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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. Art de l'Ingénieur
La propulsion électrique des cuirassés.

M. W.L.R. Emmet, ingénieur de la GeneralElectrie Co.,
a fourni, à l'une des dernières séances de la Société
américaine des Architectes navals et Ingénieurs de la
Mafine, des renseignements très intéressants sur l'ap-
plication de la propulsionélectrique au'cuirassé améri-
cain en construction6'(!<t'/of/tM.C'est!apremière tentative
de ce genre faite sur des vaisseaux de cette nature, eL

il n'est pas douteux que, si les résultats escomptés se
réalisent, ils auront une grande influence sur 1 évolution
ultérieure des marines de guerre.

Cet essai n'a d'ailleurs été tenté qu'après de longues
études et une expérience préliminairesur le charbonnier
de la marineYKDt~M', qui a donné toute satisfaction. Ce
navire a été également pourvu de machines électriques
de propulsion, qui fonctionnent depuis deux ans régu-
lièrementet qui ont permis de réaliser,par cheval trans-
mis à l'arbre moteur, une économie de consommation
de vapeur de 3o au moins sur celle des machines à
Tapent alternatives.

Voici quelques-unes des caractéristiquesde l'installa-
tion de propulsion électrique du C~/or/i; dont les
plans sont dus à M. Emmet.

Le navire aura un déplacement de 32.ooo tonnes et
une vitesse maximum prévue de 22 nœuds, ce qui néces-
site une force de propulsion sur l'arbre d'environ S~.ooo
chevaux. L'équipement électrique comporte deux unités
génératrices à commande par turbines, quatre moteurs
de propu!<icn(un pour chaque arbre),deux unités exei-
tatrices à commande par turbines, et toute la série des
appareils auxiliaires.

Les générateurs sont des alternateurs hipo)aires,et les
moteurs sont disposés pourêtre connectésà t~ ou 36 poles.
Pour la n~arche à vitesse réduite (t5 nœuds au moins).
om emploiera un générateuravec des moteurs connectés
à 36 pôles pour les vitesses supérieures, on emploiera
la connexion à 24 poles. Le navire pourra marcher à
une vitease d'environ !8,5 nœuds avec un seul généra-
teur.

La variation de vitesse avec l'une ou l'autre des con-
~.nexions du moteur sera effectuée par une variation de
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vitesse des turbines au moyen de régulateursà vitesse
variable construits de façon à maintenirautomatique-
ment une vitesse donnée dans les limites habituelles.
Çe dispositif, qui fonctionne déjà sur le.<e; prévient
l'emballement et conserve une vitesse déterminée quel-
les que soient les conditions de la mer. de l'atmosphère
ou de l'alimentationde vapeur. Cet avantage rendra des
services dans les formations de flotte.

La consommation de vapeur garantie sur le CMf/07'-
nia comprend la vapeur totale nécessaire pour les tur-
bines principaleset les auxiliaires de la chambre des
machines. Elle sera, par cheval délivré aux arbres des
propulseurs: de 1~.6 livres à 10 nœuds de vitesse, de
n livres à i5 nœuds, de 11.1 livres à !g nœuds, de
11, n livres à la vitesse maximum.

A toute vitesse, les propulseursdu C<~t/or;<i'a feront
n5 tours par minute c'est la vitesse la plus faible
praticable dans cet espace. La vitesse de propulseurs
proposée pour les navires de même type à commande
par turbines Parsons est de 240 tours par minute, et
une comparaison par la méthode de Pyson indique
que cette différencedevîtessedonnera au Cai'orn:c[ une
supériorité d'environo dans le rendementdes pro-
pulseurs.

Le tableau suivant donne une comparaison de la con-
sommation de vapeur par cheval effectif entre le Cali-
/f)'n;t! (valeurgarantie),le.Ho;'Maet 1' f~A,commandés
par des turbines Parsons, et le .De~f'are, pourvu de
machines alternatives

Proport.
:t la vitcss''

ia n~LUds rà nrmuds y n~LUds 21 nn·uds de 2 nmuds

~ot'~ 3i,8 – 2~.0 23,o 3a8t'iIl 28,~ 20.3 z'.o 3z3
~~a~a~ 22,0 t8,7 3!,C tM
Ca~o/'n!'a !3 t5,s )5,o i6,4 t~5

M. Emmet fait ressortir la simplicité des tuyauteries
et des raccords de vapeur et de vide avec la propulsion
électrique comparativement aux autres méthode! Le
Ca~offn'a a 2 turbines, et l'Utah 10.

Le prixdes machines propulsivesavec les auxiliaire'!
pour le Mt/brHMa été fixé à 2.t55.ooofraHCS.

~~7C~3~
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Locomotiveà attelage magnétique. L'at-
telage des wagons, tel qu'il est pratiquépresque depuis
la création des chemins de fer, a souvent fait l'objet de
justes critiques. Il est dangereuxpourles employésqui
en sont chargés il exige, en outre, trop de temps, et
ce dernier défaut se manifeste surtoutdans les gares de
triage, oùl'on voit des locomotives se livrer à d'inter-
minables va-et-vient, soit pour former des trains, soit
pour en séparer les éléments et les dirigersur différentes
voies. L'attelage automatique est à l'étude depuis long-
temps, mais présentede grandes dimcultës d'applica-
tion.

M. Kull, chef des Ateliers desCheminsde fer fédéraux
d'Olten, a très ingénieusement résolu le problème par
l'attelagemagnétique, enfaisantde chacun des tampons
du tracteur un puissant électro-aimant. La locomotive
de manœuvre qu'il a fait construiredans ce but a figuré,
en iot4, à l'Exposition de Berne, et il en existe actuel-
lement deux en service dans les ateliers d'Olten.

En voici les caractéristiques
Longueurentretampons. 3 m. 20
Longueur de la caisse. a m. 36Empattement. l m. 35
Hauteurtotale. 3 m. 26Poids. 7.000 kilogs

L'équipement électrique comprend
t° Une batterie d'accumulateurs de 60 éléments de

MO ampères-heurede capacité, pesant 1.~00 kilogs;
2° Un moteur série à courantcontinu, im volts, d'une

puissance de 5 chevaux, tournant à 600 tours par mi-
nute. L'arbre de l'induit attaque par engrenages, dans
un rapport de réduction de 6,0/1, un arbreintermédiaire
qui transmet son mouvementaux essieux au moyende
chaînes agissant sur des pignons d'un rapport de ré-
duction de 3,1;

3" Un contrôleur de manœuvre et un frein à bande
commandé par pédale agissant sur un petit volant monté

sur l'arbre de l'induit
~o Quatre tampons constituant les noyaux d'électro-

aimants montésparl'intermédiaired'articulationssphé-
riques sur des tiges que des ressortsmaintiennentdans
leur positionmédiane.

La force portante de ces électro-aimantsestd'environ
l.'700 kilogs au contact des tampons d'une voitureà re-
morquer, et de goo kilogs quand les tamponssont dis-
tants de 5 millimètres.

Un seul homme sutiit à la manœuvre. Installé dans
)a cabine du tracteur, il t'amène en contact aveclewa-
gon à traîner, tamponcontre tampon; puis, fermant le
circuit des tamponsmagnétiques, il établit instantané-
ment la liaison nécessaire au remorquage du wagon. En
coupant le courant d'alimentationdes électro-aimants,
le wattman effectue le désaccouplement immédiat des
deux véhicules,et peut dès lors,sans perdre une minute,
diriger son tracteur vers une autre direction et y pro-
céder à une nouvelle manœuvre. Une lampe-témoin à
verre rouge indique si les tampons sont aimantés ou
non.

L'économieréalisée par les deux tracteurs d'Olten
permettrad'en amortirles frais d'établissement enmoins
de deux ans. H convient, en outre, de considérer qu'ils
diminuentnotablementles dangers d'accidents pour le
personnel et les risques d'avariespour le matériel.

E.C.

§ 2. Physique
Inilnence de la lumièresur la conductibi-

lité thermique du sélénium. – On sait que les
diverses théories électroniques établissentun lien entre
les conductibilités électrique et thermique. Le rapport
des conductibilités doit être, d'après toutes ces théories,
fonction de la températureet indépendant du nombre
des électrons libres, de leur vitesse et du libre par-
cours moyen.

On devrait s'attendreà ce que toute augmentation de

l'une des conductibilités, sous l'action d'un agent quel-
conque, soit accompagnéed'une augmentationsimulta-
née de l'autre. D'où l'intérêt de rechercher si la lumière,
qui accroit d'une façon notable la conductibilité élec-
trique du selénium, ag'it sur la conductibilité thermi-
que. En réalité, le sélénium étant un conducteur mé-
diocre de l'électricité, on ne peut pas s'attendre à un
accroissement de la conductibilité thermique propor-
tionnel à l'accroissement de conductibilité électrique;
une large part de la conduction thermique doit s'effec-
tuer par l'intermédiairedes atomes et des molécules
comme chez les diélectriques; néanmoins, si la
lumière libère un certain nombre d'électrons, aug-
mente leur vitesse ou leur libre parcours, on pourra
constater un accroissement de la conductibilité thermi-
que.

Quelques expériences anciennes de Bellati et Lus-
sana1 semblaientconfirmerl'hypothèseprécédente. Ces
auteurs avaient constaté, sous l'influence de la lumière
solaire, un accroissementde la conductibilité calorifique
d'environ lo°/o, en bon accord, disaient-ils, avec l'ac-
croissementde conductibilité électrique dans les mêmes
conditions. L'étude de cette intéressante question vient
d'être reprise récemment parM. Sieg~, qui a obtenu des
résultats complètementdifférents.

La conductibilité thermique a été mesurée par une
méthode anatogue à celle proposée par Christiansen~,
mais qui permettait,en outre, d'opérer à des températu-
res variables. On mesurait, dans chaque expérience, la
conductibilité électrique d'un cristal de sélénium et le
rapport –* de sa conductibilité thermique à la conduc-

stibilité thermique d'une lame de verre. Le tableau sui-
vant résume quelques mesures (la colonneR contient le
rapport des conductibilités électriques sous l'action
d'un éclairement déterminé dans l'obscurité)

Tempeature Conductivité V~ R Etat du Se
moyenne électrique X const.

21,8 27 0,34 3)48 obscurité
aa,!1 67 35 lumière
a5,6 33 37 2,1 a obscurité
a5,~ ~o 3~ lumière
35,o 4i 3g 1,7~ obscurité
35,4 72 3Q lumière
44)7 45 36 1,67 obscurité
44,8 75 38 lumière
65,g 53 3g [,55 obscurité
65,4 8z 38 lumière
82,7 gz 3g 1,28 lumière
82,3 7~ 40 obscurité
g7,3 7~ 4o obscurité

On voit que le rapport n'est pas sensiblement
modiué par l'action de la lumière. Si donc l'on suppose
que la lumière n'a pas d'influence sur la conductibilité
thermique duverre, on doit conclure qu'elle n'agit pas
davantage sur la conductibilité thermique du sélénium.

