régime 3 pleine
^^ admission

Fig. 3.— Caracléristiqiifs des couples d'une turbine en fonctions

des f'itesscs pour les diverses admissions

,

plus aucune puissance, mais les turbines reçoi-

vent toujours la même quantité d'eau, d'où em-

ballement. La vitesse d'emballement d'une tur-

bine hydraulique est, par définition, celle à

laquelle elle parvient, quand, ne fournissant

plus aucun travail utile, elle continue à recevoir

sa pleine admission d'eau. Les cahiers des char-

ges fixent généralement comme égale à une fois

et demie la vitesse de régime, la valeur de cette

vitesse d'emballement. On fait ainsi abstraction

de l'action du régulateur, qu'on suppose menta-

lement hors d'état de fonctionnement, pour une

cause fortuite (fig. 3).

Mais les choses ne se passent pas ainsi d'ha-

bitude. Le régulateur est là et il manifeste son

activité. Dès que la vitesse du groupe s'élève,

celle du tachymètre croît également. Il vient à

dépasser une vitesse limite, telle qu'un organe

mobile, qui lui est lié, mette en activité le mo-

teur de van nage pour fermer celui-ci (dans notre

hypothèse de diminution décharge du réseau).

Le contact de cet organe mobile avec le moteur

de vannage, contact produisant la mise en route

de celui-ci, correspondra à un accroissement

Telatif de vitesse déterminé par rapport à la vi-

tesse réalisée précédemment (fig. 2).

Une fois le moteur mis en route (il est pres-

que toujours commandé par un système hydrau-

lique très simple, dont nous donnerons plus

loin le schéma), il ouvre ou il ferme la vanne
suivant une loi qui lui est propre, le tachymètre

ayant eu simplement pour rôle de mettre le van-

nage en route, mais étant impuissant en général

à régler son action.

11 importe donc que le mouvement du van-

nage s'effectue dans des conditions telles, qu'a-

près avoir corrigé l'admission et l'avoir ramenée
à ce qu'elle doit être pour le régime nouveau,

on s'oppose à ce que cette admission d'équili-

bre soit dépassée et à ce que prenne naissance

une perturbation de sens inverseà celle qui s'est

déjà produite. Il faut donc créer un lien suffi-

samment sensible entre ce vannage et l'état ci-

nétique du groupe, de manière à ce que l'ad-

mission soit réglée au moins aux environs de sa

valeur définitive, et que soit ainsi évitée toute

oscillation inutile de la vanne d'une part et de

la vitesse de l'autre, autour du nouveau régime.

Ces oscillations de vitesse et ces variations de

l'admission autour de la valeur limite ont été

étudiées pour la première fois par Léauté dans
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vitesse et toujours clans l'iiypotlièse d'une vi-

tesse constante de la vanne, que les variations

de vitesse du groupe affectent l'allure de cour-

bes paraboliques du "second degré, la variation

de vitesse relative niaxinium ayant pour valeur

l'expression :

10
Zmax

Dans cette formule, représente le temps de

fermeture complète (ou d'ouverture complète) du

régulateur et "S représente le quotient de la

force vive du groupe électrogène par la puis-

sance niaxima qu'il peut fournir, naturellement

ces deux quantités étant exprimées

en unités cohérentes, de manière à

ce que comme ^ soit évalué en

secondes.

Pour un régulateur fermant en

5 secondes et pour un groupe ayant

un là de démarrage sous pleine

puissance égal à 10, la variation

maxima relative de vitesse sera de n-
o

On volt l'avantage, au point de vue

de la suppression des trop grands

écarts de vitesse, présenté par des

groupes pourvus de régulateurs fer-

mant vite (0 petit) et possédant une

grande inertie par rapport à leur

puissance, c'est-à-dire étant très

lourds (% grand). Encore faut-il,

comme nous l'avons dit plus haut,

que le régulateur ne ferme pas trop

vite, de manière à éviter la production de coups

de bélier dans la conduite.

différence des pressions qui s'exercent sur les

deux faces du gros piston.

L'admission sera donc modifiée, mais il faut

qu'elle soit arrêtée aux environs de sa valeur dé -

finilive, par conséquent (m'a ce moment-là les

deux petits pistons reviennent occuper leurpo-

sition moyenne. Créer un lien entre la position

du piston du moteur de vannage et la position

du tachymètre, lien tel que, lorsque le maxi-

mum de l'écart de vitesse au cours de la pertur-

bation vient à être dépassé, l'admission soit en

quelque sorte lîxée dans la valeur qu'elle pos-

sède à ce moment, constitue ce qu'on appelle

Evacuation

*
* *

Comment, sous une forme à dessein simpli-

fiée, peut-on concevoir l'action du moteur de

vannage ? Imaginons que le tachymètre com-
mande par une tringle un relai donné, ou un

deuxième, suivant que la vitesse monte ou dé-

croît (fig. 5). Ce système de relais peut être ma-
tériellement constitué par deux petits pistons

associés f.j, w^ se déplaçant dans un petit cy-

lindre C et occupant une position de repos telle

qu'ils masquent alors des canalisations débou-

chant dans un plus gros cylindre où se déplace

le moteur du piston de vannage. Si l'on envoie

de l'eau ou de l'huile sous pression au centre du

petit cylindre et que le petit piston supérieur

soit déplacé vers le bas (accroissement de vi-

tesse), il y aura un mouvement déterminé du mo-

teur de vannage, ici de gauche à droite, sous la

Fig. .">. — Bés^uîation Indirecte à serro-moteur hydraulique.

M, tach) mélre ; F, point d'arliculation du tachymètre sur la lige t : C, servo-moteur

à pistons w^ , wo
;

P, piston du moteur de vannage; G, galet monté sur la lige du piston P

.

Vasservissement. Farcot a donné le premier la

théorie du servomoteur, c'est-à-dire du moteur

de vannage asservi au tachymètre.

Il est en effet à remarquer que l'instant où est

réalisée l'admission définitive correspond bien à

peu pi'ès au maximum de l'écart de vitesse. En

vertu d'un théorème fondamental de Mécanique,

au moment où la vitesse, au cours de la pertur-

bation, passe par son maximum, l'accélération

angulaire du groupe est nulle, ce qui revient à

dire que le couple moteur est égal au groupe ré-

sistant'. On ne se trompera donc pas de beau-

coup si, à ce moment du maximum de variation

de vitesse, l'on règle l'admission en la fixant à

sa valeur définitive.

Pour ramener les petits pistons à leur position

moyenne et bloquer le vannage , il suffira par

conséquent de monter, sur la tige de commande
du piston P, une came ou rampe sur laquelle

1. Kn vertu de la relation

d'inortie du groupe.

C, = IC

d'*>

Jt'
K moment
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roulera un galet G, terminant une tige < en rela-

tion avec le centre d'articulation F du tachy-

mètre.

Si le profil de la rampe est bien calculé, le

point d'articulation F, jusque-là fixe dans notre

théorie précédente, remontera d'une quantité

FF', telle que les petits pistous «(W, puissent

reprendre leur position moyenne et que le mo-
teur de vannage soit bloqué. On aura ainsi réa-

lisé l'admission nécessaire. On peut obtenir les

mêmes résultats en s'adressant, non pas à un
fluide matériel, l'eau, l'huile sous pression, etc.,

mais à une transmission électrique. Elle com-
prendra essentiellement un moteur déclanché

parle tachymètre et tournant dans un sens ou
(jans un autre, suivant que l'admission doit être

/<?^^Moteur
M

iriiih

Fig. 6. — Rrgulaiion indirecte assert'ie

à seri'o-moteur électrique

,

accrue ou diminuée, enfin mis en court-circuit

ou hors circuit par un système articulé, comme
celui examiné tout à l'heure, commandé par la

rampe montée sur la tige du piston P (fig. 6).

Dans les lignes qui précèdent, nous avons sup-
posé, pour raison de simplicité, que les récep-

teurs auxquels on a affaire présentent des cou-
ples résistants indépendants de la vitesse. C'est

une hypothèse simpliste, qui ne se rencontre

que rarement dans la réalité.

Les dynamos et alternateurs attelés aux tur-

bines, même supposés maintenus à excitation

constante, se comportent comme s'ils dévelop-

paient des couples résistants à peu près propor-

tionnels à la vitesse. Telle serait du moins la

forme de leurs couples si les machines généra-

trices électriques n'avaient à alinientcrciue des

récepteurs insensibles à leurs variations de
vitesse. Par exemple, si les lampes électriques

peuvent être considérées comme des récepteurs

inertes dans lesquels la résistance ne dépend
ensommequede la température à laquelle elles

sont portées, et non expressément de la tension

ou de l'intensité qui leur sont appliquées, les

moteurs électriques, par contre, pour ne citer

qu'eux, branchés sur la station génératrice, pré-

sentent des couples résistants évidemment fonc-

tions de la vitesse. En conséquence, la forme l;i

plus générale des couples résistants auxquels
une station centrale électrique a à faire face est

donc la suivante, si la station électrique est sup-

posée, pour simplifier, fonctionner à excitation

presque constante :

Cr = A + B« -f B'«2,

où M représente la vitesse angulaire.

Il suffit, dans la plupart des cas, de s'arrêter

aux termes du second degré. Presque toujours,

enfin, on peut ramener le couple résistant à une

fonction linéaire de la vitesse dans laquelle

nv^rae le terme constant disparaît.

L'introduction de cette hypothèse (variabilité

du couple avec la vitesse) complique évidemment
tous les calculs et tousles graphiques relatifs à la

régulation, mais on peut très bien procéder par

approximations successives, delà manière sui-

vante.Dans la formule C,-(w), par exemple linéaire,

du couple résistant, on remplacera la vitesse va-

riable par une valeur moyenne, celle de régime

par exemple. On étudiera la perturbation dans

ce cas simple, puis on effectuera une correction,

presque toujours très aisée à introduire. On
considérera la vitesse, non plus comme cons-

tante, mais comme variable. Cette correction on-

dulera les résultats, mais ne modifiera pas, en

général, la portée des conclusions. Presque tou-

jours même, la variabilité des couples avec la

vitesse (rappelons que, dansle cas d'une dynamo
à excitation constante, cette variation peut être

considérée comme proportionnelle à la vitesse)

se traduit par uu effet favorable. On démontre

que les cycles que nousavous étudiés plus haut,

dans le cas de couples résistants indépendants

des vitesses, se ferment,' au contraire, avec plus

de facilité et plus vite, lorsque les moteurs hy-

drauliques ont à surmonter des couples résis-

tants plus ou moins proportionnels à la vitesse,

en tout cas croissant avec elle.

Tout ce qui précède suppose naturellement

qu'on ait adopté comme règle de mananivre du

vannage la loi particulièrement simple d'une vi-

tesse constante. Dans les appareils hydrauli-

ques, servo-mofeurs du Xypc que l'on rencontre
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très fréquemment aujourd'hui dans l'industrie,

le mouvement du piston s'efîectuant, en somme,

sous la difTérence de deux pressions s'exerçant

sur ses faces, il semble que le mouvement doive

être manifestement accéléré; mais, pour de mul-

tiples raisons ; fuites du liquide, étranglement

des veines dans les canalisations, etc., et par

conséquent en raison des pertes de charge crois-

sant avec la vitesse qui s'y produisent, le mou-
vement doit être considéré comme à peu près

unifoi'ine.

C'est ce que l'on constate en effet dans la plu-

part des servo-moteurs actuels et c'est cette re-

marque qui permet de donnera la came d'asser-

vissement un prolil tel que, pour de petites ou

de grandes variations de charge, l'asservisse-

ment fonctionne dans des conditions à peu près

satisfaisantes, l'arrêt du vannage se pro-

duisant, dans chaque cas, pour une valeur

de la vitesse au eours de la perturba-

tion, très voisine du maximum (ou du

minimum) de cet écart de vitesse.

Mais l'emploi d'une vitesse à peu près

uniforme pour le vannage a des incon-

\cnients très grands, car, en pratique, il

y a toujours une demi-oscillation (simple)

principale, puis, comme la position d'é-

quilibre est légèrement dépassée pour

l'admission, la vitesse ayantpassé par son

maximum et recommençant à décroître

(hypothèse d'une décharge brusque), il y
a également à supporter une petite demi-

oscillation complémentaire. C'est là le Fig. 7. — Oscillatiuns de la vitesse el de l'admission avec un régulateur

et des temps de réglage plus longs qu'avec la

loi, examinée plus haut, de manœuvre à vitesse

constante. Quant à la seconde, elle réalise, au

moins théoriquement, une régulation qui est la

(idole image de la régulation directe d'un moteur

à vapeur. Par exemple, il existe dans celui-ci

(lig. 1) une relation unique de pseudo-proportion-

nalité, une fois fixée la longueur des transmis-

sions, entre les écarts de position de la valve,

c'est-à-dire l'ouverture, les écarts de la posi-

tion du manchon du régulateur, c'est-à-dire sa

hauteur, et les variations de vitesse de rotation

du groupe. Or, ici, il y a proportionnalité entre

de ..
, j , ^ do>

-r^ vitesse de manœuvre de la vanne, et -;-.

dt dl

accélération angulaire du groupe à régulateur

direct.

, Vitesses

I

i/âriûtion spontanée de vitesse
^ Oscfllation'\

complémenlaiye

I

e dépari

C nouvelle

'lOscil/^hoti.

complémentaire

cas le plus favorable, celui d'un bon régu-

lateur, un régulateur mal réglé ou mal

choisi pouvant donner naissance à des oscil-

lations beaucoup plus nombreuses et même
incoercibles (fig. 7 et 8).

On a donc cherché à substituer à la loi de

manœuvre de la vanne à vitesse constante des

procédés plus sensibles, établissant en quelque

sorte un lien sensoriel entre la vitesse du groupe

à chaque instant, ou entre l'accélération de ce-

lui-ci, d'une part, et la loi de manœuvre de la

vanne de l'autre.

Parmi ces diverses lois proposées, en réalité

assez diiriciles à réaliser matériellement, il con-

viendra donc de citer la manœuvre de vanne avec

vitesse proportionnelle à l'écart de la vitesse

instantanée du groupe par rapport à sa vitesse

de régime, et la manœuvre de vanne avec vi-

tesse proportionnelle à l'accélération angulaire

du groupe.

La première loi est plus intéressante en théo-

rie qu'en pratique. Avec son emploi, on obtient

des oscillations de vitesse beaucoup plus grandes

à vitesse de manœuvre constante pour la vanne.

Quand l'accélération angulaire d'un groupe

à régulateur direct est devenue nulle, la posi-

tion de la valve, sauf oscillations parasites, est

fixée à cet instant. Elle est égale à sa valeur dé-

finitive ; de même, avec une loi de manœuvre de

la vanne à vitesse proportionnelle à l'accéléra-

tion angulaire, dans le cas de la régulation in-

directe. Au moment où cette accélération sera

nulle, la vanne également sera fixée dans sa

position. On démontre mêmequ'à certaines hypo-

thèses simplificatrices près, les formules don-

nant les variations de vitesse en fonction de

l'admission sont exactement les mêmes, dans ce

cas particulier de la régulation indirecte, que

dans celui de la régulation directe.

Enfin, on a cherché tout récemment à conser-

ver les qualités de ces deux derniers modes de

régulation, en éliminant leurs défauts par une

combinaison judicieuse de leurs propriétés.

Dans certains cas, pour certaines perturbations,

l'écart de vitesse constitue un élémentde variation
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important par rapport à l'accélération angu-

laire: dans d'autres formes de perturbations,

c'est l'inverse. Un régulateur indirect asservi

pourra employer, comme critérium de la mise en

routo du vannage et comme loi de manœuvre de

celte vanne, une combinaison des deux détec-

teurs précédents, dans une proportion variable,

suivant les besoins de la régulation indiqués par

le phénomène lui-même. Il nous est difficile

d'entrer dans une étude complète de cette

question. Nous nous bornons, pour l'instant, à

l'énoncé de cette curieuse application.

Etant donné que l'asservissement a pour effet

d'établir une relation déterminée entre chaque

<^^,

'-o^

Vig. 8. — Analuf^ie de forme de la régulation directe

et de la réi^ulation indirecte

avec t'itesse de mantvutfre proportionnelle à l'écart angulaire.

position du vannage et chaque position du cen-

tre d'articulation F, étant donné qu'est alors

fixée la vitesse de l'égime dans ces conditions,

c'est-à-dire cellepourlaqiielle les relais ne seront

pas impressionnés,T restantinchangé etles trois

points M, F, T, restant toujours en ligne droite,

il résulte de ce qui précède que, dans la régula-

tion indirecte asservie, comme dansla régulation

directe, les vitesses de régime diminuentlorsque

croissent les charges des machines. Dans la ré-

gulation directe, cette décroissance de vitesse

avec la charge peut être assez restreinte, 2 à 3 "„

,

de la charge maxima à la charge minima. Au

contraire, avec la régulation indirecte asservie,

celte décroissance est beaucoup plus rapide,

pour des raisons de construction. Il importe ce-

pendant que les variations de vitesse ne dépas-

sent pas 2 à 3 %. On y arrive par l'artifice de la

conipansalion, c'est-à-dire d'un système per-

mettant de faire croître les vitesses de régime

par rapport à leurs valeurs indiquées par le seul

asservissement.

Si nous nous reportons à la figure 9, nous

constatons que la vitesse de régime peut être

maintenue dans tous les cas aux environs d'une

valeur moyenne, en ramenant le point F' à la

position F qu'il occupait auparavant. Une fois la

perturbation terminée, ou simplement en voie

d'achèvement, il faudra donc provoquer le dé-

placement indiqué du point F. L'artifice suivant

Fig. 9. — Re'^nlation indirecte asservie.

Compensation combinée avec Vasservissement.

P, plateau de friction ; lî, écrou ; G, galet.

permet d'arriver à ce résultat. Un plateau de

friction P tourne avec unevitesse constante. Pour

la vitesse de régime w, l'écrou E se trouve dans

l'axe du plateau, et par suite il ne tourne ni dans

un sens ni dans l'autre; mais si, par suite de

l'asservissement, l'axe est déplacé en F', le pla-

teau, en faisant tourner l'écrou, ramènera tout

doucement ce centre d'articulation de F' en F.

On peut aussi agir sur un ressort, générale-

ment disposé sur l'axe du tachymètre, en utili-

sant le principe suivant : plus la tension initiale

donnée à ce ressort sera forte, plus les vitesses

de régime qui lui correspond seront élevées. Il

suffira donc, quand la charge augmentera, de

donner une tension initiale plus forte à ce res-

sort par voie automatique ou par la main d'un

agent, pour réaliser une vitesse de régime à peu

près constante.

L. Barbillion,

Professeur ti la Faculté des Sciences,

Directeur de l'Institut Electrotechnique de Grenoble.



G. REGELSPKRGER. — LE CONGRKS D'AGRICULTURE COLONIALE DE PARIS (1918) 475

LE CONGRÈS D'AGRICULTURE COLONIALE DE PARIS (1918)

Il s'est tenu à Paris, du 21 au 25 mai dernier,

un Congrès d'Agriculture coloniale, qui répon-

dait à un but d'intérêt national d'une impor-

tance primordiale, et il est permis de dire au-

jourd'hui que, par les décisions qu'il a prises, il

aura apporté la plus efTicace contribution à

l'oeuvre coloniale à laquelle sont attachés le

salut et la grandeur de la France. Dans cette

œuvre de mise en valeur des produits naturels

de nos colonies pour laquelle tous les efforts

doivent se combiner, la science française a, elle

aussi, un rôle notable à remplir.

Grâce à l'étendue et à la variété de leurs pro-

ductions, nos colonies nous offrent des ressour-

ces considérables dont on n'a pas su encore

tirer suffisamment parti. iS'ous nous sommes
jusqu'ici beaucoup trop adressés à l'étranger

pour nous procurer les produits dont nous avons

besoin, alors que notre domaine colonial pour-

rait nous les fournir pour une très large part et

souvent même pour la totalité, qu'il s'agisse de

denrées d'alimentation ou de matières premières

destinées à l'industrie. Après la guerre, plus que

jamais, il sera nécessaire de faire venir nos ap-

provisionnements de nos colonies pour éviter la

sortie de l'or et les difficultés de paiement, pour

assurer amplement au pays toutes les munitions

indispensables à sa propre existence et à la

reprise de sa vie industrielle, enfin pour empê-
cher que nos frontières ne s'ouvrent aux produits

que l'ennemi cherchera à répandre par toutes

les voies à travers le monde. Telles sont les rai-

sons pour lesquelles c'est aujourd'hui pour nous

un devoir national que d'intensifier notre pro-

duction coloniale, et c'est à la recherche et à la

détermination des moyens les plus surs d'y arri-

ver que le Congrès d'.agriculture coloniale s'est

appliqué.

Déjà à celte œuvre patriotique on avait tra-

vaillé depuis la guerre, et c'est toute justice que

de le rappeler. Le 29 septembre 1914, M. Dou-
mergue, ministre des Colonies, avait chargé une

Commission consultative d'étudier l'apport pos-

sible des colonies à la défense nationale '. Un de

ses successeurs, M. A. Maginot, en ayant élargi

le cadre et renouvelé le programme, a réuni, le

30 juin 1917, de nombreuses personnalités du

monde colonial en vue d'étudier les mesures à

t. Coinniissior» consultative coloniale. Les Colonies et la

Défense nationale, avec une introduction de M-IIenky Bi':i<iiN-

GKK, sénateur, préâidcril de la Commission (Paris, Aug. Gliul-

lamel. d9ir,, in-8°)

prendre afin d'augmenter la production et de

hâter le développement des richesses économi-

ques des colonies dans le présent et dans l'ave-

nir ; cette Conférence coloniale, qui a travaillé

durant tout le mois de juillet, a formulé un grand

nombre de vœux du plus Iwiut intérêt '. Il faut

signaler aussi l'important Congrès, organisé par

l'Association coloniale de Lyon, qui s'est tenu, à

l'occasion de la Foire d'échantillons de cette

ville, les 14, 15 et 16 mars dernier, sous la pré-

sidence de M. Maurice Long, député, ancien mi-

nistre du Ravitaillement-. Enfin, bien qu'il n'ait

pas été exclusivement colonial, le Congrès géné-

ral du Génie civil, qui a clos au début d'avril

dernier sa session nationale, a donné aussi une

large place aux questions touchantauxcolonies^.

Le Congrès d'Agriculture coloniale est venu

compléter ces efforts, dans un sens essentielle-

ment pratique.

Ce nouveau congrès, organisé par les soins de

l'L'nion Coloniale Française, sous la présidence

de son directeur général, M. J. Chailley, et

dont M. Fauchère, inspecteur principal d'Agri-

culture coloniale, a été le secrétaire général,

s'est proposé de renseigner les commerçants,

les industriels et le public français sur toutes les

productions qu'il serait possible de tirer de

noire domaine d'outre-mer, et d'apporter aux

pouvoirs publics et aux initiatives privées des

avis éclairés.

Certes, nous possédons dans nos colonies des

richesses appartenant aux trois règnes de la na-

ture, et l'on pourrait s'étonner qu'un congrès

ayant un tel but n'ait visé que l'agriculture.

C'est que l'agriculture est ce qu'il y a de fon-

damental pour la mise en valeur d'un pays et

c'est à elle qu'il devra toujours sa vie et son

développement, et la création de ressources

durables.

Mais le programme du Congrès a d'ailleurs été

beaucoup plus étendu et plus général que son

tilre n'aurait pu le faire supposer. D'abord, sous

ce vocable d'agriculture, on a englobé toute pro-

duction végétale, même n'impliquant pas une

culture proprement dite, comme les bois. Puis

on y a joint aussi les productions animales

1. Juillet t'Jtl. Conférence coloniale, instituée par M. A.
Maginot, ministre des Colonies. (Paris, Em. Lurose, 1917,

in-8».;

2. La Dépêche Coloniale, 22mars 1918.

3. La Dépêche Coloniale,^ avril 1918 (article de M. E. ou
VnIEH DE SthEEL).
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terrestres et aquatiques, susceptibles d'une

exploitation : les premières, parce qu'elles se

rattachent intinifiiient au sol, aux végétaux et

aux cultures, comme l'élevage et la sériciculture
;

les secondes, qui comprennent toutes les res-

sources de la faune maritime et fluviale des

colonies, en raison de l'importance de plus en

plus grande qui peut être donnée aux pêcheries.

Seuls les produits miniers sont demeurés en

dehors du programme du Congres, mais il est

bon de rappeler que, dans nos possessions, leur

richesse est considéraljle *, et dans celles qui en

sont pourvues, le développement de l'agricul-

ture ne pourra qu'ajouter des facilités à leur

exploitation.

Le Congrès d'Agriculture coloniale a eu une
portée d'autant plus considérable qu'il ne s'est

pas borné à étudier les produits divers en eux-

mêmes et les moyens de développer la produc-

tion agricole dans les colonies françaises, mais

qu'il s'est donné pour but également de recher-

cher toutes les améliorations à introduire dans

tous les services (jui se réfèrent à l'agriculture

coloniale et d'étudier toutes les questions géné-

rales complémentaires, de la solution desquelles

dépendra l'entière réalisation de la mise en

valeur que l'on poursuit.

Les adhérents à ce Congrès et le monde colo-

nial tout entier ont apporté à cette œuvre une
contribution d'une activité sans égale. Le Bureau

du Congrès n'a pas reçu moins de 325 rapports.

Un grancl nombre ont été imprimés- et il serait

à désirer que beaucoup d'autres le soient égale-

ment. Jetons maintenant un coup d'oeil sur le

travail accompli et sur les résultats qu'on en peut
attendre.

# *

Le travail du Congrès s'est trouvé réparti entre

vingt sections, dont chacune était composée des

spécialistes les mieux préparés à l'étude des

questions dont elle devait s'occuper. Nous ne
pourrons naturellement donner ici qu'un bref

aperçu de l'ensemble de ces questions et des

vteuxémis, en insistant seulement quelque peu
sur les points les plus essentiels.

Toute une série de sections a été affectée à

ceux d'entre les produits de nature végétale qui

tiennent la première place dans l'agriculture

coloniale : café, cacao, caoutchouc, canne à sucre,

î. Ail Conj^rt's ;^énérnl du Génie civil, M. .I.-M. Iîkl, ingé-

nieur civil lies Minotï, capitaine territorial d'urtillerie, n pré-

senté nn Hnpfiori nnr la situation et l'avenir de l'industrie

minérale dans les Colonies françaiafs, rapport très docu-
menté contenant des vonix qui ont été adoptés par le Congrès.

2. Paris. Augustin ChoUninel. — Une série de rapports

relatifs à riiidocliinc a été imprimée à Saigon.

coton et autres textiles oléagineux, riz, tabac,

thé. Pour chacune de ces denrées, les vœux
adoptés ont eu pour objet de dégager les élé-

ments nécessaires à leur production en vue de

l'intensifier. Il ne s'est pas agi seulement de la

culture proprement dite des plantes et de leurs

possibilités d'extension, mais aussi de l'étude

des produits divers qui peuvent en être tirés et

des moyens à employer pour les faire connaître

et les répandre, pour les livrer au commerce et à

l'industrie.

Prenons un exemple, le caoutcliouc. Le vœu a

été émis que, dès la fin des hostilités, il soit

constitué à Paris ou dans l'un des grands ports

métropolitains un marché du caoutchouc brut,

puis qu'il soit créé un service technique comme
annexe de ce marché. Par un autre vœu, il est

demandé que les compagnies françaises de navi-

gation mettent leur fret d'importation en harmo-

nie avec ceux de leurs concurrents étrangers;

que l'outillage de nos grands ports soit perfec-

tionné de façon à abaisser le prix de transit, de

manutention, de magasinage, etc.
;
que nos com-

pagnies de chemin de fer abaissent leur tarif à

partir de nos ports pour favoriser tant l'impor-

tation du caoutchouc brut que son transit parle

territoire national. On comprend en effet que, si

toutes les mesures économiques complémentaires

n'étaient pas prises, les tentatives d'intensifica-

tion de culture demeureraient vaines.

Arrêtons-nous maintenant quelques instants,

en raison de sa très grande importance, sur un

autre genre de produits auquel a été consacrée

une section spéciale, les oléagineux. 11 a été en-

voyé au Congrès 33 rapports les concernant, et

il n'est pas une de nos colonies sur laquelle nous

ne soyons, à l'égard de cette nature de produits,

entièrement renseignés; or, elles nous offrent

des ressources considérables en plantes ou arbres

susceptibles de nous donner des oléagineux, tels

(jue l'arachide, le palmier à huile et le karité en

Afrique Occidentale et Equatoriale, le cocotier

dans l'Indochine et en Océanie. Dans une im-

portante étude qu'il a présentée, concernant

l'ancienne colonie allemande du Cameroun,

M. E. Annet, ancien attaché au Muséum d'His-

toire naturelle, adjoint des alTaires indigènes en

.\. E. F. \ faisant ressortir le grand rôle que

jouent de plus en plus les matières grasses sous

toutes leurs formes dans la vie industrielle et

économique, a montré notamment combien il

1 . Section des oléogineux. Observations sur le palmier à

huile et divers oléagineux du Cameroun . — Voir aussi :

L'agriculture au Cameroun. Coninuinicntion de M. Foi!i\neau.

gouverneur do» colonies, cnnunissaire (Je )a République au

Giinieroun. Documents réunis par M. E. Anniît.
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était utile d'accroître leur production, soil eu

recherchant des matières nouvelles, soit en

perfectionnant, ponrcelles déjà mises en valeur,

les procédés d'exploitation. 11 y a signalé que, si

la grande foret tropicale et l'élévation rapide du

sol dans les parties ouest et sud-ouest de la

colonie rendent plus diOicile le développement

de l'Elivis, la nature et la richesse des terrains du

Bas-Cameroun, et surtout l'humidité du climat,

font de ce pays l'un de ceux où le palmier trouve

réunies les conditions les plus favorables à son

existence; dans ce pays conquis, d'autres oléa-

gineux s'offrent aussi à notre exploitation : le

karilé, le njabi et quelques autres.

Des vœux 'd'un réel intérêt, présentés parla

section des oléagineux et émis par le Congrès, ont

pour objet d'intensifier la production des ara-

chides dans l'Afrique Occidentale Française, de

prendre toutes mesures utiles au sujet de leur

décorticage, de hâter l'achèvement de la voie

ferrée Thiès-Kayes afin de mettre les territoires

que baigne le Niger en communication directe

avec les ports maritimes, de réaliser la mise au

point des procédés nécessaires pour assurer une

large utilisation du karité, d'accroître en France

l'emploi des tourteaux pour l'élevage et l'agri-

culture, de prendre des mesures pour que les

taux de fret permettent à notre industrie huilière

nationale de maintenir et d'améliorer sa situation

d'avant-guerre.

Ce qui a été fait pour le caoutchouc, pour les

oléagineux, que nous avons pris comme exem-

ples, a été fait aussi pour tous les autres produits.

Pour qu'il n'en soit oublié aucun, une section

spéciale avait été créée pour les matières non

étudiées dans les autres, et celle-ci s'est principa-

lement occupée de la pâte à papier et des matiè-

res tanuifères.

Pour le papier, dont la pénurie s'egt fait sentir

depuis la guerre, notre domaine colonial serait à

même de nous fournir de tels éléments pour

créer de la pâte à papier que nous pourrions en

devenir les premiers fabricants du monde entier.

La section dont nous venons de parler, que pré-

sidait M. le D' Ileim, professeur au Conservatoire

national des Arts et Métiers, a très nettement mis

en lumière le rôle que peuvent jouer nos colo-

nies à cet égard. A côté des plantes les plus con-

nues et très abondantes, bambous, palmiers,

bananiers, papyrus, alfa, et des bois divers dont

on peut tirer du papier, beaucoup d'au très espèces

ainsi que des déchets végétaux sont encore uti-

lisables. Déjà, lors du Congrès National du Livre

en 1017, M. l'intrénieur Crolard, député de la

Haute-Savoie, président du Syndicat des Fabri-

cants de papier, avait présenté un intéressant '

rapport sur ce sujet', et au Congrès d'Agriculture

(coloniale M. le professeur Ileim a développé le

l'ian d études sur les plantes coloniales propres à

la fabrication du papier, établi en collaboration

avec lui. Ce plan, qui sert de directive aux tra-

vaux poursuivis par le Service d'études des pro-

ductions coloniales de VOlfice Colonial^ dans le

Laboratoire de Phytotechnie aujouril'hui créé, a

été entièrement approuvé par l'Assemblée, et

l'on a décide que toutes les études subséquentes

sur les plantes à papier devraient être faites uni-

formément d'après ce plan. La section du Con-

grès d'Agriculture coloniale a fait siens tous les

vœux émis au Congrès National du Livre le

17 mars 1917, et renouvelés déjà par le Congrès

du Génie civil en mars 1918. Ces vœux ont pour

buts principaux de baser toute documentation

sur les travaux des laboratoires qui se sont déjà

spécialisés dans cette étude, et d'établir une
liaison fructueuse entre les producteurs et l'ad-

ministration coloniale d'une part, les techniciens

et les industriels d'autre part".

Parmi les productions végétales qui ont mérité

de fixer d'une façon toute spéciale l'attention du
Congrès, il faut mentionner enfin les bois, étu-

diés par la Section des Forêts. On sait combien
considérable est la richesse forestière de nos

colonies et il était d'autant plus nécessaire de

mettre en relief son importance que toutes nos

grandes forêts de l'est de la France sont aujour-

d'hui dévastées et que nos colonies seules pour-

ront nous fournir le bois qui nous fera défaut.

Toute une suite de rapports nous fait connaître

les ressources offertes par l'Indochine, par Mada-

gascar, par l'Afrique du Nord, par r.\frique Occi-

dentale et par l'Afrique Equatoriale. M. PI. Annet
nous signale aussi les richesses forestières du
Cameroun. M. le commandant des eaux et forêts

André Bertin, qui vient de dirigeren Afrique une

mission d'études d'économie forestière coloniale,

a fait un rapport sur les forêts africaines qu'il a

étudiées au point de vue de leur utilisation pra-

tique.

Le savant botaniste et infatigableexplorateur

Auguste Chevalier, auquel revient le mérite

d'avoir donné l'un des premiers une solide docu-

mentation à la fois scientifique et pratique sur

nos bois coloniaux, avait déjà fait ressortir tout

l'intérêt qu'il y aurait à créer en France un ser-

vice de contrôle et d'étude des forêts coloniales,

chargé de l'inspection technique des services

forestiers aux colonies et de la coordination de

1. A. Cholabd : t.e papier pourles livres. Rupport prétterité

au Congres National du Livre, Paris, 1U17. Ivdilé par le Cer-
cle de la Librairie, Paris.

2. Voir ia Dépêche Coloniale ,\iia\n 1918.
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leurs travaux en vae de documenter les pouvoirs

publics et les particuliers. C'est dans ce même
esprit que le Congres a émis un vœu demandant

la création ou l'extension, dans chaque colonie ou

groupe de colonies, d'un Service forestier au-

tonome constitué par des spécialistes, forestiers,

botanistes, ingénieurs, praticiens, etc. Un autre

vœu tend à la création d'un Service forestier co-

lonial au ministère des Colonies, destiné à ré-

glementer l'exploitation, à fixer les règles de la

sylviculture tropicale et à instruire un personnel

technique spécial. En même temps, d'autres vœux

ont eu pour objets de préparer un meilleur amé-

nagement des moyens de transport des bois, et

de constituer des stocks de bois coloniaux d'usage

courant sous toutes formes appropriées, soit aux

colonies, soit en France. Cette dernière mesure

avait précisément été déjà l'un des buts princi-

paux de la mission Berlin.

Si nous passons maintenant aux productions

animales, il en est un groupe qui doit être mis

en première ligne et sur lequel le (>ongrès a

particulièrement fait porter ses efforts : c'est

l'élevage. Il a reçu 27 rapports consacrés surtout

à l'Afrique du Nord, Maroc, Algérie, Tunisie, à

l'Afrique Occidentale et Équatoriale, à Mada-

gascar. Ainsi que le disait avec toute sa haute

compétence, dans un de ses récents travaux,

M. E. du Vivier de Streel, rapporteur général du

Congrès d'Agriculture coloniale, « en réalité,

toutes nos colonies se prêtent à l'élevage du

bétail' ». C'est ainsi que l'élevage, comme le

déclare dans une étude présentée au Congrès

M. Pierre, vétérinaire-major de i'' classe, ins-

pecteur de l'élevage et des épizooties, « est une

des richesses les plus sûres et les plus impor-

tantes de l'Afrique Occidentale Française ; il est

devenu, au cours de ces dernières années, un

des éléments les plus intéressants et les plus

caractéristiques de la production économique

du pays ».Ce qu'il recommande, c'est la création

d'un service vétérinaire parfaitement constitué

et bien outillé. A Madagascar, l'élevage, et sur-

tout celui des bovidés, a toujours joué un grand

rôle dans l'existence des Malgaches-; il s'est

répandu dans toute l'île et le nombre des bœufs

a toujours augmenté d'année en année depuis

notre occupation. Le Congrès a décidé avec rai-

son qu'il importait d'accorder le plus rapide-

1. lî. DU ViviiiR Di; i^THKF.i. ; £c rdic de noB colonies dans
t'aprèS'£(iterrf . (Puris, Aujj. Challuincl, 1910.)

2. Section de l'ëlcva^fc. O. (i»JiNnivii'.K: /.'('lei'age à Mada-
gascar. — D'aiitt-e» études sur l'élevage à Madagascar ont

été pré9ent(5cs nu Conjrr^s par MM. G. Caiu E, HrsiiM:,

Cakul'Gëau, (•HAMmoL:<;l[<l.

ment possible aux Européens, dans nos diverse

possessions, des concessions aussi nombreuses
qu'on le pourrait tout en sauvegardant les droits

des indigènes.

En ce qui concerne la soie, il devrait être fait

un appel beaucoup plus considérable à nos

colonies, notamment à l'Indochine et à Mada-
gascar. Le secrétaire général du Congrès,

M. A. Fauchère, qui a longtemps résidé à Mada-
gascar et qui vient d"y être nommé inspecteur

général de l'Agriculture coloniale, a appelé l'at-

tention du Congrès, dans des études très com-
plètes et très documentées ', sur les ressources

que la sériciculture peut arriver à donner dans

l'ile.

La Section des Pêcheries coloniales a fait

aussi une fort utile besogne sous la présidence

de M. Gruvel, directeur du Laboratoire des pro-

ductions coloniales d'origine animale près le Mu-
séum; qui, on le sait, avait, grâce aux missions

remplies par lui et à ses savantes études, grâce

à la fondation qui lui était due de Port-Etienne

sur la côte Mauritanienne, amené, à la veille de

la guerre, les pêcheries africaines dans une

voie rémunératrice. La section s'est occupée des

diverses espèces animales pouvant entrer dans

l'alimentation : poissons, crustacés, mollusques,

et de leur préparation dans les colonies : pois-

son séché ou salé, conserves, etc.; puis des pro-

duits utilisés par l'industrie : peaux, écailles,

éponges, perles, etc.; enfin des sous-produits :

guano, huiles, colles, engrais, etc. Des vœux ont

été émis sur les questions relatives à l'exploita-

tion des pêcheries, à la préparation des produits

et à leur transport vers les marchés de consom-

mation.

»
* *

Les études d'ordre général, qui devaient être,

dans ce Congrès, un complément nécessaire à

l'examen des divers produits naturels, se rappor-

taient les unes à l'agriculture proprement dite,

les autres à toutes les questions de la solution

desquelles dépendent les possibilités de trans-

port, d'utilisation et de mise en valeur des pro-

duits obtenus, sous peine de rendre vaine l'in-

tensification de la production et de l'amener à

une fatale déchéance.

Comme méthode à suivre pour la mise en cul-

ture des colonies, il est de toute évidence au-

jourd'hui que nous ne pouvons songer à la

réaliser par nos propres forces. Si l'agriculture

peut être pratiquée par des mains françaises

1. A. l'AiicHiLiu-: : Etudes prato/ues d'aecïitnatation du ver à

soie et du mûrier à Madagascar.



G. REGELSPERGER. — LE CONGRÈS D'AGRICULTURE COLONIALE DE PARIS (1918) 'i79

dans l'Afrique du Nord, ainsi que dans quelques

autres possessions offrant un climat suflisani-

ment favorable comme les Antilles, la Réunion,

la Nouvelle-Calédonie, il est certain que la plu-

part de nos colonies ne sont pas des colonies de

peuplement. C'est donc à la main-d'œuvre indi-

gène qu'il faut faire appel et c'est sur elle que

nous devons compter. Mais, pour utiliser avanta-

geusement cette main-d'œuvre, beaucoup de

points sont à étudier, d'où la création des deux

sections de l'agriculture indigène, l'une spéciale

à la main-d'œuvre, sections qui à elles deux

n'ont pas reçu moins de 'ili rapports.

Il faut d'abord examiner l'état actuel de l'agri-

culture indigène pour mettre à profit les méthodes

et les cultures existantes, pour assurer la conti-

nuation des cultures nécessaires à l'alimentation

et à la vie des indigènes et en même temps pour

essayer de diriger TefTort de ceux-ci vers celles

de leurs cultures capables d'alimenter un com-

merce d'exportation, comme arachides, palmier

à huile, manioc, etc. Mais limiter la production

coloniale à ce que peut nous donner l'agricul-

ture indigène dans l'état où nous la rencontrons

serait absolument insufTisant pour tirer de nos

colonies toutes leurs richesses latentes. Ce qu'il

nous faut c'est intensifier la production végétale,

soit en augmentant le rendement des cultures

déjà pratiquées, soit en en introduisant de nou-

velles, et cela avec la main de l'indigène.

Mais, pour ce capital humain, deux problèmes

sont à résoudre: il faut d'abord assurer en lui

le nombre et la vitalité; en second lieu, il faut

l'instruire.

Dans beau coup de nos colonies, la main-d'œuvre

est encore insuffisante, à .Madagascar par exem-

ple, mais partout de sages mesures ont été prises

pour la sauvegarde et l'amélioration de la santé

des indigènes ; on a créé des hôpitaux, des ser-

vices d'assistance médicale indigène, des écoles

de sages-femmes ; on a pris des dispositions

pour combattre les maladies contagieuses. Cette

politique indigène, toute faite d'humanité, aussi

favorable pour nos populations que pour notre

œuvre de colonisation, on ne saurait trop l'en-

courager, et des questions qui s'y rattachent le

Congrès s'est activement occupé, afin de provo-

quer toutes nouvelles mesures utiles.

Ce qu'il fallait, en même temps, c'était ins-

truire l'indigène, mais d'une façon qui réponde

aux besoins mêmes de la colonie; l'enseigne-

ment qui s'impose avant tout, c'est l'enseigne-

ment agricole. Nos meilleurs gouverneurs l'ont

admirablement compris et ont fait de louables

efforts dans ce but : c'est dans le même sens que
le Congrès a travaillé. Il faut initier les popula-

tions à des méthodes agricoles meilleures, leur

apprendre l'emploi desfinstruments aratoires,

des moteurs, des animaux pour les travaux et

transports. En instruisant l'indigène, l'Européen

en fait son collaborateur, et^lui ayant appris le

travail et les profits qui en résultent, il en fait

par là même un client; tel a été le but visé par
le Congrès.

En résumé, les vœux des sections d'agricul-

ture tendaient à faire accroître les populations

indigènes au moyen de l'hygiène et à les

instruire en développant surtout les écoles

d'agriculture. C'est amener par là le relèvement

physique et intellectuel des races.

En même temps que l'on assure la main-

d'œuvre, il faut aviser à ce qu'une direction nou-
velle, fondée sur des bases scientifiques, soit

donnée à l'agriculture. Le moyen d'y parvenir

consiste à créer ou à développer des services

scientifiques en France et dans les colonies, et

c'est à l'étude de l'organisation de ces services

tech^iiques que s'est consacrée une section du
Congrès. De nombreux travaux, dus aux person-

nalités les plus compétentes, ont fait ressortir

toute la nécessité de créer ces services là où ils

n'existent pas, ou bien de les améliorer et de les

compléter.

Il convient qu'en France il y ait un service

central, chargé de former toute une série de

spécialistes, phytopathologistes, chimistes, ento-

mologistes, botanistes, etc., et de préparer des

agents de culture compétents ; il faut que la

science métropolitaine se livre à des recherches

sur l'utilisation des plantes diverses et de leurs

produits, sur les améliorations à introduire dans

les cultures. 11 est nécessaire en même temps
que l'on possède dans toutes les colonies des

services scientifiques dépendant de l'organisme

central métropolitain et mettant en rapport dans
la colonie les planteurs européens et les cultiva-

teurs indigènes. Ces services, possédant des la-

boratoires, des jardins d'essais, des champs
d'expériences, devront établir pour chaque
région les méthodes les plus rationnelles de cul-

ture, assurer la sélection des meilleures espèces,

examiner et juger les résultats obtenus dans les

entreprises agricoles publiques ou privées, for-

mer les moniteurs indigènes indispensables aux
entreprises européennes, en un mot réaliser un
développement rationnel de l'agriculture. Tel

fut le sens dans lequel les vœux du Congrès se sont

prononcés.

Mais l'agriculture, dont les possibilités se

trouvent liées à la nature physique du pays, exi-

gera souvent, pour pouvoir prospérer, d'impor-

tants travaux publics. L'eau est un élément
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indispensable et, si elle fait défaut, le dévelop-

pement de la culture et de l'élevage sera entravé,

au moins pendant la saison chaude. D'où la

nécessité de faire, en beaucoup d'endroits, des

travaux d'irrigation. Une section du Congrès

s'est entièrement consacrée à cette question des

irrigations.

D'érudits rapports ont été présentés sur les

travaux qu'il serait utile d'entreprendre dans de

nombreuses régions coloniales. M. H. Roussilhe,

ingénieur hydrographe principal de la Marine,

qui, en 1910-1911, avait rempli une importante

mission hydrographique sur les grandes voies

fluviales du Congo, de l'Oubangui et de la

Sangha\ a envoyé une étude sur le Régime

hydrographique de l'Afrique Equatoriale Fran-

çaise, où il indique les relations que les études

hydrographiques offrent dans cette colonie

avec l'agriculture. M. L. Périquet qui, alors gou-

verneur du Haut-Sénégal, avait adressé aux

administrateurs de la colonie une circulaire fort

intéressante sur l'hydrologie du bassin du Niger,

où il montrait que le problème des irrigations

est intimement lié dans la colonie à celui de

l'extension de certaines cultures, a, dans un rap-

port traitant du même sujet, renouvelé ses sages

avis. De son côté, M. R. Chudeau, docteur es

sciences, dont nous avons mentionné les explo-

rations sahariennes -, avait montré tout l'intérêt

(jui s'attache à l'étude du lac Faguibine, à raison

de la valeur que prend pour les cultures la région

qui l'avoisine lorsqu'elle a été récemment
inondée; il a saisi l'occasion, avec le Congrès,

de mettre de nouveau en lumière ses utiles ob-

servations '. Ne pouvant entrer dans le détail

de tous les travaux présentés, nous nous borne-

rons à signaler que d'autres notamment se rap-

portent au Maroc, à l'Indochine, à l'Inde Fran-

1. liefue gèjtéraïe des Sciences, 15 décembre 1913, p. 872.

2. lievue générale des Sciences, 15 mars 1917, p. 133.

3. R. Chudeau : Noie tnr la ipiestion de l'eau dans le Haul-
Sénégal-Niger,

çaise, à l'Afrique Occidentale, au Sénégal, au

Moyen-Niger, etc. Le Congrès a demandé de

créer ou de développer dans nos possessions les

travaux d'hydraulique agricole et d'y affecter un

budget suffisamment élevé.

A ces questions d'un caractère vraiment agri-

cole ou se rattachant directementà l'agriculture,

ilen est d'autres quetrèssagement le Congrès n'a

pas négligées, lls'agit d'aborddes voies de trans-

port, qu'il faut créer ou développer pour fournir

des moyens d'écoulement aux produits, car rien

ne sert de produire si l'on ne peut transporter.

Cet outillage économique doit être fourni à l'in-

térieur par des chemins de fer et des routes car-

rossables, par l'emploi d'automobiles, par des

convois de charrettes, par les fleuves et les riviè-

res, par des ports hospitaliers; à l'extérieur, par

une marine marchande qu'on devra multiplier et

au besoin par des flottes coloniales. Puis il con-

viendra de créer en France des marchés pour]

chaque produit afin de pouvoir comparer les di-

vers résultats obtenus. Telles sontles principales

indications ressortant des vœux du Congrès.

11 est entré enfin dans le programme d'action

du Congrès de proposer diverses mesures écono-
miques et financières destinées à mieux assurer]

l'évolution de l'agriculture coloniale. Sans y in-

sister, nous nous bornerons à dire qu'elles se

réfèrent au régime douanier, aux questions de

propriétédes terrains, aux questions de capitaux

et de banques, à des questions d'administration

et de législation; c'est sur une bonne organisa-

tion administrative et sur un sage programme
d'éducation économique, que le Congrès entend

appuyer la grande œuvre nationale pour la réali-

sation de laquelle M. Poincaré, président de la

République, a dit dans son discours d'ouverture,

le 20mai : « Appelez à nous nos savants, nos in-

dustriels, nos commerçants, nos agriculteurs,

nos marins, nos capitalistes, nos ouvriers. »

Gustave Regelsperger.
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1" Sciences mathématiques

Lecormi (Léon), Membre de l'/nstiliit. — Cours de

J

Mécanique. /^ro/'esA-e» l'Erole puhtechnique.'tome 111.

— / val. in-H' de VI-GG9 pa^es avec2llli^'.{l'iU : 2',fi:)

(Jaiilliier-Villars et Cie, éditeurs, Paris, 1918.

J'ai eu l'occasion déjà de faire connaître aux lecteurs

(le la lievue tout le bien que je pense de cet excellent

ouvrage, en leur présentant le compte rendu des deux
premiers volumes. Je ne pourrais que me répéter, en
lencmvelanl mes appréciations sur celui-ci, et il me
semble préférable de commencer par mettre simplement
^ous les yeux des lecteurs l'Avcrtissemtnt qu'on trouve
en tête de ce Tome 111 :

Il Ce troisième et dernier volume traite de la Mécani-
c|ue appliquée. Les circonstances que noiis traversons
m'ont déterminé à entrer dans des développements dé-
passant les limites du Cours actuel de l'Ecole polyteclini-

c|ue; tout porte à croire, en ell'et, (]ue, la paix revenue,
une transformation profonde s'opérera dans les études
scientiliques, qui devront s'adai)ter plus étroitement
aux réalités de la vie. en vue de mieux armer les Fran-
çais pour la lutte éconoinique succédant aux combats
meurtriers. Déjà, en pleine guerre, la Direction des in-

ventions intéressant la Défense nationale a fait très

utilement converger les efforts des savants et des ingé-

nieurs. L'Académie des Sciences, de son coté, a décidé
(janvier ly 18) de s'aiijoindre un certain' nombre de repré-

sentants de l'industrie. L'Ecole polytechnique sera sans
doute amenée, j>our sa part, à réduire le temps consacré
aux théories abstraites, au prolit des matières intéres-

sant directement l'ensemble des Ecoles d'application,
. de façon que celles-ci, trouvant le terrain déblayé,
puissent aborder sans retard leurs spécialités respec-

tives. Il m'a donc paru qu'il couA-enait de préparer, en
ce qui concerne la Mécanique, cetteprochaine évolution.

Le plus dillieile était d'établir convenablement la liai-

," son entre la Mécanique rationnelle, science d'un carac-
tère surtout mathématique, et la Mécanique appliquée,
qui opère le plus souvent par à peu près

;
je n'ose me

flatter d'y avoir i)leinement réussi. «

A cette dernière réserve, inspirée par la modestie de
l'auteur, et aussi par sa notion très juste des diflicultés

de la tâche, le lecteur répondra, je crois, qu'il a réussi

,. dans la mesure où il était possible de réussir. Les tran-

i
sitions en matière d'enseignement scientiûque ne s'opé-

f rent jamais que par transition, je pourrais dire par
' oscillations.

Je me borne maintenant à donner ci-dessous le tableau

;
résumé des matières contenues dans ce troisième

• volume, qui mérite et qui obtiendra un succès pareil à

celui des deux précédents.

Il comprend cinq livres :

Livre X. — Résistance des matériaux

Chap. I. — Questions relevant uniquement de la Sta-
tique rationnelle.

Chap. II. — Relations entre les efforts et les défor-
mations.
Chap. III. — Applications.
Chap. IV. — Flambement.
Chap. 'V. — Systèmes hyperstatiques.
Chap. \\. — Ei|uilibre d'une masse de terre.

Chap. '\'1I. — Problèmes dynamiques.
Chap. YllI. — Kecherehes expérimentales.

Livre XI. — IIydraulhiue

Chap. I, — Généralités.

Chap. II. — Hydraulique proprement dite.

Chap. III. — Pneumatique.
' Chap. W . — Procédés de mesure.

j
Livre XII. — THEnM(;DYNAMlQLK

Chap, I. — Principes fondamentaux.
Chap. II. — Transforiuations irréversibles.

Chap. III. — Fluides homogènes.
Chap. Vf . — Etude spéciale des gaz.
(^hap. V. — Elude spéciale des vapeurs.
Cliap. VI. — Ecoulement ifcs fluides élastiques.
Chap. Vil. — Mélanges combustibles.
Chap. VUI. — Propagation d'une onde plane.

Livre Xlll. — 'riiiioiiii; hks machines

Chap. 1. — Propriétés générales.
Chap. II. — Moteurs hydrauli(|ues.
Chap. III. — Moteurs thermiques.

Livre XIV. — Notions d'aviation

Equilibre de l'aéroplane. — Virage. — Stabilité. —
.Stabilisation automatique. — Hélice.

C.-A. Laisant,

Docteur es sciences,

.\ncien exainintiteur d'admission à l'KcoIe polytechnique.

2» Sciences physiques
Liivens (G. H.), Leclurer in Mulliematics in the Uni-

versity of Sheffield. — The Theory of Electricity. —
1 vol. gr. in-S" de 7(7 p. avec tOi ji^. (Prix cuti. :

30 sh.) Cambridge Iniver.sity Press, 1918.

Les Traités d'Electricité théorique, dont l'absence se

fait si cruellement sentir dans notre pays, n'ont jamais
manqué en Angleterre, et y ont toujours trouvé auprès
du public scientilique l'accueil passionné qu'ils méri-
taient. Depuis l'immortel Traité d'Electricité et de Ma-
gnétisme de Maxwell, l'Angleterre a vu paraître, pour
ne citer que les publications les plus importantes, les

Récent Hesearclies de J. J. Thomson, la Tlieorr of Elec-
tricity and Magnetism de Jeans, .Etiier and i^Iatter de
Larmor, Modem Electrical Theoiy de Campbell, The
Electron theory of'iVulter de Richardson. A cet ensemble
d'exposés très modernes, nous ne trouvons guère à op-
poser que les ouvrages déjà un peu vieillis de Mascart,
de Vaschy et de Poincaré. C'est donc avec un sentiment
de satisfaction mélangé de regret que nous saluons
l'apparition du nouveau et très important Traité de
G. H. Livens. Nous appelons de tous nos vœux la publi-
cation de livres similaires en France. 11 ne nous semble
pas qu'on manque chez nous ni de travailleurs assez
consciencieux pour tenter cet effort, ni d'un public assez
clairvoyant pour les en récompenser. Souhaitons que
la bonne volonté des éditeurs, forcément contenue pen-
dant la guerre, n'attende pas pour se manifester trop de
temps après la victoire.

Le trait essentiel de l'ouvrage de M. Livens est un
effort pour être aussi complet que possible. Nous ne vou-
lons pas dire par là que l'auteur ait abordé jusque dans
le détail toutes les questions touchant de près ou de
loin à l'Electricité théorique ; mais il a essayé du moins
den'en omettre aucune qui soit importante, il a assigné
sa place à chacune d'elles dans le cadre d'un exposé
logique. Ce sera une grande surprise pour le lecteur

français de trouver rassemblées dans le même livre, et

se faisant suite l'une à l'autre, des théories en apparence
aussi disparates (|ue la théorie classique de Maxwell, la

théorie de Lorentz, la théorie électronique îles métaux,
la théorie de la relativité d'Einstein. L'esprit anglais s'est

toujours mieux accommodé ([ue le notre de cette conci-
liation, disons même de cet amalgame d'idées. Le pas-
sage continuel d'uu point de vue à un autre lui est fami-

lier, et, s'il faut en juger par les résultats, la méthode
peut se défendre. Quoi qu'il en soit, M. Livens a réuni,

dans un fort volume de 'ji-j pages, l'essentiel de ce ijue
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nous devions rcclierchcr jusciu'ici dans plusieurs ou-
vrages distincts. Le jfuide auquel il s'est lié le plus sou-
vent, et il pouvait dillieilement en choisir un qui fût
plus sur ou plus sujijreslif, c'est Sir Joseph Larnior. Il

emprunte à cet illustre savant une bonne partie de ses
notations et de ses donionslrations. Par ailleurs il se
rél'cre souvent par voie de citation directe soit à Lord Kel-
vin, soit à J. J. Tlioiuson, plus rarement aux leçons
pourtant fondamentales de H. Poincaré. Parmi les au-
teurs allemands contemporains, dont un trop grand
nombre sont cités d'une façon disproportionnée à leur
importance, un seul est vraiment un théoricien de va-
leur, c'est Max Abraham. Parmi les ouvrages allemands
plus anciens, on eût aimé voir citer la l'Itysiniie de
l Etlier de Orude, un des rares ouvrages germaniques
qui possède des qualités de distinction dignes de la meil-
leure tradition anglaise.
Un premier mérite de M. Livens est d'avoir introduit

syslématiquement la notation vectorielle d.ins son ex-
posé. Un Chapitre d'introduction pose une fois pour
toutes les conventions de langage et les sjmboles
d'opérations qui seront usités dans la suite, établit les
lemmps et théorèmes ijui interviendront dans l'analyse
des lois, .\insi se trouve nettement dissocié dès le dé-
but ce qui est résultat de calcul et ce (|ui est résultat
d'expérience. Le lecteur n'aura nulle peine à reconnaître
dans la sidte ce qui est donnée expérimentale ilirecte,
loi ou principe, de ce (jui est déduction purement for-
melle. Par là se trouvent éliminées bien des fautes de
logique qui se sont glissées dans des ouvrages parfois
excellents, comme ceux de Bonasse ou même de Vaschy.

Le corps de l'ouvrage est divisé en deux parties :— Slalit/ueel Cinétique, — Dynamique. La première com-
prend, oulre l'Electrostatique et le Magnétisme clas-
si(|ue, la théorie des courants de conduction dans les
métaux, les liquides et les gaz. La seconde débute par
l'ICIectromagiiétisme et l'Electrodynamique, contient un
Chapitre sur les Oscillations électriques, un Chapitre
d'Optique électromagnétique, et se termine par deux
importants Chapitres sur l'Electrodynamique générale
lies coa-ps en repos et en mouvement.

Cette dernière question est une de celles qu'il est le
plus dillicile de trouver traitée avec rigueur i)ar les au-
teurs français. Non seulement l'enseignement supérieur,
tel qu'il est donné dans nos meilleures Universités,
passe généralement sous silence ces délicats problèmes,
mais les exposés classiques n'en laissent soupçonner ni
l'importance ni la fécondité. On voit avec plaisir (|ue
M. Livens a analysé dans le détailles dilTérenlesthéories
électrodynamiques (jui ont été proposées pour les sys-
tèmes en mouvement, le rapport de ces théories à la
théorie de Hertz-Maxwell, le passage des équations de
Lorentz au principe de relativité. Tout ce qui concerne
les phénomènes électri(|ues, magnétiques et oi)liques
dans les corps en mouvement (aberration, principe de
l)opi>ler-Fizeau, pression de radiation, thermodynami-
que du rayonnement) est traité avec rigueur et élé-
gance. Nous savons gré à ]\L Livens d'avoir introduit
dans son livre la Dynamique de l'électron sans l'alour-
ilir de calculs superflus. Il n'est pas moins agréable de
rencontrer une théorie éleetromagnéticjue précise du
rayonnement, de la dill'raction et de la propagation des
ondes.
En résumé, l'ouvrage ilir M. Livens fait le plus grand

honuenr à la science anglaise contenqioraine
; il cons-

titue un exposé d'ensemble remarquablement riche, où
le lecteur trouvera mille occasions de réllcchir. Si quel-
ques questions de détail, par exemple la dillicile question
de l'énergie magnétique, nous ont paru contenir encon-
quelrpics obscurités, le sens général de l'iuivrage est
1res clair et très accessible. I.e style, qui porte une eni-
l>reinte très personnelle, est bien ordonné, avec une
legire tendance à l'abstraction. >,'ous estimons que le
public français a grand intérêt à prendre contact avec
Cl- be.-iii livre de Systématisation.

Léon Blqi'.h.

Docteur è» Scieur.eH

Moureu (Ch.), Membre de l'/nstilul. — Notions fon-
damentales de Chimie organique. — 1 sol. in-,\
Je 'ilHI pages. (Prix : i2 />-.) Cauthier-ViUars et Cie
éditeurs, Paris, i^tS.

Si l'on fait un jour l'histoire de notre littérature scien- i

tilique.il sera très intéressant de voir se retléter dans les
livres d'enseignement l'évolution de la Chimie organique.— A l'origine, la Chimie organique, bornée à l'analyse
immédiate et à la olassilication des produits naturels ou
de leurs dérivés, ne pouvait être beaucoup plus qu'un
répertoire descriptif des espèces. Mais la théorie atorai->
que vint expliquer l'enchainement logique des formes.
Cet enchainément était si clair, si didactique, qu'il prit
dans les livres toute la place et qu'il apparut comme le
principal et presque l'unique objet de l'enseignement.— Le livre de M. Moureu procède évidemment d'un
autre souci et marque une autre tendance. Ici ce n'est
plus la logique seule des formes qui ap|)arait, mais aussi
la logique des réactions. Et c'est un progrès dont nous
devons hautement lui savoir gré.

Déjà celte tendance était visible dans les premières
éditions. Les faits sont rattachés, non pas autour des
formes principales (chaînes ouvertes de la série grasse
noyaux de la série aromatique), mais autour des prin-^
cipales fonctions. C'est donc sur les groupes de réactions
que l'on oriente d'abord l'attention du lecteur. — Dans
l'édition nouvelle, l'idée maîtresse de l'auteur s'aflirme
tout à fait : sur les i5o pages de généralités qui forment
presque le tiers du livre, ôo pages, au moins, sont con-
sacrées à l'étude de la réaction chimique et de son
mécanisme. Excellente leçon jjour l'étudiant qui voit
dans la Chimie organique ce qu'elle est réellement, un
domaine de choix pour analyser dans toute sa variété
le jeu délicat des forces chimiques. D'ailleurs, ce cha-
pitre I (Préliminaires, théories générales) mérite à tous
égards d'être signalé au public. Les données modernes
de l'Atomistique s'y trouvent réunies et, pour la pre-
mière fois en français, les rapports des propriétés phy-
siques avec la constitution sont exposés dans leur en-
semble,
La monographie des fonctions vient ensuite. On n'y

trouve pas de longues descriptions. L'étude détaillée des
espèces est réservée aux traités spéciaux. C'est jilutôt
un tableau méthodique des réactions, aussi clair et
aussi complet que possible. Et, bien qu'il soit relative-
ment bref, on n'y sent pas la sécheresse d'un abrégé.
C'est qu'il est visiblement animé par la personnalité de
l'auteur, qui nous avertit, au moment voulu, de la réac-
tion intéressante ou du fait curieux. On se sent en
sûreté avec un pareil guide. On sait ipic tout ce qui est
important sera mis en lumière. Et l'on suit avec intérêt
le dévelo|)penient qu'il consacre à certaines fonctions
particulièrement actives : aldéh.\des, célones, acides cé-
toniques, diazoïques. aminoacides, etc. — Un chapitre
spécial d'une quarantaine de pages traite des matières
colorantes.

Ajoutons que le point de vue bibIiograi)hique n'a pas
été négligé. Les découvertes sont rapportées à leurs

,

auteurs, et une date sert le plus sou\ eut de référence.
Cela sullit pour un ouvrage d'enseignement, et le lecteur
curieux peut retrouver les mémoires originaux. Enlin,
la table des matières est comi)osée avec le plus grand
soin. — En résumé, c'est à tous égards un excellent
livre.

A. Job,

Professeur au Conservatoiri»
des .\rts oA .Métiers.

3° Sciences naturelles

Valloi.s(D' H.-V.^. — Etude anatomique de l'arti-
culation du genou chez les Primates. (Thèse
lie Doctorat en .Médecine). — /m/irinierie coopérative
ouiricre de « l'.lheille ». .Vonliiellier, nji.'i.

Dans un récent article de cette Revue (i.ï octo-
bre 1917). j'exprimais coudiien il est pénible pour un
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Français ciiii sait ce (|ui se |>asse ailleurs de conslaler

qu'aujoui'J'Iim, dans le pays tle Cuvier, l'Anatoiuie com-
parée lies Mammifères est abandonnée ou presque aban-
ilonnée; j'essajais en même temps de montrer tout ce

(jue nos jeunes médecins pourraient faire pour remettre
en honneur ici un ordre d'études que nos Facultés des

Sciences ont si malheureusement délaissé.

Pour peu que M. H. Vallois fasse école, mes regrets

deviendront sans objet et mes invites superflues.

Licencié es sciences naturelles, M. H. Vallois a con-
sacré à l'étude de l'articulation du ^enou chez les Pri-

mates un travail inaugural (Thèse de Doctorat en
Médecine) de près de 5oo pages, illustré de nombreuses
ligures toutes originales.

Ce travail, qui fut exécuté principalement au Labora-
toire d'.\natomie eonipnrée du Muséum d'Histoire natu-
relle, se divise en deux parties : l'une d'analyse qui com-
prend la description détaillée de l'articulation du
genou dans les divers groupes de Primates (ïarsiidés

et Lémuriens compris), l'autre de synthèse où sont
tirées les conséquences générales que comportent les

divers faits passés en revue dans la première partie.

(_)n ne saurait songer ici à résumer, même brièvement,
toutes les importantes conclusions de l'auteur; nous
nous bornerons à en rappeler quelques-unes, celles par
exemple qui concernent les sésamoïdes du tendon du
quadriceps crural.

D'anciens auteurs, dont le premier fut Kiolan (i6î8),

avaient montré qu'il existe assez souvent chez les Mam-
mifères, non pas, comme on l'admet encore communé-
ment, une seule rotule, mais bien deux rotules, l'une

supérieure, l'autre inférieure. La première, celle que
d'habitude l'on néglige, se rencontre chez de nombreux
Priniates. Reprenant l'étude de celle importante ques-
tion, M. H. Vallois avait établi, en collaboration avec
M. Hetterer, et dans une série de notes qui précédèrent
sa thèse, que la rotule supérieure est, partout où elle

existe, non pas osseuse, mais constituée de tissu vési-

culo-libreux. Dans s"n travail inaugural, il donne des

deux rotules une étude détaillée, comblant ainsi une
lacune que, pour la seule rotule classique, les anatomis-
tes ne cessaient de déplorer. Réfutant d'une façon délini-

tive les arguments de B. de Vriese, il établit que l'une

et l'autre ne peuvent être que de véritables sésamoïdes
développés dans l'épaisseur du tendon du quadriceps
sous l'intluence du frottement i|ue subit sa face pro-
fonde contre la troehlée fémorale. C'est seulement chez
les Primates très bons sauteurs, comme le Tarsier,

comme le Galago, le Cheiromys et le Lemur parmi les

Lémuriens, comme le Ouistiti et le Nyctipithèque parmi
le» Singes d'Amérique, là où le mode de vie implique
des frottements particulièrement intenses, qu'une rotule

supérieure nettement diOTérenciée existe. Chez tous les

autres qui sautent peu ou ne sautent pas, la rotule

supérieure est à l'état d'éb.iuche ou absente. L'homme
doit à son mode de locomotion très particulier de pos-
séder un rudiment de rotule supérieure.

il ressort des mensurations que l'auteur a pratiquées

sur la rotule classique ou inférieure qu'en ce qui con-

cerne sa forme elle ol)éitaux mêmes inllnences. Longue
et étroite chez les Primates sauteurs, elle est courte et

large chez les autres. Il sullil de pouvoir se représenter
la rotule classique d'un grand nombre de >fammifères
de types adaptatifs dilïérents pour se rendre immédia-
tement compte que M. H. Vallois a véritablement
trouvé la clef de la morphologie de cet os et admirable-
ment su s'en servir.

De l'étude de la rotule, l'auteur passe à celle des sésa-

moïdes développés au niveau des insertions proxiraales
des muscles jumeaux : il montre que leur présence on

leur absence est en rap|)orl encore avec des causes mé-
caniques du même ordre.

D'une façon générale, le travail inaugural de
M. U. Vallois montre une tendance d'esprit nettement
lamarckienne, <(u'on n'est pas assez habitué à rencon-
trer dans les ouvrages français d'.Vnatomie.ll esta lafois

clair et renq)li de détails, l'abondance de ces derniers

ne nuisant en aucune manière à l'exposé synthétique
des idées générales. Kniiii, en toutes les occasions qui

se présentent et (ju'il fait naître, l'auteur fait preuve

d'un sens critique alliné et d'un vigoureux jugement,
soit qu'il exécute des théories aventureuses ou pure-

ment Imaginatives, soit qu'il corrige à la lumière des

faits nouveaux établis par lui d'anciennes interpré-

tations.

Le livre de M. H. Vallois est la seule étude impor-
tante que l'on possède encore sur l'anatomic comparée
du genou.

R. Antuo.nv.

La vie universitaire â Paris. Ouvrage publié suus les

auspices du Conseil Je lliuversité de Paris par
Paul Bovi:u, M. Gaullerv, .Vli', bt Mai'k. Cuoiskt,
Em. DuucKHKi.M, II. Gautiku, L. Havet, II. Lah.nauoe,

E. Lavissk, h. Maucei., Edm. I'f.uuii!r, m. Prou et

G. U. Roaiiu. — / vol. in-S de 231 pages avec '.l'2 pho-
togr. hors texte {Prix: i'2 fr.) Librairie Armand Colin,

io3, boulevard Saint-Michel, Paris, igi8.

Cet ouvrage a pour but de faire connaître à l'étudiant,

et tout particulièrement à l'étudiant étranger qui arrive

à Paris, l'organisation <le noire enseignement supérieur

public; en lui niontranl la fonction propre de chacune
de nos diverses Ecoles, il doit lui permettre d'orienter,

en toute connaissance de cause, le cours de ses études.

Cet exposé est divisé en deux parties.

La première est consacrée à l'Université de Paris. En
deux chapitres, M. Em. Durckheim en retrace d'abord
l'histoire, et l'organisation; puis les doyens des Facul-

tés des Lettres, des Sciences, de Droit et de Médecine,
et les directeurs de l'Ecole Normale supérieure et de
l'Ecole supérieure de Pharmacie décrivent comment
celles-ci sont nées, quels ^ontles enseignements qu'elles

donnent et les moyens dont elles disposent.

La seconde partie est réservée aux Etablissements de
haute culture qui, tout en n'appartenant pas à l'Uni-

versité, jouent un rôle analogue et sont étroitement
associés à sonliisloire. Tels sont : le Collège de Erance,
le Muséum d'Histoire naturelle, l'Ecole pratiiiue des
Hautes Etudes, l'Ecole nationale des Langues orientales

vivantes, l'Ecole nationale des (Chartes et l'Ecole du
Louvre. Leurs directeurs ou leurs administrateurs en
ont exposé de même les origines, le rôle actuel, et

montré comment \elles se complètent mutuellement et

complètent également l'Université.

L'ouvrage est illustré de magniliiiues planches hors
texte reproduisant des bâtiments, anq>hitbéàtres, labo-

ratoires.... et des portraits de quelques-uns des maîtres

qui ontillustré l'enseignement des diversélablissements
qui précédent.

A une époque où de nouveau les regards du monde
entier sont fixés sur la France et où, après l'heun- de la

paix victorieuse, bien des étrangers auront le désir de
venir compléter leurs études dans les grai*des Ecoles
de la Ville-Lumière, il faut féliciter le Conseil de l'Uni-

versité de leur avoir préparé un tableau si complet et

si autorisé des ressources de notre enseignement supé-
rieur parisien. C'est là une excellenti^ œuvre de propa-
gande, (|ui serait heureusement complétée par un volume
analogue consacré à nos grandes Ecoles techniques et

professionnelles.
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ACADEMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES
DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

academih: des sciences de paris
Scancc du <S JiiiUi't 1918

M. le Président annonce le décès de M. C. Wolf,
membre de la Section d'Astronomie.

I" Sciences mathématiqubs. — M. A. Véronnet :

Teiiipéiatuie maximum il un astre qui se condense. L au-
teur montre que la température centrale maximum d'un
astre analoffue au Soleil qui se condense peut atteindre
5-] millions de degrés pour une dilatation cubique cons-
tante et 3 millions pour une dilatation linéaire cons-
tante. La contraction d'une masse gazeuse ne permet pas
de réaliser ces températures. Elles ne peuvent être ob-
tenues que par condensation brusque ou le choc de deux
astres. Les étoiles diffuses, à faible densité, seraient

des étoiles nouvelles, d'origine récente. Les étoiles dif-

fuses, à haute température, doivent être des étoiles va-
riables ; c'est ce qui a lieu.

2'' Sciences physiques. — M. A. Leduc : Densité, corn-

pressihilité et masse atomique de l'argon. La densité de
l'argon, puriûé avec les plus grandes précautions, est

de 1.3^8^. De l'étude de la compressibilité entre i et

5 atra., on déduit que le coellicient moyen d'écart à la

loi de Mariotte, à i^", est de 10,2 X 10—6 par cm. de
mercure. La masse atomique qui en résulte, et qui se

confond avec la masse moléculaire, est de 39,91, mais
la seconde décimale ne peut être garantie. — M. Q. Ma-
jorana : Démonstration expérimentale de la constance
de l'itesse de la lumière émi.'ie par une source mobile.
L'auteur a mis en mouvement de rotation très rapide
des arcs au mercure dont il observait la raie verte au
moyen du dispositif interférentiel dont il s'est déjà
servi dans ses expériences sur les miroirs en mouve-
ment. Le déplacement des franges observé correspond
au fait que la vitesse de la lumière ne change pas par
le mouvement de la source le long de la direction de sa
propagation. Ce résultat est d'accord avec la théorie de
la relativité, sans en être toutefoisune svire démonstra-
tion expérimentale. — M. P. Weiss : S"'' une propriété
du ferromagnétisme. L'auteur établit les deux relations

suivantes : (i) (H + H,„)/T = 5., ((7) ; (2) Hm = F2 (')•

(1) est la loi générale de l'aimantation en fonction du
champ total H ~|- H»i et de la température ; elle

compren<l comme cas particulier, en faisant Hm =: o, la

loi donnée par Langevin pour les paraïuagnétiques.

(2) exprime la dépendance du champ moléculaire de la

seule variable o. En portant les champs en fonction de
la température, pour des valeurs déterminées de l'aiman-
tation spécilique^, on obtient des droites dont le coef-

licient angulaire donne la valeur de (H -|- H)h)/ï corrcs-

pondantà la valeurde <r, et l'ordonnée à l'origine donne
le cli.'in)p moléculaire change de signe. — MM P. Por-
tier cl H. Bierry : Importance delà fonction célonique
dans te métaholisme. Sa création par les symbiotes. Les
auteurs ont reconnu que les symlùotes des Mammifères
et des Oiseaux sont capables d'attaquer les pentoses,
liexoses, bioses et certains polyalcools en donnant,
entre autresproduits.de l'acctylraéthylcarbinol. D'autre
pari, dans un milieu contenant entre autres cléments
<li' l'azote nitrique et du saccharose, à une concentra-
tion suflisante, les sjmbiotes donnent naissance à un
polysaccharide.

3" Sciences nati;rci.i.rs. — M. L. Gentil : Sur l'ex-

tension, en Andalousie, des nappes de recoufrement de
la province de t'adix (Espagne méridionale). L'auteur
montre que le régime de nappes qu'il a reconnu dans la

province de Cadix s'étend à toute la partie occidentale
dr ravant-[iays de la Cordillère bctiiiuc, c'est-à-dire à la

plus grande partie des provinces (h; Séville, de ('ordoue,
de (îrenade et lie Malaga. Une unité graudiosi' |irésidrà

l'architecture du vaste détroit par lequel se sont effec- >

tués, au cours de la période néogéne, les échanges
marins entre l'océan Atlantique et la mer Méditerranée :

le détroit nord-bétique. — M. P. 'Wintrebert : La
disjonction des fonctions nerveuse et musculaire, à
l'époque de l'automatisme latent chez les embryons de
Sélaciens (ScyWium canicula). On peut, en période d'au-
tomatisme latent, séparer le muscle de sa liaison ner-
veuse par le curare, par une élévation de température
et l'on observe, dans la période préagonique. la réappa-
rition isolée du mouvement automatique. La disjonc-
tion semble d'autant plus facile que la liaison neuro-
musculaire est moins ancienne. Dans des conditions
biologiques défavorables, le système nerveux se
montre plus vulnérable que l'appareil musculaire. L'au-
tomatisme musculaire, transitoire dans l'ontogenèse,
naît plus tôt que la fonction nerveuse ; il apparaît
davantage comme le fonctionnement in situ d'une pro-
priété protoplasmique fondamentale : la contractilité.
— M. G. A. Boulenger: Sur tes rapports de l'ontogénie

à la ta.rinomie chez les Batraciens anoures. L'auteur
montre que les exemples d'espèces voisines dont les

larves sont différentes au point qu'on a peine à se
figurer qu'elles appartiennent à des espèces congénéri-
ques augmentent constamment. Certaines de ces modi-
fications sont d'ordre adaptatif, mais d'autres ne sem-
blent pas l'être, et il faut admettre que la larve, tout
comme elle a un mode de vie à part dans l'ontogénie de
l'espèce, a évolué indépendamment de l'adulte au cours
de ce détournement du développement direct. Les stades
larvaires ne peuvent donc nous guider dans la recher-
che de la classilication naturelle des Batraciens anoures,
dans leurs grandes lignes du moins. — MM. Ch. Ri-
chet, p. Brudin et F. Saint-Girons : Ef/ets des injec-

tions intraveineuses isotoniqnes dans les hémorragies.
La mort après une hémorragie simple est due à autre
chose qu'à un déficit globulaire. Pour le maintien de la

vie du cœur et des centres nerveux, la proportion mini-
male pour les hématies est de 4 "/a, et pour la masse du,

sang de 27 "/o ; ces deux conditions doivent être satis-

faites. En cas d'hémorragie grave, le chirurgien ne
devra pas hésiter à faire des injections intraveineuses
extrêmement abondantes, mais cependant fractionnées
et successives ; évidemment, elles abaisseront beaucoup
la proportion centésimale des hématies, mais elles

augmenteront la masse du sang, et c'est ce qui importe.
— M. H. Maricbelle : La théorie des vo\eUes et ses ap-
plications à la rééducation auditive. Les conclusions
<rHelmholtz concernant la théorie des voyelles, comme
celles de ses continuateurs, dont certaines sont encore
appliquées à la rééducation de l'ouïe, semblent en désac-

cord avec les faits d'observation les plus incontestables

et négligent, eu outre, des caractères très imi>ortants

tels que la gradation d'intensité mise en évidence par
les nouveaux appareils enregistreurs. — M. E. Mai-
gnon : Influence de l'espèce animale sur la toxicité et le

mode d'utilisation des protéines alimentaires. Le chien,

naturellement Carnivore, s'accommode beaucoup mieux
que le rat blanc, Carnivore et souvent végétarien, d'une

alimentation purement protéique; il arrive bien plus

facileuK^nt que ce dernier à maintenir la lixilé de son
poids avec la caséine et la poudre de viande. Néanmoins,
ce résultat ne peut être obtenu avec l'albumine d'oeuf:

sous l'inlluence de ce dernier régime, le chien maigrit

d'une fa(;on très régulière, jusqu'à l'état squeletlique, et

cela malgré de fortes doses d'albumine. Le pouvoir nu-
tritif <run aliment, apprécié d'après la facilité avec

laquelle la fixité de poids est obtenue, n'est pas néces-

sairement lié au défaut do toxicité. La caséine, qui est

beauciiiip plus toxicpie pour le ehieii que pour le rat.
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l>frinet d'obtenir bien plus facilenieiil la lixilé du poids

chez le premier animal iiue cliez le second. La toxicité

d'une même protéine varie d'une espèce animale à l'au-

tre; ses variations semblent être en rapport avec la

faculté que possèdent les espèces envisaiîées d'elfeetuer

plus ou moins facilement la transformation de ladite

protéine en graisse. — MM. Dimier et J. Bergonié:
Ucilierchc du filaire de Médinc par la rudioi^raplue. Les

auteurs ont retrouvé par la radiographie le tilaire de
Médine chez un certain nombre de blessés de la Guinée
et dn Sénégal. Les radiographies y montrent le ver en-

kysté et inliltré de sels calcaires. Ces vers, au niveau de
certaines blessures, peuvent permettrede diagnostiquer
que l'abcès ne tient pas à la blessure elle-même, mais
au [larasitc.

Séiincc du IG Juillet 191S

1° SciRNCBS PHYSnjUKs. — M. E. Afiès :
.*>"/ les ten-

sions de la vapeur saturée des corps oclo-atomir/iies.

L'auteur applique sa formule aux corps octo-atomiques
en faisant l'exposant n égal à 9/10: les résultats calcu-

lés pour le formiate de mélhyle concordent très conve-
nablement avec ceux que S. Young et Thomas ont
obtenus expérimentalement, l'our le bromure d'éthyle

et le chlorure d'élhyle, l'accord est moins bon; mais il

règne encore une assez grande incertitude sur la valeur
exacte des éléments critiques de ces corps, et en les

niodlGant un peu on peut mettre d'accord la formule et

lexpériencc. — M. Ed. Cbauvenet et Mlle H. Guey-
lard : *>'"'• les combinaisons dn sulfate acide de zirco-

nvle avec quelques sulfates alcalins {Na-}iH''). Par des
mesures physico-chimiciues, les auteurs ont reconnu
l'existence des composés : 2[OZrSO'.S03].3.SO'Na2 et

3|OZrS()i.St)'|.2SO'Na2, |OZrSO' .SO^ ]SO'(NHi)-! et

|OZrSOi.S03|.2SO'(NH<)'-. ainsi que d'hydrates de ces

corps stables à l'air et à la température ordinaire. —
M. P Duret : Nouvelle métliodede destruction rapide des
matières organiques. La substance est placée dans un
ballon en verre, immergée dans de l'eau distillée conte-

nant 10 °/n d'acide sulfurique pur; puis on ajoute en
une ou plusieurs fois du persulfate d'ammonium cris-

tallisé et on chaulTe au bec Bunsen jusqu'à cessation de
dégagement gazeux et apparition de vapeurs blanchâ-
tres d'acide sulfuriq\ie. Celle méthode, absolument
générale, permet d'arriver à la disparition totale de
toute trace de matières organiques et permet de doser
ensuite les métaux et métalloïdes qu'elles renfermaient.

a'SciRNCRs NATLRixLKs. — M. P. Termier : Hoches
éruptives interstrati/iées dans le terrain houitler de
Litirv (Calvados). L'auteur donne les résultats de deux
sondages récents elVectués dans le terrain houiller de
Liltrj', à Saint-Martinde-lîlagny et à la Poterie. Ces
sondages n'ont pas donné de houille, mais ils ont mon-
tré nettement l'intercalation dans le terrain houiller de
roches volcaniques (basaltes, dont quelques-uns
variolitiques, andésites) en coulées régulières, parallè-

les à la stratilication. On a même rencontré plusieurs
coulées, ou plusieurs systèmes de coulées, séparés par
des sédiments; dans ce cas, les séd'nienls, ainsi eoni|)ris

entre deux épisodes volcaniques, sont i)arfois des
mélanges de matériaux d'origine volcanique et de maté-
riaux détritiques ordinaires; rjuelques-uns même sont
de véritables cinériles. C'est cette activité volcanique
qui, en gênant considérablement la sédimentation
organique, a supprimé le charbon dans une grande
partie du bassin. — M. G. Nicolas : Anthocyane et

échanges gazeux respiratoires des feuilles. L'auteur a
constaté les faits suivants : Les feuilles qui rougissent
accidentellement, ou qui. rouges étant jeunes, verdis-
sent en vieillissant, ont une intensité respiratoire plus
élevée que les feuilles verles des mêmes espèces, no-
tamment en ce qui concerne l'oxygène absorbé. Les
feuilles normalement rouges ont une intensité respira-
toire plus faible que les mêmes feuilles vertes. D'une
manière générale, le quotient respiratoire est moins
élevé chez les feuilles rouges ijue chez les vertes, ha
relation qui existe entre la formation de l'anthocyane et

l'oxydation respiratoire est indirecte. I/oxygènc qui est
fixé pendant le rougissement ne se porte pas sur les gé-
nérateurs des anthocyanes, (|ui résultent, au contraire,
d'une action réductrice, mais sur d'autres substances,
hydrates de carbone sans doute, i>our donner des acides
organiques. Ceux-ci sont, en elfel, i)lus abondants dans
les feuilles rouges que dans les feuilles verles. —

•

M. F. Ladreyt: ">«' l'évolution fonctionnelle de certains
éléments confonctifs. Les labrocyles et les cellules de
réserve du tissu conjonctif intestinal ne sont aulre
chose que les formes .igées d'un même élément hislolo-

gique, la cellule conjonctive, qui s'est ilillérenciée spéci-
tiqnemenl par simple vieillissement ontogénélique. (Jes

formations peuvent : 1° évoluer sur place et dans leur
forme primitive (panieule graisseux sous-péritonéal);
a' se transformer en cellules migratrices el gagner le

crelome. Les labrocytes sont homologables, fonction-
nellement tout au moins, aux formations vilcUogènes
ou aux vésicules adipo-sphérulaires de certains Inver-
tébrés. — MM. Ch. Richet, F. Brodin el F. Saint-
Girons : .Nouvelles observations sur les effets des trans-
fusions salines intraveineuses après hémorragies graves.
Les expériences des auteurs montrent, en toute cerli-

tude, que, par des injections salines abondantes, on
permet à un organisme de survivre à des hémorragie»
qui, sans ces injections salines, eussent immédiatement
déchaîné sa mort. — M. C. Cépëde : Nouveau moyen de
pronostic de la tuberculose pulmonaire. En construisant
Icpolj'gone leucocytaire neutrophiled'un même tubercu-
leux [lulnionaire au cours de révolution de sa maladie,
on constate, (juel que soit le degré de la tuberculose
étudiée, que : 1* en cas d'aggravation le polygone le

plus récent est ime ligure géométrique située à gauche
du polygone normal et des polygones du malade précé-

demment établis ;
2* en cas d'amélioration, le polygone

le plus récent est situé à droite des polygones précé-
dents et sa surface se rapproche de celle du polygone
normal. La figure ainsi obtenue par l'établissement des
polygones successifs est une démonstration frapp.xnte
de l'intérêt pronostique de l'examen en série des varia-
tions leucocytaires neutrophiles dans la tuberculose
pulmonaire. — MM. H. 'Vincent et G. Stodel : Sur un
sérum préventif et curatif de la gangrène gazeuse. Les
auteurs ont préparé ce nouveau sérum par injection au
cheval de races bactériennes multiples provenant des
principales espèces anaérobies qui déterminent le syn-
drome gangrène gazeuse. Injecté à titre préventif à
5o blessés portant des lésions graves, aucun n'a pré-
senté de phénomènes de gangrène. Injecté à litre cura-
tif à i3 blessés déjà atteints de gangrène gazeuse en
évolution plus ou moins rvancée, il a permis d'obtenir
12 guérisons.

ACADEMIE DE MÉDECINE
Séance du 25 Juin 1918

M. A. Castex : Troubles auriculaires chez les aviateurs
militaires. Les troubles observés sont : 1° en montée:
une fatigue générale due à la baisse rapide de la pres-
sion atmosphérique; 2° en plein vol, vers 5.000 m.: dou-
leurs dans les oreilles, lourdeur de tête, soumolence,
lassitude générale, apathie ;

3" en descente : nouvelles
douleurs dans les oreilles, bourdonnements, tous trou-

bles qui cessent si l'aviateur se met en palier
;
4° à l'at-

terrissage: surdités transitoires el quelquefois démarche
ébrieuse. Ces troubles auriculaires sont dus surtout aux
différences de pression atmosphérique.

Séance du 2 Juillet 1918

M. le Président annonce le décès de MM. Régis,
I. Guareschi et E. Maurel, Correspondants de l'.\ca-

démie. — M. 'W. S. Thayer(de Baltimore) est élu .Asso-
cié étranger de l'Académie.
M. J. P. Langlois : Cyanamideet boissons alcooliques .

L'alisor[>lion, même en pelile qiiantité, de boissons al-
cooliques |>ar les ouvriers des fabriques de cyanamide,
pendant ou iuiiuédiatement après le travail, provoque
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«les accideiiU purliculiers: vaso-dilalation excessive de

la face, des conjonctives, batlemenls des terapoialcs

1res acccn lues, étal nauséeux, tendance à la syncope.

Dos cxpcrienees de laboratoire ont montré qu'il faut in-

jecter des doses moitié moindres d'alcool aux chiens vi-

vant dans dos atmosphères chargés de poussières de

cvanamide qu'aux chiens normaux pour provo(|uer

l'arrot du c<eur. — M. Ch. Fiessinger:/cs hantes et

faibles (tdses médicamenteuses. L'auteur admet l'utilité

dos hautes doses médicamenteuses pour tous les renio-

des spéciliques ou qui agissent mécaniquement. Mais

pour les médications fonctionnelles, qui agissentsurdos

Iroubles de l'organisme et non sur la cause de ces trou-

bles (digitale, strophantine, hypnotiques, etc...), il faut

se borner à venir en aide à la nature par l'administra-

tion de Iros faibles doses médicamenteuses. — MM. P.

Delbet et Karajonopoulos : /'f la toxicité des auto-

lysais musculaires au point de vue du choc. Les auteurs

attribuent à l'intoxication un rôle capital dans les phé-

nomènes de choc; on peut reproduire ceux-ci chez le co-

baye et le rat par l'injection d'autolysats de tissus mus-

culaires broyéseta-^optiques. Les auteurs recommandent
doncd'ajouter au traitement syniptomatique duchoc iin

traitement patliogénique, qui consiste à supprimer le

foyer toxique i)ar l'amputation si le membre est perdu,

en cas contraire par la résection des tissus contus.

L'opération a un caractère d'urgence.

Scancc du 9 Juillet i9lS

M. le Président annonce le décès de M. Ehrmann,
Associé national.

M. J. Bergonié : *>'" '< travail agricole comme cure des

séquelles de blessures. Pour guérir mieux, plus vite,

dans une plus grande proportion, les séquelles de bles-

sures de guerre, l'auteur recommande la substitution, à

la pliysiolhéra|)ic artificielle des hôpitaux urbains, de la

physiothérapie naturelle par le travail aux cliam|is,

l'ait tout le jour et tous les jours, sous la direction et la

surveillance des médecins. Les meilleurs résultats prati-

ques ontété obteims dans le petit hôpital de cure agri-

cole. Dans la XVUp- région, en une année, les blessés

en cure ont fourni plus de i 07.000 journées de travail à

l'agriculture.

.Séance du 16 Juillet 1918

M. le Président annonce le décès de M. J. Grasset,

Associé national.

M. V. Galippe : Nouvelles recherches sur la présenee

d'éléments vivants dans le tissu musculaire normal (pa-

rasitisme normal et microbiose) L'auteur montre que les

actions mécaniques, en particulier la pression, exercées

sur le tissu musculaire semblent favoriser d'une façon

1res énergique l'activité de la microbiose (éléments vi-

vants dos tissus autres que les micro-organismes). Pour

lui, il n'est pas douteuxque les actions mécaniques bru-

tales auxquelles la viande est soumise lorsqu'elle est

parée pour l'alimentation exercent une action détermi-

nante sur le dévoloppcmont de la microbiose dans l'inti-

mité du tissu musculaire et facilite sa décomposition

MM. Ch. Achard et L. Binet : Recherches expérimen-

tales sur la migration des corps étrangers métalliques

dans le courant circulatoire. 11 y a lieu de distinguer la

migration des projectiles dans les artères et dans les

veines. Dans les artères, la pression sanguine est as-

sez forte pour vaincre l'action de la pesanteur et p(>usser

vers la périphérie les corps étrangersd'unedensitéanssi

élevée que le plomb. Il n'en est pas de même dans les

veines, où la pesanteur l'emporte de beaucoup sur le

courant sanguin. Si, pour les corps étrangers de faible

densité, le déplacement se fait, comme pour les caillots

sanguins, suivant le cours du sang,parcontre, lescorps

métalliques oliéissenldans leur doplacementà l'altitude

du sujet. La migration est i)lus ou moins facile suivant

(pie le corps étranger est plus ou moins volumineux,

)dusoH moins lisse. Les grains de plomb ont tendance

à gagner les diverticulesdu système veineux quis'ofl'renl

à eux dans leur parcours et à se nicher dans les inters-

tices despiliers du cuur, dans les veines afférentes de
la veine cave. — M. Em. Forgue : f.e cancer et la guerre.
Parmi les circonstances de guerre qui peuvent dévelop-
per le nombre des cancers dans l'armée, il faut citer en
premier lieu le traumatisme ; l'alimentation défectueuse
et la fatigue peuvent aussi occasionner ou aggraver le

cancer. L'auteur a examiné 486 dossiers de cancéreux.
C'est entre 4o et ^5 ans que se trouve, pour nos soldats,

le maximum de ('ré«iuence du cancer : i^ijcas, c'est-à-dire

prosipie la moitié des dossiers examinés. Le cancer de
l'ostomac constitue |)lus de la moitié des cas, — M. 'Vi-

dal : /-a lutte contre la propagation de la luberculosedes
organes de la respiration. Etant <l<mnée l'extension

anormale de la tuberculose des voies respiratoires dans
les milieux militaires et civils de nolrepopulatioi^l'au-
Uiir ]iropose à rAcadémie d'émettre les trois V(iux sui-

vants: i'^ Refondre immèdialement la loi sur les con-

seils de revision de nos contingents militaires (en pré-

voyant l'élimination des tuberculeux); 2" Inscrire la

tuberculose ouverte des organes de la respiration sur la

liste des maladies infectieuses dont la déclaration esL

obligatoire; 3" Comme mesure transitoire, rendre obli-

gatoire par un décret ou par tout autre moyen la décla-

ration des logements ayant été occupés par dos malados
atteints de tuberculose ouverte des voies respiratoires,

non seulement après leur décès, mais aussi après cha-
cun de leurs changements de domicile. — M. L. Bé-
rard: Tranmatismes de guerre et cancer. Sur 91 cancers

observés par l'auteur chez des militaires, 7 seulement
lui ont paru relever de causes traumatiques. Mais peut-

être verra-t-on plus tard des cancers se développer sur

des cicatrices de blessures, ou sur la peau d'ouvriers

manipnlantdes substances irritantes. Dès aujourd'hui il

y a lieu d'instituer un traitement prophylactique : pro-

tection de la peau, obtention de cicatrices souples.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE
Séance du 11 Juin 1918

MM. p. Brodin, Charles Richet et F. Saint-Gi-

rons : Densité du sang. 'En expérimentant sur 47 chiens

normaux, pour déterminer les constantes en densité,

en masse du sang, en hématies et en leucocytes, les au-
teurs font les constatations suivantes: l'élément le plus

constant c'est la masse du sang; l'élément le plus varia-

ble, le leucocyte. La densité est proportionnelle aux
hématies. — M. M. Belin : Rôle des diastases dans la

production de l'immunité. Les réactions oxydantes or-

ganirpies normales s'opposent aussibien aux dérivésdes

toxalbumines qu'aux leucomaines. Ces oxj'dations sup-

posent des dédoublements préalables des toxines, d'où

dériveraient les véritables substances nuttrogènes. Dans
l'immunitéacquise, les diastases exagèrent leurs actions

de dédoublement. L'anaphylaxie apparaît comme une
manifestation d'immunité; ce serait plus exactement

de la a métaphylaxic ». — M. H. Cardot : />es varia-

tions de la densité sanguine au cours des hémorragies.

En suivant la variation de la densité sanguine au cours

d'une série d'hémorragies successives, à la fois à l'aide

des indications données par l'aéromètre et en détermi-

nant l'extrait du sang, on observe un notable abaisse-

ment de la densitédans ces conditions. — M.L.Tribon-
deau : Coloration du sang à l'aide de deux colorants de

préparation rapide'et facile. L'autour ajoute un nouveau
colorant (colorant I) du genre May-Grun\\ ald, deprépa-

ration très facile, au colorant simplifie genre Giemsa
(colorant 11) qu'il a décrit récemment. En fixant lesfrol-

tis avec ce colorant I, <m obtient des colorations plus

rapides avec le colorant II. Le colorant II est une solu-

tion alcaline d'éosinatede bleudemèthylènetransfornio

|)ar l'ammoniaque; le colorant I est une solution neu-

tre d'éosinale de niéthylènenalurel. — MM. 'W. Mes-
trezat, R. J- 'Weissenbach et Bouttier: Persistance

du pouvoir réducteur du liquide céphalorachidien dans

les infections cérébrales d'origine' traumalique. Au su-

jet lie quatre cas observés par eux et suivis au triple

point de vue clinique, chimique et bactériologique, les
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auteurs attirent l'attention sur la persistance du pouvoir
réducteur du liiiuide ccphaloraohiilicn dans les compli-

catious iufeclieuses des tiauniatisriu's crâniens. Quelle

que soit l'interprétation adonner aux faits : rapidité d'é-

volution des poussées sepli<pies observées, participation

<fcnéralenicnt discrète des méninfies, peut-être apport
direct de substances réductrices par lyse des éléments du
sang ou du tissu nerveux, le diagnostic de non-infection,

d'une poussée donnée, ne peut être fait que par culture;

la recherche du pouvoir réducteur, onbnairenient pra-

tiquée dans ce cas, n'a plus ici sa signilication habi-

tuelle.— M. T. Kabeshima: Sur certaines propriétés du
liarille cholérique en rapport avec l'immunité. (Contrai-

rement à ce (pii était admis, la constitution du récepteur

du bacille cholérique n'est pas unique : il comprend deux
parties, dont l'une est dominante. On pourraitadmetlre
que dans la souche Japon, isolée de cas épidémiques,
il y a un développement prcsipieégal desdeux parties

ou bien un développement faible de la dernière, tandis

que dans la souche Forniose, provenant decas sporadi-

ques. seule la ileriiière ofl're un développement marqué.
Les souches K. et J. [leuvent être mutées arliliciellement

l'une dans l'autre sous l'induence de l'immun-sérum
homologue, ou bien en maintenant ces souches dans la

vésicule biliaire du lapin. — M. M. Gard:."«'ur une /bi-

naire à acide cyanliydrique (Linaria ininor Desf.). L'au-

teur a reconnu l'existence d'un principe cyanogénétique
chez le Linaria hu;io/' Defs.; loo gr. de plantes fraîches

renferment o,o5832 gr. d'HCN. — MM. S. Hardect J.

W . Jackson : Sur l'accoutumance des staphylocoques
aux antiseptiques, in vivo et in vitro. Les staphyloco-
ques, qui s'accoutument très rapidement in vitro aux
solutions phéniquées, ne jouissent par contre d'aucune
accoutumance vis-à-vis de la solution d'iiypochlorite de
soude Carrel-Dakin, et cela ni in vitro ni i/i vivo dans des
plaies traitées par la méthode Carrel-Dakin. — M. J.

JoUy : Sur les phénomènes histoloiniques de la coagula-
tion du sauf;. Les leucocytes ne sont pas détruits dans la

coagulation du sang, pas plus que dans la coagulation
de la lymphe. Ils restent longtemps vivants dans le

caillot même. Les polynucléaires ne sont pas plus
détruits que les lymphocytes. Leurs altérations mor-
phologiques ne se produisent que fort lentement et

bien après la précipitation de la (ibrine. Les leucocytes
n'adhi rent nullement au réseaii librineux; ils sont sim-

])lement retenus dans ses mailles. — MM. P. Lecène
et R. Gauducheau : Réactions électriques des muscles
et des nerfs chezdes hlessés guéris cliniquemcnt du téta-

nos. Plusieurs mois après guérison clinique du tétanos,
il est possible de mettre en évidence par l'excitation

électri(iue un état très particulier d'Iiyperexcitabilité du
système nerveux et musculaire; celui-ci s'atténue ensuite
progressivement.

socip:té française de physique
Séance du 21 Juin 1918

M. Eug. Bloch : Sur les prismes à déviation constante.

Le prisme à déviation constante de 90", proposé en 1889
par MM. Pellin et Broca, pour la construction de spec-'

troscopes à lunettes fixes a été utilisa depuis celle épo-
que par divers constructeurs, par exemple par Pellin et

par Hilger. Ce prisme est é(|uivalent à un |)risme ordi-
naire de 6u" employé au minimum de déviation. Divers
auteurs ont cherché à généraliser ses propriétés et à
préciser l'axe autour duquel il est le plus avantageux
d'effectuer la rotation du prisme pour faire déliler le

spectre dans la lunette. Parmi eux, il faut citer sur-
tout deux physiciens américains, MM. Uhler et Forsy-
the. Ce dernier a énoncé une propriété géométrique
intéressante du prisme Pellin-Broca, propriété que
M. Uhler a ensuite généralisée par une méthode analy-
tique. La présente communication a pour but d énoncer
les résultats généraux obtenus, et de les établir par une
voie purement géoniélrltpie et pres(|ue intuitive. On est

ainsi conduit aux deux propositions suivantes: 1" Un
prisme d'angle A, traversé par un rayon dont L'inci-

dence et l'émergence, sont les mômes, de telle sorte que
les deux réfractions d'outrée et de sortie soient séparées
par une réllexiou intérieure, dévie le rayon d'un angle
invariable égal à .\. a" 11 existe un axe de rotation et

un seul (|ui laisse lixes à la fois les deux rayons inci-

dent et émergent; cet axe est à l'interseclion du plan
bissecteur de l'angle du prisme avec la face rclléchis-

sante. L'emploi de ces deux propositions facilite, dans
chaque cas particulier, le choix d'un prisme à déviation
constante, et détermine son mode de montage sur la

plate-forme du spectroscope.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FIUNCE
Séctme du 28 Juin 191S

MM. P. Nicolardot ct-Dandurand : Sur la sépara-
tion et le dosage de la magnésie. Les recherches des au-
teurs ont porté sur les six meilleures méthodes propo-
sées et utilisées pour la séparation et le dosage de la

magnésie en présence des alcalis li.xes. 11 résulte de ces
recherches que la meilleure d'entre elles est celle au
pliosphated'ammoniaque.ll faut éviter toutefois l'emploi
d'un trop grand excès de phosphate ammoniacal quand
le dosage (les alcalis doit être exécuté. La méthode à la

baryte lui est à peu près comparable au point de vue de
la précision, à la condition d'opérer sur les chlorures.
Vient ensuite la méthode Schalïgotsch. Les méthodes à
la chaux, à l'acide oxalique ou à l'oxyde de mercure
sont à rejeter. — M. J. Bougault : Sur les éthers-o.ry-

des d'hydrates de cétones. L'auteiir continue l'exposé de
ses recherches sur les dérivés des éthers-oxydes d'hy-

drates de cétones. L'acide bibasique (I), traité par l'anhy-
dride acétique, donne un anhydride auquel il semble
naturel d'attribuer la formule (II) :

CfHS.CH2.CU2.C.C02H C6H\CH2.CH2.C.CO

(I) O o 0(II)

C«H:'Cri-*.CH2.C.CO^H CSH^dP.CH^.G.CO

Cependant l'étude de cet anhydride conduit à lui

donner une formule asymétrique (111), de manière à
mettre en relief la présence d'un H acide révélé par les

C6H».CH2.CH= C GO
\

(III) o
/

C«tf\CH2.CH-'— C(OII).CO

propriétés inattendues de cet. anhydride. Ce corps, en
effet, se comporte comme un acide monobasique don-
nant en particulier un éther raéthylique (F. 5/|"l, sus-
ceptible de régénérer l'anhydride par saponification.
D'autres réactions appuient cetle manière de voir; en
particulier, les essais comparés de réduction effectués
avec l'acide (I) et l'anhydride (III). Tandis que l'acide

bibasique n'est pas attaqué par l'amalgame de sodium,
l'anhydride est réduit et donne un acide bibasique
(F, iC^°) répondant à la composition d'un acide di(plié-

nylétliyl) succinique :

C«H3.CH».CH'^.CH.C02H

I

C6H-'.CH2.CH2.cn.CO-iH

— M. M. Guerbet : Sur un polvnii-rp du camphre, le

dicampltre. L'auteur a étudié l'action à chau<l du méthy-
late de sodium sur le camphre. (Juelle que soit la tem-
pérature de chauffe entre 100° et 180°, le produit princi-

pal de la réaction est un nouveau dicamphre fusible à
igB", de pouvoir rolatoire a„ = -'- C^'ôV. stéréoiso-
mctre du dicamphre déjà obtenu par M. Oddo, et que
M. Guerbet nomme Visodicamplire. Il a pour formule

,011—CH.
CH'^^

I I
/C'II'-'. Ce composé se transforme len-

^CO CO'^

temenl en camphre à la température de aSo" ; il donne
une monoxime fusible à 159-160", une dioxime fusible
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à 2.55', un flérivc monohi-oiné fusil)le à i32", un dérivé

liilirouié fusible à i6i". Oxyilé par l'acide azotique

('tendu, il se Iransliuine en aeide camiihori(|ue. Si l'on

eircelue la rcaclion du lucthylale de sodium sur le cani-

plire à la teui])éralure de 180°, il se produit, en même
temps «[ue risodioampUre et divers composés dont
M. Guerbet poursuit l'élude, une petite fiuantilé du /»»•-

C==G
njlène-camphreC^W\

\ \
^C**H' ', (|u il a decou-

^CO CO
vert antérieurement dans les résidus de la préparation

de l'acide campliolique par le procédé de Monlgolfier.

SOCIÉTÉ ANGLAISE DE CHIMIE
INDUSTRIELLE

Skciiox de Gi.ascow

Séance du 18 Dcceinhip 1917

M. C. H. Descb : lu présrrfolion des pie) re.s de cuiis-

truclion. L'auteur recommande la métliode de protec-

tion des pierres calcaires par les silicolluorures solul)les,

dont la découverte est due à Kessler, et qui lui a donné
de bien meilleurs résultats que toutes les autres métlio-

dcs préconisées dans le même but. Il ne l'aut pas em-
ployer les silicofluorures alcalins, d'ailleurs peu solu-

l)les, qui laissent des carbonates solubles dans les ])ores

de la pierre traitée, mais les silicolluorures de Mg, Zn
ou Al, qui sont des sels stables se dissolvant dans l'eau

en donnant des solutions légèrement aitides, et dont les

produits de réactionaveclecarbonate de chaux sont tous

insolubles. Après applicaion de la solution à lasurfaeede

la pierre, il se dégage CO- et les pores se ferment par dé-

pôt de silice et de lluorures insolubles. Voici d'ailleurs

la réaction avec le sel de magnésium : MgSil''" J- 2CaCO'
= SiO- -\- MgF'- 4- 2CaF2 + aCO^. L'auteur a constaté

que ce procédé est très ellîcace, même pour préserver

<les calcaires très poreux contre la désintégration, et

pour réduire la porosité des surfaces exposées à la pluie,

où l'eau pénétrait très fortement avant traitement.

(,)uand le calcaire est trop poreux, il est bon de prépa-
rer la surface en l'enduisant inéalablenient d'une crème
obtenue avec de la poudre line de la même pierre et de

l'eau, celle-ci remplissant les pores avant l'application

de la solution de silicofluorure; elle aide à la formation
d'une couche compacte et n'altère pas l'aspect de la

pierre. Les silicolluorures de Mg, Zn et AI sont d'ailleurs

incolores, et comme ils ne donnent naissance qu'à des

produits incolores, ils ne modilient pas l'apparence de

la pierre traitée. La dureté du calcaire est considéra-

blement augmentée par le traitement.

ACADÉMIE DES SCIENCES D'AMSTERDAM
Séance du 1^ Janvier 1018

1° SciuNf.iis MATiIicMATiiiUEs. — M. Jan de Vries :

Systèines zéro dans le pliin. — MM. J. <'.. Kapteyn et

E. 1"". van de Saude Haklinyz'n présentent un lra\ ail de

M. W- J. A. Schouten : Sur la parallax ede i/iielrjiies

ainiis uLellaires. Détcriuination indirecte de la parallaxe

par application de la méthode de Kapteyn, qui consiste

à déduire la parallaxe de la grandeur apparente, en
admettant que la courbe d'intensité lumineuse est con-

nue et est la même eu tous les endroits de l'espaete.

2" Si.iK.NCES iMiYsiQUiis. — MM. II. .\. Lorcutz et

H. Kainerlingli Ouncs présentent un travail de

M. G. Nordstrom : Quelr/ues remarques sur l'éuerfiie

du rhnnip de lirin'itnlion siik'ant la théorie d'Einstein.

— MM. II. A. Lorentz et \V. H. .Iulius présentent uu
travail de MM. S. Ornstein cl F. Zernike : In théorie

du mou\'entent hrownien et lu Mécnniijue. Itéfutation

des objections présentées par M. .1. D. van des Waaisjr.
et Mlh' A. Snetlil.igo contre la façon ordinaire de

déduire la formule d'Einstein pour le mouvement brow-
nien. — MM. H. A. Lorentz et F. A. H. Schreinemakers
présentent un travail de M. J. J. van Laar : Sur l'al-

lure des valeurs de a et h pour l'hydrogène à dnerses
températures et sous divers volumes . II. Calcul duchamp
de force d'après Hollzmann, du viriel des forces d'at-
traction et de percussion; établissement d'un nouveau
facteur de distribution et d'une nouvelle théorie de ces '

viriels; équations fondamentales des trajectoires niolé- '

cul, lires. — MM. A. F. HoUenian et K. i\I. Jaeger pré-
sentent un travail de M. A. H. W. Aten : J.a passivité
du chrome. II. Hésultats des déterminations du poten*
liel présenté par le chrome dans la polarisation anodi-
f|ue et dans la polarisation cathodique. — M. P. van"
Roniburgh présente un travailde M. A. W. K- de Jong:
/.acide double de l'acide ciniiumiijiic normal et de
l'acide allocinnamique.

3" SciRNCKS natoukllks. — MM. G. van Rynberk el .

I. K. ,V. ^Vertheira Salomonson présentent un travail
de Mlle L. Kaiser : Sur le stade réfractaire du gastro-
cnémicn de la grenouille. Exiiériences faites en vue de
déterminer la ^ariation du stade réfractaire soiis l'ac-

tion de diverses influences. Ce stade s'allonge par
refroidissement, par la fatigue et sous l'action de l'acide

carbonique. — MM. C. Winkler et G. van Rynberk
présentent un travail de M. D. J. Hulshoff Pol :

L'ataxie céiéhellaire comme tronhle de l'équilihre de la

sensibilité. L'ataxie se produit par interruption, dans
le cervelet, des voies afférentes venant de l'appareil

veslibulaire et des voies des cordons latéraux du cerve-
let. L'image de l'ataxie varie suivant le degré d'all'ection

de ces voies.

Séance du 23 Février 1!)18

r Sciences MATHÉMATinuEs. — M. Jan de Vries:
fnvolutions cubiques de première classe. L'auteur démon-
tre que ces involutions peuvent, à quelques exceptions
près, être déterminées par des réseaux de courbes cubi-

ques. — MM. L. E. J. Brouwer et Hendrik de Vries
présentent un travail de M. B. P. Haalmeyer : Sur
des surfaces élémentaires du troisième ordre. L'au-

teur démontre que la surface F^ n'existe que si elle

contient 3, t, i.5, 27 ou une infinité de droites. —
M.M.J. C. Ivnpteyn et E. F. van de Sande Bakhuyzen
présentent un travail de M. W. J. A. Schouten : Sur
la parallaxe de quelques amas slelluires. il. Nouvelles '

délermiualions de parallaxes par la méthode de Kap-
teyn et vérilication de l'exactitude du principe qui sert

de base à cette méthode.
2° SciENCiîs iiivsKjuEs. — MM. J. D. van der Waais

et II. A. Lorentz présentent un travail de M. J. D. van
der Waals Jr. : Sur la théorie du mouvement bro^vnten.

Discussion tles méthodes employées poiu' déduire la

formule d'Einstein. — MM. II. A. Lorentz et F. .A.. II.

.Schreinemakers présentent un tra\ail de M. J. J. van
Laar: Sur l'allure des valeurs de a et h pour l'hydro-

gène à diverses températures et sous divers volumes.

111. Suite du calcul des~viriels. — MM. II. Kamerlingh
()nnes el .1. P. Kuenen présentent un travail de

M. S. Weber : /-a conductibilité calori/iq:ie du néon.

— MM. Ernst Cohen et A. L. Th. Moesveld : /'m-

fluence de la pression .sHr la solubilité des substance:'.

III. /.es recherches de Herbert F. Sill. Dans ces recher-

ches, la loi de lîraun n'est vérifiée que grâce à la com-
pensation fortuite d'un grand nombre d'erreurs. —
MM. J. Boeseken et Chr. van Loon : Sur les hydrin-

dène-1 : \'-diols.

3° ScniNCBs NATURELLES. — MM. H. Zwaardemaker
et Zeehuizen : /e pouvoir de charge des brouillards

d'antipyrétiques. Toutes les substances antipyrétiques,

sauf celles qui sont totalement insolubles, produisent

le phénomène de charge des brouillards de substances

physiologiiruement actives.

.l.-E. V.

Le Gérant : Octove DoiN.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Métrologie

Quelques réflexions sur le Système métri-
que. — La résistance apparente de nos amis britanni-

que à l'adoption intégrale du Système métrique est,

pour beaucoup d'entre nous, un sujet d'étonnement.
Pourquoi rester attaché à des mesures disparates, sans

' lien entre elles ni avec le système universel de numéra-
tion? — alors que, par un simple acte administratif, on

. pourrait bénéCcier des avantages d'un système idéale-

ment ordonné, et, du même coup, entrer dans la com-
mune mesure de la grande majorité des nations.

Les faits ne sont pas aussi simples. La réforme de
mesures profondément ancrées dans l'esprit de chacun
est une opération d'une formidable envergure, dont l'ac-

complissement intégral exige l'elTort de deux généra-
tions; nous nous en rendons bien compte, pour peu
que nous réfléchissions, lorsque nous rencontrons, dans
nos journaux, les termes vieillis de pieds, pouces ou
lieues, ou lorsque, à la devanture des magasins de
comestibles, nous voj'ons affichés les prix des denrées
rapportés à une quantité qui ne peut être autre que la

livre.

Ce n'est pas ainsi que les Anglo-Saxons entendent
une réforme; ils la voudront complète et rapide, car ils

se soucient peu des efforts stériles. Au surplus, ils y
pensent beaucoup, et les angoisses du temps présent,

qui par respect de la foi jurée et par le sentiment de so-

lidarité avec les libertés du Monde, en engageant le

Royaume-Uni dans le plus formidable conflit de tous
les temps, l'ont conduit à accepter des réformes fonda-
mentales de son ordre social, laissent encore aux
savants, aux industriels, aux commerçants, la liberté

de se préoccuper de la réforme des Poids et Mesures.
Il ne s'écoule guère de semaine, en effet, sans qu'un des
grands périodiques lui consacre un article documenté;
les revues techniques, les périodiques généraux, les

grands quotidiens remuent à fond la matière métrique,
discutant moins aujourd'hui sur l'utilité ou même la

nécessité de la réforme, très généralement reconnue,
que sur les moyens de Taccomplir arec la plus petite

somme possible d'inconvénients. Le changement des

bbtdb oénérale des sciimceb

unités de mesure entraine une crise nationale, qui

s'accompagne d'un travail d'adaptation dont la puis-

sance productive d'un pays est sensiblement atteinte.

Or, moins que jamais, une nation ne peut songer à

s'affaiblir, si peu que ce soit; c'est pourquoi les plus

chaleureux partisans de la réforme, loin de l'adjoindre

aux bouleversements nécessaires pour la faire plus

aisément accepter, en remettent l'accomplissement à

la période qui suivra de près la guerre, alors que
l'universalité de la mesure devra constituer un élément

de liaison dans la nouvelle Société des Nations. C'est à

ce moment-là — nous pouvons à peine en douter— que
les grands peuples anglo-saxons, qui ont déjà fait au
système métrique une situation légale et parfaitement

régulière, et même en ont imposé l'obligation pour
certaines opérations ou transactions, achèveront l'œuvre

commencée, en déclarant obligatoires les mesures
métriques dans toutes les opérations commerciales.

Nous ne saurions reproduire ou même résumer tous

les articles publiés, dans ces derniers mois, par les

périodiques anglais, en faveur de la réforme métrique
;

mais il nous a paru intéressant de publier un abondant
extrait de l'étude (lue lui consacre, dans Nature, Sir

Napier Shaw, l'éminent directeur du Meleorological

Ojjice. Nous ne sommes pourtant pas d'accord avec

toutes ses conclusions; son article se greffait sur une
proposition antérieure (Nature, •) mars igi8) relative à

la nomenclature des températures; il exprime, à ce

sujet, une opinion qui nous engage à accompagner
son article d'une courte note.

N. d. 1. H.

Le Rapport du Comité J. J. Thomson sur l'Enseigne-

ment scientifique, sans recommander d'une façon pré-

cise l'adoption des unités métriques, organise délibéré-

ment son schéma d'éducation de façon à faire de la

familiarisation avec les unités métriques une partie de

l'éducation générale. Quelle est l'utilité d'agir ainsi si

les unités métriques ne doivent pas être utilisées pour

les affaires pratiques de la vie? Notre situation actuelle

est ridicule. Tout garçon ou fille qui <i fait de la science »

à l'école apprend maintenant que les unités métriques
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sont le mode universel d'expression pcientiCqiie et en

pratique l'usage. En même temps, nous réeltinions plus

(le science dans notre vie prali()ue. Que pouvons-nous
attendre de notre appel? Un garçon rentre au foj er à

la lin de l'année scolaire et raconte à son père qu'il a

fait de la science, pesant en grammes, mesurant des

longueurs en centimètres, des pressions en millimètres

de merciire et des températures en degrés centigrades.

La remarque naturelle de tout parent sensé sera que
son enfant n'a jias besoin de s'occuper de tout cela,

jiarce que, si cela avait un rapport quelconque avec la

vie de tous les jours, on lui aurait certainement ensei-

gné à faire usage de livres ou de grains, de pouces et

de degrés Fahrenheit, et non de ces choses étrangères

que personne n'emploie après qu'il a quitté l'école. C'est

le cas de rappeler l'aventure arrivée à Adams. l'astro-

nome, qui, dans un hôtel siiisse, demanda un bain, en
recommandant que l'eau fut exactement à ioo°. Après
une longue attente, la servante revint et lui annonça
que, malgré tous ses efforts, elle n'avait pas pu obtenir

plus de gô". Il est douteux que, même aujourd'hui, le

Président de la Société Royale lui-même emploie la

même unité pour l'eau de son bain et pour son bain-

inarie.

Si la science doit être une part de la vie jiratique, les

unités de la science et les unités de la vie pratique

doivent être les mêmes. De deux choses l'une : ou bien

le peuple doit apprendre à utiliser les unités métriques,

ou bien les savants britanniques doivent employer les

imités britanniques dans leurs laboratoires. Le présent

divorce entre l'enseignement et la pratique est ruineux
pour les deux.

J'ai entendu dire il y a peu de temps que la Météoro-

logie était opposée à l'adoption des unités métriques.

Ce n'est certainement pas vrai du Meteorological OUice.

Depuis le l" mai igi^i nous avons fait un pas en avant

sur la plupart des autres pays en employant les unités

C. G. S. pour la pression, les millimètres pour les chutes

de pluie et les mètres par seconde pour la vitesse du
vent dans le Daily Weather Report, et nous faisons

usage des températures absolues partout où nous osons.

Nous avons même été jusqu'à utiliser les milli watts par

centimètre carré pour la radiation solaire, au lieu de

l'unité non scientifique antérieure, le gramme-calorie

par cra^ par minute. Mais il est dillicile de maintenir

ces innovations sans l'appui de ceux qui peuvent y
aider. Le Weather lîureau des Etats-Unis et le Service

météorologique français, et quelques niitres, ont mar-
ché avec nous. Mais ici personne, à part le Meteorolo-

gical Ollice, ne paraît disposé à faire de l'agitation pour
l'introduction des unités métriques dans la pratique.

11 Y 3 quelques années — avant la guerre — je faisais

valoir, devant un Comité compétent, que, pour les buts

aéronautiqvies, une unité dynamique de vitesse du vent

était pratiquement essentielle, et je demandais d'opter

entre des mètres p.ir seconde et des [lieds par seconde;

on me répondit (pic l'unité la plus appropriée était des

« pieds par seconde ». La raison m'en a été donnée par
quelqu'un de mon propre entourage : c'est que lui-

même pouvait manier assez bien les unités métriques,

mais que les « frères inférieurs » comprendraient
mieux des pieds par seconde.

Celte considération supposée pour les frères infé-

rieurs n'est q\i'une simple illusion. (Test le professeur

avec des années d'expérience qui trouve surtout dur de
modllier ses habitudes Des gens bien pensants -me

disent (|ue la pression atmosphér!(|ue exprimée en mil-

libars n'a aucune signiliration [lour les comnienç.Tiits,

et il y a la même tendance A revenir aux pouces parce

que, en vérité, le peuple les cr>miu'end mieux. Otie
simplicité supposée est tout à fait tronqieuse. La plu-

part des gens ipii se servent lie baromètres ne eonqirrn-

nent rien i\ la pressif>n mesurée en pouces; en réalilc-,

ils n'ont jamais yiensé à la pression, mais simpleniint

aux lectures barométriques, ce qui est autre chose.

Depuis la fondation du Département météorologique

du Board of Trnde en 18.0^, des millions de lectures

barométriques ont été envoyées au Meteorological OlTice

de la mer, parles navires de la marine de guerre ou de
la marine marchande; mais jusqu'à ce que les rapports
par T. S. F. aient été introduits il y a environ dix ans,
on n'a jias donné une seule pression barométrique,
mais seiilement les moyens de l'obtenir. Et le résultat

de la demande de la i)ression au lieu des lectures a été

aussi instructif pour l'observateur que pour l'Ollice.

Autrefois, l'observateur lisait le baromètre; il était gra-

dué en pouces, mais l'observateur ne lisait pas des
pouces, en réalité; il donnait le numéro du liaromètre,

de façon à ce qu'on put rechercher son erreur de gradua-
tion, et la lecture du thermomètre attaché, pour per-

mettre d'obtenir sa correction, et un employé de l'Ollice

calculait la pression d'après ces données. Notez qu'en
Météorologie, la dilTérence entre la première lecture et

la pression n'est ])as une bagatelle, mais est souvent
supérieure aux diilérences de pression qu'on enregistre.

Après ces 66 années de lectures barométriques sans
connaitre la signilication de ce qu'on lisait, une secousse
est nécessaire pour jiersuader les gens de comprendre
ce qu'il faut entendre, non en théorie, mais dans la pra-

tique courante, par pression de l'atmosphère; et l'emploi

d'une unité réelle de pression est de beaucoup la meil-

leure foinie de secousse. Quand les Israélites traver

sèrent le Jourdain, on leurordonna d'érigerune colonne
de pierres, alin (pie leur postérité posât la question :

<( Que signilient ces jiierres? » De même la question:
H Qu'entend-on i)ar millibars? » est le premier pas
pour éclairer beaucoup de praticiens sur les réalités de
la pression atmosphérique en Météorologie. Et, quelque
étrange que cela paraisse, nos observateurs de In

Marine, (jui sont des hommes pratiques, ne sont pas
du tout opposés à considérer l'innovation sons ce jour.

j*ucune objection au changement n'est venue de leur

cô é.

De même pour la température : les écoles et les uni-

versités emploient le système et le zéro centigrades.

Je délie quiconque apprécie la commodité pratique du
système Fahrenheit pour les besoins météorologi-
ques de considérer la transformation dans le système
elle zéro centigrades, qui submergeront nos tableaux
de quantités négatives, sans se demander: « Que signi-

lie ce zéro? » Et s'il se pose la question, il ne pourra
manquer de reconnaître que l'adoption de l'échelle dite

absolue, tout en faisant disparaître pour toujours leg

valeurs négatives dans les travaux météorologiques de
toute nature, constituera unecolonne autour de laquelle

\ iendront se grouper beaucoup il'informalions du plus

grand intérêt. La dilatation des gaz. la transformation

de la chaleur en travail, le rayonnement dans l'espace,

tout cela dépend de la température absolue, qui ne

manque donc [las de réalité. A notre époque, où la tem-

pérature a une signification si réelle dans tant de

domaines, je ne peux m'imaginer comment un i)rofeS-

scur a le courage de mettre un élève en face d'une tem-

pérature négative; cela me paraît ou une habitude

invétérée, ou du simple obscurantisme.
Il y a un temps pour toute chose, et l'époque actuelle

me semble être le temps ])our un changement d'unités.

C'est le moment, pour ceux qui jiensent qu'un change-

ment d'unités est nécessaire, de travailler à le réaliser.

Il est à peine besoin de dire ()ue, pour un esprit

ouvert, il ne jieut y avoir de grandes divergenco
d'opiniou quant aux unités qui doivent être choisies.

(;'est un des truismcs de la Science que le même rai- J|

sonnement conduit toujours à la même conclusion. Tous

les obstacles traditionnels ont disparu, et par-iless<is

tout, nous désir(ms aller de l'avant. Une nouvelle ère

dans laquelle les écoles et les universités emploieraient

une série d'unités et les gens pratiques une série diflé-

rente serait une perspective aussi déplorable qu'une

paix par négociation.

Napier SnAvv.

Aote. — Celte question de la nomenclature deslempé-

ralurcE, que traite pour tinir sir N. Sliaw, est de celles
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sur los()nelles, si imbu qvie l'on soit de réformes et

d'unilicalions appuyées sur des principes scientiliques,

on peut dilt'crcr d'opinion.

Que, dans la science, il y ait jj^iand avanlase à expri-

mer la valeur des températures en partant du zéro
absolu, cela est hors de conteste

; beaucoup de rela-

tions malliéniatiiiues entre les grandeurs thermiques se

simplilicut lorsque leur expression passe, du système
usuel, au système absolu. Sous dirons plus : dans des
travaux (]Ui visent à conquérir des domaines de plus en
plus lointains dans les basses températures, et où
M. KaiiierlingU Onnes a obtenu, dans les dernières
années, de si remarquables succès (n'oublions pas
qu'en Taisant évaporer l'hélium dans le vide, il est des-

cendu jus(iu'à un degré de dislance du zéro absolu),
l'appellation des températures à partir du zéro vulgaire
apparaîtrait comme une absurdité. Dire — 272" là où
1° fait si puissamment image, doit sembler, à tout
homme de science, un contresens.
Mais les gens de science sont, malgré tout, l'excep-

tion.Si l'un d'eux, accoutumé à la notation " absolue »,

comprend que, lorsque la température ambiante passe
de 285° à 300°, elle s'élève du tempéré un peu Irais au
chaud presque désagréable, il Caut reconnaître que,
pour tout le monde, la notion est plus claire si les

températures sont marquées 12° et 27". Cela ne dépend
pas seulement de l'accoutumance, mais du fait, d'es-

sence plus profonde, que l'écart relatif des nombres est

beaucoup i>lus grand dans la seconde notation que
dans la première.
On ne saurait méconnaître, également, que la congé-

lation de l'eau est un phénomène d'énorme importance
pour la vie même. Combien d'opérations de guerre,
par exemple, ont été bouleversées, par cette simple rai-

son que, la température de l'air passant de l'un à l'au-

tre côté du zéro, la fermeté du sol svir laquelle on comp-
tait pour la marche des troupes ou le transport de
l'artillerie a disparu, faisant place à la fange dans
laquelle on s'embourbe. Les signes sont immédiats :

lorsque, à l'aube. d'une claire matinée d'automne, on
voit le mercure allleurer la ligne du zéro, on sait

que toutes les plantes fragiles auront, dès les premiers
rayons du soleil, montré, par leur lamentable aspect,

'' que les beaux jours sont finis pour elles.

'- Cela, c'est, si l'on veut, l'aspect vulgaire de la ques-
tion du zéro ; et l'on en dissertera tant que l'on voudra
en physicien, on ne peut se défendre de l'idée qu'il

repose sur des phénomènes de grande envergure.
Homo siiin...

Mais cette même question possède un aspect métro-
logiqvie, que nous voudrions également formuler.

Le système centigrade est parfaitement délini par les

deux températures, de fusion de la glace et d'ébuUilion
de l'eau, sous des pressions déterminées. L'opération
de graduation des thermomètres est simple et facile, et

sa précision déi)end seulement des précautions prises
pour la réaliser; physiquement, cette précision parait
indélinie; de bons mélrologistes la réalisent avec une
concordance de l'ordre du millième de degré.

La position du zéro absolu s'en déduit . On a oscillé long-
temps entre — 272° et — 274°- Aujourd'hui, on tend à
admettre — 273°,!, ou, poussant d'une décimale, —
273*,09. Comment, alors, nonmierons-nous le zéro vul-
gaire ? Sa valeur numérique sera à la merci des petites
retouches que subira encore la position du zéro absolu.
Et n'oublions pas que, ce point une fois numériquement
établi, la valeur du degré s'ensuit avec nécessité. On
aura voulu insérer 100 degrés entre la congélation et

l'ébullition de l'eau, un petit changement dans la posi-
' tion du zéro absolu changera l'intervalle dans la pro-
portion de I /2,73.

Si donc, au ])oinl de vue de la physique générale, la

nomenclature des tera[)éralures à partir du zéro absolu
doit constituer un indéniable progrès, la métrologie
ne pourrait s'en accommoder sans dangerqiic si on lui

garantissait l'inlangibilité de l'intervalle fondamental.
Et cette conséquence d'une réforme bonne en soi si

elle reste limitée, amène aux mêmes conclusions si on
l'envisage du point de vue de la plus précise des techni-
ques, que des observations familières à tout le monde.
Ici, la pure logique doit lléchir, et elle le peut sans
inconvénient. Le pire serait la confusion possible des
températures; mais les nombres, dans les deux systè-
mes, sont assez distants pour que personne ne puisse
les prendre l'un pour l'autre.

L'accoutumance aux températures négatives est, au
surplus, beaucoup plus rapide que ne semble le penser
Sir Napier Shaw. Un physicien dira — 10°; un enfant,
10 degrés au-dessous de zéro, et il ajoutera: « ça
pince », avec inliniment plus de conviction (|ue si la

température eût été de 263°.

55 2. Physique

Nouvelle méthode d'analyse des rayons
l)OsUifs. — L'analyse des rayons positifs, comme
celle des rayons cathodi(iues, repose sur la détermina-
tion du rapport delà chargea la masse des divers cons-
tituants. Les mesures relatives à l'électron ont cepen-
dant été poussées à un degré de précision beaucoup
plus grand au moyen de méthodes faisant intervenir
la déviation magnétique des rayons sous des angles
considérables. En dehors de la précision des mesu-
res, ces méthodes sont douées d'un grand pouvoir de
résolution pour des vitesses légèrement différentes;
ainsi Rulherford et Uobinson ' ont séparé des groupes
distincts de rayons ,3 provenant du radium C dont l'éner-

gie dilfère de 2 "/,, ; de même, les photographies des
électrons données par Classen - présentent une netteté
telle qu'il sullirail que les masses des électrons diffèrent
de ! "11 pour que les divers groupes soient séparés.
Dans le cas des rayons positifs, la méthode de la

fente, utilisée par Richardson ', convient pour les

sources de faible intensité et permet une mesure assez
exacte d'un poids moléculaire moyen, mais les courbes
qui expriment les résultats montrent que le pouvoir de
séparation pour des éléments différents est très faible.
La méthode de J.J. Thomson, au contraire, est suscep-
tible il'un pouvoir de résolution relativement élevé,
puisqu'elle permet de séparer nettement des éléments
dont le poids moléculaire diffère d'une unité sur 16,

mais ceci n'est obtenu qu'au prix d'une grande perte
d'intensité ''.

M. A. J. Dempster s s'est proposé récemment de met-
tre au point une méthode fournissant une grande inten-
sité et comportant un pouvoir de résolution moyen- il

a constaté d'ailleurs qu'on pouvait la perfectionner de
manière à ce qu'elle fournisse un grand pouvoir de ré-
solution pour les différents éléments.
La méthode ne diffère pas, en principe, de celle utilisée

g
par Classen dans sa détermination de — pour les élec-m
Irons. Les particules électrisées provenant d'une cer-
taine source traversent le champ électrostatique créé
par une différence de potentiel déterminée. Une fente
isole un faisceau étroit, qui est ensuite courbé en demi-
cercle par un champ magnétique intense. Les rayons
traversent une deuxième fente et tombent sur un pla-
teau relié à un électromètre. Les mesures de la dill'é-

rence de potentiel (V), du champ magnétique (II) et du
rayon de courbure (;) permettent de calculer le rapport
g— de la charge à la masse par la formule usuelle :m

e

m
2V
ÏP72

Les premières expériences effectuées par cette mé-
thode ont porté sur les ions obtenus en chauffant un

1. P/iil. Mag.. t. XXVI. p. 725; 1913.
1. Jalirb. d. Hamburf;. Wiss. Antt.Beiheft 190'/

:!. P/nl. Ma^-., t. XVI, p. 757 : 1908.

4. y,tlure. l LXXXVl, p. /168 : liltl.

."1. Physicat Refiew, i' : 'e, t. XI, p. 316-32.5
; avril 1918.
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mélange de phosphate de sodium et d'oxyde de calcium
sur une lame de platine. On observe plusieurs groupes
de rayons netleiuenl séparés, dont les poids molécu-
laires correspondent sensiblement à Na et K pour les

lignes positives les plus intenses et à O' et GaO pour
les lignes négatives les plus intenses. L'émission posi-

tive se modilie graduellement par l'échaufTement
;

d'abord uniquement constituée par le potassium, elle

tend à devenir principalement formée de sodium.
Dans une autre expérience, M. Dempster a étudié

l'émission négative obtenue quand on chauffe le chlo-

rure manganeux (Mn Cl-) : il a observé trois poids mo-
léculaires distincts qui correspondent sensiblement à

des molécules d'oxygène électrisées négativement, au
manganèse avec une ilouble charge négative et à l'oxyde
manganeux avec une seule charge.

Les ions positifs émis par le phosphate d'aluminium
ont des poids moléculaires qui correspondent à «eux du
sodium et du potassium. Au début, les lignes corres-

pondant au potassium sont de beaucoup les plus in-

tenses, mais après une certaine durée de l'échaulfement
elles s'alTaiblissent beaucoup. L'émission n'a été étudiée

qu'aux basses températures; quand la température
augmente, les courants deviennent trop intenses pour
être commodément observés.

Les recherches pourraient être étendues sans grande
dilliculté à toutes les substances qui ont été signalées

par Uichardson et d'autres auteurs comme susceptibles

d'émettre, par l'échaulfement, des rayons positifs ou né-

gatifs. Pour les sources de faible intensité, il est néces-

saire d'élargir les fentes et de se contenter d'un pouvoir
de résolution moindre.
M. Dempster a également constaté que le bombarde-

ment des sels par les électrons pourrait peut-être dé-

truire les composés chimiques et donner naissance à

des ions positifs. Il a utilisé tout d'abord une cathode
de Wehnelt : les ions formés passent à côté de la ca-

thode et leur mouvement est accéléré par un champ
électrique intense. Il a soumis tout d'abord au bombar-
dement du phosphate d'aluminium déposé sur une
feuille de platine. L'intensité des rayons augmente très

rapidement sous l'influence d'un léger accroissement du
nombre ou de l'énergie des électrons incidents, ce qui
montre que le sel doit subir un certain échaulTement
avant que les ions se séparent. Même avec du
phosphate d'aluminium chimiquement pur, les rayons
obtenus sous l'influence d'un bombardement d'élec-

trons animés de la vitesse imprimée par un champ de
1 28 volts par cm. ont été très complexes : on y a observé
des ions ayant les poids moléculaires des corps sui-

vants : H, H-, Li, O, Na, O' (?), M = 62 (peut-être Na^O),
M = 67 (peut-être H^'PO-^ = 66), M = 76, M = 86 (peut-
être Rb = 85,5), M = lia (peut-être PSO» = 110).

En soumettant du magnésium, chaulTé par une spi-

rale de platine autour de laquelle ilestenroulé, au bom-
bardement des électrons provenant d'un lilament de
tungstène, M. Dempster a obtenu un rayonnement
correspondant aux molécules d'oxygène, et, après
un certain échauffement, aux molécules d'azote ou
d'oxyde de carbone. Il a obtenu des rayons constitués
probablement par du chlore pur en bombardant une
anode recouverte de phosphate d'aluminium, de chlo-

rure de potassium et d'iodure de potassium au moyen
desélectrons provenant d'un filament de tungstène.

Ces expériences semblent montrer que la méthode
proposée convient à l'obtention de rayons positifs ri

elles ouvrent un champ nouveau à la recherche'.

A. B.

§ 3. — Chimie
La corrosion deslilsde fer pour clôtures.

On a constaté depuis <pielques années au\ i.tals-Unis

i, 11 nouB parait toutefois désiruble, avant do pouvoir ad-
mettre ililinitivement les rùsultals prcrcdcnls. de bien s'as-

surer (|ue certains des rayons ne sont pus dus ù dos traces
infioilésimnles d'impuretés contenues dans les corps
étudiés. A. D,

que les iils de fer actuellement employés pour les clôtu-
res durent bea\icoup moins longtemps que les tils fabri-

qués autrefois, et dont quelques-uns sont toujours en
service. De l'analj'se d'un grand nombre de ces tils, M. O.
W. Storey' vient de déduire que c'est la présence d'une
quanli té suffisante de cuivre dans l'acier qui détermine
la résistance du fil à la corrosion. Ses expériences ont
montré sans exception que là où deux fils d'acier ont
été soumis à des causes de corrosion identiques, celui

qui contenait un pourcentage appréciable de cuivre a été

le moins corrodé. Les recherches étendues qui ont été

poursuivies depuis un certain nombre d'années sur la

corrosion du fer el des aciers de toute nature, en parti

culierdes aciers au cuivre, confirment d'ailleurs complè-
tement les résultats des essais de M. Storey.

Le fait que la longue durée des anciens fils d'acier

pour clôture est bien due à la présence de cuivre est

encore conlirmé par l'observation que le métal employé
à leur fabrication provenait des ipinerais de fer de l'Est

des Etats-Unis ou de minerais importés, qui contenaient
tous du cuivre. Aujourd'hui, ce sont surtout les mine-
rais de fer du Lac supérieur, tout à fait exempts de cui-

vre, qui alinienlent les hauts fourneaux américains, el

l'on s'explic|ue ainsi pourquoi le fil de fer actuel necon-
tient plus de cuivre et se corrode plus rapidement. La
présence de manganèse n'augmente pas la corrosion du
fer et son absence ne la diminue pas.

La durée des fils pour clôtures dépend à la fois de la

qualité de la galvanisation et de celle du métal de base.

Comme la galvanisation est généralement très mince, la

vie du fil dépendra surtout du fer ou de l'acier, et il im-
porte que celui-ci soit aussi résistant que possible à la

corrosion.

§ 4. — Zoologie

Le (léveloppemenl du troupeau de phoques
à fourrure de l'Alaska. — On sait que, pour em-
pêcher l'extinction des phoques à fourrure de la côte

de l'Alaska, par suite d'une chasse trop intense, le Gou-
vernement des Etats-Unis a pris en 1911 des mesures
énergiques: interdiction pendant i5 ans de la chasse en
mer el pendant 5 ans de la chasse sur terre -(sauf pour
la nourriture des indigènes). En même temps, il orga-

nisait une enquête très approfondie sur l'élat du trou-

peau qui vient chaque année, pendant les mois d'été,

séjourner sur les côtes des Iles Pribilof, où les femelles

pleines mettent bas leurs petits. Des numérations très

exactes des mâles, des femelles et des jeunes y ont été

faites dep«is iy!2 et M. G. H. Parker, de l'Université de
Harvard, membre de la mission envoyée par le Bureau
des Pêches, vient d'en faire connaître les résultats •*, qui

sont résumés dans le Tableaii I.

Tableau I. — Statistique du troupeau de phoques
à fourrure des îles Pribilof de 1912 à 1917.

Année Jeunes .Mâles MAles Troupeau
reproducteurs oisifs total

1912 81.984 1.358 ii3 215.738

igiS 92.269 i.4o3 io5 268. 3o5
igi/j 93.250 1.559 '7* 294.6S7

1915 103.527 2.i5i 673 363.872

1916 "6,977 3.5oo 2.632 4>7.28i

1917 128.024 4-85o 11.683 468.692

La croissance du troupeau ressort d'abord très net-

tement de l'augmentation annuelle du nombre des jeu-

nes, qui a passé de 81.984 à 128.024 en 5 ans. Si l'on

porte en abscisses les années et en ordonnées le nom-
bre des jeunes, on obtient une courbe très analogue à

celle qui représente le commencement d'un processus

autocatalyti(iue. Ce type de courbe, lorsqu'il est com-
plet, montre d'abord une augmentation accélérée, qui

1. l'roc, nf ilie American Electrochcm. Soe. ,ocl. 1917.

2. liefue f;é,i. des Sc.i.WVUl.p. .522; 15-30 sept. 1917.

3. l'rnr. 0/ t/ie Nat.Acad. 0/ Sc.oflhe U. S. oj America, t. IV,

n« t; ; juin 1918.
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passe ensuite à une vitesse uniforme, qui fait place à

un déclin de cette vitesse dû à un arrêt de l'autocata-

lyse par des facteurs retardateurs. Cette forme de

courbe est généralement appliquée à la croissance d'un

individu, mais il n'y a pas de raison qu'elle ne s'appli-

que aussi à la croissance d'une population. U n'est donc
pas surprenant de voir que l'augmentation des jeunes

suit une courbe caractéristique de ce genre. La période

de croissance accélérée va de igi'2 à iç):4 ou igi5 ;
la pé-

riode de croissance plus uniforme s'étend jusqu'à 191 "
Se poursuivra-t-elle encore longtemps? Il est dillicile

lie le dire. Toutefois, à mesure que leur nombre aug-
mente, les baies où les femelles mettent bas devien-

dront surpeuplées ; il y aura une diminution de la nour-
riture; peut-être des épidémies apparaîtront, et sous

l'iulluence de ces conditions défavorables et d'autres

encore l'accroissement s'arrêtera et le troupeau, artivé

à son cliifTre maximum, restera au même niveau.

L'accroissement du troupeau se montre encore dans
l'augmentation du nombre des niàles reproducteurs. Ce
sont les mâles qui, arrivés à l'état de maturité sexuelle,

ont réussi à s'associer une ou généralement un plus

grand nombre de femelles, constituant un liarem. Le
nombre en a passé de 1.358 en 1912 à 4.85o en 1917, et cet

! accroissement peut être représenté par une courbe très

analogue à la précédente.

Un autre élément du troupeau est constitué par les

mâles oisifs, lesquels, tout en ayant atteint l âge de la

reproduction, ne sont pas ])arvenus à s'associer une
femelle. En général, ils occupent les alentours de la

rookerie. Le mâle oisif est le symptôme d'un mauvais
ajustement des conditions de reproduction du phoque

: à fourrure. Comme chez les autres espèces, le nombre
f des mâles et des femelles y est à peu prés le même.
f Mais, dans la période de reproduction, un màle s'asso-

cie avec un grand nombre de femelles : on en a compté
jusqu'à 60 dans un seul harem. Aussi, bien que la pé-

riode reproductive du mâle ne soit que de 6 à 8 années,
tandis que celle de la femelle est de 10 à 11 ans, un cer-

tain nombre de mâles ne peuvent se procurer de femel-

les. La présence de ceux-ci ne peut être que préjudicia-

ble; ils sont continuellement en lutte, non seulement
entre eux, mais avec les autres mâles, et ils sont la

cause de la mort de beaucoup de jeunes.

On voit que le nombre de ces mâles oisifs s'est for-

midablement accru en 1917. Heureusement, l'homme
peut ici intervenir, en en faisant de préférence les objets

»' de la chasse, d'autant plus qu'ils sont à l'âge où ils

donnent les meilleures peaux. C'est la mesure que le

Gouvernement américain avait l'intention de prendre
pour l'année courante ; il est même à regretter que
î'abataged'un certain nombrede mâles n'ait pas déjà été

autorisé l'année dernière.

§ 5. — Géographie et Colonisation

Les services scientifiques de l'Inde an-
glaise, — Dans une intéresianle note très documentée
publiée au llulletin éconiimiqne de l'Indochine, M. Aug.
Chevalier expose l'organisation des services scienliQ-

ques de l'Inde anglaise.

Après avoir très judicieusement constaté qu'au
xviii'= siècle, nous étions les maîtres incontestés du
monde en cultures tropicales et que la France fut la

première des nations à envoyer des savants dans ses

possessions lointaines pour en inventorier les ressour-
ces, l'auteur rappelle la fondation en i7GS,par la Com-

pagnie des Indes, d'un Jardin botanique près de Cal-
cutta. Depuis i5o ans, on acéumule dans ce jardin bo-
tani<(ueune très riche documentation.
Après un certain nombre de missions d'études, le

Gouvernement anglais fonda : le Ilotanical Suney of
Indiu, le Geological Suney, \e Meteoiological Siiivey, le

Statistic Siiney, le Furesln Surfer, plus tard VAgriciillit-

rai Sun'ey. Ces services sont complètement indépendanls
des services administratifs.

Le liotanical Survey comprend, au Jardin botanique
de Calcutta, outre le direcleur, trois botanistes, deux
conservateurs et un jardinier chef, des ouvriers et em-
ployés dont le nombre s'cle\ail dès l'année iSiJo à plus
de quatre cents. Ce service [Uiblie les Records of the

Ilotanical Suryey of India. Il existe en outre diverses
annexes de ce service.

Le Meteorological Department of India, siégeant à
Simia, est le bureau central des divers observatoires
régionaux.

Le Slutistics Suney of India, section du Commercial
Department, centralise les statistiques de toute nature
et publie un bulletin mensuel.

Le Forest Department of India, l'un des plus impor-
tants, surveille l'exploitation des forêts et effectue des
reboisements. L'Ecole forestière de Dhera-Dun est le

centre d'études forestières le plus important du monde.
Ce service a créé de nombreuses publications ollicielles.

V Irrigation brandi est un service d'irrigation et de
dragagedes canaux, qui est annexé aux travaux publics,

pour chaque Etat. Un budget annuel de l\0 à 5o millions

est employé pour les canaux.
Le Ciyil Veterinary Department, indépendant du Ser-

vice de l'.Vgriculture, existe pour chaque Etat. La patho-
logie animale entre seule dans ses attributions; l'amé-

lioration, l'alimentation et l'utilisation des races d'ani-

maux domestiques relèvent du Service de l'Agriculture.

En 1912, il existait déjà cinq collèges vétérinaires ayant
au total 420 élèves. Le service comptait 81 vétérinaires

inspecteurs, et 81
'1 vétérinaires assistants.

L'Impérial Department of Agriculture est dirigé par
un savant qui est en même temps directeur de l'Impérial

Agricultural liesearck Institute and Collège of l'usa.

Des services provinciaux d'agriculture existent dans
chaque Etat.

Le budget pour 1912-1913 s'élevait : pour l'Impérial

Department à plus de ^oo.ooo roupies ', pour l'Impérial

hacteriological l.atwratory à plus de 200.000, pour les

Provincial Departments à plus de 3.5oo.ooo, soit au
total près de 4.200.000 roupies ou -5.450.000 francs.

La plupart des provinces de l'Inde ont aussi des ser-

vices scientiliques vétérinaires et agricoles indépen-
dants.
On a pensé qu'il fallait laisser une grande initiative

aux savants qui sont mis à la tète de ces services; mais,

pour éviter qu'ils dispersent leurs efforts ou s'ignorent

les uns les autres, les chefs se réunissent périodique-

ment en un conseil, le Meeting of the Board ofScientific

Adyice. Ce meeting examine les problèmes agricoles et

transmet des résolutions au Gouvernement.
L'enseignement indigène de l'Agriculture se déve-

loppe rapidement dans toutes les écoles, outre cinq ou
six collèges d'agriculture s|)éciaux. auxquels sont an-

nexés une ou i)lusieurs fermes, un jardin botanique,
une laiterie, un dispensaire vétérinaire et un musée
d'outils et de machines agricoles. L. R.

1. Une roupie = 1 tr. l'>~

.
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LE TRAITEMENT DE LA LITTÉRATURE SCIENTIFIQUE

La guerre nous révèle un nouvel état d'esprit :

la volonté d'une meilleure utilisation des res-

sources intellectuelles aussi Ijien que matérielles.

A l'ancien gaspillage, à l'indifférence d'autrefois

succèdent des principes d'économie et de vigi-

lance, et l'organisation intervient pour régler

avec plus d'ordre les rapports des hommes entre

eux et avec les choses.

Que va-t-il advenir de ce mouvement dans les

sciences, et en particulier comment la production

et l'utilisation des travaux publiés sera-t-elle in-

liuencée par lui ? C'est la question du traitement

de la Littérature scientifique, dont nous nous
proposons d'examiner ici quelques aspects *.

I. PllINCIPBS DE LA COOPÉnATION SCIENTIFIQUE

ET DOCUMBNTAIltE

Il est des procès désormais gagnés et dont les

jugements peuvent se formuler en postulats.

Posons-en quelques-uns, afin de commencer par

déblayer les approches.

1° Une recherche (observations, expériences,

déductions rationnelles) n'acquiert sa pleine va-

leur que si elle vient prendre sa place dans le

corps de la science, c'est-à-dire si son auteur se

considère comme un collaborateur de l'œuvre

scientifique générale, s'il s'astreint à prendre

connaissance des travaux de ses devanciers et

se préoccupe de ses continuateurs.

2° Toute vérité scientifique a deux valeurs :

une valeur en soi, théorique, désintéressée, pour

cette satisfaction de la curiosité et de la vie in-

tellectuelle supérieure que peuvent donner la

création, la transmission et l'acquisation du sa-

voir, pour la gloire de la Pensée humaine (scien-

ces pures); une valeur d'utilisation pratique pour

les besoins de la vie de l'individu et de la société

(sciences appliquées).

.S° Inversement les faits de la pratique courante,

traités selon la méthode scientifitiue, peuvent

l'ournir à la science pure l'occasion d'accroisse-

ments considérables.

A" Le progrès repose donc sur l'avancement

parallèle et simultané des connaissances scien-

tifiques, des applications techniques auxquelles

elles peuvent donner lieu et de l'action sociale

qui organise et généralise ces applications.

5° Pour compter socialement et être incorporé

à la science générale, tout travail scientifique

doit donner lieu à une rédaction écrite, illustrée

1. Voir notre article prér<^(ïemment pnni dans la Refue
sén. Jet Scicnctf: du 15 fcirier lOlH.

si pQssiljIe, qui expose les résultats acquis et

indique les méthodes par lesquelles on y est ar-

rivé, de manière que ces résultats deviennent

communicables, impersonnels et susceptibles de

vérification par les tiers.

6° Cette rédaction doit être portée à la connais-

sance du public scientifique par un moyen de

publication approprié.

7° Les publications scientifiques, une fois pa-

rues, ont besoin d'un traitement ultérieur com-
portant tout ce qui est nécessaire pour être réel-

lement connues et utilisées au maximum.
cS" Ce traitement consiste essentiellement à

rattacher toute œuvre particulière à l'œuvre uni-

verselle de science et à la faire rencontrer forcé-

ment par quiconque aborde cette dernière. Il ne

saurait être opéré par les auteurs eux-mêmes de

la publication, qui ont achevé leur tâche quand
ils l'ont produite. Mais à ce tiaitement, érigé en

fonction distincte, doivent correspondre des or-

ganes et agents spéciaux.

9° Toutefois l'organisation qui interviendra à

ce sujet pourra être considérablement aidée dans

sa tâche, si les auteurs consentent à se confor-

mer dans leurs publications à un minimum de

prescriptions arrêtées à cette fin (méthode de

rédaction et de publication).

II. — Le cycle des opékations documentaires

C'est dans le cadre de telles idées que doit se

placer l'examen du traitement de la littérature

scientifique. 11 est temps d'abandonner les an-

ciens errements : compartimentation, demi-me-

sures, à peu près {t^viitand sre), absence de vues

d'ensemble dans le programme, anarchie et

incoordination dans lés méthodes, confiance peu

fondée pourl'exéculion laissée à des bonnes vo-

lontés mal averties, sans liaison, intermittentes

et non contrôlées. Plus de « taylorisme » est dé-

sormais nécessaire dans l'organisation scienti-

fique tout autant que dans celle des usines. Et

il ne saurait s'en introduire qu'à la condition de

prendre les publications au moment où elles se

« produisent », de suivre ensuite le cycle com-

plet de toutes les opérations auxquelles elles

donnent lieu, jusqucs y compris celles par les-

quelles elles se « consomment », c'est-à-dire

s'utilisent.

Ce cycle comprend : ii) la rédaction (travail des

auteurs); h) la multiplication (travail des impri-

meurs); c) la distribution (éditeurs, libraires,

organismes de propagande et d'échange); d) le

à
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catalogage (eniegistrenieiit bibliographique)
;

e) la conservation (bibliothèques et dépôts pu-

blics); /) la criticiue (comptes rendus); g) le

résumé (analyses): /() l'incorporation au corps

littéraire de la science (dossiers documentaires
;

encyclopédies et traités généraux); /) son incor-

poration au corps de la science enseignée (pro-

grammes et cours des Universités et des h'coles

spéciales); J) l'utilisation (lecture, consultation,

documentation).

III. — Services DU Livre et de la Docu.mentation,

ACTUELLEMENT EXISTANTS

.\u cours de la décade qui a ])récédé la guerre,

ces diverses questions ont commencé à faire

l'objet d'un examen plus attentif que précédem-

ment. Des connexions d'idées plus étroites ont

commencé à s'établir entre les di l'ers instituts,

associations, groupes, établissements et ser-

vices administratifs auxquels sont dévolues

quelques-unesde ces opérations. Ces connexions

se sont même faites au degré international en

même temps qu'au degré national. C'est dans les

congrès organisés par l'Association internatio-

nale des Académies, par l'Institut international

de Bibliographie et par l'Union des Associations

internationales que ces questions, ont surtout été

examinées suivant des vues nouvelles et synthé-

tiques '.

Dans la réalité pratique, on se trouve en pré-

sence d'une matière considérable à mettre en

liijvre et d'un grand nombre d'organisations

spécialisées, les unes importantes, lesautres très

modestes, dont il importe déconcerter l'action.

La production pour tous les pays du monde,

limitée au seul domaine des sciences pures, dé-

passe annuellement 200.000 unités (livres et arti-

cles). Les conditions d'impression ont fait des

progrès inouïs. Des périodiques nombreux, de

plus en plus abondants, de mieux en mieux rédi-

gés, sont publiés régulièrement. Les Bibliothè-

ques ont grandi jusqu'à devenir les Universités du

Livre, « entrevues » déjà par les Anciens. La Na-

tionale de Paris, la Bibliothèque du British ^lu-

seum de Londres, la Kônigliche Bibliothek de

Berlin, la Library of Congress de Washington,

ont chacune environ deux millions de volumes.

Elles représentent des degrés dilTérents dans la

1. Voir notaniment les Acle$ des Conférences bibUogra-

phûfues et internalionales de liJOT et lyiO, et dans les Actfs
du Congrès mondial des Assitcialions internationales, 1910,

1913, un ensemble de conclusicins détiiiUées présentées sous

forme d'un Code pour Vorganisation de la Bibliographie et

de la Documentation. — Voir les /'rocès-ferbaux de l'Associa'

iion internationale des Acadcmies, concernant le Catalogue
de la Littérature scicntiKque et les publications internatio-

nales telles que Vencyclopédie de l'Islam.

bonne organisation. Les éditeurs, après avoir

formé des associations nationales dans leurs pays

respectifs, ont constitué ensemble le Congrès

international des Editeurs et lui ont donné un

siège et un bureau permanent à Berne. Ils avaient

à Leipzig, dans la Bourse des livres, un organe

de distribution économique et rapide dont l'ac-

tion s'était étendue au monde entier. Les biblio-

thécaires ont fait de même et quatre fois déjà ont

tenu session internationale. L'œuvre des Echan-

ges internationaux, initiée par la Smithsonian

Institution, a donné lieu à des conventions entre

Etats et à un grand service international, excel-

lent dans certaines capitales, au-dessous de toute

critique dans d'autres. La Bibliographie possé-

dait le Répertoire Bibliographique Universel,

établi à Bruxelles sur fiches prototypes parl'Ins-

titut International de Bibliographie, et le Cata-

logue International imprimé de la Littérature

scientifique, élaboré à Londres par une organisa-

tion dont l'honneur revient à la Royal Society.

Des catalogues collectifs de bibliothèques d'une

mèmeville, d'une même région, d'un même pays

ont été réalisés ou mis à l'étude, notamment aux

Etats-Unis, en Suède, en Suisse, à Paris. Des

organisations ont vu le jour pour le prêt des ou-

vrages entre établissements et pour la reproduc-

tion des manuscrits ou livres rares; des traités

internationaux sont même intervenus à ce sujet.

IV. — Le Résumé des Publications

Tous ces efforts, toutes ces institutions sont

en général connus et ilsuffît d'en rappeler l'exis-

tence. Ce qui l'est moins, ce sont les tentatives

récentes pour donner une organisation au ré-

sumé des publications, à la codification de leur

contenu. A la vérité, on commence à se noyer dans

r.immense mer qu'elles forment, et comme le

temps dont disposent les travailleurs modernes

est de plus en plus réduit par leurs occupations

diverses, par l'étendue croissante du champ
d'études qu'ils doivent surveiller, il faut coûte

que coûte trouver des moyens nouveaux de do-

cumentation. Il faut surtout, maintenant que la

cunsciencecoUectivedevientplus nette de l'unité

et du développement organique de la science,

qu'on se décide à créer des organes responsables

et parfaitement outillés pour remplir une telle

fonction.

Qu'existe-t-il aujourd'hui à ce point de vue?
D'abord ce qu'on trouve dans presejue tous les

périodiques sous le nom d' « Analyses, Comptes

rendus», ou sous des titres analogues, quand on

présente un travail déterminé; ou sous le nom
de « Faits » et « Chroniques », si l'on présente

des faits, avec renvoi ou non aux travaux où ils



496 Paul OTLET. — LE TRAITEMENT DE LA LITTÉRATURE SCIENTIFIQUE

sont relatés en détail. Ce genre de travail est sou-

vent bien fait, mais ordinairement sans méthode.

Pas de classement, un choix arbitraire des tra-

vaux résumés, toujours un nombre restreint de

notices. II existe aussi des recueils spéciaux

d'analyses dénommés « Annuaires, Centralbliit-

ter, Jahresbericht, Rapjjorts sur l'état de la

science, Abstracts, Record », etc. Les uns sont

mensuels, les autres annuels. Ils offrent une aide,

mais bien incomplète. D'abordparce que lapério-

dicité de ces publications est trop espacée pour

permettre au travailleur de se dispenser de « sui-

vre j> lui-même les revues. Ensuite, parce qu'au-

cune garantie n'est donnée contre la partialité.

Œuvres nationales, en général, elles ne font

qu'une place restreinte aux publications dites

étrangères. Enfin, autant de sciences, autant de

recueils avec lesquels il faut commencer par se

familiariser quand on s'occupe des questions à

cheval sur plusieurs domaines, ce qui'devient de

plus en plus le cas. Aucun lien organique n'unit

les différents recueils.

Des essais de systématisation ont été tentés

pour certaines questions. Aussi une importante

publication dirigée par le D^ Marie et patronnée

par les Académies paraitsous le nom de « Recueil

international de constantes scientifiques et tech-

niques ». Dans le cadre des tableaux dressés d'a-

vance viennent prendre place toutes les données

numériques extraites des travaux publiés. C'est

du l'ésumé, un résumé classé.

Dans un domaine qui n'est pas celui des

sciences pures, les inventions, en présence d'une

littérature aux proportions fantastiques (un mil-

lion de brevets), il a fallu prendre certaines me-
sures. Elles étaient justifiées notamment par le

fait que tout droit conféré àl'inventeur repose sur

l'originalité, donc sur laprioritéde la découverte,

ce qui suppose, dans le pays où l'examen préa-

lable à toute collation de brevet est de règle, des

investigations àtravers tout lepassé etàtraversla

littérature de tous les pays. On en est arrivé ainsi

à publier des recueils à trois degrés d'expansion :

liste des brevets, résumé des spécifications et

brevets in extenso. Le mouvement en faveur du
brevet international a été secondé par le mouve-
mentd'ententepour l'organisation internationale

de toute cette littérature, qui est traitée actuelle-

ment par chaque pays sur nouveaux frais.

Deux autres mouvements du même genre exis-

tent encore : l'un pour la statistique, l'autre pour
la législation. Chaque Etal a été amené à créer

un Service central de Statistique, dont les pu-

blications centralisent et cordonnentles données
chiffrées fournies par toutes les administrations.

On a demandé l'établissement d'un Institut

international pour coordonner et résumer le tra-

vail de tous les services nationaux, et déjà, en ce

qui concerne la statistique commerciale, des ac-

cords entre les Etats venaient d'être signés au

moment de la guerre. Quant à la législation

(lois, déci'ets, arrêtés, circulaires ministérielles, -i

règlements des provinces et des communes), de y

vastes compilations évitent qu'il n'échappe rien

aux investigations. Elles sont aussi à trois de-

grés : les titres des lois et arrêt avec dates, les ij

résumés, les développements complets. 11 en est

de même pour les décisions des cours et des tri-

bunaux. Les milliers et milliers de pièces parti-

culières qui constituent la Législation, la Juris-

prudence et les travaux surla Doctrinejuridique

font de moins en moins obstacle à la recherche^

tant a faitdeprogrès, en cettepartie, la technique

des tables, des résumés et de la codification

(Exemple : les recueils appelés Pandectes). Les

offices de législation étrangère, les sociétés de

législation comparée, les commissions d'étude

parlementaire tendaient à se rapprocher en der-

niei- lieu pour voir établir une documentation

juridique universelle. Le Congrès international

des Sciences administratives demandait la même
chose pour l'analyse systématique des Publica-

tions oiricielles.

Le travail de résumé repose sur un principe

différent de celui du catalogue. Là il s'agit d'être

complet. Tout doit être enregistré sans choix :

une publication, une notice. Dans le résumé, au

contriiiie, on s'attache aux questions et l'on

cherche dans les publications la nouveauté et

l'actualité; non pas la vulgarisation, mais les

études susceptibles d'intéresser le développe-

ment des études ultérieures '.

11 faudrait hardiment poser le principe que

toute la littérature nouvelle, scientifique, tech-

nique, légale et commerciale soit résumée (di-

gest). Ce résumé se ferait en une langue adoptée

pour l'usage international et l'édition mère des

résumés serait traduite dans les autres langues.

V. — Les Puhlicatio.ns synthétiques

La Science est le fruit delà coopération, in-

distinctement, de tous les esprits qui se sont di-

rigés vers l'étude d'un même objet, d'un même
phénomène, d'une même question et qui les ont

envisagés sous leurs aspects différents. Ces es-

prits se sont servis les uns des autres pour esca-

lader les degrés de la difficulté et parvenir ainsi

jusqu'au sommet. L'a-uvre scientifique, malgré

ses complications infinies, ses efforts souvent

1 Voir diffcrcnles t'Indos sur lo mnnière de perfectionner

le risunnS cl le ciiniple-rendu dans le BulUtiit dt l'Institut

I/ttcr/iatiiiiial tic Itihliti^r aphte

.
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dispersés, ses tâtonnements, ses avorlements, ses

recommencements, est donc profondément une.

Cette unité a trouvé son expression graphique

dans trois types de publications générales consa-

crées aux résultats d'ensemble, tandis que les

travaux particuliers sont consignés dans des mo-

nographies particulières (livres, brochures ou

articles réunis dans des périodiques). Ces trois

types sont : l'encyclopédie, le traité et le système.

Ils sont à leur manière des résumés, non plus de

simples collections d'analyses, présentées au

jour le jour, dans des recueils à larges divisions

et se rapportant seulement aux travaux récents.

Ils résument toute la science acquise jusqu'au

jour où est achevé leur manuscrit.

1° L'E.ncyclopédie, ou dictionnaire, répartit le

savoir selon l'ordre alphabétique; elle contient

sous un même mot tout ce qui est connu, soit

d'un objet à tout point de vue, soit d'un phéno-
mène ou d'un événement dans leurs modalités

ou répercussions à travers tous les objets, êtres

ou milieux.

2° Le Traité fait cette répartition des connais-

sances selon l'ordre méthodique, dont la contex-

ture s'efforce de se rapprocher de l'ordre fonda-

mental des choses. Les données sont emprun-
tées aux auteurs, dont les travaux sont repro-

duits ou cités aussi souvent qu'il y a lieu d'après

le plan adopté. In traité général résume donc et

condense des centaines d'ouvrages, qui eux-

mêmes en résumaient et condensaient des cen-

taines d'autres. Il permet de prendre connais-

sance en quelques instants de l'état actuel de

la science dans ses traits essentiels et, grâce

aux annotations bibliographiques, de recourir

sans perte de temps aux ouvrages de détail.

3° Quant aux ouvrages généraux du troisième

type, qu'ils s'appellent Système, Principes, ou

Théorie, ils constituent des travaux de synthèse

Liénérale. Ils ne résument point, mais ils tiennent

compte du contenu des autres ouvrages en les

utilisant. Ils refondent et remodèlent toute la

matière antérieurement acquise.

Aussi constamment, on fait des livres avec des

livres et les ouvrages ainsi formés servent à en

former de nouveaux. Pour une grande part, il y
a là des redites inutiles, mais il y a aussi des

redistributions nécessaires d'éléments d'après un

ordre dilTérent de celui qu'ont suivi originaire-

ment les auteurs (ordres systématique, chronolo-

gique, géographique, etc.), ou bien des dévelop-

pements à des degrés de détails divers destinés à

répondre à des buts dillérents. La science a ten-

dance à s'inscrire tout entière dans les livres et la

masse de ceux-ci à se condenser dans des livres

à caractère universel.

BETOE OSNÉBALE DES SCIENCES

Cette évolution est séculaire, peut-on dire, si

l'on se rappelle les traités, les « histoires natu-

relles », les miroirs, les sommes et les encyclopé-

dies qui se sont succédé depuis les Grecs et les

Romains, depuis Aristote et les Scolastiques, les

Encyclopédistes du xviii» siècle et leurs conti-

nuateurs du XIX' siècle. Mais voici que cette évo-

lution se précise dans le sens d'une organisation

toujours plus grande. On veut en étendre la col-

lal)oration, en contrôler le contenu, en accroître

la matière, en rajeunir coftstamment les éditions.

Pour cela, l'œuvre qui, à l'origine, est celle d'un

seul savant devient l'œuvre d'un groupe; elle est

placée sous un patronage ou une direction collec-

tive autorisée ; elle reçoit des subventions et des

moyens d'existence, elle est reconnue d'utilité

scientifique nationale, puis internationale. Il

y a aussi le processus inverse. L'œuvre alors nait

dotée dès l'abord d'une telle organisation, sans

passer par les phases préparatoires. Faut-il citer

des exemples.^ Le grand Traité de Chimie orga-

nique de Beilstein, qui a été racheté et continué

parlaSociété chimique à&McrWn.h'Encyclopédie
des mathématiques, vaste traité systématique, dû
d'abord à une collaboration allemande, qui fut

ensuite traduit et complété par une collaboration

française. \JEncijcliipédie de l'Islam, qui est

l'œuvre des académiciens de toutes les acadé-

mies et que l'Association internationale des Aca-

démies a patronnée et fait patronner.

VI. — Un type u'onCANISATION DOCUMENTAIIIE

SPÉC1ALISÉ;l'1nSTITUT INTERNATIONAL d'aGIIICULTURE

L'œuvre documentaire accomplie dans un do-

maine spécial par l'Institut international d'Agri-

culture de Rome mérite de iLxer plus longtemps

l'attention. Fondé en li)05, l'initiative de cet

institut est due à un citoyen américain, David
Lubin, qui est parvenu à convaincre le roi

d'Italie et à sa suite les intéressés de 50 pays.

Il s'est agi de créer un organe mondial pour

s'occuper -du problème agricole. Ce problème

est vaste : il comprend l'étude des conditions

optima de production, répartition et consom-

mation du pain quotidien, de la laine, de la soie

des vêtements, du cuir des chaussures, des

vin, cidre, bière, café, thé que l'on boit, des ani-

maux qui nous alimentent, travaillent pour nous

et nous transportent, des produits innombrables

qui servent à l'industrie.

Le problème général se subdivise en :

Problèmes techniques, particulièrement impor-

tants en raison des machines et des engrais et qui

mettent à contribution la mécanique et la physi-

que, la chimie et la biologie, les sciences natu-

relles et les sciences appliquées ;

2
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Problèmes économique et social, l'association

et la coopération, la mutualité, le crédit, l'assu-

rance, la prévoyance, aux formes tantôt libres,

tantôt ollicielles, et qui tendent à accentuer la

solidarité des intérêts par la généralisation des

solutions
;

Problèmes de la politique agraire, ou ensemble

des principes, des règles, des normes, suivis dans

chacun des pays et qui se sont dégagés de l'em-

pirisme d'autrefois.

Mais tous ces problèmes sont devenus mon-

diaux, car la pénétration des peuples entre eux a

conduit à un échange continuel. Les prix de tout

ce qui est produit, n'importe où, sont influencés

parles prix de ce qui est produit par ailleurs,

peut-être dans des conditions d'application nou-

velle du progrès technique ou économique. D'où

cette première conséquence qu'il faut en tout

preniierlieuètre informédecequisepasse dansle

monde. La plupart des Etals ont donc créé et or-

ganisé des services de renseignements agricoles

chargés de faire connaître aux agriculteurs les

conditions des marchés et de les tenir au cou-

rant des progrès de leurs rivaux. L'Institut inter-

national, créé à frais communs par 56 gouverne-

ments, est devenu comme le service central de

ces services nationaux. D'une part, il concentre

les renseignements de partout; d'autre part, il les

coordonne par des comparaisons et des totali-

sations. L'art. 9 de la Convention internationale

précise en effet que « l'Institut, bornant son

action dans le domaine international, devra : a]

concentrer, étudier et publier dans le plus bref

délai possible tous les renseignement statisti-

ques et techniques ou économiques concernant

la culture, la production tant animale que végé-

tale sur les différents marchés ;
— b) communi-

quer aux intéressés, dans les mêmes' conditions

de rapidité, tous les renseignements dont il vient

d'être parlé; — c] présenter, s'il y a lieu, à l'ap-

probation des gouvernements des mesures pour

la protection des intérêts communs aux agricul-

teurs et pour l'amélioration de leurs condi-

tions ».

Four l'exécution de son programme, l'Institut

est divisé en Bureaux ou Sections qui ont fait pa-

raître jusqu'ici un ensemble de publications très

remarquables : trois bulletins mensuels (statis-

tiques, renseignements agricoles, institutions

économiques et sociales) ; deux annuaires (statis-

tique agricole, législation agricole précédé d'un

résumé du mouvement législatif mondial) ; trois

publications de notes semestrielles ou annuelles

(statistique des céréales, aliments du bétail,

engrais), une bibliogiaphie périodique d'agro-

nomie qui a fait application de la classification

décimale, enfin un grand nombre de monogra-

phies sur des questions particulières.

F'"n élaborant ces publications, l'Institut agit

tout d'abord comme un grand organe collectif

de lecture, d'abréviation, de compilation, de co-

dilication.

A la base se trouve la Bibliothèque. Elle réu-

nit et classe les matériaux, à l'état brut, que les

différents Bureaux élaborent. Après huit ans elle

possède déjà 70.000 volumes ou brochures se ré-

férant à la spécialité de l'Institut et reçoit nor-

malement 2.(i60 revues et journaux de tous les

pays. Etablie comme Bibliothèque universelle

de sciences agricoles, on prévoit déjà qu'elle

prendra rang parmi les plus grandes bibliothè-

ques du monde.

Aussitôt enregistrées, les publications passent

dans chacun des bureaux de l'Institut pour faire

l'objet d'un dépouillement par les rédacteurs

qui y sont attachés ! La littérature mondiale passe

ainsi sous les yeux des services ; on en extrait les

indications sur toutes les nouveautés, sur toutes

les inventions, sur tous les progrès réalisés dans

l'agriculture de tous les pays. Les résumés des

livres et articles paraissent avec toutes les indi-

cations de sources dans les trois Bulletins men-

suels. Commeceux-ci ont des cadres permanents

de classement, et sont munis de tables détail-

lées, les recherches sont faciles. Les abonnés de

ces bulletins peuvent suivre mois par mois le

mouvement mondial et à tout moment récupérer

sans peine pour une étude spéciale le contenu

de tous les fascicules mensuels concernant une

même question. Et comme tous les matériaux

élaborés et non publiés sont conservés dans des

Archives de documentation (dossiers, répertoi-

res, catalogues, fichiers), l'Institut est à même
de pouvoir répondre par retour du courrier à

toute demande de renseignement complémen-

taire.

Ainsi donc, rien de ce qui concerne les ques-

tions agricoles dans le monde entier ne passe

inaperçu de i3et observatoire qu'est l'Institut, i'.t

tous ceux qui suivent ses publications ont la pos-

sibilité d'avoir un aperçu général, une synthèse

desquestionsd'actualité dans les divers Etats, de

suivre l'activité des institutions agricoles et d'en

étudier l'évolution.

Aux trois premières fonctions que nous venons

d'exposer, et qui consistent à recueillir les docu-

ments agricoles, aies cataloguer, puis à les résu-

mer, vient s'ajouter cette quatrième: coordonner,

synthétiser, codifier. {"Itablirdes tableauxde sta-

tistique internationalecommc ceuxde VAnnuaire

publié par l'Institut n'est possible qu'en traçant

des cadres tout à fait généraux, en puisant les
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données dans les publications nationales et en

leur faisantsubir toutes les opérations de réduc-

tion nécessaires pour la comparaison (unifica-

tion, à l'aide de coeflicienls fixes, des mesures et

des monnaies particulières). L'Institut va plus

loin encore que l'établissement d'un Annuaire

international ;il dresse tous les six mois un bilan

mondial de la campagne agricole. C'est une véri-

table synthèse raisonnée de tous les chiffres

recueillis et complétés par toutes les estimations

et supputations. A l'actif de ce bilan on passe

en revue, tant pour chaque pays que pour l'en-

semble du monde, la production, les importa-

tions et le stock de chacune des céréales visées.

Au passif on inscrit les besoins de la consomma-
tion pour l'alimentation liumaine et animale,

pour les semailles et pour les fins industrielles.

Le bilan est dressé en colonnes d'actif et de pas-

sif, ce qui permet de conclure s'il se clôture par

un boni ou un déficit. Un seul chiffre vient ainsi

en condenser des milliers et des milliers et ser-

vir d'indicateur général, de boussole pour les

prix, de régulateur tentlant à accroître ou à res-

treindre la production ou la consommation.

Enfin l'Institut est chargé de remplir une der-

nière fonction. 11 quitte ici le rôle d'informateur

pour celui de conseiller. Il en arrive à dégager

en toute occasion les meilleurs types et les meil-

leurs modèles, ce qu'on peut appeler les étalons

et les standards, et naturellement il se recom-

mande par là même à l'imitiation. Faisant un pas

de plus et averti de tous les antagonismes d'intérêt

existant entre les divers Etats dans le domaine

de l'agriculture, il s'efforce de trouver des

formules conciliant les oppositions, unissant

les tendances divergentes et déterminant dans

chaque cas particulier des conceptions communes
ou des buts collectifs en vue d'une action inter-

nationale d'ensemble. Il le peut parce que les

délégués des Etats constituent un véritable Par-

lement agricole international, qui a déjà mis sur

pied des conventions internationales relatives a la

protection à accorder aux oiseaux utiles à l'agri-

culture et à la lutte contre les maladies des

plantes. Il en prépare concernant la lutte contre

les sauterelles et le Service international de

Météorologie agricole.

Nous sommes donc ici en présence d'un en-

semblede services scientifiques de premier ordre

qui s'enchaînent logiquement. L'Institut n'in-

vente pas, ne crée pas; son travail principal

consiste en un traitement de la littérature. C'est

un travail proprement documentaire. Les statuts

le disent expressément : « Les documents et les

renseignements destinés à constituer la matière

de l'Institut lui sont fournis directement par les

gouvornements sons leur responsabilité et avec

leur intervention. » Les associations privées doi-

vent s'entendre directement avec leurs gouver-

nements respectifs et c'est par leur intermédiaire

qu'elles peuvent correspondre avec l'Institut.

Le délégué de la France, M. Louis Dop, fait

expressément remarquer que seule la décision

impérative de la Convention, disant que l'Institut

doit être une institution d'Etat, a permis la mise

en action de ce vaste programme. « La doctrine

étatiste a prévalu contre les propositions ten-

dant à en faire un organe d'initiative privée.

Elle était seule susceptible de donner une
valeur pratique et une sanction réelle aux deside-

rata d'organisations libres demeurés jusqu'alors

lettre morte. Seule aussi elle pouvait obliger les

gouvernements à mettre en exécution chez eux
les décisions de l'Institut nécessaires à la réali-

sation de son objet. »

Une autre caractéristique à noter, c'est que
l'Institut dispose d'un large budget (environ

900,000 fr.), formé par cotisations des Etats et

par une rente de 300.000 francs allouée parle roi

d'Italie. L'Institut a-donc pu engager un person-

nel permanent, le recruter dans divers pays, et

lui imposer un travail régulier et continu. Rien
de semblable n'aurait pu être obtenu d'un tra-

vail isolé ou de la libre coopération.

Ajoutons ces détails. L'Institut possède l'ou-

tillage lé plus perfectionné, notamment pour
la statistique. 11 a sa propre imprimerie, instal-

lée dans son palais, son propre bureau de poste

et de télégraphe. Chaque délégué d'Etat y dis-

pose aussi d'une ou de plusieurs chambres, de
manière à pouvoir se tenir en contact étroit avec

les services. De telles facités matérielles, ajou-

tées à beaucoup d'autres, sont de nature à accroî-

tre le rendement du travail '.

1 . Voir L'œuvre de l'Institut international d'Agriculture^ par
Louis Dop, délégué de France, Vice-Président de l'Institut

Rome, 1918.

Les travaux publiés par l'Institut international d'Agricul-
ture, ainsi que le rapport sur son activité paru en 1918, relatent

de curieux faits sur l'Internationalisnie dans ses rapports
avec cette guerre. L Institut na pas cessé un seul instant

de fonctionner. Les difficultés au début ont pu être tranchées
parce que l'Ilalie, encore en état de neutralité, « a permis la

réunion sous un même toit, dans un palais spécialement af-

fecté à un travail international, de représentants que leur
sentiment personnel et leur patriotisme incontestable de-
vraient éloigner les uns des autres. Les délégués ont dû faire

taire le cri de leur patriotisme exaspéré, pour ne penser qu'aux
intérêts supérieurs de leur pays et aux services que l'Institut

pouvait rendre à leurs gouvernements à un moment où tous

les organes nationaux étaient désorganisés par la mobilisa-

tion générale. L'Institut a été seul en état de recevoir de par-
tout des informations qu'il n publiées pour profit en être fait

par cbacun. Il fallait aussi arriver à des ensembles et à des
travaux que lui seul pouvait opérer et faire contrôler». Des
exposés de l'Institut international d'Agriculture on peut
retenir aussi qu'au plus fort des hostilités et des divisions,
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Vil. — Comment organiser rationnellement

LA FIIODUCTION ET LUT! LISATION DE LA SCIENCE?

Un Institut comme celui que nous venons de

décrire nous place pour la première fois en pré-

sence d'une organisation complète. Elle nous

permet d'étayer par l'expérience les conclusions

suivantes, qui s'imposent à l'organisation scien-

tifique de demain :

1» La division doit être opérée dans le travail

scientifique comme dans le travail industriel. La

création proprement dite doit sans doute conti-

nuer à être réservée à l'initiative individuelle,

car il est difficile de la réglementer et de la faire

produire par ordre. Mais l'exécution de grands

programmes doit être confiée à la collaboration

organisée. Il est possible qu'elle se poursuive,

d'une manière quasi-automatique, suivant une

«routine». Il suffît d'une méthode arrêtée d'a-

vance jusque dans le détail, tenue à jour, etappli-

quée par simple répétition. C'est l'analogue du

travail en série des ateliers modernes. Pareille

transformation du travail scientifique est in-

dispensable, si l'on veut faire passer la science

de la petite à la moyenne et à la grande produc-

tion. 11 ne suffît pas du savant isolé dans son ca-

binet, ni même du savant simplement entouré

d'assistants ou d'élèves dans unlaboratoire.il

faut maintenant un personnel spécialisé et hié-

rarchisé réuni dans un institut bien outillé.

2° La continuité, la régularité et l'ampleur du

travail scientifique ne peuvent être obtenues que

dans des établissements étatisés, responsables de

leur production comme tous les autres services

publics. Le critère qui permet de juger quand il

est nécessaire d'ériger de tels services est préci-

sément l'impuissance de l'initiative privée

d'atteindre les résultats désirés et l'importance

pour la collectivité qu'à aucun moment il n'y ait

dans le service ni interruption ni même ralen-

tissement. Ce n'est pas pour un autre motif ([ue

l'on a fait passer sous la régie ou le contrôle de

l'Etat ou des villes, les chemins de fer, la poste,

l'eau, le gaz, l'électricité, la monnaie, etc. Sans

une organisation offîcielle, nulle part l'enseigne-

ment n'aurait pu prendre son essor, ni les Mu-

sées, ni les Bibliotiièques non plus. Les discus-

sions de l'heure présente montrent aussi que les

lacunes dans l'outillage de la recherche scien-

tifique proviennent do ce que les autorités n'ont

pas elles-mêmes organisé en grand les labora-

toires et les instituts.

touB le» Kliils 80 sont ccpenclnnl irnilés les uns le» mitres. L»

léKi'Ittlin" iiifiicolo lie iliaciiri deux |><Micliint li\ uciene révèir

une eilruoidiiiairc identité de iiu"s..reH jnixes p..ne ncliver

la piodiiclion, iCBlrcicidie la consdimmilioii ou lénutui iser

la distribution.

3° Non moins nécessaire que l'exécution de

certains travaux par tlivision et coopération et

l'établissement de services pui)lics est leur inter-

nationalisation. C'est l'unique moyen d'éviter

des recommencements et des doubles emplois,

de s'assurer de meilleures compétences, d'être

complet, de voir exercer un contrôle effîcace

grâce à l'émulation et à la saine rivalité, enfin de

posséder les ressources pour faire grand.

4° La pratique devance singulièrement la théo-

rie. On voit un institut mondial s'ériger pour

l'agriculture, la plus ancienne, la plus maté-

rielle, la plus empirique de toutes les activités

humaines. Et dès que cet institut veut aider les

agriculteurs, on le voit entrer dans la voie scien-

tifique, créer des services scientifiques, en pre-

mier lieu des services documentaires. L'alliance

se scelle donc de plus en plus entre la théorie

et l'application. Rapprochant cette institution

toute moderne de celles que nous avons vu naître

pendant la guerre, il est bon que les esprits se

préparent aux formes nouvelles de l'organisa-

tion de demain et veillent à ce que la science y

trouve sa place. L'Allemagne, pour faire face à

ses besoins économiques, a créé récemment un

organe d'un type mixte : une des sections est

une administration offîcielle qui réglemente;

l'autre est une société à responsabilité limitée

quiestchargée de l'exécution. C'estlàune forme

pratique donnée auxrégies publiques. En France,,

on a appelé des conseils représentatifs des inté-

rêts auprès de la plupart des offîces nouveaux

qui ont été créés depuis la guerre; d'autre part,

s'y sont multipliées les commissions ofiicielles

qui ont été chargées d'étudier scientifiquement

certains problèmes. Quel renouveau apporte-

raient à la reconstruction des organismes char-

gés d'une fonction sociale déterminée, qui com-

bineraient en une même unité quatre sections :

une section administrative et réglementaire,

une section executive sur le type de la société

anonyme, une section représentative devant

chercher la conciliation des intérêts en présence

et enfin une section scientifique pour étudier,

informer et documenter! Cette dernière section

constituerait le meilleur des ponts entre la théo-

rie et la pratique.

5" Quant à la répartition des tâches d'études

entre dilTérenls organismes, des principes de-

vront désormais y présider afin d'éviter des dou-

bles emplois, tout en maintenant les avantages

de certaines connexions. Sciences pures {p. ex :

Chimie), npiiliculion des sciences (p. ex : \q;vo-

nomie], fonction socia/e (p. ex : alimentation hu-

maine) constituent trois bases dillerentes pour

la répartition. Celle-ci peut s'opcreraussi d'après
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certaines fonctions scientifiques : la centralisa-

tion de tout ce qui concerne les unités et les me-

sures, celle de toute la statistique, celle de toute

la documentation. Enfin, à l'exemple de l'Insti-

tut d'Agriculture, on peut prendre comme base

un ordre d'activité (l'afitriculture) et grouper

autour de lui toutes les sciences pures, toutes

les application des sciences, toutes les fonctions

scientifiques et toutes les fonctions sociales qui

s'y rapportent. Mais, si l'exemple de Rome se

multipliait sans la précaution d'établir au préa-

lable un plan d'organisation tout à fait général,

et des moj-ens de liaison et de coopéralion entre

tous les Instituts analogues, on peut s'imaginer

la nouvelle complication et le nouveau gaspil-

lage qui en résulteraient. Et ce qui est dit ici des

instituts internationaux vaut aussi pour des ins-

tituts purement nationaux.

VIII. — Coordination dans le traitement

DB LA LITTÉRATURE SCIEXTIII()IIK

Mais pourquoi seule l'agriculture jouit-elle du

privilège d'un institut comme celui de Rome ?

L'industrie, les mines, les transports, la finance,

le travail n'en mériteraient-ils pas également? Et

aussi toutes les institutions sociales, la législa-

tion, l'administration, la statistique, les inven-

tions? Simplement parce que nous avons su jus-

qu'ici nous accommoder de l'incohérence. Aussi,

pour ramener à notre sujet spécial la leçon à tirer

des données exposées ci-dessus, nous devons

nous demander si l'heure n'est pas venue de

donner un traitement en grand à la Littéra-

ture scientifique. Après la guerre, avec une

science appelée à devenir la nourricière de tou-

tes les productions et peut-être aussi de toute la

défense,^ pourrons-nous par exemple, pour citer

un cas, nous contenter du seul Catalogue inter-

national de la Littérature scientifique, même
amélioré et transformé conformément aux desi-

rata qui ont été exprimés ? Pourrons-nous laisser

ce Catalogue dans son île : exclusivement les

sciences pures, exclusivement la littérature cou-

rante, exclusivement la bibliographie des titres,

exclusivement des listes annuelles paraissant

en volumes avec parfois deux ans de retard? Ou
serait-il plus rationnel de faire de ce Cata-

logue la partie d'un tout, l'nrgane d'un système

et de mettre définitivement en connexion le

catalogue avec les résumés, les résumés avec

le» rapports ou bilans périodiques, tous les

trois avec les bibliothèques, lieux de dépôt des

publications, avec les échanges et les prêts, et

finalement avec les règles de rédaction, d'im-

pression et de distribution des travaux scien-

tifiques?

(>ette orientation serait la seule rationnelle, il

faut refondre, renouveler toutes les anciennes

organisations, abattre les petites maisons et

les bicor|ues pour les remplacer par un grand

édifice. Pour cela il faut envisager les fonc-

tions d'abord et ensuite seulement les oiganes,

et les fonctions elles-mêmes, ne les déterminer

qu'eu égard à la vie totale dont l'on veut voir

animer l'immense corps de la science.

IX. L'action internai ionale ou inteiialliiîb

L'heure paraît venue de reprendre l'action

« intei-nationale » dans le domaine scientifique.

Rntendons-nous sur la portée de ce mot. Pra-

tiquement, il peut êtie tenu aujourd'hui pour

l'équivalent d' « interallié ». Les Alliés, en elTet,

sont au nombre de 26 et les ennemis de 4 seu-

lement. Ils disposent des 3/4 du monde en su-

perficie territoriale, en nombre d'habitants et en

force deproduction économique et intellectuelle.

Ils ont pour eux des neutres amis. En outre, ils

sont obligés de s'occuper du monde entier et de

ce qui s'y passe, qu'il s'agisse de coopération,

de défense ou de simple coexistence, ces trois

modes fondamentaux selon les([uels s'exerce

l'action internationale.

Les Alliés seront donc fatalement amenés à

donner quelque forme organisée aux rapports de

peuple à peuple après la guerre. Ce sera, di-

sons, la Société des Nations, limitée ou non aux

Alliés. Semblable société ne peut plus se conce-

voir comme exclusivement politique, une sorte

d'alliance élargie, conclue et dirigée par les di-

plomaties de chaque Etat. Elle devra être une

société complète, impliquant des accords et des

services économiques, des accords et des ser-

vices intellectuels. Il serait temps de prendre

des initiatives préliminaires, en ce qui concerne

les sciences, pour que, l'heure opportune venue,

elles ne soient oubliées ou reléguées à la place

des parents pauvres.

Toute l'organisation scientifique, sous ses as-

pects internationaux (interalliés), est à examiner

et à reprendre, domaine par domaine (sciences

pures, sciences appliquées, sciences économi-

ques et sociales) et fonction par fonction (recher-

che, création, invention, conservation des résul-

tats, littérature scientifique, documentation,

enseignement, diffusion et vulgarisation!. Il fau-

drait une Enquête pour recueillir les desiderata

et connaître les possibilités ; un Congrès pour

la consultation et la discussion des données de

l'enquête; une Commission executive des réso-

lutions de ce congrès chargée de négocier les

ententes officielles et les ententes entre associa-

tions, établissements ou œuvres non officielles.
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On souhaiterait, dans l'ordre intellectuel et scien-

tifique, la formation à brève échéance, par les

Alliés, d'un vaste programme d'action comme
celui qu'en 1915 ils ont délibéré ensemble dans

l'oidre économique. On souhaiterait, pour les y

amener, la réunion d'un Congrès comme il s'en

est tenu un en mars dernier, à Paris, pour la

Technique (Congrès général du Génie civil) et

même d'une Réunion interparlementaire comme
il en est organisé une depuis trois années pour

le Commerce.
C'est parce que trop longtemps nous avons

conduit une guerre de bribes et morceaux, sans

programme, sans entente, sans audace dans

les directives, que nous nous battons depuis

quatre ans en commençant seulement à apercevoir

l'issue de nos efTorts. Nous avons fait une guerre

de petits paquets. Si demain nous apportons les

mêmes « particularismes » et « successivismes »

dans l'œuvre de la Reconstruction, elle nous

prendra un demi-siècle et nos ennemis mena-

ceront vite de nous devancer.

Paul Otlet,

Directeur de l'inslitut International

de Bibliograpliie.

LA RECHERCHE DES ASTÉROÏDES

Chacun sait qu'on donne le nom d'astéroïdes

aux petites planètes qui circulent autour du Soleil

entre l'orbite de Mars et celle de Jupiter.

Dès la dernière moitié du xviii« siècle, les

astronomes étaient persuadés qu'une planète

non encore observée devait exisicr dans cette

région. Le premier, d'ailleurs, Kepler avait for-

mulé cette hypothèse, à laquelle la loi de Rode

était venue en 1772 donner un regain de nou-

veauté.

Rode deBerlinetTitius de Wittemberg avaient

en cfTet énoncé la loi empirique suivante, expli-

quée théoriquement par l'Américain Hinrichs

en 1867 : Les distances à Mercure des différentes

planètes forment une progression géométrique

dont le premier terme est 0,:i et la raison 2.

En se bornant à 7 termes, on a donc la série :

(1) 0,3 0,0 1,2 2,4 4,8 9,0 19,2

Les demi-grands axes des planètes alors con-

nues étaient respectivement:

Mercure Vénus La Terre Mars Jupiter Salurne

0,39 0,72 1 1,52 5,20 9,55

en chiffres ronds, le demi-grand axe de l'orbite

terrestre étant pris pour unité. En retranchant

des autres le nombre afférent à Mercure, on

obtient :

(2) 0,33 0,61 1,13 4,81 9,16

Cette série reproduit bien à très peu près la

série (1), sauf une lacune correspondant au qua-

trième terme de cette dernière 2, 4.

Quand Ilerschel, en 1781, découvrit Uraiius,

dont le demi-grand axe (19,22) donne 18,83 pour
6" terme de la- série (2), la conviction devint

plus forte que jamais qu'il devait exister une

planète correspondant au terme 2,4 de la série

de Bode. Aussi, dès 1796, le Congrès de Gotha

proposa de partager entre les astronomes l'exa-

men niéthodi(jue de la région qui devait conte-

nir la planète inconnue.

En 1801, Piazzi, de Palerme, découvrait un-

astre qu'il ne put observer que pendant un mois

environ, qu'il prit d'abord pour une comète et

qu'il soupçonna ensuite d'être la planète cher-

chée.

Il désespérait de retrouver cet astre après son

passage dans les rayons du Soleil quand un

homme de génie vint à point donner la méthode

à employer pour calculer l'orbite d'une planète

dont on ne connaît que quelques degrés (ici

3° environ !).

J'ai nommé Gauss. Grâce à lui, Olbers

retrouva la planète perdue qu'il appela Cérès;

quelques mois après (mars 1802), il lui adjoignait

une sœur, /'r;//rts. Gauss trouva pour l'une et

l'autre sensiblement la même distance au

Soleil 2,77, c'est-à-dire 2,38 pour la différence

entre leur demi-grand axe et celui de Mercure.

On ne pouvait espérer un accord plus complet

avec la loi de Bode.

Mais W. Ilerschel donnait respectivement à

Cérès et à Pallas des diamètres de 259 et 178km. ;

ce n'étaient plusdes planètes, maisdes astéroïdes!

On pensa qu'ils provenaient de la fragmentation

d'une planète et l'on se mit à la recherche des

autres morceaux.

On trouva ainsi Junon en 1804, puis Yesta

(1807). La liste ne subit ensuite aucune addition

jusqu'en 1845, où Encke y inscrivit Astrée, puis

Ilébé (1847).

A partir de ce moment les découvertes se mul-

tiplièrent, les Anglais et les Français s'y mettant
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à leur tour. Ai'i début de 1892, on arrivait à

322 astéroïdes.

Mais les « astricules » relevés étaient de plus en

plus petits et par conséquent de plus en plusdilli-

ciies à apercevoir, certains ne dépassant pas la

12" grandeur stellaire. C'est alors que le D"' Max
W'olf, de lleidelberg, eut l'idée de se servir pour

ii'tte recherche de la photographie. Les astéroï-

des, pour une pause suflisamment longue, se ré-

\élaient sur la pla([ue par des traînées, tandis

que les étoiles s'y inscrivaient par des taches cir-

culaires. Le « furet français des astéroïdes »,

(Iharlois, de l'Observatoire de Nice, adopta aus-

sitôt ce procédé, et pres(|ue tous les astéroïdes

depuis lors, tous depuis 1899, furent découverts

de la sorte. En 1905 on en comptait 603, et 78.3

en juin 1914.

Cependant leur nombre augmentant sans

cesse, tandis que l'éclat des derniers venus

diminue plutôt, l'examen des clichés est devenu

de plus en plus pénible. 11 faut, en efl'et, en re-

pi'rer lune après l'autre toutes les petites taches

pour arriver à séparer les étoiles et les asté-

roïdes.

Le D' Wolf imagina en 1905 un procédé stéréos-

copique qui ne semble pas avoir répondu aux

espérances de son auteur.

11 m'a paru qu'il était possible de tirer un

meilleur parti de cet œil si merveilleusement

approprié aux recherches astronomiques qu'est

l'objectif photographique. Le dernier procédé

du D' Max Wolf m'en a inspiré un autre qui,

tout en comportant également plusieurs clichés,

n'a rien de stéréoscopique.

C'était au milieu de 1916 et j'avais quelque

espoir de le mettre moi-même à l'épreuve. Mais

la guerre durait et j'étais au front. Le 12 fé-

vrier 1917, j'ai communiqué à l'Académie des

Sciences, sous pli cacheté, le procédé en ques-

tion, surtout pour prendre date dans une

matière où l'on rencontre jusqu'ici trop peu de

noms français.

Depuis, j'ai su qu'à l'étranger on avait étudié

un procédé à demi stéréoscopique, assez com-
pliqué et délicat comme réalisation, appelé

bliiik-microscope, et à Nice, je crois, une

méthode basée sur l'examen de deux clichés,

dont l'un feinté, qui m'a semblé plus ou moins

proche de la mienne.

Mon procédé est cependant plus simple encore

que ce dernier et offre l'immense avantage de

laisser des documents piiotographi(iucs et d'otre

complètement automatique.

Voici brièvement en quoi il consiste. Sa sim-

plicité, disais-je dans une note au Bulletin de la

Société Astronomique (mai 1918), le mettra immé-
diatement à la portée de tous les observatoires

pourvus d'une installation photographique, et

même des amateurs. Nu méprisons pas les an:a-

teurs : Encke, pour ne parler ici que de celui-là,

était un simple amateur, secrétaire des Postes à

Driesen, lorsqu'il découvrit Astrée.

On prend une première épreuve (A) de la

région du ciel à étudier. Après un temps conve-

nable, et même quelconque à la rigueur, on en

prend une seconde, B. De l'une d'elles, A. par

exemple, on tire un positif A'sur verre, ou mieux
sur support pelliculaire.

•• •. • •.

• N • \

l ,

Kig. 1. — Schéma du proctilé Je recheiclte des ualérvfde».

A. piemière épreuve négative de Iji région du ciel à étudier;

!i, seconde épreuve négative de la même région prise après

un certain leTiips; A', positif de la première épreuve néga-

tive A ; C. épreuve résultant de la superposition de 11 sur

A' couche contre qouche et ne montrant plus que les asté-

roïdes et les planètes.

On superpose B à A', couche contre couche, et

l'on examine l'ensemble par transparence, ou

bien l'on en tire, au chàssis-presse ou autrement,

une quatrième épreuve C : dans ce cas, l'épreuve

pelliculaire est de rigueur.

L'observation, ou l'épreuve C, ne montre que

les astéroïdes — et les planètes — qui sont dès

lors faciles à repérer ou à identifier. Us occupent

sur l'épreuve C la place qu'ils occupaientdans le

ciel lors de la prise du cliché A.

On voit aisément sur quels phénomènes re-

pose ce procédé.

Sur la plaque négative B, les étoiles, planè-

tes et astéroïdes sont sons la forme de taches

noires — circulaires ou allongées suivant le

temps de pose et les mouvements propres — : sur

le positif A' d'une autre plaque, prise plus tôt,
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ou plus tard, ils sont transparents sur fond opa-

que. Si nous plaçons B sur A' les taches trans-

parentes de A' vont se trouyer e.vactement « ob-

turées » par les points noirs de B, et l'épreuve

C sera uniformément transparente (ou, si nous

nous contentons de l'examen, nous ne verrons

aucun point lumineux à travers nos deux cli-

chés)... sauf pour les points pu traînées de A'

qui ne coïncideraient pas avec d'autres de B.

C'est le cas précisément pour les astéroïdes et

les planètes, qui ont eu le temps de se dépla-

cer entre la prise des deux photographies. Ils

ne trouveront en face d'eux que la gélatine

transparente du cliché négatif B et donneront

un point ou une traînée sur l'épreuve C. Remar-

quons que cette dernière est en réalité un néga-

tif.

On pourrait craindre que cette multiplicité

des clichés ne « multiplie » les causes d'erreurs

provenant des défauts de la couche sensible,

poussières ou piqûres. Il n'en est rien, je vais

le faire comprendre.

Sur les négatifs originaux A et B, et sur le né-

gatif final C, les poussières, piqûres, ne pour-

raient donner que des points blancs. Pas de con-

fusion à craindre, puisque les astres y sont des

points noirs. Quelques-uns seulement pour-

raient se trouver supprimés, s'ils coïncidaient

avec des défauts de la couche sensible. Reste

le positif A': aucune cause d'erreur venant des

négatifs A et B. Seuls, ses propres défauts don-

neront des taches transparentes; celles-ci se

trouveront reproduites sur C sous forme de ta-

ches noires, qui seront dès lors les seuls points

surajoutés. On le voit, il n'y a pas accumulation

des défauts : seuls ceux propres au cliché positif

viendront finalement en ligne de compte '.

1. Un moyen simple de déceler les points dus aux défauts

de la couche sensible, c'est de faire une épreuve C avec le

L'industrie des plaques photographiques a

atteint aujourd'hui un degré suffisant de perfec-

tion pour que ces causes d'erreurs soient relati-

vement peu nombreuses. En tout cas, je ne sau-

rais trop insister sur ce point; leur discussion

sera singulièrement facilitée par le fait que
l'épreuve C sera débarrassée de toutes les étoiles;

elle ne présentera, avec les quelques défauts

possibles, absolument que les astéroïdes, pla-

nètes... La simplification et la clarté seront

énormes.

Quant aux procédés de repérage pour les

mesures à effectuer sur C, il est facile d'en ima-

giner de très simples. Le plus simple consiste à

piquer sur B quelques étoiles fondamentairs,

qui donneront alors sur C des points noiis.

L'épreuve finale constituera ainsi un document
sur lequel on pourra avec une grande facilité

effectuer à loisir toutes recherches et mesures,

qui pourra se conserver, se reproduire, se trans-

mettre. Aucun procédé jusqu'ici ne réalise ces

avantages, à ma connaissance.

Théoriquement, aucun objet céleste en dépla-

cement ne peut échapper aux recherches. Les

déplacements stellaires eux-mêmes s'inscriront

sur nos épreuves si l'intervalle entre la prise de

A et celle de B estsuffisant.

En effectuant de B un positif B' et lui super-

posant le négatif A, on obtiendrait' la position

des astres mobiles à la date où a été pris le cliché

B. Le cliché C ainsi obtenu, comparé à C, don-

nera immédiatement le parcours effectué en Ire

les deux dates.

Jean Malbnret.

négatif A et un positif de B, ou mieux encore avec un autre

positif A" de A et le négatif B. Les défauts de A' ne pouvant

être identiques à ceux de A', seuls les astéroïdes auront sur

les clichés résultants C et C la même situation ; les points

qui auront varié seront des défauts.



Lkopold REVERCHON. — LA STATISTIQUE INDUSTHIKI.LE 505

LA STATISTIQUE INDUSTRIELLE ET SES ENSEIGNEMENTS

(A PROPOS DU CENSUS AMERICAIN)

On bliisjiie volontiers la Stalisti((iie, science

facile qui consisle, dit-on, à faire des additions

fausses pour en tirer n'importe quoi. La Statis-

tique est un peu, pour le y;rand public, (|uel(|ue

cliose comme le sabre de Joseph Piudliomme.

Mais ce reproche, si fréquemment fondé, va, non

pas à la Statistique elle-même, mais aux statis-

ticiens, du moins aux statisticiens fantaisistes et

salis conscience, qui abusent de la confiance de

la nation en volant l'argent qu'elle leur octroie

pour se renseigner.

l'in réalité, la Statistique esta la base de tout.

Elle seule peut, en particulier dans l'industrie,

renseigner les Pouvoirs publics sur l'importance

relative de telle ou telle branche intéressante.

Elle seule est à même de faire toucher du doigt

les progrès réalisés et de signaler les efforts qui

méritent réellement encouragements ou protec-

tion, fille répond à ces questions fondamentales :

Qu'ètes-vous ? Combien êtes-vous ;' Que faites-

vous ? qui peiniettent d'asseoir un jugement pro-

bablement sûr ([uant à la valeur de chaque ra-

meau industriel. Cela, à condition, bien entendu,

d'opérer mathématiquement sur des données

non faussées par la négligence ou la mauvaise

volonté. Or, la négligence et la mauvaise volonté

peuvent toujours être réprimées par quelque dis-

position appropriée de la loi.

L'utilité pratique de la Statistique a été particu-

lièrement comprise aux Etats-Unis, où le Bureau

olliciel du Census a poussé fort loin la précision

de ses indications. Le Census américain ressor-

tit au département du Commerce. Il dépouille

en particulier les données des recensements

quinquennaux, les étudie méthodiquement, les

classe, les publie, et on est véritablement surpris

de toute la richesse documentaire de ses publi-

cations.

II nous a paru intéressant de prendre l'une

d'elles en particulier et d'en mettre en reliefquel-

ques données, dans l'espoir de fournir un exem-

ple que nous aurions grand avantage à suivre en

France. Nous avons choisi à cet effet VAbsliactof

the Census of Aliinufaclures, IQIU. Ce volume de

plus de 700 pages in-octavo, imprimées en fort

petits caractères, donne la quintessence de la

statistique industrielle américaine, telle qu'elle

résulte du dernier recensement (1015). Ses indi-

cations s'appliquent donc à l'année 1914.

BBTUB GÉMÉBALE DES SCIENCES

L'ouvrage se divise en onze chapitres, suivis de

200 pages de tables généiales. I.e premier chapi-

tre sert d'iulroduction. Le second donne des

chiffres gt-néiaux s"applii|uant à la totalité des

litats de l'Union. Avec le chapitre 3 nous entrons

dans les grandes subdivisions de la classification

et nous voyons défiler successivement et par

ordre alphabétique 3'il industriel dillérenles,

les autres étant groupées ensemble. Les chapi-

tres 4 et Sciassent les Etals et les cités par oidre

d'importance industrielle. Le chapitre 6 donne

des détails sur les propriétaires des usines. Aii

chapitre 7 les établissements nous sont montrés

par ordre d'importance. Leur population est dé-

taillée au chapitre 8. Le chapitre 9 nous indique

les heures de travail et le chapitre 10 est consa-

cré à la force motrice. Enfin le chapitre 11 donne
la statistique de la consommation du combus-
tible.

Les tables générales renferment, avec compa-
raison aux recensements antérieurs, les princi-

pales indications financières et économiques
relatives à chacune des :)41 industries analysées.

Les chiffres d'ensemble annoncés par l'.lè-

stract sont impressionnants, surtout si l'on en

fait la comparaison avec ceux des trois recense-

ments précédents, exactement établis sur les

mêmes bases et d'après les mêmes principes.

En 1914, les manufactures proprement dites

employaient 7.030.000 ouvriers, alors qu'en 1899

elles en comptaient seulement 4.713.000.

En 1914, le capital engagé dans ces entre-

prises atteignait 22.790.980.000 dollars, contre

8.975.250.000 dollars en 1899.

En 19 14, on a payé comme salaires 4.978.332.000

dollars. En 1899, il n'avait été payé que
2.008.361.000 dollars.

En 1914, on a mis en œuvre pour 14.368.089.000

dollars de matières premières. En 1899, on avait

travaillé sur 6.575.851.000 seulement.

En 1914, la valeur des produits fabriqués s'est

élevée à 24.146.435.000 dollars, de 11.406.926.000

qu'elle avait atteints en 1899-

En 1914, on estime à 9.878.34(1.000 dollars la

plus-value ajoutée aux matières premières par la

manu facture. a lors qu'on l'évaluait à 4.831.075.000

dollars en 1899.

3
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Kii 11)14, on a utilisé 22.547.574 chevaux de

force, contre 10.0i)7..SU3 en 1899.

Si l'on fait le pourcentage de ces divers élé-

ments d'information, on voit qu'en ces quinze

années :

le nombre des ouvriers a augmenté de 49 "/„

la valeur des salaires payés de 103 "/,,

le prix des matières premières de 112 "/„

la valeur des produits fabriqués de 112 "/„

la plus-value de fabrication de 104 "/,,

le capital engage de 154 "/„

la force motrice employée de 123 "/„

Il ressort tout d'abord de ces chiffres que, au

cours de ces 15 ans, les salaires ont augmenté de

36 "/il'. En moyenne l'ouvrier américain gagnait,

en 1914, 36 "/„ de plus qu'en 1899. Ce résultat

a nécessité une augmentation de capital de

154 "/g et une augmentation de force motrice de

123 "/o.

Ces trois chifTres sont caractéristiques.

Les quatre autres du tableau ci-dessus mon-
trent par leur parallélisme — presque leur iden-

tité — que l'augmentation de la plus-value de

fabrication est la résultante logique des augmen-

tations de salaires et de la matière première.

Le rôle du capital apparaît comme primordial.

Il faut faire grand pour faire mieux.

C'est là un principe dont malheureusement

beaucoup de nos industriels français n'ont pas

encore réussi à se pénétrer. Pour vivre énergi-

quement, il faut mettre en œuvre des capitaux

importants. Autrement on ne peut aspirer qu'à

végéter. Et ceci est aussi vrai pour l'ouvrier que

pour l'actionnaire qui, bien souvent, n'est lui-

même, ne l'oublions pas, qu'un tout petit capi-

taliste.

Ce qui donne de l'importance aux conclusions

déduites de ces données numériques, c'est qu''on,

opère sur de très grands nombres, sur des mil-

liards et des centaines de milliards de francs.

Nous allons voir d'ailleurs que les comparai-

sons de détail confirment les comparaisons

d'ensemble.

La statistique américaine répartit les branches

industrielles en quatorze groupes, dont le ta-

bleau I indique la production générale en 1899

et en 1914, en millions de francs, le dollar étant

estimé au change normal de 5 fr. 18.

i. Ce chiffre de 30 "/^ est obtenu en clivi.snnt la nouvelle

Taleiir des salaires, lil'.'t, par le nouveau nombre des ouvriers,

14U. I.c i|notient est 1,:i(i.

Tableau I. — Comparaison de la production

des 14 grands groupes d'industries américaines

en 1899 et 1914 (en millions de francs).

GROUPES
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se tasser lorsqu'elle sera arrivée à son régime ra-

tionnel et normal. Si loti voulait représenter la

progression de celle branche par nne courbe, il

est probable que celte courbe aurait une allure

parabolique avec une asymptote parallèle à Taxe

des temps. Cf.lte asymplole esf déterminée par
les besoins de la consommation normale.

A l'autre bout du tableau, nou» trouvons, dans

une autre anomalie apparente, la jusiification

de celte hypothèse à propos de l'industrie du

bois. Ici le pourcentage d'augmentation est très

sensiblement au-dessous de la moyenne. Il n'en

est guère que la moitié : 50 "/„ au lieu de 112. Or,

l'industrie du bois est partout une des plus an-

ciennes, sinon la plus ancienne. Elle est en

quelque sorte déjà tassée, et sa courbe à un stade

bien plus voisin que l'automobile de l'asymptote

correspondant à la consommation normale.

11 semblerait même que le chilTre de :)\) "
„ soit

encore exagéré. 11 le serait certainement si on le

devait retrouver dans tous les pays du monde.
Mais il est facile de se rendre compte que le fort

accroissement constaté aux Etats-Unis provient

du fait que, dans d'autres pays, il y a plutôt

régression.

L'industriedu fer et de l'acier, quelle que soit

son intensité, reste, elle aussi, nettement en des-

sous de la moyenne. C'est une industrie vieille.

Il est bien entendu qu'en dehors du tassement

normal, il peut intervenir et il intervient sou-

vent des facteurs susceptibles de modifier la loi

générale. Le fisc, par exemple, peut limiter la

production et surbaisser sa courbe en exagérant

les impôts qu'il perçoit. D'autre part, des besoins

nouveaux peuvent surgir. Nous pouvons admet-

tre qu'il en est ainsi dans l'industrie du papieret

celle des chemins de fer. Dans l'industrie des

produits ehiniiques, nous constatons une sorte

de surproduction. Elle est évidemment due à la

découverte et à l'utilisation en grand de nou-

veaux produits. Il faut aussi tenir un compte
sérieux du tempérament de la nation produc-

trice. Le tempérament américain est essentielle-

ment entreprenant. Ce caractère influe naturelle-

ment sur la courbure dont nous avons indiqué le

principe.

Une des plus intéressantes classifications du
Censiis des Manufactures est la classification

géographique.

Le tableau II donne la liste des dix princi-

pales villes industrielles de l'Union. Elles sont

classées par importance des produits fabriqués.

La première colonne donne les noms des vil-

les, la seconde leur population générale, la troi-

sième le total des ouvriers c|u'ellrs emploient'

la quatrième la valeur des produils On voit que
New-York laisse loin derrière lui tout le reste

des l'.lals-Unis. II est suivi par Chicago, .mais à

bonne distance. Au troisième rang Vient l'hila--

delphie. Les autres cités restent nettement en

arrière.

Tai!lrau II. — Classiflcation des dix premières
villes industrielles des Etats-Unis, en 1914.
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En 1869, les Etats Unis n'employaient que

2.346.142 chevaux. En 1!)14, ils avaient atteint

22. .047. .074. Leur puissance motrices'étaitpresque

décuplée. 52,7 "/„ de ce gros cliiiïre figuraient

à l'actif de sept industries seulement, que voici

classées par ordre d'importance :

Industrie du bois 2.796.902 chevaux

Travaux en fer et acier. . . 2.706.55.'5 —
Industrie du papier 1.621.154 —
industrie du coton 1.585.953 —
Hauts fourneaux(feretacier). 1.222.273 —
l''ondcries 1.129.768 —
Moulins 823.384 —

Les deux premières catégories utilisent cha-

cune presque autant de chevaux que la France

entière.

Au point de vue de la répartition géographi-

que de cette puissance motrice, les principaux

l'^lats se classaient comme suit :

Pennsylvania. . .y 3.549.858 chevaux

New-York 2.356.655 —
Ohio 2.002.780 —
Massachusetts 1.396.722 —
Illinois 1.305.930 —
La question des salaires américains a joué un

grand rôle dans les discussions ouvrières fran-

vaises. On s'imagine volontiers que, de l'autre

côté de l'Atlantique, la rémunération du travail

manuel et industriel est to(it à fait hors de pro-

portion avec ce qu'elle est dans notre vieux

monde. Or, si l'on prend les chiffres absolus

résultant do la simple division des sommes tota-

les payées par le nombre des bénéficiaires, on

obtient des résultats relativement bas.

En opérant cette division pour l'ensemble des

Etats de l'Union, on trouve tout d'abord comme
moyenne en 1914 presque exactement le chiffre

de 3.000 fr. par an. Ce qui, à raison de 2.500 heu-

res de travail, donne un franc vingt centimes par

heure.

Il ne faudrait pas croire que cette moyenne

soit la résultante de chifl'res présentnntdes écarts

considérables. Les écarts particuliers sont, au

contraire, relativement assez faibles.

Dans le grand groupe de l'industrie du fer et

de l'acier, le gain annuel est de 3.530 fr. par

ouvrier. Dans le groupe des métaux autres que

le fer et l'acier, c'est un peu moins : 3.300 fr.

Le plus gros écart se relève dans l'industrie de

l'automobile, industrie essentiellement jeune.

En 1890, cette branche n'occupait que 2.241 ou-

vriers. Pour y attirer du personnel, il avait fallu

naturellement offrir une rétribution suffisante,

en vue de détacher des ouvriers capables d'au-

tres industries. C'est ainsi que l'on débuta à

3.050 £r., soit environ 10 "/o plus cher que dans

les métaux (alors à 2.700 fr. pour le fer et l'acier,

2.6.'50 pour les autres).

Depuis lors, fan jmentalion des salaires dans

l'automobile a suivi la même ascension que dans

les autres branches, où la progression générale a

été de un tiers environ, alors que dans l'ensem-

ble elle n'était que de un sixième.

Les chiffres donnés au tableau IV permettront

d'ailleurs de faire d'autres vérifications si l'on y

tient.

Taislhau IV. — Taux moyen des salaires annuels

dans les qu.-torze grandes branches

industrielles des Etats-Unis (en francs)
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Que la rèyle de trois el la lèjjle de proportion

n'interviennent pasavec une infranj^ible rigueur

dans les applications que nous pourrions faire

de ces données numériques à l'industrie fran-

çaise, cela se comprend du reste. Mais de ces

rapprochements de cliilTies, il sort cependant

une lumière qui semble assez forte pour au

moins, éclairer un peu le chemin de nos écono-

mistes. Du moins, loi'sque nous aurons en France

des statistiques établies avec autant de détails

et un si grand soin.

Les détails ici sont particulièrement précieux.

Ils permettent en ell'et aux pouvoii^ compé-

tents de juger en connaissance de cause des

besoins de telle nu telle industrie particulière,

de ses possibilités et conditions de développement

,

du degi'é d'attention que méritent ses revendica-

tions, de la dose de protection qui peut lui être

utilement accordée.

Il y a des industries qu'il est absolument inu-

tile d'encourager et qui ne peuvent vivre — ou

plutôt végéter — qu'àlabii de barrières doua-

nières élevées. Il n'y a qu'à les sacrifier. D'au-

tres, au contraire, s'ont susceptibles de prendre

un développement considérable pour peu qu'on
I améliore telle ou telle condition défectueuse de

leur existence. Le diagnostic de vitalité indus-

trielle ne peut qu'être considérablement aidé par

les comparaisons de chifl'res dans le genre de

celles que permet de faire le Census américain.

H faut espérer que nos administrations sui-

vront l'exemple que nous donnent nos alliés

d'outre-Allantique, passés maîtres en progrès

industriel. Ce sera d'autant plus utile que la

paix entraînera entre les divers pays alliés des

arrangements économiques qui ne seront pas

établis sans quelques ditTicultés pratiques et

sans des sacrifices réciproques.

En attendant, et en tout cas, il est un principe

qui apparaît éblouissamment lumineux dans cet

amoncellement de données fournies parles statis-

ticiens des Etats-Unis: c'est la nécessité des gros

capitaux pour assurer le pi ogres. Il sera absolu-

ment urgent, pour assurer la satisfaction de

cette nécessité, d'orienter d'une toute autre

manière notre action bancaire.

Jusqu'ici nos banques ont surtout servi à dis-

siper l'argent fiançais au dehors et dans des

entreprises parfois dangereuses. 11 faudra que la

Banque de demain prenne le contre-pied de la

Banque d'hier et qu'au lieu il'avoir une action

essentiellement centrifuge, elle produise au con-

traire un elTet de compression de nos capitaux à

l'intérieur. Nous avons assez de force disponible,

inutile ou gaspillée, pour faire de la France

d'après-guerre le premier paijs industriel et agri-

cole de VEurope.

Liéopold Reverchon.

REVUE DE PHYTOPATHOLOGIE

I. — Généralités

Malgré les dilTicultés créées parla guerre et la

mobilisation, le Service d'Inspection phylopatho-

logiquBA pu être assuré régulièrement en France,

afin que notre commerce national de végétaux

avec l'élianger ne soit pas entravé. Quelques

chiffres en souligneront l'importance' :

Exportation co.mparbb de l'Allemagne
ET DE LA FlIANCE AUX EtaTS-UmS AVANT ET PENDANT

LA GUERRE :

[
Allemagne '\ 1.360.398 produits de pépinières

_ ) (
7.0'iO livres de semences.

'

i France (30.8Ï2.059 produits do pépinières

1 (
semences

' Allemagne \ 177.994 produits de pépinières

,f ,.' \
821 3/4 livres de semences

i France (41.604.161 produits de pépinières

\ 40.053 1/3 livres de semences.

1. S.\sscnH (E. R. ) : Important foreign insect pests collected

on impcirted nursery stock in 1915. /ourn. of Ec. Enlom.,
vol. IX, n° 1 ; 1!)I6.

11 est inutile de faire ressortir la nécessité de

veiller au bon état sanitaire de toutes nos cultu-

res : les pays importateurs (les Etats-Unis et

l'Afrique du Sud en particulier) sont, en effet,

extrêmenient rigoureux à la réception des végé-

taux, afin de ne pas contaminer les cultures

existantes. C'est une des raisons pour lesquelles

le « Service d'Inspection phytopathologique de

la production horticole », institué en France par

le décret du l""^ mai 1911, a été étendu ' à toute

la production agricole, y compris les graine?

(pépins de Pommes).

De plus, le Gouvernement français a teni^ mal-

gré les circonstances actuelles, à consacrer offi-

ciellement l'organisation, au Ministèrede l'Agri-

culture, d'un Service de recherches et de travaux

concernant les ennemis ou maladies des plantes,

sous le nom de Service des Epiphijties- . Se

\. Décret du 5 février 1915.

1 2. Décret du 11 mai 1915.
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trouvent ainsi réunis sous une même idée direc-

trice : le Comité consultatif des lîpiphyties, les

Stations <rKntoni(>looie agricole et de Patholo-

gie végétale, l'Inspection pliylopafhologique de

la production agricole elle Contrôle à l'impor-

tation des semences fourragères. Ce service a

été depuis complété en 1916 par l'institution

d'A.s.sdciés' et (le Cnnespondants- . Les titulaires

de ces fondions honorifiques, choisis, les uns

parmi les spécialistes en Entomologie agricole

ou Pathologie vég('tale, les autres parmi les agri-

culteurs on les personnes s'intéressant à l'Agri-

culture, ont pour Miissionde fournir auxStations

ou aux Inspecteurs, chefs de circonscription,

tous renseignements techniques utiles sur les

parasites dont la présence est constatée dans

les cultures de leur région.

Enfin, grâce à une olîrc du Syndicat des Pro-

priétaires d'Oliveraies et des Industries oléicoles

de Provence, la Station cntomologique de Paris

possède à iMenton-C/aravnn' une annexe aména-

gée en Insectariitiii . Là, seront poursuivies, sous

la direction du D' P. Marchai, toutes les recher-

ches concernant lacclimatation des Insectes

utiles elles diverses méthodes de lutte contre

les Insectes nuisihles.

Le Service algérien du Phylloxéra a été,

en 1915', transl'oniié en Service Je In Défense

(/es ctihures; ce changement est un des résultats

intéressants des dérisions prises à la Conférence

internationale de Phyto|)athologie de 1914. Le

nouveau service comprend deux parties : l'une

est relative aux reciuiches scientifiques et te'^h-

niques se lattarliinil aux épiphyties, l'autre à

l'inspection lies culi ures, aux visites sanitaires

des étahlissemenis horticoles et à la désinfection

des végétaux.

La Snciété de l'atholo<;ie çdnetale a continué,

depuis le début des hostilités, à tenir ses séances

mensuelles et a publier son Bulletin, qui forme

un recueil précieux pour la Phytopathologie. Un
des faits les plus saillants signalés dans cette

publication est l'apparition en France d'un pa-

rasite très sérieux du liliododendron [Slephanitis

rhododendri Ilorv.), (]iii a été importé, il y a

epielques années, de Hollande dans nos pépi-

nières''. — Dernicrenicnt, le Japon, prenant

exemple sur la 'Fi'ance, institua une Société de

Pathologie végétale.

En fait de tiavaux généraux, on peut rappeler

le mémoire considiTible de P. Marchai sur « les

1. Arn-lé du U> oclolnn l'.iHi.

2. ArriUi' du 2."i juin l'.Mii.

3. Ari'i'lé du 7 ni«i-» 1**17

't. Déciel lin h févrici' l'.il.'p.

.S. P. Mmiciial : I.e Ti^ti'i' ilu Rlododendnm. Huit. Suc.

Pttth. c,^. /•/.. t IV, r.i.-c. 1; l'.ll7.

Sciences biologiques appliquées à l'Agriculture

et la lutte contre les ennemis des plantes aux
Etats-Unis' ». Les données essentielles de ce tra-

vail ont été recueillies au cours d'un voyage
scientifique fait, en 1913, en Amérique. L'auteur

étudie en détail toute l'organisation scientifique

établie aux Etats-Unis en vue d'une mise en

exploitation rationnelle du sol ; il en profite pour
passer en revue et analyser un grand nombre de
travaux américains. De l'ensemble de l'ouvrage,

il ressort, d'après les nombreux exemples don-
nés, qu'une protection efficace peut être obtenue
dans la généralité des cultures, après une étude

minutieuse de tous les facteurs pouvant influen-

cer les résultats, surtout s'il existe une organi-

sation bien comprise pour présider à l'application

des traitements. « L'n bon nombre de méthodes
employées (aux Etats-Unis et étudiées longue-

ment) pourraient cire appliquées en France, en

les modifiant au besoin pour les adapter à notre

climat, à nos usages culturaux ou à nos néces-

sités économiques. »

Parmi la multitude de publications annuelles

du Département de l'Agriculture des Etats-Unis,

il faut signaler une liste des Insectes considérés

comme dangereux à introduire sur le territoire

de la grande République américaine. Cet ou-

vrage-, très important et très richement docu-

menté, a pour but de faire connaître aux compa-

triotes de l'auteur (et par la même occasion aux

importateurs étrangers), pour chaque culture, la

série de parasites dont il faut éviter la pénétra-

tion aux l'>tats-l nis ; l'expérience a montré, en

effet, que la majorité des Insectes nuisibles exis-

tants sont d'origine étrangère et ontété introduits

avec leurs hrtles ou accidentellement dans les

échanges commerciaux. 11 serait nécessaire de

voir publier dans chaque pays un travail simi-

laire qui perfectionnerait singulièrement l'insti-

tution des services phytopathologiqaes.

II. — Les Arsenicaux

Ainsi que nous le faisions prévoir dans une

Revue précédente^, la législation française pour

l'emploi des sels arsenicaux, en Agriculture, de-

vait être remaniée pour répondre aux nécessités

de notre époque. La vente de ces insecticides,

qui était illégale mais tolérée jusqu'en 1916, est

dorénavant permise à l'exclusion de celle des ar-

senicaux solubles '. Toutefois, pour répondre

1. In Ann. Sfrif K/'ip/i., I. III; liM'4.

•1. l'u.iK F, (W. D\vi(,'ht) : A Manual of dangeious insect»

likcly tu l)e inlrnduced in tlie li . S. Ihioujili ini|>oilalionf.

U.S. Dop. A^^i-ic. OIHce of tlie Secrt^tury ; 11117.

S. /Iri'. grn. .Se, t. XXVI, n" 2; ISHT..

'i. Loi du 12 juillet l'JlCi.— Décret du 14 sepU-inbic lalB.

— AiTêlés des lô septembre et -iO décernbi'e I91fi.

\

f
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aux désirs d'un grand nombre de viticulteurs et

pour permettre l'écoulement de spécialités com-

merciales, la vente et l'emploi de ces sels sont

autorisés temporairement. Les pulvérisations et

les badigeonnâmes aux arsenicaux ne doivent

être utilisés que pour certaines cultures, dans

certaines conditions et pendant des périodes

de végétation déterminées. 11 semblera peut-être

nécessaire, après la guerre, si on veut organiser

sérieusement la lutte contre les Insectes, d'élar-

gir les limites li.\ées par les arrêtés ofliciels; dans

D'autre part, les recherches poursuivies par

Dwijj;ht Iseley pour liiller contre le Polyrlirosis

i'iteuna (Eudémis américaine) Tout ressortir

l'avantage d'utiliserles pulvérisations d'aiséniate

de plomb, non avant la lloraisoii, nmis aussitôt

après, et de renouveler le traitement an moins

une fois, souvent deux, dans l'r-sp.ice des six

semaines qui suivent la premici'e ])iilvérisation '.

Les meilleurs lésultals ont été ol ie:iiis en addi-

tionnant à la solution arsenicale une quantité

égale de bouillie bordelaise qui, par sa présence,

Fijj. 1. — Traitemerti des Ormes à l'arséniaU de plomb contre la Gcilénique devant le Capitule de Washington*

.

le cas contraire, il est à craindre qu'ils tom-

bent trop vite en désuétude. L'emploi des sels

solubles pera en particulier à envisager légale-

ment, ainsi que certains spécialistes le préconi-

sent ', pour la lutte hivernale contre la Pyrale.

La supériorité de ces produits a été reconnue

depuis plusieurs années par les viticulteurs; de

plus, d'après lespremiers résultats obtenus, sous

la direction de P. Marchai, « les solutions sa-

vonneuses arsenicales contenant en moyenne
3,5 V, d'arsénite de soude... sont d'une efficacité

certaine contre les jeunes chenilles hivernantes

de la Pyrale. Elles donnent des résultats compa-

rables à ceux de l'échaudage, avec des frais de

matériel et de main-d'œuvre moins élevés''' «

.

\. Sarcos (0.): L'emploi descmuUions orsenicules en hiver

en Viticulture. /?<••. VUic.l. XI.VI, p. 229; l'.)17.

2. .Marchai. (P.) : La lulle hivernale contre la Pvrale de
l.t Vigtie. Ann. du Serv. Epip/t

.
, t. V {ioua presse].

a non seulement une action fungicide, mais aussi

préserve les grappes de brûlures qui résulteraient

de l'action simultanée de l'arséniale de plomb et

du savon. D'ailleurs le choix de ce dernier serait

d'une grande importance. On peut rapprocher de

ces études sur la composition des'bouillies celles

que Robinson etTartai-ontpoursuivies surl'arsé-

niale de plomb livré au.x agriculteurs aux Etats-

Unis. Ce produit serait formé par un mélange

d'arséniate acide et d'orthoarséniate que les au-

teurs ont nettement caractérisé et dont ils don-

nent une étude détaillée. Pour eux, l'arsenic

soluble qui existe toujours dans les solutions de

t. ïsRi.EV (Dwigljl) : Conlrol of the Gpape-berry Moth in

Eiie Cliatauqun gnipp belt. [ . S. Dep. Agric., Bull. 550; 1917.

2. tloBixs(»N (H. H.) et Tamtah iH, V.) : Arsenate of lead.

Oregon Agric. Coll. Ej-pt. Station Bull. 128; 1915.

* Ce cliché, airl^i que les jiuivants, est extrait des Annales

du Srifice des Epiphyi'es (tomes II et lll|.
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cet insecticide provient de réactions chimiques

entre les arséniates et les impuretés de l'eau; cet

arsenic, produit surtout par des combinaisons

enlre l'arséniate acide et les sels de sodium en

solution, serait la cause des brûlures sur les

feuilles. Mais les bouillies à arséniate acide sont

efTicaces plus rapidement que celles préparées

avec l'arséniate neutre'.

Au point de vue de l'hygiène publique, les résul-

ta Isdes analysesde Mutelet^sonttrès instructifs :

les recherches des sels toxiques ontporté surdes

échantillons (vin normal, vin de lie, piquette et

m arc) provenant d'il ne Vigne ayant reçu six traite-

ments àl'arséniate de plomb additionné de bouil-

lie bordelaise, le sixièmeayaut étéeffectué quand

les grains avaient atteint le tiers de leur grosseur

normale. « Les vins, piquettes, vins délie ne con-

tiennent pas de métaux toxiques (plomb, arse-

nic, cuivre), lorsqu'ils sont soigneusement dé-

barrassés des lies. ..Il semble donc, autant qu'on

en peut juger par l'examen de ces quelques

échantillons, qu'un traitement arsenical intensif

et prolongé après la formation des grains n'in-

troduit pas de métaux toxiques dans des produits

de consommation préparés avec soin. »

[/attention a été appelée dernièrement sur un

sel arsenical insoluble auquel on ne peut pas faire

certaines objections invoquées contre l'emploi de

l'arséniate de plomb*. L'arséniate de calcium

(qui n'est d'ailleurs, en France, pas plus préparé

industriellement que le précédent ^) agirait sur

les mêmes insectes et dans les mêmes conditions

que l'arséniate de plomb. Ravaz » le préconise

contre l'Altise de la Vigne. On le recommande

d'autre part plus spécialement pour les pulvéri-

sations sur Pommiers, Poiriers et Pommes de

terre. 11 provoquerait des brûlures sur les feuil-

lages tendres tels que ceux des Pruniers, Ceri-

siers, Pêchers. Mais ces inconvénients disparaî-

traient à peu près totalement par addition de

chaux hydratée ou mieux de bouillie sulfo-

calcique.

En résumé, la nécessité des traitements arse-

nicaux apparaît chaque jour plus impérieuse, et

la lutte contre le « Ver des Pommes » (C/irpo-

1. Pour Ralmté, les bouillies, préparées en France par mé-

lange d'acétate de plomb et d'arséniale de soude dans les

proportions habituelles, ne contiennent que de l'arséniate de

plomb tribasique. Ann. Serv. Eplpli., t. V {sous presse).

2. MuTELir (C. V.) L'arséniate de plomb en Viticulture.

A,in. des falsifie., n" 94 «t «5, iyl6, et i?<r^. de VUic.

t. XLVI, 1917.

3. Sandfh» (Ci. E.) : Arsenate of lime. Crop Protection Leu-

Qet n' 10. Canada, 1917.

4. Toutefois il faut recoonaiiro qu'une grande maison de

produits chimique» livre aux agriculteurs une spécialité com-

meniale, de com|)osition connue, qui donne, en présence de

l'eiu, de l'arséniate de [domb.

5. Ravaz : l'rugris agricclvitic.,»' IX; !91S.

capsa poinonella), entreprise en 1917 en France

dans diverses régions parle Service des Epiphy-

ties, en est une nouvelle preuve éclatanle. L'expo-

sition des résultats obtenus sera publiée prochai-

nement. Sans insister, on peut dès aujourd'hui

citer l'exemple de ces récoltes qui furent en

moyenne de 73 kg 450 de fruits par arbre ayant

reçu deux traitements, de 52 kg 200 pour un trai-

tement, et enfin seulement de 12 kg 200par arbre

témoin '.

III. — Les Bodillies sulfo-calciques

Les moyens de lulte qui intéressent certaine-

ment le plus les praticiens sont ceux qui, avec

le minimum de main-d'œuvre ou de dépenses,

peuvent agir simultanément contre les Insectes

et les Champignons nuisibles. Les bouillies

sulfo-calciques ou polysulfures de calcium rem-

plissent ce but dans une large mesure. Bien

qu'elles soient connues depuis longtemps, elles

n'ont fait l'objet de travaux spéciaux, nombreux,

dans les divers pays, que ces dernières an-

nées. On sait que ces bouillies sont obtenues

par l'union du soufre et de la chaux, en présence

de l'eau, soit sur un foyer, soit simplement en

utilisant la chaleur dégagée par l'hydratation de

la chaux ('self boiled lime sulphur) ^. Les propor-

tions des composants sont très variables suivant

les expérimentateurs; par exemple la quantité de

soufre, pour i partie de chaux, varie de 1 (Jac-

ze'\vski)à2 ('Quaintance, Savastano). Hamsay* a

essayé de déterminer aussi exactement que pos-

sible les proportions qui donnent le moins de

déchet et permettent le maximum d'économie.

Il a établi, d'autre part, la série de réactions qui

se produisent dans le sein d'un mélange chaux

-[- soufre 4" eau dans les proportions ordinaires;

à un moment dontié, une bouillie sulfo-calcique

se composerait essentiellement de sulfure de

calcium hydraté (CaHSOH = hydroxyhydrosul-

fure deCa de l'auteur), de l'hyposulfile (S-O'Ga),

du sulfate (SO'Ca) et des sulfures (CaS- et CaS') ".

1. Feytaud (J.) : Le ver des Pommes. Bull. Soc. Zool.

Agric. Bordeaux: 1918.

2. Makchal (P.) : Ann. Serr. Epiph., t. III; 1914.

Vuii.LET (A.) : Les bouillies sulfo-calciques. Ber. de Fhy-

top. nppl., t. I, n' 5 ; 191:î. — Les bouillies sulfo-cajcique»

concentrées. Journ. Agrir. ^/-o/x'c. , n" 137 ;
191'2.

3. Hamsay (A A.) : Tlie Préparation and Composition of lime

sulphur sprays. Journ. Af^ric. Science, t. VI, n* 2: 1914. —
Lime sulphur sprajs.lheir composition and analysis, /J., t. VI,

n* 4; 1914. — Lime sulphur sprays. Dept. Àgric. i\'-S-W.,

Science Bull. 13; 191.5.

4. Les polysulfures ainsi formés attaquent les appareils

en cuivre; il seraitde toute nécessité que nos constructeurs

français se déciilent à fournir des pulvérisateurs ii grand

rendement 8usce|ilit)les d'un bon usage avec les bouillies sulfo-

calciques. Il ne fairt pus oublier (pu- les pays étrangers ont

déjà une grande avance sur ncms pour ces ipiestions de maté-

riel agricole.
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Des réactions secondaires se produisant et cei-

taines qui ont donné naissance aux sels précé-

dents étant réversibles, la composition quan-

titative d'une bouillie est sujette à de grandes

variations.

(^uoi qu'il en soit, les bouillies sulfo-calciques

sont considérées comme très elTicaces, en tant

qu'insecticide de contact, contre les Cochenilles

du groupe des Diaspines: le « pou de San José»

[Aspidiotus perniciosu.'i\ serait complètement
maîtrisé par leur emploi'. En Italie, Savastano'-

par ses nombreux essais à Acireale, a montré leur

etricacité pour le traitement des Orangers contre

le Chri/somphalus dictyospermi et le Cero-

plastes sineiisis. En Algérie le D' Trabut'',

et en France le Service des Epiphyties,

sous la direction de P. Marchai à Menton,

ont eu leurs essais de lutte contre les

mêmes parasites couronnés de succès. Pour
Simanton'', une bouillie sulfo-calcique ad-

ditionnée de farine, serait très efficace

(9r) de "/o mortalité) contre le « Terra'pin

scale » [Eitlecanium nigrofasciatum Per-

gande), qui a été un véritable fléau pour les

Pêchers de toute la région ouest des Etals-

Unis. Mais ces bouillies agissent peu ou

pas contre les Ddctulopiinic.

Scott el Siegler'* viennent de montrer

que ces mélanges de chaux et soufre peu-
vent être utilisés, au même titre que l'ar-

séniate de plomb, comme insecticide par

ingestion pour les insectes se nourrissant

des feuillages, des fleurs ou des fruits.

Les chenilles du « fall webworm » [Hyphanlria

cunea) seraient empoisonnées par des feuilles

de Prunux serolina préalablement traitées. Le
temps nécessaire pour obtenir ce résultat est

pratiquement le même qu'avec l'arséniate de

plomb en quantité égale: de plus, les chenilles,

avant de mourir, mangent beaucoup moins de

feuilles traitées avec la bouillie que de feuilles

pulvérisées avec le sel arsenical. L'association

des deux produits insecticides réduit nette-

ment le nombre de jours nécessaire pour l'em-

poisonnement. Des résultats encourageants fu-

rent obtenus aussi contre VEriocampoïdes cer/isi

1. QuA INTANCE (A. L.) : The San José Scale and ils contiol.
Farmers Bulletin, n" 650; 1016.

2. Sayastano (L.) : Bull, R. Slaz. sperimtntaU di Agru-
mic t frutlic, n" 2,3, 5, 6, 12, 23, 24, 25. Acireale, 19H
à 1910.

3. Tbabut -La Défense contre les Cochenilles. Alger, I9I0.

4. Simanton (F. L.) : The Terrapin Scale : an impor-
tant insect ennemv ot Peacli Orchards. U . S. Dep. Agric.
Bull. :t.M; 1!)16.

â- Scott (E. W.) et Siecler : Lime-sulphur as a stomach
poiion for Insects. Bur. Enlom., Bull. 115, part. IV: 1913.

qui remplace en Amérique notre 'lenthrèdc-

liuiacc (/;". linuuina) et conti'c le Carpocap.in

pomonella : pour les arbres traités avec un
mélange de bouillie sullo-calcique, d'huile de

poisson et d'eau, le pourcentage des fruits sains

fut de 88,19 au lieu de 41,31 pour les arbres non
traités.

Quant aux propriétés fungicides des polysul-

fures, on les a reconnues depuis de nombreuses
années. Les Anglais et les Italiens les utilisent

contre les fumagines et divers Oïdiums '
: Oïdium

du Groseillier [Sphœrolheca mors-uvae], du Hou-
blon (5. /hzwj///), du Rosier et Pêcher (5. /7rt/?rtosa),

Fi(^. -. — histol/atifin siniple^et pratique j>our la préparation

des bouillies sul/o-ca/<:iijur:<.

de la \ igné (Uncinula necatm). Contre celui-ci,

Capus'- a obtenu des résultats très satisfaisants

Pour Jaczewski •*, la bouillie sulfo-calcique ne le

cède en rien à la bouillie bordelaise, et il la

recommande de préférence contre la Tavelure et

la Pourriture [Monilia fructigena] et contre le

Phi/tophtora infextans. W. M. Scotf estime

que, pour les Pommiers, on doit remplacer par

cette bouillie les solutions cupriques qui,

d'après cet auteur, brûleraient le feuillage de

certaines espèces et roussiraient les fruits.

11 semble donc que les bouillies sulfo-calci-

ques sont appelées à prendre une grande exten-

sion dans la lutte contre les divers parasites de

nos cultures. On conseille même de les unir à

un sel arsenical. L'association avec l'arséniate

1. VuiLLi T
I A ) : Voir plus haut.

2. Capls: Hex'. de Vitic. t. XLVIII ; 1918.

:i. Jac/.ewski(A. de) ; Sur quelques moyen» pratiques de

combattre les maladies des plantes, employés en Hunsie.

C. R. I" Congrès t'ath. comparée, t. II. Paris, 1914.

'*. Scott (W. M.) : The substitution of lime-sulpliur pré-

parations for Bordeaux Mixture in the treatment uf apple
diseases. l'. S. Dep. .igric, Bur. pi. Indust. circiil. 24; 1910.
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de plomb est leconiniandée aux Etats-Unis'

pour sauvegarder les Pommiers, simultanément

contre les Cryptogames [Ventiiria pomi, Spliae-

ropsis maloriim, (ji/mnosporangium juniperi,

Gloniciella ru/omaci/luns, etc.) et contre les

Insectes [Conotrachelus neiiiiphar, Caipocapsa

pomonclla^ les « Cankerworms », Molacosonia

americana, etc.).

Sanders^ préconise plus spécialement le

mélange avec Tarséniate de calcium en présence

de chaux. C'est qu'outre l'action fungicidc-

insecticide de cette nouvelle bouillie, l'auteur a

remarqué que, pendant les 3 années d'expcri-

menlalion, les urbres traites ont produit plus

l'i^f. U. — Chenilles de Cuchyl'is iruufées sous hs ecoices de <ug

et envahies parJe Boiv^'ùs bassiana {i;rossie$ environ IC fois).

de fruits que ceux pulvérisés avec une bouillie

sulfo-calcique additionnée d'arséniate de plomb.

D'autre part, le premier mélange serait pluséco-

nomique et plus stable que celui-ci, dont 35 %

environ de soufre peuvent être précipités.

IV. — Les MicnooBCANiSMBS entomophytes

1" Crijptofiâmes. — L'utilisation pratique des

Champignons entomophytes, dans la lutte con-

tre les Insectes nuisibles, si controversée depuis

les premières expériences de MetchnichofT,

en 1878, avait besoin d'une mise au point •*.

1. Tlie moïc important Insect and fungous ennemies of

Ihe fruit and foliage of the Apple, ramiers Bulletin 'ifl2; 11112.

2. Sandkiis (G. E.) ; Arsenale of lime. Crop Protection

Leaflet 10. Canada, 1917.

3. Faillot (A.): Les Microorgfanisnies parasites de.s Insec-

tes. Ànn. Seri'. Epi/ih., t. II; 11115.

Picard (F.) : Los Cliampignons païasites des Insectes et

leur nlilisalion a^fricole. Ann. Ec. Nal. Montpellier, nouv.

série, t. XIII ; llM'i.

Paillot et Picard nous en ont fourni chacun

une fort intéressante et fort instructive. Tandis

que celui-ci s'est placé plutôt à un point de vue

biologique et systématique, l'autre s'est attaché

à faire ressortir la conclusion à tirer des nom-
breux essais d'infection artificielle. En envisa-

geant les résultats obtenus dans ces derniers, il

est facile de constater que les expérimentateurs

sont loin d'être d'accord sur l'efficacité du pro-

cédé.

Sans remonter aux recherches contradictoires

de Kiinckel d'Herculais et Langlois d'une part,

de Ch. Brongniart d'autre part, de Giard et de

Dufour sur l'/.sa/vV/ c/e/;.s7/, des yVméricains et du

D' 'l'rabut sur le Sporotrichum

glohulifeium, il est utile de signa-

ler certains résultats obtenus ré-

cemment. Les essais de Picard'

sur la contamination de la Teigne

de la pomme de terre par divers

entomophytes sont très encoura-

geants, mais nécessitent d'être

pouisuivis. Speare et Cooley- esti-

ment qu'avec YEntomophlhora

aitlicae, parasite de VEuproclis

c/ui/sorr/ioea importé d'Europe

aux Etats-Unis, on peut compter

sur une mortalité de 60 % en

moyenne dans les régions infes-

tées artificiellement. Le grand in-

térêt de ces essais est accru par

ce fait que le champignon expé-

rimenté appartient à une famille

dans laquelle nous trouvons des

auxiliaires très précieux en ce

qu'ils déterminent des épizooties naturelles très

meurtrières chez les insectes. Parmi les plus

connus, il suffit de rappeler VEmpusa miiscae

qui détruit un grand nombre de mouches do-
j

mestiques vers la fin de l'été, surtout lorsque le

temps est doux et humide. Picard est moins

enthousiaste et estime que, comme dans la plu-

part des cas, si les conditions extérieures con-

viennent à une bonne contamination artificielle

des chenilles par VE. aulicae, elles conviennent

de même aux épizooties naturelles, dont il a

observé l'une d'elles sur YArclia cajci en 1913.

D'ailleurs, d'après Morrill et Black ', qui ont

omnie de terre. Ann.1. Picard (K.) ; La Teigne de lu

Serf. Kpiph.,l. I; lUUt.

2. SpEAKF. et C001.KY : Tlie artiliiiat use of llie lîrown Tail

fungus in Mussachussetts. Boston, 1«12. — Vini lf.t (A.) :

Eulomophtora aulicae conlre Liparis ehrysorrlnra. liull. Soc,

Scient. Mrdic. Ouest, Bordeaux, l. XXI, n" '1
; 11112.

3. Mohkill(A. W.) et Black (E. A ) : Nalural control of

•white Klies in Florida. II. S. Dept. -I.ijric., Dur. uf Entom.i

Bull. 102, 1812.
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opéré un grand nombre d'expériences sur des

milliers d'arbres, il serait inutile de pulvériser

sur des arbres infestés par les Aleyrodes des

émulsions plus ou moins concentrées de spores

de champignons parasites; rarement en effet

rinfeeti(»n résultant directement du traitement

dépasse t "'(,. Les champignons jouent cepen-

dant dans la nature un rôle important comme
facteurs d'équilibre !

Enfin, ces dernières années, le personnel du

Service des Epiphyties s'est beaucoup occupé

expériences faites dans les vignobles ont été

faites par des spécialistes avec des matériaux

considérables et avec un soin tel ([u'il seraitdiiïi-

cile lie le réaliser dans la pratique.

Les conclusions de l'icard et de Paillot sont

similaires : la question de l'utilisation pratique

des entoniophytes n'est pas résolue; avant de ré-

pandre un Cliampignon, il y a lieu d'établir

quelles sont les conditions les plus favorables à

son développement. 11 existe en particulier cer-

tainement un stade évolutif, dans la vie d'un

fin Chrysalides de Cochylis trouvées sous les écorcis de nigiie et envahies parle Spicdiia verticilloïdes

(grossies environ lu fois).

en France de l'utilisation des champignons en-

toniophytes, en particulier dans la lutte contre

la Cochylis et l'Etidémis '. On a cherché à utili-

ser principalement le Uolrtjtis hassiana et le Spi-

caria fannosa, var. verticilloïdes Fron. Les ex-

périmentateurs (F'ron à Paris, Feytaud dans le

Bordelais, Paillot en Bourgogne) sont absolu-

ment d'accord surles résultats, qui sont négatifs

dans les essais en grand pendant la période de

la végétation, tandis qu'au laboratoire certaines

infections ontpu être réalisées. Notons que les

t. Fron (G.) : Recherches surles Parasites véfjétaux delà

Cochylis et de l'Eudémis: — Feytaud 'J.) : Recherches sur la

Cochylis et l'Eudé mi s dans le Bordelais en 1912; — Paillot: A):

Observations sur la Co'-hylis et l'Eudéniis en bourgogne
pendant l'année 1912. Anr\. Serv. Epiph., t. I; !91;i

Paillot {.\.; : Observations et expériences sur les Champi-
gnons parasites des Insectes ; Feytaud ; Recherches sur l'Ku-

démis et la Cochylis en 1S14. Aan. Serv. Épiph.,t. IV; 1917.

Insecte, mieux approprié que les autres pour la

contamination; le même Insecte peut être placé

dans des conditions de nutrition anormale qui

ont une répercussion sur son état général et sur

l'état de plus ou moins grande réceptivité à l'in-

fection. 11 est nécessaire de même de rechercher

les procédés de multiplication et de dispersion

des Champignons les plus elficaceSjles méthodes

par lesquelles la virulence des cultures sur mi-

lieux nutiitifs artificiels peut être conservée in-

tacte, malgré leur renouvellement. La pratique

et l'observation ont de plus montré que le mode
d'infection des divers Champignons n'est pas

toujours le même : le parasite pénètre tantôt par

le tégument de l'insecte (Isariées), tantôt par le

tube digestif (Enlomophthorées), tantôt il agit

par obstruction des voies respiratoires (Clados-

poriées).
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Enfin tonte épidémie causée' par un Cliampi-

gnon est sous la dépendance des agents exté-

lieurs. Il est, par exemple, certain que le rAle

de l'entomophyte en été est à peu près nul et cela

pour plusieurs raisons : d'abord, l'état hygromé-

trique de l'air s'oppose à la germination des

spores et à la multiplication rapidedu mycélium;
d'autre part, les Insectes résistent mieux aux at-

teintes de microorganismes pendant la saison

chaude. « Il en est de même, dit Picard, des

Champignons parasites des Insectes comme du
Mildiou. Lors des années froides et humides, il

envahit les vignobles et, si l'on répandait des

spores, la maladie ne serait pas plus intense; si

la saison est sèche, il n'apparaît pas et toutes les

spores que l'on pourrait semer seraient dépen-
sées en pure perte .»

2. Sporozoaires. — Avec les Sporozoaires, on
arrive à un domaine encore moins exploré que
le précédent; leur utilisation en Agriculture n'a

pas encore été envisagée d'une façon sérieuse.

Pour Paillot', cela tient à ce que ces animaux
« sont des parasites déjà très évolués, intracellu-

laires au moins pendant une partie de leur exis-

tence, et si bien adaptés à leur milieu qu'on ne

peut encore songer à les cultiver en milieu arti-

ficiel '). Schwangart a tenté d'infecter des che-

nilles de Cochylis et d'Eudémis par les spores

de Nosema boinbycis, mais sans succès. Les ré-

sultats de Picard- dans des expériences analo-

gues sur le Phthorimœa operculella sont prati-

quement insuffisants. Il est possible que les

recherches sur les disparitions brusques des

Insectes après de fortes invasions apportent

des données précieuses sur l'existence de Sporo-

zoaires susceptibles d'une utilisation en tant

qu'auxiliaires.

3. Mièrohes. — Les Bactéries entomophytes
paraissent avoir attiré plus l'attention, ces der-

niers temps, que les Protozoaires parasites; cela

tient sans doute à leur plus grande extension

dans le monde. En dehors des deux maladies du
Ver blanc (la i,'/Y;;?/i/?o.s'e etla septicémie) étudiées

en 1892 par Krassilstschik, on connaît actuelle-

mentles recherches (1911-1912) de d'Hérelle surle

Bacillus acridioruiii et leurs applications pour
lutter en grand contre les Criquets en Tunisie,

en Dalmatie, au Gap, en Colombie, etc. D'une

manière générale, les expérimentateurs sont sa-

tisfaits de leurs essais, mais nous n'en avons pas

encore de résultats définitifs.

Chatton', Paillot, Picard et Blanc ont observé

1. Paillot (A.) : Op. cit. Ann. Sert'. Ephiph.; 1915.

2. Picard (K.) : Op. cit. Ann. Serv. Epiph .; llll.i.

;i. Chatton (K.) : Recherclies sut' l'Hction pathojfène de di-

Tevs Cuccoixicilles, Ann. Serv. Efiph.^ i. I ; l'Jl3.

diverses bacilloses naturelles dont ils ont isolé

les agents. Ils ont étudié les caractères de cha-
cun et ont ainsi contribué à jeter les bases fon-

damentales de l'étude de la microbiologie appli-

quée à la lutte contre les Insectes. Leurs essais

de contamination, sans être pour le moment
susceptibles d'application pratique, sont très

encourageants.

Les Coccobacilles, en particulier, paraissent

jouer un rAle pathogène considérable chez les

Insectes. Les infectionsduesà ces microbes sont,

d'après Paillot, de beaucoup les plus' fréquentes

chez le Hanneton, et même souvent (30 % des

cas étudiés) une deuxième infection se superpose

à elles. Outre le Bncillus melolonihif Chatton, il

a été possible d'étudier ' des infections dues à

B. nielolonthiv non liqiiefaciens & -\- Diplococcus

melolonthn- Paillot, à B. melolonihœ liquepi-

ciens -\- Diplobacillus melolonthir Paillot, ou à

B. m. liqu. -\- Bacillus hoplosternus P. Ce der-

nier microbe est très voisin par sa forme du
B. subtilis ou B. anthracis et ses spores ne s'ob-

servent jamais dans le sang d'Insectes vivants.

Chez les Lépidoptères, Picard et Blanc'- ont

suivi deux septicémies, l'une des chenilles d'^4/'(-

tio caja, due au Bacillus cajiv, l'autre sur \Ly-

mantria dispar due à à un autre Coccobacille (B.

lyinanlriie); enfin dernièreniv'înt Paillot^ isolait

des chenilles de cette même espèce trois microbes,

dont l'un, le B. liparis, ressemble beaucoup au

bacille de la diphtérie et serait pius pathogène

que le Diplococcus lymantriw. En 1913, le même
auteur • avait étudié d'autres Coccobacilles (6.

gorlyruv, B. pyrameisl et II), agents d'épidémies

chez le Gortyna ochracœa e\.\e Pyvameis car-dui.

Ces divers résultats, obtenus en très peu de

temps, permettent de concevoir l'importance

des Bactéries dans les épidémies .naturelles et

d'en espérer une utilisation pratique, quand nous

les connaîtrons mieux. La plupart de ces microbes

sont pour le moment peu ou pas infectieux par

ingestion (exception faite pour le B.acridiorum),

\. Paillot (A.) : Microbes nouveaux parnsites du Hanne-
ton. C. R. Ac. Se, t. GLXIII; 19lli.

Paillot (A.) : Les Coccobucilles du Hanneton. Action pa-

thog^cne sur quelques chenilles de Macrolépidoptères, C . R.

Soc. Biol., t. LXXIX; 191H.

Paillot (A.) ; .Microbes nouveaux, parasites du Hanneton.

Action pathogène sur chenilles de Vanessa urticx^ Lyman-
iria dispar et sur vers à soie. C. ïi. Soc. Biol., t. LXXX ;

1917.

2. Picard (F.) et Blanc (G. R.) : Sur une septicémie bacil- '

lairedes chenilles d'Arctiacaja L. C. R.Ac. Se., t. CLVI : 1913.

— Les infections à Coccobacilles chez les Insectes. C . R. Ac,

Se, t. CLVII; 191:i.

li. Paillot (A.): Microbes nntiveanx parasites des chenilles

de l.ymantria dispar. C. R. Ac. Se, t. CI.XIV; 1917.

'(. Paillot (A.): Coccobacilles parasites d'Insectes. C. R.

Ac. Se, t. CLVII; 1913.
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tandis qu'ils sont très virulents par inoculation,

et cela non seulement poui- des Insectes d'espè-

ces ou de familles voisines, mais encore pour
des Insectes très dilTérents : des résultats positifs

ont été obtenus par inocMdation de li . cojir à

divers Coléoptères et Lépidoptères. Mais il est

certain que le l" mode de contamination est le

seul sur lequel nous devons pratiquement comiji-

ter.

En résumé, la question des microor^anismes
parasites des Insectes, envisagée d'une manière
générale, laisse entrevoir un nombre considéra-

ble de problèmes très importants au point de
vue agricole, que l'on a <i peine eMleurés jusqu'à

ce jour.

Mais il serait indispensable que les entomolo-
gistes et les mycologues ne vivent plus dans des

sphères isolées l'une de l'autre et que leurs re-

cherciies s'allient pour arriver à des résultats

vraiment pratiques. Nous ne suivrons pas pour-
tant le Hollandais Schœvers, qui, dans un travail

fort intéressant sur les moyens de combattre les

Insectes par les Champignons et les Bactéries,

va jusqu'à envisager la création, après la guerre,

d'un Institut central européen pour l'étude de
ces questions'.

V. — La .Maladie de la Pom.me de terre.

Le Mildiou est certainement, en France, le

fléau le plus important dont nous ayons à soulîrir

dans nos cultures de Pommes de terre. On doit

lui attribuer aussi bien la pourriture des tuber-

cules, qui se présente parfois dès l'arrachage et

qui sepoursuiten cave durant l'hiver, que la dé-

générescence des plants dans un même sol.

Dans ces conditions, il est indispensable de
mettre en œuvre tous les moyens possibles pour
obtenir des produits sains et vigoureux. La dé-

générescence se traite par le renouvellement des

semences dans un terrain donne-. Quant à la

bonne conservation des Pommes de terre (ques-

tionse rattachant étroitement à celledu Mildiou),

Schribaux-* en a vulgarisé, depuis de nombreu-
ses années, les principes essentiels. Il y a lieu

d'auti-e part de signaler les recherches de Duco-
niet '' sur l'utilisation des tubercules pourris en
récupérant par lavages méthodiques la fécule de
ces organes.

1. SciKKVERS (T. A. C.) : lels ovcr lieiitrijjiii^ van 8cl)ii<l>>-

lijlie Insekten door Zwanïmen on lîaltlerien. J'ijdsckrift oi'fr

Plante>i:ieHen,2l' k.; \0\i;.

1. MoTTET (S ): Choix et cnnseiration des plants de Pom-
me de terre. Journ. Aigrie, pratii/ue, p. Idli et 131. 191S.

i. S(;iiKiBAL-i(E.), <;. II. Al .Aifiic l'i.,n'~: l',M6. Feuilles

d'iaform. Miiiisi. Af;ric.^ 4 et 8 sept. l'.M".

4. DucOMET (J): Utilisiition à la teime desP. d. t. gelées
ou pourries. Journ. Af;.fir., p. 2iU, t'Jl".

Mais il serait nécessaire, avant tout, de vulga-

riser dans nos milieux agricoles l'emploi indis-

pensable des traitements fiingicides pour empê-
cher le développement du .Mildiou, au même
titre que le choix des tubercules de semences.
On indi(iue en France de préférence les bouillies

ciiiiiiijues', aussi bien la bouillie bourguignonne
que la bouillie bordelaise. I.c nonduc et l'épo-

que des traitements varient un peu suivant le

climat, suivant la précocité des variétés, etc.

Mais, pour être ellicaces, les sulfatages doivent
être appliqués préventivement et répètes plu-

sieurs (ois durant le cours de l'invasion. Divers
spécialistes ont étudié la question et montré tous

les avanlages que l'on peut retirerdes traitements

cupriques: un hectare traité donna2l.''i00kgs de
i< Saucisses rouges », tandis que le témoin four-

nissait l.S.ÛOO kilogs (Fron).

Malgré<.es résultats et malgré l'extension de la

maladie de la Pomme de terre, le cycle du P/vj-

tophtara infestan.s n'est pas encore connu, ce qui
explique certaines divergences dans les métho-
des de préservation indiquées. Nombreux sont

pourtant les savants qui se sont attachés à pour-
suivre l'étude du champignon.

Eriksson- a apporté dernièrement une contri-

bution importante aux travaux déjà publiés sur
la question. Avant d'exposer ses recherches per-
sonnelles, en particulier sur le point capital d'é-

lucider « le phénomène de l'hivernation du Phij-

tophtora et de sa réapparition dans les champs
de Pommes de terre l'année suivante », le savant
suédois expose très clairement les diverses hy-
pothèses faites sur l'évolulion du Cryptogame.
Pour les uns (Berkeley, de Bary, Ilecke, Masser
etc.), un mycélium, qui n'a jamais été vu, hiverne
dans les tubercules malades et contamine la ré-

colte suivante, par un procédé dilTérent selon les

auteurs. Pour d'autres (Kùhn Brefeld), un mycé-
lium, persistant dans le sol, contamine les Pom-
mes de terre au printemps. Smith et Wilson ont
adopté deux hypothèses : celle des oospores hi-

vernantes et celle de l'existence, en hiver, d'une
forme nouvelle du champignon (uiucoplasme)

qui donnerait naissance au mycélium. Kriksson
analyse d'autre part les intéressantes rechei ches
de Clinton, de Jones Lutman et Giddings, de
Pethybridge et Murphy, et montre que ces sa-

vants n'ont pas résolu en particulier le problème
de l'hivernation du Champignon. Enfin les con-
clusions de Melhus ne satisfont pas l'auteui', qui

1. FoEx (Et. ): Traitement du Mildiou de la P. de t Journ.
Agric jtrut.^ p. 'iiJy, 1915.

2. Ekiksso.n (J.) : Développement primaire du Midiou(/'/(.m-.

fealans) au cours de la végétation de la Pomme de terre.

Rev. Grn. liolan., t. XXIX et XXX; iyi7 et l'.)18.
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ne peut admettre que < des pousses issues de tu-

bercules malades sont de vrais foyers de conta-

gion et sont cause de l'éruption normale du

Champignon sur les feuilles ».

De tous les travaux précédents, le botaniste

suédois n'admet que l'hypothèse de W. Smith et

Wilson, c'est-à-dire l'existence d'une phase plas-

matique latente au dedans des piedi de Pommes

de terre. En raison de la rapidité avec laquelle

apparaissent les taches sombres des feuilles ou

des tiges et surtout les grandes superficies mala-

des, Eriksson pense que toutes ces taches sont

primaires et que la « source de la maladie est dans

l'intérieurdesorganes, c'est-à-diredansun germe

interne». 11 trouve une analogie complète entre

l'apparition précoce delà maladie au printemps

et la crise tardive; l'éruption correspondrait

simplement à une certaine phase du développe-

ment de la plante.

Quoi qu'il en soit, l'examen microscopique des

taches foliaires primaires a permis de découvrir

des « oospores bien développées, dans les parties

desséchées ou à demi desséchées de la tache »,

et d'en étudier le développement et le mode de

formation. Ainsi renaît la théorie de W. Smith

battue en brèche par De Bary, dontl'autorité en

Mycologie avait eu raison des nombreuses ob-

servations du savant anglais et de ses compatrio-

tes. De plus, Eriksson établit la naissance au

printemps, par l'union d'une oogone et d'une

anthéridie, d'une oospore à membrane épaisse.

Celle-ci, par suite de la désorganisation des tis-

sus, arrive progressivement dans le voisinage

d'un stomate et germe de suite, donc n'est pas

hivernante. Par le stomate, sortent des filaments

mycéliens desquels se détacheront des zoospo-

rano-es qui, arrivés à maturité, donneront nais-

sance à 8 zoospores.il est donc possible d'affir-

mer de nouveau que les oospores, vues par

Smith, étaient bien des organes du PAy/o/;/i/r)7-n.

Voici, semble-t-il, le point le plus remarquable

du travail d'Kriksson : l'établissement de cet

intéressant mode de propagation. Le savant

suédois a entrepris, d'autre part, de résoudre le

problème de l'origine des anthéridies et des

oogones, ainsi que du mycélium donnant nais-

sance à ces organes. Après avoir étudié la désa-

grégation progressive de lachlorophylle dans les

cellules des taches foliaires et le développement

de nucléoles, il émet l'hypothèse de l'existence,

dans le corps protoplasmique de toutes les cellu-

les de la plante nourricière, de deux êtres dilîé-

rents : d'une part le plasma de la cellule hôte, de

l'autre celui du champignon. « Intimement mê-

lés, ces deux êtres constituent une sorte de sym-

biose intime et latente. » Dans certaines condi-

tions, le plasma du parasite quitterait la cellule

hospilalicre et pénétrerait dans les méats inter-

cellulaires pour entrer dans l'état mycélien. A
partir de cet instant, on peut suivre l'évolution

du Champignon.
Eriksson avait déjà fait exister cet « état my-

coplasmique » pour expliquer la persistance et la

réapparition de différentes espèces de Rouilles.

Or, pi'ut-on, comme il le fait pour appuyer son

hypothèse, assimiler ces phénomènes aux décou-

vertesde Conklin,de Meves,de Heldes.de Holm-

gren? Dans celles-ci, il y a bien coexistence

elTective de plusieurs plasmas distincts dans une

même cellule, mais ces plasmas sont tous parties

intégrantes d'un seul individu ! Ce n'est pas le

cas ici, où d'ailleurs la « symbiose » elle-même

n'est pas démontrée.

De nombreuses questions sur le développe-

ment du champignon restent à élucider, mais

les^echerches d'Eriksson apportent un gros ap-

pointa la connaissance du P/i. infeslu nu. Au point

de vue pratique, il faut retenir que la maladie

peut se répandre dans un champ au moyen de

zoospores très rapidement (24 heures) après

l'apparition des premières taches foliaires, si les

conditions extérieures sont favorables. D'où la

nécessité d'opérer des traitements précoces.

VI. — Sur le « cancer » des végétaux

]<;rwin Smith ', poursuivant les recherches

qu'il a entreprises depuis une douzaine d'années,

exposa dernièrement ses conceptions nouvelles

sur le développement des tumeurs végétales et

sur les relations possibles entre les « Crown-

galls )< et les Cancers humains. Nous retiendrons

ici les arguments intéressant seulement la

Pathologie végétale.

L'origine des Crown-galls a été très discutée

jusqu'au jour où Smith établit la présence dan»

ces proliférations d'un Schizomycète {Bacterium

tiimefacie/is) . Ce microbe, très difficile à mettre

en évidence, est toujours intracellulaire et, « par

son action stimulante sur le noyau, provoque

une division anormale de la cellule, entraînant

l'hypcrplasie, qui aboutit à la formation de la

tumeur ». Smith supposait tout d'abord que

dans les cellules de l'hAte s'établissait une sorte

1. Smith (K. K.) : Le Ciincei- est-il une maladie du

rppne végétal? C. fi. 1" Congrès inlern. palh. comparée,

l'.)12, t. Il; l;»13. — Stadics on tlic Crown gall of Planta;

ils relutioii to liiiman Cancer. Jnurn . nj Cancer Res., vol. I,

n" 2;l!nr). — Mechanisni of tunior giowlh in Ciowngall.

Joitrn. Agric nés., vol. VIII, n« .'i ;
l'.IlT. — Mechanism o(

Oveigrowtli in Plants. Proc. Amerlc. l'Inlos. Soc., vol. LVI;

]y17. ICnibryonins in Plants. /. Ilopkim Hosp. Bull.,

vol. XXVIII, n» 31i>; 1917.

Voir en outre ; P. Mauciial : Les Sciences biologiquei

apiiliquées Ann . Scrv. Epiph., t. 111; 1914.
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de balancement organique, parlequel une action

stimulante s'exercerait alternativement sur la

cellule parla Bactériejprolifération sous l'action

d'endotoxines) et sur la Bactérie par la cellule

(inhibition des Bactéries détruites par la diffu-

sion des matières nucléaires). De nombreuses

expériences d'infection ont montré nettement le

rôle des Bactéries danslaformation des tumeurs.

Ducomet' entreprit en France des recherches

expérimentales qui, coniirmant celles du savant

américain, ont montré l'identité des tumeurs

végétales étudiées sur les deux continents. 11

s'agit bien, de plus, d'affections contagieuses,

dont il est nécessaire d'('tablir les méthodes de

préservation et de traitement.

Or, un point important à établir est la nature

de l'action stimulante, du « stimulus » du

B. tuinefaclens (plus particulièrement des indi-

vidus en Y) sur les cellules. On sait par exemple

que des tissus hyperplasiques peuvent se déve-

lopper sous l'action d'agents purement physi-

ques sans intervention de microbes (Ducomet).

Erwin Smith, se basant sur les travaux récents

de J. Loeb, pense, contrairement à ses hypo-

thèses antérieures sur la question, que le déve-

loppement des tumeurs n'est pas du tout dû à

un phénomène chimique, mais qu'il serait provo-

qué par un phénomène physique. Le « stimu-

lus » est simplement une augmentation locale

des pressions osmotiques, déterminée par l'ac-

tion physique de substances libérées dans l'in-

térieur des cellules comme résultat du métabo-

lisme des bactéries emprisonnées.

Une première conséquence de ce phénomène

se traduit tout d'abord par un mouvement
d'équilibre : l'eau, ayant en solution les subs-

tances nutritives, tend à se diriger vers l'intérieur

de la tumeur, les « stimulants » (alcalis et

acides) tendent à se diriger vers l'extérieur. Le

résultat de ce double courant consiste en une

prolifération cellulaire maximum à la périphérie

de la tumeur. Smith a bien mis en évidence, au

moyen des différences dans les points de congé-

lation, les concentrations, inégales en sels, des

1. Ducomet (V.) : Travaux de la Station de Tliysiol. et

Palliol. végétales. /Inn. Ec, Nat. Agric . Rennes; 1914.

liquides de la tumeur et de ceu.x des tissus nor-

maux immédiatement voisins.

La raison importante qui fait envisager le

phénomène étudié comme étant physique en
premier lieu, est la suivante : des tumeurs ont

été obtenues par l'action d'un grand nombre de

substances, non sécrétées par des parasites, qui

altèreat l'équilibre des tissus sains, sans dé-

truire les cellules, la prolifération cessant dès que
le pioduit étranger est épuisé. F'arlant de ces

faits expérimentaux, le savant américain a, par

des analyses très précises, obtenu une liste des

substances qui seraient excrétées par le B. lunte-

faiieni, à l'intérieur des tissus : l'ammoniaque
diluée est très probablement libérée en petite

quantité dans les cellules; elle doit être une des

principales causes de la prolifération. Des ami-

nés (triméthylamineen particulier), unaldéhyde,

une acétone, un alcool et des acides (acétique,

formique et carbonique) concourent à ce même
résultat dans le Crown-gall. Il est intéressant

de signaler que J. Loeb avait obtenu un com-
mencementde segmentation d'œufsnon fécondés

à l'aide de la plupart des substances précé-

dentes.

Enfin Erwin Smith pense que les tumeurs

sont dues à la multiplication, dans une partie

plus ou moins importante de l'être vivant, de

cellules (« germ cells ») spéciales, sous l'action

d'un puissant « stimulus ». Ces cellules, distri-

buées entre les cellules somatiques, n'existe-

raient que dans le tissu parenchymateux ou
conjonctif et posséderaient une énergie en géné-

ral latente.

L'intérêt des recherches du savant américain

est considérable, non seulement au point de vue

phytopathologique, mais aussi, comme nous le

disions plus haut, pour la pathologie humaine;

les caractères communs aux Cancers des plantes

et aux Cancers de l'homme sont exposés avec

clarté et le rapprochement entre ces affections

n'est pas sans être très suggestif pour les tra-

vaux futurs sur ces questions.

P. 'Vayssière,

Inspecteur du Service ph^topaltiologique,

Préparateur à la Station entomologique
de Paris.
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1" Sciences mathématiques
Ko^c (W. N), Maille Je Cuiiférences de Malhémati-

rjaes iip[>Ui[uécs au Collège des Orfèvres de V i'iiiver-

sité de Londres. — Mathematics for 'Engineers.
Part l, including Elemkntahy ano iiighrr âlgbkha,
MliNSUHATlON AND GRArHS, ANU FLANB ThkiONOMKTRY.
— l vol. in-H" de CilO p. avec Sùl fig. de « Tliedireclly

useful Teelinical Séries ». (Prix cari. : 6' sh. 6 d.)

CItajtman and Hall, l.td., éditeurs, il, Henrietta Streel,

Londres W. C. 2, igi8.

L'auteur s'est proposé (voir préface) « de donner un
traité assez complet pour embrasser toutes les connais-

sances malliématiques nécessaires à l'ingénieur dans la

pratique et à l'étudiant dans toutes les branches de l'art

de l'ingénieur ». (^onime l'ouvrage comportera deux par-

ties, il est dillicile de dire dès maintenant jusqu'à quel

point il a réussi à remplir ce programme, peut-être >in

peu aml)itieux étant donné le développement considé-

rable de l'art de l'ingénieur et l'instruction matliémati-

que très étendue qu'il demande de beaucoup de ses

adeptes. Quoi qu'il en soit, examinons brièvement le

contenu de la première partie.

Les deux premiers chapitres sont consacrés aux mé-
thodes de calcul et à la solution des équations, simples,

simultanées, quadratiques, cubiques, irrationnelles. Il

j' a là beaucoup de notions très élémentaires, qui au-

raient pu être traitées plus brièvement, ou simplement
considérées comme connues, carellest'ontpartie de toute

bonne instruction générale.

Avec le chapitre 111, sur la mesure des surfaces et des
solides, l'auteur aborde le côté technique proprement
dit. Il y a (ait entrer les sections coniques, par suite

de leur importance dans la théorie des constructions

et de la résistance des matériaux, et il traite le cas d'une

grande variété d'organes de machines, pour terminer
par l'application des règles pour le calcul des poids.

La construction des graphiques est examinée en dé-

tail au chapitre VI, et des applications sont faites à la

solution des équations quadratiques ou de degré supé-

rieur et de certains problèmes de maximum et de mi-

nimum.
L'utilité des solutions graphiques pour les problèmes

de progressions arithmétiques et géométriciues est mise
en évidence dans le chapitre V, où l'auteur expose éga-

lement les méthodes d'évaluation de la dépréciation des
installations comme illustration de l'emploi commercial
des séries.

Le chapitre VI est un bon exposé delà Trigonométrie
plane, où l'auteur a adopté, avec raison, la méthode de
compter les angles de o" à 36o°, sans tenir compte de la

subdivision en (jua<lrants. Il se termine par quelques
notions sur les fonctions hyberboliqueset les quantités

complexes, surtout à l'usage des électriciens.

Le mode d'utilisation du planimètre, instrument un
peu négligé, mais qui prendra toujours plus d'impor-

tance, est très bien exposé dans le clia|)itre VU, qui

donne également les autres méthodes de détermination
des surfaces des ligures courbes irrégulières.

Le chapitre VIII, d un caractère éminemment [)rati-

que, décrit les méthodes de calcul des ouvrages en terre :

tranchées, remblais, excavations, ((ui sont courantes
dans les travaux concernant les roules, chemins de fer,

canaux, etc.

Le chapitre IX, qui est la suite du chapitre IV, est re-

latif à la mise sous forme de courbes des équations un
peu compliquées et des fonctions trigonométriques et

exponentielles; on y trouvera en particulier les règles

de constriu'tion des diagrammes PVelTit, si importants
en Thermodynamique.

Le chapitre X a i)our objet la détermination des lois

reliant des séries de quantités déterminées par l'expé-

rience.

La construction des diagrammes reliant plusieurs va-

riables est exposée au chapitre XL
Eniin le chapitre XII est consacré à l'exposé de di-

verses mitions algébriques : fractions continues, per-

mutations, combinaisons, théorème du binôme, etc.,

destinées à servir d'introduction à la seconde partie de
l'ouvrage.

Dans chaque chapitre l'auteur a traité à fond un certain

nombre d'exemples,en général bien choisis; en outre, à la

(in de chaque paragraphe, ildonne une série d'exercices,

s'élevant à près d'un millier pour l'ensemble de l'ou-

vrage, et dont les solutions sont indiquées à la lin du
volume. Pour la résolution de ceux-ci, diverses tables

mathématiques ont été ajoutées au texte. L'ouvrage est

imprimé d'une façon très claire et les illustratiens bien
dessinées.

Malgré certains défauts de composition — car on
pourrait chicaner l'auteur sur l'ordre et le contenu de

ses chapitres — l'ouvrage, qui dilfère sensiblement des <

manuels analogues, rendra certainement de grands ser-
|

vices à ceux auxquels il est destiné. Il peut être con-
j

suite avec fruit même par des lecteurs français, malgré H

l'emploi des mesures anglaises. 1

C. Maillard.

2o Sciences physiques

Bonasse (H.), Professeur de Physique à la Faculté des

Sciences de Toulouse. — Optique géométrie élé-

mentaire. Fo .OMliTRIB, OcTOMÉTRIE. 4 vol. gr. illS'

de 331) p. avec 24/ fig. (Prix : 15 /r.) — Optique
géométrique supérieure, i vul. gr. in-S° de 2/6/».

avec 21? fig. {Prix : 17 /r.) Librairie Ch. Delagrave,

15, rue Soufflol, Paris, 1917.

Ces deux volumes font partie de la Bibliothèque de
l'Ingénieur et du Physicien, dont M. Bonasse a entrepris

la publication depuis quelques années. Us contiennent
l'ensemble de l'Optique Géométrique, sauf l'étude dé-

taillée des Instruments d'Optique, qui est rattachée i
un autre volume de la même Bibliothèque.

Avant d'en aborder l'analyse, il est dilhcile de ne
pas faire mention des préfaces, qui, pour les lecteur»

profanes de M. Bonasse, constituent comme toujours

une des parties les plus intéressantes du livre. Ellet

sont intitulées : « De l'éducation normalisée » et » Lia

science ne vaut que par le détail « . La première s'en

prend aux abus delà méthode Taylor, la seconde à ceuJC

qui s'attardent à croire à la beauté de la science. Elles

sont écrites avec la verve acérée et la familiarité vi-

goureuse que l'on connaît. Les personnalités, plus ou
moins déguisées, n'en sont pas absentes. Chacun pourra

y glaner des vérités ou y relever des erreurs. Je n'es-

saierai pas de lui servir de guide pour doser les unes

et les autres : c'est alTaire de tempérament.
Quant aux ouvrages eux-mêmes, le premier est con-

sacré à l'()ptii]ue Géométriipie Elémentaire, « ensei-

gnée, dit l'épigraphe, d'une manière intelligible et uti- '

lisable», le seconda l'Optique Géométrique Supérieure.

Le premier se limite à l'approximation des rayons cen-

traux, le second aborde l'étude complète des aberra-

tions.

L'absence d'une table des matières par chapitres ren-

dra peut-être utile au lecteur l'énumération sommaire
des sujets traités. 1

i>^| 'Volume. Gh. i et 2 : Hypothèses fondamentales.

Miroirs.

Chapitres 3 à 5 : Réfraction, Prismes, Lentilles min-

ces et applications.

Chapitres 6 à 8 : Dioptres et Systèmes épais.
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Chapitres 9 à 1 1 : Dispersion, Dioptrique de l'œil,

Photométrie.
2* volume. Ch. i : Introduction mathématique. Con-

gruences de droites.

Chapitres 1 et 3 : Principe de Fermât. Condition des

sinus.

Chapitres ^ à 6 : Focales et Caustiques. Caustiques

des miroirs.

Chapitres 7 à 9 : Dioptres plans, sphériques, cj'lin-

driques, lentilles.

Cliapitres 10 et 11 : Correction des aberrations. Sys-
tèmes astigmates. Lentilles cylindriques.
Chapitre la: Milieux hétérogènes. Rayons courbes.
Celte énumération ne peut donner qu'une faible idée

de la richesse des sujets étudiés et de la grandeur de
l'eUorl accompli. Tout le monde sera reconnaissant à

M. Bouasse d'avoir cherché à nous donner, enfin, un
traité d'Optique géométrique écrit en français et sor-

tant de l'exposé élémentaire des questions les plus

classiques. Tout en reconnaissant les rtiérites des ou-

vrages que le public français avait auparavant à sa

disposition, et dont quelques-uns sont excellents, on ne
peut contester que personne n'avait encore écrit chez
nous un exposé aussi développé de ces dilhciles ques-
tions. L'accord sera moins complet sur la perfection du
résultat oltenu,et la discussion restera ouverte sur l'es-

prit même dans lequel l'ouvrage est conçu.
Chacun des volumes dont nous parlons est assuré-

ment très riche en détails précis et intéressants. Le
premier donne les renseignements les plus complets
sur toutes les combinaisons optiques élémentaires
simples oii complexes. Le second contient un exposé,
qui nous manquail, des pro|)riétés d'un dioplre quel-

conque, en particulier d'un dioptre cylindrique; on |ieut

y trouver une théorie très complète et très physique,
malgré les apparences, des caustiques et des focales.

Mais le lecteur aura souvent l'impression d'être noyé
dans les détails, sans être guidé par l'exposé lui-même
vers les idées les plus importantes, ni retenu parles
développements vraiment fondamentaux. H pourra se

dégager de sa lecture une certaine impression de
« (lou » ou de « délayé », particulièrement fâcheuse
dans le premier volume qui s'adresse en somme à des
élèves. Je sais bien que, suivant la thèse de M. Bouasse,

la science ne vaut (]ue par le détail. Est-ilnécessaire pour
cela de consacrer des pages aux miroirs magiques ou à

la lunette de Brewster? Est-il utile d'en consacrer 9 aux
caustiques du dioptre plan et 6 aux lames à faces pa-

rallèles? L'élude détaillée de tous les cas particuliers

me paraît fatigante et peu éducative. On peut craindre
que les arbres n'empêchent de voir la forêt.

Je ne voudrais pas, en formulant avec sincérité une
impression d'ensemble, qui me restera peut-être per-

sonnelle, faire prendre le change sur l'intérêt très pro-

fond que m'a insfiiré I.1 lecture de ces livres. Cette lec-

ture, souvent atlr.n^ante, est toujours profitable. Même
dans les parties où elle heurte les idées acquises, elle

oblige à y rélléchir, ce qui est l'un des plus rares élo-

ges que l'on puisse faire d'un ouvrage. On ne saurait

donc trop en conseiller la lecture aussi bien aux étu-

diants qu'aux professeurs et aux techniciens: des es-

prits droits sauront bien ramener, sans y cire conviés, à
leur exacte valeur les allaques personnelles souvent
trop vives qui émaillent l'exposé de certains travaux.

Je m'arrêterai un instant sur quelques détails, d'im-

portance secondaire il est vrai, mais qui appellent la

critique, et que je choisis à dessein dans le premier vo-

lume à cause de leur caractère pédagogique.
On relève d'abord quelques négligences de style ou

l'abus de certains mots : « quasi » ou n quasiment » re-

viennent trop fréquemment, là où nous disons d'ordi-

naire « presque ». « Posons que » se retrouve trop sou-
vent et dans des sens assez dilTérenls (admettons que,
supposons que. etc.).

La manière de présenter certaines idées fondamen-
tales soulève des objections. Sous prétexte que les

rayons lumineux n'existent pas et ne fournissent qu'un

i
langage commode, pourquoi vouloir que les « lois » de

^ la réflexion et de la réfraction ne soient que des k hy-
pothèses» ? Pourquoi surtout donner a priori à la loi de
Descartes une forme algébrique telle qu'elle contienne
à la fois deux choses aussi dilîérenles que la loi des si-

nus et le principe du retour inverse de la lumière?
Je veux bien que l'on criti(|ue le choix qui a été fait

du l'/o/Ze comme unité d'intensité lumineuse et que l'on

se plaigne de la comjilication de sa réalisation. Mais il

est inutile de qualifier leviolle de « prototype du blulï »

pour dire quelques lignes plus loin quç la véritable

unité d'intensité est le carcel, qui vaut 0,48 vioUe. Le
violleest donc malgré tout défini au ôo'- près au moins,
c'est à-dire avec la précision même de beaucoup de me-
sures photométriques.

L'étude de la loupe est introduite comme suit : n Un
objet est trop près pour (|ue l'œil puisse s'accommoder
dessus, il s'agit d'obtenir de cet objet une image virtuelle

plus éloignée, sans en diminuer le diamètre apparent. »

C'est là une étrange manière de concevoir le rôle d'une

loupe : il semblerait que l'on pût se passer de cet ins-

trument si l'on pouvait éloigner l'objet de l'œil.

On pourrait relever bien d'autres détails. Il me sem-
ble plus utile de citer certains chapitres qui frappent,

au contraire, par l'intérêt ou l'originalité de l'exposé.

Signalons d'abord celui qui traite de la dispersion : il

est très satisfaisant de voir présenter, ce que l'on fait

trop rarement, le réseau comme l'instrument fonda-

mental pour mettre en évidence la complexité de la lu-

mière. Les chapitres où il est question de l'œil et de la

vision abondent en renseignements précis, et consti-

tuent une excellente introduction au volume spécial

que M. Bouasse a consacré à la vision des formes et

des couleurs. Dans le second volume,, les théories et

expériences sur les caustiques en général et les focales,

les chapitres relatifs aux verres cylindriques et aux mi-

lieux continus m'ont paru particulièrementbien venus.

Je me permettrai pour terminer d'exprimer un vicu

qui ne s'adresse pas plus spécialement à M. Bouasse
qu'à tous les auteurs qui ont traité avec quelque détail

en France de l'Optique géométrique. Le but principal

de cette science est le calcul et la construction des ins-

truments d'ojitique. M. Bouasse, comme tous ses de-

vanciers, ne donne sur les calculs réellement utilisa-

bles que des renseignements fort vagues. Il aifecte de

le faire volontairement, sous prétexte que les tâtonne-

ments expérimentaux ou les calculs empiriques sont

du domaine de la technique, et que la part réelle des

théories dans ce domaine est presque négligeable. Ce

point de vue n'est pas tout à fait satisfaisant. M. Bouasse
sait aussi bien que personne que, au moins dans le cas

relativement simple des objectifs de lunette, il existe

des tables numériques complètes, calculées entièrement

a priori, et permettant aux opticiens de choisir sans

tâtonnements les courbures et les indices de leurs

verres. Sans même parler des tables que les Allemands
ont publiées à plusieurs reprises, je citerai les tables

toutes récentes et des plus commodes du National Pysi-

cal Laboratory anglais. Il me parait regrettable que ni

M. Bouasse. ni aucun auteur français à ma connais-

sance, n'ait encore illustré un ouvrage d'Optique géo-

métrique par quelques exemples, si simples soient-ils,

qui permettent de suivre de près les méthodes de cal-

cul utilisées pour établir ces tables, ou, à défaut, de se

rendre compte des procédés et des tâtonnements que
l'on emploie pour choisir certains objectifs. Si la science

ne vaut que par le détail et ne peut intéresser que par

son utilité, il y a là une lacune que M. Bouasse tiendra

certainement à combler dans l'avenir.

Eugène Bloch,

Professeur au Lycée Saint-Louis.

Hocasolano (Ant. de Gregorio), Professeur de Chi-

mie générale à l'Université de Saragosse. — Estudios
quimico-flsicos sobre la materia viva (Etudes
CUI.MICO-l'HVSlQUKS SUK LA MATIÈRE VIVANTB). — / \ol.
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in-iS" de 3ôS p. tifec 92 fii;.
(l'unie I des Anales de la

Universidail lie Zarogoza.) Arles graficas G. Ctisunal,

Zaruiioza, lyiy.

Cet ouvrage est le développeiiieiit d'une série de le-

çons de Oliiiuie l)ii>logi(iue données par l'auteur à l'Uni-

versité de Sarajjosse. Il se divise en huit chapitres, on
sont al)()rdcs les sujets suivants.

I. Idées ])réUuiinaires : constitution de la matière,

concept et orijjine de la vie, concept de la nialicre vi-

vante.

II. Etude des systèmes dispersés : solutions vraies

(solutoides), étal colloïdal (dispersoïdes), susj)ensions

et émulsions.
lU. Composants de la matière vivante : eau et subs-

tances minérales, hydrates de carbone et graisses, al-

buininoïdes, lipoides.

IV. Méthodes d'observation : l'ultramicroscope.
V. Le mouvement brownien.
VI. La pliase disperse dans les systèmes coUoïdaux :

étude des micelles.

VII. Etude de la coagulation, par la chaleur, par les

actions ioniques, par variation du milieu de dispersion,

par mélanges de colloïdes, par l'électricité, par les corps
radioactifs.

VIII. Catalyse biocliiiuiijue : les actions diastasiques.
Chaque chapitre est suivi d'une bibliographie abon-

dante, qui s étend jusqu'aux plus récentes publications.

L'auleur [larait bien au courant de la littérature de son
sujet, et il a résumé en général d'une façon heureuse
les travaux les plus importants et les données acquises
concernant les diverses questions traitées. Il a ajouté

ça et là le résultat de ses pro[>res recherches ellectuées

au Laboratoire de Chimie biologique de l'Université de
Saragosse, qu'il a fondé et organisé.

C'est la première tentative d'exposer d'une façon dé-

taillée, en langue espagnole, les questions qui se rap-
portent à l'étude chimico-physique de la matière vi-

vante. — sujet que J. H. Carracido n'a pu aborder que
d'une façon sommaire dans son Tratudo de Quiinica

hiuluf^ica dont la seconde édition vient de paraître.

Comuie ces questions préoccupent tous les esprits cul-

tivés, l'ouvrage de Hocasolano ne saurait manquer de
trouver de nombreux lecteurs.

L. B.

3° Sciences naturelles

Colin (H.), Professeur à l'Institut cutlioliqufi de Paris.

— Le saccharose dans la betterave; formation
et disparition. — / hrocli. /»-"? de 72 pa^'es. (Prit- ;

.ï />.! Ejlratt de la Revue générale de Botanique,
t. XXVIII (1916), p. 28f), et t. XXIX, p. I (1917). I.i-

hriiirie générale de t Enseignement, 1, rue Dante, Paris,

'9'7-

D'oii la racine de betterave lire-t-elle le sucre cristal-

lisable qu'elle renferme en abondance? Comment ce

sucre peut-il disparaître, notamment pendant la végé-
tation de seconde année de cette plante bisannuelle?
L'auteur s'est proposé de mettre au point celte ques-
tion, dont l'intérêt dépasse beaucoup le cas particulier

de la betterave. Il fait pour cela un exposé historique

et critique des recherches effectuées et apporte lui-même
une contribution importante.

Betterave de I" année. — En 1876, s'ouvre l'ère des
grandes discussions sur l'origine du sucre dans la ra-

cine de betterave.
(

Contrairement à l'opinion, déjà accréditée à cette épo-

que, que toute substance hydrocarbonée prend nais-

sance dans les feuilles. Cl. Bernard pense que le sucre

se forme immédiatement dans la racine; il base son
opinion sur ce fait que l'elleuillage n'empêche pas les

souches de betterave de devenir voluuiineuses. Il eut

contre lui Viollette, qui démontra que l'elfeuillage di-

minue bien la qu.intité de sucre des racines et que, par
suite, c'est dans les feuilles <|u'il faut rechercher l'ori-

gine de ce sucre. JDuchartre. <[ui soutint la thèse de

Viollette, pensait que l'amidon produit dans les feuil-

les donne du glucose — déjà plus abondant dans le pé-
tiole, — ce glucose se transformant dans la souclie
sous l'action des cellules, en saccharose. Cette hypo-
thèse de la transformation du glucose en saccharose
eut contre elle, à l'époque, les chimistes comme Pasteur
et Berthelot.

Cependant, cette théorie deviendra celle de la « poly-
mérisation », énoncée ainsi par de Vries (1878) : « L'as-

similation chlorophyllienne donne lieu à la production
d'amidon dans les feuilles; cet amidon se transforme
en glucose dans la feuille elle-même; le glucose s'écoule
vers la racine; dans la racine il se polymérise à l'état

de saccharose, u

En fait, M. Colin établit que la proportion de réduc-
teur augmente, par rapport au saccharose, de la feuille

vers la souche; puis il y a brusque transformation de
la composition du mélange des sucres dès les premières
assises du collet (ce qui oblige à ailmettre qu'un petit

nombre seulement de cellules du collet concourent à la

condensation du réducteur). Le sucre interverti aban-
donne une molécule d'eau et se condense sous forme de
saccharose. Telle parait être aussi l'opinion de Ma-
quenne (1896) et d'André (1909).

A. Girard soutint une opinion fort différente (i884-
85) : Le saccharose, formé dans les feuilles exposées à

la lumière, alors même qu'elles sont séparées de la

souche (ce qui exclut l'idée d'un transport de la souche
vers les feuilles), émigré tel quel des feuilles vers la

souche, à l'exclusion des sucres réducteurs. Ses argu-
ments se résument ainsi : i" II y a absence de réducteurs
dans la souche; 2" le saccharose disparaît, partielle-

ment, des feuilles pendant la nuit.

M. Colin en montre la fragilité en établissant : i ° qu'il

existe toujours du réducteur dans la souche; 2" que la

disparition du saccharose dans la feuille, pendant lu

nuit, n'est pas liée nécessairement à l'émigration vers

la souche. C'est ainsi qu'il pourrait y avoir transforma-
tion en réducteur par l'action de la sucrase toujours
abondante dans le limbe.

Lûb a voulu appuyer cette théorie, d'une façon indi-

recte, de l'argument suivant : il n'existe pas de fer-

ments synthétisants dans la souche; donc le saccharose
doit y entrer déjà constitué. Mais, dit M. Colin, il n'est

pas prouvé que toute polymérisation réalisée dans les

tissus vivants suppose l'action d'un ferment. Enfin,

entre ces deux théories : enimagasinement du saccha-

rose comme tel dans la simche, ou poljinérisation dans
celle-ci du sucre réducteur des feuilles, il y a place pour
une théorie intermédiaire qui implique à la fois l'em-

magasinement et la polymérisation. Les dosages elTec-

tués par l'auteur l'amènent à concloire que « la racine,

semble recevoir à la fois du saccharose qui est emma-
gasiné et du réducteur qui se polymérise ».

En somme, les faits suivants se dégagent nettement:

La feuille renferuie constamment un mélange de sac-

charose et de réducteur formé de glucose et de lévulose;

le lévulose l'emporte sur le glucose dans le limbe, c'est

le contraire dans le pétiole et surtout à la base de

celui-ci.

Le saccharose semble prendre naissance de prime
saut dans les cellules de la feuille, à la lumière; il dis-

parait à l'obscurité après s'être transformé en inverti

sous l'action de la sucrase toujours abondante dans le

limbe.
Le rapport du saccharose au réducteur va sans cesse

en diminuant du limbe au collet. Dans la souche, il

existe toujours du réducteur en quantité variable avec

les races. Enlin, nous avons dit plus haut comment se

constate, dès les premières assises du collet, une brus-

que transformation dans la composition du mélange

des sucres, ce qui conduit à penser qu'un petit nombre
de cellules concourent à la condensation du réduc-

teur.

lielternve de ?" année. — Dans certaines conditions,

le sucre peut émigrer de la souche et remonter vers les

parties aériennes, par exemple lorsque la betterave
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végète à l'obscurité et surtout la seconde année, lorsque

la lige s'organise.

Jamais le saccharose ne s'iiyclrolyse en niasse dans

la souche, mais ht (]uanlité do r<-duuU"Ur demeure sen-

siblement constante tant que les tissus sont intacts. Le

saccharose, quand il éinif;re de la racine, s'invertit de

proclie en proche au contact des cellules de la tiyj, du
pétiole et des limbes; aussi le rapport du saccharose

au réducteur va-t-il en décroissant du collet vers l'in-

florescence.

L'auteur, se plaçant ensuite à un point de vue prati-

que, l'ait remarquer les grandes lacunes <[ui existent

dans nos connaissances sur les conditions d'élaboration

des sucres par les feuilles, sur les circonstances qui fa-

vorisent particulièrement le développement de la bet-

terave et sa richesse, par exemple : l'inlluence de l'hu-

midité, de la chaleur et de la lumière. De plus, il est

impossible de dire actuellement en quoi consiste la dif-

férence profonde existant entre une betterave sucrière

et une betterave fourragère; l'une est plus riche en sac-

charose, l'autre en réducteur, mais les phénomènes de

l'élaboration et de l'accumulation des sucres sont les

mêmes dans les deux cas.

Dans un dernier chapitre, l'auteur étudie la sacclia-

rogénie chez un certain nombre de plantes et il établit

des comparaisons avec le cas de la betterave, qui est

— de beaucoup — le mieux connu.

J. Beaovbrie,

Professeur adjoint à la Faculté des Sciences de Nancv.

Sturlinr] (E. H.). — The Linacre lecture on the law
of the heart (i.a loi du cœuk). — l ùrocit. in-S" de

27 p. avec H /;;,'. {Prix : 1 sli. Od.) Longinans, Green
and Cu, Londres, 1918.

L érainent physiologiste qu'est M. E.H. Starling était

tout particulièrement désigné pour exposer une ques-

tion aussi ardue et d'ordre aussi général que celle

traitée par lui à Cambridge en igiô.

« La loi du cœur » est une étude extrêmement pré-

cise, fortement documentée, et très méthodiquement ex-

posée, des conditions de fonctionnement du cœur dans
sou travail d'adaptation aux elïorts variés de chaque
instant, à l'état normal comme à l'état pathologique.

L'auteur montre tout d'abord que la « fonction du
cœur » est avant tout de maintenir dans les artères,

quel que soit l'étal des artérioles et leur résistance, un
niveau de pression tel que le passage du sang dans
les tissus soit assuré. Le cœur est donc en possession
d'une remarquable faculté d'adaptation aux besoins,

facidté c|u'il conserve, fait important, même après totale

destruction des éléments nerveux qui relient l'organe

au système nerveux central. Ce mécanisme d'adaptation

a donc pour siège la paroi même de l'organe.

M. Starling précise ensuite la nature de ce mécanisme
et ses manifestations ; réalisant sur l'animal une pré-

paration dans laquelle le cieur complètement isolé est

relié à un liispositif représentant l'ensemble anatomique
de lappareil circulatoire, y comi>ris l'irrigation corona-
rienne, l'auteur mesure chacun des éléments physiques
en faisant varier les autres. Volume du sang lancé par
le coeur, résistance arlérielleqlii lui estopposée, volume,
pression, température du sang arrivant au cœur, enlin

pressions à l'intérieur des dilfcrentes cavités du cœur,
comme le volume de ce dernier aux différentes phases '

du cycle cardia(iue, sont tour à tour étudiés et conq)arés.

Aussi, après avoir indiqué la techique de la prépara-
tion 'I Cour-Poumons » (lleart-lunf; : c'est le terme em-
ployé par M. Starling), l'auteur ex[)ose les résultats

expérimentaux. Signalons ceux-ci dans leurs grandes
lignes, Cil reproduisant les principales conclusions tirées

à chai|ue instant des résultats.

.VI. Starling montre tout d'abord, que : « Dans les

limites du travail physiologique, on jieul dire tjue

l'éiitissiDn sunnitine au cœur est indépendante de lu ré-

sistance artéi ielle » ; ainsi, pliysiologicpiement parlant,

le cœur exécute toujours et sans faiblesse le travail <iui

lui est imposé; mais la fraction de sang <|ui passe dans
les coronaires augmente parallèlcnnnt à la pression

artérielle, autrement dit, plus le travail que doit fournir

le caur est grand, plus l'irrigation de celui-ci est abon-
dante, c'est-à-dire plus important est l'apport en oxy-
gène et aliments nécessaires à la production d'énergie.

Puis, rapprochant ces faits des conclusions formulées

par Lovatt-Evans, l'auteur montre ((ue cha(]uc aug-
mentation dans le travail du cœur (élévation île la pres-

sion artérielle — arrivée plus rapide du sang veineux)

est accompagnée d'une iiuguicntation correspondante

des échanges chimiques totaux. Ce pouvoir d'adaptation

porte non seulement sur l'émission d'énergie, mais

aussi sur les modilications totales d'énergie; donc en

restant toujours dans les limites physiologiques: « Plus

le volume du cœur est important, plus -irande est l'éner-

gie de ses contractions et l'impôt tance de ses échanges

chimiques. i>

Expérimentant sur des cœurs de tortue et de gre-

nouille, IM. Starling montre ensuite, en enregistrant les

contractions isométriques, que la précédente conclusion

ne s'applique pas uniquement au cœur des animaux à

sang chaud, mais qu'elle est d'ordre beaucoup plus gé-

néral. Etudiant enlin les contractions par la méthode
isométrique, Starling mesure l'énergie mécanique totale

émise à chaque contraction et, contrairement aux con-

clusions de Frank (le facteur déterminant de la force de

contraction du muscleeardiaque est sa tension au début

de la contraction), il meten évidence (pie l'augmentation

progressive du volume du cix'ur est suivie par une élé-

vation parallèle du taux de la pression. Les tracés établis

par Starling, etqui traduisentce phénomène, sontabso-

îuuient comparables aux tracés de lilix établis [)ar la

méthode isométrique dans ses études de la contraction

musculaire en général. Donc : /(( loi du cteur est celle

du tissu musculaireengénéral, et l'énergie decontraction

est fonction de la longueur de la fibre musculaire.

Peut-on aller plus loin? Certes oui et, s'élevant du
muscle cardiaque au tissu musculaire en général, on ar-

rive, en suivant Si arling, à la conclusion que u tout ac-

croissement dans l'étendue de lasurfuce active augmente
l'énergie des échanges ».

Ce que nous venons deilireest en soi-même suffisant

pour donner une idée de l'intérêt puissant qui s'attache

pour le pli> siologiste à la lecture de cette brochure,

mais cette lecture sera également d'un prolit immense
pour le médecin i|ui trouvera aussi matière à n'Ilexion ;

en terminant, M. Starling montre, en effet, comment
cette loi du ccvur. loi d'ordre général, explicpie les dif-

férents états du cœur à l'état normal comme à l'état

pathologique.
A.-C. Guillaume.



524 ACADEMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES

ACADÉMIES ET SOCIETES SAVANTES
DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

ACADEMIE DES SCIENCES DE PARIS
Séance du 22 Juillet 1018

M. W. 'W. Campbell est élu Correspondant lie

l'Académie pour la Section d'Astronomie, en remplace-
ment de M. Auwers, décédé, et M. G. Lecointe Corres-
pondant pour la Section de Géographie et Navigation,
en remplacement de M. Helmert, décédé.

1° Sciences mathi;matiquks. — M. J. Renaud : les
ports profonds sur nos cotes de l'Océan et de la Manche.
Les rades de La Pallice, dé Brest et de Cherbourg sont
les points de nos côtes de l'Océan et de la Manche où il

est le plus facile de créer des ports profonds. Il convien-
dra de tenir compte de cette considération lorsqu'on
étudiera le programme des travaux à exécuter pour
doter notre pays de l'outillage nécessaire à son déve-
loppement économique.

2° SciKNCESPHYsiQiius. — M. P. Garpigou-Lagrange :

f.es mouvements généraux de l'atmosphère. L'auteur a
transporté sur lilm cinématographique et projeté des
suites de cartes météorologiques établies d'après les

données du Signfil Ollice de Washington. On obtient
l'impression d'un mouvement qui se déroule assez rapi-
dement pour qu'on en saisisse aisément les diverses
phases. Ainsi, les dépressions qui y (igiirent progressent
en suivant une trajectoire, tantôt au Nord sur le 60° pa-

rallèle, tantôt au Sud sur le 3o' ; de telle sorte qu'il

semble que cette trajectoire s'abaisse ou s'élève alterna-
tivement et que l'atmosphère éprouve sur la région
étudiée une sorte de respiration qui la fait alternative-

ment monter ou descendre. On peut rattacher aux mou-
vements de la Lune, principalement à son mouvement
en déclinaison, les mouvements généraux de l'atmos-
phère, les transformations des grands centres d'action

et en chaiiue région les déplacements de la trajectoire

des centres de dépression. — M. Paul Girault : Sur un
cas particulier de répartition du courant entre hohines de
transforma leur couplées en paratli'le. Les, éleclvomilaUnv-
gistes demandent pour certains de leurs transformateurs
toute une gamme de valeurs de la tension secondaire

;

ceci s'obtient par le couplage série-parallèle des bobines
losse tension et aussi en munissant la haute tension de
prises supplémentaires. Il peut en résulter la mise en
parallèle de portions de bobines hatite tension; s'il en
est ainsi, ces portions en parallèle doivent être réduites
à deux par élément de transformateur; de plus, pour
obtenir une symétrie parfaite de l'élément, les deux bo-
bines correspondantes doivent être enroulées en sens
inverse, les connexions étant faites en conséquence. —
M. L. TschugaeS : Sur ta fonction acide du tétroxyde
d'osmium. L'auteur areconnu, contrairement à l'opinion
reçue, que le tétroxyde d'osmium a une fonction acide,

car il donne avec les hydrates alcalins des composés
tels que: OsO'.ïKOH, OsO'.UbOH, OsQi.CsOII, aOsO'.
(^sOH. Ce sont des corps nettement cristallisés, de cou-
leur orangée ou brune, facilement solubles dans l'eau.

— M. A. Valeur : .'^ar un nouvelalcaloidevulalil du genêt
à balai. L'auteur a isolé du genêt à balai, outre la spar-
téine et la sarothammine, un nouvel alcaloïde, \a. génis-

téine, F.Go",.'i, Eb. i3i)",5-i4o".5 sous 5 mm. Il répond à

la formule C"'II-"N- et absorbe la vapeur d'eau en don-
nant un monohydrate qu'on peut obtenir en cristaux
volumineux. Le génistéinç est une base biacidc, lévo-
gyre.— M. M. Stipbanidès : le feu grégeois ou le » feu
liquide » des Byzantins. D'après les recherches de l'au-

teur dans la littérature ancienne, le feu grégeois ou
« feu licjuide « des Byzantins n'était autre chose que le

pétrole lui-même.
3" SciKNciis NATURGi.i.ns. — M. H. Hubert : Itinéraires

géologiques au nord du fleuve •'^énégal. Dans son explo-

I

ration géologique de la région comprise entre le Meuve
Sénégal (en avalde liafoulabc) et les environs du 17' pa-
lalléle, l'auteur a rencontré les formations suivantes:
des terrains pléistocènes et actuels ; des terrains éocc-
nes; des grès siliceux horizontaux traversés par des
liions et recouverts ou pénétrés par des coulées de dia-

base ; des schistes redressés; enlin des schistes cristal-

lins. — M. H. Douvillé: Les Foraminifères sont-ils tou-

jours unicetlnlaires ? 11 semble bien que certains
Foraminifères sont, dans les premières phases de leur dé-
veloppement, quadri- ou bicellulaires, et cette disposi-

tion coïncide avec l'apparition de types nouveaux par-

ticulièrement remarquables par leur développement un
peu exceptionnel (Orbitoïdes, Lcpidocyclines, NummU'
iites). Elle ne persiste pas longtemps, mais présente
une évolution régressive qui la ramène bientôt au type
normal unicellulaire. Le résultat immédiat de l'asso-

ciation des deux cellules primitives a été la fu-

sion de leurs protoplasmes. — M. J. Legendre :

Biologie de V Eleotris gobioïdes. Ce petit poisson, de la

taille et de l'allure du goujon d'Europe, habite les cours

d'eau, canaux, lacs et marais de la chaîne centrale de

Madagascar. Il dépose ses œufs dans des nids formés
sur des touffes de riz ou surtout de Cyperus lalifolius,

que garde le mâle. Les u'ufs sont fixés sur leur supporta
l'aide d'un filament souple, long de 1 mm., attaché à

l'un des pôles. La ponte moyenne d'une femelle est de

2.000 œufs. — M. V. Galippe : IVouvelles recherches

sur la présence d'éléments vivants dans le tissu muscu-
laire normaUvoir p. 486). —M. F. Maignon : Etude com-

parative de l'influence des hydrates de carbone et des

graisses sur le pouvoir nutritif des protéines alimen-

taires. L'auteur a reconnu que les graisses jouent un

rôle important dans lutilisation des matières protéi-

ques, rôle que les hydrates de carbone sont impuissants

à remplir. — M. E. Leclaincbe : •'>»' la sérothérapie

des gangrènes gazeuses. î^'auteur rappelle qu'il a obtenu

ilè.s 1898 un sérum doué de propriétés préventives abso-

lues en traitant lesSolipèdes par les sérosités seiiticiues

de la gangrène gazeuse. En igi5, un sérum mixte contre

la gangrène gazeuse et les septicémies a été préparé

en collaboration avec M. Vallée suivant le même prin-

cipe et a donné d'excellents résultats à titre curatif. Il

est certain qu'un sérum polyvalent, préparé avec tous

les types micrid)iens pathogènes retrouvés dans la gan-

grène gazeuse, donnerait aussi d'excellents résultats à

titre préventif.

Séance du 29 Jml/e/ 1918

I" SciRNCRs puYSKjUKs. — M. 'Verzat: Mesure de la

température dans les sondages ç grande profondeur.

Pour prendre la température au fond du sondage de

Saint-Jean d'Hèrans, le plus profond de France

( iCi('i"'55), l'auteur a enqiloyé le procédé suivant : Deux

thermomètres à mercure ordinaires ont été sectionnés

au /(0° degré de leur graduation et descendus au fond

du sondage, protégés par une gaine non étanclie. lis

ont été maintenus i heure au fond pour bien prendre la

température, et, celle-ci étant supérieure à 4"". une

certaine quantité de mercure s'est échappée de chacun

d'eux. Après avoir élé remontés, ces therniomctres ont

été plongés, avec un thermomètre étalon, dans une cuve

progressivement chaulïce. Au moment où le mercure a

atteint le sommet de la lige coupée, la tempériilure

(62".'')) représentait celle du fond du sondage. Celle-ci

correspond à un degré géothermique de 32,3o m. —
M. H. Bordier: Sur une unité radiothérapique it

quantité. L'auteur propose de définir cette unitc de la
^

fa(,-on suivante, basée sur des données physiques pre-
^

cises, ce qui est loin d'être le cas pour les autres unîtes
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proposées: c'est la quantité de rayons X capable de

mettre en liberté i lo de mgr. d'iode dans i cm^ d'une

solution clilorol'i)rniique d'iodol'ornie à 2 "/„, sous

l'épaisseur do i cm. et à l'abri de la lumière. — MM. P.

Bruère et Ed. Chauvenet : Sur l'ozolnre de zirconiiiiii.

Les auteurs ont constaté que par cliaufTa^'e les dérivés

amraoniés du chlorure de zirconiuni se transforiuenlen

ainiibire, puis en iniidure et à 3.5o" en azoture Zr^X',

bl»nc-grisiitre, insoluble et inaltérable dans l'eau. Eu
variant les conditions de la décomposition, il a été im-

possible d'obtenir un autre corps. Les azoturcs Zr- N-'

et Zr-* N'' n'existent donc pas, résultat qui est bien en

accord avec la tétravalence constante de cet élément. —
M. H. Colin et Mlle A. Chaudun : Sur la lui d'action

delà sucrase. Les auteurs ont constaté que la loi d'ac-

tion de la sucrase est d'autant plus voisine de la loi lo-

garitliniique que la concentration en sucre est moins
grande. On peut donc prévoir qu'à partir d'une certaine

valeur du rapport (saccliarose/sucrase), la formule de
Willielmy sera rigoureusement applicable; c'est ce ijue

l'expérience leur a permis de vérilier. — M. Balland:
Sur l'emploi de l'eau de chaux dans la préparatiou du
pain de munition. L'auteur a appliqué ce procédé à la

Tarine à 85 en produits séparés : farine blanche, reeou-

pettcs et 0ns sons. Les recoupetles et fins sons étaient

délayés à part avec de l'eau de chaux en quantité sutli-

saiite pour obtenir une couleur jaune bien prononcée,
et la bouillie ainsi préparée était incorporée au déliut

du pétrissage fait à l'eau ordinaire. L'eau de chaux né-

cessaire au virage au jaune prononcé ne fait pas entiè-

rement disparaître l'acidité des sons et recoupettes, né-
cessaire d'ailleurs à la fermentation panaire. Il est

souvent impossible d'établir la moindre différence dans
les pains préparés; cependant, avec les farines très

bises, la nuance et la saveur ont paru légèrement amé-
liorées.

a» SyiBNCRS NATURELLES. — M. F. Morvillez : la
trace foliaire des J.égumiueuses-Cvsalpinées. Les traces

foliaires des Légumineuses-Casalpinées, malgré les as-
pects singuliers de certaines d'entre elles, se relient

1res naturellement les unes aux autres et présentent un
enseudile de caractères communs. On distingue, dans
leur arc postérieur, les plissements déjà signalés chez
les Rosacées ; leur arc antérieur très développé peut
donner naissance à des systèmes dits médullaire^, ana-
logues comme aspect et comme origine à ceux consta-
tés chez les Chrvsobalances. On rencontre, de plus,

chez le? Cœsalpinées, des formes étroitement liées aux
précédentes, qui possèdent des anneaux ou des fais-

ceaux dits corticaux analogues à ceux qu'on trouve
dans les autres sous-farailles de Légumineuses. —
M. A. Besrelka : 0« la fil'vre paratyphoïde B ex-
périmentale, /lu mécanisme de l'immunité dans la

paratyphoïde H. De la vaccination pur la voie buccale.
La vaccination per os au moyen de cultures chaulTées.
îprès sensibilisation par la bile, rend l'animal réfrac-
Uire à l'infection paratyphoïde. Cette immunité acquise
«insi que celle que l'animal possède naturellement re-

lèvent de l'immunité intestinale locale.

SOCIÉTÉ DE BIOF>OGIE

Séance du 6 Juillet 1918

M. T. Kabesbima : Sur lu pseudoa^glutination ou
agglutination spontanée des vihrions cholériques. En
cultivant des bacilles en bouillon additionné de sérum
immunisant, on obtient une souche spontanément
agglutinante et inagglutinable. — M. Aug. Pettit: f-a

maladie kystique du rein chez le liât. En pratiquant
les nécropsies de 200 rats au point de vue de la spiro-
chétose, l'auteur a observé un cas de maladie kystique
du rein chez le rat, significatif au point de vue de la

nature néoplasique de l'affection. — M. Ed. Chatton :

facteurs physiques conditionnant la culture pure des //a-
gellés du genre Trichomastix. L'auteur examine suc-
cessivement l'influence de l'oxygène (une dose minima

est nécessaire à la conservation prolongée des cultu-
res), de la réaction (il faut une certaine acidité) et de
la tenqiérature (le llagellé pousse bien entre 13" el'i-j";

mais il reste pins longtemps vi^•ant à 20" qu'à 37"). —
MM. M. Caullery et P. Mesnil : Dimorphisme évolutif

chez les Atinelicies poluhctes. Kcvue d'ensemble de ces
faits dont on ne connaissait, en i88y, lors des premières
recherches des auteurs, qu'un cas, celui de la iVereis du-
nierilii. Dans ce cas, comme dans celui du llod'ecuceria

voiicharuin, on connaît deux formes é[iitoqucs de tailles

différentes, et une forme atoque qui arrive ni à l'état

adulte. Chez le >pio »iH;(ine;i.si.'i, comme chez les Poly-
gordiés, il y a dimorphisme dans l'évolution des o?ufs,

mais il n'est i)as lié à l'épitoquie. — MM. A.-D. Ron-
cbèse et Lantenois: Emplui du fluorure de sodium pour
la conservation des sérums hémotytiques. Les auleursont
constaté que certains échantillons acides de lluorure de
sodiuui donnent des solutions qui retardent ou empê-
chent l'hémolyse. Cet inconvénient disparait lorsqu'on
fait usage d'un sel bien neutre ou d'une solution bien
neutralisée. — M.F.d'Hérelle: l'ntoxica/ion gastro-intes-

tinale suraigui' expériincnlule. ,\u cours d'expériences
de vaccination des souris contre le /i, typhi murium qui
est un paratyphique lî, l'auteur a observé à plusieurs
reprises, chez des sujets ayant reçu un repas d'épreuve,
une intoxication gastro-intestinale suraigué rappelant
la maladie humaine. Cet accident se manifeste princi-

palement chez les souris soumises, avant le repas infes-

tant, à un jeûne préalable; le facteur individuel joue
un rôle prépondérant, toutes les autres conditions étant
égales, et enfin la quantité de bacilles ingérés n'exerce
qu'une influence tout à fait secondaire dans la genèse
des accidents. — M. L.-M. Betancès : Granules de
Leishman et spirochctes. Les granules de Leishman sont
visibles chez le Margaropus annulatus non infecté,

phis abondamment dans les oufs de cet ixodc. Ils sem-
blent être d'origine et de nature différentes. Quelques-
uns peuvent être des granules de sécrétion, d'autres des
granules d'origine caryogène. En tout cas, ils n'ont pas
de rapports avec les Spirochètes. — M. "Vezeaux de
Lavergne : Gangrène gazeuse. i5 prélèvements muscu-
laires sur des blessés atteints de gangrène gazeuse ont
permis d'isoler le vibrion septique dans 5 cas, et le

/>'. hellonensis dans •) cas (toxigène d'emblée). Ces
résultats ont été obtenus après l'emploi de méthodes
variées; l'ensemencement direct des produits n'a jamais
permis de les isoler; le passage par le cobaye a été

nécessaire; le chauffage de l'émulsion sporulée a été

utile; le meilleur procédé a été celui de la « maturation
par vieillissement » qui a réussi dans 9 cas, après
l'échec des autres méthodes. — M. R. Lépine : Be la

fabrication du pain sans mouture. L'auteur estime que
les critiques adressées à ce procédé tombent depuis que
le sous-intendant Pointe, en faisant passer la pâte à
travers un tamis lin, a pu retenir le son, de sorte que
sa pâte, tamisée, est équivalente à celle que donne la

farine blutée à un taux convenable. Ce procédé a deux
avantages très sérieux : il supprime les frais de mou-
ture, ainsi que les falsifications et altérations sponta-
nées des farines. — MM. P. Govaerts et Ed. Zunz :

Influence de la vitesse de transfusion sur la pression
sanguine. L'étude expérimentale des elTets de la trans-
fusion dans les états de collapsus circulatoire détermi-
nés par l'hémorragie montre une allure de la pression
sanguine très différente selon que la transfusion est

lente ou rapide. Si l'injection a été lente, la pression
artérielle, ramenée à la normale par la transfusion,

reste définitivement à ce niveau ou n'oscille que dans
d'étroites limites. Si la transfusion a été rapide, il se

produit bientôt une chute de pression importante, qui
peut persister pendant plusieurs heures et qui provient
de l'état de réplétion du système veineux. —
M. L. Pron : Variation de la pression artérielle et de
l'amplitude des pulsations dans la station debout et le

décubitus. Dans la plupart des cas, la pression arté-

rielle est plus élevée dans la position debout que dans
le décubitus, contrairement à ce (|ue pensaient certains



526 ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES

cliniciens et l'auteur lui-même. Inversement, l'ampli-

tuile des pulsations est, d'une façon presque constante,

plus grande dans le décubitus. — MM. N. Fiessinger,

A. Ranque et Ch. Senez : Afs qualités anliiiéiiiqites <!es

microbes cl les facteurs qui les in/lueiicent dans les cul-

tures ascitées. Dans le milieu ascite, le microbe qui se

développe subit une double absorption : i" une absorp-

tion de li|)oide, qui luodilie peu ses qualités antigéni-

qucs si l'on eiivisauc la faculté de donner une sensibi-

lisatrice spécilique dans là réaction de Bordet-Geny-ou,

mais qui diminue considérablement son aptitude à la

phagocytose ou à la fixation d'opsonine; 2" une absorp-

tion d'albumine, sans grande action sur l'aptitude à la

phagocytose ou à la Uxation d'opsonine du microbe,

mais qui, d'une part, dans la préparation des animaux,
engendre des anticorps spéciaux non spécifiques qui

fixent le complément sur les microbes ascités quelcon-

ques, et qui, d'autre part, augmente leur faculté récep-

trice dans la réaction de lixalion et dans la réaction des

opsonines. — M. E. Hédon : les ^nz du sauf; et les

écliaiiges gazeux res/iiratuire^s après la transfusion du

sang citrate. L'animal qui a subi une forte hémorragie

et une transfusion de sang citrate en quantité é(iuiva-

lente présente une augmentation passagère des "échan-

ges gazeux respiratoires. La cause de celte stiractivité

revient en partie au citrate, mais elle réside principa-

lement dans le sang lui-même.

MAI. F. Bezacçoa et SchsefEer sont élus membres
titulaires delà Société.

Séance du 20 Juillet 1918

M. G. Dubreuil : Ine espèce nouvelle de cellules

cnnionctifes : les cellules vésiciilo-hyalines et le tissu

vésiculo-hyalin. Il existe dans la bande venlriculaire du

larynx, chez l'homme, nu tissu formé de grosses cellules

vésicnleuses, réunies en nodules. Ces cellules sont

constituées par une masse de ])roloplasma centrale, de

forme stellaire, renfermant le noyau ; à la périphérie est

une mince membrane d'enveloppe. Entre le proto-

plasma et la membrane existe un large espace clair,

rempli d'un liquide très solnble. Des librilles intracel-

lulaires très colorables forment des arceaux ou des

cerceaux qui relient le.protoplasma à la membrane. Ce
tissu a probablement un rôle de soutien dans la bande
venlriculaire. — M. L. Launoy : Etude de la proléo-

tyse dans un milieu géltitinc-trrpsine. Dans la dégra-

dation de la gélatine par la tryiisino, il y a formation,

en outre des amino-acides litrables par la méthode de

Sorensen, de peptones acides donnant directement des

combinaisons sodiques. On peut donc, par un double

titrage a<'idimétri(pie : lo titrage direct, 2° litrage après

action du formol, observer le mouvement de la protéo-

lyse. — M. Y. Manoueliao : Tecliniqne rapide pour
l'imprrgnution des organes spirales dans les coupes.

Teclini(|ue permettant d'obtenir en une demi-journée

des coupes d'organes où les Spirochèles sont nitrates

et les noyaux cellulaires colorés en rouges. — MM. R.
Weissenbach et H. Bouttier : l.e Sirepturoque pyo-

gène dans l'éliologie des méningo-encéphalites diffuses.

Neuf fois sur dix, le streptocoque est l'agent des méningo-

encéphaliles, consécutives aux jdaies ])cnctrantes du
cerveau i)ar projectiles de guerre, tout au moins des

inflammations dIfTuses cérélironiéuingées, qui ont pour
caractères clinii|ues de débuter précocement, c'est-à-dire

dans les deu:^ premières semaines <|ui suivent la bles-

sure, et d'évoluer rapidement vers la mort. Cette notion

est ulilis.ible pour le diagnostic et le traitement. —
M. M. Herlant : ^'"' quelques facteurs de la toxicité

des solutions salines. L'auteur montre l'influence de la

pression osmolique des ions OH et des ancsthésiques.

Ces expériences mettent en éviiicncc le rôle essentiel

joué jiar la perméabilité de la mendirane plasmatique

dans la toxicité de diverses solutions salines. —
MM. Cb. Richet et H. Cardot : De l'action des mé-
langes de quelques sels sur la fermentation lactique.

I/adion d'un mélange de deux ou trois sels toxiques

sur la fermentation lactique est égale, dans les cas clu- I

diés, à l'action d'une solution renfermant un seul des
sels, à la concentration où il se trouve dans le mélange.
Même dans l'association de deux sels aussi voisins que
le sulfate de zinc et le sulfate de cadmium, tout se
passe comme si l'un des deux sels agissait seul, l'efTet

de l'autre étant totalement inexistant. — M. J. Jolly :

Distribution des leucocytes dans les différentes parties
de l'arbre circulatoire. Les leucocytes ne sont pas dis-
tribués égiilement dans l'arbre circulatoire. U y en a tou-
jours davantage là où il y a stagnation du sang. L'ac-
cumulation des leucocytes dans les territoires capillaires
et les veinules, où le sang circule mal, prive momenta-
nément la circulation générale d'une partie de ses leu-
cocytes. Lorsqu'il j' a dépression et stase, les leucocytes
s'accumulent dans les territoires mal irrigués. Quand
la circulation s'accélère, le sang balaie les vaisseaux et

fait rentrer dans la circulation générale les leucocytes
dont elle avait été privée. — M. M. Léger : Infection

sanguine par un l.eptomonas chez un saurien.Ce sanrien
renferme dans son sang un llagellé du genre Leplomo-
nus, qui existe également dans son tube digestif, fait

auquel le problème de l'origine des Try])anosomes
donne un intérêt tout particulier. — M. Ed. Chatton :

Autrition des I^lagelles intestinaux du genre Tricbo-
mastix en culture pure. L'auteur montre la nécessité

d'un élément figuré; les substances tissulaires coagulées
remplissent bien celle condition; tel est le cas pour le

foie et la rate coagulés dans l'eau physiologique à lao'.

On conserve aussi facilement le frichomastix en cul-

ture pure et on le repique avec succès. — Mme M. La-
picque : Excitabilité delà moelle pendant l'anestltésie.

L'auteur étudie l'excitabilité réflexe de la moelle après
action du chloroforme d'une part, du chloralosc de
l'autre: en recherchant le seuil de l'excitation pour des

fréquences variant de 5 à i5 par seconde (dispositif de
L. Lapicque), la variation, à partir du phénomène nor-

mal, est inverse [)our l'un de ces ancsthésiques parrap-
port à l'autre. — M. J. Nageotte : Sur une atrophie

musculaire réfle.re précoce après suture des nerfs par
affrontement et incon^'énients de la greffe neneuse
vivante autoplnslique. Un chien subit la section des deux
scialiques poplitcs internes: d'un coté, suture ])arafl'ron-

tement, de l'antre, suture avec interposition de 5 mm.
de nerf de fœtus de veau conservé dans l'alcool. Au
bout de 2 mois, troubles trophiques graves par voie

sympathique du côté de la suture par affrontement. Le
chien est tué au bout de 3 mois et demi : du côté de la

suture avec interposition, atrophie dégénérative du tri-

ceps (25 "/o); intégrité des muscles anféro-externes

(25 "/il); atrophie réflexe plus atrojihie dégénérative du
triceps (5o "/o). Cette observation fait partie d'un groupe
de six : deux autres ont donné des résultats identiques;

au total 3 insuccès pojir G pour la suture par afTronlè-

ment; aucun insuccès pour la suture par interposition.

Pour des raisons physiologiques analogues, la greffe

nerveuse autoplastiquc vivante donne des résultats in-

férieurs à la grelTe nerveuse morte liétéroplaslique

prati(|uée sur le nerf symétri(pie. — M. Ed. Retterer :

Structure et développement du cartilage du pavillon de

l'oreille. Sur les embryons, l'ébauche sciuclcltiqne du
pavillon de l'oreille est représentée par un syncytinm.
Knsnite apparaissent des cloisons intrrccUulaires qui

donnent au tissu l'aspect d'un épitliélium. — M. J.

Ma^vas : Ou brome en technique liistologiqne comme
dépigmentant. Le brome en solution aqueuse (20 gouttes

de brome jinr dans 100 cm'' d'eau) décolore le pigment,

sans altérer les cellules et sans modifier leurs chimisuies.

Les réactions micro-chimi(]ues du fer ne sont point mo-

difiées. — M. P. Lassablière : In/luence des principau.r

éléments constituants dans les effets nutritifs et théra-

peutiques du lait condensé sucré. L'auteur a reconnu

(pie la présence du saccharose ne sullit pas à expli<|uer

les résultats favorables obtenus avec h- lait condensé

sucré tant a)i point de vue nutritif que thérai)eulique.

— MM. J. E. Abelous et J. Aloy : l.'oxhydridase,

diasiasc o.vydo-réducirice. .S'OH riile nnlitoxique . Les

auteurs ont mis en évidence l'existence d'une diastase
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oxydo-liy(lr<)jj''"«i"'^> qu'ils nomment o.tliydridase,

existant chez les animaux et les véjjétaux, et aussi

dans certaines sécrétions, en i)arli('uiier le lait. HUe
agit en l'absence d'oxygène lilii-e et constitue un afjent

de défense antitoxitiue adapté à la vie anaérobie de nos
cellules.

SOCIliTK CHIMIQUE DR FRANC

R

Scaruc du \1 Juillet 19 IS

MM. P.Nicolardot etBoudet : 0)H;/-(/;(Wif)H ol'éludi'.

du remplacement du jilatitie dans les appnreih i) élrr-

trolyse. Le prix de plus en plus élevé du platine a ineilé

les auteurs à réduire le plus possible son emploi dans
les laboratoires. I-es alliages d'or, la silice ou le ijuartz

fondus peuvent être substitué* dans bien des cas au
platine; mais, en électrolyse, il est dillicile de trouver
un alliage ou un métal aussi peu atlaciuable que l'est le

platine, pour la confection des électrodes et en iiarticulicr

des anodes. Dans le cas des calliodes, la solution est

relativement simple. Toutefois les alliages inattaquables
aux acides comme le laiiliron, l'or et l'aluminium (f)ui

résiste assez bien à l'acide nitrique) ne conviennent
pas. Le cuivre a été proposé, il peut rendre des ser-
vices ; mais, s'il est avantageux de l'employer pour le

dosage du zinc, il est eTiiniyeux pour les dosages de
cuivre d'avoir une eatliode qui change de poids et qui
se sulfure facilement. En tout cas. il est impossible de
songer à l'une des solutions précitées par la construc-
tion des anodes. La solution qui, jusqu'ici, a i>aru la

meilleure à MM. Nicolardotet Boudet consiste à utiliser

pour cathode un alliage d'or sullisamment résistant au
point de vue mécanique et inattaquable par l'acide ni-

trique. Le même alliage peut servir pour la confection
de l'anode à la condition de le protéger contre l'oxyda-
tion anodique par un dépôt très léger de platine. Ce
dépôt de platine résiste, «piand l'alliage sous-jacent
n'est pas attaquable; il ne suliit pas à lui seul pourpro-
téger l'alliage contre l'attaque par l'acide nitrique, si

l'alliage employé ne résiste pas à l'action de cet acide.

— MM. A. Haller et J. Minguin : Action du henzxlale
de soudr sur l'iHlier maloniqae. Les auteurs, ayant
ehaulfé de l'éthcr maloniqueavec du benzylate de soude
à 200-2 10", ont obtenu, après lavage à l'eau du produit,
un liquide insoluble donlle fractionnement a fourni du
henzylacctale debenzyle, duUibenzylacétate debenzyle
et du carbonate de benzj'le. La solution aqueuse con-
tenait du benzj'lacétate de sodium. Avec l'acétate

d'éthyle, ils ont obtenu du benzylacctate de benzyle et

tin peu d'allocinnaniate de benzyle. — MM. H. Colin et

Liévin : Dosage des sucres uldéhydiques par l'iode en
milieu alcalin. Apjilication mit extraits de quelques
plantes. Les auteurs ont étudié les plantes à inuline au
point de vue de la teneur en glucose et lévulose des
sucs hydrolyses, eii se servant de la méthode à l'iode

de M. Bougault. Celte niétbode donne des résultats

comparables à ceux du polariiuctre, sauf dans certains
cas, en particulier celui des feuilles d'année et de chi-

corée, où il est impossible d'enlever par défécation tous
les principes o.Kydables différents des sucres.

ACADEMIR D'AGRICULTURE
Séances de .liiin el Jitillet 1918

M. Moussu a étudié devant l'Académie la question
du rafitaillement alimentaire et du liétail,éi propos des
conclusions de M. Lapicque A'isant à conseiller la dimi-
nution du cheptel vivant comme politique générale de
ravitaillement. Comme tous les agronomes et prati-

ciens, M. Moussu et l'Académie elle-même ont admis
que la » diminution dans l'elTectif du bétail constituerait
une aggravation dans la situation économique du i)ays».
Mais il est bien entendu que r.\(adémie approuve
« toute mesure susceptible de réserver pour 1 homme
la totalité des produits alimentaires qui ne peuvent
recevoir une meilleure utilisation chez les animaux».
Cette dernière formule n'est peut-être pas d'une préci-

sion absolue, et l'on peut ajouter qu'elle est peut-cire
dillicilemcnt conciliable avei' le nminticn inléfiral et le

développement de notre cheptel. Les problènu's d'.Agro-
nomie sont à n variables, et leurs solutions correctes
sont souvent fonctions de facteurs de compensation
assez dillieiles à mettre en é<|uation, parce (ju'ils sont
imprécis et produisent des actions indiri'ctes multiples.
— i\I. M. Ringelmann. à propos de 1' /.'ner^'ie néces-
saire aux travaux de culture, établit qu'on a intérêt à
réserver aux moteurs animés l'exécution des travaux
légers, alors que les appareils mécaniques pourront
ellectner les travaux les plus pénibles, ceux pour les-

quels le temps n'est géncivilcnient favor.ible que pen-
dant un i)etit nombre de journées. L'énergie enqiloyée
par les labours rci)rcsente de ^2 à 83 "/o de l'eiu'rgie

totale nécessaire an travail de la terre. Les travaux de
préparation de la terre pour betteraves sur céréales
nécessitent ^ à 8 fois plus d'énergie que ceux des-
tinés aux mêmes terres cultivées en blé après
betteraves. Il y a donc de grandes dilférences sui-
vant les cas : il faut, par hectare, de - à. tib millions
de kgni. par année culturale. On trouvera ilans ce

mémoire quelques chillres documentaires correspondant
à des sols des formations tertiaires. Il y aurait là un
chapitre intéressant d'Agriculture comparée si l'on

pouvait réunir des documents spéciaux pour le travail

des sols de diverses origines géologiques. — M.L. Liin-

det et M. Bruno ont étudié la .soluhilité el l'assimilahi-

lité des phosiihates de chaux et signalent l'intérêt de
travaux américains récents : si l'on mélange du soufre
à des phosphates du sol, il se forme par action micro-
bienne de l'acide sulfurique qui transforme le phosphate
en superphosphate. Apres - mois il y a S.") "/.. du plîos-

Iihatc qui se trouve soluble dans le citrate d'ammonia-
que. Le sarrasin, en particulier, bénélicie autant ilu

phosphate soufre que du superphosphate. — M. Bal-
land<lonne le résultat de quelques expériences de m<iu-
lure de siicccdanés du hlé : fè> es, mais, millet, sarrasin,
orge. — M. Brioux adresse un mémoire sur l'ahsorp-
tion de l'amnioniuque par le superpliospliale et sur un
nouvel engrais, le superpliospliale d'ammoniaque. Ce
produit, qui agitparson azote et par son acidephosplio-
rique, peutremédier à la pénurie de scories de déphos-
phoration, dans les sols pauvres en chaux qui ont une
tendance à s'acidifier. Cet engrais remédie à la pénurie
aussi de l'acide sulfurique, et procure une économie
dans les transports, à cause de sa double valeur comme
engrais. — M. Paul 'Vincey continue à ajiporter une
documentation précise sur les prix du bœuf dans le

commerce de gros de la boucherie parisienne. Les gra-
]>hiques qu'il publie peuvent être utiles à consulter au
I)oint de vue de la réglementation administrative et

de la taxation des viandes. — A propos de la création
de la Société forestière du Rouergiie, .M. Dabat pense
que les besoins du temps de guerre nous imposent des
déboisements qu'il faut se préoccuper déjà de com-
l>enser par des entreprises de création de pépinières,
de nouveaux reboisements, et de restauration des
forets dévastées. Il s'agit de savoir si, dans un intérêt

national, il y a lieu de favoriser ces travaux ])ar une
législation les exemptant d'impôts directs ou indirects

pendant une période à déterminer. — M.Dechambre
résume un travail, publié par lui, sur les clie^viiix des
ICtats-l'iiis, qui dérivent tous de races importées de
l'Europe occidentale (Percherons, 53 "/o, Helge \i "/o,

raccChireô "/„. Clydesdale 3, 7 "/o). Il y a là des métis-
sages nombreux et les produits sont classés surtout
d'après la taille el le poids. Il y a prédominance des
étalons lourds (S2

"

', parmi les reproducteurs purs.
— iMM. Gouin et Andouard indiquent comme souhai-
table de réserver à l'élevage les tourteaux d'ara-
chide dont ils étudient la valeur alimentaire. — M.
Meaegaux apporte vin travail intéressant sur l'éleioge
possil'le des Lamantins comme animaux de houeherie.
Déjà, des expériences faites en demi stabulation. dans
des lagunes de KIoride, ont montré les résultats qu'on
peut obtenir pratiquement. Cet élevage repose sur la
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culture lagunaire des Cymodoeces, plantes de la famille

des Potamogétonacées, ayant une souche traçante qui

assure une abondante multiplication. Il résulte des

essais que cet élevage est pratiquement réalisable,

nolaranient en Afrique tropicale. Le renileiucnt alimen-
taire est de 85 "/o du poids brut. Un Lamantin fournit

presque autant de chair comestible qu'un jeune bœuf;
il donne aussi du lard et du cuir. Il y a là une affaire à
entreprendre dans nos colonies en se basant sur les

essais américains. — MM. Paul Marchai et J. Capus
donnent des renseignements sur ta iiinliulie l't'niiicu-

laire des Pois, dans la Gironde. C'est VJIeterodera qui

est la cause première du dépérissement de la ]dante.

Fusarium et Sclerutiniti peuvent s'associer au Néma-
tode. — L'utilisalion des feuilles d'arhies pour l'alimen-

tation du bétail est préconisée par M. H. Hitler, qui

rappelle la documentation déjà ancienne et bien con-

nue visant ce sujet. L'elleuillage de la Vigne, comme l'a

montré Muntz autrefois, est une source appréciable de

fourrage. Nos vignobles pourraient donnner 5 millions

de tonnes métriques de foin sans préjudice pour la pro-

duction du vin. — M. Paul Vincey traite la question

des Primes brutes aux marchands en demi-gros et aux
commissionnaires en bcytiaur. Il a fallu les conditions

actuelles du marché pour que le public puisse connaître

une foule de particularités commerciales du commerce
des viandes. Les mémoires de M. Vincey constituent

ainsi une raine de renseignements techniques où l'on

aura à se reporter plus tard au point de vue historique.

Ed. Gain.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES
Séance du 16 Mai 1918

SciENCBS PHYSiouES. — M. T. R. Merton : Résolution

étectri/jue et étaroissement des lignes de l'Iiéliuni. i" L'é-

largissement des lignes de l'héliuui par les décharges
à étincelles condensées est tout à l'ait d'accord avec la

résolution électrique des lignes, a* Les « composants
isolés » dans la résolution électrique, qui ont été enre-

gistrés par Brunetti et par Takamine et Yoshida, ont
été trouvés dans les lignes élargies. 3" L'auteur expli-

que le degré relatif d'élargiss'-ment des lignes dans le

type « à arc » et le type « à étincelle », en supposant
que les dernières agissent comme une sorte de sou-

pape de sûreté pour les premières quand l'intensité de
l'excitation devient très grande. 4° H est possible que
les composants isolés » ne soient pas un produit di-

rect de la résohition électrique, mais en réalité une
extension dii spectre de l'hélium. Deux de ces lignes

rejirésentent peut-otre des lignes "de séries de combi-
naison. — M. C. M. Williams : L'absorption des
rayons X par le cuivre et l'aluminium. L'auteur a étu-

dié la relation entre les coellicicnts d'absorption de
masse des rayons X dans Cu et Al et les longueurs
d'onde respectives sur nn intervalle de o, 43 1 à 0,63';

U. A. Les rayons homogènes étaient produits par la

méthoile d'interférence, un cristal de sel gemme étant

utilisé [)our analyser un faisceau de rayons X engendré
par un tube Co(didge; toutes les précautions étaient

prises" pour obtenir un faisceau rétlëchi consistant en
iine radiation pure. On a obvié à la variation d'inten-

sité de la source en employant une chambre d'ionisa-

tion double. Au moyen de celle-ci, le faisceau réfléchi

])ar le <Mistal était divisé en deux parties, dont l'ime

était em|)loyée pour étalonner les variations d'intensité

de l'autre, sur laquelle se faisaient les expériences d'ab-

sorption. On a ain'-i obtenu des résultats très appro-
chés, les déterminations séparées ne différant pas de
plus de I "/o. Les courbes représentant la relation en-

tre les eoellicients d'absorption et les longueurs d'onde
présentent des discontinuités; celles-ci sont probable-

ment en rapport avec la série J récemment découverte
par Barkla. En ce qui concerne la relation approxima-
tive entre le coellicient d'absorption de masse n/f, et la

longueur d'onde / donnée par l'équation iJ-,'p := a / " -|-

G, où a, ;i et / sont des constantes, elle se vérifie bien
dans le cas du cuivre en faisant n = b/2 -^ conformé-
ment à la loi de la 5* puissance d'Owen, — tandis que les

résultats pour l'ahiminium ne concordent qu'avec n =:
3. — M. A. Mallock : Sur certaines liandes d'interfé-

rence colorées et la couleur de l'acier trempé . L'aviteur

a étudié un cas particulier de bandes d'interférence,

qu'on observe lorsqu'une plaque de substance disper-

sive, comme du verre, est placée entre deux réseaux, ou,
ce qui revient au même, lorsqu'un réseau simple est

placé sur un miroir épais et que l'interférence a lieu

entre le réseau et son image réllécliie. Les bandes ainsi

formées sont colorées. L'auteur donne diagranimati-
quement la composition des couleurs en fonction du
rouge, du vert et du violet primaires, au moyen du
triangle chromatique de Maxwell, pour g cas. On note
que la suite des couleurs, dans plusieurs de ces cas,

concorde tout à fait avec celles de l'acier trempé. L'au-

teur raontreque les colorations de l'acier trempé ne sont
pas des « couleurs de lames minces » ; elles sont peut-
être dues à la formation d'une substance dont la pé-

riode moléculaire est comparable à la période des ondu-
lations lumineuses et non à une structure comparable
avec la longueur d'onde.

Séance du 30 Mai 1918

Sciences puysi(>ubs. — M. J. Joly : Méthode pour évi-

ter les collisions en mer. La méthode proposée par
l'auteur nécessite la détermination de la distance des
deux navires à intervalles réguliers au moyen de si-

gnaux synchronisés (de préférence radiotélégraphiques
et sous-marins). Le principe qui est à la base est que
des navires qui s'avancent de façon à entrer en colli-

sion s'approchent l'un de l'autre avec une vitesse cons-

tante, c'est-à-dire que la vitesse relative est constante.
S'ils marchent de façon à s'éviter, la vitesse relative

n'est pas constante, car elle diminue jusqu'à zéro

lorsque les navires sont le plus rapprochés pour chan-
ger de signe ensuite. Le mémoire donne des tables et

des courbes montrant les variations de la vitesse rela-

tive pour dilTérentes dislances de passage. Si l'on admet
qu'on peut, par l'emploi de signaux synchronisés, dis-

tinguer I '4 de mille marin, la méthode est certaine-

ment iitilisable pour des navires qui passent à 1/2 mille.

Les avantages de la méthode sont qu'elle ne nécessite

aucune intercommunicalion spéciale de navire à na-
vire (autre que le signal synchronisé réglé supposé
émis par tous les vaisseaux naviguant par brouillard

et mauvais temps), et que la distance séparant les na-

vires reste constamment en observation. — IM. A. E.
Everest : La production des anlhocyanines et anlho-

cyanidines. III. L'auteur a étudie le mode de formation,

dans la Nature, des pigments antUocyaniques. Pour la

première fois, il apporte une preuve chimique directe

en faveur de l'hypothèse que les pigments anthocya-
niques sont produits dans la Nature par l'intermédiaire

de dérivés du llavonol : il montre que, dans les fleurs

examinées (Viola pourpre noir), le pigment anthocya-
nique existe côte à côte avec Jin glucoside d'un dérivé

du llavonol, d'où l'anthocyaneest produit par réduction.

Il a isolé de ce Viola nn pigment idenli<]ue à la viola-

nine de Willstaetter et montre la présence d'un gluco-

side de la myricétine dans la même Heur.

Lf Gérant : Octave DoI^.

Sens, — Imp Levé, 1, rue de la Bertauche.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

Institutions scientifiques

L'avenir des organisations scientifiques
internationales. — Celte question a plus d'une fois

préoccupé le monde savant depuis le coraïuenceraenl de
la guerre, et maintenant que l'issue du formidable con-

flit dans lequel l'humanité est enjfagée se précise et se

rapproche, il devient de plus en plus nécessaire de pré-

parer les solutions qui devront intervenir. Dans ce but,

un grand corps savant, la Société Royale de Londres,
a nommé dans son sein une Commission chargée d'étu-

dier la question des organisations scientiliques inter-

nationales et de lui présenter un Rapport. Voici les

principales données de ce dernier :

La Commission a classé en cinq groupes l'ensemble

des organisations scientiliques internationales existan-

tes.

Le premier groupe comprend celles qui ont pour but
de fixer les unités de mesure et sont essentielles au
point de vue non seulement de la recherche scientifique,

mais du dé\ elopperaent de beaucoup d'industries'. Le
type en est la Commission métrique internationale,

avec le Bureau international des Poids et Mesures de
Sèvres. Peu, relativement, de ces organisations dépen-
dent entièrement de la reconnaissance et des subven-
tions des Gouvernements. Plusieurs, comme l'Union

solaire, à laquelle on doit la fixation des étalons de lon-

gueurs d'onde dans les dilférentes parties du spectre, et

le Comité des Poids atomiques, ont été formées par la

coopération volontaire de sociétés scientifiques de divers

pays.

1. Ce groupe cniiiprend : Commission métrique interna-
tionale et Bureau' international des Poids et Mesut-es, Comité
internat, des unités et étulons électriques. Comité électro-

technique internat., Assoc. internat, pour l'Essai des maté-
riaux, Comité internat, des Poids atomiques, Comité internat,

pour la puhlication annuelle des Tables de Constantes phy-
sico'chiiuiques. Commission de l'Eclairage, Conférences inter-

nat. d«s Ephémérides astronomiques. (_Iomité météorologique
internat.. L'nion solaire internat.. Union télégraphique in-
ternat.. Conventions radiotélégraphiques. Bureau internat.

de l'heure.

KSTUB OSniKALE DES tCIBDCES

Le second groupe se compose d'associations délibé-

rément formées pour l'étude de problèmes scientifi-

ques où lacoordinationdesobservations est essentielle'.

Parmi elles, l'Association géodésique et l'Association

sisinologique dépendent de conventions conclues entre

les Gouvernements des pays formant ces Associations.

Un troisième groupe, peu nombreux jusqu'à présent,

personnifie les efforts faits pour organiser des entre-

prises qui pourraientétrelentées dansune seule localité,

mais qui sont plus économiquement assurées par une
division du travail-. Ainsi l'arrangement conclu entre

i8 observatoires pour dresser une carte photographique

du ciel, ou encore l'organisation du Catalogue interna-

tional de la Littérature scientifique.

Dans le quatrième groupe viennent se placer le grand
nombre de congrès qui réunissent les travailleurs d'un

même département de la Scienceet qui ont surtout pour

but de créer des relations perspnnelles amicales entre

ceux qui poursuivent des travaux analogues dans dif-

férents pays 3. Ces congrès, en général réguliers et pour

la plupart trisannuels, ne dépendent pas, danslagrande
majorité des cas, de conventions formelles, chaque réu-

nion choisissant le lieu et la date de la suivante.

Enfin, dans un cinquième groupe figure l'Association

internationale des Académies, dont le but est de coor-

donner les activités des entreprises internationales et

d'organiser les travaux pour lesquels il n'existe pas de

1. Ce groupe comprend; Association géodésicpie, Associa-

lion sismologique. Echanges de nouvelles concernant les

événements astronomiques, Institut internat. d'Agriculture,

Conseil internat, pour l'exploration delà mer, Institut Marey,
Comité internat, pour l'étude du cerveau, Sous-comités scien-

tifiques du Comité météorologique internat.

2. Ce groupe comprend : Carte astrograpliique. Carte in-

ternat, du monde au millionième, Catalogue internat, de Lit-

térature scientifique.

:î. Des Congres internat, périodiques ont eu lieu pour les

branches suivantes : Malhémutiques, Sociétés chimiques.

Chimie appliquée. Mines. Métallurgie, .\rt de l'Ingénieur et

(!éc.lc)t;ie économique. Radio-activité. Botanique, Géologie,

Zoologie, Entomologie, Ornithologie, Physiologie, Anatomie,
.Anthropologie, Médecine, Hygiène, ttecherches sur le cancer.

Radiologie médicale. Géographie.
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corps permanents spéciaux. Celle Association a tuie

section scienlilique et une section littéraire.

Quelles sont les observations qu'a suscitées l'examen
(le ces diverses organisations par la Commission spé-

ciale lie la Société Uojale Je Londres.
« En discutant l'avenir de ces or};anisations, il est

bon de considérer d'abord celles (|ui dépendent d'un
appui gouvernemental, car c'est surtout en ce qui les

concerne qu'une conférence entre les Académies des na-

tions alliées est importante. Ces dernières peuvent être

appelées prochaineuienl à conseiller leurs Gouverne-
menls, et il est fort désirable qu'une politique commune
soit adoptée par elles. Celte politique pourra aussi être

prise comme guide dans le cas des conventions qui dé-

pendent de l'accord entre les Sociétés scientifiques elles-

mêmes. Les Congres scienliliques du 4' groupe peuvent,
pour le moment, être laissés de côté, quoique l'avis des
Académies soit aussi utile à connaître.

« Il est certain que les réunions internationales où
les relations sociales jouaient un rôle important ne
seront plus possibles pour un certain temps. Dansquel-
ques cas, comme pour l'échange des observations mé-
téorologiques, des signaux horaires, ou la communica-
tion d'événements astronomiques exceptionnels, une
correspondance formelle, rétablie en même temps que
les relations diplomatiques, pourra sullire. Dans la

grande majorité des cas où cela n'est pas possible, la

question se pose de savoir si les organisations interna-

tionales ne pe\ivent pas être suspendîtes pendant un
certain nombre d'années sans un détriment sérieux

pour la science.

« L'objection élevée contre la fondation de deux grou-

pes séparés d'organisations internationales, dans l'idée

qu'elle perpéluerailun état de guerre après la conclusion

de la paix, perd" beaucoup de sa force si l'on envisage
des solutions successives. 11 n'est d'ailleurs pas néces-

saire de supposer qu'il existera une animosité active

entre les deux groupes. L'échange d'informations peut
se faire par correspondance, et leurs relations dépen-
(b'ont de la nature de la paix qui sera conclue et de
l'histoire future de l'Europe. Une communauté d'elTorls

imposée jiar l'intermédiaire des pays neutres semble
devoir être plutôt préjudiciable au succès du travail

scientiflque qu'un franc aveu du fait que les sentiments
créés par la guerre doivent nécessairement survivre à

sa terminaison.
« Certains cas spéciaux se présentent d'eux-mêmes,

où une Académie ou un corps savant a joué un rôle tel

que les propositions concernant l'avenir de l'organisa-

tion visée doivent lui être laissées principalement. »

Ainsi 1 Académie des Sciences de Paris pour la Commis-
sion métrique internationale, la Société Royale jjour le

Catalogue de Littérature scienlilique.

Comme conclusion, le Conseil de la Société Royale in-

vite les Académies des nations alliées à une conférence
pour décider de la politique à adopter vis-à-vis des orga-

nisations internationales et il leur soumet les questions
suivantes comme sujets de discussion à celle conférence :

1° Est-il désirable pour les Nations alliées d'établir

des organisations pour la coopération scientiûque entre

elles-mêmes?
a" Si ce point de vue est adopté, quelles doivent être

les formes particulières d'organisation à adopter en
Géodésie, Sismologie, Mélcorologie, etc. ?

3° Des Académies particulières doivent-elles être in-

vitées à soumettre des propositions concernant les en-

treprises dans lesquelles elles ont joué un rôle prépon-
dérant, comme

rt) l'Académie des Sciences pour la Commission mé-
trique et le iîiueau iuternutional des Poids et Mesures;

h) la Société Royale pour le Catalogue international

de Littérature scientifique.

4" (.tuelles re|)résentations doivent être adressées aux
Gouvernements en ce qui concerne les organisations

qui ont jus(iu'à présent reçu leur appui?
Nous tiendrons nos lecteurs au courant de la suite

de ces projets.

§2. Astronomie

L'ori<)ine des comètes. — On s'est posé depuis
longtemiis la question de savoir d'où viennent les co-
mètes et où elles vont, si elles font partie du système
solaire ou si elles proviennent des espaces intersidé-

raux.
Le problème semble facile à résoudre par l'observation

des orbites. Une orbite elliptiqvie indique que la co-
mète appartient à notre système solaire ; une orbite pa-
raboli(iue ou hyperboli(iue indique que la comète vient
du dehors.

Or, si l'on l'éunit dans un tableau toutes les orbites
de comètes qui ont été calculées, on constate qu'il y a
un certain nombre d'hyperboles et de paraboles et un
certain nombre d'ellipses : d'où l'on pourrait conclure
que, parmi les coniètes, certaines sont venues dudehois
et que les autres appartiennent à notre système solaire.

C'est ce que l'on a cru jusqu'à il y a environ une vingtaine
d'années.

En réalité, le problème est beaucoup plus compliqué,
ainsi que l'indique M. E Slromgren'. On sait que le

mouvement elliptique d'une planète autour du Soleil est

lierlurbé par l'inlluence des autres planètes. Le calcul

des perturbations que présentent les mouvements des
planètes est, depuis deux siècles, le principal problème
de l'Astronomie théorique.

Or, l'orbite d'une comète, que l'on calcule à l'aide des
observations de celle comète, n'est valable, en fait, que
pour un certain laps de temps, celui pendant lequel la

comète a été observée, c'est-à-dire alors qu'elle était au
voisinage de son périhélie, pour la raison facile à com-
prendre (|ue la comète n'est pas visible de la Terre au
delà d'une certaine distance du périhélie, soit qu'elle

s'approche, soit qu'elle s'éloigne.

C'est de celle manière, c'est-à-dire à l'aide d'une très

petite portion de l'orbite, que l'on a calculé les dilfé-

rentes orbites et dressé le tableau contenant plusieurs

centaines d'orbites comclaires qui a servi à édilier

toutes les conclusions formulées sur i'o.rigine des co-

mètes.
Il importe toutefois de savoir si la partie la plus inté-

rieure de l'orbite cométaire traduit exactement la ma-
nière dont la comète a pénétré dans notre système so-

laire. C'est ce qu'on peut élucider en tenant compte des
perturbations et calculant quelle était l'excentricité de
l'orbite quand la comète était loin de nous.

Ces recherches ont été poursuivies pendant les vingt-

deux dernières années et les résultats auxquels elles

oiit abouti peuvent se résumer de la manière suivante :

Si l'on suit pendant un temps suffisant les difîérentes

comètes en allant vers l'extérieur, on constate qu'il ne

reste pas une seule hyperbole. Les orl)iles comélaires

qui se sont montrées hyperboliques dans la partie in-

terne du système solaire ont acquis celle forme hyper-
bolique du fait des perturbations que leur ont fait subir

les |>lanètes.

11 faut donc conclure que les comètes appartiennent à

nuire système solaire. Là où autrefois les aslrononu-s
croyaient devoir distinguer entre les comètes péri'vli-

ques et les comètes non périodiques, il semble qu'il n'y

ait que des comètes à périodes courtes et des comètes a

périodes longues.
On peut se demander pourquoi on ne découvre jamais

de comètes venant de l'espace compris entre les dill'é-

rcnts systèmes solaires, s'il n'y a pas de matière nébu-
leuse entre ces did'ércnts systèmes. 11 semble réellement

qu'il eu soit ainsi, et M. Slromgren tente une explication

de ce fait.

Les mouvements individuels des étoiles d'un amas
globulaire peuvent assez bien être comparés aux mou-
vements des molécules d'une masse gazeuse globulaire.

Or, la théorie indique que, dans une masse ga-

zeuse globulaire, les molécules se disposent de telle

manière que finalement la densité de la masse soit

1. Svicntia, août 1918.
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maxima au centre et aille en diminuant du centre vers

la i)ci-ipliérie. C'est exactement comme dans un amas
globulaire d'étoiles, où la densité des étoiles, très forte

au centre de l'amas, diminue graduellement di> centre

aux relions extérieures. '

La tliéorie cinéli([ue indique également que, dans une
masse gazeuse, les molécules les plus grosses acquièrent

peu à peu de faibles vitesses, et les molécules les plus

petites, de grandes vitesses. Si donc l'on considère un
amas contenant des millions d'étoiles différentes,

. grandes et petites, après un long espace de temps les

C'iiiditions qui y régneront seront telles que les étoiles

lis plus grandes auront de faibles vitesses et les étoiles

lis plus petites de grandes vitesses.

(Considérons notre système galactique qui contient

des millions de Soleils avec leurs planètes, les satellites

de celles-ci et des masses plus dilluses, les comètes.

Keste à savoir s'il y a de la matière nébuleuse, c'est-à-

dire des comètes, dans l'espace compris entre les divers

systèmes solaires.

Charlier a émis l'idée suivante, reposant sur les

tliéorèmes relatifs à la théorie des gaz et aux amas
globulaires que nous venons d'indiciuer : les masses
ncl)uleuses dilïuses ([ui se trouveraient entre les dilVé-

rents systèmes solaires seraient les plus petites masses
indépendantes de notre système galactique. Par consé-

quent ce seraient elles qui, avec le temps, acquerraient

les plus grandes vitesses ; en règle générale, elles attein-

draient des vitesses si grandes qu'elles seraient expul-

sées du système galactique

.

De la sorte, la situation serait claire : les comètes
comprises dans les systèmes solaires seraient en géné-

ral retenues chacune par la gravitation du Soleil corres-

pondant, tandis que celles qui se mouvraient dans
l'espace situé entre les différents systèmes solaires

seraient expulsées, avec le temps, du système galacti-

que.
A. B.

S 3.S Chimie physique

Variation du noircissement d'une plaque
photographiciiie en fonction du temps de
pose, l'énergie incidente totale demeurant
constante. — Pendant les années qui suivirent la

découverte des actions photocbimiques, on a cru que
l'action pbotocliimique demeure constante lorsque le

produit de l'intensité lumineuse par la durée d'exposition

ne varie pas. lîunsen et Roscoe ' ont émis cette idée des

1862. Par la suite, .\bney-, Mietbe'*, Eder ', Michalke et

Schiener, Schwarzscbild ', Lemon^, Ivron ^ et d'autres

ont noté des écarts à la loi dite de réciprocité, mais ces

auteurs ont jiorté leur attention sur l'élude des rela-

tions entre l'intensité et le temps qui donnerait un
noircissement constant plutôt que sur la variation du
noircissement en fonction du temps, à énergie totale

constante. Abney * etKron '^ semblent être les seuls qui

aient envisagé le problème; ces deux auteurs indiquent
que les courbes représentant le noircissement en fonc-

tion de la durée d'exposition, à énergie totale cons-

tante, présentent un maximum; mais auctin d'eux n'a

obtenu directement cette courbe.

M. P. S. Helmick '" s'est proposé de vériGer le résultat

indiqué par Abney et par Kron.
Les plaques sont exposées soit aurayonnement total

1. Ann. der Phys.. ]^f. 117, 538; 1862.

2. Phol. Journ.. oct. 1893.

3. Inaug. Diss. Goltingen, 1899.

4. Ilandbuch, t. II; Ja/irbucli. 1899, p. 4.'>7.

P/iol. Corr., p. 171; 1»VJ; Aslrop/it/a . Journ., t. XI, p. 89;

191)0

6. Aslrophya. Journ., t. XXXIX, p. 204; 1914.

7. Ann. der Phys., t. XLI, p. 755; 1913,
^. Treatise on Pholography. p. 395; 1901.

' Loc. cit.