On peut signaler, en passant, que les expériences
précédentes montrent que la conductibilité électrique
du sélénium, soit à la lumière, soit dans l'obscurité,
augmente avec la température,mais que le rapport des
deux conductibilités diminue quand la température
s'élève. En d'autres termes, à mesure que le sélénium
devient meilleur conducteur, il devient moins sensible
à la lumière.

Commentexpliquer que la conductibilité thermique
du sélénium ne varie pas sensiblement sous l'action de
la lumière?

On peut supposer d'abord que le nombre d'élec-
trons libres est trop petit pour qu'un accroissement,
même important, de leur nombre puisse produire un

1.f~<M.R. Inst. Ven., (6), t. V. p. 19; 1887.
2M7/sK.-n/7?<-f<e~(2),LVJ,p.213;sept.l915.
3.f~'e~4nf<t.XlY,p.23;18S!.



effet appréciablesur la conductibilité calorifique autre-
mentdit, la conduction de la chaleur, dansun cristalde
sélénium, s'effectuerait surtout par l'intermédiairedes
molécules.

On peut supposer, avec autant de vraisemblance,
que le nombre d'électronslibres est fonction, non seu-
lement de l'intensité lumineuse, mais aussi de la gran-
deur du champ électrique dans lequel se trouve le sélé-
nium il est possible que l'instabilité des électrons,
dans l'intérieur de l'atome, s'accroisse sous l'action de
ht lumière, mais que leur expulsion n'ait pas lieu tant
<pt*Me force électro-motrice n'entre pas en jeu. Le fait
que ta résistance des cristaux de sélénium diminue
quand différencede potentiel appliquée s'accroîtest
d'accord avec l'explication précédente, la diminution
de résistivité pouvant être considérée comme l'indice
d'un accroissement du nombredes électrons libres.

Ut) oeil tetéphontquepour aveugles'. – On
sait que Fournier d'Atbe a imaginé, il y a quelques
années, un petit appareil permettant aux aveugles de
saisir, au moyen d'impressionsauditives,les variations
d'intensité que subit la lumière dans leur entourage.
Le fonctionnementde cet appareil est basé sur la va-
riation de résistance électrique qu'éprouve le sélénium
sous l'influence de la lumière.

Le Dr Brown, de l'Université de l'Etat d'lowa,abasé
sur le même principe un appareil, le pAo~op~co/t,dont
l'application à l'éducation des aveugles semble avoir
donné des résultats merveilleux. Les modifications de
résistance électrique du sélénium, transmisesà l'oreille
par le téléphone, permettentà l'aveugle de prendre une
connaissanceprécise des phénomènes lumineux. C'est
ainsi qu'un aveugle a pu lire les mots at, the, nine,
écrits en capitales de 3 millimètres, après les avoir en-
tendus deux fois seulement. Et le D' Perry, président
de la Société nationale pour l'éducation des aveugles.
professeurà l'Ecole nationale des aveugles de Berkeley,
aveugle lui-même, estime qu'en l'espace de deux mois
un aveugle d'intelligence moyenne peut apprendre à
lire avec les « phonopticono.

La page à lire est placée devant une lentille mobile
et les cristaux de sélénium. Un rayon lumineux se
meut avec la lentille et, à un instant déterminé, éclaire
successivement les différentes parties d'une certaine
lettre. Les images de ces parties sont projetées par la
lentille sur les cristaux de sélénium correspondants
qui sont ainsi successivementaBectés.

Chaque cristal constitue un bras du pont de Wheat-
stone et un téléphoneremplace le galvanomètre du pont.
Monté en série avec chaque récepteur téléphonique se
trouve un interrupteur destiné à donner une certaine
fréquence au courant, cependant qu'un dispositif de
résonance installé dans le récepteur amène cette fré-
quence à un ton musical précis, différent pour chaque
cristal.

Chaque lettre de l'alphabet,et, en général, tout carac-
tère déterminé, agit différemment sur l'ensemble des
cristaux de sélénium, et se traduit par une sonorité
caractéristique. C'est ainsi que, d'après un des aveu-
gles ayant utilisé l'appareil, la lettre w aurait une sono-
rité approchant des notes successives /M<o-m!-a!o-n:t,
alors que la lettre A ressemblerait quelque peu aux
notes do-mi-do.

Le poids total de l'appareil est de i~,5 kilogs eti'œil
mécanique contenu dans une boîte close ne pèse que
i kilog; cetf œilmécaniquecomporte la sourcelumineuse
(Slament Nernst ou d'une lampe à incandescence spé-
ciale), les cristaux,une lentille convergente qui amène
la lumière par une ouverture pratiquée au fond de la
boite sur les lettres de la page à lire, et un système de
lentilles pour recevoir la lumière réfléchie ou diffusée
et la concentrer sur les cristauxsous forme d'une image
de la partie éclairée de la page.

1. T'e~Ao~e~n~t'nMt',sept. 10)5. Voir également /.M Lu-
mière f/eetr/yMe, 20 nov. 1915.

§ 3. Chimie
La galvanoplastie au cobalt. Dans le but de

développer l'emploi industrieldu cobalt, dont le Canada
possède de riches gisements, le département canadien
des Mines a fait procéder à l'Université de Kingston
(Ontario) à des recherches étendues sur la possibilité
d'employer ce métai à la galvanoplastie. Ces travaux,
effectués par M. G. T. Kalmus, avec l'assistance de
M. C. H. Harper et W. L. SaveII, ont donné des résul-
tats très intéressants.

f6 types différents de solutions ou bains ont été
employés, et plusieurs ont été reconnus convenables
pour l'usage industriel; mais deux surtout offrent des
avantagesmarqués l'un est une solution de 'Mo gr. de
sulfate de cobalt et d'ammonium dans un litre d'eau,
équivalantà t~5 gr. de sel anhydre par litre; l'autre
consistedansun mélange de 3ta gr. de sulfate de cobalt
et 10,6 gr. de NaCt dans t litre d'eau avec de l'acide
borique presque à saturation. Ces deux solutions semaintiennentune fois en opération et le vieillissement
nécessaire pourles mettre en état est bien moindre que
pour les bains de nickel usuels.

Les couchesde cobalt déposées decessolutions sur les
objets en laiton, fer, acier, cuivre, étain, maillechort,
plomb, métal Britannia, de différentes formes et dimen-
sions, dans des conditions à peu près identiques à celle
du nickelage électrolytique, sont solides, adhérentes,
dures et uniformes. Elles acquièrent facilement, parfrottementavec une peau de chamois, une surface finie
douée d'un lustre brillant, blanc avec un léger reflet
bleu. Des couches formées sur différents objets ont
résisté avec succès aux divers essais de fléchis-
sement, de martelage et de brunissement auxquels
les dépôts de nickel sontgénéralementsoumis. Ces solu-
tions sont remarquables par leur pouvoir de pénétra-
tion, c'est-à-dire de dépôt rapide du cobalt dans toutes
les anfractuosités des objets.

La conductivité électrique de ces solutions étant con-sidérablementplus élevée que celle des solutions types
de nickel, elles peuvent, toutes autres choses égales,
travailler à un voltage inférieur pour une vitesse don-
née de dépôt. La première peut se déposer sur tous
les objets usuels 4 fois, et la seconde au moins i5 fois
plus vite que les solutions de nickel les plus rapides.
Elles fonctionnent, à ces vitesses élevées, en restantparfaitementtranquilles, sans aucune agitation,et elles
sont plus propres (c'est-à-dire'forment moins de préci-
pités) que les bains de nickel ordinaires.

Le dépôt à grande vitesse est beaucoup plus dur
qu'aucun dépôt de nickel, et par conséquent un poids
plus faible de cobalt déposédonnera le même recouvre-
ment protecteur qu'un poids supérieur de nickel plus
tendre.

Avec la seconde solution, en travaillant sous j5o am-pères par pied carré, on obtient en une minute des
dépôts suflisants et assez résistants sur des pièces déta-
chées d'automobiles, des morceaux de laiton découpés
à l'emporte-pièce, etc. En i5 minutes, on produit des
dépôts qui résistent aux conditions atmosphériquesou
aux frottements les plus sévères.

§ 4. Géographie et Colonisation
L'exploration du Sahara occidental.

L'une des régions sahariennesdont l'exploration a été
la plus tardive,et qui s'est trouvée ensuite poursuivie
activement, est la partie du Sahara occidental comprise
entre le Maroc au nord, la possession espagnole du Rio
de Oro et la Mauritanie à l'ouest, le Sahara soudanais
au sud, l'Ahnet, le Touat et l'oued Saoura à l'est. C'est
la grande zone désertique qui s'étend du Tafilelt à
Taoudeni, Araouan, Oualata. Cette région, fréquem-
ment sillonnée par les bandes de pillards berabersdu
Sud-Marocain,n'avait été seulement traversée que par
René Caillé en 1828, puis en t88o. un peu plus à l'ouest,
par le D~ Lenz, quand, du jour où des postes français



occupèrent les oasis du Touat et du Tidikelt, nos com-
pagnies sahariennes purent commencer à la visiter <.
De nouvellesreconnaissances militaires ont récemment
contribué encore ànous la faire mieux connaître.

Tout cet espace est rempli dans sa partie centrale
par des ergs, dépressions couvertesde dunes de sables
l'erg Iguidi qui est le plusgrand, se rattache à l'est à
l'erg Chache, et entre les deux s'étend la hammada de
Chenachan.Aunord,entre l'Iguidi et le bassin de l'oued
Draa, situé aux confins du Sud-Maroeain, s'étale aussi
un long plateau.

La première reconnaissance importante avait été
dirigée des Oasis dans la direction de l'ouest sur l'erg
Iguidi, d'octobre iuo4 à janvier igo5, par le capitaine
Flye Sainte-Marie, commandant la compagnie saha-
rienne du Touat s parmi les officiers qui l'accompa-
gnaientétait le lieutenantNiéger, qui s'est distingué de-
puisdansde nombreuses autresexplorationsau Sahara.
La reconnaissance, pénétrant dans l'Iguidi à la hauteur
du 28' parallèle, en parcourutla partie la plus méridio-
nale et s'avança au delà de l'erg jusqu'à Aouinet-el-
Agra, où elle n'étaitplus qu'à douze jours de la mer.
A son retour, elle visita une partie de la hammadadu
sud et descendit jusqu'au puits de Chenachan, qui se
trouve à mi-chemin de l'Iguidi et de l'erg Chache, sur la
grande route soudanaise que déjà elle avait coupée à
Bou-Bout. L'expédition avait pu constater que l'erg
Iguidi, d'une superficiede plusieurs milliers de kilomè-
tres carrés, offre de réelles ressources, grâce aux excel-
lents pâturages qu'il renferme et qui pourraient être
utilisés.