10. Phys. Rev., 2* série, t. XI, p. 372-375; mai 1918,

d'une lampe à lilamcnt de carbone de l\ v., soit à la lu-

mière verte {' :=5/|5 //y I provenant d'une lampe à lila-

ment de tungstène de '62 bougies et transmise par un
liltrc monocliromaliquc dellilger. L'exposition des pla-

ques a lieu dans une chambre noire de 35o cm. de lon-

gueur. On modilie l'intensité de la lumière qui tombe
sur la plaque en faisant varier la distance à la source.

Les expositions su|)érieurcsàune seconde sont réalisées

au moyen d'un obturateur actionné à la main, avec le

secours d'un métronome battant la seconde. Pour les

expositions plus courtes, l'auteur a utilisé une modi-
fication d'un appareil de Wood'. Les plaques sont
développées avec le même révélateur, à la même tem-
pérature, et la durée du développemen test constante.

On mesure l'opacité des noirs obtenus au moyen d'une
modilication d'un spectropliotomètre de Lemon, encoin-
paiant l'intensité du faisceau incident à celle du fais-

ceau transmis par la plaque.
Les courbes représentant la densité du noir en fonc-

tion de la durée d'exposition (le produit IT de l'in-

tensité I du llux incident par la durée T d'exposition

demeurant constant) présentent un maximum. Autre-
ment dit, le noircissement de la plaque dépend du taux
d'arrivée de l'énergie par seconde lorsque l'énergie

totale demeure invariable. A. B.

§ 4. — Bactériologie

Sur des bactéries résistant à l'arsenic. —
Dans l'Afrique du Sud, on emploie couramment des
bains de solutions arsenicales pour débarrasser le

bétail et les chevaux de certains parasites, notamment
des tiques. M. H. H. Green, en examinant le contenu
d'un deces réservoirs où l'on fait baigner les animauxà
Onderstepoort, y a découvert deux organismes intéres-

sants '-.

Le premier, auquel il a donné le nom de Bacterium
arsenoxydans, est une bactérie de 1 à 3 /* de longueur,
et de 0,3 à o,C /a de largeur, se colorant bien par les

réactifs ordinaires, mais ne prenant pas celui de Gram.
Elle se cultive assez bien, quoique lenteuienl, sur l'agar,

le bouillon, la pei^tone, l'infusion de foin, et présente la

])lupart des caractères du groupe du fi. coli. Mais elle

s'en distingue nettement par sa tolérance élevée pour
les arsénites et sa faculté de les oxyder en arséniates.

La limite de la tolérance est d'environ i "j„ de As^O-* et

l'oxydation se poursuit encore lentement à des concen-
trations de 0,8 "/y. Dans une solution à 0,1^/g de As^O',
l'oxydation, après inoculation, peut être complète en
5 à 6 jours. Elle se poursuit le plus facilement dans un
milieu légèrement alcalinisé, tandis qu'elle est empêchée
par une très faible acidité, et s'arrête rapidement en
milieu neutre, à moins qu'on n'absorbe les ions H for-

més. Quoique cet organisme ne croisse pas en bouillon
dans des conditions anaérobies, il pousse ra]iidenient

en présence de nitrates, grâce à ses propriétés dénitri-

liantes. Mais l'arséniate ne peut pas prendre la place du
nitrate, et quoique l'arsénite soit vigoureusement oxydé
en arséniate en milieu aérobie, la réduction inverse n'a
pas lieu en milieu anaérobie.

Cette bactérie est très active physiologiquement, et

une petite quantité sullità convertir une grande masse
d'arsénite en arséniate, même dans les milieux minéraux
contenant très peude matièreorganique. Il n'est pasdou-
tcui que c'est à cet organi.sme qu'est due la détériora-
tion par oxydation des bains arsenicaux employés
dans l'.\frique du Sud.

Des mêmes bains, M. H. H. Green a encore isolé une
autre bactérie, douée de propriétés inverses, qu'il

nomme Bact. arsenreducens. C'est une bactérie très

mobile, paraissant appartenir au groupe Co/i-lyphique,

mais s'en distinguant par sa haute résistance a l'arse-

nic et sa forte capacité de réduction de l'ar.séniate en

1. Phil. Mag.. t. VI. p. .i77; 10O3.

2. rhe South .4/rican Journal 0/ Science, t. XIV, n-ll,
p. 4t)5 ; juin 1918.
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arscnile. Elle a la forme d'un bâtonnet de i à 6 /j de |

longueur et de o, 3 à 0,6 u de largeur, pourvu de 4 à 8

Uagelles péritriches, et possédant la tendance à former

des chaînes dans les vieilles cultures en bouillon., Elle

prend la plupart des colorants ordinaires, mais non
celui de Gram.

Elle se cultive modérément en milieu anaérobie, beau-

coup mieux en milieu aérobie; en milieu convenable,

elle réduit complètement en 48 h. une solution à 0,2 "/u

d'arséniate, même exposée à l'air en couclie de i cm.
d'épaisseur. Cet organisme peut tolérer jusqu'à i "/q

d'As^O^ et la réduction de 1 arséniate peut aller presque

jusqu'à cette limite.

Dans les cultures mixtes des deux organismes, on

peut produire à volonté la réduction de l'arséniate ou
l'oxydation de l'arsénite en faisant simplement varier

la composition du milieu. Dans les milieux atténués,

additionnés de phosphate de potassium, l'oxydation a

lieu. En enrichissant le milieu par l'adjonction de gly-

cérine, de glucose ou de fumier d'étable frais, l'orga-

nisme réducteur se multiplie plus que l'organisme oxy-

dant et la réduction a lieu, a

M. II. H. Green a isolé, d'autre part, des bains de

lavage arsenicaux, divers organismes résistant à l'arse-

nic, ïnais aucun n'est doué de propriétés oxydantes ou
réductrices.

§ 5. — Zoologie

La conservation du poisson par le froid. —
Le poisson, à part quelques espèces, est bien plus dilïi-

cile à conserver par le froid que la plupart des autres

denrées périssables. Cependant, dès 1888, des expé-

riences ont été tentées dans cette voie aux Etats-Unis,

dans le but de conserver l'excès de saumons capturés

pour l'industrie des conserves en boites.

Le procédé adopté consiste à placer les poissons dans

un appareil réfrigérant, le plus tôt possible après cap-

ture, et à les congeler à sec sur des plateaux à environ
12" G., opération qui dure 36 h. Puis on les fait pas-

ser dans une chambre refroidie à environ — j", où on

les plonge dans de l'eau fraîche; leur surface se recouvre

alors d'une mince couche de glace. Ils sont ensuite em-

ballés dans un papier parchemin dans de fortes caisses

en bois et expédiés dans des wagons ou des navires fri-

gorifiques. Ce procédé est appliqué aussi aux Etals-

Unis au flétan, à la morue, au haddock et à divers pois-

sons plats. Il permet de conserver le poisson pendant

un temps très long ; mais la chair se brise facilement à

la cuisson, en devenant un peu laineuse, et elle perd

son arôme et sa saveur. Cependant, malgré ces incon-

vénients, la conservation du poisson par le froid s'était

beaucoup développée dans l'Amérique du Nord, et l'on

en exportait avant la guerre jusqu'en Europe, princi-

palement en Allemagne.
Etant donnée l'importance que pourrait prendre le

poisson dans l'alimentation en Angleterre, par suite de

la restriction de l'importation des autres viandes,

MM. Stanley Gardiner et E. F. Nuttall ', professeurs à

l'Université de Cambridge, ont cherché à perfectionner

les procédés actuels, et ils préconisent la méthode sui-

vante :

Le poisson est plongé dans une saumure contenant

environ i8"Yn de sel marin à une température de — 7" à

i5o (;.; la saumure est un excellent conducteur de la

chaleur et du froid. Un gros poisson se congèle entière-

ment en 3 h., un hareng en 20 minutes. Après sa con-

gélation, le poisson revient au même état qu'avant son

entrée dans la saumure ; après cuisson, il n'y a ni appa-

rence laineuse, ni perte de saveur et d'arôme. La dillé-

rence avec l'ancien procédé est due au fait que, dans la

congélation à sec, il y a rupture des libres musculaires,

par suite de la formation de cristaux de glace, tandis

1 . Proc. of i/ie Cambiidge Philoi. Soc, t. XIX, 11' 4,1). 185
;

juillet l'.H».

que, dans la congélation par la saumure, les cristaux
de glace sont si petits que les libres musculaires ne
sont pas affectées et reviennent à leur état normal au
dégel. Dans l'un et l'autre procédé, il n'y a pas de dan-
ger de putréfaction ou de moisissure si le poisson est
conservé à — 7°.

Un savant danois, M. Ottesen *, a également fait con-
naître récemment un procédé de réfrigération analogue
au précédent et reposant sur l'emploi d'une saumure re-

froidie à i5 0/0 de sel marin.
MM. Gardiner et Nuttall préconisent l'établissement

en Angleterre d'une grande réserve de harengs conge-
lés, remplaçant les harengs salés pour l'exportation

;

elle suflirait à fournir l'alimentation albuminoïde de
toutes les Iles Britanniques pendant 8 semaines par
an.

§ 6. — Sciences médicales

L'action du sucre dans la tuberculose pul-
monaire. — Les journaux (luotidiens ont fait récem-
ment grand bruit autour d'une méthode de traitement
de la tuberculose pulmonaire, due au Professeur Lo
Monaco, de Rome, et consistant en injections intra-
musculaires de solutions stérilisées de sucre de canne.
On a prêté à l'auteur des prétentions qu'il n'a jamais
émises, et contre lesquelles il proteste aujourd'hui, se
contentant de réclamer pour la méthode qu'il préconise
une réduction de la sécrétion bronchique, même dans
les cas les plus graves de tuberculose, une diminution
de la toux et des sueurs nocturnes et la cessation de
l'hémoptysie.

Les observations scientifiques sur lesquelles repose la

méthode de Lo Monaco remontent à l'année 1907, où
furent entreprises, à l'Institut de Chimie physiologique
qu'il dirige, une série de recherches relatives à
l'inlluencedu sucre sur les sécrétions organiques. Les
D'^' Slerbini et Piantoni trouvèrent que le sucre en in-

jections hypodermiques chez la chèvre augmente la sé-

crétion du lait à petites doses et la réduit à hautes
doses, sans en changer la composition. Ces résultats

ont été confirmés chez la femme par le D' Sammartino,
chez la vache par les D'' Nazari, Ricci et d'Amato.

Plus récemment,en igi^, M. Lo Monaco lui-même cons-
tata que la sécrétion de salive, de suc gastrique, de sue
pancréatique, de bile, d'urine diminue d'une façon ana-
logue après injections de fortes doses de sucre, tandis
qu elle augmente après introduction de petites doses.

Le D'' Sammartino montra, à l'aide d'une circulation

artificielle dans des organes détachés, que les vaisseaux
sanguins se dilatent sous l'inlluence de petites doses et

se contractent sous celle de fortes doses ; la réaction est

rapide et prononcée.
Comme l'augmentation de la sécrétion bronchique

co'incide avec l'accroissement de la circulation pulmo-
naire, l'effet du sucre fut aussi étudié dans ce cas, et

M. Lo Monaco reconnut qu'une réduction graduelle de
la sécrétion bronchique suit rapidement les injections

sous-cutanées de sucre. Cet effet est bien dû au sucre,

car si l'on suspend les injections avant que la réduction
soit complète, l'expectoration reprend rapidement et

devient bientôt aussi copieuse qu'auparavant. L'obser-

vation a montré que la cessation de la sécrétion se pro-

duit quand l'examen clinique du poumon ne décèle plus

de dilatation marquée des bronchioles ou des cavités

pulmonaires.
De là, le traitement institué par M. Lo Monaco et

qui consiste en une injection par jour de 10 cm' d'eau

sucrée stérilisée contenant 5 gr. de sucre de canne ou
deux injections de 5 cni'* contenant a,5 gr. de sucre.

Dans les cas déjà traités, on a observé au bout d'une

semaine une diminution sensible de l'expectoration,

qui disparaissait en général au bout d'un mois, en

même temps que les autres symptômes s'amélioraient.

1, Scieniific American SuppUmcnt, 27 avril 1918
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LES NAPPES DE CHARRIAGE DE L'AFRIQUE DU NORD

C'est à M. Termier que l'on doit la première

notion nettement exprimée de l'existence de

nappes de charriage dans l'Afrique du Nord. Le

.s;ivant directeur du Service de la Carte Géolo-

gique de France s'est appuyé, à ce sujet, sur le

fait que le Trias lagunaire de la région fron-

tière algéro-tunisienne ne s'enracine pas'.

En 190<S, nous avons démontré l'existence

d'une nappe de charriage, d'une part'-, dans la

zone littorale de l'Oranie, de l'autre-', dans la

région de Conslantine.

En l'JlO, l'un de nous' étendait au massif des

Kebdana (Maroc oriental) les conclusions aux-

quelles il était arrivé dans son étude des phé-

nomènes tectoniques observés aux environs

d'Oran, tandis que l'autre^ montrait que la

chaîne Numidique a été formée par une nappe

de recouvrement
;
puis il signalait la présence

de nappes de charriage dans les Babors, le Djur-

djura, etc*.

L'importance des charriages dans la région

frontière algéro-marocaine se précisaiten 1913',

tandis que, dans l'Est*, le régime des nappes

était étendu aux régions frontières algero-

tunisiennes de Clairfontaine et de Souk-Ahras

jusqu'à Bizerte et Tebourba.

Enfin, au cours de l'année 1917, la tectonique

du Nord de l'Afrique s'éclairait par des études

d'ensemble. D'une part, nous définissions la

série des nappes de la Tunisie septentrionale',

tandis que, d'autre part, nous signalions, en

collaboration avec ^L Maurice Lugeon '", l'exis-

tence de phénomènes de recouvrement dans le

bassin du Sebou.

1. p. Tërmier : Compt. rend. Acad. Se, t. CXLIK, 1906, p.

137; — Bull. Soc. Géol. France, [h], t. VIII, 19(JS, p. !02.

2. Louis Gentil : Compt. rend. .icxd. Se. t. CXLVI, 1908,

p. 712; — V. aus*i Esquisse strati^raphique et pélrograplii-

que du bassin de la Tafiia (Algérie). Théie Fac, Se. Paris,

1902, p. 144, fig.42.p. i97,fig. Il2,elc.

3. L. JoLEAUD : Comp. rend. .icad. Se, t. CXLVII, 1908,

p. 480.

4. LOLIS Ge.ntil : Comp. rend. Acad. Se, t. CLI, 1910, p.

751.

5. L. JoLEAUD : CaWe Géol. .ilgérie, feuille du Sidi Di'is,

1910.

6. L. JoLEAUD : Etude (géologique de la chaîne Nuniidi(|ue

et des monts de Constaiiliiie (Algérie;. Thèse Fac. Se. Paris,

1912; p. ;!42, sq.

7. Louis Gnmii. : Compl. rend. Acad. Se, t. CLVI, 1913,

p.9G5.

8. L. Joleaud: Compt. rend. somm. Soc. Géol, France,

1914, p. 144; — Ass. Franc. Àfanc. Se, t. XLIII, le Harre,

1914, p. 379.

9. L. GfNTiL et L. JoLEAUD : Compt. rend. Acad. Se, t.

CLXV, 1917, p. 365, .'i06 , t. CLXVI, 1918, p. 42:119.

10. L. Gentil, M. Lvceo.n et L. Joleaud : Compt. rend-

Acad. Sc.,X. CLXVI, 1918, p. 217, 290,472,614.

Nous nous proposons, dans cet article, de

raccorder toutes ces observations et de montrer

que, de la Syrie à l'Atlantique, notre Empire

du Nord-Africain offre, dans la zone acciden-

tée qui borde la AMéditerranée, une structure

très compliquée, caractérisée par un régime de

nappes de charriage qui ont progresse du nord

vers le sud.

Pour la clarté de notre sujet, nous allons

examiner, de l'est vers l'ouest, la structure des

différentes parties de cette longue bande mon-
tagneuse, puis nous essaierons de dégager de

cette étude sommaire quelques conclusions

d'ensemble.

L — Tunisie

A la suite d'un voyage effectué l'été dernier

dans le Nord de la Tunisie', nous avons re-

connu l'existence, dans la région de Bizerte, de

deux et, vraisemblablement même, de trois nap-

pes de charriage.

La première, composée de Jurassique, ou do-

mine le Lias associé à des schistes paléozoïques,

forme le dj. Achkel, près du lac d'eau douce de

Bizerte, le dj. Maïana, qui se dresse non loin de

Tebourba, et plusieurs petits lambeaux de re-

couvrement. Partout ces terrains reposent sur

les argiles helvétiennes.

La deuxième nappe est formée de Trias lagu-

naire; elle a été reprise dans les replis de la

nappe jurassique et du substratum, tantôt

constituée par des argiles miocènes, tantôt par le

Néocrétacé et le Nummulitique.

11 est probable que cette série crétacée-

éocène appartient elle-même à une autre nappe,

inférieure aux précédentes et reposant égale-

ment sur le Vindobonien.

Le Trias encapuchonné tous les terrains char-

riés et apparaît dans les coussinets des nappes,

où il dessine des replis synclinaux couchés

(Schuiggui), dont le substratum peut même af-

fleurer, par exemple dans la fenêtre de Saint-

Joseph-de-Thibar.

Le front de la nappe jurassique est jalonné,

dans la région de Tunis, par les rochers liasi-

ques des dj. Bou Kournin, Ressas, Zaghouan et

Fkirin. Le Bou Kournin est un faux synclinal

implanté dans l'Oolithique et le Crétacé: le

Ressas correspond à un renflement du front de

1. L. Gentil et L. Joleaud : Compt. rend. Acad Se, t.

CLXV, 1917, p. 3<i5, .506; t. CLXVI. 1918. p. 42; 119; — Compt.
rend. somm. Soc. Géol. France, 18 mars 1918, p. 59. — L. Jo-

LHAUD : Id., p 61.
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la nappe ayant basculé contre un anticlinal du
substratum ; enfin le Zaghouan est un tronçon

fracturé du même front de nappe.

A l'est de cette ligne de reliefs, de petits lam-

beaux de poussée forment les rochers liasiques

du dj. Kedel, d'Hamam Djedidi, etc.; tandis que

les témoins jurassiques de la zone frontale se

raccordent à ceux des environs de Tebourba et

de Bizerle par les djebels Klab, Rouass, Aziz,

Oust, etc.

Au sud-ouest de ces montagnes apparaît, dans

une vaste fenêtre entaillée dans l'empilement

des nappes, l'architecture tabulaire des Hautes

Plaines, dans la région de Mactar.

II. NUMIDIE

L'un de nous a indiqué, dès 1908, l'existence

de nappes de charriage dans la région de Cons-

tantine'.

Au nord de cette ville se dresse la chaîne Nu-
midique, qui est constituée par une nappe de

charriage comprenant des schistes, des mar-

nes et des argiles paléozoïques, crétacées et

éocènes, d'où émergent une série de calcaires

liasiques ou nummulitiques. Ces pointements

rocheux, dont le volume est généralement assez

réduit, peuvent atteindre parfois de grandes di-

mensions, comme au dj. Meid Aïcha, long de

10 km. Les strates des terrains qui constituent

la chaîne Numidique plongent au nord: c'est

donc vers le sud qu'a été cTiarriée la nappe numi-
dique.

Sur le bord septentrional de la chaîne ainsi

formée et sur les confins de la Kabylie de Collo,

l'on observe, en de nombreux points, des déver-

sements vers le nord, qui sont surimposés au

régime des charriages vers le sud. Il en est résulté

une disposition en éventail très asymétrique de

l'ensemble de la chaîne Numidique.
Il semble d'ailleurs que la zone des racines de

la nappe numidique doit êtie cherchée dans les

massifs Kabyles, situés immédiatement plus au

nord. Tel pourrait être le cas de la montagne
liasique du dj . Filfila, qu'une ligne de pointe-

ments calcaires de même âge raccorde à la chaîne

Numidi(iue vers Gastu. Plus à l'ouest, le dj. Ma-
harda, qui se dresse au sud d'El Milia, ferait

également partie de la région des racines de la

chaîne Numidique.

La nappe numidique repose elle-même sur une

autre nappe, chez les Mouïa par exemple. Cette

dernière est surtout remarquable, au point de

1. L..Ioi,EAUU : Compt. rend. Acad. Se, t. C.XLVII, 1908,

p.4S0;Car<<! Gcol. Algérie, feuilles ilo Sniendou (1;»0,S), El

Ario (1909), Sidi Di-is (19U) ; T/ii.ir Far. Se. Paris, 1912 ; Uull.

.Suc. Gt'o/. /•/«;(«, [4|, t. XIl, l'JÛ2,|>. 435.

vue stratigraphique, par la constance de son
principal horizon fossilifère, le Barrémien à Am-
monites pyriteuses; tous les terrains qui la cons-

tituent diffèrent d'ailleurs complètement, par
leur faciès, des terrains autochtones de la ré-

gion de Constantine.

Bien développée dans le dj. Ouach, où elle

forme un important lambeau de recouvrement de

16km. de longueur, entre Constantineet El Aria,

cette nappe semble avoir cheminé à près de

20 km. plus loin que la nappe numidique. La
ligne sinueuse qui en limite aujourd'luii l'extrême

avancée laisse apparaître, au N.W. de Constan-

tine, dans une sorte de fenêtre, le Crétarc

autochtone, au Kheneg, au dj. Kelal, etc.

Enfin, en Numidie, comme en Tunisie, le

Trias forme une nappe qui enveloppe toutes

les autres et s'est étalée, encore plus loin que les

précédentes, vers le sud. Comme exempletypique

d'un lambeau de recouvrement triasique sur le

Crétacé, on peut citer le Kef Béni Hamza. au voi-

sinage du Khenecr.

Au Bon Pasteur, près, de Constantine, il appa-

raît nettement que la nappe triasique s'insinue

sous la nappe du dj. Ouach. Au dj. Chettaba,lcs

argiles irisées reposent sur les marnes néocréla-

cées, au milieu desquelles pénètre, dans le dj.

Bou Chateur, une digitation de la nappe.

Cette nappe triasique a gagné, au delà des

monts de Constantine, les hautes plaines des

Ouled Abd en Nour' et les dépressions des petits

chotts de Numidie.

Le front de la nappe numidique, qui suit une

direction sensiblement W.E. au nord, de Cons-

tantine, s'infléchit vers TE.N. E. entre les gorges

des Zerdeza et Gastu. A l'est de ce village, il re-

prend sa direction W.E. dans la zone au sud du

lac Fetzara et la conserve jusqu'au voisinage

de la frontière algéro-tunisienne. Là il tourne

brusquementversle N.N.E. et, par laKroumirie,

gagne l'île de la Galite-.

La nappe du dj. Ouach se continue' auxenvi-

rons d'Hammam Meskoutin et de Guelma. Là, de

même qu'au pied nord du dj. Sidi I\Icid, près de

Constantine, la nappe se résout en un faisceau

de plis imbriques qui aiTectent, en particulier,

les marnes barrémienncs et vraconniennes à

Ammonites pyriteuses et les marnocalcaires à

1. A. .lOLTet L. JoLEAUD ; Compl. rend. Acad. Se, t. CXI.VI II,

190'.). p. 1128; A. Joi.r : Ass. l'ranc. Avanc . St., t. XXXIX,
Toulouse, 1910, p. 60; t. XL, Dijon, 1911, p. 376; t. XLl.

Niuics, 1912, p. 351; Carte Grol. .-1 ?»^ri>, feuille de St-Donal,

r.il2.

2. L. JOLL'AUD : Compl. rend. Acad. Se. t. CLVIII, 1914,

p. 1130.

3. L. .loi.EAiiD : llnll. Sac. Oéol, France, [3], t. XII, 1912,

p. 427.
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(h'ufaster. L'ensemble chevauche vers

I le sud les calcaires du Néocrétacé.

La nappe triasique prend un grand

développement dans l'Est de la Numi-
die. Les argiles irisées forment là des

alTleurements continus de 10, 25 et

I même 70 km. de longueur, qui jalon-

nent les têtes de 3 ou 4 digitalions

secondaires. L'on peut suivre celles-ci

jusqu'en Tunisie, de Clairfontaine à

lltique, de Sedrata à Bizerte, de Duvi-

vier aux Nefza '. Tandis, en effet, que,

dans la zone des petits cholls de Xu-

midie, le Trias n'occupe pas de très

grandes surfaces, dans la régi<m des

monts de la Medjerda et du Mellègue,

ce terrain occupe de vastes étendues.

Grâce aux profondes coupures creu-

sées par les oueds dans ces lignes de

reliefs, on peut suivre sur de grandes

longueurs les prétendus dômes triasi-

ques : on ne tarde pas alors à les voir

s'étirer en d'étroites lanières au milieu

des terrains encaissants.

L'allure tectonique de ces digita-

tions montre clairement que le Trias

des régions de Souk Ahras ne s'enra-

cine pas plus que celui du djebel

Ouenza-.

Ici comme là les argiles irisées vien-

nent en recouvrement sur des termes

quelconques des séries crétacées ou

tertiaires jusques et y compris le Bur-

digalien '.

La limite méridionale exacte de l'ex-

tension de la nappe triasique est bien

difiicile à préciser dans l'état actuel

de nos connaissances. Evidemment le

régime tabulaire se manifeste déjà

dans la région des Dyrs de Tebessa et

l'Aurès qui apparaît comme constitué

par un faisceau de plis jurassiens. Si

toutefois les lambeaux d'argiles irisées

triasiques de Mradsa et du sud du dj.

Chelia, dans l'Aurès, ou ceux du N. E.

1. L. JoLEAL'D : Compt. rend. aomm. Soc. Géol.

France, 22 juin 191'*, p. 144; — A$s. Franc.

Avane. Se, t. XLIII, Le. Havre, V.Hi, p. 37'.l.

2. P.Tek.miek: Compi. rend. .icad. Se

.

,i.C\L\l\
.

l'.iiiS, p. 137; — Bull. Sec. Géol. France, [4],

t. Mil, 1908. p. 122.

3. Ces faits, que l'un de nous (voir note infra-

paginale I) a observés t\ TElst de Souk Ahras et

décrits dès 1914, se dég^agent nettement de l'exa-

men critique de la petite carte et des coupes de

cette région que vient de publier .M, Savornin (/«

Brives : Contribution à l'étude des gîtes métal-

lifères de l'Algérie. Publicat. Fae, Se. Alger,

1918, p. 94-95).
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du dj. Bou Rouman, du S.W. du dj. Adjered,

du dj. Chambi, du nord du dj. Mrilah, etc., en

Tunisie', semblent occuper l'axe d'anliclinaux,

on n'en observe pas moins à leur contact des

lacunes considérables qui sont évidemment

d'origine tectonique.

m. BABOnS ET BiBAN

Les Babors ne sont que la continuation vers

l'ouest de la chaîne Numidique. La nappe qui

forme celte dernière ligne de relief présente

dans les Babors une série de digilations, dont

les tètes correspondent à des barres de calcaires

liasiques chevauchant les marnes crétacées. Le

charriage s'est effectué ici, comme plus à l'est,

après le dépôt des grès burdigaliens et toujours

du nord vers le sud.

Le Lias se retrouve en situation anormale sur

le Crétacé plus au sud, dans les Biban, au dj.

Guergour. Sur le bord méridional de cette zone

montagneuse, l'Eocrétacé des Azerou, également

couché au sud, repose sur l'Eonummulitique.

M. J. Savornin^ a, sur des cartes fort bien

faites, indiqué une ligne de contact anormal qui

peut être suivie sur plus de 90 km. dans la

Medjana^. L'interprétation tectonique lisible au

simple examen de ses tracés révèle cette ligne

comme formant la limite sud de la zone de

nappes des Biban. Au delà commence une ré-

gion tabulaire (dj. Mzaïta, etc.), en bordure de

laquelle le Miocène moyen est lui-même souvent

chevauché par la nappe. Celle-ci diffère strati-

graphiquement de l'autochtone, en particulier

par la présence d'argiles irisées triasiciues. Une

véritable fenêtre y apparaît, qui porte la forêt

de Batita (douars Ouled '/.id et Ouled Trif).

IV. — DjunojuiiA ET Atlas de Blida

Le faisceau des digitations de la nappe numi-

dique, après s'être largement étalé dans la zone

des Babors, vient se contracter au sud du massif

paléozoïque de la Grande Kabylie, dans la haute

et étroite chaîne du Djurdjura. Là, sur les cal-

caires du Lias, reposent généralement des schis-

tes et des grès rapportés tout d'abord par M. Fi-

cheur^ au Jurassique, et depuis attribués i)ar lui
'•'

au Carbonifère et au l'ermicn.

1. P. Tehmier: /.oc cit.

2. Carte Gèol. Algérie, feuilles du Mansoura (l'.lld), cIo

Bordj hou Arreridj (l'JOG) et d'Aïn Tagrout (litll). V. iuissi

Ast. Franc. A^anc. Se, t. XXXV, Lyon, 1907, p. 2»'i, :!3(l.

3. Celte lijjne est jalonnée put- les koiidiats Errili, Ulioii-

mane, el Mclez et Zckotlp, li^ kef es Sotiirii, les villii^;is

d'El Iliimra, de Mansourn et d'Ain Dona, le rass lîuu Adjaiij,

le clioiif Koiiirti, l'oueii Sonlil. lu chout Azeis, le l<lirei'liet

Chaalellia. le dra Znudia, le kef (;iieriet, le koudit linutaïa.

4. Les terrains cocènes de la K«bylie du Ijjuidjur.i. Tlusf

Fac. Se. Paris, 1890.

5. Ann. Min., [10], t. VI, 190'i, p. .ÎQ.'i.

Les tracés de M. Ficheur sur les feuilles de

Tazmalt et de Bouïra, récemment publiées (1911-

1912i par le Service Géologique de l'Algérie, mon-

trent clairementque le Djurdjura, limité au nord

et au sud par des contacts anormaux, ne s'enra-

cine pas '.
'

La notice de ces feuilles ne fait, il est vrai, pas

mention de ce fait. Cependant un lambeau de

pousséese retrouve en avant du front de la nappe

à Selloum. D'autre part, les argiles irisées tria-

siques, qui paraissent manquer entre le Permien

et le Lias dans la chaîne, reparaissent dans la

plaine, en relation avec le Crétacé de l'oued el

Berd et de l'oued Bezit.

Au nord du Djurdjura, l'on trouve, dans la

grande Kabylie, une bande de calcaires liasiques,

séparée du reste de la chaîne par un massif de

schistes cristallins, sur lequel elle repose en si-

tuation normale. Peut-être cet affleurement lia-

sique appartient-il déjà à la zone des racines de

la nappe du Djurdjura, commeles lambeaux du

même terrain, dansla Kabylie deColIo, semblent

faire partie de la zone des racines de la nappe

numidique.

La guirlande que dessine en bordure de la

Grande Kabylie la nappe du Djurdjura se pro-

longe vers l'ouest dans le chaînon de Palestrn.

puis, au-delà d'Alger, dans le djebel Chenoua,

remarquable lambeau de recouvrement de Lias

et de Nummulitique sur du l'iysch attribué au

Danien.

Au sud des chaînons de Palestre et du dj. Che-

noua, s'élève l'Atlas de Blida, qui est lui-même

formé par une nappe de charriage venue du nord.

Le phénomène des plis en retour y a, en outre,

déterminé un déversement vers le nord des on-

dulations secondaires qui en affectent le revers

septentrional.
Ç

La nappe de Blida chevauche nettement le

Cartennien, c'est-à-dire le Burdigalien et l'Hel-

vétien, comme le montrent les coupes relevées

par M. Ficheur-. Sur celles-ci, il est vrai, le fi-

guré indique un simple pli couclié, mais l'on re-

marquera que les plongements qui se rapportent

,-k l'enracinement du pli sont toujours figurés en

pointillé. Le massif schisteux paléozoïque et

néocomien des Béni Salah est tout entier en re-

couvrement sur le Lias, le Cénomanien ou le

Séiionien.

Il semble qu'il faille voir dans la nappe de]

1. Coite conclusion :.e déga^'e également de l'exnmen crB

tique des coupes données par M. Imchkl'H, nofamment fluH

Soc. Gi'ol. lùanvc. (:)), t. XXIV, 189n, p. lO'.l', (fig. '.), 113"

(lig. 1) ; V. aussi texte, p. 1 Ufi, ll'iO, lI'iS.

2. Bull. Soc. Céol. France, [;!]. t. XXIV, IS'.IK, p, XXXj
XXXII.— V. aussi Carte Géol. Algérie, feuille de Blida (l»9|

et de Mëdca (1896).
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Blidaun équivalent de la nappedu djebel Ouach,

. tandis que la nappedu Djiiidjtira et du Clienoiia

apparaît comme correspondant à la nappe numi-

dique.

Enûn, ii'i encore, la nappe triasique déborde

largement les autres nappes vers le sud. En ellet,

le Titteri est formé par une série d'imbrications

dans lesquelles le Trias en situation anormale

apparaît en un grand nombre de points '.

Le Titteri se prolonge vers l'ouest, au-delà de

la coupure du CbelilT, par les monts de Boghar
et de Tcniet el Ilaad. Sur le bord méridional de

ceux-ci, A. Joly^ a suivi, sur 40 km. de lon-

gueur, la bande triasique de Sidi Bou Zid, qui

n'est évidemment que la tête d'une digitation.

( Toutefois la nappe triasique pouriait bien avoir

- débordé plus au sud, sur le plateau steppique

algérois, où A. Joly a signalé du Trias en situa-

tion anormale dans la région du Nahr Ouassel

(chai nous du Nadoret de Chellala)et sur les bords

des plaines du Zahrez Harbi et de Znina.

V. Dauba et Odarsbnis

Des témoins de la nappe du Djurdjura, que nous

avons suivie jusqu'au djebel Chenoua, se retrou-

vent plus à l'ouest, le long de la côte, au cap

Tenèset au djebel Iladid. Nous voyons, ici encore,

le Lias associé à l'Eocène en recouvrement sur

le Sénonien, comme l'indique une coupe récente

de M. A. Brives '. Toutefois, l'interprétation du
savant professeur d'Alger, qui figure comme ra-

cine de cette nappe liasique un lambeau de Trias,

convaincra ditllcilement les géologues familiari-

sés avec l'étude des problèmes tectoniques.

Quoi qu'il en soit, une coupe sensiblement dilTé-

rente, publié^; antérieurement par le même au-

teur-*, montre nettement que le charriage du

dj. Hadid est postérieur aux marnes de l'Helvé-

tien.

Dans la vallée du Cheliff, les Zaccars de Mi-

liana se relient à l'Atlas de Blida par la région

de l'Oued Djer.

L'un de nous a montré que le Lias de ce massif

repose, au sud, soit sur le Flysch albien, soit sur

les marnes dites cartenniennes (Helvétien)".

Cette superposition anormale est manifeste

dans les deux Zaccars.

Les tracés déjà anciens de la feuille de

I. A. JoLT ; Ann. Géni^r.^ l. XXI, 1912. pi. V.

1. Ann. Géogr., t. X VIII.' 1909, p. 252, pi. VIII bis.

3. Contribution à l'étude des gîtes métallifères Je l'Algérie.

l'ubl. Fac. Se. Alger, 19:8, p. &9, lig. 29.

4. A. Bkives : Les terraios tertiaires du bassin du ChelifT

et du Dabra. Thèic Fac. Se. Lyon, 1897, p. lOU, fig. 5.

5. Loui» Gentil : Thèse Fac. Se. Parit, 1902, p. 167 et

suiv. et p. 309,
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Miliana ' permettent de se rendre compte du
cheminement vers le sud de la gratide masse
liasique qui couronne ces montagnes. L'enfonce-

ment, figuré entre deux failles, des marnes car-

tenniennes dans la vallée de l'oued Righa appa-
raît à la faveur d'une « fenêtre » creusée dans les

terrains secondaires. De même, le Lias est en
recouvrement sur les argiles miocènes et sur le •

Crétacé dans le Zaccar Uharbi.

Le massif des Zaccars n'est donc pas enraciné

et sa structure montre qu'il appartient au front

d'une nappe essentiellement liasique.

Il se relie, par une série de lambeaux situés

sur la rive gauche du ChelilT, dans la région de

Saint-Cyprien-les-Attafs, au pic singulier de

l'Ouarsenis. Celui-ci est constitué par le flanc

inverse d'une nappe formée de Lias, d'OoHlhi-

que et d'Eocrétacé, comme l'avait entrevu,

dès 1891, Marcel Bertrand -; en particulier, les

coupes du Grand Pic, bien qu'elles aient reçu

une interprétation différente', nous paraissent

témoigner de l'existence indéniable de phéno-
mènes de charriage.

L'Ouarsenis confine à la limite méridionale

de cette nappe que nous avons reliée à celle de
l'Atlas de Blida, tandis que, plus au sud, notam-
ment entre Teniet el Had et Boghari, la nappe
triasique leparait, en lambeaux échelonnés dans
les marnes cartenniennes illelvétien], surtout

aux environs de Letourneux ''.

La région entre Relizane, Perrégaux et Mas-
cara présente également des anomalies tectoni-

ques, qui ne peuvent s'expliquer que par des

charriages : tel est le cas, en particulier, des lam-

beaux de Trias de Tilouanet.

VI. Oranie et Maiioc oriental

Dans le sahel d'Arzeu, les tracés minutieux de
M. Doumergue= permettent de reconnaître

l'existence indubitable de nappes de charriao-e.

La plupart des ravines du revers nord du dje-

bel Orousse correspondent, d'après la carte géo-

logique, à des golfes de Barrémien, à plonge-
ment sud, s'avpnçant dans l'Hauterivien, le

Valanginien ou le Lias. Il faut en conclure que
le Jurassique ou le Néocomien sont, dans cette

direction, en recouvrement sur le Barrémien.
On a, d'ailleurs, une confirmation de cette

1. LoLis Ge.\t l : Carte géolog. de l'.ilgérie, feuille de
Miliana. 1904.

2. Compt. rend. aomm. Soc. Genl. France, 1891, p. LXVIl.
3. RÉptLiN : KluHe géologique îles environs dOiléunsrille.

T/iése Fac. Se. Paris, 1895, pi. III.

4. Louis Gentil : Thèse Fac. Se. Paris, 1902, p. 141-145,

fig.29-32.

5. Cart. Ge'ol. Algérie, feuille d'Arzeu, 1913.
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superposition aïKirniale dans la présence d'un

lambeau de recouvrement de Néocomien sur le

Bairémien de la pointe de l'Aiguille. Comme,
d'autre part, le Lias et le Néocomien viennent,

sur le revers sud de la montagne, au-dessus du

]3arrémien, le fait que ces deux étages ne s'enra-

cinent pas est parfaitement démontré; il est

vraisemblable qu'il en est de même du Barrémien

subordonne.

Dans le saheld'Oran, les tracés de détail tou-

jours consciencieux de IM. Doumergue ' indi-

quent nettement que le Lias et l'I-locrétacé du

djebel Santon ne sont pas enracinés, puisque

leurs strates, couchées au sud, se relèvent vers

le nord sur la côte, à l'est de Saint-Roch. 11 en

est de même pour la série triasique, jurassique

et éocrétacée du djebel Mourdjadjo. Entre ces

deux reliefs se creuse une vallée où l'érosion a

mis à nu le substratum autochtone formé parles

marnes de l'Helvétien.

Plus à l'ouest, la région littorale entre Oran et

la frontière algéro-marocaine est également for-

mée par une ou deux nappes de charriage ayant

cheminé vers le sud ^.

Dans lu région de Béni Saf, les calcaires liasi-

ques du dj. Aoueria et du dj. Skouna sont en

recouvrement. Ils appartiennent à une même

nappe calcaire poussée vers le sud, ayant entraîné

avec elle son substratum de Trias lagunaire qui

se montre très étiré.

Des lambeaux de poussée de cette nappe se

retrouvent au delà delà petite chaîne littorale,

dans la vallée du Feïd el Ateuch, notamment à

Ei Goléa et à l'Aïn el Hammam ^.

Des marnes bariolées avec gypse et sel

gemme, en relation avec les terrains crétacés et

tertiaires, montrent également, de ce côté, le

Trias s'insinuant dans les marnes helvétiennes,

tandis que les grès à Ostrea crussissima du Tor-

tonien de la cAte sont nettement postérieurs à

ces phénomènes orogéniques.

11 semble (jue ces lambeaux appartiennent à

la nappe triasique indépendante que l'on peut

suivre depuis la province d'Alger, par une série

de témoins importants, notamment à Noisy-les-

lîains et dans le Tessala.

La chaîne côtière qui, depuis Rachgoun, se

continue au delà de la frontière algéro-maio-

caine, témoigne de phénomènes de charriage

indiscutables. Elle est séparée, par la dépression

1. Carie Géol. Algérie, feuille d'Oran, l'jnG.

2. Louis Gv.K-vw.: Thèse Fac . Se. /'n/ij, l'.)02, p. 41)r), sr].

_ liull. Sue. Gi-<if;r. Arc/irol. Omit, t. XXVIII. IU08. — Compt.

rend. Acad. Se., l. CXLVI, l'.lOS, p. 712; l. CLI.iyiO, p. 781
;

t CLVI, l'Jl:t, p. 'Jfi5.

S. Louis Gii.MiL: Carie geul. de l'Algérie, feuille de Beiii

Sat, 1U04.

miocène du bassin de la Tafna et des Angad,
des plateaux des monts de TIemcen et des Béni

Zeggoun, dont la structure tabulaire ne peut

cire mise en doute.

L'un de nous a montré, dès 1902, l'allure sin-

gulière du Jurassique des Traras'. Le Lias du

djebel Tadjera, en recouvrement sur les marnes

cartenniennes(Helvétien), appartientà une nappe

ell'ondrée sous la mer au cap Noéetdont le front

dessine, au djebel Sidi Sefiane et au djebel ej

Gorine, un arc de cercle tangeant à la direction

du djebel Filhaoucen.

Cetlenappe jurassique se poursuit tout le long

du littoral, jusqu'à Nemours, et chez les Msirda

jus([u'au Kiss, montrant fréquemment, à sa base,

le Trias lagunaire, avec roches ophitiques, en

lames très étirées, comme chez les Béni Menir et

au djebel Zendal -. Partout la nappe calcaire re-

pose sur les marnes helvétiennes devenues

schisteuses (Cartennien), tandis que les dépôts

du Miocène supérieur, transgressifs sur ces lam-

beaux de recouvrement, accusent l'antériorité de

ces derniers.

Les mêmes phénomènes s'observent au delà de

la frontière, ainsi qu'on peut le voir dans le mas-

sif des Kebdana.

Le Lias s'y montre charrié vers le sud sur les

schistes à Posidoiio/iii/a alpina Gras, par l'inter-

médiaire d'une mince lame d'argiles irisées du

Trias ^.

La chaîne continue du djebel Filhaoucen et

des Béni Snassen apparaît à la limite du régime

des nappes. Il semble qu'elle se soit comportée

comme un butoir, contre lequel est venu s'étein-

dre la progression de la nappe. Nous avons vu les

témoins indiscutables delà charnière frontale de

la nappe liasique des Traras au nord du Filhaou-

cen. Cette montagne apparaît comme un vaste

anticinal couché au sud sur les marnes carten-

niennes (Helvétien), montrant son flanc inverse

réduit par étirement, avec une bande amincie de

schistes paléozoïques dans sa zone axiale et des

imbrications sur le ilanc septentrional juras-

sique *. De même une série de plis imbriqués

caractérise la structure du revers nord du massif

des Béni Snassen ^.

Toutes les observations concordent pour situer

1. Louis Gentil : Thèse Fae. Se. Paris, l'.)02, p. 496-503,

fiff , et Compl. rend. Ac. Se, l. C.XLVl, 1908, p. 712.

2. Louis Gentil : Cumpl. rend. Ac. Se., t. CLVI, 191 !.

p. 90r).

3. Louis Gentil : Compt. rend. .te. Se, l. CLI, 191ii,

p. 781.

'i. D'après les coupes et les levés détaillés et inédits di'

celte région (L. G.).

S. Louis Gentil : Compt. Rend. Ac. Se., t. CXLVI, 19(IS.

p. l;m; Hull. Sue. Gcol. />., [4], t. VIII, p. 391-417, pi. Vlll-

IX, etc.
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rigoureusement la nappe orano-marocaine, ([ue

nous venons de suivre depuis Oran jusqu'au delà

delà Mlouj-a, entre les marnes helvétiennes, en

^^énéral rendues schisteuses par compression et

laminage (marnes carlennicnnes), et les grès

tortoniens. On voit fréquemment même les cal-

caires secondaires de la nappe perforés par les

Mollijsques litliophages du Miocène moyen. Ail-

leursles dépôts du Miocène supérieur sont trans-

gressifs.

L'âge du phénomène de charriage est donc, ici,

rigoureusement fixé entre l'IIelvétien et le Torto-

iiien.

Cette nappe orano-marocaine correspond à la

nappe tunisienne du dj. Achkel, à la nappe nu-

midique, à la nappe des Bahors, du Djurdjura

et de Tenès.

Une nappe inférieure, équivalent de celle du
dj. Ouach de Constantine, des Biban, de l'Atlas

de Blida, de l'Ouarsenis, a été observée par l'un

de nous au nord de Taza '.Là se développe, sur

la rive droite de l'oued Innaouen, une série

éocène formée de grès glauconieux et de marno-
calcaircs phosphatés suessoniens, ainsi que de

calcaires lutétiens à iS'ummulites, qui viennent

partout en recouvrement sur les argiles helvé-

tiennes. Cette série appartient donc à une nappe

de charriage, venue du Rif et poussée sur le

-Xéogène du détroit Sud-Rifain. Par la kela des

Sless, elle se raccorde à la zone des grands re-

couvrements du bassin du Sebou.

VIL — Mahoc occidental

La région montagneuse qui s'accole au revers

méridional du Rif et encadre le bassin hydro-

graphique supérieur et moyen du Sebou pré-

sente, enire Fez et Meknès, une série de noyaux
jurassiques qui ne s'enracinent pas. Cette zone

prérifaine fait donc partie d'un vaste pays de

nappes de recouvrement, ainsi que nous l'avons

récemment démontré dans une série de notes

écrites en collaboration avec M.Maurice Lugeon-.

Les nappes, ou plutôt des digitations de nappe,

empilées, sont formées de Jurassique etdeBur-
digalien.

Sous cet ensemble tectonique, l'on rencontre,

vers le nord, entre Mechra Bel Ksiri et Arbàoua,

une autre série sédimentairc, où le Crétacé, le

Nummulitique et le Burdigalien sont également

bien développés et constituent Traisemblable-

ment aussi un faisceau de nappes ou plutôt de

1. L. Gentil : Comp/. rend. Àead. Se, t. CLXVI, 1918,

p. 418.

2. L. Gs.tTiL, M. Lugeon et L. Joleaud : Compt. rend.
Acad. Se, t. CLXVI, 1918, p. 217, 290, 472, C14.

digitations de nappes en continuité avec celle

qui présente les mêmes faciès au nord de Taza'.

Enfin le tout a été enveloppé dans une masse
de recouvrement encore plus importante, com-
preiiante.vclusivement du Trias lagunaire. Cette

masse est réduite aujourd'hui à des lambeaux
épars enrobés dans les marnes helvétiennes.

Le Jurassicpie, en particulier, forme une guir-

lande dans les chaînons du Nador, de l'Outità,

du Kefs, du Tselfatt et du Zerhoun.

Le chaînon du Tselfatt, dont l'étude est gran-

dement facilitée par l'érosion de la vallée de
l'oued Zegotta, apparaît comme le pli frontal,

détaché de sa racine, d'une nappe ou digitalion

de nappe que nous avons désignée sous le nom
de nappe du Tselfatt. D'ailleurs, lallure tectoni-

que des autres chaînons jurassiques est exacte-

ment celle du Tselfatt lui-même : ils corres-

pondent aux fronts de nappes ou de digitations

de nappe émergeant des marnes helvétiennes et

leur forme arquée rappelle fidèlement celle des

plis frontaux des nappes classiques.

Une étude minutieuse nous a conduits à ad-

mettre l'empilement de 4 nappes ou digitations

à noyau jurassique se succédant de bas en haut

dans l'ordre suivant : 1° nappe du Xador, 2"

nappe de l'Outità, 3° nappe duZerhouii, 4°nappe
du Tselfatt.

Le Trias, toujours en situation anormale, of-

fre, dans le bassin du Sebou, des masses parfois

étendues liées stratigraphiquement, en appa-
rence, aux marnes helvétiennes qui forment les

coussinets des nappes prérifaines; là, le Trias,

reployé sur lui-même, se présente comme pincé

en synclinaux couchés et étirés. Cette allure

tectonique démontre clairement l'existence

d'une grande nappe triasique encapuchonnant
les fronts des autres nappes.

La nappe triasique provient donc d'une région

plus septentrionale que celles-ci. Elle a com-
mencé à cheminer vers le sud avant elles et s'est

étendue d'abord sur la zone d'où devaient sortir

plus tard les nappes jurassiques. Puis elle a été

reprise par ces dernières. Elle forme actuelle-

ment, à la fois, le superstratum et le soubasse-

ment de ces nappes jurassiques, ce soubasse-

ment correspondant à la première couverture

tectonique des marnes helvétiennes du détroit

sud-rifain.

La nappe triasique de la région prérifaine est

donc la plus grande des nappes, celle dont l'ex-

tension primitive a été la plus considérable,

puisqu'elle a dû recouvrir presque tout le

1. Louis Gentil ; Compt. rend. lomm. Soc, Géol, France
1918.
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détroit avant l'écrasement définitif de ce der-

nier.

Les nappes prérifaines, dont les racines de-

vront être vraisemblablement cherchées dans

le Rif lui-même, sont charriées vers le sud et

leur région frontale a épousé les sinuosités du

bord septentrional de l'avant-pays hercynien.

C'est ainsi que le front de la nappe du Zerhoun

est nettement orienté est-ouest, tandis que celui

des nappes de rOutitâ et du Tselfatt, ayant ren-

contré un obstacle, a dévié pour prendre une di-

rection sensiblement sud-nord. La guirlande

ainsi formée dessine un demi-cercle dont le

rayon n'excède pas 25 km.

Dans la zone prérifaine, le terrain le plus ré-

cent, en dehors du Quaternaire, est le Torto-

nien, qui comprend les conglomérats et les grès

faiblement ondulés du plateau de Volubilis. Le

grand mouvement de translation des charriages

s'est donc accompli à la fin de l'Ilelvétien.

Le faciès très détritique du Tortonien démon-

tre que la mer miocène était en régression à

cette époque. Le détroit sud-rifain se fermait

alors peu à peu par l'empilement des nappes

prérifaines et l'écrasement des dépôts néogènes

contre la Meseta marocaine.

La mer sahélienne ne paraît avoir pénétré que

très peu dans la zone des charriages. Les dé-

pôts littoraux du Miocène supérieur forment,

depuis Dar Bel Hamri jusqu'au delà du Sebou,

une bordure régulière au pays des nappes.

Les nappes prérifaines sont, par rapport à

l'axe du détroit de Gibraltar, les symétriques des

nappes nord-bétiques. Et il ne paraît pas dou-

teux qu'il y ait continuité dans cette guirlande

hispano-marocaine, suivant la ligne des hauts

fonds compris entre le cap Spartel et la pointe

de Trafaigar.

Co^'CLUSIONs

Le sens des poussées dans les phénomènes de

charriage de l'Afrique du Nord est remarqua-

blement constant. De Tunis à Tanger, le chemi-

nement des nappes s'est toujours fait des rives

de la Méditerranée vers l'intérieur du pays. Evi-

demment on constate la disposition en guiilande

des fronts qui témoigne localement de lignes de

déviations dans le sens des poussées. Au S.VV.

de Tunis, les nappes se sont avancées du N.W.

vers le S.E., tandis que de Meknès à Mechra
bel Ksiri elles ont marché du N.E. au S.W.
Sur le bord des massifs amygdaloïdes du lit-

toral barbaresque, immédiatement au sud de la

Kabylie de Collo, de la Grande Kabylieetdu
Rif, le phénomène de la vague en retour a dé-

terminé le déversement des nappes vers le Nord.

Ce phénomène secondaire peut parfois masquer
le phénomène principal du cheminement des

nappes vers le Sud. 11 donne souvent à l'ensem-

ble de la zone côtière une disposition en éven-

tail très asymétrique.

Les trois nappes dont on constate l'i^idivi-

dualisation depuis la Tunisie jusqu'au Maroc
pourraient être appelées, du nom des terrains

qui y ont la prédominance : nappe jurassique,

nappe crétacée-nummulitique, nappe triasique,

ou mieux nappe A, nappe B, nappe C,car, dans
chacune d'elles, on trouve la série secondaire et

tertiaire inférieure complète. Les unes et les au-

tres offrent un certain nombre de digitations

secondaires plus ou moins complètement indi-

vidualisées.

La nappe A semble avoir sa zone de racines

située vers la bordure méridionale des massifs

de la Kabylie de Collo, de la Grande Kabylie et

du Rif.

La nappe B est caractérisée par ses faciès ba-

thyaux du Crétacé et nériliques profonds du

Nummulitique, qui s'opposent aux faciès nérili-

ques du Crétacé et subliltoraux du Nummuliti-
que de l'autochtone, avec lequel elle est en con-

tact. Dans les régions littorales, le substratum de

cette nappe n'est généralement pas visible, si

bien qu'elle semble être elle-même le terrain en

place.

La nappe C est formée parle Trias gypseux de

l'Afrique du Nord, dont l'origine a fait l'objet des

hypothèses les plus étranges et les plus inatten-

dues, aussi bien au point de vue tectonique

qu'au point de sa formation.

Toutes ces nappes ontexactement le même âge

en Tunisie, en Algérie et au Maroc. Elles sont

postérieures aux marnes helvétiennes et anté-

rieures aux argiles et grès tortoniens; elles sont

donc contemporaines de celles des Alpes, des

Carpatlies, etc.

Louis Gentil et L. Joleaud,

Professeur-adjoint IMnllie de Conférences

à la Faculté des Sciences de Paris.



C. SAUVAGEAU.— RÉFLEXIONS SUR LES ANALYSES CIIIMIQUES 541

RÉFLEXIONS SUR LES ANALYSES CHIMIQUES D'ALGUES MARINES

M. L. Brunet a publié récemment dans celte

Revue (30 mars 1918) un article très documenté

sur rIndustrie des sels <le potassium en temps de

guerre ; l'Allemagne fournissant, en effet, la ma-

jeure partie des sels do potassium et aussi de

l'iode utilisés dans les pays de l'Entente, on a dû

chercher à retirer ces corps précieux de sources

jas([ue-là négligées. Certaines Algues marines

en renferment une importante pro])orlion; on le

sait depuis longtemps, mais les anciens procédés

d'exploitation, imparfaits ou rudimcntaires, ne

purent soutenir la concurrence allemande ; leur

exploitation industrielle redevient d'actualité et

persistera peut-être après la guerre. Les chi-

mistes ont donc analysé et analyseront les Al-

gues marines. Toutefois, il serait fâcheux que

leurs efforts restassent limités aux applications

agricoles et industrielles ; en y mettant quelque

soin, ils pourraient fournir des renseignements

utilisables par les botanistes et d'une manière

générale par les biologistes, renseignements

qui, d'ailleurs, devraient être la base d'une

mise en œuvre raisonnée.

Je n'ai pas le loisir d'exposer ici pourquoi je

crains qu'une exploitation intensive des grandes

Algues, pardes faucheuses mécaniques, ne puisse

être appliquée aussi fructueusement en France

qu'aux Etats-Unis ; on devra probablement se

contenter, au moins en majeure partie, du goé-

mon de dérive rejeté après les mauvais temps et

du goémon de fond coupé à la faucille*. Ce qui

importe donc, pour les usages agricoles ou indus-

triels, c'est surtout une analyse de ce qui est ra-

massé à la côte, soit en bloc, soit après un triage

grossier des espèces d'Algues constituantes; l'a

peu près suffit. Mais il serait fâcheux que les

chimistes donnant à leurs analyses une allure

scientifique opérassent de même, et c'est pour-

tant ce que plusieurs ont fait; ils ont rarement

ii'colté les Algues dont ils publient la composi-

tion dans leur habitat même, à des états compa-

rables de développement et en tenant compte de

leurs actuelles dénominations botaniques, d'où

des discordances assez graves, qui d'ailleurs ne

les préoccupent guère.

A vrai dire, certains chimistes font û de la

nomenclature botanique ; Duclaux s'en est même
vanté plus d'une fois, comme si l'on pouvait se

flatter d'une paresse d'esprit qui fait ignorer les

effoils dépensés dans une science voisine et à

1. Y. Del;1(;b : La question du Goémon d« fond. Bull, de
Vlmtilul océanographique, n' 267, Monaco, 1913.

laquelle on fait nécessairement des emprunts.

Ceux qui s'adonnent à l'élude chimique des vé-

gétaux doivent se plier aux disciplines de ceux

qui cherchent à établir les rapports morpho-
logiques et physiologiques des végétaux entre

eux, faute de quoi ils font œuvre rudinienlaire,

sinon vaine, et on ne les comprend pas. L'His-

toire naturelle n'est pas une science de nomen-
clature, mais elle emploie une nomenclature qui

change parce qu'elle se perfectionne ; les natu-

ralistes s'efforcent, quand ils parlent chimie,

de parler le langage des chimistes; pourfjuoi les

chimistes ne feraient-ils pas de même? Naguère

encore, on indiquait la teneur centésimale de

l'azote de l'air avec n -{- i décimales ; c'était d'une

exactitude rigoureuse ; actuellement, on démon-
tre avec la même rigueur que cet azote n'était

pas seulement de l'azote, qu'il comprenait une

assez forte proportion d'argon et puis aussi du

néon, du xénon,., etc.. Les naturalistes s'y con-

forment; tout le monde s'y conforme
;
pourquoi

donc, lorsque des naturalistes prouvent que tel

ou tel genre ou espèce, mieux étudié, doit être

dédoublé ou doit changer de nom, certains, qui

ont à citer ce genre ou cette espèce, s'attardent-

ils dans une nomenclature désuète, comme s'ils

étaient incapables de chercher dans les livres

une désignation appropriée ?

Non seulement la plante à analyser chimique-

ment doit faire l'objet d'une détermination

exacte et d'une dénomination correcte sous

peine d'être difficilement reconnaissable et de

causer des erreurs, mais sa récolte comporte

aussi d'élémentaires précautions concernant

son mode de vie, l'état de son développement,

l'époque de sa reproduction, etc., précautions

que certain» chimistes, même parmi les plus

éminents, ont négligé de prendre. Si une mesure

physique piécise oblige l'opérateur à tenir

compte des facteurs température, pression baro-

métrique, etc., la cueillette d'une Algue marine à

analyser devrait pareillement éveiller l'attention

du collecteur. Certains Mémoires sur les analyses

d'Algues marines nommèn lie point de la côte où

la récolte fut opérée avec une précision qui n'est

pas sans puérilité', tandis qu'ils ne disent rien de

l'état même des plantes étudiées; aussi, l'auteur

peut-il peser sur une balance de Curie les matières

1. EscHLR (Lîeber don Jod(;:ehnIl einiger Algenarten. Hoppc'

Scylcr*s Xeitsclirifi ftir physitiln^itc/ie Clit'mie, t. XXIII, Stras-

bourg, 18'.»7) dctiont pi-obatiïcnjent le recurd delà précision;

il donne l'adresic de rtipolliicnire chez qui il trouva du Fucnt
veticulosus sec pour faire ses analyses.
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décelées parles réactifs les mieux purifiés, et ex-

traites par les métliodes les plus raffinées, ses ré-

sultats ne sont pas comparables et perdent de

leur importance ; il pèse au milligramme en ris-

quant des erreurs sur les unités, con^me si sa

principale préoccupation était de fournir des

nombres Manques de trois décimales.

Pour se rendre compte de la valeur économi-

que des ordures ménagères, le chimiste indus-

triel les analysera dans leur ensemble ou après

un grossier triage, mais je m'imagine que le chi-

miste biologique désireux d'analyser des feuilles

de chou ou d'artichaut ne les cherchera pas

parmi les détritus des halles; c'est cependant

ainsi qu'opèrent ceux qui analysent les Algues

ramassées sur le rivage sans se préoccuper de

savoir depuis quand elles sont arrachées de leur

support. Inévitables s'il s'agit de plantes rares ou

particulièrement difTiciles à atteindre dans leur

habitat normal, de pareils errements ne s'expli-

quent plus pour des Algues communes que tout

pécheur de crevettes foule aux pieds en circu-

lant sur les rochers.

Le lecteur voudra bien ne trouver dans ce qui

suit aucune critique contre telle ou telle per-

sonne nommée. Je suppose que toutes les mé-
thodes d'analyse sont également parfaites, que

tous les opérateurs sont également savants, habi-

les et consciencieux. Chaque chimiste met en re-

lief l'excellence de la méthode d'analyse qu'il a

suivie et,.cependant, les résultats diffèrent telle-

ment, d'un individu à un autre de même espèce,

qu'à moins de supposer d'extraordinaires varia-

tions dans la vie cellulaire, on admettra, jusqu'à

preuve du contraire, qu'il y a quelque part des

fautes commises ; une au moins est évidente :

c'est que les matériaux étudiés sont mal récol-

tés ou mal préparés.

« Pour répondre aux desiderata des indus-

triels », Cuniasse' a analysé en bloc d des Algues

marines ou Fucus »
;

généraliser à ce point le

mot Fucus ne nous fait pas regretterque l'auteur

ait négligé de spécifier quels étaient ces Fucus.

Il classe « les résultats obtenus en deux catégo-

ries : 1" ceux correspondant aux algues pauvres,

récoltées le plus souvent dans les bassins du

port», sans nous dire quel est ce port; « 2" ceux

correspondant aux algues riches, qui proviennent

des rochers du large ou de certaines régions de

la cAte ». l'^t, en ell'et, il donne les dosages de

potasse, soude, iode, br6me dans six recolles

i. GuMABsii ; Analyse des Al^;ues murines. A finales de C/ti-

<ne analytique^ t. V, 190(1.

d'Algues dites riches et dans trois récoltes d'Al-

gues dites pauvres. Ces analyses montrent que
la proportion relative de ces quatre corps varie

considérablement ; elles ne signifient rien de

plus, et on savait cela depuis un siècle ; elles sa-

tisfaisaient peut-ètreles industriels àquil'auleur

les destinait, n)ais quel besoin éprouva-t-il d!en

faire part à ses contemporains en l'an 1900?

D'autres auteurs avaient cherché à faire mieux
en séparant les sortes d'Algues en expérience.

En 1865, Eug. Marchand ' publia des analyses

très complètes, au point de vue du nombre des

éléments dosés, des cendres fournies par l'inci-

néiation de cinq espèces d'Algues cju'il avait re-

cueillies lui-même en place. Son travail n'est

cependant guère cité; « si l'iode, comme on pa-

raît le croire, dit-il, communique aux Fucacées

leur valeur thérapeutique, c'est à tort que les

médecins donnent la préférence au Fucus i'esicu-

losus sur ses congénères. Ce varech est, en effet,

l'un des plus pauvres en iode que j'aie rencon-

tré et l'on trouverait peut-être un avantage sé-

rieux à le remplacer par le Fucus digilatus qui

en offre une proportion sept à huit fois plus con-

.sidérable ».

Vingt ans avant Cuniasse, Allary, chimiste

industriel ^, avait analysé « à l'aide de méthodes

excessivement précises » les « diiîérentes espè-

ces de varech » « recueillies dans les parages

bretons ». Pour dix sortes d'Algues désignées

seulement, à part VAlaria, par leur nom spéci-

fique, comme s'il en ignorait le nom générique,

l'auteur donne la quantité de varech frais néces-

saire pour obtenir 1.000 kg. de cendres, le nom-
bre de kg. de matières solubles dans 1.000 kg.

de cendres et la quantité d'iode que fournissent

1.000 kg. de varech frais, le mot frais signifiant

probablement ici le varech humide tel qu'il est

rejeté à la c6te et non récolté en place comme
un botaniste le comprendrait. Son Digitatus Slc-

nophyllus est sans doute le Laminariaflexicaulis

;

à la description de son Digilatus Stenolobus, on

reconnaît le Lam. C/ousto/ui, seule espèce denos

côtes dont la lame ou « feuille » de l'année pré-

cédente tombe tout d'une pièce vers la fin de

l'hiver, repoussée par la lame nouvelle qui la

remplace, phénomène bien décrit dès 1824 par

Despréaux. Ayant constaté une teneur chimique

notablement difl'érente dans l'ancienne et la

nouvelle lame du Lam. Cloustonii, Allary donne

des dosages séparés concernant la nouvelle

feuille, le pied, l'ancienne feuille, le plant

1. Kuc. M\KCIIAND : Composition îles cendres lie /'«<•«»,

Journal de l'harmacie ci de Chimie, 'i" seiie, t. Il, Pmis, ISU.'i,

2. E. Ai.LAiiY : Analyses d'Al^ruos marines. Bulletin de la

Société chimique de Paris, t. XXXV, 1881.

I
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entier. On s'attend, pour la plante entière, à un

nombre intermédiaire entre ceux des parties

constituantes et en lisant que 1.000 kg. du

« plant entier :• donnent 000 n^r. d'iode, tandis

que les trois parties constituantes en donnent

respectivement 1 kg. 224, I kg. 089 et 578 gr., on

croit comprendre. Toutefois, quand on lit que

1.000 kg. de cendres de « plant entier » four-

nissent 765 kg. de matières solubles, tandis que

les parties constituantes en renferment respec-

tivement 582, 527 et 502, ou bien ([u'il faut

20.095 kg. de ce « plant entier » pour obtenir

1.000 kg. de cendres, tandis qu'il suflit de

18.752 kg., 10.9.S8 kg. et 10.100 kg. de chacune

lies trois parties constituantes, on devine (|u'au

lieu de déduire d'une opération arithmétique les

chiffres concernant le « plant entier », l'auteur

en a fait une étude séparée, ce qui est excellent,

mais que l'une des analyses au moins n'est pas

exacte ou bien que les matériaux n'étaient pas

comparables.

C'est pourquoi cette conclusion d'Allary :

« quand une feuille a cessé de croître et com-

mence à perdre de sa vitalité, elle abandonne

donc son iode au liquide ambiant, en partie du

moins; ce résultat, fort curieux au point de vue

scientifique, a une importance considérable au

point de vue de l'achat de la matière première

qui alimente notre industrie », n'est nullement

démontrée au point de vue scientifique. Elle de-

vient cependant dangereuse quand un auteur qui

généralise facilement s'en empare. Ainsi, A. Gau-

tier écrit : « On a établi aussi que les feuilles

nouvelles des grandes Algues contiennent plus

de deux fois plus d'iode que celles de la plante

âgée '». Or, le Lam. CloustoniiéiaAis&xû en cause;

ses vieilles lames rejetées sur la grève, et ra-

massées par les riverains, ontpeut-étre moins de

valeur industrielle queles nouvelles, simplement

parce qu'elles sont, ou quand elles sont, séparées

do la plante mère depuis longtemps.

Si Allary, qui manipulait constamment dans

son usine des matériaux végétaux, n'avait été

dépourvu de toute notion botanique, il aurait

relevé un détail fort curieux de ses dosages : c'est

que son « Bulbosiis », qui est bien plus voisin de

ses « Digilatus « que les autres .\lgues citées, ren-

ferme cependant près de 7 fois moins d'iode

que le « plant entier » de son « Stenolobus » et

près de 16 fois moins que la « nouvelle feuille».

Mais, encore une fois, qu'étaient les matériaux

étudiés ?

Le tableau d'analyses d'Allary est reproduit en

\ . Au.M. Gautier : L'iode dan» l'eau de mer. C. R. de l'Acad.

det Sciences, i. CXXVIll, 1899.

partie dans le Dictionnaire de Wurtz (Supplé-

ment, Art. Iode), où les Dii;italus de l'autour de-

viennent des Digitaliis.

A. Gautier s'occupa beaucoup de rechercher

et de doser l'iode chez les êtres vivants. Je cons-

tate, à propos des Algues d'eau douce et des

Champignons, qu'il eut le louable souci de d('^-

signcr par leur nom botanique les plantes analy-

sées; il dut recourir à des personnes fort com-

pétentes. Pour les Algues marines, dont il cite

les arialyses seulement d'après Allary, il modifia

les noms publiés par celui-ci pour en corriger le

héotisme '. Je m'inquiète donc seulement des

conséquences qu'il tire de ces chiffres, sans même
relever l'exagération du titre de son travail, qui

implique « tous les végétaux à chlorophylle de

la classe des Algues », tandis qu'Allary analysa

des Algues apparlenantseulementà deux familles

voisines.

Le tableau d'.VUary résume des « chiffres

moyens » en kilogrammes ou en milliers de kg. De

toute évidence, l'auteur n'avait pas expérimenté

plusieurs fois sur des tonnes de chaque espèce

par ses « méthodes excessivement précises » et

ses chiffres étaient sans doute rapportes à la

tonne par le calcul. A. Gautier, qui reproduit

une partie de ce tableau, ne mentionne que

7 espèces sur 10 et seulement en ce qui concerne

l'iode; il déplace la virgule comme si les pesées

avaient été faites au milligramme, ce qui, psy-

chologiquement parlant, exagère peut-être leur

précision. Je copie ce tableau modifié :

lofle

en.Ion gr.

de plante
fi'uiclie

Laminaria digilata stenoloha 0,061 gr.

— saccharina 0,0'»4 —
Fucus vesicutosus \

— serratus / (Goémons noirs).

— nodosiis ( Moyenne 0,012 —
— siliqiiosus '

Laminaria hiilhosa 0,0077—

« Ainsi, ajoute A. Gautier, les Algues d'eau de

mer contiennent de 7 mgr. à 60 mgr. et plus

d'iode, pour 100 gr. de plantes fraîches, soit en

moyenne 12 mgr., nombre qu'il faut multiplier

par 5 enviion si on le rapporte à la plante dessé-

chée : 100 gr. d'Algues sèches d'eau salée con-

tiennent donc, en moyenne, 60 mgr. d'iode ».

Cependant, le lecteur qui établit la moyenne

de ces nombres trouve 23 et non 12, ce qui, pour

les Algues sèches, fait 115 mgr. au lieu de 60 mgr.

1. Arm. Gautier : Présence de l'iode en proportions no-

tablas dan» tom les véfji'taux à chlorophylle de la classe des

Algues et dans les Sulfuraires. C. R. de l'Aead. des Seiencrs,

l. CXXIX, 1899.
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La moyenne de r.Tutciir est donc, par inadver-

tance, celle qui se rapporte aux Goémons noirs

du milieu du tableau et non à ceux-ci plus les

Laminaires citées. D'ailleurs, pourquoi l'auteur

choisit-il ces 7 espèces sur 10? J'ai déjà relevé

que la teneur en iode du prétendu plant entier

du Digilatus Slcnnluhus n'est, dans le tableau

d'Allary, que la moitié de celle de la « nouvelle

feuille », soit G06 au lieu de 1.224; en outre, le

Dii^italits Stenophyllus en renferme f)9C. En
l'ajoutant sur son tableau, A. Gautier eût trouvé

une moyenne réelle encore bien plus forte. Elle

eût aussi été toute diiTércnte si l'auteur avait

emprunté ses chiffres à Stanford, le chimiste

écossais qui s'est tant occupé de l'exploitation

industrielle des Algues marines; la correction

avec laquelle Stanford nomme les plantes étu-

diées inspire plus de confiance au lecteur que

les baroques appellations d'Allary. Parmi les

espèces analysées, l'Algue rouge Wtodijmenia

palmata est de beaucoup la plus riche en iode,

tandis que le Chondrus crispiis en renferme seu-

lement des traces et le (jelidium corneiirn pas

du tout *.

Je mentionne ces chiffres simplement à cause

de la notoriété de l'auteur qui les a empruntés à

Allary et pour prévenir ceux qui seraient tentés

de les citer. On lit, par exemple, à la page 821 du
liaité de Czapek -

: « D'après les recherches de

Gautier (sic!), il y a en moyenne, chez les Fucus
et Laminaria, 12 mgr. d'iode pour 100 gr. de

plante fraîche et 60 mgr. pour 100 gr. de plante

sèche ».

A propos de cette question, on remarquera
que les Japonais retirent l'iode surtout de deux
genres de Laminaires, les Ecldonia et les Lanti-

narid ; les premiers en donnent un pourcentage

plus fort dans l'analyse de la plante fraîche et

les seconds dans celle des cendres. Or, d'après

les analyses de VImpérial Fisheries Bureau re-

produites par Smith 5, les parties jeunes, stipe et

lame, de VEckl. cava renferment notablement
moins d'iode que les mêmes parties de la plante

âgée ; ceci contredit l'anirmation d'Allary con-

cernant le Lain. Cinusion/iet l'hàtive généralisa-

tion d'A. Gautier. En outre, cette proportion

varie considérablement avec la saison ; les chif-

fres suivants concernent seulement la plante

âgée, analysée de mars à septembre, et s'appli-

1. Les cliifTres des analyses de Sl.Tnford, piibliiSs en 18H'i,

sont rejirodiiils par Hu(;ii M. Smith: Tlie riili/ution of Seii-

weed» in ihe Unilcd Slalcs. HuUctiii of ilie Ilureau of Fislic-

riet, vol. X.XIV, fmlHO'i, Washinglon, 1'.I05.

'1. C/.ai-i;k ; Illuc/iemie iler P/I„rizen, l. Il, lénii, lilUf).

.'i. Iliîcii M. Smith : 'Ihe Seawccd Irniuslties nf .lapini. /y»/.

Utin of l/ie Ilureau of Fisheries, vul. XXIV, forlOO'i, Washing-
ton l'JO"..

quent à la proportion d'iode dans 100 parties de
cendres :

Pour le stipeiigé. 0,2.i2 0,263 0,;!02 0,507 0,507 0,34G 0,592
Pour la lame.'igée. 0,209 0,2fil 0,167 0,586 0,717 0,262 0,528

Ne connaissant pasle Mémoire original, j'ignore

si les auteurs des dosages disent l'état des

plantes analysées et les précautions prises pour
leur récolte. Tels qu'ils sont donnés, ces chiffres

surprennentetmême leursvariations inquiètent,

car elles signifieraient qu'une seule analyse,

ou même une moyenne d'analyses de divers

échantillons cueillis à une même date, est de

peu de valeur; les analyses comme celles de

Cuniasse suffiraient. A vrai dire, le même indi-

vidu ne pouvant être successivement incinéré,

comment admettie, à moins de supposer des

variations saisonnières ou individuelles qui en-

lèveraient toute précision aux analyses, qu'une

lame renfermant 717 d'iode en juillet n'en ren-

ferme plus que 202 en août pour remonter à 528

en septembre. Il y aurait lieu, tout au moins, de

rechercher si ces variations se rapportent aux

périodes de reproduction, ou si elles sont dues

à des épiphytes.
»

# *

Quoi qu'il en soit, les grandes Algues brunes

renferment de l'iode, parfois en notable propor-

tion, et cependant les chimistes n'en trouvaient

que peu ou point dans l'eau de mer. C'est parce

(jue, dit A. Gaulier, tout l'iode contenu dans

l'eau de la surface ou à quelques mètres de

profondeur est à l'état organique'. On pense

bien que je ne discuterai pas ce résultat des ana-

lyses; je voudrais seulement examiner un peu les

chiffres.

L'analyse de l'eau puisée au large, dans la

Manche, fournit à l'auteur 2 mgr., 40 d'iode

organique total par litre. 11 dit ensuite : « J'ai

filtré soigneusement 5 litres d'eau de haute mer
par aspiration sur un petit filtre de biscuit de

porcelaine de Sèvres. Après aspiration du pre-

mier litre, j'ai remarqué que les pores du biscuit

s'engorgeaient et qu'il se déposait à la surface

une matière mucilagineuse semi-organisée... ».

Dans le dépôt. Ed. Bornet reconnut des espèces

de Diatomées appartenant au moins à 9 genres.

Or,

11" ilépôt organisé donne pour un litre o mgr., 52 d'iode

l'eau tiltrce donne pour un litre i mgr., 8o —
soil. 2 mgr., Sa —

total sensiblement égal à a mgr., ^o.

Puis l'auteur - fait « une étude parallèle pour

1. A. Gautiiîu: L'iode dans l'eau de mer, hic. cil,

2. AiiM. Gautikr : Exainpii cle Tenu do niPC puisée à difTé-

rcntes profundeur.s; variations de âcs composés iodés. C. H.
deVAead. des Sciencea, t. CXXIX, 1899.
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l'eau de la Méditerranée prise dans le golfe du

Lion » ; il trouve mgr., 28G d'iode dans les par-

ties organisées retenues par le filtre de biscuit

et 1 mgr., 900 dans l'eau filtrée, soit au total

2 mgr., 246. » Ces résultats établissent, dit-il,

que : 1» l'eau de la Méditerranée possède, à la

surface, une teneur en iode total sensiblement

égale à celle de l'Océan atlantique, l'une et l'au-

tre étant puisées loin de toute embouchure des

fleuves et en pleine mer ». En outre, tout l'iode

de l'eau puisée à la surface ou à une faible pro-

fondeur est à l'état de combinaison organique,

un cinquième de cet iode est fi.xé sur le plancton

retenu par le filtre de biscuit. Conclure de deu.\

analyses à l'identité de composition de l'eau

dans l'Océan et dans la jNIéditerranée est peut-

être aventuré, mais je m'occupe seulement de la

méthode.

En réalité, le dosage de l'eau filtrée compte

seul ; les êtres minuscules du plancton ne font

pas plus partie de l'eau de mer qu'une Sardine

ou une branche de Sargasse que ramènerait le

récipient collecteur d'eau. D'ailleurs, la quantité

et la nature du plancton varient dans dé si énor-

mes proportions que le poids total d'iode ren-

fermé dans un volume donné d'eau dépend né-

cessairement de la niasse du plancton. Enfin,

l'ensemble des 9 genres de Diatomées restés sur

le filtre d'A. Gautier ne donne pas du tout l'im-

pression d'une ré/^olte d'eau renfermantdu planc-

ton, mais bien plutôt d'une récolte d'eau puisée

près du fond, ou d'eau brassée par des vagues de

fond. Le passage de .5 litres d'eau de mer à tra-

vers un petit filtre de biscuit dont les pores sont

engorgés nécessite un certain temps; ces Dia-

tomées de fond, s'accommodant tort bien d'un

support poreux, se multiplièrent vraisemblable-

ment durant l'expérience. Si l'eau avait été

puisée réellement près de la surface, l'opération

eût dû être menée autrement, car les organismes

extrêmement délicats du plancton, Diatomées

ou autres, meurent rapidement ; une fois mort,

leur protoplasme laisse échapper dans l'eau les

substances dissoutes, ce qu'il faut éviter quand
on dose d'aussi minimes quantités de matière ; le

mieux serait donc d'obtenir une filtration très

rapide, d'abord sur de l'étamine de soie filet à

plancton), puis sur du papier et finalement sur

un filtre de biscuit pas trop petit.

* »

La teneur en arsenic des Algues marines est

plus faible que celle de l'iode; l'unité de poids

est le milligramme et cependant la récolte des

plantes analysées présente peu de garantie.

A.Gautier* analyse 3 Algues marines dans

lesquelles il trouve, pour 100 gr. de matière

sèche, le poids d'arsenic suivant :

Fucus ycsiculosus o mgr., iSg

— Jigitatas o mgr., 208

— serratus /. o mgr., 08a

et, en outre, un Spirogyra et deux Cludophora;

cela lui permet de conclure qu'il a rencontré

l'arsenic « dans toutes les Algues à chlorophylle

terrestres ou marines » -.

L'auteurne dit ni d'où lui venaient ces plantes

ni dans quel état il les reçut; cela, cependant,

n'eût pas été sans valeur documentaire, car la

personne qui, en 1902, lui a nommé une plante

Fucus digitatus manquait de la plus élémentaire

compétence: le genre Laminaria était, en effet,

précisément fondé sur le Fucus digitatus depuis

90 ans et les botanistes l'ont unanimement
adopté.

Huit ans plus tard, Tassilly et Leroide dosè-

rent aussi l'arsenicde plusieurs plantes marines.

Outre la « mousse de Corse », mélange de nom-
breuses espèces d'Algues, grattées sur les ro-

chers, agrémenté de petits cailloux et de débris

d'animaux, ils ont analysé cinq espèces d'Algues

« pêchées au nord du sillon de Talbert, près

Pleubiati (Côtes-du-Nord), pendant l'été de

l'année 1909 »; l'expression « pêchées » laisse

douter si elles ont été prises en place ou ramas-

sées sur la grève. Les auteurs rappellent qu'A.

Gautier a signalé la présence de l'arsenic « dans

trois Algues marines du genre Fucus », tandis

qu'il l'a signalé dans deux Fucus et un Lami-

naria et, comme on sait, les cendres de ces deux

groupes d'Algues diffèrent notablement. Une
dénomination exacte des plantes étudiées n'est

donc pas inutile.

Deux des cinq espèces qu'ils analysèrent por-

tent le même nom spécifique que celles de

A. Gautier. Dans l'une, le /*. çesiculosus, A.Gau-
tier indique mgr., 159 d'arsenic; Tassilly et

Leroide en trouvent mgr., 010 dans la même
quantité, soit 16 fois moins •*. Tassilly et

Leroide ont analysé le Lam. digitata et le

Lam. flexicaulis ; lequel des deux correspond au

Fucus dieilatus de Gautier?

1. Arh. Gautier : Localisation de l'arsenic normal dans
(juelqueâ organes des animaux et des plantes; ses orig'ines.

C. R. de VAcad. des Sciencet, t . CXXXV, 19U2, et Bull. So-

ciété chimique, 3' «éiie, t. XXIX, 1903.

2. A propos d'une noie de G. Bertrand : Sur l'exisletice de
l'arsenic dans la série animale. C. R. de l'Acad, dct Sciences,

t. CXXXV, 1902.

3. Dans les expériences d'.\. Gau'.ier, la matière est pesée
après « être restée une à deux semaines à l'air n; dans celles

de Tassilly et Leroide, les Algues » contenaieift au moment
de la mise en expérience de 20 à 30 "/„ d'eau ».
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Le Jolis a démontré, en 1855, que le nom de

L- dijxitdta s'appliquait, surles côtes de Fiance,

à deux espèces bien distinctes; étant donnée la

difFiculté d'apprécier laquelle des deux les au-

teurs du xviii" siècle appelaient F. digilatus, il

proposa de supprimer le nom de L. digilata et de

désigner les deux espèces par les noms nouveaux

de L. flexicaulis et L. Clouslonii. En France, on

suivit unanimement Le Jolis. 11 n'en fut pas de

même partout et, pour des raisons trop longues

à exposer ici, les Anglais, par exemple, adoptè-

rent le L. Cloustonii, mais conservèrent le nom
de L. digilata pour notre L. flcjcicaulis. Or, Tas-

silly et Leroide trouvent dans celui-ci mgr., 010

d'arsenic et dans leur L. digilata, qui est proba-

blement le L. Cloustonii, nigr., 050. La nature

du F. digitatus d'A. Gautier reste indécise
;

toutefois, le L. flexicaulis croissant à un niveau

vertical plus élevé, étant plus facilement et plus

souvent accessible que le L. Cloustonii, on sup-

posera que ce savant eut affaire à lui, à moins

que l'exemplaire analysé ait été ramassé sur un

tas de goémon, et dans ce cas il pourrait appar-

tenir à l'une ou à l'autre espèce. Si le F. digita-

tus est le L. Clouslonii, A. Gautier y trouve

quatre fois plus d'arsenic que Tassilly et Le-

roide; si c'est le L. flexicaulis, il en trouve vingt

fois plus.
*

* *

'Wheeler et Hartwell ' ont publié une étude

estimée sur la valeur agricole des plantes mari-

nes (Algues et Zostera) rejetées sur la côte du

Rhode Island( Etats-Unis). Les plantes analysées,

récoltées en janvier, mars et septembre, étaient

débarrassées de leurs épiphytes, rapidement

lavées à l'eau douce, puis séchées. La détermi-

nation botanique de témoins, faite par Farlow,

présente toute garantie. Les auteurs se plaçant

au point de vue agricole n'ont pas dosé l'iode; je

retiens seulement les sept espèces sur onze pour

lesquelles les documents sont les plus complets,

et en ce qui concerne l'acide phosphorique et la

potasse, le pourcentage étant établi sur les

plantes séchées à 100".

I.(im. saccharina.

— digilata'^..

Ac. phos- p ,

phorique
Isolasse

Mars 0.4G 2.83
Septembre. 0,35 0.80

Janvier.... 0,58 3.92
Septembre. 0,23 0,68

1. H.-J. WiiHELER et B.-L. IUrïwki.1. : Seaeewds. Tlieir

agricultur.i! value, nnd thc cheuiicul coM)j>usitioii of cerlnin

species. Itlinde /stand Af^ricttH.Exi'erîm, Stat ., Hull.'2\,i^*i'^.

2. La pluiite américaine a des caraclères communs avec

notre A. /lesivaulta (Kaklow : Marine Ali^se of tSc^v-Em^land,

Washington, 1881).

Hliùctym. palmata

.

0.38
0,38
0.30
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Macrocijstis pyrifera de la Californie méridio-

nale, la potasse varie de 7,3 à 17,4 et l'iode de

0,15 à 0,41. L'unique exemplaire de Macrocystis

reçu de l'Alaska ne fournissait plus que 3,1 de

potasse et 0,23 d'iode.

Turrentine fait d'ailleurs observer l'étendue

(le ces variations qui, outre des causes intrin-

sèques possibles, pourraient, dit-il, tenir à la non

coordination des procédés de récolte et de sé-

chage parles dill'érents collecteurs, et cela paraît

très vraisemblable.

J'ai déjà dit que, de toutes les Algues écossai-

ses étudiées par .Stanford (cité d'après Smith),

le Rhody/nenia palmata est la plus riche en iode

et que, des onze espèces atlantiques américaines

étudiées par Wheeler et Ilartwell, la plus riche

en acide phosphorique et en potasse est le même
flAorf. /?(7//»«/fl. Or, d'après l'échantillon de l'A-

laska de cette même espèce (forma linearis), étu-

dié par Turrentine, ce serait quasi l'espèce ren-

fermant le moins de potasse et l'auteur n'y a pas

trouvé trace d'iode. Ceci appelle une vérification

et une explicatioti.

Dans un exposé des résultats d'une autre étude

officielle confiée à plusieurs collaborateurs, Ca-

meron ' établit la quantité moyenne des subs-

tances que fournirait l'exploitation des Algues

marines de la côte du Pacifique. Je m'intéresse

ici seulement aux extrêmes. Les quantités rap-

portées à 100 de matière séchée à 105° sont [loc.

•!.. p. 16, 17, 18) pour :

Potasse Azote
varie de varie de

58 ex. de Mac. pyrifera . . 3,10 à 27,66 0,53 à 3,17

He\. de Xer.luetheana.. 6,38 31,62 0,81 3,06

iies.. d'Alaria fistulosa.. 2.9 13,1 2,1 3,3

"sans que Ion saisisse les causes de ces variations.

Ainsi, les trois analyses suivantes de Macrocys-
tis [lue cit., p. 38) laisseraient croire que la quan-
tité de potasse augmente avec l'âge, tandis que
l'iode diminue très légèrement, car

un individu jeune fournit 8,13 K-O 2,10 Az 0,13 1

unaulre jeune 17,26 K-O 2,18 Az 0,151

uu individu vieux 27,66 K-O 1,00 Az 0,14 I

Mais le Nereocyslis offre une variation discor-

dante, car

unindividu jeune fournit 23,82 K-O 2,41 Az 0,17 1

un individu vieux 16.96 K-O 2,15 Az 0,20 1

un individu très vieux... 21,70 K-O 1,58 Az 0,18 1

D'après une moyenne d'analyses faites sur des

Macrocyslis, Nereocystis et Poslelsiii, le stipe

I. F.-S. CambrO!) ; PotaBh froni kclp. U. S. Drparlm. ot
agriculture

; Ol/iee o/lhe Sccretary, Report A'* 100. Washing-
ton, 1915. — Voir aussi Ca.mekon : Kelpand otiier sources of
potath. Journal of tlie Franklin Inslitule, vol. CLXXVI, Phi-
ladelphie, 191.Î.

contiendrait plus de sels solubles, plus de po-
tasse et moins d'azote que la lame (table VIII,

p. 2()). Toutefois, ici encore, les moyennes sont

trompeuses. Ainsi (table IX, p. 2C) un individu
de Neieocysti.i récolté le 26 juin renferme 2 à

3 fois moins de sels solubles et de potasse dans
le stipe que dans la lame, tandis que deux indivi-

dus récoltésdans la même localitéles8 et2G juil-

let suivant correspondent à la moyenne indiquée
ci-dessus. T.-C. Frye, collaborateur de Came-
ron, mentionne (loc. cit., p. G8) qu'un Bryozoaire,

le Membranipora membranacea, couvre souvent
le sommet de la lame de VAliiria fi.stiilosa et in-

fiue sur le poids sec et la teneur en sels; de sem-
blables restrictions ne sont pas faites à propos
des autres Algues. En outre, les espèces analysées

pourraient présenter des variétés botaniques

n'ayant pas la même teneur en sels; Skoltsberg,

par exemple ', énumère diverses variétés de
Macrocystis; à son point de vue, il est vrai, Ca-
meron n'avait pas à s'en préoccuper. Enfin, d'a-

près plusieurs expériences (loc. cit., p. 22), le

séjour dans l'eau de mer, pendant une semaine,

de Macrocystis coupés en pleine végétation ne

modifie pas leur teneur en sel; ils continuent

donc à vivre comme s'ils étaient intacts; des la-

mes vieilles, comme celles de notre L. Clouslonii

dont la chute est normale, se comporteraient

peut-être autrement.

D'autre part, Hoagland - a trouvé des varia-

tions allant du simple au double dans la teneur

des substances organiques (matières azotées,

hydrates de carbone) chez les mêmes Algues

brunes du Pacifique.

Dans touslespays côtiers, on utilise les Algues

marines comme engrais, mais l'Ecosse, et sur-

tout ses iles, fut en outre le pays où leur exploi-

tation était le plus prospère ', d'abord pour en

retirer la soude, puis pour en retirer la potasse et

l'iode. Cependant, bien que l'Ecosse fût la patrie

deStanford, les procédés restèrent toujours ru-

dimentaires. Hendrick, d'Aberdeen, qui avait

déjà publié en 1898 un intéressant Mémoire sur

l'utilisation rationnelle des Algues comme en-

grais, s'est demandé, en raison des circonstances

actuelles, si, en corrigeant les anciens errements,

cette exploitation renouvelée ne pourrait rede-

venir rémunératrice. Après avoir fait ressortir

1. G. Skottsbkhg : Zur Kenntn/s der suhaniarhlischen und
antarliliscften Meeresatgen. Slockliolm, 1007.

2. HoACLAnu : OiganicConstituents of Pacific Coast Kelps.

Jottrn of .-ii^ricult. Research, vol. IV, Washinj^lon, 1915.

'i. HAhVET : Nereis Boreali-.-intericana. l'art I. Washington,
1852.
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que cette question fort complexe nécessitera des

travaux ultérieurs, il étudie la composition du

« Kelp » ou cendres agglomérées par la défec-

tueuse calcination des paysans', la compare à

celle des cendres mieux préparées (propreté,

température... etc.), et au rendement obtenu par

les procédés de laboratoire; seule, cette dernière

partie de son travail m'intéresse ici-.

Il s'est adressé à cinq espèces; deux Laminnri

i

et trois Fucacées. Son L.digilatn, déterminé sur

la figure du Phycologia hritannica, est, d'après

les détails biologiques qu'il donne, le L. Cloits-

tonii; quelques exemplaires analysés ont été ré-

collés en place, mais la plupart furent pris sur le

rivage où le flot les apportait. Son L. stenophylla

est probablement un mélange de ce que les bo-

tanistes anglais appellent L. digitata [L. flexi-

cniilis) et L. stenophylla, celui-ci étant voisin,

sinon une variété, du L. flexicaulin^ -, tous les

exemplaires furent récoltés sur les rochers et à

toutes les saisons. Les trois Fucacées étudiées se

récoltent facilement à marée basse; ce sont les

F . vesiculosus, F. serratus, Ascophyllurn noclo-

sum (Fucus nodosus). Ilendrick a étudié de 8 à

15 exemplaires de chaque espèce ; il donne les

teneurs maximum, minimum et la teneur

moyenne des diverses substances dosées. La

teneur moyenne, intéressante à son point de vue

pour l'utilisation agricole ou industrielle, l'est

moins au point de vue scientifique. L'auteur ne

dit pas, en effet, l'état ni la saison de récolte des

individus qui fournirent le maximum ou le mi-

nimum. Je me borne à relever ces variations pour

la potasse et l'iode en % de plante sèche dans la

partie des cendres solubles dans l'eau; j'em-

prunte les chiffres au troisième Mémoire'.

Potasse varie de Iode varie de

Lam. Cluiistonii, stipe. 7,00 à 12, G7 0,435 à 0,760

— — lame. 2,26 9,'.0 0,098 0,482

— stenopinll'a, slipe. 7,64 13,16 0,236 0,501

— — lame. 2,74 7,31 0.205 0,492

Fucus t'esiciilosKs 2,58 3,76 0,013 103

Flic, serratus 2,72 3,28 024 0,067

Jsc. nodosum 1 ,27 3,01 0,042 0,238

1, Lo nom de Kelp s'iipplifjue on Ecosse aux cendres .ig-

glomérées des plantes marines ; aux Etats-Unis, il s'npplitpie

aux plantes elles-niênics,

2. James IIk.mjhick : Tlie U.se and Value nt Seawced as Ma-
nure. Transact, ofl/ie lligltland and AgriciiHural Socitty of

Sciitland, sér. 5, Vol. X, Edimbourg, ISilS. — The Composition
Qnd Use of certain .Seaweedi». Journ. of ihe Board of Aigrieul-

titre, Vol. XXir, Londres, lyiG. — Tlie Value of Seowecds as

Raw Materials for Chemical Indiialvy. Jount. ofilte Soc, of
Chcm. liidustiy.\o\. XXXV, Londres, 1!M6.

3.'l^e Leaflet n* 'l'A du /lourd o/ Agriculture and l'is/icries, sur

« The Use of Seawoed as Munure i), nomme d'ailleurs seule-

ment les deux espèces L. Cloustonit et L. digitata.

'i.-UHns le premier Mémoire, il donne aussi la teneur en
acide phosphoriqne.

Dans chacune de ces plantes, la teneur en po-

tasse varie du simple au double, et même davan-

tage ;
l'iode varie de 1 à 6 chez VAsc. nodosum

et de 1 à 10 chez le Fuc. ^'es!'culosus.

*
* *

En somme, pour m'en tenir seulement aux

plantes de nos côtes qui constituent la majeure

partie du goémon de rive [Fucus] ou du goémon
de fond (Laminaires), nous savons depuis long-

temps que les secondes sont, d'une manière

générale, plus riches en acide phosphorique, en

potasse et en iode, que les premières sont plus

riches en soude. Les modestes briileurs de va-

rech que j'ai interrogés sur les côtes de Vendée

et de Bretagne, brûlent les Laminaires de préfé-

rence aux Fiiciia, depuis que la soude a tant di-

minué de valeur, parce que les cendres des pre-

mières sont payées un prix plus élevé.
>^

Si nos connaissances sur le pourcentage des

diverses substances chimiques contenues dans

les Algues ont gagné en précision, les écarts

pour une même espèce sont tels que ce progrès

n'est pas en rapport avec l'effort qu'ont fourni

les opérateurs, et cela par leur faute. Pour faire

mieux, il serait indispensable que les chimistes

consentissent à être un peu biologistes et con-

nussent tant soit peu les plantes qu'ils analy-

sent ; on a cru aller au plus pressé, et cependant

une étude scientifique, loin d'être inutile au

point de vue agricole ou industriel, servirait de

base à la fixation des conditions de récolte.

Etant donné que malgré la proportion minime

de chlorure de potassium contenue dans l'eau

de mer, malgré la proportion infime d'iode,

la plante sait en faire le choix et les accumuler

dans sa substance, il n'est pas plus surprenant

de trouver dans les cendres une quantité 10 de

potasse ou d'iode qu'une quantité 5 ou 1 ; ce qui

est en jeu ici n'est pas la quantité, mais la varia-

tion de cette quantité d'un individu à l'autre

dans une même espèce d'.VIgues, variation tout

à fait extraordinaire de l'activité cellidaire chez

des plant es qui empruntent tout au milieu liquide

ambiant. Il y a donc quelque chose, semble-t-il,

que les analyses chimiques ne nous dévoilent

pas et qui mériterait d'être recherché. Toutefois,

ces analyses présentent-elles, au point de vue

biologique, toutes les garanties que l'on pourrait

souhaiter? Je voudrais, à ce sujet, attirer l'atten-

tion des chimistes en particulier sur trois

points.

On se demandera d'abord si les Algues ana-

lysées étaient biologiquenient propres. Les Al-

gues marines, en efl'et, sont souvent garnies

I
d'épiphytes animaux et végétaux; il importe
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donc de choisir des individus propres ou sinon,

car ce n'est pas toujours possible, d'enlever les

êtres étrangers fixés à leur surface. Ainsi,

Wheeler et llarlwell mentionnent qu'ils débar-

rassèrent de leurs épiphytes les plantes analy-

sées; néanmoins, ils donnent pour le Hhodij-

menia palmata récolté en janvier une teneur de

6,35 de chaux et en septembre de 0,G3, en consi-

gnant d'ailleurs la présence plus abondante de

petites coquilles sur certaines parties de la

plante en janvier ; cette quantité de chaux a né-

cessairement influé sur le pourcentage des

autres matières; or, le Rh. palmata est commun ;

en le récoltant sur place, les auteurs eussent

plus facilement trouvé des individus parfaite-

ment propres. Tassilly et Leroide disent que

Guéguen, en déterminant leurs espèces, leur fit

« remarquer que le Lamiiiaria saccharina était

recouvert de Bryozoaires qui ont dû fournir leur

contingent en arsenic ». Or, il est possible,

même facile, de trouver des L. saccharina sans

Bryozoaires ou tout au moins de détacher ceux-

ci de leur support. Bien que je n'aie par relevé

d'autres aveux semblables en lisant les auteurs

cités plus haut, il n'est pas douteux que des cas

comparables ont dû se présenter souvent, dimi-

nuer la précision 'des analyses et contribuer aux

variations des pourcentages. Sans parler des ani-

maux épiphytes, Spongiaires, Ilydraires, Bryo-

zoaires, Spirorbes, Ascidies composées, sans

parler non plus des inévitables épiphytes ou

parasites microscopiques, on sait que le stipe

du L. Cloustonii esi une sorte de jardin botani-

que, que des mèches de diverses Algues brunes

filamenteuses envahissent souvent le sommet
des lanières des Laminaires, que r-45c. nodosum

est le support habituel du Pohjsiphonia fasti-

giata, que le F. vesicttlosiis est fréquemment
garni d'Elachistea fucicola et d'Ectocarpées

variées, que des Diatomées s'accumulent par-

fois sur toutes ces Algues. Les plantes à analyser

seront donc récoltées sur place ; elles seront

choisies parmi les plus propres, ou sinon elles

seront nettoyées. La cueillette sur place des ma-

tériaux d'étude, dans leur station naturelle, ne

présente pas plus de difficulté pour un chimiste

que pour un naturaliste; si la saison n'est pas

favorable, si les marées sont insuffisantes, il

faut attendre; en s'adonnantà l'étude des êtres

vivants, les chimistes, habitués à trouver chez

le droguiste leur matériel de travail, se plieront,

comme les naturalistes, à une foule de condi-

tions extérieures. L'occupation des naturalistes

dans les Laboratoires marins consiste parfois

exclusivement à ré(^olteret à préparer les échan-

tillons qui leur serviront ultérieurement de ma-

tériaux d'étude ; de même les chimistes, avant

d'emporter les Algues ou les portions d'Algues

à traiter, devraient les faire sécher eux-mêmes,

aussitôt récoltées, pour en recueillir tous les

cristaux d'efflorescence si abondants, par exem-

ple, sur les Laminaires et sur le lîli. palmata.

En second lieu, les plantes doivent être cor-

rectement déterminées; pour le travail qu'ils

ont à faire, les chimistes pourraient apprendre

en quelques minutes à distinguer entre elles les

Laminaires de nos côtes; les détails et les dif-

ficultés ne regardent que les botanistes. Le

Lam. saccharina 9. une lame simple, générale-

ment gaufrée; la lame deVAlariaesculenta, sim-

ple aussi, est pourvue d'une nervure médiane ; les

autres Laminaires ont une lame digitée
;
parmi

celles-ci, le Saccorhiza biilbosa possède un stipe

plat; les deux autres ont un stipe rond, lisse

chez le L. flexicanlis, chagriné chez le L. Clous-

tonii dont l'habitat se trouve à un niveau verti-

cal inférieur abordable seulement aux grandes

marées. C'est donc très simple, tout au moins

pour des plantes bien caractérisées, et ces Al-

gues sont généralement si abondantes en un

même lieu, qu'il est toujours facile d'en trouver

qui ne laissent prise à aucune hésitation. Une
difficulté cependant se présentera pour les es-

pèces à stipe rond, consistant dans l'apparition

récente sur nos côtes de la INlanche d'une es-

pèce nouvelle, de grande taille, venue on ne sait

d'où, le L. Lejolisii, connue seulement aux envi-

rons de Roscoff, mais qui se répandra vrai-

semblablement davantage'; le Z. Lejolisii a. un

stipe lisse plus gros que celui du L. flexicaulis

et une lame blanchâtre, tandis que la lame du

L. flexicaulis en bon état est d'un brun olivacé.

Mais, de grâce, qu'on n'appelle plus les Lami-
naires des Fucus] il y a plus de différences entre

eux que celles que reconnaissent les chimistes

entre un sulfure et un sulfate, un iodure ou un

chlorure... etc., et autant qu'entre un corps sim-

ple et un autre corps simple.

Les analyses citées plus haut s'appliquent

surtout à trois Fucacées : Fucus i>esiculosus,

F. serratus, Ascophyllum nodosum [F. nodosus).

Ces deux dernières espèces étant faciles à re-

connaître n'ont donné lieu, j'aime à le croire, à

aucune confusion
;
je crains qu'il n'en soit pas

de même de la première qui, malgré son nom,
n'est pas toujours vésiculifère et présente de

nombreuses formes. Linné employait déjà le

nom de F. vesiculosus et Thuret a démontré, en

1851 seulement, qu'on avait le tort d'appliquer

1. C. Sauvagfau : Surunc Laminaire nouvelle pour les côtes

de Vrance (Laminuria Lejolisii Sa\iv,). C. Ji. de l'Acad. de$

Sciences, t. CLXIII, 1916.
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le même nom à une autre espèce toujours privée

d'aérocystes qu'il appela F. phUi/carpus; or,

j'ai maintes fois constaté que ce dernier n'a

pas encore trouvé place dans le langage des

non botanistes. Un œil exercé ne les confond

pas, inais le chimiste qui hésiterait à distinguer

une espèce de l'autre s'adressera seulement à

des individus de/'". ^>esiculosus munis d'aéro-

cystes hien caractérisés.

En troisième lieu, les analyses devraient te-

nir compte de l'état stéi'ile ou fertile de la

plante. Si, par exemple, l'iode est contenu à

l'état de combinaisons organiques fixées sur le

protoplasme et surtout sur le noyau, comme on

l'a supposé (iodonucléines d'A. Gautier), les

sores et les réceptacles en renferment plus que

les parties végétatives; cela s'appliquerait aussi

au phosphore. Pratiquement parlant, VHiman-

ihaliaLorea est du goémon exploitable au même
titre qu'un Fucus ou un La/ninai-ia; scienùCi-

quement parlant, la partie reproductrice de cette

espèce étant énorme par rapport à la partie

végétative, son analyse n'est pas comparable à

celle du thalle d'un Fucus ou d'un Lamiiuiria.

Pour avoir des données précises sur le L. flexi-

caulis, il s'agit moins de le récolter en toute sai-

son que de savoir dans quel état, jeune ou âgé,

fertile ou stérile, il est récolté, car la plante n'a

pas une longue durée et l'on trouve toute l'année

des individus jeunes et des individus fertiles ; il

faut savoir les choisir. Les parties fertiles sont

répandues en taches de largeur très variable,

légèrement saillantes, toujours distinctes à con-

tre jour; pour les analyser à part, il suffirait de

les découper. Toutes les Laminaires grandis-

sent, dès leur jeune âge, parle cloisonnement

constant d'une zone génératrice située au point

d'union du stipe et de la lame; la base d'une

lame et le sommet d'un stipe sont doncles points

les plus jeunes; des prises faites à différents ni-

veaux sur le stipe etsurla lame d'un grand indi-

vidu fourniraient déjà un aperçu de la teneur en

sels dans les parties jeunes et les parties vieilles.

S'il saL^\\.àu L. Cloustonii, espèce de longue

durée, on tiendra compte de son âge, que les

couches concentriques de son stipe, rappelant

celles d'un tronc d'arbre, fournissent approxi-

mativement. Sa lame est annuelle et fructifie

seulement pendant la saison froide en sores très

étendus; il yaurait lieu de coniparerla nouvelle

lame avec l'ancienne lorsque celle-ci est intacte

et fructifère et après qu'un abondant petit I\iol-

lusquc herh'wore, V llelcion pellucidum, afauclié

ses sores reproducteurs '.

1. C. .Saiivagiîau : Heclioixtie:* »ur los Lamiriaires dos rrttûs

de France. Mémoiret de l'Acnd. des Scienceaj t. LVI, 1918.

Celte distinction est peut-être plus impor-

tante encore chez les Fucacées, à cause du grand

volume des éléments femelles ou oosphères et

du nombre considérable des éléments mâles ou

anthérozoïdes. La reproduction assez nettement

saisonnière de VAscophi/lhun nodosum s'elTec-

lue pendant la saison froide; les longues laniè-

res olivacées, boursouflées par d'énormes aéro-

cystes, constituent à elles seules la plante d'été,

tandis qu'en hiver elles portent latéralement un

grand nombre de courtes branches terminées

par un réceptacle fertile et l'ensemble des récep-

tacles constitue un volume important par rapport

à celui des lanières. Les analyses d'été s'appli-

quent donc à des individus stériles, celles d'hiver

proljablement à des individus fertiles. SufTisant

au point de vue pratique, le résultat est moins

satisfaisant au point de vue scientifique; l'es-

pèce étant dioïque, il serait même possible de

tenir compte du sexe, distinct à l'œil nu avec

un peu d'habitude, les réceptacles mâles mûrs

étant d'un jaune assez vif, tandis que les récep-

tacles femelles mûrs sont d'un jaune olivâtic.

Les Fuc. serratus et vesiculosus, pareillemenl

dioïques, fructifient surtout pendant la sai-

son froide, bien que l'on trouve toute l'an-

née des individus fertiles ; certaines varie-

tés de F. ç'esiculosus portent un tel nombre de

réceptacles que le poids de ceux-ci dépasse

celui de l'appareil végétatif. Rien de semblable

n'ayant encore été fait, une étude d'un caractère

scientifique analyserait à part les appareils re-

producteurs et les appareils végétatifs, ou tout

au moins analyserait ea entier des individus

fertiles ou des individus stériles. Ceci explique-

rait peut-être les variations relevées plus haut

dans la proportion de telle ou telle substance.

En se conformant à ces quelques indications,

on améliorerait certainement les données foui

-

nies parles analyses. Toutefois, brûleries plan-

tes pour doser les substances contenues dans

leurs cendres est, en somme, un procédé brutal

et assez grossier. L'étude des localisations, au-

trement délicate et précise, réalisable seule-

ment sous le microscope, est à peine ébauchée;

elle compléterait heureusement les analyses.

Certaines Algues rouges, préparées sur le ])a-

pier, y forment une auréole bleue due à la li-

bération de l'iode; Kylin a récemment publié

un intéressant essai 'sur les cellules où l'iode

se localise. Aucune espèce, je crois, ne bleuit

le papier sur une bande aussi large qu'une Flori-

1. IIàkald Kïi.in ; Ucber die Blasonzellen einiger FIo-

riilcen und iliic Bozieliiint; ztir Abupalturiif von Jod. Arkif.

f.ir liolaiM, lol. XIV, Stockliolm, l'.ll5.
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déedes régions chAadQs,YAsparagopsis Delilei',

assez abondante aux Canaries, mais on ne sait

rien de l'état sous lequel l'iode y est renfermé,

nis'il y est localisé dans des cellules spéciales.

D'après un essai qui, tout au moins au point de

vue botanique, laisse à désirer'^, l'iode se pré-

senterait à l'état d'iodure de potassium dans

les cellules des grantles Alurues brunes.

1. G. Sauvageau : A propos des Cystosetra de Banyuls et

de Guéthary. Bull. Station biologique d'Arcachon^ 14* an-
née, 1912.

J. Adrienhe Secehs-Laukfys : Recherche$ sur la composition

ci la structure de quelques Algues of/icinales, Bruxelles, lyl3.

Knfin, certains chimistes associent très étroi-

tement leurs préparateurs et élèves aux opéra-

tions. Si j'étais chimiste, et si je ne pouvais me
passer de collaboiateurs dans l'analyse des

plantes marines, je ferais préalablement plu-

sieurs parts de cendres bien mélangées d'un

même individu, et je ne me reposerais sur un

collaborateur qu'après m'ètre assuré qu'il trouve

dans chaque part le même pourcentage des dif-

férentes substances.

C. Sauvageau,

Professeur à la Faculté des Sciences

de Bordeaux.

QUELQUES PROGRÈS RÉGENTS

DE L'INDUSTRIE ÉLECTRIQUE AUX ÉTATS-UNIS

A l'origine, les progrès de la science et de

l'industrie électriques ont été très rapides. Ce
progrès s'est poursuivi et se poursuivra encore;

mais il montre une tendance marquée vers la

saturation dans plusieurs directions. Dans quel-

ques cas, cette saturation est due au fait qu'on

s'est tellement approché des limites de la perfec-

tion, qu'il reste fort peu à faire. Dans d'autres

cas, le ralentissement provient des lacunes de

nos connaissances, ou, spécialement à l'heure

actuelle, du manque de travailleurs, détournés

de leurs recherches par la nécessité urgente de

la défense nationale.

11 n'y a pas eu de perfectionnement matériel

depuis plusieurs années dans le domaine du
rendement des unités électriques : dynamos,

moteurs, transformateurs, etc.

Le rendement de la conversion de l'énergie

mécanique en énergie électrique et de la trans-

formation inverse estd'environ 90 % en moyenne,
dans les conditions pratiques de fonctionnement;

il atteint jusqu'à 97 et i)8 % dans les cas les plus

favorables, avec les grandes unités, et s'abaisse

au-dessous de 90 "/g pour les petites unités. Le
rendement de la conversion de l'électricité d'un

potentiel élevé à un potentiel inférieur, dans les

transformateurs, reste également à peu près le

même, atteignant 98"/,, dans les plus grandes

unités. 11 est évident qu'on ne peut plus attendre

de progrès matériel là où l'on a obtenu une telle

perfection pratique.

La transformation de la puissance mécanique
des chutes d'eau en énergie électrique par les

turbines à eau et les générateurs électriques

s'est élevée de 87 à 90 "/o environ dans les plus

grosses unités de 40.000 chevaux. C'est à peu
près la limite qu'on peut prévoir.

Dans le domaine des machines thermodynami-
ques, représenté surtout par le turbo-générateur

à vapeur, quelques perfectionnements ont été

réalisés. Lincoln indiquait en 1915 qu'on avait

obtenu les 75 "/<, du rendement de Rankine dans

quelques grandes, turbo-unités modernes à va-

peur. On arrive maintenant à 800/0 dans les

grandes unités de 35 à 40.000 k\v.,et l'on obtient

couramment 75 % avec des unités modérées ne

dépassant pas 10.000 kw. Cette amélioration,

sans être considérable, est doublement impor-

tante à cause de la grande élévation du prix du com-
bustible. Elle aété obtenue surtout enmettant la

construction pratique plus d'accord avec le pro-

jet théorique, en augmentant le nombre de pro-

cédés d'extraction de la vapeur, en réduisant

diverses pertes et en améliorantplusieurs détails

qui se sont montrés d'une grande importance

pratique.

L'augmentation de la pression initiale de la

vapeur et l'aljaissement de la pression terminale,

par de meilleurs arrangements du condenseur,

ont contribué aussi à ce perfectionnement, en

augmentant l'intervalle de température utilisé.

On obtient ainsi de meilleurs rendements ther-

miques, même avec un pourcentage égal de ren-

dement de Rankine.

Les chiffres suivants illustrent l'amélioration

de rendement des unités turbo-électriques,

obtenue aux Etats-Unis depuis 1903, date de
l'installation de la première unité de 5.000 kw. :



552 E. W. RICE. — QUELQUES PROGRÈS RÉCENTS

Année

Puissance Pression Surchauffe legs par '/„ du
k\v. de deg. G. kw. h. rende-

vapeur raent
Uankine

1903 5.000 79i<« 0° 10,8 37,8

1908 l'i.OOO 1)1 70° 6,1 66,1

1911 20.000 107 55° 5,9 67,0

1913 20.000 91 111° 4,8 75,9

1916 20.000 114 139» 4,5 76,5

1917 35.000 103 111° 4,6 78,7

Il est réjouissant de noter qu'un pourcentage

du rendement de Uankine d'environ 80 % a été

atteint. Ce progrès fait rejaillir un grand hon-

neur sur les constructeurs de machines turbo-

électriques et c'est un record de perfectionne-

ment qu'on ne trouve que dans l'industrie

électrique.

Concurremment avec cette amélioration des

machines turbo-électriques, de grands progrès

ont été réalisés dans la .construction et le fonc-

tionnement des générateurs de vapeur, les chau-<

dières, et dans les dispositifs auxiliaires des

stations centrales modernes. Comme consé-

quence, le rendement thermique s'est rapide-

ment amélioré. Sous ce terme, j'entends le

rapport de l'énergie totale produite aux bornes

du générateur à l'énergie totale du comljuslible

brûlé (exprinié en "/o). Il tient compte de toutes

les pertes depuis qu'on amène le charbon sous

la chaudière jusqu'à la prise de l'électricité aux

bornes. C'est le rapport des unités calorifiques

équivalentes à 1 kw. h., divisées par les unités

calorifiques analogues contenues dans le char-

bon consommé pourproduire Ikw.h. aux bornes

du générateur.

Ce coefficient thermique est, après tout, pour

ringénieurélectricien,la plus importante mesure

du progrès. 11 indique l'avance dans l'économie

de charbon à la station centrale, et plusieurs

facteurs, outre le perfectionnement des turbo-

générateurs, ont contribué à ce résultat. Le
progrès réalisé dans le cas d'une unité combinée

(turbo-générateur, avec ses chaudières, auxi-

liaires, etc. ..) a été le suivant :

Année t

1903

1908

1913

1917-18

A titre de comparaison, je signale que les

grands moteurs à gaz d'aciéries, dans les meil-

leures conditions, ont un rendement thermique

de 25%; mais, en général, un rendement supé-

rieur à 18-20 % est rare. Les moteurs à huile à

forte compression, du type Diesel, commandant
des générateurs électriques, réalisent un rende-

ance en Uw.
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On a été ainsi conduit à l'étude de questions

telles que les facteurs de charge des générateurs,

des stations, et du système considéré dans son

ensemble, à l'étude du facteur de diversité, à la

réduction des courants vagabonds dans les sys-

tèmes à courant alternatif par l'emploi de con-

denseurs synchrones, et aux moyens de réduire

les pertes constantes et sans charge dans toutes

les machines, transformateurs, etc..

L'amélioration obtenue a été réalisée, non
seulement par un changement de construction

des unités elles-mêmes, mais aussi de leur

méthode d'emploi, basé sur la reconnaissance

du fait que la réduction ou l'élimination des per-

tes à faible charge augmente beaucoup le rende-

ment total, surtout quand la durée d'emploi des

appareils en charge est une faible partie du

temps total.

On a créé les sous-stations automatiques pour
transformateurs et les conveitisseurs synchro-

nes; diverses stations centrales du même sys-

tème ont été reliées électriquement ; on a établi

des connexions entre des lignes de transmission

de systèmes différents, de sorte que les unités

peuvent être employées utilement pendant la

péiiode maximuài, ou restent inoccupées ou

non chargées pendant le temps minimum.
Ce développement général a conduit à une

amélioration marquée du rendement d'énergie

total, représenté par la quantité de combustible

brûlé par unité électrique vendue ou utilisée, et

il a aussi réduit le coùl de fonctionnement et le

(Sapital investi. Mais il y a encore des perfection-

nements à réaliser dans ce domaine, et les pro-

grès seront sans doute rapides, sous la pression

de la nécessité d'obtenir le rendement maximum
dans l'emploi du charbon.

Voici quelques exemples intéressants des mé-
I thodes et dispositifs adoptes pour améliorer

' l'économie et le rendement des stations et des

systèmes aux Etats-Unis. En Californie, de
' grands systèmes ont été arrangés pourétie reliés

électriquement, en vue de l'échange de force;

de même dans le Washington et l'Idaho, et dans

le Sud pour tous les systèriies hydro-électriques

importants. Les avantages de ces arrangements

sont la meilleure utilisation des courants d'eau

variables, l'amélioration du facteur de charge,

l'augmentation de sécurité du service, et le résul-

tat net est d'augmenterle rendement du système,

non seulement financièrement, mais dans un

sens purement technique. Un autre avantage

très important est la réduction du capital investi

dans les machines de réserve de toute nature.

Au Montana, huit installations hydro-électri-

ques utilisent successivement le même courant

d'eau, dont la chute effective totale s'élève à

180 m., et non seulement tout le cours naturel

de la rivière est employé successivement, mais

toute l'eau des réservoirs est mise en œuvre par

chaque installation en série. Dans le même sys-

tème, le facteur de charge annuel atteint 75 "/„

et le facteur de charge mensuel moyen 80 "/„.

La mise en relation d'installations hydro-

électriques procure une autre économie extrê-

mement importante, provenant de la variation

de chute de pluie, en quantité et en temps, sur

les dilTérenls bassins, qui sont ainsi amenés à

desservir un système commun. 11 arrive fréquem-

ment qu'il y a de fortesprécipitationssur un bas-

sin, tandis qu'un autre souffre d'une sécheresse

prolongée. Cet état varie non seulement dans

une même année, mais au cours de plusieurs

années. L'c< interconnexion » des systèmes sert à

éliminev ces variations par l'établissement d'une

moyenne, et là où les systèmes ainsi reliés cou-

vrent une étendue suffisante, on obtient une

augmentation remarquable de la puissance

totale utilisable.

Souvent des milliers de chevaux sont perdus sur

les bariages d'un système, dont le bassin d'ali-

mentation des usinespasse paruneannéehumide,

tandis qu'une station hydro-électrique voisine,

alimentée par un autre bassin, est sans énergie

hydraulique. Ainsi un système gaspille de la

force, tandis que l'autre souffre d'un déficit

d'énergie qui est fréquemment comblé en brû-

lant une grande quantité de charbon de bonne

qualité pour faire fonctionner une station auxi-

liaire à vapeur. On remédie en grande partie à

cet étatde choses par les jonctions de réseaux

dont je parle. Par ce moyen, la production utile

d'un groupement de systèmes étendus peut être

accrue d'environ 25 "/,,.

J'ai jugé utile d'attirer l'attention sur les per-

fectionnements obtenus dans le rendement des

systèmes par suite des économies importantes

de frais d'établissement, de charbon, de trans-

port, de main-d'œuvre et de matériel qui ont été

réalisées dans l'ensemble. Ils illustrent la flexi-

bilité, la valeur et l'écononiie merveilleuses d'un

système général transmettant de l'énergie par

l'électricité, en comparaison de toutes les autres

iTiéthodes.

* *

Le développement de notre industrie a été si

rapide que le besoin d'une « standardisation «

intelligente et constructive s'est fait sentir

depuis de longues années. Le « Standards Com-
mittce » de l'Institut américain des Ingénieurs

électriciens, formé en 1898, a rendu les plus



554 E. W. RICE. — QUELQUES PROGRES RECENTS

grands services à notre industrie. Les types

adoptés ont été assez flexibles pour per-

mettre le progrès et cependant décourager les

modifications sans valeur. Ces types ont paru si

rationnels aux ingénieurs et aux industriels

qu'ils ont été adoptés avec enthousiasme, et je

suis convaincu qu'ils ont permis de réduire pen-

dant de longues années le coût des appareils

électriques pour les consommateurs sans que la

qualité ait été sacrifiée, et mêmeen l'améliorant.

Les systèmes à ()0 périodes ont présenté, du-

rant les dernières années, une croissance plus

rapide que ceux à 25 périodes, et on estime

actuellement que les premiers forment environ

les 70 "/g de l'énergie totale fournie dans le pays.

Ce fait est dû sansaucun doute à l'abaissement

du prix des transformateurs, générateurs, mo-
teurs d'induction et appareils similaires. L'aug-

mentation relative des systèmes à 60 périodes

par rapport à ceux à 25 périodes se réfléchit

dans les installations de turbines à vapeur.

Rn 1910, environ 60°/,, de l'énergie électrique

des turbines à vapeur était distribuée par des

unités à 60 périodes; en 1917, cette Iproporlion

s'est élevée à 75 "/g.

Voilà un cas où la « standardisation » est

désirable et économique. Elle hâtera l'époque, si

souvent prédite, où un réseau de lignes de trans-

mission portant de l'énergie électrique couvrira

tout le pays. Celles-ci feront alimentées par des

super-stations centrales, bien placées pour la

fourniture la plus économique île charbon

comme combustible et d'eau pour la condensa-

tion, et le même réseau recevra aussi l'énergie

des diverses installations hydro-électriques.

Des progrès considérables ont été réalisés

l'année dernièredansl'application del'éleetricité

au four électrique. On estime que le nombre de

ces derniers aux Etats-Unis s'est accru de 40 %

pendant cette année, tandis qu'il a quintuplé

depuis 5 ans. La production mondiale d'acier

électrique s'élève maintenant à environ 4 mil-

lions de tonnes par an.

L'expérience a démonti'é que les fours élec-

triques peuvent utiliser les matières premières

les plus inférieures et les plus économiques pour

produire, avec la plus grande régularité, de l'a-

cier de la qualité la plus uniforme et la plus

élevée. Lecoùt decet acier, quoiciue raisonnable

en considération de sa qualité, était encore ré-

cemment plus élevé que celui de l'acier produit

par les méthodes ordinaires 11 est maintenant

possible de produire de l'acier électrique au

même prix que l'autre. Cela tient, il est vrai, on

partie à l'augmentation de prix de l'acier ordi-

naire, due à des causes connues, mais surtout

à une réduction des frais de fonctionnement du
four électrique, provenant de la rapidité plus

grande avec laquelle l'énergie est distribuée au

métal, à la fois pendant la fusion et l'atlinage.

On a ainsi réduit la durée d'une opération indi-

viduelle et le nombre de kw.-h. nécessaires par

tonne de métal fondu, en augmentant le rende-

ment du four par 24 h.

Les fours électriques à résistance de grandes

dimensions, pour les traitements thermiques

spéciaux nécessitant une exactitude particulière,

sont aujourd'hui d'un usage étendu et donnent

des résultats bien supérieurs aux fours chauffés

au pétrole ou au gaz.

Pour conclure, il me semble que, dans aucun

autre domaine de l'Art de l'ingénieur, on n'a at-

teint un perfectionnement si remarquable et on

ne s'est si complètement rapproché, au point de

vue du rendement, du 100 "/g, que dans celui de

l'industrie électrique. Ce record phénoménal

n'est pas le résultat d'un accident. Il est dû à

l'application enthousiaste du savant, de l'ingé-

nieur, des exécutants, à leur travail. Ils n'ont

pas été satisfaits des choses telles qu'elles étaient,

ou delà médiocrité. Ils ont cherché mieux; ils

ne se sont pas contentés d'un rendement de 75

à 80 "/„ quand on pouvait obtenir davantage. Les

causes d'insulFisance ont été attaquées scienti-

fiquement; les pertes ont été étudiées, et leurs

causes découvertes et éliminées.

Concurremment, l'ingénieur a étudié les voies

et moyens de réduire la quantité de matériel et

de main-d'œuvre nécessaires pour produire un

effet donné, et il a réussi à augmenter l'utilisât ion

effective du matériel et du travail, avec ce résul-

tat, momentanément interrompu par la guerre,

que le prix des machines et appareils électri-

ques a diminué progressivement, tout en en per-

fectionnant la qualité. C'est ce travail véritable-

ment merveilleux qui est à la base de la croissance

gigantesque, de la prospérité et de la condition

prédominante actuelle de l'industrie électrique
;

celle-ci est un monument élevé à la vision large, à

la rectitude intellectuelle, au travail persévérant

et au point de vue économique sain de l'ingé-

nieur électricien et de ses collaborateurs'.

1. Kïlinils (lu discours prononcé <i l'ouverture du 2'i* Coi)-

^'los annuel de l'Institut américniu des Ingénieurs électri-

ciens, le -6 juin liH8 (/'roc. o/theAmii. /nsl. u/ EUcIr. Eiig.,

t. XXXIl, n- H, p. yy»; lUuU iy|8).

E. W. Rice,

Prisident de l'Institut oméricain

des Ingénieurs électriciens.
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L'intérêt renouvelé qui s'allaclie aux builes et grais-

ses pendant la guerre actuelle explic|ue l'apparition

successive de deux ouvrages sur ce même sujet dans la

littérature technique anglaise.

Le premier, qui appartient à la « Cambridge Tecbni-
cal Séries », s'adresse surtout au technicien, au chimiste
d'usine et aux personnes engagées dans la fabrication

des huiles, graisses et cires, en général bien au courant
des procédés pratiques, mais souvent ignorantes des

principes scientifiques qui sont à leur base. Il se pro-

pose donc principalement d'exposer d'une manière
simple les fondements théoriques des opérations techni-

ques et de décrire les diverses réactions mises en oeuvre

dans cette industrie.

Un chapitre est cdmsacré à la chimie générale des
huiles, graisses et cives, un autre à leur essai et à leur

analyse. Les résultats analytiques les plus importants
sont ligures d'une manière nouvelle, sous forme de dia-

grammes en couleurs, qui, utilisés suivant les indica-

tions des auteurs, rendront service en particulier aux
chimistes d'usines.

Puis les auteurs donnent une description des huiles,

graisses et cires les plus employées, classées delà façon
suivante : A) Glrcérides. i* Liquides : a) huiles marines

;

b) huiles siccatives végétales; c) huiles semi-siccalives

végétales ; rf) huiles non siccatives végétales; e) huiles

animales; 2" Solides: a) graisses végétales ; b) graisses

animales. B)A'o«-;?/vceriVes. I.Saponifiables. 1° Liquides:

S|permaceti; 2' Solides : a) Cires naturelles (alcooliques);

h) cires bitumineuses (non alcooliques). II. Insaponi-
lialiles. 1° Liquides: huiles minérales ; a" Solides : cires

minérales. La description de chaque corps comprend
les parties suivantes : caractères, constantes physiques
et chimiques, composition chimique, adultérations,

sources, préparation, propriétés, emplois.

Un autre chapitre est consacré aux procédés géné-
raux de préparation et de rallinage des huiles, graisses

et cires (à noter le paragraphe sur les nouvelles mé-
lliodes de durcissement des huiles par l'hydrogénation
calalytique. dont la découverte est ilue à M.M. Sabatier

et Senderens) ; l'ouvrage se termine par quelques pages
sur les oléo-résines et les huiles essentielles.

Cet ouvrage sera complété par un second volume
consacré aux méthodes pratiques d'analyse des huiles,

gr.iisses et cires.

L'autre volume, qui est le second de la série des
« Monographson Industrial Chemistry i> dontnousavons
annoncé récemment la publication, embrasse un champ
moins vaste, puisqu il n'est consacré qu'aux huiles et

graisses comestibles, et il est conçu sur un plan un peu
différent.

Après avoir donné un aperçu général de la nature,
des propriétés et de la com|)osition des matières grasses,
l'auteur étudie les constituants des graisses et huiles :

acides gras, saturés et non saturés, et alcools: glycérol
surtout. Puis il décrit les procédés d'extraction et de

. purification des matières grasses, avec les principales
machines employées, et il indique les méthodes
d'e.vamin, physique et chimi<iue, des produits obtenus.
Deux chapitres sont consacrés à la description indivi-
duelle des principales graisses et huiles comestibles,
avec leurs caractéristiques. Enfin, l'auteur consacre
trois chapitres à trois catégories de produits qui occu-
pent une grande place parmi les matières grasses
comestibles: le beurre et la graisse de beurre, les huiles
durcies ou hydrogénées et la margarine.

Le volume se termine, comme tous ceux de la même
série, par une bibliographie, très copieuse (28 pages,
près de 5oo titres), un index des sujets et un des noms
d'auteurs.

L. B.

2° Sciences naturelles

Lu II (Richard Swan), Professeur de Paléontologie
des Vertébrés à l'Université de Yale. — Organic
Evolution. A Text-book. — / vol. in-8' de l'29 p.
aver i.^3 fig. et 30 pi. {P'ix cari. : 3 doll.) The .Uac-
millan Company, 06, Fi/th Avenue, ^eiv-Yorlc, 1917.

Xous assistons depuis vingt ou trente ans à une sur-
production d'ouvrages de Biologie générale. Mais la

I)lupart de ces ouvrages, ou bien ne sont que des his-
toires de théories, des œuvres de pure critique, ou bien,

s'ils développent des conceptions personnelles souvent
intéressantes, ils sont d'une indigence documentaire
pénible à constater. Sans doute, peut-on citer quelques
exceptions heureuses; le livre de .M. R. S. Lull en est

une au plus haut degré.
On peut le regarder comme faisant partie d'une suite

d'ouvrages récents dont le but manifeste est d'apporter
une solutionau problème fondamental du déterminisme
morphologique en Biologie. Ce fut le livre de Cope (The
primiiry factors of organic évolution) qui. en 1896, ou-
vrit la série; ceux de Cuénot et d'O. Abel, un élève de
DoUo, la continuèrent; à la même orientation se ratta-

chent encore des mémoires originaux nombreux un peu
dans tous les paj-s... El cet ensemble de productions du
même ordre, se rapportant à une même préoccupation
indique une tendance d'espri't dont M. E. S. Russell se

plaisait à constater récemment les progrès en ren-
dant compte de mon mémoire sur l'adaptation à la vie
arboricole.

Le livre de M. R. S. Lull est un gros volume de près
de 800 pages qui contient de très nombreuses figures

dans le texte et même plusieurs planches. Il est écrit

dans un style clair, précis, facile à lire et agréable. Les
théories passées en revue ,v sont exposées avec simpli-
cité, synthétisées en quelques formules qui en font
immédiatement saisir lesenset la portée. Les chapitres
sont bourrés de faits toujours présentés dans une note
originale. Je ne crois pas <]u'il soit possible d'écrire un
volume tout à la fois plus rempli d'intérêt et plus ins-

tructif.

.\l>rès une courte histoire des théories de l'Evolution
qui tient seulement quehiues pages, après un bref
aperçu des caractéristi(|ues de la matière vivante, après
un rap[)el de la classification des organismes et de leur
distribution dans l'espace et dans le temps, l'auteur

expose le mécanisme de l'évolution organique en en énu-
mérant les facteurs. Ici une remarque s'impose : alors
que l'ouvrage de Cope, par exemple, est nettement
néolamarckien (il est même, peut-on dire, une synthèse
du néolamarckisme dont Cope fut l'un des fondateurs),
alors que celui de Cuénot est nettement mutation-
niste, on ne saurait dire au juste à quelle forme parti-

culière de ilogmatisme se rattache l'œuvre de M. R. S.

Lull. C'était dans cette deuxième partie de son livre que
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l'dn pouvait s'allendre à voir l'auteur se prononcer d'une
façon catégorique. M. R. Lull se contente de hien
mettre en évidence les arguments que l'on peut invo-
quer en faveur de l'action de tel ou ttl facteur particu-

lier. Il est à la fois éclietiiiue et prudent.
La troisième partie de l'ouvrage est spécialement con-

sacrée à l'étude des adaptations. L'iioniocbromie et le

mimétisme, les associations animales, le parasitisuie et

les modiQcations qui l'accompagnent, les dilTcrents

genres de vie avec leurs caractéristiques particulières

y sont longuement passés en revue et illustrés d'exem-
ples variés et nombreux.
La quatrième partie, eniin, intitulée Paléontologie,

traite de l'origine et de l'évolution de divers groupes
et des principaux types qui les constituent. Là encore
de nomljreiix exemples forcent et retiennent l'attention

du lecteur.

Le livre de M. R. S. Lull est très comparable à celui

d'O. A\tel(Gruiid:iif;e (1er Palœubiologie dei If'irbeltiere),

l)aru en 19 12, peu d'années par conséquent auparavant.
Onvoitqu'il est aussi l'œuvre d'un paléontologiste. Bien
que saisissant parfaitement que le problème du déter-

minisme morphologique est le principal de ceux qui se

posent en Biologie, et n'en perdant jamais pour ainsi

dire le contact, l'auteur ne peut se détacher du point de
vue pbylogénétique, qui manifestement s'impose à son
esjirit comme à celui <le tous les paléontologistes natu-
rellement habitués à suivre dans le temps la succession
des formes organiques. Il s'écarte par là du livre de
Cope qui, paléontologiste aussi, a su pourtant s'atTran-

chir et nous a laissé le modèle des ouvrages sur la

question du déterminisme morphologique en Biologie.

11 serait pourtant injuste de tourner en critique cette

simple constatation, caren prenant « Orgaiiic e^'olutlon »

pour titre M. R. S. Lull ne fait aucune promesse à la-

quelle on puisse lui reprocher d'avoir manqué.
La très grande place faite aux Vertébrés dans ce li-

vre sera certainement remarquée, surtout par les lec-

teurs français, dontl'instruction biologique ne comporte
généralement pas d'importantes notions sur les animaux
de ce groupe. Il sérail grandement à désirer que l'ou-

vrage de M. R. S. Lull se répande parmi les étudiants
de nos Facultés des Sciences, qui pourront y puiser de
])rénieux enseignements à tous égards, y voir comment
la morphologie des Vertébrés estune merveilleuse illus-

tration du Transformisme, et, peut-êlre, y prendre le

goût d'études dont ils ne trouvent, d'ordinaire, dans les

cours qu'ils suivent, ni les éléments, ni les moyens.

R. Anthony.

Bernheim (H.), Professeur honoraire à la Faculté de
Médecine de JVaiu-y. — Automatisme et Sugges-
tion. — 1 foi. in-l6 de ISS p. de la Bililiothèque de
Philosophie contemporaine.(Prix -.3 jr.). F.Alcan, édi-

teur, Paris, 1917.

Les phénomènes du somnambulisme spontané et ex-
périmental et ceux de l'état dit hypnotique ont accré-

dité la conception à\i psycliisme aulonialique et incons-

cient, fonctionnant à l'insu de celui qui le uianifeste et

ne le perçoit pas. Le U' Bernheim, à la suite de ses études
sur l'hypnotisme et la suggestion, s'est vivement élevé

contre cette conception, et a proposé de la remplacer
par la doctrine psychologi<iue qu'il expose d.nns le [)ré-

sent ouvrage. En voici le résumé, d'après l'auteur lui-

même :

1° Le mécanisme qui élabore les phénomènes psy-
chiques, qui fait cdore les idées dans le cerveau, <)ui

transforme ces idées en parole intérieure articulée,

c)ui les traduit en actes et dynamismes variables, est

automatitjue et inconscient. Certains actes, familiers au
sujet, commandés volontairenu-nt par le psychisme,
peuvent se continuer i)ar le seul automatisme nerveux,

alors que la volonté et la conscience cessent d'inter
venir. Mais le psychisme en lui-même est toujours
conscient. L'être humain pendant qu'il le manifeste est

conscient. // n'y a pas de psychisme automatique incons-
cient. L'élaboration seule de ce psychisme est incons-
ciente.

2° Les rêves du sommeil, et le somnambulisme spon-
tané qui n'est qu'un rêve en action, n'ont pas lieu dans
le sommeil complet, qui supprime la conscience et la

vie psychique. Us ont lieu au début du sommeil, avant
qu'il ne soit complet, ou à la fin, avant que le réveil ne
soit complet, c'est-à-dire dans le demi-sommeil, alors

que la conscience n'est pas encore ou n'est plus abolie,

alors que l'initiative active du cerveau avec faculté de
contrôle est engourdie, mais que la cérébration passive,

ou psychisme d'imagination, existe encore ou est re-

venue. Cette imagination, prédominante et n'étant pins

réfrénée par le contrôle actif absent, crée les autosug-
gestions hallucinatoires du rêve.

3° Les phénomènes dits hypnotiques : catalepsie,

anesthésie, contractures, somnambulisme provoqué,
n'ont pas lieu dans le sommeil suggéré, lorsqu'il est

complet et inconscient ; ils ont lieu, comme les rêves
du sommeil spontané, dans le demi-sommeil avec per-

sistance de la conscience et prédominance de la céré-

bration passive. Ce ne sont pas des phénomènes auto-
matiques, mais des phénomènes de suggestion. Ils

peuvent être suggérés avec succès à l'état de veille. Des
phénomènes identiques peuvent se réaliser spontané-
ment, par certaines influences et dans certains états de
conscience.

4° La suggestibilité est une propriété phj'siologique
du cerveau conscient, actionné par la créditivité, ten-

dance à accepter les idées suggérées, et par l'idéodyna-

misn^e, tendance de l'idée à devenir acte ou dyna-
misme.

5° Les somnambules spontanés, comme les somnam-
bules provoqués, ne sont pas des automates ; ils ont
conscience et savent ce qu'ils font, bien que leur état

de conscience soit faussé par la suggestion ou l'auto-

suggestion qui les domine. L'amnésie des faits de la vie

somnambulique n'est pas constante, ni persistante. Les
souvenirs latents peuvent se réveiller spontanément
par une association d'idées. Ceux du somnambulisme
provoqué peuvent toujours être réveillés par suggestion.

6° La doctrine de la suggestibilité est incompatible
avec la croyance au libre arbitre absolu. Elle n'exclut

pas la responsabilité légale, qui est une nécessité

sociale.

j" Les psychonévroses sont des troubles fonctionnels
nerveux sans lésions, créés ou entretenus par le psy-

chisme. Ce sont des représentations mentales ou auto-

suggestions, souvent d'origine émotive. Elles peuvent
être associées à des maladies organiques ou toxiques, à

la faveur des idées émotives que ces maladies détermi-

nent.
8" La suggestion thérapeutique ou psychothérapie

comprend tous les procédés qui s'associent à la parole,

pour introduire l'idée thérapeutique dans le cerveau ou
faciliter son action idéo-dynamique curative. Elle ne
s'adresse pas à l'automalismodu sujet, mais à son esprit

conscient. Les troubles psycho-nerveux, autosuggestions
morbides, sont seuls jusiiriables de la psychothérapie.

Telles sont les thèses que l'auteur a développées dans
ce petit ouvrage, en les ai>pnyant de nombreux docu-

ments fournis par l'observation de l'homme sain et

malade. Ces pages seront lues avec intérêt, non seule-

ment par les médecins et psychologues auxquelles elles

sont spécialement destinées, mais encore par tous les

esprits curieux de se tenir au courant des idées ao-

lui'llessur les phénomènes autrefois mystérieux (pii se

cachent derrière les mots d'hypnotisme et de somnam-
bulisme.
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I* SciENCRs pnvsKiUKs. — M. Pierre 'Weiss : ^nr
l'équation cnractéristique des fluides. L'auteur a ap|)li-

qué aux isothermes de compression des lluides la

méthode de discussion imayinée pour l'étude d'un
réseau d'isothermes magnétiques. Les lignes d'égale

aimantation sont remplacées par les isocliores ou lignes
d'égal volume. Ici encore les faits sont représentés
dune manière frappante par des droites coudées, dont
les deux segments font souvent un angle notable. —
M. A. Blondel : '<ur un phénomène de diplopie instru-

mentale et son application en médecine. L'auteur a cons-
taté, sur un sujet malade des centres nerveux, qu'à la

suite d'une grande fatigue il voyait encore simple image
en vision directe, mais double image dans la jumelle à
prismes. Ce phénomène peut s'expliquer par une plus
grande fatigue d'accommodation ou un décentrement
des cristallins par rapport aux oculaires. Il |)arait pou-
voir servir dans le diagnostic des alTections du système
nerveux central. — M. Li. Tschugaefi : C'ne réaction
nouvelle de l'osmium. Si l'on cliauUe pendant quelques
minutes une solution contenant de l'osmium à l'état de
tétroxyde OsO' ou d'un ehlorosmiate quelconque avec
de la thio-urée en excès et quelques gouttes d'HCl, le

liquide se colore en rouge foncé ou en rose, suivant la

concentration, par guite de la formation d'un dérivé
Intéo. La réaction pejrmet de déceler Os dans une solu-
tion à I : loo.ooo".

a'SciRNCKs NATURELLES. — M. Ch. Gorceix : le Fier
post-wiirniien. Le Fier, en raccourcissant son cours infé-

rieur, depuis le Wiirmien, d'une vingtaine de kilomè-
tres, ce qui a changé son niveau de base, a pu le creu-
ser d'une quarantaine de mètres et augmenter par
captation son cours' supérieur sans faire intervenir

d autres phénomènes que les lois naturelles et générales
de l'érosion. — M. L. Gentil: Surl'origine desnappesde
recouirement de l'Andalousie. Les hauteurs de la Sierra
Nevada font encore partie du régime des nappes de la

zone subbétique et il faut rechercher plus au sud la

zone de racines. On peut voir dans les contreforts méri-
dionaux de la Cordillère bétique, sur le versant sud de
la Sierra Nevada, dans le massif paléozoique de Malaga,
et le versant sud-est de la Serrania de Ronda, la zone
de racines des nappes de recouvrement qui s'étendent
sur le revers septentrional de la Cordillère et sur l'em-
placement du détroit nord-bétiquc. Toute cette partie
accidentée du littoral espagnol correspond très vraisem-
blablement à la zone de racines des nappes andalouses.
— M. A. Besredka : De la vaccination contre la dysen-
terie par la vote huccale. En faisant ingérer au lapin
des cultures dysentériques tuées, on reproduit un syn-
arouie anatomo-clinique pareil à celui ([ue provoque le

virus vivant. .Suivant le poids de l'animal oula dose de
bacilles avalée, on peut reproduire toutes les formes de
dysenterie, de[)uis l'atteinte bénigne avec lésions fuga-
ces jusqu'à la forme grave avec selles sanguinolentes
se terminant par la mort. Une atteinte très légère de
dysenterie, consécutiveà un repas de microbes chauffés,

suffit pour que l'animal devienne réfractaire à l'infec-

tion par des bacilles vivants et virulents. Cette immu-
nité est telle que l'animal supporte, en inoculation
ilitra-veineuse, une dose de virus qui tue le témoin
en 24 h. — MM. H. 'Vincent et G. Stodel : Sur la séro-

thérapie antigangréneuse par un sérum multivaleni

.

Pour être edicace, la sérothérapie de la gangrène gazeuse
doit viser simultanément les divers microbes suscepti-

bles de provoquer cette alTection; sinon, elle ne donne
que des résultats nuls ou insuffisants. D'antre part, un

sérum, ponr être efficace, doit être à la fois anti-micro-
bien et antiloxique. Pour réaliser ces conditions, les

auteurs ont injecté à un même cheval le mélange de
toutes les cultures pathogènes sur gélose. Le sérum
ainsi obtenu a déterminé des guérisons inespérées.

Séance du 12 Aoiti 1918

i" Sciences mathématiques. — M. J. Comas Sola :

Etudes stéréoscopiques des courants steltaires. Les nou-
velles observations de l'auteur sur la constellation de la

Vierge lui permettent de confirmer la supposition émise
précédemment de l'existence d'un courant général
d'étoiles qui tourne, en moyenne et sensiblement, de l'E

à rW. Les circonstances dans lesquelles apparaissent
les nébuleuses spirales dans le plan du fond stéréosco-

pique appuient l'hypothèse que celles-ci sont des uni-

vers extérieurs à la Voie lactée. — M. G. Fayet : Sur
la troisième apparition de la comète périodique Bor-
relly. L'auteur a calcule l'orbite probable de la comète
Borrelly en tenant compte des observations de iyo4 et

de igii et des perturbations de premier ordre dues à
Jujiiter et Saturne. Au moyen des résultats, il a pu
retrouver celte comète, les 6 et ^ août, à environ iode
la position assignée par les calculs. C'est un objet

nébuleux excessivement faible, de t'i" grandeur envi-
ron.

2° Sciences physiques. — M. E. Ariës : Sur les ten-

sions de la vapeur saturée des corps d'une atomicité
élevée. L exposant n de la température T, au second
ternie de l'équation d'état, s'élevant de 1/2 pour les corps
monoatomiques, à g/io pour les corps octoalomiques,
l'auteur lui donne la valeur de l'unité pour les corps
d'atomicité élevée. Les tensions de vapeur du pentane,
de l'hexane, de l'heptane, de l'octane, calculées dans
cette hypothèse, s'approchent autant qu'on peut l'espé-

rer des tensions observées.
3° Sciences naturelles» — M. H. Douvillé : Les cou-

ches à Orbitoides de VAmérique du l^ord. Les Orbitoï-
des de l'Amérique du Nord appartiennent au genre
l.epidocyclina. On trouve, dans le gisement de Clai-

borne (Ala.), le L. Mantelli : dans celui de Vicksburg
(Mi.), le/,, sapera: enûn, à 5 milles au sud de Jackson
(.•Via.), des formes de passage, L. Cliaperi A. Ces diver-

ses formes caractérisent respectivement le Jacksonien
inférieur, le Jacksonien supérieur (avec Orthophrag-
mina) et Vicksburgien inférieur (sans Orthophragmina),
et le Vicksburgien supérieur. — M. R. Combes : Immu-
nité des végétaux vis-à-vis des principes immédiats
qu'ils élaborent. La saponine de la nielle {Agrostemma
githago) se comporte, môme à une faible concentration
(0,10 pour i.ooo), comme une substance nocive pour les

racines des plantes qui ne produisent pas ce glucoside :

Pisuin, Polygonum, liaphanus, tandis qu'elle n'exerce
aucune action toxique, même à une concentration
100 fois plus forte (10 pouu 1.000), sur les racines de
l'espèce quiélaborecette saponine. — M. J. Dumont : /.«s

réserves aqueuses du sol en période de sécheresse. L'au-

teur a déterminé le 10 juillet, en pleine période de
sécheresse, les réserves aqueuses à diverses profon-
deurs dans plusieurs parcelles du champ d'ex[)ériences

de Grignon. Appliqué à fortes doses, le fumier main-
tient, dans la couche de terre où il a été enfoui par
le labour, une proportion très sensible d'humidité.
Toutefois, il y a un épuisement progressif des réserves
aijueuses contenues dans les parcelles cultivées en blé
et en avoine de printemps. — .M. P. Maignon : Influence
drs graisses sur lu toxicité des protéines alimentaires ;

Ifur rdle dans l'utilisation des matières azotées. Appli-
cations à la thérapeutique. 11 ressort des recherches de
l'auteur que les graisses interviennent dans l'utilisation
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(les i)iincipcs azotés en diminuant la toxicité et en aug-

mentant le pouvoir nutritif; à ces deux points de vue,

elles sont bien supérieures à l'amidon. Au point de vue
thérapeutique, les corps gras peuvent donc cire consi-

dérés comme des modilicateurs (jualitatifs de la nutri-

tion dont il serait intéressant d'étudier nn'tliodii|ueinent

les elïets dans toutes les alïeclions rattachées à l'intoxi-

cation azotée.

Séiinœ (lu li) .lo«M018

i" Sciences puYsiQUiis. — M. P. Weiss : Sur l'équa-

tion caractéristique des fluides. L'auteur poursuit l'ap-

plication des considérations indi(|uées plus haut (p. 607),

en particulier à la loi de dilatation des fluides. —
M. C- Benedicks : E//èt électrothemiique, comprenant
comme cas spécial Vrijcl lliomfon. L'auteur démontre
que, dans un conducteur métallique de forme cjlindri-

quc [>résentant un étranglement symétrique, il résulte

de l'eltet thermo-électrique qu'il a découvert en iiji6 qu'il

faut s'attendre à l'existence d'un eiXet électrothermique

général, qui en est le renversement, soit un transport

Je chaleur par le courant électrique dans un conducteur

de température constante. Cet ellet, désigné provisoire-

ment par X, comprendrait l'ellet ïliomson comme cas

spécial (à température variable); comme pour celui-ci,

le transport de chaleur sera j)roportionnel à l'intensité i

du courant. 1,'auteur a réussi à montrer l'existence de

cet ellet X par dilTérentes méthodes.
2° Sciences naturelles. — M. L. Gentil : Sur les

dépôts néogcnes du détroit nord-betiqiie (Espufine méri-

dionale). L'auteur montre que les dépôts du détroit

nord-bétique (dépression comprise entre la Meseta ibé-

rique et la Cordillère bélique ([ui mettait en communi-
cation, à l'époque néogène, l'Océan Atlantique et la Mer
Méditerranée) comprennent toute la série miocène.

Marins au Miocène inférieur et moyen, ils sontlagunai-

res, puis lacustres au Miocène supérieur. Ainsi le détroit

nord-bétique a fonctionné, depuis le début du Miocène,
pendant toute la durée des premier et deuxième éta-

ges méditerranéens; il était fermé pendant le Miocène
supérieur, ainsi que l'indiquent les dépôts lagunaires et

lacustresdelarégion deGrenade. — M. A. Sartory : ^'/JO-

rulation par symbiose chez des Champignons inférieurs.

L'auteur a cultivé en symbiose une Bactérie avec un
Aspergitlus- La bactérie favorise la production des péri-

thèces. La formation des périthèces n'est pas fonction

de la température. Sans bactéries, les périthèces ne peu-

vent pas se produire. Sous l'action de la bactérie, il

semble que le milieu subisse une transformation qui le

rende capable deprovoquerla formation des périthèces.

Séance du 26 Aoi'it 1918

I* Sciences MATHKMATKiuEs. — M. Anvic: Sur le calcul

de l'énergie accumulée dans le Soleil lors de sa forma-
tion par contraction. Dans ses /.erons sur les hypotlikses

cosmogoniqiies, Poincaré a refait le calcul d'ilehnholtz

au sujet de la provision d'énergie que le Soleil a pu
emmagasiner lors de sa formation par contraction, el

il est arrivé à-l'expression W = ; ,— • Poincaré n'a
.5— ïK R

I)as remarqué que cette expression devient intinie pour
a = 5/2. Pour une certaine loi de densité p-=ia r-^l^^

l'énergie emmagasinée dans le Soleil peut donc dépasser

toute valeur donnée a priori, et ainsi disparaîtrait

robjection relative à l'insullisance d'énergie de cet astre

pour faire face à son rayonnement pendant les longues
périodes géologiques.

2° Sciences i-iiysiiiURs. — M. C. Raveau : Le prin-

cipe de l'équivalence est-il une conséquence du principe

de Carnet ? Sir Joseph Larmor a allirmé récemment
(voir p. 296) que rc<iuivalence du travail et de la cha-

leur est une conséquciu^e du principe de Carnot. Mais
celle conclusion est basée sur une conception de la

chaleur bien dilTérenle de nos idée» olassi(|ues. Les
physiciens ne connaissent pas d'échelle de mesure de la

chaleur basée, comme le voudrait sir J. Larmor, sur la

loi de variation de la chaleur spécilique d'une substance.

Tant que la calorimétrie n'aura pas été réédiliée sur des
bases entièrement nouvelles, il faudra s'en tenir à ces

deux allirmations : ré([uivalent mécanique de la chaleur,

mesuré sur un cycle réversible intinimcnt petit, ne
dépend que de la température; son expression, en fonc-

tion des deux températures absolues, est td'JJd'ï. —
M. G. Reboul: Influence du rayon de courbure des coi

sur lu forma lion du givre. L'auteur a constaté ((ue 1

dc|)ôts de givre s'amorcent en général sur les |)arlii >

des objets dont le rayon de courbure est le plus faible :

bords des feuilles, pointes, arêtes, brindilles, etc. Des
ex|)ériences précises sur des fils de diamètres dill'érents

lui ont montré qu'au début le dépôt de givre se produit

d'autant plus vile que le rayon de courbure est plus

petit. A mesure que le dépôt augmente, l'action du
rayon intervient de moins en moins. — M. M. CoUi-
gnon: Sur la propagation du son du canon à grande
distance. Périodicité annuelle. Trois années d'observa-

tions du son du canon à grande dislance à Louvier-.

(Eure) ont permis à l'auteur de constater que celle-

audition présente unepériodicité annuelle; elle consislr

en ce que l'audition se produit uniquement du commen-
cement de mai au commencement de septembre. Le

reste de l'année, il y a silence presque complet. —
M. M. Ctiopia -• Appareil de mesure de la perte à la che-

minée et des éléments constitutifs de cette perle. L'au-

teur a établi des appareils donnant simultanément la

valeur de la température, de la teneur en acide carbo-

nique dans les fumées et de la perle résultante à la che-

minée. Les deux premières valeurs sont représentées

par deux courants électriques dont les intensités dépen-

dent de ces variables, et la perte à la cheminée s'ob-

tient au moyen d'une formule simple. — M. C. Viola:
Sur la loi de Curie. La loi de Curie peut être délinie

comme suit : Les accroissements normaux des faces d'un

cristal en équilibre stable sont directement proportion-

nels à leurs constantes ca[)illaires. L'auteur eu tire un
certain nombre de déductions, telles que : La ligure

d'un cristal satisfaisante la loi de Curie est une tigure

normale. Le volume du cristal est, à chaque instant de

son accroissement, pro[)ortionnel à sa tension superli-

cielle minima. Le proiluit de l'accroissement par la

densité des faces d'un cristal en équilibre stable est une
constante. Les accroissements normaux sont propor-

tionnels aux aires spéeiliques des faces du cristal. —
M. H. Colin et Mlle A. Chaudun : Sur la loi d'action

de la sucrase : hypothèse d une combinaison intermé-

diaire. L'hypothèse de Urown permet d'interpréter tou-

tes les particularités de l'inversion du saccharose par

la sucrase : Suivant que le rapport a/n des concentr^r-

tions du sucre ctde l'enzyme est inférieur ou supérieur

à rt(/"(, «1 étant le poids de saccharose susceptible de

se combiner à la (luantité ;(, de sucrase, la réaction

s'elïectue ou non suivant la loi logarithmique; dans le

premier cas, la vitesse d'hydrolyse est indépendante

de" et proportionnelle à a; dans le second, elle est

indépendante de a et proportionnelle à M. — MM. G.

Charpy et M. Godchot :
'''" la formation du coke. Les

auteurs montrent qu'on peut améliorer notablement la

qualité des cokes fournis par des charbons très maigres,

en additionnant ceux-ci, avant la cokéfaction, soit de

charbon trop riche en matières volaliles, soit de lirai

ou de goudron. On peut également améliorer les cokes-

boursoullcs et friables fournis par les charbons trop

riches en matières volatilesen soumetlanl ceux-ci, avant

la cokéfaction à ;;oo", à une distillation ])lus ou moins '

prolongée à l^bo". —M.A. Piédallu : Application indus- 1

trielle de la matii're colorante des gliimes du son:! '

sucré. 11 existe dans les gluiucs de sorgho sucré el

plusieurs variétés de sorgho à gluines noires une nuiticiv

colorante soluble dans l'eau acidulée. A cet état, elle
|

se 11 xe directement sur laine, suv soie et sur cuir, sans '

mordançage préable. Les divers mordants moditieni

couleur et en augmentent la solidité. On obtient ain

lies nuances vives et corsées allant : du violet au rouge '

l'eu, du beige au brun chaud et franc, du gris perle au
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gris foncé. Celte inaliiTe colorante pourrait rendre des
services dans l'industrie métropolitaine et être appli-

quée à l'art indig;ène.

3" Sciences naturelles. — M. P. Kerforne : Sur les

minerais Je fer du Menez-Bel-Air (Cùles-du-Norcl). Sur les

lianes du Mt-nez-Bel-Air, on trouve un certain nombre
d'exploitations anciennes de minerais de fer. Sur les

I indications de l'auteur, une l^impaj^nie a institué des
recherches, et ;iux Porées, en Trebry, a recoupé, à lu

profondeur de lO ni., une couche de minerai de fer

de 7 m., interstratiliée dans des schistes et constituée
par du fer carhonalé, en partie transformé en oxydes.
Celte couche parait devoir être rapportée au Dévo-
nien, ou tout au moins aux schistes el quartzites qui

I
forment le passage du Gothlaiidien au Dévonien. —
RI. Galippe: Jlec/ierclies sur ta résistance à ta citaleur

des éléments vi^'ants existant normalement dans les tis-

sus végétaux et animaux. L'auleur oonlirme ses premiè-
res recherches sur la résistance à l'action de la chaleur
des microorganismes existant dans les tissus végétaux
et animau.x, de |)rovenance exogène ou endogène.
Aucune des conserves examinées par l'auteur ne s'est

montrée stérile, bien que présentant le meilleur aspect
et ayant pu èlre conservée sans inconvénients. Elles

renfermaient de nombreux microorganismes ainsi que
des champignons microscopiques. — MM. P. Girard el

R. Audubert : tes cliarges électriques des microlws et

leur tension super/icielle. Les auteurs ont étudié l'in-

fluence d'ions La trivalents non toxiques sur la densité
décharge de microbes de diverses espèces. Les micro-
bes se comportent connue les grains d'une solution col-

loïdale. Une élévation de la concentration en ions La
dans le milieu, correspondant à un abaissement de la

densité de charge, produit successivement: de l'hyper-
végétation, un accroissement de la durée de la vie de
la cellule et une résislance remarquable aux actions ly-

liques, des effets antiseptiques.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 23 Juillet 1918

M. Courtois -Suffit a observé un certain nombre de
cas d'iiémoptysies lointaines et récidivantes chez les

blessés du thorax par projectiles de guerre. Elles sont
en général sans retentissement sur l'clat général et ne
sont donc pas forcément liées à un processus tubercu-
leux. La tul)erculose reste une complication extrême-
ment rare des plaies pénétrantes du poumon.

Séance du 30 Juillet 1918

M. Ed. Delorme est élu vice-président de l'Académie,
en remplacement de M. Pozzi, décédé.
MM. Dupré et Logre : Emotion et commotion. La

commotion s'exprime, dans le» cas typiques, par la suc-
cession des syndromes suivants : a) syndrome com-
motionnel immédiat (perte de connaissance, état

comateux) ; b) syndrome posl-commolionni 1 récent,

comportant des troubles subjectifs, d'ordre psychique,
el des sjinptomes objectifs, d'ordre neurologique, se ré-

sumant dans la triade: déséquilibration vasculaire,

troubles auriculaires, stigmates céphalo-rachidiens;
c) syndrome post commolionnel tardif, pouvant abou-
tir à une constitution psychopathique acquise, faite

d'aslhénie^et d'émolivilé. Tandis que la commotion est

un traumatisme d'origine externe, de nature mécanique,
l'émotion est un traumatisme d'origine interne, de
nature psychique, consécutif à un choc moral ou à une
série d'impressions alTectives intenses. L'émotion excite
au maximum l'activité psychique et motrice et, en pro-
voquant l'épouvante, la terreur, la fuite, met en jeu les

réactions défensives de l'instinct de conservation. A ce

premier orage succèdent les signes de l'émotivilé

anxieuse aiguë: l'agitation, le tremblement, les cris;

puis le sujet s'apaise, mais reste irritable. Tandis (|ue

la. commotion est un svndrome organique, l'émotion
est unsyndromepsychopalhique, fonctionnel.— MM. P.

Joly cl Baril : Courbature fébrile épidémique de trois
jours, iibseriée à bord du navire-lio/iilal Bieulloa. Les
auteurs ont observé à bord du W/efi-Z/ort, après le ilcparl

deSaloniquc.uneépidémiccle courbature fébrile de 3 jours
qui a attcinl/|0"/„ de l'équipage. D'après les symptômes,
il semble (|u'on se trouve en présence delà lièvre à Phlé-
botomes. Lu contamination a eu lieu à bord, après le

départ; elle semble avoir eu pour agents des poussières
desséchées provenant d'cxcreta, en particulier de ma-
tières fécales, ou des eaux ou ingesia pollués par des
poussières ou desinsecles. — M. F. Latour : A'ote sur le

traitement de la lYm/>ltiini;iti' é/iizootique par le sérum
de cheval guéri. La lymphangite épizootique, presque
inconnucen France avant la guerre, a été apportée par
les contingents africains et cause actuellement de
grands ravages. L'auleur a obtenu de bons résultats
par l'inoculation souscutanée de sérum de cheval guéri.
Celle mclhode de traitement est d'une inocuité absolue;
en peu de jours on constate une amélioration marquée :

l'évolution des lésions est arrêtée, les foyers purulents
se tarissent rapidement, la cicatrisation s'elïeclue dans
d'excellentes conditions. L'hypertrophie ganglionnaire
rétrocède.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE
Séance du 27 Juillet 1918

M. P. Balard : fJe l'action liypotensive durable de la

saignée dans l'éclampsie gravidique . Contrairement à
d'anciennes données, la saignée d'abondance moyenne
(5oo gr.) suilil pour entraîner, chez les éclamptiques à
hypertension élevée du lype rénal, un abaissement im-
médiat el durable des pressions artérielles, ainsi qu'une
diminution de l'effort cardiaque, dont rend compte
l'abaissement du muscle parallèle de l'indice oscillo-
mélrique. — M. L. G. Seurat : Extension de l'ha-

bitat du Spirura gaslrophila Mueller. La présence,
signalée par l'auteur chez la Mangouste el leZorille, du
Spirura gastrophila signalé en Europe, puis à Mada-
gascar, comme un parasite du Chai et retrouvé par lui

dans l'opsophage du Hérisson et du Renard d'Algérie,
pcruiet de considérer ce Spiroptère comme une forme
euryxène (à large habitat) des plus manifestes. Les au-
tres espèces du genre Spirura ont, au contraire, un ha-
bitat limité à un hôte unique. — MM. Ed. Retterer el

H. Neuville : Du tarse des paupières des Oiseaux. Le
tissu de soutien qui constitue le tarse des Oiseaux
arrive à un degré variable de développement dans les

divers groupes d'Oiseaux : Chez les Rapaces, c'est un
tissu formé : i° de cellules vésiculeuses, encapsulées
et anastomosées ;

2° d'une substance intercellulaire
dont la partie amorphe, contenue dans un réticulum,
constitue une masse continue. Chez d'autres Oiseaux,
les cellules restent vésiculeuses, avec ou sans cap-
sule ; mais la substance inlercellulaire ne demeure point
amorphe, car elle élabore des fibrilles conjonctives for-

mant des faisceaux plus ou moins distincts. — M. Cl.
Gautier : Etudes physiologiques et parasitologiques sur
les Lépidoptères nuisibles. La ponte (/es Apanteles, po-
rasiles de Pieris brassicae. Sur un terrain où les Piéri-
des récoltées à l'état de chenilles, dcpuisl'àge de 24 heu-
res jusqu'à l'étal adulte, étaient parasitées dans une
grande proportion par V.4panteles glomeratus, aucune
des chenilles écloses en captivité, et provenant des
pontes de Piérides récoltées à une date plus ou moins
proche de l'éclosion, n'a fourni un seul Apanteles : sauf
les très rares qui ont succombé en cours d'élevage, et
dont aucune ne renfermait de larves du parasite, toutes
ont donné des chrysalides. — M.\I. G. Noizet et Ch.
Richet : Influence de la compression des membres infé-
rieurs et de l'abdomen sur la pression artérielle dans
l'aorte supérieure. En comprimant la partie inférieure
du corps, on observe une augmentation de pression
dans la partie supérieure, avec congestion céphalique.
.\u moment de la décompression, la pression artérielle
baisse brusquement.
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SOCIETE ROYALE DE LONDRES
Séance du (5 Juin 1918

Sciences natirelles. — MM. N. B. Dreyer et C. S.
Sh^TvingtOll- Brièveté, t'équence de rythme et quantité

de décharge nerveuse réflexe indiquée.'^ par la contrac-

tion réflexe. Un stimulus luomeiilanti siiuple d'intensité

modérée, tel qu'un choc de rupture, quoique de peu su-

périeur à la valeur du seuil de l'excitation, appliqué
au nerf altèrent d'un centre réflexe spinal, évoque assez
souvent à partir de ce centre une série répétée de dé-

charges d'impulsions motrices. 11 tend à le faire d'autant
plus que le stimulus augmente d'intensité (dans certai-

nes limites), mais l'état du centre réflexe à ce moment
est aussi un facteur décisif. Par la mclhode mécanique
ordinaire, les auteurs ont reconnu que le rythme de répé-

tition de la série de décharges du centre réflexe spinal

est synchrone avec celui de la stinmlation du nerf af-

férent jusqu à une fréquence de 55 par seconde, et par
une méthode de résonance mécanique jusqu'à une fré-

quence de 65 par seconde. Par une méthode de double-
ment de la fréquence, ils ont montré ensuite que la fré-

quence de la décharge réflexe n'a pas encore atteint sa

limite pour une stimulationdeySpar seconde. L'énergie

mécanique maximum d'un muscle se contractant sous
une action réflexe spinale est fréquemment aussi grande
que le maximum qu'on peut exciter par la faradisation

directe du nerf moteur lui-même.

Séance du 13 Juin 1918

Sciences physiques. — Amiral Sir H. Jackson : Ex-
périences suri effet de la vibration d'un fil tendu formant
partie d'un circuit électrique fermé. Un grand thermo-
microphone consistant en une longue boucle de lil

chauffée par un courant électrique, soumis à des vibra-

tions produites par des ondes sonores, continue à ré-

pondre à l'effet de la vibration et à l'enregistrer dans
un appareil récepteur convenable, après que la batterie

électrique a été mise hors circuit et quand le til est à la

même température que l'air. L'auteur a entrepris des

expériences pour élucider la cause de ce phénomène. 11

a d'aliord examiné divers tj'pes de fils et recherché les

précautions nécessairespouréliminer leserreurs. Quand
on fait varier l'angle du fil avec la direction du magné-
tisme terrestre, on obtient des résultats entièrement né-

gatifs. Des fils de diverses substances et de longueurs

atteignant jus(iu'à 66 m., tendus et soumis à des vibra-

tions forcées, engendrent presque invariablement un cou-

rant d'électricité dans le circuit, d'intensité sullisan le pour
être entendu dans un récepteur téléphoni(|ue convena-
ble, avec ou sans f. é. m. ajoutée dans le circuit. L'ad-

dition d'un amplificateur à soiipape augmente considé-

rablement l'intensité du son et a permis de tirer des

conclusions plus complètes sur la réponse variable des

différents fils et la forme suivant laquelle ils sont ten-

dus. La résonance joue ici un rôle important. Toutefois,

il a été irupossilile de formuler des conclusions défini-

tives sur l'ell'et (luanlilatif de la variation de tension ou
de longueur des fils, ou de leur déplacement, sur le coii-

rant engendré; l'énergie dépensée dans la production

des vibrations ne parait i)as non plus proportionnelle à

l'effet produit. — M. A. Mallock : Jiffet de la pression

du vent sur le ton des tuyaux d'orgue. Le fait que le ton

d'un tuyau d'orgue dépend, dans une certaine mesure,

de la pression du veut fourni par la soufUerie est bien

connu, mais on n'en a jamais donné d'exi)licalion satis-

faisante. L'auteur a effectué qucbpies expériences sur

ce sujet en se servant d'eau, au lieu <rair, comme fluide

oscillant. Il montre par la photographie que le mou-
vement latéral du jet ou de la lame fluide (|ui maintient

l'oscillation a lieu toujours dans la direction du flux
oscillant, et aussi que l'oscillation ne se maintient pas
(ou très peu) à moins que le jet ne se brise en tourbil-
lons avant de frapper la « lèvre >. du tuyau. L'auteur
suggère que l'élévation de ton qui se produit quand la
vitesse du jet augmente provient de ce que le jet agit
comme injecteur. Une partie du fluide appartenant au
flux oscillant entre dans les tourbillons du jet et est ac-
célérée par l'énergie tirée île cette source, diminuant
ainsi la quantité d'énergie qui, autrement, aurait été

empruntée au système oscillant. En effet, cette action ré-

duit la masse oscillante et augmente par là la fréquence.
L'auteur compare les résultats obtenus sur l'oscillateur

à eau avec les expériences de Lord Rayleigh sur les

tuyaux d'orgue, et il apparaît que la variation de fré-

quence avec la pression du fluide est de même typedans
les deux cas. — M. A. E. Oxley : le diumagnétisme de
l'hydrogène et la valeur du magnéton. Dans des travaux
antérieurs, l'auteur a montré la possibilité (|ue le ma-
gnéton soit un constituant de la matière diamagné-
tique aussi bien que de la matière para et ferro-magncli-
que. Certaines propriétés des milieux cristallins dia-

magnétiques peuvent èlreatlribuées aux effets de forces

intramoléculaires locales intenses qui, interprétées ma-
gnétiquement, sont comparables avecle champ de force

moléculaire de Weiss dans les substances ferro-magné-
tii|ues. 11 est donc possible que, dans les molécules de
substances diamagnétiques, existent des éléments de
magnétisme arrangés de telle façon que la molécule soit

auto-compensée, de sorte qu'expérimentalement l'appli-

cation d'un champ magnétique extérieur donne seule-

ment un effet diamagnétique. L'auteur déduit de la

théorie électronique du magnétisme une formule :

/_ = N/iMir/iTTHi, d'où l'on peut déduire M, moment
magnétique de l'orbite électronique dans une molécide
diamagnétique, quand on connaît y, susceptibilité dia-

magnétique moléculaire, N, nombre de molécules pargr.

mol., n, nombre d'orbites électroniques par molécule,

T, période de rotation de l'électron, et ilm, rapport de la

charge à la masse de l'électron. En appliquant cette for-

mule au cas de la molécule d'hy<lrogène, supposée
constituée de deux atomes possédant chacun un seul

électron, tournant en directions opposées, l'auteur ob-

tient pour M la valeur (i4,7X '0~--), qui ne diffère que
de 1 1 "/o de la valeur du moment du magnéton dans les

molécules des substances para- et ferro-magné tiques

(i6,5X io~=-). Bien que la stabilité du système ci-des-

sus soit impossible dans la mécanique newtonieune,
ce résultat n'est pas moins suggestif. Si les substances

diamagnétiques contiennent des magnétons, cela per-

mettra d'expliquer le fait que la combinaison chimique

de deux substances diamagnétiques (cuivre et acide

sulfurique par exemple) puisse donner naissance à une
substance paramagnétique contenant des magnétons
(sulfate de cuivre).

ACADÉMIE DES SCIENCES D'AMSTERDAM
Séance du 23 Fé<,<rier 1918 [fin)

MM. J. Bocke et C. Winkler présentent un travail de

M. G. C. Heringa : Le système nerveux sensible périphé-

rique. Les cellules ([ue tous les auteurs, sauf Dogicl,

ont trouvées dans les corpuscules de Meissner ue sont

ni de la nature du tissu conjonclif, ni de provenance
épithéliale. Ce ne sont pas davantage des ganglions ni

des cellules nerveuses. Ce sont des loinmoblastes, c'est-

à-dire des éléments de la voie nerveuse elle-même.

Le Gérant : Octave UoiN-

SeDB. — lnq> Leti^, 1, rue de la Bertaucbe.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ l.j — Nécrologie

Charles VV'oIf. — L'Aslronomie française et la

Section d'Astronomie de l'Académie des Sciences vien-
nent de perdre leur doyen, Cli. WoU', décédé le 4 juillet

igi8, loin du pays natal et du foyer de ses études, à
Saint-Scrvan (Mretajjne). Il était né à Verges dans
r.Visne, près de Laon, le y noveral>re 1827.
Pour avoir ainsi toiitlié à sa 91' année, l'esprit tou-

jours curieux et lucitle, Cli. Wolf évoque naturellement
le souvenir de quelques-uns de ses grands prédéces-
seurs, lesCassini, Konlenelle. Faye, etc..., et ajoute ainsi

un témoignage nouveau à la longévité proverbiale des
astronomes. Sa vie toute consacrée « à la vérité, à la

science, au pays, à sa famille et à ses amis. » fut belle et

régulière. Entré à l'Ecole Normale supérieure en 1 848,

il est agrégé de Physique en i85i. Il professe d'abord
au Lycée de Ximes, puis à celui de Metz où il se marie.
Sa thèse de doctorat, soutenue en i85^ ; o De l'inlluence

delà température sur les pliénomènes qui se passent
dans les tubes capillaires », lui donne accès à l'Ensei-

(fnement supérieur, et il débute à la Faculté des Scien-
ces de Montpellier. C'est là que Leverrier, en i86a, l'en-

gage dans la voie astronomique en lui demandant de
venir le seconder à rC)bservatoire de Paris, où l'esprit

ingénieux, critique, méthodique et plein de bon sens
du jeune professeur va s'épanouir librement et donner
toute sa mesure.
Sauf en Mécaniciue céleste, Cli. Wolf a parcouru tous

les domaines de l'.Vstronoraie, tour à tour praticien,

théoricien, historien. 11 débute à l'Observatoire de Paris
(novembre 1S62), par l'installation du (îrand Méridien,
observe à cet instrument et à ceux de Gambey, réduit

lui-même ses observations. « Charge de l'éducation des
jeunes astronomes, il rédiga des Instructions qui sont
encore actuellement suivies. » Du Méridien, il pas>;e aux
Equaloriaux, forme avec André, plus tard directeur-

fondateur de l'Observatoire de Lyon, un catalogue d'é-

toiles de la zone écliptique en vue des petites planètes
et par là ouvre l'ère des catalogues d'étoiles et cartes
que vont entrepremlre ultérieurement la plupart des
grands Observatoires comme application de la photo-
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graphie. Ces observations de position le conduisent à
l'étude des mouvements propres stellaires ; c'est ainsi

qu'il décrit spécialement le groupe des Pléiades, puis

plus tard celui de l'Eorevisse. La petitesse des mouve-
ments envisagés amène ensuite Cil. Wolf à discuter et

comparer plus c|u'on ne l'avaitfaitjusqu'alors, du moins
en France, les méthodes d'observation et les observa-
teurs. U traite ainsi complètement la question de l'équa-

tion personnelle et inaugure une liranehe d'études où
MM. Bigourdan et Gonnessiat apporteront bienlùt d'im-

portantes contributions devenues rapidement classiques.

Le relourdes passages de Vénus sur le Soleil (i8^4-

1882) remet à l'ordre du jour des préoccupations scien-

tiliques le fameux phénomène de la « goutte noire » ou
« ligament noir », qui avait causé tant de déceptions

aux observateurs du siècle iirécédent par les anomalies
constatées entre les divers résultats. Très simplement,
Ch. Wolf montre que, « pour s'en débarrasser, il suflit

d'oliserver à l'aide d'un objectif bien dépouillé d'aberra-

tion et d'une ouverture sullisante ». Et ainsi lui échoit

la mission d'éduquer les observateurs choisis par l'Aca-

démie. Ces recherches seront l'origine d'un remàrqua-
l)le travail de Cli. André sur « l'inlluence de la dillrac-

tion dans les lunettes. » Avec Kayet, qui organisera
plus tard l'Observatoire de Bordeaux, Ch. Wolf pour-

suit les étutles spectroscnpiques déjà entreprisesà Mont-
pellier et il inaugure vraiment, dans notre pays, la Spec-

troscopie astronomique. Avec un appareil de son
invention, il décimvre une famille <le Novae et attache
ainsi son nom et celui dellayetà une question capitale

pour la connaissance de l'Univers stellaire. Son esprit

est dirigé vers la Cosmogonie et nous aurons, quelques
années plus tard (1886), son beau Livre : « Hypothèses
Cosraogoniques, examen <les théories scienliîiques mo-
dernes sur l'origine des Mondes ». La distribution ho-
raire à Parisest due à Ch. Wolf et toutes les applications

de l'électricité à l'horlogerie, <lans les observatoires
français, découlent de sa collaboration féconde avec
le grand artiste horloger A. Fénon, qui terminera sa

carrière à la direction de l'Ecole Nationale d'Horlogerie

<lc Besançon.
Doué d'une rare puissance de travail et d'assimilation.
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cil. AVolf, dont racli\ité est d'une réjïularité quasi-

clironoinclriquc, acquiirl une érudition inconii)aial)le.

Aussi est-il tout dcsigiié à l'Amiral Mouchez, direc-

teur de l'Observatoire de l'aris, jiour répondre aux

doutes élevés à l'Etrauiier o sur l'autlienlicitc de l'un de

nos étalons historiques, la toise du Pérou t. Et nous

avons le heau Mémoire : « lleclicrclies historiques sur

les étalons de poids et mesures de l'Observatoire >

(i883). (Juehiues aniu es {dus tard, la Société française

de l'hysiipie le cliar^'c de la publication des Mémoires
relatifs au Pendule, (vuvre de bénédicUn paraissant

en deux volumes (18H9, i8iji), iirécédés d'une introduc-

tion historique qui est un modèle de critique scienli-

li(pie. Ces travaux l'ont familiarisé avec les archives

de l'Observatoire et de l'ancienne Académie ; il en ré-

sulte, en iy02, « l'Ilisloire de l'Observatoire de Paris, de

sa fondation à i-^ij'i >, où iieul-èlre, dans son amour de

la vérité, dans son ardeur à défendre le droit et la jus-

tice, Cli. Wolf a mis le nuilleur de lui-même. Ayant
continué avec les élèves de l'Ecole d'Astronomie, fondée

par l'Amiral Mouchi'z à l'Observatoire de l'aris, son

rùle d'initiateur, et titulaire de la chaire d'Astronomie
physique à la Sorbonne, il résume ses leçons sous le

titre: « Astronomie et Géodésie » (1891). Professeur

impeccable, mais certainement trop sévère envers lui-

même, Ch. Wolf pouvait nous laisser un magistral

Traité d'Astronomie (jue nul ne pouvait écrire comme
lui et dont l'ouvrage de iScji n'aurait été qu'une intro-

duction
;
que cette réflexion soit du moins permise à un

de ses anciens élèves comme un pieux hommage!
Nous n'ajouterons pas ici la liste très étendue de ses

Mémiiires et Notes aux Comptes Jlendiis, à la Société

française de Physicpie, à l'Association française pour
l'Avancement des Sciences, aux Annales Je VOlisfi--

vatuire, etc. De même nous ne reproduirons pas
les détails de sa carrière, si bien exposés par M. Ui-

gourdan dans les Comptes Itendus et la Revue Scienti-

fit/iie. Nous voudrions seulement, danslecadre restreint

de cette notice, faire ressortir quelques idées directrices

de Ch. Wolf, expliquant, à notre sens, pourquoi le lec-

teur est si vivement impressionné par l'esprit de
vérité, de foi scienlilicpie qui se dégage de tous ses
écrits.

Dans l'Introduction historique à la Collection des
Mémoires sur le Pendule, nous lisons (p. vi et vu) ; u Je
crois qu'il faut cire très réservé, lorsqu'il s'aj^il déjuger
si une découver'.c récente a iléjà été entrevue antérieu-
rement : nous courons le risque, éclairés (|ue nous
sommes par celle découverle même, d'en retrouver le

germe dans des cxpressibns (]ui, pour les auteurs et

pour leurs contemporains, n'avaient pasdu tout la signi-
licalion que nous voulons y voir. 11 en est un peu de
cela comme de la découverte d'un astre très faible; dès
que «on existence est ilémontrée, sa |>osition assignée
dans le Ciel, nous le voyons avec des inslrumenls qui
avaient élé Impuissants à le découvrir. C'est donc, à
mon sens, aux ronleniporains et aux successeurs immé-
dinls <pi'il faut demander ce «pi'il y avait réellement
dans les expériences <le l'Académie del Cimenlo...»
Dans l'Histoire de l'Observatoire de Paris, dans sa dé-
fense émue de la mémoire de J. D. (^assini, Ch. Wolf
s'inspire de cette sage pensée (p. 2i4) : « Pour juger
loyalement les (|m'slions scientiUques, nous devons
commencer par noti^; débarrasser de nos idées actuelles
el nous liien imprégner des iqiiniuns reçues à l'époipie
que nous voulons juger. » (,)u.int à son idéal de l'astro-^
nome observateur, il b- traie dans une Conférence' sur
les « Applications de l'Eleclrieilé à l'Astroniunie »

(•Ja Mars |88.'>, p. uy : « Nous voulons que l'cdjservateur
soit complet pur lubnièmc el n'ait pas besoin pour ses
opérations d'un bagage encombrant. Nous restons lidèles
aux anciennes mclhodes d'observation, et nous trou-
vons In récompense de eelte (idélilé dans l'Iioniniage
que les savants étrangers sont souvent forces dépendre

1. Coiiféiciico faite n l'Ohncrvetoirc de Paris i. l'occBsion
dune bjL|>(>ailiun d'Kleclririlii.

à la précision de nos observations, malgré leur engoue-
ment pour les procédés électriques >i . 11 esl rése.-vé dans
sa Cosmogonie, parce qu'il a écrit (p. 5) : « La première
partie du problème cosmogonii|ue, quelle est la matière
primitive du chaos et comment atelle donné naissance
aux étoiles el au Soleil, reste donc, aujourd'hui encore,
dans le domaine du roman et de l'imagination pure. »

Dans l'Avertissement de ses leçons d'Astronomie et Géo-
désie, après s'être défendu d'avoir innové, il prévient
ainsi le lecteur : « P(jur délinir l'esprit dans lequel j'ai

conçu ce cours, je dirai simplement c]ue j'ai évilé tous
les développements purement mathématiques et que je

me suis attaché à faire comprendre aux élèves le carac-

tère des méthodes de calcul de l'Astronomie d'observa-
tion et la diU'érence profonde qui Icsscpare des inétliodcs

rigoureuses du calcul inatliémalique. A ce point de vue,
l'élude de ces méthodes doit être d'une impc^rlance
capitale, et trop méconnue iieut-être, pour les jeunes
physiciens. »

Aucontrairede tant de mémoires et ouvrages volumi-
neux sans le moindre éclair de lumière, Ch. Wolf nous
laisse une œuvre toute vivante où il se dévoile sans
«rrière-pensée, avec l'indication du droit chemin pour
tous ceux qui ont le goût de la science el le culte de la

vérité. 11 réincarne ainsi l'homme supérieur qui, à tra-

vers les âges, tient le llambeau de la science et guide
l'Humanité, car n'est-ce pas déjà son portrait dessiné
par Fontenelle, lorsque celui-ci fait l'éloge de J. D. C;is-

siiii ' : « M. Cassini mourut le i4 sepleihbre i^i'i, âgé de
quatre-vingt-sept ans et demi, sans maladie, sans dou-
leurs, par la seule nécessité de mourir. Il était d'une
constitution très saine el très robuste, et quoique les

fréquentes veilles nécessaires pour l'observation soient
dangereusement faliganles, il n'avait jamais connu
nulle sorte d'inlirmilé 1 La conslitulion de son esprit
élaittoute semblable; il l'avait égal, tranquille, exempt
de ces vaines inquiétudes el de ces agitations insensées,
(|ui sont les plus douloureuses el les plus incurables de
toutes les maladiesTSon aveuglement'- mêmene luiavait
rien ôté de sa gayelé ordinaire. Un grand fondde reli-

gion, et ce qui est encore plus, la pratique de la religion
aidaient beaucoup à ce calme perpétuel. Les cieux, qui
racontent la gloire deleur créateur, n'en avaient jamais
plus parlé à personnequ'à lui, et n'avaient jamaismieux
persuadé. Non seulement une certaine circonspection,
assés ordinaire à ceux de son pais, mais sa modestie
naturelle et sincère lui avait fait pardonné ses talents et

sa réputation parles esprits les plus jaloux. On sentait
en lui cette candeurcl celle simplicité que l'on aime tant
dans les grands homifies et qui cepeiulanl ) sont plus
Communes que chés les autres. U comMinni(|uail sans
peine ses découvertes el ses vues, au liazard de se les

voir enlevées, et désirait plus qu'elles sirvisseiil au pro-

grès de la Science qu'à sa [irojire gloire. Il faisait part
(lèses connaissances, non pas pour les étaler, mais pour
en faire part. Enfin on lui pourrait appliijuer ce iju'il a

remarqué lui-même dans quelqu'un de ses ouvrages que
Josèphe avait dit des anciens ])alrinrclies, cpie Dieu leur

avait accordé une longue vie, tant pour récompenser
leurs vertus que pour leur donner le moyen de perfec-

tionner davantage la Géométrie et l'.\stronomie. »

A. Lkbkui',

Corrca|nnuiant de rinstitiit.

Directeur de i*(»bserval(iire de IJesatiçon.

§ 2. — Art de l'Ingénieur

L'Exposition de produits scieii(ifir|ues bri-
(aniii<|ues à Londres. — Du i/| août au j septem-
bre a été ouverte au i)ublic, au King's Collège de Lon-
dres, une Exposition de produits et d'a])pareilsd'usage

1. llUloirrde l'Observaloirr de Paris..., \>. 211!, ou fifc"Hfr<-.»

</<• Funtenille. l. V, p. 3G3.
-. J. D. Caisini est mort avcngle, Ch. Wulf était atteint de

•urdité.
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scicnlilique ou industriel qui, avant la guerre, prove-
naient principalement des pays ennemis et qui actuel-
lement sont faljriquésdansleRoyaume-Uni. L'honneur
de cette entreprise revient à la. Biislisli Science Guild,
qui a organisé l'Exposition et en a assumé la responsa-
bilité linancière sans aucune aide ollicielle. Le succès a
répondu à son attente, car les salles ont été parcourues
par un très grand nombre de visiteurs, et le projet est
déjà formé de continuer chaque année celte exposition
^Jes progrès britanniques dans le domaine de la science
irt de l'invention.

L'Eiposilioii, très variée, comprenait des produits et
des procédés chimiques, des appareils de physi(jue,d'é-
lectiicité et d'optique, des instruments de mesure et de
mécanique, des installations médico-chirurgicales, bac-
tériologiques, y compris des tubes à rayons X, etc. Un
catalogue très complet servait de guide aux visiteurs '.

Dans la plupart des sections, le degré de progrès indi-
qué par les objets exposés est très remarquable, et là
même où il n'y a pas eu de développement frappant au
point de vue de l'invention, on a constaté un perfec-
tionnement notable dans la construction.

L'intérêt des visiteurs s'est naturellement porté d'a-
bord sur les expositions en rapport avec l'aviation. Là
les (liirérences entre les aéroplanesd'aujourd'hui et ceux
d'il y a quelques années à peine sautaient aux yeux.
Les carcasses modernes, par exemple, sont beaucoup
plus fortes pour un poids donné ; les moteurs ont été
léveloppés, à la fois comme matériel et construction,
jusqu'à réduire leur poids de^plus de moitié, tout en
juumentant les dimensions et la puissance. Les maté-
riaux qui ont été, produits depuis le commencement de
ta guerre et mis à la disposition des fabricants d'avions
leur ont permis de construire la plus grande partie du
moteur en alliages légers. L'un des accessoires les plus
;sscntiels,la magnéto, dontlesAUemandsavaient avant
ia guerre le quasi-monopole de la fabrication, est au-
l'ourd'hui produite par 9 usines anglaises, qui en ont fa-
briqué pendant ces quatre dernières années plus de
Sou.000 pour le seul service de la guerre . Et ces magné-
tos sont aussi bonnes, sinon meilleures, que les ma-
gnétos Bosch importées autrefois. Le développement
des enduits pour tissus d'aéroplanes a fait le sujet de
beaucoup de recherches, et les surfaces portantes des
avions actuels ont été rendues raides et étanches par
des moyens qui, quoique un peu plus compliqués que le

yernissage, sont beaucoup plus ellicaces. Les enduits
anghiis consistent en une solution d'acétate de cellulose
faite avec du papier ou de la cellulose à bon marché
ou de coton-poudre dans un solvant approprié dilué,
pour en diminuer la viscosité.

L'Exposition a aussi permis de constater de grands
progrès dans la fabrication des charbons pour lampes
à arc, des lils pour isolement et résistance, des appareils
électro-médicaux, presque tous importes autrefois d'Al-
lemagne ou d'.Vutrictie et dont l'industrie anglaise est
dorénavant en mesure d'alimenter la consommation
nationale. On peut en dire autant pour l'industrie des
matériaux réfraclaires, qui a été captée aux nations en-
nemies.
Avant la guerre, les machines à polir les lentilles

étaient ou fabri(|uces par ceux (|ui s'en servaient, ou
importées de l'étranger. Aujourd'hui ces machines, de
qualité au moins équivalente, sont construites sur des
modèles convenant à tous les types ordinaires de tra-
vail. En outre, des méthodes entièrement nouvelles de
travail du verre ont été développées et sont devenues
d'usage courant. Quelques-unes sont particulièrement
I

I adaptées à la fabrication de systèmes opticpies
ns. Dans ce domaine, le plus grand progrès se ré-
dans la façon dont des quantités énormes de pri«-
binoculaircs, de viseurs et d'aulrespetits télescopes
té construits pour répondre aux besoins des auto-
militaires et navales.

I 1 vol. in 8- de 26S p. (Prix : 2 s. 6 d.). The liritish
Science Guild, Ifli), Piccadilly, London W. 1.

L'Exposition a encore fait apprécier le réveil graduel
de l'industrie anglaise du verre depuis la guerre. Deux
choses étaient immédiatement nécessaires : le verre
d'optique et le verre chimique. Une vieille maison an-
glaise des environs de Birmingham avait entrepris en
1848 la fabrication du verre d'optique et l'avait mainte-
nue depuis lors au prix de grands sacriUces; ses eUorts
n'imt pas été perdus, car depuis 4 ans sa production
est devenue ao fois plus grande. Après une période
d'apathie, la fabrication du verre ordinaire s'est égale-
ment fortement dévclopi>éc depuis 191 G.
Le Ministère des Munitions avait exposé quelques

résultats des recherches sur le problème de l'azote, prin-
cipalement un élément d'installation pour l'oxydation
de l'ammoniaque en oxydes d'azote. C'est ce procédé
quiasurtoutservi aux Allemands depuis la guerre pour
la préparation de l'acide nitrique dont ils avaient be-
soin pourleuisexplosifset pour lafabrication de lacide
sulfurique. Cette méthode est aujourd'hui utilisée d'une
façon courante en Angleterre par de grandes entrepri-
ses, comme Brunner, Mond and Co. Ltd. et l'United
Alkali Co. Ltd.

L'exposition du Comité de la traction par le gaz illus-
trait l'emploi du gaz d'éclairage comme substitut de
l'essence dans les automobiles et comprenait des réci-
pients pour le gaz, des compteurs j.our la mesure de la
quantité consommée, des soupapes pour l'admission et
UD autobus londonien type alimenté au gaz comprimé.

L'exposition d'aiguilles à tricoter pour la bonneterie
était un autre exemple des progrès réalisés pendant la
guerre par l'industrie anglaise, qui fournit aujourd'hui
toutes les machines à tricoter du pays, alors «[u'avant
1914 les 90 7o des aiguilles en usage dans le monde
provenaient d'Allemagne.

L'industrie des matières colorantes, des produits chi-
miques et pharmaceutiques, la lilalure, la broderie, té-
moignent également d'un développement considérable,
qui tend de plus en plus à libérer le Iloyaume-Uni dé
la dépendance germanique.
Parmi les appareils scientiliques exposés, l'optophonei

de M. Fournier d'Albe, qui permet aux aveugles de lire
par le son, a suscité un intérêt considérable, surtout
par les expériences publiques qui en ont été faites.
Gelles-ei consistaient à prendre un livre ordinaire bien
imprimé, à l'ouvrir au hasard à une page choisie par un
des assistants et à demander à un sujet aveugle de lire
quelques lignes sur cette page. Le premier sujet, une
jeune tille de 19 ans, aveugle depuis son enfance, lut sans
aucun secours une page imprimée inconnue d'elle, après
20 leçons d'une heure passées à apprendre l'alphabelet
à déchiffrer des mots d'une longueur croissante. Les
seuleslettres qui offrent quelques dilllcultés sont c, on,
et q. L'alphabet romain est moins lisible à roptoplio'nè
que l'alphabet gothique ou russe, mais il l'est suffisam-
ment pour rendre tous les livres bien imprimés acces-
sibles auxaveuglesparl'ingénicux dispositif de M. Four-
nier d'.VIbe et par un apprentissage raisonnable dans
la distinction des sons associés aux lettres et aux mots.
Le but de l'Exposition était de stimuler l'intérêt du

public et sa confiance dans les capacités de la science
britannique, combinées avec l'esprit d'entreprise des
industriels en vue d'assurer et de maintenir à l'indus-
trie du pays une place de i)remier rang parmi celles des
autres nations. H n'est pas douteux que de "rands
résultats n'aient déjà été obtenus dans cette voie.

§ 3. — Physique

Etude e\p«^rimenlale rie r«:'nerîjie dans le
spectre continu des rayons X de quelques
éléments. — Les recherches classi(|ucs de \V. 11. etW. L. Bragg sur la réflexion des rayons X par les ci-is
taux ont montré qu'outre les raies caractéristiques
émises par l'anticathodede l'ampoule il existe toujours,
au voisinage des raies, un rayonnement notable qui né

1. Voir la Reiue du 15-30 octobre 1914, p. 80.
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peut être résolu en lignes distinctes par le spectromclre

à rayons X. Dans les photofçrapliies du spectre des

rayons X, le spectre continu se révèle par un fonds

nuageux sur lequel se dessinent les raies caractéristi-

ques.
William Duane et F. L. Ilunt' ont étudié la réparti-

tion (le l'énergie dans le spectre continu des rayons X
du luni;slène et trouvé que le spectre est nettement

limité, vers les courtes longueurs d'ondes, par la radia-

tion :

_hc
''-Te'

V désignant la tension appliquée à l'ampoule, e la

charge de l'électron, li la constante du rayonnement de

Planck et c la vitesse de la lumière. Les mêmes au-

teurs ont établi que l'énergie, mesurée par l'ionisation

qu'elle détermine, augmente rapidement avec la lon-

gueur d'onde, atteint un maximum et décroît ensuite

lentement.
Des courlies de rayonnement analogues ont été obte-

nues, avec le tungstène, par HuU- et par IIuU et Miss

Rice^; ces auteurs ont établi, d'une manière générale,

que le maximum se déplace vers les courtes longueurs

d'onde quand on fait croître la tension appliquée au

tube. HuU ' a également comparé les courbes de rayon-

nement que donnent le tungstène et le molybdène sous

des conditions identiques (45.ooo volts); l'inspection de

ces courbes montre que les intensités des raaxima

sont dans le même rapport que les nombres atomiques

des éléments.
L'iniluence du poids atomique de l'élément qui cons-

titue l'anticatbode sur l'intensité du rayonnement émis

a fait l'objet d'un très grand nombre de recherches,

parmi lesquelles on peut mentionner celles de G. W.
G. KayeS, de Whiddington«, de R. T. Beatty', de

G. S. Brainin*. Toutes s'accordent pour constater qu'il

n'y a pas de relation définie entre l'émission totale et le

poids atomique.
L'étude expérimentale de l'énergie distribuée dans le

spectre des rayons X de divers éléments a été reprise

récemment par M. Clayton T. Ulrey".

L'anticatbode de l'ampoule à rayons X est constituée

par un prisme d'acier à base hexagonale, portant, ser-

ties sur les différentes faces, des lames minces de

chrome, de nickel, de molybdène, de palladium, de

tungstène et de platine. Le prisme est mobile autour de

son axe, de manière que chaque face puisse être sou-

mise au bombardement cathodique. La cathode est du

modèle proposé par Goolidge; le vide dans l'ampoule

est tel qu'aucune décharge ne passe sous 5o.ooo volts

tant que la cathode n'est pas incandescente. Les hautes

tensions sont fournies par un transformateur associé à

deux kenotrons qui transforment le courant alternatif

en courant continu.

L'ampoule à rayons X est complètement entourée

d'une enveloppe en plond) de 6 mm. d'épaisseur munie

d'une ouverture étroite du côté du si)eitronièlre. Le

faisceau de rayons X pénètre par cette ouverture dans la

fente <lu speclromètrc, et se réilécbit sur la face (loo)

d'un cristal de calcite, pour lequel la distance entre les

plans réflecteurs est 3,o.S.io-* cm. Le faisceau réfléchi

traverse la deuxième fente du spectromèlre et pénètre

dans la chambre d'ionisation par «ne ouverture recou-

verte d'une lame de mica. J/électrocle isolée de la cham-

bre est portée au potentiel de /joo v. et reliée à la feuille

d'or d'un éleclroscope cju'on observe au moyen d'un

1. l'hy. litv., 2* série, t. IV, août 1915.

2 Americ. Journ. of ftoentiieniUoqi/, I. II, déc. I'.)15.

3, l'rocerd. Nat. Acad. ofSc. (U. S.), t. II, mai l'JU',.

U Courbes publiées par Boigcn Davis, l'/iys. nef., 2« sé-

rie, t. IX, j.mv. I'.ll7.

!). J'hil. Trans. Uoy. Soc, A, p. '209, 1908-0'.).

C. /'roc. Uoy. Soc, A, p. «.'), l'Jll.

7. l'roc. nùrj. Soc. A. p. Nil, r.ll3-l'i.

«. /'//«». Hev., 2» série, t. X, nov. 1917.

9. l'hys.Rev.,-!' série, t. XI, p. 'lOl-'ilO ;
mi.i 191S.

microscope. Afin d'augmenter à la fois l'absorption et

l'ionisation, on introduit du bromure d'éthyle G^H'Br
dans la chambre d'ionisation.

"Voici les principaux résultats établis par M. Clayton

T. Ulrey.

I" En comparant les aires et les ordonnées niaxima

des courbes du rayonnement des divers éléments, il a

constaté que l'énergie émise sous forme de rayons X
n'est directement proportionnelle ni au poids atomique,

ni au nombre atomique, mais est une fonction pério-

dique de l'un ou l'autre nombre, la périodicité coïnci-

dant avec celle du système des éléments.
2° Le spectre continu du tungstène a été étudié pour

des tensions allant de 20 à 5o kilovolts. Dans ces

limites, on a très sensiblement, entre la tension V et la

longueur d'onde maxima /^ax, la relation :

>maxV2 = COnSt.

3° Les aires comprises entre les courbes de rayonne-

ment et l'axe des abscisses sont proportionnelles à la

tension entre 26 et 4o kilovolts.

A. B.

L'enseujnement (le l'Optique technique en
Aliyleterre. — On sait l'exlension rapide que l'iri-

duslrie de l'Optique a prise en Allemagne dans la se-

conde moitié du xix' siècle, et l'énorme quantité de pro-

duits qu'elle écoulait dans tous les pays du monde.

Dans plusieurs des pays alliés, on s'est préoccupé, de-

puis la guerre, de la rénovation de cette industrie tom-

bée plus ou moins en décadence, et dans un domaine

où l'application des données de la science pure est,

plus peut-être qu'en aucun autre, la condition de toiil

progrès, on s'est trouvé en face de la nécessité de former

d'abord des techniciens bien au courant de la connais-

sance de l'Optique.

Le meilleur moyen d'arriver à ce résultat était la

création d'Instituts d'Optique appliquée, comparables à

ceux quiexistenl en Allemagne. En Angleterre, la ques-

tion a été étudiée de très près, et en attendant de lui

donner une solution complète le Collège impérial de

Science et de Technologie de Londres a créé un Dépar-

tement d'Optique technique, qui a organisé un ensei-

gnement destiné à la fois à compléter la formation des

personnes engagées déjà dans l'industrie de l'Optique

et à préparer des jeunes gens qui désirent y entrer.

Cet enseignement comprend lasérie de courssuivants:

Optique générale. Dessins et calculs d'Optique (pour

les commençants), Calculs d'Optique pratique ^pour étu-

diants plus avancés). Méthodes d'atelier et d'essai.

Construction, théorie et emploi des instruments de me-

sure optiques. Microscopes et vision microscopique.

Chaque leçon est suivie d'exercices de laboratoire ou de

calculs.

Kn France, la même question s'est posée, et notre

Revue a reproduit en icjiG (numéro du )5 décembre) un

Rapport des directeurs de l'Enseignement supérieur cl

de l'Enseignement technique concluant à la création

d'un Institut d'Oplifiue appliquée. 11 ne nous apparaît

pas que les travaux de la Commission spéciale qui «

été nommée pour élaborer le statut et le programme de

cet Institut aient jusqu'à présent abouti à un résultat

pratique. En attendant, peut-être une de nos grandes

Ecoles techniquesseraitellebien inspirée en organisant

un enseignement provisoire, analogue à celui du CoUef

impérial de Science et de Technologie de Londres.

§'' — Chimie industrielle

I.a récupération du soufre contenu :\ l'étal

d'anhydride sulfureux dans les gaz de (jr"-

lage des pyriJos cuivreuses. — Les gaz de grdlase

des pyrites cuivreuses contiennent une certaine propo^

tion d'anhydride sulfureux. Aux Etals-Unis, où cel

gaz étaientd'abord rejetés dans l'atmosphère et tuaient

toute végétation à plusieurs kilomètres à la ronde, I»
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réclamalions Ues Services [ml)lios ont oblitjé les indus-

triels à capter ces gaz et à essayer de les utiliser. Kn
certaines régions, on s'est servi avec succès de l'anhy-

dride sulfureux qu'ils contiennent pour la fabrication

de l'acide snlfurique; ailleurs on a essayé d'en retirer du

soufre par divers procédés, dont l'un des plus récents,

préconisé par la Thiogen Co., vient d'êire l'objet d'une

étude approfondie ' dans les laboratoires du lîureau

des Mines américain et dans sa slalion d'expériences de

Berkeley (Californie).

Le [irocédé Tliiogcne liuniiile (il y a un procédé à sec,

fondé sur une réaction analogue, mais d'une applica-

tion plus dillicile) est basé sur le fait suivant : (|uand un

sulfure akalino-terreux (Ca S ou lia S), soit en solu-

tion, soit en suspension (ineuient divisée dans l'eau, est

ajouté à une solution de SO-, on observe les réactions

suivantes :

2Ca(Ba)S + SSO'^ = aCa(I?a)S03 + 3S,

ou 2Ga(Ba)S + 3SO- = 2Ca{Ba)S-03-|- S.

Pour utiliser ces réactions, il fautdoncd'abord retirer

SO- des gaz de grillage par absorption dans l'eau ou
dans une liqueur more; on y arrive au moyen d'une

tour d'absorption, après que les gaz ont été refroidis et

débarrassés des poussières et fumées en suspension. A
la solution ainsi obtenue, on ajoute le sulfure pulvérisé.

On laisse tomber le précipité formé de sullile, de tliio-

sullile et de soufre, et ou ramène le liquide surnageant

à la tour d'absorption. Puis on liltre et sèche le préci-

pité. Le soufre élémentaire et la moitié du soufre du
thiosullite sont retirés par dislilli;tion, et le résidu, con-

sistant en subite et sulfate de Ba\ou Ca, estalors réduit

en sulfure, qui retourne aux opérations comme précipi-

tant.

M. E. A. Wells a soigneusement étudié toutes les

dillioultés qui peuvent se présenter dans l'application

industrielle du procédé.

Pour l'absorption, il est nécessaire que la teneur des

gui de grillage en SO- soit aussi élevée que possible
;

pratiquement, on n'a pas d'intérêt à opérer sur des gaz

contenant moins de 6"/^ de S. Il faut ensuite que la con-

centration de SO- dans les gaz soit aussi constante que
possible, pour obtenir une forte absorption et des solu-

tions concentrées. 11 y a lieu de considéreraussi la solu-

bilité relative de SO- aux différentes températures : à

33 (;. le volume de solution qui alisorbe un poids donné
de SO- est le double qu'à i i". A moins d'introduire des

dispositifs réfrigérants spéciaux, la température de

la lii|ueur mère est à peu près celle de l'atmosphère

ambiante ; aussi les frais d'absorption dépendront
jusqu'à un certain point de la température moyenne
de la localité.

L élimination des poussières et fumées des gaz avant

l'absorption est absolument nécessaire, pour éviter des

perturbations dans les réactions subséquentes; elle

pourra avoir lieu par les procédés électriques.

Les opérations de dépôt, de décantation et de filtra-

tion dépendent largement des conditions de la précipi-

tation. .\insi il est nécessaire que la teneur eu SO- des

solutions provenant de la tour d'absorption soit bien

constante, et il faut veiller soigneusement à ce que les

solutions ne soient pas trop acides ou trop alcalines

ai)rès précipitation.

Dans la réduction subséquente, il y a tendance à la

formation de composés barytiqiics insolubles. Pour les

ramener à un minimum, il faut opérer une réduction

rapide, avec du charbon à hauletempératureet horsdu
contact avec les gaz du four. Il faut donc employer un

four à monde. Malgré ces précautions, ces composés ba-

rytiques a inactifs » Unissent par s'accumuler graduelle-

ment, et il faut alors les soumettre à un traitement

spécial par des solutions concentrées de SO- ou l'acide

sulfurique dilué avant de les réduire en sulfure.

1. A. E. Wells : The wct Tliiogeii Process for recovering

sulplnir frorn sulphur ili.ixide iii siueller gases, A critica 1

sliidy. Bulletin IXi du Ilitrrnu of Minet. Guvernmenl Priii-

ling Office, Washington, l'.ll/.

r.es résultats de l'élude de laboratoire 'du procédé hu-

mide de la Thiogen (;o. démontrent donc qu'il peut être

employé avec succès industriellement pour la récupéra-

tion du soufre contenu à l'état de S0-' dans les gaz de

grillage des pyrites, et les calculs de l'auteur établissent

que le soufre ainsi produit, en certaines régions des

Etats-Unis tout au moins, peut être vendu avec pro-

lit.

§ 5. — Géologie

n^pùts (le cofiiiilles formés par une inon-
(IalU>Il. — En janvier 1918, M. Ph. Lake, du collège

Saint John de tiambridge, a eu l'occasion de faire une
intéressante observation' sur la rivière Cam, qui passe

aux environs de la ville. Après une forte chute de neige,

suivie de pluies abondantes, la rivière sidjit une crue

considérable et déborda sur une partie de son parcours.

Quand les eaux se furent retirées, elles laissèrent

comme témoins de l'inondation du limon, des bran-

chages, de la paille et de nombreuses coquilles de mol-

lusques terrestres et d'eau douce. En certains endroits,

ces dernières étaient si abondantes qu'elles formaient

un véritable dépôt, en particulier des deux côtés du
pont du chemin de fer où ce dépôt s'étendait, sur la voie

de halage et le fossé qui la borde, sur une longueur de

plus de 4oo mètres etune épaisseur moyenne d'au moins
3o centimètres. Au-aessus du pont, les coquilles étaient

mélangées de limon, surtout dans le fossé; mais en

aval elles constituaient entièrement le dépôt.

Dans sa plus grande partie, le dépôt était formé de

Limnées, parmi lesquelles les /. sla^nalis eV L.peregra
étaient les plus abondantes; mais on y a trouvé bien

d'autres formes, dont la liste suivante, bien qu'encore

incomplète, donnera une idée : Spliaerium corneum,

llithxdia lentiiculata, Vit'ipara conlecta, Valvata pisci-

nalis, f.intn.Ta auricularia, l'ianuvbis cuineus, P. tim-

biliciitus, P. carinatits, P. vurtex, P. conlortus, Physa

funlinalis, Ilelix nemoralis, Tlieha caniiana, Hygromia
slriolala, Vitreii draparnaldiel V. cellaria. Lescinq der-

nières espèces sont des Mollusques terrestres.

La plupart de ces coquilles étaient en parfait état, et

toutes étaient vides; on n'en a trouvé aucune contenant

le moindre reste de son hôte antérieur. Le plus grand
nombre paraissaient fraîches, mais plusieurs des co-

quilles d'eau douce étaient restées dans la vase assez

longtemps pour se décolorer ou s'incruster comme si le

processus de la fossilisation avait commencé.
Après l'étendue du dépôt de coquilles, l'absence de

limon en aval du pont du chemin de fer était peut-être

le caractère le plus important; car il montre qu'une ri-

vière môme boueuse, comme le Cam, peut produire un
dépôt purement calcaire.

Le fait que les co(|uilles sont toutes vides indique

que celles provenant delà rivière sont restées dans son

lit pendant quelque temps. Pendant les inondations,

la rivière alTouille son lit et, comme on l'a vu, peut

déposer les coquilles d'un côté et le limon de l'autre. 11

semble donc très possible que ni les calcaires d'eau

douce argileux du Wealdien, ni les calcaires d'eau

douce plus purs du Purbeckien n'aient nécessité des

conditions lagunaires pour leur formation.

§ 6. — Botanique

I.e.s facteurs physHiiies de la transpiration
chez les (ilimtes et la transpiration des
feuilles parasitées. — De nombreuses mesures de

la transpiration foliaire, directement effectuées au
moyen du papier hygroscopique au chlorure de cobalt-,

montrent qu'il est commode d'assimiler la plante à un

1. l'rnc. cf ths Cambridge P/iilot

p. ir,:; juillet t3!8

Soc, t. Xl.\, part IV,

Les obtei^uilons des ccologisteiî amérîcuins, en purti-

culler, ont (ait rohjel de plusieurs reruos dans le Boianical

Gazelle (Vol. LVI-LXYI, l'.ll4-19I8).
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système physique' et de comparer la transpiration
foliaire à l'évaporation de l'eau par une surface poreuse
(poromèlre^). Cependant, à côté des facteurs physiques
— dépendant des membranes transpirantes — inter-

viennent des facteurs physiologiques encore peu connus,
en sorte que les plantes ne transpirent pas comme des
systèmes é'uporants libres^ (Briggs etShantz).

I. — A la lumière, la transpiration est sous la dépen-
dance étroite des pigments, de la chlorophylle en parti-
culier.

Les plages vertes des feuilles transpirent plus que les

plages jaunes dues aux panachures, ou que les taches
décolorées qui marquent le début des infections fongi-
ques.

Le rôle des autres pigments reste douteux : lorsque
des feuilles tachées de rouge plongent par leur pétiole
dans une solution d'éosine, le colorant monte plus rapi-

dement aux taches, témoignant d'une transpiration plus
active à ce niveau ^; de même le papier au chlorure de
cobalt montre qu'au milieu de l'épiderme supérieur vert
et imperméable des feuilles de prunier, les taches
rouges du Polrsiignm riibrum transpirent d'une façon
intense. Mais la transpiration est aussi exagérée par
les taches vertes de Polrsligma: et les feuilles de Vacci-
nium Myriillus parasitées par les Ghi-ûspiirinm mon-
trent un excès transpiratoire aussi grand quand elles

demeurent vertes que lorsqu'elles se colorent en rouge.
II. — La transpiration parait donc dépendre moins de

\sL pigmentation que de l'état des surfaces transpirantes.
1" Divers parasites exagèrent l'émission de 'vapeur

d'eau chez les organes dont ils rompent la cuticule ou
l'assise subéreuse, — par des tumeurs et des chancres,
ou par la saillie de leiirs fructifications.

Les tumeurs du fiact. Caryophyllaceariim n. sp. sur
les OMUets sauvages {Dianthus caesiiis el /). fimbriatus)
sont, à cet égard, particulièrement curieuses : au lieu du
tissu compact des libres péricycliques et du bois, les

assises phellodermiques et cambiales infectées produi-
sent de grandes cellules arrondies lâchement associées
en une pseuda-lenticetle géante.

L'exagération de la transpiration par les Ecidies et les

Uredo des feuilles rouillées a été remarquée en Améri-
que sur les céréales ^

;
peu sensible chez les Grami.

nées sauvages, elle est considérable chez les organes
fortement cutiniscs (aiguilles de Pin.)

La transpiration devient tellement intense chez les

feuilles d'Ericacées parasitées par les Ejcobasidium et

les Olieosporiiim que l'on voit " les faux balais de sor-

cière » se dessécher au bout de quelques mois sur l'ar-

buste". Tandis que les « faux balais n coupés restent
plusieurs jours vivants lorsqu'on les immerge en tota-

lité; ils se fanent après quelques heures d'insolation
lorsque leur base seule trempe dans l'eau. La transpi-
ration, d'abord considérable, devient alors très faible :

ainsi s'expliquent les divergences de vue entre les au-
teurs qui concluent à la transpiration exagérée des ba-
lais de sorcière et ceux qui, au contraire, leur trouvent
des adaptations xérophylles '.

1. Cf. BniGGs: Itev. /jén. des Se, 30 déc. liM7.
2. Diirwin (lyil). Calls, Jolies, Kiiight, Luiillinv (lOlfil.

3. Les indications du pîipicr au clilorui-e de cohall et celles
du poi'omèlre sont coinpnriiblos jusiiu'fi 8 lieuies ; de S lieures
à 1! heures, I indice rcs[>irîitorre du poroniétre nu^rnente,
tandis (]ue celui du papier diminue; iiprès 11 houies, les
deux indices décroissent (Treleuse et Livingslon). Dot. Gaz.,
vol. LXIII, p. 1(10, feb. 11117, et p. .3-27, apr. 1017.

4. V.innt-e blolof^ique, 18!)S.

."). /. Agr. Henearcli, 1917; rerue dans le Bot. Gaz,,
mara lOlg,

6. R. Maiiir : Les faux balais de sorcière deTArbousicr. Bnll.
Stat. recherclics farest. .ifriiptr du ,V., l I. f. k, 22 oct. lOlfi.

7. Vuii.LL'Mi*: Revue de Mycologie. II. nei>. Gt-a. des Se.,
^0 Août 1917. — J. DuFRBNOï : il>id. p. ft78 ; Ho oct. 1917:

2<i Les lésions mécaniques ne peuvent d'ailleurs suf-
lire à expliquer l'excès transpiratoire, que causent soit
l'infection par les simples épiphytes (Blanc du Fusain),
soit l'aspersion des feuilles par des solutions anticryp-
togamiques. Il faut donc qu'interviennent des modifica-
tions de la perméabilité des membranes.

III. — En prenantpour unité danschaquecas la trans-
piration de diverses surfaces foliaires saines, nous trou-
vons, en général, pour les surfaces des mêmes organeg
parasités, les coellicients de transpiration, très supé-
rieurs, du tableau suivant :

1° Rouir.LKs.

Phragmidium fragariastri sur Fragaria . . . . o,5
Piiccinia triseti Erik., sur Trisetum i

L'romyces minor Schr., sur Tri/olium mon-
tanum i5

Peridermium Obi. Kleb., sur Pinus Mari-
tima > 20

Vromyces Alchimillae Fich., sur Alchimilla
VUlg 100
a" Parasitks divrrs.

Fusicoccnm sp. sur Daphne 2-5
Exobasidiutn Unedonis Maire ) sur Arbutus

-f- Glœosporium coni'it'a Maire i Unedo '" ^ **

Exohasidium Vaccinii-MyrtiUi)sur Vacciniuni

+ GlœosporiumMyrtitliAnes,ch.\Myrlilliis
'o —^0

TT . , I r> i
sur Ilepalica 5o

Urocyslis Anémone Pers ,r ,, t r•'

( sur HelleooruS ... i5

Polystigma rubra sur Prunus l
!!''"=® î^"?' • • • > '•°°*'

^ "
) face inf i/a-a

3» Epiphytes.
Oïdium sur Evonymus ja- ) tache jaune i/3
ponicus j fructifications. .. . a-;^

(Blanc)
Tumeurs de Renonculacées {ffelleborus). ... a

IV. — Déjà signalée chez les Phanérogames hétéro-
trophes (0.5>)/.5 alba, Lathrcea Clandestina; Fron'.

—

Gui -) et chez des champignons saprophytes^, la grande
intensité de la transpiration et la grande exigence en
eau se trouvent encore mises en évidence chez les

champignons parasites. C'est que la nécessité d'em-
prunter au substratuni les aliments carbonés eux-
mêmes exige, des plantes mixotrophes, et des parasites
en particulier, une grande puissance d'absorjilion. La
transpiration intense, qui augmente la vitesse d'absorp-
tion, est donc caractéristique des parasites.

Ainsi, bien plus que des agents physiologiques ou
chimiques, les parasites se montrent « les agents d'une
cause d'ordre phj'sique : la pression osmotique * ».

C'est en modifiant la pression osmotique qu'ils déséqui-
librent le métabolisme normal de l'individu'". C'est en

y provoquant l'afflux de sève brute qu'ils peuvent dé-

terminer l'hypertrophie des organes infectés; c'est sur-

tout par la perte d'eau exagérée que cause leur active

transpiration que souvent ils amènent la mort préma-
turée de l'hfite — par fanaison. L'étude du rôle de

l'eau — intervenant dans le jeu des êtres vivants par

l'action phj'sique de ses solutions — paraît donc
toujours, selon les conclusions formulées ici même *,

l'objet essentiel de la Biologie générale.

J. D.

1. G. FiioN : Plantes nuisibles à l'ApricuIture, p. 2.'!0-.13.

2. Carnegie Year-bonk, 1914-16 ; J. As^r. Hcsearch, 1917; V,

S. Depl. .igr. Huit. .IfiO, lïlUi.

3. Meruliu) lacn/nians, d'aprèsll. Devaux {P.V.Soc.Unn.Bx)

4. J. DKAUViiUiV: : Ret'. grn. Se, p. 378,30 juin l'.ll8.

5. Cf. Viiii.i.KMi.\, cité i>ai' Hakiot : Les Urcdinées, p. 3ï7

/i'nr. Srieni.

6. J. liliAlIVKHlK : l. c.

J. DuriiKNOv: Les facteur» physinues des Iropismes; Ree,

gèn. Se., p. 4.')0-451 ; 1.5-SO août 1918; — Les pbéTiomènes mi'

caniques de la Croissance. Ibid., p. S23-25 ; l.^ juin 1918.
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SIR WILLIAM RAMSAY

(20 OCTOBRE 1852 — 22 JUILLET 1916)

j A toutes les époques la science anglaise s'est

fait remarquer, moins par le nombre de ses re-

présentants que par la qualité hors de pair de

quelques savants dont l'œuvre laisse une trace

profonde et durable.

Sir William llamsay appartient à cette élite,

qui porte si nettement l'empreinte du génie

anglo-saxon, il est né à Glasgow en 1852, d'une

famille écossaise dans laquelle on peut "retrouver

des prédispositions scientifiques marquées que
lui-même aimait à rappeler'.

Son grand-père, après avoir dirigé une tein-

turerie à Iladdington, était entré comme associé

dans une fabrique de produits chimiques à Cam-
lachie — la maison Arthur et ïurnbull — qui

se fit connaître par la découverte de plusieurs

colorants, parmi lesquels le bleu de Tiirnbull,

dont sir ^^'illiam Ramsay attribuait la découverte

à son grand-père. Ce dernier avait été au.ssi le

premier et seul président de la « Chemical So-

ciety » de Glasgow, fondée en 1798 et absorbée,

peu après, par la « Philosophie Society» de cette

ville. Il avait été personnellement en relations

avec plusieurs grands chimistes français de

l'époque, V'auquelin, Guyton de Morveau, Gay-
LuBsac, entre autres. Décédé en 1827, il laissa

trois fils et une fille : Sir Andrew Ramsay, F.R.

S., Professeur de Géologie à l'University Collège

de Londres, qui fut longtemps à la tète du Ser-

vice Géologique de la Grande-Bretagne; John

Ramsay, industriel à Demerara; Eliza Ramsay,
botaniste enthousiaste, et William Ramsay.

Cedernier,Ie père deSir Willi;im Ramsay,avait
15 ans, lorsqu'il perdit son propre père en 1827.

Nature entreprenante dont l'activité se dépensa

dans des directions variées — art de l'ingénieur,

construction de navires, chemins de fer, assu-

rances — ^^'illiam Ramsay n'était pas un pro-

fessionnel de la science; il la connaissait cepen-

dant bien dans ses généralités et passait pour un

bon mathématicien.

Du côté de sa mère, Catherine Robertson, Sir

William Ramsay descendait d'une famille

1. Voir l*autobio;;raphie publiée dans l'édition allemande
dp ses « Essavs biographical and i Ueniical M, pnnie h Leip-

li^ en lOO'J. On consultera auiii a>ec intérêt la belle notice

biographique du Prof. Col lie, put) liée dans les Prne.Roy. Soc.,\,

t. XCUl, p.'i2, l'JIT';. notice à laquelle nous avons fait de nom-
breux emprunts pour rédiger cette courte esquisse. Voir aussi

les notes biographiques publiées dans le Journ. Clitm. Soc.
(t. CXI. p. 36'J ; 1917). sous in signature \V. A. T , ainsi qu'un
article nécrologique dû À la plume de .M. F. Soddy, paru en 1916

dans le journal anglais iVaturc (t. XCVll, p. tiS'Ji.

d Edinburgh qui compte plusieurs médecins
connus.

Il est ainsi certain que ses ascendants pater-

nels et maternels étaient de culture scientifique

supéiieure à la moyenne. Au point de vue des

hérédités intellectuelles, il y a là un exemple qui

illustre d'une façon remarquable les théories

d'.'Vlphonse de Candolle et de Galton, sur la sé-

lection scientifique*.

Elevéà Glasgow, le jeune Ramsay se distingue

par la précocité de ses dons ; il fréquente les

écoles de la ville jusqu'en 1866, époqueà laquelle

il entre à l'Université pour achever ses études

générales. A l'âge de 17 ans, il abordait la

Chimie au laboratoire de Robert Tatlock (1869),

dont il devint bientôt l'assistant. L'année sui-

vante, on le trouve aux cours d'Anderson sur la

Chimie, Alan Thomson sur l'Anatomie, John
Young sur la Géologie et Lord Kelvin (alors

William Thomson) sur la Physique; il passe

même si.\ mois dans le laboratoire du grand phy-

sicien, qui lui fît une profonde impression. Tous

ces détails accusent une réelle précocité dedons,

souvent remarquée d'ailleurs chez les sujets

d'élite. Pour William Ramsay, rien ne passait

sans laisser de traces dans son esprit ; c'est ainsi

qu'il conserva l'habitude de lire les auteurs

latins, même à une époque où il était pourtant

complètement absorbé par sa carrière scientifi-

que. Il avait d'ailleurs un véritable don de poly-

glotte ; il s'exprimait aisément dans les langues

usuelles des congrès internationaux, il en lisait

et écrivait même plusieurs autres. A un âge où

l'on ne fait plus volontiers l'elïort d'apprendre

une nouvelle langue, il avait abordé l'étude de

quelques idiomes des Indes, contrée où il avait

été appelé par legouvernement de ce pays (1000).

En 1871, après la guerre franco-allemande, il

se rendit à Heidelberg au laboratoire de Bunsen,

(ju'il quitta peu après pour entrer au laboratoire

de Fittig à Tubingen, où il passait ses examens

de docteur en philosophie; sa thèse concerne

les acides ortho et méta-toluiques.

De 1873 à 1880, nous le retrouvons de nouveau

à Glasgow, d'abord eu qualité d'assistant au

Laboratoire de Chimie technique, puis depuis

1874 au laboratoire du Prof. Fergusson, exécu-

tant avec enthousiasme des recherches et expé-

riences dans des directions variées, entre autres:

\. \. DE Candole : Histoire des Sciences et des Savants.

Genève, 1885.



568 Ph.-A. GUYE. — SIR WILLIAM RAMSAY

élude d'un nouveau minerai de bismuth; action

physiologique de divers aneslhésiques ; acides

dérivés de la pyridine par oxydation des bases

pyridiques obtenues 30 ans auparavant par le

Prof. Anderson, synthèse de la pyridine à partir

de l'acide cyanhydrique et de l'acétylène, obten-

tion de bases pyridiques à partir de sels d'argent

d'acides dérivés de la quinine et de la cincho-

nine; ces dernières recherches (en collaboration

avec J.-J. Dobbie) constituent la première obser-

vation établissant un rapport certain entre ces

alcaloïdes et lapyridine ; enfin, premières recher-

ches sur le volume moléculaire des liquides au

point d'ébullition.

Tous ces travaux, exécutés en dehors des heu-

res nombreuses absorbées par l'enseignement,

dénotent une érudition étendue cju'une circons-

tance particulière avait encore accrue : la publi-

cation des cinq premiers volumes du Diction-

naire de Chimie de Wurtz s'achevait alors; un

éditeur anglais chargea le jeune chimiste Hamsay
d'en faire la traduction anglaise; celle-ci fut en

effet achevée pour plusieurs volumes (et même
payée à son auteur) : si elle ne fut pas imprimée,

c'est que le décès d'un des éditcuis vint modifier

les plans relatifs à cette publication. Ce trait

dénote une extraordinaire puissance de travail,

que l'on retrouve d'ailleurs à chaque pas de la

carrièie du grand chimiste anglais. Il explique

aussi ce fait, souvent remarqué d'ailleurs dans

les réunions scientifiques internationales, de la

remarquable documentation de Sir William

Ramsay dans les domaines les plus difTérents

delà Chimie; et cela aussi bien aux sources

anglaises qu'aux sources françaises et alleman-

des de cette science.

Après avoir postulé sans succès divers postes

dans l'enseignement supérieur, William Ramsay
fut nommé en 18S0 professeur de Chimie à

r « University Collège » de Bristol. Il ne tardait

pas à prendre la direction de cette institution;

il n'avait cependant que 29 ans; il y fit preuve

de réelles qualités d'administrateur; ce fut aussi

l'époque de son mariage avec Mlle Margaret

Buchanan, d'une famille de Glasgow (18811. ,

C'est alors aussi qu'il aborda, en collabora-

tion avec, son assistant, M. le D' S. Yonng, une

série de travaux de Chimie physique qui ne tar-

dèrent pas à être remarijués; ces travaux avaient

pour objet la revision des propriétés physico-

chimiques d'un certain nombre de liquides

types : eau, alcools, éthers, hydrocarbures, etc.

Ces belles études se distinguent de colles de

leui's devanciers par les soins apportés à la puri-

fication des corps mis en expérience, par l'ingé-

niosité et la simplicité des méthodes employées,

par la précision des mesures, qui font des résul-

tats ainsi obtenus des documents de premier
ordre, cités partout et constamment utilisés.

Cette collaboration s'est poursuivie jusqu'à la

fin des fonctions de Sir William Ramsay à Bris-

tol, soit jusqu'en 1887; le D' Young a continué

et achevé ces recherches, soit à Bristol où il avait

succédé à son maître, soit à l'Université de

Dublin où il fut nommé en 1903 professeur de

Chimie.

*
* *

C'est en effet en 1887 que Sir William Ramsay
fut appelé à Londres, pour occuper la chaire de

Chimie de 1' « University Collège », sur laquelle

le Professeur Williamson avait jeté un vif éclat

et que les travaux de son successeur ne devaient

pas moins illustrer.

Les premières recherches les plus importantes

de cette époque concernent les mesures de ten-

sions superlicielles des liquides et leur applica-

tion à la détermination des poids moléculaires

des liquides; cestravaux, exécutésavec plusieurs

collaborateurs, ont doté la science de la première

méthode expérimentale permettant de détermi-

ner cette grandeur. Ils furent bientôt abandon-

;^iés à la suite d'une circonstance fort intéres-

sante. Lord Rayleigh avait constaté, au cours de

ses mémorables déterminations des densités des

gaz, que le poids du litre d'azote chimique pèse

1 gr. 2505, tandis que celui de l'azote atmosphé-

rique est de 1 gr. 2572. Supposant que la diffé-

rence entre CCS deux valeurs était attiibuable à

la présence d'un gaz inconnu, non éliminé lors-

qu'on purifie l'azote de l'air en absorbant les gaz

qui l'accompagnent, le grand physicien anglais

s'était adressé à plusieurs chimistes sans trouver

auprès d'eux l'aide qu'il avait espérée. Lorsqu'il

fit appel à la collaboration de Sir William Ham-
say, celui-ci se mit à l'a'uvre avec enthousiasme

pour trouver la clef de l'énigme. Après quelques

mois de collaboration, les deux savants pouvaient

annoncer, à la réunion de 1894 de la « Brilish

Association « à Oxford, qu'il y avait dans l'at-

mosphère un gaz nouveau, l'argon, probablement

un élément, inerte vis-à-vis de tous les réactifs

cliimiques, ayant échappé Juscjualors à l'inves-

tigation. Ce résultat fut accueilli avec un certain

scepticisme, malgré la haute valeur des savants

quil'annonçaient; il fallut la i)ublicalion d'un

mémoire détaillé, suivant d'ailleurs de près

cette communication préliminaire, pour le faire

accepter sans rt'serve.

La découverte de l'hélium, faite peu après par

Sir William Bamsay, mérite d'être relatée avec

(|Ui'l(|ucs détails, ilillebranil avait établi qu'un
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minéral assez rare — la clévéite — dégage,

sous l'action de la chaleur, une quantité de gaz

considérable, qu"il supposait être de l'azote. Sir

HiMiri Miers signala la chose à Sir William Kam-
say; bien des chimistes se seraient bornés à re-

mercier leur correspondant ou à lui répondre

que, lorsque le temps le permettrait, ils exami-

neraient la question. A la réception de la lettre.

Sir William Hamsay fait appeler son garçon de

laboratoire et le charge de visiter les principaux

marchands de minéraux de Londres et de lui

rapporter de la clévéite ; un échantillon de 30 gr.

était trouvé dans la journée ; le soir même on en

avait extrait, par la chaleur, le gaz qu'elle con-

t'uait ; deux jours après on avait éliminé tous

les gaz connus sauf l'argon; il ne restait plus

qu'un petit résidu gazeux que l'on pouvait iden-

tifier avec ce dernier gaz; introduit dans un tube

d'essai spectroscopique, il présentait, en effet,

quelques-unes des raies caractéristiques, très

brillantes, de l'argon, mviis celles-ci étaient

accompagnées d'une raie ja\une caractéristique,

dill'érente de celle du sodium ; s'agissait-il

peut-être de l'hélium, élément connu seu-

lement dans le spectre solaire depuis les

travaux de Janssen, Frankland et LockyerPPour

trancher la question, le tube spectroscopique

fut envoyé à Sir William Grookes qui, après

avoir mesuré la longueur d'onde de la raie jaune

caractéristique, la trouva identique à celle de la

raie solaire de l'hélium. Ainsi était constatée

pour la première fois la présence sur notre terre

d'un élément dont on n'avait jusqu'alois reconnu

l'existence que dans l'atmosphère solaire. Une
semaine à peine s'était écoulée entre la réception

de la lettre de Sir Henry Miers et la constatation

de ce magistral résultat. Cette surprenante rapi-

dité de travail, cette incomparable sûreté d'ex-

périmentation ne peuvent être comparées qu'aux

mémorables recherches de Sir Humphry Davy,

il y a un siècle, faisant en moins de 15 jours, au

cours d'un séjour à Paris, toute la chimie fon-

damentale de l'iode'.

Pendant les deux années qui suivirent, Sir

William Ramsay poursuivit, avec une inlassa-

ble activité, de multiples expériences dans le but

de préparer des composés chimiques définis de

l'hélium et de l'argon. Tous ses résultats furent

négatifs. 11 étudiait en même temps avec le

D' Travers les conditions dans lesquelles on

pouvait retrouver ces deux gaz à la surface de

la terre; plusieurs voyages furent exécutés dans

ce but qui permirent de signaler leur présence

1. Cf. Notice biogrupliique »ur llumpbry Dayy (y. Chint.

pAy»., t. V, p. 274 et ÏTO, 1907).

HEVUE GÉNKHALK DES SCIENCES

dans certains minéraux rares, contenant géné-

ralement de l'urane, et dans un très grand nom-
bre de sources naturelles. Comme résultat de

toutes ces études. Sir William Ramsay était

amené à classer dans une famille à part ces deux
gaz inertes, la famille des gaz nobles, suivant la

terminologie proposée par lui. En 1907 (Con-

grès de Toronto, British Association), il annon-

çait même qu'un élément nouveau, appartenant

<à la même famille, de poids atomique 20 environ,

devait encore être découvert, mais qu'on l'avait

vainement recherché dans des minéraux prove-

nant de toutes les parties du monde, dans un

grand nombre de sources minérales de Grande-

Bretagne, de France et d'Islande et dans plu-

sieurs météorites et que l'on avait encore

quelques chances de le trouver dans l'air

atmosphérique.

Une année s'était à peine écoulée que <;ette

prévision était non seulement réalisée, mais

encore dépassée; Sir W^illiam Ramsay et le

D'' Travers parvenaient à isoler trois éléments

nouveaux de la famille des gaz nobles : le néon,

le crypton et le xénon. Bien qu'il s'agisse de

l'œuvre la plus connue de toutes celles du grand

chimiste anglais, il convient d'en rappeler les

particularités essentielles. La méthode expéri-

mentale, tout à fait nouvelle alors, qui condui-

sit à ces résultats consistait à soumettre le

résidu de l'air, non absorbé parles divers réac-

tifs chimiques, à des opérations de liquéfaction

avec distillation fractionnée ou de condensa-

tions partielles. Dans l'automne 1897, le D' liamp-

son remettait à Sir William Ramsay 100 cm'
d'air liquide

;
grâce à ce- précieux réfrigérant,

employé alors pour la première l'ois dans son

laboratoire, le crypton était d'abord isolé et ca-

ractérisé; un peu plus tard, avec une nouvelle

quantité d'air liquide, c'était le néon qui était à

son tour isolé et caractérisé, puis enfin le xénon.

Toutes ces constatations avaient été faites sur

des volumes de gaz minuscules; il importait de

les préciser. C'est alors que fut entrepris, avec

le D' Travers, un grand travail de mise au point

au cours duquel des quantités plus considéra-

bles de chacun des trois gaz furent isolées à

l'état de pureté et permirent de fixer définitive-

ment toutes les principales propriétés et les pro-

portions approximatives suivant lesquelles ils

entrent dans la composition de l'atmosphère.

Pour fi.xer ce dernier point avec plus de préci-

sion encore, un nouveau fractionnement des gaz

nobles de l'atmosphère fut encore eiïectué avec

le Professeur Mooseren 19o7ct 1908sur le résidu

de la distillation fractionnée de 120 tonnes d'air

liquide que M. Claude avait envoyé de Paris à Sir
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William Ramsay. On sait que ce travail a mon-

tré que le cryptou elle xénon se trouvent dans

l'air à raison de 1 sur 20.000. OOOet 1 sur 170.000.000

et que, d'autre part, aucun gaz nouveau ne fut

ainsi isolé. Sir William Ramsay avait cru, quel-

ques années auparavant, trouver un autre gaz

dans l'atmosphère, le métargon ;
mais il n'avait

pas tardé à reconnaître son erreur et à la recti-

fier lui-même. Ainsi qu'on l'a dit à ce propos

avec beaucoup de raison : nombreux eussent été

les chimistes qui auraient commis la même
erreur, bien peu eussent été capables de la dé-

couverte du crypton et du xénon.

Toute cette partie de l'œuvre de Sir William

Ramsay restera comme un grand exemple classi-

que de recherches scientifiques; elle dénote un

ensemble de dons que l'on trouve rarement réu-

nis chez un savant : perspicacité scientifique très

affinée, habileté expérimentale exceptionnelle,

connaissances théoriques très étendues, origina-

lité d'esprit, et enfin, les dépassant peut-être

encore, des qualités de caractère, d'énergie, de

persévérance et d'endurance peu communes, qui

expliquent en grande partie le succès.

Pendant cette admirable période d'activité

consacrée à la découverte et à l'étude des gaz no-

bles, Sir William Ramsay abordait un grand

nombre d'autres questions et les traitait avec

cette originalité qui caractérise tous ses travaux.

Lorsqu'on visitait son laboratoire, rien n'était

plus frappant que la variété des sujets de recher-

ches qui y étaient abordés. Plusieurs des tra-

vaux ainsi exécutés n'ont pas eu de suites, bien

qu'ayant apporté des contributions très impor-

tantes à des questions très délicates. A litre

d'exemples, nous citerons ici les belles expé-

riences exécutées en collaboration avec le D'Steele

sur les densités limites des vapeurs organiques

(1903) et celles en collaboration avec leD' Spen-

cer sur la fatigue des métaux sous l'action de la

lumière ultra-violette (190G).

Les travaux mémorables de Pierre Curie et de

Mme Curie, du Prof. Rutherford et du D' Soddy

sur les éléments radioactifs ne devaient pas man-

quer de retenir l'attention de Sir William Ram-

say, auquel on doit dans ce domaine plusieurs

contributions de la plus haute importance. C'est

avec le D^ Soddy qu'il débuta en essayant de dé-

terminer le spectre de l'émanation du radium;

un tube spectroscopique exceptionnellement fin

— constitué par une tige capillaire de thermo-

mètre — fut construit; on y introduisit des tra-

ces d'émanation; contrairement à ce que l'on

prévoyait, on ne put obtcinir un spectre caracté-

ristique, mais, l'étincelle électrique ayant passe

quelque temps, on vit apparaître graduellement

et d'une façon toujours plus nette les raies

caractéristiques de l'hélium; ainsi était observée >

pour la première fois la transmutation d'un élé-

ment dans un autre; c'était en même temps le ij,

renversement de l'axiome fonda mental de l'indes-

tructibilité des éléments. Ce résultat fut donc

accueilli avec bien des doutes; c'était à qui trou-

verait une explication plausible en dehors de celle

reposant sur la notion dé transmutation, qu'un

siècle de Chimie moderne avait fait considérer

comme une folle conception des alchimistes.

Aujourd'hui, l'expérience de Sir William Ram-
say et du D"' Soddy a été confirmée de plusieurs

manières et ne fait plus l'objet d'aucun doute.

Poussant à l'extrême les conséquences de cette

constatation. Sir William Ramsay pensa que la

formidable quantité d'énergie libérée par la

désintégration de l'émanation était capable de

décomposer les atomes. Au cours d'expériences

exécutées avec divers collaborateurs, il crut avoir

constaté ainsi la présence du lithium en traitant

le cuivre par l'émanation et celle du carbone en

soumettant au même traitement le thorium et

d'autres éléments de la même famille. Mme Curie,

ayant répété la première de ces expériences,

n'obtint que des résultats négatifs; jusqu'à

preuve du contraire, on a généralement admis

que les deux transmutations ci-dessus ne pou-

vaient pas être considérées comme définitivement

démontrées. En présence des résultats contradic-

toires obtenus par des expérimentateurs aussi

compétents, il serait bien désirable que ces expé-

riences fussent répétées, car il est évident qu'il

est infiniment plus facile de laisser échapper

des traces infinitésimales d'éléments tels que

le lithium et le carbone que d'en constater la

présence avec certitude.

L'émanation du radium se comporte comme

un gaz, dont la moitié se désintègre en 4 jours.

Sir William Ramsay et le D' Wythlaw Cray dé-

cident en 1910 d'en déterminer la densité pour

contrôler son poids atomique. Le problème était

d'une extraordinairedifllcultéexpérimentale,car

leplusgrand volume d'émanation dont pouvaient

disposer ces expérimentateurs était à peine vi-

sible; il était seulement de 0,1 mm'. Au moyen

d'un récipient calibré de quelques millimètres

de longueur, du diamètre d'une épingle, ainsi

que d'une microbalancc de Steele et Granl mo-

difiée, sensible à 1/100.000 de mgr., ils parvin-

rent à déterminer la densité de l'émanation, dont

le poids atomique 222 était ainsi définitivement

fixé. C'est au cours de ces recherches, qui leur

avaient révélé la merveilleuse phosphorescence
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(le l'éinanalion solide au-dessous de — 20°, que

ii's expérimentateurs proposèrent do lui donner

\c nom de « niton ».

L'auteur de celte notice a eu la bonne fortune

di- suivre au laboratoire d' « Universily Col-

h"^e » une des cinq déteiiiiinations qui furent

f:iites de la densité du nilon. Ces ex])érienceslHi

uni laissé l'impression de la plus étonnante ex-

périence (inantitalive de mierochiniie que Ion

puisse concevoir.

*

Nous avons insisté jusqu'à présent sur l'o-uvre

expérimentale de Sir William llamsay. Sa coopé-

ration au mouvement des idées théoriques a été

cependant grande aussi. Dès ses premiers travaux

exécutés à Glasgow, on voit se manifester chez

lui cet intérêt pour les conceptions théoriques.

Plus tard, il prit une part active au mouvement
qui fit accepter en Angleterre les théories mo-
dernes des solutions d'Arrheniusretdevan'tlIoff.

• )n sait aussi l'influence exercée dans la même
direction par la belle collection des Texibooks

an phijsictil Chemistr.j publiée sous sa direction.

-Vu bord de la tombe, alors qu'il luttait contre la

douleur, il filencoreparaitreune étude théorique

dans laquelle il développe une très ingénieuse

hypothèse sur la configuration moléculaire, hy-

pothèse appuyée d'ailleurs sur des expériences,

par laquelle il relie la Stéréochimie classique

aux conceptions électroniques sur la structure

intime de la matière.

A côté de ses occupations scientifiques, > Sir

\\ illiam Uanisay a trouvé le temps d'aborder un

très grand nombre de sujets, que nous indique-

rons seulement en quelques mots : tout ce qui

louche à l'organisation des hautes éludes scien-

tifiques, de la Chimie en particulier, retenait

vivement son attention ; il profitait de tous ses

voyages sur le continent pour se documenter ; il

en était arrivé à cette conclusion que la valeur

d'un chimiste dépend bien peu de l'appréciation

qu'on peut se faire de l'ptendue de ses connais-

sances au cours d'examens d'une durée de quel-

ques heures, et qu'un maîtres'occupant lui-même

de la formation de ses élèves est un bien meilleiur

juge en la matière que toua les diplômes délivrés

par les établissements d'enseignement. Il esti-

mait aussi que l'esprit de recherche est la chose

essentielle à inculquer à des jeunes chimistes,

que tout doit être sacrifié à cet objectif. Dans un
des nombreux écrits qu'il a consacrés à cesques-

tions, il préconise un enseignement pratique

d'une durée de deux ans, lestravaii.xde recherche

étant abordés dès la troisième année. II est de
fait que'Sir William Kamsay a fait un nombre

considéiable d'élèves occupant des situations

élevées dans les domaines les plus variés de la

Chimie et de ses applications. Comme chef

d'école, il excellaitd'ailleurs parla manière dont

il enthousiasmait ses élèves pour la recherche
;

il exerçait sur eiix une inlluence personnelle

considérable; tous lui vouaient une grande alTec-

tion et une vive admiration, dépassant de beau-

coup les limites habituelles des rapports entre

maître et élèves.

rjesquestionstechni(iues ont toujours présenté

un vif intérêt pour ce grand chercheur; il était

rcmarquai)lementau courant des applications les

plus modernes de la Chimie. Il fut constamment
appelé à donner son avis comme expert dans de

nombreuses affaires intéressant le Gouvernement
anglais ou les grandes industries de son pays.

C'est ainsi qu'il fut chargé en 1900 de faire un
voyage aux Indes pour fixer les conditions dans

lesquelles on devait utiliser un legs de 400.000 li-

vres sterling en faveur de la création d'une uni-

versité dans ce pays. A la suite de son rapport fut

fondé l'Institut scientifique de Bangalore, dont

le D''Travers prit la direction. Plus tard, en 190'J,

il présida le Congrès International de Chimie
appliquée, à Londres, qui fut un grand succès.

Il prit aussi une grande part aux travaux de l'As-

sociation Internationale des Sociétés Chimiques,

dont il présida les dernières réunions à Bruxelles

en 1913.

L'œuvre de sir William Hamsay n'avait pas

tardé à s'imposer dans tous les milieux scientifi-

ques du monde entier ; longue serait la liste de
toutes les distinctions par lesquelles ses contem-

porains et ses pairs ont tenu à marquer la haute

estime en laquelle ils la tenaient ; on la trouvera

dans des biographies détaillées. Il suflira d'indi-

quer ici qu'il n'y a pas de pays civilisé dont le

nom ne figure .sur cette liste, et de rappeler que
c'est en 1904 que le Prix Nobel de Chimie lui fut

décerné; jamaisdécision du Comitéde Stockholm
ne fut plus unanimement approuvée.

*
* *

Lorsqu'on jette un coup dœil sur cette belle

carrière scientifique, qui comprend presque un
demi-siècle d'activité intense, on ne peut s'em-

pêcher d'admirer l'extrême variété des questions

traitées; toutes les parties de la Chimie (géné-

rale, inorganique, organique) ont intéressé ce

grand chercheur; dans chacun de ces domaines
il Iais.se une trace bien marquée. De fait, pour
ceux qui ont connu de près Sir William Ramsay,
il n'y a pas lieu d'être très surpris ; son esprit

était remarquablement ouvert à toutes les ques-

tions ;"il pouvaitse porter sur le moindre détail
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sans jamais perdre de vue les idées directrices,

les horizons élevés, l'idéal même, sans lesquels

on ne laisse p.ls d'œuvre durable. Etant devenu

d'autre part un expérimentateur imcomparable

au cours des dures années de labeur de 1870 à

1887, doué d'une puissance de travail peu com-

mune, il était d'autant plus apte à aborder avec

succès les régions inconnues du savoir humain

qu'il était guidé et soutenu par une perspicacité

très aiguisée, une ténacité infatigable et un en-

thousiasme merveilleux. On s'explique donc ainsi

qu'il ait fait l'aire à la Science chimique et parti-

culièrement à la Chimie physique des progrès

dont la postérité fixera certainement très haut

la valeur.

Les qualités de caractère ont pour le succès un

rôle au moins égal à celui des plus beaux dons

deriptelligence. A cet égard Sir William Ramsay
n'avait rien à envier à personne. Gentleman par

nature etpar éducation, il étaitentré, au cours de

sa ca'rrière, en relations personnelles avec un

grand nombre de savants de tous pays, qui avaient

en grande esliuie la loyauté et ramenilé de ses

rapports; ilentretenait ainsi une correspondance

étendue ; ses lettres, tout empreintes d'une char-

mante simplicitéetdenaturel abandon, resteront

pour ses amis un souvenir précieux. Ces belles

qualités du caractère sont apparues plus hautes

encore lorsque cet homme, si étonnamment actif,

dont la carrière avait été si exceptionnellement

heureuse, fût arrêté par la maladie cruelle qui

devait l'emporter. Ceux qui l'ont approché ont pu

constater qu'en face de la douleur il est apparu

encore supérieur à lui-même; il la supporta avec

une patience et une sérénité incomparables,

préoccupé jusqu'au dernier moment des intérêts

supérieuis de la science et de son pays. De tels

hommes laissent un grand exemple, ils sont

l'honneur d'une race.

Ph.-A. Guye,
Pi'ofesseiir de Cliimie

» à l'Université de Genève.

L'ÉTAT ACTUEL DE LA QUESTION DE L'ANTHOCYANINE

Parmi les phénomènes naturels qui sollicitent

l'attention, même des plus indifférents, celui de

la couleur des plantes est certainement aux pre-

miers rangs. On sait généralement que la colora-

tion verte des feuilles est due à un pigment vert,

la chlorophylle, jouant dans l'économie de la

nature un rôle considérable ; mais les personnes

étrangères à la Botanique apprendront sans doute

avec surprise que c'est seulement dans ces der-

nières années (jue la Science a acquis des données

précises sur la nature des couleurs éclatantes,

rouges ou bleues avec la gamme inlinie de leurs*

nuances, qui font la parure des fleurs ou (jui

magnifient nos paysages lorsque les feuilles se

teintent de leur pourpre automnale. Ces brillan-

tes Couleurs proviennent des modifications de

substances qui constituent le groupe des Antho-

cyanines (ou de l'Anthocyanine si l'on attribue

à ce terme une valeur collective) . On ne s'éton-

nera pas de la lenteur de nos acquisitions dans

ce domaine ([irand on verra la difficulté d'un

problème qui n'a pu être à peu près résolu que

grâce aux progrès les plus récents de la Chimie

et de la Cytologie.

La publication d'un beau livre de Miss Whel-

dale est pour nous l'occasion de présenter une

vue d'ensemble delà ciuestion. Nous nous inspi-

rons de sa documentation, mais nous avons dû

cependant puiser ailleurs en même temps, car,

si récent et si détaillé que soit ce travail ', l'évo-

lution de nos connaissances a été si rapide que

déjà certains chapitres doivent être complétés,

notamment celui des faits cytologiques de la

formation de l'Anlhocyane, question qui, à vrai

dire, n'est pas traitée, et celui des travaux de

Willstâtter, dont certains sont trop récents pour

avoir été utilisés par M. Wheldale. Enfin, nous

avons fait état de mémoires originaux, notam-

ment ceux de R. Combes qui, en France, a le

plus étudié la question"-.

On ne saurait trop recommander la lecture de

l'ouvrage, de Miss Wheldale aux spécialistes :

c'est un modèle d'exposition et de documenta-

tion. De telles monographies ne peuvent qu'être

très utiles aux progrès de la .Science. Grâce à

1. WiiKLDALiî (Muriel), Kellow of Newntiam Collège, Caïu-

brirl|,'e, und fornierly liescarcU studcnt at tlie Jone» Innés

Ilortirullnra! Institution, Merton, Surrey : The Anlhocyanin

pigments of plants. 1 vol. in S, de x-lilH p. Cambridge, at

tlie IJniversily l'ross, l'.lltl (l>iix : IC rraiicsj.

Cet ouvrage est accompagné d'une « Bibliographie » com-
portant ()45 nuniéroïj. l.u pinport des citations de titres de

luèinoires sont accompagnées d'une brève analyse et de l'in-

dication des pages du texte où il en est fait mention.

2. II. Combes a donné, dans un ménàoire on cours de publi-

cation, un exposé de In question des antliocyanes générale-

mont plus détaillé que nous ne saurions le faire ici.

K. C iMHiîS : Kecherelies biochimiques expérimentale» sur

le rtde pliysiologi<iue des glucosides chez les végétaux. I.

Ktude [irelimitiaire [Hn'ttt' ^éiiérate île Itotani'/uc^l. XXIX et

t. ,\\.\, 1'M7-HM8). Pour la partie correspondant à l'histori-

que des glucosides anthocyuniques, voir [jp. 10(i-113.
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elles, le chercheur se trouve tout armé pour

ahorder uue étude nouvelle pour lui et il évite

aussi une perte de temps considérable et les tâ-

tonnements du début. Chacun peut embrasser

facilement la question dans toute son ampleur et

se faire une opinion personnelle. Il serait à sou-

haiter qu'il existât beaucoup de monographies

analogues.

PREMIERE PARTIE : MORPHOLOGIE ET BIOLOGIE

La question des pigments colorés que nous

appelons aujourd'hui « Anlhocyanines » a retenu

depuis longtemps l'attention des observateurs,

cl cependant la connaissancedeces corps n'a fait

(le réels progros qu'en ces dernières années.

On les a opposés, sous le nom de pigments so-

litble.i, parce qu'on les rencontre à l'état de dis-

solution dans le suc cellulaire, aux pigments

pfiixtidaires, tels que la chlorophylle verte et la

xanthophylle jaune, qui naissent au seindeplas-

lides et y demeurent fixés. Nous verrons que cette

distinction est trop absolue en traitant des faits

cytologiques de la formation de l'anthocyanine.

Les innombrables nuances de bleu, pourpre,

violet, mauve et magenta et à peu près tous les

Kiuges qui existentdans les fleurs, fruits, feuilles

et tiges, sont dus aux pigments antliocyaniques.

Mais le vert et la grande majorité des couleurs

jaunes et oranges sontd'origine différente. Enfin,

certaines nuancpsd'écarlate, rouge orange, brun

et même noir sont dues à la présence simultanée

de pigments anthocyaniques et de pigments de

ii.ilure différente dont la superposition donne la

nuance considérée. ,

Depuis près d'une centaine d'années, les bota-

nistes ont employé pour désigner ces pigments

le mot à'Anthocyanc ou Anthocyanine (âve»;,

zjï;o;).On le rencontre pour la première fois dans

un ouvrage de Marquart (Bonn, 1835). Il a été

conservé dans le même sens jusqu'à ce jour.

i)'autres termes rivaux, aujourd'hui archaïques,

tels que érythrophylle, cyanophylle et cyanine,

sont encore usités de temps en temps.

1. — Pre.miers travaux

La propriété qui attira d'abord l'attention fut

la façon dont se comportent ces pigments avec

les acides et les bases, c'est-à-dire leur rougis-

sement par les acides et la production d'une co-

loration verte avec les bases. M. Wheldale fait

à ce sujet d'intéressantes citations de Robert
. Boyle : E.vpcrimenls and considérations louchinf;

H' coloitrs (1(564) et de Nehemiah Grew : Anatomy
'

of plants (1682 .

II est difficile de se rendre compte si Boyle,

Grew et les auteurs anciens admettaient que les

bleus ou les rouges des extraits de plantes que

font virer le vinaigre ou l'ammoniaque sont dus

à une seule ou à plusieurs matières colorantes.

Cependant Boyle obtient des dilîérenciations

par le moyen des solvants : l'eau, l'alcool ou
l'huile d'olive. Il trouve que l'huile dissout la

matière verte, mais qu'aucun végétal connu ne

cède à l'huile un véritable rouge, sauf la racine

d'Orcanette. L'eau prend toutes les couleurs

des plantes en infusion, sauf le vert. Aucune

plante ne cédera du bleu parfait à l'huile, aucune

ne donnera en infusion dans l'eau un vert par-

fait.

Ces constatations sont d'accord avec nos con-

naissances actuelles, d'après lesquelles la chlo-

rophylle est insoluble dans l'eau, mais soluble

dans l'huile; les pigments anthocyaniques bleus

et pourpres sont solubles dans l'eau, mais inso-

lubles dans l'huile; enfin, le pigment ronge delà

racine d'Orcanette n'est pas une anthocyanine

et a une solubilité toute différente.

Quoi qu'il en soit, la notion de la multiplicité

des pigments considérés sous l'appellation

d'« Anthocyanine » n'a pu se dégager que plus

tard, avec les progrès de nos connaissances sur

le sujet.

IL — Distribution des pigments anthocyaniques

Avant que les aspects physiologique, chimique

et biologique de la question n'aient pris la pre-

mière place, c'est sous ce point de vue qu'elle fut

surtout envisagée. On trouve cependant encore

à une époque récente d'importants travaux ayant

spécialement pour but l'étude de la répartition

de l'anthocyanine dans le monde végétal et pour

chaque végétal dans ses différents tissus : telle

est l'importante publication de Buscalioni et

Pollacci (1903), celle de Parkin (1903) et celle de

Gertz (1906). Ce dernier auteur procède à une

investigation systématique de la présence de

l'anthocyanine dans des genres qui représentent

tous les ordres naturels, mais la publication de

son travail en langue suédoise a restreint la dif-

fusion des résultats obtenus.

Rares sont les plantes entièrement dépourvues

(l'anthocyanine. Elle peut passer inaperçue, soit

qu'elle forme seulement de petites taches locali-

sées, sur lesécailles des bourgeons, par exemple,

ou dans des organes d'une observation plus dé-

licate comme les ctamines ou le stigmate, soit
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qu'elle ne maiiifcslo sa présence que sous l'in-

(luonccde causes accidenlelles : piqûres d'insec-

tes, attaques de parasites, etc. On cite cependant

certaines familles (Cucurbitacées, p. ex.), des

jTonres [Lciicojiun, Narcissus, p. ex.) ou des es-

pèces (certains Potamogeton, etc.), qui semblent
ne pas pouvoir en former. Pas plus que chez les

Angiospermes, elle ne fait défaut chez les Gym-
nospermes et les Fougères.

C'est l'anthocyanine qui produit les taches

noires des feuilles d'Orchis, d'Arum, de la Lu-
zerne maculée, etc., le noir des taches étant dû

à la superposition du pigment pourpre et des

corps chlorophylliens verts. C'est elle qui fait la

beauté de certaines plantes des régions tropi-

cales cultivées chez nous pour l'éclat de leur

feuillage : les Caladlum, Coleus, Nidulirium,
Billbcroia, Till<(iulsia, certains Dracena, etc.

D'une façon générale, l'anthocyanine semble
jouer un rôle plus important encore sous les tro-

j)iques que dans les régions tempérées. Par un
contraste frappant, c'est dans la pénombre du
couvert épais des forêts tropicales, dans une at-

mosphère lourde de vapeurs tièdes, que les

feuilles peuvent prendre leurs couleurs les plus

éclatantes.

Souvent l'anthocyanine n'e.xiste que du cAlé

inférieur de la feuille, comme cela se vérifie fré-

(jueniment dans le feuillage des plantes du sous-

bois, telles que les Cyclamen, l'Hépatique trilo-

bée, etc. Des faits semblables s'observent chez les

plantes des marais dont les feuilles s'étalent en

disque à la surface de l'eau. Chez le Lemna pohjr-

rhiza, Ylli/drorharis Morsus-rnnae, le Vilhirsia,

les Nénuphars et la splendide Victoria régie, les

feuilles de ces plan tes aquatiques son tbi-colores:

vert clair en dessus et violet sombre en dessous.

L'anthocyanine paraît' se développer particu-

lièrement'encore chez les plantes alpines et arcti-

ques, dont les représentants s'ornent de couleurs

plus riches que les individus similaires de la

plaine ou des régions plus méridionales.

C'est à l'anlliocyanine que, dès les premiers

froids, les plantes doivent leurs riches couleurs

automnales.

Le plus souvent, c'est d'elle que les fruits tien-

nent leurs belles couleurs, paiticulièrcment les

drupes et les baies. Deux cas se présentent

alors; ou bien le pigment existe seulement dans

l'épicarpe (i*rune, lîaisin), ou bien il existe à la

fois dans l'épicarpe et le mésocarpe (ronce, gro-

seille, airelle, belladone, sureau, viorne, cer-

tains Sidtinuin, etc.). Elle est totalement absente

d'autres fruits (courge, tomate, certains Sohiniini

,

les Cilrtis, sauf dans le cas des oranges dites

Il sanguines »K '

Les organes souterrains eux-mêmes peuvent
en contenir : racines ou tiges, par exemple la

betterave, le radis et la pomme de terre, les re-

présentants des familles des Saxifragacées et

Crassulacées, Pontédériacées, llaemodoracées et
\

Cypéracées. On en trouve dans les facines
'

aériennes de Ficus indien, des Aroïdées et des

Orchéacées, dans les racines flottantes des Pon-
tédériacées. Elle se produit dans des racines qui

se trouvent accidentellement exposées à la lu-

mière en se développant dans l'eau, par exemple
aulnes, saules, etc. (« queues de renard ») ou
dans des cultures artificielles telles que dans un
récipient de verre, le Maijs, par exemple.

Enfin, chez les parasites, l'anthocyanine sem-

ble d'autant plus abondante que la chlorophylle

est plus absente ; tels sont les cas de la Cuscute

(étudié par Mirande), de l'Orobanche et du
Lathrea

.

Au point de vue histologique, la présence de

l'anthocyanine est extrêmement fréquente dans

l'épiderme, elle l'est un peu moins dans le tissu

sousépiderniique et, enfin, elle estplus rare dans

la profondeur des tissus. La localisation en est

d'ailleurs variable même pour une plante don-

née; on ne saurait donc établir un tableau de

cette localisation chez les diverses espèces.

III. — Action du milieu sun la production

DE l'aNTHOCYAMNE

Les principaux facteurs du milieu qu'il y a

lieu d'enyisager sont : la lumière, la chaleur et

la nutrition.

Il est nécessaire, avant d'aborder cette ques-

tion, de savoir que la formation de l'anthocyane

paraît sous la dépendance de l'existence préala-

ble d'un produit initial ou « chromogène » dont

dérivera le pigment. Cette substance, comme
toutes les autres dans le métabolisme des plantes,

dépend, au point de vue de sa formation, d'un

apport d'hydrates de carbone (sucres) qui sont,

comme on sait, les preiniers produits de synthèse

de la plante.

1. La nutrition. Le rôle des sucres. — La rela-

tion entre la présence des sucres dans les tissus

et la formation de l'anthocyane a fait l'objet

d'une importante série de recherches.

Overton et Mirande, en 18'.)',), ont les premiers

attiré l'attention sur ce sujet :

Overton a noté, au cours d'expériences ayant

trait à l'osmose, que la culture de Vlli/drocharis

Morsus-raïKie en solution sucrée a pour résultat

une plus grande production d'anthocyanine dans

les feuilles. Une série d'expériences montra que

le phénomène est constant chez un grand nom-

bre (le plantes, dont les feuilles et les rameaux
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coupés devenaient roiiges lorsqu'on les mettait

tremper dans des solnlions de sucre de canne, de

dextiose, de lévulose ou de maltose.

Les expériences répétées à des dates récentes

par Katic (1905), par Gert7.( 1012) et d'autres au-

teurs, confirment'pleinement ces résultats..

Cette découverte conduisit Overton à la déduc-

tion bien évidente de, la possibilité que le rou-

o-issement des feuilles, etc., dans la plante

normale, soit corrélatif de l'excès de sucre dans

les tissus, conclusion qu'il étaye sur ce fait que

les analysesdes feuilles rouges âutomnalesdécè-

lent plus de sucre que celles des feuilles de la

plante verte.

Cette relation des sucres et de la pigmentation

a été mise aussi en évidence, en 1899, parMirande,

au cours de ses recherches sur les Cuscutacées.

La quantité de pjgmcnt d'une Cuscute dépend

non seulement de son espèce, mais aussi de l'es-

pèce de la plante parasitée, et cette variabilité

est en relation directe avec la quantité de sucre

que l'analyse révèle dans l'htMe.

C'est surtout R. Combe,s (1909 et années sui-

vantes) qui, depuis Overtoii et Mirande, a appro-

fondi l'étude de la question. Il a constaté que la

décortication annulaire de certaines plantes en-

traîne un développement considérable d'antho-

cyanine dans les feuilles placées au-dessus de la

zone de décortication, que ces feuilles contien-

nent plus de sucres et de glucosides que les

feuilles vertes de la même plante. Combes rap-

proche de l'elTet de la décortication le cas de

l'anthocyanine produite sous l'influence de la

morsure d'insectes, tel que celui que rapporte

Mirande (1906) : VEitnhipain urticata L. atU-

que les feuilles de Cilcopsisletrnhit en rongeant

les tissus vers le milieu du pétiole foliaire et à

la face inférieure de ce pétiole détermine une

petite entaille qui sectionne l'écorce et une par-

tie des faisceaux libérodigneux. Sousl'inlluence

de cette blessure, insuffisante pour amener la

mort de la feuille, cette dernière ne tarde pas à

se colorer en rouge violacé. On peut provoquer

le même phénomène par des blessures artificiel-

les au canif ou avec l'ongle.

On constate fréquemment le rougissement

anormal d'une feuille d'une plante en pleine

vitTueur et l'examen montre invariablement que

le rougissement est accompagné, soit d'une bles-

sure due à un agent mécanique, soit de rattaquc

d'un insecte ou d'un champignon. Ce dernier

cas est, par exemple, celui de beaucoup de taches

de rouille; un des plus remarquables s'observe

chez le Tussilage où les taches jaunes d'une

rouille [Aecidiuin tusxilaqinis^ Puccinia Poa-

riim) s'entourent d'une belle auréole rouge.

Dans ces dilTérents cas, la sève brute parvient

dillicilement aux tissus qui se pigmentent et les

substances qui se constituent dans ces tissus ne

peuvent se répandre que difficilement dans le

reste de la plante. De l'accumulation de tels pro-

duits de synthèse résulte une abondante produc-

tion d'anthocyane.

Lorsque le pigment anthocyanique se forme,

dit Coml)es, quelle que soit la cause lointaine,

on remarque que cette pigmentation est accom-

pagnée :
1" de l'accumulation de corps sucrés

solubles dans les tissus ;
2" de l'augmentation

d'activité des phénomènes d'oxydation.

Nousvoyons déjà que, dans tous les problèmes

relatifs à l'influence des facteurs du milieu sur

la formation de l'anthocyanine, il y a lieu de

considérer: 1° Veïïet direct de ce facteur sur la

production immédiate du pigment; 2° l'effet in-

direct sur la production des composés organi-

ques aux dépens desquels le chromogènede l'an-

thocyanine sera synthétisé. Ce chromogène,

nous le verrons, existe à l'état de glucoside.

Czartkowski a mis en évidence (1911 et 1913)

le fait, déjà signalé par Mirande en 1907, de

l'utilité de laphloroglucine au point de vue de la

formation des glucosides anthocyaniques. Il a

montré qu'on peut obtenir une pigmentation

plus rapide des tiges de Tradescaiilia discolor si

on leur fait absorber, au lieu du glucose seul,

du glucose additionné soit de phloroglucine,

soit de phlorizine. Or la phloroglucine est préci-

sément un des produits que Ion obtient au

cours de la décomposition des glucosides antho-

cyaniques. La phlorizine agit peut-être comme

la phloroglucine, à cause de la phloroglucine que

renferme sa molécule.

2. La lumière. — Le problème des relations

entre la lumière et la production de l'anthocya-

nine n'a pas encore reçu une solution satisfai-

sante.

Sachs (1803 et 1865), Askenasy (1876) et d'au-

tres expérimentateurs ont employé pour cette

étude la méthode des cultures comparées à la

lumière et à l'obscurité. Les résultats ont été

que certaines fleurs, telles que les Pidmonarin,

Anlirrhiniun etPrunella, ne produisent que peu

ou pas d'anthocyanine à l'obscurité, tandis que

beaucoup d'autres fleurs en produisent tout

autant qu'à la lumière; tels sont les cas des

Tiilipa, Ihiacinthiix, Iris et Crocus.

L'observation des plantes dans la nature, no-

tamment des fruits, nous amène à constater que

bien souvent la plus grande coloration se pro-

duit du côté le plus exposé à la lumière.

Mais, d'autre part, il existe des ras assez nom-

breux où l'anthocyanine se développe dans Us
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organes souterrains, telle la racine de betterave,

que la lumière n'atteint pas.

En l'absence de données plus précises, il sem-

ble raisonnable d'admettre que le processus

immédiat de formation de l'anthocyanine peut

être entièrement indépendant de la lumière si

les tissus contiennent des matériaux de réserve

en quantité sufTisante pour permettre la produc-

tion du chromogcne, mais s'il y a insuifisance de

matériaux de réserve, ainsi que cela résulterait

d'une diminution de la pbotosynthèse, Tantlio-

cyane peut ne pas apparaître par suite du défaut

de chromogène.
3. Ln tempériitiire.-~Le problème de l'effet de

la température ofTre des dillicultés similaires.

On peut se demander si la température influence

la formation immédiate du pigment ou si elle

est encore une cause indirecte faisant sentir ses

effets sur la production des matériaux qui ser-

vent à la synthèse du pigment.

I^e fait qu'une basse température favorise la

formation du pigment paraît être démontré par

la coloration automnale et le rougissement hiver-

nal des feuilles de Hedcra, Lii^uslrum, Mahonia

et autres plantes à feuillage persistant. Récipro-

quement Overton (1899), a trouvé, chez VHi/dro-

chai-is, que plus haute était la température,

moins il y avait d'anthocyanine.

Klebs (1906) note que les fleurs de Campanula

et Primula sont le plus souvent blanches en

serres chaudes, tandis que les mêmes individus

conservés à une température assez basse portent

des fleurs colorées.

La considération de la température est peut-

être plus difficile encore que celle de la lumière.

Si, d'une part, une basse température retarde la

photosynthèse dont dérivent les sucres, d'autre

part, elle retarde aussi la croissance, la formation

d'amidon et probablement la circulation; par ce

fait, -elle tendrait à élever la teneur en sucres des

tissus, teneur qui, nous l'avons vu, favorise la

formation de l'anthocyane. Une haute tempéra-

ture accélère, au contraire, la croissance et la

respiration et, par conséquent, prévient Faccu-

mulatioii d^un excès de substances synthétiques.

i\. Appliintion des données relatives à la luniicre

cl à lu tenipéril luIf : cas des plantes alpines. —
Cette question a été étudiée avec ampleur par

G. Bonnior principalement (1878 à 1895), et p«r

Flahault (1878, 1879) et quelques autres auteurs.

D'autre part, le sujet du coloris des plantes

alpines a joui d'une véritable vogue auprès des

biologistes qui ont étudie les relations entre la

coloration des fleurs et la pollinisation par les

insectes.'

G. Bonnier et Flahault ont comparé des indi-

vidus croissant à des altitudes de 2. .300 mètres

avec des individus croissant dans les plaines et

ils ont constaté que les derniers produisent des

fleurs plus pâles et renferment aussi moins

d'anthocyanine dans les feuilles et les tiges. Ces

faits paraissent constituer une démonstration

.naturelle des relations que nous venons de con-

sidérer entre la couleur de la plante et les fac-

teurs du milieu. Les plantes des hautes altitudes

sont entravées dans leur croissance, c'est-à-dire

que peu de matériaux sont dépensés végétative-

ment; elles sont exposées pendant le jour à une
excessive insolation, tandis que la température

est basse la nuit. On peut donc supposer que la

photosynthèse est très active, tandis que la cir-

culation et la croissance sont retardées, ce qui

constitue des conditions favorisant une haute

concentration en sucres et chromogène dans les

tissus et, par suite, l'abondance de pigment.

5. La sécheresse. — Elle favorise la formation

de l'anthocyanine : on le constate sur des plan-

tes peu arrosées (Molisch, 1890), ou croissant

dans une atmosphère très sèche (Eberhardt,

1903), ou poussant sur le sol alors que leur habi-

tat naturel est aquatique ( VVarming, 1894, 1902),

chez certains halophytes pour lesquels la crois-

sance en milieu salé crée un état de « sécheresse

physiologique », enfin chez certains arbres des

tropiques, les feuilles présentant^en saison sèche

un superbe rougissement avant leur chute

(Miyoshi, 1909).

Ed. Gain (189.3) a montré que la teneur en

pigment des tubercules des variétés rouges de

Pomme de terre et de ceux de Topinambour est

d'autant plus grande que ces tubercules se sont

produits dans un sol plus sec, toutes conditions

étant égales d'ailleurs.

11 y a, dans tous ces cas, une augmentation de

la concentration du suc cellulaire, d'où doit dé-

pendre l'intensification de la formation de l'an-

thocyanine (Combes).

IV. — Fonctions de l'Anthocyaninb

Deux types différents de fonctions sont habi-

tuellement envisagés : les fonctions biologiques

et les fonctions physiologiques.

1. Fondions biologiques. — L'étude des fonc-

tions biologiques, qui exigerait de longs déve-

loppements, ne rentre pas dans le cadre de

l'ouvrage de M. Wheldale. Ces fonctions con-

cernont surtout la valeur attractive des organes

floraux colorés pour la pollinisation par les in-

sectes et la question subsidiaire de la valeur

attractive des fruits mûrs pigmentés pour le\ir

dispersion jjar les oiseaux. La relation entre les

couleurs des fleurs et l'entomophilic a fait l'objet
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de développements considérables tians l'ouvia^je

de I*. Knuth : Handbuch der Bh'ithenbiolof^ia

(Leipzii^, 1898); on y trouve aussi une importante

bibliographie concernant la signification biolo-

gique de l'anthocyanine. Ajoutons que l'esprit

finaliste qui a présidé à l'élaboration de ces tra-

vaux diminue leur valeur et leur intérêt.

2.' Fonctions physiologiques. — Le problème de

la fonction physiologique de l'anthocyanine est

particulièrement diincile à résoudre et n'a pas

ivi.li encore de solution satisfaisante. Plusieurs

loiictions de cette nature lui ont été attribuées.

(/
1
Théorie de rik'ran. — Une des plus fameuses

est la théorie de l'écran, dont l'idée première est

exposée dans un travail publié en 1880 par l'rings-

lieim, qui montra que la chlorophylle blanchit

sous l'action d'une lumière intense, mais non pas

si l'on protège la feuille à l'aide d'un écran

roiige. Dès lors se développe l'opinion que l'an-

thocyanine peut jouer un rôle protecteur vis-à-

vis de la chlorophylle. Mais les expériences ulté-

rieures ne confirment pas absolument cette

manière de voir. En 1885, I^einke prouve que ce

sont les rayons (rougesj absorbés par la chloro-

phylle qui ont — de toutes les radiations du spec-

tre — le plus grand elTet destructif sur la chloro-

l)hylle, et Rngelmann (1887) démontra que le

spectre d'absorption de l'anthocyanine est, dans

son ensemble, complémentaire de celui de la

chlorophylle. Ainsi, l'anthocyanine laisse passer

les rayons qui sont le plus nuisibles à la chloro-

pliylle et retient ceux qui lui sont le moins con-

traires ; elle ne saurait, dans ces conditions, jouer

le rôle d'un écran eiîectif.

/') Théorie de Stu hl de Vélé^'ation de tempéra-

ture. — Une hypothèse opposée fut suggérée par

.Stahl, en 1896, et largement développée par lui :

l'anthocyanine absorbe certains rayons solaires

cl. par leur conversion en chaleur, élève la tem-

pérature de la feuille; cela peut servir à accélérer

la transpiration dans les circonstances où elle

est rendue difficile, comme cela a lieu dans cer-

tains habitats tels que les régions humides des

tropiques, ou encore à protéger les plantes con-

tre les basses températures alpines.

Stahl cite les principaux faits suivants en fa-

veur de cette hypothèse : l'anthocyanine se

trouve fréquemment dans les feuilles des plantes

aquatiques ou habitant les marécages; elle pré-

sente aussi une extension considérable dans les

feuilles des plantes aimantl'ombre, surtout dans

les régions tropicales humides. La présence de

l'anthocyanine dans ces feuilles tend à élever la

température et, par là, accélère la transpiration,

hciuelle est rendue difficile par la nature de

l'habitat. Il donne, entre autres exemples, la sur-

face rouge des feuilles de plantes aquatiques

comme Nymphéa, Villarsia et les frondes de

Lemnn, des feuilles de plantes des marais telles

que Orchis maculatn , Orcliis latifolia, Hnnuncu-
lus acris, des feuilles de plantes de sous bois :

Arum maculatum, Phyteumn spicntum, fiypo-

chivris ««(«/«/«. Ces exemples sont insignifiants

à côté de ceux qu'il énumère provenant de Bor-

néo, Java et Mexico appartenant à des familles

variées: Bégoniacées, Orchéacées, Acanlhacées,

Gesnériacées, Marantacées, Aracées et Mélasto-

macées.

Stahl remarque que, chez les plantes qui pro-

duisent de l'anthocyanine, les feuilles présen-

tant le plus de taches sont les inférieures plus

rapprochées du sol humide, les feuilles supé-

rieures pouvant ne pas être tachées du tout

(Polygonum Persicaria). A Java, il a également

noté que les urnes de Fsepenthes couchées sur le

sol parmi les Fougères et les Mousses sont d'un

rouge foncé, tandis que celles qui se produisent

au-dessus de cette végétation possèdent seule-

ment une coloration légère.

Enfin, Stahl a observé, et le fait a été confirmé

en 1909 par Smith, que la température interne

des feuilles rouges est plus élevée que celle des

feuilles vertes. Ewart a critiqué la théorie de

Stahl en faisant observer qu'une température

élevée des tissus ainsi qu'une forte transpiration,

au lieu d'être utiles à la plante, ne peuvent que

lui être désavantageuses.

c. Théorie de Palladine des ce pigments respira-

toires^.— Nousverrons plus loin que Palladine,

en comprenant les pigments anthocyaniques au

nombre de ses « pigments respiratoires », leur

fait jouer, par là même, un rôle considérable

dans la vie de la plante.

V. — Génétique : Rôr.E des pigments

ANTHOCYANIQUES DANS L'ilÉnÉDITE

Si pratiquement toutes les plantes à fleurs

produisent de l'anthocyanine, elles sont cepen-

dant bien loin d'offrir toutes la même coloraticm
;

elles possèdent, au contraire, leur coloris carac-

téristique. Dans la nature quelquefois, mais sur-

tout dans les cultures, il dérive fréquemment de

ce type des variétés colorées difFéremment. Des

expériences multipliées ontpermis de reconnaître

quels sont les caractères qui se transmettent

suivant les lois de Mendel et méritent, par suite,

le nom de « caractères mendéliens »; au premier

rang de ceux-là, se range la coloration des fleurs

et des fruits.

Les variétés colorées des plantes ont fourni un

matériel abondantpourrétudedel'hérédité men-
délienne. Miss Wheldale consacre la deuxième
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partie de son livre (70 p.) à cette question. Ne

pouvant nous étendre sur ce sujet, nous nous

contenterons de montrer plus loin comment

Miss \\ heldale fait l'application de ce genre d'é-

tudes à la recherche des processus chimiques de

la formation de l'anthocyanine et comment elle

pense pouvoir traduire en termes chimiques

certains phénomènes mendéliens.

VI. PnOCESSUS CYTOLOGIQUBS

DE LA FORMATION DE l'ANTHOCYANINE

Les faits de morphologie cytologique qui

président à la formation de l'anthocyanine

ont été bien étudiés seulement tout ré-

' cemment, grâce aux données nouvelles sur

les mitochondries et les plastes.

On tend à admettre aujourd'hui que la

grande majorité des produits élaborés par

la cellule, notamment la chlorophylle,

l'amidon, les pigments, les « corpuscules

métachromatiques », dérivent de l'activité

d'organites spéciaux, les « mitochondries »,

de tous points comparables aux organites

de même nom depuis plus longtemps con-

nus dans la cellule animale. Ce sont de

véritables « éclectosomes », ayant pour

fonction de sélectionner certains maté-

riaux provenant de l'activité du cytoplasma.

Ces mitochondries ne seraient que le dé-

but de différenciation des plastes déjà

étudiés par W. Schimper. Les cytologistes

contemporains, parmi lesquels Guillier-

mond a droit à une mention spéciale, ont

eu le mérite de reconnaître un stade anté-

rieur au plaste et de faire faire ainsi un

grand pas à la connaissance de la différenciation

cellulaire. Les recherches de cet ordre présen-

tent un attrait et une sécurité spéciales du fait

que l'observation de préparations fixées et colo-

rées d'après des méthodes particulières s'étaye

d'examens de préparations « sur le vivant »,

généralement très faciles à réaliser.

Si l'on observe des fleurs jeunes, on peut cons-

tater la présence, dans certaines cellules à an-

thocyanine, de .granules ou de bâtonnets dont

l'ensemble constitue le « chondriome » de la cel-

lule. Ils s'imprègnent « d'un composé phénoli-

que » qui deviendra l'anthocyanine (pigment

soluble), puis ces éléments se dissoudront dans

les vacuoles où, de cette façon, émigré l'antho-

cyanine.

Poussons plus loin celte étude d'après les re-

cherchcsdeGuilliermond et de F. Morcau. Deux

cas se présentent : ou bien l'anthocyanine se

forme aux dépens d'un composé phénolique inco-

lore préalablement produit au sein de mitochon-

dries et dissous dans les vacuoles, ou bien elle

apparaît immédiatement dans les mitochondries.

ascL-cc
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nation lies pigments
Fig. 1.— Processus cylologiqucs de la fo.

arit/iocyani'/ues.

1. Extrémité d'une dent de jeune feuille de rosier au dfhui

de la pii^wentalion, nbserrée à l'état rirant. — Diins chaque

cellule s'observent de nombieiix chondriocontes (mitochon-

dries en biUonnet) minces et Dexueux disposés autour du

noyau. Ces chondrincontes s'épaississent peu il peu et

s'iniprèK'iienl du pigment rouge antliocynnique (les dcnls

de la feuille sont miicroscopii|uement rouges).

2. Stade plus avancé. — Les chondriocontes se transfor-

ment chacun en haltère dont les deux tètes se scpnrenl

pnc rupture de la partie effilée qui les réunit. Les sphénile*

produites grossissent jieu à peu et s'introduisent dans do

petites vacuoles i)rétorniées dans la cellule où elles »f

dissolvent.

3 à fi. Elaboration du pigment dans une feuille de Aoy"

[Jugions regia) {préparation fixée par la méthode de Regauil)

.!. Cellule épidermique avec sou chondriome avant l'éluborn

lion du ])ignient.

I,. Stade de début .le la pisrmentation : les chondrioconlf-

s'impréjfnent de pigment (ici en hlauc avec érorce nul'

chondriale noire), en même temps qu'ils prennent la forni.'

d'Iialléres dont les tètes se séparent bientôt.

.> el B. Les sphérules ainsi produites grossissent, opui-

Sfut leur ccorre niitoibondriale, puis siulroduisenl smi-

forme de houles pigmentnires dans les vacuoles, s'y f"""''

nent et linalemont s'y dissolvent. (Grossiss. : 1.200). D npr«»

A. Guii-LiEiiMOND : A'oc. de Biologie, 2'.) nov. 1913.
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Cette conclusion correspond à celle de R. Combes

qui, par la méthode purement chimique, a

reconnu que l'anthocyanine ou bien se forme de

toutes pièces dans la cellule, ou bien résulte de

la transformation de produits phénoliques inco-

lores.

Les composés phénoliques incolores présen-

tent les mêmes réactions micro-chimiques que

les pigments anthocyaniques : ils noircissent par

les sels de fer, réduisent l'acide osmique, fixent

le bleu de méthylène, se colorent en jaune par le

bichromate de potasse. Ils s'en distinguent ce-

pendant par le fait que le réactif de Courtonne

(solution d'acétate neutre de plomb) les colore en

jaune, tandis qu'il colore l'anthocyanine en vert.

En somme, il ressort des travaux de Guillier-

mond (1913-1915), F. Moreau (lOl'i), qu'il se pro-

duit dans des mitochondries des composés

phénoliques qui peuvent ou bien apparaître im-

médiatement à l'état de pigments anthocyani-

ques, ou bien naître sous forme de produits

incolores et se colorer ensuite (le produit coloré

peut même parfois redevenir incolore), souvent

même rester toujours incolore. Sous le nom de

produits anthocyaniques, il convient donc de

ranger, auprès des pigments rouges, violets ou

bleus connus sous le nom d'anthocyanine, des

composés incolores dont l'étude est inséparable

de la leur.

Mirande (1916) a également constaté l'origine

mitochondriale de l'anthocyanine d'une Ptérido-

phyte.

Nous verrons que ce passage de l'état incolore

à l'état coloré se fait par une réduction (R. Com-
bes, Willstatter), et non par une oxydation ainsi

que l'admettaient les auteurs.

Dans les travaux antérieurs à ces recherches,

on a l'habitude d'opposer sous le nom dé « pig-

ments soliibles » les anthocyanines aux autres

pigments : chlorophylle, xanthophylle, qui sont

toujours fixés à des plasies. Les « pigments so-

lubles 11 sont à l'état dissous dans le suc cellu-

laire. Mais nous venons de voir que l'anthocya-

nine présente, elle aussi, une origine mitochon-

driale ou plastidaire et que l'état de dissolution

dans le suc cellulaire des vacuoles ne représente

qu'un stade ultime de l'évolution du pigment.

Pour compléter l'histoire de l'évolutioa de

l'anthocyanine dans la cellule, il faut signaler

que sa concentration dans le suc cellulaire peut

devenir assez grande pour que le pigment se sé-

pare sous la forme amorphe ou cristalline, sépa-

ration qui s'obtient facilement in i,>itro. Gertz

(1906) a compilé une longue liste d'exemples

d'après les auteurs, notamment Courchet, Mo-
lisch, etc. Enfin, lorsque les tissus meurent ou
se lignifient, il peut arriver que l'anthocyanine

soit absorbée par laparoi cellulairequi se colore.

Dans une seconde partie, nous étudierons la

question de la constitution chimique de l'antho-

cyanine.

J. Beauverie,

Professeur adjoint à la Faculté des Sciences

de Nancy.

L'EROSION DES CANONS

La question des tirs à longue portée est tou-

jours à l'ordre du jour. Bien que toutes les his-

toires de Bertha se trouvent maintenant relé-

guées à l'état de mauvais souvenir, grâce à la

vaillance des admirables troupes de l'Entente,

il devient très intéressant d'envisager à notre

tour la possibilité d'emploi de canons du même
genre pour bombarder à dislance les villes enne-

mies et accentuer le désarroi moral que réali-

sent si bien nos succès actuels.

On sait que la portée d'un canon tirant dans

le vide serait proportionnelle au carré delà vi-

tesse initiale et l'on se rend compte de l'aug-

mentation considérable qu'il convient de donner
M cette vitesse initiale pour obtenir un accroisse-

nii'nt sensible de la portée. Tout progrès réalisé

ilans ce sens.dépend donc des conditions de ré-

sistance et d'endurance du métal qui constitue

la pièce. C'est à ce point de vue qu'il convient

d'étudier les érosions que produit dans le tube

un tir prolongé, érosions qui varient nécessaire-

ment avec la nature du métal.

Chacun se rappelle les irrégularités fort op-

portunes du tir de la Bertha, irrégularités qui

allaient croissant jusqu'au moment, très vite ar-

rivé, 011 il cessait. Sans rien retirer au mérite de

nos artilleurs, qui maintes fois se sont surpassés

en repérant et détruisant le canon monstre, on

peut dire que ces pièces énormes portaient en

elles leur mal, sorte de ver rongeur, l'érosion du
métal, qui ralentissait très vite leur fonctionne-

ment, les immobilisait pendant de longs inter-

valles et finissait par les mettre hors de service

en très peu de temps.
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Les ('.rosions sont des aU'ouillements pi-oduiis

parles traz de la chaige dans le métal porté à

haute température ; ce sont des stries larges à

bordsarrondis qui se forment généralement par

groupés dans le voisinage du cône de raccorde-

ment et à la naissance des rayures '. Si les éro-

sions se développent, les rayures s'usent, l'âme

s'élargit au voisinage de son origine, le projec-

tile ne se trouve plus assuré à sa position de

chargement, ily a réduction à la fois de pres-

sion et de vitesse, le projectile n'est plus animé

d'une rotation suffisante et le tir perd toute pré-

cision. A la longue, les cloisons finissent parêtre

complètement rongées et la bouche à feu doit

être déclassée.

Cette détérioration de la paroi intérieure du

tube, après le tir d'un certain nombre de coups

s'accentue avec le poids du projectile; elle est d'au-

tant plus sensible que le calibre est plus gros.

Elle est la résultante des trempes successives

qui durcissent les couches superficielles de l'in-

térieur du tube et lesrenden't cassantes, au point

qu'elles se fendillent et s'arrachent.

Nous nous proposons de résumer sur la ques-

tion l'opinio'i de deux spécialistes américains,

dont l'un est particulièrement qualifié au point

de vue métallurgique.

I

D'après M. Fay^, la cause de l'érosion doit être

rapportée au durcissement de la surface, lorsque

le canon est mis en usage.

L'auteur cite l'exemple d'un canon de 305 dans

1. On sait que l'intéiieui' du canon comprend la chambre

Fiç. 1. — Cottpf de la pariie rai/éi" d'un canon.

à poudre, le ci^ne de raccordement et In pnrfie rayée dont la

coupe ci-cnntre ^fi(^. 1) îndiq:io les |»i*tncipaloa dcnoininniions.

2. iiuHftin of tftr Ainvrican Insiittite «/ Mining Kn^ineers,

n' 120, I'.l14.

lequel un certain nombre de rondelles ont été

découpées à .3,04 m., 6,00 m., 8,2.5 m., 8,55 m.

de la bouche en allant vers la culasse. Les cou-

ches les plus dures (coupe 8,55 m.) se trouvent

dans les régions les plus voisines de la chambre '

à poudre, au cône de raccordement avec la par-

tie rayée. C'est là où l'usure par ablation de mé-

tal est laplusgrande. Le plus de criques se trou-

vent à la coupe suivante (8,25 m.). La 3° comporte
^

le plus de cuivre déposé. Puis on relève des

crevasses de chaleur sur les cloisons et sur les

rayures. Enfin, dans la dernière coupe, on cons--

ta te unique ment des crevasses sur le liane d'appui

des rayures. -

L'effet d'érosion maximum au voisinage de la

chambre à poudre devient d'autant moins sen-

sible qu'on se rapproche de la bouche. La couche

de métal est durcie sur une épaisseur variant

de 0<à 0,0381 mm. Quant aux criques, elles sont

dues aux dilatations et contractions inégales

entre lescouches dures ettendres. Quand la paroi

est soumise à des tensions, les surfaces dures

se crevassent et les criques s'étendent jusqu'aux

couches de métal doux.

Les causes auxquelles on pourrait attribuer le

durcissement du métal dans le canon sont, d'à-,

près M. Fay, aii nombre de trois ;

1° Cémentation,

2° Traitement thermique,

3° Ecrouissage.

1. Cémentation. — Les produits de la combus-

tion de la poudre sont CO^, CO, IFO et N. On

sait que de grandes quantités de CO, dans des

conditionsde température et dépression élevées,

donnent lieu à une cémentation, et que, d'apns

Giolitti, CO est un agent carburant idéal. La

répétition du tir pourrait donc augmenter peu

à peu la teneur en C delà surface etla recouvrir

d'une couche dure et cassante.

2. Traitement thermique. ^- Une pièce d'acici

chauffée au-dessus de sa tetnpérature critique

Ac,, puis brusquement refroidie, se trempe, l'é-

paisseur de trempe.dépendant delà température

de chauffage et du mode de refroidissement. Ici

la température de combustion de la poudre esl

suffisammeitt élevée (2.500°) et dépasse certaine-

ment Ac, pour les pellicules de métal de la sur-

face intérieure du tube. La grande masse d'acier

du corps du canon,, qui est à température in-

férieure, alisorbe ensuite rapidement la chaleur

de ces pellicules.

3. Ecrouissage. — On sait que tout métal duc-

tile ou malléable devient dur etcassant lorsqu'il

a été soumis à une déformation mi'canique (M

qu'on lui rend parle recuit ses propriéti's pri-

mitives. La déformation produit sur les parties
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influencées une série de glissements et f.

cisaillajres des couches. Celles-ci se ciinenlen

ra|)idonient et passent àun état vitrou.K amorphe
lorsqu'elles cessent d'être en mouvement, maJH

elles restent dures et cassantes. Le recuit rend

à l'ensemble du métal sa structure cristalline.

M. Fay s'est demandé à laquelle de ces causes

il convenait de s'arrêter et nous donnons ci-des-

sous le résultat de ses conclusions.

Le maximum d'épaisscurde la couche trempée

n'étant que de 0,038 mm., il est difficile de de-

mander à l'analyse la preuve de la cémentation.

A l'examen microsco])iiiue, l'asjiectde la surface

rappelle la cémentite, mais l'attaque avec le pi-

crate desoude bouillant, réactif de ce constituant

à l'état libre, donne des résultats néijatifs. Une
légère cémentation n'est donc pas encore prou-

vée.

Si l'on remarque, d'autre part, que la tempé-

rature au moment de l'explosion est de beaucoup
supérieure àAc,, puisqu'elle dépasse le point de

fusion du métal, on conçoit qu'une mince pelli-

cule de métal puisse être extrêmement chaulîée

pendant un temps tiès court et ensuite refroidie

par la niasse de métal sous-jacent. La structure

de l'acier à la surface durcie est constituée par

de la martensite, puisque par recuit à 300° et

400° celle-ci passe à la troostite, mais ces modifi-

cations thermiques n'expliquent pas le durcisse-

ment unique sur les arêtes du flanc d'appui des

rayures à la bouche du canon.

Là il faut invoquer l'écrouissage produit par la

rotation du projectile, mais celte explication

M est pas suffisante à elle seule, puisque la cham-
bre à poudre elle-même, dans laquelle aucune

rotation du projectile ne se produit, se trouve

durcie, de même que les blocs à crushers.

La déformation mécanique indue évidemment
sur la trempe. Pour le mettre en évidence, on

plaça des blocs à crushers sur la face desquels

on avait imprimé des lettres sous différentes

pressions jusciu'à 2270 kg. Le canon, dont le mé-
tal à l'état primitif fenfermait de la sorbite, tira

100 coups et l'on constata aux points les plus

écrouis formation de troostite ; après 100 nou-

veaux coups, la transformation atteignitson stade

final, c'est-à-dire la martensite. Cette expérience

pi-ouve que' le durcissement de la surface du

tube, comme celui du bloc à crushers, est dû à

la fois à l'écrouissage et à une transformation

progressive de la sorbite, d'abord en troostite,

puis en martensite, mais cette martensite est

d'un aspect particulier et se présente sous forme

amorphe. La transformation est d'autant plus

rapide que l'éerouissage a été plus énergique.

Les deux facteurs, traitement thermique et

écrouissnge, se compensent donc l'un l'autre

jusqu'à un certain point. Dans la chambre à

poudre, il y a maximum de température et mini-

mum de travail mécanique, qui se réduit à l'usi-

nage primitif du canon. Là où commencent les

rayures, l'écrouissage est maximum, puisque la

ceinture n'est pas encore forcée et que toute sa

surface porte sur les rayures '. Au fureta mesure

qu'on se rapproche de la bouche, le travail

d'écrouissage va diminuant et ne porte plus que

sur l'arête d'appui des layures.

On peut se demander pouiquoi le métal écroui

est plus sensible à la transformation sorbite-

troostite-marlensite sous l'action du tir. Cela

tient probablement au fait que la pression d'ex-

plosion à haute température provoque une solu-

tion solide et que les quantités de métal entrant

en solution vont sans cesse en augmentant avec,

le nombre des coups. Le métal primitif contient

de la sorbite et par suite du carbure de fer à

l'état libre. La pression forme d'abord de la

troostite, puis, quand la solution est complète,

de la martensite.

Des essais ayant été elïectués sur des aciers de

compositions difl'érentes, la plus forte produc-

tion de martensite se signala dans les aciers à

haute teneur en Ni ou en Mn, où le point Ar, est

légèrement abaissé, ce qui augmente la tendance

pour le carbure de fer à exister sous forme de

solution solide. Un acier à 3,50 «/o de Ni présente

une couche de martensite de 1,3 mm. de profon-

deur, et pour un acier ordinaire au carbone placé

dans des conditions semblables, la couche n'a

plus que 0,10 mm.
Dans les aciers au nickel ou au manganèse, le

point Ac, est abaissé, et par suite la transforma-

tion sorbite-troostite-niartensite est facilitée.

Si, au contraire, on a affaire à des aciers dont le

point Ac, est relevé, le durcissement doit appa-

raître moins rapidement. Ceci résulte des nou-

veaux essais effectués par le colonel Wheeler, à

l'arsenal de Watertown.

II

D'après M. Ilowe ^, professeur de Métallurgie à

la Col umbiaUniversity, les phénomènes d'érosion

s'expliquent de la façon suivante.

Au départ du coup, il y a augmentation brusque

de température qui s'élève au delà de 2000<ï, et

1. On sait que, pour éviter le plus pussible ce forcement,

les vlleiuands nous envoyiiieiit put- lu ^j^rosHO Bertliii des pro-

jectiles où les eni[>lHceinenls des i.'iyiiics èlnient tiifti:i^t>s

dans l'uGiei- du projectile, les ceinlur. s de ce derniei' ftiisunt

uniquement fonction d*obturateui's pour empêcher les fuites

du g»i.

2. CommunicatiuD à l'Amciicaii Institute of Mluio),' Iwigi-

neers.
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augmentation p:irallcle de pression qui atteint

plusieurs milliers d'atmosphères. Ces actions

physiques ne se font d'abord sentii' que sur une

très faible partie de l'âme entourant la charge et

n'intéressent qu'une couche superficielle très

mince du métal. Aussitôt après, les conditions

sont rertversées : la couche surchaullée subit un

refroidissement dû à la grande conductibilité de

toutela masse du tube. Bienpius, dans lesgrosses

pièces de marine, ce refroidissement est encore

activé par un jet d'eau et d'air comprimé à de

hautes pressions pour empêcher les retours de

flamme après l'ouverture de la culasse. [1 en ré-

sulte un durcissement de la couche superficielle

et uu resserrement nioléculaire avec stries qui

peu à peu augmentent, se relient entre elles par

une sorte de réseau, dont les lignes parallèles à

l'axe de l'âme deviennent les plus marquées.

Dans une section déterminée, les lèvres de chaque

strie, durcies par le coup précédent, retiennent

une certaine quantité de cuivre de la ceinture, et

lorsque ensuite vient la dilatation suivie de con-

traction, une partie de ce cuivre est expulsée.

D'autre part, une couche superficielle du métal

constituant le tube a été fondue et balayée par

la poussée des gaz. Les crevasses se sont égale-

ment remplies niomcntanéuient de ce métal, le-

quel au coup suivant est à nouveau balayé plus

loin. Cet entraînement métallique se produit à la

fois par un déplacement de particules solides et

sous forme de brouillard '.

Pendant la période de chauffage, les consti-

tuants de la couche superficielle intéiessée,

composée de ferrite et de cémentite, se trans-

forment en austénite. Parle refroidissement qui

suit, cette austénite passe immédiatement à l'état

de martensite, c'est-à-dire que le durcissement

devient prononcé.

La couche de métal est ensuite recuite au

coup suivant, en partie érodée, puis redurcie et

I. L'annuaire allemand Nautîlus évalue \a perte de métal à

1/3 de lig par coup. Génie Civil, 8 Juillet 1916.

ainsi de suite, l'épaisseur de la couche durcie

augmentant asyniptoti(iuement.

M. liowe ne croit pas à une cémentation ap-

préciable en raison du temps très court de l'ac-

tion des gaz.

Lors du refroidissement après chaque coup, la

couche qui a été rendue pâteuse se contracte

bien plus (jue le métal de la masse, et celte con-

traction dépasse la tension élastique, d'où cra-

quelure au fond des rayures, où la dilatation se

produit suivant l'axe de la pièce. Ces stries exis-

tent dans les deux sens, mais la direction du

courant des gaz les exagère dans le sens longi-

tudinal. Sur les cloisons, où l'expansion agit à

la fois dans les deux sens, la contraction à la

circonférence diminue en grande partie la ten-

dance aux criques longitudinales; par suite, l'on

remarque en majorité des stries transversales.

Le cuivre retenu dans chaque fente et l'oxyda-

tion des bords de ces fentes pendant la période

de contraction les aggravent au point que la lar-

geur de ces criques se décuple. Sur les cloisons

où la pression est la plus forte, les criques trans-

versales sont plus importantes qu'au fond des

rayures. Celles des rayures renferment beau-

coup plus de cuivre que celles des cloisons, plus

violemment nettoyées par la poussée des gaz.

Toutefois ce n'est pas ce criquage qui augmente

l'érosion et affaiblit le canon.

La température du métal érodé dépasse le so-

lidus, sinon le liquidus; en tout cas une partie

du métal érodé est portée à une températuie in-

termédiaire. On pourraitcroire quela résistance

à l'érosion diminue d'autant plus que le point

de fusion diminue. 11 faut remarquer que celle-

ci dépend aussi d'autres facteurs, tels que la du-

reté, la densité, la conductibilité thermique, la

chaleur spécifique Plus grande est la densité,

plus basse est la température cà laquelle une

épaisseur donnée de métal se trouve portée pour

une même quantité de chaleur absorbée.

Le tableau 1 ci-dessous résume les essais de

Tableau I. — Essais sur l'érosion de divers métaux.
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M. Vieille et de MM. Abelet Mailland à la « Royal

Giiii Kactory » sur l'érosion des différents mé-

taux.

Si le cuivre s'érode bien moins qu'on ne pour-

rait s'attendre d'après son faible pointde fusion,

rela tient à sa grande conductibilité thermique;

si l'argent s'érode plus que le cuivre, c'est en

raison de la faiblesse de sa chaleur spéciti(jue.

L'aluminium, léger et dou.\, perd deux fois plus

en volume que le zinc.

En ce qui concerne l'acier, M. Ilowe considère

que la moindre érosion se produit avec un acier

au carbone de teneur moyenne 0,35 environ.

Celte teneur comliine heureusement un point

de fusion élevé avec une dureté sullisante. Au-

dessus, le point de fusion baisse, mais la dureté

croit, et 1 inverse se produit si la teneur descend

en dessous de 0,35. Alors la perte de dureté in-

flue davantage sur l'érosion <[ue l'élévation du

point de fusion.

On conçoit parfaitement que la pression et la

vitesse du courant de gaz capables de donner au

projectile son énorme impulsion pendant une

fraction insigniflante de seconde, siony ajoutela

température très élevée développée, puissent ar-

racher quelques particules solides de la surface

du tube. On est même étonné que l'érosion ne

soit pas plus grande.

Examinons les moyens que l'on pourrait em-

ployer pour y remédier et diminuer cette éro-

sion.

1° Abaissement de la température de la défla-

gration à l'aide d'un explosif dont l'énergie se

développe sous forme de pression plutôt que de

température. Cette question reste en dehors du

domaine du métallurgiste, d'autant plus que la

pression reste généralement sous la dépendance

de la haute température;

2° Lubrification par le graphite ou la plomba-

gine, qu'ail'ectent peu les températures élevées
;

3» Remplacement fréquent des tubes qui sont

usés par des tubes de rechange, procédé radical

préconisé par M. Eugène Schneider dans son si

intéressant discours d'ouverture du dernier

meeting de l'iro/t and Sleel fnstitute '. Ce rem-

placement s'effectue aujourd'hui avec la plus

grande facilité en utilisant l'électricité comme
moyen de chauffage et de dilatation du corps du

canon, la neige carbonique et l'air liquide comme
iL^ents de refroidissement.

4° Emploi d'un métal réfractaire aux actions

1. 2 mai 1918.

érosives. Nous développerons plus particulière-

ment ce point.

11 sciait naturel de penser tout d'abord aux al-

liages du fer avec desmétaux moins fusiblesque

lui, tels que le tungstène, le molybdène, le titane,

le vanadium. Malheureusement la f'usii)ilité du

fer mélangéàces métaux, à l'exception du tungs-

tène (à 10 "/„ par exemple), va en augmentant; de

plus, de tels alliages sont difficiles à travailler

et très coûteux. On pourra en juger par le ta-

bleau suivant :

Pi)int Prix actuel Prix uonnal
de ea duUars en dollars par

fusion [jar livre de livre

o k. 454

Fer 1 .53o"

Tunysléne 3. 000° a,5 à 2,75 1,0

Molybdène 2.5oo 4,o à 5,^5 i,3 à 2,0

Titane i . 800 3,o —
Vanadium i.'jSo 2,63 2,25

En ce qui regarde le tungstène, si l'on en croit

un des premiers fabricants d'acier à outil rapide

des Etats-Unis, le tungstèneélèvelatempérature

de coulée de 110 degrés C. environ par unité

% de tungstène. Signalons, à propos du tungs-

tène, que l'amiral Earle a trouvé que les aciers à

14 % de Tu et 43 % de Ni sont les plus mauvais

qu'il ait essayés au point de vue de la résistance

à l'érosion.

Quant au molybdène, Guertler expose très net-

tement ' que, pour les alliages de fer et de mo-
lybdène, avec une proportion de 22 % de molyb-

dène, le liquidus lui-même est abaissé d'environ

80" C. au-ilessous du pointde fusion du fer pur

et qu'il faut atteindre 42 % de molybdène dans

l'alliage pour que le liquidus remonte à la hau-

teur du point de fusion du fer. En fait, les aciers

au molybdène sont employés en France et en

Angleterre pour les tubes à canon.

Le titane est encore moins encourageant, car

les additions de ce métal jusqu'à 13 % abaissent

rapidement le liquidus et le solid;js encore da-

vantage, les amenant à 1.300° ou à 230° au des-

sous du point de fusion du fer pur, quand le ti-

tane contenu atteint 6 % . Le solidus reste à celte

température au moins jusqu'à ce que la teneur

en titane atteigne 19,90 % .

Enfin le vanadium abaisse également le point

de fusion du fer, bien que procédant plus lente-

ment. Une teneur d'environ 33 % abaisse à la fois

liquidus et solidus à environ 1440°.

Les aciers au manganèse employés pour l'éti-

rage des tubesprésentenl une résistance surpre-

nante à l'usure. Dans la circonstance, le métal

sur lequel agit l'outil sous une grande pression

1. Mctatlographit, Iyi2, 1,372.
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esl porté au rouge. Les conditions dans les(|uel-

les se trouve le métaldu canon sont assimilables,

puisqu'il y a friction rapide à pression et tem-

pérature élevées. On peut se demander pourquoi

ce résultat, étant donnée la faiblesse de la «on-

ductibilité thermique et de la chaleur spécifique

du manganèse. Mais il ne faut pas oublier que

ces propriétés ont été déterminées, comme dans

tous les autres aciers, à l'état perlitique et que,

par suite, cette détermination ne donne qu'une

faible indication sur ce qu'elles sont à l'état aus-

ténitique,état qui permet de résister à l'érosion.

Contre l'emploi de l'acier au manganèse, on peut

invoquer sa tendance à l'oxydation et le coût

très élevé de son usinage.

Il était intéressant de savoir à quelle compo-

sition de métal se sont arrêtés de préférence les

Allemands pour la fabrication de leurs canons.

Nous trouvons une réponse à cettequestion dans

les analyses de deux canons capturés l'un par les

troupes françaises, l'autre par le^ troupes russes;

CaDon allesaaad dé loa mm.
pria par les Français

G 0,872

Si 0,199

Mn o,368

Pli 0,017

S o,oa5

Ni 2,870

Cl' 1,270

Obusier allemauii de i5 cm.

pris par les Russes

G o,43o

Si 0,229

Mn 0,218

Ph 0,016

S 0,045

Ni 2,070

Cu i,i36

Gr i,35o

Go o,o4o

On y remarquera l'absence des éléments in-

fusibles : tungstène, vanadium et molybdène.

La pureté de l'acier (spécia-lement celle du l")

forme un contraste remarquable avec l'impureté

du métal qui constitue les projectiles allemands

analysés par Stead (9 des 22 obus explosifs con-

tenaient 0,0(1 à 0,105 % de phosphore). Il semble

que nos ennemis attachent bien plus d'impor-

tance à la qualité de leurs canons qu'à celle de

leurs obus, pour lesquels ils se contentent le

plus souvent de fonte Irenipéc.

Nous ajouterons qu'en ce ciui concerne le mé-

tal qui constituaitlesBerthas les renseignements

fournis par la presse semblent contradictoires,

On a parlé d'acier au zirconium '; lezircon ZrO-.

SiO'^ (densité 4,7), provenant de l'Etat de San

Paulo au Brésil, aurait été acquis par les Alle-

mands qui s'étaient rendu compte de la prodi-

gieuse résistance que l'introduction de cetti

matière donnait à l'acier. D'autre part, le Gouver-

nement fédéral des Etats-Unis, en saisissant ces

dernieis jours les usines de la Becker Steel C", u

pu se rendre compte que cette société, filiale de

la maison Rheinhold Becker de Crefeld, fabri-

quait du ferrotungstène et du ferrovanadiurn

destinés à la maison Krupp et que le fameux
sous-marin commercial DeiUscIdand était venu

chercher à ;Ne\v-York pour la fabrication des

canons à longue portée.

En résumé, nous nous trouvons en présence

d'aciers au tungstène, au molybdène et au man-

ganèse qui montrent à l'érosion une grande ré-

sistance, à condition qu'ils ne soient pas adoucis

en vue de faciliter leur usinage. Pour en tirer un

.
parti pratique, il faudrait en limiter l'emploi à la

partie arrière du canon où l'érosion se produit le

plus rapidement. Le métal serait coulé presque

aux cotes finies et l'on se contenterait d'un finis-

sage sommaire, sorte de rodage à l'émeri. 11 parait

inutile d'apporter à ce finissage une-précision

exagérée, puisque dans la pratique la précision

actuelle n'est qu'un leurre, celle-"ci dégénérant

très rapidement après le tirde quelques coups par

suite de l'érosion. Le fait qu'un canon fournit la

plus grande partie de son service après que son

tube a déjà subi des modifications et perdu son

profil initial, prouve que ce profil initial n'est

peut-être pasessentielàson bon fonctionnement.

Bmile Demenge.

1. L'aoicr au zirconium est particulièrement désigfiii pour
fnhriquer des blindu^es, des projectiles et des canons. Avi'c

udjunction de niclîol, il forme un alliajjfe extrénieinenl dur,

appelé cooperite, qui est adopté poui- les outils ù coupe rapide.
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L'Electrochimie et l'Electrométallurgie. —
/ lol. iii-S" de Sal p. avec ; i /i^'. {Prix: 9 fr. VO).

t H. /Junod et E. Pinat, éditeurs, Paris, 1917.

Cet ouvrage estla reproduction d'une partie du cours
que l'auteur ]>rofesse à l'Ecole d'Electricité et de Méca-
nique inJustrielli'S de Paris et à l'Ecole Bréguet.

Estimant que l'enseignement technique doit apporter
autre chose «m'un amas de faits particuliers et que son
rôle capital est de fournir aux étudiants des méthodes
leur permettant de résoudre les prohlimes scientiliquts

et pratiques de l'industrie, M. Levasseur a donné une
place prépondérante aux théories scientili(]ues fonda-
mentales et aux directives générales d'application in-

dustrielle. Son livre débute par un rappel des connais-
sances généralesde Tliermodynami(|ue, Physico-Chimie,

' Thermochimie et Statique chimique qui seront utili-

sées ensuite, suivi d'un exposé détaillé de la théorie de
rélectroljse, qui forme le fond de l'ouvrage. L'auteur
applique ensuite ces principes à l'électrochiraie et à
l'éleclrométallurgie industriell<^s par voie humide, —
en étudiant spécialement deuK groupes d'industries,

celles des alcalis, du chlore et de ses composés et l'alli-

nage éicctrolytique du enivre, — puis à l'électrochiniie

etjà l'électrométallurgie par voie sèche, ce qui lui donne
l'occasion de passerenrevue l'industrie de l'aluminium,
celle des produits azotés extraits de l'air, celle du car-

bure de calcium, l'électrosidérurgie et l'industrielle l'o-

zone.
Quelques indications sur l'organisation scientifique

des usines d'électrochimie et d'électrométallurgie ter-

minent le volume.
N. R.

Malatesta (D>' G.) — Le Goudron et ses dérivés.
KXTUACTION, DiSTILL.iTION, ANALYSE. Uuyrai;e trad u it

de l'italien par ./. A. Montpellier, ingénieur-chimiste.
— 1 vol. iti-S" de i6i pav;es, nvee ISO (ig. (Prix : 33 fr.)

H. Dunod et E. Pinat, éditeurs, Al et i9, quai des

[ Grands-Augustins, Paris, 1918.

On sait que le goudron constitue la matière première
des grandes industries chimiques organiques de la série

aromatique : fabrication des colorants artificiels, des
explosifs, des parfums synthétiques, de produits médi-
camenteux. Si, avant nji4. l'-Alleniagnc avait poussé
son utilisation à un degré ijui semblait ne pas pouvoir
être dépassé, par contre les autres pays n'avaient pas
recherché dans ce produit les sources importantes de
bénéfices qu'il pouvait procurer. Tandis qu'en 1918 la

production allemande des composés synthétiques déri-

vés du goudron a dépassé 700 millions de francs, celle

des autres pays réunis n'atteignait pas i5o millions dt-

francs. Cet état de choses sera changé après la guerre,

et, dès à présent, presipie tous les pays qui produisent
le goiidron en quantité notable ont dirigé leurs elTorls

vers l'utilisation rationnelle de ce corps, dans le but
d'en retirer les matières premières nécessaires pour
soutenir la Ivitte chimique contre les produits d'outre-
Rhin.
Le livre du D' Malatesta vient à son heure, pour per-

mettre de diriger encoreles hcsitantset lesnovicesdans
une industrie qui parait très simple au premier abord
et qui est en réalité assez complexe, surtout lorsqu'on
veut atteindre les produits purs.

Cet ouvrage est divisé en trois parties. La première
comprend trois chapitres consacrés à l'élude de la fa-

brication du goudron et des composés qu'il contient.

I

Dans la fabrication, l'auleurenvisage le goudron fourni
par les usines à gaz, les cokeries, la distillation des
huiles, (lu lignite, de la tourbe et du bois.

Après avoir donné queli|ues indications précises sur
les réserves mondiales de charbon, sur les gisements
exploités et sur la nature des diverses houilles, l'auteur

étudie la distillation de ce combustible et montre l'in-

lUience qui résulte de la charge des cornues, de leur
forme et de leur disposition, sur la nature des produits
passant à la distillation.

La description des cornues horizontales, inclinées,

verticales, des différents fours à chambre, ainsi (|ue les

dispositions pour olVectuer la condensation du goudron,
la nature des goudrons obtenus dans cha<]ue sorte d'ap-
pareil, sont longuement développées. L'étude des meil-
leures conditions du lavage du gaz et de son enrichis-

sement y trouvent également une place importante.
Les fours à coke, qui prennent actuellement une si

grande extension, sont décrits Avec beaucoup de détails

et tous les systènies y sont passés en revue, ainsi que
les dillérents appareils de condensation du goudron, et

les procédés d'extraction directe du benzol de ces fours
(Otto, Hirzel, Mallet, Coppée, etc.) jusqu'à la méthode
qui consiste à employer pour cet effet les basses tempé-
ratures.

La fabrication du gaz à l'eau carburé, par le procédé
llumphrey et Glasgow, qui fonctionne d'une manière
si étendue en Angleterre, trouve une large place dans
ce livre. Enfin la formation et la composition des 'gou-
drons d'huile, de lignite, de tourbe et de bois termi-
nent cette partie descriptive relative à l'obtention des
goudrons bruts.

Le troisième chapitre est spécialement consacré à la

théorie de la formation du goudron et à l'étude chi-

mique des produits qu'il renferme. Les dillérents tra-

vaux effectués dans ces dernières années semblent
indiquer que la vieille théorie de la formation des di-

vers produits du goudron, par des réactions pyrogé-
nées, est appelée àdisparaitre. Si, à l'époque oiiRerthe-

lot émit sa théorie, celle-ci a pu satisfaire l'esprit, au
point que jusque dans ces derniers tenqis elle n'était

même pas discutée, et qu'un Allemand. Me3'er, a récem-
ment reproduit en grand ses exiiériences, sans rien

ajouter de nouveau aux travaux de l'illustre chimiste
français, il n'en est plus de même aujourd'hui. Les
travaux de Pictet et de ses collaborateurs ont jeté dans
ces cinq dernières années un jour nouveau sur la cons-

titution de la houille, et la nature des goudrons obtenus
soit par distillation du charbon dans le vide, soit par
épuisement à l'aide du benzène, semble indiquer une
origine bien différente aux divers constituants du gou-
dron. L'auteur les a mentionnés dans son livre; peut-

être auraient-ils mérité un plus ample développement.
La seconde partie de l'ouvrage traite de la distillation

du goudron et de la préparation à l'état pur des produits

(ju'il contient. Tous ceux qui ont conduit une distilla-

tion de goudron connaissent les difficultés qui résultent

de la présence de l'eau. C'est pour vaincre ces difficultés

que l'auteur signale la différentes méthodes qui per-

mettent d'arriver à une déshydratation à peu [)rès com-
I)h'te du goudron. La description des cornues de distil-

lation et des divers appareils utilisés dans l'industrie,

réchauffement préliminaire du produit brut à l'aiiledes

réchauffeurs, les types de réfrigérants, etc.. ., consti-

tuent des paragraphes très importants.

Après avoir montré comment il est possible d'arriver

à une séparation convenable des portions importantes
du goudron, l'auteur étudie la préparation des produits
purs. Cette partie de l'ouvrage est très documentée et

toutes les méthodes eonnuesjusqu'à ce jour sontdécriles

avec soin. C'est d'abord le benzol, pur ou commercial.
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la fabrication de la naphtaline pure et du produit com-
mercial vendu sous l'orme de IkjuIbs. Ensuite vient un
Ions développement sur la séparation du phénol et des
trois ciésols et les méthodes diverses permettant d'ob-

tenir ces quatre corps à l'état pur. L'extraction de l'an-

tliracène (les huiles distillant de 270" à /(Oo" constitue

une des opérations les plus délicates de la distillation

des goudrons. Cet hydrocarliure, (jui doit être obtenu
dans un tris grand état de pureté, eu particulier pour
la fabrication des colorants anthraquinoniques, néces-

site une série de traitements longs, pénibles, dangereux
et peu lucratifs. Aussi, l'auteur s'tst-il attachée décrire

les différentes métliodes utilisées jusqu'à ce jour pour
atteindre le meilleur résultat. La préparation des bases
pyridiques, qui constituent un bon dissolvant des corps
qui accompagnent l'anthracéiie, est également examinée.

Enfin, un chapitre est consacré à l'élude du brai, des
asphaltes et bitumes, et à la distillation des goudrons
de lignite, de bois, de schiste.

Dans la troisième partie de ce traité, sont décrits les

différents procédés analytiques qui permettent de re-

connaître la pureté des divers produits extraits du
goudron.

Cet aperçu rapide et un peu succinct montre que l'ou-

vrage a été fait avec un soin tout particulier. L'auteur

n'a rien négligé jiour le tenir au courant des méthodes
les plus modernes, en donnant un plus grand dévelop-
pement à celles qui paraissent les meilleures et les plus
pratiques. Tous les perfectionnements apportés jusqu'à
ce jour dans les appareils utilisés pour la distillation

du goiulron trouvent place dans ce livre, qui est appelé
à rendre de très grands services aux industriels que la

question intéresse. Et au moment où, de tous côtés, les

industries gazières et les cokeries vont entreprendre la

C'instruction d'installations pour l'utilisation rationnelle

du goudron, ce traité sera consulté avec fruit et évitera

des tàtoiinemenls longs et nombreux.

Al pli. Mailue,

Professeur adjoint à la Faculté des Sciences de Toidouse.

2° Sciences naturelles

Publications du Département de l'Agriculture dans
les Indes néerlandaises.

Mededeelingen van het Lnhnrnlorium vonr Ptanten-
ziekten (Communications du Lalioratoire pour les mala-
dies des Plantes), n" 19. Utittjers (A. A. L.) : De pe-
percultutirop Banka(LA culture du poivrirk a banka).
ï hroch. in S° de'Ui liages, ai'ec 6 planches. — N" 27. 1(1. :

De pepercultunr in de Lampongsche districten (La
CULTUKE DU POIVUIIÎR DANS LOS DISTlilCTS DBS LaMPONGs).
1 hroch. in-S" de C5 pages, avec i'J planches {Atec ré-

sumé en anglais). Batavia, 1916.

Dans la production du poivre aux Indes néerlandai-

ses, les districts méridionaux de l'île de Sumatra ou
districts des Lampongs occupent la première place : ils

exportent surtout du poivre noir. Le second rang est

occupé par l'île de Banka, qui produit du poivre blanc;

puis viennent les districts suuiatrains d'Atjeh et de Pa-
lembang, dans l'exportation desquels c'est de nouveau
le poivre noir qui prédomine.
A .Sumatra, la culture du poivrier est extrêmement

ancienne, mais la population malaise n'en a aucune-
ment perfectionné les procédés, restés les mêmes qu'au
temps de la domination portugaise. .\u contraire, dans
l'île de Banka, où cette culture a été introduite par les

Chinois il y a une quarantaine d'années, ceux-ci ont
donné aux méthodes un dévcloppenu'ut tel que leurs

exi)loitalions peuvent être données pour modèle. Il en
est de même partout où l'élément chinois domine, comme
dans les îles de Uiouw, de Billiton, et dans l'ouest de
Bornéo.

Les différences principales entre les deux types de
culture sont les suivantes. Dans les Lampongs, on laisse

s'enrouler les sarments autour de troncs d'arbres, dont

le feuillage prive les poivriers d'une bonne partie de la

lumière; tout labourage fait défaut ainsi que l'emplui
d'engrais. A Banka, les plants sont supportés par de-.

pieux de même hauteur, renouvelés de temps à autn
:

la terre est soigneusement travaillée à la houe et abon-
damment fumée; de plus, les Chinois apportent le plus
grand soin au choix des boutures (pii servent à laïc-
production, et iisnc manquent pas de désinfecter |)arlr

feu les trous où l'on doit planter, .\ussi, la productiiui
d'une tige de poivrier est-elle, à Banka, au moins le

triple de ce qu'elle est dans les Lampongs, où, en outre,
les cultures s'épuisent avant la quinzième année, tandis
que les Chinois maintiennent les leurs en pleine pro-
duction deux fois plus longtemps.
Le sol qui convient le mieux au poivrier, c'est l'argile:

dans les Lampongs, les cultures sont établies de préfé-

rence sur de la latérite, produite par la désagrégation
de basalte ou d'andésites basaltiques. La pauvreté d'un
tel sol en matières nutritives peut être corrigée par une
couverture d'humus suflisamnicntép,iisse;mais à Bnnka,
où ce dernier élémentestà peu près absent, une fumure
intense est nécessaire. Les Chinois se servent enlre au-
tres du « hsengkil », c'est-à-dire des tourteaux de grai-

nes oléagineuses si généralement employés comme en-

grais dans tout l'Archipel malais, mais beaucoup plus
du « tanah hakar » ou terre brûlée, que l'on obtient en
recouvrant de terre des feuilles mortes et des brancha-
ges, mettant le feu au tas et le laissant couver pendant
un ou plusieurs mois.

Les détails concernant le choix des boutures, la façon
de planter, la taille et l'applicalion des engrais pren-
draient ici trop de place. L'auteur les donne tout au long,
accompagnés de nombreuses photographies. Il ajoute un
chai)itre sur les maladies du poivrier. La plus importante
conduit au dépérissement prématuré des sarments, qui
se rencontre là où le sol est défavorable aux cultures,

et où l'on ne donne pas sullisamraent d'engrais. C'est

dire que les Chinois de Banka ne connaissent pas cette

maladie ; mais elle est générale dans les cultures indigè-

nes de la même île, qui sont iine imitation négligente
des plantations chinoises; et elle est très répandue dans
les Lampongs, où la terre vierge devient de plus en plus

rare.

Ed. V.

Glierra (J. Guillermo), Professeur à l'Université

du Chili. — La Soberania chilena en las islas al

sur del Canal Beagle. — / 1"/. in S" de .ilti p. avec

,^iO cartes, hnprenta universilaria, Santiago deChile,

Le traité de délimitation entre la Bépublique Argen-
tine et le Chili du aS juillet 1881 a assigné au Chili la

souveraineté sur t(nites les îles situées au sud <lu Canal
Beagle, qui borde la Terre de Feu sur sa côte méridio-

nale. En conformité avec celte décision, le Chili a pris

possession des lies l'icton, iNueva et Leunox, sans aucune
contestation. Maisà la suite d'une campagne inaugurée
par l'explorateur argentin J. Popper, (pii a fait jiasscr

le tracé du canal Beagle au stid des IlesPicton et Nueva,

le Ciouvernement argentin a revendiipié récemment la

souveraineté sur ces lies.

L'ouvrage de M. J. Guerra a été écrit pour soutenir lis

droits du Chili. On y trouvera une partie géographiiiuc

fort intéressante, où l'auteur étudie, deiuiis la décou-

verte du canal Beagle en i8l5o, tous les documents car-

tographiques qui ont été publiés sur cette région, et où

il n'a pas de peine à montrer que tous les géographes

et voyageurs étrangers, et la majorité des géographes
argentins eux-mêmes, s'accordent à reconnaître que Ir

tracé du canal suit la côte <le la Terre de Feu jus(iu'aw

cap San Pio, ce (|ui laisse donc au Chili la propriété des

lies contestées. Une seconde partie qui tire argument
des faits juridiques vient à l'appui de la même conclu-

sion.

L. L.
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Séance du 2 Septembre 1018

1° SCIENCK8 l'HYsiQUKs. — M. P. Straneo : Sur l'exlcn-

siiiH à lu l'hysique des principes de iltomogénéilé et de
lu siriiititiide, et sur une remarr/uahle relation entre les

constantes universelles d'une théorie. L'auteur montre
qu'on peut étendre à tous les domaines de la Physique
les principes de l'Iiomogénéilé et de la similitude en
admettant certaines liaisons entre les dimensions des
constantes uaii'ersellcs des théories considérées, les-

quelles doivent satisfaire à une ou plusieurs éiiu:tions
linéaires homoi^ènes. l'ar la simple admission de cette

liaison, toutes les lois fondamentales des théories des
gaz, du rayonnement, de l'électricité, peuvent être dé-
duites comme conséquences des principes de l'homogé-
néité ou de la similitude dans leurs formes ordinaires.
— M. P. WeiSS : Sur l'équatinu cariuléristique des flui-

des (voir \}\wi havit). Dans toiite région où les isoohore»
sont reclilignes, la pression interne est fonction du
volume seul. Cette fonction est représentée en général

par la formule tt = n/t'', -où a est une constante et où
l'exposant ») prend des valeurs très diverses. — M. F.
Dienert: •'>'"' le dosage des nit'kiles. Eu l'absence de sels

ferriques, II-'O-, Cl, O^, l'auteur propose de doser les

nitrites par la réaction : Na NO^ + 2 HI = Na I 4- I+ NO
-i- H'-O. Il faut opérer en l'absence de l'air, dans un cou-

rant de CO-. L' iode mis en liberté est titré par l'acide

arsénieux. — ^I. P. Gaubert : Sur la coloration artifi-

cielle des sphéroliles à enroulement hélicoïdal (tartrates

et bimalates). L'auteur montre que les bimalates, les

tartrates, les bilartrales peuvent présenter des formes
donnant des édifices hélico'idaux, qui présentent une
propriété non encore signalée dans ce genre de struc-

ture : celle de se colorer pendant leur formation par des
matières colorantes ajoutées à l'eau mère. .

2° SwRNCKS NATURELLES. — M. H. Hubert : Sur l'in-

fluence de la nature lithologique des formations relative-

ment à ta répartition des eaux superficielles et souter-

raines au nord du fleuve Sénégal. Au nord du fleuve

Sénégal, les régions occupées par les grès horizontaux
sont, de beaucoup, les plus favorables au point de vue
hydrologique et les plus riches en sources; les régions
des schistes horizontaux sont moins favorisées, la dé-

composition de certains schistes en argiles facilitant le

ruisscUenient superliciel. Dans la zone mauritanienne,
les régions des schistes redressés ressemblent aux pré-

cédentes. Dès qu'on parvient aux formations tertiaires,

les eaux souterraines s'éloignent brusquement de la

surface ; dans les régions de formation récente, le niveau
des eaux souterraines est très bas. — M. L. Gentil : Sur
l'âge des nappes de recouvrement de l'Andalousie et sur
leur raccordement avec les nappes préri/aines (Maroc
septentrional). Les nippes de recouvrement de l'Anda-
lousie sont postérieures au dépôt des marnes helvétien-

nes ; elles sont antérieures à la grande masse des dépôts
tortoniens. Leur âge peut donc être lixé, avec une assez
grande précision, entre l'Helvétien et le Tortonien. Le
régime de na])pes de l'Espagne méridionale s'étend, au
delà du détroit de Gibraltar, sur le continent africain;

les deux rives sont en continuité géologique. La nappe
éocène de la province de Cadix se retrouve sur la cote

marocaine en face de Tarifa.— M. F.Masmonteil : .Vor-

phologie du squelette antibrachial. L'auteur assimile le

système radio-cubital à un double vilebrequin dont les

pivots se Ir.iuveraient au niveau des articvilations radio-

cubitales supérieure et inférieure et dont les arcs coudés
seraient formés par les courbures radiales: le vilebre-
quin supérieur supinateur serait formé par la tubérosité

bicipitale, interne par rapport à l'axe antibrachial dans
la supination; il est actionné par le biceps et le court
supinateur; le vilebrequin inférieur pronateur très

étendu occupe les trois quarts de la longueur totale de
l'os; externe par rapport à l'axe ilans la su[>ination, il

est autionné par le rond et le carré pronaleurs. De cette
conception, l'auteur tire certaines conclusions relatives
au traitement des fractures. — M. A. 'Vernes : De la

Mesure cohirimélrique de l'infection svpliilitique. C'est
par un phénomène de lloculalion avec le sérum syphili-
tirpie et de non lloeulation avec le sérum normal que
l'auteur est arrivé à distinguer ces deux sérums. Si l'on

suppose une substance qui ait à la fois un pouvoir dis-
perseur (antilloculant) et un pouvoir hémolylique, et

dont le pouvoir disperseur puisse être utilisé à condition
de perdre en même temps une partie proportionnelle de
son pouvoir hémolylique, alors, au lieu de juger direc-
tement de l'écart de stabilité des deux sérums par un
degré de floculation, on pourra le mesurer directement
au degré d'hémolyse avec une échelle colorimétrique.
L'auteur a trouvé dans le sérum de porc une substance
répondant à ces con<litions. — M. S. 'Voronofit et

MlleE. Bost^ck : Accélération intensive du bourgeon-
nement des pluies par l'appliculion de pulpe testiculaire.

Les auteurs ont étudié l'action sur les plaies de pulpes
vivantes des glandes thyroïde, surrénale, de la rate, du
pancréas et des testicules. La pulpe du pancréas retarde
le bourgeonnement; la pulpe de rate n'a aucune
action; la pulpedes glandes surrénale et thyroïde, après
deux ou trois applications, fait apparaître des bourgeons
charnus abondants. Quant à la pulpe testiculaire, son
action accélératrice sur le bourgeonnement apparaît dès
sa première application et dépasse de beaucoup celle

de toutes les autres glandes.

Séance du 9 Septembre 1918

i" SciHNCBS fUYsiQUES. — M. C . 'Vlola : Sur les lois

de Curie et de Jlaily. L'auteur montre qu'il est possible
de passer de la loi de Curie à celle de Haûy. Celte
dernière se fonde sur les aires spéciliques, sur les den-
sités ou sur les constantes capillaires des faces sans
considérer d'autres relations. La première se fonde sur
trois faces fondamentales d'accroissement ou des cons-
tantes capillaires minima. Par conséquent, les deux
lois coïncident parfaitement; leur contenu est identi-

que. On devrait donc désormais appeler la loi fonda-
mentale des cristaux loi du llaur-Curie, qui détermine
la figure normale des cristaux; et chaque figure de cris-

tal dans laquelle cette loi est en défaut est anormale :

tel est le cas des cristaux à faces vicinales, des polyé-
dries de faces.

2° Sciences naturelles. — M. Lecointre : Sur le

Pléistocènc marin de la Cliaouia (Maroc occidental).

L'auteur classe les gisements qu'il a examinés aux en-
virons de Casablanca, d'après leur faune, en 5 groupes,
qu'il cherche à rattacher aux divers étages (pie M. Dé-
péret a pro|)Oscs récemment (voir p. 253). — M. Li. Lé-
ger : Grandes lignes de la répurtilion géographique des
zones anophéliques dans le sud-est de la France et mé-
thode d'étude. Considérée dans son ensemble, la région
du .Sud-Est, bien que les moustiques y soient fréquents
surtout dans le Midi, etraaigrc ([uelques foyers littoraux
autrefois ou encore aujourd'hui palii<liqiies (Camargue,
Hyères-plage, deltas de l'Argens, de la Siagneet du Var),
apparaît, comparée aux autres parties de la Krance,
comme une région relativement peu anopliélique. On
peut dire qu'en dehors des vallées et des zones littora-

les précitées et sans doute encore de quel(|ues points de
l'intérieur qui restent à localiser, elle offre, avec ses
massifs montagneux et ses arides collines provençales
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qui s'avancent soua cnl jusqu'à la mer, une vaste cten-

ilne où le ])alu()israe a le moins Je chance de s'implan-

ter ou de s'étendre au contact de porteurs de germe.
— MM. R. Leriche etA. Policard : Mccanisme et rùh:

patliogéiiiiliie de la raréfaction osseuse précoce dans la

genèse des iiseudartliruses. Dans la réparation des frac-

tures, deux iihénomènes fondamentaux interviennent;

l'un conslructif d'os, la poussée osseuse, l'autre destruc-

tif, caractérisé par le processus suivant : immédia-
tement après la rupture de la conlinuité de la colonne
osseuse, la paroi des canaux de Havers est soumise à

une action résorbante de la pari du contenu conjonclif

de ces conduits; le diamètre des canaux augmente; il y
a mcdullisation de l'os. Celte allaf|ue est i)récoce; elle

s'étend assez loin de la surface de rupture. L'os tend à

devenir rouge et à prendre xine consistancemoins duie;

il devient poreux. Cette raréfaction s'étend aussi à l'os

nouveau formé dans le foyer osseux, et donne naissance

à la pseudarthrose avec atrophie osseuse irrémédiable.

La cause fondamentale de celle raréfaction si impor-
tante doit cire recherchée dans l'absence de toute exci-

tation fonctionnelle au niveau des extrémités osseuses.

Séance du IG Septembre 1918

1° SciFNCKs PHYSIQUES. — MM. Ch. Richet, P. Bro-
din, G. Noizet et F. Saint-Girons : Olimhémuinètre

pour mesurer la résislh'ité électriiiiie du sang. Applica-
tion à la clinique. L'appareil utilisé par les auteurs se

compose d'un tube capillaire à diamètre assez large

(mélangeur de Polain pour leucocytes), dans lequel on
aspire ujie gouttelette de sang obtenu par la piqûre

d'un doigt. On mesure la résislivité de cette petite co-

lonne capillaire de sang, en ayant soin que les deux élec-

trodes (en platine) soient toujours à la même distance
;

la mesure se fait par la méthode Kohlrausch. Bien que
jusi|u'à présent la mesure de la conductibilité éleclriipie

ne semble pas devoir fournir sur l'état du sang des

données essentiellement différentes de celles qu'appor-

taient déjà la mesure de la densité et la numération des

hématies, il n'est pas inutile d'avoir un nouveau pro-

cédé siir, rapide et précis pour connaître la richesse du
sang en globules. — M. Balland : Sur tjuelques prépa-

rations lie café proposées pour les années. L'auteur

divise ces préparations en : 1° extraits, solides ou liqui-

des, entièrement solubles dans l'eau froide, contenant

du sucre en proportions variables, des matières azotées,

de la caféine, mais des traces seulement de graisse et

d'huile essentielle; 2° tablettes, recouvertes de papier

d'étain, formées généralement de poudre de café ou de

grains entiers torréliés comprimés avec du sucre, et

contenant tous les principes essentiels du café; 3" pel-

licules de café, caractérisées par une forte proportion

de cellulose inerte et donnant de médiocres infusions;
^x succédanés du café, formés par des poudres de chi-

corée, un mélange de blé et d'orge torrélié, des ligues

torréfiées, îles graines de soja torréfiées.

2° SciBNGBs NATURELLES. — M. Ch. Dcpéret : Essai
de coordination chronologique générale des temps qua-
ternaires. L'auteur poursuit son essai (voir p. 253 et 38o)

]>ar l'étude des côtes françaises de la Manche et du Pas
de Calais, où il relève l'existence d'un certain nombre
(le dépôts franchement marins et, dans le voisinage

immédiat de la mer, de dépôts de sables et de cailloutis

alluviaux qui attestent le stationnement de la ligne de
rivage à des altitudes diverses, souvent très supérieures

à celles des dépôts marins précités. — M. A. Guillier-

mond : Sur l'origine milochondriale des plustides.Vixn-

leur, répondant à un article de M. Mollier qui cherche
à démontrer que les plastiiles sont des formations indé-

pendantes des mitochondries, apporte de nouvelles
prouves en faveur de la conception que les plastides

dérivent de la différenciation de milochondries identi-

ques à celles de la cellule animale. Cette conclusion se

trouve d'ailleurs confirmée par les récentes recherches
d'un cvlologiste américain, étranger à la fintaniipic,

M. Cowilry, (]ui, jiar une élude comparative <lu clion-

driorae de la racine de pois et du pancréas de la souris,

a constate que les mitochondries des cellules végétales,

y compris celles qui se transforment en plastides, sont
identiques à celles de la cellule animale. —
M. G. TrufEaut : Sur la stérilisation partielle des
ttrres. L'auteur communique les résultats des essais
faits par lui en 1917 et 1918 sur les cultures des Pépi-
nières nationales de plants de légumes de Versailles.

Le sulfure de carbone, employé sous forme d'émulsions
savonnenses, à la dose de 5oo kg. par hectare, a donné
une augmentation de récolte de 270 "/(,. Le sulfure de
calcium, obtenu par réduction du plâtre, à la dose de
25o à 3oo kg. par hectare, a donné des résultats aussi
favorables. Les carbures aromatiques, solides ou sous
forme d'ém\ilsions savonneuses, employés soit seuls,

soit en mélange avec le sulfure de calcium, ont donné
également des augmentations de récolte remarquables.
La stérilisation partielle des sols semble d'autant plus
intéressante à effectuer que les terres sont plus riches

en matières organiques et plus anciennement cultivées.

Séance du 23 Seplemhre 1918

r SciENHEs MATuÉMATiquEs. — M. E. Fovirnier :

Critérium, des formes de carènes fai'orahles au.r plus
grandes vitesses. Pour reconnaître si les formes d'une
carène quelconque sont aptes à faire prendre à son
plan de flottaison une inclinaison favorable aux plus
grandes vitesses, par une surimmersion de sa poupe et

une émersion correspondante de sa proue, il sullil de
relever sur ses plans les incidences d'attaque I et I„,

des lignes d'eau de sa proue, parallèles à son plan de
llotlaison et de vérifier qu'elles satisfont au critérium

ûjznysin 1 sin I», < oj,, z=: o,i8, s'étendant jusqu'au mini-
mum 'j),„ =u,/2=no,oç) de M.

2° Sciences imiyshjubs. — M. G. Sizes : Sur la gamme
tempérée et sa transformation en gamme chroma-com-
malique moderne, La gamme musicale moderne pro-
cède de deux ordres de sons : i" les sons neutres ou
tempérés, constitués par les douze degrés chromati-
ques, égaux dans le rapport 2~'-; tous les traits, suc-
cessions rapides de notes diatoniques ou chromatiques,
les accords consonnanls et dissonants, toute transfor-
mation synonyme ou accidentelle, procèdent de ces sons
neutres; 2° les sons résolutifs ou cummatiques, qui pro-
viennent de la transformation harmonique des sons
neutres en fonction de note sensible ou en fonction de
7= liarmonique. Les accords fondamentaux de neuvième
majeure et mineure de dominante, leurs sous-dérivés

et leurs renversements constituent l'/iormoHie résolutive,

celle qui n'exige pas de préparation comme il est de
règle pour l'harmonie dissonante. Les altérations har-
moniques qui peuvent affecter une ou plusieurs notes
d'un accord quelconque deviennent des altérations

résolutives et s'élèvent ou s'abaissent de un comina.
C'est la dernière étape de la gamme gréco-latine, deve-
nue gamme chroma-commatique moderne.

3° Sciences natuiielles. — M. A. Lacroix : Une note

de Dolontieu sur les basaltes de Lisbonne, adressée
en 1779 à lAcadémie royale des Sciences. M. Lacroix a

retrouvé dans les papiers inédits de Holomieu une Note
adressée en I'J79 à l'Académie des Sciences et non
imprimée. Dans celle-ci, il est le premier à reconnaître

l'existence de basaltes dans le sol de Lisbonne; il en
explique correctement l'origine volcanique, à une épo-

que où la véritable nature de celte roche était disculée.

11 donne en outre une description exacte de ses pro-

duits d'altération. — M. P. Vuillemin : /-es principes

de la classification botanique , L'auteur propose un
nouveau système de classification bnlanique, basé sur

celui de Tournefort, mais où il renforce le principe de

rallinilé par le principe de la filiation.— M. L. Daniel:
Action du climat marin sur la floraison de /'.Vsphodelus

lutcus. Il existe entre la floraison de VAsphodrlus
luteus à Rennes et à Er(|uy, au bord de la mer, des

dilTcrcnces très tranchées, portant sur son époque, sa

tlurée et sa nature, sur les procédés et les mouvements
d'épanouissement des fleurs, sur le moment de la
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fermeture et de la gélilicalion de celles-ci et sur la

reproduction de la plante. A Rennes, la reproduction
par graines prédomine sur la niiiltiplication végétative,

quand c'est le contraire à lùquy. EiiCn, si les mouve-
ments spontanés des pièces florales dépendent des fac-

teurs internes, ils n'en sont pas moins nettement
influencés par le milieu extérieur et d'une façon diffé-

rente à l'intérieur des terres et au bord de la mer. —
MM. Li. Léger et G. Mouriquand : Anophèles et

anciens forers puliidiques dons les Alpes. I)ans les

Alpes, l'Anoplièle est assez répandu et peut se rencon-
trer jusqu'à des altitudes île 1.600 m. à 1.700 m.; mais
les manifestations de paludisiue, qui paraissent toujours

y avoir été rares et localisées, ont actuellement disparu.
Elles ne semblent pas s'être produites au-dessus d'une
altitude de 700 à 800 m.; encore faut-il des conditions
spéciales de température, comme celles réalisées dans
la plaine du Bourg d'Oisans, profondément encaissée et

subissant des températures élevées pendant l'été. La
montagne, surtout la montagne méridionale, constitue
donc en été, tant par sa sécurité au point de vue pro-
phylactique que par l'action bienfaisante de l'altitude

sur l'hématopoïèse en général, un excellent séjour de
convalescence pour les paludéens. — M. J. Bouchon :

La saignée lymphatique comme moyen de désinfection
des plaies de guerre. L'auteur a pratiqué sur des mil-
liers de blessés la saignée lymphatique préconisée par
M. Delage comme moyen de désinfection des plaies. Sur
les bouches des lymphatiques de l'endoplaie, et sur
celles des lymphatiques de la périplaie sectionnés au
bistouri, l'auteur verse des solutions sursaturées d'alca-

lins, qui provoquent une hjlperlymphorréogénèse.in-
tense, entraînant avec elle les toxines de l'organisme.
L'auteur a pu ainsi diminuer de moitié la mortalité
chez les grands blessés et les schockés.

ACADÉMIE DE MÉDECINE
Séance du 6 Aoîit 1918

M. le D' Guerbet : Le biberon de cristal, cause possi-

ble d'intoxication par le plomb. Depuis ces dernières

années, on vend, comme biberons destinés à la stérili-

sation du lait, des flacons de cristal qui ont la faveur
de la clientèle aisée. Ces flacons sont bien faits et cas-

sent, à la stérilisation, beaucoup moins facilement que
les flacons de verre. L'auteur a constaté que ces bibe-
rons peuvent céder aulait depeliles quantités de plomb.
Il lui parait que l'usage deces bouteilles pour la stérili-

sation du lait devrait être proscrit. — MM. G .Etienne
et M. Lamy : le ctrur des aviateurs. Les auteurs ont
été frappés de l'existence, chez tous les aviateurs, d'une
hypertrophie appréciable du c<vur, due à l'elfort du
cœur pour s'adapter aux conditions changeantes des
aires aériennes traversées dans le vol et aux incidents

du vol. Cette hj-pertrophie reste d'ailleurs dans des
conditions très voisines d'un fonctionnement physiolo-
gique. — M. J. Renault: Sur la grippe [dite espagnole)
qui sévit en .-iuisse. Clini(iuement, cette maladie a tous
les symptômes de la grippe : début brusque avec tem-
pérature élevée, céphalalgie, courbature généralisée,
irritation des voies respiratoires supérieures, de la

gorge et de la trachée
;
guérison en 3 ou 4 jours lais-

sant une grande asthénie. On observe parfois une
éruption scarlaliniforme. Malheureusement, l'alfection

n'évolue pas toujours avec cette bénignité et les com-
plications pulmonaires ne sont pas rares; elles appa-
raissent après 3 ou ^ jours de maladie : ce sont la bron-
cho-pneumonie et la pneumonie, simples ou doubles,
entraînant souvent la mort au f^' jour. Les observations
cliniques, anatomo-pathologii|ues et bactériologiques
rappellent en tous points celles de l'épidémie d'iiilluenza

de iSSg-iSyo. Les bruits de diphtérie, de typhus cxan-
thématique, de peste, de choléra sont sans fondement.

Spcince du 13 Aoiil 1918

M. G. Baril : Recherches sur le meilleur mode de
traitement des gonococcies. L'auteur a appliqué au trai-

tement des gonococcies un vaccin nouveau polymicro-
bien, contenant le maximum possible d'échantillons,

avec association microbienne aérobie et aaaérobie. Il

racnii)loyé avec succès dans le traitement de la blen-
norragie aiguë et chronique.

Séance du 20 Aoûl 1918

M. C.Thibierge: Sur l'épithéliomatose multiple dissé-

minée des outriers manipulant le goudron. L'épithélio-
matose des goudronniers, succédant à l'oblitération

dej orifices glandulaires de la peau, suivie ou non de
lésions irritatives folliculaires et ostiofolliculaircs du
type de l'acné, se traduit par des tumeurs multiples, où
la réaction épithéliale aboutit à des productions cor-

nées aplaties ou exubérantes, qui revêtent parfois le

type de la corne cutanée. Ces tumeurs ont pour la plu-

part une évolution bénigne, restent toujours de petit

volume, peuvent s'ulcérer, mais se cicatrisent sponta-
nément. Certaines s'ulcèrent largement, s'étendent, né-
cessitant une intervention chirurgicale. Les lésions occu-
pent les régions découvertes, particulièrement les

avant-bras et le visage. Cette dermatose s'observe chez
les ouvriers qui manipulent le brai et sont exposés au
contact de ses poussières, en particulier chez ceux qui
fabriquent des agglomérés de charbon.

Séance du 27 Août 1918

M. M. Bandouin : Démonstration anatomique de la

triple origine des incisives humaines. En examinant
deux maxillaires supérieurs humains, recueillis dans
l'ossuaire néolilique vierge des Cous CVendée), l'auteur

a observé que l'incisive centrale possède trois saillies à
la couronne et trois cupuletles sous-coronales, c'est-

à-dire correspond à trois germes dentaires, accolés les

uns à la suite des autres, latéralement, et intimement
fusionnés. C'est la preuve d'une hypothèse émise de-

puis longtemps par l'auteur.

Séance du 3 Septembre 1918

M. Li. Capitan : Quelques observations sur les oreil-

lons. Les 700 cas observés par l'auteur depuis le début
de la guerre dans un hôpital militaire confirment la

bénignité de cette singulière maladie, au moins dans
sa phase aiguë et même malgré l'existence de compli-
cations variées. L'auteur établit l'existence d'un signe
clinique nouveau, l'hypertrophie de la rate. — M. M. Le-
tulle : La péritonite syphilitique, cause fréquente de
l'ascite dans les cirrhoses du foie. Le péritoine consti

tue fréquemment le terrain de chois jiour les cultures

du Spirochèle de la syphilis. En règle habituelle, la pé-

ritonite syphilitique est secondaire d'une inflammation
du foie, qu'il s'agisse d'hépatite spécifique dite scléro-

gommeuse, ou même, et plus souvent peut-être, d'une
simple cirrhose dilluse, considérée, à tort, comme cau-

sée parle seul usage abusif de l'alcool. La péritonite

syphilitique secondaire peut être généralisée à toute
l'étendue de la séreuse ; de préférence, elle reste par-

tielle. Les déformations et mutilations atrophiques su-

bies par les replis membraneux du péritoine touchés
parla syphilis peuvent donner lieu à des complications
redoutables.

Séance du 10 Septembre 1918

M. D. Berthier : Note au sujet de troubles cardiovas-
culaires pouvant expliquer certains accidents d'avia-

tion. L'auteur a examiné deux aviateurs atteints de
troubles cardio-vasculaires, eu particulier une forte hy-
potension, chez lesquels le séjour aux hautes altitudes

avait provoqué des accidents graves, en particulier la

perte de connaissanceavecchute. Vn aviateur qui aune
tension artérielle minima de 6 et au-dessous devrait être

considéré comme momentanément inapte et soumis à ia

cure thermale de Royat.

Séance du 17 Septembre 1918

M. le Président annonce le décès du Prof. Jeànnel,
Correspondant national.
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M. Netter présente un Rapport sur \in travail du
D' F. Barbary, intitulé : Aécessité d'identifier la .s/;i-

roc/iclo'ie pulinoniiire Itémorni'^ique {pseudo-tubercu-
lose). Chez un certain nombre de sujets expectorant
des crachats sanglants ou même des cracliats fétides,

on peut trouver à l'examen microscopique des sj)iro-

cliètes, et rapporter ainsi à leur véritable causedes sym-
tomes qui évo<iuent l'idée d'une tuberculose. Cette
constatation couii)orte un pronostic sensiblement moins
sombre. La forme aiguë guérit en général en peu de
jours ; la forme chronique, en dépit de sa ténacité, alïecte

l)caucoup moins l'état générîil et cède habitiiellemcnt à
la médication par l'arsenobenzol. La maladie frappe de
préférence les indigènes. Elle est certainement conta-
gieuse et comporte des mesures ]irophylactiques : iso-

lement des malades, désinfection des crachats. Les Eu-
ropéens sont susceptibles de contracter la maladie; il

scuible que, le plus ordinairement, elle leur est trans-

mise par les indigènes. — M. L. Imbert : Sur i'évulu-

tiuii des gre/fes libres. De ses observations sur les gref-

fes libres faites pour compenser uneperlede substance,
l'auteur tire deu.'i conclusions : 1° Les greffons libres,

sans pédicule, peuvent parfaitement vivre dans l'orga-

nisme, qu'il s'agisse de tissus avasculaires ou vascu-
laires. 2° Il ne faut pas accorder trop de conliance à la

vie dont bénélicient ces greffons. Bien ' que leur évolu-
tion soit essentiellement biologique et n'ait aucun rap-
port avec la nécrose ou la mortification, elle tend versla
destruction et la disparition délinitive du greffon; il

semble ceiiendant que, dans certaines conditions, ac-

tuellement presque inconnues, la vie du greffon puisse
devenir non plus destructive, mais édificatrice.

Séance du 1'\ Septembre 1918

M. F. de Lapersonne présente un Rapport sur un
mémoire du O' Prompt, intitulé : L'irradiation et l'er-

reur de l'angle aigu. D'après l'auteur, l'oeil humain
n'est pas achromatique. Il en résulte qu'il ne saurait

être accommodé pour l'inlini et que la vision d'un i)oiut

lumineux à l'inlini, c'est-à-dire une étoile, donne lieu

pour tous les hommes à une illusion d'optique. Cette

illusion est celle d'une Ogure rayonnée, que l'on dési-

gne sous le nom d'étoile, consacrant ainsi dans toutes

les langues une erreur qui lient à l'imperfection de nos
organes. L'auteur estime, d'autre part, que tout angle

aigu forme sur la rétine une image qui est celle

d'un angle aigu égal ou plus grand que lui-même, ja-

mais plus petit. Cette propriété explique un grand nom-
bre d'illusions d'optique dont l'auteur donne le détail.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES
Séance du 27 Juin 1918

SciBNXEs N'ATunnLLKS, — M. A. D. 'Waller : .'^»r les

phénomènes émotifs. II. Variations périodiques de con-

duciance de la paume de la main humaine. L'auteur a

fait de nouvelles observations sur les variations de ré-

sistance électrique associées aux phénomènes émotifs.

Leur temps perdu physiologique est compris entre 2 et

3 secondes et a lieu principalement dans la peau
(paume de la main). Pour des conductivités plus

élevées ou plus faibles, les clVels sont plus grands ou
plus petits. La conductibilité éleclriipie de la paume de
la main présente une périodicité diurne coïncidant avec

la croissance et la décroissance de l'activité physiologi-

que pendant les .«4 heures. Dans le cas de l'auteur, la

conductibilité s'élève et s'abaisse sur un intervalle d'en-

viron 100.000 et 20.000 ohms; elle est la plus faible

pendant les premières heures du matin, la plus forte

dans l'après-midi. L'auteur suppose que la conductivilé

varie graduellement avec l'activité variablcde l'échange

d'ions traversant une nu;mbrane poreuse dont les pores
sont plus ou moins (contractés. Toute réaction nerveuse
subite, suite d'une excitation quciconrme, donne lieu à

une décharge émotive provoquant une ililatation des
pores. — M. J. A. Mac 'William : /-e mécanisme et le

contrôle de ta fibrillation dans It cueur des lilamniifi'res.

Une condition essentielle de la fibrillation réside dans
un mode de conduction altéré (fasciculaire). Celui-ci peut
donner même à des battements isolés le caractère li-

brillaire. La production d'une série de contractions ra-
pide et continue dans la fibrillation typique dépend
d'une perturbation danslesrelations normales du temps
de conduction et de la période réfractaire, conduisant à
l'établissement d'un mécanisme d'excitations circulan-
tes. On peut tracer des gradations entre les battements
librillaires et la fibrillation rapide. L'altération essen-
tielle dans l'induction est le résultat de : 1° certains
agents dépresseurs, 2" une accélération excessive du
rythme, 3° une combinaison de ces deux facteurs. L'au-
teur compare les .conditions de pseudo-fibrillalion et de
fibrillation vraie dans les oreillettes elles ventricules.
La relation du vague avec la fibrillation est très dilfé-

rente dans les doux cas. Sous l'influence du vague dans
les oreillettes, un mécanisme d'excitations circulantes
peut se mettre en branle sans la présence de réponses
contractiles visibles. Les principaux agents protecteurs
et réparateurs décrits par l'auteur sont l'uréthane , l'a-

dréruiline, le chlorure de strontium, l'hirudine et la pi-

locarpine. L'action de cette dernière peut reproduire les

différentes actions du vague sur les oreillettes et lesven-
tricules, provoquant la fibrillation dans les premières et

la réprimant dans les seconds. — M. J. H. Mummery:
l.a couche éptthéliale d'IIertwig dans les dents de Ig

l'homme, et notes sur le follicule et la membrane de
Nasniyth. L'auteur montre que la « couche épithéliale
de Hertwig » est présente comme organe complet dans
les dents humaines, et que, comme von lîraun l'a re-

connu chez plusieurs Manmiifères, c'est l'organe mou-
lant ou limitant la dentine de la racine, constamment
présent là oii la dentine se dépose. L'organe à émail
se termine au point où l'émail cesse de se former et ne
se continue pas vers le bas pour former la couche épi-
théliale, comme on l'avait cru. La couche épithéliale se

trouve à l'extérieur de l'organe à émail, là où il se ter-

mine à la jonction du follicule avec la dentine et dérive
d'autres cellules épithéliales du follicule. L'émail qui
couvre la partie exposée de la couronne dentaire est

un jiroduit épithélial, dérivé de l'ectoderme; la den-
tine et le cément sont des produits du mésoderme;
mais la dent entière est entourée à différents stades

de sa croissance par une structure ectodermique, la

couche d'IIertwig. On peut donc maintenir que la

formation de la dent entière dépend de la prolifération

d'éléments épithéliaux ectodermiques. On peut consi-

dérer que deux organes épithéliaux séparés sont formés
aux dépens de la bande dentaire et des cellules qui en
dérivent : l'organe à émail qui est spécialement diffé-

rencié pour former de l'émail, et la couche épithéliale

qui est l'organe déterminant la forme de la dentine.

Ces deux structures auraient donc une origine com-
mune; et, de même que l'organe à émail s'atrophie

quand l'émail est complété, persistant seulement sous
forme des cellules corniliées de la membrane de Nas-
niyth, ainsi la couche épithéliale est absorbée après
décomposition complète de la dentine, ne laissant que
quelques cellules épithéliales connues sous le nom de
" débris épithéliaux » de Malassez. — M. R. Béer et

Mlle A. Arber : Présence de cellules multinucléées dans
des tissusi'égétutifs. Les auteurs ont obserA-é des cellules

binucléécs ou multiniuléées chez i^4 esiièees de plantes
a|ipartenant à 69 familles. Ils les ont trouvées dans
chacune des cinq classes de Ptéridophytes vivants, chez
les Gymnospermes et les Angiosperuu's; elles se pré-

sentent dans un grand nombic de tissus appartenant à

la tige, à la racine et à la feuille. L'état nuiltinucléé se

produit, dans tous les cas, par division mitotiquc du
noyau; dans aucun cas, on n'a vu des divisions ami-
toliqucs y jouer un rôle. Ce processus de division nu-
cléaire, non accompagné de division cytoplasmique,
donne généralement naissance à un arrangenu'nt par-

ticulier et <Mractéristi(|ue des fibres du faisceau et

du cytoplasme associé, au(piel les auteurs donnent
le nom de « phragmosphère •. Ces phragmosphères
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onl été observées dans 120 espèces appartenant à 53 fa-

milles. Le sort îles noyaux dans les cellules multinu-
cléées varie sui\ ant les espèces : a) dans (iueli|iic'S cas,

la pluralité des noyaux persiste jusqu'à un stade tardif;

II) dans d'autres cas, un ou plusieurs noyaux subissent
la défçénéresccnce. On n'a pas obser\é île réduction du
nombre des noyauxparfusion nucléiiire; jamais on n'a

vu non plus une division cellulaire retardée elfecluer la

séparation des noyaux d'une cellule niultinucléée. Le
loliaj;e du noyau a clé observé dans divers cas, mais il

conduit rarement à une division du noyau; le cas du
Ti adesciintia rentre dans cette catégorie, et ne peut
plus êlre considéré comme une illustration de l'amitose.

L'état multinucléé est dii à la persistance de s divisions
niltotiques dans le noyau après que le cytoplasme a
perdu la faculté de se diviser. 11 fournit probablement
un moyen de faciliter les échanges entre le noyau et le

cytoplasme dans lis périodes de grande activité méta-
bolique

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES
Séance du 10 Mai 1918

M. S. Chapman : l'époque du début brusque des
orages iiiagnéliijues. L'auteur a étudié les données re-

cu'-illies parle L>' Hauer sur i.i orages magnétiques. Le
travail de Maunder sur le retour des orages magnéti-
ques à des intervalles égaux à la période de rotation
du Soleil suggère l'idée que ces orages sont dus à quel-
(jue agent solaire transmis par des courants étroits et

bien délinis, issus du Soleil et tournant avec lui. Dans
ce cas, l'époque relative du début d'un orage en dilïé-

renles stations dépend principalement de l'orientation

de celte dernière à ce moment par rapport au Soleil,

c'est-à-dire du temps local de la station. — iM. H. S.
Allen : L'entropie d'un métal. Uatnowsky a donné une
expression pour renlro|)ie de 1 gramme-atome d'une
substance à l'état soliile. Dans une communication
faite en 1916, l'auteur a donné la forme correcte de l'ap-

proximation nécessaire pour les hautes valeurs de la

température absolue en fonction des nombres de lîer-

noulli. Les données nécessaires pour vérifier la formule
ont été fournies récemment par Lewis et Gibson, qui
ont donné les valeurs pour l'entropie des éléments à
volume constant et aussi à pression constante. Ces va-
leurs ont été déduites d'observations sur la chaleur
spécilique, en supposant exact le théorème ealoritique

de Nernst d'après le(|uel l'entropie d'une substance à
l'état pur est nulle au zéro absolu de température.
L'auteur a trouvé ijue la formule de Ratnowsky donne
pour l'entropie d'un solide des valeurs qui concordent
bien avec celles de Lewis et Gibson. L'auteur en conclut
que les h3'pothèses de la théorie de Ratnowsky sont
au moins approximativement exactes.

SOCIÉTÉ ANGLAISE DE CHIMIE
INDUSTRIELLE

Section de Bikmin'oham

Siutnce dit 21 Murs UI18

M,'W-Clifiord : L'utilisalionde lasolutiun de Aessler
usagée. Pour récupérer et utiliser l'iodure mercurique
des distillais ol)tenus dans la détermination de l'ammo-
niaque, l'iodure est précipité pai- l'addition d'un peu
d'acide sulfurique, puis décomposé par de la tournure de
fer on mercure et iodure ferreux. Ce dernier est traité

par le carbonate de soude ou la soud causli<(ue pour
jii icipiter le fer, et après I' tration l iodure de sodium
I < ste dans la solution. On p^-ut ainsi récupérer iiô à 90 ",'0

du mercure à l'étal niâ^allique.