En )Qo6,!acompagnie du Tonat effectua, du mois de

mars au mois de juillet, une reconnaissance sur
Taoudeni, sous les ordres du lieutenant-colonel Laper"
rine de la colonne faisait encorepartie le lieutenant
Siéger D'Adghar elle comptait prendre la route la
.plus directe pour gagner Taoudeni, mais dans l'impos-
sibilité où elle fut de trouver un guide connaissant
cette région déserte où les points d'eau devaient être
rares, elle dut se rabattre sur les routes de l'est; elle
passa donc par l'Ahnet, par In Zize, puis elle tourna
vers l'ouest pour atteindre Acliourat et ensuite vers le
nord dans la direction d'El-Guettara et de Taoudeni.
Ce fut à El-Guettera que la reconnaissance opéra sa
jonction avec une compagnie de méharistes sénéga-
lais qui s'était portée à sa rencontre, conduite par le
capitaine Cauvin; avec lui était le lieutenant Cortier s.
tué à l'ennemi en !Qt~, et dont nous avons rappelé ici
la brillante carrière comme explorateur 7. Les deux
compagniesavaient pénétré l'une et l'autreà Taoudeni,
où elles devaient d'abord se joindre. C'est seulement
pour son retour que celle du Touat, ayant enfin trouvé
un guide, put prendre la. ligne directe à travers l'erg
Chache,région sur laquelle elle fournit des renseigne-
ments entièrementnouveaux.

1. Onpentvoirpar l'excellenteCarte du ~cAarHf~K~Vor~-
OKM<de l'Afrique de la ~M~erranc'e ait Sénégal et ait lac
rfA< dressée par P. VUILLOT à l'écbeL'e de 1 4.000.000
(édition de juillet 1894, Aug. Challamel), combien cette vaste
région était à ce momentencore peu connue.

3. R. CnuDEAU L'Igid: (La Gt-t~M-, avril 1915, p. 201-
206).

3. Fl-~E SAINTE-MARIE Dans l'ouest de la Saoura, avec
Appendices par les lieutenantsNiESEK,MussEL et RouzADE
(Bulletin dit CoHtftc de r~/rtyM ~'ra)t~<:M< 1905, Renseigne-
ments coloniaux, n° 10 bis, p. 3S1-M6 n" 11 ~M, p. 470-M4 -1

n° 12 bis, p. 5~-545): N. Une reconnaissance dans l'erg
Ignidi (LaRevue <~f Géographie, 1905,p.193-137 avecphotogr.
du]ieutenantNlEGER).

4. Lipittenant-cotonetL~pEKtUDE La tournée :) Taoudeni
du lieutenant-colonel Laperrine (Be/ du Comitéde l'Afri-yn< .1''07, Hens. coL. n''4. p. 77-90J.~1. Xn':t.r:t! Du Touot a 'J'aoudeni (La G<7«/~tf,
tome XVI. ~° semestre UtO~, p. 361-38'f, avec carte a
1: 2.000.000).

G. LieutenantCoM'tRR De Tombouctou & Taoudeni {~a GA)-
~Mp~M.tome XIV, 2' semestre 190&, p. 317-341).

7. ~?«'ne ~f'/ifra/e des ~c/t'neM, 15-30 octobre 1914, p. 7<!5.

Le lieutenant Niéger rapporta de cette tournée les
éléments d'une excellente carte du Sahara occidental,
qu'il est nécessaire de consultersi l'on veut se rendre
compte des progrès qui ont pu être réalisés depuis dans
la connaissance de cette région Ces progrès ont
été dus aux opérations des groupes mobiles des com-
pagnies sahariennes des Oasis, pour la poursuite des
rezzous marocains.

Le capitaine Caneel.qui partit,en novembre igog,d'El-
Kseib, au sud de Beni-Abbès, à la tête d'un groupe
mobile du Touat et d'un peloton de méharistes de la
Saoura, put, au cours d'une petiteexpédition qui dura
jusqu'en janvier tgio, parcourir les ergs El-Atimineet
Iguidi, et la Basse Daoura s il explora la lisière nord et
ouest de l'Iguidi dont le capitaine Flye Sainte-Marie
avait fait connaîtrele sud, et reconnut les points d'eau
qui facilitent la traversée de cette large banded'erg. Au
point de vue militaire, il eut à livrer combat à un im-
portantrezzou.

Dans la même direction, d'autres pelotons de méha-
ristes parcoururentl'erg Er-Raoui,au sud-ouestdeBeni-
Abbès, et créèrent le poste de Tabelbala,entre cet erg
et l'erg El-Atimine; divers points d'eau furent aménagés
plus au sud. Ce fut surtout à part.ir'de igi3 que de
nouvelles reconnaissances, poussées plus avant de di-
vers côtés, purentapporterde notables compléments à
la carte dressée par le lieutenantNiéger en too~.

L'une des plus importantes fut celte conduite par le
capitaine Martin, commandant de la compagnie saha-
rienne de la Saoura, qui, en mars-avril ig[3,s'était por-
tée dans l'Iguidi à la rencontre d'un rezzou signalé
comme devant revenir du Soudan vers l'oued Draa 3.
Les troupes s'étant concentréesà Tabelbala, la recon-
naissance suivit jusqu'à Bou-Bout, à travers l'Iguidi,
l'itinéraire précédemment parcouru par le capitaine
Cancel; mais, à partir de Bou-Bout, elle prit une route
entièrement nouvelle; tandis que le capitaine Flye
Sainte-Marie s'était porté de l'ouest sur Chenachan,
lecapitaineMartin atteignit ce point en venantdunord.
Après avoir découvert à l'ouest de Chenachanun puits
abondant, Hassi Moghib, dans un riche pâturage, la
reconnaissance dut remontervers le nord par Tilemsi,
où elleétaitdéjà passée en venantdeBou-Bout, et gagnaa
l'extrémitésud-ouestde l'erg Iguidi; elle y surprit le
rezzou de Berabich et captura son troupeau de prises.
Ayant reconnu la lisière occidentale de l'erg Iguidi,
dans l'El-Ouahila,le capitaine Martin prit la route du
nord-est au puits de Mouih el Fahed, qui jalonne la
grande route du Draa à Taoudeni, etce fut seulementde
Toumassine à Tabelbala qu'il retombasur les itinérai-
res parcourus par le capitaine CanceL

Le capitaine Martin a donné un aperçu géographique
sur la région dans laquelle il a circulé et qu'il repré-
sente comme l'une des plus désertiques du monde. Le
puits de, Chenaehan est au milieu d'un quadrilatèrede
i.5oo kilomètres de côté, formé d'immenses plateaux
rocheux dénudés, avec quelques dunes par endroits. Le
climat est extrêmement sec et il y passe des tourmentes
de vent brûlant.

L'erg Iguidi, entouré de tous les cotés par des ham-
madas, est une dépression qui paraît occuper l'empla-
cement d'un immense bassin lacustre. Dans certaines
de ses parties, le sol sur lequel est posée la dune est

]. La carte au 2.000 OOCc, paruo dans La Gf~rap/tte, est
une réductiondes itinéraires an 100.000'' du lieutenant Nié-
her, et d'une carte au 250.000edont il a envoyé la minute au
Service géographique de l'Armée. H l'a très heureusement
comp)étée en y portantaussi les précédents itinéraires du
coionel Laperrine en 1903 et T)04, du capitaine Flye Sainte-
Marie, de M. Gautier en ~!M5, du capitaine Cauvin, en 1906.

3. Capitaine G~KCEL Dans les ergs Ei-Atiminf et Iguidi
(L'Afrique Française, 1911, Rens. col., n" 7, p. 16T-I78).

3. Capitaine MARTIN Reconnaissance de la région sud et
oue~t de l'erg f~hidi (Bulletin t/f la Société de G<'o~ap/e<<'rf!f !t'yHf~nA~7~, 18° année, 191S, p. 60]-633,
avec carte à l'échelle de 1 :1.000.0CO).



~)i~Ë~u:nK~Ke~(~~ai~ de :coqtnll:és, provénant
~;3~i!N~~B~;3'ea~SQM~H~s~Ma~ ~i:~M~i~aË~H~s~~moi~ aMMn~~sM~N~mSSs s:ïparant::lerg b~indi de 1?er~:
s~t~tte~mË!u~~SML~Km~de ~co:métres, ~t cer-
~a~~s~Nt~ïm~s~â~a~BH~ï~taii~ ~mëtfes.~e
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S~ë]~tSE~~eBi~ë~MN~a~s4lMjK!s~~ist~sud; comprënant:'~Sua! bübxtée par des sëden-
S~Se~~t~m~ESKte~eoat~e~~ë~eentsans~mi~tS~sK ~u~KsuSs~te~ peuvent étt?~une~Ëss~B~e~Se&a~ ;~ilelqué~ fnais,:aprè~.
s~BË~Bt:~aaa:i~ie~~i~M~~eE~~occüpé etlé lieu-~gSt:6:Bas~c[~du Touat-~~HïcSr~uS~ce~ 'l. seule?niz les points.'Ë~ë~B~KaîBB~SQ~ST&N~~gibier:~EtE~Mni~de~ pa.tu.rages a:çhameaügt~n;<Mma!e$~Bin~ ~de~~opart de
S~Sf~S{Ët~SN~tHSË~lH)~B~<tZêÇembre :xgr3-:~~SNK~!t!l~gMdé-
S~~SMtt~QKa~iS~~ Ie peüi~it d eaü. de Ta~hrna-S~ii~~et~MS~ er;~h5tahë: ~àiti~a.: à~~i~aa6~ I'er~, :tans ~a: de~~ma~x~~ee!~c~g~ë~ lé capi-:~Msdiem:a:H~!sa~ dt3~ r,téixstristës de''~~MMEm~Ms~ :Le~ tleu:~ iti-~ë~ëo~dëso i:s :Tet[MlS,~Nomss~~eEa~ji~~BS~le oapxtame :Grrasd~rtiarrge:~m~!Mi!ËQ~Kf:M][-e~ 'tifttd~Ytiet~Mu!ENi[~S~ üit t7~ttcÎtat,'
<~9~~Se~sEë~SËr[~a~i~lTihaiselt;fi~.
~~aa~ii~Kd~sK~t&~MsKBUEfj~ `~tioüd~ti èG~t:E~t!E~B~~ ~itùdcatx~i~ca~~M~~a~s~ë~S~Msn~ l'Itt..p~xn~~?.issionsczénfi~fiqü~ $an~l;atxïY~Lài~étîtt jHt~o~it~~~M~ï~ef~s(m~,s~S~M~ ~liabroült, Ina!Et~<mt8~Iaqufil:Îe ft rccalanttti!M~aSima. ii~~bx=is~aë!NË~o~sags~f~~ ë:£ d'oû:S~M~ëS~~~t~rnl~~tc~~~Iti~ ~xliy~:
~SKgcsg~~3;&j;S0~~~Ë]a~tBM~pet:ite#,rtr'tr~e,'v~ritit~des'~ia~gë~fBe;s:vers;E
s3~ërd~!l'tNitSï~i'e!dN<e~i~atn~~l ~uinte-s~MctîiEm!~a~K~ë:~a~ l5~rad:. ~it Pisv~ier-
~m~~M~nt~SE~SËaM~~a$~Q!!L~~ se ~tovtaixt aum::~~a~M~~N~ san~ avdir pu cep~ïidan~~oit~mt~a~E~~QS~a;~~e&~m~&K~g~~ âaoüra, &e~M~~M~&c~e~~S~~aN Izsoürsde~M~Ne!~ia~t~ï~e~üidout, ~g-a-~B~Sta~Ë!~eMKEt~ëa~t~ r~SjE~aa~t~s~&~mier~ été
~t!BKJS~~B~:cE:~ patroullles:Aans siécrite~s!!Le!BSmM~!i!g~~ ~P~asSNïg~i~S~ai~ëï's:~!]~~tT~S~~aNt,!l'~ Iguidile.~M~e~m!its~t~îLprépardit ~Tine!i~o(mtpM!iM~re~un siauée â l'ouest~e~Hsg;n~~K:~K~o~confins:mau-
~S~~B~s~Mi: :f~m~i~H~raa!~ëBf~Sïss~ !;<!Hirent:~anc~i donne-