Section nii Loxdhes

Séance du 6 Mai 1918

M.M. R. Seligmsn et P. Williams : les ef/ets inhi-

biteurs de l'eau sur l'action de l'aluminium avec plu-

sieurs substances. Les auteurs étendent aux acides gras
supérieurs leurs précédentes conclusions sur l'action

inliibitrice d'une faible quantité d'eau sur la réaction des
acides gras inférieurs sur l'aluminium. Ainsi les acides
palmitique cl oléique alla(|uent l'aluminium à lioo" G.
tandis >|u'ils sont sans action à des températures infé-

rieures où une trace d'eau peut avoir été retenue. De
même, la distillation du phénol et des crésols dans l'alu-

minium peut avoir lieu sans attaque en présence d'un
peu d'eau, tandis que ces cori)S parfaitement secs atta-

quent le métal. Enliu les alcools attaquent aussi vigou-
reusement l'aluminium quand ils sont anhydres, mais
non en présence de traces d'eau. Les auteurs supposent
(|ue la présence de |)Cliles quantités il'eau dans les

acides peut donner lieu à la formation d'une combinai-
son basiijue gélatineuse, (|ui recouvre le métal et le

protège. — M. J. S. G. Thomas : /.'miémométrie à /il

cliaud ; ses princijies et l'ji/ilicatious. L'anémométrie à
m chaud est basée sur le fait que, lorsqu'un til chaud
est exposé dans un courant gazeux, il se produit un
abaissement de la température du lil qui peut être uti-

lisé pour la mesure de la r|uantilé de gaz qui s'écoule.

On a objecté à cette méthode (ju'un lil de platine,
chaulïé électriquement à 20o°C. par exemple, est sujet

à êlre attaqué par beaucoup de gaz. L'auteur a surmonté
cette dilliculté par un dispositif ingénieux, qui aurait
paru également criticable au prejnier abord : il a dé-
montré que le lil peut être complètement entouré de
verre, et ainsi préservé de l'action des gaz, sans altérer

la sensibilité de l'api)areil. L'auteur décrit une applica-
tion très intéressante de l'anémométrie à lil chaud à la

mesure du gaz et de l'air alimentant un bec à incan-
descence et des variations de leurs proportions relatives

jusqu'à ce que la flamme devienne uniforme. Il ne croit

pas <]u'aucane autre méthode puisse fournir les mêmes
indications.

-Section de Newcastle

Séance du 20 Mars 1918

M. H. Scragg : E/let délétère de l'emploi du char-

bon de coke salin dans la fabrication des électrodes de
carbone. Le charbon de coke salin vient principalement
de Russie et contient G à 7 "/„ de NaCl. Sa présence
dans un four prévient l'obtention des hautes tempéra-
tures nécessaires, la réduction moyenne étant d'environ
3oo''C. ; aussi il n'est pas chassé du four, mais passe
d'une partie à l'antre. Dans la pratique, on a trouvé
que la teneur en XaCl s'élève de G "/odaiis la substance
originelle à 8 ", „ dans la substance calcinée, et la cen-

dre insoluble de 0,8 à i,2"/o, cette dernière étant pro-
bablement due à l'action du sel fondu sur le garnissage
du four. La densité inférieure du charbon de coke salin

peut être due à la basse température à laquelle il est

calciné, ou à la présence de NaCl dans la masse empê-
chant le départ de la matière' volatile.

Séance du 24 Acril 1918

M. O. Smalley : f-a constitution et l'influence d'une
structure dendritique à noyau chez les alliages. Cette
struclure se rencontre chez les aciers au nickel à faible

teneur en carbone, les aciers au nickel et au chrome et

les aciers qui ont reçu un traitement impropre. Quoique
diverses opinions aient été exprimées sur sa signilica-

lion, elle est rarement considérée défavorablement;
mais lorsqu'on la rencontre chez les métaux et les al-

liages non ferreux, particulicrementchezceux qui n'ont
pas de point d' îolidilication délini,elle indique des pro-
priétés physiques pauvres. Dans ces cas, sa présence
peut généralement être mise en relation ;ivec la non-ho-
mogénéité des constituants ; on peut en général la faire

disparaître par un Irailemenl thermique subséquent,
qui produit une dilTusion. La présence de cette struc-
ture confère en parliculier de la fragilité an bronze
phosphoreux.
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Section db Nottingham

Séance du 2k Avrin^të

M. E'. Millington : Influence de petites qiinntilés de

quelques éléments mélalliques sur les propriétés méca-
niques du laiton. L'auteur exprime les résultats tle ses

recherches sous forme Je diagrammes, suivant les

principes de la règle des phases, de telle façon qu'en

s'y reportant on peut connaître l'elTet sur le laiton

de petites quantités de Sn, Fe, Mn et Al, et préparer

des alliages possédant certaines propriétés cherchées

en mélangeant les métaux constituants dans des

proportions déterminées. L'examen microscopique des

alliages solidiljés montre qu'il peut exister 4 phases
solides, K, /3, y et i5

; les phases « et /3 sont carac-

térisées par de la ductilité et de la résistance, tandis

que les phases y etô en manquent. Donc l'objet du mé-
tallurgiste doit être de renforcer les phases a et /3 par

l'addition d'autres métauxaulailon.et d'éliminer autant

que possiljle par ce moyen les phases /et 5, qui, lors-

qu'elles apparaissent simultanément, forment le « 'cons-

tituant l)leu ». Incidemment, M. Millington a noté l'elfet

considérable de petites quantités de métaux ajoutés, en

particulier pour l'élain.

ACADÉMIE DES SCIENCES D'AMSTERDAM
Séance du 23 Mars 1918

1" SciiîNCES MATniiMATiQuns. — M. W. de Sitter : Es-

quisse d une nouvelle théorie des satellites de Jupiter.

Les perturbations séculaires des équations du centre des

quatre satellites sont si étroitement liées entre elles que
l'on doit faire la théorie des quatre satellites à la fois.

L'auleur part d'une orbite intermédiaire, à laquelle il

superpose, pour trouver la solution complète, des per-

turbations et des variations.
2° SciKNCKS PHYSIQUES. — MM. J . P. Kucncn et°H. Ilaga

présentent un travail de Mme T. Ehrenfest-Afanas-
sjewa : Une indétermination dans V interprétation de

l'entropie comme lof; W. — MM. H. A. Lr)rentz et F. A.

II. Schreinemakers présentent un travail de M. J.J.van
Laar : Sur l'allure des valeurs de a et li relatives à

l'Iiydrofiène à diverses températures et sous divers

volumes. IV. — MM. P. Zeeman et S. HoogewcrlT présen-

tent un travail de M. A. Smits : Sur les propriétés élec-

trocliimiques des métaux. L'idée que tout atome métal-

lique est constitué par une ou plusieurs espèces d'ions

métalli(|ues et [lar des électrons, en équilibre sous cer-

taines conditions, a conduit l'auteur à considérer tous

les métaux à un même point de vue dans létude de leurs

propriétés électrochimiques. — MM. A. F. Holleman et

F. M. Jaeger présentent un travail de M. A.H.W. Aten :

La passivité du chrome. III. — MM. W. H. Julius et J.

P. van der Stok présentent un travail de MM. W. J.

H Moll et L. S. Ornstein : Contributions à l'élude des

cristaux liquides. IV. Un effet thermique du champ ma-

gnétique. Cet effet résulte probablement d'une défor-

mation élastique des particules cristallines.

3" Sciences nati'rellbs. — M. L. Bolk : Les rapports

topographiques des orbites dans les crânes d'individus

jeunes et adultes de l'homme et des singes anthropomor-

phes. — MM. G. van Uynberk et Max Weber présen-

tent une note de M. Victor Willem : Sur les mouve-

ments respiratoires chez la grenouille. Descrijition de

quelques courbes de pression dans la cavité buccale. —
MM. II. Zwaardemnker et C. Winkler présentent un
travail de M. Eugène Dubois : Le rapport entre la

masse du cerveau, le neurone et ses parties et la di-

mension corporelle. — MM. C. Winkler et (î. van Uyn-
berk présentent un travail de M. D. J. Hulshoff Pol :

l'hénomi'iies cérébellaires ataxiques produits expérimen-

talement dans des affections extérieures au cervelet.

L'auteur démontre (ju'ilest possibb^ le produire l'ataxie

cérél)ellaire par une opération e,vtraeérébellaire et

trouvi^ ainsi eoniirmée i)ar l'expérience l'hypothèse,

qu'il avait émise précédemment, que l'ntaxiecérébellaire

sensible résulte d'une interruption, dans le cervelet, des

faisceaux de Goll, Burdag, Flechsig et Gower et des
fibres de l'organe vestibulaire.

Séance du 2G A^'itl 1918

1° Sciences matiikmatiqubs. — M. Jan de Vries :

Systèmes linéaires d'ordre zéro dans le plan. — Systèmes
d'ordre zéro déterminés par deux congruences linéaires

de rayons. — M. 'W. de Sitter : Esquisse d'une nouvelle

théorie des satellites de Jupiter. II. Etablissement des

équations des variations et des perturbations.
2° Sciences physiques. — M. W. de Sitter : Nou-

velles remarques concernant les solutions des équations

du champ dans la théorie einsieinienne de la gravita-

tion. — MM. H. A. Lorentz et H. K. Onnes présen-

tent un travail de M. G. Nordstrom : Calcul de quelques
cas particuliers suivant la théorie einsieinienne de la

gravitation. Calcul du champ gravitationnel et de l'état

de tension pour quehpies systèmes stalionnaires parti-

culiers à symétrie sphérique. — MM. Ernst Cohen et

A. Li. Th. Moesveld : L'influence de ta pression sur la

solubilité des substances. IV. Vérification de la loi

de Braun. — MM. H. Zwaardemaker et F.Hogewind :

La colloidisalion spontanée de solutions de matières

odorantes est excessivement accélérée par l'e.rposltion

aux rayons ultraviolets. — M. J. P. van der Stok pré-

sente un travail de M. W. van Bemmelen : La circu-

lation atmosphérique au-dessus de l'Asie australe, d'après

des observations de ballons-sondes à Datavia.
3* Sciences naturelles. — M. J. F. van Bemme-

len :5Hr/e caracti're primaire du dessin de la chrysalide

des papillons. L'auteur conclut à la comparabilité des

dessins présentés par la larve, la nymphe et l'insecte

parfait; ces dessins ne sont que des modifications d'un
même plan fondamental, lequel s'observe le mieux
chez la chrysalide. —• M. J. van Wijhe : Sur le nerf
terminal depuis l'homme jusqu'à l'Ampliioxus.— MM. G.

van Rynberk et J. K. A. Wertheiin Salomonson pré-

sentent un travail de M. S. de Boer : L'influence d'une

élévation de la pression osniotique des liquides du corps

sur divers substratums cellulaires. — MM. C. Eykman
etD. J. HulshofE Pol : Expériences faites sur des ani-

maux avec du pain brun du gouvernement et du pain
blanc. Les auteurs tirent de leurs expériences la con-

clusion que le pain brun donne de meilleurs résultats

que le pain blanc. Ils croient pouvoir étendre cette con-

clusion à l'alimentation de l'homme. — M. M. W.
Beyerinck: La signification des bactéries des tuber-

cules des ï'apilionacées pour la plante nourricière. L'au-

teur prouve que la théorie généralement admise, que I i

lixation de l'azote libre de l'air se fait exclusivement
dans les tubercules, est inadmissible. — M. E. D.
Wierdsma : La psychologie des élats de trouble mental.

Recherches prouvant que les phénomènes des troubles

aigus sont déjà visibles chez les individus normaux,
mais qu'ils deviennent de plus en plus intenses à

mesure que baisse le degré de conscience.

Séance du 25 Mai 1!)1S

1" Sciences mathématiques. — MM. J. Cardinaal et

H. A. Lorentz présentent un travail de M. J. A.
Schouten : Sur le nombre de degrés de liberté du sys-

tème d'a.ves géodésiquement entraîné et sur l'espace eu-

clidien enveloppant ayant le plus petit nombre de dimen-

sions.

2° Sciences physk.iurs. — MM. ,1. P. Kuenen cl J. C.

Kluyver présentent un travail de M. D. Coster : Sur

les oscillations tournantes d'un cylindre dans un liquide

indéfini, iiicom/iressible. — MM. A. F. Holleman et B.
F. H. J. Matthes : L'addition de l'acide bromhydriqiie

au bromure d'alhle. — MM. J. Boeseken et Chr. van
Loon : ijU détermination de la configuration des

isomères cis-trans,

J.-E. V.

Le Gérant : Octave Dol.^.

SeD8. — imp Levé, 1, rue de la Bertauclie.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ i. Institutions scientifiques

l.a Conférence interalltée des Académies
scientifiqnes à Londres el l'avenir des oripi-
nisatious sc;entifi(|ues internationales. — La
rcunion interalliée des Académies scicnliliqiies, convo-
quée à Londres par la Société Koyale pour délibérer
sur la question des relations scienliliques internationa-
les d'après-},'uerre (voir Va Revue du i5 octobre, p. 629),
s'est tenue les 9, lo et 11 octobre derniers. Des repré-
sentants de l'Angleterre, des Etats-Unis, de l'Italie, de
la France, de la Belgique, de la Serbie, du Brésil y
assistaient.

Voici le texte de la déclaration volée à l'unanimité
par la Conférence et des résolutions prises, également
à l'unanimité, sous forme de vœux à envoyer aux Gou-
Ternements et aux Sociétés savantes des pays alliés.

Déclaration. — Lorsque, il y a quatre ans, la guerre^

éclata, divisant l'Europe en camps ennemis, les hommes
de science pouvaient encore espérer que la conclusion
(le la paix renouerait les liens rompus, et que les enne-
mis de la veille pourraient de nouveau se rencontrer
dans des conférences amicales et unir leurs efforts pour
le progrès de la science. De tous temps, depuis la renais-
sance des études scientifiques au moyen âge, la recher-
che du vrai a formé une chaîne assez solide pour résis-
ter à l'elfort des antagonismes nationaux. Et ce lien

s'est encore fortilié vers la tin du dix-neuvième siècle,

lorsque le développement de certaines branches de la

science a requis, i)our leur étude, la collaboration de
toutes les nations civilisées. Associations et conféren-
ces se sont rapidement multipliées et des relations
•niicales de plus en plus intimes se sont établies entre
les savants des différents pays, en dépit des divergences
politiques, volontairement laissées dans l'ombre.

La guerre, jadis, a fréquemment interrompu la coopé-
Wlion des individus, sansdélruire leur mutuelle estime,
basée sur le sentiment de la valeur de la science; la
paix venait bientôt cfTacer les traces des luttes passées.

Si, aujourd'hui, les délégtiés des Académies scientiG-
qoes des nations alliées et des Etats-Unis d"Améri(|ue
se Voient dans l'impossibilité de reprendre des relations

ÛTUB CÉHBHILE DES SCIKHCE*

personnelles, même en matière de science, avec les

savants des empires centraux, tant que ceux-ci n'auront

pas été admis de nouveau dans le concert des nations

civilisées, ils le font _'n pleine conscience de leur res-

ponsabilité, et ils ont pour devoir de rappeler lesmotifs

qui les ont amenés à cette décision.

La civilisation a imposé des règles de conduite aux
nations qui entendent servir les intérêts de l'humanité,

et qui ont, à un haut degré, le souci de leur honneur.

Telles sont la reconnaissance du caractère sacré des

traités (spécialement de ceux concernant l'état de guerre)

et la suppression d'inutiles cruautés envers les popula-

tions civiles... A ces deux points de vue, les puissances

centrales ont enfreint les lois de la civilisation, dédai-

gnant toutes' les conventions et déchaînant dans l'âme

humaine les pires passions engendrées par la férocité

de la lutte. La guerre est fatalement pleine de cruautés,

et des actes individuels de barbarie ne sauraient être

évités; il faut en prendre son parti. Ce ne sont pas ces

actes que nous visons, ce sont les horreurs organisées,

encouragées et imaginées, dès l'origine, dans le seul

but de terroriser les populations inoffensives. La des-

truction d'innombrables propriétés privées, les vio-

lences et les massacres sur terre et sur mer, le torpillage

des navires-hôpitaux, les insultes et les tortures infligées

aux prisonniers de guerre, laisseront, dans l'histoire

des nations coupables, une tache ((ue ne saurait laver la

simple réparation des dommages matériels. Pour res-

taurer la confiance, sans laquelle toute collaboration

fructueuse serait impossible, les empires centraux

devront désavouer les méthodes politiques dont l'appli-

cation a engendré les atrocités qui ont indigné le monde
civilisé.

Résolutions. — i. Aussitôt que les circonstances le

permettront, les conventions relatives aux associations

scientiQqucs internationales seront, conformément aux
statuts ou règlements propres ii chacune d'elles, dénon-

cées par les groupements compétents des nations en

guerre avec les euqdres centraux.

Les nouvelles associations reconnues utiles aux pro-

grès des sciences el de leurs applications serontétablies,

dès maintenant, par les nations en guerre avee les

1
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empires centraux, avec le concours éventuel des

neutres.

2. Certaines associations résultant de conventions

diplomatiques, telle la Convention du mètre, devront

faire l'objet d'un examen spécial lors des négociations

de paix.

3. Les mesures visées ci-dessus laissent de côte les

accords concernant exclusivement les relations admi-

nistratives indispensables entre des services publics,

comme celles réglementant la navigation, les dépêches

météorologiques, les chemins de fer, les postes et télé-

graphes, etc.

/j . Il est constitué, dans le sein de la Conférence, une

Commission d'études, à laquelle pourront s'adjoindre

des délégués désignés par les Académies des pays en

"uerre avec les puissances centrales. Cette Commission

dressera un plan général d'organisations internatio-

nales, pour satisfaire aux besoins des diverses branches

des recherches scienliUques et industrielles, y compris

celles relatives à la Défense nationale.

La Commission se réunira à Paris, cette année même,

dans la deuxième quinzaine de novembre.

5. Chacune des Académies représentées à la Confé-

rence sera invitée à provoqvier la création d'un Conseil

national, ayant pour objet l'avancement des recherches

mentionnées au paragraphe précédent.

6. Un Conseil international sera constitué par la

fédération des Conseils nationaux.

n. La Conférence, estimant que tous les progrès

Industriels, agricoles, médicaux, reposent sur les

découvertes de la Science pure, appelle l'attention des

Gouvernements sur l'importance des recherches théori-

ques et désintéressées, dont les budgets, après la guerre,

devront être dotés le plus largement possible.

Elle insiste également sur la création de grands

laboratoires, privés et nationaux, de sciences expéri-

mentales .

§ 2. — Physique

Sur la lorniation des gouttes de pluie élec-

irisées uégativeineat. — On sait que, par temps

clair, le potentiel de l'atmosphère est habituellement

positif. On sait aussi qu'à cause de son pouvoir indue-

leur spécifique élevé l'eau prend une charge positive

par contact avec la plupart des substances connues.

Lord Kelvin, Lenard, et en particulier Coehn et Mozer i

ont montré que, par barbotlage dans l'eau, les gaz

s'électrisent négativement et laissent l'eau cliargee po-

sitivement. Aussi semljle-t-il naturel d'attribuer l'élec-

trisation positive de l'air aux petites gouttes ou aux

molécules d'eau contenues dans l'atmosphère.

D'autre part, au voisinage des chutes d'eau, l'air est

électrisé négativement. Elster et Geitel ont constaté

que cette électrisation peut être appréciable à 5oo m.

au moins au-dessus de la chute. D'après Lenard %
l'électrisation négative prend naissance au bas de la

chute, là où l'eau se réduit en écume, et d'une manière

générale on l'observe partout où il y a production d'é-

cume (rapides et cliules), tandis qu'elle est impercepti-

ble au-dessus d'un courant d'eau lent et régulier. Simp-

son a montré que des gouttes d'eau distillée entraînées

dans un jet d'air vertical assez intense pour produire

de l'écume se transforment en gouttelettes qui sont plus

souvent négatives (jue positives.

M. Fernando Sanford •' s'est proposé d'étudier com-

ment des gouttelettes électrisées négativement peuvent

seproduire àparlir de gouttes positives sous l'innuence

d'un jet d'air qui, régulièrement, communique des char-

ges positives à l'eau.

Pour cela, il a d'abord observe le mécanisme de for-

mation des gouttelettes. Une goutte liquide qui se dé-

tache d'une masse plus grande forme d'abord un iilet

cylindrique avant de se condenser à une extrémité par

contraction delà coucliesuperflcielle. Une grosse goutte

éleclrisée posilivement donne naissance à une goutte

plus petilc électrisée positivement, elle aussi. Un étroit

tilet liquide relie les deux gouttes; il se détache d'a-

bord de la goutte primitive, puis de la goutte secon-

daire, etdjnne naissance à une gouttelette négative.

Ce phénomène est assimilé par M. Sanford à l'élec-

trisation par induction d'un corps de petites dimensions

disposé entre deux conducteurs de même signe. Il peut

être aisément reproduit. Prenons deux sphères métal-

liques de rayons inégaux. Mettons-les en contact, élec-

Irisons-les positivement, puis écartons-les à une faible

distance. Une très petite sphère isolée introduite entre

les deux prendra une charge posilife par contact avec

la sphère la plus grosse et une charge négalit'e par

contact avec la sphère de plus petit rayon. Ainsi l'effel

induetif de la plus grosse sphère sur la petite est sulli-

sant pour communiquer une charge négative à un petit

conducteur mis au contact de la petite sphère au point

le plus rapproché de la grosse.

Cette expérience a été réalisée par Coulomb sur

deux sphères ayant l'une 27,5 cm., l'autre 20 cm. de

diamètre et électrisées positivement au moment de leur

contact. Coulomb indique qu'il a pu extraire une charge

négative de la plus petite sphère quand l'écartemeiil

des surfaces était de 2,5 cm.
Les conditions qui sontréalisées lors de la formation

des goulleletles d'eau électrisées négativement sem-

blent être identiques aux précédentes. Les gouttelettes

prennent naissance entre deux gouttes positives de di-

mensions inégales. Elles se séparent d'abord de la

grosse goutte, puis, alors qu'elles sont encore très près

de cette grosse goutte, elles se séparent de la plus petite

en prenant une charge négative grâce à l'induction pro-

duite par la goutte la plus grosse. A. B.

S 3. Chimie

1 Ann. der Phi/ùl.. l. XI.III, p. lO'iS; 191'..

2. Ann. dcr l'hi/M, I. XLVL p. .'>«'l ;
18112

i. l'hysUal /îei'/en', 2" série, t. XI, p. 'ii6-'i48; juin l'JlS.

Une nouvelle forme d'ultra-filtre et son

emploi en Chimie biologique et en Clùmie
organique synlhétiriue. — Sous le nom A'ulira-

flUraliun, on entend le [irocédé de filtration à travers

des membranes semi-perméables qui permet de séparer

les crislalloides des colloïdes ou, plus généralement, les

molécules relativement petites des molécules relative-

ment grosses. Bechhold, Walpolc, Brown et d'autres

ont beaucoup étudié celle lillration sélective et prépare

des membranes de presque tous les degrés de perméabi-

lité. Ils ont montré aussi que la simple dialyse pourrait

être employée à l'ullra-lillration, n'était l'énorme dilu-

tion duUllraleldurésidu provenant de l'eau employée.

A mesure que certains constituants dialysables diffu-

sent hors de la membrane, le résidu devient de plus en

plus dilué, par suite de l'endosmose; la vitesse cl 1 elli-

caiité de la dialyse sont réduites en proportion, et il est

dillicile, sinon impossible, d'obtenir une dialyse quan-

tilalive. Pour cette raison, presque tous les essais d ul-

Ira-liltration ont dû être faits sous de hautes pressions

et dans des appareils spéciaux.

M. Ph. A. Kober' vient de faire connaître une nou-

velle forme d'ultra-liltrc (pii semble échapper à tous

ces inconvénients. Le dispositif <|u'il préconise lui acte

inspiré par l'observation suivante- : en travaillant dans

le Laboratoire de recherches du Uéparteuient d'Ilygiene

(le l'Etat de New-York, il remarqua que le liquide placé

dans une enveloppe de coUodion, suspendue dans 1 air,

s'évaporait, quoique l'enveloppe fût hermetiqueraent

Icrmée. L'expérience avant monlré que l'evaporation a

travers une line ouverture de l'enveloppe devait cire

exclue, l'auteur fut amené à la conclusion que la va-

peur d'eau était émise par la membrane, comme si 1 eau

1. Journ. of Ihe Amer, clieiii. Soc, t. XL, n" 8, p. 12. ;

oili 1918
*2, Jour/

mui 1917.

iUnU 1918. ...vi-IV «r „ Ml,
2. Journ. ofthe Amer. chem. Soc, t. XXMX, n ... !'•
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était suspendue dans l'air sans aucune séparation avec
l'extérieur. A ce phénomène, tpii s'accélère fortement
lorsqu'on élève la température de l'air environnant, il a
donné le nom de pen'aporatian ', et il l'utilise pour
l'ultra-liltration do là façon suivante ((ig. i; :

Un dialyseur A, contenant la solution à lillrer, est
suspendu, au moj'cn il'un contrepoids, dans un vase
rempli d'eau, alimenté par un réservoir G et relié par
un siphon à un « pervaporateur n B. Ce dernier, devant

Fig; 1. — Appareil de M. Kober pour VuHra-filiraUon.
A, dialyseur; B, pervaporateur; C, léseivoir d'eau.

equel on place un ventilateur pour activer l'évapora-
tioa de l'eau à sa surface, concentre la solution qui dif-
fuse du dialyseur.
D'autre part, à mesure que le contenu du dialyseur

diminue, le contrepoids le soulève progressivement
hors du bain dialysant, de sorte qu'à la fin de l'opéra-
tion le résidu est pervaporé presque jusqu'à siccité. En
réglant la quantité d'eau provenant du réservoir G et
en l'arrêtant quand la dialyse est finie, le dialysat ou
filtrat peut être concentré autant qu'on le désire en
continuant la pervaporation par l'appareil 15. Lorsqu'on
opère sur de grandes quantités de substances, on peut
activer l'opération en chaulTanl le courant d'air envoyé
par le ventilateur sur le pervaporateur.

M. Kober réclame pour son procédé les avantages sui-
vants : 1° aucune pression n'est nécessaire; 2" comme
la résistance n'est plus à considérer, on dispose
d'une plus grande latitude pour la composition des
membranes et l'on peut obtenir une graduation plus
exacte de la perméabilité; 3" le fonctionnement n'a pas
besoin d'être surveillé une fois le système en marche.

L'ultra-Ullration par dialyse parait susceptible d'im-
portantes applications en Chimie biologi<|ue et en Chi-

1. La peivaporaliori peut élro utilisée à la dislilliillon du
solvant conicim dans l'enteloppe li>tr.itiltalion). D'autre part,
quand l'enveloppe contient un corps dis:)OUs diaivsnble et que
celui-ci atteint la saluialiou pur suite de la pervaporation.
il vient cristalliser à l'extérieur de la membrane [percrislal-
litation\ La perstillation et la peroristallisalion semblent
•usceptiblcs aussi de oouibceuses applications (/oc. cit.).

mie organique synthétique. M. Kober en indique quel-
ques-unes.
Dans les expériences d'autolyse et' de digestion, par

exemple, on obtient toujours, par des réactions secon-
daires, de grandes quantités de substances noires,
charbonneuses et humiques, ainsi que d'autres matières
colorantes de poids moléculaire élevé. L'ultra-liltration
à travers des membranes permet d'éliminer quantitati-
vement toutes ces impuretés non dialysables. Ainsi,
lorsqu'on veut isoler l'histidine produite par l'hydrolyse
des caillots sanguins, même après l'usage répété du
noir animal, les solutions et les cristaux d'histidine sont
fortement colorés en brun. Après une seule liltration
à travers son appareil, M. Kober a obtenu une solution
à peine colorée en jaune paille.
Dans la synthèse organique, on se trouve en face des

mêmes produits fortement colorés. Or, par ultra-filtra-
tion, l'auteur a transformé une solution si colorée
qu'elle était opaque même en couche mince en une
solution pratiquement incolore, alors que le noir ani-
mal et d'autres méthodes n'avaient rien donné.
A mesure qu'on arrivera à préparer une plus grande

variété de membranes douées de perméabilités diffé-
rentes et bien déterminées, le champ d'applications de
la méthode s'étendra. Il n'est pas limité d'ailleurs aux
solutions aqueuses, puisque Brown a montré qu'on
peut obtenir des membranes permettant la dialyse dans
la plupart des solvants organiques (alcool, acétone,
acide acétique glacial, toluène, benzène, etc.).

l.a théorie de la formation du gaz à l'eau.— M. Gwosdzi a entrepris une série d'expériences pour
élucider le rôle réel que jouent dans la formation du
gaz à l'eau les diverses réactions qu'on a mises en avant
pour expliquer la genèse de ce mélange, soient les réac-
tions primaires:

(i) C -I- H->0 = CO -I- H2,
(a) C + 2H20 = C02 + 2lp,

et les réactions secondaires :

(3) C -f CO'^ = aCO,
(4) CO -f H-'O = C02 -f H2.

Il a fait passer de la vapeur surchauffée sur diverses
formes de carbone chauffé et il a déterminé la compo-
sition des gaz produits. Les températures allaient de
855» à 560" C, et la vitesse du courant gazeux variait.

Les formes naturelles de charbon contenant des cen-
dres en quantités appréciables se sont comportées d'une
façon notablement différente du carbone purifié pres-
que exempt de cendres. Avec le coke de gaz (8,5 "/„ de
cendres) et le charbon de bois (1,4"/,,), il se produit
toujours une quantité considérable de CO- (jusqu'à
29 '7a)- D'autre part, les charbons pour lampes à arc
(0,1 ",'„ de cendres), à des températures descendant
jusqu'à 600° G.

,
donnentdcsmélanges ressemblant étroi-

tement au gaz à l'eau de fabrication courante; même à
56o», on obtient le mélange : CO-, 8,6 "/,,; CO 3o, 5»/,-
H. 4o"/(,; résidu. ii,9",/(,. ' *' '"'

L'auteur conclut que la réaction (2) ne peut être une
reaction primaire, car on sait que la réaction (3) est
beaucoup trop lente pour rendre compte de la forma-
tion du haut pourcentage de CO trouvé à ces bass.'S tem-
pératures. La réaction (1) est donc la réaction primaire
de la genèse du gaz à l'eau ; l'oxyde de carbone formé
réagit avec l'excès de vapeur d'eau en tendant à établir
l'équilibre du gaz à l'eau, et celte réaction est inlluen-
cee catalythiuement par les cendres finement divisées
existant dans le charbon.

i5 4. — Botanique et Agronomie
Les ellets favorables du ciiangenieiil «le

milieu. — Le changement de milieu est, à l'égal du
phénomène sexuel ou de la vie latente, un mode^de ra-
jeunissement pour les races séniles. Les ostréiculteurs

1. Z. f.ange.K' Chcm., t. X.VXI p. 137; 1918.



596 CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

d'Arcaclion ont remarqué l'aclion stimulante qu'exer-

cent, sur la croissance de l'iiuitre, le changement de

parcs ou la simple émersion : ils s'efforcent de trans-

porter successivement leurs huîtres des parcs bas vers

les parcs hauts, ou de les ramener périodiquement à

terre pour 2/1 heures. Tour éviter la dégénérescence des

variétés qu'ils cultivent, les agriculteurs croient néces-

saire de changer périodiquement de semences, et ils

s'imposent de lourdssacrilieespourobtenir des semences

de provenance lointaine.

Cependant, les variations que montrent les races

transportées d'un lieu géographique dans un autre sont

attrihuables non seulement au stimulus causé par le

changement de milieu, mais encore à l'acclimalemeul,

résultat des actions sélectives nouvelles exercées par

les nouvelles conditions écologiques, et aux croise-

ments possibles avec les races indigènes de la nouvelle

localité. Ces deux derniers facteurs peuvent, en exerçant

une influence nuisible, masquer les heureux effets du

changement de milieu. Mais, en éliminant l'effet des

croisements et de la sélection, G. N. GoUins' a pu, par

des cultures comparatives d'une même variété de Maïs,

démontrer qu'en un même lieu, les semences importées

de loin donnent des plantes plus grandes, plus vigou-

reuses et productives que les semences d'origine locale.

L'acidité «les sols et ses rapports avec la

croissance des lilantes. — A peu d'exceptions

près, les plantes de grande culture croissent mieux

dans les sols bien pourvus de chaux rapidement utili-

sable; l'acidité des sols est, au contraire, défav()ral)le au

développement maximum des conditions physiques et

biologi(iues désirables, car elle peut non seulement res-

treindre l'utilisation de la plupart des éléments essen-

tiels, mais aussi favoriser l'accumulation et la solubi-

lité des substances inorganiques et organiques toxi-

ques. L'acidité du sol a, d'ailleurs, une inffuence spéci-

Uque qui affecte certaines plantes (alfa, betterave à sucre,

etc.) beaucoup plus que d'autres (pomme de terre,

avoine, etc.).

On a attribué celte inffuence spécifique à trois causes

au moins : 1° aux effets de l'acidité sur la provision de

calcium utilisable nécessaire aux plantes comme ali-

ment direct; 2" aux effets de l'acidilé sur les bactéries

symbiotiques fixatrices d'azote; 3° à sou action toxique

ou destructive sur les tissus des racines des plantes.

M. E. Truog, qui vient de se livrera une nouvelle

étude de la question'-, critiiiue ces interprétations.

En ce qui concerne la première, le fait que l'addition

de sulfate de calcium ne remédie pas au déficit des sols

acides indique que la fourniture de calcium à la plante

comme aliment n'est pas souvent le facteur limitant

dans ces sols. Quant à la deuxième raison, comme les

bactéries fixatrices d'azote vivent dans les nodules, l'a-

cidité du sol ne peuljias les affecter directement, excepté

avant d'entrer en symbiose; d'autre pari, lemilieu nor-

mal de ces bactéries parait cire acide .jus(|u'ii un cer-

tain point, les nodules étant en relation directe avec le

reste des plantes, dont on sait que la s<ve circulante

est acide. Entin, en ce qui concerne la troisième cause,

des expériences ont montré à M. Tru<ig que les racines

des plantes ne sont pas affectées pardessolulions d'une

acidité supérieure à celle <le la plupart des solutions

acides du sol, et, encore une fois, l'acidité vraie (con-

centration en ions 11) de la sève de beaucoup de plan-

tes est du même ordre (pie celle de la solution des sols

les plus acides.

Quelle explicTtion faut-il donc donner du rôle de

l'acidité? M. Truog commence \vm- définir ce qu'il ap-

pelle le « besoin en chaux » d'une plante; celui-ci doit

tenir compte de la facilité cl de la rapidité avec les-

quelles la chaux i)cul être fournie par le sol à la plante

pour assurer sa croissance normale. L'auteuren déduit

1 G N. GoLi.i.NS : New-pluce elVeet in Mui/.B. /. Agric.

ttettar'ch. Toi. XII, n* 5, p. 231-243, févr. 1918 ;
Washington.

2. Soil Sciente, t. V, p. 169-111.^; 1918.

que le principal effet nuisible spécifique de l'acidité du
sol sur certaines plantes est dû au fait que ces plantes
sont incapables d'obtenir assez rapidement le calcium
(sous forme de carbonate ou de bicarbonate) qui est né-

cessaire à la neutralisation de certains produits acces-

soires acides dans les plantes elles-mêmes. Les trois

principaux facteurs qui déterminent-lc besoin en chaux
d'une plante sont : 1° la teneur en chaux; 1° la vitesse

lie croissance ;
3° le pouvoir d'alimentation en chaux

de la plante. M. Truog a déterminé [lar une méthode
simide les besoins en chaux de 62 espèces de plantes.

Une comparaison des chiffres obtenus avec ceux qui

expriment la réponse de ces plantes auchaulage des sols

acides ou leur capacité de croissance dans des sols aci-

des, révèle une correspondance frappante.

§ 5. — Zoologie

Sur les réactions aux excitations chez les
coraux. — Au cours d'un séjour à la Station biolo-

gique de l'Institution Carnegie, à(Tortugas Floride), et

à la Station biologique des Bermudes, M. G. Matlhai a

eu l'occasion de faire, sur des colonies vivantes d'.^s-

tréides, une série d'observations sur les réponses aux
stimulus tactiles et chimiques '.

Lorsqu'on place une particule de viande à portée d'une

colonie d'/sopliytlia dipsacea Uana ou de M.randra lu-

h);riutliif'(irniis Linn., on constate les mouvements prin-

cipaux suivants : 1° un mouvement des cils faisant pas-

ser la particule nutritive dans l'ouverture orale la plus

proche; 2" l'allongement de la lèvre orale vers la parti-

cule en même temps que la <lilatalion de la bouche;
3° le rétrécissement et l'approfondissement de la cavilé

péristoraiale, qui aide la particule à rouler dans l'ou-

verture orale; 4" l'extension des tentacules du disque

oral affecté et des disques adjacents; 5° réversion du
stoniodoum et rexi)08ition subséquente de la cavité

cœlentérique et des pelotons niésentériques; 6»le retour

des parties molles à leur état primitif par la rétractii>ii

du sloraodocum dans la cavité cœlentérique, le recul ili'

la lèvre orale à son étendue normale, le raccourcissr-

ment des tentacules, l'aplatissement du disque oral it

le retrait de sa périphérie portant les tentacules exté-

rieurement. Des mouvements de même nature ont été

observés lorsqu'on dépose une goutte de jus de viande

sur une colonie ou qu'on touche un tentacule avec une

fine aiguille de verre.

Des séries de mouvements comme les précédents, en

réponse à une excitation chimique ou tactile, sont une
réminiscence du mouvement amiboïde du protoplasme,

les parties molles des colonies paraissant servir de mi-

lieu pour la transmission des stimulus. Si l'excitation

initiale est trop forte, la contraction soudaine des par-

ties molles, due au choc mécani(]ue, est suivie de mou-
vements volontaires lents.

Le caractère amiboïde des mouvements des parties •

molles des Coraux Astréides est conforme à leur siruc- 1

ture histologique (|ui, à l'examen, né révèle ni un sys-
"

tèmo musculaire, ni un système nerveux, quoi(|uc plu- ^

sieurs auteurs aient supposé l'existence d'un ap[iareil r
neuro-musculaire chez les Madrèporaires. Les libresj

dites musculaires à la base de l'ectoderme et de l'endo-,

derme semblent cire de la nature des fibres conjoncti-

ves spécialisées, car tant dans lespréparations que dans!

les sections de/( à 10 u d'épaisseur, on les trou\e sans]

noyaux et formant une part île la lamina nu)yenne|

(nu'soglée), composée elle-mèuu^ de fibres fines eimcn-j

térs par une matrice homogène contenant quel(|ues|

cellules nucléées éparses. Les fibrilles passent dans la,|

lamina moyenne par la couche graniilaire présente à la

base de l'ectoderme (moins fréi|uenimenl à la base del

l'endoderme), mais ces fibrilles ne présentent aucuneJ

(lilIVren<iatii)n histologi(|ue qui aut<wiserail à les consi-j

dérer comme a[)partenaul à des élénuMils nerveux.

I. /Vi.c. of thf Cambridge Philos. Soc, t. XIX, pari. IV,

p. Ifi'i; juillet 1918.
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ANOPHELISME ET PALUDISME

LA QUESTION DU DANGER PALUSTRE EN FRANCE

Depuis les recherches des savants italiens,

Grassi et ses collaborateurs, recherches conGr-

méespar maints oljservateurs, et qui ont olabli

> d'une manière indiscutable le rôle des Anophèles

dans la transmission du Paludisme, on est fonde

à allirmerquepartoutoù existent ces Moustiques

vecteurs, il y a lieu de redouter l'invasion possi-

ble de l'aHèction palustre. Et cependant, s'il est

absolument démontre qu'il n'y a point de Palu-

disme sans Anojihélisme, on doit reconnaître,

d'autre part, qu'au moins en Europe, VAnoplié-

lisme n'est nullement superposable géographi-

quement au Paludisme qui en est la consé-

quence.

11 est en effet bien établi aujourd'hui que, pour

des raisons inconnues, l'aire de dispersion <les

Anophèles, Moustiques vecteurs de ralTection

palustre, déborde largement en Europe celle de

cette affection, soit d'une façon primitive, soit

en raison de la régression secondaire des fièvres

palustres qui s'est manifestée au cours du

XIX* siècle. Dans beaucoup de cas, les Anophèles

s'observent en dehors de toute trace d'affection

malarienne. C'est là ce qu'il faut entendre par

l'expression d'Anop/iclisme sans Paludisme, ou

par celle, d'ailleurs impropre, de « Paludismo

senza malaria » des auteurs italiens.

L'absence complète de paludisme dans cer-

taines régions de l'Europe où cependant existent

,en nombre les Anophèles propagateurs, la dis-

parition manifeste de cette endémie de bien des

contrées, naguère infestées, où pourtant ces

Moustiques ont continué à se multiplier, sont

des constatations encore inexpliquées et dont

la solution se pose comme un des problèmes les

plus intéressants de l'histoire actuelle de l'affec-

tion palustre.

En Angleterre, Nuttall, L. Cobbet et Stran-

geways-Pigg ' ont montré, voici déjà plus de

quinze ans, que la disparition des fièvres n'est

nullement corrélative de celle des Anophèles,

dont trois espèces : I'^. maculipennis, VA. hifur-

calus et VA. ni}>ripes se rencontrent encore dans

tous les districts anciennement impaludés. Les

mêmes moustiques s'observent aussi dans des

régions qui ont toujours été indemnes de fièvres

intermittentes, quoique peut-être en un peu
moindre abondance.

En Suisse, en Italie, en Hollande, des obser-

1. Journ. of Uygicue. jaiiv. l'JOl.

vations similaires ont été faites. En France, dif-

férents auteurs et en particulier L. Léger ' dans

l'Isère, Et. Sergent - dans la Vallée de l'Essonne,

R. Blanchard' dans le Lyonnais, Ed. et Et. Ser-

gent ' aux environs de l'aris : à Meudon, à Gar-

ches, au Bois de Boulogne, ont démontré égale-

ment l'existence des Anophèles en dehors de

toute constatation actuelle ou ancienne de palu-

disme.

L'existence des Anophèles dans notre pays est

en effet bien loin d'être une rareté. On peut af-

firmer que les larves et les nymphes de ces

Moustiques se rencontrent dans tous les gîtes

capables de leur fournir un lieu de développe-

ment et que bien rares seront les régions où, à

quelque saison del'année, on ne pourra constater

leur présence. Point n'est besoin de vastes éten-

dues marécageuses pour leur donner asile. On
découvrira ces larves en les recherchant avec

quelque attention, à l'aide d'un filet fin, dans les

parties stagnantes des cours d'eau, des ruisseaux

ombragés, dans les marcs, les étangs, les prairies

inondées, les fossés qui jalonnent les routes ou

les talus de chemins de fer, dans les fontaines de

village, les abreuvoirs, les bassins de pierre des

propriétés privées, etc. Deux espèces principales

sont çn cause dans notre pays : I'^. maculipennis

et VA. bifurcatus, la première de beaucoup la

plus répandue et la plus abondante. De grandes

probabilités existent même en faveur de la pré-

sence d'une troisième espèce, VA. nigripes^.

Aux portes de Paris, les larves d'Anophèles

s'observent en assez grand nombre et si, dans la

ville même, on ne les signale plus de nos jours,

alors que Joblot en 1754 les découvrait au fau-

bourgSaint-Jacques, les ^loustiques adultes peu-

vent encore s'y capturer accidentellement de

temps à autre. Grandidier et Neveu-Lemaire au

Muséum, Guiart à Passy ont pris des|exemplaires

de r^l. maculipennis .adulte. Moi-même, en

avril 1916, j'ai eu l'occasion de capturer un

exemplaire erratique de cette espèce dans un des

laboratoires de l'Institut Pasteur. Bien entendu.

1. Dauphini Médical, sept. 1901.

2. Ann. I. l'asletir, l',)01

.

3. C. H. Soc. liiol., 30 nov. 1901.

4. Ann. I. l'atttur, déc. 1902.

,i. Pendant la rédaction de ces lignes, Cordiei' et Langeron
viennent de faire connaître, indépendamment l'un de l'autre,

la découverte de celte espèce dans deux localités différentes,

en Ai-gonne et aux environs de Parts \Buïl, Soc. Pal/t. Exol..

y ocl. 1918).
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ce ne sont là que des découvertes piiremeiit l'or-

tuites. 11 s'agil selon toute vraisemblance de

Moustiques entraînés ou véhiculés accidentelle-

ment dans nos murs, loin de leurs lieux de déve-

loppement qui se trouvent dans la zone péri-

urbaine. Mais ces témoins avancés n'en ont pas

moins l'intérêt de nous rappeler l'existence, au

seuil de la Capitale, d'un anophélisme latent,

d'une véritable barrière anophélienne.

Dans les régions autrefois largement ouvertes

à l'endémie palustre, comme le delta du Rhône
et du Var, les marais Vendéens, la Sologne, les

Dombes, les fièvres ont rétrocédé dans une large

mesure lorsqu^'elles n'ont pas entièrement dis-

paru. Et cependant les Anophèles s'y observent

toujours, parfois même en quantité considé-

rable'. Il est donc bien manifeste que l'anophé-

lisme sans paludisme ne constitue pas un fait

accidentel, isolé, mais bien une règle quasi

constante et qui peut être vérifiée d'une manière

particulièrement nette dans notre pays.

L'explication d'une telle discordance entre

l'aire de dispersion des hôtes transmetteurs et

celle des parasites malariens nous échappe

encore. Sans doute, on peut admettre avec quel-

que raison que la réduction progressive du réser-

voir de virus, par l'usage de la quinine, l'amé-

lioration de l'hygiène, l'émigration vers des

localités plus saines, ont joué un rôle important

dans la décroissance de l'endémie. Il est incon-

testable que le paludisme a dû rétrocéder large-

ment en France au cours du xix» siècle, comme
conséquence générale d'une mise en valeur du sol

plus intense dans les régions marécageuses et

d'une transformation correspondante des condi-

tions de vie, chez les habitants des contrées pa-

lustres. Mais il est plus difficile de comprendre

pourquoi des foyers nouveaux d'infection ne se

sont pas largement développés, dans notre pays

et en Angleterre, comme conséquence d'inces-

sants apports de virus, à la faveur d'une expan-

sion coloniale de plus en plus intense. Qui ose-

rait soutenir en effet qu'à maintes reprises, bien

avant la guerre, les virus malariens n'ont point

été fréquemment introduits au contact de nos

Anophèles autoclitones, partout présents, par les

éléments coloniaux? Les grandes campagnes du

Tonkin, de Madagascar, du Dahomey, à elles

seules, n'ont-elles pas provoqué l'apport inévi-

table sur notre sol de contingents paludéeuh'

importants? Et cependant la reviviscence des

t . l.iinfçeron signulo avoir reiicnntt'c fljins los <Uan^H <les

Dombes VAnophelt'a macullpentii» eiiquuntilé [ii-odigietise, ns-

iOcu\ partout à VA. bcfurcalits en plus ou moins grande abon-
daiioa (l'iecis de Microicopie, Pari», Musaon, p. tiOk; 2° édit.,

p. fi'i7).

anciens foyers palustres n'.a guère été observée

depuis celte époque ; et pas davantage n'a-t-on

remarque l'apparition de foyers nouveaux de pa-

ludisme en France, à la suite de ces campagnes.
11 semble donc que, malgré la présence si cons-

tante des Anophèles, quelque facteur inconnu

s'oppose au développement actuel de l'infection

palustre dans notre pays, comme en maintes ré-

gions de l'Europe Occidentale.

Pour expliquer d'une manière satisfaisante les

faits d'anopliélismc sans paludisme, une in-

terprétation toute particulière a dû être pro-

posée. Certains auteurs : Grassi, Schaudinn,

Celli, Laveran ont envisagé l'hypothèse fort

séduisante des races d'Anophèles réf'ractni-

res à l'infection. Sous certaines influences mal

précisées, il a pu se constituer, dans les régions

peu éprouvées par le paludisme, de véritables

races anophéliennesdouéesd'immunité naturelle

à l'égard des parasites malariens, et par suite

impropres au développement sexué et à la trans-

mission de ces hématozoaires. Lorsque de tels

Moustiques viennent à se gorger de sang palu-

déen, même chargé de formes sexuées (gamètes),

ilssontincapables de contracter l'infection. Pour

l'auteur italien A. Celli, non seulement les Ano-

phèles des anciens foyers insalubres seraient ré-

fraclaires à l'infection, mais encore ils auraient

perdu l'habitude de piquer l'homme et s'atta-

queraient de préférence aux animaux.

Ces hypothèses sont d'un intérêt manifeste au

point de vue biologique. Non seulement, en

eiïet, elles fourniraient la solution la plus satis-

faisante des importants problèmes qui nous oc-

cupent, mais elles permettraient encore, au point

de vue pratique, des horizons prophylactiques

nouveaux. S'ilétait démontré que de telles races

d'Anophèles réfractaires au paludisme existent,

on pourrait songer à les diffuser le plus possi-

ble dans les régions contaminées, à les répandre

de manière à concurrencer les races locales sen-

sibles à l'infection. On aurait donc en mains,

comme on le voit, un nouvel élément de lutte

antipal'udique d'une incontestable valeur. La

question de l'existence des races réfractaires

anophéliennes dépasse ainsi le simple intérêt

théorique, et doit être considérée comme une

des plus importantes de toutes celles qui sont

liées à l'histoire de l'endémie palustre.

La guerre mondiale, en faisant peser sur notre

sol, comme sur celui de nos alliés anglais,

une nouvelle et grave nienaco d'extension du

paludisme, a redonné aux dilTérents problèmes

que nous envisageons ici une pressante actua-

lité.

L'arrivée dans la métropole d'une quantité
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jusqu'alors inconnue de porteurs triiémato-

zoaires provenant des nombreux contingents co-

loniaux, de la main-d'œuvre exotique et surtout

des rapatriés de l'armée d'Orient, a fait conce-

voir, en effet, des craintes assez sérieuses au su-

jet de l'extension ou du réveil des anciens foyers

nialariens. I-es premiers, Léger et IMouriquand ',

de» la fin de l'année 1916, signalaient le danger

et appelaient l'attention des spécialistes sur la

présence des Anophèles dans maintes régions de

France. Peu de temps après, R. Blanchard,

^^ ïirtz, etc., joignaient leurs intances à celles de

ces auteurs et, sous la présidence du P' La-

vcran, se constituait, au sein du Sous-Secrétariat

ilu Service de Santé, une Commission chargée

d organiser la prophylaxie du paludisme dans

notre pays.

En présence d'une menace d'un caractère aussi

manifeste, il était nécessaire de prendre en effet

sans tarder les mesures prophylactiques les

plus indispensables ; aussi convient-il de louer

sans réserves les efforts de cette Commission et

la décision qui l'a organisée. Mais, d'autre part,

étant donnés les faits déjà connus d'anophélisme

sans paludisme sur notre sol, on pouvait conser-

ver des doutes sur l'extension facile de cette af-

fection dans notre pays, et tout au moins sur les

propriétés de transmission de nos Anophèles

autochtones. Il était important d'être fixé d'une

façon définitive sur les conditions encore obscures

de la contagion malarienne en France. C'est ce

que je me suis proposé d'examiner.

La première question qui se posait était la sui-

vante : Les Anophèles des régions françaises non

palustres sont-ils effectivement aptes à transmet-

tre le paludisme ? C'était, comme on le voit, la

question même de l'existence des races réfrac-

taires d'Anophèles qu'il convenait de soumettre

à la vérification de l'expérience : Y a-t-il, oui ou

non, dans les régions salubrés, des Anophèles

doués d'immunité naturelle à l'égard des parasites

nialariens et peut-on expliquer par là l'inexis-

tence des fièvres palustres dans ces régions ?

Afin d'apporter à cette importante question la

solution expérimentale nécessaire, j'ai soumis

des paludéens, qui se sont bénévolement prêtés

à cette expérience, à la piqûre d'Anophèles vier-

ges recueillis dans différentes localités incontes-

tablement indemnes de paludisme, telles que la

banlieue de Paris (Versailles, Meudon), et

l'Yonne (Villeblevin). Ces Moustiques ont été gor-

gés sur des porteurs d'hématozoaires provenant

1. Soc. Méd. Cliirorg. xiT* région, 5 déc. 1910.

de l'armée d'Orient, et en traitement à l'Institut

Pasteur de Paris. Pour éviter toute cause d'erreur,

les Moustiques étaient capturés à l'étatde larves,

élevés et conservés au laboratoire à l'abri de

toute infection paludéenne possible.

Ces Anophèles d'élevage, répartis en plusieurs

lots placés dans des conditions variées d'humidité

et de température, les uns à 25° C. en air saturé

ou non, les autres à la température et à l'humi-

dité normales du laboratoire, ont piqué, à des

temps divers, des malades porteurs de formes

sexuées (gamètes) des parasites malariens. Les

expériences ont porté sur les deux types d'infec-

tion palustre les, plus répandus à l'armée

d'Orient : la tierce bénigne produite par le Plas-

modium vivax, et la tierce maligne ou tropicale

produite par le Plasniodium falciparum. Dans
les deux cas, les résultats ont été absolument dé-

monstratifs : la dissection des moustiques a

permis de constater soit sur l'estomac, soit dans

les glandes salivaires, les formes de développe-

ment ou d'inoculation des parasites chez leur

hôte intermédiaire. Le plus grand nombre des

Anophèles ayant pris part à ces expériences ont

été reconnus infectés, et dans certaines expé-

riences même la proportion des Anophèles infec-

tés atteignait 100 "/o.

Afin de lever tous les doutes possibles sur la

réalité de l'infection contractée par ces Mousti-

ques, je me suis personnellement soumis à la

piqûre d'un unique Anophèle nourri quinze jours

auparavant sur un malade porteur de PI. vivax.

Après une incubation normale d'une quinzaine

de jours, un accès fébrile typique s'est manifesté,

avec présence, dans le sang, des parasites de la

tierce semblables à ceux de la forme initiale '.

Ainsi se trouvait définitivement établi par l'ex-

périence un fait en faveur duquel n'existaient

encore que des présomptions plus ou moins

théoriques : les Anophèles des régions de France

où le paludisme ne sévit pas sont éminemment
aptes à s'infecter au contact des porteurs d'hé-

matozoaires et à transmettre l'infection mala-

rienne. Du même coup se trouvait aussi réduite

ànéantl'hypothèse permise relativement àl'exis-

tence de races d'Anophèles spontanément ré-

fractaires. De telles races, selon toutes appa-

rences, n'existent pas. Tout au moins faut-il

chercher ailleurs l'explication des faits d'anophé-

lisme sans paludisme.

D'autres faits, au surplus, sont venus égale-

ment démontrer la susceptibilité à l'infection

palustre de nos Anophèles autochtones, prove-

1. Le premier accès d'inoculation ayant cédé à la quinine,

l'ntTection a cependant suivi son cours ; une première recUute

s'eat manifestée en mai, une seconde en juillet.
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nant ou non de régions palustres. Un nombre

déjà relativement élevé de cas isolés de palu-

disme éclos sur noire sol, parfois même de véri-

tables petites épidémies, ont été signalés dans

ces deux dernières années de guerre'. Dans la

plupart des cas, on a pu établirindiscutablement

l'apport exogène du virus par des paludéens

d'origine coloniale, ou orientale. Le plus sou-

vent il s'agit du PL vi\>ax, agent de la tierce

bénigne déjà connue comme endémique sous

nos climats ; mais, dans certains cas, notamment

dans ceux cités pai' MalloizeP, par Lagriffoul et

Picard *, Trémolières et Faroy ^, E. Caille '', c'est

le PI. falripnrum, agent de la tierce maligne ou

tropicah', non endémique, qui est en cause.

L'éclosion de ces cas isolés ou à forme épidé-

mique s'est produite aussi bien dans des régions

qui ont anciennement connu le paludisme,

comme la Somme, l'Hérault, etc., que dans des

régions jusqu'alors indemnes : la Bretagne,

l'Aisffe, l'Alsace, etc. 11 est donc amplement dé-

montré qu'au contact des porteurs de virus ma-

larien nos Anophèles de France sont aptes à

s'infecter et à dilïuser sur notre territoire l'affec-

tion palustre. Ainsi se justifient pleinement, en

principe, les craintes déjà formulées sur le dan-

ger palustre en F'rance, et les précautions pro-

phylactiques envisagées à cet égard par le Ser-

vice de Santé.

*
* *

Mais, s'il ne convient plus de méconnaître la

possibilité de l'éclosion sur notre sol de nou-

veaux foyers paludiques, au contact des virus

d'importation introduits chez nous par les néces-

sités de la guerre, il ne nous apparaît pas

cependant qu'il y ait lieu de s'exagérer les

craintes permises relativement au fléau mala-

rien, et à son extension en France pendant et

après la guerre.

Ces craintes, théoriquement, sont d'autant

plus justifiées que les Moustiques vecteurs,

comme nous l'avons dit plus haut, existent pour

ainsi dire partout. En principe, par conséquent,

le danger palustre est partout latent. Et cepen-

dant, comme nous allons le voir, il semble bien

que ce n'est là qu'une apparence : les faits dé-

montrent par eux-mêmes que ce danger est

beaucoup moindre, dans la pratique, qu'on ne

saurait le concevoir a priori.

1 . Il en a été de moine en Angleterre, où d'autre part l'in-

fection expérirncntate de VAnophclea tnaculipennit nvec le

j>urnsite de lu tierce bénigne a (itô réuliitée par S. P. Janics

{Joitrn. R. Army Med. corps^ nov. 1917),

•-'. Bull. Soc. Path. exo(.,t, X, lUnov. 1!U7.

3. JInd., 12 déc l'JI7.

k. Bull. Soc. niéd. Ilop. Paris, 11 janv. 191K.

:>. llidl. Sfc. Palli. cxot., 10 av. 1U18.

De même que les apports paludéens antérieurs

à la guerre n'ont pas été suivis d'une recru-

descence particulière du paludisme sur notre

territoire, de mùme, malgré l'introduction

massive actuelle d'une quantité de paludéens

dépassant largement tout ce qui s'était vu

lors des grandes campagnes coloniales, les cas

avérés de paludisme éclos dans notre pays depuis

la guerre sont encore peu nombreux'. On pour-

rait aller jusqu'à dire qu'ils constituent presque

une curiosité scientifique, et il est évident, par

suite, comme nous le faisions déjà ressortir plus

haut, que des raisons particulières interviennent

poûrentraver l'éclosion de l'endémiepalustresur

notre sol, malgré la grande sensibilité de nos

Anophèles à l'infection. Quelles peuventêtreces

raisons, c'est ce que nous allons examiner.

Si deux éléments essentiels sont nécessaires

pour aboutir à l'établissement de l'endéniicité

palustre dans une région : le paludéen porteur

de germes, et le moustique vecteur, l'Anophèle,

il apparaît bien que par eux seuls, dans les

conditions de la nature, ces deux éléments peu-

vent être insuffisants pour permettre la réalisa-

tion du cycle fermé parasitaire. Des facteurs

secondaires doivent certainement ici entrer en

ligne de compte, agissant de manière à faciliter

ou à contrarier l'avènement de ce cycle et par

suite celui de l'endémie palustre.

Le premier de ces facteurs qui se présente à

l'esprit, c'est le nombre, ou la densité relative

de l'élément vecteur et de l'élément infectant.

L'éminent malariologue anglais R. Ross, à qui

l'on doit la découverte du cycle sexué des Plas-

modinm dans le corps des Moustiques, s'est

efforcé de préciser, sous forme de lois numéri-

ques, l'action des différents facteurs qui règlent

le taux de l'infection dans une localité don-

née-. 11 est facile de comprendre, très simple-

ment, que plus nombreux seront les Moustiques,

plus les chances de contagion palustre augmen-

teront dans une contrée. El inversement, pour

un nombre donné d'Anophèles, si la proportion

des porteurs de germes vient à augmenter, les

chances d'infection des Moustiques augmente-

ront dans les mêmes proportions. Le contraire

est également vrai.

On pourrait admetlie que si le paludisme ne

s'est pas répandu davantage en France, avant et

depuis la guerre, c'est parce que l'abondance rela-

tive des Anophèles y est généralement insuffi-

sante pour maintenir à l'état latent les risques

de contagion. Si l'endémie a rétrocédé dans les

1. On «ompte aduellenient environ 2.'iO cas, tant aux ar-

mées qu'à l'intérieur, d'iii>rès les stalistii)Ui'S les pin» i écentea.

2. '/'/if Prcfeuliiin nf Malaria, Londres, J. Murray, l'JtO.
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anciennes régions palustres à la suite du drai-

, nage et des progrès de la culture, il semble logi-

que de l'imputer à une diminution de la densité

anophélienne con.sécutive à ces mesures.

Jlais est-il bien certain que cette densité des

Anophèles ait largement diminué à l'épocpie

actuelle ? Et. Sergent ' a bien fait remaïquciMiue

la disparition des fièvres dans la vallée de l'Es-

sonne n'y est nullement fonction d'une rareté

' relative des Anophèles. CesM(>ustii|ues y sont au

contraire toujours très abondants, plus faciles à

rencontrer eten bienplus grand nombreque dans

certains foyers avérés de paludisme, en Algérie-

,
On pourrait en dire autant des Donlbes, où,

f comme nous l'avons vu, les Anophèles se cons-
' talent encore en très grand nombre 'dans les

étangs. D'autre part, les expériences réalisées en

:
Algérie depuis nombre d'années par les Sergent

leur ont permis d'aflirmer (jne les grandes

• mesures antilarvaires, celles qui ont trait aux

grands travaux d'assèchement du sol, ne suffi-

[
sent pas à éteindre l'endér.iie palustre dans une

\ région. Les véritables mesi^ires [efficientes sont

' celles qui visent à la disparition des petites col-

lections d'eau où vivent les larves, même en
' petit nombre, au voisinage des lieux habités.

Et enfin, si l'on admet une diminution relative

de la densité anophélienne sur notre sol, l'aug-

[
mentation brusque du nombre des porteurs de

germes ne serait-elle pas de nature à rétablir

l'équilibre au profit de l'endémicité, en multi-

pliant les chances d'infection des Anophèles
existants ?

Nous ne croyons donc pas que ce soit à la seule

diminution du nombre des Anophèles qu'il faille

attribuer la cause de la rareté du paludisme dans

notre pays. Mais on peut se demander si les

Anophèles, suffisamment répandus en France
pour subvenir au maintien théorique de l'endé-

micité, contractent bien avec l'homme, dans les

conditions ordinaires, les rapports nécessaires

pour la réalisation de cette endémicité. Nous
allons précisément voir ([ue ce n'est vraisembla-

ment pas le cas, en général.

Tandis que les larves des Anophèles sont pour
ainsi dire répandues partout, il est exceptionnel

en France d'être exposé aux piqûres des Mousti-
ques adultes, qui passent l^le plus 'souvenHua-
per(;us. Cela est si vrai que les anciens autcuis

ont même pu douter des aptitudes des Anophè-
les à piquer et à sucer le sang.

(l'est ainsi que, pour Linné, le Culex [Anoplie-

les) hifurcatuN ne pi(iue pas; et celte assertion a

I. EiisleTice de» .\nophilps en gnind nombre ilaos une
ri-;;ion d'où le paludisme n dispnru. Ann, I, Paiteur t XV'
fjol. '
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été repioduite sans contestation par Meigen
(ISIS) et par Macquart (l«:i'i).

Plus près de ^nous, Schiner, dans sa faune
classique des Diptères d'Autriche (ISGô), indique

n'avoir jamais eu connaissance que les femelles

des Anophèles sucent le sang. De la part de

diptérologues aussi qualifiés, de telles affirma-

lions sont la preuve que, sous nos climats, les

Anophèles n'attaquent l'homme que d'une façon

tout à fait fortuite et qui échappe à l'observation

courante. Faut-il alors penser avec A. Celli que
ces Moustiques ont perdu l'habitude de sucer le

sang humain et qu'ils préfèrent le sang des

bestiaux ! Cette explication n'est point valable

par elle-même. L'observation montre, en effet,

que dans notre pays les Anophèles n'hésitent

pas à piquer l'homme loi'.scju'ils en ont la pos-

sibilité, c'est-à-dire,lorsque l'homme se présente

dans les conditions qui permettent les piqûres,

mais que ces conditions sont remarquablement

étroites.

En octobre 1914, j'ai pu assister dans la ^

Somme aux attaques de l'.fi. maculipennis. Au
déclin du jour, mais bien avant la nuit, vers

17 h. 30, j'ai observé un vol assez dense de ces

Moustiques qui venaient assaillir les hommes
d'une formation sanitaire, au repos dans une

prairie qui s'étend sur les bords de l'Avre. Les

Moustiques sortaient en nombre d'une futaie

marécageuse où ils avaient pris naissance et,

voletant au ras des herbes de la prairie, à décou-

vert, piquaient les hommes étendus sur le sol et

immobiles. Mais ce vol ne paraissait pas s'étendre

à plus d'une vingtaine de mètres de la lisière de

la futaie. Il restait par suite liniité aux parties

basses et humides de la prairie, en bordure

immédiate de la futaie marécageuse. Dans les

habitations situées à une centaine de mètres plus

loin, même dans ,celles qui aliénaient directe-

ment à la prairie en question, je n'ai jamais

observé les atteintes des Anophèles, pendant un

séjour de plus d'un mois que j'ai fait dans la

localité.

Voici donc une observation qui montre dans

quelles conditions l'homme peut être sujet aux

atteintes des Anophèles, dans nos régions. Ces

conditions d'attaque sont relativement très limi-

tées : elles nécessitent le crépuscule, le plein air,

la présence, au moins à petite distance, d'une fu-

taie humide ou d'une zone marécageuse. Les

Anophèles attaquent en vol plus ou moins dense,

au ras du sol, sans quitter certaines zones parti-

culières où ils fréquentent libreinent, en dehors

des habitations. Moins aventureux que leurs

proches parents les Culex, plus modérés dans

leurs appétits sanguinaires, les Anophèles de nos
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pays ne se répaiideiil pas iiidillcreinnient au lia-

sard à la recherche de l'homme. Moustiques

« sauvages » et de plein air, ils ne pénètienl pas

volontiers dans les habitations. Leur période

d'aclivité crépusculaire, qui est courte et ue dure

que quelques heures, se passe à voleter au niveau

du sol dans ces zones particulières, humides et

fraîches, qu'ils aflectionnent et qu'on peut ap-

]>eler leurs zones de parcours, leurs terrains de

chasse. Ce n'estqu'accidentellement, en quelque

sorte, et surtout au moment de la période hiver-

nale, qu'ils jragnentles maisons situées en dehors

de ces zones poui' y passer leur temps de repos,

à défaut d'autre abri. Dans les conditions habi-

tuelles, l'homme, dans ces habitations, ne paraît

pas exposé à leurs atteintes.

Or, l'établissementde l'endémie palustre, dans

une région, suppose nécessairement soit des

rapports de cohabitation constants, soit des

relations extérieures habituelles, entre l'homme

et les Anophèles locau.\. Ces rapports ne peu-

vent se produire que si, par ses conditions de

vie, l'homme est appelée fréquenter d'une façon

permanente les zones de parcours des Anophè-

les. Ceci suppose, de la part de l'homme, une

existence de plein air, dans un milieu primitif,

qui n'est plus qu'exceptionnellement réalisée de

nos jours.

Les conditions idéales propres à permettre,

dans nos pays, la fréquentation permanente de

l'homme par les Anophèles sont celles de grou-

j)ements humains isolés dans la nature, oecu-

j)ant des demeures basses, des abris au niveau

du sol, au sein d'étendues peu habitées, humides

et boisées, où aucun obstacle n'est apporté par

le défrichement et le travail du sol au libre par-

cours des Anophèles. C'est précisément dans de

telles conditions de vie humaine, qu'ont élé

observées les épidémies autochtones de palu-

disme qui se sont produites en France, depuis la

guerre.

11 s'agit le plus souvent de <i://ipc/iic'nts de for-

tune, baraquements de bois, abris de terre dans

la zone des lignes, etc., édifiés dans des régions

incultes, peu habitées, à proximilé d'eaux stag-

nantes. Mais de telles conditions de campement
imjjrovisé sont exceptionnelles, imposées par les

nécessités actuelles et ne correspondent j)lus a

la vie normale, même dans les anciennes régions

palustres.

Il est incontestable (jue le ])aludisme en F,u-

rope a reculé de van tics progrès de la civilisation.

Cela tient, d'une i)art, à ce que le travail du sol

en portant alteinle aux zones vierges librement

fréquentées par les Anophèles, restreint l'éten-

due de leurs parcours et les éloigne des lieux

habités; et d'autre part, à ce que l'homme lui-

mêiue, en perfectionnant ses conditions d'habi-

tat, s'isole des Anophèles.

Le travail du sol s'intensifie avec le peuple-

ment. Si le paludisme a largement rétroccdé

au cours du xix'^^ siècle en Europe, n'est-ce pas

évidemment avant tout parce que la densité de

la population s'y est formidablement accrue à

celte époque. De 19 °/o en 1800, la densité

moyenne a dépassé le chifl'ie de 45 °/o au cours

de ces dernières années, comme le fait lessortir

Vidal de la Blache dans une étude récente',

c'est-à-dire que près du quart de la population

totale du globe s'est condensée dans celte partie

du monde. Les Anophèles, insectes de plein air,

ennemis des villes et des groupements quelque

peu denses, se sont écartés devant le flot civilisa-

teur partout où, parle défrichement et la cul-

ture, l'homme a porté atteinte à leurs zones de

vol, en détruisant les espaces herbeux, humides

et incultes où ils fréquentent.

Dans les anciennes régions insalubres, les pro-

grès, même légers, de l'hygiène des populations

rurales leur ont fait abandonner plus ou moins

les régions de vol des Anophèles, qui sont par

excellence des plaines basses et humides, empi-

riquement connues comme les repaires de la

fièvre. A ces premiers progrès s'est jointe, comme
conséquence souvent directe d'un accroissement

de la population correspondant, une mise en va-

leur du sol plus intense, qui a refoulé de plus

en plus loin des groupements humains les zones

de libre parcours de ces Moustiques. C'est ainsi

que le paludisme nous semble avoir rétrocédé

comme conséquence primordiale d'une vie hu-

maine moins primitive et plus active, en Eu-

rope.

Un tel résultat devait être plus rapidement

obtenu dans les contrées de climat froid que dans

les régions plus chaudes, méridionales. 11 y a à

cela deux raisons. La première c'est que, plus la

température moyenne s'élève, plus les besoins

nourriciers etl'activité biologique des Anophèles

augmentent, ce qui entraine de leurpartune avi-

dilédcsang j)lus grande etlessollicite davantage

à piquer. Mais ce n'est i)oiul là, pour nous, la

raison principale : elle est liée aux conditions de

la vie humaine. Dans les pays de climat doux,

comme les régions méridionales, l'attrait pour

l'homme des zones humides et fraîches est plus

dillicile à vaincre; la vie se passe plus volontiers

à l'extérieur, au (contact d'une nature moins

I. AiinaU-sdc C,'ng.,l. XXVII, II* 146, :> mais 1918.
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modifiée par le travail. Déjà à une centaine de
kilomètres en s'éloignant de la Médilerraimée,

les exigences climaturiqiies proscrivent de plus

eu plus la vie en plein air, chère aux populations

du iMidi ; en même temps, l'existence plus rude et

plus intense sollicite unelTorlcultural plus grand.

Ce sont, croyons-nous, ces diilerences essentiel-

les dans lesconditions humaines qui font que les

fièvres palustres ont délaissé plus rapidement

les parties septentrionales de l'Europe, où la

vie est plus âpre et plus active, que le Sud et le

Sud-Ouest, où l'existence généralement plus

facile se prête davantage à la vie de plein air au

sein de la nature. Telles -sont aussi, selon nous,

les raisons pour lesquelles l'endémie malarienne

s'observe encore en France dans certaines ré-

gions plus favorisées par le climat, comme la

Vendée, la régionlittoraledu Sud-Est, l'Héraull,

tandis qu'elle a disparu des contrées plus froides,

la Sologne, les Dombes, la région des Flan-

dres, etc.

En définitive, noussommesamenés à concevoir

qu'en raison des mœurs particulières, sau^>ages,

des Anophèles autochtones, le paludisme, en

Europe, est avant tout une maladie des régions

vierges, où l'homme a conservé des conditions

d'existence primitives, au sein de la nature. Un
rapprochement fondamental s'impose à ce sujet

avec d'autres'graudes maladies dues à des héma-

1 tozoaires, les maladies à trypanosomes ou mala-

[ dies à tsétsés de l'Afrique tropicale. Ce sont là

!
également des alFections de régions vierges, peu

' pénétrées, peu modifiées, où l'homme vit selon

la nature. De même que ces affections régres-

sent, malgré la persistance apparente des tsétscs,

devant l'activité humaine, les défrichements, les

débroussements, de même le paludisme s'écarle,

malgré la persistance apparente des Anophèles,

. devant les manifestations analogues de cette

activité.

Les larves d'Anophèles que l'on rencontre eu-

. core si répandues en Europe, même au voisinage

des agglomérations humaines, ne sont plus bien

souvent que les témoins des rapports plus étroits

qui ont existé entre l'homme et ces Mousticiues,

aux époques antérieures. Et c'est là, nous seni-

ble-t-il, l'explication la plus rationnelle que l'un

puisse donner de YAnophélisine sans Paludisme,

dans nos régions. Les progrès de la vie humaine,

on dégageant simplement l'homme d'un contact

permanent avec la nature, n'ont fait que suspen-

dre ses relations, autrefois plus intimes, avec

? les Anophèles adultes. Ceux-ci continuent à

mener leur existence de plein air, souvent àproxi-

niité des maisons, mais ils n'ont plus que de

loin en loin la possibilité de se repaître de sang

humain. Leurs vols habituels sont écartés de

l'ambiance humaine ; ils se nourrissent au de-

hors aux dépens d'hôtes de fortune et passent

pour ainsi dire inaperçus d'ordinaire, au seuil

des foyers humains.

Bien que Vaiiopliélisnte reste toujours latent

dans nombre de régions saines de l'Europe, le

l>aludisme ne s'y est point développé et ne parait

point pouvoir ^le faire, parce qu'il exige,

en tant que maladie commune de l'homme et

de l'Anophèle, des rapports continus entre ces

deux hôtes. Et cesrai)ports ont été disjoints par-

tout où le labeur cultural s'est fait un peu lar-

gement sentir aux dépens des zones de vol des

Moustiques, et où l'homme a renoncé, avec

une hygiène d'habitation meilleure, aux condi-

tions de vie de plein air.

Cette constatation de l'anophélisme sans pa-
ludisme dans la majeure partie de l'Europe occi-

dentale, comme conséquence simple du déve-

loppement de l'activité humaine, est consolante

à envisager. Elle nous montre en effet que le

lléau malarien peut être vaincu sans nécessiter

l'extermination complète des Moustiques vec-

teurs, tâche qui excéderait les forces humaines.
Nous en conclurons donc avec Ed. et Et. Ser-

gent ' que l'idéal, en matière d'antipaludisme,

ne doit pas être la disparition des Anophélines
de la surface de la terre.

Et c'est aussi, en dernière analyse, cette cons-

tatation qui doit nous rassurer, dans une large

mesure sur les dangers d'extension du palu-

disme en France, pendant et après, la guerre.

Les conditions de vie primitives auxquelles

sont exposés les hommes, aux aimées, les grou-
pements de fortune dans des cantonnements
organisés en terrain vierge, dans les bois, les

landes, les étendues solitaires, à proximité d'eaux

stagnantes, sont manifestement de nature à per-

mettre à nouveau, entre l'homme et lesAnophèles,
les relations de communauté favorables à l'éclo-

sion de foyers paludiques. C'est ainsi qu'ont

pu prendre naissance, plus ou moins nombreux,
des cas de paludisme autochtone, dans certains

groupements isolés de militaires ou de travail-

leurs, au contact d'un apport de virus exogène.

En raison des nécessités actuelles, il faut s'at-

tendre à voir se produire, dans des conditions

semblables, d'autres cas analogues; et des me-
sures prophylactiques basées surla disjonction

des rapports habituels entre l'homme et les

Anophèles, par la recherche et l'éloif^nement

des zones de vol de ces .Moustiques, doivent être

prises.

1. Paludisme, in liuoiAHUEi, et MosHY : Irailé d'IlyoUne,

p. 355. Paris, Bailliéie, l'JlO.
°
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Mais ce que nous avons dit plus haut nous

permet d'affîmier que ce paludisme d'importa-

tion, éclos sur notre sol à la suite des circons-

tances exceptionnelles de la guerre, ne s'y im-

plantera pas d'une manière définitive. De même
que les anciens foyers palustres ont vu sponta-

nément décroître leur insalubrité première par

l'elTet du travail humain, et l'amélioration de

conditions dévie primitives, de même, pensons-

nous, veri;-a-t-on s'éteindre ces foyers d'occa-

sion^ lorsqu'auront disparu les groupements

particuliers qui leur auront donné naissance à

la faveur de circonstances devenues exception-

nelles dans la vie courante du pays.

E. Roubaud,
Je l'Institut Pasteur de Puris.

L'ÉTAT ACTUEL DE LA QUESTION DE L'ANTHOCYANINE

DEUXIÈME PARTIE : COMPOSITION CHIMIQUE DE L'ANTHOCYANINE'

Nous exposerons d'abord les processus chimi-

ques de la formation de l'anthocyanine dont l'é-

tude a permis d'arriver aune solution approchée

duproblèine et ensuite la composition chimique

telle qu'elle résulte des travaux très récents de

Willstâtter et de ses collaborateurs nombreux.

L'évolution de nos connaissances sur ce sujet

a été lente : il faut atteindre l'JOGpour constater

l'acquisition de données vraiment importantes

et l'Jl3 et les années suivantes pour voir la ques-

tion s'éclairer définitivement par les recherches

de Willstâtter.

1. — TnAVAUX DES ANCIENS AUTEUliS

Comme nous l'avons déjà mentionné, ce sont

les réactions que présentent les substances co-

lorantes des fleurs avec les acides et les alcalis

qui ont d'abord attiré l'attention des chimistes,

notamment d'un groupe de chimistes français

(1800-1825) : Braconnot, Payen et Chevallier,

Houx, qui mettent en évidence leur rôle d' « in-

dicateurs w. Ce rôle fut d'ailleurs signalé à une

époque bien antérieure par Robert Boyle (1(304),

ainsi qu'il ressortd'une citation deM. W'heldalc.

D'autres réactions furent indiquées avec les

sels de 1er et des réactifs variés dont beaucoup

modifient la couleur comme elle peut se modifier

dans la nature. Les auteurs de la première théorie

émise sur l'origine des pigments rouges les con-

sidéraient comme résultant de l'oxydation de la

chlorophylle (Schiibler et Funck 1825, Macaire-

Princep 1828, Guibourt 1825-1827). Cette théorie

était fondée sur ce faitque la production du ])ii,'-

mcnl dans les organes chlorophylliens est géné-

ralement accompagnée de la disparition de la

chlorophylle.

Une des premières analyses de l'anthocyanine

fut faite par Morot (1840), qui isola le pigment

bleu du bleuet et trouva qu'il contenait C, II et

O avec N comme impureté. Dix ans plus lard,

1. Voirluiirciuière imilic dune la It-fue du 30 ocl.,
I>.

572.

Glén'ard (1858) isola le pigment du vin et trouva

aussi qu'il contenait C, H et O.

IL — TuÉoitiEs Dii l'uniïiî ou de la plubalité

DE l'aNTUOCYANINE

Fréquemment est venue en discussion la ques-

tion de savoir si toutes les variétés rouges, pour-

pres et bleues de pigments des plantes consti-

tuent un seul et même composé, les différentes

nuances étant dues à la présence d'autres subs-

tances placées dans le suc cellulaire (p. e.x. acides

ou alcalis), ou si le terme anthocyanine comprend
plusieurs membres différentsd'un mêmegroupe.
La première opinion a été soutenue par un

grand nombre d'auteurs, notamment parles plus

anciens : J, Smithson (1818), Marquart (1835),

Fremy et Cloez (1854), ^Vigand (1862), Hansen

(1884), N. J. C. Millier (1889).

Déjà Wiesner (1862) .paraît ne pas être certain

que toutes les anthocyanines soient identiques

et Weigert en distingue deux groupes (1895) :

1° Le rouge du fin, chez les Vitis, Ampélopsis

quiiiquefolia, Rhits iijphina, Cornus sangui-

nea, etc.;

2° Le rouge de la Bcllcrave, chez les Phytolac-

cacces,lcs Amarantacées, les Portulacacées, etc.,

de l'ordre des Centrospermées.

A mesure que les recherches se multiplient, il

parait moins douteux que les anthocyanines ne

soient nombreuses. Overton, Molisch, admet-

tent que le mot « anthocyanine » ne désigne pas

lin individu chimique, mais un groupe de combi-

naisons vraisemblable ment voisines. G rafe( 1900-

1911), à la suite d'analyses de divers pigments

(.Mauve, Pelargonium), admet que le mot antho-

cyanine désigne une série de pigments ayant un

noyau fondamental similaire, mais quidiilerent

par les complexes attachés à ce noyau. C'est

aussi l'opinion de W'illlsiilter. Ce savant a isolé

les anthocyanines d'un grand nombre de ileurs



J. BEAIIVERIE. — L'ÉTAT ACTUEL DE LA QUESTION DE L'ANTIIOCYANINE 605

et de l'iuits et il a montre qu'elles ont Ja même
structure fondamentale. Certaines, bien que

provenant de plantes botaniqucment très éloi-

gnées, paraissent identiques; d'autres diffèrent

par le nombre des groupes oxhydriles rentrant

dans leurstructure; d'autres enfin auraient leurs

oxhydriles remplacés par ililTérents radicaux.

Nous pouvons donc maintenant considérer

correctement le mot « anthocyanine » comme
un terme collectif, s'appliquant à une classe de

substances comparable aux sucres, tanins,

graisses, protéines, etc.

III. — TnÉ0niKS FAISANT INTEnVENln

TNE SUBSTANCE PnÉFOUMKE CIIROMOOIÎNE AU COURS

DE LA FORMATION DE l'anTHOC VANINE

a) Formation de Vanthocyanine par oxyda-

tion, et rôle de l'o.vygcne dans l'apparition des

pigments ant/iocyaniques. — On a cru d'abord à

une oxydation de la chlorophylle, puis de ta-

nins ou de chromogènes divers.

Wigand (1862) émit une des premières hypo-

thèses relatives à la natu^-c chimique de l'antho-

cyanine et à son mode de formation. 11 suggôre

que l'anthocyanine se développerait par oxyda-

tion d'un chroniogène incolore taniioïde, subs-

tance qui serait largement distribuée chez 1rs

végétaux; elle donne une réaction verte avec les

sels de fer et jaune avec les alcalis. C'est certai-

nement la même substance que celle signalée

déjà par Filhol dès 1854, qui a montré que des

fleurs blanches virent au jaune par les alcalis;

la couleur jaune est détruite par les acides. La

substance incolore ainsi affectée est dissoute

dans le suc cellulaire, soluble dans l'eau et l'al-

cool et peu soluble dans l'éther.

L'idée de la formation de l'anthocyanine aux

dépens d'un chromogène tannoïdique par oxy-

dation fut progressivement adoptée, à partir de

cette époque, par les chimistes et les botanistes.

On la trouve mentionnée avec une force nou-

velle par Armand Gautier, en 1S7S. Ayant isolé

et analysé des pigments de vins de diverses pro-

venances, ce savant conclut qu'ils sont formés

d'acides tanniques incolores qui rougissent par

oxydation. Ultérieurement des analyses furent

faites par divers chimistes : Heise (1889 et ISM),

A. Gautier (18(12), etc. Des résultats peu concor-

dants obtenus découle cependant ce fait que

seuls G, II et O entrent dans la constitution des

pigments anthocyanitjues.

Bientôt apparaît la notion de glucoside. Le

pigment a été isolé de fruits à l'état de glucoside

par Heise (1894), de fleurs par Grafe (190(11 et

ultérieurement par divers expérimentateurs. V.n

1905, Molisch signale que, dans les cas étudiés

par lui, le pigment anthocyanique estsous forme

de glucoside sans azote.

Pour Pick (1883), Overton, Buscalioni et Pol-

lacci, Mirandc, l.abordc (188:3, 1008), Chodat

(1912), les anthocyanines tirent leur origine de

la ti'ansformalion des tanins. Il y aurait combi-

naison avec les sucres, et les anthocyanines

résulteraient de l'oxydation, par rintermédiaire

de ferments oxydants contenus dans les tissus,

delà combinaison ainsi formée.

Mirande insiste sur l'eflicacité de la pré-

sence de la phloroglucine pour la production

de l'anthocyanine (1007). Les expériences ullé-

rieuies de A. Czartkowski (1911) ont confirmé

cette opinion et, plus récemment encore,

VVillstàtter a montré que, par fusion avec la

potasse, la molécule des anthocyanidines (voir

plus loin l'exposé des recherches de Willsttàter)

se scinde en acide phénolique et polyphénols,

généralement la phloroglucine.

, Les recherches de Laborde présentent un inté-

rêt spécial. 11 assimile le rougissement à une

action diastasique qui donnerait naissance aux

anthocyanines aux dépens d'un noyau chromo-

gène de nature phénolique que posséderaient

les tanins. Son but principal était de produire

artificiellement une anthocyanine. Par deux

moyens différents, il a obtenu, en partant des

tanins de la vigne ou d'autres plantes, des subs-

tances rouges ayant certains des caractères des

anthocyanines

:

1° En traitant^les tissus par l'acide chlorhydri-

que à 2 "/u à 120° pendant 20 minutes;

2" En exposant quelques jours au soleil une

solution aqueuse de tanin contenant de l'acide

chlorhydrique et de l'aldéhyde formique.

L'auteur n'a pas abordé l'étude de l'identifica-

tion des produits obtenus avec l'anthocyanine

naturelle de la plante.

Des expériences de Molliard (1909) viennent

appuyer les théories de l'efficacité de l'oxygène:

des Radis cultivés aseptiquement ' dans des

liquides sucrés au sein desquels ils étaient com-

plètement immergés présentaientd'autant moins

d'anthocyanine que l'on considérait des parties

plus éloignées de la surface du liquide; elle

arrive même à faire totalement défaut. Les con-

ditions d'éclairement, de température, d'état

hygrométrique étant les mêmes dans toutes les

portions du milieu, Molliard rapporte à la trop

faible quantité d'oxygène l'absence d'anthocya-

nine dans les régions profondes.

A partir de 1908, ' Palladine publie une série

de mémoires exposant sa théorie des « pigments

respiratoires ». Il suppose que les plantes con-

tiennent des substances aromatiques qu'il
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appelle « chromogènes «, lesquelles sont capa-

bles de se pigmenter par oxydation an moyen

d'oxydases se produisant dans les tissus. En

retour, ces pigments une fois formés cèdent leur

oxygène aux substances respiratoires (substan-

ces hydrocarbonées, graisses) par l'intermédiaire

de réductases en repassant eux-mêmes à l'état de

pigments respiratoires.

Il comprend les anthocyanines au nombre de

ses pigments respiratoires. Les anthocyanines

seraient donc des corps transitoires jouant un

rôle dans l'oxydation des matériaux qui servent

à la respiration. Lorsque l'action des oxydases

devient plus intense que celle des réductases,

ces pigments respiratoires pourraient s'accunui

1er dans les cellules qui deviendraient alors

colorées. Un peu plus tard, Palladine introduisit

dans sa théorie une notion nouvelle : certaines

plantes ne renferment pas de chromogène à l'état

libre, mais ))ien à l'état, de « prochromogène »,

ce dernier étant susceptible de donner naissance

à un chromogène par décomposition hydrolyti-

que s'eiïectuant au moyen d'une diastase. La

production du pigment anthocyanique est alors

un peu plus compliquée et comporte l'hydrolyse

d'un prochromogène et l'oxydation du chromo-

gène libéré.

La conception de Palladine ainsi que les résul-

tats d'expériences decroisementde variétésblan-

chcs A'Antirrhinum, résultats que nous mention

nerons plus loin, conduisirent JM. Wheldale à

formuler l'hypothèse que l'anthocyanine est dé-

rivée deglucosidesde flavones par l'action d'une

oxydase. Elle invoque l'argument suivant : le

croisement d'une variété blanche et d'une variété

ivoire à'Antirrhinum peut donner des pieds à

fleurs Magenta; ce dernier pigment résulterait

)f
de l'action d'une oxydase produite par la variété

à fleurs blanches sur la flavone de la variété

ivoire. De la même manière, dans chaque plante

l'anthocyanine serait formée par l'action d'une

oxydase sur une flavone et comme les flavones

constituent une classe de substances ayant entre

elles des propriétés similaires bien que mon-

trant quelques variations de structure, de même
les anthocyanines auraient des propriétés com-

munes on tant que classe, mais nombre d'entre

elles pourraient se difl'érencier des autres par

quelque particularité de la structure chimique.

Les réactions de la production des anthocya-

nines pourraient se formuler comme suit :

glucoside-|-eau ~-~ chromogène (flavone)^ ' on
xiintlione

4- sucre

Celte première réaction est réversible, et il est

possible que le ferment qui hydrolyse le gluco-

side puisse en effectuer aussi la synthèse quand

le chromogène et le sucre libres se trouvent

accumulés en trop grande quantité dans les

cellules :

;^
(chromogène) -]- O = anthocyànine.

Cette théorie ressemble beaucoup à celle de

Palladine. Ici, le glucoside aromatique repré-

sente le prochromogène de Palladine; seulement

M. Wheldale n'admet pas que l'anthocyanine

ait la valeur d'un pigment respiratoire, car, dit-

elle, l'anthocyanine manque chez de nombreuses

variétés albinos, variétés dont les représentants

sont bien développés et robustes et qui ne

paraissent pas, par conséquent, souffrir de l'ab-

sence de pigments dans les tissus. Combes a

discuté la valeur de cet argument (1912).

Nous venons de mentionner, pour la première

fois dans cet exposé, la notion que les flavones

joueraient un rôle dans la production des antho-

cyanines et feraient partie de leur constitution.

C'est Bidgood qui, en 1005, a d'abord formulé

cette hypothèse.

Le travail de A. G. Perkin sur les flavones nous

apprend que ces matières colorantes naturelles

ont une large distribution dans la nature et

et constituent le noyau de nombreuses matières

colorantes végétales. Le plus grand nombre des

flavones connues a été isolé par Perkin de plantes

commercialement employées en teinture. Quel-

ques-unes ont été obtenues synthétiquement par

Kostanecki (1890). Ce sontdes substances jaunes,

existant fréquemment dans les plantes à l'état

de glucosides, et sous cette forme leur couleur

est beaucoup plus pâle et leur solubilité plus

grande qu'à l'état libre. Toutes donnent une

intense coloration jaune ou jaune orange avec

les alcalis et une coloration verte ou brune avec

les sels de fer. Cette connaissance conduit Bid-

good à conclure que les substances largement

répandues dans les tissus végétaux, donnant la

réaction jaune avec les vapeurs d'ammoniaque,

sont des flavones et que le pigment de la variété

ivoire de VAntirrhinum est de même nature. La

variété blanche de VAntirrhiniiin est dépourvue

de flavone et contient seulement quelque sub-

stance capable d'action sur la flavone pour for-

mer l'anthocyanine à la suite du croisement de

CCS deux variétés.

Les flavones sont considérées comme des oxy-

dérivés de la phényl-benzo-y-pyrone :

!-<!>
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Elles difforcnt les unes des autres par le nom-

l)re et la position de leurs groupes hydroxyles :

o on o ou

HOI on iiof YV<II/°"

HO CD
Api^énine

HO,

HO GO
Lutéoline

~>OH

/OH
HO CO
Campherol

Elles sont toutes de couleur jaune et, d'après

leur est due au

phorc ci-contre

avec Vuiixochro-

xylejctrintensité

dépend de la po-

hydroxyle.

Witt, leur cou-

oroupe chromo-

cn combinaison

nie OU (hydro-

de la coloration

sition du groupe

O
/\—C G—

Il II— C C—
\/
c

II

O

Voyons comment M. Wheldale a pu identifier

une anthocyanine avec une flavone connue.

M. Wheldale prépare des pigments en quantité

aussi grande que possible en faisant des extraits

aqueux des (leurs, en précipitant le pigment à

l'état de sel de plomb par l'acétate de plomb et

en décomposant le sel formé par l'acide sulfuri-

que. Le pigment était obtenu en solution acide

diluée. Par ébullition avec l'acide, le glucoside

est hydrolyse et le pigment, qui est moins solu-

ble, peut être séparé.

Le pigment de la variété ivoire de YAntirrhi-

num a été identiflé par M. Wheldale et Bassett

avec Vnpigénine, une flavone de constitution

connue existant dans YApiiim Petroselinum. Les

variétés A'Antirrhintim qui renferment de l'an-

thocyanine sont au nombre de deux : la rouge et

la magenta, analogues aux variétés rouges et

pourpres de Lathijrux et de Malthiola. Des ana-

lyses furent faites des pigments rouge et magenta

préparés séparément avec plusieurs variétés

difiFcrentes et les résultats furent concordants.

Chez les deux pigments, le pourcentage d'oxy-

gène était plus grand que dans la flavone apigé-

nine. La détermination des poids moléculaires

I des pigments rouge et magenta indiquait que

les molécules d'anthocyanino sont considérable-

ment plus grandes que celles de l'apigéninc. La

conclusion de M. Wheldale et Bassett est que,

(liez VAntirrhiniim, les antliocyanincs dérivent

de la flavone apigénine par o.xydalion accompa-

f;nce d'une condensation, soit de deux molécules

de flavone, soit d'une molécule de flavone avec

d'autres substances aromatiques présentes dans

la plante.

M. Wheldale et Nierenstein ont aussi essayé

de réaliser une anthocyanine en partant d'une

flavone connue : en oxydant la quercétine, ils

ont obtenu une matière colorante rouge présen-

tant certaines propriétés des anthocyanines,

mais non pas identique.

La théorie de la formation de l'anthocyanine

par l'intermédiaire d'oxydases a été reprise par

Keeble et Armstrong (1012). Ces auteurs, grâceà

une méthode microchimique spéciale pour déce-

ler les oxydases dans les tissus, constatent la

présence de ces diastases dans l'épidernic et la

gaine des faisceaux de la Primevère de Chine,

qui sont précisément les régions où l'anthocya-

nine se localise elle-même. En somme, d'après

ces auteurs, la présence d'anthocyanine est sou-

vent accompagnée de la présence d'oxydases

(Miège, dès 1910, avait fait une constatation ana-

logue chez le Fagopyrum esculentum),_ mais

cette constatation ne démontre pas que ces

oxydases soient les agents de la transformation

de la flavone ou de tanins (Miège) en anthocya-

nine.

Les théories de la formation de l'anthocyanine

par oxydation à'wn chromogène ne peuvent plus

être admises à la suite de la découverte de

Pi. Combes obtenant l'anthocyanine parla réduc-

tion du produit cellulaire qui l'engendre, qiie

sont venues appuyer les recherches purement

chimiques de Willstatter montrant, par exemple,

que la flavone quercétine produit par nklitclion

une substance identique avec une anthocyanine

naturelle.

Cependant, il ne semble pas douteux que l'oxy-

gène ne joue un rôle dans la formation des pig-

ments anthocyaniques, ainsi qu'il paraît résulter

des faits nombreux que nous venons d'exposer.

On est allé trop loin en avançant que ces pig-

ments fixent l'oxygène au cours de leur formation

ou en dégagent k leur destruction. « Ces faits

permettent seulement, dit H. Combes, de consta-

ter que, lorsque les anthocyanes se forment, il

y a en même temps et dans les mêmes tissus accé-

lération des phénomènes d'oxydation et que,

lorsqu'on entrave cette accélération, les gluco-

sides anthocyaniques ne se forment pas... Il
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semble bien exister une action des phénomènes
d'oxydation sur la pigmentation anthocyanique,

mais celte action doit être indirecte. >> C'est éija-

lement l'opinion de Mirande. Combes suggère

l'explication suivante : l'oxydation peut porter

non sur les générateurs de l'anthocyanine, mais

sur des corps voisins; celte oxydation créerait

un milieu réducteur qui aurait pour effet de pro-

voquer l'apparition des glucosides anthocyani-

ques.

Les recherches toutes récentes de Nicolas

(C. /?., 8 juillet 1918) viennent appuyer cette

manière de voir : « 11 existe bien une relation

entre la formation de l'anthocyane et l'oxydation

respiratoire, mais cette relation est indirecte. »

L'oxygène qui est fixé pendant le rougissement

ne se porte pas sur les générateurs de l'antho-

cyane, mais sur d'autres substances, hydrates de

carbone, sans doute, pour donner des acides

organiques. Ceux-ci sont, en effet, plus abon-

dants dans les feuilles rouges que dans les

feuilles vertes.

b) Formation de Vanthocijanine par réduction.

— Keeble et Armstrong (1913) soumettent des

extraits de fleurs à l'action de l'hydrogène nais-

sant. De nombreuses fleurs jaunes, notamment
de Narcisse, Giroflée, Crocciis et Pol>/a/U/iiis,

furent soumises à l'extraction par l'alcool. Les

extraits étaient acidifiés et traités par le zinc en

poudre. La solution, séparée du zinc par filtraliou

et exposée à l'air, prend une couleur rouge qui

passe au vert par addition d'alcali. Les auteurs

pensent avoir réalisé ainsi une anthocyanine

artificielle et que cette réduction préliminaire et

l'oxydation subséquente senties processus essen-

tiels de la formation du pigment, mais ils n'ont

pas poursuivi l'identification des produits obte-

nus avec, les pigments naturels.

La même année, 1\. Combes apporte à la ques-

tion une contribution beaucoup plus détaillée et

précise. En traitant par l'amalgame de sodium la

solution alcool-acide d'une substance cristalline

jaune-brun qu'il avait extraile.des feuilles vertes

d'Ampélopsis., il obtenait un beau pigment pour-

pre cristallisant en aiguilles. Les propriétés phy-

siques et chimiques de ce pigment lui permirent

de l'identifier avec les cristaux de l'anthocyanine

de la même plante. Il trouve, déplus, que l'an-

thocyanine naturelle extraite des feuilles rouges,

après oxydation par traitement au peroxyde d'hy-

drogène, donne un produit jaune identique avec

la substance naturelle jaune dont il l'Iail parti en

traitant les feuilles vertes. L'étude du composé

jaune-brun et du pigment anthocyanique con-

duisit (^.oinbes à considérer ces substances

comme api)artenant au groupe des phéno-y-py-

rones. 11 paraissait dès lors intéressant de sou-

mettre quelques-uns de ces derniers corps, dont

la constitution est bien connue, à l'action réduc-

trice qui avait amené à la production artificielle

de l'anthocyanine. Combes obtint de cette façon

des pigments rouges présentant les propriétés

des anthocyanines. Les pigments jaunes em-
ployés ayant été eux-mêmes reproduits par syn-

thèse, l'identification définitive avec les antho-

cyanines naturelles des pigments rouges qu'ils

avaient fournis allait permettre de considérer

comme effectuée la synthèse des pigments antho-

cyaniques à partir des éléments.

« Ces faits, dit R. Combes, ne permettent plus

d'admettre que les pigments anlhocyaniques

résultent de l'oxydation de substances existant

dans les tissus avant la pigmentation. Celte

notion, qui se retrouvait jusqu'ici dans toutes

les théories qui ont été proposées pour expliquer

l'apparition de matières colorantes rouges, vio-

lettes ou bleues, n'est donc plus acceptable. »

Les recherches de R. Combes ont montré,

d'autre part, la relation intime existant entre les

pigments rouges elles pigments jaunes des vé-

gétaux et, par suite, la place qui doit être attri-

buée aux pigments anthocyaniques dans la no-

menclature chimique. Les pigments jaunes

étudiés appartenant au groupe des phéno-y-

pyrones (dont dérivent les ilavones), les pigments

rouges anthocyaniques devaient donc être con-

sidérés comme constituant une série parallèle à

celle des dérivés phéno-y-pyroniques naturels.

A la suite d'études approfondies sur un grand

nombre de glucosides anthocyaniques, W'ills-

tâtter et ses élèves sont parvenus à préciser la

constitution de ces glucosides et aboutirent,

quant à l'origine de ces substances, à l'opinion

émise par Combes, à savoir: les glucosides antho-

cyaniques dérivent des pigments jaunes phéno-

y-pyroniques par réduction (voir plus loin l'ex-

posé des travaux de Willstàtler).

Ajoutons que M. Wlieldale explique la diiTé-

rence entre les résultats obtenus par Keeble et

Armstrong (réduction, j^uis oxydation) et R.

Combes (réduction seule) de la façon suivante :

le ]ngment pourpre, commeaus^i l'anthocyanine

naturelle, devient incolore sous l'eflét d'une puis-

sante réduction, bien qu'il regagne à l'air sa cou-

leur. C'est ainsi que la réduction réalisée par

Keeble et Armstrong a été poussée au delà du

sladc préliminaire de la formation du pigment

jus(iu'au stade incolore, la couleur se produisant

à nouveau par exj)()sition à l'air. Dans l'expé-

rience de R. Combes, la i('duclion n'a ])as été

aussi forte.

M. Wheldale fait remarquer que l'oblenlion
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d'une couleur pourpre par réduclion «le la lla-

vone avec l'amalgame de sodium était (h-jii

connue des chimistes. Le produit jaune cristal-

lisé employé par M. Combes est indubitalilq-

ment, dit-elle, une ilavone. La distribution

universelle des flavones expliquerait bien l'ap-

parition de la couleur par réduction de beaucoup

il'extraits déplantes.

^Villstatter (1914) a émis l'hypothèse de la for-

mation de l'anthocyanine par une réduction

s'opérant dans les tissus aux dépens de flavones,

en comparant la formule de chaque anthocya-

iiine avec celle de chaque flavone dans les deux
séries de ces corps : c'est ainsi qu'il constate que

le produit d'hydrolyse de l'anthocyanine du

Bleuet C'-'IP^O" ne diffère de la quercétine
(M.ïjjdiQT qyg pjjp yj, atome à'oj;ygcne en. moins ;

de même pour le produit de l'iiydrolyse de lan-

thocyanine du Pelarf(oniuni C'''I1"'0"' et la lutéo-

liiie, le camphérol et la fisétine, C'-'H^'O*; pour

le produit de l'hydrolyse de l'anthocyanine du

Dr-lphiniiim C''HV<'0' et la myyicétine C'^H"'OS.

Tous ces dérivés anthocyaniques naturels ne

ililTèrent des dérivés de pigments jaunes que par

un atome d'o.vi/gi'ne en moins. 11 confirme la

même année cette hypothèse par l'obtention

d'une anthocyanine par réduction d'une flavone

connue, la quercétine, qui donne par l'action de

l'hydrogène naissant un pigment rouge qu'il

identifia avec le produit de l'hydrolyse (cyani-

diiie)duglucoside anthocyanique par lui isolé du

Bleuet. C'est là, en somme, une confirmation de

l'opinion qu'avait émise R. Combes : les gluco-

sides anthocyaniques dérivent des pigments

jaunes phéno y-pyroniques par réduction.

« La formation de la cyanidine, dit Willsltàter,

aux dépens de la quercétine a une double signi-

ilcation : elle est une synthèse de la cyanidine à

Laide de la quercétine, qui avait été elle-même

obtenue synthétiquement il y a une dizaine

il'années par Kostanecki, et, de plus, la formule

de constitution de la cyanidine se trouve vérifiée

par cette transformation.

M. Wheldale déclare n'avoir pu faire cadrer

jusqu'ici les résultats obtenus par ^Villstàtter

avec le cas de VAntirrhinuni (étudié ici plus

haut). Dans YAntirrhinurn, le chromogene est

sans doute l'apigénine; lorsqu'il est traité par

Ihydrogène naissant, cette flavone produit un

[lÎL.'-ment pourpre; cependant, ajoute M. Whcl-
dale, ce dernier ne ressemble pas à l'anthocya-

iiine naturelle de YAntirrhinuni, ni dans sa com-
position, ni dans ses propriétés.

Les arguments invoquéspar U'illstâtterne sont

pas, dit-elle, au-dessus de la critique. La compa-
1 lison des formules brutes des anthocyanines et

des llavones dans les deux séries de corps est

suggestive, mais ne prouve pas leur relation, en

nature, par réduction ou autrement. 11 serait

nécessaire de savoir quelle flavone accompagne

l'anthocyanine chez un grand nombre de plantes.

.Jusqu'à présent, dit-elle, seul le cas de 1'^/)///-

rhinitm nous fournit un renseignement. Wills-

tattcr n'a dans aucun cas extrait les flavones ac-

compagnant les anthocyanines qu'il a isolées.

Les vues de'Willstat 1er fournissent aussi une in-

terprétation des facteurs mendéliens pourla cou-

leur, très différente de celle de M. Wheldale et

de Kceble et Armstrong, car il faut supposer, en

se conformant à ses données, que ces facteurs

sont : le chromogene (flavone) et le pouvoir de

réduire ce chromogène avec un changement

complet de structure du groupement pyrone de

la Ilavone en la structure quinonique de l'antho-

cyanine (voir plus loin l'exposé des recherches

de Willstàtter . Une fleur pourpre contiendrait

le pigment sous sa forme neutre, un facteur de

rougissement serait le pouvoir de produire un

suc cellulaire acide ; inversement, une variété

bleue devrait avoir un suc alcalin.

Ainsi, nous assistons à une réversion desidées

antérieurement admises et il devient moins aisé,

remarque M. Wheldale, de faire concorder la

théorie de la réduction avec les résultats que

donnent les croisements. Mais, en se plaçant à

ce dernier point de vue, il n'est pas douteux, dit-

elle, que les données chimiques précises appor-

tées par Willstàtter ne fournissent une base

chimique précieuse pour l'étude d'une série de

phénomènes mendéliens.

Elnfin, rappelons ici l'opinion de Combes, qui

ouvre la voie à la conciliation entre les faits

observés et les théories opposées de l'oxydation

et de la réduction : « Il semble bien exister une

action des phénomènes d'oxydation sur la

pigmentation anthocyanique, mais cette action

doit être indirecte. »

c) Mode conlinu ou discontinu de formation de

ranthocyanine ? — Vi.. Combes (\.<âQ9 et 1910) fut

d'a])ord amené à considérer les anthocyanines

'omme des substances se constituant de toutes

pièces au moment où les organes se colorent

[phrnomène nouveau) et non plus comme des

substances résultant— par oxydation, comme on

le pensait alors — de composés préexistant dans

la cellule avant pigmentation [phénomène con-

linu). Grafe (1911) adopte cette opinion : « II ne

doit pas exister, dit-il, de chromogène propre à

l'anthocyanine susceptible d'être désigné sous le

nom de « proanthocyanc ».

.Mais R. Combes revient bientôt de cette ma-

nière de voir trop absolue et conclut (1914)
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de SCS propres reclmrches et de celles qu'ont

poursuivies, dans des voies différentes, Guillier-

mond (1913) et lAosé (1914) que Ia,pigmentation

(formation de pigments solubles jaunes, rouges,

violets ou bleus) est un phénomène continu, qui

aboutit dans certains cas <à la formation du

pigment sous sa forme jaune, dans d'autres sous

sa forme rouge violette ou bleue (anthocyanc).

J^a seconde forme (pigment anthocyanique) appa-

raît comme dérivant de la première (pigment

jaune) par réduction.

Parfois, dès le début de la pigmentation, c'est

la forme rouge qui prend naissance (corolle de

Cobœa scandans] ; dans ce cas, lanthocyane est

entièrement formée de toutes pièces (sans la

phase intermédiaire du pigment jaune). Souvent,

au début de la pigmentation, c'est le pigment

jaune qui se forme. Dans ce cas, tantôt la pigmen-

tation aboutit à la production de la forme jaune

jusqu'à la fin de la vie des organes (si les organes

sont des feuilles, celles-ci restent alors vertes

jusqu'à leur mort) ; tantôt, à une certaine période

du développement de lorgane, la pigmentation

aboutit à la production de la forme rouge ; la

formation de toutes pièces du pigment rouge

est alors accompagnée de la transformation de

la forme jaune préexistante en la forme rouge

(feuilles à^Ampélopsis Jiederacea). Une partie de

l'anthocyanine est alors formée de toutes pièces,

l'autre partie résultant de la transformation du

pigment jaune en pigment rouge.

Nous avons vu, en traitant des faits cytologi-

ques de la formation de l'anthocyanine, que
Guilliermond est arrivé à des résultats concor-

dants en suivant une voie toute différente.

IV. — Application de la génétiqle a l'étude

DKS PROCESSUS CHIMIQUES

DE I.A KOIIMATION DE l'aNTHOCYANINB

Nous avons vu que la conception de Palladine,

ainsi que les faits résultant de croisements de

variétés d'Anlirrhi/ium, ont conduit Miss Whel-
dale (1909-1911) à avancer que l'anthocyanine est

dérivée de glucosides de ilavones par l'action

d'une oxydase. I>a formation du pigment ma-

genta de VAntirrhinum résulterait de l'action

d'une oxydase produite par la variété blanche

sui- la flavone de la variété ivoire. De la même
manière, dans chaque plante, l'anthocyanine

serait formée par l'action d'une oxydase sur une

flavone et précisément, comme les flavones

constituent une classe de substances ayant des

propriétés similaires, les anthocyanines auraient

des propriétés communes en tant que classe,

beaucoup d'entre elles se difl'ércnciant par une

structuic chimique un peu particulière.

On doit, dans cet ordre d'idées, une observa-

tion intéressante à Keeble et Armstrong (1912)

qui, nous l'avons vu, ont établi que dans la Pri-

mevère de Chine lalocalisationderanthocyanin^

et de l'oxydase s'effectue dans les mêmes tissus.
:

(lerlaines variétés de Primevères sont connues !

comme ayant le caractère « blanc » dominant,
(liiez ces variétés, on trouve de l'anthocyanine

dans les tiges et les feuilles; quant aux (leurs,

quoique l)lanches, on peut les considérer comme
des formes colorées chez lesquelles la produc-
tion de la couleur est inhibée par la présence de
certain facteur dans la plante, car du croisement

de ces variétés blanches peuvent sortir des indi-.

vidus à Heurs colorées. Ces auteurs montrèrent

que les Heurs des variétés blanches ne donnent
ordinairement pas de réactions d'oxydases, mais

que, après traitement par certains réactifs, la

réaction oxydase apparaît dansles pétales. C'est

donc que ces réactifs faisaient disparaître une
action inhibitrice. Mais ils trouvèrent aussi que
des variétés albinos vrais de Primevères donnent
les réactions des oxydases aussi bien que les va-

riétés colorées ; ils durent, par suite, attribuer le

défaut de couleur des albinos vrais à l'absence

dechromogène, assertion qui n'apas étévérifiée.

Pour Gates (1910-1912), l'absence de couleur

chez les variétés non pigmentées n'est due ni à

l'absence complète d'un des facteurs indispen-

sables àlaformation du pigment, niau fait qu'un

de ces facteurs serait devenu latent ou qu'il se-

rait inhibé. De recherches faites sur la variation

et la conservation dans les générations successi-

ves du caractère de la pigmentation chez les

(Enothera (particulièrement Œ. mhz-inercis), il'

conclut que toutes les substances qui se trouvent

dans les individus pigmentés existent aussi chez

ceux qui ne le sont pas, et que c'est seulement

la (junnlité de cessubstances qui intervient pour

régler le phénomène de la pigmentation. 11 faut,

pour que l'anthocyanine se forme, que ces subs-

tances existent dans des proportions convena-

bles. Gates fait remarquer que l'explication basée

sur l'absence totale chez les variétés non pig-

mentées d'un facteur quelconque nécessaire à

la formation de l'anthocyanine, ne concorde pas

avec ce fait qu'il apparaît parfois, après un temps

de culture plus ou moins long sans variations,

des fleurs pigmentées chez certains individus à

fleurs blanches.

Nous avons vu ailleurs comment les théories

les plus récentes sur la formation de l'anthocya-

nine, faisant intervenir une action de réduction

et non d'oxydation, doivent fournir une inter-

prétation très différente de celle de Miss Whel»

dale et de Keeble et Armstrong des faits qui
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résultent des croisements de variétés suscep-

tibles de donner des descendants «.'olorés.

V. — Composition ciiiMiorE de l'anïhocyanine

Travaux de ^^'lI.l,sTATTER

Nous avons indiqué, dans les pages précéden-

tes, les vicissitudes par lesquelles, sont passées

nos connaissances de la constitution chimique

des anthocyanines ; il ne nous reste plus qu'à

résumer l'état actuel de la question, tel qu'il

ressort des travaux récents (1913 et années sui-

vantes) de Wilistâttcr et de ses élèves', travaux

auxquels nous avons fait déjà, d'ailleurs, de fré-

quentes allusions dans les pages précédentes.

Les anthocyanines sont des glucosides. lly-

drolysées, elles donnent, à côté de sucre, une

matière colorée dite anthocyanidine. Cette subs-

tance est susceptible de s'isomériser en une

pseudo-base incolore.

Au point de vue de la constitution chimique,

les anthocyanidines peuvent être rapprochées

des colorants flavoniques jaunes fort répandus

chez les végétaux. On peut les préparer par voie

chimique à partir de ces derniers, mais il n'a pas

été prouvé que dans les plantes ils dérivent l'un

de l'autre*.

La flavone (formule I), base des colorants na-

turels (quercétine, apigénine, chrysine, rhani-

CO
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(X désigne un radical éleciro-négatif : OH, etc.)

1. C'est grâce au concours de .M. Joseph Martinet que nous

avons pu établir cet aperçu.

2. Dana un mémoire postérieur à la rédaction do notre

travail, E. Everest .t apporte à ce point de vue une notable

contribution : The produclion nf aiilltocyanin» and anlliocya-

nidins, P^irt III. Proceedln^s of tite Hoyai Society, julv 1,

1918, sériée B, vol. 90, n° B 1128, p. 251-265.

L'auteur se propose de reclicrcber si les pijfments anlho-

nétine, flsétine, etc.), possède une fonction cé-

toniquc CO; par réduction, elle donne un alcool

secondaire (CH. OIL (formule II). Cet alcool est

susceptible de s'isomériser en une base oxonium

(sel de l'oxygène devenu tétravalent) que nous

représentons parla formule 111. Les dérivés plus

ou moins hydroxylés ou métiioxylés de l'alcool

et de la base oxonium sont respectivement les

pseudo-bases incolores des anthocyanines et les

anthocyanidines colorées.

Cette diiîérence de coloration se traduit par la

présence, dans la formule de lanthocyanidine,

du complexe orthoquinonique, chromophore

puissant qui n'existe plus dans la formule de la

pseudo-base.

La coloration se déplace dans le sens rouge,

violet ou bleu à mesure que le nombre des oxhy-

dryles croitdansla molécule; l'actiondes groupes

méthoxylés est analogue, mais moins accentuée.

Les anthocyanines comme lesanthocyanidines

peuvent exister à l'état libre, mais, acides par

leurs oxhydryles, basiques par leur oxygène té-

travalent, elles sont susceptibles de donner avec

les alcalis des sels bleusetaveclcs acidesdessels

rouges. Cette formation de sels est utilisée pour

leur extraction soit à l'aide d'acide ;dilué dans

l'eau ou l'alcool, soit par la formation de picrate

ou d'acétate neutre de plomb.

La constitution des anthocyanîdinesaété mise

en évidence par désintégration de la molécule et

par synthèse.

La fusion avec la potasse scinde la molécule

en un acide phénolique et des polyphénols, géné-

ralementlaphloroglucine. Les positions connues

des oxhydryles dans ces molécules donnent des

renseignements sur la position de ces groupe-

ments dans lanthocyanidine.

Willstàtter a établi directement la relation

existant entre les colorants flavoniques et les co-

lorants anthocyaniques par transformation de la

quercétine (pentoxyflavone) en cyanidine du

Bleuet. D'autre part, le produit de l'action de la

3: 5:7 — triméthoxy-coumarine sur le bromure

de paraanisylmagnésium donne, après déméthy-

lisation, la pélargonidine synthétique.

cyaniques iians la plante sont produits pia flavonols ou résul-

tent de synthèse directe indépendante de la présence de fla-

vonols.

Il étudie les matières colorantes de la Viidelle, et la variété

•( Black Knight », qui contient une grande proportion de

pif^nient anthocyanique, lui sert de mati'-riel pour ce premier

travail.

Il conclut de ses recherches qu il existe dans les ]>étnles

un plurosido de myricéline (pigment jaune) c<""le à cùle avec

un plucoside de dolphinidine (pi^^inent bloii identique h la

rialantne de Willstàtter et Weil) et démontre ainsi, pour la

première fois dit-il. la pi-esence dans une fleur iWin pigment
anthocyanique et du di'rivé flavonol dont il provient par

réduction.
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Willstâttcr el ses élèvcsontfaitconnaître dans

denombreusespublicationsla nature exacte d'un

certain nombre d'anlhocyanines.

Nous indiquerons par des numéros la position

des oxhydrylesOII et des méthoxyles OCIP. Ces

numéros se rapportent à ceux de la formule 'III).

I. Groupe de la pélai-i^onidine, C'^ H'" O''.

Elle contient 4oxhydryles en position 3-5 7-11.

On la trouve combinée à :

1 molécule de dextrose, dans la cdUistéphine

[Aster, Callistephus sincnsis);

2 molécules de dextrose, dans la pélargnnine

[Pelorn-oniiuii zonalc);

2 molécules de dextrose, et de l'acide maloni-

que, dans la sal\>ianinc [Sahna coccinea et splc/i-

dens).

II. Groupe de la cijanidine, C'-'H"'0°.

Elle contient 5 groupes oxhydryles 011, en

position 3-5-7-10-11.

On la trouve combinée à :

1 molécule de dextrose, dans Vastérine [Cal-

listephus sincnsis) et dans la chrijsanthèmine

(Chrysantbème);

1 molécule de galactose, dans Vidcine (Airelle

rouge);

2 molécules de dextrose, dans la cyanine

(Bleuet, à l'état de sel alcalin; Rasa gallica, à

l'état de sels organiques; Dahlia et certains Pe-

largonium) et dans la mécocyanine (Pavot);

1 molécule de glucose et 1 de rhanin(\se, dans

la kéracyanine (cerises);

1 molécule de rhamnose et d'un bexose non

identifié, dans la. prunicyanine (Prunelles).

III. Groupe de la mèthylcyanidine, C'H'^O''.

La /ja'o«/c?/«eprovient delà cyanidineparsubs-

titutiond'un méthoxyleàun oxhydryle (probablo-

ment en 10 ou 11).

Ave(! deux molécules de glucose, elle forme la

pœonine (Pivoine).

IV. Groupe de la delphinidine, C'^M'OO'.

Elle contient (5 oxhydryles en position 3-5-7-

10-11-12. Elle forme avec :

1 molécule de glucose et 1 molécule de rliam- i

nose, la vialanine
[ Viola tricolor) qui. sèche, coq- i

tient 1/3 de son poids de matière colorante;

2 molécules de glucose et 2 d'acide paraox

behzoïque, la delpliinine [Dclphiniuni).

V. Groupe des dclp/iini<lines niono-métln/ii i

La myrtillidinc est une de/p/iinidinr m6[hy\ce

en 3 ou 10; avec 1 molécule de galactose, elle

forme la myrtilline (Myrtille).

Dans Vampélopsidine on ignore la position du

groupe méthylé; avec i molécule d'hexose elle

forme Yampélopsine (Haisin, Ampélopsis (juin-

quefolia).

La pètunidide donne avec deux molécules de

dextrose la pétunine [Pétunia].

VI. Groupe des delphinidines dimclhi/lées, C"
H'^ 0^
Dans Vœnidine,\es groupes méthoxyles parais-

sent situés entre 3 et 11. Avec 1 molécule de

dextrose elle donne Vœnine (Raisins). L'œnidine

existe aussi sous forme de diglucoside.

La. mah'idine est une 5-11 ou T-ll-diméthyl-

delphinidine ; avec 2 molécules de glucose elle

donne la mah'ine [Malva sylvestris).

J. Beauverie,

Professeur adjoint ."i l;i l'uculté des Sciences

de Nancv.

«

L'ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE SUPERIEUR

AUPRÈS DES UNIVERSITÉS DE ROUMANIE

L'Enseignement Technique Supérieur, dont

l'importance s'est manifestée avec une telle évi-

dence pendant les dernières années, a fait l'objet

des constantes préoccupations des personnes

compétentes des difTércnts pays. 11 a provo(|ué

de tiès séi'ieuses discussions parmi les profes-

seurs des I''acultés des Sciences et des grandes

{•Icolcs Teclmiciues, comme aussi parmi les ingé-

nieurs, les industriels et les parlementaires.

Parmi les plus importantes, nous devons rap-

peler le projet de M. le sénateur Goy et les très

intéressantes discussions poursuivies à la So-

ciété des Ingénieurs civils de France, pendant

plusieurs de ses séances de l'année 1017.

Une Commission mixte*, foimée par des pro-

fesseurs des Universités dcFrancc, par des ingé-

nieurs spécialistes et par des professeurs des

l'niversités de Roumanie, a étudié en détail celle

question, en vue d'arriver h dos solutions prati-

ques susceptibles d'être immédiatement mises

en application.

Nous pensons rendre service à l'organisatin"

(Icri'.nseignement Supérieur Technique dans les

t . Celle Cominissioii comjirennil, du côlc irunçaii? : MM. P.

.Xppell, piésidenl, (!. Li|>piuiinii, H. I,c CliAlelier, G. Koe-

uitjs. P. Jnnet, G. Beitiiind, 11. Vogt, A. Rateiiu, A. Hos-

cliet, I. Chaunial et II . Guilberl, el du ciMt' roninaiu ; MM. A.

I':int;iati, I). Ilurniuzcsco, D. Pompciu, K. Ninulca, T. La-

lesco el N. Daiiaïlu.



AUPRÈS DES UNIVERSITÉS DE ROUMANIE 613

Universités en faisant connaître les résultats de

ce travail.

1. — L'Ensbigne.ment technique supéiuelu

DANS LES Universités de Roumanie
L'Etat actuel

IVnirbien mettre en évidence la nécessité de

renseignement technique dans les Universités

en Roumanie, il faudrait faire coiinaitre les be-

soins industriels et les progrès économiques du

I pays, comme aussi le rôle très important que les

Universités ont joué et doivent jouer dans ces

niiivités. Dans ce but, nous allons présenter un

nné succinct des rapports déposés devant la

Commission par MM. les Professeurs D. Hur-

inu/.esco et N. Danaila sur l'ensemble de ces

siions.

Los Universités en Roumanie ont été non seu-

lement des écoles de haute culture, mais aussi

des institutions d'éducation nationale. En
' ' iirant les esprits, elles devaient maintenir

iiit l'idéal de notre peuple : la réunion à la

III le patrie de toutes les provinces habitées par

di > Roumains, C'est encore le Conseil des pro-

fe seurs de TUniversité de Bucarest qui, dès le

imencement de cette guerre, a demandé avec

insistance l'entrée en lutte de la Roumanie à

' CiMé de l'Entente. A cause de notre situation

|i Htique, nos Universités ont dû comprendre
(Il lis leur activité, en même temps que les

Hiustions scientifiques et didactiques, tous les

problèmes d'ordre national, social et économi-

que, c'est-à-dire toutes les activités indispensa-

bles à la vie et au développement d'un peuple.

I/'expérience nous a montré suffisamment que
" i(Me del'Université n'est pasincompatible avec

préoccupations d'une haute culture philoso-

l)lii(iue et théorique.

Du reste, les plus anciennes de ces institutions

dans leurs commencements n'étaient que des

i. oies spéciales pour former des théologiens,

'i ^ légistes, des professeurs, des médecins, etc.,

mt donc le caractère professionnel.

Dans les temps modernes, le grand développe-

ment des connaissances a forcé de séparer les

différentes disciplines, afin de spécialiser pour

inieux les approfondir.

I. étude plus fouillée des lois synthétiques, les

ciiiisidérations théoriques et les explications

s'appuient nécessairenient sur les faits donnés

par l'expérience et la pratique.

Ainsi l'élude des phénomènes dont on pour-

suit les coordinations mathémati(|ues, les expli-

cation;; théoriques et les spéculations philo-

sophiques ne pourront que gagner à rester au

milieu du champ d'expérience et d'application

même.
En suivant l'exemple des Universités Fran-

çaises, nous avons voulu aussi compléter dans ce

sens naturel et utile notre enseignement supé-
rieur, de manière à correspondre mieux à son
grand titre d'Universitas.

SI- — Fondation des Universités

de Jassy et de Bucarest

Placés par notre situation géographique sur la

grande route des invasions barbares, nous avons
àprement lutté pour la défense de notre sol et

de notre existence nationale, formant pendant
longtemps la barrière contre les invasions des

Turcs, défendant notre territoire contre la rapa-

cité violente des Russes et contre les menées per-

fides de l'Autriche. Les temps de luttes et de
menaces continuelles furent peu propices au dé-

veloppement culturel.

Vers le commencement du xix" siècle, sous

l'inlluence des grandes idées de la Révolution

française, les nations se réveillent à la vie et ré-

clament leur libération du joug étranger; le fer-

ment de liberté agite de plus en plus la masse
consciente du peuple roumain, et c'est dans

notre pays qu'a été même levé l'étendard de la

libération de la Grèce.

La nation roumaine redouble d'énersrie dans

la poursuite de son idéal — réunir sous un seul

drapeau tous les fières d'une même loi, recons-

tituer l'ancienne Dacie de Trajan.

Avec le concours généreux de la France, grâce

à la campagne de l'opinion publique conduite

parles appels de Michelet, de Quinetet d'autres

esprits généreux et prévoyants, la lioumanie voit

se réaliserla première étape de sou idéal, contre

la volonté de ses tyranniques voisins, Autri-

chiens, Russes et Turcs.

En 1859, lesdeuxpriucipautésDanubiennes se

réunissent, formant la Roumanie.

A partir de cette année, notre pays, enfin dans

le calme, peut se consacrer à l'organisation de
ses institutions, de son développement intellec-

tuel et économique.

Les dilIérL'iites organisations de notre nouvel

Etat quittent un peu brusquement peut-être les

formes surannées dues aux influences intéres-

sées des voisins, pour prendre les formes des

Institutions de l'Occident, spécialement celles

de la l'rance, le foyer qui avait éclairé les intel-

ligences et chaulTé les cœurs de nos grands pa-

triotes.

Ces formes demandant plus de conscience na-

tionale, il fallait organiser les foyers qui répan-

draient la lumière intellectuelle dans la masse
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du peuple. C'est alors que l'on commença à orga-

niser les écoles de tous les degrés.

C'est en 1800 que fut organisée VllnU'ersité de

JassijjCn utilisant cl en complétant les cours su-

périeurs quiexislaient déjùauprèsde l'Académie

Michaïlenne.

De même, à Biicure.st, on inaugura en 18()4

VUniversité par la transformation et le dévelop-

pement des anciens cours de Saint-Sava.

Chaque Université comprenait à l'origine les

Facultés de Droit, des Sciences, des Lettres et

Philosophie. Plus tard, on leur adjoignit aussi

les Facultés de Médecine, de Pharmacie, et celle

de Théologie à l'Université de Bucarest. Presque

tous les professeurs avaient fait leurs études et

obtenu leurs grades dans les Universités fran-

çaises. Il est donc tout naturel que, dans l'orga-

nisation de ces institutions, nous ayons suivi

d'une manière très fidèle l'exemple de la France

à cette époque.

Aussi notre Faoulté des Sciences comprenait

trois sections : Sciences mathématiques, physi-

ques, naturelles, avec certains cours communs
de Mathématiques pour les deux premières sec-

tions et de Sciencesphysiques et chimiques pour

les deux dernières.

Les Facultés conféraient le titre de licencié,

après un minimum de trois années d'études et

après avoir passé les examens de chaque matière

et un examen général.

Les programmes d'études étaient institués en

vue de la préparation des professeurs queréela-'

mait l'enseignement secondaire nouvellement

remanié et incessamment augmenté.

Les cours de sciences appliquées, pourtant

prévus dans les statuts des Universités, sont

restés sans titulaires; donc cette partie de l'ac-

tivité universitaire a été complètement négligée

devant les besoins plus importants de la forma-

tion de professeurs pour l'enseignement secon-

daire.

Le régime de la loi de 1864 a continué pour

les deux Universités jusqu'à la loi de 1898. Par

cette loi et celle de 1901 et par le règlement qui

a suivi, on a fait un pas de plus : on a admis

d'abord le principe d'une plus grande spéciali-

sation dans le programme de chacune des trois

sections, on adonné unoplus grande importance

aux travaux scientifiques, en encourageant la

production d'une telle activité, et l'on a élevé

enlin le niveau des éludes par l'institution du

gi-ade de Docteur i's sciences, dans chaque spé-

cialité.

Le besoin de cette modification essentielle

correspond à une diminution du nombre des

cludianls à la Faculté des Sciences.

Ce fait lient à deux causes importantes : d'a-

bord au nombre de plus en plus restreint de

places vacantes dans les écoles secondaires, une

fois organisées, puis aux perspectives offertes à

la jeunesse par les diplômes obtenus dans les I

autres Facultés avec un moindre effort, spéciale- \

ment à la Faculté de Droit. A ce point de vue, il

est à remarquer que le nombre des étudiants de

la Faculté de Droit était dans une proportion

beaucoup trop grande par rapport au nombre
des étudiants des autres Facultés.

Ainsi, à une certaine époque, de 5.000 étudiants <

inscrits dans les six Facultés (Droit, Sciences, i

Lettres, Médecine, Pharmacie, Théologie à l'U- \

niversité de Bucarest), pi us de 3. 000 appartenaient

à la Faculté de Droit.

Cette disproportion constituant un grand dan-

ger pour une société, il fallait diriger l'ensei-

gnement dans une voie nouvelle, préparer plus

de jeunes gens pour les activités productives et

diminuer le nombre trop grand de candidats aux

fonctions publiques.

C'est alors qu'on envisagea un enseignement

universitaire plus pratique dans les Facultés des

Sciences.

§ 2. — Organisation de l'Enseignement technique

Il a été question pour la première fois de l'or-

ganisation de l'étude des Sciences appliquées

auprès de cette Faculté dans un projet de loi

de 1900. Ce projet, malheureusement, comprenait

aussi d'autres dispositions d'ordre général qui

déterminèrent une grande opposition et l'empê-

chèrent de passer. Enfin la loi de 1912 prévit cet

enseignement, mais d'une manière tout à fait

timide, incertaine et incomplète.

Pourtant, depuis octobre 1910, un tel ensei-

gnement fonctionnait auprès de l'Université de

Jassy. Ce n'était certes qu'un essai, que nous

avions pu réaliser avec l'aide de quelques col-

lègues dévoués à l'idée et le concours de plu-

sieurs ingénieurs spécialistes. Notre initiative

correspondait réellement à un besoin social, car

le nombre et la qualité îles étudiants croissaient

d'une manière continue et rapide.

La nouvelle chaire des Applications de l'EI<

Iricité et Chaleur auprès de la Faculté des Scicn

ces de Bucarest m'appelait à recommenceraupics

de cette Faculté l'organisation que j'avais expc-

rimcntée à Jassy.

Les dilïicullés de toute sorte ne nous ont pas

découragé ; soutenu par la grande majorité dr

nos collègues et avec le concours de plusieurs

ingénieurs pleins d'enthousiasme et de con-

fiance, nous avons posé les bases de cet ensei-

gnement au commencement de l'année scolaire
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de 1913. 11 a fonctionné en verlii d'une décision

du Conseil de Faciillo justiu'à sa réglcmcnlation

en due l'orme, pioinulgée en mai 1916.

Pendant ces trois premières années, le nombre

des élèves inscrits'esl allé en augmentant de

la manière suivante : octobre 1913, 21 inscrits;

octobre 1914, 53 incrits; octobre 1915, 1G3 ins-

crits, se dccomi)osanl de la manière suivanle :

59 avec certillcat de capacité de lycée (équivalant

au baccalauréat), 21 ayant terminé l'Ecole Supé-

rieure des Arts et Métiers; 9 ayant terminé l'Ecole

des Conducteurs des Ponts et Chaussées, et

^4 provenant de dillerentes autres écoles.

Parmi ces derniers, la majorité est formée par

les étudiants de la Faculté des Sciences, possé-

dant le titre de licencié es sciences, ou ayant les

examens de la l^» section des cours généraux,

qui ont demandé leurs inscriptions directement

dans la section de spécialisation.

Dans la même section, on avait reçu : ceux qui

possédaient le titre d'ingénieurs; ceux qui avaient

commencé des études identiques dans les insti-

tuts similaires à l'Etranger, et un certain nombre
d'oiïiciers d'Artillerie et de Gtnie.

En octobre 1914 a commencé à fonctionner

l'Institut de Chimie industrielle, et parle règle-

ment de 1916 ont été prévus aussi l'Institut de

Chimie agricole et Plnstitut agronomique.

§ 3. — Aperçu économique

Celle organisation technique doit correspon-

dre au progrès économique du pays.

Quand on constate d'un côté le grand essor

de la Roumanie pendant les derniers vingt ans

surtout, quand on entrevoit toutes les possibili-

tés du développement très rapide qui résulterait

de la bonne utilisation des richesses naturelles

que nous possédons, un grand devoir s'impose à

nous : celui de diriger l'éducation et l'énergie

de la jeunesse vers la formation des éléments de

travail.

L'Université, plus que toute autre institution,

doit représenter à chaque instant les grands

intérêts de toute nation; avec la préoccupation

permanente de la propagation de la science et

de la vérité, elle doit avoir aussi le souci cons-

tant de la prospérité de son pays. L'Université

doit former l'élite pensante et travailleuse qui

dirigera toute l'aclivilé du pays.

Dans tous les grands moments de notre his-

toire, l'Université a joué un rôle très important

par son initiative et son activité. Par quehjues

exemples, on pourra voir les grands progrès de

la Roumanie dans toutes les directions pendant

une période relativement restreinte, et l'on

pourra facilement déduire le développement

ultérieur qu'elle pourrait prendre en y aidant

par les moyens jjropices :

Ainsi en 1S29 la Roumanie exportait :

Produits agricoles 2.700.000 lei

Sel
' 3.250.000 »

liélail 2.532.000 »

Par le traité d'Andrinople, les détroits des

Dardanelles deviennent libres, les bateaux peu-

vent venir jusqu'aux bouches du Danube et dans

nos ports, Braila, Galatzi, prendre nos proiluils

agrii:oles surtout.

L'activité dans cette dernière branche pro-

gresse rapidement; les cultures du blé et du

maïs s'étendent de plus en plus.

En 18(38 on cultivait déjà 700.000 hectares de

blé; en 1913cetteculture dépasse 2.000.000 d'hec-

tares sur un total de 6.000.000.

La valeur brute des récoltes pendant cette an-

née a été de : 1.2C8.000.000 de lei (francs), et on a

exporté pour plus,de 500.000.000 de lei de céréa-

les, l'exportation totale étant de 670.000.000 de

lei.

Les industries se sont développées très rapi-

dement ; il y a 25 ans elles' ne comptaient pas

encore. Actuellement nous avons comme capital

investi dans les industries du pétrole à peu près

500.000.000 de lei; de même, dans les autres

branches presque autant, en tout un milliard,

sans compter les iiidustries de l'Etat : tabac, allu-

mettes, sel, etc. Ces industries travaillent

500.000.000 de lei de matières premières.

Le budget de l'Etat, tout en suivant une pro-

gression importante, se trouvait il y a 25 ans

environ de 200.000.000 de lei; celui de l'année

1916-1917 est de 645.719.300 lei.

L'Etat roumain possède de grands domaines,

ainsi que les chemins de fer, de 3.450 km. de
longueur, avec le matériel roulant, les construc-

tions, travaux d'art et ateliers, représentant une
valeur de près d'un milliard.

Ces indications se rapportent à la Roumanie
d"avant la guerre, formée de la V'alachie, de la

Dobroudja et de la Moldavie jusqu'au Pruth,

d'une étendue de 139.690 km^, avec une popula-

tion de 7.601.700 habitants et un accroissement

annuel de plus de 100.000 âmes. L'union de la

Bessarabie a rapporté un gain de 44.000 km'^ et

de 2.004.800 habitants. L'union de la Transylva-

nie revendiquée, riche surtout en diilerents mi-

nerais et habitée par une population roumaine
spécialement travailleuse et économe, fournira

encore un accroissement d'au moins 100.000 km^
et de plus de 6.000.000 d'habitants.

-Vinsi, les principales richesses de la Rouma-
nie étant la production des céréales, les gise-

ments pétrolifères, les mines très abondantes
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de sel et la houille blanche, surtout dans le

massif Carpalhitjue, le personnel technique qu'il

faudrait préparer doit [être spécialisé dans les

voies susceptibles d'utiliser et de développer ces

richesses.

Pour les sciences agricoles et les industries

dérivées qui s'y rattachent, il faut avoir des in-

génieurs agronomes, des chimistes agricoles et

des chimistes industriels.

Le développement industriel actuel demande
un machinisme de plus en plus grand et de plus

en plus perfectionné, ce qui nous amène à la for-

mation d'un plus grand nombre d'ingénieurs

mécaniciens pour la construction et pour l'utili-

sation de ces machines.

L'énergie électriq"ue, dont le domaine a été

dans une continuelle et vertigineuse croissance:

éclairage, transport, traction, force motrice,

électrochimie, industrie de la soude, électromé-

tallurgie, etc., demandait encore un plus grand

nombre de spécialistes, ingénieurs électriciens^

Nous possédons une excellente école des Ponts

et Chaussées, dont les programmes étaient éta-

blis pour former surtout des ingénieurs pour les

chemins de fer, et pour les différentes fonctions

et services de l'I^ltat. Il fallait donc créer l'Ensei-

gnement Technique Supérieur pour former les

ingénieurs industriels, demandés pour toutes

ces nouvelles activités de notre industrie, la-

quelle prenait un développement de plus en plus

grand par la protection des lois de 1886 et 1912.

Il fallait pourvoir à la formatian d'un personnel

technique national, pour échapper enfin à la do-

mination de l'élément étranger presque exclu-

sivement allemand et autrichien.

Car, par son travail d'expansion économique

poursuivi avec ténacité, l'Allemagne cherchait à

tout accaparer par son capital et par son person-

nel technique introduits dans le pays.

Cette invasion constituait en même temps un

péril national, économique et politique. Pour

nous défendre contre cette emprise, on a cons-

titué dans les derniers temps bon nombre de

sociétés avec capital roumain, et des lois spécia-

les fixaient le nombre maximum des employés

étrangers dans chaqueindustrie, afin de protéger

notre personnel technique. Mais ces lois ne pou-

vaient s'apj)Iiquer d'une façon rigoureuse dans

toutes les industries, à cause du manque de per-

sonnel roumain spécialement préparé et le plus

souvent à cause de la mauvaise foi des sociétés

étrangères qui trouvaient le moyen de les éluder.

Les i)rofesseurs de nos Universités, justement

préoccupés de cet état de choses, envisageant la

question non seulement au point de vue univer-

sitaire, mais comme un ])r(iblème d'ordre natio-

nal, ont travaillé de toutes leurs forces pour

créer et orcraniser cet enseiffnement.

Dans cet essai d'organisation, nous avons pris

surtout exemple sur les institutions françaises

qui répondaient plus à notre culture, et aux-

(pielles nous espérions faire appel au débutpour

compléter le personnel technique et enseignant

qui nous manquait.

Les résultats obtenus parles essais déjà réali-

sés ont été très importants et nous ont encoura-

gés à procéder à une organisation plus complète.

C'est ainsi que les enseignements suivants ont

fonctionné à l'Université de Bucarest :

1° L'Institut Electrotechnique auprès de la

chaire des Applications de la chaleur et de l'élec-

tricité
;

2° L'Institut de Chimie industrielle auprès de

la chaire de Chimie technologique
;

3° L'Institut Agronomique en formation auprès

de la chaire de Chimie agricole.

Auprès de l'Université deJassy, une organisa-

tion identique a fonctionné, avec un développe-

mentplus important pourl'Institut Agronomique,

lequel possédait un champ de culture et d'expé-

riences dans les environs de la ville.

IL— Projet POUR l'okganisation DE l'Enseignement

TECHNIQUE SUPÉRIEUR AUPRlîS DES UNIVERSITES

DE Roumanie

ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION FRANCO-ROUMAINE

En tenant compte des résultats obtenus pendant

le fonctionnement de ces Instituts, auprès des

Universités de Jassy et de Bucarest, en tenant

compte des besoins de l'industrie et cela en

concordance avec les conditions spéciales de

l'enseignement supérieur en Roumanie, la Com-

mission, après plusieurs séances d'études et de

discussion, a établi le projet dont nous exposons

ici les lignes générales.

Les quatre espèces d'institutions connues jus-

qu'à présent et destinées à préparer les ingénieurs

et chefs industriels dans les spécialités qui nous

occupent sont :

1° Les Ecoles encyclopédiques françaises, comme
l'Ecole Centrale des Arts et Métiers de Paris;

2" Les Ecoles polytechniques supérieures,

comme en Allemagne;
3" Les Facultés tccliniques, comme en Belgi-

que, Suisse, Amérique, Japon;

h^ Les Instituts techniques universitaires,

comme en France.

La Commission a admis en principe cette

dernière solution, en adoptant certaines modili-

cations, demandées par les connaissances scien-

tiliqucsct les précisions techniques quecomporlc

aujourd'hui un tel enseignement.
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L'expérience a prouvé que ces enseignements

peuvent être organisés avec succès dans des Ins-

tituts auprès deschaires magistrales,comme relie

des Applications de l'Electricité, de Mécani([uc,

de Chimie industrielle, etc., de la Faculté des

Sciences — en groupant autour d'elles toutes les

sciences d'ordre technique. On pourrait ainsi

utiliser pour la préparation générale scientiliquc,

i|iii l'orme le point de départ, les cours généraux

taits au sein de la Faculté même par les profes-

seurs et conférenciers de cette Faculté, cours

harmonisés par des programmes bien définis.

Tout le matériel didactique, toutes les installa-

tions et tous les laboratoires de cette Faculté

peuvent être utilisés aussi bien dans ce but.

Ce n'est que dans ces conditions économiques

que l'on peut espérer voir fonctionner en Rou-
manie, le plus tôt possible, cet enseignement.

Ainsi sur la base de cette préparation scienti-

fique générale se fera dans l'Institut l'éducation

spéciale du futur ingénieur, comprenant le pro-

gramme de toutes les connaissances techniques

nécessaires. Ces dernières matières doivent être

enseignées par des professeurs au courant du
mouvement industriel et y participant.

Pour intéresser et lier au développement de

cet enseignement l'industriedu pays, il faut don-

nera sesreprésentants la possibilité de participer

à son progrès. C'est dans ce but qu'on a prévu

un Conseil deperferlionne/nent qui comprendrait,

en même temps que les professeurs respectifs,

les délégués industriels et les représentants du
Ministère du Commerce et de l'Industrie.

Un.avantage très important de ce système est

aussi la liaison entre les Instituts de spécialisa-

tion différente, par les cours communs auxquels

peuvent participer les étudiants. Ainsi l'on peut

avoir des classes communes pour les matières

suivantes : Moteurs ihermùjues et hydrauliques.

Résistance des matériaux, Procédés généraux de
' construction. Technologie mécanique. Economie

politique, Législation et comptabilité industrielles.

Organisation et administration du travail, etc.,

toutes aussi nécessaires aux étudiants delà Sec-

tion électrotechnique qu'à ceux de Mécanique ou

de Chimie industrielle.

C'est pour ces raisons, et en tenantoompte des

demandes industrielles actuelles, que l'enseigne-

ment de la Mécanique a été établi, pour commen-
cer, en commun avec celui de l'Electrotechnique,

qui a été déjà essayé avec succès en Roumanie.

Sur ces considérations, on a établi le projet de

l'Institut Technique Electro-mécanique auprès

de la chaire des .\pplications de l'Electricité et

;

de la Chaleur, et celui de Chimie industrielle

auprès de la chaire de Chimie technologique.

Dans ce projet, on a prévu toutes les condi-

tions essentielles à une bonne organisation.

L'admission des étudiants a été adoptée d'une

manière très large, mais en tenant compte du
nombre des places, afin queles travaux pratiques

et autres puissent se faire dans de bonnescondi-
tions, la sélection se faisant au cours des éludes,

et pour l'ingénieur d'initiative, au milieu du
grand champ d'activité, dans l'industrie même.
Dans la première année de la section prépara-

toire, on reçoit directement les bacheliers es

sciences, et à la suite d'un examen d'admission

les candidats qui auront prouvé qu'ils possèdent

des connaissances équivalentes au baccalauréat

scientifique.

On pourra recevoir avec dispense, directement

dans les sections techniques : les licenciés es

sciencesphysiques,chimiques et mathématiques,

les ingénieurs diplômés reconnus par l'Etat.

Le programme des matièrea comprend quatre

années d'études ; deux années de préparation

scientifique générale et deux années de prépara-

tion technique. Les travaux pratiques des étu-

diants (atelier, laboratoire, dessin, etc.) ont été

assez développés, de manière à aider le plus le

travail personnel de l'élève.

Pour. entrer dans le groupe suivant, les étu-

diants sont tenus de passer des examens sur

toutes les matières du groupe oii ils sont inscrits.

Ils sont tenus de faire chaque année, pendant les

vacances, des stages sérieux dans les usines, et

des voyages d'études de six semaines au moins

et d'en rédiger des rapports détaillés.

Parceprogrammed'études, on acherché à don-

ner au futur ingénieur industriel ( ou chef d'in-

dustrie) une éducation technique sérieuse, capa-

ble de former un élément d'initiative et d'éner-

gie pour le progrès économique du pays. Pour
l'ingénieur chimiste surtout, on a prévu une édu-

cation polytechnique générale, suivie d'une

spécialisation pratique demandée par les condi-

tions de ces industries.

Les titres délivrés par les Instituts, après les

quatre années d'études, sont les diplômes <:^'//i-

génieur électricien. Ingénieur mécanicien. Ingé-

nieur cAt/Hwie, obtenus par ceux qui auront satis-

fait aux examens annuels, et aux épreuves spé-

ciales théoriques et pratiques du diplôme de la

section respective.

Après avoir obtenu le titre d'Ingénieur, ceux

([ui désirent pousser plus loin leurs études de
perfectionnement ou de spécialisation, et appor-

ter aussi leur contribution à la marche de la

science, peuvent obtenir le grade de Docteur

Ingénieur. Cette innovation a été introduite dans
le but de former de futurs chefs industriels.
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tl'encoiirager les recherches et d'approfondir le

travail de spécialisation en maintenant aussi le

contact plus étroit avec le progrès et les nou-

velles méthodes scientifiques.

Ces diplômes sont accordés aux ingénieurs

qui, après une nouvelle année d'étude au moins,

auront satisfait aux conditions suivantes :

ti} L'exécution d'un travail scientifique ou tech-

nique original ;

b) L'étude scientifique plus approfondie desin-

dustries de sa spécialité et l'étude des méthodes

correspondantes de mesure
;

c) Des connaissances plus développéesen cequi

concerne l'administration, la direction des usi-

nes et l'organisation du travail.

*
* *

Ce travail, inspiré par les nécessités impérieu-

ses des temps actuels et dirigé par l'expérience

et la haute compétence de nos collaborateurs de

l'Enseignement français, réunit, croyons-nous,

les conditions principales pour nous donner de

bons résultats.

Mais les meilleurs programmes — comme les

meilleures lois— ne valent que par leur applica-

tion. Dans le cas présent pourtant, nous avons-

tout droit d'en espérer une application très éclai-

rée, étant donnés l'importance de cet enseigne-

ment et le souci constant de tous nos collègues

de créer ce ressort si indispensable à la vie même
de notre pays.

Les résultats acquerront certainement tonte

leur extension dans une grande Roumanie libre,

pouvant donner toute la mesure de son énergie el

de sa capacité, et pouvant se développer conformé-

ment à son caractère ethnique et à ses aspiiations.

Dans l'activité économique qui s'ensuivra, la

France peut et doit jouer un rôle très important

pour le plus grand bien des deux pays. M
D. Hurmuzesco, '

Professeai* et Direcleur de l'Iastilut Electrotochniquo

de l'Université de Bucarest.

LES PROGRAMMES D'ETUDES

Les matières indispensables pour la formation

de ces spécialistes ont été groupées de la ma-

nière suivante :

Institut Technique Supérieur d'Electro-Mécanique

' A. Section phépahatoire (1'' année),

a) Cours (le matin).

Leçons par Lei;ons par Heures par
semaine année année

1. Mathéniittiques g^énérales

(Algèbre, Oéométric ana-
lytique. Calcul dilTéren-

tiel, Calcul inléj^ral [no-

tions]) 2 .50 75

2. Oéiiiui-trie descriptive... 1 2.5 37,5
3. Mécanique (Cinématique,

Stati({ue, Dynamique une
partie) ". 2 50 75

4. Physique j^éuérale (sauf

la Thermodynamique et

l'Electricité) 2 50 75

5. Chimie fjénérale (Métal-
loïdes et.Métaux) 2 50 75

6. Technologie, Machines-
outils, etc 1 25 37,5

375

h) Applications et Travau.v pratiques (après-midi).

séances par Total des Tutal îles

scmaino séances heures

1. Applications malhémati.
r{ues, Calcul numérique,
Applications de Mécani-
que, Abaques, Kpures de
(iéoniétrie descriptive..

.

1 25 100

2. Travaux protiques de
Physique 1 25 100

3. Travaux pratiques de
Chimie t

' 25 llio

4. Travaux pratiques d'ate-

lier 1 25 100

5. Dessin (Croquis et Lec-
tures) 1 25 100

;,o»

Interrogations une fois par semaine.

A. Section priîparatoire (2° année).

a) Cours (le malin).

Leçons par Total îles Total des

semaine leçons lieures

1

.

Mathématiques générales

(Calcul intégral et com-
plément)

2. Mécanique (suite)

3. Physique, Thermodyna-
mique et Electricité

4. Gliimie organique

5. Technologie : Combus-
tibles, Métallurgie géné-

rale, Fonderie, Forge,

Chaudronnerie, etc

2
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B. Section technique (!''' année)

(commune aux deux spécialités).

a) Cours (le malin).

Leçons par Total des Total doa

soin:iiiie leçons heures

1. Electrotechnique géné-
rale 2 50 7i

2. Mesures électriques. ..

.

1 25 37,5

3. Hydrnuli.iue 1 25 37,5

4. Macliines tliermiqucs et

hydrauliques (iiiacluries

1^ vapeui", à couibustion,
turbines, etc.) 2 50 75

5. Késistance dos matériaux
avec Statique graphique. 2 50 75

6. Eléments de machines.

.

1 25 37,5

7. Transports et Manuten-
tions t 25 37,5

375

Il Applications et TraiHiii.vpratiques {a.près-midi).

Séances par Total des Toi il des

semaine séances heures

1. Ti-avQux pratiques d'Elec-

trotechnique 2 50 200

2. Travaux pratiques de
Mécanique et de Machi-
nes thermiques et hy-
drauliques .".

.

1 25 100

3. Dessin et projets 2 50 200

» 500

Interrogations une fois par semaine.

B.E. Section technique (2' année).

Electrotechnique

a) Cours (le matin).

Leçons par Total des Total des

semaine leçons heures

1. Electrotechnique géné-
rale (complément) 2 50 75

2. Electroteclinique appli-

quée ;

a) Constructions et es-

sais de machines élec-

Vriques I 25 37,5

A) Utilisation del'éner-

jrie électrique (distribu-

tion, installation, éclai-

rafi;e, traction, usines gé-
nératrices, etc.) 2 50 75

3. Mesures électriques. ..

.

1 25 37,5

4. Klectrochimie, Electro-

métallurgie, Accumula-
teurs 1 25 37,5

5. Conférences complémen-
taires 1 25 37,5

G. Construction et installa-

tion des usines et orga-
nisation du travail 1 25 37,5

7. Législation indusli-iellc

et commerciale. Compta-
bilité et Hygiène 1 25 37.5

375,0

b) Applications et Travaux pratiques (après-midi).

séances par Total des Total des
semaine séances heures

1. Travaux pratiques et

mesures d'Electr4)lechni-

cpie 2 50 200

2. Kssais de machines élec-

triques 1 25 100

3. Dessin, projets et devis. 2 50 200

500

interrogations une fois par semaine

15.M. Section technique (2" année).

Mécanique

a) Cours (le malin)

Leçons par Total des

semaine leçons

Total des

heures

1. .Machines thermiques et

hydrauliqui's, Machines
j» vapeur, à combustion,
Turbines, Générateurs,
etc. (Cours développé).. 3 75 112,5

2. Electrotechnique appli-
quée ;

a) Constructions et es-

sais de nrachines élec-

triques

A) Utilisation de l'éner-

gie électrique (éclairage,

traction, etc.) 2 50 75

3. Transports et .Manuten-
tions (appareils de le- ,

vage, automobiles, ba-
teaux, aéroplanes] 2 50 75

'i. Construction; installa-

tion (les usines, organi-
sation du travail 1 25 37,5

5. Législation industrielle

et commerciale. Compta-
bilité. Hygiène i 25 37,5

6. Conférences complémen-
taires 1 25 .37,5

375,0

h] Application-set Trai'nux prntique's {Apvès-midi).

Séances par Total des Toul des

semaine séances heures

1. Travaux ])ratiques de
laboratoire 1 25 100

2. Essais de machines ther-

miques et hydrauliques. 2. 50 200

3. Dessin, projets et devis. ' 2 50 200

500

Interrogations chaque semaine.

Institut Technique Supérieur de Chimie
industrielle.

A. Section pnÉPAnATomE (1'° année).

a) Cours généraux.

séances par Séances Heures

semaine à ih.3o par an par an

1. Mathématiiiues généra-
les 2 50 75

2. Physique générale 2 50 75

3. Chimie minérale 2 50 75

4. Mécanique rationnelle et

appliquée 2 50 75

ô. Gliimie analytique et

Physico-chimie I 25 35

Total...
9^

225 330

b) Travaux pratiques et Applications.

séances 4le Séances Heures

6 h. par semaine par au par an

1. Applications mathéma-
tiques et mécaniques. ..

.

1 25 1,50

2. Travaux ])ralique8 de
Chimie analytique et mi-
nérale 3 75 450

3. Travaux pratiques de
Physique 1 25 1.50

4. Lectures et dessins in-

dustriels l 25 150

Total... 6 150 900
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A. Section piœparatoire (2° année),

a) Cours gcnéraii.1.

Séances par Séances Heures
eemaiiie à ih 3u par an par an

1. Mathématiques (suitf) et

Géométrie descriptive..

.

2 50 7.">

2. Mécanique (suite) 1 25 35

3. l'Iiysique (Elecliicité,

Chaleur et Theimodyna-
mique) 2 .ÎO 75

4. Cliimie organique 2 50 .75

5. Chimie analytique et

Physico-chimii' 1 25 35

6. Minéralogie 1 25 35

7. Applications mathéma-
tiques et mécaniques.. .

.

2 50 75

Total... 1) 275 405

L) Trin'aux pratiques et Applications.

séances de Séances Heures
6 h. par semaine par an para»

1. Travaux pralicjues de
Chimie analytique (suite). 2 50 300

2. Travaux pratiques de

. Chimie organique 2 50 3o0
3. Travaux pratiques de

Minéralogie 1 25 150
4. Lectures et dessins in-

dustriels 1 25 150

'l'otal... 6 15U '.100

B. Seciion diî SPÉC1A.LISAT10N (1''" année).

a) Cours.

Séances par Séances Heures
semaine à ib.3o par an par au

1. Technologie chimique..' 2 50 75
2. Les méthodes techniques

d'anaivse chimique 1 25 35
3. Moteurs thermiques et

hydrauliques 2 50 75
4. Résistance des maté-

riaux et statique gra-
phique 2 50 75

5. Procédés généraux de
construction 1 25 35

(>. Techimlogie mécanique
et construction d'appa-
l'eils cliimiqucs 1 25 35

7. Economie politique, Lé-
gislation, Hygiène et

Comptahilité industrielle. 1 25 35

Total... 10 250 370

b) Tra^uui.v pratiques et AppUeations.

séances de Séances Heures

6 h. par semaine par au par an

1. Travaux pratiques de
technologie chimique. .

.

:i 75 450

2. Dessins et projets de

construction 3 75 4.50

Total... (i 150 900

B. Section de spécialisation (2* année

a) Cours.

Séances par

semaineà ih.So

. Technologie chimique..

. Les méthodes techni-
ques d'analyse chimique.

. Technologie mécanique
et Construction d'appa-
reils industriels

, Economie jjolitique, Lé-

gislation
, Hygiène et

Comptabilité industrielle.

. Un des groupes de spé-

cialisation: A. B.C. D.E.K.
(voir ci-dessous)

Total...

Séances

par an

50

25

Heures

par an

25

100

225

35

35

150

330

b) Travaux pratiques et Applications.

séances par

6 h. par semaine

1. Laboratoire de techno-
logie chimique

2. Projets de constructions

et les travaux de diplô-

mes

Total...

Séances

par an

50

100

Heures

par aa

300

150

(iOO

900

B. Section de spécialisation (2'" année).

Les groupes de spécialisdtion.

Gkoupe a

Géolog'ie g-énérale.

Géographie, géologie, gisements et exj'loilalion du pé-
trole.

Physique, chimie et technologie du pétrole.

L'exploitation industrielle minière.

Groupe B

Electrocbîniie générale.

Les industries électrochimiques et plus spécialement la

fabrication des hydroxydes, des hy[)Ochloi'iles, chlorates

et perchlorates alcalins.

Electro technique générale.

Groupe G

Notions de chimie biologique végétale et notions de chi-

mie agricole.

Sucrerie, amidonnerie, glucoserie.

Distillerie, brasserie, malterie.

Gkoupe D

,
Notions de botanique des fibres.

,
Textiles naturels et artificiels. Blaneliiment.

,
Matières colorantes. Teinture. lm|>ressions. Apprêts.

,

Fabrique des celluloses et du papier.

, )*oudres et explosifs.

Groupe E

,
Notions de chimie biologique animale.

. Matières grasses.

. J'ougies. Savons. Glycérine.

.
'l'unneric.

Groupe F

. néologie générale.

. C.liaux. Ciuienls, Briques silico-calcaires.

, Verrerie.

. Céramique, rorcelaines. Faïences. Grès. Produits réfrac-

taires. Bri(pies.
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1" Sciences physiques
Pliininer (U. A. H.), Lecteur de Chimie physiolos^ique

à l'I'inversilê de Londres (l ititersity Cnllege).— Prac-
tical Organic and Bio-Chemistry. Aoin'e/Zc édition

/tfi'isec. — / i-(i7. i;r. in-,S° de (i3ij p. at'ec Ht! /i/;. et

/ pi. en cnulenrs. (l'rix cari, : IS sh.) Lonf^ninns,

(ireen and C", éditeurs, Londres, 1918.

La lieviie a déjà présenté à ses lecteurs la première
édition de cet excellent ouvraj;e ', où l'auteur a réuni
à l'usage des étudiants, spécialement des étudiants en
médecine, les notions de Chimie orjranique qui leur

st>nt indispensables à l'intelligence de la Chimie bio-

logique, et les faits essentiels de la Chimie biologi(|ue

elle-mènie.

Dans cette nouvelle édition, l'auteur, sans augmenter
le nombredepagesdu volume, a cependant notablement
accru le champ des matières traitées, en imprimant en
caractères plus petits tous les développements secon-
daires et réservant les caractères ordinaires pour les

notions essentielles. Cette disposition facilitera l'emploi
liu livre par l'étudiant. Citons parmi les additions
quel(|ups cliai)itres nouveaux de Chimie organique, des
détails sur les substances organiques trouvées dans les

plantes et la description de méthodes plus avancées
mises en œuvre dans les laboratoires de Chimie physio-
logique.

Le succès qui a accueilli la précédente édition ne peut
que s'étendre à l'ouvrage actuel.

Escard (.1.), Ingénieur civil. — La nouvelle Indus-
trie du Verre. Emplois si-kciaux. FAimicATioN kliîo

TROTIIi;UMIQUE. VURRE DB QUARTZ ET OUAHTZ l'ONDlI

.

— l vol. in-S" de tJO p. avec :!.') /ig. (l'rix : 5 fr. ÙO.)

J. lier, éditeur, :>j' (jrande Ltue, Grenoble, 1918.

Depuis quelques années, l'application du verre à de
nouveaux usages s'est considérablement développée,
entraînant avec elle un perfectionnement correspondant
de sa fabrication. C'est un aperçu de ces modilications,

avec les recherches qu'elles ont nécessitées et les résul-

tats déjà obtenus, (]ue M. Escard a tenté de nous don-
ner dans son ouvrage.
Le premier chapitre, intitulé « Verres ordinaires et

verres spéciaux », indiciue la composition et les pro-

priétés des différentes sortes de verres : à vitres, àbou-
teilles, à glaces, pour analyses, pour thermomètres,
pour lampes, pour ustensiles de laboratoire, pour tu-

lies et ampoules à rayons X, trempés, armés, incrustés,

alirasifs, perforés, colorés, opalescents, etc. La lecture

de ce chapitre permet de constater que la plupart de
ces verres, cpii [irovenaient autrefois en grandes quan-
tités d'Allemagne, sont aujourd'hui obtenus en France
et en Angleterre dans des qualités aussi bonnes, sinon
supérieures, et que les industries alliées seront en me-
sure de lutter sur ce terrain avec la concurrence ger-

manique.
Le verre, à cause de sarésistivitc, de sa transparence,

de son point de fusion élevé, de son inaltérabilité, de
son inq)erinéabilité et de sa résistance à l'écrasemenl,
.1 acquis une importance considérable comme isolant

ilans l'industrie électrique. C'est à l'étude des verres

isiilants et de leurs emplois que l'auteur consacre son
-r.ond chapitre, que termine un exposé très complet
ilrs méthodes d'essais de ces verres : résistivité, isolc-

luiiil superliciel, résistance auxelUuves et rigidité élec-

trnstaliquc, formation d'arcs supi-rliciels.

l'aruii les inno\'alioMs apjïortf'cs depuis quelqut'S

atiiiées à l'industrie du verre, l'une des plus intéressan-

tes est sans contredit l'application du four électrique à

1. Rev. géti. des Se. du :!0 déc. 1915, t. X.WL p. 719.

I la fabrication de ce pro<luil. Indiquée par lieicli dès
1881, elle a surtout été réalisée à partir de 1899 par les

fours Hccker, Voclcker, Bronn, Gabreau, Luhne, Sly—
:-.inski-Eusskirchcn et Sauvageon, dont M. Escard
donne, dans son chapitre 111, la description et le mode
de fonctionnement.

Enlin, le dernier chapitre de l'ouvrage est consacré
à un [ïroduit qui, dans certaines applications, est venu
prendre la place des verres ordinaires, à cause de cer-

taines (pialités précieuses : grande résistance chinii-

([ue, point de fusion extrêmement élevé, insensibilité
aux variations brusques de température, pouvoir iso-
lant, transparence aux rayons de grande longueur
d'onde; nous voulons parler du quartz fondu ou verre
de quartz, aujourd'hui coiiramment employé dans l'in-

dustrie chimique et électriipie, pour les étalons de lon-
gueur, les thermomètres, les bougies d'allumage, etc..

M. Escard décrit ces dilférents emplois et donne un
aperçu des méthodes de production et de travail du
ipiartz fondu.
Ce livre, bien documenté, ovivre au lecteur de nou-

veaux horizons sur une industrie déjà ancienne, mais
qui se rénove constamment par le recours aux données
de la science.

A. Dblesnb.

Férasson (Louis), Ancien élève de l'Ecole Polytechni-
que, /niiénieiir civil des Mines. — La question du
fer. Le problème franco-allemand du fer. — 7 10/.

in-16 de Itjl p. avec 4 carie ; (l'rix : .1 fr.) l'ayol et C".
éditeurs, 11)11. boulevard Sainl-Gerniain, l'aris, 1918.

On sait l'importance que la question du fer a jouée
dans les origines de la guerre actuelle et les visées
avouées de l'Allemagne sur la possession totale du bas-
sin de lîriey, qui lui aurait donné l'hégénionie métal-
lurgique en lùirope. Le retour à la France de la Lorraine
annexée renversera la situation à son ])rolilet lui don-
nera une arnu" pour exiger de l'Allemagne la livraison
du charbon qui nous manquera pour le développement
de notre industrie sidérurgique. Ce sont les divers as-

pects de ce problème franco allemand du fer que M. Fé-
rasson, qui est un spécialiste delà métallurgie lorraine,
a exposés dans cet ouvrage avec toute la documentation
nécessaire.

2° Sciences naturelles

Publications de la Station expérimentale pour l'in-

dustrie sucricre à Java.

Kiiyper (J.) : De bouw der huidmondjea van het
suikerriet (La .sthucturk dks stomat::s nu i.a cannk a
sfcRE). l l/rocli. («-S'" de 12 pages, avec '2 planches. — De
groei van bladschijf, bladscheede en stengel van
het suikerriet (La c.hoissance ou i.imiu': idliairh, ue
LA GAINS KOLIAIUE KT DR LA TIGE DE LA CANNE A SUCRE).
/ hroch. in-H- de 211 pages. — Xs een blad met een
internodium bij het viat als een physiologische
eenbeidop te vatten?(UNE ikuili.k ktun enthe-nucud
nOtVE.NT-ILS iVlHE <:ONSU>KHl';S CHEZ LA C.VNNR A SUCRE
coM.ME iNE UNITÉ l'uYsioLOouiUR '.') 4 hrocli. in-S" deO pa-
pes.— Bijdragen tôt de physiologie der huidmond-
jes van Saccharum offlcinarum(CoNTiiiiiuTioNs a la
iMivsioLotiiE lUis sTo.M.^THS DE Saccliaruni ii//icinarum).

I hroch. in-S" de 'JH pages. — Proeven overde aphan-
kelijkheid van het assimilatieproces bij het sui-
kerriet van deuitwendige omstandigheden (Expé-
riences SUR LES RELATUI.NS liM RE l'aSSIMILA I TON DE LA
CANNE A SUCRE ET LES coNi)nn)Ns externeh). / hroch.
inS'' de 27 pages.— 'Voort gezettemetingen omtrent
den langtegroei van het suikerriet (Suite dos mr.n-
SCRATIONS LIE l'accroissement BN LONGUEUR UB LA CANNE
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A sucrk). 1 hroch. in-S" de 5'/ /Jfl^es. Travaux publiés en

tirage à part de VArchiefyuur de Sucl.eri/nliistrie in A'ed.-

Indie, 1914-1918.

Les botanistes attachés aux grandes cultures, dans
les Indes néerlandaises, considèrent comme un de leurs

premiers devoirs d'étudier, dans toutes ses parties, la

physiologie spéciale de la plante à laquelle ils ont af-

faire. Mieux on connaîtra la vie de celle-ci, plus la cul-

ture pourra devenir rationnelle; et il n'y a pas de fait

si petit qu'il ne puisse donner lieu, peut-être, à une
amélioration sérieuse des méthodes.

Cette patiente élude, M. Kuyper la poursuit depuis

plusieurs années pour la canne à sucre. Les publications

ci-dessus mentionnées, fruit de ses derniers travaux,

ont trait, comme on voit, à des manifestations diverses

de l'activité physiologique. L'auteur s'est appliqué à

transposer, enquehjue sorte, pour le cas particulier de

la canne, les procédés expérimenlauxlesplus modernes,
puisqu'il s'en faut de beaucoup qu'une méthode, don-
nant de bons résultats avec une espèce vcgélale, en fasse

autant avec les autres. Il faudrait entrer ici dans trop

de détails pour rendre compte des résultats obtenus.

Sous certains rapports, comme par exemple pour ce qui

concerne le mécanisme des mouvements des stomates,

la canne à sucre s'écarte beaucoup des autres plantes,

même des autres Graminées; pour l'assimilation du
carbone et l'accroissement en longueur, elle rentre beau-

coup plus dans le type général.

Ed. V.

3° Sciences diverses

Goblol (E.), Correspondant de l'Institut, professeur

d'Histoire delà Philosophie et des Sciences à l'Univer-

sité de Lyon. — Traité de Logique, précédé d'une

préface de M. Emile Boutroux, de l'Académie fran-

çaise. — Un vol. in-8' de XXIV-'il'J p. {Prix :

S francs.) Librairie Armand Colin. Paris, 1918.

Le caractère général de ce Traité est d'être écrit dans
un esprit scientilique. D'abord, en ce qu'il écarte, en

principe, les considérations métaphysiques rpii peuvent

se grelfer sur la logique et les sciences voisines. Les

nécessités de l'implication, les lois géométriques, les

rapports des nombres ont-ils une existence en soi,

comme le veulent le réalisme platonicien, ou l'idéalisme

matliématique, qui en est un autre nom? M. Goblot ne

défend à personne de le croire; peut-être même y
penche-t-il pour sa part, sous réserve de considérer ce

genre d'existence plutôt comme l'existence d'une obli-

gation que comme l'existence d'une chose. Mais il ne
mentionne des problèmes de ce genre qu'incidemment
et maintient avec soin, dans tout son ouvrage, unç atti-

tude positiviste assez voisine de celle qui domine la

J.offiijiic de Stuart Mill. — Kn second lieu, sans être à

proprement parler « un savant », il est, de profession,

un liistorien des sciences; et d'un bout à l'auire, dans
sa théorie de l'induolion comme dans sa théorie de la

déduction, son ouvrage est illustré d'exemples réels,

eiupruiilés au raisonnement malhénuitique ou biologi-

que, tel qu'on le pralicpie en fait: quelques-uns d'entre

eux, notamtiienl celui qui conc^erne le raisonnement

l)ar récurrence, sont très heureus(Muent choisis.— Enlin

sa conclusion est une étude di' l'esprit scientilique et

de la raison, qui semble tout à fait orientée dans le

sens où se ilirigent la plupart des hommes réellement

habitués à la recherche expérimentale. Malgré (pielques

concessions, qui d'ailleurs me paraissent de pure forme,

aux théories qui mettent dans les sciences une part

d' « arbitraire » et qui font plaec à la « commodité n,

]>.irmi les éléments du vrai, il rritique énergiquement
1 irrationalismeetranti-intellcctualisiue contemporains,

sépare nettement le domaine <lc la croyance du domaine
de l'expérience et ilvi savoir, et refuse d'ailmeltre

« qu'au delà de la connaissance scientilique il y ait une

connaissance philosophique ». 11 reste très convaincu,
quoique philosophe d'origine, que la philosophie n'a ni

domaine propre, ni moyens de connaître spéciaux : « Si

elle en découvrait, ils ne lui appartiendraient pas; la

science s'en emparerait aussitôt, car elle utilise tous les

moyens de connaître. La connaissance qui n'est pas
scientihque n'est pas connaissance, mais ignorance. »

(383.)

II n'est pas possible d'énumérer ici tout ce que ce

Traité contient d'intéressant, et de nouveau par rap-

port aux autres ouvrages classiques du même genre.

Ceux qui sont au courant des matières habituellement
étudiées sous le nom de logique y relèveront des lacu-

nes, peut-être aussi quelques confusions. Il est certain

qu'il y a là des thèses contestables; et comme certaines

parties en ont été publiées d'avanceenarticles, desohjec-

tions y ont été déjà faites. Mais bien qu'il se présente,

dans l'ensemble, conmie un ouvrage d'enseignement, le

livre a été surtout pour son auteur une occasion de

développer les iilées qui lui tiennent à cœur, et certai-

nes théories qui ont été plus particulièrement l'objet de
ses réllexions. C'est une œuvre directement pensée, et

qu'on sent sincère : si l'on peut y critiquer parfois un
certain manque d'ordre ou de proportion, ou l'emploi

d'une terminologie défectueuse, ce sont là de minces
défauts à côté de ces grandes qualités. D'autant plus

que l'originalité de M. Goblot n'exclut pas une connais-

sance étendue des progrès contemporainsde la Logique,

et qu'il a introduit dans son livre une quantité de

notions récemment acquises par cette science : la subor-

dination du concept au jugement, la distinction des

copules £ et 3 , la réduction des propositions générales à

des hypothétiques (ou, commeon dit plutôt maintenant,

à des fonctions propositionnelles doubles); l'inlluence

de la technologie sur les formes du raisonnement, le

rôle de la communauté sociale dans la notion de

vérité, etc.

Mais un des points les plus nouveaux et les plus in-

téressants de l'ouvrage est la théorie delà déduction, en

tant qu'elle se distingue de la syllogisliquc, et telle que

la pratiquent, sous la forme lapins ample, les mathéma-
ticiens. M. Goblot, depuis vingt ans, s'était posé ce pro-

blème : étant donné que la démonstration ne se réduit

pas au syllogisme, quelle est l'opération essentielle qui

la constitue? — Après avoir discuté de très près, dans

le détail, la célèbre théorie de Poincaré qui met le nerf

de cette opération dans le a raisonnement par récur-

rence », il propose lui-même la solution suivante : le

raisonnement mathématique et tous les raisonnements

du même genre sont essentiellement constructifs, c'est-

à-ilire procèdent par une combinaison d'éléments

intellectuels singuliers; combinaison analogue, bien

qu'elle ne soit pas identique, à celle qu'on opère dans

une manipulation de physique; ils tirent leur fécondité

de cette sorte de fabrication active, et leur valeur néces-

saire de ce qu'elle est elfectuée suivant des règles défi-

nies. Nous en constatons les résultats par un acte de

l'esprit, tout semblable à celui du mécanicien (jui cons-

tate l'effet produit par un certain montage, mais qui en

diffère pourtant en ce qu'il consiste à prendre acte d'unr

résultante logicpie, et non d'un événement empirique

Le syllogisme y intervient seulement pour appliquer,

dans chacpie opération individuelle, les règles générale*

constituées par les principes admis cl par les proposi-

tions antérieurement démontrées. — Il est ilillicile de

donner en quelques mots une idée plus précise de celt<'

solution; mais j'espère qu'on en voit <lu moins les gran-

des lignes, et qu'elle paraîtra assez iiiléressanle pour

qu'on aille en cliereher le développement, les exemph's

et les preuves dans le Traité de J.ogique de M. Goblol,

où l'on trouvera de |)lus bien d'autres analyses propres

à stimuler la rédexion.

André Lai.andk,

Professeur adjuinl ;i lu Sorl)unnc.
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I" Sciences physiques. — MM. Ed. Bauer, P. Weiss
et Aug. Piccard : Sur les cnef/icienlx d'aimontulinn de
l'oxygène, de l'o.rvde d azote et la théorie du maf:nétoii.

Los auteurs ont ilélerniiné les coellicients <l"iiimaiitalii)n

de l'oxygène et de l'oxyde azotique par trois mélljodes
diiréreules ; les valeurs obtenues donnent comme nom-
bre de magnétons contenus dans la molécule d'oxyjjène
n r='j,o6 et dans la molécule d'oxyde azotique n=:y,20.
Ces nombres ne sont pas entiers, ce qui est en contrailic-

tion avec la théorie du niagnéton. Les auteurs reclier-

cUent la cause de cette discordance. — M. H. Pécheux :

De la lliermo-élcclricité du tungstène. Dans la série

Ihermo-clectriquc, le tungstène se place entre le cuivre
et le platine. Le coeflicient angulaire de la droite repré-
sentative du pouvoir thermo-électrique, et, par suite,

l'accroissement de ce pouvoir thermo-électrique, est

d'autant plus élevé que la teneur en fer du tungstène
est plus grande. Le recuit relève le pouvoir thermo-élec-

trique. A recuit égal, le pouvoir thermo-électrique s'ac-

croit d'autant plus que le ligament de tungstène est

moins écroui à l'origine. — M. P. Gaubert : Sur les

mélanges isouiorplies. L'auteur a étudié lu constitution

des mélanges isomorphes en s'adressant à des substan-

ces dont certaines proi)riétés : coloration, réfringence,

degré de stabilité, etc., sont très difTérenles. 11 a ainsi

montré que les corps isomorphes peuvent former des
cristaux complexes par les deux mécanismes qu'il a

décrits depuis longtemps dans les cristaux constitués

par deux substances ne présentant aucune analogie
de forme cristalline. Les seules différences consis-

tent en ce que, si les deux corps ne sont pas isomor-
phes, les cristaux de celui qui contient l'autre en
petite quantité changent de faciès, et qu'il ne se

produit pas de cristal constitué par les deux types asso-

ciés. — .\1. F. Grandjean : Sur les franges d'inter/é-

rence développées par le frottement et l'électricité dans
certains liquides ariisotropes. Le frottement ou l'élec-

tricité peuvent développer dans les liquides anisotro-

pes une structure particulière telle que la lumière, en
la traversant, subit des interférences et sort colorée;

il y a aussi coloration de la lumière rélléchie, dans le

cas du frottement. En outre, la lumière réfléchie est

bien plus intense dans les régions qui sont colorées

par transmission que <lans les régions normales. —
MM. H. Le Çhatelier et B. Bogitch : Sur l'hélérogé-

néilé de l'acier. L'attaque par des réactifs chimiques
appropriés d'un acier marchand, préalablement poli,

dessine sur la surface des plages diversement colorées

et inégalement creusées, qui accusent une hétérogénéité

profonde du métal. L'ensemble de ces procédés d'exa-

men, dont les résultats sont visibles à l'œil nn, porte

le nom de macrograpliie. par opposition à la microgra-

phie qui révèle une hétérogénéité microscopique d'une

nature toute dilférente. Cette dernière est entièrement

due à l'inégale répartition du carbone; les cellules sont,

en général, de l'ordre de grandeur du centième de mil-

limètre. L'hétérogénéité macrographique résulte de la

juxtaposition deplages loo fois plus larges en moyenne.
Les auteurs montrent qu'elle est due à l'oxygène resté

en solution solide dans le métal. Elle est indélébile,

alors que la première se niodide par le cliaulTage et

disparaît par la trempe. — M. de Chardonnet : .^ur les

coupes des soies artificielles. La coupe transversale d'un

lil de soie grège de cocon se présente sous la forme
d'une sorte de croissant formé par le grès ou gomme
enrobant deux brins de soie produits chacv.n par l'une

des deux dlières débouchant sur la tète du ver à soie.

Les libres de soie artiliciollc sont produites au moyen
de la projection, dans un liquide ou dans l'air, d'une
mince veine liquide qui se coagule instantanément au
sortir de l'orilice par-lequel elle s écoule. Les [iremières
présentent en coupe une forme étoilée, les secondes une
forme beaucoup moins contournée. On peut, au moyen
d'attilices, obtenir au laboratoire des fils de collodion
d'une extrême ténuité, parfuilemenl cylindriques comme
ceu.x de l'araignée cl plus lins que ces derniers.

2" SciKNCES NATunm.i.iis. — M. H. Béclère : f.a ra-
diographie anthnipoméirique du pouce. Par le procédé
radiographique, on arrive à mettre en évidence sur le

cliché du pouce, en plus de l'image du squelette, les

plus lins détails de la structure des empreintes digita-

les. Par la présence d'un sel très o|)a(|ue aux rayons X
(minium) dans les rainures unguéales, les contours de
l'ongle viennent également. I^a superposition des ombres
du squelette, des rainures unguéales, sur les détails de
la peau ne nuit absolument en rien à la netteté et à la

limpidité des images obtenues. — MM. Defressine et

H. 'VioUe : l.a prophyla.rie et le traitement de la grippe.
Les auteurs ont pratiqué l'injection de sérum antipneu-
mococcique : à titre préventif, à tout malade de grippe
ne prcsentanlnucunecomplication pulmonaire (^ocm^'j;

à titre curatif, à tout malade de grippe présentant des
complications pulmonaires (une ou deux injections de
80-100, puis 60-80 cm3). Ils en ont obtenu d'excellents
résultats. Comme mesures préventives, ils ont eu re-

cours, soit à la vaccination avec du sérum de malades
chauiré etphénii|ué, soit au port de masquçs protégeant
le nez et la bouche contre l'introduction de particules
virulentes projetées par les malades.