~Ë~BëË~~È~u&M~ .(ru août a~~ttt~M!)!~t~ë~ :1 :<! '1

si~s~tjëe~~Ë~ajaMëTïii; d'~pc~s les notes!a~S~:p~itSMS6~&dëinB~e! MM,0,~M~aMs~a~ p 1~5=l~cfi~E~t~~3!S~~tenar~ng~i~M~~ai~:~ogTFt, !H!:ut-dec.!M~s!

d'importants résultats et prëpare la jonction entre le
Touajtet la Mauritanie, grâce à laquelle la pacification
dtt !gKtiafO,aëra a~sufëB.Hest d'autant plus intéressant
qmë~ des études gëographjques nouveHes puissent être
ptiuaBeHs des ergs du centre vers la Mauritanie que, de
tout le Satiaracooidëntal, c'est la partie qui est demeu-
rée la moins connue'.rjj: :Gusta~oE,ëgelsp~rger.

§ 5. –:Ënseig'nemëïi~
~nUteàttx~ de 'c<~u~~pôur'6Ss@fgiBte]menï~!

SMipëf) e:!lP. :– C'est un. fait indëaiaËlB ~ue~Sajts~nosi

Universités, nous ne disposonspas de tahlea.ux.ia'eH-
sëignement éditesen France. Nosuolleetions (îeÏaBiKauX,~

pMH- les ct<UBB de SSienc~ Jlaturelles, pour t'eHsejgn~~
ment: tectmique etgeograpluque, sant: pMsqu~~teKtBS~r:
des isëries d'éditionsallemandes. Il en est dg cela oonone
des~dttîoits de masique~c'e~ une sttùaSon!~as rBgCe~
.taBle. ::f~i~ ~s!

Eës professeurs y remédient, en partie, j;en~isant~
dessiner poitr leuT usage des eroquia~ Tela~ifs;~leur~
enseibnement personnelzmais ils i utiUseNt: !t:ous ~our
letu's!demonstratibn s~ les lableàux:de cours B.tIemanSs~

C'est, ainsi que les ëtudiànts des nationalités ietran-!
.gerB~.veitus~ourétudi~en~ancë~peuy~appreci:éz::
cR&z nous le prestige. <Mla~cieneeaHemand&It~
d'ailleurs en..A.mëriquc duaui Japom en :S'[~sse~:<Mi~em!~
Bëlgiqme, qu'ils y rencontreraientausst!lsa~~tablea
taBleau.X d'origine Nllemande~ Pourquoi lai~Scïeinee
t'ram~ise.aoëepterait-elte~cettsjnfëriarite'~ !j

qu~ la &ute d'une aituatioa i presque ~uuMiMaHt&

pour moust si proûtabiea! nos ennemis et gm.~n'S~paa
~peH eontriBNeà assurer une belle puMicite :Bfi~Cët~-tapréside a. :Ia,Science~M~aiB~~M S():tttB!r6~t!aïts~

BeaueNup :&~]tttfesquestionssen~laM~f! ~ï~!&'ujt: 1

c&të, une oerts!ne iR6rti& des !ëhtrépt'iS8S SaH~lsëS,
d'autre pitrt, ttHe isiR~ei ~NmHÏqtM s~ lr4r
l'iBee:~'as~tanstNi ïi!HioNals.; ~N

:E&:ita st'Rt~ pAS les'prûfesseurs:.et'iles~satvaNta.ttez~
~itous,

~qul;~ont pasMiti~'jMeëssaiBe! i1cë;s<MitKles~Ntaïi-
st~s~d'e<mioBs. ~tte :Ie 'Sy&~teat:'dës~~t~rs!etLSë~

Librairie camptenn.e'emun ~rSlë~!iî~orfa:itt~Se~<;eH.e
~ptt&tMte M.crjtatiaHOilë~'Bt~e~ tcHis'Ies~ours.~etK~Kseica.~

~Rmtle Se :< rMHëSiar au. fâeItënK- ~ta.t~:ë~~ose~;sig!tal&~~iot. 'S'N:H:
~QS pi'f~S~fS a'ÏSii~~sjttës N.: :des.:@cana~:Ecoles

auratent''vita tait, ~d~ tïtettra~MU'-~pieN' :oSa~ttn.&ns'~
'sai~speciattté,~e !ay@6~ :t&~NoH!tËf~N~El~aK:~ s~~:con.
~r~ aa t}a!HbBBU~ë8;Battëatt<&!de ta~teaux~ d%]i-
~ë~nsmëa~ ~m~ehaaaara~ejftt'Se~ïrogi 'a.mpttiStëajt.res~s:'

~ësH~M8~aS!a&ftës!d~t~sK~Ue~
nQU~]Kes!(~a~.on&îr~gf~a~
:Ia~aompKt'a:isbn. o&e~ Ïës~aMttMS, B&ez~~es~peupJeB~~
Mtiïns ~tiangI<t-5<t~<MB~et'~~ssÏ6~~IëmeHt.,j!);veëi~NfSj~
titresëm langue'russe.. 1 ~I't~>

N<?uspaurrioms aussi du ntë~ecaup éditer d~plan
etLë&~ mmrats~ :pour les i~aMiss~ments: d'enBeigaerneNt;;
seeolidaire et d'enseigTiëment supérieur :teehmiqt[e~ ~dci
l'ëtranger, en crëant des séries, relatives aux ~SMenceB~
neuves (Biologie g&nëraleji'pathotogié:végétale~!~sr:o~
Bâutique, Mécanique agricole, Bipmetrtque, Sëogra-;
plaë botaaique, ûënetîqttc, etc.). Os parle tous~Mg

jours ? l'aatioh tënta<nilaire de l'ajE~ germanidu~
Opposons lui i'ea'ortiatm, par une ~c<to/t~raa'~tf&qui
vaudra mieux'que tousles;discours. m

]!~ Bdinon~~ûaïB, ~JM~

P)'Qfës&Mr&t'Gh!MMttë!;(is'N:tn<;Y.

'If: Voir notdntmstit Capitame Do~nv: Bu e:m~ K M~Ma~-

rjtainie (~4/r:yHe T~r'anpttMC,: t9:10. Rens cmioB. M~

p. 363-37Q, avec carte):, C~rte du Sahara occHetttatyentre
l'oued SàcmM, rAtlaitt!que:etiïa Muuritanie. dresMë~Rar le
!îeMtënemt ËENfMLR'O, dÈ ta. eompa~liie sajim'tenneid& Colomb
.(~p~370).



L'ARTILLERIE LOURDE DE CAMPAGNE

DEUXIÈME PARTIEf

III. L'OBUStER SCHNEIDER DE 8" (203 mm. 2)

DE CAMPAGNE

Les principes d'organisation de ce matériel et
de constitution de ses divers éléments ne diffè-
rent pas de ceux qui ont présidé à la construc-
tion du canon de42' Il y a seulement ici dilata-
tion, si l'on peut dire, des organes, agencés
cependant en vue d'une meilleure adaptation à

Fig~. 1. – C~M~ey ~c~net~er ~e 5"de ca7Hpn~e mH~c de ceM~Hr~ de roues en po~to~ de tir.
Projectiles déposés sur les cMeres de chargement.– Douilles.

une fin particulière, mais toujours situés dans
une même dépendance relative. Nous pourrons
donc être un peu plus bref. dans notre descrip-
tion.

Avant de l'entreprendre, nous pensons devoir
co mmen cer com me précédemment parétablir les
caractéristiques générales du matériel.

Cet obusier (de même que l'obusier de 9"
(228mm.()) qui lui est de tous points identique),

1. Voir la première partie dans la .RecMe~e'n.~M~cteneM
dti 30 décembre1915, t. XXVI, pp. 697-712.

malgré son calibre, tire sur roues et se distingue
surtout par une rapidité et une simplicité de
manœuvres de formation de route, et inversement
de mise en batterie, jusqu'ici inégalées. Les dis-
positions adoptéesferont,en efTet,voir comment,
sur un matériel que l'on ne pouvait songer à
transporter en une seule voiture, il a été possible
de réduire à 5 minutes le tempsnécessitépar ces
manœuvres lorsqu'elles sont assurées par des

servants exercés et que des hommes peu au cou-
rant du service ne mettent pas plus de 8 minutes
à accomplir. Comme d'autre part les 2 voitures
voiture obusier et voiture affût dont est formé le
trainde pièce ne pèsent respectivement que 3.200
et 3.600 kilogs, on reconnaît la propriété, pous-
sée à un point remarquable, dont jouit ce maté-
riel rapidité d'entrée en action et de sortie de
la ligne de feu.

Sa puissance,qui dépend d'une part de l'éner-
gie qu'il communique au projectile et de sa por-
tée maximum, d'autre part de la rapidité et de



~~igi~fS~~t~M~ ? d campâ~e en Gatterie, < ~Kf. ~7-~re.

~~B~ëSM8~Sc~~ï<:<K:S'~<? <<'gT::e~en ~nKerte,vu <fe droite ~rr:e/'e.



la précision du tir, N'a pas été sacrifiée à sa
mobilité.
Cet obusier peut en effet lancer un projectile
,de 100 bilogs à unedistance de 9:600 m., avec une
vitesse initiale de 365 m., et une vitesse restante
de 278 m. L'énergie à la bouche est dans ces
conditions de 680 Tm., correspondanta un ren-
dement de 319 I:gm. par kg. de bouche à feu
et de 120 kgm. par kg. de pièce e'H batterie.

La rapidité du tir peut atteindre 3 coups à la
minuté sans nuire à la précision, en raison,
comme on l'a déjà vu sur le matériel de 42' de la
stabilité de la pièce, des facilités de manoeuvre
de la culasse et de la régularité âvsc laquelle
peutse faire le service, comme conséquence de
l'organisation générale et de la protection dont
jouissentlesservants.

Comme nous l'avons rappelédès les premières
lignes, ce matériel comporte les mêm es ensem-
bles cLêj&renM ..surleOanotl.de4?/ .en fi em-

Mes qui dans leur sabordination relativeconsti-
tuent là caractéristique du système d'artillerie
Sshnelder de campagne. Nous allons successive-
ment les passer en revue, en notant les détails
par lesquels ils se dinerenclent des analogues
du matériel précédent.

§.1. Bouche à feu

La BOUCHE A FEu, dont le tube, de 13 calibres
de longueur, porte 64 rayures de pas constant
inclinées à droite de 8''55, est renforcée par une
surépaisseur arrière et deuXinUtIohons. Le man-
chon dé volée s'étend jusqu'à lit bouche. Posé à
chaud avec serrage, il est ëpuulé sur le tube et
agrafé à l'arrière. Le manchon de culasse, posé
égalementà chaud avec Serrage, est Hé att tube
par un vissage arrière. 11 porte à stt partte Supé-
rieure arrière un renforcBmantqNi constitue une
masse d'équilibrage de !a partie oscillante. [1
reçoit les oreilles de l'axe de charnière du mëca-
niSintSdeculasse..

LëMÉcÂ~n6MS&E ct)LAs8Ë(Qg.4).–Laculasse
est du système Schneider &viB excentréeet filets
interrompusdu typedëJ~OOnnUt mais sans dispo-
sitif de retenue du projectile et comportantun
appareil de percussion ra marteauet à rëpëtlttt)ï)
que nous allons dëct'ire.

~s/'e~~epe/'e~Mû~. Cet appareil se
compose d'un marteau mobile autour d'un arbî'e
horizontal, d'un poussoir de percuteur et d'un
percuteur.

Le ~7~Mi7 68t formé d'une tête frappante por"
téeàTextrëmitêd~!lbras pivotant autour d'un
arbre horizontal uxé, par l'intermédiaire d'unn
Support rapporté, sur la tranche arrière de la

bouche à feu. Cet arbre est muni d'un œil d'atta-
che du cordeau de mise de feu, et à son extrémité
gauche de deux doigts dont nous verrons ulté-
rieurementlerôle.

Le pOMs6'6't' de ~y'cM~M~ est logé dans le bos-
soiravant du volet. C'est une simple tige cylin-
drique, avec tête de choc àl'arrièreet une embase
à l'avant, disposée suivant le prolongement de
l'axe de la bouchefeu et dont le rôle consiste
uniquement à transmettre l'action du marteau
au percuteur.

Lé ~e/'e~< est abrité dans un grain vissé à
l'avant de la vis culasse. Il est disposé avec une
excentrtcitëde 5 mm. pan'apportà l'axe de lavis
et constamment sollicitevers l'arrière par un res-
sort spiral.

Les sécurités que comprend le mécanisme de
culasse sont les suivantes«.

1° <S'&CMy'!76 contre le dévirage de la cM~Mse

au départ du coup.
2° Sécurité contre les mises de /ëM~?/'c/a<'K-

rées par suite ~e~M~«rede la pointe du percu-
t~M/

Ces deux sécurités sont identiques à celles
existant sur le canon de 42'

3° Sécurité co/t~e les mises de feu pi-énzatu-
rées&fa/ërMe~K/'ecomplète de la culasse. Cette
sécurité comporte unerg'otpoussé sur le bras du
marteau et son logementpratiqué surl'arrièrede
la vis culasse. L'engagementde l'ergotdans son
logement, qui a lieu à travers une ouverturemé-
nagée dans le volet, nepeutse produire que lors-

que la vis est complètement virée, c'est-à-dire
lorsque la fermeture est complète. En effet, à ce
moment seulement, le logement de l'ergot se
présente en face de l'ouverture du volet. Dans
toute autre position de la vis, l'ergot interdit le
contact de la tête du marteau et du poussoir du
percuteur.

4" Sécurité co/e les longs feux. Son objet
est, comme l'on sait, de verrouiller la culasse
dès l'instant de la mise de feu etjusqu'audépart
effectif du coup.

Elle est constituée par un verrou, logé suivant

un rayon dans la tranche arrière de l'obusier,
qu'un ressort à boudintend àrepousserdansune
encoche existant sur lapériphérie de la vis cu-
lasse. Sur le bloc du verrou est uxé Un ressort
plat muni d'un redan d'accrochage sur le côté
de l'obusier. Lorsque le'ven'otl est accroché, il
est de cette façon maintenu hors de son loge-
ment.

Cette sécurité fonctionne de la façon suivante.
Au momentde la mise de feu, l'un des doigts de
l'extrémité gauche de l'axe du marteau est atta-
qué par la commande de mise de feu. Sous cette
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Ta~e..Le but de cette sécurité est d'éviter le
coincement du marteau entre la tranche arrière
de l'obusier et l'avant de la vis au moment de
la. fermeture, accident à redouter dans la préci-
pitation d'un tir rapide. La sécurité est formée
par un verrou logé dans le support de l'arbre du

marteau. Le bloc de ce verrou, qui tend toujours
à être repoussé du fond de son logement, pat-
un ressort à boudin, peut e:mbrasser l'arbre
du marteau et l'immobiliser. Mais dans la ma-!
nœuvre de fermeture de la culasse, lorsque la
vis a déjà pénétré dans son écrou et que le
volets'est appliqué sur la tranche arrière de
l'obusier, la face inférieure du volet refoule te
verrou et dégage l'arbre du marteau.

8°.Se'CH/e de route. Elle consiste dans rim-
mobilisationdu marteau dans sa positionde rete.

vage pour la route.Logée dans rarriere du volet
concentriquement à l'ouverture qui donne paa-~
sage àla tête du marteau, elle est constitttéepaB!
une douille cylindrique tournant sur eUe-mêmeK



sous l'action exercée sur un doigt molleté dont
elle est munie. Dans une de ses positions extrê-
mes, la lèvre de cette douille s'accrochesur une
échancrure du dessous de la tête du marteau et
verrouille ce dernier.

§ 2. Traîneau
Il ne peut retenir notre attention, étant analo-

gue à celui du canon de 42' Mais sa liaison à
la bouche à feu doit être distinguée, car son
organisationestun des éléments qui permettent
la rapide formation de route ou de mise en bat-
terie.

Cette liaison des deux pièces est obtenue à
l'avantpar un collier,embrassantlabouche à feu,
muni à sa partie inférieure d'un tenon s'enga-
geant dans une mortaise du traîneau. Cette dis-
positionest destinée à combattre la tendance au
soulèvement de l'obusier. A l'arrière, la liaison
est réalisée par un calage comportant une cla-
vette, fixée par des adents sur le traîneau, sur
la face supérieure de laquelle est taillé un file-
tage interrompu formant écrou à un filetage
correspondant porté par le manchonde culasse.
Le mouvement de la clavette est commandé par
unarbreàvis sans fin, en prise avec une denture
de la clavette. L'arbre de la vis, logé dans le traî-
neau, est terminé par un carré de réception
d'une clé de manœuvre. Grâce à l'interruption
des Ëlets de la clavette, le désassemblage du
traîneau et de là bouche à feu est quasi instan-
tané. ]:

Le FREtN, logecommel'onsait dans le traîneau,
est analogue à celui déjà connu.

Les RËcupERATEHRs sont au nombre de deux,
travaillent en parallèle, et sont analogues à ceux
déjàdécrits. Toutefois ils necomportentchacun
qu'un seul réservoir auxiliaire. Ces deux réser-
voirs communiquentd'ailleurs entre eux par un
canaltransversaldébouchantdans un troisième
réservoirde petitecapacité, logé suivantl'axedu
traîneau. Les deux récupérateurs sont disposés
symétriquement par rapport au frein qui occupe
le plan médian du traîneau.

Le MODERATEUR DE RENTIIÉE EN BATTERIE est
conforme au type étudié sur le canon de 42'

§ 3. Berceau
Le BERCEAU ne se distingue pas de celui de ce

derniermatériel. Il est seulement renforcé par
une quatrième entretoise formant butée des sec-
teurs de pointage en hauteur qui ne sont plus
ici rivés sur la tôle du berceau. La masse oscil-
lante peut, en effet, prendre un mouvement in-
dépendant de celui que lui communique le mé-
canisme de pointage et qui lui est transmis par

un mécanisme spécial, dit de relevage à la posi-
tion de chargement, dont nous allons voir le but
et le fonctionnement.

Le MECANISME DE COMMANDE DE MISE EN FEU est
porté comme précédemmentpar le côté gauche
du berceau. Il comprend encore une tirette
actionnéepar l'une ou l'autre de deux poignées
avant et arrière. Cette tirette est munie d'un res-
sort de rappel vers l'arrière et d'un doigt d'atta-
que de l'arbre du marteau.

Le mécanisme de commande de mise de feu
est accompagné de deux sécurités. La première
a pour objet l'interdiction de la mise en feu,
quand la bouche à feu n'est pas clavetée sur le
traîneau. Elle est formée par un bonhomme à
ressort logé dans le traîneau et faisant saillie
dans une encoche de l'obusier quand il est cla-
veté. En dehors de cette position, le bonhomme
s'effaceet vient appuyersur la tête d'unebiellette
montée à l'extrémité avant d'un arbre disposé
parallèlement à la bouche à feu. L'autre bout
de l'arbre porte un levier qui repoussevers le
haut un verrou, à ressort de rappel, dont la tête
vient se placer devantle doigt d'attaque de l'ar-
bre du marteau et empêcherainsi la miss de feu.

La deuxième sécurité interdit la mise de feu
lorsque le berceau ne reposepas sur les secteurs
de pointage et qu'il est, par exemple, à la posi-
tion de chargement.Elle comprendun verrou à
ressort porté par la tirette de mise de feu. Ce

verrou est repousséau fond de son logement par
le secteur de pointage de gauche, lorsque le ber-
ceau est à la position de tir, c'est-à-dires'appuie
sur les secteurs. Dans toute autre position,le res-
sort du verrou engage ce dernier dans une enco-
che de la plaque de garde et enclanchela mise
de feu.

§ 4. – Mécanisme de relevage à la position
de chargement

On comprendaisément qu'il ne soitpas facile
de charger la pièce sous des angles qui peuvent
atteindre 43° avec un projectile de 100 kg. qui,
par lui-même, est peu maniable. Il a donc fallu
prendre certaines dispositions,que nous verrons
plus loin, en adoptant des moyens propres à

rendre plus facile l'introduction du projectile
dans la chambre. Ce sont ces facilités d'introduc-
tion que réalise le mécanisme de relevage à la
positionde chargement. Grâce à lui, sans recou-
rir au mécanisme de pointage en hauteur dont le
fonctionnementn'est pas entravé, il est possible
de ramener la partie oscillan teà l'angle de –10°
qui a été considérécommeleplus favorable pour
charger l'obusier. Sous cet angle, le retour vers
l'arrière du projectile n'estpas à craindre, et l'on



a ainsi pu se dispenser de recourir à un dispo-
sitif spécial de retenue des munitions.