Séance du 7 Octobre 1918

1° Sciences MATniÎMATKjiiEs. — M. C. Camichel:
Sur les grandes vitesses de l'eau dans les conduites.
L'auteur a vérifié expérimentalement que la loi de va-
riation de la perte de charge en fonction de la vitesse

est la même pour les faibles vitesses ordinairement
employées dans l'industrie, et pour les grandes vi-

tesses, par exemple 80 m. par seconde, que les hautes
chutes permettent de produire. Ce résultat peut dès
maintenant être utilisé par les ingénieurs. — M. A.'Vé-
ronnet : Sic /" limite et l'extension d'une atmosphère.
Application au.v planètes. L'auteur calcule la limite
d'une atmosphère en déterminant le moment où le li-

bre parcours moyen d'une molécule gazeuse devient
égal à la hauteur maximum h à laquelle peut s'élever

verticalement cette molécule animée d'une vitesse V et

soumise à la pesanteur. Pour la Terre, l'atmosphère
s'élèverait à iCiGkm. si elle était composée uniquement
d'azote, à i45 km. si elle était composée d'oxygène,
en prenant — 60° C. comme température moyenne
de l'atmosphère. Une proportion de 4o. io~-' d'hy-
drogène à la surface sullirait pour étendre sa limite à
38o km., avec des molécules isolées rebondissant
i3ii km. plus haut. Sur le Soleil, l'hydrogène s'élèverait

à /(.Gôo km. au-dessus de la couche où sa pression serait

d'une atmosphère. Sur les autres planètes, en admet-
tant <]ue l'atmosphère est formée des mêmes éléments
que sur la Terre et que sa masse totale est proportion-
nelle à la masse de la planète, on obtient les hauteurs
suivantes en km. : Mercure, 600; Vénus, 200; Terre,
iôo;Mars, 33o; Jupiter, 2G; Saturne, 46 j Uranus, 3^ ;

Neptune, 2y.
2" SciENCBs pnvsKiUKs. — M. A. Portevin : E/forts

internes développés dans les métaux et alliages par
l'e/l'el d'un refroidissement rapide. L'auteur a étudié,
par la méthode de Ileyn et îiauer, les elVorts internes
créés lors du refroidissement rapide, par immersion
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iluns l'eau, de cvlinihcs pleins ou creux, en divers mé-
taux el alliages. Pour certaines dimensions, ce refroi-

dissement développe des elVorts internes qui mettent en

compression longitudinale les zones extérieures et en

extension longitudinale les régions centrales des cylin-

dres pleins. Le revenu après trempe, dont un des effets

est d'atténuer ou de faire disparaître des efforts inter-

nes dus à la trempe, peut donc, s'il est suivi d'un re-

froidissement rai>ide, en créer de nouveaux. On peut

être amené à adopter, pour certains travaux de préci-

sion, un refroidissemeul lent après revenu alin d'éviter

les déformations à l'usinage final. — M. H. Béclère :

La création des plans en radioi^raphie stéri'oscopique.

Le segment de membre, légèrement enduit de vaseline

ou de lanoline, est massé avec un sel opaque aux
rayons X, tel que le sous-nitrate de bismuth ou le car-

bonate. La poudre pénètre dans les moindres méandres
de la peau. Sur le cliché radiographique, tous ces dé-

tails apparaissent très nettement. En stéréoscopie, l'ef-

fet est saisissant. La peau, avec sa structure rendue
parfaitement visible, montre tous ses contours et totis

ses plis. Le squelette apparaît dans ses rapports exacts

avec les téguments.
3" Sciences naturelles. — MM. G. F. DoUfus et

P. Marty: JJécoin'eile d'un gisement /hssilif'i're dans

le Cantal. Les auteurs ont découvert et étvidié dans la

vallée du Goul,,au lieu dit Pont de Gail, un gisement

fossilifère situé dans un conglomérat andésitique. Les

Mollusques qu'il renferme sont caractéristiques de la

faune bien connue d'Hauterives (Drôme). C'est la pre-

mière fois qu'elle est rencontrée aussi loin à l'Ouest;

elle caractérise une période continentale qui com-
mence avec le Miocène supérieur pour se poursuivre

pendant le Pliocène inférieur. Cette détermination ne
permet pas de faire remonter bien loin dans le passé

les éruptions andésitiques du Massif central. —
M. P. Lesne : La faune entomologique suh-jossile des

toui-hicres sous-marines de Jlelle-lle. L'étude des débris

d'Insectes sub-fossiles ti'ouvés dans ces tourbières par
M. Cadeceau amène l'auteur aux conclusions suivantes :

!" Au voisinage des eaux stagnantes où se formaient
les tourbières de Belle-Ile aujourd'hui submergées
s'étendaient des prairies sèches que fréquentaient des

Mammifères herbivores; 2" Toutes les espèces de

Coléoptères jusqu'ici identiliées (pii habitaient ces ma-
rais et ces prairies existent encore dans la faune ac-

tuelle; mais deux d'entre elles, appartenant au genre
Doiiacia, constituent des races éteintes ;

3" L'une de
ces es[)èces de Donacia, qui ne se rencontre plus au-

jourd'hui que dans la zone méditerranéenne, aurait

émigré vers le Sud depuis le début de la période géolo-

gique actuelle. — M. P. Vuillemin : Classification des

Dicotylédones. Anthogones. L'auteur poursuit son essai

de classilicalion des Dicotylédones et donne un Ta-
lileau indi(|uant l'enchaînement des classes et des or-

dres de ces plantes, réparties entre les Amphigones,
les Acrogones et les Anthogones. — M. G. A. Bou-
lenger : Sur la place des Chéloniensdans laclassificntion.

L'auteur critique l'opinion de Watson et de Williston,

d'après lesquels le erànc des Chéloniensàvoûteteuqiorale
conq)lète est le typc^ le plus primitif, dérivant de celui

des IJeptiles Cotylosauriens, descendant eux-mêmes des

Stégocéphaliens. Il ne voit rien, parmi les Chéloniens
vivants, (|ui puisse indiquer i|ue les formes à voûte
crânienne seraient les plus primitives ; au contraire,

l'inverse parait évident.

Sctinre du 14 Orlobrc IDIS

M. le Président annonce le décès de M. Marcel
Deprez, membre de la Section de Mécanii|ue.

i" Sciences imatuématkjcks. — M. E. Fournier :

/Irprcssions générales de la résistance de l'eau à lu

Iriinslalion des cnri'nesct leurs enseignements. Le tracé

des lignes d'eau d'une carène est d'autant plus favorable

à la vileese du nai ire, quelle qu'elle soit, et toutes
choses égales d'ailleiirs, qu'il est caractérisé par une
valeur moindre de son coefficient de convexité latérale :

w = Y sin I sin 1"'. Ce tracé est donc optimum, à cet

égard, quand on peut l'effectuer, sans inconvénient par
ailleurs, de façon à réduire son coellicient caractéristi-

que w à son minimum, o),„ =: 0,0916, parce qu'il permet
alors au plan de flottaison du navire de prendre l'incli-

naison (") la plus favorable à sa vitesse V, dont l'ex-

pression est : sin 6 :=(i — W^/V-) sin 4° '8'.

2° Sciences i'hvsioues. — M. M. Dechevrens : Une
marée électrique dans le S"/, dérivée de la marée océa-

nique. Les deux réseaux de tubes de fer souterrains qui

amènent le gaz et l'eau à l'Observatoire Saint-Louis, à

Jersej', branchés sur un galvanomètre sensible, témoi-
gnent de l'existence dans le sol d'une f. é. m. de o, i volt,

dont les variations ont été enregistrées photographi-
quement pendant ces deux dernières années. Le courant

subit manifestement une action de la Lune, non ilirectc-

ment, mais par dérivation de la marée océanique,

comme le montrent ses rapports avec celle-ci. L'autevir

en conclut qu'il doit exister, au moins sur tous les

rivages du globe, une marée électrique souterraine

dérivée de la marée océanique et qui en reproduit les

particularités essentielles.

30 Sciences naturelles. — M. F. Morvillez : L'ap-

pareil conducteur des feuilles des Sa.iifragucées. Chez
les Saxifragacées, dans les tribus à ovaire généralement
supère (Brexiées, Cunoniées) et, dans ces tribus mixtes,

les formes à ovaire supère (Iloteia, Saxifrages de la

section Bergenia) présentent des traces foliaires dont

les diverses régions sont les mieux caractérisées, les

plissements les plus accentués. Dans les tribus à ovaire

généralement infère, la trace foliaire tend à se réduire

à un arc simple; dans la série des Iribus à feuilles op-

posées (Philadelphées, llydrangées), on saisit encore

les vestiges des types d'organisation précédents; dans

celle des tribus à feuilles isolées (Escalloniées, Ribé-

siées), on ne retrouve plus ces vestiges. C'est surtout

avec la trace foliaire des Rosacées que celle des Saxi-

fragacées ])résente les allinités les plus marquées. —
M. J. Amai' : les lois du travail féminin et de l'activité

cérébrale. L,'auleur a reconnu, par des mesures dyna-
mographiques, que la courbe d'endurance de la femme
est basse et ondulée, procédant par à coups; le travail

physique représente à peine 4o "/o de celui de l'homme;
il est irrégulier et dépourvu de continuité, à cause de

l'intermittence inévitable de l'activité cérébrale. En
général, il doit être peu pénible, quasi automatique,

coupé par de fréquents repos, et plus en harmonie avec

la sensibilité qu'avec la volonté et la raison abstraite.

— MM. P. Duval et A. Grigaut : L'intoxication par

les plaies de guerre, l'alliogénie du shock. Chez le

blessé de guerre, l'azote total non protéique du sang est

dans la règle augmenté, mais cette augmentation est

toujours restreinte el ne s'élève que rarement, en dehors

de l'état de shock, à des chiffres doubles de la valeur

normale. Chez les blessés shockés, au contraire, il est

exceptionnel de rencontrer des chiffres qui ne soient

pas de beaucoup supérieurs au doulile de la valeur nor-

male de ces substances, et qui aillent en croissant

constamment quand le blessé doit succomber. Par son

taux élevé, l'augmentation de l'azote non protéique

dans le sang des shockés ne peut se comparer ([u'à

l'azotémie des brighti(|ues; mais, dill'érence essentielle,

la rétention azotée des brightiques est une rétention

d'urée, celle des shockés une rétention d'azote résiduel.

Ces faits sont en faveur de la théorie qui fait dériver le

shock d'une intoxication par résorption de produits

albuminoïdcs résultant de l'écrasement des tissus.

Le Grrant : Octuve boi.s.

Sens. — Imp Lkvé, 1, rue de la bertuuche.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

s Distinctions scientifiques

Election à l'Académie des Sciences de
Paris. — Dans sa séance du il novembre, l'Académie
a procédé à l'élection d'un membre libre en remplace-
ment de M. Léon Labbé, décédé. Au premier tour de
scrutih, à l'unanimité des 67 volants, M. le Maréchal
Focb, présenté en première ligne, a été élu.

Comme l'a déclaré M. Paul Painlevé, « sa puissante
logique, la robuste sobriété de ses écrits et de sa parole,

cet enchaînement rigoureux des coups multipliés portés

à l'ennemi, enchaînement qui a quelque cliose d'inexo-
rable comme une suite de théorèmes et qui nous fait

songer au vieil axiome platonicien : « Les choses divi-

nes s'accomplissent par la géométrie », toutes ces qua-
lités si rationnelles et si françaises expliquent pourquoi
l'Académie des Sciences a tenu à honneur d'ouvrir ses

rangs au !Marcchal Foch ».

11 n est personne qui ne souscrive pleinement à un
hommage aussi mérité.

,

§ 2.S Nécrologie

Casimir de Candolle. — Le 3 octobre 1918 est

mort à Genève le botaniste Casimir de Candolle. Fils

d'Alphonse de Candolle, fondateur île la géographie
botanique et rédacteur des lois internationales de la no-
menclature botanique, pctit-lils d'Augtistin-Pyrame, l'un

des rénovateurs de la Science botanitjue, il continua la

tradition de .ses ancêtres et publia un grand nombre
d'ouvrages scientiliques. Du vivant de son père, il con-
tribua àlélaboration du Prodrome, cette iruvre gigan-
lis(]ue commencée par Aiigustin-Pyrameet qui contient
l'étude, la ilassitication et la description de toutes les

espèces dicotylédones du monde entier. Lui-même rédi-

gea les familles des Juglaiidacées, des Myricacées et des
Pipéracées, et il y ajouta chaque fois d'abondants com-
mentaires anatomiqiies et géographiques qu'il publia
dans des mémoires spéciaux. H édita aussi, en collabora-
tion avec Alphonse de Candolle, les Monographiie phn-
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nerogamarum qui sont une suite au Prodrome : là de-

vaient être publiées les monographies des familles qui

n'avaient pas trouvé place dans le Prodrome ou bien

qui avaient paru dans les plus anciens volumes de celui-

ci. A la mort de son père, à partir du volume IX, C. de

Candolle en devint le seul éditeur. Dans le premier vo-

lume, il avait fait la monographiedes .l/é//«cees. Depuis

lors, innombrables sont les llores, les publications de

collections, les révisions, où il rédigea les familles qu'il

avait monographiées.
A cotéde ses travaux de systématique, le défunt s'oc-

cupa aussi d'une façon approfondie de morphologie et

de physiologie. En 1868, il publia une ingénieuse théo-

rie de' la feuille, où il proposa d'interpréter cet organe

comme un rameau aplati. Cela avait l'avantage d'expU-

quer simplement les inflorescences épiphylles et les au-

tres excroissances observées sur les feuilles; il lit paraî-

tre un grand nombre de notes inspirées de cette théorie.

Il combattit aussi pendant longtemps les théories re-

çues de la phyllotaxie. Lui, qui avait fait des études

mathématiques, était plus compétent qu'un autre pour
reconnaître la fragilité «le la base de ces théories, étayécs

par un grand luxe de formulesde mécaniqueet, àcause

de cela, un peu rébarbatives pour la généralité des bio-

logistes. Il montra que la limite de précision de nos
observations ne permet pas de légitimerles conclusions

des partisans de la théorie mécanique.

En physiologie, on doit à C. de Candolle plusieurs

travaux, par exemple: une étude excellente et qui res-

tera classi<iue sur l'enroulement des trilles, des recher-

ches sur l'in/luence des rayons ultra-violets sur la for-

mation des /leurs (1892), des recherches concernant /'ac-

tion des basses températures sur la faculté germinative

des graines (1879). Dans ccsdeux dernières publications,

il eut une sorte de prescience de l'importance que les

rayons ultra-violets et les basses températures devaient

prendre plus tard dans la science.

Malgré son antipathie pour les honneurs et l'ostenta-

tion, néanraoinsplusieurssociétésetdiverses institutions

tinrent à lui témoigner leur estime.
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11 était docteur honoris ciitisa des Universités de Ros-
tock (iS'j'j), Genève (189g), .\berdeen(i9o6) et Upsal(icj07),

correspondant de la Société nationale des sciences na-
turelles de Cherbourg, de la Société impériale des Na-
turalistes de Moscou, delà Société royale de Botanique
de Belgique, membre étrangerdela Sociétélinnéennede
Londres, membre honoraire des Sociétés d'Histoire na-
turelle de Bàle, du Canton de Vaud, etc. Il présida aussi

à plusieurs reprises la Société de Physique et d'Histoire

naturelle et la Société botanique de Genève.
H était né à Genève le 20 Février iS36. A part quel-

ques séjours d'études faits à Paris et en Angleterre
et, hormis quelques voyages en Algérie, en Grèce, en
Espagne et en Kgypte, il passa la plus grande partie

de sa vie dans sa ville natale, où il mettait généreuse-
ment à la disposition des travailleurs l'Herbier célèbre

et la magnifique bibliothèque dont il avait hérité de son
père. 11 était d'une courtoisie extrême et mettait un
empressement inlassable à aider les botanistes, même
les plus inexpérimentés, qui venaient consulter ses col-

lections.

Un amour de la Science qui allait jusqu'au stoïcisme
— car, sur son lit de mort, il s'intéressait à ses théories

favorites et affrontait la souffrance pour correspondre

,
Bien qu'il soit dilficile de iixer avec précision l'éner-

gie totale actuellement utilisée dans les divers pays du'
inonde, on peut l'estimer à environ 120 millions de
chevaux-vapeur, qui se répartissent comme suit :

Usines, y compris l'éclairage élec-

trique et les tramways 7.') millions de eh.
Chemins de fer 21 —
Navigation • 24 —

Ces chiffres comprennent toute l'énergie, qu'elle pro-
vienne de la vapeur, du gaz ou des forces hydrauliques.
Sur les 75 millions de chevaux employés dans les usi-

nes et les activités industrielles et municipales généra-
les, la part des diirérenls pays paraît être la suivante :

Royaume Uni i3 millions de chevaux
Ejirope continentale 24 — —
Etats-Unis 29 — —
Colonies britanniques 6 — —
Asie et Amérique du Sud 3 — —

Voici maintenant (Tableau I) quelles seraient les
forces hydrauliques disponibles dans les principaux
pays et l'état de leur utilisation :

Tableau I. — Forces hydrauliques mondiales et leur utilisation.

Etals-Unis
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1° Une marche continue de la trompe sans qu'il y ait

lieu de faire aucune manipulation de mercure
;

2' De faire une économie très importante de mercure,
avantage sérieux, vu le prix de ce li(|uide;

3° D'éviter tout accident dans le fonclionneraent, en
ce qui regarde les chances de rupture ou renversement
desrécipients à mercure dans la marche non automati-

que.
Description du remontage automatique adapté à

une trompe de modèle quelconque. — L'appareil com-
prend (lijf. 1 et lijf. 2) :

I') Un cylindre A en verre au<|uel sont soudés : a) un
tube K relié à la trompe à eau par un caoutchouc à vide;
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ce qui impose alors le second procédé d'amorçage qui est

beaucoup plus long que le premier, surtout si la capacité

où l'on fait le vide est assez grande.

Conservant le rohinetp, si on craint alors une fuite

par manque d'étanchéité du robinet, ou par attaque de

la graisse de ce robinet par le gaz introduit dans l'ap-

pareil où l'on a fait le vide, on sépare le robinet de la

trompe avec le chalumeau, après l'avoir amorcé par le

premier procédé'.
Paul Mathieu,

Professeur de Physique.

Kelalion entre les séries Kdes rayons X et
les nombres utonii(|nes des éléments chimi-
ques. — On a fait de nombreux essais en vue de trou-

ver quelque constante caractéristiiiue des cléments clii-

miques qui augmente de quantités égales en passant

d'un élément au suivant.

Les expériences classiques de Moseley montrent que
les racines carrées des fréquences «des raies du rayon-
nement X caractéristique sont des fonctions presque

mais non absolument linéaires des nombres atomiques.

Les recherches récentes ont conlirnié ce résultat et in-

diqué que le saut dans la valeur de la racine carrée de

la fréquence, quand on passe d'un élément au suivant,

augmente avec le poids atomique, la courbe représen-

tative de \^v enfonction deN s'incurvantlégèrement vers

le haut.
On pourrait espérer que la fréquence critique d'ab-

sorption dans les séries K soit reliée d'une manière
simple au nombre atomique, car elle apparaît comme la

fréquence caractéristique la plus importante d'un élé-

ment. Cette fréquence est en elTet : i° la fréquence d'ab-

sorption ;
2° la fréquence critique d'ionisation (ceci

signifie très probablement la fréquence critique pour
l'émission d'électrons avec une énergie déterminée);
3" la fréquence pour laquelle est vériliée l'équation

Ve := - mf''*= /i«, — rin'^ désignant l'énergie de l'électron
•2 2

nécessaire pour produire les séries K; !i° la fréquence

caractéristique de l'élément la plus élevée que l'on con-

naisse; elle est très voisine de la fréquence d'émission

la plus élevée.

MM. William Duane et Kang-Fuh Hu^, qui ont

mesuré les fréquences critiques d'absorption pour la

plupart des éléments compris entre le manganèse
(N = 25) et le cérium (N = 58), ont constaté que ces

fréquences suivent approximalivemcnt la relation :

() v= v„(N-3,5)^

vo désignant la fréquence fondamentale de Rydberg.
11 y a cependant un léger écart systématique entre les

valeurs observées et les valeurs déduites de la relation,

en sorte que yv n'est pas exactement une fonction li-

néaire de N.
Il était intéressant de voir si quelqu'aulre caractéris-

tique des rayons X ne serait pas une fonction linéaire

du nombre atonii(]ue. Si l'on calcule au moyen de la re-

lation

§5. Chimie physique

Vc = - mv- hv

la vitesse v de l'électron qui produit le rayonnement K,

on trouve qu'elle suit approximativement la relation :

(2) v=:Vn(N— 1,5),

dans laquelle vo -^z 0,006780 X c, c désignant la vitesse

de la lumière. Aucun des résultats oliteiius àjiaitir des
données cxpérinientalrs ne clifTérc de ceux fournis par
cette rilalioii déplus de i/â pour 100; et il semble n'y

avoir aucun écart systématique. A. lî.

1. Modèle (léposé, construit par la Maison Poulenc frères.

2. l'Itysii-al Hevieiv, 2» sëric, t. XI, (i. 488; juin l'.ilS.

La lluorescence de la cellulose et de ses déri-
vés. — Hartley ' a montré il y a déjà longtemps que la

cellulose sous forme de papier buvard blanc est fluores-

cente et capable de rendre visible l'ensemble du spectre
ultra-violet jusqu'à la longueur d'onde 2000. Ce phéno-
mène vient d'être étudié de plus prés sur la cellulose et

ses dérivés par S. J. Lewis 2, qui a enregistré photogra-
])hiquenient les effets produits pour montrer l'intensité

relative de la dégradation de la lumière ultra-violelle

de diverses longueurs d'onde en rayons visibles capables
de traverser le verre et d'affecter la plaque photographi-
que.

Il a ainsi trouvé que la puissance et la distribution
des propriétés lluorescentes sont des fonctions délinies

delà constitution chimique et que leurs variations sont
conformes à ce qu'on sait<le l'inlluence des groupes subs-
tituants sur les propriétés de la substance originale.
La cellulose normale, de quelque source qu'elle pro-

vienne, donne un spectre bien uniforme, mais dont l'in-

tensité varie suivant l'échantillon observé. Les celluloses
modifiées comme la soie viscose et le papier parchemin
présentent un écart considérable de la normale; le pa-
pier pour billets de banque bien battu rentre dans la

même classe, qui se caractérise par une fluorescence
prononcée pour la longueur d'onde 2'j5o. Le papier de
pâte de bois (lignocellulose) est dépourvu de propriétés
lluorescentes, et les nitrates de cellulose sont presque,
sinon complètement, inactifs. D'autre part, les acétylcel-

luloses présentent une fluorescence généralement beau-
coup plus forte que celle de la cellulose normale, et plus
prononcée vers la région visible que vers l'ullra-violet

extrême.
Pour des milieux de même composition chimique, le

spectre dégradé obtenu est plus uniforme pour les pelli-

cules transparentes qui transmettent la lumière ultra-
violette que pour les réseaux tressés dans lesquels elle

est réfléchie par la surface des libres.

§ 6. — Chimie

KéductioR (le l'acide sulfurique par l'oxyde
de carbone. — M. J. Milbauer^ vient de faire connaî-

tre qiu- l'acide sulfurii|ue est réduit par l'oxyde de car-

bone d'après l'équation :

H2S01 -I- CO =n CO2 + S02 -f H20.

dette réaction, qui n'a pas lieu à un degré apprécia-

ble au-dessous de 200° C, n'est pas affectée par l'eau

produite tant que la concentration de l'acide sulfurique

ne descend pas au-dessous de 91 "/„. Elle est provixpiée

par l'action calalytique de plusieurs substances: Pb, Ub,
ir. Se, Uu, Ag, Au, Sn; le platine, quoique catalyseur,

est aussi un « poison ». La vitesse delà réaction dépend
de la concentration du catalyseur. La dilution du CO
par l'azote ou l'oxygène diminue cette v.ilesse jusqvi'à la

rendre nulle pour un mélange à parties égales.

Cette réaction explicjue la formation d'anhydride
carbonique dans la méthode de Kowne et Hayleigh pour

la préparation de l'oxyde de carbone par action de l'acide

sulfuri(]ue sur le ferrocyanure de potassium. Elle mon-
tre aussi pourquoi l'oxyde de carbone libéré dans la

décomposition des acides carboxyliques primaires et

secondaires par l'acide sulfuri(iue bouillant est conta-

miné par de l'acide sulfureux.

1. Chrm. Soc. Trans.. WXi, p. '(25.

'.!. /. Soc. IJyers and Color.,l. XX.XIV, p 1li7;

i.l'/icm., /.èil., t. XLII, p. ol.i: iyi8.

l'.ilS.
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I

LES ÉTOILES NOUVELLES

L'été de 1918 a vu apparaître une des plus

belles étoiles nouvelles que l'on ait observées

depuis des siècles, et en temps ordinaire ce phé-

nomène insolite n'aurait pas manqué d'exciter

un vif intérêt : le malheur de notre époque a

voulu que d'autres événements, moins grandio-

ses par eux-mêmes, mais terriblement plus pro-

ches, plus menaçants et plus durables, suffisent

à occuper l'attention du grand public et aussi

celle des astronomes. C'est dommage pour le

progrès rapide de nos connaissances, car s'il est

vrai que l'occasion perdue ne se retrouve pas

toujours, nulle part on ne s'en aperçoit mieux

que dans l'étude des astres dont nous sommes

obligés d'attendre les manifestations sans pou-

voir les modifier jamais.

Les Etoiles nouvelles (appelées aussi tempo-

raires ou Nova") ne sont pas seulement des objets

de curiosité et nous avons beaucoup à attendre

des recherches qui les concernent. On a dit que

la Nature ne fait pas de sauts : elle en fait quel-

quefois et il ne faut pas le regretter, car l'im-

prévu nous offre peut-être de meilleures chances

d'en pénétrer certains secrets que le cours régu-

lier des phénomènes où le fardeau du passé

pèse toujours sur les efTets du présent, seul

directement observable. Or les étoiles nouvelles

sont un de ces sauts, de ces changements brus-

ques auxquels nous faisons allusion et l'un des

plus nets que nous montre l'Astronomie, la

science par excellence de l'ordre, de la prévision

et du calcul.

On a répandu beaucoup d'encre sur ce sujet :

les comparaisons superficielles ou trop hâtives

n'ont surtout pas fait défaut. Nous verrons au

contraire, en passant en revue les observations,

que nous avons affaire à une classe « sui generis »

de corps célestes, évoluant dans un sens bien

défini, sans trace de périodicité. En outre, si

les travaux récents ne nous ont pas apporté la

solution de tous les problèmes soulevés par ces

astres énigmatiques, ils nous ont du moins

révélé leur étroite parenté avec d'autres mieux

connus, ce qui, a plusieurs points de vue, cons-

titue déjà UD commencement d'explication. C'est

même souvent ainsi, de proche en proche, que

l'on devrait s'y prendre pour « expliquer » : le

mystère s'éclaircit une fois tous les maillons de

la chaîne trouvés et reliés entre eux. Nous n'en

sommes pas là, malheureusement, dans le cas

actuel : nous serons donc amené à dire quel-

ques mots des meilleures hypothèses proposées

et des conclusions qu'elles suggèrent.

I. Généralités. — Fréquence et répartition

DES NOV.K DANS LE CiEL

La première étoile temporaire historique sem-

ble avoir été celle qu'Ilipparque ' a découverte

en 13'» av. J.-C. L'apparition s'est reproduite

depuis à de longs intervalles; des listes clirono-

logiques ont souvent cté publiées : elles ne nous

apprennent pas grantl'chose sur le fond de la

question.

Les faits se présentent presque toujours de

même. Là oii aufcune étoile n'avait été remar-

quée, on en voit tout à coup briller une qui

atteint en peu de jours un éclat allant parfois

jusqu'à la visibilité en plein midi, puis décroît

par soubresauts pour disparaître enfin d'ordi-

naire au bout de quelques mois (fig 1). C'est ce

qui a eu lieu par exemple pour les nova- relati-

vement récentes et bien étudiées auxquelles se

rapportera surtout notre article : celles de la

Couronne Boréale (1806), du Cygne (1876), du

Cocher (1892), de Persée (1901), des Gémeaux
(1912), etc., et enfin celle de l'Aigle de 1918.

Une question se pose aussitôt. Est-on bien sûr

qu'à l'endroit de l'apparition il n'y avait pas au

préalable la moindre petite étoile ? On a cru

pouvoir assurer qu'aucune étoile, restée depuis

constamment visible, n'était jamais devenue

une nova : le fait n'est probablement pas exact.

Le tout est de s'entendre. On n'a, certes, jamais

vu une « fondamentale » de la Connaissance des

Temps^ manifester de pareils caprices ; mais il

semble bien qu'à la place occupée par plusieurs

noviP une petite étoile existait déjà. Malheureu-

sement les positions des étoiles inférieures à

la 8' grandeur sont, et surtout étaient avant la

« CarteduCiel », d'ordinaire mal connues, desorte

qu'à quelques secondes près on ne peut souvent

rien affirmer. Passé la 11' grandeur, c'est encore

pis. Contentons-nous de dire quela Aoiv/ Coronee

de 1866 était sans doute auparavant une étoile

de 5' grandeur; celle de 1918 avait déjà été pho-

tographiée en Amérique le 22 mai 1888 et plu-

sieurs centaines de fois depuis'^ : elle avait alors

la grandeur 10,5 qu'elle conserva, croit-on, jus-

qu'au 7 juin dernier. Des enquêtes analogues

1. Les Chinois l'avaient ausai remarquée (AltACO : Astrono-

mie populaire^ l. I, p. 410).

2. Harvard Collège Ohaerfalory, Cireular 208. — Durant

tout ce tenips, la Nova a semblé subir parfois quelques tluc-

Uialious fugitives : des clichés d'Alger et de Juvîsy la mon-
Irent avec les grandeurs : 8,8 (1895;, 10-11 (UIO.->), <.l,5 (I!IO!)|.

Le 7 juin V.i\'ii^ elle apparut de 6* (grandeur et le lendemain

clic surpassait Altaïr.
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auraient vraisemblablement conduit, pour les

autres nov.T, à des conclusions de même nature.

Une étoile temporaire reste rarement visible

à l'œil nu plus de quelques mois; mais on peut

encore, longtemps après, la suivre dans les

lunettes, et à la vérité presque toutes celles de ces

dernières années sont encore de petites étoiles,

parfois inférieures à la 13" grandeur. S'il est donc
probable que les nova- ne naissent pas par géné-

ration spontanée, ilest à peu près certain qu'elles

ne meurent pas complètement.

Quant au degré de fréquence du phénomène,
on ne peut rien en dire de bien précis, malgré

l'intérêt que présenterait cette donnée pour son

apparurent soit dans la Voie Laclée ou ses rami-

fications, soit dans des nébuleuses spirales. Une
seule (sur 24 en tout, bien repérées et visibles à

l'œil nu), celle de la Couronne Boréale en 1866,

a semblé s'écarter de cette loi, qui d'ailleurs,

comme toutes les lois statistiques, ne saurait

être absolue.

L'exception, en dépit du proverbe, ne confirme

jamais la règle; ici du moins elle ne la détruit

pas sérieusement. Et cette prédilection des

étoiles temporaires pour la Voie Lactée est d'au-

tant plus significative qu'on la retrouve, nous
le verrons, chez les autres corps célestes de la

même famille.

u
!• a
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larges, apparaissent; elles sont dues à l'hydro-

gène, à rhélium, au calcium et à quelques

métaux fNa, Mg, Fe, etc.): ce sont en somme
celles de la chromosphère solaire. Mais, chose

curieuse, à ces raies brillantes sont accolées,

toujours du. côté du violet, des raies obscures

(flg. 2). Si le principe de Doppler-Fizeau suffi-

sait il lui seul — ce qui n'est pas sûr — à tout

expliquer, il y aurait là une preuve de la pré-

sence de deux corps dilîérents : i" l'un gazeux

incandescent, donnant les raies brillantes,

2° l'autre gazeux aussi, mais moins chaud, qui se

rapprocherait de nous avec une vitesse énorme
km

(variant de 500 à 3.000 """=) et produirait les raies

d'absorption. — Ces dernières étant invariable-

ment déplacées vers le violet, le gaz absorbant

ne s'éloigne jamais de Roupp

nous. Or ceci ne peut

guère s'expliquer que

d'une façon : nous de-

vons avoir affaire à une

couche de gaz relative-

ment froids qui entoure

l'astre lumineux, s'en

écarte dans toutes les

directions \ à la manière

d'une onde explosive, el

dont nous n'observons

que la portion tournée

vers la Terre.

On dit quelquefois que les raies brillantes du

premier corps sont toujours très décalées vers le

rouge : cette particularité se produit souvent ;

elle n'est pas générale; la Nova de 1918 suffît à le

prouver. Alors que ses raies sombres, d'ailleurs

multiples, étaient bien déplacées vers le violet,

les brillantes occupaient à peu près leurs posi-

tions normales. — Les longueurs d'onde de

celles-ci peuvent, du reste, être affectées de graves

erreurs systématiques. La raie noire occupe

toujours la place que lui assigne le principe de

Doppler ou les autres causes de modifications

spectrales (effets de pression, etc.). Mais la large

radiation brillante est fort altérée par la présence

(le sa voisine sombre, qui empiète sur un de ses

liords-' et lui fait par suite attribuer, dansl'autre

ï . Ce qui peut tenir à la température très élevée du corps

incandescent.

"2. C'est ce qui a lieu pour Mira Ceti, où les raies de l'II

sont brillantes sauf He, très voisine de la raie sombre K du
Ca et qui est entiiTemenl efVacée par cette dernière. —
Ce que nous venons de dire là rc-siilte d'une polémique

entre II. G. Vogel et M. Bclopolsky (v. p. ex. Si;iikixkr :

Poputarr Astrop/ii/sîfc, p. (i.'iO). On y voit que le ton Irancbanl

que prenait parfois vis-à-vis de ses contradicteurs le grand
astrophysicien allemand ne l'empêchait pas toujours d'avoir

. tort.

sens, un déplacement si'ircmcnt exagéré, pou-

vant nicme n'avoir rien de réel.

Tout cclanes'observe quedurant lespremières

semaines. Plus intéressants encore sontlcs chan-

gements progressifs qui surviennent par lasuite,

accompagnés d'cnigmatiques variations d'éclat.

Le fond du spectre s'affaiblit par degrés, lais-

sant ressortir davantage les raies brillantes. On
voit alors poindre, puis s'afTirmer les radiations

vertes ou ultra-violettes propres aux nébuleuses

(flg. 3); à la fin celles-ci subsistent seules, les

autres ayant peu à peu disparu, et l'étoile elle-

même s'évanouit... Souvent on la trouve,, à quel-

que temps de là, remplacée par une nébuleuse

planétaire à diamètre apparent. C'est ainsi que

la A'ocrt Aurigir de 1892 disparut le 26 avril pour

H., Hj H K

Fig. 2. — Spectre de la Nova Aurigop de 1892 (d'après M. h. Frost).

renaître le 17 août sous la forme d'un petit nuage

de 3" de diamètre. La Nova Sagittarii de 1898,

invisible depuis 1903, devint en 1906 une nébu-

losité de 1". La Nova Geminorum n" 1 de 1903 se

métamorphosa également avant la fin de l'année

en une nébuleuse de 3'',8.

Mais, si ces nébulosités échappent parfois à

nos lunettes, l'exameiides spectres montre que la

phase nébulaire finit /o/{/owr.<î par être atteinte :

les rares cas où elle n'a pas été signalée con-

cernent tous des étoiles trop récentes ou d'une

extrême faiblesse. C'est là un fait d'une grande

importance et qui ne saurait manquer de retenir

l'attention.

III. La XÉnuLEUSE de la Nova Pkrsei de 1901

Nous venons de décrire les aspects normaux
du phénomène : soit qu'elle ait été plus brilhiule

ou plus proche de nous que les précédentes, soit

pour d'autres raisons inconnues, la Nova Persd
de 1001, une des plus belles avant celle de

1918, nous en fit voir de plus surprenants si

possible.

L'étoile, découverte le 22 février 1901, était

parvenue en quelques heures à la grandeur 0,1;
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puis, au cours du printemps et de l'été, elleavait

décru d'une manière assez capricieuse, tandis

que son spectre passait par les phases habituelles.

Vers le mois de juillet, la transformation en né-

buleuse paraissait complète au spectroscope.

Mais, le 23 aoùl, M. Max Wolf photographia la

région à deux reprises : il trouva la Nova accom-

pagnée d'une sorte de nuage qu'on n'avait pas

encore remarqué. D'autres clichés furent prison

Nova Aurïgx

t8 mars igi.'i

Nova Persci

35 novembre iglS

Nova Lacert-T

29 octobre 19 |3

Nova G<^minorum

n" 2

92 fi-vrier 1914

Nora GeminoTum
u* 2

12 octobre 19 i3

Fig. 3, — Spectres de i\ocx à divers •<tades de leur éifulutioti

(d'après \V. S. Adams et F. G. Pease).

Sur les deux premiers clicliés, les raies nébulaires vertes ne sont plus

visibles (v. ch. IV); eiles le sont sur les trois autres.

Amérique par M. Ritchey le 20 septembre, puis

les 7 et 13 novembre : ils révélèrent que la ma-

tière nébuleuse, d'un diamètre apparent moitié

de celui de la Lune, entourait l'étoile et s'en éloi-

gnait rapidement à raison de 1"7 d'arc par jour.

La distance déjà parcourue indiquait que le dé-

but du phénomène remontait à une date voisine

de l'apparition de la Nova. Comme celle-ci n'avait

ni mouvement propre, ni parallaxe sensible

(c. a. d. > 0"01), le déplacement avait dû s'elTec-

tuer avec une vitesse analogue à celle de la

lumière.

Les astronomes crurent rêver : jamais on n'a

vu dans le ciel de coips animés de pareilles vi-

tesses : on cite tout au plus des chifires 200 fois

moindres '. D'ailleurs, la Physique théorique

1. La plus grande vitesse radiale mesurée nous parait être

colle trouvée par nous, le 12 juin, dans la Nova do l'Jl8,

2300 km. -.sec. (Cil., t. CL.WI, IDIS, p. 10'i2). Hors de» novir,

les vitesses les plus élevées correspondent nn\ nf^hulenscs

spirales (1150 km. : sec. au plus).

proteste absolument, au moins pour l'instant —
n'engageons pas l'avenir : « nous avons changé

tout cela » n'est pas toujours resté une plaisan-

terie — contre toute idée de matière douée d'iine

vitesse supérieure à celle de la lumière : seuls

les rayons |3 du radium, de purs électrons néga-

tifs sans autre inertie que celle due à leur charge

électrique, pourraient en approcher '. Des

rayons», des électrons positifs ou des fragments

d'atomes seraient plus ma-

tériels, mais beaucoup
moins rapides. A moins de

se résigner à bouleverser

nos connaissances tirées

d'autres sciences, il fallait

donc trouver une échappa-

toire.

On supposa alors que la

matière nébuleuse qui sem-

blait se mouvoir existait

déjà avant qu'on la vit et

que c'était la lumière réflé-

chie de la conflagration qui

l'illuminait peu à peu en

s'y propageant : l'énorme

distance nous aurait per-

mis de saisir sur le vif,

sinon les ondes lumineuses

elles-mêmes, du moins les

traces de leur passage.

L'explication était sédui-

sante : elle a les plus gran-

des chances d'être vraie.

M. Ch. Fabry^ vient der-

nièrement de lui apporter

un appui considérable en montrant toute la puis-

sance en Astronomie des effets de difTusion

gazeuse, de ceux-là même auxquels est due la

couleur bleue du ciel. C'est ainsi que le Soleil

suffirait, par réflexion sur les seules molécules,

à rendre visible une queue cométaire formée

d'un gaz des millions de fois moins dense que

nos meilleurs « vides » cathodiques. Les gaz

nébulaires entourant la Noi'a Perxei pourraient

donc être d'une ténuité dépassant toute imagi-

nation.

Pourtant les photographies de M. Ritchey ne

paraissent pas, à première vue, favorables à cette

1. De telles «'missions seraient sans exemple dans toute

l'Astronomie. Les protubérances du Soleil nous fournissent en

ed'et les seuls cas où l'on puisse, avec quelque c('rtitu<ic objec-

tive, parler d'ions ou d'électrons en mouvement dans les astres

or jamais il ne s'y manifeste de vitesses supérieures à quel-

rpies centaines de km, ; sec, (et cela malgré lu remarque que

l'on trouvera plus loin, v. p. 635).

'1. J,e.i Proi-rès de la Phi/sijuc moléculaire. Conférences foilca

I J» la Société de Physique en 1913-l'i, p. 12fi.
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idée : on croit y voir la matière progresser en

: conservant ses contours et ses filaments. Les

I
clichés rappellent ceux de certaines comètes,

notamment de la co-mète Morehouse en 1908, oit

des nodosités de la queue s'éloignaient de la tète

à des vitesses assez modestes (50 ou 60 km. : sec.)

qui semblaient plus faciles à expliquer par des

, déplacements réels, sans faire jouer aucun rôle

au milieu interplanétaire.

La contradiction n'est peut-être qu'apparente.

Il se peut qu'autour de la Xova la matière obscure

soit répartie en traînées ' orientées çà et là vers

l'étoile : la lumière, en éclairant celles-ci par

tranches successives assez minces — puisque la

Nova n'a été très brillante que quelques jours —
donnerait alors l'illusion de corps nébuleux en

mouvement dans la direction de la propagation

et précisément disposés dans le sens perpendi-

culaire.— Tout compte fait, bien que la question

soit généralement considérée comme tranchée

en faveur de l'interprétation qui précède, le cas

de la Nova Persei étant encore unique, il faut

attendre que les nova; à venir permettent de

l'élucider définitivement.

IV. — Période FINALE. — Tiiansformation

DES NOV.E EN ÉTOILES DE WoLF-RaYET

Mais le stade nébulaire n'est pas le dernier.

Tandis que les radiations de l'hydrogène persis-

tent, celles des nébuleuses s'effacent peu à peu :

on en voit poindre d'antres, brillantes également

et aussi très larges, dont certaines (telle / 463)

sont encore inconnues, mais qui appartiennent

surtout à l'hélium, par exemple > 468-. Or ces

raies se retrouvent dans d'autres étoiles qui for-

ment la classe O de Harvard et étaient considé-

rées jusqu'à ces dernières années comme n'ayant

rien de temporaire : ce sont les étoiles de Wolf-

Rayet dont nous reparlerons bientôt.

A la longue, l'étoile continue à s'affaiblir. Tout

caractère nébulaire ne tarde pas à s'évanouir;

enfin, les dernières raies brillantes s'étalent et

le spectre continu qui reparait lentement finit

par subsister seul. C'est à ce moment que

l'étoile nouvelle cesse d'être observable au spec-

troscope, fût-ce au prisme objectif : elle est

alors de 12" grandeur et il ne reste plus qu'à la

photographier de temps à autre pour constater

son existence ou ses fluctuations d'éclat.

Cette phase finale n'a guère pu être observée

1. Telle» que nous en montre la belle nébuleuse du • Net-

Work » dans le Cygne, queM. M. Wolf a d'ailleurs prouvée être

gazeuse.

1. Celle raie fut longtemps prise, mais à tort (A. Kowler :

Phil. Trans.. A, 1914, n* âli), pour le premier terme d'un

* spectre principal », encore à décourrir, de l'bydrogine.

(|ue dans les toutes dernières années. C'est seu-

lement depuis peu, en effet, que l'on s'est rendu

compte que la qualité la plus précieuse d'un

spectroscope astronomique n'était pas forcément

d'être très dispersif, mais de pouvoir servir à

étudier le plus d'astres possible et partant d'être

très lumineux: or les nov;u expirantes sont tou-

jours très faibles. Avec cela leur phase ultime

est d'ordinaire assez longue et on n'avait pas

encore eu, il y a trente ans, le temps matériel de

l'observer. Mais aujourd'hui il n'y a plus de

doute : comme la phase nébulaire, celle du type

Wolf-lîayet finit toujours par être atteinte tôt

ou tard.

On a pu notammejit le vérifier pour les nova*

suivantes' : Nova Coroniv IXOO, N. Ci/gni ISIIJ,

N. Aurioiv 18'j2, N. Normx 1893, N. Carinre

1895, N. Sagitlarii 1898, N. Persei 1901, N. Genii-

norum n" 2 1912.

Cette liste comprend en somme toutes les

étoiles nouvellement apparues au cours du der-

nier demi-siècle, à part bien entendu celles

trop faibles ou trop récentes pour qu'on puisse

encore rien affirmer.

V. Les NOV.E, les nébuleuses PLAKÉTAItlES

ET LES ÉTOILES DE WoLF-RaYET NE FORMENT

qu'une seule ET Ml^ME CLASSE DE CORPS CÉl.BSTBS.

No.us voici donc amené à dire quelques mots

d'astres singuliers quel'on oubliait un peuetque

les étoiles nouvelles sont venues rappeler fort

à propos au souvenirdes astronomes. Cela arrive

parfois : quand on cherche en vain à classer

un phénomène dans les cadres existants, il y a

des chances pour qu'il se rattache à quelque

autre dont l'importance était méconnue et qui,

mis en valeur, fait régner l'harmonie là où l'on

n'apercevait que désordre et confusion.

L'immense majorité des étoiles nous envoie

une lumière de même nature que celle du Soleil :

elles possèdent des spectres d'absorption for-

més d'un fond continu brillant, interrompu

par des raies noires plus ou moins larges et nom-

breuses. Mais un très petit nombre, quelques

centaines tout au plus sur les 20 ou 2.5.000 supé-

rieures à la 8» grandeur, ont au spectroscope un

aspect fort différent: leur lumière ressemble à

la lueur d'uiie flamme contenant des vapeurs

métalliques, ou encore d'un tube de Geissler; elle

1. Voici à ce sujet quelques indications. — Nova 18ti6: Espin^

Astr. Nachr., n' Tim .— iiAi'a : PALMiiii, f.ick Ohir Huit., n* 35.

— N. \i9î: Perkise, Astropk. Juurn., t. XIX, l'JOS, p. 80. —
îi . W)3 : Annals vfUanard t'o//fi,v, vol LVI, n* vi. — N. 1895 :

Harvard Circular, n" 1. — N. 1898 : Artn. of Harvard Coll.,

Tol. LVI, n* Ti. — N. 1901 ; Hakthan.v, Aiir. Naek., n* 42.12.

N. 1912 : Adams et Phase, Pifctedingê of thc National Acad.

of Se. of Watliinglon, t. I, p. 3»l.

BByOB OBNIBALE DES SUIMCES
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donne un spectre d'émission composé de radia-

tions brillantes isolées.Parmi les étoiles de cette

catégorie, les mieux caractérisées étaient celles

découvertes en 1867 par les deux astronomes

français Ch. Wolt et G. Rayet.

Ce sont des astres faibles : sauf une, invisible

d'ailleurs à Paris, elles n'atteignent guère la

6^ grandeur et, dans tout le Ciel, on en compte à

peine lOO. La richesse de leur lumière en rayons

ultraviolets conduisailàles classer tout au début

de l'évolution stellaire; mais la vérité était qu'on

ne savait où les y ])lacer. On n'était pas mieux

informé sur les nébuleuses gazeuses que leurs

fortes vitesses radiales incitaient à ranger après

les étoiles rouges, alors ,que la vieille théorie

laplacieuue en aurait fait plus volontiers des

Mondes en formation.

Dirons-nous qu'on est plus avancé aujour-

d'hui? Non peut-être, en ce sens que le pro-

blème ainsi posé n'est toujours pas résolu. Tou-

tefois l'étude des dernières étoiles temporaires

nous permet de mieux en mieux de regarder

comme acquis un point capital : les novœ, les

nébuleuses planétaires gazeuses et les étoiles du

type ne sont que des aspects divers d'une

même catégorie de corps célestes.

De ce que nous affirmons, les indices abondent.

D'abord la distribution dans le ciel des trois es-

pèces d'astres est la même. Comme les uovœ, les

étoiles de Wolf-Rayet sont toutes dans la Voie

Lactée, ses ramifications, ou dans les Nuées

de Magellan. Il en est ainsi, à peu de chose près,

des (i ou 7 douzaines de nébuleuses planétaires

gazeuses que nous connaissons '.

Mais il y a plus : ou voit passer les spectres

des novic par tous les aspects variés que nous

oiïre, ici ou lii, la classe O, y compris l'absence

presque totale de radiations distinctes. Or, non

seulement les raies observées sont en général

les mêmes; mais on vient de constater- que le

spectre des étoiles de Wolf-Uayet évoluait, lui

aussi, à rencontre des autres, progressivement

avec le temps. L'intérêt de ce point n'a pas

besoin d'être souligné.

1. 8*> "/o (les ncbdiouses j^a/euscï. s.xit da^s la Voiu Lactée <»u

le8>'u(V'B dé Magollan. Kiic:ore lu uiajnrilé de» cxcf|ilioiis coji-

ceriie-l-ellc de vusle» nélmlcusi!» irrégiiliéres (et non plani-

tairea), teiles que ciîlle d'Orion, co qui [uiiifrait l>ieri étro du à

leur pioiiinité relulive. Lu loi est pourtant un (icu uioins abso-

lue f|ue jïour les étoiles de Wolf-llayet et les noTiO ; la présence

]>rol>ublc dans le plan galucliquc de matière absorbante tend

du reste, on «Iténuant les uslrcs peu éclatants, à avanlaper

ccii\ situés hors de ce plan. — On sait que les nébuleuses

spirales à apectre continu, 10.000 fois plus U'inibreuses

[L'.lalronomic, 1UI8, p.2"'i), .sont distribuées de façon inverse :

<|ue le fuit soit réel ou seulement apparent -et. causé par

l'absorpliou, elles semblent u fuir » nelteuicnt la Vni.» Laclée.

2. Max Woi.i : Tlie Oliscifalnrii, junv. lill", p. (i<;, et )

^ussi Niiluir, (i junv. 1«16, p. 521, et 2U mars l'Jl", p. 5)2.
!

Les nova% avons-nous dit, finissent toujours

par atteindre le stade nébulaire. On a trouvé éga-

lement des intermédiaires entre les nébuleuses

gazeuses et le type de Wolf-Rayet. Le diamètre

apparent, alTaire de distance, importe peu; il y
a des étoiles nébuleuses comme des nébuleuses

slellaires. Mais les spectres des deux groupes se

ressemblent beaucoup; la présence du « nébu-
.|

lium » (raies vertes ÀXSOOet 490,doublet ultravio- '

Ict X 373) permet seule de les distinguer : or cette

règle n'a rien d'absolu. La célèbre étoile de

Campbell ,'io31J BD -(- 30», une des plus curieuses

du type O, est entourée d'une épaisse atmosphère

d'hydrogène de 5" de diamètre apparent et les raies

nébulaires / 373 y sont très fortes. On n'y avait

pas remarqué la raie verte classique i 500, en effet

assez faible : M. Wright vient de l'apercevoir à

Lick'. — Par contre, on connaît dés nébuleuses

gazeuses indiscutables, oii, malgré l'éclat des

raies liltraviolettes À 373, cette même raie verte

est à peu près invisible : telles sont la Nébuleuse

qui relie les Pléiades, les partiesextrêmes de celle

d'Orion, puis les objets plus petits 1172 BD-12»,

N.G.C. 7023, N.G.C. 1977.

Ce n'est pas tout. M. Wright a pu étudier en.

détail au spectroscope les plus belles nébuleu-

ses planétaires^. 11 a reconnu qu'au centre se

trouvait d'ordinaire, nichée là comme l'insecte

dans son cocon, une petite étoile de Wolf-Rayet

environnée de gaz nébulaire et qu'alentour régnait

une atmosphère d'hijdrogène, comme dans l'étoile

de CampbelU La nébuleuse annulaire de la Lyre

avait d'ailleurs déjà révélé une constitution

pareille.

Avec cela les parallaxes •' relatives à la classe

et aux nébuleuses planétaires sont du même
ordre (0",01 environ.) Enfin les nébuleuses gazeu-

ses, dont on croyait l'éclat constant, oifrent pour-

tant des cas de variabilité : N.G.C. 6729, 76(j2;

G700, 2201 : on a même trouve la dernière'' ratta-

chée à une étoile de la classe (3.

Tous ces faits réunis corroborent manifeste-

ment la conclusion annoncée : selon toute appa-

rence, les étoiles de Wolf-Rayet cl la plupart des

nébuleuses planétaires"' ne sont que les vestiges

affaiblis d'anciennes nova- apparues au cours des

siècles passés.

1, Astroph. Journal, t. XL, déc. 1»14, p. 4G6.

2. Prac. oflhe National Academy of Sciences^ Washington,

t. I, I9i5, p. 20X, etsurlout .4s(r»p/i. Jonrnu/, t. XL, l'H'i, p. 4(;n

:t. Adkia*n TAiN Maankm : The Obsemalori/, {é\.i'J\',\>A(>'

4. 11i:i!I:lii: Aslm/i/i Ji'iir,ial,\o\ XI.IV, l'.lKl, |.. I'.i7. — Un '

aussi remarqué {l'rac. .\'ul. Ac. o/Sc, l.U, l'JKJ, p. 2:10) ip •

les nébuleuses vurinbles sont luules t'oUines de rêi^ions v/

cures, ce qui est i» rapprocher de l'IiypotUcse de Seeliger qu i

verra plus loin (p. fùK).

5. Peut-être exi.sie-l-il toutefois des nébuleuses planélaii*-

ne provenant pus d'anciennes nova- ou n'en ayant j>as encore

vu uuitre (v. p. 037).
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VI. — Les Hypothèses proposées.

Nous sommes restés jusqu'ici sur le terrain

solide des faits éta-blis ; nous allons maintenant
nous aventurer sur le sol moins aride, mais plus

mouvant des hypothèses et des explications.

Ce dernier mot appelle une remarque. On n'ex-

plique que les faits que l'on connaît et une inter-

prétation, excellente avant que les observations

aient révélé certains aspects difficiles h prévoir

delà réalité, cesse d'être admissible, sans perdre

pour cela toute valeur, le jour où celle-ci vient à

se préciser. Vingt siècles avant Newton, .\ristote

avait trouvé moyen de dire sur la pesanteur des

choses ingénieuses et pénétrantes, qui, vérita-

ble leçon de tolérance, montrent bien tout l'écart

sntre l'inexact, où il peut y avoir du vrai, et l'ab-

surde, où il n'y en a sûrement pas. Or plusieurs

théories des étoiles nouvelles ont été écrites alors

juelesfaits matériels u'étaientpas assezdébrouil-

lés pour autoriser une synthèse bien sérieuse.

Nous passerons à fortiori sous silence nombre
d'hypothèses gratuites, coninie il n'est que trop

aisé d'en échafauder quand on se contente de

rendre compte en gros de tel ou tel détail par-

ticulier qui frappe l'esprit, sans s'inquiéter du

reste : au surplus, ce qui n'est pas vériGable est

d'ordinaire, par là même, irréfutable.

Une idée originale, qui n'échappe peut-être

pas à toute critique de ce genre, mais mérite

cependant une attention très spéciale en tant

que basée sur les plus belles découvertes moder-

nes, a été lancée par quelques physiciens. Les

apparitions de nova; seraient dues à la libération

soudaine d'énergies radioactives ou plutôt intra-

atomiques. 11 est certain que la prédominance

dans leurs spectres de l'hydrogène et surtout de

l'hélium — dont les particules « du radium ne

sont, à la charge électrique près, que des atomes—
constitue un argument très fort. La rapidité des

transformations spectrales des nova- en est un

autre : l'homme assiste peut-être là à de véritables

créations d'atomes matériels, comme il doit s'en

faire encore dans l'Univers — du moins il n'est

pas interdit de l'imaginer. Malgré la valeur de

ces raisons, nous ne serions pas fâchés d'aperce-

voir quelques indices positifs de la réalité actuelle

de pareilles explosions simultanées' de myriades

d'atomes, alorsque les phénomènes radioactifsou

intra-atomiques sont restés jusqu'ici absolument

1. Nuus insistons sur ce point. Ce qui est sans exemple,ce n'est

pas que des atomes fassent explosion — le radium nous en

montre bien — c'est qo'ili se désagrègent tous à la fois, dans

an domaine très étendu, alors qu'on sait que leurs décompo-
skioDs spontanées obéissent ici-bas b des lois statistiques,

—

Il y aurait lù quelque chose comme une brusque violuliuu

du principe de Carnut.

rebelles à toute influence extérieure. Avant de
recourir àla transmutation des atonies, peut-être

serait-il prudent de s'assurer que l'on a épuisé en

vain les causes plus anciennement connues qui

n'ont pas encore cessé de fournir en Astronomie
les éléments d'explication les plus féconds.

La thèse précédente aurait pourtant un avan-

tage : les énormes vitesses observées ne corres-

pondraient pas forcément à des mouvements
convectifs de masses gazeuses. Nous pourrions

n'avoir affaire qu'à d'immenses bouffées d'élec-

trons, qui, en se déplaçant, rendraient lumineux
les milieux cosmiques très raréfiés qu'ils rencon-

treraient) sans que ceux-ci cessent pour cela

d'être en repos. Cela tient à un fait établi par de

récentes recherches physiques : les centres lumi-

neux ne sont, dans un gaz incandescent, qu'en

nombre infime ' par rapport aux autres molécu-
les et peuvent posséder des vitesses très diffé-

rentes. On voit, par exemple, dans les tubes ca-

thodiques, les ions positifs des rayons canaux
animés de vitesses que ne partage nullement

dans son ensemble le gaz ambiant. — Toutefois,

cette remarque judicieuse, de portée fort géné-

rale, n'est en rien liée à la théorie radioactive

des nov;i; : elle reste valable quelle que soit l'idée

que l'on se fasse de ces astres et s'étend même
à tous. Elle joue très probablement un rcMe ici

;

mais notre ignorance profonde delà chimie ou

de la physique des énormes températures stellai-

res ne nous permet guère d'en trop préciser, sans

tomberdans l'arbitraire, le champ d'application.

Ceci mis à part, il nous semble difficile d'é-

chapper à la croyance que, dans les étoiles nou-

velles, des chocs entre corps célestes intervien-

nent en quelque manière — nous soulignons à

dessein ce que notre assertion a de vague. Beau-

coup de classes d'astres affectionnent les régions

galactiques : telles entre autres les étoiles de

type A, celles à hélium, etc.. Mais la concentra-

tion n'est jamais très forte : elle est loin, en tout

état de cause, de paraître aussi accentuée que
pour les nov;L' ou les étoiles de Wolf-Kayet. Or
si la naissance d'une nova était indépendante des

astres voisins, le nombre des cas observés serait

simplement proportionnel à celui des étoiles de

la région : il n'y aurait pas alors de concentra-

tion relative. Au contraire, dans un système con-

tenant par unité de volume n étoiles de vitesses

1. Celte idée est surtout due à M. Pcrot qui en u fait

resiortir l'importance et l'a appliquée aux phénomènes so-

laires (Uulteiin de la Sociéir Ini. lici Eltctricienê (3), t. VI,

1916, n' ^i8). — Elle repose sur les expériences de Ilallo et

'jcest (LoKCNTZ : Theory of Klectruus, p. 1G7) et de J. Bec-
querel (Le Radium, t. V, 1908, p. li), desquelles il résulte

tjue, sur cent //i///ia/'£/5 d'atomes, quelques-uns à peine sont

lumineux.
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distribuées au hasard, la probabilité d'un choc'

n'est pas proporlionnelle à «, mais art'-, ce qui

correspond fort bien à la netteté des faits consta-

tés. Nous sommes ainsi amenés à penser que des

chocs doivent avoir lieu, soit entre deux étoiles,

soit entre une étoile et une nébuleuse gazeuse,

soit en général entre corps célestes concentrés

eux-mêmes dans la Voie Lactée.

L'idée la plus naturelle est alors celle d'une

rencontre de deux étoiles obscures. C'est la

tiiéorie adoptée par M. Arrhenius dans son ou-

vrage sur l'Evolution des Mondes. Assurément

il y a des étoiles obscures : les systèmes binaires

comme Algol nous l'ont appris. Et les vitesses

sont assez grandes dans le Ciel pour que des chocs

y aient sûrement lieu, sinon au cours de la vie

de toutes les étoiles, au moins de certaines. Il

importerait peu que plusieurs nova' aient paru

occuper l'emplacement d'une petite étoile déjà

connue : à la distance correspondant à la paral-

laxe 0,"01, une vitesse de 30 km. sec. ne produit

qu'un mouvement propre inférieur à 1" d'arc en

15 ans, ce qui est encore inappréciable.

On s'explique ainsi la soudaineté des appari-

tions, mais assez mal leur courte durée : l'éner-

gie engendrée par le choc de deux étoiles est de

l'ordre de leur énergie de formation et les mil-

lions d'années de chaleur que possède notre So-

leil devraient, par suite, pouvoir être gaspillés en

quelques jours. — Avec cela, la théorie cinéti-

que des gaz exigerait, pour rendre compte de la

fréquence observée des novœ, que les étoiles

obscures soient dans l'Univers des milliers de

fois plus nombreuses que les autres : c'est difli-

cile à admettre. 11 est vrai que la formule de

cette théorie qui donne l'intervalle de temps

séparant deux chocs contient au carré — outre

le nombre des étoiles par unité de volume —
le diamètre de la sphère d'action, c'est-à-dire la

distance des centres des deux corps lors d'une

rencontre. Or celte donnée est malaisée à pré-

ciser : s'il s'agissait du Soleil, serait-ce par exem-

ple son vrai diamèti'C ou celui de l'orl^ite de

Neptune... .' Celle incerlilude atténue l'ohjcclion

sans, croyons-nous, la supprimer.

On l'évite tout à fait en admettant, avec Sir

W, Iluggins, non plus de vrais chocs, mais des

«demi-chocs ». Il suflit que les deux astres ne

fassent <pie passer assez près l'un de l'autre pour

dévier de leur route cl subir de violentes marées

internes. JJans ce cas l'un d'entre eux est sans

doutcprépondcrant, l'autre ne jouant plus qu'un

rôle de déclenchement. La croûte su[)erficiclle

1. UoLTZMANN : Leçons sur la tliéorio des gaz, I. l.p. fi.5.

opaque serait alors déchirée par d'énormes érup-

tions de matières en fusion et de gaz incandes-

centsàhaule pression qui expliqueraient les raies

brillantes souvent décalées vers le rouge : vite

refroidis, ces derniers ne tarderaientpas à former

une atmosphère moins dense, mais toujours as-

cendante, donnant les raies sombres déplacées

vers le violet. En somme tout cela ressemblerait

fort à ce que nous voyons dans le Soleil, lors-

que surgissent des protubérances : l'analogie du

spectre des nov.T avec celui de la chromosphère

solaire trouverait ainsi très simplement sa rai-

son d'être. Cet ingénieux perfectionnement de

la théorie a été proposé, il y a quelques années

déjà, par M. Deslandres', avant, il est vrai, que

se fussent précisées les phases dernières de l'é-

volution des nova' : c'est l'hypothèse que la plu-

part des astronomes soutiennent encore le plus

volontiers.

Une autre explication, qui gagne beaucoup de

terrain, est celle de M. Seeliger, reprise par

M. Kapteyn -. 11 y aurait choc entre une étoile

faible et une de ces nébuleuses, également obs-

cures (fîg. 4), qui forment autant de trous noirs

(« coal sacks «) dans la Voie Lactée et que les

photographies de MM. Barnard et M. Wolf ont

mises en évidence. — L'idée repose sur des ba-

ses solides. L'existence des corps supposés est

certaine; leurs possibilités de choc ne le sont

pas moins et les rencontres doivent même être

beaucoup pi usfréquenles que dans le cas de deux
étoiles, vu les énormes dimensions des nébu-

leuses. Ce serait comme l'embrasement d'un mé-

téore à travers l'atmosphère terrestre.

Un aérolithe solide, arrivant avec une vitesse

de plusieurs dizaines de kilomètres par seconde,

s'enflamme par frottement dans l'air raréfié, à

une altitude de 150 kui, où la densité ne doit pas

dépasser^ le 1/500. OOO'""^ de celle au niveau de la

mer : la matière nébuleuse n'aurait donc pas be-

soin d'être compacte pour provoquer des effets

lumineux considérables et l'échaufTement n'en,

resterait pas moins tout superficiel ', ce qui en .

cxpli(]uerait le peu de durée. Ajoutons à cela

que lesspectres de nos bolides ont, autant qu'on

en peut juger, de fortes analogies avec ceux des

étoiles nouvelles : comme elles, ils nous mon-
trent surtout les raies brillantes de l'hydrogène

1. Compli's lUndus, t. CUV, I!I1'J, p. 1321.

2. Astrorioniy and Aslrophysics^ vol. XI, INU'J, p. 907,

(Seeliger). el Aslron. Nnclirkhtrn, n' JiT.''ifi, 1Î)(U (Knpieyn).

3. J.H..Ibans : The Ojiiamical tlieory of Gascs, 1916,

P- 3-''-'-

k. On s.'iit que l'intérieur des aérolithes est généralement
très froid lors de leur chute, nmljfré lu fusion ignée de la

périphi'iie.
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et de l'hélium ', gaz provenant selon toute pro-

babilité de la haute atmosphère qui semble en

être presque cntirrenient l'orniée-. C'est précisé-

ment ce qui uuraillieu pour les novic, où les raies

en question appartiendraientnon à l'étoile, mais
à la nébuleuse rencontrée.

Le phénomène dont la Nova Persei a été le

théâtre s'interpréteraitdelui-même, comme nous

ne l'ciait que le porter i\ l'incandescence. VA

— d'accord avec l'observation — on ne commen-
cerait à l'apercevoir que bien après l'iiydrojrène,

puisque ce deinier gaz constitue àlui seul, on l'a

vu ', la couche périphérique des nébuleuses

gazeuses.

A rencontre de cette belle théorie, si cohé-

rente et qui, jointe aux remarques faites anlé-

Fig.4. — La Nébuleuse du a Cocon » dans le Cygne, d'après M. Wolf.

Traînée de matière obscure située dans la Voie Lactée et terminée par une nébuleuse brillante.

l'avons dit, par l'illumination progressive de la

nébulosité prée.\istante et excessivement raré-

fiée. L'apparition dans les spectres des novae des

raies nébulaires, dont ^^aucune autre théorie ne

rend compte, n'aurait non plus rien de mys-
térieux : le « nébulium » étant déjà là, le choc

1. On y trouve également celles du Mg et du Nu. M. E. C.

Pickering a même observé aussi (Photograpbie du spectre

d'un bolide : Harvard Cire, n* 20, 18'.*7) une des principales

raies brillantes des étoiles de Wolf-Hayet, y 4(î'(, et une ;iutre

plus faible, > 4 **, qu'il attribue à la même «>rigine.— Le spectre

de l'éclair phol.igrapUié encore par .M. Pickering [Astroph.

Journal, t. XIV, 1901, p. :iri8) ressemble beaucoup à celui du
bolide en question et aussi celui de l'aurore boréale (SciiEi-

NER et Fkost ; Astronomical Spectroscopy, p. 325) : la raie

y 464 se retrouve du reste dans les deux cas. 11 semble donc
que les bolides offrent 'pluli'it le spectre de la ImulQ atmos-

phère que celui de leurs éléments propres. Mallieureusement

les bonnes observations spectrales de bolides sont trop rares

pour que nous croyons dt'voir insister davantage.

2. Comme la théorie cinétique de» gaz permet de le con-

jecturer (Jea.ns ; loc, cit., p. 354).

rieurement, ne paraît laisser dans l'ombre rien

d'essentiel, nous ne voyons qu'une objection

possible : celle tirée de l'aspect des photogra-

phies de Ritchey. Nous en avons parlé; nous
avons dit comment nous pensions pouvoir y ré-

pondre. Cependant, tous les raisonnements du
monde ne valent pas contre un fait et s'il venait

à être établi que la nébuleuse, loin de préexister

à la nova, est au contraire créée par elle, il fau-

drait évidemment recourir à l'une des hypoliiè-

ses précédentes.

Conclusion

Ainsi, bien qu'on entrevoie déjà, semble-t-il,

une interprctation'satisfaisante des apparences,

on ne saurait affirmer que toute incertitude ail

1. Voir plus haut p. i;3'i

.
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disparu. Mais si des doutes peuvent encore sub-

sister sur la solution définitive, un progrès consi-

dérable a été amené par les recherches récentes:

c'est déjà l>eaucoup de savoir que les étoiles

temporaires ne sont qu'un des aspects des né-

buleuses planétaires gazeuses dont la région

centrale finit d'ordinaire par dégénérer en étoile

de ^^'ol^-Rayct. Trois classes d'astres défiaient,

il y a 30 ans, la perspicacité des astrohomes : il

n'y en a plus qu'une aujourd'hui.

Nous sommes en un mot dans la situation du

naturaliste, d'abord tenté de prendre la larve,

la chenille, la chrysalide et le papillon pour

autant d'animaux distincts, et nous croyons avoir

fait le pas fondamental qui consisterait à recon-

naître en ces organismes divers un seul et même
être vivant.

La classe de corps célestes ainsi mise en évi-

dence mérite d'autant mieux de retenir notre

attention qu'on voudrait y trouver la nébuleuse

laplacien ne ', origine prétendue de notre système

solaire. Il faut d'ailleurs convenir que la suite

des transformations que nous avons décrites

ne fait guère songer au Soleil, ni aux étoiles

qui lui ressemblent, ni à la formation possible

de planètes. Et pourtant un état de choses qui,

dit-on, a duré si longtemps devrait, à supposer'

qu'il ait existé, s'observer très souvent dans le

Ciel. Les étoiles nouvelles jetteront peut-être

donc, d'une manière il est vrai bien indirecte,

une lumière inattendue sur un point capital de

la philosophie scientifique.

Mais on se demandera sans doute quel rAlc

jouent alors ces astres dans l'évolution des So-

leils et des Mondes. C'est soulever un nouveau

et bien difficile problème : la réponse à y faire

dépend de celle des hypothèses explicatives des

nov;rqui sera reconnue exacte. Espérons que nous

n'attendrons pas trop longtemps : encore quel-

(pies belles étoiles nouvelles et nous ne serons

pas loin d'être fixés.

1 . Puisqu'il n'exiale que deux classes de nébuleuses : les

^azcunes dnut nous pat-Ions et celles à spectre continu, (|ui,

l.-t |ilii)tn|friipliîo le montre nettement, sont toujours spirales

et non ttirciilniros .

Il est de toute façon probable qu'il y a là un
trait commun àtousles systèmes stellaires. Tout
nous fait présumer que les nébuleuses spirales

ne sont que des Voies Lactées extrêmement
lointaines : leur nombre immense, leur distribu-

lion dans le ciel, leurs énormes vitesses, l'ana-

logie toujours plus étroite qu'elles manifestent

avec la Voie Lactée ', sans parler des deux cou-

rants stellaires de Kapteyn que l'esprit rappro-

che invinciblement deleurs deux ])ranches, sont

autant d'arguments en fs(veur de cette idée qui

ne paraît pas rencontrer de grave objection. Or
dans ces nébuleuses on découvre sans cesse de

petites novse^. Le phénomène est donc universel.

Peut-être devons-nous y voir le choc générateui-

qui appelle à la vie l'une après l'autre chacune

des étoiles; mais il se pourrait aussi qu'il n'ait

rien de commun avec la naissance des astres

et ne soit qu'un épisode fugitif de l'existence de

quelques-uns d'entre eux.

Les étoiles de Wolf-Rayet ne seraient alors ni

en haut, ni en bas de la classification stellaire :

ce seraient des étoiles comn;e les autres, qui au-

raient passé par des vicissitudes encore in connues

de leurs congénères. C'est ainsi qu'au sein d'une

masse gazeuse les chocs entre molécules s"ae-

compagnent sans doute d'un rayonnement élec-

tromagnétique rappelant le brusque éclat d'une

nova. De la rencontre, la molécule sort chaque

fois quelque peu altérée : et pourtant ni ces

chocs, ni ces radiations, ni ces modifications

moléculaires n'ont rien à faire avec le problème,

infiniment plus transcendant, de l'origine même
des atomes.

Jean Bosler,

Docteur ès-Sciences, Astronome à l'Observatiiiro

de Meudon.

1. Les nombreuses nodosités des nébuleuses spirales n-

sont peut-être que des amas globulaires disposés comme Ir-s

nôtres dans ie phu» delà nébuleuse f^alacliquo.

2. l'opular Astronomy, no\ . i'.)\l, p. f)32. — On en a tronv-

0, rien que dans ia nébuleuse d'Andromède, depuis 1017

(L'Astronomie, p. :!r,:i, lOlS).
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REVUE D'ETHNOGRAPHIE

I. -^ NlîCnOLOOlB.

Joseph MoNTANO, né à Toulouse en 184'i, mort

le 30 novembre 1914. — Elève du Laboratoire

d'Anthropologie du Muséum, il voyagea pendant

deux ans aux Philippines et en Malaisie et rap-

porta de riches collections et de nombreuses

observations consignées dans les Archives des

Missions scientifîqiies del8S5. La Société de Géo-

graphie lui décerna à ce propos une médaille

d'or.

Désiré CnAnNAY, né en 182S, mort en 1015. —
Explorateur passionné, il étudia notamment le

Mexique et le Yucatan ; ce fut lui qui dégagea les

principaux monuments toltèques et mayas, et

en dressa les plans. Ses principauxtravauxsont:

Aies découvertes au Mexique, La civilisation

nahua, La civilisation toltèque, puis Les anciennes

villes du Nouveau Monde, voyages d'exploration,

au Mexique et dans l'Amérique centrale (1857-

1882), qui résument toutes ces observations, ou-

vrage discuté, mais présentant des idées nou-

velles, fortes de sa longue expérience.

Docteur Henri Thulii:, né en 1832, mort le 16

janvier 1916. — Ancien collaborateur à la Pensée

nouvelle, deux fois président du Conseil munici-

pal de Paris, ancien président de la Société

d".\nthropologie, directeur de l'Ecole d'Anthro-

pologie et président d'honneur de l'Association

pour l'Enseignement des Sciences anthropologi-

ques. S'était spécialisé dans l'étude des dégé-

nérés; il a publié différents travaux sur la folie,

sur diverses questions de Sociologie, et les Ins-

tructions sur les Boschimans dans les « Instruc-

tions anthropologiques pour les voyageurs », de

la Société d'Anthropologie.

G. Maspeiio, né à Paris en 1846, décédé le 30 juin

1016. — l'rofesscur au Collège de France, secré-

taire perpétuel del'Académie des Inscriptions et

Belles-lettres. 11 a donné une vive impulsion

aux études égyptologiques, fondé l'Institut ar-

chéologique du Caire et occupé la fonction de

Directeur général des fouilles d'Egypte. Nom-
breuses publications sur l'Egj-pte ancienne

E B.TYL()n,né à Camberwell le 2 octobre 1832,

décédé le 4 janvier 1917. — Destiné d'abord au

commerce, il accompagna Christy dans une

exjiédilion à .Mexico et publia, en 18(U, le récit

de ce voyage et ses observations sous le titre:

Anahnac ou Mexico et Mexicains anciens et mo-

dernes, l'.n 1865, il établit sa réputation d'aiithro-

pologiste par l'ouvrage: Researches into thr

etirly hislori/ of Manhind. Elu en 1871 membre
de la Société Royale, conservateur du Musée de

l'Université de Cambridge, professeur d'Anthro-

pologie à Oxf<)r<I, président de la Société d'An-

thropologie de Lonrires. La liste de ses travaux

prend 36 pages du \oU\mc Anthropolo(;icalessays

,

publié à Oxford en 1907.

Emile Sauvage, né à Boulogne-sur-Mer en

1S42, mort le 3 janvier 1917. — Conservateur des

musées de Boulogne. Anthropologiste de va-

leur, il a notamment i)ublié en collaboration avec

Hamy une étude sur les terrains quaternaires

du Boulonnais et les débris d'industrie qu'ils

renferment.

Emile Guimet, industriel lyonnais, officier de

la Légion d'honneur, fondateur et directeur du

musée Guimet, né à Lyon en 1836, décédé le

14 octobre 1918. — Epris des arts de l'Orient, il

se mit en 1875 à voyager d'abord en Egypte, puis

au Japon, en Chine et aux Indes, où il remplit

une mission. A créé les Annales du Musée Gui-

met. llommedclettres, conférencier, compositeur

de musique, il était correspondant de l'Acadé-

mie des Inscriptions et Belles-lettres et membre
de nombreuses académies et sociétés savantes

en Europe. A publié un grand ouvrage sur le

culte des divinités de l'Egj'pte en Europe.

II. — L'Ethnographie.

Science d'observation, l'Ethnographie a pour

but l'étude de toute les manifestations de l'acti-

vité humaine. Ilamy la bornait aux manifesta-

tions matérielles, mais son champ d'action est

plus vaste : elle s'occupe aussi de toutes les ma-

nifestations de l'intelligence, et a rendu ainsi

d'immenses services à l'.Vnlhropologie dont elle

est une des principales branches. Par elle, nous

avons pu constater les progrès constants accom-

plis par l'humanité, ses migrations et ses rela-

tions. Science d'analyse, elle a pris un dévelop-

pement plus considérable dans certains pays,

tandis que, dans d'autres, elle devenait de

l'Ethnologie.

Les manifestations matérielles de l'humanité

ont eu lieu à toutes les époques, et l'Archéolo-

«ie est une des branches les plus importantes

de l'Ethnographie. N'oublions pas que l'Archéo-

lo"ie nous |)erinet de reconstiluercertaines civi-

lisations dont les traditions écrites sont perdues
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ou n'existent pas. 11 en est plus particulièrement

ainsi pour le Nouveau continent, et l'on conçoit

l'intérêt qu'ily a à recueillirtous les documents,

si rudimcntaires qu'ils soient, conceinant des

peuples destinés à disparaître, ou tout au moins

à se fondre dans les représentants de la civilisa-

tion de l'Ancien monde.

Aux peuples colonisateurs, l'Ethnographie

rend dos services immenses en permettant de

connaître la mentalité des populations à éduquer.

Pour réussir, le colon ou l'administrateur doit

savoir comment il doit se conduire avec ses nou-

veaux voisins; s'il connaît leurs idées, leurs

coutumes, leurs superstitions, il les ménagera

et s'en trouvera bien. Nombres d'échecs colo-

niaux doivent être attribués à la méconnais"

sance de la mentalité et des mœurs des indi-

gènes. Les directions générales ne suffisent pas
;

il faut s'adapter à des mœurs primitives et sou-

vent aussi à des conceptions véritablement en-

fantines: des détails insignifiants à première

vue ont une importance capitale aux yeux des

populations et c'est précisément l'Ethnographie

qui aide à les connaître.

Certains peuples ont des aptitudes naturelles

pour la colonisation et savent se mettre rapide-

ment au niveau de la situation qui se présente
;

d'un caractère conciliant, ils ne heurtent pas

systématiquement les superstitions et les pré-

jugés, mais arrivent à les corriger progressive-

ment. Il nous serait trop facile de citer des

exemples.

111. —• Musées d'Ethnographie.

Pour répandre le goût de l'Ethnographie, il

ne suffît pas de faire paraître des publications

illustrées de reproductions diverses; il faut con-

server et classer les collections rapportées par

les voyageurs ou recueillies par les amateurs, et

les compléter. C'est dans ce but qu'ont été créés

les musées, qui parlent plus aux yeux, mais qui

malheureusement sont trop rares chez nous.

11 existe bien en province quelques musées

d'Ethnographie locale, destinés à conserver ce

que l'on a pu sauver des costumes et des coutu-

mes de la région ; certains de ces musées sont

fort bien entretenus, mais la plupart restent à

l'étal rudimentaire faute de fonds, et par apa-

thie des habitants.

A Paris, le Musée du Trocadéro, créé en lS78à la

suite de l'Exposition, et qui réunit des objets re-

cueillisdansdiverspays, estfortintéressant, mais

malheureusement trop à l'étroit, mal éclairé et

surtout mal doté. 11 a hérité des collections qui

antérieurement étaient pbis ou moins bien ins-

tallées au Muséum, mais manque de place pour

se développer.

Le Musée de Saint-Germain^en-Laye, installé

dans les salles du château, est un musée des

antiquités nationales. On y trouve des spécimens

de l'industrie gauloise de la plus haute antiquité,

ou leur moulage. C'est vraiment un musée
national.

En Amérique, par contre, les musées ethno-

graphiques ont une imporlance très grande.

Créés presque toujours par l'initiative privée, ils

sont devenus, giàce à de généreux mécènes, de

vrais centres d'instruction possédant, à côté de

leurs collections, leurs publications, leurs labo-

ratoires, leurs- imprimeries, enfin tout ce que

peut désirer un personnel enseignant.

Il faut reconnaître que les conditions étaient

plus favorables qu'en France, parce que les

populations autochtones n'ont pas encore entiè-

rement disparu.

Les travaux ethnographiques sont, comme
cela se comprend, presque exclusivement consa-

crés aux anciens habitants de l'Amérique.

Le plus ancien musée d'Ethnographie des

Etats-Unis d'Amérique est le Musée National de

Washington, qui date de 1795, mais qui a pris

dans ces derniers temps une grande extension.

Grâce aux dons et aux subventions* de généreux

bienfaiteurs, il peut organiser des missions

d'études et d'exploration, qui rapportent quan-

tité de documents, venant enrichir les collec-

tions, mais, il fautle reconnaître, faisantsouvent

double emploi.

IV. — Publications ethnographiques.

L'Ethnographie, dont l'existence et le déve-

loppement sont subordonnés au succès et au

nombre des voyages, est, en tant que science

spéciale, d'origine française; mais, comme en

Erance les questions scientifiques sont forcé-

ment un peu négligées depuis quatre ans, la

revue qui s'y était spécialement consacrée a, de-

puis la guerre, suspendu sa publication. L'Ethno-

giaphie s'est actuellement rclugice dans les

locueils anthropologiques qui ont continué a

paraître malgré les difficultés de l'heure pré-

sente : les Bulletins de la Socicté d'Anthropologif

de Paris, la Hevue anthropologique (organe dr

riù;ole d'Anthropologie de Paris), et l'AnlIirn-

/«(/o^'-Ze, publiée par MM. Boule et Verncau, pro-

fesseurs au Muséum. — Nous trouverons aussi de

l'ethnographie dans le Bulletin de l'iïcole frun-

çaise d' Extrême-Orient, qui s'occupe principale-

ment de linguislique, de droit, d'arcliéologie,

pour rindo-(]hine, le Cambodge, l'Inde, la
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<lhine,etc. D'autres intéressants travaux s'épar-

pillent à droite et à gauche : le Mercure de

France des 1(3 juin, l(i juillet et 16 août 1918,

contient des notes curieuses sur l'emploi du

tamtani pour la télégraphie sans fil indigène en

Afriijue.

Jittllelins de la Société d'Anthropologie : M. Ar-

chanibaull, chargé de mission scientifique à

llouailou (Nouvelle-Calédonie), a failà la Société

plusieurs communications sur les gravures

rupcstres qu'il a relevées dans cette colonie, mais

dont il ne peut préciser l'origine.

M. Reutter, de Genève, a procédé à des ana-

lyses d'ambre recueilli dans les tombes préhis-

toriques de Suisse; les résultats obtenus ten-

draient à faire croire que ce produit ne proviendrait

pas du Nord, comme on le pense généralement,

mais bien d'Italie ou de Sicile, et cela remettrait

en question les relations admises jusqu'à pré-

sent entre les populations des rives de la Balti-

que et celles du centre de l'Kurope. Tout récem-

ment, on croit avoir trouvé en Russie, près de

Kiew, l'origine de l'ambre découvert dans les

tombes minocenes et qui n'a pas la même com-
position chimique que l'amljre italien.

Revue anthropologique: Du môme auteur, plu-

sieurs notes sur les poisons utilisés par les indi-

gènes de divers pays, soit comme ordalie, soit,

pour les armes de jet. — Le M' Capitan, profes-

seur à l'Ecole d'Anthropologie, donne un mé-
moire sur un couteau à sacrifices humains, en

pierre, de l'ancien Mexique, reproduit dans deux

livres du xvii" siècle; un autre sur les chiens et

le vin à l'époque gallo-romaine, et surtout un tra-

vail d'ensemble sur l'origine et le mode de fabri-

cation des principaux types d'armes et outils

en pierre, véritable petit manuel qui devrait être

dans toutes les mains. — De M. G. Hervé, égale-

mentprofesseuràl'Ecole, les superstitions popu-

laires suisses concernant la guerre, les armes, le

tir, les blessures. — De M. Engerand, les sim-

ples destinés à des usages médicaux ou supers-

titieux, vendus au marché de /.unipango (Mexi-

que). — De MM. Deyrolle et Reinburg, des Notes

d'anthropologie guyanaise ; de M. Larsonneur,

des Notes sur le pays pahouin, et sur la coutume
indigène du Gabon (race pongouée-pahouine),

pour laquelle les renseignements ont été fournis

à l'aulcur par le roi descendant du chef dit leur

roi Denis qui traita avec le prince de Joinville

en IS'iS.

V. — Tatouages.

Mlle /aborowska. profilant du séjour en France

lie nos contingents coloniaux, a réuni une inté-

ressante collection de dessins des balafres ethni-

ques des tirailleurs de l'Afrique occidentale fran-

çaise. Ces incisions peuvent avoir pour but de

permettre aux membres de la même famille ou
de la même tribu de se reconnaître lorsqu'ils se

rencontrent dans ces cas de dispersion si fré-

quents en Afrique; mais je crois qu'ils ont

aussi un but esthétique, car certaines tribus,

non mélanésiennes, de la Nouvelle-Guinée rem-
placent par des incisions les beaux tatouages

dont les femmes de leurs co-insulaires se cou-

vrent le corps.

Ces tatouages, formant des <Iessins souvent

fort compliqués, composés de lignes géométri-

ques courbes ou droites, en combinaisons di-

verses, des représentations d'oiseaux ou de têtes

d'animaux, ont été particulièrement étudiés et

décrits par le capitaine Barton dans le Journal

of the Koyal Anthropological I/islil/ite (1918), et

paraissent obéir à des règles spéciales.

On commence à tatouer les jeunes filles de

5 à 8 ans par la face, puis les bras, le menton,

la partie interne du haut des cuisses, le bas-

ventre, les aisselles et les (omoplates. A l'appro-

che de la puberté, on procède au tatouage du
reste du corps. Ces tatouages ont peut-être une

oiigine religieuse ou mystique, car ils sont

exécutés d'après certains modèles spécialement

dénommés, mais les traditions des indigènes

sont muettes à cet égard.

VI. FnÉHISTOlHE.

La Préhistoire, bien qu'elle n'ait pas encore

donné la solution de tous les problèmes philo-

sophiques et scientifiques ayant trait à l'origine

et à l'évolution de l'Humanité, continue d'inté-

resser beaucoup desavants. Après le professeur

Capitan, qui a exposé dans la Revue Anthropo-

logique l'origine et le mode de fabrication des

principaux types d'armes et outils de pierre,

M. H. Rellini publie dans L'Anthropologie un
essai de classification des couteaux et armes en

silex taillé néo-énéolithiques, applicable à la

fois à l'Europe et à l'Amérique, ("ette dernière

étude a pour point de départ la classification pré-

sentée au Congrès international d'Anthropolo-

gie et d'Archéologie de Paris en 190(J par Tho-
mas Wilson, et est établie spécialement sur le

matériel américain.

Le frère Néophytus, dans la même Revue, pu-

blie, sous le titre de La Préhistoire en tiyrie-Pa-

lestine, le résumé des découvertes faites à diffé-

rentes époques dans ces régions.

Le Sahara, dont nous avons signalé en 1881 la

lichesse en silex taillés, est toujours l'objet de

nouvelles publications. Le D' Noi-I a donné le

résultat de ses recherches personnelles sous le
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titre : (A) Outils préhistoriques recueillis dans le

Sahara Oriental, avec nombreuses photogra-

phies.

Le canal du Nord, dont on a tant parlé ces

temps derniers, est creusé en partie dans des

terrains quaternaires qui ont livré pas mal d'é-

chantillons de l'industrie humaine, étudiés par

M. CammontlUAnthropologie, 1916) et datés du

Mouslérien. A côté de ces instruments, on a

trouvé des défenses de mammouth, des frag-

ments d'os divers, des dents de Rhinocéros li-

chorhinns, des cornes de bison, des bois de cerf

élaphe et de renne, des ossements de cheval, de

carnassiers, d'oiseaux. En 1900, on avait déjà si-

gnalé la présence de silex moustériens aux en-

virons de Noyon.

M. E. F. Gautier signale de nouvelles sta-

tions de gravures rupestres sur la frontière de

l'Algérie et du Maroc, en territoire marocain,

au nord de Eiguig dans le cercle des Béni Guill.

Le groupe de gravures du Tigri, d'un intérêt

médiocre, comprend des graffiti modernes et des

gravures plus anciennes, paraissant être des ca-

ractères néo-puniques. Par contre, le groupe des

Béni Smir se compose de gravures du type cou-

rant en Algérie.

La roche est du grès albien, facile à travailler

bien que dur. Les deux figures les plus remar-

quables sont un éléphant et un lion, tous deux

de grande taille; une autre gravure reprcssnte

une bande d'éléphants en marche. Les autres

gravures sont d'un intéièt moindre.

Des grattages libycp-berbères voisinent avec

les dessins anciens, mais pas surles mêmes blocs

rocheux. Le groupe de l'oued Ghilane repré-

sente également deux lions, dont l'un porte au

milieu de la tête un cercle coupé par un diamè-

tre vertical, formant la face ; sous ce lion est lé

cadavre d'un sanglier. L'auteur constate qu'il

y a des conventions de des.«ins communes à

toutes les gravures rupestres d'un bouta l'autre

de l'Algérie. Ces gravures prouvent que l'Atlas

saharien était la patrie de l'éléphant sauvage et

du lion en Berbérie [L'Anthropologie, 191()U

],'abbé Breuil, qui se consacre au relevé des

nombreuses roches peintes d'Espagne, a eu

l'occasion de recueillir un grand nombre d'ins.-

truinents paléolithiques dans les régions par-

courues et nous en donne un exposé dans

VA nthropologie.

VIL Coi.ONIlîS l-llANÇAISrîS.

Flgalement, dans l' Anthropologie de 1917,

M.M. Grandidier donnent le résumé d'un cha-

pitre destiné au tome III de VEthnographie de

Madagascar et qui traite de la religion des

Malgaches.

Cette religion a ses origines dans la région

mélanésienne, mais les immigrations juives et

arabes y ont introduit certaines idées et cer-

taines pratiques qui ont influencé la religion

primitive.

Les Malgaches admettent, à c(^té du corps
matériel, une àme ayant une existence à part, et

qu'ils distinguent du souille vital. L'âme, qui

survit, devient protectrice et intermédiaire avec
le Dieu suprême, plus puissant que les divinités

secondaires. Ni temples ni prêtres, mais cer-

tains endroits consacrés pour les prières et les

sacrifices.

Le Bulletin de l'Ecole française d'Extrême-
Orient de 1915 publie, sous la signature de M.
Cadière, une anthropologie populaire annamite.

Celle-ci ne s'occupe pas seulement du corps hu-

main et de ses diverses parties, d'après les idées

que s'en font ou y attachent les Annamites dans
le langage populaire, mais aussi de l'âme ou plu-

tôtdes principes vitaux tels qu'ils lesconçoivent.

Ces études ont pour pointde départ le langage

et les idées qui dérivent des mots. Le corps n'est

qu'une matière grossière opposée à une subs-

tance plus subtile. Au point de vue linguistique,

sensations et actes sont confondus, mais ce n'est

pas une confusion psychologique, les Annamites
ayant distinctement conscience de. toutes les

sensations, de toutes les qualités des corps. Les

opérations de la sensibilité, de la volonté, de

l'intelligence, sont également confondues sous

les mêmes vocables, bien qu'elles soient distinc-

tes dans la conscience; ellessontlocalisées dans

le ventre elles viscères qu'il contient.

La survivance, sans être affirmée, pourrait

être supposée. Les principes vitaux sont l'objet

de cérémonies qui ont lieu à l'occasion de la

naissance, du décès.

Dans un n° de 1917 du Bulletin de l'Ecole fran-

çaise d'Extrême-Orient, nous trouvons une étude

de M. J. E. Kcmlin, très détaillée, surles songes

et leur interprétation chez les Uoungao, qui com-

plète une étude parue en 1910 sur les alliances

dans cette tribu moi. Toutes deux donnent une

bonne idée de la mentalité de celte peuplade,

qui croit que toute chose a une âme et que c'est

cette âme qui apparaît dans les rêves. Chez ces

gens, qui ont conservé l'exogamie et la filiation

maternelle, les alliances peuvent se faire entre

hommes, par exemple de père à fils; entre amis

a lieu l'alliance du sang, celle du lait (alliance

de sympathie d'âmes); on s'allie avecles esprits,

avec les esprits des éléments, des animaux, des

plantes, etc.

J
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Le Bulletin de la Société d'Etudes Océaniennes

(Polynésie orientale), publié sous le patronage

du Gouvernement des Etablissements français de

rOcéanie à Papeete (Tahiti), adonné une note

sur les Nouvelles-Hébrides et les îles avoisinan-

tes, dont les habitants sont les uns nettement

polynésiens, et les autres, par exemple à Vani

koro, fortement mélangés.

Dans la Revue de l'Océanie Française, nous

trouvons en 1917 quelques pages de M. Em.
Rougier sur les traces humaines trouvées à l'île

Christmas. Les Polynésiens ne paraissent pas

avoir habité d'une façon permanente dans cette

île, très isolée, mais on trouve cependant des

traces de leur passage : des morae ou autels

ayant probablement servi au culte, des tombes

isolées dans l'une desquelles on a découvert

une hache en silex très noir.

Dans cet îlot inhabité, on ne rencontre que
des oiseaux de mer, sauf toutefois une sorte de

fauvette grise, Tartare arundelli, qui vit d'insec-

tes et ne peut voler à une distance de plus de

vingt mètres. L'auteur suppose que cet oiseau

a été apporté par des naufragés, dont il était le

totem, et il demande quelle est la tribu qui a

eet oiseau pour totem.

VHI. Mythes

f-a guerre a exalté le mysticisme comme au

temps des guerres de religion; il se manifeste

de diverses manières chez les nationsbelligéran-

tes. Ce réveil a provoqué de nombreuses publi-

cations, parmi lesquelles nous citerons le livre

de M. G. Le Bon, inlilulé Enseignements p.st/c/io-

logiques de la guerre européenne, le mémoire
de M. le D'' Yerneau sur les Hindenburg en bois

des nègres du Loango [Anthropologie, 1916), la

variété parue dans le même recueil sous la si-

gnature de M. \V. Deonna, sur la recrudescence

des superstitions en temps de guerre et les sta-

tues à clous.

La Suisse même a subi la contagion. La So-

ciété d'Ethnologie a ouvert une enquête à ce

propos et a dressé un questionnaire destiné aux

militaires: nous n'en connaissons pas encore les

résultats.

Nos troupes noires ont recours aux fétiches

pour se garantir des balles et des obus; ces gris-

gris consistent surtout en petits papiers portant

des versets du Coran, insérés dans des sachets.

Beaucoup de nos poilus sont également porteurs

d'amulettes ou de scapulaires. Quant à l'arrière,

il ne semble pas avoir pris au sérieux, mal-

gré le succès ([u'il leur a fait, Nénette et Rin-

t in tin.

IX. — Amérique du Nobd

Le Musée américain d'Histoire naturelle de

New-York, qui possède de fort belles collections

d'Ethnographie, a consacré la première partie

de son volume XV, paru en 191'i, aux Pueblos

ruinés du ba.ssin du Galisteo dans le Nouveau
Mexique; l'auteur est M. N. C. Nelson.

Ces pueblos datent de la période pré-espa-

gnole; ils étaient occupés parles Tanos; les his-

toriens espagnols en parlent, et il est probable

qu'ils ont été détruits par lesconquérants, obéis

santàdes motifs religieux.

L'absence presque complète d'ossements d'a-

nimaux indigènes, la découverte de nombreux
metates et de maïs travaillé permettent de dire

que la population était agricole et non pas chas-

seresse; on n'a pas trouvé de kivas, si nombreux
dans les ruines des pueblos à l'ouest et au nord-

ouest du Rio-Graude. Les Tanos de l'époque

historique avaient les mêmes procédés de cons-

truction, les chambres avaient les mêmes dimen-

sions, et les emplacements des portes et des

foyers sont les niC mes. La poterie moderne est

glacée, mais la glaçure est diiTérentede celle des

temps anciens et a probablement été introduite

par les Espagnols. Sur 2.385 objets rapportés

des fouilles, 257 paraissent avoir été des fétiches.

L'Institution Smithsonienne, fondée il y a en-

viron cent cinquante ans à Washington, renferme

des collections archéologiques et anthropologi-

ques très précieuses et fort complètes, surtout

celles d'antiquités américaines : antiquités mexi-

caines, indiennes, enfin provenant des mounds
et des clifFs. Grâce à des dotations et à de gé-

néreuses donations, ces collections augmentent
tous les jours, et les fonds recueillis permettent

d'entreprendre des expéditions et des fouilles

bien dirigées dans les localités les plus intéres-

santes. Ces recherches donnent lieu à des rap-

ports publiés par le National Muséum des Etats-

Unis dans les « Proceedings » et les « Bulletins »,

dont un ou deu.x volumes paraissent tous les

ans, et qui sont aimablement envoyés aux spé-

cialistes et aux sociétés savantes intéressées.

En 1901, grâce aux libéralités de M. PeterGod-

dard Gates, une expédition partit pour étudier

les ruines existant dans le nord-est de l'Arizona

et qui n'avaient pas été l'objet des fouilles de

Walter Fewkes. En 1905, les travaux furent re-

pris par .M. \Yalter Hough, conservateur de la

S<^ction ethnologique au National Muséum, et

étendus aux régions méridionales des Montagnes
blanches en Arizona et au Nouveau-Mexique, sur

les rives des rivières Bleue, San Francisco etTu-

larosa.
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Le Bulletin 87 du National Muséum, paru à

Washinj^ton en 1914, sous le titre CuUiire o{ the

ancient pueblos of the Upper Gila ri\'er région,

New Meu-ico tind Arizona, et sousla sit;'nature de

M. Walter Ilough, complète le Bulletin 35, pu-

blié en 1907, qui exposait les considérations

(générales géographiques, historiques et physio-

graphiques de ces poj)ulations et de leur degré

de civilisation. Il décrit avec beaucoup de

détails les ntimbrcux objets récoltt's plus par-

ticulièrement dans les « clilTs » ou falaises qui

forment le fond du bassin delà Tularosa, petit

afiluent du San Franciseo River; dans ces falai-

ses, des cavernes naturelles sont rendues habi-

tables par la construction de murs en pierre qui

en défendent l'accès. Ces grottes, qui avaient

servi de repaire aux ours avant d'être occupées

par l'homme, étaient remplies de détritus de

toute nature, desquels on a extrait un grand

nombr.e d'objets, d'armes, d'outils, du maïs, des

cendres et des traces de feu, repartis en plusieurs

couches. On a même trouvé des tombes, mal-

heureusement violées antérieurement, notam-

ment celle d'un enfant dont le corps desséché

était enfoui profondément entre deux nattes

grossières et qui portait au poignet droit un
bracelet d'écaillé, ainsi qu'un objet tissé eu poils

dont on n'a pu déterminer la nature.

De nombreuses gravures et des photographies

nous donnent une excellente idée de la civilisa-

tion des habitants des pueblos. Il faut toutefois

constater qu'un assez grand nombre d'objets

ressemblent d'une façon étonnante, pour ne pas

dire sont identiques, à ceux qu'on voyait encore

récemment dans les mains des tribus indiennes

encore vierges d'influences étrangères. 11 suffit,

pour s'en rendre compte, de comparer les repro-

ductions du Bulletin 87 avec celles du volume
LIV des Proceedings, qui concerne les collections

hopi.

Cette dernière publication, The Hopi Indian

collection in U.S. N. Muséum, est également due
à M. Walter llough. Elle se rapporte aux In-

diens Hopi, qui occupent des villages construits

en pierre dans l'Ari/.ona du nord-est, par consé-

quent pas uès loin des endroits visités parla
mission Gates. Isoles du fait de la configuration

du pays, les Hopi ont conservé plus que les au-

tres tribus les coutumes et les procédés des an-

ciens pueblos. Comme cullureils n'avaient guère

que le maïs ; ils étaient spécialement réputés

comme tisserands, vanniers, sculpteurs sur bois et

cuisiniers
;
parmi leurs armes, citons le boonie-

rang.

On réserve aux voyageurs (|iii visitent legrand

canon du Cojorndo la siirj)riso d'un jjuebio habité

par les Hopi (IMoqui), où sont mis en vente les

objets fabriqués par les Indiens tels que couver-

tures, boites en vannerie, poteries vraiment très

artistiques et qui dénotent une grande habileté.

X. Esquimaux

En 1807, les Etats-Unis d'Amérique ontacquis
le territoire qui s'appelait alors la Russie d'Amé-
rique et qui est maintenant l'Alaska. A la suite

de cette acquisition, la côte de l'Océan glacial est

devenue le but des études de nombreuses mis-

sions, non seulement commerciales, mais aussi

scientifiques.

La pal'tie de la côte habitée par les Esquimaux
a été l'objet d'études anthropologiques et ethno-

graphiques ; une des dernières missions, sinon

la dernière, a été confiée au D. Anderson et à

Vilhjalmur Stefansson, qui ont publié, en 1914,

dans les Anthropologieal papers of the American
Muséum of Niitural History de New-York, les

résultats de leur expédition arctique, ainsi que
leurs études sur les Esquimaux.

Cette mission ne pouvait être en meilleures

mains, puisque M. Stefansson connaissait la lan-

gue esquimaude; s'adaptant au climat et au

genre de vie tout spécial qu'il entraine, il fit, de

1906 à 1912, plusieurs séjours dans la région, no-

tamment chez les Esquimaux de l'Ouest dans le

delta de la Mackenzie et chez ceux de l'Est du

golfe Coronation.

De nombreux et importants documents ont

été rapportés par les explorateurs, entre autres

des cartes sur lesquelles sont notés les emplace-

ments des villages d'été et d'hiver. Stefansson a

constaté que les bois flottés rencontrés dans la

région du golfe suffiiaient aux besoins des habi-

tants, s'ils n'avaient pris l'habitude de brûler du

bois au lieu de se contenter deleur lampe creusée

dans le schiste et alimentéed'hiiilede phoque ou

de baleine; cela pourrait amener, si ce n'est dé-

jà fait, une crise de chaufTage.

Lâchasse au jihoqueest la principale ressource

alimentaire et se fait par le procédé Maupok qui

exige la collaboration de deux hommes. La chas-

se au renne fournit aussi de la viande et surtout

du sang dont les indigènes sont très friands. I*"n

hiver, les Esquimaux de la baie de Coronation

chassent le phoque avec des chiens, qui éventent

l'animal par les trous que celui-ci fait dans la

glace pour respirei'.

L'auteur décrit d'une façon fort intéressante

la vie do ces gens, qui sont obligés de se dépla-

cer continuellement poui' étendre leui' territoire

(léchasse. En un mois, l'indigène a détruit tous

les [)ho<iiiesdans un rayon d'environ S kilomètres;
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il va donc camper 15 ou 20 kilomètres plus loin

pour trouverun territoire vierge. Lorsque la gla-

ce se disloque, il se relire dans l'intérieur des

terres ; là, il pêche pendant l'été le saumon de

rivière, avec des nasses dont l'invention remon-

terait à environ 125 ans, et l'automne venu il

chasse le renne. L'homme transporte son kayak et

les chiens de traîneaux sontutilisés comme por-

teurs. L'alimentation végétale est presque incon-

nue.

Les Esquimaux de la Mackenzie sont, depuis une

trentaine d'années, en contact avec les Blancs.

Ilschassent la baleine pour l'huile, landisque les

autres tribus chassent le renne dans les terres.

Une partie du volume est consacrée à l'ethno-

graphie ; de nombreuses planches reproduisent

les ustensiles, armes, vêtements, etc. La seconde

partie est un journal oii sont consignées au jour

le jour les observations de l'auteur.

Les Danois s'occupent également des Esqui-

maux, l'Islande et le Groenland étant en contact

avec ces populations.

M. H. P. Steensby a publié sur ce sujet,

en Anglais, à Copenhague, une étude sur les

origines de la civilisation des Esquimaux, qu'il

intitule « Anthropogeographical study », parce

qu'il attribue à la géographie et à la constitution

des régions arcticiues une influence prépon-

dérante sur la répartition et les mœurs des

indigènes. Cette monographie, plus générale

que le travail précédent, comprend toute la

région, du détroit de Behring au Groenland; et

reproduit en partie un mémoire du même auteur,

publié en danois en 1905, et le complète en

tenant compte des récentes explorations.

Depuis l'époque où les Esquimaux détruisi-

rent les colonies Scandinaves du Groenland

du sud, leurs relations avec les Européens

furent pacifiques, et même profitables, puisqu'ils

purent, avec leur aide, surmonter les difficultés

inhérentes au climat.

11 est actuellement [impossible de fixer l'ori-

gine américaine ou asiatique des Esquimaux;

leur nom leur aurait été donné par les l'^rancais

du Canada d'après un mot algon(iuin signifiant

« ceux qui se nourrissent de viande crue ». Entre

eux, les Esquimaux s'appellent innuit, hommes;
en Scandinavie, on les désignait sous le nom de

SCracling, qui se retrouve dans les sagas. On ne

peut les considérer comme des êtres inférieurs,

puisqu'ils sont arrivés à des résultats d'endu-

rance, d'adresse, d'outillage vraiment très déve-

loppés. Ils se sont adaptés remarquablement au

climat et montrent une grande habileté dans les

manifestations do la vie matérielle : les kayaks,

les umiaeks, les harpons, les tridents pour

pêcher le saumon, l'arc composé de plusieurs

morceaux merveilleusement ajustés et consoli-

dés par des tendons, le traîneau tiré par les

chiens, les raquettes à neige, la construction de

maisons de neige chauffées par des lampes à la

graisse de baleine, les tentes d'été, les vêtements

de peau, sont des preuves de réelle intelligence.

L'auteur décrit les différentes régions occu-

pées par les Esquimaux, qu'il divise géographi-

quemcnten deux principaux groupes : un groupe

arctique représentant probablement une civili-

sation ancienne, et un groupe subarcticjue ayant

subi des influences étrangères. Le premier,

vivant alternativement sur terre et sur la mer
glacée, ne se nourrit pas de crustacés ou de

coquillages, qui, au contraire, contribuent nota-

blement à l'alimentation du second (subarcti-

que), continentaux habitant les cAtes. Cette civi-

lisation arctique serait un résultat de l'adaptation

au climat et à la configuration de l'archipel. Des
îles, elle se serait répandue à l'est et à l'ouest,

aussi loin que le permettait l'état de la glace ; à

l'ouest, elle atteignit le détroit de Behring où

elle subit l'influence des populations asiatiques

des rives du Pacifique, qui lui apportèrent de

nouveaux instruments et perfectionnèrent cer-

taines méthodes.

XL — Peaux-Rouges

Dans {le même ordre d'idées, un autre danois,

M. KayBirket Smith, a publié dans les ArcJw'es

internationalefi d'Ethnographie (vol. XXIV, 1918)

un important travail sur l'histoire des Algon-

quins, peuple indien rival des Sioux, qui, au

moment de la découverte de l'Amérique par

Colomb, était établi dans le Nord-Est. La pre-

mière mention en est faite en 1524 par le floren-

tin Verrazano, qui, sur les ordres du roi de

France, débarqua entre Terre-Neuve et le cap

Hatteras et entra en contact avec ces indigènes.

Il les décrit comme bien faits de corps, de cou-

leur rougeâtre analogue à celle des Sarrazins,

vivant nus, possédant abondance de cuivre et

construisant des barques formées d'un tronc

d'arbre creusé par le feu. En 1G03, Champlain

se trouva de nouveau en contact avec eux.

L'auteur suit les transformations successives

lie la civilisalion des Algontiuins, obligés de

s'adapter à de nouvelles conditions dans leurs

différentes étapes. L'emploi des raquettes à neige,

auxquelles ont succédé les mocassins, indique

évidemment que la chasse était au début la prin-

cipale ressource des indigènes obligés de suivre

les migrations du gibier, élan ou caribou, et de

modifier leurs procédés
;
quand ils furent léduits
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à chasser le bison, ils ne purent le faire qu'en

s'annexantle cheval.

Les transformations pour la chasse se produi-

sirent aussi pour la pêche, dont les procédés

variaient suivant les trois saisons : hiver, été,

auloinne.

Aux différentes périodes de chasse succédè-

rent des périodes d'agriculture dans les régions

du Saint-Laurent, de l'Atlantique et de l'autre

côté des monts Appalaches.

fj'extension de la langue des Algonquins et ses

modifications ont permis de suivre leurs dépla-

placeiiients et leur rayonnement sur cette vaste

région de rA.mérique du Nord où ils se trou-

vaient on contact avec les Esquimaux.

Subdi\isés en nombreuses tribus portant des

noms dilîérents, affaiblis par leurs luttes avec

les autres Indiens, et avec les Européens mieux

armés, ils ont fini par s'amalgamer aux nouvel-

les populations.

L'origine des Indiens de l'Amérique du Nord
préoccupe lés ethnologues : sont-ils autochtones,

viennent-ils d'autres continents, ou bien ont-ils

colonisé les continents voisins, en l'espèce l'Asie

du Nord-Est ? Tel est le problème que se propose

de résoudre le Rd A. G. Morice (Northwestern

Dénés and Northeastern Asiastics. Transactions

of the Royal Canadiun Institute, May 1915,

Toronto), qui a passé trente années en contact

journalier avec les Indiens Dénés fixés dans le

nord-ouest du Canada; il a donc pu les étudier

de près au point de vue ethnographique, mais,

n'étant pas anthropologiste, il a un peu trop

négligé les caractères somatiques.

Procédant par comparaison, l'auteur rappro-

che les Indiens des habitants du Nord-Est de

l'Asie, et il conclut que, très probablement, à

des époques très reculées, il s'est produit d'Asie

en Amérique, par les îles Aléoutiennes et le

détroit de Behring, des migrations d'individus,

de groupes et même de tribus entières, d'où des-

cendraient les tribus actuelles de l'Amérique du

Nord, il constate toutefois que les types des

indigènes du versant du Pacifique dilîcrent de

ceux de l'Atlantique.

A ra])pui de son opinion, il invoque les tradi-

tions, les légendes, certains caractères psycho-

logiques tels que le système religieux, le chama-

nisme, le culte des esprits, les totems, la

croyance aux génies tutclaires, les différents

modes de mariage, l'improvisation de chants

d'amour, l'usagedu calumet de paix ou de guerre,

la coutume pour les gens mariés de changer de

nom pour prendre celui du premier-né, etc.

Tout cela prouverait, ïiinon une communauté

absolue d'origine, du moins des relations très

anciennes entre Asiatiques du Nord-Est et Amé-
ricains du Nord-Ouest.

Les langages de ces Indiens sont si nombreux
et si variés qu'il est difficile d'en tirer argu-

ment; aussi l'auteur émet l'idée qu'ils dérive-

raient d'une langue archaïque disparue.

Les résultats de la Jesup North Pacific Expé-
dition confirment qu'il existe entre les popula-

tions des deux rives du Pacifique, depuis la

rivière Columbia et le détroit de Behring en

Amérique, depuis l'Amour jusqu'à l'extrémité

nord-est de l'Asie, des rapports évidents au point

de vue somatique, ethnographique, mytholo-

gique, linguistique, etc.

xn. Iles Hawaï

Les îles Hav/aii furent annexées par les Etats-

Unis en 1898, mais en 1889 avait été créé le

Musée d'Ethnographie polynésienne, fondé par

Charles Keed Bishop dans un faubourg d'Hono-

lulu. Les collections augmentèrent rapidement

et il fallut leur consacrer, de 1894 à 1898, de nou-

veaux bâtiments; elles consistent principale-

ment en tissus d'écorce, dits « kapa » (pronon-

cer « tapa »), en nattes, en ouvrages en plumes,

en parures et reliques de toute nature, légués

par Mme Bishop (uée princesse Pauahhi et

dernière descendante des Kamehameha qui ré-

gnaient déjà dans le pays lors du passage de

Cook), auxquels vinrent s'ajouter des collections

d'histoire naturelle.

Ces collections devinrent l'objet de plusieurs

mémoires publiés par l'imprimerie installée

dans les locaux mêmes du Musée; le troisième

volume, consacré spécialement aux tissus d'é-

corce, fut publié en 1911 par \\ illiam T. Bri-

gham, A. M. S. D. (Columbia).

Ces tissus, primitivement destinés à la con-

fection des vêtements, et qui sont une sorte

de papier, furent successivement adaptés à

d'autres usages ; leur nom « kapa », qui signifie

« chose battue », indique bien la manière dont

ils sont préparés; Cook, Vancouver et autres

explorateurs en avaient rapporte des échantil-

lons. Actuellement cette fabrication est presque

abandonnée, et les moyens de production ainsi

que les outils commencent à être oubliés. Ces

derniers étaient naturellement très simples et

rudimentaires ; au début, on se contentait d'un

morceau de bois dur, arrondi et de longueur

convenable. Cette industrie s'est transformée

et est devenue un art cultivé exclusivement

dans certaines familles ; c'est un titre de no-

blesse.
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Le voluiuc est abondamment illustri' : repro-

cliictions des plantes utilisées comme matière

première, cuniiue teiutures, comme parfums
d'utofre et pour la. confection des outils», photo-

yraphies des instruments et échantillons des di-

vers dessins provenant des dilTérentes îles. Un
vocabulaire complet met à même de comprendre
les mots indigènes ; un tableau mettant en regard

les termes employés par les insulaires permet

de constater que certains sont restés identiques

ou peu modilios. On peut donc en conclure que

cette industrie a un point de départ unique.

XIII. — AMÉRIQUE DU Sud

Si nous passons à l'extrémité sud de l'Aniéri-

(jue, nous trouvons un excellent travail de

M. J. Cooper sur les tribus de la Terre de Feu et

des territoii-es avoisinants {Bulletin 03 du Bu-
reau of American Ethnology de la Smithso-

nian Institution, 1917). C'est un guide pratique

sur tout ce qui a été dit et fait à propos des Fué-

giens, notamment au poinl,de vue anthropolo-

gique et ethnographique, ,avec une bibliogra-

phie très complète, la description des territoires

el les conditions actuelles d'existence des popu-

lations. Chaque document est discuté et analysé

suivant son importance; un graiid développe-

ment est donné à l'étude linguistique.

Les tribus fuégiennes sont : les Yahgans, les

Alakaluf, les Chonos et les Onas. Les Yahgans
représenteraient les premiers habitants du
pays, car il n'existe aucune tradition se rap-

portant à une race plus ancienne; tous les

noms locaux sont purement yahgans, et les

crânes provenant des vieilles tombes sont du

même type que ceux des Yahgans actuels. Tou-
tefois, il faut avouer que l'ancienneté de ces

tombes est problématique. Il existe de notables

différences entre la langue des Yahgans et

celle des Alakaluf, ce qui permettrait de croire

que ces deux tribus se sont installées à des

époques dilTérentes, mais impossibles à dater.

Les matériaux archéologiques sont rares et

lien ne prouve que les indigènes aient dégénéré,

bien que leur nombre ait sensiblement dimi-

nué. Ouvrage intéressant et fortbieii documenté.

XIV. — OCBANIE

-M. Herbert Basedow reproduit un certain

nombre de gravures rupestres de l'Australie

méridionale, représentant soit des animaux,

soit des pas d'animaux; parmi ces derniers, il y
;iurait des traces de pas d'hommes, de kangou-

r'>us, de chiens, d'oiseaux (éniou ou outarde.

peut-être Diprotodon). L'animal le plus nette-

ment figuré est une sorte de lézard varan ; une

image fréquente représenterait^, pour l'auteur,

un hil)ou (nous le prendrions plus volontiers

pour une représentation de la femme; la plac-

che IX A nous semble précisémeut figurer plu-

sieurs hommes et une femme).

La plupart de ces gravures sont faites au pi-

queté et nepcuventpas être attribuées aux popu-

lations actuelles de l'Australie. Elles seraient

au contraire très anciennes.

Les Maoris tendent à disparaître depuis l'oc-

cupation des îles de la Nouvelle-Zélande par les

Blancs; il est donc absolument nécessaire de

recueillir tous les documents concernant cette

population. M. E. Best, du Dominion Muséum
de Wellington, a pu retrouver, auprès- de vieux

Maoris, les rites et les cérémonies de la nais-

sance et les a publiés dans le Journal of the An-
thropological Inslitute de Londres (1914).

, Ces rites ne sont, bien entendu, observés que

lorsqu'il s'agit du premier-né d'une famille im-

portante, d'un chef. Us commencent dès la con-

ception, dès qu'on s'est aperçu de l'état gravide

de la femme du chef; celle-ci est alors reléguée

dans une maison, une c»bane construite spécia-

lement et dans laquelle elle est soustraite aux

inllucuces extérieures pouvant être néfastes.

Deux femmes l'assistent et la servent. Après l'ac-

couchement, qui a lieu suivant certaines règles,

les cadeaux affluent; puis, environ huit jours

après, lorsque le cordon ombilical s'est détaché,

a lieu le baptême par le prêtre, accompagné de

processions, d'invocations aux dieux supérieurs,

aux esprits infernaux, etc. Toutes ces cérémo-

nies portent des noms spéciaux et permettent de
se rendre compte de la mentalité religieuse des

Maoris.

Au sud-est de la Nouvelle-Guinée se trouve le

petit archipel des Trobriand. M. Bronislaw

Malinowski a publié (Journal of the Anthropolo-

i^ical Institule, 1916) ses observations sur les

idées que les indigènes se font de la mort.

Celle-ci n'alTecle que le corps, tandis que l'âme

ou esprit (hulonia) s'en va dans un autre monde
pour revenir au village natal pendant les fêtes

annuelles. Le décès affecte toute la communauté
;

celle-ci pleure le mort, en porte le deuil et célè-

bre en son honneur des séries de fêtes qui con-

sistent en distributions d'aliments crus, rare-

ment cuits, et consommés sur place. On croit,

d'une part, qtie l'esprit s'en va à Tuma, petite

île au N-0. de l'archipel, habitée et souvent

visitée par les indigènes; et, d'autre part, que

l'esprit mène une existence précaire auprès du

village et des lieux fré(iuentés par le défunt; ces
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deux opinions sont de véritables dogmes ac-

ceptés par les indigènes, qui n'en saisissent pas

la contiadiction._

Nous n'entrerons pas dans le détail des céré-

monies funèbres, mais il nous faut citer le fait

suivant que l'auteur croit avoir constaté : les

indigènes n'ont aucune idée de la conception;

pour eux l'enfant est l'esprit d'un ancien qui

s'est introduit dans le corps de la mère; c'est

une réincarnation, les rapports sexuels n'ayant

pas d'autre but que de frayer les voies à l'esprit.

L'auteur prétend avoir constaté la vivacité

d'esprit des enfants, qui, cependant, restent

complètement réfractaires à nos croyances et à

nos idées.

XV. Asie

Le folk-lore d'Extrême-Orient, du Japon, de

la Chine, de l'Indo-Chine, paraît avoir subi des

influences occidentales. M. Berthold Laufer

(Fie/d Muséum of Natural Histori/, Chicago,

1915) trouve une origine hellénique dans les

légendes qui se rattachent aux diamants et aux

pierres précieuses.

Le même auteur, qui a eu en mains un certain

nombre de statuettes en terre cuite provenant

de Chine et représentant des guerriers revêtus

d'armures en peau de rhinocéros, se lance dans

une longue discussion sur les difTérentes variétés

de rhinocéros, leurs habitats et leur introduction

en Chine.

Le D' Pannetier a recueilli et publié dans le

Bulletin de l'Ecole française (TExtrême-Orient

des sentences et des proverbes cambodgiens.

M. E. Mauger a présenté, en 1917, à la Société

d'Anthropologie de Paris quelques considéra-

tions sur les jeux en Chine et leur développe-

ment synchronique avec celui de l'Empire chi-

nois. Les jeux de divination viendraient de l'Inde,

oi'i ils existaient, si l'on en croit la tradition,

4000 ans av. .1. C. Les jeux chinois auraient pro-

bablement servi de point de départ à la plupart

des jeuxKiuropéeiis du xv^ siècle, pour se fondre

ensuite dans quelques jeux actuels, mais en

perdant leur caractère primitif.

J/clhnographie du Japon est encore fort em-
bri>uillée. La par(înté des Aïnos et des Japonais

est évidente, mais cela ne suffit pas pour fixer

l'origine de ces peuples. Un pays qui, comme le

Japon, est baigné de tous côtés par la mer, doit

avoir reçu la visite des navigateurs; qui venaient

d'où? M. Siiingi Nishitnura s'est posé la (|ues-

lion et a cherché à la résoudre en étudiant les

bateaux. 11 pense avoir trouve la forme la plus

ancienne dans le bateau dit « niorota-bune »,

qui sert dans certaines fêtes célébrées le 3 dé-

cembre au sanctuaire de Mio; ces bateaux ou

barques présentent de grandes analogies avec

les bai'ques encore en usage en Corée, et les

relations entre les deux pays remonteraient à la

plus haute antiquité.

D'après le professeur Toili, la côte nord du
Japon, la région est de la Corée et la partie nord

de la côte de la province russe, auraient été ha-

bitées par une même race à l'époque paléolithi-

que; cette race s'appelait Wai et est signalée

par les Chinois.

L'auteur trouve un nouvel argument pour sou-

tenir son hypothèse dans l'emploi des citrouilles

comme flotteurs par les femmes plongeuses au

Japon et en Corée.

Ces deux brochures, intitulées : Etude des

anciennes Ijarques du Japon, ont été publiées à

Tolvyo en 1917 par The Waseda University Press,

et sont illustrées de nombreuses photographies

qui, malheureusement, ne sont pas très nettes.

XVI. — Tissus ET P'eu

L'industrie des tissus est d'une très haute an-

tiquité et répandue dans le monde entier.

M. IL Ling Roth s'est proposé d'étudier les mé-
tiers primitifs en plusieurs articles, parus dans

le Journal of the Anthropologieal Institute de

Londres, en 1916 et 1917. Ces articles intéressent

tout particulièrement les Anglais, grands pro-

ducteurs. Sans vouloir suivre un ordre chrono-

logique et après avoir décrit les divers instru-

ments nécessaires au tissage, l'auteur nous fait

passer des Grecs aux Aïnos qui tissaient des

écorces, puis en Amérique chez les Nahua, au

Mexique, au Pérou, en Afrique, en Océanie, etc.

A ceux qui se procurent difficilement des allu-

mettes, nous recommandons le travail de M. Bal-

four Henry sur les procédés pyrogéniques par

frottement au moyen d'une lanière. Ce procédé

diffère de celui, plus répandu, qui consiste à

faire glisser par un rapide mouvement de va-et-

vient un morceau de bois sur un autre (mouve-

ment de scie). La scie rigide est ici remplacée

par une lanière de canne ou toute autre matière

flexible qui, échauffant le bois très sec, en

l'espèce du bambou, met le feu à un morceau
d'amadou j)Iacé dans une cavité voisine. On
trouve cette manière d'opérer chez les Nagas du
pays d'Assam (Inde); des variantes en sont si-

gnalées en Annani, dans la presqu'île de Malacca,

à Bornéo, aux Philippines, en Nouvelle-Guinée,

dans les îles Samoa et même en l<>urope,
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puisqu'on l'a retrouvée en Suède (Vcrmland) et

peut-être en A.llematrne, d'après une description

de Lindcnbrog, en ilussie vers 1581; mais dans

ce continent, le procédé n'a pas de valeur ethni-

que, parce qu'il résulte probablement d'une

transformation du procédé par archet.

XVII. —• Conclusion

Nous ne pouvons, faute de place, faire un

compte rendu de toutes les publications ethno-

graphiques parues dans ces derniers temps,

réservant d'ailleurs à d'autres, plus compétents,

le soin de signaler les études sociologiques,

eugéniques, religieuses, qui rentrent dans le

cadre de mon étude.-

Les ethnographes, pour publier leurs travaux,

s'adressent à des revues ou publications diverses,

ayant chacune sa clientèle de lecteurs ; ces

travaux sont donc très éparpillés et n'arrivent

pas toujours à la connaissance de ceux qu'ils

intéresseraient.

N'y aurait-il donc pas lieu de créer une organi-

sation ayant pourbut de développer, d'ordonner

et de faciliter ces travaux, mettant en même
temps à la disposition des intéressés les rensei-

gnements et les documents nécessaires? Cette

organisation devrait même être internationale, à

la condition toutefois de n'accepter que les tra-

vaux d'auteurs impartiaux, incapables de faus-

ser les documents ou les statistiques ; les der-

niers événements nous ont montré jusqu'où

peut aller l'esprit de fourberie et de domesticité

de la science allemande, sa fausse érudition,

son mercantilisme éhoiité, son habileté à défor-

mer les théories et même les observations anthro-

pologicpics ouethnographiques pour appuyerses

visées pangermanistes.

D' H. Weisgerber,
Sous-direcleiu' de Tt^ctile d'Aulhi-opologie



650 BIBLIOGRAPHIE — ANALYSES ET INDEX

BIBLIOGRAPHIE
ANALYSES ET INDEX

1" Sciences mathématiques

Dorgeot(E.), Ingénieur des Arts elMéliers. — LaMéca-
nique appliquée, théorique, numérique et graphi-
que, à l'usage des curistrucleurs-mécaruciens, biireau.r

d'études, ingénieurs, élèves des écoles techniques,

dessinateurs, etc. — / vol. in-i° de 613 p. avec 619 fig.

{Prix: 39 fr.) H. Dunod et E. Pinat, Paris, 1918.

Cet ouvrage n'est point un Traité de Mécanique, bien

que l'auteur y rappelle les principes fondamentaux de

la Statique, de la Dynanii(|ue et de la Résistance des

Matériaux et souvent sous une forme originale qui lui

est propre. Ce qu'il a eu surtout en vue, c'est l'applica-

tion de ces principes aux cas inliniraent nombreux et

variés qu'on rencontre dans la pratique. Parmi ces pro-

blèmes que l'industrie fournit couramment, l'auteur en

a choisi 445, se rapportant aux questions les plus diver-

ses : mouvements et chute des corps, mesure et travail

des forces, forces concourantes, moments des forces par
rapport à un axe, équilibre des machines simples, mo-
merîts d'inertie, force centrifuge, choc, résistances pas-

sives, efforts de traction longitudinale et de tension, de

compression, de glissement, de flexion, de torsion, étude

des poutres, calcul des pièces de machines, réservoirs,

chaînes et cables, courroies, bielles et manivelles, etc.

Et ces problèmes il lésa traites à fond, avec tousles dé-

tails de calcul ou de construction graphique à effectuer.

Il a écarté systématiquement l'emploi de l'analyse infi-

nitésimale, en se bornant à l'emploi de l'arithmétique,

de l'algèbre et delà géométrie élémentaires, qui, joint à

l'usage de quelques tables, peut suffire pour la solution

de la plupart des applications industrielles. Les prati-

ciens trouveront donc dans cet ouvrage soit des solu-

tions toutes préparées d'un grand nombre de problèmes
courants, soit des suggestions précieuses pour résoudre
des cas analogues.

C. Maillard.

2° Sciences physiques

Jones (Harry C). —The Nature of Solutions. —
1 volume in-8 de 380 p. avec 5 fig. et 1 portrait. (Prix

cnrt. : 12 sh. G d.) Constahle and Co., Editeurs, Lon-

dres, 1917.

Harry C. Jones était certainement l'un des plus actifs

représentant de la Chimie physique américaine; il'in-

noiubrables publications, parues un peu dans tous les

périodiques, avaient fait connaître son reuvre expéri-

mentale à tous les pliysico-cliiiuisles. La caractéristique

principale de toute celte activité était sa continuité. H.

C Jones, pendant plus de vingt ans, en effet, n'a cessé

de s'occuper de l'élude des solutions pour démêler l'in-

fluence du solvant sur les phénomènes observés.

Comme on le sait, la Théorie clectrolylique si admi-
rablement simple, que nous devons aux travaux d'Ar-

rhénius, d'Oslwald, etc., présente, aussitôt qu'on

s'écarte des solutions étendues, des anomalies plus ou
moins considérables qui en rendent l'application illu-

soire aux solutions concentrées. C'est à. l'étude de ces

solnlions, particulièrement des solutions aqueuses, que
II. C. Joncs s'est consacré. La Ihéorie des solvales est le

résultat de ces travaux considérables et « Tlie nature

0/ .*>'o/«(i')/î.s " en est la mise au point, le testament scien-

tifique, en quelque sorte, du savant disparu.

Nous nous efforcerons dans cette courte étude de
rechrrcher jusqu'à quil point le but que l'on s'était pro-

posé a pu être alteinl. Harry C. Jones, d'ailleuis, prend
soin lui-niêine depréciser quelle est la situation relative

des deux théories en disant textuellement (p. li.'ia):" La
théorie des solrates eoninieiiee là ou la théorie île la

( dissociation électrolytique finit » — et, plus loin : « la

théorie des solvates est donc un supplément à la théorie
de la dissociation électrolytique ».

La position des deux théories est encore mieux précisée
par cette phrase que nous trouvons p. 355 : « La théorie
de la dissociation électrolytique, complétée par la théo-
rie de la solvation, est donc non seulement une théorie
des solutions diluées ou « idéales », mais une théorie
des solutions en général «.Cette phrase si claire répond
d'une manière définitive à tous ceux qui penseraient
encore à opposer les deux théories.

En solution diluée et pour le plus grand nombre des
électrolytes, la théorie de la dissociation électrolytique
nous'fournit des relations numériques simples suscepti-
bles de vérifications expérimentales. L'action du sol-

vant, quoique considérable, puisque la solvation est

d'autant plus grande que la masse du solvant est plus
grande par rapport àcelledu corps dissous, ne se mani-
feste que d'une manière insensible. Les concentrations
réelles et les concentrations théoriques sont pratique-
ment semblables. Peu à peu, au fur et à mesure que la

concentration de l'électrolyte augmente, la solvation
diminue en valeur absolue, mais son influence relative

se manifeste de plus en plus et l'accord entre nos cal

culs théoriques et les résultats de l'expérience va en
diminuant .jusqu'au moment où il devient illusoire.

Il eut été évidemment iitile que la théorie des sol-

vates ait pu prendre une forme suffisamment quantita-
tive pour que les corrections qu'elle comporte, appli-

quées aux résultats expérimentaux que nous fournissent
les conductibilités, la cryoscopie, etc., nous redonnent
l'accord parfait.

Malheureusement (tout au moins d'après les résul-

tats contenvis dans l'ouvrage de Jones), il ne parait pas
en être ainsi et c'est ce qui diminue singulièrement la

valeur générale de la théorie proposée.
Envisagée de cette manière, la thé<irie des solvates

demeure une théorie purement qualitative, fortement
appuyée par les faits expérimentaux et satisfaisante au
point de vue de la logique; ses prétentions ne peuvent
être plus élevées.

Mais, à côté de la théorie et accumulés pour sa .justi-

fication, demeurent acquis les résultats expérimentaux.
Or ceux-ci sont innombrables. Grâce, en effet, à de
nombreuses collaborations, ils ont pu être obtenus;
ils constituent de nombreux mémoires parus plus par-
ticulièrement dans les publications de la Carnegie Ins-

titution. Ces résultats portent tous sur les propriétés

des solutions, surtout aqueuses, dont les abaissements
eryoscopiciues, les eonduclibilités, les propriétés d'ab-

sorption, les viscosités ont été déterminés systémati-
quement. Il n'est pas douteux qu'une telleaccumulation
de faits ne puisse un jour avoir son utilité; elle témoigne
en tout cas d'un labeur considérable.
Mais en réalité « Tlie A'atiire of Solutions » n'est pas

seulement consacré à l'exposé des résviltats obtenus
par H. C. Jones et des conceptions qui en sont la consé
quence; c'est surtout une leuvre didactique, un vérita-

ble manuel où toutes les propriétés des solutions sont

passées en revue ; c'est un excellent historique des idées

que les savants se sont faites du pliénimiène de la disso-

ciation, aussi bien dans les solutions réelles que dans
les solutions colloïdales. A ce point de vue, l'œuvre

posthume de II. C. .loues est particulièrement intéres-

sante.

Sa lecture met en outre en évidence l'impossibilité

qu'aurait eue un seul homme à accumuler un tel en-

semble de faits expérimentaux, tout en conservant assez

de liberté d'esprit pour ne pas perdre le contact avec la

documentation générale, condition indispensable pour
un homme comme Jones qui, disent ses biographes.
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était non seulement un iirofesseur remarquable, mais
aussi un écrivain scientiùque apprécié.

Une telle activité n'a pu se manifester que grâce à
l'appui trouvé par Jones auprès de la Carnegie Institu-

tion. De telles recherches nécessitent en elVet des dé-

penses considérables, de nombreux collaborateurs com-
pétents, et leur pubication constitue des mémoires
trop volumineux pour la plupart des périodiques scien-

tifiques. Cet appui de la Carnegie Institution est un
exemple typique de ce qui, dans l'intérêt de la Recherche
scienliliqui', devrait être généralisé. Il est pénible de
penser combien d'idées ingénieuses.de théories originales

ne peuvent voir le jour tant leurs auteurs, soucieux de

ne les publier qu'appuycespar des faits, reculent devant
l'énormité du travail de laboratoire à accomplir et

rim])Ossibilité de faire les dépenses indispensables.

Le budget de la Uccherche Scientifique, particulière-

ment dans notre pays, est en pratique inexistant; il faut

que nos savants dans l'avenir obtiennent les ressources

nécessaires à leurs travaux aussi bien au point de vue
locaux, insallations et appareils qu'au point de vue

des collaborateurs. Il faut pour ces derniers que tout

étudiant puisse (je n'ose écrire doive), avant de suivre

sa carrière définitive, Enseignement ou Industrie, se

livrer pendant quelques années, sous la direction d'un

maître choisi, à des travaux de recherches sans être

obligé de se condamner à une vie pénible s'il n'a pas
personnellement de fortune suffisante.

Le seul énoncé de cette nécessité représente tout un
programme, toute une organisation que ce n'est pas le

moment d'exposer ici ; nous pouvons seulement dire

que sa réalisation doit être assu''ée par une collabo-

ration intelligente de l'Etat, des Sociétés savantes et des

Industriels.
C. Marie,

Docteur es Sciences

3° Sciences naturelles

Musset (René), abrégé d'Histoire et de Géographie,

Docteur es lettres. Professeur au Prytanée Militaire.—
Le Bas-Maine. Etudk Gkographique. — Un vol. iii-S"

de -'lyiJ pages avec S'i (ig. «t 7 pi. hors texte, une plan-
che de cartes en couleur hors texte. (Prix : 15 francs).

Librairie Armand Colin, Paris, 1917.

Voici vm ouvrage excellent, dont la lecture est parti-

culièrement intéressante. M. René Musset, en étudiant

« le Bas-Maine », illustre sans doute d'une manière re-

marquable la théorie de l'influence du milieu sur l'indi-

vidu; mais ce qui rend attrayant ce travail de géogra-
phie physique, c'est que les déductions logiques qui

découlent de l'observation d'un état de choses sont

complétées par une étude approfondie du rôle de l'homme
sur le sol qu'il habite et cultive et qui a déterminé, à

partir de i83o, iine véritable « révolution agricole >

dans le pays envisagé.

Le sujet est traité en deux livres. Le premier, consa-

cré à la Géographie physique, ne comporte pas moins
de deux cents pages in-So; le second, qui traite de la

Géographie humaine, en a près de trois cents : c'est

dire avec quelle ampleur les développements sont pré-

sentés et quelle abondance de renseignements le lecteur

peut y trouver.

Le Bas-Maine, nous fait remarquer l'auteur dés les

premières pages, n'est pas une région naturelle, mais
une partie du Maine, c'est-à-dire d'une unité historique;

il nous apparaît comme un exemple d'une évolution

complète de la Forêt primitive en Bocage, pays oi'i les

parcelles sont limitées par des clôtures formées de lar-

ges haies-vives. .\ bien connaître cette évolution, on
sera mieux préparé à comprendre les autres régions de

l'ouest de la Krance.
Il se trouve enfin que le Bas-Maine coïncide presque

exactement avec un département, la Mayenne; les sta-

tistiques dressées d'après les divisions administratives

peuvent donc être largement utilisées : c'est un précieux

avantage.

Après quelques pages d'introdiiction, M. Musset étu-

die, dans des chapitres qui perdraient à être résumés, le

relief du sol, le réseau hydrographique et le climat; les

pages relatives aux trois plate-formes d'érosion (Jublain,

Forêt de la Mayenne, Foret de la Multonne) méritent
d'être signalées par le soin avec lequel l'auteur expose
les nuances d'un relief peu accentué. Le chapitre con-

sacré aux terrains agricoles est aussi documenté qu'un
praticien [>eut le désirer ; il est, de plus, plein d'intérêt

pcuir le géologue et le chimiste ; toutefois l'auteur sem-
ble exagérer, à notre avis, les modifications subies par
le sol de la sylve primitive sous l'inlluence des amende-
ments calcaires : les teneurs totales en potasse et acide

phospliorique ne subissent pas de variations bien con-
sidérables du fait du chaulage; seuls des ajiports d'en-

grais potassiques et phosphatés, répétés pendant de
longues années, seraient capables d'enrichir un sol pau-
vre en CCS éléments.

Le livre second, consacré à la Géographie humaine,
comprend trois grandes divisions, qui traitent .successi-

vement des origines aux temps modernes, des temps
modernes, de la révolution agricole et de l'état actuel.

La première partie réserve aux curieux d'histoire de
véritables jouissances : l'auteur retrace en une série de
chapitres la vie des populations paléolithiques, néoli-

tiques, celtiques, gallo-romaines. Le Moyen-Age avec les

invasions normandes et le défrichement du Bas-Maine,

la création de centres nouveaux et des voies de commu-
nication, l'oeuvre des ermites et des religieux y sont

étudiés avec détails; cette étude historique se termine
par un tableau de la vie rurale au Moyen-Age et au
XVI' siècle, où l'auteur montre le rôle des bocages
(c'est-à-dire des cultures),des landes et de la forêt, cette

dernière ayant été l'origine de l'élevage du porc dans le

Bas-Maine. Aujourd'hui, fait remarquer M. Musset, la

forêt a presque entièrement disparu, les porcins n'y

vont plus en pâturage, mais leur élevage s'est main-
tenu; la situation présente s'explique très bien par
l'étude du passé, elle n'a donc rien d'artificiel. Quant au
paysan, sa situation était misérable, le sol produisait

peu de froment et les redevances pesaient lourdement
sur lui ; cependant son état s'améliora par l'adoption de
trois nouvelles cultures : le sarrazin, le pommier et le

lin, plante industrielle à fibre des plus appréciées.

>fous passerons sur les chapitres III, IV, V et VI, qui

ont trait au développement des industries et de l'agri-

culture dans les temps modernes, pour arriver à la

troisième et dernière partie de l'ouvrage, sur laquelle

nous nous attarderons davantage : « La révolution

agricole et l'état actuel ».

L'industrie des toiles et la culture du lin, qui avaient

donné au Bas-Maine une grande prospérité, furent

anéanties par le colon vers la fin du xviu* siècle et, dès

le dél)ut du XIX' siècle, le paysan se trouva dans une
misère aigui'

;
pourtant cette situation dura peu et le

Bas-Maine devint plus riche que jamais grâce à la pros-

périté de la seule agriculture. Le paysan du Bas-Maine,
pourtant, n'a pns tout fait. Après iSlîo, la noblesse,

restée légitimiste, du Bas-Maine et de l'Anjou quitta la

cour, revint sur ses terres; en 1802, un second exode
plus important se produisit; c'est à celte époque que
vint vivre s\ir son domaine de Bourg d'Iré l'un des

hommes qui devaient le plus contribuer à faire jouer un
rôle important au métayage et à améliorer le bétail

manccau, le comte de Falloux. Lorsqu'il fallut propa-
ger les méthodes nouvelles de culture, ce furent les

grands propriétaires, aidés de leurs métayers, qui triom-

phèrent des résistances oj)posées par les petits cultiva-

teurs routiniers. En particulier, l'amélioration fonda-
mentale du pays, le chaulage des terres, toutes pauvres
en chaux, du lias-.Maine, est dû à leur influence : c'est

bien une < révolution » qui s'opéra dans l'agriculture

du pays. Il en résulta, en elTet, un développement de la

surface cultivée par le défrichement îles bois et des lan-

des, la diminution de l'étendue des jachères. Le produit
total des récoltes de céréales a suivi une progression
régulière (froment: I3hl.9en iSSa et 18 lil. S en 1912;
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— avoine : i4 lil. 3 et 22 hl.); les plantes fourragères,

surtout les légumineuses, ont pris une importance crois-

sante
;
quant au bétail, la subslitution aux animaux de

race mancelle des durhams-inanccaux obtenus par croi-

sement avec des taureaux importés d'Angleterre fut le

contre-coup le plus avantageux du chaulage. « Le Bas-
Jlaine s'oppose dès lors très nettement aux régions voi-

sines de la Bretagne et de la Normandie, dont les races

sont bonnes laitières et où les industries du lait sont

prospères », tandis que dans !e Bas-Maine le bétail est

spécialisé en vue de la production de la viande.

Nous nous bornerons là dans notre analyse, sans

insister sur les voies de communication, le commerce,
l'industrie, « l'établissement humain » et « la popula-

tion » : ces diverses questions, exposées dans les cent

dernières pages de l'ouvrage, sont du plus puissant

intérêt et écrites avec un très grand souci de la rigueur;

aussi, lorsque le lecteur arrive à la fin du livre, reprend-

t-il instinctivement les chapitres qui l'ont le plus frappé,

afin d'en étudier les détails en se reportant à la riche

bibliographie qui précède la table des matières : c'est le

meilleur éloge que l'on puisse faire d'un ouvrage.

Marcel Kigotaud,
Ingénieur Agronome.

4° Sciences médicales

Camescasse (l.î. Ancien interne des Ilôpitaux de

Paris. — Le Savon en Chirurgie septique. (Extrait

du Bulletin Général de Thérapeutique, n» !5-i6). —
/ broch. in-8'- de 51 p. (Prix : 1 fr.50) 0. Doin et fils,

éditeurs, Paris, 1917.

Dans ce fascicule, qui s'adresse aux médecins isolés,

obligés d'improviser de toutes pièces, l'auteur étudie

la valeur du savon en chirurgie septique. Une longue

expérience a montré à M. J. Camescasse que le savon

n'était pas à conseiller dans les nettoyages portant sur

la vessie, le péritoine, la plèvre, les plaies opératoires

aseptiques, les brûlures récentes, les engelures, les

gangrènes. Par contre, tant comme agent de lavage que
comme topique, le savon fait merveille dans toute la

chirurgie en milieu septique : abcès chauds et plaies

souillées bénéficient à l'envi de son usage sous toutes

les formes. Les blessures anfractueuses et irrégulières

déterminées par les éclats d'obus et de grenades ont

été soignées avec avantages par des l.ivages au savon.

Ces observations cliniques sont à rapprocher des

expériences de MM. Ch. Achard et A. Leblanc [C. R.

Société de Biologie, séance du 21 avril 1917). Etudiant

la mode d'action des solutions de savon employées
pour le pansement des plaies, ces auteurs montrent que
celte action favorable est d'ordre mécanique : le savon
agit surtout en lluidiûant le pus et les coagulations

albumineuses qui tendent à se former en surface; il fa-

cilite ainsi l'écoulement des liquides et la détersion des

surfaces traumatisées.
D'Léon lîiNKT.

5° Sciences diverses

Guillet (Léon), Professeur au Conservatoire national

des Arts et Métiers. — L'Enseignement technique
supérieur à l'après guerre. — Préface de M. H. Le

CuATni.inn, membrcde V Institut. — 1 vol. in-liS de '29'? p.

{Prix: ifr.SÙ) Payol et Cie, éditeurs, Paris, 1918.

Il est assez délicat d'analyser un livre sur une ques-

tion aussi brûlante, alors qu'on a, soi même, pris position

sur les points qu'il traite. Ce travail réclame, à tout le

moins, un certain effort d'objectivité. Je viens de lire

avidement ces pages, je dirai presque : en |)olémiste,

zébrant les nuirges de crayons nombreux. 11 ne s'agit

pas à vrai dire, dans ce livre, d'une opinion personnelle,

mais de plusieurs ; il exprime plusieurs thèses, celle de

M. H. Le Cliatelier <|ui l'a préfacé, celles de la Société

des Ingénieurs Civils (|u'il résume en une (utaiiie de

pages, et cpii en font, proprement, une synthèse; et

n'est-ce pas une synthèse aussi que la partie personnel-
lement due à M. Guillet ?U a su, dans un esprit de con-

ciliation remarquable, dégager la quintessence des opi

nions exprimées dans cette ample discussion qu'il a eu

le très grand mérite de provoquer, et qui apporte la

clarification dans celte (|uest;on que les nues menaçaient
d'envahir ; il a su marquer les accords, préciser les

discordances et préparer l'avenirpar une mise au point

concrète.
« Il ne sera question ici que de l'enseignement techni-

que supérieur », déclare M. Guillet dans l'avant-propns.

Il ne tient pas cette promesse, et pouvait-il la tenir ?

Sur cet exposé, qui n'a pas 3oo pages, plus de 80 sont

consacrées aux enseignements primaire, secondaire, aux
spéciales, aux grandes écoles. <Jui ne voit, en effet, que
toutes ces questions sont liées, que l'enseignement tech-

nique supérieur n'est que le couronnement de l'édifice,

et qu'il faut commencer par en asseoir les fondations

autrement que dans la vase. Peut être même M. Guillet

n'a-t-il pas suffisamment insisté sur la nécessité de ces

réformes préalables. Mais ses critiques, qui ne sont pas

isolées, portent des coups vigoureux dans cet arbre vé-

tusté de notre enseignement moyen. J'en aurais d'autres

à ajouter, et inversement, je ne souscrirais pas à toutes

sans réserves. Sur la question du latin, notamment, je

suis loin d'être d'accord avec l'auteur dans ses proposi-

tions d'avenir. Il m'est aussi personnellement désagréa-

bled'entendre adressera l'Université des reproches qui

se trompent souvent d'adresse. Il ne faut pas confondre

celle ci avec les quelques potentats qui lui imposent ses

programmes et ses méthodes et elle n'est pas, non plus,

responsable de ses élèves. Ce n'est pas de sa faute si le

recrutement actuel lui donne, à coup sur, des élèvesd'un

niveau intellectuel très faible. Et quand on sait quelles

bonnes volontés, quelles énergies, il y a dans l'ensemble

de ceux qui participent à la fonction enseignante — là

est, pour moi, l'Université, c'est celle-là que je défends

modestement — on peut avoir confiance dans l'avenir.

Sur l'enseignement technique proprement dit, M. L.

Guillet apporte des suggestions pleines d'intérêt. J'en

suis tout à fait d'accord : c'est un enseignement de scien-

ce industrielle, non de technique qu'il faut donner, et cet

enseignement doit être expérimental, avec contact con-

tinueldu mailreet de l'élève. Commele faisait remarquer

M. Maurice Leblanc, toute question industrielle peut

être abordée comme un problème de physique et de mé-
canique; lui même a toujours fait ainsi et il a quelque

peu voix au chapitre. Avec le prof. Howe nous dirons

(p. 81): la théorie se fait à l'école, la pratique à l'usine.

C'est donc par le stage industriel obligatoire et prolon-

gé que se complète la formation de l'élève-ingénieur.

Peu de cours, beaucoup de documents et surtout une

bonne méthode de travail. Si nous ajoutons à ce pro-

gramme la nécessité de l'enseignement post-scolaire —
que je signalais dans un rapport à laFaculté de Caen en

igi5 — nous arrivons aux trois conclusions que l'auteur

déclare « le préoccuper leplusparticulièrcment » (p. 233).

Et celasullit. Pour le reste voyez le livre. Peut-être se-

rez-vouseï) désaccord avec l'auteur sur quelque point de

détail. Pour ma part il en est bien peu; car j'essaie mo-
destement de réaliser à Caen des idées que je retrouve

presqu'en chaque page de ce petit livre, qu'il s'agisse îles

projets (p. 1 83), des travaux pratiques, des voyages d'étu-

des (p. 189), de l'initiative laissée aux élèves (p. ao/l).

Une seule réserve, essentielle: le rôle dévolu aux
UniveT»ités(p. 2i4), qui doivent renoncer à former autre

chose que des spécialistes. Il m'est impossible d'accei)-

tcr ce rôle de parent pauvre. M. Guillet y consentirait si

« elles réclamaient des professeurs une autre méthode

d'enseignement ». J'attendrai que ceux qui critiquent si

vivement les Universités — ce n'est pas M. Guillet —
précisent leurs griefs

;
puis nous pourrons étaler les

pièces et établir des comparaisons.

L. ZOIIHTTI,

Professeur i\ lu Kncullé ilcs Sciences île Cncn.

Directeur de I Institut li'clinii|uc de Norman. lie.

4
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ACADEMIES ET SOCIETES SAVANTES
DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

ACADEMU-: DKS SCIENCES DE PARIS
Séance du 21 Octobre 1918

1° SciBNCBs MATiiKMATiQUBs. — M. L . Jouane : •S"'"

l'élasticité du ciment pur. L'auteur a déterminé les pro-
priétés élaslii|iies du cinisnt en recourant à la llexion

et en utilisant des tprouveltes courtes, donc plus bo-
niuftrnes. Les divers résultats obtenus sont très concor-
dants; on i)eul donc conclure des expériences qu'une
éprouvclte donnée, à un moment donné, a un eoellicienl

d'élasticitc bien déterminé. Le toellicient oscille autour
de 1,09^.10' kilogrammes par cm-,

i" SciENCKs rnvsKjuEs. — MM. H. Guillezninot, H.
Chéron et R. Biquart : .\'-/luon)metic à étalnn radio-
luminescent. Les auteurs préconisent, pour la mesure
de l'intensité du rayonnement X, un tluoromètre pré-

sentant, à côté d une plage de platinocyanure soumise
au rayonnement X à mesurer, une plage étalon, formée
d'une feuille luminescente Muguet d'intensité relative-

ment faible (n° 5, contenant 5/ioo de mgr. de HaBr-.
2H-O par gramme de sulfure de zinc luminescent), qui

ne perd que 3 à 5 "/y de son éclat en un an. Pour la

mesuré on s'éloigne du tube X jusqu'à éciuivalence des
éclats; un ruban métrique donne la distance à l'anti-

cathode, et une règle à calcul spéciile fournit l'intensité.

3" Sciences natuuellks. — M. H. Douvillé : Les en-

virons d'Argelès et le Pic de Gez. Les monts de Gez
présentent une succession très régulière des coucbes :

Dcvonien inférieur schisteux, Dévonien moyen repré-

senté par des dolomies brunes, Dévonien supérieur ca-

ractérisé par ses calcaires gris plus ou moins cristal-

lins, et enlin Dinantien avec ses griottes à Prolecanites

I/ensloi< i, ses calcscliistes lie de vin, ses schistes verts

à Olrphioceras et ses schistes noirs. La moitié orientale

du Pic de Gez est un anticlinal, auquel succède par faille

vers l'Ouest un synclinal formé des mêmes couches
et dont le liane sud se lève jusqu'au sommet i33o. —
MM. p. Termier et W. Kilian : Sur la composition

des coni;loméruts miocènes des chaînes subalpines fran-

i-aises. Les conglomérats miocènes des régions subalpi-

nés ont fourni aux auteurs quelques nouveaux galets

particulièrement intéressants. Aucun d'eux ne semble
venir du Plateau central et l'origine alpine est à peu
près certaine pour tous. A tous ces galets sont associés

de nombreux cailloux roulés empruntés aux diverses

assises sédinienlaires intra-ali>ines et subalpines. Il

semble donc bien qu'il faille abandonner délinitivement

l'idée de Ch. Lory et de L. Pillet, d'après laquelle les

roches rouges ou violacées (jaspes et laves) des con-

glomérats miocènes de la région grenobloise seraient

venues du Massif central. — M. P. Georgevitch : FAude
de la génération se.ruée d'une Aligne brune. L'auteur

montre dans le cycle évolutif du l'adina pavonia un cas

d'alternance des générations : le sporopliyte (généra-

lion asexuée), dont les cellules contiennent ^4 chromo-
somes, forme les lélraspores, tandis que le garaéto-

pliyle (génération sexuée), dont les cellules contiennent

13 chromosomes (le nombre haploïde), forme les oogo-

nes et les anthéridies. — MM. H. Agulhon et R. Le-
groux : Contribution à l'étude des vitamines utilisables

à la culture des micro organismes. Application au ba-

cille de iin/lnenza (b. de Pfei/ler). L'inlluence favori-

sante des liquides naturels sang, sérum, ascite, etc.)

sur les cultures des microorganismes a été expliquée

par la présence de vitamines dans ces liquides. Les au-

teurs ont reconnu que, pour le sang, les vitamines se

trouvent dans la partie figurée, plus précisément sont

fixées dans le corps globulaire, et qn'nne destruction

de l'élément (iguré, soit par l'alcool fort, soit par la

chaleur, soit par laquage, les met en liberté de leur

complexe organisé et les laisse passer en solution dans
l'eau. Ces solutions aqueuses de vitamines peuvent être

filtrées sans perdre leur activité; elles permettent d'obte-

nir d'abon<lantes cultures du bacille de Pfeilfer. —
MM. Ch. Richet, P. Brodin et F. Saint-Girona : Sur-

vie temporaire et survie définitive aprcs les Itéinorragies

graves. Les auteurs monlrcnl ([ui' la mort d'un chien

par hémorragie n'est fatale que lorsque la perte de
sang atteint 70"/,,; pour être efficace, la thérapeutique
doit donc permettre la survie après une perte supérieure

ou égale à^o" o. Or les exiiériences montrent que l'in-

•

jection saline, à elle seule, ne constitue pas un traite-

ment ellicace de l'hémorragie : les chiens qui l'ont reçue
peuvent se ranimer, vivre pendant quelques heures,

mais ils succombent toujours au bout de ce temps. La
seule thérapeutique elficace de l'hémorragie parait être

la transfusion. — MM. J. Nageotte et L.. Sencert :

Utilisation de greffes mortes pour la réparation chirur-

gicale des tissus de nature conjonctive. Les auteurs ont
constaté, par des expériences sur le chien, que des
greffons de tissus conjonclifs lixés dans l'alcool ou le

formol, assez grands pour réparer des pertes de subs-

tances étendues d'organes formés de tissus conjonctifs

tels que les tendons, lorsqu'ils sont greffés aseptique-

ment se réunissent aux tissus de l'hôte par soudure di-

recte et sans formation intermédiaire d'un tissu nou-
veau. En sacrifiant des chiens ainsitraitésàdespcriodes

de plus en plus rapprochées du moment de l'opération,

on peut suivre toutes les phases du phénomène et se

convaincre que la trame conjonctive du greffon s'est

bien directement soudée à la trame conjonctive du ten-

don et que le repeuplement de cette trame par les fibro-

blastes s'est progressivement elfectué des parties péri-

phériques vers les parties centrales du grclfon. Celle

méthode parait dès maintenant applicable en chirurgie.
— Sir A. E. Wright : Sur la production de substances

bactéricides non spécifiques au moyen des vaccins anti-

staphytococciques et antistreptococciques in vivo et in

vitro. L'auteur a reconnu qu'on peut, en additionnant

un des vaccins ci-dessus à du sang retiré des vaisseaux
arriver à une producliondesubstances bactéricides non
spécifiques; cette production dépend en première ligne

de la dose de vaccin employée. Tous les phénomènes
étudiés in vitro se retrouvent in vivo. L'auteur en con-

clut qu'il est tout indiqué d essayer sur des malades in-

fectés la transfusion non pas avec <lu sang ordinaire,

mais avec du sang auquel on aurait conféré le pouvoir

bactéricide par le contact préalable avec une dose con-

venable de vaccin. — M. R. Dujarric delà Rivière:
La grippe.eat-elle une maladie à virus filtrant'! L'auteur

a filtré un mélange de sangs de grippés et s'est fait

inoculer sous la peau /( cm^ de ce filtrat. Il a contracté

une grippe sans complications, qui a guéri au 6' jour,

et qui parait lui avoir communiqué un étal d immunité,
car le badigeonnage de sa gorge et de sa muqueuse na-

sale avec le filtrat de crachats de grippés n'a déterminé
chez lui aucun nouveau symptôme morbide. — MM.
Ch. NicoUe et Ch. Lebailly : Quelques notions e.rpé-

riiiientales .si/r le virus delà grippe. 1" L'expectoration

bronchique des grippes, recueillie dans la période
aignc, est virulente. 2 ' Le singe (bonnet chinois, M. cy-

' noinolgus) est sensible à l'inoculation du virus par voie

sous-conjonclivale cl nasale. .'>'" L'agent de la grippe est

un organisnu- filtrant; l'inoculation du filtrat a, en elfet,

reproduit la maladie chez deux personnes injectées par
voie sous-cutanée; la voie sanguine parait, au con-

traire, inellicace. 4° H est possible <|ue le virus grippal

ne se rencontre pas dans le sang chez le malade; le sang
d'un singe grippé, inoculé par voie sous-cutanée, n'a

pas infecté l'homme.
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Séance du 28 Octobre 1918

I" Sciences mathématiques. — M. A. Véronnet :

Limite et composition Je l'atmosphère terrestre. Au-
rores horéoles, bolides, étoiles filantes. L'auteur a cal-

culé, par une méthode déjà iniliquée, la densité rela-

tive par rapport à l'air et le pourcentajje des dilTérenls

'yaz de l'almosplière à dilVérentes hauteurs. 11 y aune
décroissance très rapide de la densité générale, avec
celle de N et O, jusqu'à i5o km. ^chute de i/io environ
par i3 km.) A partir de 3oo km., il n'y a plus que de
ru, dont la pression décroit plus lentement et tombe
à i5. 10-'' à 5oo km., où arrivent les dernières molécu-
les. Le pourcentage de l'azote croit régulièrement jus-

qu'à plus de 100 km.; entre loo et i5o km., il forme les

0,96 de l'atmosphère à une pression inférieure à
10 •' atm. qui est celle des ampoules de Crookes ; c'est

la région des aurores boréales, caractérisée par la raie

verte de l'azote. — M. J. Renaud: Les ports profonds
sur nos côtes de la Méditerranée et sur celles de nos
colonies et pays de protectorat. L'auteur montre que,

sur nos côtes de la Méditerranée, nous avons un assez

grand nombre de ports qui répondent bien aux condi-

tions hydrographiques exigées par les navires à très

grand tirant d'eau : Marseille, rade de Villclranche,

-Alger, Oran, Bizerte. Dans nos colonies, trois points,

par leur position géographique et leurs conditions nau-
tiques, occupent une situation exceptionnellement favo-

rable pour servir d'escale aux paquebots; ce sont: Da-
kar, Djibouti et l'une des nombreuses rades qu'oll'rent

les Iles de la Société. 11 faut s'occuper sans retard de
prendre les mesures nécessaires pour tirer parti de ces

précieux avantages.

2* Sciences physiques. — M. E. Carvallo : Sur l'an-

nulation du coma dans les lentilles. A propos du coma
et de l'annulation de ce défaut dans les lentilles par la

condition des sinus, l'auteur a constaté dans les livres

bien des obscurités, tant sur la démonstration que sur

la signification même de la formule des sinus d'Abbe
et de la deuxième équation de Seidelqui en est déduite.

Il indique une méthode nouvelle, ne faisant pas inter-

venir la condition des sinus et (|ui supprime les obscu-
rités (jui s'y rattachent. — MM. Alb. et Alex. Mary :

Sur l'inters'ersion du sucre de canne par la silice fo//oï-

rfrt/e. La silice colloïdale, à l'instar des acides miné-
raux, de l'acide acétique, de l'invertine, et des hydro-
sols de Pd, Au et Pi, intervertit le sucre de canne d'une
manière appréciable. Son pouvoir intervertissant est

fonction de son état de dispersion micellaire; elle est

inactivée par les circonstances physico-chimiques qui
détruisent la phase dispersée de ses pseudo solutions.

Dans certaines conditions d'instabilité physique, son
activité croit avec la température jus<iu'à un [)oint opti-

mum variable (inférieur à 100" C) et décroît ensuite

jusqu'à complète inactivation.

3° Sciences naturelles. — .M. H. Hubert : /.imite

des ^»;cs siliceux horizonlau.r en Afrique oocidentale.

Les principales masses gréseuses reconnues sont : 1° le

massif .\drar-Tagant, auquel se rattache, au S, la zone
limitée par la falaise Aïji-Maza, Oiialata, lioiinédou-

Iîaddi;-2'' l'Assaba (suite du TagantI, auquel il faut

joindre la vaste région C()nq)rlse entre Mouschiab et

Aguénaélir au N, el-Heleiikchaclie et KoniaU;u\ au S
;

3" l'immense zone Kayes-Barnina-Hamford-llombori.
— M. Ch. J. Gravier : Sur les Actinies des i^randes pro-

fondeurs de l'Atlantique. La très grande majorité des

Actinies recueillies au cours des croisières du Prince de
Monaco, dans l'.Vtlanlique se[itenlrional, sont des ani-

maux qui vivent à des profondeurs variant de 100 m. à

60 35 m. L'auteur a reconnu parmi elles uS espèces, dont
près de la moitié (!.!) apparliennent à la famille des

Sagartiud.r, «pli parait jouer ici un rôle .iiialogue à

celle des Turhinolid.r j>urmi les coraux <lis grandes
profondeurs. Chez les Sa«arli(i. la ilivision loiigilu<li-

nale et spécialement la lacération sont fréquentes. Sur
nos côtes, les Actinies se nourrissent fréquemment de

proies volumineuses par rapport à ellesiiiémes, aux-

quelles elles s'attaquent avec succès grâce à leurs nom-
breux nématocystes. — M. J. Chaîne : Contribution à
la pliylogénie des muscles. Quel que soit le nombre de
métamères sur lesquels un muscle s'étend, que ces mé-
tamères soient ou non ijour lui des segments d'origine,

ce muscle ne peut se constituer que par l'un des trois

processus suivants : indivision de myotome; 2" soudure
de parties de myotomes diller<nls préalablement di-

visés, mais non- encore iudividualisés; 3" division
d'un muscle déjà caractérisé. — M. M. Baudouin:
Découverte d'un procédé sur pour reconnaître le sexe
des axis humains à tout ùge. L'auteur montre qu'on
peut assez facilement reconnaître le sexe d'une vertèbre
axis préhistorique ou actuelle, à tout âge, en utilisant

l'indice donné par la dillerence entre l'épaisseur et lu

largeur du trou vertébral de l'axis. En effet, cet indice,

chez l'homme, va de 65 4^5, avec unemoyennede 7o, et

chez la femme de 85 à ij5, avec une moyenne de 90. —
MM. Cb. Richet, P. Brodin et Pr. Saint-Girons :

iJes injections de plasma sanguin (plasmothérapie) pour
remplacer le san^^ total. Les auteurs ont montré anté-
rieurement que les chiens ayanlperdu plus de 50 °/o de
leurs hématies ne survivent que s'il leur est fait une
transfusion de sang ou de plasma. De nouvelles expé-
riences leur ont prouvé que les globules ne jouent
dans la réparation qu'un rôle secondaire, de sorte que
l'eflicacité de la transfusion semble surtout due au
plasma. Le plasma de cheval s'est montré très ellicace

pour combattre les effets de l'hémorragie chez le chien
;

même à forte dose, il est inotfensif. 11 est permis de
penser que cette plasmothérapie, différente de la séro-

thérapie où il n'y a pas de fibrine, et de \'hémothérapie
où il y a des globules, pourra jouer dans le traitement
de certaines infections un rôle important.— M. FoUey :

Action du citrate de soude sur le san". Le citratage du
sang n'empêche la coagulation que dans le cas parti-

culier où le sang circulant est extrait des vaisseauxsans
toucher aux lèvres d'une plaie. Le citrataj^e du sang ne
constitue aucune sécurité quand on extrait le sang des
vaisseaux au cours d'une intervention chirurgicale,

créant une plaie, lésant l'endotliélium des vaisseaux,

déterminant des amorces de coagulation (petits caillots,

sucs de tissus). Le sangcitraté perd en quelques heures
la faculté de se coaguler avec un coagulum récent, du
suc de tissus, etc., mais se coagule encore avec du chlo-

rure de calcium. Le sang rendu plus rapidement coagu-
lable par la gélatine en injections in iiio peut être

maintenu liquide par le citrate de soude dans les "

mêmes conditions que le sang normal.

ACADEMIK DE MEDECINE
Séance du l" Octobre 1918

M. A. Netter : L'épidémie d'influenza de 1918. La
maladie actuelle, au moment de son apparition à la

fin d'avril, n'avait pas le caractère de gravité (pi'elle a

revêtu quelques mois plus taril, par suite des compli-

cations pulmonaires ou gastro-intestinales. Klle est es-

sentiellement contagieuse. Elle est sous la dépendance
(lu coccobacille de l'feillfcr, au(|iiel viennent s'ajouter

des pneumocoques et streptocoques. Kn somme, cette

maladie est identique avec la gripjjc de 1889-1890. —
MM. R. Wurtz et F. Bezançon : Ao/e sur i'é/iidémie

parisienne de grippe et sur les erreurs de diagnostic t/ue

certaines/ormes peuvent entraîner. .Vpropos de certains

cas de mort rapide, avec asphyxie et colldpsus, observi s

ces derniers temps et attribués par le public au cho

léra ou à la peste, les auteurs montrent <iu'il s'agit uni

<iuement de grippe, mais d'une grippe maligne, à forme

pulmonaire, se manifestant tantôt jiar la congestion

totale des deux poumons, tantôt par de la l>ronchiti-

capillaire ou île la broucho-pncumonie, tantôt par cis

trois lésions combinées. La gravité du pronostic jus-

tifie des mesures prophylactiques sérieuses.

Scu/ice du <S Ik-ttihrc 1918

M. Pstein : Examen chimique des urines et du san^'

dans la f;rippe actuelle. Dans la grippe actuelle, les
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urines contiennent généralement, comme dans toute

niahidie infectieuse, de l'indoxyle, de l'viroliiline et de
l'alliumine. Mais il y a surtout une augmentation sur-
prenante de l'urée, résultat, chez des malades qui ne
s'alimentent pas, d'une autocombustion intense, la-

quelle se manifeste, d'autre part, par une forte éléva-

tion de la température et un amaigrissement rapide.

I

Séance du 15 Octobre 1918

M. P. Bezançon présente, au nom d'une Commission
péciale, un Uai>port sur la prupliylnj te de lu grippe. )in

voici les conclusions: La grippe doit être considérée
comme une maladie spécilique particulièrement conta-
gieuse ; sa période d'incubation est extrêmement courte

et certains faits semblent démontrer qu'une première
atteinte confère un certain degré d'immunité. Les infec-

tions secondaires qui déterminent les complications de
la gripi)e sont elles-mêmes contagieuses, surtout les in-

fections broncho-pulmonaires. La contagion se fait sur-

tout par voie inlerhumaine; elle est favorisée par l'en-

cond)rement et le défaut d'aération. Pour assurer la pro-
phylaxie, il va lieu: i" d'éviter tout contact avec les

malades contaminés et de faire l'antisepsie minutieuse
de la bouche et du rhino-pharynx. Les occasions de
contagion sont particulièrement fréquentes dans les

lieux à réunions multiples, nombreuses et réitérées,

dans les métros et voitures de transport en commun,
dont on doit assurer la désinfection aussi complète et aussi

répétée que possible. 2'' Pour les cas de grippe en évolu-
tioi^ l'isolement des malades entre eux et par rapport
aux visiteurs est la meilleure mesure protectrice. Il con-
viendra toujours de séparer les cas simples des cas com-
pliqués; lorsqu'on sera en présence de broncho-pneu-
monie ou de pneumonie grippale, ily aura intérêtà faire

l'isolement individuel des malades. Le port d'un masque
constitue une précaution très utile dont il importerait de
généraliser l'emploi pour toute personne soignant les

grippés et pour les malades eux-mêmes quand ils com-
mencent à se lever. — MM. H Vincent et Lochon :

La prophylaxie mécanique de la grippe et de quelques
autres maladies contagieuses. Les auteurs communiquent
les expériences de protection contre l'air contaminé
failesau moyen d'unecagoule de gaze à carcasse métal-
lique légère protégeant non seulement la bouche et le

nez, mais les yeux. Ils ont constaté qu'une, deux ou
même trois épaisseurs de tarlataneneconstituentpas une
barrière sullisante; il faut aller jusqu'à 5 lames de gaze
pour réduire presque à zéro le nombre de bactéries in-

halées. Le masque présenté par les auteurs est simple,
peu coûteux, susceptible d'être changé ou stérilisé ; il

peut être employé utilement dans les hôpitaux et dans
les chambres des malades, et non seulement contre la

grip|ie, mais contre toutes les maladies qui se contrac-

tent par les voies respiratoires.

Séance du 22 Octobre 1918

M. le Président annonce le décèsdeM. Marty,membre
de l'.Vcadémie.

M. A. Trillat: Hole de l'air expiré dans la transmis-
sion des épidémies. Des recherches déjà anciennes de
l'auteur ont montré le rôle de l'air expiré <lans la propa-
gation des épidémies, .\ussi, dans l'épidémie actuelle de
grippe, à côté des prescriptions d'isolement et de désin-

fection, il serait utile d'envisager l'évacuation des buées
respiratoires des chambres de malades et des lieux d'ag-

glomération. Un semblable résultat peut être obtenu,
soit par des courants d'air bien appropriés, soit par
l'emploi de surfaces refroidissantes, soit par des appa-
reils d'aspiration.

.Séance du 29 Octobre 1018

M. Capitan : Traitement de la grippe grave par l'ar-

senic et l'argent colloidaux purs. L'auteur a employé
pour le traitement de la grippe grave de l'arsenic et de
l'argent colloidaux absolument purs, préparés par
M. Fouard suivant une nouvelle méthode. 11 les admi-
nistre en injections intraveineuses et intramusculaires

à la dose de 6 à y cni'' chacun par jour. Employée dans
des cas très graves, qui d'après les observations anté-
rieures se seraient fatalement terminés par la mort,
cette médication a donné l3o °/o de giiérisons.

SOCltlTl:: DE BIOLOGIE
Séance du 12 Octobre 1918

M. R. Dujarric de la Rivière : Hecherches bactériolo-

giques sur l'urine des grippés. F'rélever lo cm" d'urine

aseptiquement, ensemencer en milieu eau peptonée
(sang de poule). Alors que les autres procédés échouent,
la présente technique décèle le B. de Pfeill'er dans pres-

que tous les cas. — M.R. J. Weissenbacb : Ollférencia-

tion de VEtitérocoque, du Streptocoque pyogène hémoly-
tique et du Streptocoque pyogène non hemolytique par
l'ensemencement en eau peptonée glucosée à la bile. Les
Streptocoques non hémolytiqucs se comportent coiume
les Streptocoques hémolytiqucs quand ils sont ensemen-
cés en eau peptonée glucosée additionnée de bile. Alors
que l'Entérocociue, après i8 à 24 heures d'étuve à S^", se

cultive abondamment dans ce milieu, les Strejitocoques

pyogènes hémolytiqui s et non hémolytiqucs ne don-
nent naissance à aucune culture en i8^ 24 heures et

au-delà. A défaut du pouvoir hemolytique, qui cons-

titue dans la pratique un des meilleurs caractères diffé-

rentiels entre l'Kntérocoque et la variété hémolytiquedu
Streptocoque, la plus fréquemment en cause en patho-
logie humaine, le résultat de l'ensemencement en eau
peptonée glucosée à la bile constitue pour le Strepto-

coque hemolytique un excellent élément de différencia-

tion. — MM. R.-J. 'Weissenbach et 'W. Mestrezat :

Variations du pouvoir réducteur du liquide céphalo-

rachidien : leur signification au cours de l'évolution des

réactions méningées. La réapparition du pouvoir réduc-

teur garde toutefois en pratique sa signilication pronos-
tique au cours de l'évolution d'une méningite purulente
dont la nature microbienne a été démontrée par l'exa-

men bactériologique, puisque cette réapparition coïncide

avec la disparition des germes vivants et l'arrêt de l'af-

(lux leucocytaire, tous deu.x signes de guérison. L'hy-
perglycosie ou l'aglycosie sont exclusivement fonction

de l'augmentation brusque des leucocytes; elles sont
d'ordinaire de durée éphémère, comme l'alllux leucocy-

taire qui les provoque. — M. P. Gérard : Thermolabilité

des anticorps syphilitiques. En évaluant les limites

maxima de déviation du complément produites par un
même sérum chauffé à 56° et non chauffé, on s'aperçoit

de la constante thermolabilité des anticorps syphiliti-

ques. Le pouvoir de déviation peut être abaissé des trois

quarts. Conclusion : associer toujours dans les réactions

de Wassermann les deux méthodes au sérum chaullê et

non chauffé; réduire, dans la méthode complète, le

temps de chauffage à 5(j° pour destruction du complé-
ment à un quart d'heure au lieu du temps classique d'une

demi-heure . — M. A. Latapie : Sur le bacille de P/eif/er.

Les bacilles de l'inlluenza restent vivants pendant qua-
tre mois dans les abcès provoqués expérimentalement
chez les Cobayes et 22 mois en sac de coUodion chez les

mêmes animaux. Chez une chèvre soumise à l'immu-
nisation pendant onze mois, le sérum se montre même
curatif: des cobayes inoculés avecune dose plusieurs fois

mortelle de microbes dans le péritoine et devant mourir
en moins de ^4 heures pouvaient être préservés par du
sérum injecté dans les veines trois heures avant la

mort. L'auteur met en garde contre la toxicité du sémni
récolté peu de temps après l'injection des microbes;

passé le délai de trois semaines depuis la dernière

injection, cette toxicité n'existe plus. — M. Le Fèvre
de Arric : Opsonines chez les blessés ii plaies infectées

pur le Streptocoque. Des recherches sur le pouvoir
opsonisant du sérum (complet et chauffé à 50°) des Ifles-

sés porteurs de plaies à Stre[itocoques (vis-à-vis du
microbe homologue) prouvent : i" que ce sérum est pré-

cocement beaucoup plus riche en substances opsoni-
santes termostables que le sérum normal; 2* que les

indices s'élèvent généralement au cours du processus :
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celle évohition, bien que lente, peut être interprétée,

cependant, comme une manifestation liuniorale de l'im-

munité MM. M. NicoUe, C Jouan et E. Debains :

Notes sur les bactéries ina^'gtutincihtes. (^uand les pneu-
mocoques ont perdu leur agglutinabilitc.on peut la leur

restituer en les traitant par l'acide chlorhydrique, en

les chauflant, enlin en les neutralisant par la soude. —
M. A. Weber : Déplacement de la première éhauclie

pulmonaire chez l'embryon de poulet sous l'influence de

la température d'incubation. Au point de vue de la dis-

position des ébauches pulmonaires, l'élévation de la

température d'incubation transforme un embryon d'oi-

seau en embryon de mammifère. L'origine des poumons
s'éloigne de la zone branchiale où apparaissent ces for-

mations chez le canard. Ces expériences tendent à con-

Grmer l'origine latérale et branchiale des poumons, dont
les ébauches ne peuvent se rencontrer que secondaire-

ment à la face ventrale du tube digestif. — M. A. AWe-
ber : Ilelations entre les formations branchiales et les

ébauches pulmonaires chez les embryons de Chelydra
serpenlina. Au moment où, chez le Chelydra, se mani-
feste la première ébauche des poumons, seule la première
paire 3e poches branchiales est développée, et pourtant
on trouve déjà marquée l'origine de cinq autres paires

de divertioules branchiaux. Au point de vue chrono-
logique, rien ne s'oppose donc, chez le Chelydra, à ce

qu'on range les ébauches pulmonaires parmi les forma-
tions branchiales. — M. A. \A?'eber : Signification du
muscle stylo-hyoïdien profond. La muscle stj'lo-hyo'idien

j)rofond constitue un faisceau musculaire dont la surface

de section transversale est en raison inverse de celle du
ligament stylo-hyoïdien. Il est possible de grouper les

variétés du muscle stylo-hyoïdien en une série dans
laquelle les termes extrêmes sont le ligament stylo-

hyoïdien avec ses pièces osseuses ou cartilagineuses, et

d autre part le muscle stylo-hyoïden nouveau ou pro-
fond. On a l'impression que le ligament a été remplacé
progressivement par un faisceau musculaire. — M. Ed.
Retterer : Ues sésantoide.'; de la main humaine. L'auteur

a retrouvé sur chacune des deux mains d'un espion
espagnol 33 sésamoïdes vésiculo-conjonctils ou osseux,
disposés à la face palmaire et à la face dorsale. Les
sésamoïdes sont, d'après lui, des acquisitions, des néo-

formations qui sont dues à l'action des facteurs ex-

ternes, mécaniques. Selon le degré d'intensité ou de
fréquence des actions mécaniques, le tissus conjonctif

produit, dans les régions exposées à l'action méca-
nique, des sésamoïdes libreux, vésiculo-Cbreux, carti-

lagineux ou osseux.

ACADÉMIE D'AGRICULTURE

Séance de Jiiillel 1918

M. P. Dechambre donne des renseignements sur la

technique à adopter pour l'utilisation alimentaire des
feuilles d'arbres. On peut joindre à cette note les ins-
tructions publiées, en i8y3, par le llulletindu Ministi-re

de l'Jgriciilliire (p. lao, 122, 386). Les feuilles fraîches

et ramilles sont broyées et associées à de la paille hachée
et à des tourteaux; on réalise une relation nutritive de
1/5,.') convenant au.K vaches laitières. — M. Ballaud
communi(|uc les résultats de ses analyses sur les suc-

cédanés des haricots indigènes dans l'alimer.lation des
troupes. 11 s'agit de haricots des pays chauds, pois et len-

tilles exoti(pies, Uolique, Soja. — M. M. Ringelmann,
dans une note sur la traction des charrues, montre l'in-

lluence (\r la sécheresse sur l'elïort de traction néces-
saire au labourage. De 11,1 "/„ d'eau à 5,1 "/,. d'eau, la

Icrre exige /|6,i kg. de traction par dm'-' dans le i<-'' cas,

à 70,7 kg. dans le second. — M 'Vincey, 1 lu<liant la

taxe des viandes aux différents degrés commerciaux,
vérilie <pic la taxation n'a pas permis de faire cesser
cet abus bien connu que le consommateur ne bcnélicie

souvent que du quart de la baisse qui peut se produire
sur le prix de vente du kg. de viande nette sur le bétail.