Le mécanisme de relevagecomporteun volant
de commande avec son systèmed'immobilisation,
l'intermédiaire de transmission du mouvement
et le secteur de relevage qui transmet ce mouve-
ment au berceau.

Le volant de commande estporté par le secteur
de pointage en hauteur de droite. Il est muni
d'unepoignée renfermant un bonhommeà ressort
dont le talon peut s'engager dans les crans que
porte à sa périphérie une roue dite d'immobili-
sation placée parallèlement et derrière le volant.

L'M~Me~M~e de transmission <~H mouve-
ment comprend un pignon à chaîne Galle, une
chaîne Galle et une roue. Le pignon est taillé à
l'extrémité de l'arbre du volantet est susceptible
d'un mouvement en hauteur pour le réglage de
la chaîne Galle. Le réglage de la tension résulte
de la disposition à excentrique de la roue d'im-
mobilisationmunied'une poignée de manœuvre.
La chaîne Galle passe enfin sur une roue portée
par le secteur de pointage de droite.

Le secteur de relevage, fixé sous le côté droit
du berceau, engrène avec un pignon monté sur
le même axe que la roue de chaîne Galle.

Ce mécanisme est complété par un verrouil-
lage du berceau sur les secteurs de pointage par
l'intermédiaire du secteur de relevage. A cet
effet, une pièce ou verrou coulissant sur l'axe de
la roue à chaîne Galle peut s'engager dans un
logement du secteur de relevage sous l'action
d'un bonhomme à ressort logé dans l'axe de la

roue. Le verrou, qui porte un pignon engrenant le
secteur, a son coulissement commandé par une
rampe terminée par une butée existant sur la
joue de la roue à chaîne Galle.

Voici le fonctionnement de ce mécanisme
Pour donner la position de chargement, l'un

des servants, en saisissant la poignéedu volant
de commande, s'empare du même mouvement
du levier de déclanchement de la poignée sur la

roue d'immobilisation. La rotation du volantest
alors permise et se communique,par l'intermé-
diaire du pignon monté sur son axe et de la
chaîne Galle, à la roue à chaîne Galle. Dans la
premièrepartiede son mouvement, la rampe que
porte la joue de cette dernière fait coulisser le

verrou d'accrochage,qui quitte son logement sur
le secteur de relevage et détruitainsi à cet instantt
la solidaritéqui existaitjusque-là entre le systèmee
berceau-secteur de relevage et le secteur de
pointage. Après 1/6 de tour, la butée qui termine
la rampe est venue s'appuyer sur le verrou et peut
entraîner ce dernier dans sa rotation. Cette rota-
tion se communiqueenfin au secteur de relevage

par l'intermédiaire du pignon qu e porte le verrou.
Le tourillonnement du secteur, centré sur l'axe
des tourillons,amène enfin le berceau,et par suite
l'obusier, à la position convenable de –lO". Ce

mouvement de relevage est limité par des butées
portées par le secteur et le fourreau d'essieu.

La pièce étant chargée est ensuite ramenée à
sa position de repos sur les secteursde pointage
en hauteur, sur lesquels elle se verrouille auto-
matiquement en fin de course. On n'aura pas
manqué de remarquer que l'indépendance des
secteurs de pointage et de relevage est restée
absolue pendanttoutela périodede manœuvre.de
chargement,circonstancequi favorise la rapidité
du tir, puisque les deux opérations de charge-
ment et de pointage peuventainsi se faire simul-
tanément.

L'APPAREIL DE CHARGEMENTest constituépar une
civière comportant une cuillèredestinée à rece-
voir le dépôt du projectile. Elle est munie de
4 leviers portereaux à genouillère et de 4 pieds
gabariés,de manière à assurer leur centrage au
moment de leur installation sur le berceau. La
civière repose sur le berceau par 4 galets aux-
quels les patins de recul servent de chemin de
roulement. La cuillère porte enfin à l'avant un
accrochage sur le traîneau.

M~7M"MC/'ede chargement. Les projectiles
approvisionnés reposent sur le sol par le culot,
position dans laquelle ils sont facilementbascu-
lés pour être couchés sur la cuillère de la civière
portant sur ses 4 pieds. La civière est ensuite
transportée par2 ou 4 servants sur le berceau,où
l'enrayagede ses galets est facilitéparleguidage
des pieds. Repoussée à bras, elle s'agi,affe enfin
à l'arrière du traîneau. A l'aide d'un refouloir, le
projectile qui a été rejeté sur la planchette de
chargement est ensuite engagé dans la chambre
de chargement.

A la fermeture, lavis culasse assurela position
définitive de la charge qui a été complétée par
l'introduction de la douille, indépendante du
projectile.

§ 5. AfEût

L~'M~ et la bêche de crosse sont organique-
ment identiques aux mêmes éléments du 42".
Le flasque de gauche de l'afïut porte une plate-
forme pour le pointeur, une autre pour l'un des
chargeurs, le flasque de droite une plate-
forme pour le servantde culasse. une deuxième
pour le deuxième chargeur.

Le levier de pointage, constitué par un tube
muni à chaque extrémité d'une douille recevant
une traverse, est porté par deux supports fixés

sur la queue d'affût. Le support avant reçoit les



portées de la traverseavant, le support arrière la
douille de cette même traverse.

Le levier de pointage peut occupertrois posi-
tions l'une de tir, dans laquelle il est maintenu
par des sus-bandes dans ses supports, l'autre de

Fîg. 5.– ~~nr~t~ de visée ~C~~eM?e7'j à ~fTm&OK7',à goniomètres
et lunette panoramique.

sont également semblables aux éléments ana-
logues de ce dernier matériel.

Le frein <~e/'OM~e est constituépar deux sabots
en acier portés par des bras clavetés sur un tube
qui leg entretoise. Ce tube est lui-même porté
par des supports fixés sur la tête d'afFût. La

route, dans laquelleil est rabattu
et verrouille sur la flèche, la
3e enfin, qui est celle de forma-
tion de voiture, dans laquelle il
repose par une portée milieu
dans le support arrière perpen-
diculairement à la flèche.

Le mécanisme de pointage en
~aK~M/' et le /KecanM/Kede poin-
~'e en ~ee~'o/: sont analogues
à ceux du canon de campagne
de 4~

L'essieu, les roues, le MascKe

commande du frein comporte un volant monté à
l'avant à l'extrémité d'un axe à vis sans fin dont
l'écrou est relié par une bielle au tube entre-
toise.

§ 6. Appareilde-visée

L'appareil de visée est placé à
gauche de la pièce. Il est relié au
secteur de pointage par un support
boulonné qui porte le bâti de l'ap-
pareil.Il peut ainsi tourillonner au-
tour de l'axe des tourillons en même
temps que l'obusier.

L'appareil de visée (fig. 5 à 8)

comprend comme l'on sait
Un dispositifpour la correctionde

l'inclinaison destourillons;
Un dispositif pour les angles de

site
Un dispositif pour les angles de

tir;
Une lunettepanoramiquecompor-

tant un goniomètre azimutal, un
goniomètre zénithal et, un viseur
chercheur.

Nous connaissons le rôle de ces
organes; nous allons en compléter
la connaissance par la description
de leur constitution et l'indication
de leur fonctionnement.

Le dispositifpour la correction de
l'inclinaison des tourillons est cons-
titué par une vis sans fin engrenant
avec un secteur dentéque porte l'un
des adents du tenon par lequel le
bâti est engagé dans la douille du
support. Cette vis est actionnée par
une clé ou une molette 67 et l'en-
registrement du mouvement se fait

sur un niveau transversal.
Fonctionnement. Par une action

convenable sur la clé, la vis sans
fin, en provoquant la rotation du
bâti 23 dans son support 69 au-
tour d'un axe parallèle par construc-
tion à celui de l'obusier, ramène le
plan de visée de la lunette dans le
plan vertical, s'il en était primitive-

ment écarté par suite de l'installation de la
pièce sur un terrain où les roues ne sont pas
au même niveau. Ce résultat est atteint quand la
bulle du niveau transversalest revenue entre ses
repères.

Le bâti est bloqué dans sa nouvelle position à
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sur la douilled'un écran fixe 29. Ce dernier porte
une large ouverture devant laquelle peuvent
venir se présenter successivement les fenêtres
de l'écran mobile. Un frein permet de déplacer
légèrement l'écran fixe pour obvier aux petits

Fig. 6. Appareil de cMf'e ~cAtK-Mer, vu de face àg-atfc/ie.

mouvement à lui communiquer est grande, ou
par une action exercée sur la molette dans le

cas contraire, et en tout cas pour terminer le
mouvement, le pointeur conduit devant l'index
de la fenêtre la division « portées qui lui a été
signalée.

Le mouvement communiqué ainsi au secteur
porte-luneitearejetéhors de ses repères la bullee
du niveau 60. Pour la ramener entre ceux-ci, il
faut ensuite agir, comme dans le cas de l'anglede
site, sur le mécanisme de pointage en hauteur
de l'obusier.

On a donc ainsi successivement fait touril-
lonner l'obusier 1° de rangle de site, 2" de l'an-
gle de tir, et ces deux angles se sont ajoutés

déréglages de l'appareil.
Pour donner l'angle

de tir commandé, le
pointeur, par une ma-
noeuvre convenable des

taquets à ressort, a préa-
lablement amené dans
l'ouverture de l'écraT)
fixe la fenêtre de l'écr!)))
mobile qui corresponde
aux conditions du tir.
Ensuite, par une action
directe sur le secteur
porte-lunette qu'il a dé-
brayé, si l'amplitude du



aIgébriquement.L'axedu canon, quiesthorizontal
pour l'angle de site 0 et la portée 0, la bulle du
niveau 60 étant entre ses repères, fait donc bien

'1 '1 '1 1.1

Fig. 7.–tpŒT-e~ de visée
Schneider,~a ~'a7-e7-e.

vexe associée à une lentille plan-concave don-
nant une image renversée et inversée, et d'un
oculaire agrandissant cette image et constitué
par deux milieux identiques comprenantchacun
une lentille bi-convexe accolée à une lentille
concave-convexe.

La lunette est munie d'un réticule sur lame de
verre à faces parallèles situé au foyer de l'ocu-
laire et éclairé par une fenêtrelatéraleferméepar
un verre rouge.

Le grossissement de la lunette est de 4, son
champ réel de 10°. Pour redresser l'image fournie
par la lunette astronomique, on a recours à un
système de prismes.

Le système de prismes comprend un premier
prisme objectifà rénexiontotale qui renverse et
inverse les rayons et les renvoie sur un deuxième
prisme qui les redresse avant leur réception sur

avec le plan horizontal l'an-
gle de projection conve-
nable pour atteindre le but.
L'obusier est alors pointé
en hauteur.

La lunette panoramique
(fig. 8) esthxée sur ladouille
conique portée par le sec-
teur de hausse à l'aide
d'un serrage et d'un accro-
chage. Elle comprend un
système optique formant
lunette astronomiqueet un
système de prismes.

Le système optique se
compose d'un objectif for-
mé par une lentille bi-con-

l'objectif. A la sortie de ce dernier, renversés
et inversés, ils parviennent sur un 3° prisme qui
les dévie à 90°, et, grâce à la disposition de ses
toits, les rétablit dans leur position primitive
avant de les laisser pénétrer dans l'oculaire qui
fournitbien ainsi une image droite et agrandie.

Pour permettre le choix du repère dans un azi-
mut quelconque compris entre 0 et 360° et dans
un sitevariable de 0 à ±300 millièmes, le prisme
objectif est susceptible de recevoir un double
mouvement autour d'un axe horizontal et d'un
axe verticaldansles conditionsque nous indique-
rons.Maislarotation de ce prismeentraînecellede
l'image, qui se coucherait par rapport à son mi-
lieu pour une rotation de 90° du prisme. Il en
résulteraitpour le pointeur une difficulté d'iden-
tification que l'on élimine par l'organisationsui-
vante

Le 2<= prisme possédant la propriété de faire
tournei'l'Imaged'unangle2 ec,

quand le l*~ prisme
tourne de ec,

il suffira donc de lier les rotations
de ces deux prismes de telle façon que celle du
deuxième soit deux fois plus petite et de signe
contraire à celle du prisme objectif. A cet effet,
le tube porteur du prisme objectif est muni à la
base d'une couronnedentée; entre celle-ci et une
couronneidentique fixe se meut un pignon pla-
nétaire dont l'axe est monté sur le tube porteur
du deuxième prisme.

La lunette porte à sa partie supérieure un
viseur-chercheur constitué par un simple tube
prismatique dont le fond avant porte un réticule
et le fond arrière une fenêtre de visée. Le viseur
peut tournerà lamain autourd'unaxehorizontal
et sa rotation est liée à celle du prisme objec-
tif. Dans ce but, la monture de ce dernier porte
une crémaillère engrenant avec une denture
derayonmoitié moindre montée sur l'axe de rota-
tion du viseur. Il en résulte que celui-ci tourne
d'un angle double de celui du prisme,et les axes
de visée du viseur et de la lunette restent ainsi
constammentparallèles.

Legoniomètreazimutalenregistreles rotations
du prisme objectif autour de l'axe vertical. Ces
rotations sont obtenues en agissant sur un bou-
ton molleté que porte la monture de la lunette.
Sur l'axe de ce bouton est taillée une vis sans fin
engrenant avec une couronnedentéeappartenant
au tube porteur du prisme.

L'enregistrement de ces rotations du prisme
objectif se fait sur un tambour qui dépend du
tube porteur et sur lequel est gravée une échelle
divisée en centaines de millièmes se déplaçant
devant un index du corps delà lunette.

Cette échelle a pour vernier au 1/100 une
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porte une vis sans fin qui engrène avec un secteur
vissé sur la monture du prisme.

L'enregistrement du mouvement a lieu surune
échelle en centaines de millièmes gravée de
0 à ±3 sur la monture même du prisme et appa-

raissant dans une échancrure de la gaine. Le

vernier au 1/100 est porté par le tambour Bixé
sur l'axe du bouton de commande.

L'axe du canon est parallèle à la ligne devisee
quand les index de toutes les'échelles sont en
concordance avec leurs divisions « 0 a.

§7.–FormatJLondoronte
La formation de route, par la nature des ma-

nœuvres qu'ellenécessite,constitue, nousl'avons
dit, la caractéristique essentielle de ce maté-
riel.



La formationde route comprend la constitu-
tion de deux voitures la voiture-obusieret la
yoitureanut(ng.9eti0).

La vorruRE OBustER est formée d'un arrière-

train sur lequel vient reposer le corps de l'obu-
sieret d'un avant-train relié au'premier par~une
fausseBèche.

L'K7'e-<<x/ comporte un essieu et deux
roues identiques aux roues d'affût. L'essieu est
droit et porte, venue de forge avec lui, la partie
fixe du collier qui embrasse le corps de l'obu-
sier.

L'avant-train se compose d'un essieu, de deux
roues identiques aux précédentes, d'un châssis
et d'un système de traction.

L'essieu est formé d'un Lube; sur ses 'portées
d'extrémités sont clavetées les fusées. Sur la
partie milieu de l'essieu sont fixées par des vis
les brides d'attache du châssis et frettées les ba-

Fig. 9. – O&HSMr Schneider de 8' (voiture obusier).:

gues de roulement des deux galets déformation
de la voiture obusier.

Le châssis est formé 'par deux tôles latérales

Fig. 10. – C~Mter Schneider de 8' (voiture <t~
rivées sur les brides d'attachea l'essieu, des tôles
de dessus et de dessous.

La tôle de dessous porte la cheville ouvrière
d'attelagedelà faussenèche etieguide du contre-
appui.

Le système de traction se compose d'un timon
et deux palonniers reliés à l'avant-train par une
liaison élastiqueà ressort.



La fausse flèche est constituée par une poutre
à caisson formée par des tôles de côté, une pièce
de dessus, une pièce de dessous. Elle porte à
l'arrière la lunette de cheville ouvrière et la
plaque de contre-appui à l'avant, à la partie in-
férieure, un axe à robinet commandé par une ma-
nivelle pour la liaison à l'obusier.

La/or/yM~'o/:<fe~ voiture 0&MSM/–Nous allons
brièvementindiquerles manœuvresquedemande
la formation de cette voiture, afin de faire recon-
naître par le lecteur lui-même ce qu'a de remar-
quable, comme nous le lui avons signalé, les
dispositions auxquelles on a eu recours.

A cet effet, le matériel est pourvu de certains
accessoires dont la mise en place est instantanée
et qui sont deuxgalets dont les cagessont portées
par l'avant de l'obusier, un treuil de manœuvre
fixé sur un bâti qui peut s'engagerdansdes cou-
lisses placées sous l'avant du berceau, et enfin
deux rails amovibles qui viennent reposer sur la
flèche.

Ces accessoiresétant disposés, la succession
des manœuvres est alors la suivante

1° Fixer la fausse flèche sur l'arrièrede l'obu-
sier et enlever le levier de pointage;

2' Amenerl'avant-train sous la fausseflèche et
coiffer la cheville ouvrière de l'avant-train, en
mettant la masse oscillanteà sa position d'accro-
chage sur l'affût;

3° Déclaveter l'obusierdu traîneau
4° Laisser l'obusier rouler par ses galets sur

le berceau, freiner le mouvement de descente à
l'aide du treuildont le câble est attaché sur l'obu-
sier et l'arrêter pour monter l'arrière-train sur
l'obusier

5° Monter l'essieu et les roues d~arrière-train;
6° Continuer à laisser descendre la voiture

canon jusqu'à ce que les roues aient pris le con-
tact du sol, monter le frein de route et détacher
le câble du treuil.

La VOITURE AFFUT est formée par l'affût monté
sur ses roues et dont la flèche vient reposer sur
un avant-train semblable à celui de l'avant-train
de la voiture obusier.

»
Pour formercette voiture
1° Soulever la flèche au moyen du levier de

pointagedisposé en travers et accrocher la bêche
mobile sous la flèche;

2° Amenerl'avant-train sous la flèche et coiffer
la cheville ouvrière par la lunette de crosse.

Nous terminerons cette description par quel-
ques renseignements numériques.

REVUE GÉNÉRALB DES SCIENCES

RENSEIGNEMENTS NUMÉRIQUES
sur l'obusier Schneider de 8" de campagne

DONNÉES GÉNÉRALES

Calibre. en mm. 203,2
Poids du projectile. en kg. 100
Vitesses initiales. en m. 305 333 365

Portées maximaà l'an-glede43' enm. 7.800 8.600 9.600

BOUCHE A FEU

Puissance vive max. à la bouche. en tm. 679

Rendement par kg. de la bouche à feu en kgm. 318

de la pièce en batterie. 124
tmm. 2.640Longueurtotate. en~~diairi.13

Nombre derayures. 64

AFFUT

Hauteur de la ligne defeu. mm. 1.640

– demire. 1.500

Amplitude
en hauteur négatifen deg. sex.. 0

Amplitude1" en hauteur °. ,«[adroite. 43
3u à droite. 3

pointage en direction
3t d" ~a gauche
3

POIDS

De la bouche à feu sans fermeture kg. 2.009
De la fermeture de la culasse. 124

Du traîneaureculant. 849

De la partiereculante. 2.982

De la partie non reculante du traî-neau. kg. 55

Berceau complet. Partie oscillante. 463

518

Poids de la partie oscillante. 3.500
Août en batterie. kg. 1.581Roues. – 324

1.955

Poids total de la pièce en batterie. 5.453'

Bouche à feu avec culasse. kg. 2.133Arrière-train. – 731Avant-train. – 351

Poids de la voiture-obusier. 3.2!5

An&t et accessoires. kg. 3.322Avant-train. 307

Poids de la voiture-anut. 3.629

C' X.

~4 &'MM'C.~



L'INSTITUTION CARNEGIE DE WASHINGTON

L'Institution Carnegie de Washington a été
fondée par AndrewCarnegie, le 28 janvier 1902,

par un don de 50 millions de francs; à ce fond, il
ajouta, le 10 décembre 1907,10 millions de francs
et 50 millions le 19 janvier 1911, ce qui porte à
HO millions, donnant un intérêt annuel de 5 °/o,

le patrimoine actuel de l'Institution.
Ces ressources princières ont permis de réa-

liser déjà une œuvre considérable, qui place
l'Institution Carnegie au premier rang de celles
qui concourent aux progrès de la science dans le
monde. Nousvoudrions rappelerbrièvementdans
cet article le but de l'Institution, les moyens
dont elle dispose.et les travaux qu'elle a entre-
pris, nous réservant de revenir ultérieurement
sur quelques-uns des résultats obtenus par les
savants qui lui sont attachés.

I. BUT ET ORGANISATIONGÉNÉRALE

L'objet de l'Institution est"t( d'encourager de
la façon la plus large et la plus libérale l'investi-
gation, la recherche et la découverte, et l'appli-
cation de la connaissance au perfectionnement
de l'humanité))..