— L'emploi des feuilles d'arbres pour nourrir le bétail

fait l'objet d'une note de M. de Marcillac qui préco-
nise/es feuilles du châtaignier. Il est bon de cuire une
partie de cette ration pour éviter de troubler le fonc-

tionnement de l'intestin des bovidés. — M. Cannon
rappelle qu'on peut pratiquer l'ensilage des ramilles,

inauguré en iSgS par Cormouls-Houlès. On peut tirer

d'un hectare de chêne en taillis de 3o ans exploité en
janvier, et dont les rejets vigoureux et tendres ont été

coupés dans l'été suivant, une valeur nutritive équiva-
lant à /i.8oo kg. de foin sec, pour 7260 kg. de ramilles

mises en silos. — Par contre, M. Ch.Guyot montre, à

propos de l'emploi des feuilles des arbres forestiers, tous

les dangers que ferait courir l'extention de ce type d'ex-

ploitation : d'une part la régénération de la forêt en
souffrirait beaucoup comme aussi la A'aleur des bois

abattus, mais surtout ce serait priver le sol de son
approvisionnement en couverture morte et ruiner ainsi

les peuplements. Ce serait en somme réaliser d'vine

autre façon le pâturage en forêt qui diminue de 3o

environ le revenu forestier. Il est évident que tous h

agronomes bien informes ont vu, dans ces argimienls,

un obstacle reconnu par tous à l'utilisation des feuilles

des forêts. 11 faut savoir choisir le type de produit

qu'on demande à chaque exploitation du sol : la forêt

n'est pas un auxiliaire de l'élevage. Les seuls arbres

d'alignements peuvent, taillés en têtards, donner quel-

ques produits fourragers. (A suivre.)

SOCIÉTÉ ANGLAISE DE CHIMIE
INDUSTRIELLE

Section de Manchester

Séance du 12 Avril 1918

M. J. Beavell : L'évaporalion dans l'industrie chimi-

que, en particulier par iévaporatcur à pellicule Kestner.

L'auteur rappelle les conditions qui régissent la quan-
tité de liquide évaporée dans un appareil tubulaire

chaulTé jjar la vapeur et relève le fait qu'une augmenta-
tion de pression de la vapeur n'accroit pas proportion-

nellement l'évaporation. Les hautes températures peu-

vent être utilisées avec aAantage dans un évaporateurà
pellicule, parce que la surface est disposée de telle

façon que le diamètre soit faible. Lorsqu'o^n emploie

une haute température, et par conséquent une haute

pression dans un récipient à vide, plusieurs liquides

très sensibles à la chaleur sont détruits par suite du
contact prolongé avec la surface de chaulïe ; mais avec

un évaporateur à pellicule le contact est extrèiuement

court. L'avantage de l'évaporateur à pellicule à ascen-

sion \erticale est le petit nombre et la grande longueur

des tubes ; la cii'culation atteint une vitesse élevée et

assure par conséquent vine forte transmission calorilique

etim contact très rapide. Dans l'évaporateur à pellicule

Kestner, la surface de l'espace de vapeur est faible, la

vitesse de la vapeur grande, et les gaz sont recueillis dans

un endroit délini d'où ils peuvent être enlevés aisément

et comi)lclemenl. Un autre avantage de l'évaporateur à

pellicule continu réside dans la possibilité de concentrer

des liqucm s jusqu'à de fortes densités et dans certains

cas jusqu'à la dessiccation commerciale. Le nitrate d'am-

monium peut être amené jusqu'à une concentration de
8.'') °/o en solide sans précipitation de cristaux. L'évapo-

rateur salin Kestner pernuvt de traiter des solutions

contenant deux sels, dont l'un, par suite de sa faible

solubilité, peut être précipité, tandis que l'autre reste

en solution.

Le Gérant ; Octave I>ol^.

Senft. — imp.. Levé, 1, rue de la Bertauche.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

Distinctions scientifiques

Elections à l'Académie des Sciences de
Paris. — Dans sa séance du 20 novembre, rAc.iilcniie

a procédé à la nomination du premier membre de la nou-
velle Division des Sciences appliquées à l'Industrie,

qu'elle a récemment créée dans son sein. Une Commis-
sion spéciale avait élaboré la liste suivante de candi-
«lals : en i"" lijfne, M. Maurice Leblanc; en 2° ligne,

MM. G. Gharpy et Auguste Râteau; en 3« ligne,

MM. H. de Cbardonnet, G. Claude et Ch. Uabut. Au
premier tour de scrutin, M. Maurice Leblanc a été élu
par 3^ sulfrages sur 5o votants.

Le nouvel Académicien est l'un des ingénieurs les

plus en vue dans le domaine de l'électricité et de la

mécanique industrielles. On lui doit la résolution de la

plupart des problèmes relatifs à l'emploi des courants
alternatifs, des études sur les machines frigoriliques à

vapeur d'eau et surtout une technique nouvelle, celle

des machines à très grande vitesse : turbines, dynamos
et compresseurs, dont la mise au point a été achevée à

la veille de la guerre. Les suffrages de l'Académie ne
pouvaient s'adresser à un inventeur et un ingénieur de

X>lus de talent.

L'Académie a procédé également dans ses dernières

séances à la nomination de deux Correspondants dans
sa Section de Uotani(|ue. En remplacement de Grand'
Eury, elle a élu M. J.-A. Battandier. professeur à la

Faculté mixte de Médecine et de Pharmacie d'Alger. En
remplacement de .\I. Ch.- Eug. Bertrand, elle a nonuné
M. C. Sauvageau, professeur à la Faculté des Sciences de
Bordeaux, auteur de travaux de premier ordre sur les

Algues, qui ont abouti en particulier à la découverte de
la sexualité hétérogamique chez les Laminaires. Nous
sommes heureux de féliciter notre cmlnent collaburateur
de cette flatteuse distinction.

Les Médailles de la Société Royale de Lon-
dres. — Dans sa séance anniversaire du 3o novembre,
la Société Royale a procédé comme suit à l'attribution

des Médailles qu'elle décerne chaque année aux savants

RBTUB GÉnÉBALB DBt 8CIBNCE8

c[ui se sont distingués dans les divers domaines de la

Science :

Médaille Copley : M. le Prof. H. k. Lorentz, de l'U-

niversité de Leyde, pour ses belles recherches de Phy-
sique mathématique;

Médaille Bumford : MM. Ch. Fabry et .\. Perot, pour
leurs contributions à l'avancement de l'Optique effec-

tuées en collaboration;
Médailles lioyiles : M. le Prof. A. Fowler, pour ses

beaux travaux d'Astronomie physique et de Spectro-

scopie, et M. le Prof. F. G. Hopkins, pour ses recherches

de Chimie physiologique;
Médaille Davy : M. le Prof. F. S. Kipping, pour ses

études sur le groupe du camphre et les dérivés organi-

ques de l'azote et du silicium;

Médaille Oarwin : M. H. F. Osborn, pour l'ensemble

de ses recherclies sur la morphologie et la paléontolo-

gie des Vertébrés;
Médaille Huches : M. 1. Langmuir, l'éminent physicien

américain, pour ses travaux de Physique moléculaire.

Le prix Nobel de l>liysif|ue pour 1017. —
Ceprix, dont l'attribution avait été différée, vient d'être

décerné par l'Académie des Sciences de Suède à iM. C.

G. Barkla, professeur de Philosophie naturelle à l'Uni-

versité d'Edimbourg, l'un des physiciensqui ont le plus

fait progresser nos connaissances sur les rayons X. et

les rayons secondaires.

Le Prix de Physique Ai 1918 et ceux de Chimie deigfj
et 1918 sont réservés pour être décernés ultérieure-

ment.

§ 2. — Nécrologie

Gaston Milhaud. — La mort presque subite de

M. Gaston Milhaud, survenue le i"'' octobre dernier, a

profondément ému ses amis, ses collègues, ses élèves.

Tous ceux qui l'approchaii'nt étaient attirés et retenus

par le charme de sa personne, la linesse de son esprit,

la sûreté de son caractère et de ses affections. .laraais

philosophe n'a discuté avec plus d'aimable courtoisie;

et cependant, — ou peut-être par là-même, — il trou-

vait le moyen de ne rien abandonner de son opinion et

1
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souvent de persuader son inle rloculeur. u Vous avez
bien raison... », répondait-il lout d'abord, mêmeàceux
qui éuiellaient un avis diHérciiUlu sien. « Mais, ajoutail-

il aiissilùl, je pense (jue vous avez songé à celte consé-
i|uence... » El il faisait doucement sortir de l'idée même
qu'on venait d'ex])rimer devant lui, ou qu'on opposait à

la sienne, toutes les restrictions nécessaires pour la li-

miter et quelquefois pour la renverser. Personne mieux
<|ue lui ne savait se placer au point de vue d'autrui, et

y découvrir l'amorce de la route qui conduisait au sien,

Ses convictions en matière de sciences, de philosophie,
de questions politiques et sociales, ses appréciations
sur les hommes s'exprimaient avec tant de modération
et d'intelligence qu'il fallait un peu de recul et de ré-
Uexion pour en sentir l'inébranlable fermeté. Il jugeait
les individus, non sans sévérité quelquefois, mais tou-
jours cependant avec bienveillance, parce qu'il cher-
chait réellement à voir ce qu'il y avait en eux de bon,
ou du moins d'excusable : mais il n'allait pas jusqu'à
l'imaginer.

Sa carrière intellectuelle a montré la même souplesse
d'esprit et la même pénétration. Né à Nîmes, le lo août
i858, il fut admis à vingt ans à l'Ecole Normale et à
l'Ecole Polytechnique. Il opla pour l'Ecole Normale, d'où
il sortit agrégé de mathématiques en 1881. Il enseigna
dans plusieurs Ij'cées, notamment au Havre, où la con-
versation de son collègue Pierre Janet, qui y était alors
professeur dé philosophie, contribua beaucoup à déve-
lopper son goût naturel pour ce genre d'études. Elles
prirent la première place dans son esprit pendant son
séjour à Montpellier, où il avait été nommé professeur
de mathématiques spéciales, et où il se lit d'abord re-

marquer des philosophes par ses Leions siirles Uvif^iites

de la science j^recque (iSgii) : c'était la rédaction de con-
férences faites par lui l'année précédente, sous forme Je
cours libre, aux éliidiants des facultés des Leltreset des
Sciences de cette Université. Bientôt après, il présentait
à la Sorbonne ses thèses de doctorales lettres, dont la

principale, l'Essai sur les conditions et les limites de la

certitude logique (iBq^). éveilla dès l'abord un vif intérêt;
elle a été réimpriuiée plusieurs fois. Son idée directrice

se rattache à cette grande réaction contre la logique
« pure », contre le formalisme des partisans de l'apriori,

contre la transligurution scolaire de la science en méta-
physique, qui s'exprimait au même moment et sous des
formes si diverses par la i)hiloso2)hie de Bergson, par les
réilexions de Poincaré sur l'hypothèse, par le mouve-
ment pragmatiste, par la criticpie des sciences de Uuhem
et de son école. Dans le domaine du réel, concluait Mil-
liaud, avec Jine nuance de scepticisme qu'il atténua plus
lard, « il n'y a pas de certitude logique », c'est-à-dire

absolue et rigoureuse, fondée sur une démonstration de
valeur égale à celles qui relient les principes et les théo-
rèmes de la g-cométric abstraite. Mais pourlui, dès cette
époque, cela ne voulait pas dire qu'il fallût déprécier la

science au pioUt de la foi, ni la discipline morale au
prolit de l'inspiration individuelle, et faire de l'entende-
ment une faculté secondaire et subordonnée. En rabat-
tant les i)rétentions possibles de la logique i)vu'o, il tenait
fermement à la raison, et ne mettait rien au-dessus de
ses droits: il voulait seulement en élargirla conception,
ne pas la laisser réduire à un sec et invariable catalogue
comme celui des principes kantiens de l'expérience. Il y
voyait bien iilutôt, comme nous le faisons aujourd'hui,
une tendance unique et définie dans sa direction, mais
qui, à chaque moment, dans sa formeconcrètc.esltoule
nourrie d aliments empruntés à l'expérience.» Kaison et
liberté » : tels étaient les deux mots qui servaient de
conclusion à son preuiier ouvrage, et qui sont restés les
pôles de sa philosophie.
A VEssai succéda, ijuelques années plus tard, l.e lia-

tionnel (1898), recueil d'études complémentaires qui
précisaient ou appliijuaient à divers |)oinls sa pensée
fondamentale. Puis il revint déplus en plus vers l'his-

toire des sciences. Il|tulilia en lyoo Les pliilosiinlies géo-
miitres de la Ori'ce (Platon et ses prédécesseurs) ; en 1902
Lf? l'ositis'isme et le progrès de l'esprit, recueil d'études

critiques sur .\uguste Comte ; en 1906, Eludes sur la

pensée scientifique chez les Grecs et les modernes (Pla-
ton, Aristote, Kant, A. Comte, Gournotj ; enlin, en lyii,

les Nouvelles Etudes sur l'histoire de la pensée scienti-

fique, comprenant un article sur Paul Tannery, une le-

(,'on d'ouverture surle rôle desmathématiques dans l'his-

toire des idées, de nouvelles recherches sur les origines
de la géométrie et les apports de l'Orient dans la science
grecque; une étude sur la Méthode d'Archiméde, quel-
ques leçons sur Descartes, Leibniz et Newton. — Sa
carrière universitaire s'élargissait à mesure que ses pu-
blications faisaient apprécier la valeur et la linessedc
sa pensée. Chargé d'abord d'une suppléance dans la

chaire de philosophie de l'Université de Montpellier, il

y était devenu titulaire en 1900. Le succès qu'il y obtint
décida la Sorbonne à se l'adjoindre en 1909; on y créa
pour lui une chaire d'u histoire de la philosophie dans '

ses rapports avec les sciences » qu'il occupa jusqu'à sa
mort et dans laquelle, — malgré les défaillances d'une
santé qui l'arrêtait souvent, — sa double compétence de
philosophe et de mathématicien rendit aux étudiants
des services qu'ils n'oublieront pas : car Descartes, Leib-

niz, Malebranche, Comte, Renouvier, Cournot, eux aussi,

n'ont-ils pas été l'un et l'autre? Outre les leçons recueil-

lies dans les ouvrages précédemment cités, son cours
sur Renouvier a été publié dans la lîevue des cours et

conférences. l'cndanl ces dernières années, il s'était j)ar-

ticulièrement consacré à l'étude de Descartes savant:

c'est le titre qji'il comptait donner à un livre dont plu-

sieurs fragments ont paru ici-même, d'autres dansla/i'e-

vue philosophique, dans la Ecvue de métaphysique, dans
Scientia. On espère pouvoir faire imprimer prochaine-
ment l'ouvrage entier.

Il était depuis 1909 membre de laSociété française de
Philosophie, dont il avait été correspondant dès 1902.

Au moment de sa mort, il allait être présenté en pre-

mière ligne et probablement élu à l'Académie des Scien-

ces morales, dans la section de philosophie. Des deuils

de famille cruels, le souci d'un de ses lils retenu à Lille

sous l'occupation allemande, la préoccupation de la

guerre, celle des réparations matérielles et morales
qu'elle a rendues nécessaires, le sentiment des dillicullés

éconondques et sociales qui nous entourent, ont assom-
bri la fin de sa vie, sans jamais porter atteinteà la dou-

ceur et à l'aménité de son caractère. Les angoisses de cet

été, Paris bombardé et menacé par l'avance alleniandi',

avaient été pour sa santé si chancelante une lourde

épreuve. Il avait dû quitter sa petite maison de la rue

Ilumboldt, si exposée aux obus, sans abri contre les

raids, et s'installer provisoirement à Versailles loin de

ses livres et de son /iome. Il a pu voir pourtant les pre-

miers résultats elVicaces de la coopération américaine,

suivre les succès progressifs de nos armes, el sentir ap-

procher la libération. « Nous venons évidemment de

franchir un tournant des plus sérieux de la guerre »,

m'écrivait-il dès le milieu d'août. « La confiance des

Allemands est ébranlée, et l'on entrevoit le moment
oii ils auront la certitude d'être un jour vaincus. Nous
ne serons peut-être pas loin alors des premières négocia-

lions de paix... » La victoire est venue, plus rapide *t

plus complète encore qu'il ne l'espérait : pourquoi faut-

il (pi'il n'ait plus été là (juand les cloches et le canon
l'ont annoncée !

' André Lalande,
Professeur à la Sorbonne.

§ 3. — Astronomie

Le rayon vert. — A la séance de juin de l'Asso-

ciation Astronomique britannique, M. G. J. Gilibs a

présenté une série d'observations du coucher ilu Soleil

faites avec un réflecteur de 3 pouces. Il en a déduit (|ue

l'atmosphère agit ici comme un speclroseo|)c sans fente,

de ilispersion faible el variable, et fournil une série

d'images ilu Soleil en [lartie superposées, disposées ver-

ticalement deiiuis l'iuiage violette au souimet juscpi'à

l'image rouge au bas de la série.

J
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ijiiand I)' Soleil est bas, la <lispei'sioii est maximum;
mais les rayons violets et bleus sont absorbes, laissant

les rayons verts en évidence; la durée du rayon vert

est proportionnelle au pouvoir dispersif de l'atmos-

phère à cet instant.

§ 4. — Physique

f La limiteduspectrecoiitinu des rayons X et
la loi des (|liailla.— De nombreuses reclierches ont
montré l'impussibililé où se trouvaient les théories clas-

si(|ues Ue la Pliysicpie d'expliquer les phénomènes d'ab-

sorption et d'émission du rayonnement ; on sait que ces

théories considèrent la transformation d'une énergie
quelcon(|ue en énerfjie de rayonnement comme étant une
fonction continue du temps, l'ianck, abandonnant la

notion de conlinuité, a introduit les (]uanta dans la Phy-
sique moderne ; la tliéoric de la discontinuité a été géné-
ralisée par Einstein.

Les rayons .\ étant considérés comme des ondes élec-

tromagnétiques, une nouvelle méthode s'est présentée
pour véritier la loi d Einstein, dont voici le principe :

Considérons une ampoule à rayons X actionnée par
une source de potentiel constant V, et analysons les

rayons X produits avec un spectroraètre à cristal tour-

nant de manière à les étaler en bande continue. La
théorie d'Eiustein prévoit, dans cette bande, une région
où l'intensité tombe d'une valeur linie à zéro. Cette
chute bruscpie de l'intensité correspond à une longueur
d'onde mininia/ (ou à un nombre maximum » de vibra-
tions par seconde). La longueur d'onde minima est indé-

pendante de la nature de l'anticathode ; elle est unique-
ment déterminée par le potentiel V. D'après la théorie

des quanta, / peut être calculé par l'équation bien con-

nue :

(0 llv E,

où II désigne la constante de Planck, c la vitesse de la

lumière et E l'énergie raaxima d'un électron appartenant
au faisceau cathodique; cette énergie est donnée par la

relation :

(2) E = e(V + P);

e désignant la charge de l'électron, e P représente l'éner-

gie du corpuscule cathodique avant qu'il ne parcoure
la chute de potentiel V. Le terme P peut être de même
signe que V ou de signe contraire.

Oans le cas où les électrons du faisceau cathodique se

I>roduisent, dans le gaz, à la surface de la cathode, ils

I)euvent en effet, en sortant de l'atome neutre, posséder
déjà une certaine vitesse ; dans ce cas P et V sont de
même signe. Si, a)i contraire, les électrons proviennent
de l'intérieur de la cathode, leur émission exige un cer-

tain travail; alors Pet 'Vsont désigne contraire. Lorsque
V aune valeur qui atteint quelques milliers de volts, P

3) V.i =: h

Le produit 'V/ ne dépend ni du potentiel, ni de la nature
de l'anti('athode ; c'est une constante universelle.

Un assez grand nombre de recherches ont été faites

pour vérilier la relation (3). MM. Uutherford, Barnes et

Uichardson ' ont i)u constater l'existence d'une lon-

gueur d'onde limite qui varie avec le potentiel pour les

basses tensions ; la limite a été trouvée en concordance
avec la théorie des quanta, mais, en augmentant le poten-
tii I, ces expérimentateurs ont constaté une différence

• (insidérable entre la théorie et l'expérience. M. E. Wa-
gner ^ a émis l'opinion (|ue cette différence est due à une
erreur introduite dans la détermination de la longueur

1. rliil. .Itaif.. I. XXX, |>. MO; I'.M5.

1. l'Uyaik.ZcUschr., t. .Wlll, p. kil; ViV

.

d'onile. D'autre part, une série de travaux ont été effec-

tués dans d'excellentes conditions par plusieurs physi-
ciens américains' ((ui ont pu vérilier la loi d'Einstein
dans l'intervalle de aô à i5o kilovolts. MM. Ledoux-
Lebard et Dauvillier'- se sont servis de la méthode pho-
tograplii(iue pour déterminer la limite du spectre con-
tinu. Ils ont observé qu'avant d'atteindre le potentiel
nécessaire pour exciter le rayonnement « K » de l'anti-

cathode, la limite se dessinait assez nettement sur la

plaque photographique; au delà de cette tension, la tète

de bande devient ffoue.

Ces expériences ont été reprises i)ar M. Alex. Muller'.
Le potentiel V était mesuré par un électromètre, et la

longueur d'onde / par un spcctroniètre à cristal tour-
nant (sel gemme). Pour mieux faire ressortir que la

position de la limite est indépendante du matériel de
l'anticathode, M. .Muller a photographié deux bandes
sur la même plaque en employant deux antieathodes
différentes et en laissant constant le potentiel aux bornes
du tube. Avant de pholograi)hier la deuxième bande,
il recouvrait d'une feuille de i>lomb la moitié de la

plaque déjà impressionnée. Dans ces conditions, les

deux bandes étaient juxtaposées et on pouvait facile-

ment constater un écart des deux limites. En enqiloyant
siu^cessivement comme anlicathodes le cuivre et l'ar-

gent, aucun écart n'a pu être décelé sur les plaques.
Les expériences exécutées avec l'anticathode en cuivre
semblent indiquer que, même en dépassant le potentiel
nécessaire à l'excitation du rayonnement K de l'antica-

thode, on peut obtenir une limite du spectre continu
conforme à la théorie des quanta.

Par application de l'équation (3), les expériences de'
M. Muller conduisent à la valeur suivante pour la cons-
tante de Planck :

h = (6,58 ± 0,09) 10"-'' ergs : sec,

eh bon accord avec la valeur fournie par Millikan et

d'autres auteurs. En résumé, la relation d'Einstein
c'y= /iv a été vérifiée avec une précision de quelques pour
cent dans le cas du spectre continu des rayons Xet dans
un intervalle de i4 à 28 kilovolts.

Production et mesure des videsélevés. — Au
cours de ces dernières années, on a déplus en plus re-
connu l'importance, pour la science et l'industrie, de
savoir produire des vides élevés. Cette importance s'est

fait sentir, en particulier, pour l'étude de l'émission
thermo-ionique par les corps incandescents, des effets

photo-électriques et autres phénomènes analogues.
La pompe à diffusion proposée par Gaede' et perfec-

tionnée par Langmuir-' semble supérieure à la plupart
des autres dispositifs quiont été préconisés pour l'obten-

tion d'un vide poussé. Antérieurement à l'apparition de
ce modèle, la pompe moléculaire Gaede constituait pro-
bablement la meilleure pompe; malgré l'inconvénient
sérieux qui tient à ce que la pompe est construite en
métal et qui provient des gaz dégagés continuellement
par le métal pemlant le fonctionnement, Gaede a enre-
gistré, avec sa pompe, des pressions de 2.10-^ cm. de
mercure. On peut obtenir des vides très élevés en met-
tant à profit le pouvoir absorbant, pour les gaz, du
charbon de coco refroidi ilans l'air liquide: l'oxygène,
l'azote, la vajieur d'eau, etc. , sont fortement absorbés,
l'hydrogène un peu moins, l'hélium et le néon encore
moins. 11 est d'ailleurs nécessaire, avant de plonger le

charbon dans l'air liquide, de le chaufferen éliminant au

1. W. Diane et P.-L. IIiint : l'hys. Hev., I. V|, 1G6; 1915.
— .\. \V. Hull: /'Ayj. /?ei'.,t. VIl.p. 156; l'J K',.— L. Wkusteh :

l'hys. Itev., t. VU, p. 40:t
;

19111. — F. C. Bi.ake et W. Dua.ne :

Ph'ys. Htv., t. IX, p. 5i;8, et t. X, p. 93; 1917.
i. C. n. Acad. Se. (Paris).!. CI.XlII.p. 754; 191fi.

3 Arrli. des Sciences phija. ctnat. (Genève), t. XLVI, p. 63-73;
«oiU l'.tlX.

'l. l;ae»e: Ann.der /'/lyj., t. XLVI, p. •'i57 ; 1915.

.1. I,ani;miih: l'Iii/a. /(<•••., 'l' »éiie. I VIII, p. 'i.S ; 1916, et
Rev. gén. des Sciences, t. XXVIl, p. 575 : 30 oct. 1916.
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moyen d'une pompe li-s gaz émis jusqu'à ce qu'un bon
vide soit maintenu. Par cette méthode, Angerer ' a

obtenu une pression de 8.10-^ mm. de mercure.

Pour mesurer des pressions de l'ordre précédent, la

jauge de Me Leod n'est pas utilisable. Même pour les

pressions ne dépassant pas iXio-= mm. de mercure,

cette jauge doit avoir des dimensions exagérées, et en

outre, à cette pression, les gaz émis par la jauge, qu'il

est dillicile de soumettre à un traitement calorifique,

prennent une importance considérable. Le modèle de

jauge à til proposé par Pirani- et perfectionné par

Hale^ peut être soumis à l'action de la chaleur, mais

n'a pas encore permis d'enregistrer des variations de

pression inférieures à 2X10--' mm. de mercure. La

jauge moléculaire de Dushman ' permet théoriquement

de mesurer des pressions plus faibles, mais la dillicullé

du fonctionnement et le faitqu'elle comprend des masses
relativement grandes de métal ne permettent pas d'es-

pérer beaucoup de ce modèle. Knudsen a proposé un
dispositif qui, perfectionné par lui dans la suite, semble

remplir les conditions d'une jauge précise et sensible,

indépendante de la nature des vapeurs ou des gaz

présents. Plus récemment, Buckley ' a construit une

jauge à ionisation dans laquelle le gaz résiduel est

ionisé par les électrons qu'émet un filament incandes-

cent sous l'intluence d'un potentiel accélérateur de

200 volts. L'ionisation ainsi produite est mesurée par

une troisième électrode reliée à un galvanomètre sen-

sible ; le rapport du courant ionique au courant thermo-

ionique est, pour un gaz quelconque, proportionnel à la

pression. Cependant, il semble résulter de recherches

ultérieures que la jauge ne parait pas très satisfaisante,

tant au point de vue de la constance des lectures qu'à

celui de la sensibilité, pour des pressions très faibles
;

en outre, la jauge n'est pas indépendante de la nature

des vapeurs et des gaz présents et elle doit être calibrée

pour des gaz connus. Il est évident que l'audion et le

pliotron peuvent être utilisés de la même manière qu'une

jauge à ionisation.

MM. Sehrader et SherVood'', dans un travail récent,

préconisent l'emploi de la pompe à dilTusion et celui de

la jauge moléculaire Knudsen pour la production et la

mesure des vides élevés. Ils ont étudié le fonctionne-

ment de ces instruments et se sont efforcés de l'amélio-

rer par certaines modifications de détail.

A. B.

§ 5. — Géologie

La géologje des gisements pétrolifères de
la Perse. — Le sud-ouest de la Perse est riche en gi-

sements pétrolifères, exploités depuis un certain nom-
bre d'années par une compagnie anglaise, mais sur

lesquels on n'avait encore que de très vagues rensei-

gnements au point de vue géologique. Deux géologues

anglais, MM. H. G. Busk et H. T. Mayo, viennent de

combler cette lacune dans une récente communication

à l'Institut des Technologistes du pétrole '.

Les gisements pétrolifères reconnus se trouvent dans

i. Angeher: Ann. der J'/iys., 1911.

2. PiRANi: Verh.d.Dcutsch. Phy: Gesell., t. XXIV, p. GSfi;

l'joe.

3. H»LB : Trans. Am. Elcclrochtm. Soc, t. XX,p. 243 ; 1911.

4. DusiiMAN : Phys. Hev., 2- série, t. V, p. 212 ;
191.V

5. Buc.KLKY : l'roc.uf.Nat. Ac<id. of. Sr (Washington), t. Il,

p. 083 ; 191(>.

(>. .SciiHADEii et SiiBRwOoD /'/lyn. Rcv., 2« série, t. XII,

p. 70; juillet 1918.

7. Enfiinrer'int;, t. CVI, n" 2755, p. 438; 18 oct. !91/, et

Nature, t. CH, n" 2500, p. 234, 21 nov. 4918.

trois régions : i° le pays des Baklitiari, situé dans la

province persane du Khouzistan, entre celles du Louris-

lan au nord et du F'arsislan au sud; 2° la région d'Ah-

waz et de PusIit-i-Kuh, plus auNW et proche de la fron-

tière turque; 3" l'île de Quishm et la région du Golfe

persique.

La première de ces régions est très accidentée, et les

crêtes montagneuses du NE, qui bordent le haut plateau

de la Perse, atteignent 3.6oo m.; les gisements pétroli-

fères se trouvent dans les collines de base, qui s'élèvent

elles-mêmes à 1.200 m. Les formations qu'on y rencon-

tre peuvent être divisées en trois séries : i' à la base,

la série d'Asraari,éo-crétacée, consiste en calcairesconi-

pacts, épais de 600 m. ou plus; 2" la série de Fars, d'âge

miocène, épaisse de plus de 2.000 m. et se subdivisant

elle-même en 3 groupes : a) gypse, schistes et argiles

compacts avec intercalalion de lits de calcaires détriti-

ques (io5o m.), /<i argiles, schistes, gypse, calcaires

et grès intercalés (3oo m.), c) argiles, schistes, et grès

rouges et bruns intercalés (800 m.); 3" enfin la série de

Bakhtiari, d'âge pliocène, dont le groupe inférieur,

formé d'argiles,' grès et conglomérats (3.900 m.), est

considéré comme d'origine lacustre, tandis que le groupe
supérieur, conglomérats massifs (600 m.), est d'origine

torrentielle. Le pétrole se trouve dans la série inférieure

de Fars, où les calcaires détritiques lui servent de ré-

servoir; aux puits de Naidan-i-Naftun, il jaillit sous une

forte pression et ne présente aucun signe d'épuisement

après 10 années de production considérable.

L'histoire géologique de la région présente uu vif in-

térêt. Les couches, de la base au sommet de la série de

Fars, se sont déposées dans un bassin tranquille, et

l'épaisseur des lits entre les divers horizons est très

constante. Un plissement commença à la fin de la pé-

riode de Fars; les couches prirent la forme de plis

ouverts, et la série de Bakhtiari, qui les surmonte, pré-

sente une puissance très variable, épaisse dans les

synclinaux, plus mince sur les anticlinaux. Vers la fin

de la période, les synclinaux étaient comblés par les

sédiments, et le conglomérat supérieur de Bakhtiari

s'est étendu sur l'ensemble. Puis, suivant les auteurs,

une série de mouvements terrestres a pris naissance,

qui s'est continuée jusqu'à présent et a donné naissance

à une structure très compliquée, caractérisée surtout

par des plissements en éventail (ou en oméga, comme
les appellent les auteurs) et par des (ailles par poussée.

Les gisements pétrolifères sont le résultat de ce mouve-

ment post-pliocène, tangent à la surface, et l'accumula-

tion de pétrole a été déterminée sm'lout par des acci-

dents topographiques.
La région d'Ahwaz, sur les bords de la rivière Karum,

est formée d'une série de collines basses, orientées ESE-

WNW. Les formations géologiques principales sont les

mêmes que celles de la région précédente. Au voisinage

d'Ahwaz, les ondulations de la crête anticlinale ont con-

duit à la formation de dômes allongés, en partie salins ,

c'est sur le fianc d'un de ces dûmes qu'on a percé le

premier puits à pétrole. L'exploitation n'a pas encore

commencé dans cette région, mais les perspectives sont

très favorables d'après les observations géologiques.

L'île de Quïshm est la plu» grande île du Golfe Per-

sique (environ 100 km. de longueur sur iG de largeur) ;

mais sa structure est très différente de celle dçs deux ré-

gions précédentes. On y trouve une série de dômes sa-

lins, alignés suivant l'axe de l'île, et probablement de

la même nature que ceux du Texas, à moins qu'ils m-

soient dus à une intrusion de sel. Des suintenumls ûr

pétrole ont été observés en différents points de l'ile :

toutefois la région du Golfe persique ne paraît pas pn-

scnter les mêmes promesses que celle des Bakhtiari.
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UN MODELE DE VOLCAN

Pendant les quinze dernières années, beau-

coup de Musées d'Histoire naturelle ont large-

ment accru l'intérêt et la valeur de leurs exposi-

tions en disposant les objets au milieu de leur

entourage naturel. 11 en a été tout j>articulicre-

ment ainsi au point de vue biologique, et les

.«groupes d'Iiabitat » attirent aujourd'hui un
grand nombre de visiteurs. On a obtenu aussi

des modèles de fleurs et d'insectes merveilleu-

mcilleurs modèles de formes terrestres qui exis-

tent actuellement. En Géologie, c'est également
à llcim et Curtis qu'on doit, de beaucoup, les

meill(!urs modèles. Il existe quelques bons mo-
dèles de mines de diverses natures, montrant la

structure géologique souterraine et les méthodes
d'exploitation minière ; ceux des mines de

houille sont spécialement instructifs. Mais,

cependant, l'art de la construction des modèles

'^'

Fig. 1. — Vue du modèle du Kilauea, en regardant vers le yw à travers ta i^rande fosse de laves. — Sur la gauclia, cratère

actif de l'Haleraaumau (Maison du Feu éternel). On voit presque entièrement le bord de lu caldeiru du NE ver.i le S\V. A dis-

tance, le cône dn Mauna Kea et les pentes douces du Mauna Loa. Au premier plan, le cratère du Keanakakoi et le bord du
désert de Kau ; cratère éteint plus petit vers la droite. Au premier plan à gauche, noter l'important système de drainage
jeune, coupant la couverture de cendres superficielles, et son intersection avec des lignes de faille. Ce système, inconnu aupa-
ravant, a été révélé par les photographies faites au moyen de cerfs-volants pour la construction du modèle. Une jumelle de
thétitre facilite sur le modèle la localisation des cratères de bombes parmi ces canaux. On aperçoit la route d'automobiles

conduisant su cratère actif.

sèment réalistes. En Paléontologie, on a repro-

duit les formes éteintes de la vie dans leur habi-

tat naturel. Le résultat de tout ce travail s'est

traduit par un intérêt croissant du public pour

les Sciences naturelles, qu'il apprend à mieux

apprécier, et une intelligence de la Nature qui

n'aurait pu être obtenue par d'autres moyens.

En Géographie, on a construit des modèles de

diverses régions, qui, pour la plupart, sont plu-

tôt grossiers et ne donnent pas la représentation

Cdèle des formes naturelles. Les modèles du

Musée de l'Armée, aux Invalides à Paris, les mo-
dèles de lleim en Suisse, et ceux de Curtis, un

des élève» de Heim, aux Etats-Unis, sont les

géographiques et géologiques est encore dans

l'enfance.

fi!n février 1913, j'ai engagé M. George C. Curtis

à construire un modèle du fameux volcan du Ki-

lauea, aux îles Hawai, pour le Musécgéologique

de l'Université de Harvard. M. Curtis partit pour
llawaï en mars et passa 3 mois au Kilauea, fai-

sant des levés, prenant des photographies et des

esquisses en couleur du volcan, avec l'aide du
personnel scientifique de l'Observatoire, le Prof.

T. A. Jaggar et M. H. O. XN'ood. Après avoir

commencé la construction du modèle à Boston,

M. Curtis reconnut qu'il lui serait presque im-

possible de reproduire les laves solidifiées du



Fig. 2. — Vue du modelé l'ers l'ouest. — Au premier plnn à sauclic, le cratère éteint du Keanalcnkoi. Au voisinage de ce

cratère la végétation devient très clairsemée et disparaît complètement à l'extrême gauche. L'escarpement directement en

face de'robservateiir est l'Uwekaluina, qui surplombe de 180 m. la fosse moyenne du Kilauea en son point le plus élevé. A

droite là où la falaise tourne vers l'observateur, on peut voir plusieurs blocs de celle-ci tombés par suite de failles, ce qui

donne'quelque idée de l'origine de la grande fosse. En arrière de la falaise, vers la droite, forêt très dense. Dans le fond à

gauche, pente nord du Mauna Loa.

Fig 3 — Vue du cral!-reéi;iut du Kilauea Il.i. - .\u fon.l, une couche de lave solidifiée « aa », en noir sur la ligiire. I.c^

niveau de cette lave est inférieur de plus d'une centaine de mclres à celui des laves du grand cratère. Il y a eu une coulée

d« laves d'un point situé b. mi-chemin entre le grand cratère et le Kilauea Iki pendant les temps historiques, coul.e qui s est

épanchée dans le Kilauea lUi. Les bords de ce doiuier sont très abrupts, mais en partie couverts de végétation. Un voit la

route serpentant autour du bord du cratère. Avec une loupe, on peut apercevoir plusieurs automobiles qui donnent une idée

de l'échelle du modèle.
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^'rand cratère du volcand'aprèslesphotographies

qu'il possédait. M. .1.1'" red. llawortli, commer-
çant de Pitlsburs^ retiré des affaires, qui ('-tait'

devenu un maître dans l'art de la photographie

par cerf-volant, fut heureux de saisir l'occasion

d'aller au Kilauea et de |)rendrc des vuesduvol-

can par ce moyen. Sans ces vues, prises de liaut,

arl)res et les automobiles sur la route (fig. 2, 3,

el !')) donnent une bonne idée de l'échelle. Ce

modèle, de même qn<' les autres modèles d'his-

toire naturelle de Curtis, n'exagère pas les di-

mensions verticales, et c'est un grand progrès

dans l'art de la construction des modèles.

lîn caiaolère nouveau de ce modèle mérite

§

Fig. 't. —- Vue du modèle vers l'E, de la falaise t\vehahuna vers la grande fosse de lares solidifiées. — A gauche se trouvent

les blocs failles situi'-s au-dessous de (( Yolcano House ». A l'arrière-plan à droite, le Kilauea Iki. Au premier pluii ù droite

les taches noires indiquent la lave « aa ».

il est douteux que Curtis eût pu paracheverl'œu-

vre entreprise ; grâce à elles, par contre, le mo-
delage des laves solidifiées fut beaucoupsimpli-

fié. Le travail de construction du modèle, retar-

dé par la prise de cesvues, a duré 40 mois ; mais il

aurait pu être achevé en uneannéeetdemie si elles

avaient été obtenues dès l'origine. L'importance

des photographies par cerf-volant ou aéroplane

dans ce genre de travail ne peu' pas être estimée

trop haut.

Le modèle du Kilauea est de forme circulaire
;

son diamètre est de '1,2 mètres. Il représente une

surface d'environ .33 km- à l'échelle de 1 : 15(i0.

Les dimensions des personnages sur le bord

du cratère de l'ilalemaumau, les bâtiments, les

d'être relevé. Curtis a employé un arrière-plan

cycloramiquc.qui constitue un grand perfection-

nement sur les modèles antérieurs, en ce qu'il

étend les limites naturelles du modèle de façon

â donner la sensation d'immensité qu'on perce-

vrait naturellement en contemplant d'un ballon

le pays situé au-dessous. Lorsque l'observateur

regarde le modèle de haut eu bas, il le voit

comme s'il était virtuellement à 800 mètres en

l'air.

L'effet produit par cet habile arrière-plan, que

Curtis est le premier à employer, est l'une des

raisons du succès de son modèle. La qualité du
travail frappe d'ailleurs le visiteur dès l'abord,

(^eiix qui connaissent le mieux le Kilauea assu-

rent que la reproduction du terrain est aussi

(idèle que possible. Bien que chaque arbre du
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volcan ne trouve pas sa contre-partie sur le mo-
dèle, Ciirtis n'en a pas moins fait à la main et

placé un à un dans le plâtre plusieurs milliers

d'arbres. Les détails des laves et la coloration

sont remarquablement conformes à la nature.
'

Gomme on le sait, l'île d'Hawaï est la plus

méridionale des Iles hawaïennes. Elle s'élève au

milieu d'une fosse du Pacifique profonde d'envi-

ron 5. 'lOO mètres. Le Mauna Loa et leMaunaKea,

d'environ l.,500 m. Je ne puis décrire ici en dé-

tail le mécanisme du volcan
;
qu'il me sufDse de

dire que les fosses si caractéristiques du Kilauea

et du Mauna Loa sont dues à l'affaissement des

surfaces d'éruption, provenant du transport ou du

drainage à un niveau inférieur des laves situées

au-dessous,ce qui prive les couches superficielles

du support nécessaire. Les évents volcaniques à

Hawaï ne sont pas, en règle générale, de nature

"J'^ji"--.

'.'%'^iÀ--'^Ji^^

^-v?^**^

Fig. 5. — Vue du modèle du Kilauea en regardant vers Je SW ,
par-dessus u Votcano House n à travers le champ de /rtcts,

— Au premier plan, la forêt, formée principalement d'O/j/a ; la 'végétnlion disparaît grarluellenient vers le cratère actif. On
peut suivre le j^rand escarpement jusqu'à l'Haleniaumau, on, dans le lac de lave fondue, séjourne la déesse légendaire du
fou, Pelé. La grande calHcira est remplie d'une multitude de coulées de laves, pour la plupart de la variété unie gris sombre,

on pa/inehoe, les taches sombres indiquant la variété grossière « aa ». An fond, les contours du Mauna Loa. On aperçoit la'

vieille piste muletière traversant le champ de laves.

les volcans les plus élevés d'Hawaï, atteignent

chacun environ 4.200 m. au-dessus du niveau de

la mer. Ce sont les volcans les plus élevés du

Pacifique. Tout concourt à montrer que ce gigan-

tesque bloc de lave, d'une hauteur totale de plus

de il. 000 m., s'est élevé sur le fond de la mer par

des coulées successives. Des lits de cendres sont

intercalés dans les laves. Daly estime à environ

190.000 km' la masse totale .de laves et de cen-

dres qui compose l'île.

Le Mauna Kea est actuellement inactif. Comme
le Kilauea, le Mauna Loa estactif et a récemment
déversé de grandes coulées de laves. Le Kilauea

est situé sur les flancs orientaux du Mauna Loa,

h 2.700 m. au-dessous du sommet et à l'altitude

cxplosive.il se produit uneeffusion relativement

calme des laves — généralement accompagnée

de fail)les secousses sisniiques — qui débor-

dent parfois les parois des cratères. La cendre

volcanique qu'on trouve englobée dans les cou-

lées est, toutefois, la preuve d'éruptions explo-

sives antérieures, dont la dernière a probable-

ment eu lieu en 1789. Une autre trace de ces

éruptions explosives réside dans les cratères de
;

bombes trouvés à l'est et au sud-est de l'Haie- •

niaumau; ces petits cratères proviennent de ia

chute de bombes volcaniques et n'étaient pas

bien connus avant d'être révélés par les photo-

graphies prises avec un cerf-volant par M. Ha-

worth. Celles-ci ont également fait connaître un



Robert W. SAYLES. — UN MODKLE DE VOLCAN 6()5

jeune système de drainage, inconnu aupara-

vant, dans les cendres de l'éruption explosive

de 1789.

Ala surface duKilauca, ilexistede nombreuses
fumerolles dégageant des gaz et vapeurs chauds.

Les fentes ducs aux failles sont nombreuses et

émanent de grandes quantités de vapeur «l'eau

et de gaz. Par suite des fissures cachées, il est

dangereux de se promener sans guide dans les

parties boisées.

trouve ici en présence d'un cas de conlrflle cli-

nialique par les vents alizés et l'altitude. A l'E

et au NE de Volcano llouse, la forêt, par sa

luxuriance, est de nature tropicale ; à l'VV et

au S\V, la végétation disparait rapidement, de

sorte que, sur la partie occidentale du modèle,

on ne voit plus qu'un désert de cendre volca-

nique.

Il existe donc trois types différents de climats

surl'ile : le sommet du Mauiia-Kea est frétiucni-

.^-

kT<euàL

Fig-. 6. — Vue du modèle du Kilauea vers le AT? ù trufcis la /..ise de l'llaUmaumau. — La laTe li'iui'le ost sihi^c ;\ luO m.

au-dessous du bord .lu cialèi-e. La cabane d'observation entretenue par l'Institut de Technologie du Massachusetts est à

gauche, in.nu-dialement en ai licre de la ciéte. Quelquefois, la lave tondue s'élève presque jusqu'au bord du cratère, puis

elle s'abaisse jusqu'à :ton mètres de profondeur. Au premier plan, à gauche, le sommet de fTwcIcahuna. au-dessous lUiquel

on remarque un escalier de grands blocs f.iillés. Au fond, h droite, le groupe de maisons de Volcano Ilouse. à gauche

desquelles se trouve le banc de soufro, clair, et, derrière, les pentes sombres, couvertes de forêts, du cône du Kilauea.

l'ourle voyageur, le principal intérêt du vol-

can réside dans le cratère actif, l'ilalcmaumau.

Là se trouve un lac de lave bouillant sans arrêt

depuis l'éruption de 178'.), et dont l'activité et le

volume étaient plus grands encore auparavant.

Ce lac, au moment de la visite de Curtisen 1913,

était situé à l'iO m. au-dessous des bords du cra-

tère. Il s'abaisse parfois à une profondeur de

300 m., puis remonte et déborde la paroi encais-

sante, en répandant ses coulées de lave sur le

fond de la fosse principale. La majesté du spec-

tacledéployélanuit par cette masse enébullition

dépasse toute description.

Le modèle du Kilauea montre très bien la

grande différence de végétation entre l'E et le

NE de l'île, d'une part, l'W d'autre part. On se

BEVtB CÉNÉKALK DES SCIEHCBS

meni couvert de neige; près de la côte nord et

est, et jusqu'à Volcano llouse, on trouve une

forêt tropicale où la chute de pltiie atteint la

hauteur de 7 m. 50 par an ; à l'ouest de Volcano

llouse, existe un désert où lachule de pluie peut

ne pas dépasser 37,5 cm. paran.

Curtis a exécuté, outre les grands modèles des

villes de Boston et de ^Vashingto^, d'autres mo-

dèles importants de phénomènes naturels, parmi

lesquels ceux de Bora Bora et de Funafuti, atolls

coralliens du Pacifique. Ces chefs-d'œuvre ont

été préparés il y a une dizaine d'années à l'insti-

gation d.Vlexandre Agassiz ; ils sont presque

aussi grands et aussi parfaits que le modèle du

Kilauea et ne sont pas aussi connus (prils méri-

teraient de l'être.

2



666 DROSNE. — LES MOTEURS A COMBUSTION ET LEURS APPLICATIONS

Vaut-il la peine de dépenser du temps et de l'ar-

gent sur un modèle du genre de celui du Kilauea ?

Ceux qui sont qualifiés pour se prononcer sur

cette question ont répondu par l'affirmative. Les

avantages d'un bon modèle des choses de la na-

ture sont divers :

1° Un modèle semblable d'un volcan ou d'une

forme de terrain qui change d'une façon percep-

tible pendant une génération constitue un docu-

ment d'une grande valeur pour les étudiants ac-

tuels et futurs.

2" Ce genre de modèle est très important pour

les travaux de recherche. En effet, plusieurs

découvertes ont été faites par le moyen du mo-
dèle du Kilauea. Avant son exécution, les cratères

dus aux bombes volcaniques, de même que les

jeunes systèmes de drainage, étaient pratique-

ment inconnus. Le Professeur Daly a découvert

que le terrain qui environne le Kilauea Iki s'in-

cline à partir du cratère dans toutes les direc-

tions, en faisant de l'aire du Kilauea Iki un dôme
semblable à l'aire qui environne l'Halemaumau.

3° L'examen à vol d'oiseau d'une étendue qui

peut être étudiée à loisir révèle plusieurs rela-

tions entre les diverses caractéristiques de la

région qui ne peuvent être aperçues et étudiées

aussi bien par d'autres moyens. Par suite des

conditions atmosphériques adverses, aucune
observation ou photographie en ballon ou en
aéroplane ne pourrait donner d'un seul coup
une vue aussi idéale que celle que procure ce

modèle.

4° Le modèle peutêtre employépour enseigner

aux étudiants certains faits de Géologie, de Géo-

graphie et de Météorologie. Il n'est plus néces-

saire de conduire à grands frais une excursion

sur le terrain à plusieurs milliers de kilomètres

pour enseigner aux étudiants les leçons qu'une

région peut leur offrir.

5° Enfin, de tels modèles de formes naturelles

peuventètre utilisés pour apprendre le dessin et

la peinture du paysage, et même la confection

des cartes.

J'espère qu'après que la guerre mondiale sera

terminée, et que les Puissances centrales auront

appris que le progrès de l'humanité ne peut pas

sortir du massacre et de la rapine, il se trouvera

plusieurs hommes comme Curtis pour construire

de merveilleux modèles des formes de terrain.

Robert "W. Sayles,

Curateur de la Section géologique

du Musée de. l'Université HarTuid (Cambridg-e, Mass.).

LES MOTEURS A COMBUSTION ET LEURS APPLICATIONS

I

Le moteur que l'on est convenu d'appeler

n moteur à combustion » ou « moteur Diesel »

est né à la vie industrielle il y a à peine 20 an-

nées, et il a déjà reçu des applications extrême-

ment nombreuses et variées dans tous les do-

maines, aussi bien dans les usines productrices

d'électricité que dans la navigation et même dans

la traction sur voies ferrées '.

L'histoire de ce type nouveaude machine ther-

mique est fort intéressante, car elle montre bien

les rôles réciproques, dans une invention indus-

trielle, de la conception scientifique, de l'étude

mécanique proprement dite, et enfin de l'exécu-

1. Sur les origines, la théorie et les applications du mo-
teur Diesel, on consultern avec int/rùt les articles suivants

parus dans la licf. i^én. des Sciences :

A. WiTZ : Le inoteur Diesel et le perfectionnement des

dos moteurs Uii'rniiqucs (t. IX, p.'*(J'J; 1898):
K. SciiKEBKii :. Les moteurs A oxplosion et l'injection de

lii|Midc.s volatils (t. X.\ll, p. 404; lUll);

li. Sauvai^k : Le moteur Diesel (l. \.\1II. p. 771 ; l'.>\-2).

y. D. l. n.

tion matérielle et de la mise au point expéri-

mentale.

En fait — et ce n'est plus aujourd'hui un mys-

tère pour personne — la conception primitive de

Rudolph Diesel, exposée dans son opuscule

«Théorie et Construction d'un moteur thermiqtie

rationnel destiné à remplacer la machine à

vapeur », était bel et bien une très grave erreur

thermodynamique. L'inventeur voulait, avant

tout, réaliser un « cycle » identique au cycle de

Carnot, c'est-à-dire limité par deux adiabatiques

et deux isothermes. La compression de l'air seul

dans le cylindre moteur donnait une isotherme

et une adiabatique du cycle; la combustion était

supposée fouinir l'autre isotherme, étant admis

que l'injection du combustible était réglée de

telle manière que cette combustion se produisit

sans élévation de température. Quant à la période

d'échappement, on la supposait identiliable à

un point du quadrilatère curviligne.

Sans discuter ici les conséqiiruces de la con-

fusion faile parK. Diesel entre un véritable « cy-

cle » parcouru par un poids donné des fluides
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ivolii.'ints et une truiislorniation irréversible

s'appliqiiant à 2 masses distinctes, réunies seule-

ment pendant une partie de l'évolution, on voit

aisément qu'il est-matériellement impossible de

réaliser un cycle de Carnot avec les rendements

que désirait l'inventeur (soit de 70 à 72 %) et, par

conséquent, avec les dilîérences de température

et de pression qui en sont la conséquence.

La détente ou la compression « adiabatique »

sont, en fait, de pures conceptions de l'esprit, au

même titre que le solide indéformable ou le iluide

parfait, llestimpossible d'empêcher les échanges

par convection et surtout par radiation entre

un gaz porté à l'incandescence et les parois mé-

talliques qui l'entourent, d'autant qu'il faut, de

toute nécessité, limiter la température de celles-

ci, sous peine de se heurtera une impossibilité

mécanique. Qu'on le veuille ou non, il faut

qu'une fraction très considérable de la chaleur

dégagée à haute température traverse les parois

du cylindre. En d'autres termes, si l'on peut, à

la rigueur, admettre une étanchéité parfaite à la

pression, il faut, au contraire, admettre comme
une nécessité des fuites de chaleur dautantplus

considérables que les températures atteintes sont

élevées. D'autre part, sous peine également d'im-

possibilités mécaniques, il faut admettre une ex-

pansion incomplète des gaz, etparsuite écourter

considérablement l'arc de détente adiabatiquB,

et le remplacer par un arc à volume constant.

Enûn, même avec ces concessions, le cycle à

combustion isotherme serait encore irréalisable.

En effet, si l'on suppose, avec R. Diesel, quela

compression initiale est poussée jusqu'à 800"C.,

c'est-à-dire à plus de SO kg. par centimètre carré,

on ne peut pas régler la vitesse de combustion

(ou de réaction) du combustible injecté de telle

sorte que cette combustion ne soit pas très net-

tement accélérée; l'étude de la mécanique des

mélanges explosifs, faite par M.M. .louguet, De-

cheur, Crussard, nous le prouve, s'il en était be-

soin. En résumé, alors que R. Diesel rêvait à un

cycle tel que celui représenté en pointillé surla

figure 1, la réalité n'a permisque des silhouettes

telles que celle représentée par le contour I, II,

III, IV, V, VI, VII, VIII, silhouettes dans les-

quelles la combustion provoque une élévation

considérable de température (580 à 1.500° C), où

la compression (I, H, III) s'oriente résolument

vers l'isotherme vers la fin de course, et où la

détente ne peut être poussée que jusqu'au VIII,

les gaz étant évacués à une température fort

éloignée de l'ambiance, puisqu'elle dépasseOOO"

en moyenne.

On ne doit pas s'alUiger outre mesure de cette

impossibilité de réaliser un cycle de Carnot :

mais on doit, au contraire, rendre justice à

R. Diesel de ne s'être pas exagérément entêté

dans cette mauvaise voie.

En réalité, et grâce au concours! matériel que
lui ont fourni la Maschinenfabrik d'Augsbourg
et la Société Krupp, Diesel a, au cours de ses

longues campagnes d'essais, fait rentrer, petit à

petit, ses conceptions primitives un peu trop

scolaires dans le domainedcs possibilités et s'est

finalement contenté de faire fonctionner un mo-
teur thermique dans lequel l'allumage du com-
bustible était produit^ par la température élevée

Fig. 1.

Entropie

Cycle du moteur Diesel,

de l'air dans lequel il était injecté à la fin de la

course décompression. Le principe nouveau de

production del'énergie se réduisait à un procédé

d'allumage encore inédit, et particulièrement

avantageux.

Il serait injuste de nier l'accroissement du ren-

dement thermique dû à l'élévation delà compres-
sion par rapport aux moteurs à gaz ou à essence

usuels (soit de 6 ou au maximum 13 kg. jusqu'à

30 et 35 kg.); mais les hautes pressions sont

tellement peu désirables, au point de vue méca-
nique, que beaucoup d'inventeurs se sont ingé-

niés à réduire la valeur de la compression néces-

saire à l'allumage, parcourant ainsi un chemin
nettement opposé à celui inauguré par R. Diesel.

C'est de ces recherches que sont nés les moteurs
semi-Diesel, très appréciés pour les faibles puis-

sances.

Il est indubitable, en effet, que les fortes com-
pressions s'accompagnent inévitablement d'une

réduction importante du rendement mécanique.

Ce phénomène est lui-même la conséquence des
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frottements latéraux du piston, frottements qui

ne peuvent être lubrifiés comme ceux des paliers

ou des bielles. Qu'on nous excuse d'insister un

peu sur ce point, afin de montrercombienl'onaeu

tort de séparer— môme par la pensée et pour une

première approximation — le rendement thermo-

dynamique du rendement mécanique. Les con-

ceptions physiques ou mécaniques n'ont, en effet,

aucune valeur industrielle et monnayable si elles

font systématiquement abstraction des proprié-

tés des matériaux ou des organes qui sont mis

à la disposition du constructeur.

Un piston moteur est un organe mécanique

beaucoup plus complexe que le simple opercule

glissant auquel l'assimile immédiatement la

pensée du théoricien uniquement préoccupé des

syllogismes thermodynamiques. En particulier,

il ne peut être rendu étanche aux fortes pres-

sions utilisées dans nos moteurs à combustion

qu'en le munissant d'une série de segments élas-

tiques convenablement usinés et ajustés ; mais

lui-même est monté dans ce cylindre moteur

avec un jeu relativement considérable,de manière

à assurer sa liberté, même lorsque la flamme de

la combustion lui a fait subir sa dilatation maxi-

mum.
Il résulte de là que le piston est pressé parles

gaz non seulement sur sa face opposée au fond

du cylindre, mais encore sur sa paroi cylin-

drique, jusqu'à la tranche du dernier segment.

Sans doute, ces pressions latérales sont moin-

dres que la pression motrice, mais elles existent

nécessairement et ne sont égales sur tout le

pourtour que si le piston est exactement centré.

Comme cela n'arrive jamais pour un piston à

fourreau — le plus employé dans nos moteurs à

combustion de moyenne puissance — il en ré-

sulte qu'en général une force considérable, de

direction perj)endiculaire à l'axe, tend à exagé-

rerla réaction latérale du côté où se fait déjà sen_

tir celle due à robli(juité de la bielle, et en même
temps à faire occuper au piston une position

diagonale dans le cylindre, à l'image d'un tiroir

trop court et mal guidé par ses glissières. Les

frottements (jui résultent de ce phénomène sont

naturellement très élevés, surtout aux environs

du point mort en fin de course de compression
;

et il en résulte un abaissement du rendement

mécanique d'autant plus marqué que les pres-

sions maximum du cycle ont été choisies plus

élevées.

Ce n'est là qu'un exemple des difficultés d'ordre

mécanique qu'ont eu à surmonter les construc-

teurs de moteurs à combustion. En fait, l'on

pciil tliic (|iie cr n'est pas la K'alisation du nou-

veau « cycle «, ou, pour parler d'une manicre

plus précise, la solution des questions soulevé'ès

par l'injection sous pression du combustible

dans un cylindre moteur, qui a nécessité les

j)lus longs délais de mise au point ; ce sont, au

contraire, les conséquences mécaniques de l'em-

ploi des fortes compressions qui ont retardé,

pendant plus de 15 ans, la mise en pratique in-

dustrielle courante de l'invention première de

U. Diesel. Encore aujourd'hui, l'on observe par-

fois, dans certains moteurs à combustion pour

lesquels l'étude des ellorts intérieurs et le choix

des matériaux n'ont pas été suffisamment soi-

gnés, des ruptures d'organes en service cou-

rant.

Les moteurs Diesel ne souffrent pas la mé-

diocrité, ni dans l'étude des formes des pièces

soumises aux efforts moteurs ou à la chaleur di-

recte de la source, ni dans l'exécution qui, pour

certaines pièces comme les pistons moteurs, l'ai-

guille d'injection, les cames de distribution, les

pompes à combustibles, doit être d'une préci-

sion nettement supérieure à celle que les ateliers

de mécanique générale sont accoutumés à con-

sidérer comme sulfisante. U s'agit donc, pour

implanter dans une usine de construction la nou-

velle industrie, de modifier très notablement

l'esprit et les habitudes du bureau d'études et

celui des services de fabrication. Ce n'est pas

là la plus petite difficulté de l'entreprise.

Il

Le cadre réduit de notre élude nous interdit

d'exposer en détail les résultats obtenus aujour-

d'hui, par diverses firmes françaises et étran-

gères, dans la construction des moteurs Diesel

fixes, horizontaux ou verticaux, de moyenne et de

forte puissance. Nous voudrions simplement

donner une idée de la perfection qui a été obte-

nue, depuis quelques années, dans la fabrication

des moteurs à marche rapide et à puissance mas-

sique très élevée, destinés à la propulsion des

submersibles et des sousniarins. Nous pren-

drons comme exemple les machines construites

récemment par les Etablissements Schneider

(Usine du Creusot) et mises en service sur quel-

ques unités de notre Hotte sous-marine. Cer-

taines d'entre elles atteignent des puissances

effectives de 1.500 HP, et il est probable que des

unités encore plus puissantes seront prochaine-

ment mises en construction.

Ces moteurs, fonctionnant le plus souvent

suivant le rythme à deux temps, atteignent des

vitesses angulaires s'élevant jusqu'à AOO tours

par minute, ce qui permet de réduire le poids

|)ar cheval à une trentaine de kg. (ce chilîrecom-

])iciiaiil tous lesacccssoircsct organes auxiliaires
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nécessaires à lu marche et au démarrage du mo-
teur, tels que bouteilles d'air comprimé,pompes
de circulation — si elles ne sont pas conduites

par la machine — etc..)

Ils ne consomment guère plus de 200grammes
d'huile combustible par HP-heure eiïeclif, soit

environ 2.000 calories par cheval, alors que les

machines à vapeur marines usuelles exigent au

moins 5 à (i.OOO calories pour produire la même
puissance. 11 y a donc un progrès thermique iit-

d(';niable, qui se transformera en progrès écono-

mique certain le jour où les huiles de houille

et les huiles de schistes indigènes (et peiit-èire

les pétroles d'Algérie) abaisseront le prix de la

calorie-pétrole à une valeur comparable à celle

de la calorie-charbon. D'ailleurs, même dans

la période actuelle, les économies réalisables

sur le personnel de conduite et sur divers ser-

vices secondaires permettent aux bateaux de

charge munis de bons moteurs Diesel de des-

servir avantageusement certaines lignes particu-

lières, où ils sont assurés de trouver, aux points

terminus, du combustible liquide à des prix

abordables.

Pourrevenir aux moteurs rapides pour submer-

sibles, disons qu'ils ne ressemblent que fort peu

à ceux auxquels nous venons de faire allusion à

propos des cargos, et dont la vitesse angulaire

dépasse rarement 120 tours par minute. Ces der-

niers, dont les dimensions verticales ne sont

pas limitées, et qui peuvent atteindre des poids

de 200 kg. au cheval (identiques à ceux des appa-

reils à vapeur dont ils prennent la place), sont

d une construction infiniment plus aisée et plus

classique, car elle s'identifie, pour la plupart des

organes importants, avec celle des machines à

vapeur verticales construites sur un type à peu

près uniforme, depuis 40 ans, pour les bateaux

de charge. Nous reviendrons d'ailleurs plus loin

sur les appareils Diesel pour cargos.

Au contraire, les moteurs pour submersibles

ont leurs dimensions transversales strictement

limitées par les exigences spéciales de l'installa-

tion et par le gabarit très étroit laissé libre dans

l'intérieur du sous-marin. Ils sont ainsi obliga-

toirement très trapus, et par suite à simple elTet,

avec pistons à fourreau, le plus souvent dépour-

vus de crosses de guidage. Il est cependant par-

fois possible de disposer des glissières et des

crosses, :nais on est contraint de consentir alors

une réduction du rapport bielle-manivelle, et

un raccourcissement de la course au profit de

l'alésage, circonstances qui réduisent notable-

ment le bénéfice à attendre d'un organe de gui-

dage rectiligne distinct du piston.

'' Les bâtis et les plaques de fondation sont en

acier moulé électrique ou au creuset, qualité de

métal nécessitée par les épaisseurs réduites à

l'extrême et les formes complexes de ces or-

ganes. Les parois extérieures des cylindres

et les culasses sont, fréquemment aussi, en acier

moulé au creuset.

Les arbres à manivelle et à cames sont en

acier demi-dur, trempé et recuit, et toutes les

parties soumises à une forte usure, comme les

cames, galets, soupapes, axes, soiipa|)(:s de com-

presseur, etc.. sont en acier spécial. Toutes les

parties exposées à la chaleur directe delà flamme,

telles que les cylindres, fonds de cylindre, sièges

de soupapes d'échappement, et tuyaux d'échap-

pement, sont à chemise d'eau. Dans les gros

moteurs à deux et à quatre temps, les pistons

sont obligatoirement refroidis par une circula-

tion d'huile ou d'eau douce. Dans les moteurs de

cargos, les pistons sont à refroidissementpareau

douce, formant un circuit distinct, et l'eau est

elle-même refroidie dans un radiateur par sur-

face. Des dispositifs très efficaces sont prévus

pour éviter absolument les inclusions d'eau dans

les circuits d'huile. Dans les moteurs de submer-

sibles, au contraire, cette condition étant très

difficile à satisfaire, la circulation d'huile est

employée dans la majorité des cas. Les manetons

de manivelles et les paliers d'arbre à manivelle,

les cylindres et autres parties mobiles princi-

pales sontà graissage sous pression.

Il y a donc deux circuits distincts d'huile

sous pression : l'un destiné à la réfrigération des

pistons et relié à ceux-ci par des joints glissants

convenablement disposés, l'autre spécialisé à la

lubrification. Toutefois, l'on a pris soin que la

même huile convienne pour les deux circuits,

demanièreque les fuites réciproques n'apportent

aucun trouble dans la marche et n'entraînent

d'autre sujétion que celle d'égaliser, de temps

à autre, les niveaux des réservoirs d'aspiration.

(Jn peut être surpris, au premier abord, de l'em-

ploi de l'huile comme véhicule de chaleur, lors-

qu'on se rappelle la viscosité de ce corps et la très

faible valeur du coefficient de convection qui en

est la conséquence. Mais, dans le cas qui nous

occupe, la température moyenne de cette huile

dans les pistons moteurs s'élevaut jusqu'à 80° C.,

sa viscosité est alors inférieure à celle de l'eau, et

son écoulement s'effectue suivant le régime « tur-

bulent )',ce qui augmente considérablement son

pouvoir refroidisseur. Comme le point d'éclair

et le point d'ébullition de l'huile choisie pour

les moteurs marins — après de très longues re-

cherches — sont considérablement plus élevés

que 80° C, on peut dire qu'il n'y a pas d'incon-

vénients à employer le mode de réfrigération
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des pistons que nous venons d'indiquer. Toute-

fois il est évidemment plus simple de se servir de

l'eau; maison ne peut le faire avec sécurité que

si les dispositions sont prises pour éviter les

fuites dans le carter d'une manière absolue. II

semble d'ailleurs très probable que des disposi-

tifs nouveaux permettront, dans un avenir rap-

proché, de réaliser ce programme. Il nous est

malheureusement impossible de les décrire en

détail, malgré l'intérêt qu'ils présentent.

La distribution des moteurs pour submersi-

bles mérite une mention spéciale. Tout d'abord,

il est clair que les pompes à combustible et les

soupapes (ou aiguilles) d'injection sont des

organes fondamentaux de la machine. Les pre-

mières doivent constituer des compteurs volumé-

triques extrêmement sûrs et précis, souspeine de

créer des surpressions inadmissibles par excès de

combustible, ou, plus généralement, des irrégu-

larités d'elTorts capables de compromettre la mar-

che de la machine, et même la résistance de

certains organes, comme les lignes d'arbres, tou-

jours fort exposées aux vibrations par torsion.

Les dispositions créées par le collaborateur de

R. Diesel (M. Reichenbein) ont été jusqu'à pré-

sent reproduites fidèlement, car elles réalisent,

d'une manière très simple et très sûre, le type de

pompe à course constante et débit variable.

Les aiguilles d'injection ont pour mission de

lancer dans le cylindre moteur un flux d'huile

sufilsammcnt divisé et suffisamment réparti dans

la masse d'air emprisonnée entre le piston et

la culasse. C'est en général à l'air comprimé que

l'on demande l'énergie nécessaire à l'injection

et à la pulvérisation.

Le fonctionnement de cet organe n'a pas en-

core pu être étudié par l'observation directe, et ce

n'est que par la couleur des gaz d'échappement et

l'aspect des diagrammes que l'on se rend compte

si l'aiguille remplit convenablement sa mission.

Il semble, d'ailleurs, que les moteurs Schneider

marins présentent, sous ce rapport, une solution

satisfaisante du problème, car la combustion y

est assurée même aux plus fortes puissances, et

les légères traces de suie visibles sur les parois

froides des pistons et des culasses donnent une

image fidèle de la bonne répartition des jets.

Le mécanisme de commande des diverses sou-

papes (balayage — injection — démarrage) est

assex variable suivant les constructeurs, qui se

sont ingéniés, suivant leurs conceptions person-

nelles ou leurs habitudes antérieures, à appli-

(|uer toutes les combinaisons cinématiques que

permettent les cames à nez fixe ou effaçable, les

excentriques à calage variable, les leviers rou-

lants, etc. On a même essayé des transmissions

oléo-mécaniques, du type Bachrich ou Bon-
jour. 11 est malaisé d'attribuer une supériorité

marquée à l'une quelconque de ces combinai-

sons.

Celle qui donne toute satisfaction dans les

moteurs Schneider a le mérite d'une simplicité

relative. Les soupapes sont toutes commandées
par un arbre à cames longitudinal, capable d'un

certain déplacement dans le sens de son axe, ce

qui permet de substituer les cames de marche

AU à celles de marche AV, ou vice versa. De
plus, un autre arbre à cames longitudinal, dit

arbre de manœuvre, et mû parla main du méca-

nicien, a pour mission de produire,lors du démar-

rage, les phases nécessaires et qui sont les sui-

vantes :

1° Lancer d'un certain nombre de cylindres k\

l'air comprimé (ce qui exige le fonctionnement

des soupapes de lancement et des soupapes de

balayage), l'aircomprimé jouantle rAle du pétrole

injecté
;

2" Substitution progressive, c'est-à-dire cylin-

dre par cylindre, du pétrole à l'air comprimé, de

manière à conserver toujours un couple moteur

suflisant, même en cas du retard d'un tour à l'al-

lumage (ce qui exige la mise à l'arrêt des sou-

papes de lancement et la prise de contact des

galets de commande des aiguilles d'injection).

La commande cinématique de l'arbre de ma-
noeuvre est réalisée de telle sorte qu'il suffit au

mécanicien d'agir d'un mouvement continu sur ;

une manivelle pour produire en temps utile et i

sans superpositions fâcheuses la succession des

phases indiquées ci-dessus. La mise en marche i

est ainsi obtenue avec une facilité tout à fait com-

j

parable à celle des machines à vapeur polycylin-

driques et sans qu'il soit besoin de supprimer;

l'accouplement du moteur avec la ligne d'arbres.

Les embrayages peuvent donc être du type]

« positif » sans inconvénients.

La consommation d'air comprimé est, de plus,]

très faible. Souvent même, elle est nulle, car lej

moteur « allume » tellement vile que les quelques]

tours qu'il effectue au pétrole lors d'une manœu-
vre suffisent à compenser, à l'aide du compres-

seur 'd'insuillation, la dépense correspondant à_

la première phase du lancement.

Les pompes de balayage des moteurs de sub-

mersibles peuvent être soit commandées dircc- '

tcment par l'arbre moteur, soit indépendantes,

soil mixtes, c'est-à-dire formées parle couplage

en i)arallcle de pompes commandées et de pom-
pes indépendantes.

Cette dernière disposition oiïre des' avantages

particuliers, car elle permet de proportionner les

pompes mues parle moteur de manière qu'elles
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suflisent pour l'allure de croisière (soit, par exem-

ple, la demi-puissance maximum et par suite

la moitié du volunie d'air axlmis pour celte puis-

sance), et de manière que l'appoint soit demandé
à des pompes indépendantes, mues électrique-

ment à une très forte vitesse angulaire, ce qui

conduit finalement à réduire considérablement

leur encombrement.

Au contraire, il semble préférable deconserver

la commande directe du compresseur d'insuffla-

tion, car il n'est pas souhaitable d'accélérer cet

appareil, dont les soupapes automatiques s'ac-

commoderaient mal de vitesses supérieures à

400 tours par minute.

Et puisque nous en sommes venu à parler des

compresseurs d'insufflation, qu'on nous per-

mette, à titre documentaire, d'attirer l'attention

sur eux et surtout sur leurs soupapes, qui ont

souvent été des causes de pannes graves pour les

moteurs rapides et qui ont ainsi contribué pour
beaucoup aux difficultés d'adaptation indus-

trielle des moteurs Diesel. Nous rencontrons

encore là un de ces problèmes de mécanique
usuels, que beaucoup croyaient complètement
résolus, et qui, en fait, ne l'ont été qu'après

étude approfondie et essais laborieux.

Avant l'apparition des moteurs Diesel, les com-
presseurs à haute pression et grande vitesse

n'existaient guère que pour le chargement des

torpilles automobiles, appareils dont la durée de

marche est relativement très courte. La pratique

courante a bientôt montré que la durée de mar-
che continue a une influence immédiate sur la

durabilité des ressorts des clapets, et que le

fonctionnement équilibré des diverses phases

du compresseur était lié intimement à la manière

dont les clapets étaient « rappelés » sur leurs

sièges à la fin des périodes de refoulement. Alors

que, dans le cas des pompes à eau, le mouvement
des clapets — levée ou chute — a lieu pendant

des périodes où la vitesse du piston est sensi-

blement nulle, il n'en est pas de même pour les

compresseurs qui exigent, sous peine de chocs

destructeurs inadmissibles, des clapets très

légers et rappelés à la fois avec assez de vigueur

pour que la fermeture soit presque instantanée

et avec assez de douceur, en fin de chute, pour

ne pas se détruire. Si l'on ajoute à cela qu'ils

sont dans une atmosphère d'air à haute tempé-

rature capable de causer des déformations appré-

ciables des sièges et, dans tous les cas, d'altérer

les caractéristiques mécaniques de certains

aciers, on comprendra la grandeur des difïïcultés

qu'eurent à surmonter les constructeurs. Elles

ont parfois été assez grandes pour entraîner

certains d'entre eux vers de nouveaux dispositifs

d'insufflation, soit la « solid injection », soit

l'aulo-insufllation.

VAlcs peuvent cependant être surmontées, et

d'une manière complète, mais au prix d'une

étude minutieuse des lois qui président aux

mouvements des soupapes libres, et d'un choix

convenable des matériaux.

Rien que l'étude des mouvements des clapets

automatiques, soit par le calcul, soit par expéri-

mentation à l'aide de l'indicateur, est déjà une

besogne des plus ardues pour l'ingénieur, obligé,

le plus souvent, d'interpréter des résultats peu

précis ou simplement qualitatifs, et de se mou-
voir au milieu d'hypothèses simplificatrices plus

ou moins justifiées, sous peine de s'enliser dans

un dédale de calculs inextricables. Et, cependant,

de tels problèmes ne peuvent être résolus uni-

quement par ce que l'on appelle la « pratique >> et

qui est trop souvent la constatation brutale d'ac-

cidents ou de ruptures d'organes.

Il faut donc, de toute nécessité, faire œuvre

d'analyste: mais il faut aussi donner à cette ana-

lyse assez de souplesse pour que, tout en se mou-

lant sur les faits observés, elle n'exige qu'un

appareil mathématique relativement simple et,

dans tous les cas, à la portée de ceux qui seront

appelés à interpréter les résultats. Nous sommes
tentés d'être de l'opinion de cet ingénieur bri-

tannique qui n'acceptait que les formules ayant

moins d'un pouce de longueur.

Quoi qu'il en soit, la mise au point des com-
presseurs a pu être faite par la grande majorité

des constructeurs, et les Etablissements Schnei-

der, pour ce qui les concerne, continuent à em-
ployer, dans leurs moteurs, l'injection à l'air

comprimé, qui, donnant une pulvérisation très

supérieure à l'injection par pression simple,

permet de réaliser les consommations par HP
indiquées au début de ces lignes. Nous aurions

désiré pouvoir montrer le rôle fondamental que

joue la pulvérisation dans la vitesse de combustion

et par suite dans son plus ou moins grand degré

de perfection. Mais il s'agit là d'une étude pour

le moins aussi longue que celle à laquelle nous

venons de faire allusion à propos des soupapes

de compresseur. Nous ne saurions donc l'abor-

der dans ce court exposé général, mais nous

espérons pouvoir un jour lui consacrer quelques

pages dans la He\>ue i;énérale des Sciences.

111

Nous dirons quelques mots, pourterminer, des

moteurs destinés à propulser les cargo-boats,

étudiés par les Etablissements Schneider. Le

constructeur a naturellement profité du poids

qui lui était alloué pour renforcer à l'extrême
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tous les organes soumis aux elVorts intérieurs

développés pendant la période de combustion
;

et il a préféré accélérer notablement la machine,

par rapport au type classique à vapeur, pour

tirer tout le bénéfice possible de la consolida-

tion ainsi permise.

Ces moteurs peuvent donc atteindre 140 tours

pal- minute en marche normale, et un attelage

isolé peut développer à cette allure 300 à 400 HP
eiïectifs avec une très faible ordonnée moyenne,

ce qui permet de constituer des groupes de 1.600

à 2.400 II P, en les dotant de 4 ou 6 cylindres. Ils

fonctionnent suivant le rythme à 2 temps, les

pompes de balayage étant actionnées par des

balanciers conjugés aux tiges de piston des

2 cylindres du milieu.

L'air de balayage est distribué par des soupa-

pes, commandées par un équipage de leviers et

de cames, agencé de manière à ce qu'une seule

came puisse actionner au moins 2 soupapes. La

distribution est fort analogue à celle dont nous

avons donné le principe à propos des moteurs de

submersibles; mais elle est traitéebeaucoup plus

largement, de manière à lui assurer une durabi-

lité indéfinie.

Les tiges de pistonsontguidéespar des crosses,

construction qui, dans ce cas spécial, a des avan-

tages bien plus marqués que pour les moteurs de

submersibles, parce que l'augmentation de hau-

teur qui en résulte pour la machine n'offre aucun

inconvénient, et n'oblige à aucune réduction, ni

, , , , . . ,
bielle

de la longueurdu piston, nidu rapport -.
—

rr'" ' "^^ manivelle

Il importe, d'ailleurs, de rendre le fonctionne-

ment général indépendant de l'usure des surfa-

ces frottantes, et ce programme ne peut être

réalisé que si des moyens faciles de rattrapage

des jeux existent pour !a plupart d'entre elles.

Comme un piston n'est pas susceptible de rece-

voir des dispositifs de compensation, il est de

toute nécessité de les reporter sur un patin de

glissière. Enfin, la bonne marche de la machine

en cas de bande permanente ou de roulis pro-

longé conduit égalenient à prévoir une glissière

et un coulisseau.

A partir de l'axe de pied de bielle, les organes

mobiles de la machine offrent les plus grandes

analogies avec une machine à vapeur usuelle;

toutefois, la vitesse angulaire relativement élevée

de 140 R. P. M. a conduit à prévoir une disposi-

tion du graissage un peu spéciale. Sans être, à

proprement parler, un graissage forcé, c'est-à-

dire sous pression de kg. 500 à 2 kg. par cm-,

le graissage est assuré par un liux d'huile abon-

dant, amené aux paliers moteurs par un réser-

voir en charge, puis aux têtes et aux pieds de

bielle par des canaux intérieurs. Des écrans

en tôlerie, sans constituer un carter entière-

ment clos, recueillent cependant les projections

et les dirigent dans un des bassins étanches,

fixés aux plaques de fondation et indépendants

des tôleries delà coque. Il n'y a donc à surveiller

que le niveau du réservoir d'huile, alimenté

d'une manière continuelle par une pompe qui

aspire au fond des bassins dont nous venons de

parler. Des gouttes visibles, disposées sur l'arri-

vée à chaque palier moteur, permettent d'ailleurs

de contrôler, d'un coup d'reil, fles arrivées.

Un tel dispositif suppose que l'arrosage

à l'eau de mer n'est jamais employé , ou tout

au moins n'est employé qu'en cas d'urgence

absolue, car il est évident que l'huile émulsion-

née d'eau causerait des oxydations fâcheuses

dans les canaux qu'elle parcourt. Mais la pra-

tique des gros moteurs fixes à gaz a montré

qu'une installation de graissage conçue comme
nous venons de l'exposer offre les plus grandes

garanties, supérieures même à celles du grais-

sage forcé, car elle n'est pas exposée aux rup-

tures des tuyaux sous pression.

Un embrayage entre la machine et l'hélice

n'est pas indispensable. En effet, le dispositif de

manaîuvre que nous avons très sommairement

décrit permet le lancer de la machine, à partir

de l'état de repos, lorsque la température am-
biante n'est pas inférieure à 5 ou 6° G. Par temps

froid, il est nécessaire d'user de divers moyens
propres à faciliter l'écoulement du pétrole et à

élever la température des parois des cylindres

moteurs. Gomme une chaudière auxiliaire existe

toujours à bord, pour le service des treuils de

pont, du guindeau, etc., rien n'est plus facile

que de demander à la vapeur les calories indis-

pensables.

11 va de soi que les moteurs Diesel de cargos

sont organisés pour brûler ce qu'on est convenu

d'appelerdes « huiles lourdes », c'est-à-dire soit

du mazout, soit de l'huile de houille (Teer Oil

ou Tar Oil), soit des résidus de distillation des

huiles de schiste. Mais il est juste de dire que

toutes les dispositions appliquées pour atteindre

ce but ne sont pas également satisfaisantes; et

cela doit être attribué au plus ou moins de soins

que les constructeurs ont apporté à l'étude de la

combustion sous pression.

II semble à beaucoup suffisant de mêler un peu

de pétrole lampant à l'huile lourde, ou d'injecter

ce pétrole parallèlement à celle-ci dans le cylin-

dre moteur, pour produire une combustion par

entraînement. Il est vrai que l'on obtient ainsi

des résultats acceptables, mais qui restent tou-

jours quelque peu capricieux et (]ui produisent.
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assez souvent des chocs incoercibles sur les pis-

tons moteurs.

Il faut dire que le mécanisme de la combus-
tion, auquel nous avons fait allusion plus haut à

propos de la pulvérisation, ne commence à être

connu que depuis fort peu de temps avec assez

de précision pour qu'il soit possible d'agir eili-

cacement sur lui. En particulier, il serait tout à

fait inexact d'établir une assimilation entre la

combustion du mélange d'air et d'essence d'un

moteur à explosion, et la flamme qui se forme

au sortir d'une aiguille d'injection. 11 s'agit bien,

en elTet, d'une fhimme véritable, qui se forme à

une certaine distance de la buse, dans une zone

où les vitesses du courant mixte sont assez ralen-

ties pour être égales à la vitesse de déflagration

du mélange air et brouillard d'huile; vitesse qui

se trouve ainsi être une caractéristique de la

combustion et qui est fonction, principalement,

de la conductibilité thermique de ce mélange.

D'autre part, la température de début de la

déflagration, ou température d'allumage, n'a

aucune relation avec la teneur de l'huile en élé-

ments volatils. Par suite, l'emploi des huiles

lourdes dans les moteurs Diesel ne doit pas être

considéré comme résolu par des recettes bonnes

pour tous les cas; chaque combustible nécessite

un dispositif spécial de l'aiguille d'injection et

parfois même un réchaulTage j)réalable impor-

tant. Il est d'ailleurs évident que les progrès à

réaliser dans cette voie seront des plus utiles,

car ils augmenteront d'autant le nombre des cas

où la propulsion par moteur Diesel est réellement

avantageuse.

Drosne,

Ingénieur en chef

aux Etablissement^^ Sclmeider olCie.

LES ALLIAGES FERRO-METALLIQUES

PREMIÈRE PARTIE

Sous les noms d'alliages ferro-métalliques,

ferro-allia^es ou plus simplement ferras, on

désigne les composés métallurgiques formés par

l'union du fer avec un ou plusieurs des métaux

(chrome, molybdène, vanadium, etc.) utilisés

comme addition dans les aciers dits «; spéciaux ».

Ils ont pour effet d'accroître les qualités de ces

derniers dans un sens déterminé : dureté, résis-

tance mécanique, etc. Leur emploi s'est considé-

rablement développé dans ces dernières années

et, actuellement, il existe plusieurs méthodes

d'obtention industrielle de ces alliages:

1" Le haut /"oj^/Tiert//, qui peut servir seulement

pour les ferros peu fusibles et ne craignant pas

un excès de carbone, c'est-à-dire pour les allia-

ges carbures
;

2° Ualuminotliermie, basée sur la chaleur déga-

gée par l'oxydation de l'aluminium enflammé au

contact des oxydes métalliques : ellepermetd'ob-

tenir des alliages totalement exempts de carbo-

ne, mais elle a l'inconvénient d'employer un

combustible cher : l'aluminium ;

o" Le procédé au carboriindum, basé sur la ré-

duction des oxydes métalliques par ce siliciure

(Si C) en présence du carbone ; la méthode ailico-

thermique, ou au silicium-calcium, en dérive,

mais elle n'a pu être appliquée industriellement,

vu son prix élevé ;

4" \je four électrique, dont l'emploi a pris, pour

ces fabrications, un développement important

grâce à l'utilisation en grand des forces hydrau-

liques; il s'applique aux ferros carbures ou non

et permet d'obtenir des alliages renfermant un

pourcentage élevé (80-85
"/oj du m.étal peu fusi-

ble (tungstène, molybdène, etc.).

I. — FBnno-CHROMB

y.Fahricalion. — La plupart des ferrochromes

employésindustriellementsontfabriqués au four

électrique, bien qu'on utilise aussi ceux obtenus

par l'aluminolhermie.On peut ainsi préparer des

alliages à forte teneur en chrome, malgré leur

point de fusion élevé et un prix de revient pro-

portionnellement plus cher. On arrive donc à

produire par voie électrothermique des ferros

renfermant de 60 à 75 "/„ de chrome et des quan-

tités variables de carbone. C'est même par leur

teneur en ce dernier élément qu'on les différencie

généralement; on les classe eu ferro-chromesà

8-10 7n, à 4-6 'V,,, à 2-4 »/„, à moins de 2 "/„ et à

moins de 1 "/o ^^ carbone ; certains ne renfer-

ment même que 0,75 */(, de cet élément et sont

appelés ferro-chromes doux ; ils présentent un

grand int('Tét pratique pour la fabrication des

aciers à teneur relativement faible en carbone et

à tençur élevée en chrome.

La méthode habituelle de fabrication du ferro-
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chrome au four électrique consiste dans la réduc-

tion du minerai de chrome, ou chromite (Cr-O^

FeO), par une quantité convenable de charbon.

Le lit de fusion le plus couramment employé est

le suivant :

Chromite à 5o "/o environ Cr-O^ loo kg

Anthracite à lo "/o '•s cendres ai

Pour un alliage à 70 "/„ de chrome et 8 "/o de

carbone, on obtient un rendement de 1 tonne

environ par kilov^'att-an.

Nous donnons ci-dessous la composition de

trois échantillons de ferro-chromes bruts ainsi

obtenus :

N» 1

Fer 23,5o0/o

Chrome 66,45

Cart)one 8,8o

Manganèse Traces

Silicium 1 ,35

Soufre. o,o4

Cesalliages sont généralement préparés àl'aide

de fours à sole conductrice (fig. 1) et sans pré-

ji^"'^^"'^

N' 2
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et du carbure de calcium par le traitement élec-

trothermique de la chromite en présence de

chaux et de charbon. Ce procédé n'a pu êlre

appliqué industriellement en raison de son ren-

dement insufllsant. •

On a aussi employé les méthodes éleclrother-

mique et aluminothermique combinées. L'alu-

minium en lingots est d'abord introduit dans

le four électrique, puis, une fois qu'il est fondu,

on ajoute progressivement la chromite. L'oxyde

-de fer de ce minerai est réduit et son métal isolé

se dissout dans l'aluminium ; puis c'est le tour

de l'oxyde de chrome qui s'allie avec le ferpour

former l'alliage désiré. On a calculé que 300 kg.

de ferro-chrome à 75 "/o de chrome peuvent

être ainsi obtenus avec une dépense de 12 che-

vaux, le temps nécessaire à cette opération, pour

la quantité indiquée, n'étant que d'une demi-

heure. La réduction électro-aluminothermique

de 100 kg. de chromite à 6.">''/|, d'oxyde de chrome

Cr^O' donne environ 56 kg. de ferro-chrome à

70 "/„ et exige 32 kg. d'aluminium.

2. Propriétés et utilisdtion. — Dans les ferro-

chromes contenant un certain pourcentage de

carbone, on constate la présence- de carbures

doubles et notamment du carbure CFe^. 3C'-Cr'.

Certains alliages en contiennent en assez grande

quantité. L'alliage à 07 "/„ peu carburé paraît

présenter un eutectique. Les ferro-chromes con-

tenant beaucoup de carbone sont durs et fra-

giles. Au fur et à mesure que ces éléments

diminuent, on a des alliages moins cassants.

L'alliage à 71 "/„ de chrome est blanc bleuâtre;

on a presque toujours des formes cristallines,

d'aspect rectangulaire ou à structure en aiguil-

les, suivant le pourcentage des éléments dans

l'alliage.

Les ferro-chromes sont surtout utilisés pour

la fabrication des aciers spéciaux au chrome.

On les a également employés pour la prépara-

tion decertains composés chimiques industriels,

tels que les chromâtes, qu'il est facile d'obte-

nir par électrolyseà l'aide de cet alliage.

Les aciers au chrome ont de nombreux dé-

bouchés. Us ont d'abord été utilisés comme
aciers à outils (de 0,5 à 3 % de chrome) et actuel-

lement on s'en sert, grâce à leur dureté et à leur

rigidité, pour la fabrication des fraises, limes,

burins, ciseaux et mandrins de toutes dimen-

sions. On emploie dans ce but les trois types sui-

vants :

Carbone Chrome

Acier dur o,65 •>/•' î.oo "/„

Acier très dur i ,ao i,a5

Acier eilr;i-ilur i,6o a,85

En raison de leurrésistance à l'usure, ils ren-

dent aussi de grands services dans la fabrication

des objets ayant à subir des frottements conti-

nuels, cnparticulier les billes&i cuvettes de roule-

ment. On en fait aussi des tiMes résistantes, des

plaques de blindage (0,40 "/„ C et 1,35 7„ Cr),

desprojectiles.

On a appliqué récemment ces aciers, vu leur

point de fusion élevé, à la fabrication des parois

et portes de cofTres-foris ou chambres d'acier

ne pouvant être fondues que par le jet du gaz

oxhydrique ou du chalumeau oxyacélyléni<[uc..

La teneur en carbone de ces aciers est en

raison inverse du pourcentage de chrome :

N* I N» 2 N» 3

Carl)one o>7 % [,o "/, i,4 "/o

Clirome 6,5 5,5 4.3

On ajoute parfois à ces aciers des quantités va-

riables de tungstène et de silicium; le tungs-

tène donne un acier auto-trempant et le silicium

al^isse son prix de revient. On fabrique du reste

des aciers doubles au chrome-tungstène se rap-

prochant assez des aciers dits à coupe rapide.

De même, les aciers doubles au chrome-silicium

tendent à se répandre. Citons en particulier

l'alliage suivant employé pour la fabrication des

mortiers de pilonnerie :

Chrome o,25 "/o

Silicium 0,20

Carbone o,5o

Pour les bandages de locomotive, on emploie

parfois celui-ci : '

Chrome o,a5 "/o

Silicium 0,20

Carbone o,45

Signalons enfin les aciers doubles au chrome-

nickel utilisés surtout pour la fabrication des

pièces mécaniques devant supporter de grands

frottements ou subir des chocs répétés, pour la

confection des plaques de blindage et des pro-

jectiles. L'acier à 0,38 "/^ de chrome, 2,65 % de

nickel eto,35'yg de carbone, employé dans l'au-

tomobile, présente, après trempe et revenu, une

résistance à la rupture de 95 kg., une limite élas-

tique de 42 kg. et un allongement de 10 "/„. Cer-

tains acierspour pièces mécaniques (arbres) con-

tiennent jusqu'à 22 <•/„ de nickel, 2,50 "/„ de

chrome et 0,65 % de carbone; ils possèdent une

dureté et une résistance au choc remarquables

et prennent un très beau poli. L'acier pour

projectiles de perforation contient de 0,65 à

2 7o de chrome, de 2 à 2,6 7o 'le nickel et envi-

ron 0,7 "/„ de carbone; après deux trempes suc-

cessives à l'huile (750') et à l'eau (jet d'eau sur
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la pointe poitcc à 780°). il possède une dureté

et un pouvoir brisant considérables.

H. — 1''eriio-silichjm

1. Fabrication. — Les ferro-siliciums renfer-

mant seulement de 14 à 10 "/„ de silicium sont

généralement obtenus au haut fourneau et ven-

dus comme fontes siliceuses. Les alliages riches

sont préparés au four électrique ; ils renferment

surtout des siliciures de fer définis dont les

principaux sont Si Fe-, Si- Fe^, Si Fe^. Si^ Fe

et Si'' Fe. Leur étude technique et industrielle a

fait l'objet de nombreux travaux, parmi lesquels

il faut citer ceux de Lebeau, Vigouroux, Gin,

Ch. Louis, Guillet, Fiilley, Baraduc-Muller, etc.

Leur fabrication constitue une branche impor-

tante de rélectrométallurgie pour laquelle la

France occupe l'un des premiers rangs. Le prin-

cipe essentiel sur lequel elle repose est la réduc-

tion de la silice, Si O^, par le carbone en pré-

sence du fer, d'après l'équation suivante :

Si 02 -f 2C -f nFe = 7i Fe,Si + 2 CO.

Pratiquement, cette formule ne s'applique pas

rigoureusement, car elle donnerait un lit de fu-

sion dans lequel le charbon ferait partiellement

défaut. D'après Ch. Louis, cela provient de ce

qu'une partie du charbon s'oxyde au contact de

l'air avant la descente du mélange dans le four.

Cette oxydation varie d'un appareil à l'autre et

aussi suivant la densité de courant adoptée;

elle n'est jamais bien importante. En pratique,

on en tient compte en prenant pour poids du char-

bon (coke) un poids égal à celui de l'oxygène du

minerai quartzeux à réduire. Ainsi, pour 100 kg.

de quartz, qui contiennent environ 51 kg. d'oxy-

gène, on adoptera le chiffre de 51 kg. de coke ; la

formule théorique ci-dessus ne demande que

43 kg. de coke.

En outre, pendant le traitement du mélange,

une partie de la silice est volatilisée et par suite

perdue pour la coulée '. Cette perte varie entre

1 et 25 "/(, du silicium total; on peut la diminuer

beaucoup par une bonne conduite des fours et

un choix judicieux de leuis constantes. Quant au

fer, qu'on emploie généralement sous forme de

baltitures, il ne contient jamais plus de 00 à

95 "/„ de fer pur.

Industiicllcment, la fal)iication d'un ferro-

silicium renfermant un peu plus de50 "/„ de sili-

1. Les four» en marche laissent voit- aist-nierit ce phcno-
mènc : il se furrnc dans le lit tic fusion de véritables dic-

ininées il ii'avci s lus({arllps s'en^ntiOne la silici^ volatilisée et

l'ouvrier doit souvent « piijuer n son feu pour diUi-iiirt^ ces

clieniinécà et bien conduire le loar; celui-ci doil, pour celte

raison, marcher on résistance ot éviter la formation d'an

a ic.

cium exige une charge de matières premières

établie comme stiit :

(Jiiarlz . . . , 1 00 kg

.

(>oke 5i

Batlllures de fer 45

Le coke peut être remplacé par de l'anthracite,!

du charbon de bois. C'est avec ce dernier qu'onl

a obtenu jusqu'ici les -meilleurs rendements;!

son seul défaut est d'être cher. L'anthracite cons-|

titue un très bon réducteur pour la préparalioii

du ferro-silicium, car il renferme souvent unel

forte proportion de cendres, constituées en ma-

jeure partie de silice et d'oxyde de fer, deux com-'j

posés très favorables à la fabrication du ferro-

silicium. Aussi les usines électrométalhirgiques

qui ont le privilège d'être k la portée de minesj

d'anthracite se contentent-elles d'utiliser ce mi-

néral additionné des proportions de silice et ferj

nécessaires. Voici, à titre d'exemples, la com-

position de quelques lits de fusion utilisant uni

anthracite à 10 °/o de cendres :

Ferro-silicium Ferro-silicium Ferro-silicium 1

à 50"/,, Si. ù80"/„Si. à 90"/,, Si.

Quartz ...... 68 kg 08 kg 70 kg

Anlliracilt', . . . 35 35 3o

Fer |5 o

On voit que les pourcentages de quartz et de

fer y sont réduits dans une grande proportion;

l'addition de fer est même nulle dans le cas des

alliages à 80 et 'JO "/„ de silicium.

Le quartz est souvent remplacé par le sable

siliceux ou le grès naturel renfermant de 80

à 90 "/(, de silice. Lorsqu'on emploie du quartz,

on le concasse à l'aide d'appareils à mâchoires

en acier dur; dans les fours de taille moyenne,

les morceaux doivent avoir la grosseur d'une

noix environ et, dans les grands fours, 5 à C cm.

de dian)ètre.

Comme appareils de fusion, on peut employer

la plupart des fours électriques susceptibles de

donner une haute température. Dans l'industrie,

on emploie de préférence les suivants : les fours

à une électrode mobile et à sole conductrice, les

fours à deux électrodes en série avec ou sans

sole conductrice; les fours triphasés à trois

électrodes mobiles; les fours triphasés à deux

électrodes mobiles et la troisième fixée dans la

sole; enfin les fours à résistance sans électrodes

mobiles.

La méthode qui vient d'être décrite est pour

ainsi dire le procédé industriel classique de

fabrication du ferro-silicium. Parmi les nom-

breux autres procédés ou modifications proposes

et appliqués, nous signalerons sommairement

les plus originaux :
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Aux battiturcs de fer on subslilue parfois les

minerais de fer siliceux ayant une faible valeur

marchande et aussi les scories mélallurgiques,

constituées presque entièrement par du silicate

de fer à peu près pur; ces substances constituent

une très bonne matière première pouvant rem-

placer le fer.

Les résidus de pyrites grillées, qui renferment

de 70 à 73"/(, de sesquioxydo Fe^O' et quelques

centièmes de silice, ont été utilisés également.

Dans ce dernier cas, la charge comprend les

matières suivantes, en poids "/„, pour un alliage

à 25 "/„ de silicium :

Pyrite 48'V„
Quartz 1!^

Cliarbon 28

On a essayé aussi industriellement et dans un

but économique de substituer la fonte à la tour-

nure de fer, qui dans certaines régions coûte trop

cher ; dans ce but elle est broyée de façon que

les morceaux aient les dimensions d'une noisette.

Pour obtenir une tonne de icrro-silicium à 05 %

de silicium, il est nécessaire d'employer:

Quartz i .^^S kg

Fonte C20

Coke 810

Le procédé Ackermann repose sur le traite-

ment au four électrique d'un mélange de silice

et de sulfure de fer. On a la réaction ;

SFe + Si02 = Fe,Si -\- SO^.

Dans un des procédés Gin, on obtient simulta-

nément du ferro-silicium et des oxydes alcalins

ou alcalino-terreux à l'aide d'un four clos et de

réactions réalisées en deux cycles. Pour la

baiyte, par exemple, on part d'un mélange de

silice, de sulfate de baryte et de charbon :

(«) Si02 + SO'Ba +C =Si03Ba -f SO^ -\- CO.

Au contact de fer métalliciue et de charbon, le

silicate donne uu mélange de ferro-silicium et

de baryte :

(6) SiO^Ba -+- Fe + 2C = Fe.Si + BaO + 2CO.

Nous rappelons aussi le procédé Rathenau

pour la production simultanée de carbure de

calcium etde ferro-silicium. 11 consiste à chauiler

au four électri(iue un mélange de fer, de chaux

et de charbon lanthracite riche en cendres), de

manière à obtenir la réaction suivante :

Si03 + Fe + CaO -f 5C =: C^Ca + Fe.Si + 3CO.

La silice provient des cendres de l'anthracite.

Ce procédé a été exploité pendant un certain

temps par une usine française, puis ensuite

abandonné; le carbure, dans ce cas, est en effet

trop imprégné de phosphore provenant de la

tournure de fer et le ferro-silicium tiop souillé

de carbure.

2. Propriétés. — Au point de vue de raspect

phi/siqiie, les ferro-siliciums difl'èrent suivant le

pourcentage des éléments composants, fer et

silicium, c'est-à-dire suivant la prédominance

de l'un ou l'autre siliciure de fer. Le changement

de cristallisation permet, sans analyse, de recon-

naître assez facilement à l'œil, et à 5 '/q près, la

teneur de l'alliage en silicium, d'après la texture

et la couleur de la cassure. De 5 à 15 "l„ de sili-

cium, les ferro-siliciums ont l'aspect de la fonte

grise. De 15 à 35 "/„, ils sont compacts, blanc

brillant, se cassent facilement sous le marteau

en donnant de petits blocs à facettes de clivage

très nettes. Les alliages à 25 "/„ de silicium pré-

sentent souvent des cristallisations analogues,

mais avec des cristaux plus petits et disposés

généralement en lignes. Les alliages contenant

de 35 à 55 "/„ de silicium ont une teinte gris

brillant; ils sont rarement compacts et se bri-

sent difficilement sous le marteau. A partir de

55 "/„ de silicium, l'aspect de la cassure tend

vers la couleur du silicium fondu et, dès qu'on

atteint 63 à 05 °/„ de Si, la masse redevient com-

pacte, sans soufllures, et laisse fréquemment

apparaître des cristaux de silicium.

La densité est naturellement d'autant i)lus éle-

vée que l'alliage renferme moins de silicium,

dont le poids spécifique est de 2,4cnviron. Voici

quelques chiffres :

Silicium "/n Densité Silicium "/,i Densité

2,0
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laissent échapper de pcliles quantités de gaz

délétères; pour l'alli;i|,'o à 50 "/„ Si, le mélange

gazeux est le plus souvent constitué par de l'hy-

drogène, de l'hydrogène arsénié et de l'hydro-

gène phosphore. Ces gaz sont dus aux impure-

tés renfermées dans l'alliage et provenant des

matières premières; les impuretés sont pour la

plus grande partie constituées par l'arséniure,

le phosphure et le siliciure de calcium, mais il y

a lieu de tenir compte aussi de la présence de

composés facilement attaquables renfermant du

fer et de l'aluminium. L'examen métallographi-

que permet de reconnaître la répartition de ces

impuretés dans toute la masse des ferro-sili-

ciums. Les teneurs critiques sont de .SO à 40 "/(,

et de 47 à 65 "/q de silicium. En s'écartant nota-

blement de ces teneurs, on a des alliages parfai-

tement compacts, non dangereux à transporter.

Il semble aussi que le meilleur mode de

transport de cet alliage devrait être eu ton-

neaux ou en caisses en bois. Pour que les

colis soient pleins, on comble l'espace vide avec

du foin bien sec. Les barils de fer ne convien-

nent pas, car, si le métal est de mauvaise qualité,

le fer ne fait qu'accroître les risques de désagré-

gation et d'explosion sans amoindrir les effets

toxiques.

Pour éviter la désagrégation, le mieux est de

paraffiner le produit aussitôt fabriqué. On se

sert à ceteiïetde fours à paraffiner dont l'emploi

est très simple.

4. Composition. — Nous donnons ci-dessous la

composition de quelques ferro-siliciums à dif-

férentes teneurs, obtenus électriquement :

ÉLÉMENTS DK l'ALLIAGE

Fer
Silicium. . .

Manganèse
Aluminium
Carl)on(;.. .

Soufre ....

riiosplioi'c.

Cuivre ....

33"/oSi

66.00",
33,43
0,17
O.tl
0,07
0.006

30 "/o Si

49.06 o/o

b0,40
O.li
0.08
0,12
0,005

0.028

70''/oSi

29.65 "/o

69,85
0,12
0,05
0.33
0.008
0.036
0.034

Les méthodes d'analyse des ferro-siliciums

sont assez nombreuses. Nous signalerons plus

particulièrement celles : de Nicolardot, basée sur

l'emploi du chloiure de soufre, de Trillcy, de

Jaboulay, qui emploie l'acide fluorhydrique et

l'acide sulfurique, etc. La connaissance de la

composition exacte de ces alliages est parfois

nécessaire, attendu que l'on constate souvent

dans la nièi'ne coulée des écarts de 1 à 1,5 "/o de

silicium suivant l'endroit du prélèvement.

5. Utilisation. — En métallurgie, les ferro-

siliciums sont utilisés dans le traitement des

aciers ordinaireset pourla fabrication des aciers

spéciaux. On sait que le silicium diminue gra-

duellement la solubilité du carbone dans le fer.

D'après Charpy et Cornu, cette solubilité devient

pratiquement nulle à 900° quand la teneur du

métal en silicium dépasse 4 % , et à 1000° environ

quand la teneur en silicium dépasse 1%. Pour

cette raison, il adoucit les fontes en faisant

passer leur carbone à l'état de graphite ; dans ce

cas, on peut l'ajouter à la charge, mais on a

alors un produit à teneurs plus ou moins cons-

tantes.

Dans les fonderies de fonte, il est ajouté dansla

poche; il a pour effet d'enlever au métal son

oxygène et d'augmenter notablement sa résis-

tance.

Les aciers au silicium ont des emplois indus-

triels intéressants. Comme aciers à ressorts, on

utilise de préférence ceux renfermant de 1,2 à

1,3 % de silicium et environ 0,6% de carbone;

ils possèdent une limite d'élasticité élevée. Cer-

tains aciers renfermant environ 1 à 2 % de sili-

cium sont employés pour la fabrication des en-

grenages d'automobiles : ils prennent bien la

cémentation et la trempe. Les aciers durs pour

rails ont parfois la composition suivante :

Silicium. o,5 "/o

Carlione o,5

Pour les mortiers de pilonnerie, on emploie

l'acier ci-dessous :

Silicium 0,26 "/„

Carbone o,a5

En outre de ces usages, les aciers au silicium

sont employés dans les machines électriques ;

certains possèdent en effet une perméabilité très

élevée et une faible hystérésis, notamment ceux

renfermant 2,75 % desilicium,0,07 % de carbone

et 0,08 % de manganèse.

Sous le nom de mélillures , on désigne des

combinaisons de fer et de silicium en propor-

tions variables (M. Jouve), ayant comme princi-

pales caractéristiques un point de fusion élevé,

une grande résistance chimique vis-à-vis des

acides concentrés et une grande résistance mé-

canique; ils paraissent surtout aptes à la cons-

truction des récipients pour le transport des

acides et sont, àce point de vue, bien supérieurs

il la fonte.

Les ferro-siliciums riches sontaussi employés

pourla préparation de l'hydrogène par l'action,

(le la vapeur d'eau oud'unesolulionde soudecon- <

centrée.
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III. — Ferko-manganèsb

La fabrication du ferro-manganèse au four

électrique est relativement récente. On s'était

contenté, en elTet, jusciu'à ces dernières années

du haut fourneau, qui lui-même avait succédé

au creuset. La lutte entre le four électrique et

le haut fourneau est surtout d'ordre économiciue,

mais il parait démontré aujourd'hui que le pre-

mierpermet un prix de revient moins élevé à la

tonne, pourvu que le prix du cheval-an électrique

soit compris entre 50 et 75 francs. Un des prin-

cipaux, avantages du four électrique est de ne

nécessiter qu'une consommation fort réduite de

coke, ce dernier ne servant pas d'agent calorili-

qîie, mais seulement de réducteur vis-à-vis du

minerai. En outre, l'installation d'un atelier de

ferro-manganèse électrothermique est beaucoup

moins coûteuse que celle d'un haut-fourneau avec

tous ses appareils accessoires : gazogènes, souf-

fleries, récupérateurs, etc. Enfin, la main-d'œuvre

est minimum dansle casdu four électrique, deux

ouvriers pouvant assurer le service régulier de

deux appareils marchant simaltanément avec un

décalage d'une heure.

\. Fabrication. — La presque totalité des fours

employés dans cette fabrication est du type four

à carbure, rond ou carré (fig. 2), avec revête-

ment extra-magnésien ou calcaire, sole en gra-

phite et conducteurs électriques noyés dans la

sole. Ils sont construits en général pour des

puissances assez élevées, mais les types les plus

répandus varient entre 500 et 1.500 chevaux, avec

tendance à utiliser de préférence ceux compris

entre 1.000 et 1.500 kilowatts. Ils sont très pro-

fonds afin de donner un rendement maximum au

double point de vue chaleur et quantité. Les gaz

chauds produits à la base de la cuve circulent en

sens inverse de la matière et réchauffent ainsi les

charges introduites dans le four presque conti-

nuellement. On évite donc les pertes en manga-

nèse sous forme de scories rousses à base d'oxyde

salin Mn^ 0^, les lits superposés de minerai et de

coke formant filtre et les gaz qui s'échappent y

laissant la plus grande partie du manganèse en-

traîné.

Les électrodes sont généralement en anthra-

cite. On préfère les électrodes de dimensions

moyennes, couplées par deux ou quatre, aux

grosses électrodes; ces dernières ont, en effet, une

conductibilité plusfaible àcause deleurmoindre

homogénéité si elles dépassent une certaine sec-

tion et occasionnent de grands frais par perle

de matières et de temps si elles viennent à se

rompre en cours de travail. Four les électrodes

moyennes groupées, on admet 4 ampères par cen-

timètre carré pour un lourde 500 chevaux; un

couplage de 'i électrodes de 25 cm. de côté cha-

cune et travaillant en parallèle parait être le plus

efficace; leur longueur est de 1 m. 80.

A part quelques variantes selon les usines, la

charge est la suivante :

Minerai ' 2.300 kg.

Coke 4^6
Fer 4o

Spatli variable buivaiil le minerai.

Fig, 2. — Four à ferro-manganèse : coupes verticales^

transversale et longitudinale

Si le minerai est siliceux, on augmente un peu
la quantité de fer, afin que la silice scorifie

l'oxyde de fer et non l'oxyde de manganèse.

2. Propriétés et utilisation. — Le ferro-manga-

nèse à 46-50% Mn est très dur, très compact et

n'a pas l'aspect lamellaire du métal pur; il est

blanc argent ou blanc jaunâtre et présente sou-

vent des reflets irisés. Il est d'autant plus fragile

que son pourcentage de manganèse estplus élevé;

à 90 o/o Mn, il se désagrège aisément et finit par

tomber en pou ssière.

Nous donnons ci-dessous la composition de

deux ferro-manganèses ù 70 et 80 "/o •

Fer i3,ao "/„ 2-2,5o »/„

Manganèse 81,00 70,^0
Carbone 5,5o 7,00

Silicium o,ao o,o5

Phosphore .... 0,08 o, i a

Le ferro-manganèse a d'importants emplois en
métallurgie; les principauxconcernent l'affinage

des aciers ordinaires, la préparation des acierrf

1. La plup:trt des minerais de manganèse .se rfittnchent à
la variété pyrttlusite, MnO-, On utilis* aussi des quantités
variables de minerais silicates uu carbonates : rhodonile^ etc.
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spéciaux au manganèse et de certains bronzes

et autres alliages de manganèse.
Les aciers spéciaux au manganèse sont avant

tout caractérisés par leur résistance exception-

nelle à l'usure, qui surpasse celle de tous les

aciors connus; cette résistance existe au même
titre dans toute la masse. Aussi les emploie-t-on

surtout pour la fabrication des pièces à grands
frottements : pièces de voies de chemins de fer

et de tramways, sellettes et rondelles pour sus-

pensions de ressorts, semelles d'usure, roues de
wagonnets de mines, mâchoires de concasseurs,

organes divers de broyeurs, axes, boulons et ba-

gues pour dragues, etc. L'acier au manganèse
joint à sa qualité de dureté l'avantage d'être,

après traitement convenable, très tenace et non
fragile; il peut donc résister au choc, tout en
étant susceptible de déformations considérables.

11 n'est pas magnétique et sa résistivité électri-

que, très élevée, atteint 75 microhms-centimè-
tre. On l'emploie à l'état moulé, laminé ou forgé.

3. Rcfusiun au four électrique du ferro-man-
gnn'ese. — L'addition dans le convertisseur de
ferro-manganèse solide, froid ou préalablement
chauffé, donne lieu à des pertes. Aussi est-il pré-

férable de l'ajouter à l'acier, dans la poche de

coulée, à l'état liquide. La meilleure solution

est obtenue à l'aide du four électrique qui, par

suite de son atmosphère neutre et même réduc-

trice, donne des résultats intéressants au point

de vue industriel : les essais effectués dans di-

verses usines métallurgiques par M. KcUer ont

démontré en cll'et que le ferro-manganèse à 80 "/«

de Mn peut, dans certaines conditions de tra-

vail, être refondu sans perte de manganèse par

volatilisation dans les fours à électrode mixte tel

que celui représenté par la (igure 3.

Dans une seconde partie, nous étudierons les

autres alliages ferro-métalliques.

Jean Escard,
Ingénieur Civil, Lauréat de l'Institut.

Fig. 3. — Fuur éUcliiqut à sole conductrice Cli.-A. KclUr pour la re.fusiun du ferro-manganèse.
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1° Sciences mathématiques
Bottasse (H.), Professeur d la Faculté des Sciences de

Toulouse. — Astronomie tbéorique et pratique.— 1 vol. in S' de 0:W p. avec 271 /ig. (Pri.t : 311 fr).

Librairie Delagrave, Paris, 1918.

M. Bonasse est bien connu dans le monde de l'en-

seignement. C'est l'enfant terrible qui dit tout, qui en
veut à l'administration routinière, quia dénoncé autre-
fois, dans un article retentissant, l'inutilité du bachot,
à la grande joie de la galerie. Mais par mallieur il a

pris un genre et il a transporté ce genre dans l'ensei-

gnement lui-même. C'est dangereux pour lui et pour
l'enseignement. Il en arrive à rechercher le paradoxal.
Le vrai savant sait être réserve, il sait douter île lui

pour apprendre la prudence aux autres. La brutalité

dans l'allirnialion nous révolte et nous met en dcliance.

Or il devient exagéré, trop cassant dans ses allirma-

tions, même blessant.

.le cite : 11 parle (p. 289) de « la collection d'idiots qui

dirige notre Université n. Il parle (p. 596) des « cuistres

d'observatoire u. Il vient de citer Lalande. Il parle

(p. 200) d'un « gueuleton », et des astronomes « pleins

de paroles, d'enthousiasme et de Champagne... flageo-

lant sur leurs guiboles », etc., e!c. Et c'est ainsi toutes

les dix pages. Si M. lîouasse pei se se tailler une ré-

clame de cette façon, eh liien non, qu'il y renonce. Il

en appelle aux étudiants contre les « vieux bonzes lé-

gumineux u. Si les étudiants veulent se distraire, ils

trouveront dans notre littérature d'autres ouvrages
mieux et moins chers. S'ils veulent étudier l'Astrono-

mie, ils trouveront aussi d'autres ouvrages plus sérieux,

ceux de Wolf et de Baillaud par exemple.
La préface s'intitule : « De la manière d'enseigner les

sciences inutiles. » Elle di'bute ainsi : « L'astronomie
est une science à peu près inutile. » El l'on y trouve de
tout en 3o pages à bâtons rompus, même des vers sur
l'accouchement de Mme du Cliàtelet. On y trouve pour-

tant aussi une série inlén-ssante d'exercices pralicpies

d'astronomie et il y indicpic même son but, quia été

d'adapter et de simjililior les démonstrations.

Ce cours fait partie d'une <i Bibliothèque scientitique

de l'ingénieur et du physicien », tout entière rédigée

par M. Bonasse, l'eut-être que l'Astronomie est inutile

pour un physicien, au même titre que la géographie et

l'histoire, mais alors pour<pioi ce cours, sinon comme
occasion de polémique

.

L'Astronomie mathématique est une science finie,

parait-il. Mais précisément c'est l'utilité des théories

achevées de pouvoir servir dans l'enseignement comme
exemples. On n'enseigne pas la science qui se fait,

mais la science faite et comment elle s'est faite.

M. Bonasse n'a pas vu, ni montré par conséquent, à

quel point les problèmes astronomiques avaient sus-

cité les recherches roathématii|aes et même physiques,

utilisées ensuite dans tous les domaines. Il sullit de

citer Newton et l'invention du Calcul intinitésimal, La-

place et la théorie générale du potentiel, les raies du
Soleil et la spectroscopie au 19' siècle.

Il reproche aux astronomes de n'être que « des ma-
nœuvres mathématiques, des manœuvres spectrosto-

piques ». Il est physicien cependant. Il sait l'impor-

tance qu'il peut y avoir à accvimuler les documents. Il

n'ignore pas les innombrables expériences et mesures
de Kegnault et d'Amagat, fastidieuses comme des tra-

vaux de manœuvres, mais combien utiles. Il devrait

savoir également quels résultats merveilleux ont été

obtenus avec des moyens de fortune par M.M. l'ui-

seux et Lœvy dans leurs photographies de la Lune, par

MM. Hamy et Millochau en spectroscopie, par M. lii-

gourdan pour les nébuleuses.

I La mesure précise du temps est aussi fondamentale
que celle des masses et des longueurs. L'Observatoire
de Paris a atteint presque le centième de seconde sur

24 h. La Commission internationale de l'Heure l'a

choisi à l'unanimité, sauf la voix de l'Allemand, comme
centre clu Service inlernational.

L'ouvrage comprend ([iialre parties, dont r5o p. sur
les étoiles, autant sur le Soleil, 180 p. sur les planètes
et comètes, 100 p. sur la Lune, et trois appendices sur
l'habitabilité des mondes, les principaux phénomènes
astronomiques vus du pôle Nord et les formules usuelles

de Ti-igononiétrle sphérique. Les notions de Mathéma-
tiques et de Mécanique, nécessaires au cours d'Astrono-
mie, l'étude des instruments et de la géodésie, ne sont
pas comprises dans ces 600 pages compactes. U faut
recourir à quatre autres volumes différents de la collec-

tion. C'est dire qu'il y a énormément de choses dans ce

volume. Peut-être trop de choses. L'auteur y montre des
qualités de clarté, de précision f|ui sont celles d'un
excellent professeur de lycée. Beaucoup de petits cal-

culs pratiques intéressants, et de ligures claires et sug-
gestives, illustrent les démonstrations.
Mais l'ouvrage lui-même est plutôt une compilation

de tout ce qui s'est fait auparavant, un travail d'éru-
dition un peu h.itif, où tout est mis sur le même pied,

sans beaucoup de relief, sans aucune vue d'ensemble.
De parti pris, M. Bonasse ne veut rien admirer, pas
même la supériorité d'une méthode. Cependant \e vrai
professeur montre qu'il possède et domine son sujet,

quand il sait dégager des recherches et travaux anté-
rieurs, non seulement ce qui est bien, mais aussi ce qui
est mieux. M. Bonasse polémiste est à la reclierche de
ce qui est « idiot », tout le volume s'en ressent. Au lieu

d'exposer posément les problèmes ou les définitions, il

attaque la manière dont les autres les posent ou les

exposent. C'est moins clair.

U y aurait peut-être mauvaise grâce à relever trop
de détails. Il se donne be.iucoup de peine pour critiquer

les définitions usuelles du temiis moyen, du temps si-

déral, etc. Ce qu'il met à la pl.iee ne paraîtra ni plus
clair, ni plus précis. Lalande so l'ail insulter parce qu'il

a dit: « Est-il possible de supposer que l'existence des
êtres vivants et pensants soit restreinte à la Terre »

(p. ôgS). Ce n'est qu'une fausse analogie » . Mais
M. Bonasse écrit à propos des étoiles doubles : » Si la

loi delà gravitation colle pour notre système, pourquoi
diable ne collerait-elle pas pour les autres » (p. i3i).

La vérification du moins en valait la peine.

M. Bonasse alTiche son mépris pour l'Astronomie
phjsique. Comme physicien, il n'ignore pas que cette

science nous a ouvert des horizons nouveaux sur la

constitution des astres et même sur leur évolution pas-
sée ou future. Nous commençons à prolonger dans le

passé et dans l'avenir les découvertes terrestres de la

Paléontologie et de la (îéologie. D'éminents esprits

comme H. Poincaré n'ont pas dédaigné dans leurs cours
de s'intéresser à ces essais, et il semble qu'il serait plu-
tôt temps d'élargir nos programmes et notre enseigne-
ment pour faire une place h l'Astrophysique.

Il affiche un égal mépris pour les logarithmes, a Je

n'ai jamais ouvert une table de logarithmes > (p. 609).
C'est regrettable au point de vue de la méthode scien-
tifique. Nos programmes d'enseignement secondaire
imposent l'usage de la table à 4 décimales qui tient

toute entière dans deux pages et permet de faire tous
calculs avec 3 et ^ chiffres exacts, par simple addition
et soustraction. C'est très rapide. C'est une méthode
générale. Cela s'impose dans l'enseignement.
Puisque M. Bouasse s'est intéressé beaucoup aux

({ueslions d'enseignement, pourquoi n'ossaierait-il pas
d'indiquer les réalisations urgentes qui s'imposent de
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suile pour riiprès-giiorre.el de secouer les indilTérences.

Il s'en charge. Puisqu'il faut donner à nos enfants non
])as heiiieiiicnl l'enseifinenient siienlilii(ue qui sera né-

eessaire dei.ialn à leuis 20 ans, mais celui (|ui leur sera

nécessaire à quarante, pourquoi ne pas demander l'en-

seignemenl gratuil et obligatoire jusqu'à 16 ou 18 ans
au moins. Qu'il demande, puisque nous aurons besoin
de toutes les bonnes volonlos, la suppression de cette

cloison étanclie entre le primaire et le secondaire, qui

réseiye aux bacheliers, aux « tils à papa » comme il

dit, même aux incapables, la médecine, la i)liarmacie,

le droit, la magistrature, l'armée, la marine, etc., etc.,

et ferme toutes ces carrières, même aux meilleurs des

autres, non liaclieliers. Puisque, cnlin, nous lutterons

jusqu'au Ijoul pour la suppression partout du milita-

risme universel, (|u'il demande de transformer toutes

nos casernes en écoles, (^e sera à peine sulUsant pour
raltraperle temps perdu et nous mettre à la hauteur de
nos voisins, même des tout petits.

M. lîouasse a essayé ce tour de force au-dessus des
forces humaines pour un physicien : il a essayé de
s'assimiler une science aussi complexe que l'Astrono-

mie. Il m'en voudrait si je disais que ce tour de force il

l'a pleinement réussi. Somme toute, il y a là énormé-
ment de matériaux et ce sera une source utile à con-

sulter pour beaucoup.
Alex. VÉUONNET,

Astronome à l'Observaloii-e de Paris.

2° Sciences physiques
Mac Lean (Hugh),A/ai</'e de Conférences de Pathologie

chimique à l'Hôpital Saint-Thomas de Londres. —
Lecithin and allied substances. The Lipins. —
1 sol. in-H" de QÛO p. de la collection « Monographs
on Biochemistry ». {Prix cart : 7 sh. G d.). Longmans,
Green and Co, éditeurs, Londres, 1918.

Lorsqu'on extrait les tissus animaux ou végétaux
par l'élher ou l'alcool, la partie soluble est constituée

par des graisses ordinaires, avec une certaine quantité
d'autres substances. La plupart de ces dernières sont
de la nature des graisses et donnent par hydrolyse des
acides gras; mais elles diffèrent des graisses neutres en
ce que leur molécule contient de l'azote, seul ou accom-
pagné de phosphore, li'autres n'ont aucune ressem-
blance quelconque avec les graisses, sinon d'être solu-

bles dans leurs solvants habituels. Plusieurs de ces

corps analogues aux graisses sont dilliciles à séparer et

à obtenir à l'état pur, et il règne une grande confusion
quant à leur nombre et à leurs propriétés chimiques.
On les groupe en général sous le terme de lipoïdes, dé-

sinence e.xtrèmement vague qui est employée [lar les

divers auteurs dans des sens plus ou moins étendus et

variables.

C'est à l'exposé de nos connaissances actuelles sur
cet ensemble de corps qu'est consacré l'ouvrage de

M. H. Mac Lean. Et tout d'abord l'auteur montre la né-
cessité d'étalilir une nomenclature rationnelle et bien
définie. C'est pourquoi il propose de réunir sous le nom
de lipines les deux principales catégories de lipoïdes :

1° les phosphatides, sii\)slan':eii contenant des acides
gras, de l'azote et du phosphore; 2° les céréhrosides,

substances contenant des acides gras, de l'azote et un
grouj)e hydrate de carbone, mais pas de phosphore. Les
autres corps insullisamment caractérisés restent provi-
soirement en dehors de cette classilicalion.

Les iihosphatides peuvent actuellement être divisés

en trois groupes : i''les monoaruino-monophosphatides
où le rapport de l'azote au phosphore dans la molécule,
N : P = I : 1 , et dont les deux principaux sont la léci-

thine et la céphaline; 2° les monoaminodiphosphatides
où N : P =; I :a, représentés par la cuorine; A" les dia-

rainomonophosphatides, où N :P r=:a: I, représentés
par la sphingomyêline.
La Iccilhine est la plus connue des lipines; on la

trouve dans [presque tous les tissus animaux. C'est un
corps renfermant un radical d'acide glycéro-pbosphori-

que, de la choline et deux radicaux d'acides gras; mais
on n'est pas d'accord sur la nature exacte de ces der-
niers, puisciue divers auteurs ont signalé successive-
ment, parmi les produits d'Ijyilrolyse delà lécitliine

les acides palmitique, olcique, stéarique, linolique; peut-
être existe-t-il plusieurs léeithines homologues conte-
nant des acides gras dill'érents; on n'est pas davantage
lixé sur le mode précis de liaison de ces divers radicaux.
— La cé[)haline, qui accompagne presque toujours la

lécitliine, parait avoir la même constitution, la subs-
tance azotée étant l'alcool aminocthylique, et les deux
radicaux d'acides gras ceux des acides stéarique et li-

noli([ue. — De la cuorine, isolée du muscle cardiaque,
on sait encore moins de choses ; sa molécule parait
contenir un acide glycérophosphorique, trois acides
gras eu majeure partie, sinon tous, non saturés, et une
base non identique à la choline. — Enlln, la sphingo-
myêline, extraite du cerveau avec les ecrêbrosides, pa-
rait renfermer de l'acidephosphorique, de l'aciile ligno-
cérique, et deux bases : la choline et la sphingosine
(hydroxyheptadécylamine).
Après avoir décrit lesrecherches auxquelles ces corps

ont donné lieu, leurs propriétés et leurs produits d'hy-
drolyse, l'auteur indique les organes où on les trouve
et les méthodes employées pour leur extraction, leur
isolement et leur purilication.

Les cêrébrosides, isolés du cerveau par Thudichum
dès 1874, sont des corps de nature glucosidique, four-

nissant par hydrolyse un sucre réducteur : le galactose,

une base : la sphingosine, et un acide gras. Ils sont au
nombre de deux : la phrénosine, où l'acide gras est l'a-

cide [ilirénosinique ou cérébronique (cz-hydroxypenta-
cosanique), et la kérasine, où l'acide gras est l'acide

lignocérique. Ils sont doués d'activité optique et parta-
gent avec la sphingomyêline la propriété de former des
cristaux liquides. AI. Mac Lean fournit sur les cêrébro-

sides les mêmes renseignements détaillés que sur les

phosphatides.
Les chapitres suivants sont consacrés à l'examen de

substances qu'on range habituellement dans le groupe
des lipoïdes, sans que la nature ou la constitution en
soient suffisamment élucidées. En première ligne se

place le protagon, produit blanc cristallisé retiré de
l'extrait alcoolique du cerveau et qui, de tous les lipoï-

des, est celui qui a suscité le i)lus d'amères discussions

parmi les chimistes. Sa propriété de rccristalliser de

l'alcool, dans certaines conditions, sans modification

apparente de sa composition, l'a longtemps fait pren-
dre pour un composé délini; mais il est hors de doute,

aujourd'hui, qu'il s'agit d'un mélange de cêrébrosides

(phrénosine et Ivcrasine) et de sphingomyêline, avec

des traces d'autres substances. — La carnaubone, ex-

traite par Dunham du rein de bœuf, n'est autre chose
que du protagon. — De même, la jécorine, retirée du
foie decheval par Drechsel, paraitn'être qu'un mélange
de céphaline et de sels inorganiques avec diverses

substances organi(iues qui, par adsorption, intersolu-

bilité ou autre phénomène physique, ne peuvent être

séparées facilemenlde la céphaline. — Enlin, les lipines

que Erankel et ses élèves ont retirées des extraits de

divers organes par précipitation avec le chlorure de

cadmium (vésalthine, nêottine, sahidine, etc..) ne sont

vraisemblablement aussi que des mélanges de lécitliine

et d'autres substances.

On a signalé depuis longtemps dans les plantes la

présence de lipines (phosphatides et cêrébrosides), ana-

logues, sinon identiques, à celles du règne animal ; mais
nos connaissances sur celles-ci sont encore excessive-

ment limitées. On se trouve, en effet, ici en face de

graves diHi<ultés d'isolement, provenant de la présence

dans les végétaux de grandes quantités de substances

hydrocarbonêes qui tendent à former avec les lipines

des complexes physiques de la nature de la jécorine.

Des mélliodes dilïêrentes sont donc nécessaires pour
l'élude des lipines végétales, qui prompt d'être fertile en

résultats. M. Mac Lean résume ce qui a été fait jusqu'à

présent dans cette voie.
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Enfin, le dernier chapitre de l'ouvrage est consacré à

la fonction des lipines dans l'économie animale et végé-

tale. L'autour est très bref sur ce sujet, et il s'en excuse
ayant été appelé par ses devoirs militaires en France
avant d'avoir complètement aclievc la rédaction de son
manuscrit. Il n'y a pcut-ctre pas lieu de le re^'retter

beaucoup, car la conclusion de M.Mae I.ean est <iue, mal-
gré l'existence de (piehiues belles théories, le rôle spé-

cial joué par les li[iincs dans l'activité de l'organisme
nous est, au fond, entièrement inconnu. Uc nombreux
travaux seront nécessaires poiir jeter quelipie lumière
sur les fonctions biologiques de ces substances.

L'ouvrage se termine par une bibliographie du sujet

comptant près de ôûo titres et un index. Il ne déparera
pas 1.1 collection des Munnf^niplis on liiorhrntistry pu-

bliée sous la direction de MM. l'Iimmer et Uopkins, et

qui conqjlc di'jà tant de monographies rcuiar<[uablcs.

LOLIS lÎKUNKT.

3° Sciences naturelles

Publications de la Station expérimentale pour l'in-

dustrie sucrière à Java.

Von Wolzoçjeii Kiilir (C. A. IL). — De microbio-
logie van de bodemréductie (La microbiologib i>k

LA miniu-.TioN DANS Lii soi.). — < hroch. in-t!" de Gll pa-
ges, atec 12 plaiuliea. Tirage à part de VArcIncf vuor

de Suikerindusirie in.\ed. /ndie, 1917.

Les actions' réductrices bactériennes qui se font sentir

dans le sol ont une grande importance pour l'agricul-

ture. Outre que, fl'une manière générale, elles sont nui-

sibles aux racines par l'appauvrissement du milieu en
oxygène, elles sont très souvent lices d'une manière
spéciale au développement de formes de microbes pro-
duisant des substances toxiques. Onpeutposcr en règle

que les réductions du sol sont défavorables aux cul-

tures. C'est ce que l'auteur démontre spécialement pour
la canne à sucre. Il commence parindiquer les méthodes
à employer pour constater le pouvoir réducteur des

bactéries; elles consistent surtout à mélanger aux pla-l

ques d'agar des substances dont la réduction donne,
dans le voisinage des colonies, des produits colorés; on
se sert par exemple d'IiyposulCte desodium.qui, trans-

formé en sulfure, agit sur du carbonate de plomb éga-

lement ajouté à l'agar et donne un précipité noir de
sulfure de plomb. En général, les formes anaérobies

sont ènergiquement réductrices, et justement c'est parmi
elles qu'on en trouve plusieurs qui produisent des subs-

tances nuisibles. Les fermentations principales que
l'auteur a pu constater dans les sols réducteurs sont

liées à la présence d'hydrates de carbone et spéciale-

ment de cellulose, donc de déchets végétaux. C'est

en premier lieu la fermentation de la cellulose avec

formation de gaz combustibles (méthane) et réduction

des sels ferriques du sol à l'état de sels ferreux. Quand
la cellulose a été |)artiellement hydrolysée, ou qu'il

s'est formé à ses dépens des acides gras, les spirilles

de la réduction des sulfates s'accumulent; ils transfor-

ment le sulfate de fer en sulfure et le gypse en hydro-

gène sulfuré. Aussi cette fermentation est-elle un grand
danger pour les cultures. Il en est de même de la fer-

mentation butyrique, et de la réduction des nitrates en

nitrites, deux processus qui ne font guère défaut dans
les sols mal aérés.

Un second phénomène que l'auteur étudie avec quel-

ques détails, c'est la multiplication dans le sol des Pro-

tozoaires : Amibes, Flagellés et Ciliés. Comme ces or-

ganismes se nourrissent de bactéries, leurnonibre est un
indice de richesse de la llore bactérienne. C'est pourquoi

l'auteur s'est appliqué à trouver une méthode permet-

tant le dénombrement des Protozoaires du sol; après

quoi il a cherché (luelle relation il y a entre le pouvoir

réducteur du sol et la richesse en ces orgonismes. On
constate très nettement qu'après que les fermentations

cellulosique, sulfatique ou butyrique se sont établies,

le nombre des Protozoaires augmente considérablement;

mais, qomme les produits de ces fermentations nuisent
également aux Protozoaires, ceux-ci, i|ui d'ailleurs sont
aérobies, ne Uirdent pas à diminuer en nombre, donnant
ainsi une « courbe de réduction » très simple et très

caractéristique. Un sol à [louvoir réducteur faible et

pauvre en Protozoaires est bon; de fortes réductions
avec peu de Protozoaires sont les indices d'un sol tout
spécialement dérav<irable. D'ailleurs, les Protozoaires
sont eux-mêmes directement nuisibles parce qu'ils dé-
ciment, dans les sols bien constitués au point de vue
agricole, les bactéries utiles telles <|ue celles de la nitri-

lication, et les microbes fixateurs d'azote libre.

Ed. V.

Grandiilier (Alfred), Memhre de l'/miilut, et Gran-.
(lidier (Guillaume). — Histoire physique, natu-
relle et politique de Madagascar. — Volume IV.

Ethnographie de Madagascar- — J'ome I", lyoS,

en 2 vol. i-r. m-Zi", 7 1 1 pages, 1 1 -/(o4 , hoh-~j 11), pi. et

4 cartes : tome II, 1914. 3^6 p., 17 pi. ; tome III, 1917,
G33 p. Imprimerie Nationale, Paris.

Cet important ouvrage sur l'histoire et les conditions
actuelles des populations de Madagascar, qui avec ses
trois tomes n'en forme pas moins quatre gros volumes,
estl'éluile luplus complète et la |>lus .ipprofondie qi\i ait

jamais été publiée sur l'ethnographie de la grande île.

Non seulement toutes les données contenues dans cet

ouvrage ont pu être étudiées sur place par les auteurs,
mais encore ils se réfèrent à tout ce qui a été rapporté
et écrit par tous les principaux voyageurs et auteurs
sur ces populations, ce qui leur permet de discuter les

opinions émises.

On sait que M. Alfred Grandiilier a accompli à Mada-
gascar, de i8G.^ à i8;o, les iireniières grandes explora-
tions scientiliques. Il traversa trois fois l'île dans sa

largeur, lit de nombreuses excursions tant sur le littoral

que dans les régions du centre et du sud réputées les

plus dangereuses et, après avoir parcouru des itinérai-

res d'une étendue de plus de â.ôoo kilomètres, il put
enfin tracer sur des caries, pour la première fois, les

grandes lignes réelles du relief montagneux. Il rap-
porta de ces voyages des documents considérables de toute
nature, ayant trait tout à la fois à la topographie, à la

géologie, à la climatologie, à la démographie, à l'his-

toire, aux habitants, à la faune et à la flore du pays.
Depuis son retour, il a entrepris la publication d'un
ouvrage considérable, destiné à enregistrer toutes les

connaissances c|ue l'on possède sur la grande île. Le (ils

de M. .\lfred Grandidier, M. Guillaume Grandidier,
docteur es sciences, a fait à son tour de nouvelles
explorations à Madagascar, ayant pour objet des
recherches scientiliques, et il s'est fait le collaborateur
et le continuateur de son père.

Le monumental ouvrage publié par MM. Alfred et

Guillaume Grandidier et qui a pour litre : Histoire phy-
sitjiie, naturelle et politique de Madagascar, doit avoir,

dans sa totalité, environ 69 volumes grand in-4". 11 en
a |>aru, si l'on comprend les divers atlas d'histoire

naturelle, à peu près la moitié et les travaux déjà
publics renferment i855 planches ou cartes. En dehors
de l'etlmogra[)hie, ils se rapportent à l'histoire de la

géographie et à la géographie mathématique, à divers
groupes d'animaux, aux plantes et aux mousses. De
savants spécialistes, et principalement des professeurs

du Muséum, ont apporté à M.\I. Grandidier une pré-
cieuse collaboration pour un certain nombre de
volumes.

La partie consacrée à l'ethnographie porte le

numéro IV dans la série générale et comprend trois

tomes dont le premier se divise en deux parties. Quatre
volumes sont annoncés et il est dit que les planches
allcrentes au tome 111, qui n'avaient pu être achevées
par suite de la mobilisation, seront jointes au pro-
chain volume.

Des deux parties du tome I"', la première est relative

aux origines et à la division des populations indigènes.
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la seconde aux étrangers qui sont venus s'installer à

Madagascar.
Le livre I", relatif à l'origine des Malgaches, avait

été imprimé dès 1901 et écrit en entier par M. Alfred

Grandidier. Il constate que les lialiitants de Madagascar
proviennent du mélange de races très diverses et il

émet l'opinion, exprimée déjà par lui en 1872 et accep-

tée par beaucoup d'anthropologistes, que l'île a été peu-

plée par des immigrations successives, remontant à des

temps fort éloignés, de nègres indo-océaniens ou orien-

taux. II appuie son opinion sur une étude comparative
des caractères ethniques des Malgaches et des Indo-

Océaniens, dans laquelle il passe en revue les traits

physiques et moraux de ces peuples, leurs mœurs et

coutumes, et tout cequi caractérise leur vieindividuelle,

familiale et sociale. Si d'autres immigrations diverses,

dont M. Grandidier retrace l'histoire, sont venues
n|)p()iler plus tard à cette population primitive des élé-

ments nouveaux, venus d'Asie ou d'Afrique, il n'en est

pas moins vrai que ce sont les nègres orientaux sortis

du centre de l'Asie qui ont formé le fond de la popula-

tion malgache. Quant aux Africains, ils n'y ont pas

paru à une époque éloignée, de sorte que, comme le

démontre M. Alfred Grandidier, le fond de la popula-

tion de Madagascar n'est pas africain.

Dans le livre II de ce tome I'', MM. Grandidier expo-

sent la division de la population indigène en races,

nations et tribus; puis, d'une façon détaillée et très

précise, ils prennent une à une toutes ces divisions

dont ils indiquent la répartition sur le sol de l'île, leur

importance numérique, leur densité. Après toutes les

données démographiques et administratives, ils mon-
trent comment se répartissent les Malgaches, au point

de vue de leur vie matérielle et religieuse.

Dans la seconde partie du tome I"', Les étrangers, les

auteurs examinent tout ce qui concerne les divers

étrangers qui sont successivement venus à Madagascar
et sont, entrés en relation avec les Malgaches, et qui

sont par ordre de date, les Juifs, Arabes, Indiens, Java-

nais, Nègres, Africains, puis les Européens et Améri-
cains, et enlin les Chinois. Ils étudient pour chacun de

ces peuples toutes les questions qu'ils ont traitées au
sujet des Malgaches, et ils le font avec le même soin et

la même |)récision.

Avec le tome II, MM. Grandidier entrent dans un
e.^posé détaillé des caractères physiques, intellectuels

et moraux des Malgaches, et abordent une fort intéres-

sante étude de tous les traits essentiels de leur vie

sociale.

Ayant, dans leurs deux premiers livres, montré de

quels éléments variés s'est trouvée constituée la popu-
lation de Madagascar, ils retracent au début de ce tome,

dans le livre III, les caractères physiques des Malgaches
d'origine indo-mélanésienne plus ou moins pnre, mais
franchement négroïdes, qu'on trouve en grand nombre
dans toute l'île, ])uis ceux des Malgaches métissés

d'Aralies ou de Persans, d'Indiens, de Javanais, de Chi-

nois ou de Japonais, enfin d'Européens, et ils font res-

sortir les traits qui distinguent ces divers groupes.

Les auteurs font de même en ce qui concerne les

caractères intellectuels et moraux des Malgaches. Ils

passent en revue un à un qualités et défauts dont ils

indiquent les traits ordinaires chez cette population en
général, puis ils montrent les dill'érences qui séparent

les peuplades agricoles, pastorales et maritimes, très

distinctes à ces points de vue comme sous le rapport

physique. Mais le contact des Malgaches avec les Euro-
péens a eu une très grande inducnce sur leur caractère,

et MM. Grandidier suivent, à travers les temps passés,

les conséquences diverses résultant, pour le caractère
des Malgaches, des relations plus ou moins amicales
qu'ont établies avec eux, pendant les xvi^, xvii* et

xv!!!» siècles, les Portvigais, Hollandais, Anglais et

Français.

Tout ce qui concerne la vie sociale à Madagascar est

l'objet de développements très étendus. A la famille mal-
gache, qui constitue chez cette population l'unité sociale, 1

sont consacrés la presque totalité du tome II et le com-
mencement du tome III. L'importance du sujet est d'au-

tant plus grande que les peuplades ou groupes sociaux
entre lesquels la population est divisée représcnteiil

des groupes familiaux, ou clans. La famille malgachi'
consiste en un agrégat social dans une certaine mesure
hétérogène, où le degré de parenté n'est pas seulement
pris en considération, mais où entrent aussi enfants
naturels et adoptifs, individus liés par le serment du
sang, esclaves affranchis. La plus grande solidarité

existe entre tous les membres et l'individu disparait

devant la collectivité. On comprend tout l'intérêt qu'il y
a à suivre MM. Grandidier à travers tous les développe-
ments qu'ils donnent à ce vaste sujet, envisageant
successivement, après avoir donné des considérations
générales sur la famille, tout ce qui concerne le rapport
des sexes et le mariage, les enfants en ce qui touche
leur vie physique et morale, la mort et les cérémonies
funèbres.
Quand ensuite, dans le tome III, MM. Grandidier,

traitent de'^ rapports sociaux des Malgaches entre eux-
on voit que les liens de famille sont loin d'y être étran
gers. De très curieux détails sont donnés sur les ques
tiens de civilité et de politesse, sur les occupations des
divers membres de la famille, sur les travaux comme
sur les jeux. La vie matérielle nous est ensuite décrite:

habitations, habillement, alimentation, serviteurs :

organisation des villes, villages et maisons, police et

voirie. De grandes différences dans le genre de vie, le

caractère et les mœurs sont nécessairement à relever

entre les divers groupes de la population : les peuplades
agricoles, qui sont sédentaires et qui habitent l'Estet le

centre, régions montagneiises; les peuplades pastorales,

qui sont dans une certaine mesure nomades et habitent

le Nord, l'Ouest et le Sud; les peuplades adonnées à la

pêche.

Enûn un dernier chapitre, occupant près de la moitié

du tome III, est consacré aux croyances et à la vie

religieuse à Madagascar. Tous les détails donnés dans
celte partie de l'ouvrage sont un complément des plu>.

importants de cette vaste étude ethnographique et nous
font pénétrer mieux encore l'esprit, les caractères et les

coutumes des populations de l'île. Il est à noter à ce

sujet que, bien que les Malgaches ne constituent pas

un groupe ethnique homogène, il y a ou plutôt il y a

eu dans leurs croyances et leurs actes religieux une
grande similitude, et la raison en est que leur religion,

tout comme le fonds de la population, a ses origines

premières dans la région indo mélanésienne.

En résumé, on peut dire que l'ouvrage de MM. Gran-
didier est un modèle d'étude ethnographique. Il se fait

remarquer par l'étendue et la sûreté de sa documenta-
tion, par la méthode parfaite selon laquelle est conduit

ce long exposé dans toutes ses parties; les nombreux
détails qui y sont contenus font pénétrer profondément
la mentalité du peuple malgache, et ils contribuent à

mettre clairement en évidence tous les traits caracté-

ristiques essentiels qui le distinguent des autres

peuples.

Gustave HnoRLsrnnr.RR.
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Sir Ph. "Watts est élu Correspondant pour la Sec-
lion de Géograpbie et Navijjation, en reiuplacenient de
Lord Brassey, décédé.

i* Sciences i-hysiqurs. — M. P. Sève : ICngrena^es
magnétiques. Applications à Vhortugerie électrique.

L'auteur appelle roue d'engrenage magnétique une roue
sur une circonférence de laquelle sont disposés 2 n

pôles magnétiques égaux, équidistants et alternative-
ment nord et sud. On peut constituer avec des roues
d'engrenage magnétiques des trains d'engrenage per-
mettant d'assujettir des arbres à tourner avec des vi-
tesses angulaires moyennes qui soient dans un rap-
port rationnel lixé, à condition que les etTorts à
transmettre soient assez petits. L'intérêt de ce dispositif
tient à ce qu'on j)eul réaliser des trains d'engrenage
magnétiques dans lesquels les résistances passives
sont extrêmement faibles. On peut réaliser ainsi en
particulier des minuteries magnétiques dont les frotte-

ments sont bien plus faibles que ceux des minuteries
ordinaires; entraînées par un pendule, elles permet-
tent de constituer un échappement magnétique. —
M. A. Sanfourcbe : Le point de Curie dans le fer pur
et les ferro-stliciums. L'auteur a déterminé, au moyen
d'une pince thermo-électrique, le point de Curie dans
un échantillon de fer très pur : au cours du refroidiise-

ment, il y a un arrêt très net de la courbe à iSio"; au
réchauffement, la brisure delà courbe a lieu à 1365". Le
point de Curie est très rapidement abaissé par l'addi-

tion de quantités même faibles de silicium au fer; pour
2,5 "/il de Si et au delà, l'abaissement est de 1 15", —
M. Balland : Sur l'altération rapide des huiles de
palme. Les huiles de [>alme destinées aux troupes colo-

niales doivent être consommées peu de temps après
leur préparation, car elles éprouvent une sorte de sa-

poniGcation spontanée qui, après quelques mois, ne
permet plus de les employer aux usages culinaires.

Elles peuvent alors être avantageusement utilist^ps par
les fabriques de bougies ou de savons.

a" SciKNCKs NATUKELLKs. — M. H. DouvïUé : La brè-

che de .Salles et de Sére-.4rgeles. L'auteur a observé
de Sère à Salles un système de brèclies atteignant une
épaisseur de plus de 5oo m. et formées par un calcaire

gris-foncé aux fragments plus ou moins nombreux de
dolomie noire et de calcaires jaunes. Ces brèches doi-

vent être attribuées au Trias et au Jurassique, et leurs

couches supérieures au Ccnomanlen, comme le montre
la découverte dans celles-ci d'un fragment de Caprina
adversa, caractéristique de ce terrain. — M. P. Com-
baz: Sur la fin de la période glaciaire dans la vallée

du Guiers et le massif de la Charlreuse. L'auteur a
étudié les alluvions glaciaires que l'on rencontre dans
la vallée du Guiers et le massif de la Chartreuse et a pu
les rattacher en partie à divers stades de retrait, tant

de la glaciation wùrmienne que de la récurrence néo-
wiirmienne, stades déjà signalés dans la plupart des
vallées alpines. — M. P. Bertrand : Les grande.-i di-

visions paléontologiques du Stéphanien du liassin de la

Loire. L'auteur a procédé à une révision générale du
travail de Grand'Eury, basée sur les découvertes ré-

centes et sur ses recherches propres. Il donne un ta-

bleau lixant dès maintenant les grandes subdivisions

paléontologiques du Uassin de I,i Loire. Il a essayé de
préciser pour chaque zone: i» la ou les espèces gui-

des fondamentales; a" les groupes d'espèces auxiliai-

res ou satellites qui. t<uit en étant répandues dans
les zones voisines, sont cependant par leur ensem-
ble, par leurs associations fréquentes, caractéristi-

ques d'une zùne donnée. — M. Em. Gadeceaa : Les
forêts sulimergées de lielle-lle-enMer. La tourbière sub-
mergée de Ster-Vras, à Belle-Ile, est une formation
d'eau douce : la végétation, les Diatomées, les Insectes,

le sable, tout le démontre. Elle ré|>ond exactement aux
tourbières boisées de Schmit/, au travers dcs<|uelles

circulent des eaux, quclquefùis des rivières, des lleu-

ves. Cette formation d'eau douce est auj(mrd'liui re-

couverte, ilans les grandes marées, de 5 m. d eau. Les
arbres de Deuborch, solidement enracinés sur des dé-

bris de roches, montrent que le changement de niveau
est du l'allaissement du sol ou à l'empiétement de in

mer. La présence de l'homme, déjà parvenu à un cer-

tain degré d'industrie, est attestée par la découverte
d'un percuteur en granuiite au voisinage d'un crâne
humain. — M. M. Mirande : Sur une Fougère à acide
cyanhydriquc, le Cystopteris alpitia Desv. L'auteur a
constaté la présence d'un glucoside à acide cyanliy-
drique dans une fougère assez commune dans les mon-
tagnes de la Savoie et du Dauphiné, le Cystopteris al-

piiia Dcsv. Cette substance est contenue dans les feuil-

les et va en diminuant àniesureque la saison s'avance;
sous l'inlluence d'une enzyme de la nature de l'émulsine
et également présente dans les feuilles, elle se décora-
pose en donnant, entre autres produits, HCN et de
l'aldéhyde benzoique. — M. F. Gaud : Sur quelques
points de la biologie des micro[ilaires . L'auteur a exa-
miné systématiquement le sang de près de •joo militai-

res de couleur, dans un centre hospitalier de l'armée
d'Orient, au point de vue de la présence des microti-

laires. Il conclut (|ue chez tout individu soustrait à la

réinfection la génération des embryons s'atténue et

s'abolit linalement. En effet, les contingents indigènes
qui, dans leur pays d'origine, accusent ôo à jo "/,) de
lilariens, n'en montrent plus que 3o "

,,
une fois trans-

portés en Algérie, et ce cliiffre tombe à " „ à l'Armée
d'Orient, où la lutte contre les moustiques est des plus
ellicaces. Donc les microDIaires disparaissent sponta-
nément chez la plupart des individus qui quittent les

régions endémiques. — M. S. Marbais : Vacciitothé-

rapie spécifique dans la dysenterie bacillaire. L'auteur
a préparé un vaccin polyvalent avec une culture très

jeune (une nuit seulement à B'j") ; les bacilles sont trai-

tés par l'iode, puis, une fois émulsionnés, ils sont
chauffés pendant une i/a heure au b.in. Des la première
piqûre, les coliques et le ténesme disparaissent;

le nombre des selles diminue considérablement; les

selles deviennent moulées et sont dépourvues de sang.
L'état général revient rapidement à la normale. —
M. C. Cépède : in vaccin curatif de la tuberculose pul-
monaire. L'auteur a observé ([ue les malades qui se dé-

fendent contre la tuberculose ont une llore abondante
associée au bacille de Koch dans leurs crachats, et pré-
sentent une superbe phagocytose de leur bacille tuber-

culeux, l'armi les éléments les plus constants de lu

llore associée, il a noté le pneumocoque, l'entérocoque,
le streptocoque et le staphylocoque. En cultivant ces

éléments sur gélose bouillon peptone et en les ajoutant
en ballon à des crachats de bacillaires ne présentant
pas de llore associée et pas de réaction phagocytaire,
on conitate après quelques heures d'étuve l'installation

de la phagocytose. Sur ces constatations, l'auteur a pré-

paré un vaccin avec Ies4 espèces bactériennes ci-dessus,
par culture sur gélose, lavage au sérum physiologique
pour éliminer les cxotoximes, émulsion et stérilisation

par 1/2 h. d'ébullilion. Ce vaccin, administré en injec-

tions hypodermiques à la dose de aoo millions de bac-
téries par semaine en deux |>i(p'ires, est sans danger.
Sous son inllurnce, des tuberculeux des \'', i' et dé-

but du 3' degré se sout améliorés très rapidement.
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M. le maréchal F. Focb est élu Académicien libre,

en remplacement ilc M. Léon Labbé, ilécétlé.

r S(;iijNciîs MATHK.MATM^iUKS. — M. M. Magglnï : Sur

une méthode prrineltaiil Ici pliolo^i-aphic simitllaiiei' des

étoiles en deux di/lérenles régions du spectre. L'auteur

remplace le miroir d'un réllecteur astronomi(iue par

un liltre constitué par deux lames de a erre travaillées

à faces parallèles, renfermant entre elles un liquide

coloré. Lorsqu'on vise une étoile, les rayons incidents

sont en partie réiléchis par la lame antérieure et vont
former sur une plaque pliolojjraphique, à la i>lace de

l'oculaire, une première image normale; une autre par-

lie traverse le liltre; ces rayons sont réfléchis par la

lame postérieure et vont former une deuxième imane,

colorée, 'près de l'imai^e précédente. Par cette méthode,
l'auteur a observé une vingtaine d'étoiles variables,

dont il a déterminé le changement d'éclat en lumière

naturelle et dans les quatre radiations monochromati-
ques G/|5, 558, 4 '2 et 335 ;j.;j., obtenues avec des liltres

dont les solulicjns laissent passer ces longueurs d'onde.

— M. A. Véi'onnet : Constitution du noyau et de l'at-

mosphère du Soleil. Le poids atomique moyen des

molécules constituant le Soleil, correspondant à une
tem|)érature de 6ooo" et à la densité i,4i, serait à peu

près iio, voisin de celui de l'argent. La densité du
noyau, de 0,33-2 à la surface, a presque doublé à 2 km.
de profondeur, pour atteindre près de 0,99 à 100 km.
Dans l'atmosphère, la densité est tombée déjà à la moitié

de sa valeur à 2 km. de hauteur et à moins de o, o 1 à

3o km. A partir de 100 km. l'atmosphère solaire est

«formée presque uniquement d'hydrogène.

2° SciBNCES puvsnjuEs. — M. A. Blondel : Sur l'ana-

lyse harmonique des courants alternatifs par le galva-

nomètre de résonance. L'analyse harmonique des

courants alternatifs est déjà réalisée au mojen des phé-

nomènes de résonance électrique, mais nécessite d'im-

portantes corrections. L'auteur a étudié le remplace-
ment de la résonance électrique par une résonance pu-

rement mécanique, en employant un circuit électrique

constant fet exempt d'cd'et Dolezalek) et un instrument

de mesure vibratoire pouvant être amené en résonance
successivement avec les difl'érents harmoniques de la

tension à analyser. Dans ce but, il emploie ses galvano-
mètres vibrants comme instruments « déviations, éta-

lonnés pour l'analyse, en prolitanl de la propriété

qu'ils ont de renforcer l'harmonique avec lequel ils sont

en résonance d'autant plus fortement que lejir coelli-

cient d'amortissement est plus faible. — M. M. Fran-
çois : Sur un procédé de dosage des métaux pur dépôt

eleclrolyli<lue sans emploi d'une énergie électrKjue étran-

gère. Si l'on dispose en travers d'un creuset de Pt

contenant 11- SO' ililué une tige d'un métal conducteur
d'environ 1 mm. de diamètre et si l'on suspend à cette

lige une petite lame de Zn ou d'Al courbée en crochet à

sa partie supérieure et plongeant par sa partie in-

férieure dans l'acide sans atteindre le fond du creu-

set, on constitue une petite pile dont la lame de Zn
ou d'Al forme le métal attaquable. Si le creuset con-

tient, outre 11'- SO' dilué, un sel de llg, on voit Hg se

déposer sur la paroi <ln creuset de Pt et non sur Zn.

Le courant intérieur de la petite pile peut donc pro-

duire un dépôt ilu métal d'un sel iju'on y a introduit

et la pesée de ce dépôt peut conduire à un procédé de

dosage. L'auteur a ai)]>li(pié cette méthode au dosage
de Hg, Au, Ag et pense qu'elle peut s'étendre à d'au-

tres cas.

3° SciiiNc.Rs NATiiiiuLLEs. — MM . Ch. Barrois, P. Pru-
vost et G. Dubois: Sur les couches de passage du Si-

lurien au Dévonien dans le liussin houiller du Pas-de-

Calais. L'étudedétaillée des couches siluro-dèvoniennes,

charriées sur les rormationshouillcres du Pas-de-Calais,

a permis aux auteurs d'y distinguer un certain nom-
bre de niveaux caractérisés par des faunes distinctes :

dédinnien supérieur: 1° schistes et grès rouges et verts

de Vimy {200 m.); a" schistes et grès rouges et verts de

Pernes (200 m.) ; Gédinnien inférieur: 3 psammitcs
bleus de Liévin (80 m.); 4° schistes à Tentaculites de
.Vléricimrt (23 m.); 5" arkosede lîois-Bernard (o à 6 m.)

;

Gutlilundien supérieur : G° grauwacke de Drocourt
(22 m.); 7" calcaire d'Angres(()2 m.); S" calcaire de Lié-

vin (16 m.). La succession stratigraphique est en ce point
interrompue par la faille du Midi et l'on descend au-

delà sur le terrain houiller. Celle série sédimentairesi-
luro-dévonienne est parfaitement continue ; elle est

idenlii|ue à celle du Pays de Galles, mais diffère decelle

de la Helgique, où manquent les couches G et 7 jiar

suite d'une éniersion. — M. L. Gentil : Sur le synchro-

nisme des dépôts et des mouvements orogéniques dans
les détruits Nord-Iiétique et Sud-llifain (Espagne mc-
ridionale et Maroc). La communication entre l'Océan

Atlanticpie et la Méditerranée a été élal>lie, aussi bien

en Espagne qu'au Maroc, par la transgression burdiga-
lienne, qui atteignit son maximum au Tortoiiien. l'uis

le retrait de la mer sahélienne, dans le détroit Sud-lli-

fain comme dans le détroit Nord-liétique, indique la

régression de la mer Miocène, correspondantà la ferme-

ture simultanée des deux détroits. Cette impression-
nante unité entre l'histoire des deux détroits se com-
plète par la simultanéité des grands mouvements qui

ont affecté leurs dépôts. — M. C. Nicolesco : Sur te

genre Parkinsonia (caractères génériques, a//lnilés, es-

pèces). Le genre l'arhinsonia peut être facilement dis-

tingué des autres genres voisins avec lesquels il a été

quelquefois confondu : de SIrenoceras et Garanlia

llyatl, par l'alternance des côtes et par l'absence des

tubercules externes, ainsi que par l'ornemenlation

moins vigoureuse, par l'angle plus aigu que forment
les côtes externes avecla ligne médiane et par la cloison

plus inclinée sur le rajon; de Jligotiles Nicolesco, par
la rareté et l'irrégularité des constrictions, par l'absence

de <i segments évolutifs », ainsi que par la coquille

moins épaisse et la bifurcation plus externe des côtes;

cnlin, et à plus forte raison, de Perisphinctes Waag.,
par la présence du sillon médian, par l'alternance des

côtes et l'absence ou la rareté des constrictions. Mais
tous ces caractères différentiels n'ont qu'une valeur re-

lative, et il existe entre les cinq genres quelques formes

de passage qui conduisent à leur attribuer une souche
commune. — M. J. Cbaine : Remarques sur la tnétamé-

rie des Vertébrés. L'auteur montre que la métamérie
du système musculaire du tronc des Vertébrés adultes

est générale et que si, dans certains groupes, elle n'est

pas apparente au premier abord, c'est qu'elle est mas-
quée par des parties surajoutées ou qu'elle est dissimu-

lée par la régression de cloisons conjonctives. Cette dis-

position de l'adulte correspond parfaitement à la

disposition même que présentent les embryons. —
M. C. Cépède : Vn vaccin curalif de la grippe. L'au-

Icura préparé un vaccin avec les trois espèces micro

biennes qu'on retrouve constamment dans les crachats

des grippés : pneumocoque, entérocoque et streptoen-

([ue. Après élimination par lavage des exoloxines d'une

culttire de 2 jours, on énmlsionne et stérilise par une

cbullilion de 3o minutes. La dose mininia de vaccin

est de I cm *
; dans les cas graves, on peut injecter quo-

tidiennement jusqu'à 6 cm^. L'auteur a obtenu des ré-

sultats très encourageants. — M. R. Douris : Modifi-

cations sous l'influence du temps du sérum humain,

normal ou sypliililique . Le tréponème pâle détermine,

dans le sérum des syphilitiques, des modilications ana-

logues à celles que l'intluence du temps provoque dans

h^ sérum normal. L'âge des sérums est donc un facteur

<lont on doit tenir compte dans les conditions de ré-

glage de la séro-réaction de la syphilis.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE
Séiinrc du 20 Orlohre 1918

M. F. d'Hérelle : Essais de hactériulliérapie e.rpc-

rimenlale. L'auteur a expérimenté sur la souris avec

des cultures de />'. typhi muriiim et un vaccin conslitiu'

par une culture stérilisée. 1° Des souris qui ont revu
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riiioculation immunisante plus de 48 heures après la

coiiiaïuinatiun succoiubeiit comme les témoins. 2" Di-s

souris qui ont reçu en même temps la contaïuiiialion

et le vaccin numrent comme les témoins. 3'> Sur 8 sou-

ris avant revu le vaccin a4 et 48 heures après la conta-

mination, 7 survivent, une meurt avec un retard consi-

dérable sur les témoins. Une bactériolhérapie instituée

en temps opportun peut donc constituer un traite-

ment eilicace. — MM. E. Sacquépée, de Lavergne
et Delhorme : Irifcctions à H. pruleus dans les plaies de
guerre. L'infection peut élre locale avec tuméfaction,

sui)puration, anémie et courbe thermique à larges on-
dulations. Elle peut èlie générale, d'allure typhoïde.

Le li. proleiis peut être retrouvé dans le sang. Expé-
rimcntalcnicnt, le />'. pi oieiis peut reproduire des sup-

purations locales ou des infections mortelles. Les races

virulentes sont aussi toxiques chez les blesses atteints

d'infection à />'. pialeiis ; la déviation du complément
est positive. Le //. prutcus résiste peuaux antiscpliiiues,

davantage aux méthodes physiologiques de traitement.

— M. Robert Debré ; L'anergie dans la i;rippe.

loo malades, grippés dejiuis moins de 10 jours, déjà

vaccinés antérieurement, reçoivent le vaccin jenné-

rien; chez^a d'entre eux, état d'anergie {incapacité tem-

poraire de produire des anticoriis). Les infections se-

condaires de l'appareil respiratoire i pneumo et

streptoco(iuesj ne deviennent pathogènes c|u'en raison

de l'étal d'anergie du grippé. C'est la cause de la fré-

quenceet de la gravité de ces complications et de l'inef-

licaeité des sérums anlipneurao et streptococciques. —
M. M. Aubinstein : Sérodiagnostic de la syphilis. Le
sérum de porc employé pour la .séro-rcaction de la sy-

philis donne des résultats peu sûrs. Il ne saurait rem-
placer le sérum de cobaye qui fournit la meilleure des

alexines. La préparation des cobayes en vue de l'ob-

tention d'un sérum hémolytique, alexique et sensibili-

sateur à la fois, rend ce dernier comparable au sys-

tème hémolytique complexe (sérum de cobaj'e -)-,

sérum de lapin anlimouton) habituellement eniploj'é.

— JIM. Ed. Retterer et H. Neuville : Des proportions

de la main des singeA. Le pouce atteint fa moitié de la

longueur du 3* doigt. Chez le singe adulte, le 3« méta-
carpien est plus long que le 2*. A la naissance et pen-
dant la période de croissance, le 2' métacarpien

est aussi long ou i>lus long que le 3". Durant la vie

intra-utérine, les 2' et 3' métacarpiens ont même
longueur dans le fœtus humain. — M. A. D. Ron-
cbèse : Méthode d'appréciation numérique de l'inten-

sité de lu réaction de llordet-M'assermann. Tout sérum
syphilitique est neutralisé par l'addition de sérum
négatif au point de vue de la réaction. Le volume de sé-

rum négatif nécessaire est lixe pour chaque sérum po-

sitif et les sérums négatifs les plus divers. En consi-

dérant ce phénoniène d'une façon inverse, on a un
moyen facile et exact de mesurer le potentiel spécifique

d'un sérum positif. L'auteur propose de le caractériser

par le nonihre maximum de volumes de sérum négatif

que le sérum positif est susreptihle de rendre fortement

positifs et d'exprimer le résultat en unités fortes syphi-

litiques. — M. H. Carageorgiades : Deux colorants

neutres pour la méthode panoptique, de préparation

facile et rapide. L'auteur présente deux colorants nou-
veaux pour le diagnostic parasitologique et cytolo-

gique par la méthode panoptique. Composés identique-

ment de bleus de méthylène et de toluidine, d'éosine

et d'orange G (marques françaises) en proportions dé-

finies et obtenus sous forme de poudre stable, on les

dissout, au fur et à mesure des besoins, dans un sol-

vant composé d'alcool méthylique, d'acétone et de gly-

cérine. Sur* le fond gris ardoisé des hématies, ton

neutre spécial à ces colorants, les hématozoaires res-

sortent avec netteté (nucléole rouge vif, noyau blanc,

protoplasma bleu dégradé). Les tréponèmes sont teints

spécifiquement en gris ardoisé pâle, les autres spiro-

chéles en bleu pâle. — M. J. Duirénoy : Dégénéres-

cence graisseuse et dégénérescence essentielle, i" Graisses

neutres et huiles essentielles naissent de même façon

au sein des chloroleucites ou aux dépens des noyaux.
Elles peuvent se remplacer l'une l'autre comme pro-

duit de ilégénérescence cytologiqué, ou coexister. 2° Les
tissus en dégénérescence montrent une chromato-
philie marquée générale. 3» Les amylolcucitcs dispa-

raissent des cellules où s'accumulent les graisses; les

glucosides ne diminuent pas. La dégénérescence grais-

seuse est un phénomène cylologiipie général, com-
mun à la cellule animale et à la cellule végétale. •;

—

MM. A. BeBSon, A. Ranque et Ch. Senez : Action
hiocliimique des microbes sur les sucres et tes alcools.

Dans l'étude des propriétés ferraentatives îles microbes,

le milieu de culture a une importance indéniable. Il j'

a

deux modalités différentes dans rattaipie îles sucres et

des alcools polyatoinii|Ucs par les microbes étudiés par
les auteurs : a) dédoublement en hydrocarbonés plus

simples avec formation d'acides organiques sans iléga-

geuient gazeux ; fc) atta(|ue avec production d'acide et

dégagement gazeux (t'O'-, H et parfois un peu d'hydro-

carbures). Ces deux modalités ne sont pas fonction de
la nature du sucre ou de l'alcool emi)loyé ; elles cons-

tituent une propriété spéciCiiue du microbe. Un bacille

qui attaque un sucre ou un alcool sans dégagement de
gaz attaque sans dégagement de gaz tous les sucres ou
alcools sur lesquels il a une action; de même s'il j' a

dégagement de gaz.

MM. P. Matruchot et M. Tifieneau sont élus mem-
bres titulaires de la Société.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE

Séance du 5 Juillet 1918

M. Ch. Féry : Hypothèse sur le fonctionnement de la

négative de l'accumulateur au plomh. 1. Dans deux
communications précédentes', l'auteur estime avoir
démontré que la matière active positive passe de la

composition Pb-0 ' à PbO- pendant la décharge. Les
remarques auxquelles conduit la présente communica-
tion sont également en contradiction avec l'idée admise
que la négative passe à l'état de sulfate PbSO' pendant
la décharge. II. Tout le monde semble être d'accord

pour admettre que l'augmentation de poids de la néga-
tive pendant la décharge est proportionnelle aux am-
pères-heure fournis. Cependant, au point de vue quan-
titatif, le poids d'acide W^é est trop grand : 2,376
(Drewiecky) et 2,694 (D' PfalT)au lieu de i,83 exigé par
la théorie. De plus, la quantité de plomb nécessaire pra-

tiquement pour fournir l'ampère-heure (i i g. à 12 g.)

est hors de proportion avec la valeur théorique 3 g.,86.

A ce désaccord numérique avec la théorie, vient encore
se joindre une remarque que tout le monde a pu faire :

la négative d'un élément fraichemenl charge est d'un
gris clair; cette teinte se fonce brusquement à la mise
en décharge. Ce fait n'avait pas passé inaperçu de
G. Planté, qui était un observateur attentif ; il l'attri-

buait à la formation d'un « voile d'oxyde » à la surface

de la plaque. Le noircissement de la négative pendant
la décharge s'accorde mal avec la production du sulfate

de plomb blanc; ces licux remarques ont amené l'au-

teur à penser que le produit de la réaction de l'acide

sulfurique sur le plomb, dans ces conditions, pourrait
bien être un sous-sulfate plombeux de la formule
l'b'-SO', correspondant au sous-oxyde noir l'b-'O, ob-
tenu comme on sait par réduction de l'oxalale de plomb
à 3oo', dans une atm,>splière d'acide carbonique. Il a
voulu savoir d'abord si cet aspect noir de la plaque
était superficiel, ou s'il intéressait les couches profon<les

de la matière. Pour cela, de la litharge a été tassée au
fond d'un tube muni d'une prise de courant à la partie

inférieure; une électrode verticale positive permettait
de faire passer le courant dans ce petit élément. Après
réiluclion de la litharge à l'étal de plomb spongieux
gris clair, l'auteur a mis cet élément en décharge et a

1. Voir la Rrv. gén. des Se. des l.ï juin et IJ déc. l'JtC,

t. X.WII, p. .3-JS et p. 700.
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constaté le noircissement projjressif do la masse néga-

tive jusqu'au l'ondUu tube. Cette masse déchargée, mise
à l'air, blanchit très rapidement en durcissant et en

donnant naissance, au contact de l'acide sulfurique qui

l'imprègne, à d>i sulfate normal, sans doute d'après la

relation : SO'I'b- + SO'H-+ O =2SO'Pb + H-O. Pour
essayer de soumettre cette hypothèse à une vériiication

numérique, l'auteur a monté un élément constitué par
deux grosses |)Osilives, bien formées, de capacité égale

à 4t) ampères-heure, et d'une j)etile négative qui ne con-

tenait que 25 g., 5 de plomb réduit. Cette plaque très

mince (^ mm.) avait 4^ mm. de coté; elle a fourni des

lins de décharge très brusques, ce qui semble indiquer

une réaction bien nette. Quelle que soit d'ailleurs la

nature du sel formé, plombeux ou plombi(|ue, la quan-
tité de SO' fixé doit être telle qu'elle corresponde à

I g., 83 de SÛ*H-. Après une série de charges et dé-

charges successives pour l'amener à un état bien délini,

la plaque qui avait fourni linalement 2,1 4 ampères-
heure a été lavée à l'eau distillée jusqu'à élimination

complète de l'acide occlus, puis rechargée dans de l'eau

distillée entre deux anodes de platine. Le dosage de

l'acide libéré pendant cette charge, tant par BaCl^ que
par acidimétrie, conduit à 2 g. 02 d'acide par ampère-
heure. Ayant supposé que l'excès de ce nombre sur le

nombre théorique provenait d'une attaque locale pen-

dant la décharge, la plaque a été remise dans son bac
et rechargée, puis le système a été laissé au repos pen-

dant 20 heures, durée de la décharge précédente. Après
lavage à l'eau distillée et recharge dans ce même liquide,

un nouveau dosage a permis de calculer l'acide fixé par
cette action locale : on a trouvé o g. 16. En défalquant

cette usure du chiffre total (2 g. 02), on arrive à 1 g. 86

d'acide fixé par ampère-heure, valeur bien voisine de la

valeur théorique i,83. Si l'action locale intéresse envi-

ron 8 0/0 de l'acide lixé, elle intéresse le même poids de
plomb, ce qui conduirait dans la théorie de M. Féry à

9,72 -|- 0,63 =:8 g. 35 de pomb attaqué par ampère-heure.
Or la plai[ue contenait 25,5 de plomb spongieux et a
fourni 2,1 4 ampères-heure. On arrive à 11 g. 9 de plomb
réel par ampère-heure, valeur bien connue du praticien.

II en résulterait que le plomb servant de support à la

masse attaquée est: 11,9 — 8, 35 ^3 g. 55, soit un i)eu

moins du tiers du poids total. En admettant la forma-
tion de sulfate normal, on arriverait à 4 g. 17 de plomb
attaqué et 7 g. 78 de plomb support, ce qui semble exces-

sif, la matière attaquée ayant perdu tout aspect métal-
lique. Mais c'est une analyse chimique seule, bien déli-

cate à faire, semble-t-il, de cette masse sulfatée qui per-

mettra de dire si l'on a affaire à SO'Pb-, comme l'auteur

le pense, ou à un mélange SO'Pb -j- Pb de sulfate de
plomb ordinaire et de plomb métallique.

ACADÉMIE D'AGRICULTURE
Sédiiccs de Juillet [fin], et d'Octobre 1918

M. Emile Mer apporte le fruit d'observations per-

sonnelles sur Vin/hience de la coupe annuelle des rejets

sur la vitalité de la souche. Le recépage réduit le nombre
et les dinu^nsions des axes et feuilles de rejets, et cela

s'exagère d'année en année. Il y a dépérissement plus

ou moins rapide de la souche. Les cépées assises sur de
très jeunes souches supportent moins défavorableiiu'ul

ce traitement. Sur des sols pierreux, peu épais, on pour-

rait peut-être dans un but alimentaire tenter un boise-

ment avec le coudrier, l'érable, le frêne et le bouleau
<pii donnent des rejets tendres i-t des feuilles amples.

Mais il faudrait de temps à autre une fumure organique
ou du terreau. Ce serait un type d'exploitation fourra-

gère spécial, hors foret, analogue à la saulaie recépéc

pour la |)roduction des osiers. El rien ne prouve que les

résultats économiques seraient très avantageux. —
RL Gaston Bonnier expose les recherches de R. Com-
bes sur les afjections typhoides du cheval et leur traite-

ment i)nr vaei'ination. Deux bacilles ont été trouvés
iluns les lésions : bai'ille parat,\ p!iii|ue équin et bacille II.

parfois accompagnés du streptocoque équin. Un sérum

polyvalent est mis en expérimentation pour vacciner le

cheval contre les atteintes de ces bacilles pathogènes.
— M. 11. Lindet, en signalant l'utilisation du sérum de
cheval dans Vulimenlatiou humaine, pourrait bien avoir
lancé là un produit que la future paix ne fera pas dis-
paraître. L'albumine eoagulable entre pour 8 °/o dans
le sang de cheval, alors qu'il s'en trouve 10 0/0, c'est-à-

dire à peu près autant, dans le blanc d'œuf. D'où l'idée

de faire avec le sérum, débarrassé de sa fibrine et centri-
fugé, des omelettes sans œufs ou des omelettes ne ren-
fermant qu'une faible fraction d'iiufs. L'Intendance a
ainsi préparé des « œufs brouillés sauce tomate » (sans
œufs) et des crèmes, gâteaux, biscuits dans lesquels le

blanc d'oeuf était remplacé par son « ersatz « le sérum.
Lorsque les pâtisseries rouvriront, il est probable qu'elles
auront retenu cette recette, car il y a une ditTérence <le

prix énorme. Chaque cheval abattu donne 10 litres de
sérum préparés, vendus 1 franc et pouvant remplacer
les blancs de 200 œufs. — La question de l'emploi des
trieurs est exposée avec c|uelques chiffres d'expériences
apportés par M. M. Ringelmaan. A notre avis, les Sta-

tions agronomiques régionales devraient organiser un
service de triage des grains de semences. Les petits et

moyens agriculteurs trouveraient là, comme dans les

entreprises de battages, des avantages réels et rémuné-
rateurs. En généralisant cette sélection mécanique, on
élèverait facilement le rendement du blé en France de
plus de 10 "/o. Et cela donnerait plusieurs centaines de
millions de francs de revenus annuels. Pourquoi hési-

terait-on à rendre même obligatoire le passage des
semences aux trieurs de l'Etat ou des particuliers? L'ex-
périence est là : Un blé de Sauniur non trié a donné
21,6 hl. à l'ha. Sur la même terre, la même année, à côté,

la parcelle qui a reçu le même blé trié et épuré a donné
36,6 hl., soit 71 % en plus, et le poids moyen de l'hl. a
été aussi élevé de près de 2 °/, sans autre dépense que
celle d'un triage mécanique. 11 y a longtemps que tous
les professeurs de Botanique agricole enseignent ces

choses-là dans les Instituts agricoles, mais l'Etat oublie
d'en tirer les conclusions logiques et évidentes. Au fond,
c'est cette négligence surtout qui est responsable des
faibles rendements moyens des céréales en France, com-
parés aux chill'res moyens obtenus dans les pays qui
nous entourent au nord et à l'est. Un peu moins de
tolérance pour la libre ignorance n'empêcherait pas
notre pays de rester un pays de grande liberté. Et notre
groupe social s'en trouverait mieux.— M. Zacharewicz
donne le résultat d'essais, en Vaucluse, de quelques
variétés de blé de printemps (Manitoba 1-2-3-4-5, .-Vu-

rore, Maripiis..). Les Manitoba barbus ont donné un
résultat sensiblement plus élevé (|ue le non-barbu. —
Notons encore la communication de M. Henry Sagnier
sur les expériences génétiques jioursiiivies à Verrières

de 1902 à 1914 par Ph. de Vilmorin, dont M. A. Mcu-
nissier vient de publier quelipies résultats. Elles ont
porté sur les céréales, la pomme de terre, diverses
])lantes horticoles. La variété du blé dite « Hjbride des
Alliés » est issue de ces recherches mendéliennes. —
M. L. Mangin a étudié la pourriture noire des Châtai-
gnes qui a causé des pertes considérables pendant ces

dernières années. Elle est due au llarziellu ('astane;v

,

chanq)ignon dont on ne connaît (|ue les fructilicalions

eonicliennes. C'est sur le sol seulement, après la chute
du fruit, que se fait la contamination. Il semble que
rem()loi du gaz sulfureux soit prali(|ue pour tuer à la

fois les insectes et champignons i|ui nuisent à la bonne
conservation des châtaignes. — M. G. Dureau com-
munii|ue une statistique sur la production du sucre de
betterave aux Etats Unis pendant les <in<( dernières an-

nées. Elle est de 692.000 à 874.000 tonnes de sucre
ralliné par an, avec un reDdement de la betterave qui
a varié de i3 à i4 "/•• '''"• Cain.

Le Gérant : Octave DoiN.

Seoa. — liup Luvb, 1, rue de lu Berlauche.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

s 1. — Distinctions scientifiques

Elecliou à l'Académie des Sciences de Pa-
•is. — Dans sa séance du i6 décembre, l'Académie a
procédé à l'élection d'un second membre dans la nou-
velle Division des Sciences appliquées à l'Industrie. La
Commission cliarsce de présenter des candidats avait
dressé la liste suivante : en première ligne, M. Auguste
Kuleau; en seconde lif^ne, M. Georges Charpy; en
troisième ligne. MM. H. de Chardonnet, G. Claude et

Cil. Rabut. Au second tour de scrutin, M. A. Râteau, a

été élu par vS voix sur ^o votants.

Nécrologie

Marcel Deprez. — Quelque nom (ju'on donne à
cette maladie de l'invention dont Watt, qui s'en plai-

gnait, n'eut pas voulu guérir, nul n'en fut plus complè-
tement atteint que M.Marcel Deprez. Nul ne fut moins
aeeessible au découragement, aux déceptions, nul ne fut
plus résigné aux sacrifices.

C'est à un ingénieur éminent, à un membre regretté
de l'Académie des Sciences, Charles Combes, que la

science doit sans doute M. Marcel Deprez. Un très jeune
homme, un jour, lui demanda audience. Il était élève
de l'Ecole des Mines; Combes, coiame directeur, avait
ses notes sous les yeux; elles promettaient peu et, s'il

faut tout dire, on y invitait l'élève Marcel Deprez à

abandonner des études commencées sans ardeur et

poursuivies sans régularité. Le jeune écolier alléguait
une excuse : accoutumé à suivre ses idées, lorsque le

commencement d'une leçon faisait apparaître un pro-
blème, il cessait d'écouler et voulait le résoudre. For-
geant son àiiie au lieu de la meubler, comme le conseil-
lait Montaigne, il avait peu appris; mais les principes,
médités sans cesse, l'avaient conduit par des voies
simples à des vues réellement nouvelles. Le maître res-
pecté l'écouta avec plaisir, avec profit même, il se plai-
sait plus tard à le dire. Combes s'informa de sa position,
il était pauvre; de son ambition, elle se bornait à satis-
faire librement, sans programme impérieux, les curio-
sités de son esprit. Cet auditeur inattentif des plus
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savantes leçons sentait le charme de la science; ce dis-

ciple rebelle aux exercices de l'école aimait le travail et

l'étude ; cet écolier sans émulation avait le feu sacré et

le génie de l'invention. Combes en avait le respect et le

zèle; il prit M. Marcel Deprez près de lui, et, tout en

rémunérant ses utiles services, le dirigea sans le gêner

en rien.

M. Marcel Deprez étudia d'abord la machine à vapeur

et y apporta des perfectionnements qui sont restés dans

les mémoires des spécialistes. Puis il aborda avec le

même succès la Balistique. Le Mémorial de l'Artillerie,

le savant général Frébaut et le général Sébert, membre
de l'Institut, ont parlé comme il convient de l'impor-

tante collaboration de .M . Marcel Deprez.

Mais c'est au sujet du transport de l'énergie électrique

à distance que son génie se révéla tout entier. Laissons

parler à ce sujet M. Joseph Bertrand', dont M. Marcel

Ueprez fut le suppléant au Collège de France :

(f A l'Exposition d'Électricité de Paris, en 1881, un
grand nombre de machines, dont l'électricité était le mo-
teur, semblaient faire un jeu d'un problème définitive-

ment résolu.

« Quel problème ? Transporter une force à quelques

centaines de mètres par un Cl conducteur et en obtenir

un travail, en l'augmentant même, cela est indispensa-

ble. La théorie, qui toujours doit guider la pratique, est

condamnée cette fois à préparer les voies jusqu'au dé-

tail. Une machine de i.ooo chevaux est une grande et

hasardeuse entreprise. Qui oserait la tenter sans avoir

tout calculé et prévu? Que peut-on, d'abord, espérer

des machines, aujourd'hui nombreuses, que l'on ren-

contre dans le commerce, et dans quelle proportion

est-il possible, sans modification profonde, de les accom-

moder aux exigences d'un travail lointain?

« Tel est le premier problème résolu par M. Deprez

avec une savante hardiesse, pleinement jastitiée par le

succès.

i Plusieurs méthodes se présentent, quelques-unes

si naturellement, qu'aucun inventeur ne serait admis

à les réclamer comme siennes. On peut accroître la

1. Revue des Deux Mondes, t. LIX.
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g:ro3senr du til, douliler, quadrupler, décupler suivant les
j

cas la vitesse de la niacbine. Les droits à de telles in i

Tentions ne seront [)asdiscutés ; elles sont impraticables.

Elles l'eraicnt songer, par un complet échec, à l'opposi-

tion, cette fois presque juste, entre la théorie et la pra-

tique. M. Deprez, à son ordinaire, a su puiser la solu-

tion dans les principes mêmes de la théorie. Elle con-

siste à rendre aussi lin que possible le lil de cuivre

dans lequel le courant prend naissance.

K Si un constructeur, ayant par hasard à sa disposi-

tion i|uelques kilomètres de fil cinquante fois trop (in,

s'était ilccidé, pour ne rien perdre, à les employer sans

rien dire dans la construction d'une machine dynamo-
électrique, il réclamerait aujourd'hui la découverte et

n'aurait pas eu ifraud mérite. On en accorde beaucoup à

M. Deprez. Voyez l'injustice 1 Nullement : n'est-ce rien

d'avoir eu la science, non le hasard, pour yuide'.' L'idée

de M. Deprezest très judicieuse. Le courant dans un Cl

ne naît pas en un jjoint; il est engendré dans chaque
élément; le courant total est la sonune de ceux qui

prennent naissance, en nombre infini, supei'poscs dans
le même conducteur. La longueur du fil, nuisible dans

le conducteur qui transporte la force, est donc avanta-

geuse dans celui qui l'engendre. C'est pour pouvoir

l'allonger sans éloigner son action que M. Deprez le

rend plus mince. Une objection se présente ; ce fil qui

produit le courant doit aussi le conduire. En devenant
plus mince et plus long, il apporte dans le courant une
plus grande résistance. L'objection est spécieuse. Deux
effets contraires sont en présence : il faut les comparer.

Maître d'une théorie merveilleusement simple et qui

montre tout sur une seule figure, M. Deprez possède

tous les éléments. Le lil étant cinquante fois plus

mince et en même temps cinquante fois plus long,

puisque l'espace occupé reste le même, la résistance

sera deux mille cin<i cents fois plus grande. 11 s'agit, on
ne l'oublie pas, de porter remède à un accroissement de

résistance; la méthode n'est-elle jjas singulièrement

hardie? Mais les chiffres ne craignent rien. M. Deprez,

continuant son enquête, trouve, pour une même vitesse

de la machine, une force électro-motrice cinquante fois

plus grande. L effet nuisibl» est multiplié par 2.5oo et

l'effet favorable par 5o. Doit-on conclure au rejet'? Pas

encore, répond M. Deprez. La résistance multipliée par

2. Joo n'est pas la résistance totale ; le long fil <iui sépare

les machines est resté le même ; c'est la force électro-

motrice tout entière qui est multipliée par 5o. La com-
paraison est donc permise et elle prononce en faveur du
lil mince.

« Trois essais tentés jusqu'ici ont réussi tous trois

sans mécompte, avec un retentissement immense. Sur
la demande de la t'.ominission technique d'Electricité de
l'Exposition de Munich en 1882, M. Marcel Deprez
essaya, pour la première fois, dans les conditions ([u'il

avait depuis longtemps déclarées réalisables, le trans-

port de la force à une distance de 67 kilomètres. La
machine génératrice fut placée à Miesbach et la ma-
chine réceptrice à Munich dans la grande nef de l'Expo-

sition. Les niacliiues étaient peu puissantes; la force,

transportée était d'un den)i-cheval environ, et le rciulc-

ment 38 "/,). La Commission, heureuse d'un résultat

([u'elle n'espérait pas, et conforme entièrement aux pro-

messes du savant français, l'annonçait avec empresse-
ment à l'Académie des Sciences par dépêche télégra-

phique. M. Marcel Deprez, de retour à Paris, lit cons-

truire une machine électro-dynamique [dus puissant»

et, devant une Commission nommée par l'Académie des

Sciences, transporta i)ar un fil de fer télégraphique,

allant de Paris au Hourgel, revenant à Paris et parcou-
rant ainsi une longueur totale de l'j kilomètres, une
force de (jualre chevaux. La Commission constatait un
rendement de o,^|8, rapport de la loree nellcmeut
transmise à la machine génératrice, à la ])Missance

dévidoppce par la réceptrice. A Grenoble enfin, il y a

quelques semaines à peine, M. Depror. r<( ueill.int la

force à i4 kilomètres, avec les machines mêmes
euiployées à Paris, en substituant, cette fois, un fil de

cuivre au lil de fer télégraphique moins conducteur, a
obtenu un travail de 7 chevaux avec un rendement de
60 0/0.

« Les années d'apprentissage sont terminées. Les
petites machines sortent triomphantes de l'épreuve;
c'est aux grandes à entrer en lice. Ce n'est pas •; che-
vaux qu'il importe d'obtenir, l'industrie les demande à

par milliers. De nombreux cours d'eau vont chaque n

jour les plonger dans la mer, dont les marées sont
prêtes à les faire sortir. Pour de grandes forces, il faut
de grandes machines.

« Eu supposant que l'on dispose d'une chute d'eau
capable d'une force de 5oo chevaux, cette force serait r

absorbée par tmc machine de dimensions triples de
celles de la machine Gramme ordinaire. Le fil aurait
o m. o i4 de diamètre et pourrait conduire à 5o kilomètres
une force de 5oo chevaux.

« Dans une grande machine, tout est grand, même les

dangers qu'il faut regarder en face; ils sont prévus, on
saura les vaincre. La tension sera de 9.500 volts. C'est

la mort assurée pour qui touchera les conducteurs;
chacun sera prévenu. Est-il plus rassurant de vivre
auprès d'un engrenage? Les masses, dans une machine
trois fois plus grande, seront multipliées par 27 et la

force centrifuge, aussi bien que la puissance de la ma-
chine, aura pour multiplicateur 8i. Chaque pièce de la

machine tournant avec une vitesse de dix tours par
seconde, dans un cercle de o,5o de rayon, fera naitre
une force centrifuge égale à près de deux cents fois son
poids. Pas de surprise, tout est calculé ; il faudra cons-
truire avec soin, cintrer avec précision, isoler avec solli-

citude et tout vérifier sans relâche jusqu'au grand jour
de l'épreuve.

« Lorsque, réalisant ces projets, on pourra amener
dans une grande ville (à Grenoble par exemple, elle a
acquis le droit de marcher la première) quelques milliers

de chevaux électriques, il faudra partager et régler leur

action. La question est épineuse : il faut conduire chez
chacun la force qu'il désire et la mesurer pour (lu'il la

paie, sans troubler pour cela son travail ; faire en sorte,

en même temps, que rirrégularitc de sa marche ne
puisse gêner en rien la jouissance, libre aussi, du voi-

sin.

« M. Marcel Deprez a mérité, â l'Exposition de 1881,

la récompense exceptionnelle du grand diplôme d'hon-
neur pour l'iii.génieuse solution de ces problèmes. L'é-

tude des détails est fort intéressante; ils s'expliquent
tous, mais beaucoup sont imprévus.

« Pour faire marcher, à l'aide d'une seule machine gé-

nératrice, plusieurs réceptrices à la fois, on peut choisir

entre deux systèmes. Les machines peuvent être pla-
cées en dérivation ou en série. En dérivation, elles sont
conduites par des courants distincts nés du partage en
autant de branches, d'intensité inégale si l'on veut, du
courant produit par la génératrice. Dans la distribution

en série, c'est un seul et même courant qui passe d'\ine

machine à l'autre, laissant, pendant son action surcha-
cune, une partie de sa tension, non de son intensité,

toujours constante dans le courant unique. Plaçons-
nous dans le prennercas. Uiiemcme génératrice conduit,

je suppose, dix réceptrices, dont chacune produit un
travail; tout marche régulièrement ; on supprime tout à

coup cinq des réceptrices, leurs courants sont interrom-

pus. Qu'arrivora-l-il ? Les données ne sont pas sulli-

santes pour le dire, mais le résultat sera certainement
imprévu. La force sans emploi, loin de se distribuer

entre les courants qui restent, pour les rendre plus

intenses, les affaiblira en disparaissant; il pourra mcme
arriver qu'elle les réduise à rien et que tout s'arrête.

La vitesse île la génératrice étant donnée, si le cau-

lant produit est partagé en dix branches distinctes, il

en résultera pour lui un accroissement imnu-diat. Cha-
cun des dix courants, bien entendu, sera moins fort

que le courant i>rimitif, mais leur somme, c'est-à-dire

le courant sur le([ucl ils s'embranchent, sera singuliè-

rement augmeutée. Cela résulte, pour le dire en deux
mots, do ce que les dix (ils équivalent à un lil dix fois
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l)lus gros, de résistance dix fois muindre; on ouvre à
l'électricité des canaux plus larges, il s'en précipitera

davantage. C'est alTaire à la niacbinc motrice de four-

nir le travail nécessaire qui, par là, lui sera imposé.
Tout se paie très exactement. On s'étonnera moins,

I

maintenant, ([n'en supprimant quelques-unes des ma-
cliines, l'elfel produit puisse être une diminution d'in-

tensité dans les lils qui desservent les machines rcs-

lautes. Mais une autre chose intervient. L'aimantation
lies pièces de fer et laforee électromotrice de la machine
.liminuenl, pour une même vitesse, avec l'intensité du
courant, et toute cause qui vient à l'alfaiblir tarit, pur
conséquent, en partie, la force qui l'alimente. Contrai-
rement à toute prévision, la maeliine, au moment où
l'on diminue son travail, a besoin d'un excitateur, non
d'un frein . M. Ueprez charge de ce soin un courant (lui

excite les aimants et qui, dans les premiers essais indé-

peudauls du courant pi'ineipal, est maintenant, par un
artilice ingénieux, emprunté à la machine elle-même :

un mécanisme justilié par de savants calculs dirige tout

sans l'intervention d'une main étrangère.
< En série, le cas est tout autre ; un même courant

traverse plusieurs machines; si on en supprime quel-

ques-unes, l'intensité s'accroît, et, par cela même, la gé-

nératrice, excitée davantage, augmente, pour une mémo
vitesse, la force électro-motrice : les machines conser-
vées, au lieu de manquer de force, comme dans le cas

précédent, vont la recevoir avec excès. Le mal est con-
traire, le remède sera le même; c'est un fil excitateur

que M. Ueprez fait agir et donM'elTet est d'autant moin-
dre que le courant devient plus fort. Ce courant, em-
prunté à la machine, n'exige aucune manœuvrre.

« Cette solution, a dit M. Alfred Potier, rapporteur
de la Commission des moteurs à l'Kxposition de 1881,

est jusqu'ici la seule qu'on ait obtenue sans le secours

d'agents mécaniques, dont l'action n'est jamais assez
instantanée potir supprimer les variations du courant
([ui, dans un temps très court, peuvent causer des dom^
mages sérieux. »

Il nous faut abréger. M. Marcel Deprez a imaginé un
grand nombre d'appareils, tous plus ingénieux les uns
((ue les autres et dont un seul aurait suUià enrichir tout

autre savant que cet homme parfaitement désintéressé.

Citons dans une courte énumération :

Le galvanomètre dit à « arête de poisson «
;

Le galvanomètre Deprez-d'Arsonval qu'on retrouve

dans tous les laboratoires
;

Les ampèremètres et voltmètres industriels Deprez-
Carpentier universellement répandus;
Le principe du fonctionnement des compteurs d'éner-

}.'ic qu'on trouve dans toutes les installations impor-
tantes

;

Le principe si fécond des champs magnétiques tour-

nants, etc.

J'en passe et des plus importants.

Les derniers tempsde sa vie furentassonibris, malgré
l'admirable dévouement des siens, par un noir pessi-

misme qui n'excluait pas, du reste, une bonhomie pla-

cide. Il aimait à répéter : « J'ai pour l'agitation d'une

grande partie de l'humanité un mépris incommensura-
ble. »

Très affecté parla guerre, il disait :« La déliquescence

prochaine du peuple allemand est un problème com-
plexe, mais très facile à comprendre », paroles prophéti-

ques que l'événement a conlirmées.

La France a perdu en M. Marcel Deprez un grand sa-

vant et un homme de bien.

Maurice Soubrier,

Professeur suppléant nu Conservatoire national
des Arts et Métiers.

§0. — Art de llngénieur

La pression du vect sur les hantes che-
minées. — On a récemment érigé à Saganoseki
(Japon) une cheminée d'usine qui est la plus élevée du
monde, puiscpielle atteint la liauteur inusitée de i65 m.

Alin de résister aux secousses sismiques fréquentes
dans ce pays, on a employé pour sa construction, non la

brique ou la pierre, mais le ciment armé, qui seul pou-
vait permettre d'obtenir une forme aussi élancée avec
des parois relativement minces.

La cheminée repose, par l'intermédiaire de fondations
elles-mêmes en ciment armé, sur une formation paléo-
zoique dure. Son diamètre extérieur va en diminuant
d'environ i3 m.àlabascà 8 m. 5o ausommel,et l'épais-

seur des parois passe de 7a cm. à la baseà 17,6 cm. au
sommet. Le poids total delà cheminée est dc/|.8J2 tonnes,
et elle exerce une pression de 33 tonnes jiar m-. Le
centre de gravité de l'ensemble se trouve à ây m. au-
dessus du sol, soit environ aux 2/5 de la hauteur.
Le Prof. Omori' a prodlé de l'achèvement de cette

cheminée pour entreprendre quelques observations sur
les mouvements communiqués à son extrémité par la

pression du vent. Deux enregistreurs de vibration hori-
zontale à composante simple, de sensibilité différente,

ont été montés au sommet de la cheminée et orientés
de façon à indii|ucr la vibration soit dans une direction
radiale, soit dans une direction taiigentielle. Pendant
les 5 jours d'observation, la force du vent a varié con-
sidérablement; ses deux limites extrêmes ont été 1 et

35 m. par seconde.
Les diagrammes des mouvements du sommet de la

cheminée dans les deux directions — parallèle et per-
pendiculaire à celle duvent — présentent une différence
d'amplitude frappante, l'amplitude étant bien plus
grande pour la vibration perpendiculaire, et augmen-
tant plus rapidement avec la vilesseduvent. La période
des vibrations est, au contraire, presque la même dans
les deux sens et pour toutes les vitesses du vent. Pour
une vitesse du vent de 6 m. par seconde, le déplacement
total dusommet de la cheminée est presque insigniUant;
pour une vitesse de 24 m , il est environ 20 mm.; pour
une vitesse de 35 m., il s'élève à 186 mm. La période
moyenne des oscillations est de 2,5 secondes.

La conclusion principale que le Prof. Omori tire de
ces observations, c'est que la pression du veut sur une
très haute cheminée peut produire des conséquences
aussi désastreuses ([ue les mouvements sismiques. Le
déplacement observé au sommet de la cheminée de
Saganoseki indique une accélération maximum de
555 mm./sec tandis que l'intensité du tremblement
de terre destructeur de Tokio du 20 juin 1894 était de
444 mm. /sec-. Si la vitesse du vent atteignait 5o m. par
seconde, ce qui arrive dans ce pays, la vibration pren-
drait une accélération de i>lus de 1.000 mm. /sec-, et

une pareille intensité ne se rencontrerait que très près
de ré|>icentre d'un séisme. Ou voit la sécurité que permet
d'obtenir l'emploi rationnel du ciment armé, même dans
un pays au sol si troublé (|ue le Japon, et l'on y envi-
sage déjà la construction d'une cheminée encore plus
élevée, atteignant la hauteur de la tour Eiffel.

§ 4. — Physique

Variation du noircissement d'une plaque
pholo^jruphicjue en fonction du tempsde pose,
i'énerf|i«'. totale re«;iie demeurant constunle.
— Sous ce même titre, la lieviic a donné rccenimeul-
l'analyse d'un travail de M. P. S. Ilelmick, paru dans
The l'Iiysicat A'evieu' (mai 1918). Nous devons rappeler à
ce propos le mémoire important que M. Bonasse a pu-
blié, en i8ij'|. sur les actions photographiques ' et ijue

M. llelraick a omis de mentionne4'.
M. Bouasse envisage, entre autres problèmes, celui

(pi'a étudié M. Helmick : « Soit I, dit-il en substance.

i. t:ngineeriag,t. CVI, n* 2752, p. 3.34 : 27 sept. HllS,
'1. fte^'ue gr'ne'rale des Sciences, 15 octobre P.MS, p. 5;M.
i. H. BoiAssE : Ktude.sur les nctions photogrnplii<|iii-s.

Ann. de lu Faculté des Seiences de Toulouse, t. VIII; ISll'*.

On trouvera une analyse éti'iiJrie de c« mémoire duns l'ou-
vrage de M. liouttsse inlilule- : Vision et reproduction des for-
mes et des eouleuri (Ch Delugr«Te, Paris), p. 'i:J4-4Hl

.
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l'intensilc lumineuse exprimée en fonclion des temps.

Le noirest-il fonclion de l'inléfrrale
/ [, I dt dans laquelle

<est la durée totale de pose, ou dépend-il séparément
de I et de < ? Dans le cas d'une intensité constante, est-

il seulement fonction du produit 1/, c'est-à-dire de la va-

leur totale de l'énergie dépensée, ou dépend-il encore
de la manière dont on l'a dépensée ? L'allirmative a été

souvent admise; on lit par exemple dans le Traité delà
lumière de Becquerel (t. 11, p. Ii5): « Que cent faisceaux

de rayons égaux au premier viennent frapper la ma-
tière sensible ensemble ou successivement, elle recevra

la même impression, car il/se produira la même somme
d'action cUimiijue. La substance chimique sensible con-

serve et accumule l'impression qu'elle reçoit des rayons
cUimiqui's. » La même opinion a été soutenue par
M. Jausseii. L'expérience répond nettement par la né-

gative. »

Sur l'intluence du temps de pose dans le noircisse-

ment, nous devons mentionner que les expériences de

M. Hclmick ne sont pas parfaitement d'accord avec

celles de M. Bonasse. D'après M. Ilelmick, la densité du
noir en fonclion du temps de pose, le produit It demeu-
rant constant, va d'abord en croissant, passe par un
maximum et décroît ensuite. M. Bonasse indique au
contraire que, pour une même valevir de l'énergie totale

reçue (I<=zconsl.), le noir croit quand le temps dépose
diminue ou, ce qui revient au même, quand l'intensité

du flux augmente.
Nous croyons utile de signalereette divergence à ceux

de nos lecteurs que la question intéresse. Sans doute

le point précis sur lequel elle porte mériterait-il d'être

élucidé. A. B.

Combinaison judicieuse d'un éclairage gé-
néral et (l'un éclairage localisé. — (Juand les

conditions justifient l'emploi combiné d'un éclairage

général et d'un éclairage localisé, il semble recom-
mandé de proportionner d'une manière convenable les

deux éclairages. Si on réalise, en un point déterminé
d'une pièce, bibliothèque, atelier, salle à manger, etc.,

un fort éclairement par l'emploi exclusif de l'éclairage

général, il est dillicile d'éviter l'éblouissement par la ou
les sources lumineuses, surtout dans un local de fai-

bles dimensions. Si, au contraire, on essaj'e d'obtenir

cet éclairement uni(|uement par l'emploi d'une source
localisée, on s'expose à des contrastes peu harmonieux.
Dans chaque cas particulier, il semble qu'il y ait une
combinaison des deux formes d'éclairage qui doive
donner le mieux satisfaction.

MM.Cadwell et Holmes' ont elTectué une série d'essais

dans une petite chambre (^,6 X 4,6 m.) munie d'un
plafond blanc situé à 2,7 m. de hauteur. Dans une série

d'expériences, les murs étaient recouverts d'un calicot

noir dépourvu de lustre, et dans l'autre de papier clair.

L'éclairement général était obtenu au moyen de lampes
intenses disposées sur chaque c6lé de la pièce, situées

à 1,2 m. du plafond cl pouvant l'éclairer grâce à des
réflecteurs. L'éclairage localisé sur une table de travail

était obtenu au moyen, d'une lampe portative entourée
il'un abat-jour de forme parallélipipédique en papicp
blanc; un livre était disposé sur la table.

On a l'ail varier les proportions entre l'éclairage géné-
ral et l'éclairage localisé et on a recueilli l'avis d'une
centaine d'observateurs sur la meilleure combinaison.
Voici les résultats obtenus :

i" Avec un plafond blanc cl des parois sombres, et

pour des éclairemcnls sur la table de travail compris
entre 2 et 6 bougies-mètres, on préfère généralement
fi" "/o «l'éclairage localisé et Oo "/(, d'éclairage géné-
ral;

a" Dans les limites précédentes, le rapport n'est pas
alfecté d'une manière sensible par la valeur de l'éclaire-

ment sur la table de travail;

1. l'rttn^actifuis of i/ie lllunitnatin^ Kîi:^inefriiifi Sucirly,
. MU, p. 3U:!; 30 HOLit l»18.

3" Ce rapport est approximativement le même pour
les hommes et les femmes;

lt° Il ne change guère quand on remplace la tenture
sombre du mur par un papier clair;

5" Pour les proporlions ci-dessus mentionnées entre
l'éclairage direct et l'éclairage indirect, le rapport de
l'éclairement du plafond à celui de la table de travail
était compris entre 2,5 et 3.

§ 5. Electricité industrielle

l^e parafou«lre à couche d'oxyde. — Le terme
deparafoudre, quis'aiipliquait à l'origine aux dispositifs

destinés à protéger les installations électriques contre
les dangers des décharges aérie;ines tombant sur les

lignes de transmission, a pris dans la suite unsensplus
étendu et comprend aujourd'hui, d'une façon générale,
tous les dispositifs protégeant les circuits contre des
élévations subites de potentiel produites par la foudre,
les opérations de commutation ou toute autre cause.
Sur les lignes télégraphiques ordinaires, les para-

foudres ont été constitués par de simples coupures à
étincelles ; mais celles-ci se sont montrées insuffisantes

pour les lignes de transmission électrique et y ont été

remplacées par les parafoudres à coupures multiples.
A leur tour, ces derniers ont dû céder la place, sur les

transmissions à haute tension et les systèmes de cables
souterrains, àuntjpc plus perfectionné, le parafoudre
à cellule d'aluminium, dérive de l'interrupteur de Weh-
nell, qui a rendu de grands services au cours de ces

dix dernières années. Son seul inconvénient est l'em-

ploi d'un électrolyte liquide, qui a besoin d'être renou-
velé chaque jour.

MM. Creighton, Field et Lougee' viennent de faire

connaître un nouveau type de parafoudre, dit para-
foudre à couche d'oxyde, qui possède toutes les carac-
téristiques et tous les avantages du précédent, mais qui
n'a pas besoin d'être rechargé et ne nécessite aucune
surveillance spéciale.

La cellule de ce parafoudre se compose de deux pla-
ques métalliques circulaires servant d'électrodes, sépa-
rées par un anneau de porcelaine. L'espace intérieur

qui les sépare est rempli de la substance active, le per-

oxyde de plomb PbO-, modérément comprimée. Ce corps
est bon conducteur, mais il possède la propriété d'être

converti, sous l'action d'une décharge électrique, et sur
le trajet de celle-ci, en un oxyde inférieur qui est iso-

lant. Ainsi, quand un courant alternatif traverse une
pile de ce genre, la substance active est graduelle-

ment transformée en un non-conducteur qui forme une
mince couche isolante sur les électrodes. Celle-ci aug-
mente peu à peu d'épaisseur jusqu'à ce qu'elle inter-

rompe le passage du courant et contrebalance un vol-

tage d'environ 260 à 3oo volts par cellule. Sous un vol-

tage normal, il n'y a qu'une faible perte de courant de
([uelques niillianipcres. Si un survoltagc d'origine quel-

conque se manifeste vers la cellule, la couche isolante

d'oxyde de ploinb se perce de petits trous et le survol-

tage se décharge vers la terre à travers le peroxyde
conducteur. Mais, sous l'action de cette décharge et sur

le trajet de celle-ci, le peroxyde se transforme immé-
diatement en oxyde isolant, (|ui bouche les trous de la

couche isolante, scelle de nouveau le parafoudre et

empêche le passage ultérieur du courant dynamiqiie.

Toutes ces transformations sont si rapides que la du-

rée n'en a pu être mesurée par un oscillographe indi-

quant 2.000 cycles par seconde.

Un certain nombre de ces cellules, suivant le voltage

du circuit, jieuvent être empilées les unes sur les autres,

avec une coupure à étincelles en série. La nécessité de

cette dernière est le seul caractère non désirable que
le parafoudre à couche d'oxyde partage encore avec ses

congénères.

1. l'roc. of Ihe Amer. Inst. of Electr. Euftin., t. XXXVII,
|>. 541

;
juin l'JlU.



CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE 693

§ (). — Zoologie

Les « savssats « du (iroenland. — Sur la côte
Jii Groenland, en particulier dans la baie de Disko, les

indigènes dcsi^ncftt sous le nom de savssai un rassem-
blement d'animaux arctiques qui se produit en hiver
dans les trous de la glace qui recouvre la mer. Dans ces
régions, on assiste souvent, vers la lin de décembre, au
plicnoméne suivant: Les glaces flottantes de la baie de
liallin s'a(eumulent progressivement le longdu chapelet
d'ilesqui borde la côte occidentale du Groenland et se

prennent en une seule masse. Le froid allant en augmen-
tant, la mer gèle rapidement à partir du groupe d îles

vers la cote du continent. Il arrive souvent que des
troupeaux de baleines blanches ou de narvals sont
coupés des parties encore libres de la baie de Balliu et

chassés graduellement vers le fond de la baie de Disko.
La congélation se poursuivant, ces animaux sont empri-
sonnés dans les espaces encore imvertsdans la glace, d'où
ils ne peuvent s'échapper à moins que le temps ne change
et que la glace ne se rompe. Ces trous peuvent deve-
nir très petits; le rassemblement de nombreux animaux
dans ces espaces conlinés constitue le « savssat »,recon-
naissable deloia par la colonne de vapeur qui se dégage
quand ils viennent ensemble respirer à la surface de
l'eau.

Les < savssats » ont été signalés dès 1788 par le mis-
sionnaire danois Paul Egede,etbien d'aulresn-oyageurs

y ont fait allusion depuis. Mais personne n'en avait fait

une étude systémati<|ue avant M. M. I*. Porsild, direc-

teur de la Station arctique dinoise de Disko, auquel
l'hiver très dur de 191 '1-1915 a, en particulier, fourni l'oc-

casion d'observations intéressantes'.

Au cours de cet hiver, la glace, qui avait commencé à

se former dans la baie de Disko entre Godliavn et Ege-
desminde (fig. 1), gagna rapidement le fond de la baie

vers Ritenbenk, où elle persista du milieu de février

jusqu'à la lin de mars, tandis qu'elle s'étendait en mer à
perte de vue. Le 10 février, un premier savssat fut dé-

couvert au SE deSiniglik; il s'étendait sur près de
10 kilomètres de longueur et environ 200 mètres delar-

geur. Sur tout cet espace, la mer n'était plus précisé-
ment libre; mais la couche de glace, de formation très

récente, y était moins épaisse, et un troupeau de narvals

y avait pratiqué île nombreux trous pour venir respirer.

Le 19 février, un second savssat, un peu plus long, était

découvert au sud du premier (lig. 1); il était fréquenté
par un nombre d'animaux encore plus grand, venant
apparemmentde très loin, car ils étaient très fatigués.

Antérieurement, le 8 janvier, un petit savssat de Ijaleines

blanches avait été découvert près d'Akugdlek. Plus tard,

le 15 mars, on trouva un autre savssat de baleines blan-
ches près de Ritenbenk.
La couche de glace brisée par les narvals dans le pre-

mier savssat avait environ 5,5 cm. d'épaisseur ; dans le

second, elle atteignait i5 à i^,5 cm. On a émis plusieurs
conjectures sur la façon dont ces animaux rompent la

croûte solide pour venir respirer à la surface. Il faut

totalement abandonner celle d'après laquelle ils se ser-

viraient de leur défense pour percer la glace. Les Esqui-
maux bien au courant des nueurs de ces animaux sont
unanimes pour déclarer que le mâle se garde soigneuse-
ment de cogner sa défense contre de la glace dure. Les
trous sont formés par des coups donnés avec le coussin
épais et solide qui se trouve à la partie supérieure delà
tête devant l'évent.

Au premier savssat que M. Porsibl a visité, les trous
sont de (|uelques pieds de longueur et de 1 à 3 pieds de
largeur. Par allongement et réunion, ils se développent
en fentes de 6 à 8 mètres de longueur. Ils forment des

1. The Gcogruph. flriicc (New-York), t. VI, n-3, p. 21j-
JJS; 3epl. l'JlS.

groupes d'ouvertures parallèles, séparées par des inter-

valles de glace intacte s'étendant sur une distance de
5o à 200 mètres. Sous le champ entier de glace trans-
])arente, on aperçoit de petits groupes de narvals,
comptant de 6 à 20 individus, nagi^tnt constamment
dans tous les sens pour venir de tempsen temps émerger
aux ouvertures et respirer.

Dès ((u'ils sont découverts, les savssats deviennent
des rendez-vous de chasse très appréciésJpar tous les

jndigènes de la région (il en vient même «luelquefois de

Sodbavn

nronpr/nsens Ue. %
69

'""l ^'\ ^
e' Htinde Ver ;

£geéesmi/n le
O " Iki

•9a/.

Cfir/sr^/K

Fig 1 — Carte de la Ixiic de Dis/io^ indiquant [par des Iti^nes

de points noirs) l'emplacement des i( tai'ssats ».

plusieurs centaines de kilomètres de distance), car ils

trouvent là l'occasion de tuer rapidement un grand
nombre d'animaux. Chaque homme se place au bord
d'un trou, son fusil chargé, et attend patiemment l'arri-

vée d'un troupeau ; il tue l'un des animaux— si possible
un mâle avec défense — et le harponne immédiatement.
Puis il élargit le trou, retire sa capture et procède aus-
sitôt au dépeçage. Il doit, en elfet, découper l'animal
pendant qu'il garde encore sa chaleur naturelle, car si

on laissait le cadavre se refroidir il se congèlerait
bientôt entièrement et ne pourrait plus être découpé
qu'avec des scies et des haches.
Quand le troupeau a parcouru toute la ligne d'ouver-

tures, il revient en arrière, et ainsi de suite, de sorte

qu'un chasseur habile peut tuer jusqu'à 7 animaux par
jour sans quitter le même trou. La chair des animaux
sert de nourriture ; les défenses et la graisse sont ven-
dus dans les comptoirs du Gouvernement.
On trouve parfois sur les côtes du Groenland des

savssats d'oiseaux. II arrive en effet aussi que les oi-

seaux de mer soient surpris par une congélation subite
de la glace. On a vu souvent des eiders rassemblés par
centaines au commencement de l'hiver dans des ouver-
tures relativement petites; mais ils parviennent toujours
à s'échapper vers la mer libre. Il ne parait pas en être

de même de diverses espèces d'-\lcidées: le guillemot
noir {Cejtphiis i;ry]le), le petit pingouin (.1/erf'«//H.v aile)

et surtout le guillemot de Hriinich (tria arra). Des vols

de milliers de ces oiseaux se rassemblent dans d'étroites

ouvertures, dans lesquelles ils nagent sans chercher à

les quitter. Si ces savssats se forment près de la côte,

les oiseaux sont tous facilement capturés par les indi-

gènes. Si le Irou est éloigné de toute habitation, la troupe
entière périt graduellement par congélation de l'oau.

M. Porsild a vu un tableau de ce genre pendant l'hiver

1908-1909 près des Kronprinsens Oer, où une ouverture,
d'un diamètre de i,5km. à l'origine s'était congelée et

emprisonnait des milliers d'oiseaux, pris par le cou
dans la glace sur laquelle reposaient leurs petites tètes
noires.
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Par les qualités nutritives de son grain et aussi

par la rusticité et l'élasticité de sa nature, le fro-

ment est devenu, ajuste titre, la céréale alimen-

taire par excellence des pays tempérés.

Son aire de dispersion est plus grande que

celle d'aucune autre plante cultivée; on la ren-

contre, en effet, depuis les régions les plus froides

jusque sous les tropiques, depuislTnde jusqu'en

Norvège, et il n'y a pas un mois dans l'année

où l'on ne fasse la moisson en un endroit quel-

conque du globe. C'est dans l'Europe moyenne et

dans l'Amérique du Nord qu'il donne les meilleurs

résultats. Le climat de la France lui est particu-

lièrement favorable, et comme nous sommes de-

venus, ainsi que l'a dit Henry de Vilmorin, « par

goût, par tempérament, par habitude, un peuple

mangeur de pain », la culture du blé a pris en

notre pays une extension considérable.

La France vient, en effet, au troisième rang des

pays producteurs de blé, après les Etats-Unis et

la Russie. 12 *"/„ de l'étendue totale du territoire

et 27 "/o '^^ 1* surface des terres labourables sont

réservésàsa culture; et si, d'après l'enquête faite

en 1912, par les soins du Ministère de l'Agricul-

ture, le rendement moyen n'est que de 14 quin-

taux à l'hectare, alors qu'il est de "^9 quintaux au

Danemark et de 24 en Belgique, il n'en est pas

moins vrai qu'en France la production du blé

est supérieure par rapport au territoire à celle de

tous les pays concurrents.

Il faut dire qu'avant les tristes événements ac-

tuels, c'était grâce au droit protecteurdeTfrancs,

sagement institué parMoline, que la culture du

blé était possible en France.

Si nous avons un rendement moyen si faible,

c'est qu'en France on cultive le blé partout; et,

naturellement, en des sols de valeur très diffé-

rente, ce qui n'a pas lieu dans beaucoup de pays

concurrents où les meilleures terres seules lui

sont réservées. Alors que, comme le fait obser-

ver M. HenriDevaux ',les rendements atteignent

parfois 40 quintaux dans le» riches plaines du

Nord, il.s ne montent pas à 10 dans certaines ré-

gions peu productives du Midi; et si la culture

du blé persiste dans ces régions, ce n'est que

grâce à l'habitude que possède le paysan fran-

çais de produire autant que possible tout ce qui

est nécessaire à sa consommation. 11 y a là une

question de soletde climat contre laquelle nous

ne pouvons rien, et il est absolument chimérique

1. 11. Dkvaux : Nouvelle» im-thodi-s de cultur« du blé.

Pnri», lill".

de compter atteindre, dans la région du Sud-

Ouest par exemple, les chiffres à l'hectare obte-

nus aux environs de Paris. Est-ce à dire que ces

chiffres ne'puissent être considérable ment élevés:'

Nous ne le croyons pas, et c'est à l'examen de ce

problème que nous consacrerons une partie de

notre travail.

La culture du blé remonte à la plus haute an-

tiquité; l'amidonnier étaitcultivéchezles anciens

Egyptiens il y a près defi.OOOans; on en retrouve

des traces dans les cités lacustres; et, d'après

Cotte', le curieux blé dit de « Miracle », à épi

ramifié, était connu dès les temps les plus an-

ciens.

Jusqu'à ces dernières années, le blé n'avait pu

être retrouvé à l'état sauvage, à part l'engrain

( TriticuTTi monococcum), qui est un type nettement

distinct et que l'on trouve comme mauvaise

herbe dans certaines régions de la Péninsule des

Balkans et de l'Asie Mineure sous la forme du

Triticum bwoticum de Bois8ier(r. monococcum,

var. .T^jfo/Jo/^/es de Balansa). On pouvait croire

que nos variétés actuelles provenaient de types,

ou d'un type, à jamais disparus. Il y avait bien

l'assertion d'un Français, Olivier, qui, vers 1850,

prétendait avoir vu la forme sauvage sur lesbords

de l'Euphrate; mais, comme cette découverte

n'avait pas été confirmée depuis, on pouvait se

demander si elle était bien réelle.

Il était donné à un jeune botaniste juif,

M. Aaronsohn, de retrouver cette plante sur le

territoire de ses ancêtres ^. M. Aaronsohn ren-

contra, en effet, en juin 1906, près du lac de Ti-

bériade les premiers exemplaires du Blé sauvage

[T. dicoccum dicoccoides) et il les retrouva par

la suite, plus abondants, sur les pentes du mont

Hermon, en des conditions excluant toute pos-

sibilité d'un retour de l'état cultivé à l'état sau-

vage.

Qu'il s'agisse là de l'ancêtre, ou plus exacte-

ment d'un de» ancêtres du blé actuel, cela ne

peut faire le moindre doute, la variabilité de for-

mes et de caractères montrée par ce blé sauvage

pouvant facilement expliquer toutes les combi-

naisons présentées par nos variétés actuelles.

1. J. etc. COTTR : Etude sur les blés de l'ontiquitci classi-

que, Paris, 1!I12.

•i. O. F. CooK : Wild wh^nt in Polosliiu-. llullfUii N* 27V

Bni-enu of Plniil Indnsliv, Depiulmi-nl of Agricullun-,

Wiisliin^ton, 19i:t.
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Les grains de ces céréales sauvages (Aaron-

sohn a également retrouvé en Palestine les types

primitifs du seigle et de l'orge) ne sont pas sen-

siblement inférieurs de grosseur à ceux de nos

céréales cultivées; et, comme le dit Chodat ',

'( il y a des raisons pour croire que l'homme

primitif a trouvé les céréales, mais ne les a pas

créées; ou, en d'autres termes, les céréales sont

la cause de la civilisation, mais aon la civilisation

cause de la céréale ».

Mais il se peut que cette forme sauvage ne soit

pas l'unique ancêtre de notre hlé actuel. Le genre

/Egilopn, si voisin, a pu aussi contrilnier à sa

formation; et cela nous ramène à la controverse

fameuse entre Jordan et Godron * qui fit couler

tant d'encre autrefois sur la prétendue transfor-

mation de WTlgilops en Blé.

Esprit Fabre avait trouvé près d'Avignon, en

1838, un .Egilops déjà nommé en 1824 par Re-

quiem, ^E. triticoidcs ; mais il s'aperçut, en ar-

rachant soigneusement les plan tes, que les grains

avaient germé sur des épis à'.'hl. ovata.

Godron étudia le casetlnontra qu'il s'agissait

d'un hybride spontané entre .Tl. ovata et hlé,

hyl)ride qui pouvait différer de forme selon que

le parent blé employé était barbu ou non barbu.

Cette forme ir/ï/c-o/rfe.s, stérile, étant isolée, donna

naissance, dans le jardin de Fabre, à une plante

différente, bien plus robuste, que Jordan appela

./:,'. sj>clt!i'forniis (à forme d'épeautre).

Godron étudia à nouveau cette planteetprouva

expérimentalement qu'il y avait là le résultat

d'un nouveau croisement par du pollen de blé,

alors que Jordan prétendait qu'il s'agissait d'une

espèce parfaitementlégitime, n'ayant rien à voir

avec le blé, ni avec les .T.gilops ovata et trili-

coides.

Ce qui semblait lui donner raison, c'était la

fixité à peu près absolue de cette forme, venant

à rencontre d'une origine hybride. Mais Godron

reproduisit à nouveau cette plante en partant de

r.TT. ovata; et d'autre part, à Verrières, Groen-

land et Louis de Vilmorin ' refirent des croise-

ments entre diderentes espèces A\Egilops et de

l'ilé. Ce n'estque dans le croisement JE. ocataQ

Blé blanc de Flandre o', qu'ils purent obtenir

une secondegénération. Ce sont les échantillons

de ce croisement, retrouvés à Verrières, que Phi-

lippe de Vilmorin montra à la Conférence de

1. 11. CiioD.vT : .\ propos d'un grain de blé. GcncTC, 1911

2. Voir notainmenl : Godkon : De l« fécondation nntuiellc

et artificielle dis .F.^ilops pat les TrUictim [XH'tkl.

GooHON : Un nouveaii cbapitre a l'histoire des .V'.^ili'ps

hybrides (18TG|.
'

Jordan: Nouveau mémoire relau'f aux .A/^/iops irUieoidct

et s/tell.Tformit {Mibl I, etc.

:i, null. Soc. HiU. :1e t'ritiici-, tome VI. p. tili.

Génétique de Paris en 1!)11' ; et, quand on les

examine, on constate, entre les neuf épis descen-

dant de l'unique grain du croisement original,

une \ariation considérable et la présence de cer-

taines formes se rapprochant manifestement du

blé. Ces formes, très peu fertiles, disparurent

par la suite; maison peut en déduire la possibilité

de croisements spontanés avec l'. l'Jgilaps à l'ori-

gine de lacréation de nos races de blés cultivés.

Aaronsohn aurait d'ailleurs trouvé en Palestine

un hybride spontané du Trilicuni sauvage et de

V/Egilops. La forme speliufor/nis, considérée

comme fixée, s'est, dans ces dernières années,

mise à varier considérablement dans les cultures

de Verrières, sans aucun doute à la suite d'un

nouveau croisement spontané. Flnfin, parmi les

formes les plus curieuses obtenues à Verrières,

on peut citer, dans la descendance du croise-

ment d'un Poulard par un Blé tendre barbu, une

série de plantes naines d'un aspect tout spécial,

ressemljlant certainement plus, par leur végéta-

tion très herbacée et leur petif épi, à un jEgi-

lops qu''a. un Blé.

De nombreuses classifications ont été propo-

séespournos blés cultivés, depuis celle de Bauhin

en Kiôl, jusqu'à celles d'Henry de Vilmorin en

1889 et d'Eriksson en 1893. Les plus importantes,

dans l'intervalle, furent celles deMetzger (1824),

de Seringe (1842) et de Koernicko (1873).

La classification la plus suivie à l'heure ac-

tuelle est celle d'Henry de Vilmorin, bien qu'on

admette généralement à la base les trois espèces

linnécnnes d'Eriksson -
: rnonococcum, sativuin

ctpoloriùu/n, alors qu'Henry de Vilmorin consi-

dérait /JO^/fiVj/w comme une simple forme de

xalivum (se rattachant au groupe f/urj/w), ce qui

est ampleuient démontré par la facilité avec

laquelle le blé de Pologne \T. polonicum] (fig. 7)

se croise, artifîciellen>ent ou même spontané-

ment, avec les différentes formes de durum.

Voici la classification d'Henry de Vilmorin,

donnée en 1889 dans le < Catalogue méthodique

et synonymique des Froments .«, dont une se-

conde édition parut en 1895 et qui groupe les

variétés de blés connues en 50 sections diffé-

rentes :

I. Hi.És TKNDRKS {Tritictim sali^'iim L.)

A. — Variéti'S sans barbes (lig. !)•

IrPh. de VlLMOKiN .Sur des hybrides anciens de Trilicuni

et .l.gilops. Camples renJin de la k' Conférence Inlernalionair

de Géitrii^ue, Pari», 1911.

•.; Ekikssos : Bidr.ig till d«t odUde llvetate systematik.

Slockolm 1H<43.



Fi(î. 1 : BU tendre sans barbe, (bM rie Ciq.i). — Vi^. 2 : liU tendre barbu (blc Pcile dii Nuisei.ie..t). - FiR. .! :
Blc tendre

$ani barbes à épi compact [hU ilu Chili). — Vig. 'i : lllé tendre sans barbes à épi eelu (blé .le Unie). — lig. '<
:
BU

P,mlard {bU- IV-lanielle noire do Nice) . - Kig. li : BU dur (hU de tAàdiah). - V\g. I : DU de i:dof;ne. - Kig. S :
r:peaalre

blanc sans barbes. — Kig. 9 : Amidonnier blanc. — Fig. 10 : Kngrain commun.
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U. — Vniiétés barbues (fig. i).

(Sections i à 26, pour les vnriëlcs sans barbes et

a6 à 34 pour les variétés barbnes, selon que l'c'pi

est blanc o\\ coloré, compact (fïg. 3) ou ellilé,

lisse ou velu (lig. 4), à grain blanc ou colore).

II. Blbs PorLARDS {Triticum turgidum L.) (lig. 5).

(Sections 35 à 4o).

III. Blks Di'KS ( T. darum Desf.) (Bg. 6).

(Sections 4> à 46).

m his. Buis i)K FoLOGN8( 7". polonicum L.) (fig. 7).

(Section 47).

IV. Efbautkks {T. Spella L.) (fig. 8)'.

(Section 48).

IV bis. AMinoyytRHs, (T. nmv/eum Seringe — /'. dicur-

cum L.) (Ug. 9).

(Section 49).

V. Engrain'S (7". moriococcuin L.) (Cg. 10).

(Section 5o).

Les blés tendres (7'. satn'um) représentent

l'immense majorité de nos blés cultivés. On les

distingue par l'aspect des balles et par la con-

sistance farineuse et non cornée de leur grain.

Les épis, très variables d'aspect, sont sans

barbes ou barbus, le grain ost blanc ou coloré.

Ces blés sont ceux dont l'aire de dispersion est

le plus étendue et qui présentent, par suite, le

plus grand nombre de variétés; ce sont, par

excellence, les blés des régions tempérées et

froides.

Les variétés sans barbes sont, debeaucoup, les

préférées ; elles sont généralement plus produc-

tives, quoique plus délicates. Les balles peuvent

être données sans inconvénient au bétail.

C'est au grand groupe des blés tendres qu'ap-

partiennent les variétés de blés à très grand

rendement obtenues en ces dernières années.

Les blés barbus ont des amateurs en pays de

montagnes par suite de leur rusticité, de même
dans les pays où les oiseaux causent des dégâts,

la présence des barbes diminuant leurs dépréda-

tions '
; on les cultive aussi dans des régions où

de grands vents régnent aux époques de la ma-
turité, car ils s'égrènent bien moins facilement

que les sortes non barbues. Le reproche capital

qui leur est fait est celui de la non-utilisation

des balles pour la nourriture du bétail, le.s dé-

bris de barbes pouvant blesser les animaux. On
reproche aussi aux barbes, lorsqu'elles sont

chargées de pluie, de donner du poids à l'épi et

de causer parfois la verse.

Les Poulards ( T. turgidum) sont surtout carac-

térisés par leur grain renflé ou bossu, par leur

lourd épis carré et barbu, les barbes tombant

1
. C'est ainsi que le Blé »( Perle du Nuisement », variété bar-

bue & très grand rendement, est particulièruntent apprécié

dans certoiaes régions des environs de Paris infestéeti de

moineaux.

<|ueiquefois a la maturité dans certaines varié-

tés. La paille est généralement pleine sous l'épi;

ce sont des blés plus grossiers et plus rustiques

que les blés tendres, habituellement plus tardifs

et se faisant toujours d'automne dans nos pays,

l.e grain est le plus souvent coloré. On les

cultive en France dans les régions du centre.

Les Blés durs ('/'. duruni) se différencient par

leur grain allongé, pointu, presque transparent,

à consistance cornée et à cassure vitreuse et non
farineuse. Ils sont toujours à paille pleine et ha-

bituellement à épis barbus ; les glumes longues,

aigués, présentent une carène très saillante.

Us tallent généralement peu et ont le grain plus

riche en gluten que les blés tendres. Ce sont les

blés à macaroni, par excellence les blés des cli-

mats chauds et secs ; généralement semés de

printemps dans les régions du Nord, ils se font

toujours d'automne en leur pays d'origine.

Les Blés de Pologne (T. polonicum), bien dis-

tincts par leurs longues glumes foliacées, se

rattachent incontestablement, comme nous

l'avons vu, au groupe des durum.

Avec les Epeautres ( r. Spelta], nous entrons

dans la catégorie des blés vêtus, bien distincts

des précédents par l'axe fragile de l'épi et parla

grande adhérence des balles au grain, nécessi-

tant des machines spéciales pour l'épluchage.

Les épeautres réussissent en terres très maigres,

supportent les climats les plus rigoureux et tal-

lent beaucoup. Ils peuvent être semés en mon-
tagne à la même altitude que le seigle. Ils ont

l'épi long, mince, les épillets très espacés et la

paille très creuse ; il y en a de barbus et d'im-

berbes, et leur culture ne se fait plus guère que
dans certaines parties froides et montagneuses

de la Suisse et de l'Allemagne.

Les Amidonniers (T. dicoccum), voisins des

épeautres, ont l'épi aplati et toujours barbu,

plus compact que dans ces derniers. Le grain

est comprimé en forme de navette. On les cultive

encore dans quelques parties montagneuses de

l'Europe centrale.
^

Les Engrains (T. monococcum] comprennent

seulement 3 ou 4 variétés ; il n'y a souvent qu'un

seul grain à l'épillet, d'où le nom. Ce sont des

plantestallanttrèsabondamnient et résistant vic-

torieusement à toutes les maladies qui attaquent

les autres blés. Le rendement est toujours très

médiocre et on ne les cultive plus guère que dans

certaines parties de l'Allemagne, de la Hongrie

et du sud de la Russie. Le Triticum bwoticum

de Boissier, trouvé, comme nous l'avons dit, en

Asie Mineure et aux Balkans, n'est qu'une forme

d'engrain encore sauvage à l'heure actuelle.

Pour nous résumer, le Triticum polonicum ne

asVUB OBNBRALE DES SCIBNCES
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pouvant plus être iidmis comme type fondamen-

tal, il ne reste plus que deux grandes espèces de

Blés, le blé proprement dit (7'.sa/jV«m) et l'engrain

(7'. monococcum), toutes deux retrouvées à l'état

spontané sous des formes sensiblement voisines.

Ces deux espèces se croisent difficilement entre

elles, tandis que toutes les autres formes le font

aisément. Henry de Vilmorin a, sans succès,

tenté de le faire à dilTérentes reprises, alors

qu'il obtint toutes les formes dans la descen-

dance d'hybridations entre deux types apparte-

nant au groupe sativum, notamment l'apparition

d'épeautres dans un croisement de deux blés

non speltiformes'.

Par la suite, le croisement avec engrain put

être réalisé par divers expérimentateurs : Beije-

rinck, BifTen, Blaringhem, Wawilolî, etc.
;

mais, en aucun cas, à notre connaissance, la

seconde génération ne fut obtenue. Ce croise-

ment aurait cependant une importance pratique

considérable pour l'obtention de variétés résis-

tantes aux maladies et en particulier aux diver-

ses sortes de rouilles. L'engrain n'est attaqué

par aucune.

Le croisement avec le Seigle fut également

tenté, par Wilson en 1875, Carman à New-York

en 1882, puis Rimpau, Behrens, en Allemagne
;

mais, dans tous ces cas, si l'on obtint quelques

grains de seconde génération, il y a tout lieu de

suspecter l'intervention d'un pollen étranger

dans cette seconde fécondation. Seul Jesenko à

Vienne put réussir l'autofécondation de l'hy-

bride en faisant germer, au préalable, le pol-

len dans une solution sucrée ^. 11^ obtint quel-

ques curieuses plantes ayant une tendance

manifeste à devenir vivaces. Le Seigle est la

céréale des régions montagneuses et siliceuses,

et un blé ayant la rusticité et la sobriété du sei-

gle serait naturellement fort précieux.

Un nombre considérable de variétés de blé

existent à l'heuie actuelle, et il s'en crée, cha-

<|ue année, de nouvelles. La collection de Ver-

rières, l'une des plus complètes, sinon la plus

complète, renferme plus de 1.800 variétés dis-

tinctes. Toutes sont cultivées côte à côte et se

maintiennent remarquablement fixes. Ce sont

des sortes pures [pure Unes), sur lesquelles le

climat n'a aucune action héréditaire, et les

1. Uoriry UE ViL.MOni.N : Huit. Soc. Botan . de Francr, juii».

etdic. IHHU.jaiiv. 1883 etjunv. ISS.S.

2. JESH.*<tKo : Sur un h_)bride farlile entre Triiicuin taéi-

vum ^i ISccntc crrcaïe. C. Hcndita 't* ConfiUenve Intenmt. de

GèntUqae, Pui'U, 1111 1.

observations faites a Verrières ont montré que

les blés ne se modifient pas '. ^
M. Philippe de Vilnrorin a présenté aux niem-

S

bres de la 4" Conférence Internationale de

Génétique à Paris eu 1911 des épis de blés de la

même variété, cultivés à Verrières à plus de

50 années d'intervalle et ne montrant entre eux

aucune différence, bien que ces variétés aient

été soumises à une culture annuelle ''. Les dates

d'épiaison et de récolte, soigneusement relevées

chaque année à Verrières, montrent qu'il existe

toujours la même différence de maturation entre

les différentes sortes, et il est impossible de

constater un acheminement quelconque vers

une date moyenne, ce qui se produirait infailli-

blement si le climat avait une influence. L'exem-

ple suivant, cité par Philippe de Vilmorin, est

typique'. Verrières reçut en 1909, sous le nom
d' « Alaska », un blé à épi rameux vendu comme
nouveauté sensationnelle aux Etats-Unis. Ce ble,

rapproché d'une variété « Eldorado » venue éga-

lement d'Amérique en 1876, se' montra absolu-

ment identique : même taille, précocité, mêmes
dates d'épiaison et de récolte, même intensité

de rouille. C'était donc bien la même variété qui,

cultivée pendant plus de 30 années sous des cli-

mats aussi différents que la France et le nord de

l'Amérique, ne s'était modifiée en rien.

D'où vient que les variétés de blés se main-

tiennent aussi parfaitement pures? C'est que,

chez le blé, tout au moins sous nos climats, la

fécondation a lieu à huis clos avant l'ouverture

de la fleur; 'en un mot l'autofécondation est la .

règle et les croisements accidentels la très rare ;

exception. Les individus d'une même variété ne ^

diffèrent plus entre eux au point de vue hérédi-

taire. Ce sont véritablement des lignées pures, et

l'on sait, depuis les expériences fameuses de •

Johannscn, que ces dernières ne peuvent pas

plus être améliorées qu'elles ne peuvent dégé-

nérer. Nilsson-Ehle * a étudié à Svalôf les varié-

tés de blés au point de vue de la résistance au

froid. 11 a constaté que les variétés provenant

d'un climat plus rigoureux présentaient une

résistance plus grande que celles des régions
^

plus tempérées; mais que cela était dû à ce que, .

par suite de la rigueur du climat, un choix avait >.

1 . r.os l)l<''b (le rindc sont toujours aussi courts, «t le» lil-

du nord de l'Amérique et du Turkestan loujours uusiii su

ct']>til>les à lu rouille.

J. l'Uili|ipe uii Vu.uoHiN : Fixité des racas de Kromiiii.-

C. H. '/' Cvn/ertnce Inlern. de Génétique, Paris, IWll

.

:!. l'liili|)|ie dk Vil.moihn ; Contribution i l'histoire li.

pluute» cultivées. Heine i;énérale agrononin{ue de Lvuvui-
,

1310.
I

4, Xilsson-Kiile: .Meiidëlismectacclinuitulio». C. li. 'j* Cou-
"

Icieiiii litlrrn. de Génètii/ue, Puris, W\\

.
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eu lieu dans un mélange de formes pouvant d'ail-

leiws se ressembler extérieurement par tous

leurs caractères.

L'assertion célèbre émise autrefois par Schu-

beler', d'après laquelle les variétés précoces

originaires du Nord ou de régions élevées, culti-

vées en des pays plus au sud ou à de faibles alti-

tudes, changeraient de caractère jusqu'au point

de mûrir aussi tardivement que les variétés indi-

tiénes, n'a été nulieipent confirmée. Le climat

supprime seulement les formes inaptes. Comme
l'a dit Philippe de Vilinori% « racclimatation

n'existe pas comme une habitude lentement

acquise sous l'influence de conditions exté-

rieures ».

La question de la prétendue dégénérescence

des blés a suscité beaucoup de polémiques. En

réalité, par suite de mélanges accidentels et

parfois d'hybridations fortuites, au bout de

quelques années la sorte pure du début a pu se

transformer en un mélange où des types infé-

rieurs plus vigoureux arrivent à prendre une

certaine importance; il y a alors nécessité de

renouveler la semence- Il n'y a pas là évidem-

ment dégénérescence.

D'autre part, il peut se faire que, pour une

variété provenant d'une autre région, les grains

importét du pays d'origine donnent une récolte

supérieure. Cela peut tenir dans ce o«a à ce que

l'embryon formé sous un climat où la variété e«t

parfaitement adaptée se développe mieux et

donne naissance à une plante plus robuste. C'est

également ce (jue l'on constate lorsque l'on com-

pare le produit des gros grains à celui des petits

grains d'une même sorte.

M. Duchein, Directeur de l'Ecole pratique

d'Agriculture d'Ondes (Haute-Garonne)^, n'a

pas observé de dégénérescence dans ses blés en

expérience comparative de rendement et dont

la semence n'avait pas été renouvelée. La pro-

duction dequelques variétés, qui avait baisse pen-

dant plusieurs années, s'était ensuite relevée.

Un mélange de formes diverses, tel que le blé

de « Manitoba » importé du Canada ces années

dernières, se comporte d'une manière toute

ditrérente. Suivant la région ou l'année, telle

forme mieux adaptée se développe plus vigou-

reusement et prend le dessus, alors que, l'année

suivante, c'est une autre forme qui est plus favo-

risée.

Au sujet de la fécondation des blés, un fait

curieux concernant le blé sauvage de Palestine

1. F: C. Sciiubei.kk: Die CulturpllanzenNorwcgons (IHU2;.

Ir H ce sujet : W. Uateso.n : Piobleros of Geiielics (l'Jl:i),

I'.).-,,.

-. Esjais dea blés k Ondes eu 1912.

a été constaté: c'est, contrairement à ce qui se

produit pour nos variétés cultivées, l'adaptation

particulière de ce blé à la fécondation croisée.

On a pu, en ell'et, observer fréquemment la pré-

sence d'étamines exertes, c'est-à-dire pendantes

en dehors de la fleur avant leur' déhiscence ; et

aussi, parfois, l'ouverture des glumes avant la

maturité des anthères. Ce qui est également cu-

rieux, c'est que le blé cultivé de Palestine, non
sélectionné, présente fréquemment aussi ce phé-
nomène. H y a là une influence du climat, et le

fuit est à rapprocher de ce qu'a constaté Howard
aux Indes: lu plus grande fréquence en ce pays

de croisements naturels chez le blé. L'autofé-

condation ne serait donc devenue la règle qu'à

la suite d'un choix opéré par le climat, parmi les

formes soumises à la culture en pays septentrio-

naux et ayant perdu l'aptitude à la fécondation

croisée. ,

Selon de Vries', le premier qui reconnut la

présence d'un mélange de types parmi les blés

cultivés lut un botaniste espagnol,;Lagasca, qui,

vers 1815, en visite à la ferme Le Conteur à Jer-

sey, montra à ce dernier diverses formes en mé-
lange dans ses cultures. La leçon ne fut pas per-

due; Le Conteur sélectionna aussitôt plusieurs

de ces formes, et l'une d'elles, le « Talavera de

Bellevue », mise au commerce en 1830, consti-

tuait un des meilleurs blés de l'époque. De son

côté, ShirefT, en 1819, remarquant une plante de

blé particulièrement productive, la sélectionna

et la mit au commerce sous le nom de Mun-
goswell, qui était celui de la ferme où cette

plante avait été trouvée.

C'est aussi le choix des meilleures formes
parmi un mélange qui fut pratiqué avec tant de

succès au début, à la Station expérimentale de

Svalof, en Suède, et qui contribua à la renommée
de cet établissement.

Par contre, la méthode du major Hallett en

Angleterre, consistant dans le choix continu des

meilleures plantes dans une race pure, n'a

jamais donné de résultats sérieux.

Mais maintenant c'est surtout aux croisements

artificiels que l'on a recours pour l'obtention

des nouvelles races, beaucoup plus qu'à l'utili-

sation des variations fortuites pouvant se pré-

senter à la suite d'un croisement accidentel; et

l'on sait l'influence heureuse qu'a eue, sur la

culture du blé en France, la vulgarisation des

variétés créées par Henry et Philippe deiVilmo-

rin à Verrières. C'est également par croisements

(jue Nilsson-Ehle a obtenu les récentes variétés

de blés de Svalôf

.

1. IIuco DE Vrirs : Kupèces et variétés. Edition française,

p. 61 (traduction Blaringhem).
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Au Canada, W.etCh. Saunders ont créé beau-

coup de races spécialement adaptées à l'Améri-

que du Nord, notamment le blé « Marquis ». En

Australie, les blés de Farrer ont eu un immense

succès et l'un d'eux, « Fédération », a augmenté

la richesse du pays d'un nombre considérable

de millions.

Bilfen en Angleterre, Howard dans l'Inde, en

Allemagne, aux Etats-Unis, en Argentine, etc.,

partout dans le monde, les sélectionneurs

s'efforcent d'améliorer le blé à l'aide de croise-

ments, à la lumière des découvertes mendé-

liennes '.

Le blé a d'ailleurs été, par suite de la nuilti-

plicilé de ses caractères, de sa fertilité, et de son

autofccondation habituelle, un excellent maté-

riel pour l'étude des facteurs génétiques et la

vérification de la loi d'hérédité qui porte le nom

du célèbre moine autrichien. En fait, après le

pois, — la plante même de Mendel, — c'est le

blé qui a été le plus étudié à ce point de vue. De

nombreux expérimentateurs s'en sont occupés :

Bateson, Spillman, Biffen, Tschermack, Nilsson-

Ehle, Philippe de Vilmorin, etc. .

.

A Verrières, beaucoup d'expériences ont été

faites et l'hérédité de ses caractéristiques les

plus diverses a été suivie^.

Voici une liste des principaux caractères, avec

l'indication de leur nature, telle qu'elle résulte

des expériences des divers auteurs. Nous met-

tons en premier lieu les caractères qui sont gé-

néralement dominants, c'est-à-dire ceux qui,

selon l'hypothèse de « présence et absence »,

semblent résulter de la présence d'un ou de plu-

sieurs facteurs génétiques :

plante grande

épi lâche

épi normal

glunies normales

épi sans barbes

épi velu

épi coloré

épi à axe fragile

épi à barbes noires

éi)i norniul

plante naine

épi compact

épi ramifié

glumes allongées

épi barbu

épi lisse

épi blanc

épi à axe solide

épi à barbes non colorées

épi présentant des épillels

surnuméraires

épi à balles adhérentes au épi à balles non adhérentes

grain

grain coloré grain blanc

susceptibilité ù la rouille résistance

précocité taniivité

etc., elc...

1. Sur la question giWiéralc des inéthodeii de sélection

appliquées aux crrônies pour semences, la 7?ef. f^én . dis Se.

jtuliliei'u iirocluiiiicmcnt un article très complet de M. le

l'rof. J. Bcuuïpiie. (N. u. L. H.)

2. A. Mrunissikr ; Expériences génétiques faites ù Ver-

rières. Ilutt. 6'oc. Nat. d'Acclimatation^ l'M8.

Un cas, concernant la taille, extrêmement cu-

rieux au point de vue scientifique, a été étudié

par Philippe de Vilmorin à Verrières'. Alors

qu'usuellement le caractère grand est dominant,

ici c'est l'inverse, et les plantes naines redon-

nent toujours une certaine proportion de plantes

grandes qui se reproduisent pures ; mais ce qui

njouteà l'étrangeté du fait, c'est que les homozy-
gotes dominants, c'est-à-dire les nains, ne peu-

vent être fixés. Les individus purs pour ce carac-

tère semblent ne pas être viables. Des exemples

analogues ont été trouvés chez les animaux.

Dans un but pratique déterminé, dill'érentes

combinaisons ont pu être réalisées à Verrières ;

un blé « velu et barbu » résistant à l'échaudage

qui était demandé pour les Balkans; des blés

pour le Sud algérien, par croisement d'un blé

extrêmement précoce des oasis de l'extrême Sud
avec nos variétés à grand rendement

;
pour l'Ar-

gentine, des croisements avec la variété « Bar-

letta » qui est la mieux adaptée au climat de ce

pays, etc.. -

Les caractères physiologiques et chimiques,

tels que résistance aux maladies, richesse en glu-

ten, etc., de mêmequeles caractères physiques,

résultent de l'existence de facteurs aisément

transportables d'pne variété sur une autre, et une

des expériences les plus grosses de conséquences

pratique», à ce point de vue, est celle de Biffen

en Angleterre relative à l'hérédité de la suscep-

tibilité à la rouille. Le caractère résistance est

nettement récessif ^.

*
* *

Suivant l'époque du semis, les diverses races

de blés se divisent en deux catégories : les blés

d'automne et les blés de printemps ; mais cette

division est tout arbitraire et purement locale, j

tel blé cultivé de printemps ici pouvant très bien
]

devenir un blé d'automne sous un climat plus

méridional. On peut, néanmoins, définir blé i

d automne sous un climat donné toute variété j

trop tardive pour être cultivée de printemps et ]

assez riislitiue pour supporter 1rs froids de l'hi-

ver. Les variétés de printemps sont celles qui

peuvent mûrir leur grain étant semées après

l'hiver.

Sous le climat de Paris, les variétés ayant la

plus longue durée de végétation se sèment vers

le 15 octobre. En certains pays du Nord, les

siMuaillcs ont lieu en luênie temps ([uc la moisson

1. Philippe DU Vilmorin: Sur une ruce de blé iiuin infixii-

IjIc. Journal of Genctics, juin l".ll:i.

J. A. Mkunissirk : /<ie. cit.

3. H. 11, Biiikn: Studies in llie Inlierilance of Diseaso

lesistunce. Journal of .tijricultural Science, t. 11, p. Kl'.l
;

lut)'.
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et le cycle de végétation représente alors une

année presque entière; par contre, certains blés

de printemps ne demandent pas plus de 100 à

120 jours pour parcourir toutes les phases de

leur végétation.

Il est de toute nécessité d'adapter la variété au

terrain; certaines variétés rustiques sont peu

exigeantes et s'accommodent des sols les plus mé-
diocres. D'autres, au contraire, sont très avides

d'engrais et ce sont elles qui tireront le parti le

plus avantageux des terrains fertiles.

Dans l'assolement ou rotation des cultures, le

blé est généralement précédé d'une plante sar-

clée. Cette culture sarclée permet d incorporer

au sol une forte fumure au fumier de ferme ou

aux engrais chimiques ; elle permet, en outre, la

destruction des mauvaises herbes apportées avec

le fumier ou existant dans le terrain. On obtient,

en opérant ainsi, une forte récolte et le sol se

trouve laissé en des conditions excellentes pour

une production économique du blé.

La pomme de terre et la betterave sont les

plantes sarclées les plus employées pour précé-

der le blé ; mais il arrive souvent pour la bette-

rave que la récolte tardive des racines ne permet

pas de fumer et d'ensemencer le blé à temps.

11 est préférable, en ce cas, sienne peut semer

que fin novembre, d'employerles blés alternatifs

et de reporter les semaillesen janvier-février, en

choississant, pour cette opération, le moment où

le terrain est en bon état et le temps propice ; en

mars, on emploie les variétés franchement de

printemps, qui différent parleur plus grande ra-

piilité de végétation. Après le l«r avril, il n'y a

plus avantage, généralement, à semer du blé.

Le froment, comme du reste toutes les plantes

agricoles, doit, pour donner son maximum de

production, avoir à sa dispositon uneforte somme
d'éléments fertilisants; et en outre du funiicrde

terme, les engrais chimiques lui sont indispen-

sables. L'azote est la dominante du blé; donné

en excès, il provoque cependant une végétation

foliacée trop abondante, ce qui amène la verse,

et trop prolongée, ce qui expose à Yéchaudage.

Pour pallier à cet inconvénient, il est nécessaire

que le sol soit abondamment pourvu des autres

éléments nécessaires : acide phosphorique,

potasse, chaux, et si l'un de ces éléments fait

défaut, on doit l'incorporer au sol sous forme

d'engrais. La définition de Déhérain : « l'en-

grais, la matière utile à la plante, qui manque

au sol », est, surtout ici, parfaitement exacte.

C'est lorsque le blé commence à monter t|ue

la consommation atteint son maximum, et un

apport de nitrate en couverture au printemps

produit généralement un excellent effet.

Le blé demande pour les semailles une par-

faite préparation de terrain. Après une plante

sarclée, un labour de faible profondeur suivi

d'un hersage énergique suflit habituellement ;

mais après une autre culture un labour seul ne

suffit pas et il est nécessaire de passer le scarifi-

cateur, la herse et même le rouleau pour donner

les façons indispensables. Ce n'est que lorsque

le terrain est ainsi l)ien pr(-par('î (|ue l'emploi du

semoir est possible. (]e procédé présente sur

l'iuicien mode de semis à la volée de nombreux
avantages; les semences sont régulièrement es-

pucées et enterrées
;
par suite, l'air et la lumière

arrivent plus facilement aux plantes, les tiges

sontplus fortes et versent moins. Il y a en outre

une notable économie de semences.

Toutes les variétés de blé entrent en végétation

sous l'influence d'une température voisine de

5° G. Vers la fin de l'hiver commence le tallage,

c'est-à-dire le développement de plusieurs tiges

sur la même plante. D'après les recherches qui

ont été faites, ce n'est que lorsque la température

dépasse 10", avec un maximum de 15", que le blé

commence A monter ; les tiges s'allongent, l'épi

se forme, sort de la gaine, puis fleurit. La somme
des températures moyennes pour arriver à ce

point a été reconnue atteindre 1.324». La période

de floraison dure de 4 à 5 jours et n'a lieu qu'avec

une température moyenne de 22°. S'il survient

pendant la floraison un froid subit ou des pluies

abondantes, la fécondation s'arrête, les (leurs

coulent etles épillets restent vides. C'est donc là

une époque décisive. Après la fécondation, pen-

dant le dernier mois, une température moyenne

de 18° est nécessaire.

Au printemps, une excellente pratique con-

siste à faire passer de temps en temps le rouleau

et la herse sur les champs jusqu'à ce que les tiges

commencent à monter: la herse aère le sol, dé-

truit les mauvaises herbes et facilite récha\iffe-

ment du terrain, le roulage augmente le tallage.

Ces travaux sont rendus bien plus faciles par le

semis en ligne.

La moisson gagne à être faite un peu avant

complète maturité, et on récolle, en premier

lieu, les variétés s'égrenant le plus facilement.

Mathieu de Dombasie a dit que l'on pouvait

commencer à moissonner " quand la |)aille a

presque coniplètement perdu sa couleur ver-

dàtre, lorsque le grain ne se laisse plus écraser,

mais qu'il se laisse encore pénétrer par l'ongle

comme un morceau de cire ».

La maturation s'achève en moi/eltes.

Sous ré(|ualeur, le blé mûrit à .3.20(1 mètres

d'altitude, en h'rance à 1.050 mètres, en Norvège

à 50 mètres.
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Les blés d'hiver souffrent parfois de la saison:

peu de variétés résistent à j— 15 ou — 20",

mais ils soulTrent surtout lorsque la terre est

humide et qu'il se produit un demi-dégel suivi

d'une recrudescence de froid. Dans les hivers

accompagnés de neige, les blés supportent bien

mieux les basses températures; c'est ainsi que

les blés ont beaucoup mieux supporté l'hiver

1917-1918 où la neige a été abondante, que l'hi-

ver 1916-1917 où le froid sans neige a été désas-

treux.

Mais ces froids de — 15» à — 20°, tout au moins

dans la région parisienne, sont exceptionnels.

11 ne faut pas, pour cela, abandonner nos varié-

tés à grand rendement en faveur de blés plus

rustiques, mais moins productifs.

Les chaleurs excessives au moment où le grain

se forme sont aussi très-nuisibles. Le grain mûrit

très vite, reste petitetest ditalors échuudé : c'est

l'échaudagevrai. Mais, comme l'a fait remarquer

avec raison Henry de Vilmorin', il y a aussi le

faux échaudage, plus fréquent, qui se produit

lorsqu'un des éléments nécessaires à la formation

du grain, acide phosphorique, potasse ou magné-

sie, manque à la terre; le grain reste alors mai-

gre et cela peut arriver quelle que soit la tem-

pérature.

La verse, couchage des chaumes sur le sol par

suite du manque de rigidité delà paille, constitue

l'un des plus grands fléaux qui attaquent le blé.

Elle est due à différentes causes: d'abord la

nature de la variété ; certaines sortes ont, en effet,

l'épi lourd et la paille faible, la verse ne se

produit alors que vers la maturité; le grain peut

achever de mûrir et il en résulte seulement une

difficulté plus grande pour moissonner.

La verse est particulièrement grave quand elle

se produit au moment de la floraison ou peu

après, à la suite de vents violents; des champs

entiers se couchent, les plantes pourrissent et

les mauvaises herbes les envahissent. De même,

la verse se produit par suite de semis faits trop

serrés. Lorsque le. blé est en herbe, les jeunes

feuilles couvrent le sol, et forment un tapis im-

pénétrable, empêchant l'air d'arriver aux jeunes

tiges qui s'étiolent et restent faibles.

Pour remédier à cela, on peut couper à la fau-

cille l'extrémité des feuilles d'un blé que rmi

voit au printemps particulièrement dru et vigou-

reux. C'est l'opération que l'on nomme effnnage

ou i'cimnge; elle a aussi pour résultat de rendre

les blés plus réguliers et de les faire taller à la

même hauteur; mais elle doit toujours se faire

de très bonne heure.

I. Li-s llli-H ,( ruilifrr. l'nnH, 1887.

Le piétin est une maladie cryptogamique qui

attaque la base des chaumes. Ses effets ressem-

blent à ceux de la verse et on les met souvent

sur le compte de cette dernière. 11 fait moins di

mal sur les terres sèches et pauvres. Les blé

bien fumés, semés épais ou très tôt, sont les plii^

atteints; il faut donc, pour l'éviter, semer en

lignes espacées et surtout ne pas faire blé sur

blé, car les chaumes enfouis des années précé-

dentes peuvent propager la maladie.

La rouille est la plus importante des maladie-;

cryptogamiques qui attaquent le blé. Elle doii

son nom à la poussière jaune couleur de rouille

recouvrant les feuilles et les tiges de la plante

atteinte. Elle est produite par un champignon

microscopique qui se développe dans les tissus

et apparaît à l'extérieur sous forme de pustules

répandant cette poussière caractéristique. Il y a

plusieurs sortes de rouille et nous avons vu que

l'engrain était réfractaire à toutes. Les variétés

de blé sont très inégalement attaquées par cette

maladie. Les plus atteintes sont généralement

celles provenant d'un pays où le climat d'été est

beaucoup plus sec que le nôtre, par exemple

l'Amérique du Nord. Les races de pays à climat

humide, au contraire, rouillent peu. D'une façon

générale, tout ce qui prolonge la végétation ou

retarde la maturité expose à la rouille.

Le charbon produit la destruction du grain et

de ses enveloppes un peu avant l'épiaison ; il est

moins fréquent sur le blé que sur l'avoine et

l'orge et attaque certaines variétés de préférence

à d'autres.

La carie est plus fréquente que le charbon et ',

paraît attaquer toutes les sortes indistinctement.

Rlle s'en prend au grain et transforme son con-

tenu en une poudre noirâtre à odeur fétide. Le

traitement préventif des semences au sulfate de

cuivre permet de l'éviter à peu près complète-

ment.

L'ergot, très commun sur le seigle en certaines

années, est, au contraire, très rare sur le blé. 11

faut avoir soin de détruire les ergots qui ren-

ferment un poison violent. Cette fréquence plus

grande de la maladie sur le seigle serait due à ce

que, chez celte plante, où il y a toujours fécon-

dation croisée, les glunies de la fleur restent

ouvertes.

Enfin, parmi les autres ennemis du blé, il faut

citer les corbeaux, qui font un dégàténorme pen-

dant la germination, et les mauvaises herbes, la

sanve et le coquelicot en particulier.

On recommande beaucoup, et avec juste rai-

son, les mélanges de plusieurs variétés de blc

dans le même champ. Les rendements sont tou-

jours meilleurs «lue lorsqu'une seule variété est
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cultivée. Cela s'explique aisément en tenant

compte que les variétés, même les plus voisines,

ont des exigences dillcreutes. Cultivées côte à

côte, la compétition n'est pliisaussi acharnéeque

lorsqu'on a art'aiie à deux plantes de la môme
sorte réclamant exactement les mcmcs cléments;

de plus, des variétés dillérentes peuvent s'entr'ai-

(1er, la plus résistante à la verse servant d'appui

à la pins faible. Enfln avec la différence d'époque

de floraison, on court la chance de proOter d'un

temps favorable pour l'une ou l'auti'e des varié-

tés ; c'est une sorte d'assurance mutuelle que

l'on contracte contre les risques dus à la tempé-

rature '.

l'.xaminons maintenant s'il y aurait possibilité,

pour la France, d'augmenter la moyenne de ren-

dement à l'hectare.

Deux méthodes sont à notre disposition pour

élever le rendement d'une plante :

1° Améliorer le milieu dans lequel doit vivre

la plante, c'est-à-dire perfectionner les méthodes

de culture
;

2° Améliorer l'espèce, c'est-à-dire produire ou

trouver un type mieux adapté aux conditions de

culture et de climat.

De nouveaux procédés de culture ont été pré-

conisés dans ces récentes années par divers

auteurs pour élever le rendement du blé : Demt-

schinsky, le Professeur Devaux,le D^ Rey, etc..

D'une manière générale, les procédés de

Denitschinsky ^, plus ou moins modifiés, ont

pour but de provoquer le tallage abondant des

plantes, et par suite une augmentation du sys-

tème radiculaire pour une meilleure utilisation

des matières alimentaires contenues dans le

sol, alors qu'habituellement la préférence des

cultivateurs s'arrête plutôt à un tallage moyen.

Le grave défaut d'un tallage excessif est l'iné-

galité de maturation, les dernières tiges ne sont

pas mûres en même temps que les premières.

Dans les procédés préconisés, on obvie à cet

inconvénient en accélérant le tallage; et les deux

grands moyens conseillés sont le buttage et le

1. Dans le Sud-Ouest de la France, on sème fréquemment

en mélange avec le h\é une petite quantité d'avoine,! ti envi-

ron ;
on obtient un très Ijon résultat, car le rendement en

bir est à peine diminué et l'on a pour ftin»i dire en supplé-

ment une quantité encore appréciable d'avoine que l'on sépare

facilement au trieur. Celle pratique s'explique : l'avoine n

des exigence» très dilterente» de celles du blé, >on système

radiculaii-e plus développe, allant plus profondément, utilise

mieux les réserves alimentaires du tous-sol.

2. Demtschimskt : Méthode pour obtenir de forts rende-

ments en céréales. Exposé des procédés de culture en billon».

Paris, i;il:î.

repiquage des plantes. Le blé peut, en effet,

avec des soins appropriés, taller à l'extrême.

Ilabcrland (d'après Demtschinsky) cite une

plante ayant donné 130 tiges portant chacune un.

épi et contenant au total G.8.5.J grains; et Milles,

en divisant successivement une toulTe de blé, a

pu obtenir d'un même grain '221.109 épis conte-

nant 576.840 grains.

Le buttage agit en assurant une meilleure

répartition de l'humidité dans le sol et la con-

centre à proximité des racines ; ses effets sur le

rendement arrivent à être plus importants que

ceux des fumures. Le repiquage produit égale-

ment le même résultat, mais demande, par

contre, beaucoup de main-d'œuvre'. Les bina-

ges, l'écimage accentuent également le tallage.

Le D' Rey- ajoute aussi que «sarclages et

binages ont une action plus sûre et moins aléa-

toire que celle (les engrais»; et il retourne le

vieil adage en disant que « biner c'est arroser

sans eau et fumer sans fumier».

Le Professeur Devaux' recommande le semis

très précoce (fin août, commencement septem-

bre) en lignes écartées, distantes de 20 à 40 cen-

timètres ; ou, mieux encore, espacées deux à

deux de 20 centimètres et séparées par bandes de

50 centimètres, alin de pouvoir faire passer faci-

lement la houe à cheval. Ces lignes forment des

petits sillons dont on appuie le fond après le

semis à l'aide de rouleaux spéciaux.

Lorsque les plantes ont quelques feuilles, on

herse légèrement pour faire tomber un peu de la

terre des ados. Ce premier buttage est, plus tard,

suivi d'un second obtenu à l'aide d'un hersage

énergique qui aplanit entièrement la surface.

Pendant la végétation, sarclages et binages ne

sont pas ménagés.

Diverses objections ont été faites à ces nou-

veaux procédés de culture, notamment par

M. Schribaux '
; voici les principales :

l" Dans le Nord, les semis très précoces faits

avant le 15 septembre soulîrent considérable-

ment des froids.

2° Les plantes trop tallées soud'rent davan-

tage des maladies, notamment dupiétin.

3° Dans Ja plupart des cas, le terrain n'est pas

1. Le repiiiunge est habituellement pratiqué à Verrières

pour les cultures pedigrees d'expérience et de multiplication.

Les blés d'automne sont semés en pépinière lin septembre cl

repiqués ensuite en place, chaque plante étant mise à 12 cm

Ceci surtout dan» le but do mettre choque individu «n de-

conditions identiques et comparables. On arrive ainsi à obte-

nir, sur des parcelles de 21 m', des rendements dépassant

parfois 70 (juiotaux à l'hectare.

2. D' Hi Y : La culture rémunératrice du Blé (1914).

3. U. Dkv*ux : loc. cit.

't. ScHBiHAiix : Sur les méthodes de semis du blé. C. R.

Stances Acndrmic Agriculture (191 T).
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libre pour des semis précoces (blés après bette-

raves, pommes de terre).

'i»La pourriture des grains en rigoles profon-

des est à craindre pour le Nord.

Ces objections sont valables pour le nord de
la France et la région de Paris, où, d'ailleurs, le

blé donne en général des rendements très satis-

faisants.

Mais pour les régions méridionales, et notam-
ment le sud-ouest de la France, nous avons pu
personnellement nous rendre compte que ces

nouvelles méthodes présentaient un réel intérêt,

notamment le semis en lignes très espacées.

M. Herbert, directeur de l'Ecole pratique d'Agri-

culture de la Réole', sème habituellement ses

blés en lignes distantes de 30 centimètres, et il a

constaté qu'en rapprochant les lignes le rende-
ment diminuait. Ce semis à grand écartement
permet une plus grande facilité de nettoyage des
terres et une économie sérieuse de semence.

Il y a moindre chance'de verse et un rende-
ment supérieur. C'est, en somme, la culture du
blé comme plante sarclée 2. MM. C. et F. La
Marca' préconisent également un rechaussement
des plantes un peu avant l'épiaison, ce qui évite

l'échaudage et ne provoque pas untallage tardif.

M. Vilcoq, à l'Ecole d'Agriculture du Chesnoy,
près Montargis, pratique depuis de nombreuses
années dans de petites terres calcaires des cul-

tures de blés semées en deux lignes écartées de
10 centimètres, séparées par un espace de 20 cen-

timètres. 11 sarcle dans l'intervalle des 20 cen-
timètres, butte ainsi légèrement son blé et évite

une évaporation exagérée de sa terre en pulvé-
risant la surface.,

Mais ce sont surtout les nombreuses façons
culturales, binages, sarclages, etc., qui, dans les

régions méridionales, peuvent influer avanta-

geusement sur le rendement, aussi bien et sou-
vent mieux qu'une fumure. Alors que, dans les

terres fortes du Midi, le sol après la moisson est

inattaquable à la charrue, en passant à plusieurs

reprises, en long et en large, divers instruments
(cultivateurs, pulvérîseurs à disques, etc.), on
obtient par ces raclages successifs du sol un
émiettement parfait qui amène une nitrification

abondante et favorise la germination et la des-
truction des mauvaises herbes. C'est la méthode
de culture Jean du domaine de Bru prèà Carcas-
sonne, qui a donné des résultats fort intéres-

sants. C'est l'application à nos régions méridio-

1. P. IIbkbekt : La culture intensive du Froment sous le
cliniut i;iion(lin (1910).

ï. Dr. E. Kk» : [,a culture sarclé» du blé. Nouvellea oliser-
rations. La vie agiieole et rniale. IHIH, p. 141.

3. C et V. \jK Mahc* : La coiluru del Frumento in terre
aride. N iples, l«l:j.

nales desméthodesdu«dry farming» <, méthodes
européennes anciennes récemment perfection-
nées en Amérique ^.

*
* *

Mais, puisque nous sommes impuissants à mo-
difier le climat, le moyen le plus efficace, en tout
cas, qui permet d'augmenter à peu de frais le

produit brut, c'est la recherche de variétés spé-
cialement adaptées; c'est, dans la lutte contre
les maladies, l'obtention des variétés résistantes.

Chaque région a ses variétés caractéristiques :

on ne peut cultiver dans le Nord les variétés à

beau grain glacé du Midi; par contre, les variétés
tardives à grand rendement du Nord ne font
rien dans les régions méridionales. Au Nord, ce
sont les variétés à paille souple, mince, aux épis
effilés, aux balles peu tenaces; dans les climats
chauds, les variétés à paille pleine, aux épis forts,

aux balles dures, aux barbes bien développées.
Dans le Nord, les blés de printemps doivent

être très précoces, afin de pouvoir accomplir leur
végétation dans le plus court laps de temps : 90
à 120 jours. Les blés d'automne du Nord sont,

au contraire, très tardifs. Nous avons vu que les

blés vêtus : engrains, amidonniers, épeautres,
n'étaient plus cultivés que dans les terres mai-
gres des régions montagneuses.

I

1. Comte Alfred de I'ongins : Méthode de culture Jean-
Jnchère d'été perfectionnée. Union des Syndicats ajçricoles du
Sud-Est (Lyon, 1915). — Voir aussi Paul Diffloth : Les nou-
veaux systèmes de culture : dry farming, méthodes cliinoise
et russe, système Jean système Devoux, etc. . (Paris, Buillère,
1917).

2. Par suite de ces façons superficielles réitérées qui main-
tiennent le sol propre et meuble, la culture continue du blé
sur le morne terrain peut être envisagée; il condition, natu-
rellement, qu'on apporte les matières fertilisantes nécessai-
res. En fait, on a pu, au domaine de Bru, cultiver avec
succès le blé sur le même sol pendant un nombre d'années
successives déjà fort important.
On sait d ailleurs que. dans les expériences fameuses de

Uothamsted, le blé a pu être cultivé continuellement sur le

même terrain, et donner pratiquement la même quantité en
paille et en grain sans que le sol montre le moindre signe
d'appauvrissement. L'expérience dure déjà depuis 75 ans.

Celte culture continue du blé est même sortie du domaine
expérimental pour entrer dans lu pratique agricole fi la

ferme de Blount, près de Sawbridgcworth (Angleterre). [Voir
note sur « La culture continue du blé aux points do vue pra-
ti()ue et chimique », par MiM. W. A. Prout et Voelcker dans
Mem. Snc. nat. d'Agriculture de France (1909],
MM. Prout père et lils remploient avec succès depuis ISfil

avec cette variante qu'après C ou 7 moissons successives de
blé, ou plus exactement dès que les mauvaises herbes com-
mencent à prendre une certaine importance, ils trouvent
avontatfinix de semer de la luzerne ou du trèûe TÎolot qui est
ensuite défi-iché.

Il s'agit là d'une exploitation agricole franchement indus-
ti i.ilisée, et d'où le bétail est naturellomcut exclu.

Nous avons vu aussi uno culture intéressante, avec hrrsa.
ges répétés, chez M. Carrèrc, do lu Société des Exploitations
agricoles du Languedoc. Après 4 ou 5 hersagea, le tallage
était parfait.
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Rn France, pour la région du Nord, la supé-

riorité est en général acquise aux variétés tardi-

ves. Il faut cependant faire exception pour quel-

ques hybrides nouveaux (jui, tout en étant très

hâtifs et particulièrement bien adaptés à la

Beauce, par exemple, donnent néanmoins des

rendements supérieurs.

Quelques-uns de ces hybrides, spécialement

désignés pour les terres très riches, pouvant sup-

porter sans verser des doses considérables d'en-

grais, notamment le» Hàlif inversable », donnent,

dans ces conditions, des résultats merveilleux

dans les régions les plus diverses : les terres

très riches et bien drainées du Nord et de la

Beauce, les défrichements delégumineusesdans
le Sud-Ouest et les terres irriguées de la vallée

du PA en Italie.

Il y a un siècle, on ne cultivait dans le nord

delà France que les blés de pays : les blés de
Crépi, de Flandre ou d'Alsace'. La culture de la

betterave apporta une véritable révolution, car

avec elle vinrent les fumures intensives que les

blés de pays ne purent supporter-'. Ces derniers

furent remplacés par les variétés anglaises à

grand rendement — notamment le blé à épi

carré — mais qui n'étaient pas absolument

adaptées à notre climat.

Les hybrides créés à Verrières vinrent heureu-

sement fournir les types désirés : blés précoces,

résistant bien à la verse et, en même temps, aux

coups de soleil de la région parisienne.

On peut dire que, pour la région du nord de

la France et la région parisienne, les rendements

atteints sont satisfaisants, la culture très per-

fectionnée en rapport avec l'assolement et les

variétés bien adaptées. Le progrès dans ces ré-

gions ne peut plus être que très lent.

Il n'en est pas de même, d'une part pour la

région de l'Est, où les hivers sont très rigou-

reux et. ou, par suite, les hybrides à grand

rendement manquent de rusticité ; et de l'autre

pour les régions méridionales.

Nous avons vu que c'est là surtout que les ren-

dements laissent à désirer et que, pour ces ré-

gions, les nouveaux procédés de culture pré-

sentent un réel intérêt. Là, il manque des variétés

perfectionnées bien adaptées. Si, dans les ter-

res riches et bien cultivées, les hybrides à grand

rendementdu Nord donnent encore des résultats

très satisfaisants, tel par exemple « le Bon Fer-

mier », et, dans certaines conditions, le » Ilâtif

.Voir L. IÏBETit.?cifeRF . Ktsai sut In r»'[iartitir>ri des vapiëU'â

) i>lés cultirées pn France. Communication à la Société Nu-

M lie d'AKiicullure, 191'J.

J Bhamoim: Culture du [lié dans une ferme de la Brie. C.

H Soc. des Agriculteurs de Franct , t887 .

inversable », il ne manque pas d'endroits où la

culture des blés de pays est seule possible.

La création de variétés spéciales pour ces ré-

gions s'impose donc, et nous savons que, si l'on

peut utiliser les variations fortuites qui se pré-

sentent à la suite de croisements accidentels, il

est préférable de s'atteler à la tâche et de créer,

comme on l'a fait pour le Nord, des variétés hy-

brides.

Nous savons également que, maintenant, à la

lueur des découvertes mendclienncs, rien n'est

plus facile que le transportdes qualités désira-

bles d'tine plante sur une autre. Ces hybridations

peuvent se faire n'importe où ; c'est le travail

du génétiste qui, ayant à sa disposition une collec-

tion de types variés qu'il connaît bien, peut, à

volonté, les combiner suivant les désirs du pra-

ticien. Mais il est évident que le choix entre les

individus résultant de ces combinaisons ne peut

être fait que dans la région même où les plantes

doivent être cultivées.

Ce qui est demandé à une variété de blé diffère

énormément selon les localités. Ici, la paille a une

valeur considérable, et il faut une variété qui

donne, en outre du grain, une forte récolte de

bonne paille; là, le grain seul est demandé et la

même variété n'aurait pas d'utilisation.

Dans certaines régions, le blé ne verse pas et

une variété à paille faible, excellente par ail-

leurs, peut y être cultivée avec succès.

Dans les pays semi-arides, tout dépend du prix

de l'eau nécessaire pour l'irrigation, et là où l'on

peut irriguer sans trop de frais, un blé à longue

végétation et à fort rendement peut parfaitement

convenir. Il faut également se conformer aux

goûts et usages locaux; dans certaines contrées,

les variétés àgrain blanc sont préférées, ailleurs

c'est le contraire.

Parfois même certaines variétés sont adap-

tées à des conditions toutes spéciales. Henry de

Vilmorin a cité le cas du fameux blé dit « de ri-

vière' », cultivé sur les bords de la Sat'ine et qui

était la seule variété pouvant, lors des déborde-

ments de cette rivière, supporter d'être submer-

gée pendant plusieurs semaines.

Comme le dit excellemment le D'' Hagedoorn^,

une des raisons pour lesquelles l'importation

de blés d'antres régions amène presque toujours

des désappointements, c'est que cesont toujours

les « bonnes » variétés qui ont été essayées. Or,

si une variété a le renom d'être excellente, cela

veut nécessairement dire que sa constitution

I H«nry dr Viimorin : Les blés à cultirep. Paris, '.887.

2. A. L lÏAGei>ooRN : Uordeelkcndi^e zaadteelt en FuLUe-

rij ^lfl|:^ .
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trénétique est particulièrement bien adaptée aux

tfoûts, aux besoins et aux usages locaux.

On peut aussi chercher à améliorer les blés

dans leur ([ualité et non plus dans leur rende-

ment. Indépejidanimcnï de la paille, il serait

évidemment logique que la valeur d'un blé soit

établie selon la quantité de farine produite, sa

teneur en gluten et son rendement à la panifi-

cation, et d'importantes expériences ont été fai-

tes à ce point de vue.

Le milieu influe naturellement beaucoup,

notamment sur la grosseur du grain et sur sa

richesse en gluten, et il y a des écarts énor-

mes pour la même variété suivant les sols, cli-

mats, engrais, etc.. L'influence du climat est ca-

pitale sur la grosseur du grain, qui est d'autant

plus développé que la période comprise entre

la floraison et la maturité est plus longue;

d'autre part, les petits grains sont générale-

ment plus riches en gluten ; enfin, ce dernier

étant surtout répandu dans les couches avoisi-

nant la surface du grain, les grains allongés pré-

sentant une surface plus grande sont naturelle-

ment plus riches en gluten.

Mais la quantité de gluten n'est pas seule à

considérer dans le rendement au point de vue

panification qui est le but ultime. Il y a ce que

l'on a appelé la « force boulangère », qui n'est

pas toujours en relation directe avec la- teneur

en gluten. Il s'agit d'avoir une farine qui soit

capable d'absorber beaucoup d'eau et de faire

des pains volumineux, bien faits et à pâte fine.

Indépendamment du gluten et de ses com-
posants gluténine et gliadiue, du rapport entre

l'azote total et l'azofe soluble', différents fac-

teurs sont en jeu, et il y a notamment à envisa-

ger le rôle des levures sélectionnées dans la

fermentation du pain. On sait que Ghodat a pu

faire « lever » la pâte de maïs et en obtenir la pa-

nification grâce à un ferment spécial introduil

de l'Inde.

Biffcn en Angleterre et Ch. Saunders au Ca-

nada ont surtout cherché à obtenir des variétf.s

ayant une « force boulangère « satisfaisante.

La difficulté est de pouvoir étudier cette qua-

lité si complexe sur la petite quantité de fa-

rine fournie par une seule plante, tout en réser-

vant au moins quelques grains pour la propager.

Il y a donc encore de la marge pour les hybri-

deurs de blé ; et si. dans les cij'constances ac-

tuelles, on se préoccupe, surtout du rendement

brut et qu'à ce point de vue l'amélioration des

procédés de culture présente peut-être un inté-

rêt immédiat, il faudra nécessairement s'occu-

per par la suite d'améliorer la qualité, et de

nombreux chercheurs sont déjà attachés à la

réalisation de ce problème.

J. de Vilmorin et A. Meuniasier.

I. E. RouesEAuxet Sikot : Les matières aiotéas soliibles

indice de In valeur boulangère des farines. C. R des

Séances Académie d'Agriculture^ 1918, p. I.M.

LES ALLIAGES FERRO-MÉTALLIQUES

DEUXIÈME PARTIE'

IV. Pp.RBO-VANADIUM

1. Fahrication. — L'union directe des deux

éléments, fer et vanadium, donne des alliages

homogènes et purs; mais, en raison du point de

fusion élevé «lu vanadium, on est obligé de prendre

des dispositions particulières. Les fours à résis-

tances périphériques du type Girod conviennent

bien à cette application et donnent un bon ren-

dement : ils permettent de maintenir à l'état

fondu du ferro-vanadium à 80 % et de le conser-

ver à une température à peu près constante.

L'alliage obtenu ne renferme que 0,5 ", environ

de carbone.

1. Voir la |ircinière partiii dan» la ttcf. /;én. des Se. du

l.S déc. 191X, l. XXIX. p. liTH et suiv.

f^a « Vanadium AlloysCo » de New-York, dont

les usines sont à Newmire (Colorado), utilise la

carnotUe, minerai renfermant à la fois de l'ura-

nium et du vanadium. Ce dernier métal est ex-

trait à l'état de vanadate de fer. Dans ce but, on

précipite l'acide vanadique après broyage du
\

minerai, grillage chlorurant et lessivage par du

sulfate ferreux. Le vanadate de fer, qui contient

de 50 à 750/0 d'acide vanadique V'-0',eBt en8uit(

réduit par le carbone dans un four électrique.

Avec certaines précautions, on arrive à oi)lenir

un ferro-'vanadium ne contenant pas plus de 1

de carbone. La société en question traite par je

environ 40 tonnes de carnotite renfermant 2,'->

6"/o de vanadium.

L'affinage de la fonte de vanadium par l'oxyde
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de fer et l'acide vanadique donne de bons résul-

tats, mais il est diflicile, avec ce procédé, d'ob-

tenir des alliages exempts de carbone. On peut

préparer fi'ahord de la lontc de ferro-vanadium

en chauffant au four électri(iue un mélange

d'oxyde de fer, d'anhydride vanadique et de char-

bon. L'alliage ainsi obtenu, qui renferme de 7 à

8'Vo de carbone, est affiné en le mettant en pré-

sence d'une nouvelle quantité d'acide vanadique

qui brûle son carbone et n'en laisse dans l'alliage

final que 1 "i. environ, (^u a les deux réactions

suivantes :

SFe^O:' -f-
VaSQS

-f- i iC = 3(CVa.CFe3) -f ^CO'^

et

(4CVa,CFe3j _]_ aVa-'O- = (8Va,3Fe) -f 5CO^.

On peut réduire aussi l'acide vanadique par le

carbone en présence de fer métallique; on obtient

un alliage carburé ayant approximativement la

formule (C^Va^ -f CFe» + Fe) et qu'on affine

comme précédemment.

On a mis également à profit l'action du tétra-

tluorure de vanadium sur le siliciure double de

fer et de vanadium, d'après l'équation suivante :

iVVar ; Si(Va2,Fe2) = (6Va,3Fe) -f- sSiFv

Parmi les procédés électrothermiques et élec-

trolytiques combinés, il faut citer les suivants :

clectrolyse d'un mélange de trioxyde de vana-

dium et de fluorure de calcium, électrolyse du

trifluorure de vanadium, électrolyse d'un mé-

lange de sulfure alcalin ou alcalino-terreux et de

fluorure double de fer et de vanadium. Ces pro-

cédés ne paraissent pas avoir été utilisés indus-

triellement.

D'une façon générale, les méthodes électriques

présentent l'inconvénient de ne pouvoir éviter

complètement le carbure ; on sait du reste que

le carbure de vanadium ne se dissout pas dans

le bain d'acier et forme une scorie, ^très nuisible

aux qualités du produit final. La méthode alumi-

nothermique n'a pas cet inconvénient et parait

donner un alliage très pur ; on l'a combinée avec

l'emploi du four électrique et, dans certaines

conditions, on peut obtenir du ferro-vanadium

ne contenant que 1 à 1,.5 % de carbone. Il se

produit la réaction suivante :

iVa^O- + Fc r
7C -|- aAl =(4Va,Fa) -f- Al^O^ -f- 7CO

Le mélange d'acide vanadique et de charbon

est d'abord introduit dans le four. Lorsque la

réduction est arrivée à un certain point, on pro-

jette dans le bain de l'aluminium en poudre qui

.Tchcvc la réaction, qui se produit au contact

«l'un bain de fer doux. Il est bon d'ajouter au lit

de fusion un mélange de chaux et de fluorure de

calcium, qui donne une scorie plus fusible que '

l'alumine seule. On peut préparerainsi du ferro-

vanadium à 2,"i % de vanadium.

2. Ulilisadon. — Les ferro-vanadiums les plus

employés sont ceux à 25 ou .'SO % de vanadium.

Nous donnons ci-dessous la composition de trois

échantillons de cet alliage :

ÙLKMBNTS DE l'aLLIAGE
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Comme aciers doubles, on emploie beaucoup

ceux au vaiUKliiun el. au chrome, notamment

dans la construction des locomotives : essieux,

boulons de manivelles, tiges de pistons, bielles

motrices et d'accouplement, ressorts (machines

et tenders), châssis, roues, bandages, etc. Les

châssis sont simplement recuits ; les autres

organes subissent un traitement thermique

(trempe, etc.) qui augmenti; leur limite élastique

de /lO à 50 % .

Certains aciers à ressorts sont à base de vana-

dium, chrome el manganèse, notamment le sui-

vant :

Vanadium 0,188 P/,,

Clironie i ,o44

Carbone o,44o

Manganèse .... ^ . . 0,878

Il renferme en outre environ 0,2 % de silicium.

Les aciers au vanadium et au nickel renfer-

ment de 0,2 à 0,4 % de vanadium et de2 àO % de

nickel. Par la trempe, ils peuvent atteindre

157 kg. de limite élastique. Comme ils sont peu

fragiles, ils servent surtout pour la fabrication

des pistons, des manivelles, des arbres. La pré-

sence du vanadium les rend très homogènes.

V. — Ferro-molybdène

1, Fabrication. — Les ferro-molybdènes com-

prennent un certain nombre d'alliages définis de

fer et de molybdène dont les principaux sont

Fe^Mo, Fe5Mo^ FeMo, FeMo^ et FeMo^.

Au four électrique, il est facile de préparer du

ferro-molybdène en traitant l'acide molybdique

ou même le minerai de molybdène (moli/bdénite,

MoS") par le charbon. La molybdénite fond peu

à peu et dégage d'abondantes vapeurs de soufre,

puis le métal isolé se salure de carbone et perd

ses dernières portions de soufre. On obtient

ainsi un alliage qui ne renferme plus de silicium

et seulement de 0,02 à 0,05 % de soufre. Voici la

composition d'un ferro-molybdène ainsi pré-

paré :

Fer 2,1 "/,i

Molybdène 91 ,3

Carbone 9,2

Vu sa richesse en molybdène, cet alliage est

donc plutôt une fonte de molybdène qu'un ferro-

molybdène proprement dit.

La réduction de la molybdénite par le sesqui-

oxyde de fer donne des alliages renfermant

environ 5 à 7 % de fer. On a l'équation :

2M0SÏ + 2Fe203 = 4Fe,2Mo -|- 3S02 + S.

Le soufre n'(-8t pas entièrement brûlé ; aussi

souille-l-il toujours plus ou moins le ferro-mo-

lybdène obtenu dans ci's (•(.ndilioiis.

L'union directe du fer cl du molybdène à tem-

pérature élevée fournit des alliages très purs.

Après fusion et refroidissement, on obtient des

alliages d'aspect grisâtre, grenus, doués d'une

grande dureté.

La réduction du molybdate de magnésium par

le charbon en présence de bauxite ferrugineuse

donne un alliage plus ou moins carburé et ne

contenant pas trace de silicium. La réaction a

lieu d'après l'équation :

SMoC'Ms,' + Al^O^ -f 3Fe303 -| 18C

= 6Fe, 3Mo + (AlO^'j^Mg^' + 18CO.

L'oxyde de fer de la bauxite est réduit par le

charbon, et le fer ainsi libéré s'unit au molybdène

également libéré du molybdate. Suivant la ri-

chesse des composés initiaux en fer et en mo-

lybdène, on obtient des alliages plus ou moins

riches.

On peut aussi affiner la fonte de molybdène

en présence de bioxyde de molybdène et de fer,

d'après l'équation suivante:

4CMo'- -I- 2U0O- + 5Fe = 5Fe, loMo + 4CO.

Comme électrodes, on utilise de la fonte ou

du carbure de molybdène, le lit de fusion étant

composé de fer et de bioxyde de molybdène.

fje traitement direct du bioxyde de molybdène

par le charbon en présence du fer aboutit au

même résultat :

2M0O2 -f-
4C + Fe = Fe,2Mo + 4CO.

Malheureusement, dans cederniercas l'alliage

est toujours carburé, tandis que l'affinage de la

fonte ne laisse subsister qu'une minime quantité

de carbone.

Le bioxyde nécessaire à cette opération s'ob-

tient par le grillage de la molybdénite, qu'on

purifie ensuite. Une tonne de molybdénite, a

56 % de MoS'-^ pur fournit environ 430 kg. de

bioxyde MoO^. L'obtention d'une tonne de ferro-

molybdène à 80 % d'après ce procédé nécessite

les poids suivants de matières premières :

Hioxyilc (le molybdèni^ 1 . "oo ]<:;

15attiluies'do 1er 225

(jharboii (coke) 3oo

lîleclroites de carlione 9"

La dépense d'énergie électrique nécessaire à

cette réaction est de 6.000 kilowatts-heure

environ.

Signalons enfin la réduction du bioxyde de

iiuilybdènc par le ferni-silicium, qui donne un

alliage assez pur. Comme scorifiant, on peut

cinployer la chaux :

2M0O- + FeSi'! -I- 2C;iO =z Fe, 2M0 -f aSiOV.a.

Pour la production d'une tonne de ferro-molyb-

dène à 80 % , il faut environ 1.050 kg. de bioxyde



JeanESCARD. — LKS ALLIAGES FEKRO-MKIALLIQUES 709

il 450 kfj. de ferro-silicium à y3 % Si. L'énergie

ilëpenséc est de 1.000 kilowatts-heure environ.

2. Ulilisdlion. .— Les tono-niolybdenes iiidi;s-

Iriels comprennent deux types principaux : le

ferro-molybdène ort/i«a/rc' qui renferme environ

50% deniolybdèneet là 3 % decarbone(moinsde
1 % C lorsqu'il est affiné), et le ferro-molyiulène

riche qui renfeinie de .SO à 85 % de molybdène,

i Nous donnons ci-dessou.s la composition de trois

V échantillons de fcrro-molybdcnes. ordinaire,

affiné et riche :

ÉLÉMENTS DR l'aLMAGE

Fer ,

Molybdène
Carbone. . . ,

Silicium. . .

Soufre ....

Pliosphore.

Kerro-

inolybdont:

ordinnirfi

45.50 "/o

.=i-2.:i0

l.S'?

0.17
0.03
0.03 .

Ferro-
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électrodes de lampes à arc. Une quantité relati-

vement faible de titane mélangée au fer trans-

forme en effet le spectre de ce métal et produit

une lumière beaucoup plus intense et plusstable

(jue celle donnée par chaque métal isolément.

La proportion de titane est variable : on est sim-

plement limité par la formation des scories qui,

pour une proportion exagéré de titane, produi-

raient une couche fondue à la surface des élec-

trodes et supprimeraient ainsi leur conductibi-

lité.

Le tableau suivant donne les caractéristiques

d'un acier au titane à teneur moyenne en ce der-

nier élément, par comparaison avec un acier or-

dinaire :

Acier ordinaire. Acier au tilaue

.

Limite élastique 33 kg, 2 35 kg, a

Charge de rupture 5^ kg, 4 64 kg, 4

Allongement «5 "/o 19/.J 'Vo

VII. — FEB80-TUNGSTi:NE

1. Fabrication. — Les ferro-tungstènes sont

formés d'un certain nombre d'alliages définis

mélangés à des carbures de tungstène et à des

carbures doubles de fer et de tungstène. Parmi

les premiers, on connaît particulièrementFeTu-,

FeTu\Fe3Tu2,I<VTu,Fe3Tu; parmi les carbures

doubles, il faut citer surtoutcelui correspondant

à la formule 2CFe^ + 3CTu'-.

Pour la préparation industrielle du ferro-

tungstène au four électrique, on traite générale-

ment directement le wolfram, TuO^(Mn,F'e) par

le charbon. On emploie, comme lit de fusion,

le mélange suivant :

Wolfram à 50 »/o ïuO^ 100 kg

Anthiacite à 10% de cendres aSo

On obtient dans ces conditions un ferro-tungs-

tène renfermant environ 51 % de tungstène,

11,50 y, de fer, de 3 à 7 % de manganèse et de

1,5 à 4 % de carbone.

Pour l'obtention d'un alliage plus pur, on peut

utiliser la réaction qui se produit lorsqu'on met

en présence, à liante température, le minerai et

le ferro-tungstène carburé; l'opération consiste

donc en un affinage de cet alliage. Pratiquement

on place dans le four le ferro-tungstène carbuTc

en morceaux et on l'entoure d'une certaine

épaisseur de minerai. Le caibone de l'alliage est

peu à ])eu brûlé par l'oxygène de l'acide tungsti-

<iue provenant du minerai, tandis (|ue le tungs-

tène libéré aussi du minerai augmente le pour-

centage de l'alliage en ce métal. Voici la compo-
sition d'un ferro-tungstène riche ainsi obtenu :

Fer 12,00 "/„

Tungstène ... 87. '|0

Carbone .
n,;58

Cet alliage renferme en outre 0,13 % de sili-

cium et 0,02 % de soufre et phosphore.

On arrive aussi à de bons résultats en affinant

la fonte, c'est-à-dire le carbure de tungstène,

par l'oxyde de fer. On a la réaction suivante :

3CTu3 -t- Fe^O' = aFe,6Tu -- 3C0.

La décarburation de la fonte de tungstène,

effectuée dans ces conditions, donne des ferro- 1

tungstènes à 0,50 % de carbone seulement et "

renfermant environ 80 % de tungstène.

On peut substituer à l'oxyde de fer un mélange

de ce composé et de fer métallique; l'alliage ne

renferme plus alors que 0,15 à 0,20 % de carbone.

Pour l'obtention d'alliages très purs et à très

haute teneur (80 à 86 % Tu), on se contente

parfois de fondre au four électrique le mélange

des deux métaux, par exemple de la poudre de

tungstène et des scraps d'acier peu carburé. Ce

procédé est malheureusement très coûteux com-

parativement à l'emploi direct du tungstène pur;

il faut ajouter cependant qu'a certaines époques

les métallurgistes ont offert des prix plus élevés

pour le ferro à 75 ou 80 % de tungstène que pour

le métal pur en poudre; cette préférence provient

du fait qu'en métallurgie on subit sur le tungs-

tène pulvérulent une certaine perte par l'envole-

mentdespoussièresquaiid on l'ajoute à la charge,

tandis que le tungstène de l'alliage riche profite

entièrement.

2. Utilisation. — La plus grande partie des

ferro-tungstènes sert actuellement pour la fabri-

cation des aciers durs et extra-durs employés

pour le travail des métaux et aciers ordinaires.

Le tungstène communique en effet aux aciers

dans lesquels on l'incorpore une résistance mé-

canique très élevée et une grande dureté. On ne

fabrique guère de ferro-tungstène à plus de 85 "„

de tungstène, les alliages à forte teneur étant

difficilement fusibles; pour la fabrication dos

aciers spéciaux, on ne peut les ajouter directe-

ment dans la poche de coulée, comme cela se

pratique avec la plupart des autres ferro-alliages.

Les ferros renfermant de 60 à 70 % de tungs-

tène fondent assez facilement et s'oxydent peu

grâce à un pourcentage de carbone assez élevé,

soit 2 à 3 % . Le carbone n'est du reste pas tou-

jours un grand inconvénient:pour la fabrication

(les aciers perlitiqiies à faible ou moyennetcneur

de tungstène en parliculierj on peut employer

ceux qui en renferment 3 % , ces ferros étant à

buse de carbure CTu-. Il n'en est pas de même
de ceux utilisés pour la fabrication des aciers ra-

pides, qui renferment jusqu'à 15 et môme 25 %.

de tungstène.
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Pour la fabrication de» aciers à outils et des

aciers à ressorts, on utilise des ferro-tungstène»

ayant en moyenne la composition suivante :

Fer ".
. 33 ",„

Tungstène. .65
Carlione. . . i ,.">

Ils se dissolvent aisément dansles bains d'aciei-,

qu'ils permettent d'obtenir très homogènes. Les

aciers pour outils contiennent environ 2,50 "/(,

de tungslone et 1 "/„ de carbone. Les aciers à

ressorts contiennent 0,6 *•/„ de tungstène, 0,3 "/o

de silicium, 0,20 "/„ de manganèse et environ

0,45 "/u de carbone; trempés et recuits, ils pos-

sèdent une limite élastique remarquable.

Les aciers utilisés pour la préparation des

aimants permanents ont généralement l'une des

deux compositions suivantes :

a
.

b

Tungstène 7 à 8 •'/« 4 à 6 "/„

Carbone i à 1,2 o,G à 0,9

Comme aciers doubles, on utilise ceux au

tungstène et au manganèse pour la fabrication de

certains outils et notamment ceux de Bôhler.

L'acier à aimant d'Allevard renferme aussi une

forte proportion de manganèse :

Acier 4 outils. Acier à aimaots.

Tuni,'bUne 9,7 »
u 6,22 «'o

Manganèse 3 6,29

Carbone a 0,42

Les aciers au tungstène et au chrome sont

surtout employés comme aciers a coupe rapide:

ils peuvent contenir de 7 à 16 % de tungstène,

de 2 à S^/o de chrome, parfois 1 o/j,de molybdène,

et 0,2 "/„ environ de silicium et de manganèse.

Ils sont doués d'une puissance de coupe consi-

dérable qu'on augmente encore parla trempe.

L'acier au tungstène et au nickel est employé

pour les blindages, Doliinmenl le suivant :

Tungstène . 2.5 7o
Nickel 4

Carbone 0,3

Cémenté sur une de ses faces, cet acier donne

j)ar simple refroidissement et sans trempe une

surface présentant la dureté du verre.

Ce même acier, moins fragile que celui au nic-

kel-chrome, peut résister sans se fendre à des

coups répétés frappant au même endroit. Aussi

le premier a-t-il été abandonné pour l'acier au

nickel-tungstène; les usines Krupp, d'Essen,

le fabriquent en grandes quantités pour l'Ami-

rauté allemande. On l'emploie aussi pour la fa-

brication des ctino/is ; les gaz de la poudre le

corrodent en effet diflicilemeut, ce qui 'prolonge

la vie des canons.

VIII. — Fekro-aliiminium

1. Fabrication. — Les premiers alliages indus-

triels de fer et d'aluminium sont dus aux frères

Cowies, qui le» obtinrent par réduction élec-

trothermique de l'alumine par le. carbone en

présence de fer. On charge le four avec une cer-

taine quantité de fer, puis on abaisse l'anode et

on fait passer le courant. La fusion du métal se

produit rapidement; on peut introduire ensuite

alternativement de petites charges de fer et

d'alumine jusqu'à ce que le creuset soit rempli.

On obtient ainsi des ferro-ahuniniums de com-
position variable.

Actuellement, les alliages de fer et d'alumi-

nium sont employés concurremment à l'alumi-

nium qu'on leur préfère généralement. Ils se

préparent au four électrique, soit par addition

d'aluminium dans un bain de fer fondu, soit

par la réduction de l'alumine en présence de

fer.

Cette réduction s'etfectue aisément et conve-

nablement : non seulement le fer est assez fixe

pour ne pas se volatiliser à la température néces-

saire, mais il absorbe les vapeurs d'aluminium

et empêche ainsi ce métal de passer à l'état de

carbure. On obtient parce procédé des alliages

renfermant 10 "/„ d'aluminium ; c'est du reste

cet alliagejqui est le plus employé, bien qu'on

en prépare aussi à 20 "/(, d'aluminium. On can-

nait les combinaisons définies Fe^ AP, Fe AP,
Fc APetFe= AF.
Dès que la proportion d'aluminium atteint

6 "/„ environ, l'alliage devient fragile; à T ,"/,,,

sa structure est cristalline. Jusqu'à 20 % d'alu-

minium, les alliages sont magnétiques, mais

non au-dessus de ce pourcentage. C'est pour-

quoi on fabrique, depuis quelques années, des

aciers renfermant des quantités assez impor-

tantes d'aluminium et qui trouvent des débou-

chés dans les constructions électriques (tôles de

dynamos) en raison de leur faible hystérésis ma-

gnétique.

2. Utilisation. — La présence de l'aluminium

en petite quantité supprime les soufflures de

l'acier. Ces dernières sont dues au dégagement
partiel, au moment où le métal se refroidit, des

gaz absorbés pendant la fusion; or, on sait en

effet que l'aluminium possède la propriété de

réagir chimi({uement ou de se combiner ayec la

plupart de ces gaz.

Les fonderies de ter et d'acier (jui emploient

dans ce but l'aluminium sous forme de ferro-

aluminium utilisent celui à HO "/o de fer et 10
"J'^

d'aluminium. Cet alliage, très cassant, peut être
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ainsi utilisé facilement avec la quantité néces-

saire, au niomeut même de la coulée.

L'aluminium semble avoir peu d'influence sur

les propriétés mécaniques des aciers tant que

son pourcentage ne dépasse pas 3 "/o- ^^ 3% d'alu-

minium, il y a une diminution sensible dans les

allongements et la striction. A 5"/(i, on note une

légère augmentation dans la charge de rupture.

A 7 "/j, les aciers sont fragiles. L'acier à 15 "/o

d'aluminium, qui présente une niicrostructure

spéciale, possède une charge de rupture élevée.

D'après L. Guillet, dans les aciers à l'alumi-

nium, ce dernier entre en solution dans le fer

et cette solution empêche la perlite de se déve-

lopper, la forçant à prendre une forme granu-

laire; quand la teneur en aluminium est assez

élevée, la perlite ne peut plus se former du tout

et on a alors de la cémentite. Il ne se produit pas

de graphite, comme on pourrait le croire d'après

la constatation que l'aluminium précipite le car-

bone dans les fontes sous cette forme.

IX. — Ferro-nickbl

1. Fabrication. — Par réduction directe de la

garniérile au four électrique, on obtient un al-

liage plus ou moins complexe de fer-nickel-

gilicium, mais non du ferro-nickel pur. Cepen-

dant, le silicium peut être réduit à un faible

pourcentage par des traitements appropriés.

Voici en effet la composition d'un alliage obtenu

par réduction électrothermique d'un minerai

calédonien :

Fer 5i,34 %
Nickel 4o,86

Silicium 4.33

Carbone ' . ' 5

Divers (aluminium, etc . ) 2 ,36

La scorie ne renfermait que 0,21 7o de nickel.

La composition du minerai était la suivante :

Oxyde de nickel 9.^2 "/n

Oxyde ferrique 16,71

Silice. 32,72

Alumine '-'go

Magnésie 23,6

1

Eau de constitution i4,o5

Divers 0.72

D'autre part, on a créé récemment en Nouvelle-

Calédonie une usine électromélallurgique pour

le traitement de la garniérite sur le gisement

même; les essais préparatoires ont permis d'ob-

tenir un ferro-nickel ne contenant que 4 % de

silicium.

Le ferro-nickel de Froges, en lingots, fabri-

qué au four électrique en partant aussi de la

garniéi-ite, renferme 40 Vo de nickel, 2 »/„ de car-

bone et moins de 2 "/o de silicium.

En partant d'un minerai contenant 8,33 "/o

d'oxyde de nickel, Stephan aobtenu des alliages

ayant la composition moyenne suivante :

Fer 54,65 %
Nickel 4i,5o

Silicium 4.3o

Carbone. i ,34

Aluminium 0,80

Soufre o,o4

Le fouremployé avait une puissance de 200 ki-

lowatts; il traitait trois tonnes de minerai par
24 heures. L'auteur conclut de ses essais que,

sur une échelle commeiciale, la consommation
d'énergie électrique peut être facilement ré-

duite à 1.200 k\v-heure par tonne de minerai et

que la fusion électrothermique est certaine-

ment éconoriiique dans les pays de houille

blanche renfermant des minerais de nickel (Nou-

velle-Calédonie, Canada).

Donnons également les résultats obtenus en

partant d'un minerai ayant la composition sui-

vante :

Silice 34 "/o

Oxyde de nickel 26,4

Oxyde de fer 20,29
Humidité

, 12,93

On a pris 6.000 kg de ce minerai, auxquels on

a ajouté 1.650 kg. d'anthracite et 1.600 kg. de

chaux. On a obtenu 1.250 kg. de ferro-nickel

renfermant :

Fer 25,5o "/o

Nickel 64,20

Silicium 7,85
Phosphore 0,02

Carbone 1,2a

C'est un alliage riche en nickel, malgré une

assez forte proportion de silicium.

2. Propriétés et utilisations. — Lacourbe de

fusion des ferro-nickels est continue depuis le

point fusiondufer(1.502°) jusqu'à celui du nickel

(1.451°), avec un minimum à 1.435° pour 70 "/j,

environ de nickel. Ce minimum coïncide avec le

maximum, à 618". de la courbe de transformation

réversible des alliages fer-nickel qui a lieu aussi

à 70'7() de nickel. Cela indiquerait la présence

probable d'un constituant FeNi-.

Les alliages présentent une résistivité électri-

que très élevée, qui peut atteindre huit fois celle

du fer (Portevin, Burgess et Asten). Elle parait

être maximum vers 30 à 35 "/„ de nickel (fig. 4);

elle présente une montée très rapide entre 10 et

35"/^ et diminue aussi très rapidement ensuite;

de là l'emploi des fils d'acier au nickel dans la

fabrication des rhéostats. On emploie notam-

ment le type suivant,:

Nickel 0,7 à o,9*/o
Carbone . a5%
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Les aciers au nickel ont en outre de nombreu-

sesapplications. L'invur de M. (îuillaiiine con-

tient 3G "/u de nickelcl 0,2 "/„ environ decarbone';

son nom lui vient de son très faible coeiricient

de dilatation (invariable) ; on l'emploie en cliro-

nométrie, en géodésie, pour la construction des

appareils de précision et pour l'établissement

des transmissions indéréglables, notamment la

commande des signaux avancés des grandes

gares. Le ^^a/m//e, ainsi nommé parce qu'on le

substitue au platine pour établir les connexions

à travers le verre dans les lampes électriques, a

un coefficient de dilatation égal à celui du verre;

il renferme -'46 "/„ de nickel et 0,15 "/„ environ de

carbone. L'acier renfermant 30 à 32 "/p de nic-

kel et 0,25 "/„ de carbone est surtout employé

i

80

60
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1° Sciences mathématiques
Flaniarfl (Ernesl), /n.specleur du matériel fi.re de la

Lie des Chemins de fer d Orléans. — Calcul des

systèmes élastiques de la Construction. — / i"'.

in-S" de 2(11) p. avec lit fig. de /Encyclopédie iiuhis-

triclle. {l'rix : 12 fr.) Oautliicr-Villars et Cie, édi-

teurs, Paris, 1918.

Le présent ouvrage de calcul, fondé sur la notion de

travail de déformation, comprend quatre parties. La pre-

mière se rapporte à l'étude des théorèmes fondamen-

taux relatifs aux dérivées et au minimum de travail

de déformation. Les trois autres s'étendent à la résolu-

tion des problèmes d'application concernant les poutres

droites, les poutres courbes et les systèmes articulés

Les principes fondament;iux, théorèmes des dérivées

du travail et du travail niininiura de déformation, sonldus

au célèbre ingénieur italien Alberto Castigliano. L'auteur

établit ces principes généraux d'après le mode d'exposi-

tion adopté au cours de sa Thèse sur les Méthodes nou-

velles de la statique des constructions, en s'inspirant

par ailleurs des beaux résultats théoriques mis en évi-

dence par M. lîertrand de l'ontvioUant dans son re-

marquable Mémoire sur les Déformations élastiques

des pièces et systèmes de pièces à fibres moyennes planes

ou gauches.
L'application systématique des principes généraux

dont il s'agit, à la recherche des déplacements élasti-

ques absolus et à celle des efforts de liaisons surabon-

dantes, met en jeu les seules dérivées premières du

travail de déformation et conduit à des calculs basés sur

la simple notion d'intégrale définie, susceptible d'éva-

luation à la fois graphique et analytique.

Dllfour (P. -Th.), Docteur es sciences. — Les Pers-

pectives-reliefs. Nouveau prookdk pkrmkttant i>e

LES OHTENIR TAU SIMPLC TRANSPOSITION AUTOMATIQUE

BN PROJECTION OBLIQUE DES FORMES DU TERRAIN REPRÉ-

SENTÉES SUR LES CARTES ilYPSOMÉTRIQUES. — 1 broch

.

in-8 carré de 38 p. avec i5 fig.
Extrait de la Revue

de Géographie annuelle, t. VIII (19 16-19 IS). [Prix :

3 fr.). Librairie Dclagrave, 1.'), rue Sou/Ilot, Paris,

1918.

Les perspectives-reliefs, adaptées aux besoins actuels

de la Géographie scientifique sous le nom de hlocs-dia-

grammes^ sont devenues un auxiliaire précieux pour la

représentation des formes du terrain. Leur valeur, sur-

tout quand, en y ajoutant sur leurs faces latérales des

coupes géologiques révélant la structure de la région

représentée, les relalionsdu modelé avec cette structure

apparaissent avec une grande netteté, a été bien mise en

évidence par M. "W. Davis, qui, le premier, en a vulga-

risé et même synthétisé l'emploi.

Mais la valeur de ces l)locs-diagrammes, comme ex-

pression exacte de la réalité, reste placée sous la déi)eii-

dance de l'habileté et de la faculté de voir dans l'espace

du géographe qui en a ciilrepris le dessin. Le moindre

écart ilans l'application des règles de la perspective

devient, en déformant la représentation du relief, le

défaut qui a trop souvent vicié le procédé.

Pour obvier à cet inconvénient, M. P.-Th. Dufour a

imaginé un procédé simjjle permellant d'obtenir ces re-

liefs avec tout le degré de précision possible. Il con-

siste dans la transposition automatique, sous cette

forme et en vraies proportions, d'une carte hypsomc-
trique après mise en relief de ses combes de niveau à

l'aide <run appareil approprié. Celui-ci est formé d'une

louL'ue bielle munie en un de ses points d'un crayon,

dont une extrémité suit avec une pointe sèche les dilVé-

rentes courbes de niveau de la carie, et àitni l'autre

extrémité coulisse diiiis une glissière. A défaut de glis-

sière, on peut guider l'une des extrémités de la bielle

an moyen d'une longue manivelle, ou mieux d'un sys-

tème articulé de Peaueellier, qui par l'addition de deux
éléments permet même de supprimer les inconvénients

de la bielle rigide, laquelle donne pour un déplacement
rectiligne de la pointe sèche un déplacement légèrement
curviligne du crayon. Ce dispositif trace automatii]ue-

ment une perspective isométrique, que l'on peut réduire

par rapport à la carte en lui adjoignant un panto-
graphe.
M. P. -Th. Dufour montre au moyen de 4 exemples

(rade de Toulon, ile de Wight, océan Atlantique, col de

la Gemmi) les détails d'application de son procédé et

les résultats qu'il peut donner. Les perspectives-reliefs

en projection oblique sont ainsi mises à la portée ilc

tous. Elles deviendront p<nir l'expression réci/e des faits

géographiques un excellent procédé d'illustration, en

fournissant en particulier pour les monographies régio

nales des documents graphiques capables d'éclaircir les

descriptions et de faciliter au lecteur l'intelligence du

texte. C. Maillard.

2° Sciences physiques

Dubrisay (René), Docteur es sciences physiques.

Ingénieur des Manu/actures de l'Etat. Répétiteur à

V Ecole Polytechnique. — La Chimie élémentaire
des ingénieurs, des industriels et des construc-

teurs. — 1 vol. in-H de 308 p. (Prix : 12 fr.) II. Dunod
et E. Pinat, éditeurs, Paris, 1918.

Une Chimie élémentaire à l'usage des industriels et des

constructeurs manquait: cette lacune vient d'être heu-

reusement comblée par l'ouvrage de M. Dubrisay. La

qualité essentielle de ce petit livre est la clarté. L'auteur

a laissé syslénialiquement de côté tout détail inutile et

surtout la description des appareils en usage dans le

laboratoire ou l'usine. Cette simplification, qui parait

brutale de prime abord, a pour avantage de rendre la

lecture de ce volume extrêmement facile. Des indications

bibliographiques nombreuses renvoient, d'ailleurs, aux

grands traités spéciaux de Chimie analytique et de

Technologie industrielle; il était donc superflu d'alour-

dir l'ouvrage de développements forcément incomplets.

Les questions étudiées sont réparties en cinq livres,

savoir :

Livre 1 (63 pages): Production de la chaleur
;

Livre II (38 pages): L'eau;

Livre III (lof) pages) : Les produits métallurgiques;

Livre IV (24 pages): Le graissage et les lubri-

fiants;

Livre V (60 pages) : Les matériaux de construction.

Deux chapitres, à notre avis, sont particulièrement

utiles pour l'ingénieur: celui consacré à l'étude de l'eau

et celui consacré aux lubrifiants. La purification des

eaux d'alimentation de chaudières n'a pas été omise et

on ne peut que regretter que cette question, d'impor-

tance essentielle pour les \isiniers qui ne disposeraient

que d'eaux très chargées en sels minéraux, n'ait pas été

traitée avec le même développement que l'essai hydrpti-

mélrique, dont on devrait jiarler seulemei,!! pour mé-

moire : un dosage de chaux est autrement plus intéres-

sant et donne au moins une indication sur laquelle on

peut tabler. Mais il est facile de critiquer et notre pensée

n'est pas de nous attirer ce reproche. En somme, la

«Chimie élémentaire » de M. Dubrisay est un ouvrage

des mieux compris, qui devrait se trouver non seulement

sur le bureau de l'imluslriel, mais encore sur I.t table de

travail de l'étudiant de nos grandes écoles techniques.

Marcel Uicotard,
Ingénieur ngronoino.
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3° Sciences naturelles

Annales du Service des Epiphyties. Tome IV. —
/ vol. in-S' de iOO pn^es avec fig. (Prix : 20 frs.)

Lhomme, éditeur, -'i, rue Corneille, Paris, iOll.

Le dernier volume par\i des Annales du Service des
Epiphyties comprend la biojjraphie du fcindaleur de la

Pathologie végétale, Kd. PriUieux, dont il est inutile de
rappeler ici les travaux remarquables, pour lesquels

G. Arnaud a dressé une liste complète. Une note nécro-

[ lo^'ique sur J. Cliatanay, chef de la Station entonlolo-
i gique deCb:'ilons-sur-Marne, fait l'expose des recliercbcs

entreprises avant la guerre par ce jeune entomologiste,
mort glorieusement pour la France en 1914.

Le liapporl phvtopatholofiique pour l'année 19(5 est

particulièrement intéressant par l'étendue consacrée à

la constitution ollicielle du Service des Epiphyties, à
l'étude des insectes de la vigne et aux résultats obte-

nus par les traitements de la clo(|ue du Pêcher. A l'oc-

casion du décret de décembre 1910, interdisant toute

importation en France de pommes de terre atteintes

de « gale noire », ou « maladie verruqueuse » (C/in.so-

phlrctis endohiotica), G. Fron précise, dans une note
succincte, les caractères de la maladie, signalée en An-
gleterre et en .Vllemagne et dont nos cultures n'ont pas
encore eu à souffrir. Une planche en couleurs e.st jointe

à ce travail et donne une idée très nette de l'aspect ex-
térieur des tubercules atteints.

G. Arnaud passe en revue un certain nombre de ma-
ladies nouvelles ou peu connues en France, dont il a pu
étudier les caractères, au cours de l'année, à la Station

de Pathologie végétale. Trois mildious retiennent tout

spécialement son attention : le Peronospora cytisi

(M. des Cytises), le P. sordida (M. des Buddieia) et le

Sclerospora macrospora. qui attaquent les Céréales, le

Blé en particulier, et dont les dégâts sont à craindre

dans certaines parcelles cultivées très humides. Ensuite,

sont étudiées la < maladie des tumeurs marbrées de la

Luzerne » (i'rophlyctis alfalfae), une maladie de l'A-

gave {lyeclriella niiltina , la décoloration des rameaux
de Sopbora (diliherella sp.), l'altération gommeuse
des racines de Betterave (Baclerium sp.), etc.

Relatant ses expériences sur les traitements arseni-

caux pendant la végétation de la Betterave, L. Mangin
conclut à la non-existence de danger pour le bétail

dans la consommation des feuilles après la récolte.

J. Capus, poursuivant ses études sur le Mildiou de la

Vigne, expose les nombreuses observations et expé-
riences effectuées en 19 lô. D'après ce spécialiste, « un
certain nombre de jours avant l'apparition de chaqiie

invasion, il y a une époque favorable pendant laquelle

le» traitements ont une ellicacité absolue. Cette époque
est liée, pour les invasions primaires ou de printemps,

à une période pluvieuse. Les invasions secondaires ou
d'été sont en relation avec une pluie ou une période
pluvieuse consécutive à l'apparition d'une invasion an-

térieure ». D'autre part, la durée d'action d'une bouil-

lie cuprique serait d'autant plus grande qu'elle est

plus riche en cuivre a à 3 'Vo et qu'elle a été répandue
plus abondamment.

.\.fin de faire connaître l'organisation très importante
de la lutte contre les maladies des plantes en Italie,

H. Latière expose la législation actuelle (y compris le

décret du 25 avril 1917 sur le Service phylopatbologique)
et les moyens spéciaux de lutte mis en (vuvre grâce

aux recherches des Berlese, Silvestri, Savastano, etc.

Les observations de A. Lécaillon sur Iç Négril de la

luzerne (Colaspidema atra) et sur les Galéruques de

l'Orme [Galeracella luteola]elde l'.Vune {Aj;elastica alni)

apportent des précisions sur la biologie des divers sta-

des de ces insectes et par cela même des enseignements
utiles pour entreprendre une lutte méthodique contre

ces grands ravageurs
J. Keytaud a continue en 1914 et nji") ses études sur

la biologie de l'Eudémis et de la Cochylis et sur l'ellica-

cité des entomophages, des insecticides ou des autres

1 moyens de lutte utilisés contre ces papillons. L'auteur

reste, comme dans ses travaux précédents, un partisan
déterminé des pièges-appâts (qui ont donné des résul-

tats si inférieurs dans d'autres régions quele Bordelais).

Ses dernières observations engagent à l'emploi, de pré-
férence, des pièges à liquides toxiques, mais montrent
que, suivant l'époque, le rôle'desdits pièges peut deve-
nir nuisible en capturant des insectes auxiliaires en
lieu et place des ennemis de nos raisins.

Dans une note fort intéressante, J. Péncau résume en
tableaux dichotomiques les caractères génériques des
formes aptères et ailées des Aphides radicicoles dont il

étudie plus spécialement une espèce, le Trama raudata,
qui peut être réellement nuisible aux plants de Chico-
rée \VitIoof ou Endive.

Le Promecotheca opacicollis, chrysomélidc nuisible
au Cocotier, fait l'objet d'un important travail, du à
.1. Kowalski, qui avait été chargé d'en étudier la biolo-

gie et surtout les moyens de destruction. Si de nom-
breuses observations intéressantes sur les mœurs de
l'insecte et celles de ses ennemis ont pu être faites,

encore pour certaines sans grande précision, il est re-

grettable (jue l'auteur n'ait pu suffisamment, pendant
son séjour aux Nouvelles-Hébrides, envisager le côté

pratique de la question; il est«n effet fort probable que
le P. opacicollis n'est pas enrayé par l'action des para-
sites, sur lesquels on ne peut donc encore compter d'une
façon absolue.

A. Paillot expose les résultats négatifs obtenus dans
des essais d'infection artificielle par le Spicaria verticil-

loides et le Sporotrichum globuliferum sur des chenilles
d'Eudémis et de Cochylis et sur le Puceron lanigère. Il

transcrit ensuite quelques observations sur les parasi-
tes de Crioceris asparagi.

Enfin, comme les volumes précédents, le tome IV des
Annales est complété par des considérations générales
sur les travaux accomplis dans les laboratoires du Ser-
vice des Epiphyties et sur les Missions d'études.

P. V.

Bouvier (E.-L.), Membre de l'Institut. —La Vie psy-
chique des Insectes. — l vol. in-16 de 300 pages de
la Bibliotli. de Philosophie scientilique. (Prix : i fr. 75)
E . Flammarion, éditeur, Paris, 1918.

Malgré son format modeste, ce livre représente, en
réalité, le premier traité publié en France sur la Psy-
chologie des Articulés, à la lumière des conceptions
modernes. Ecrit pour un public épris de philosophie
scientifique, la richesse et la sûreté de sa documenta-
tion ne lui garantissent pas moins le plus parfait

accueil tant auprès des psychologues professionnels
que des biologistes ou des adeptes de l'Entomologie.
L'auteur a su remarquablement triompher des difficul-

tés inhérentes à un ouvrage de ce genre. A travers la

trame solide de l'exposé scientifique ou critique, trans-
parait constamment son enthousiasme d'apùtre pour
tout ce qui touche à la nature, et l'on retrouve à tou-
tes pages l'ardeur juvénile et la verve particulière
qu'il apporte à tout son enseignement.
Dans ce premier volume, deux parties : l'une générale

et qui a trait à l'analyse des différentes formes d)i psy-
chisme chez les Articules, l'autre spéciale, où sont pas-

sées en revue, à titre d'exemples, quelques-unes des
manifestations de la vie psychique des Insectes, choi-
sies parmi les plus suggestives. Aussi bien, cette der-
nière partie n'est-elle ici qu'une sorte de Préface, car un
deuxième v<dume nous est annoncé qui lui consacrera
tout le développement qu'elle mérite. L'objectif princi-
pal du livre actuel est. en effet, de nous permettre de
scruter l'origine des inilux divers par lesquels se mani-
feste l'activité du monde entomologique, de préciser la

complexité cies instincts, leur nature, leur évolution, et

de nous amener à une compréhension aussi complète
que possible de la forme de ps\ chisnie qui est pr«>pre

aux Articulés. On saisit donc tout l'intérêt et la portée
de cette analyse, dont nous ne pouvons indiquer ici que
l'enchainement général et les impressions essentielles.
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Comme clii'Z lesètiis les plus iiilerieurs, on retrouve,
chez les Arlieiilés, entant que source initiale d'activité,

les 7"ro/)/sincs qui mettent en évidence la réponse élé-

mentaire do la matière vivante aux ililTérenls excitants
plij sico-cliiiniques extérieurs. Les ryllimes vitaux, la

sensibilité di//i're/itiel!e traduisent l'impression défini-

tive laissée dans l'organisme par la répétition de ces
excitations. DilTérents exemples nous sont donnés de
ces influences primitives, dans lesquelles on serait mal
fondé à reconnaître un début de psychisme véritable,

parce que le système nerveux n'y parait pas directe-

ment intéressé.

Avec les manifestations de la Mémoire spécifique,
réponse automati<[ue et innée de l'espèce à certains
excitants, nous pénétrons déjà dans ce domaine : nous
voyons, en elTel, le comportement de l'animal réglé d'une
façon précise vis-à-vis du milieu, par des impressions
héréditaires fixées dans les éléments nerveux et qui
supposent un choix parmi les difl'érentes modalités de
la réponse. La Mémoire individuelle, ou associative, est

un processus psychique de même nature, mais plus
étendu et plus tlexible : c'est la f.aculté commune aux
animaux supérieurs d'apprendre, de retenir par expé-
rience, par la voie d'associations.

L'auteur nous fournit des exemples incontestables
d'apprentissage, empruntés au monde des Articulés et

plus spécialement aux Insectes. La plupart de ces ani-
maux, sinon tous, sont capables de recevoir des sensa-
tions, de les graver dans leurs centres nerveux et de
les conserver plus ou moins longtemps. Mais une telle

faculté n'est point également développée cliez tous les

individus d'une même espèce : c'est donc bien une
Mémoire individuelle.

L'auteur nous montre ensuite que ce qui caractérise

en propre les Articulés, au point de vue psj'chique, c'est

leur faculté d'automatisme : très vile, chez ces animaux,
les habitudes acquises par apprentissage passent à

l'état de réflexes automatiques, si bien que pour les

déclancher il suflit d'une simple sensation dominante:
les actes, alors, s'accomplissent aveuglément en quelque
sorte et l'insecte s'y absorbe complètement.

Il existe donc chez les Insectes deux sortes de
Mémoires : l'une qui se manifeste sans apprentissage
actuel, produit héréditaire, chez tous les représentants
de l'espèce, des influences passées, l'autre qui est acquise
par chaque individu au cours de sa vie propre. L'une
et l'autre tournent à l'automatisme. Mais comment se

représenter le développement des instincts, parfois
extraordinairement complexes, dont font preuve les

Insectes ? M. Bouvier nous y conduit de la façon
suivante:

Tout d'abord, il nous fait voir qu'en dehors do l'auto-

matisiue réglant la plupart des manifestations de leur

activité, les Insectes n'en sont pas moins aptes à modi-
fier spontanément leurs habitudes et capables de dis-

cernement. Les Hyménoptères, qui transforment le type
de leurs constructions suirant les circonstances et les

adaptent à certaines nécessités, en sont des témoigna-
ges inilisculables. Lé geste de l'Ammophile urnaire
observée par les l'cckham, qui s'était emparée d'une
j)etito pierre pour damer plus commodément la terre

do son nid, n'est pas moins démonstratif. Il est donc
manifeste cpie les Insectes sont susceptibles de trans-
former leurs liabituiles et d'en acquérir de nouvelles.

Certaines observations de A. Pictel, de Marchai, et

d'autres auteurs permettent également de penser que
les liabituiles acquises peuvent passer à ladescendance

;

et l'on peut ainsi estimer comme résolu, au moins dans
ses grandes lignes, le problème de la conslit\ition des
instincts. Ceux-ci, d'autre part, apparaissent comme
susceptibles de se modifier brusi)uement, par mutations,
ou par régressions ataviques, au même titre cpie les

formes elles-mêmes. 11 semble bien, dès lors, que nous
ayons en mains toutes les données nécessaiies pour
saisir toutes les conditions déterujinantes de la <'om-

plexité des instincts et de leur évolution.

Le terme iVinstincl. tel (ju'on le comprend dans le

langage courant, pour désigner les manifestations d'une
faculté aveugle, immuable, innée, qui s'oppose à l'intel-

ligence, n'est, comme on le voit, (|u'un terme vague. Il y
a en réalité des instincts relevant de catégories diverses,
car on peut désigner sous ce vocable tous les actes
innés et automatiques exécutés par un être complet,
quelle que soit leur origine : tropismes, rythmes,
mémoire spécifique ou individuelle. Les instincts ne
pourraient être ainsi distingués des rélloxes que parce
([u'ils supposent l'intégrité de l'organisme, tandis (pu-

les réfiexes peuvent se manifester dans un fragment
d'organisme. Mais M. lîouvier reconnaît, avec raison,

combien est subtile une telle distinction. (Nous ajoute-

rons aussi celle des différentes catégories d'instincts.)

Dans tout le cours de son analyse, l'auteur a pris !•

|>lus grand soin de ré[iudier par avance toute idée do^
matique et de nous maintenir constamment enpréseni
des réalités d'expérience ou d'observation. Lorsqu'i

expose les conceptions de telle ou telle École, il ne mai:

que point d'en faire apparaître, à la lumière des faits,

les insullîsances ou les vices et de les discuter en lerme>
avertis et mesurés. Et ce n'est point le moindre mériti

de son livre. Résumons donc, avec lui, les résultats aux-
quels nous sommes parvenus : « Avec leurs tropismes,
leurs rythmes, les manifestations adaptées de leur sen-

sibilité dilTérentielle, surtout avec leur puissance de trans-

former les habitudes on automatismes, les Articulés sont
essentiellement des animaux d'instinct, dont l'activité

se compose surtout d'automatismes, mais d'automatis-
mes dominés par la ])uissance cérébrale. On ne saurait

voir en eux de simples jnachines réflexes, car ils savent
se plier aux circonstances, acquérir des habitudes nou-
velles, apprendre et retenir, montrer du discernement

;

ce sont, pourrait-on dire, des somiiamhules, dontl'esprit

se réveille et fait preuve d'intellect quand le besoin
s'en fait sentir. » Toutefois leur intelligence ne peut que
s'élancer sur les ailes de l'Instinct « ni très loin, ni très

haut, parce que ses élans se fixent très vite sous la

forme automatique ». Aussi, conclul-il : <r Jamais les

Articulés ne s'éloignent autant de nous que lorsqu'ils

paraissent nous ressembler davantage. »

Après avoir ainsi nettement défini les caractères psy-
chologiques des Articulés, l'auteur consacre la 2* partie

de son livre à quelques-unes des plus curieuses manifes-

tations de l'activité des Insectes : Evolution des Instincts

paralyseurs chez les Pompilides, les Insectes et les

Fleurs, les Facultés d'orientation et de retour au Nid,

la répartition des sexes chez les Hyménoptères nidi-

fiants, la Vie sociale et ses origines. Ce ne sont là que
des exemples destinés à mieux faire ressortir la redou-
table complication des phénomènes psychiques dont ces

animaux peuvent être le siège.

Retenons enfin les conclusions générales du livre.

Dans le règne animal existent deux directions d'évolu-

tion psychique : l'Instinct qui tend à l'immuabilité,

l'Intelligence qui en brise les chaînes. Les Insectes vont
à l'instinct, tandis que les Vertébrés vont à l'IntclH-

gence. Mais la [irépondérance de l'activité instinctive

chez les Insectes, l'ait qui domine toute leur psycholo-

gie, n'est que la conséiiuencc même de leur org.inisation

(Viirticulés. La eliitinisation des téguments, la multi-

plicité des appendices, qui ont misa la disposition des

insectes des outils rigides, des « outils pour besognes
instinctives », no leur permettent que <lcs fonctions

étroitement solidaires <lo leurs formes. Conception un
peu hardie pont être, mais on ne saurait uu'eonnaître

combien elle cadre habilement avec les appareneos.

Pour terminer, ouvrage de haute portée, philosophi-

cpie et scientifique, et, ne serait-ce pas là le meilleur

éloge «m'on en pourra faire, guide précieux pour les

recherches futures.

E. RonnAun,

de l'Institut Pasteur de Paris.

Wrijihtson (Sir Th,). — An enquiry into the ana-
lytical mechanism of the internai ear (ENi.>uKri!

Sim I.li MÉCANISMK ANAI.VTIQUK UR l.'oltEILLK INTEHNE).
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>iith an Appendix on the Anatomy of the parts cnneer-
ned, hy Arthur Keitb, F. R. S. — 1 vol. in-H' de
:';;'* p. avec S 'i fig. et 9 pi. iPrixcart. : i2 sh. 6 d.)

.Vacmilland and Co, éditeurs, Londres, 1918.

\N'atl(H. J), Lecteur de Psychologie à l'Université de
Glasgow. — The Psychology of Soand (La Psvmio-
LOGiK DU Son). — 1 vol. in-S" de V'Il-Ul p. avec fig.

iPrix cart. : 10 sli. 6 d.) Cambridge Universily Press,

' Le phénomène de l'audition a été étudié d'une part
par les physiologistes, (jui ont cherché à expliquer
coramenl l'oreille fonctionne et à en élucider le luéca-
nisnie, et d'autre jiart par les psychologues qui, sur-

; tout par des luétliodes introspectives, ont essayé de
mettre en lumière les expériences associées à l'audilion

elles sentiments qu'elle fait naître. Dans ces deux
directions, la littérature scientiliqui- anglaise vient de
s'enrichir de deux ouvrages qui méritent tout particu-
lièrement d'attirer l'attention.

Le premier est dû à la collaboration d'un ingénieur
mécanicien, qui est en même temps un musicien ama-
teur accompli, Sir Thomas Wrightson, et d'un anato-
miste distingue, le U'' Arthur Keitli. C'est peut-être le

, premier exemple d'une collaboration de ce genre dans
un domaine qui a été envisagé surtout, jusqu à présent,

d'une façon uni-lalérale. On sait en effet que la théorie

de l'audition la plus généralement acceptée est celle de
HelmhoUz, qui a traité le problème principalement du
point de vue du physicien : persuadé que l'oreille ne
pouvait accomplir ses fonctions inalytiques que par un
système de résonateurs, il a admis qu'elle devait en
posséder un ; le côté anatomique du problème ne l'a

jamais intéressé beaucoup, et il a cru fermement que
les découvertes ultérieures ne pourraient que conlirmer
son hypothèse à cet égard. Sir Th. Wrightson a consi-

déré, au contraire, ijue tout progrès réel dans l'étude

du mécanisme analytique de l'oreille interne ne pour-
rait résulter que d'une connaissance plus approfondie
de la structure de cet organe, et c'est pourquoi il a fait

appel au D' Keith pour le renseigner minutieusement
sur ce point.

Les observations du D' Keith constituent un .\ppen-
dice de 94 pages, placé à la lin de l'ouvrage, mais dont
la plupart des lecteurs feront bien de prendre connais-
sance d'abord. Dans une partie historique, il trace le

développeini-nl des notions sur l'oreille interne depuis
Charles Bell jusqu'à nos jours, et d'une analyse rigou-

reuse des faits connus il tire la conclusion qu'il n'existe

aucune structure anatomique qui puisse servir de réso-

nateurs dans la cochlea. Une seconde partie donne le

L résultat des recherches sur la structure et le mécanisme
- de l'organe de Corti; l'auteur décrit cet organe élément
par clément et montre comment chacun peut être alTecté

par des forces de déplacement, telles que celles qui

résultent du mouvement des osselets.

r Dans les chapitres dus à Sir Th. Wrightson, l'auteur

discute d'abord la nature des tons simples, coini)oséset

dill'érentiels. qu'il trailiiit grapliii|ucment par des tracés

pris au moyen d'un instrument de son invention, l'oli-

^ mographc. Une onde composée se résout en ses consti-

tuants, dont chacun correspond à un ton simple, ou
mouvement pendulaire simple, qui se fusionne avec

: d'autres pour former un ton résultant. Les diverses

courbes d'un tracé se croisent l'une l'autre en certains

points. Dans une onde sonore, ces points de croisements

indiquent des points de pression sur le lluide de la

cochlea et, en lin de compte, sur les terminaisons ner-

f yeuses. Chaque onde sonore complète se compose de

[
quatre phases, dont chacune agit contre une résistance

plus ou moins élastique. L'audition repose donc non sur
la résonance, mais sur la perception de dill'èrences de
pression. L'auteur décrit en détail la transmission du
mouvement vibratoire à travers les liquides et les

organes de l'oreille interne jusqu'aux cils de la mem-
brane réticulaire, qui subit un mouvement harmoni-
que imitant le mouvement de la source sonore et trans-
forme l'impulsion mécanique en inilux nerveux.
Nous ne pouvons entrer ici dans plus de détails, mais

la théorie de Sir Wrightson, par le soin que l'auteur a
apporté à l'élaboration de tous les détails, nous parait
s'imposer à l'attention des physiologistes et des physi-

ciens.

L'ouvrage de M. H. J. Watt a été écrit aussi en vue
de faire connaître une nouvelle théorie de l'audition,

(|iie l'auteur, après l'examen et la critique minulicux de
toutes les théories existantes, propose comme de nature
à concilier le mieux les données psychologiques et

physiologiques actuelles.

Pour M. Watt, la membrane basilaire n'agit pas
comme un résonateur et l'explication de llelmhollz doit

être rejetée; mais, quand une onde sonore provenant
de l'élrier entre dans la cochlea, il se produit des
variations de pression en certains pointu de la mem-
brane basilaire, positives quand la pression est aug-
mentée par rétrier, négatives quand elle est diminuée,
les pressions négatives se dissipant d'elles-mêmes dans
toutes les directions. C'est, en somme, une modilication
de la théorie d'E. ter Kuile, qui se rapproche de celle de
Sir Th. Wrightson, mais qui n'admet la production d'un
stimulus que par deux des quatre phases en lesquelles

se décompose un mouvement sonore.
On trouvera dans ce volume beaucoup d'autres vues

intéressantes sur la psychologie de l'audition, avec
une bibliographie très étendue des ouvrages qui ont
paru dans ce domaine.

4° Sciences médicales

Athanassio-Benisty (Mme). — Formes cliniques
des lésions des nerts (2« édition;. - l vol. in-l6 de
i3:j p. avec SI fig. de la Collection Horizon. {I'ri.r :

4 />.) Masson et Cie, éditeurs, Paris, 19 IS.

Hennissant les observations prises dans le service

du Prof. Pierre Marie, et les travaux de guerre des diffé-

rents ncurologistes. Rime Athanassio-Benisty publie la

seconde édition des « Lésions dos nerfs i). — Dans le

premier volume, que nous analysons, l'auteur envisage
la symptomatologie des dill'érentes blessures des nerfs,

tant des nerfs rachidiens que des nerfs cr-iniens; dans
tous les chapitres, le but visé est essentiellement pra-
li(|ue : « alin de mettre rapidement les médecins peu ha-
bitués aux examens du système nerveux en mesure de
diagnostiquer une lésion de tel ou tel nerf, d'apprécier
les conséquences de cette lésion et d'en déterminer le

type clinique ».

Mme Athanassio-Benisty insiste d'abord sur la mé-
thode d'e.xumen d'un blessé nerveux périphériiiui' (in-

terrogatoire, examen clinique et électro-diagnostic).

Puis, prenant chaque nerf en particulier, elle en étudie
rapidement l'anatomie et la physiologie, pour envisa-
ger ensuite les troubles moteurs, trophiques, sensitifs

que déterminent les altérations de ce nerf. A plusieurs
reprises, l'auteur insiste sur les fréquences des associa-

tions de troubles nerveux proprement dits avec des lé-

sions vasculaires et des lésions sympathiques.
Des ligures claires et schématiques, des photographies

nombreuses illustrent très utilement le texte.

D' Léon BiNBT.
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ACADEMIES ET SOCIETES SAVANTES
DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

ACADEMIE DES SCIENCES DE PARIS

Séance du 18 Novembre 1918

M. J. A. Battandier est élu Correspondant pour la

Section de Botanique, en remplacement de M. Grand-
Eury, décédé.

1" Sc.lKNCHS MATHriMATIQUES. — M. ElQ. BclOt : "»'"'

les lois de densité interne dans les théories du Soleil.

Les théories du Soleil londces sur la Thermodynamique
aboutissent à des résultats assez discordants suivant
qu'on part avec Homer Laneet W. Thoiusondcs lois des
gaz parfaits, ou avec JI. Véronnet des lois des yaz réels.

La densité du noyau central du Soleil serait de 8,4, 3i ,5

ou i,4i suivant qu'on adopte l'une ou l'autre de ces

théories. Néanmoins ces théories ont deux points com-
muns : elles concluent à l'existence d'un noyau central

de densité sensiblement constante et aboutissent à des

lois de densité interne présentant une inllesion à une
profondeur plus ou mcrtns grande. L'auteur pense qu'on
peut, dans une certaine mesure, concilier les théories

actuelles en ce qu'elles ont de commun, en admettant
que le Soleil est constitué par un noyau central de
masse m, de densité constante po, de rayon é, entouré
de couches de densité variable obéissant à la loi p ^ a

(r ~\-e)
— ''-, où r ne varie que de o à R — ; (R= rayon de

la photosphorej.
2° Sciences I'HYsiques. — M. E. Hildt : Sur le dosage

du lactose. Le dosage du lactose dans le lacto-sérum se

heurte souvent à la difficulté que ce lactose a subi une
hydrolyse partielle, dont l'importance n'est pas connue.
L'auteur recommande de doser le lactose par le pouvoir
réducteur présenté apréshydrolyse totale, celle-ciélant

obtenue par l'action cataly tique des acides phénol- ou
benzèiie-sulfoniques sous forme de sels barytiques ou
sodiques en présence d'une quantité correspondante
d'acide sulfurique titré.

3" Sciences NATURELLE». — M. J. Lambert : Sur la

présence d'un fasciolc chez un l'rocassidulide. On sait

que le fasciolc de certains Echinides a toujours été con-

sidéré comme spécial aux Spatangides. Or, l'auteur a

constaté que certaines espèces dcCorthya dti Néocomien
de la Provence sont pourvues d'un fasciole, ce qui étend
sa présence au.\ Procassidulides, et cela dès l'IIautcri-

vien.— M. A. Piédallu : Sur un dispositif nouxeau pour
l'emploi des explosifs appliqués à la plantation des ar-

hres. L'auteur a remarqué que les plantes sauvages se

développent avec une rare vigueur sur les bords des
anciens trous d'obus et des vieilles tranchées boulever-

sées par les ex[)losifs. Sans nul doute, cette croissance
est due à la fissuration du sol et à son imprégnation par
les produits nitrcs. 1,'auteur recommande donc, pour la

recùnstitution rai)idcdes vergers dévastés par l'ennemi,

de faire des plantations dans des cavités obtenues à

l'aide d'explosifs ne contenant pas de produits nocifs pour
des plantes (chlore). Ce procédé pourrait rendre aussi île

grands services dans les colonies, car il diminue énor-

mément la main-d'oeuvre. — MM. A. Grigaut et Pr.
Moutier : Essai de traitement de la grippe par la plus-

motliérapie {injections intraveineuses de plasma de
convalescent). Les auteurs ont constaté que l'injection

intraveineuse île jjlasma de convalescent, jiratiqviée au
début de la grippe, semble liàter l'immunisation de
l'organisme et provoque une crise précoce. Pratiquée à

une période tardive de la maladie, cette thérapeutique
reste sans clfel, comme si à ce stade ultime l'organisme
n'était pas plus i-apable d'utiliser les substances humu-
nisuntesqu'oii lui fournit qu'il n'a été capable de provo-
quer sa crise de par lui-même.

Séance du 2.5 Novembre 191H

M. Maurice Leblanc est élu Membre de la Division
des Sciences appliciuées à l'Industrie. — M. C. Sauva-
geau est élu Correspondant pour la Section de Rota-
nique, en remplacement de M. Gh. Eug. Bertrand,
décédé.

i" Sciences .MATuiiMATiQUEs. — M. M. Petrovitch :

Détermination spectrale de fonctions. L'auteur montn
qu une multitude de problèmes à un nombre limité oi

illimité d'inconnues (et par suite aussi à une fonction

inconnue), sur lesquelles on posséderait certaines doii

nées qualitatives, peuvent être résolus à l'aide de grou-
pements convenables de décimales de certaines expres-
sions numériques E rattachées au problème considéré.

C'est ce que l'auteur appelle le procédé spectral de cal-

cul numérique,

2° Sciences physiques. — M. le Général R. Bour-
geois : Sur une méthode de détermination de la vitesse

et de la direction des vents, par temps couvert, à l'aide

de sondages au son. On laisse s'élever un ballon gonfli

d'hydrogène, qui devient le jouet des vents dans les cou-
ches qu'il traverse successivement et décèle le mouve-
ment qui les anime par la dérive qu'il y subit. La tra-

jectoire du ballon qui est dissimulé pai' les brouillards

ou des nuages bas est déterminée ainsi : le ballon

emporte des pétards qui éclatent à intervalles réguliers.

Des appareils de repérage par le son enregistrent les

explosions, ce qui permet de déterminer la position des

points d'éclatement dans l'espace. La trajectoire est

ainsi jalonnée par une série de points, jiar une série de
visées acoustiques, de même que dans la méthode de

sondage par théodolite, employée en temps clair, elle

est jalonnée par une série de visées optiques. L'ensemble
des projections horizontales des points d'éclatement et

la connaissance des temps écoulés entre les éclatements

successifs permettent de déterminer la vitesse et la

direction moyenne du vent entre les altitudes où se sont

produites deux explosions successives. — M. Justin
Mueller: Solubilité de l'hydrate cuivriijue,dans une cer-

taine mesure de dosologie, dans l'hydrate sodique et

l'hydrate potassique. L'auteur a reconnu qu'en quan-
tités bien déterminées l'hj'drate cuivrique est complè-
tement soluble dans les lessives de NaOH ou de KOH
suffisamment concentrées, même en l'absence de corps

organiques ou d'un autre oxyde. Les solutions obtenues
sont parfaitement stables ; elles ne se modifient pas par
la chaleur, même après forte dilution.— M. Tel. Koni-
ninos : Nouveau passage synthétique des corps gras aux
corps aromatiques. Si l'on l'ait réagir du chlorure de

malonyle sur l'acétone, il se produit deux corps : de la

phloroglucine et le composé ClGO.Cll-.GO.CIP.CO.CH",
aisément transformable en phloroglucine. La réaction

ci-dessus réalise un passage particulièrement simple de

la série grasse à la série aromatique. — M. M. Mol-
liard : Production de glycocollè par /'Isaria densa. L'Isa-

ria dcnsa détermine à partir des protéines les plus

variées une importante formation de glycocollè, et le

rendement obtenu, correspondant au tiers des substan-

ces transformées, permettrait d'utiliser les conditions

biologiipics de cette production en vue de la prépara-

tion du glycocollè.

3" Sc.iHNCKs NATUKKLLRs. — M. J. do Lapparout :

Sur les cristau.r de jeldspalhs développés dans les cal-

caires du Crétacé supérieur pyrénéen. Dans le Crétacé

supérieur pyrénéen, les débris des tests de Mollusques,

attaqués par des Algues perforantes, ont donné nais-

sance à de petits morceaux de calcaire granuleux, dans
lesquels on trouve, en même temps que de petits prismes

de quartz, de très intéressants cristaux de feldspatlis
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constitués par des microlitcs d'albitc. L'élude niicro);ra-

phique impose l'idée que les l'eUIspatlis se sunt produits
en même temps que la rocbi* ar(|uerratl sa crislallinilé.

— M. J. Amar : l-a l'onction mentale dans le travail

fénunin. Les centres nerveux féminins obéissent au
rythme sonore, à là fréquence de un à deux coups par
seconde. La fréquence de deux sons par seconde est la

plus favorable au travail cérébral de la femme. Toute-
fois, les centres nerveux féminins sont incapables d'un
effort constant; l'attention jjrolon^'ée les fatij;ue en
troublant la respiration ; d'où, très souvent, des signes
d'anémie el de neurasthénie. Oans les travaux féminins
réglés par la vue, le regard doit suivre le geste à un
intervalle de o,o4 sec. pour favoriser le meilleur rende-
ment. 11 est physiologiquenient impossible d'exiger

d'une ouvrière une ra|)idité de mouvements, guidés par
la vue, qui excède quarante par minute. — MM. J. Na-
geotte el L. Sencert : Greffes fonctionnelles d'artères

Y
mortes. Les auteurs ont obtenu, chez le chien, la révi-

[' viscence de greffes artérielles mortes avec résultat aiia-

tomi(|ue el fonctionnel parfait . Leurs opérations ont
consisté soit à remplacer un segment de lu carotide pri-

mitive, soit à combler une perte de subitance de la paroi

antérieure de l'aorte abdomijiale par des greffons d'ar-

tère empruntés à des animaux de même espèce et con-

f serves dans l'alcool. L'examen hist(>logi(]Uc d'une de ces

greffes a montré que les tissus de l'artère el ceux du
greffon, mis au contact, se sont directement réunis.

Séance du 2 D'Jcembrc 1918

Séance publique annuelle. M. le Secrétaire perpétuel

fait connaître les noms des lauréats des prix décernés
par l'Académie. — M. A. Lacroix lit une notice histo-

rique sur Déodal Dolomieu.

ACADEMIE DE MEDECINE
Séance du .î Soi'cmbrc 1918

M. Ed. Delorme : Oe la décortication pulmonaire
dans les pleurésies Iraumatir/iies consécutives aux
blessures de i^uerre. S'apiiuyanl principalement sur les

travaux de Duvergey, l'auteur conclut que la décorti-

cation jiulmonaire est l'opération de choix dans les em-
pycnies chroniques présentant des cavités totales,

grandes ou moyennes. Sa valeur dans les pleurésies

Iraumatiques consécutives aux blessures de guerre a

été consacrée parles faits. On doit y recourir dès que
le poumon s'est montré incapable de vaincre la résis-

tance de sa coque capsulante. — M. G. Marinesco :

Contribution à l'étude de l'histologie pattiolojiique de

l'encéphalite léthargiijue. L'encéphalite léthargiijue est

une maladie autonome, qui a son subslratum anatomo-
pathologique propre; elle ai>parlient à la classe des po-

liencéphalites de nature inllamuiatoire. L'inllammation
se caractérise par l'inliltration de l'adventice des veines
t-t de la paroi des capillaires par des cellules plasmati-

ques el des lymphocytes; parfois il y a quelques poly-

nucléaires éosinophiles el un plus grand nombre de
polynucléaires chargés do pigment noir autour des

veines. Ces derniers existent également à l'intérieur des

vaisseaux. La réaction inllammatoirc ne reste pas can-

f tonnée dans le domaine de la gaine externe des veines;

il y a en effet une inliltratiun du parenchyme nerveux.
Ces nodules interstiliels sont constitués par des cellules

plasmatiques, des lymphocytes, des libroblastes et

même (|uelques pidynucléaires. Les cellnles névrogli-

ques particii)enl à cette réaction inllammatoire; en ou-

tre, il apparaît des cellules névrogliques géantes à plu-

sieurs noyaux et nombreux prolongements. Le virus

I de l'encéi)halile léthargique se i)ropage le long des lyra-

r phatiques des nerfs el la porte d'entrée est vraisembla-

blement le pharynx ou la muqueuse du nez.

Séance du 12 Novembre 1918

i M. A. Netter : /.es injections d'oxyde d'étain en sus-

[
pension collindnle dans les ftrippes compliquées. Les

; suspensions colloïdales d'oxyde d'élaiu ont une action

favorable chez les sujets atteints de grippe compliquée

•

Leur emploi abrège la durée, diminue la gravité, rédui
sensiblement la mortalité de la maladie. L'élain colloï-

dal favorise la formation des abcès de hxation consé-
cutifs aux injections de térëbeuthino. — M. R. P.
Strong : L'étiologie et la transmission de la « trench
l'ever « (fièvre des tranchées). L'auteur résume comme
suit les résultats des recherches poursuivies par une
Commission de la Croix-Houge américaine. i° La
Il trench fever » est une maladie infectieuse spécih-
que, et non [las un genre modifié de lièvre typhoïde o'u

paratyphoide. 2° L organisme produisant la maladie
est un virus résistant liltrable. 3" Ce virus existe en
particulier dans le plasma du sang; ce jilasma produit
la maladie par inoculation chez des individus en bonne
santé, /i" Lo transmission naturelle île la maladie se fait

par les poux, Pediculits hunianus L., var. corporis, par
piqûre. La maladie peut être produite artilicielleineut

en scariliant la peau el en frottant à sa surface une pe-
tite quantité d'excrément infecté du pou. 5" Les poux
n'ont besoin de rester sur l'individu que pendant un
petit espace de temps pour l'infecter. G" Le virus de la

« trench fever » existe également quelquefois dans
l'uriue et parfois dans les crachats. La maladie peut
donc être occasionnée chez l'homme par la transmission
du virus au moyen de l'urine ou des crachats à travers
la peau scariliée ou écorchée. — M. J. S. Danriac:
Principes directeurs de la chirurgie des greffes osseuses.
Une pratique de deux années de greffes de tous les os
du squeletledes membres permet à l'auteur de poserun
certain nombre de principes, parmi lesquels les suivants :

n'avoir recours qu'à des greffes vivantes autogènes ; ne
jamais grelVer un sujet avant de l'avoir reminéralisé ; at-

tendre avant de greller que toute suppuration ait dispa-
ru; ne jamais emprunter le greQ'on à l'os malade, mais
bien à l'os symétrique sain; ne pas immmobiliser trop
longtemps les opérés.

Séance du 19 Novembre 1918

M.Ch. Dopter est élu membre titulaire dans la Sec-
tion de Pathologie médicale.
M. R. Dalimier : Les formes rénales de la grippe. Les

urines des grippés doivent toujours être examinées ré-
gulièrement. La présence d'une albuminurie abondante
ou massive aggrave d'une façon très sévère le pronostic.
Les malades dont le rein laisse filtrer ces grandes quan-
tités d'albumine doivent sans tarder, el ({uelles que
soient les autres manifestations viscérales dontils souf-
frent, être considérés non plus comme des grippés, mais
comme des rénauXj et traités comme tels. Ceux dont
l'insullisance rénale prend de plus grandes proportions
doivent êlre regardés comme des uréiui(iues el traités
comme tels.

Séance du 20 Novembre 19l8

M. le Président annonce le décès do M. Q. Bouchar-
dat, membre et ancien président de l'Académie.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE
Sé/incc du '.) Noi'embre 1918

M. C. Levaditi: Vaccination antislreptococcique des
plaies de guerre par le tipovaccin et le vaccin éthérosen-
sihilisé. L'auteur obtient un pourcentage global de suc-
scs s'élevant à 92 •/. sous l'influence de ce traitement

,

combiné avec les autres procédés classiques pour les
plaies de guerre; le strept<icoque disparait, et on n'a
plus affaire qu'à un traumatisme banal. — M. L. Mo-
rean : Les ombres radioscopiques des hiles pulmonuires.
Les ombres hilaires observées sur le vivant ne se
retrouvent pas sur le cadavre. Il semble donc que la
théorie, d'après laquelle ces ombres seraient jiroduites
parle sang circulant dans les vaisseaux du hile, soit
plus vraisemblable. Toutefois, lorsque ces ombres ont
une tonalité très élevée, les ganglions péribronchiques
participent à leur formation. — M. L. Moreaa : Hadw-
thérapie des grosses rates paludéennes. OU^ervul'tund'xui
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c»s de paludisme chronique avec très grosse rate, qu'une

seule séance de raJinUiérapie fit rentrer au bouldequel-

ques jours dans les limites normales, après hypercon-

gestion réactionnelle du viscère et déclanchement d'un

accès palustre. L'état général s'améliora par la suite

rapidement. L'anémie disparut, la numération des glo-

bules rouges indi(|ua une formule presque normale. —
M.E. Feuillié : fh-donblement ionique des chlorures alca-

lins dans l'organisme. 11 se fait dans les tissus de l'orga-

nisme. Les glandes de l'estomac séparent et retiennent

l'ion Cl. Les excitations secrétoires réllexes peuvent

n'être pas directement gastriques; la muqueuse ne fait

que subir l'incitation chimique de l'apport humoral. —
MM.R.LericheetA.Policard:iesm«(fl(ionst/iimi(/Hes

locales dons Vostéogénèse réparatrice. U faut faire place

de |)lus en plus aux phénomènes biochimiques, d'ordre

Immoral et interstitiel. En jjarticulier, l'action favori-

saute de la présence d'os préexistant sur la formation

de l'os nouveau (action de présence d'Ollier) s'explique

par le transport de substances calcaires par voie humorale

et dans un territoire relativement très restreint, en

aucun cas l'action de présence n'a la valeur d'un phéno-

mène de culture d'os; cette action de présence, en elfet,

se manifeste aussi bien avec l'os mort qu'avec l'os vi-

vant. — M. M. Arthus:/?emar(jf»e sur la sécréline.Des

travaux sur la sécrétion pancréatique provoquée par

injection intraveineuse de sécrétine conUrment la théo-

rie de BaylissetStarling. Cette sécrétion n'est pasun fait

d'intoxication protéique. — M. M. Arthus : Corps Ihy-

roide et appareil cardiomodérateur. La thyroidectomie

totale n'a pas chez le lapin pour conséquence une dimi-

nution de la sensibilité de l'appareil cardiomodérateur,

mis en activité par des causes diverses. Les injections

de thyroïdine n'augmentent pas cette sensibilité. —
MM. M. Arthus et Siegwart: Pour doser la pepsine.

Préparer une liqueur gélatineuse acide. La répartir

en deux séries de lo tubes. Ajoutera chaque série res-

pectivement o, 1,2, 3, etc., gouttes de suc gastrique, et

o, I, 2, 3, etc.. gouttes d'une solution type de pepsine

d'ans l'eau. Laisser ces tubes pendant 24 heures à tem-

pérature du laboratoire. Les tubes sans pepsine sont

géliUcs. Notez la durée de l'écoulement de 5 cm^ du

liquide de chaque tube, aspiré au préalable dans une

pipette. Comparer lesnombres obtenus dans les i séries;

connaissant la quantité de |>epsine de l'une des séries,

on la calculera pour l'autre.— MM. Orticoni et Barbie:

/.e sérum de chevaux convalescents de pasteurelluse avec

hronchopneumonie ne pourrait-il pas avoir une action

thérapeutique contre te virus grippal? Il exerce une

action anlithermique et semble arrêter l'infection dans

lescasaveccomplication pulmonaire.— M. M. Aynaud :

/>a/H(/(.sme^(ù//>t(i«»sas.voc(Ve.';.Ilestdilliciled'apprécier

le degré d'immunité des paludéens à l'égard de la grippe.

Le paludisme ne crée pasun état d'hypersensibilité à la

grii)pe. Le fait est d'autant plus Intéressant que, pour

d'autres infections, les paludéens ont une réceptivité

très grande. — Mme M. Aitoff: S'"'' l'étiohfiie de la

maladie espagnole. Le pneuiuoco(|uc et le bacille de

l'feilfer pénètrent parla même voie et en même temps

dans l'organisme. Ccltè symbiose donne au bacille de

Pfeilfer une [ilus grande vitalité et une plus grande viru-

lence.- MM. p. Courmont.P. DurandetP.Dufonrt:
Les microbes d'association dans la grippe. i° Le pneu-

mocoque est rare; 2" Le bacille de PfcilVer, constant dans

les lésions pulmonaires, fréquent <lans la gorge, ne se

trouve pas dans le sang ;
3° Le streptocoque hémolyti(|ue

ou S. viridans est associé au bacille de Pfeiffer. Il joue

un rôle capital dans la genèse des complications pulmo-

naires.— M. M. KoUmannîOe la kératine dans les epilhc-

liams pavimcnleuxsirati/iés. Chez les poissons, elle est

réduite à une assise, chez les batraciens à deux ou trois.

Dans le pharyMX de l'homme, il existe aussi des éléments

kératinisés. — M.Laignel-Lavastine --^'ole sur le gan-

glion de ffrisberg. Il n'est pas constant. 11 y a trois

expressions morphologiques du système de ^Vlisberg•.

1" la forme maeroscopiipie, unique, conglomérée : le

ganglion classique; 2" lu l'orme macroscopique dissé-

minée; 3° la forme microscopique disséminée. L'élément

caractéristique du ganglion de Wrisberg est la cellule

nerveuse sympathique.

SOCIETE CHIMIQUE DE FRANCE

Séance du 22 Novembre 1918

M. J. Meunier rappelle que ce sont les réactions, c'est-

à-dire les éléments chimiques à l'état dynamique, qui

jouent le principal rôle dansles faits naturels. Il prend
pour exemple la préparation du chlore, qui peut se

faire de beaucoup de manières, et rappelle qiiie la mise

en liberté du chlore est la conséquence d'une oxyda-
tion en milieu acide, cette oxydation étant nécessaire-

ment accompagnée d'une action réductrice. Il part de

là pour expliquer les réactions des dilVérenles piles

hydro-électriques et des accumulateurs, appareils dans
lesquels il y a toujours oxydation au pôle positif et

réduction au pôle négatif. Dans une prochaine com-
munication, il étendra ces vues aux phénomènes spec-

Iroscopiques.

ACADEMIE D'AGRICULTURE

Séances d'Octobre 1918 {fin)

M. Jean Mascart, donnant les caractéristiques mé-
téorologiques de deux hivers conséciilifs (191O et 1917),

montre <iue, malgré leur rigueur, ils n'ont pas joué

le rôle d'assainissement habituel. Il se demande si les

hivers rigoureux sont, comme on le croit générale-

ment, favorables à la culture. Cette note pose aussi

la question de la cause de la miellée générale qu'ont

présentée les arbres à la suite de la sécheresse de l'été

de 1918. 11 ne semble pas que Vé mécanisme physiolo-

gicjue (|ui détermine la miellée soit bien connu. — No-
tons encore des travaux analyli(iues documentaires, pré-

sentés par M. Balland, sur la composition des conserves

de légumes et les légumes desséchés utilisés pour le

ravitaillement désarmées. Ce sont des [troduits d'origine

américaine. A noter un examen comparatif du contenu

en eau des divers légumes de conserve égouttés, cette

donnée étant importante pour le calcul de la nulritivilé

des rations. — M. Ch. Brioux attire l'attention sur

l'utilisation alimentaire et la valeur nutritive de la pou-

dre de corozo, fruit du Pliytelephas macrocarpa, Pal-

mier de l'Amérique du Sud, et M. Dechambre donne,

à ce sujet, quehiues indications sur les farines fourra-

gères et tourteaux de foin dont M. Edmond Gain avait

entretenu antérieurement l'Académie, et dont l'emploi

s'est développé aux Etals-Unis, en Allemagne et en

Suisse. Disons à ce sujet qu'il existe en Amérique des

machines à broyer, pour faire des farines et comprimés
de luzerne ou de foins divers. — M. Chifflot signale

([u'il a observé en Haute-Savoie des sclérotcs d'Ergot en

lyiSsurlesBléSde Maniloba.Ces sclérotes,du Claviceps

purpurea, prennent sur lesdlversesGraminéesdescarac-

tèrcs morphologiques très spéciaux à chac|ue espèce ou
variété. U ne semble pas qu'on puisse y trouver une
raison pour considérer que cha(iue sorte correspond à

une « forme » scientili(|ue, puisipie l'inoculation et l'in-

fection d'une espèce de Graminées ou même d'un genre

à l'autre sont possibles, ainsi qu'il est démontré expé-

rimentalement en prélevant des sjiores provenant des

sclérotes très divers d'origine (expériences de Berne et

de Nancy). L'infection du Manitoba, en Europe, ne se-

rait intéressante que s'il s'agissait d'une des 3 ou 4 es-

pèces de Claviceps américains actuellement encore in-

connues dans nos prairies et nos cultures d'Europe. Nos

observations du Manitoba dans les cultures delà Haute-

.\uvergne n'ont pas montré d'invasion d'Ergot en njiS.

El». Gain.

Le Gérant : Octave Doin.

Sens. — liii|) Levé, 1, rue de lu Ueriauche.
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