Pour atteindrece but, trois moyens principaux
ont été adoptés. Le premier implique la création
de « départements de recherche dans l'Institu-
tion elle-même, pour attaquer les grands problè-
mes qui requièrent la collaborationde plusieurs
chercheurs, un équipement spécial et un effort

.continu. Le second consiste à fournir à certaines
personnes le moyen d'entreprendre et de mener
à terme des investigationsnon moins importan-
tes, mais qui nécessitent moins de collaboration
et d'installations spéciales. Enfin le troisième a
pourvut d'assurer la publication convenable des
résultats obtenus par la mise en œuvre des deux
premiersmoyens et, d'une façon limitée, d'autres
travaux de valeur qui n'ont pu être édités sous
d'autres auspices.

L'Institution est placée sous le contrôle d'un
conseil de 24 administrateurs, qui se réunit an-
nuellement en décembrepour discuter les affai-
res de l'Institution en général, les progrès des
travaux entrepris, l'initiative de nouveaux pro-
jets et pour voter le budget de l'année suivante.
Pendant l'intervalle des sessions de ce Conseil,
les affaires de l'Institution sont dirigées par un
Comité exécutif, choisi parmi les membres du
Conseil.

Le travailmêmede l'Institutionest assuré par
une Division administrative,chargée .de la direc-
tion, des finances et de la correspondance; une
Division des publications, chargéedel'éditionet
de l'impression des travaux; onze Départements
de recherche et une Division de chercheurs asso-
ciés. Nous allons entrer dans quelques détails
sur l'organisation de ces Départements et de la
dernière Division.

11. DÉPARTEMENT D'EVOLUTION EXPÉRIMENTALE

Les recherches biologiques furent parmi les
premières à attirer l'attention de l'Institution.
En décembre1903, M. C. B. Davenport fit approu-

ver le plan d'une station destinée à l'étude expé-
rimentale de l'évolution, et au commencement
de 1904 on louait pour 50 ans un terrain d'envi-
ron 10 acres à Cold Spring Harbor, sur lequel on
élevait les constructionsnécessaires.

Les bâtiments utilisés par le Département
(fig. 1) comprennent aujourd'hui:le laboratoire
principal, avec les bureaux, la ménagerie, la rési-
dence du directeur, des serres, des pigeonniers,
unbâtimentpourles chats, etc. pour recueillir
les organismes marins, la station dispose d'une
chaloupe à moteur.

En 1909, le Départementa acquis d'autre part
une petite île, Goose Island, dans le détroit de
Long Island, pour y faire des expériences sur
les animaux et les plantes à l'état isolé.

Le Départementa entrepris des études sur les
théories de l'hérédité qui ont porté sur des ani-
maux moutons, chèvres, chats, rats, poules,
canaris, pigeons et divers insectes, et sur des
plantes haricots, Bursa, œnothères (6g. 2),
soleils, maïs, pavots, Z,~c/~M, Fraxinus, etc.;
les points suivants ont été spécialementenvi-
sagés dominançe, composition factorielle des
caractères, présence de génotypes dans les
espèces, effets de la sélection, relations entre
la structure somatique et les chromosomes,
combinaison des divers autres caractères avec le
sexe, influence directe des conditions sur le
plasma germinatif.

L'étude de l'hérédité chez l'homme se pour-
suit avec l'aide de l'jEHg'e/M jRecor~ <9/~ee, qui
s'est installé aussi à Cold Spring Harbor pour
faciliter sa coopération.

1. Directeur M. C. B. Davenport; ~~rejM: Cold Spring
Harbor, Jjongïstand,New-York.
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2.500 m. au-dessus dans les monts Santa-Cata-
lina.

Les recherches principales du Département
ont porté sur un groupe de problèmesconnexes
dephyto-chimie, de relations des plantes avec

~:t''ig'l~– .B~me~~s <%c ~~Œ~bK ~~fo~M~on e.rp~rcmcn~~e.
Dë::gauchë.adroite ïhênagerî&t. pigeonnier, serres; ïaboratoire dans le ibnd..

l'eau et de réactions des plantes au milieu* La
dissémination et la distribution des plantes

désertiques, l'origine
et le sort des peuple-
ments végétaux, l'en-
racinement des plan-
tes, l'humidité du sol
et l'évaporation, la
mécaniquede l'action
stomatale et la trans-
piration, l'équilibre
aqueux des plantes
dans les régions dé-
sertiques ont été tour
à tour étudiés.

Une attention spé-
ciale a été accordée
au phénomène de
l'aridité dans les bas-
sins désertiques oc-
cupés par des lacs
intermittents ou su-
jets à des fluctua-
tions l'intérêt s'est
concentré sur le lac

Salton, formé en 1905 et qui disparaît main-
tenant à raison de 1 m. 25 de profondeur de
moins par an. On a pu y étudier la formation
des travertins, les changements initiaux des
bois dans la fossilisation, l'accommodationdes



organismesà la. concentration des sels, la méca-
nique de la revégétation 'des aires émergées et
bien d'antres problèmes.

IV. –DEPARTEMENT D'EMBRYOLOGIE

L'origine de ce Département se trouve dans
une subvention accordée au Professeur F. P.
Mail pour ses recherches embryologiques et au
moyen de laquelle il organisa un laboratoire

a ssez grand pour étudier certains problèmessur

Fi~. 3. Bâtiment principal <~K Laboratoire du Désert, & Tucson.

une vaste échelle. Aujourd'hui ce laboratoire,
complètementoutillé, occupe une suite de salles
de l'Ecole de Médecine de l'Université John
Hopkins.

M. Mall a fait don au Département de sa col-
lection embryologique, résultat de 27 années
d'efforts incessants. Elle consiste en plus d'un
millier d'échantillons humains, dont un certain
nombre ont été préparés en séries de sections.
Cette collection est presque unique en étendue
et en importance, mais on travaille à l'accroître
encore.

En Embryologiegénérale, le Départementest
entraind'établir unenormedelaforme extérieure
des embryons de moins de 25 mm. de longueur,
ainsi qu'une division de cettepériode en stades;
par des mesures physico-anthropologiques~ on

1. Z)tree<eK/ M. F. P. MaJI; Adresse Johns Hopkins Me-
dical School, Baltimore, Maryland.

cherche à étendre ce travail aux fœtus plus âgés.
On apportera ainsi une plus grande précision à
la détermination de l'âge des embryons, et l'ex-
plicationdes variationsanatomiqueset des carac-
téristiquesde l'anatomie raciale en sera facilitée.

Parmi ses autres recherches, le Département
accorde une grande importance aux aspects pa-
thologiques de l'embryologie et à leur influence

sur la fertilisation, la durée de la grossesse, et
les causes de l'avortement et de la stérilité.

V. – DEPARTEMENTDE BlOLO&IE MARINE 1

CeDépartement,dont l'origine remonteà 1903,
possède un Laboratoireprincipal installé à Log-
gerhead Key, l'une des îles Tortugas,sur la côte
de la Floride (fig. 4). C'est l'une des stations
maritimes tropicales les mieux équipées du
monde; outre deux grands bâtiments, cette sta-
tion comporte un aquarium,un dock, une station
de pompes et un atelier-demachines; son bateau
principal est l'AntonZ)oA/ yacht de 21 mètres
de longueur, mais elle disposeencore de 3 cha-
loupes. Le Départementa fait égalementédifier
des Laboratoires temporaires à Nassau et à l'île
Andros (Bahamas),à la Jamaïque et sur File Mur-
ray, dans le détroitde Torrès (Australie).

Le but de ce Département est la poursuite

1. Directeur M. A. G. Mayer; dresse Princeton, New
Jersey.
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saires aux observationssur le métabolisme et les
plîénomènesconnexes (fig..7). On y trouveientre
autres 4 calorimètresrespiratoires, dont un spé-

claiement construit
pour l'étude de l'in-
nuemce du travail
musculaire; d'autres
appareils pour l'étude
des échanges respira-
toires des appareils
pour enregistrer l'ac-
tivité musculaire, la
respirationetie pouls;
deux ergomètres-
bicyclettes et deux
moulins pour l'étude
du travailmusculaire

un calorimètre a
bombe adiabatique ¡

une installation com-
plète pour l'analyse
chimiquedesaliments
et des excréta..

Les recherches des
sept dernières années

ont porté sur le métabolismedes individus nor-_
maux (hommes et femmes), des enfantset des dia-
bétiques, sur l'influence de divers facteurs sur
le métabolisme; on a comparé les diverses mé-
thodes de calorimétrip directe et indirecte et de



détermination des échanges respiratoires.'On
déterminéles chaleursde combustion d'un'g~an<
nombre de composés organi- ~~–

En 1902, M. L.
Bauer soumettaità
l'Institution Carne-
gie un plan pour
l'étude magnétique

Fig. 6. Petites tortues <~fM d'un jour, SMr le sable des îles Tortugas,

générale de la Terre. Les travaux étaient com-
mencés en i904, et l'année suivante une brigan-

Fig. 7. Intérieur du Laboratoire de la Nutrition,montrant les ea~o'm~<7'es et /es appareils accessoires.

tine, le Galilée, était aménagée pour les observa-

1. Directeur: L. A. Bauer; Adresse: 36 th Street and
BroadBranch Road, Washington,D. C.

uoulure ue uuuipuN
ques et fait l'analys
ments recommandés
les diabétiques.

Enfin, le Labora-
toire a fait traduire
en anglais une lit-
térature considéra.
Me, russe, scandi-,
nàve et tchèque,
portant sur l'objet 1

de ses recherches,
et l'a rendue ainsi ,j
beaucoup plus ac- t

cessible aux sa-
vants.

VII. DÉPARTE-

MENT DU MAGNE-

TISME TERRESTRE

tions magnétiques sur l'océan Pacifique;qu'elle
poursuivit jusqu'en 1908. Le succès de cette

tentative conduisit au projet

l'étude magnétique générale du globe, compre-
nant la détermination des trois éléments ma-
gnétiques et de leur variation, tant sur mer

LclILtiLlyC UUJU~U~&JH. <tU ULUJCb
d'un navire non magnétique,

s
qui reçut le nom de C~

negie et fut lande-le
12 juin 1909.

Ce navire (ng. 8
et 9), d'environ 50
mètres de longueur
et 568 tonnes de
déplacement, est
construit entière~-
ment en bois et en
métaux non ma-
gnétiques il est
à voiles,mais pour-
vu d'un moteur
auxiliaire à com-
bustion interne,
alimenté par du gaz
de gazogène. Son
absence de magné-
tisme lui permet
d'effectuer en mer
des observations
magnétiques pres-
que aussi facile-

ment qu'à terre.
Au l" janvier 1915, les trois quarts environ de
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et pressions, comme celles qui ont agi dans la
formation des roches et des minéraux de la
croûte terrestre.

Le Laboratoirede Géophysique a déjà publié
plus de 200 mémoires sur des questionsdiverses.

IX. – DÉPARTEMENT D'ASTRONOMIE MÉRIDIENNE f

Cette branche a été créée sur l'initiative de

M. Lewis Boss dans le but d'obtenir des mesu-
res exactes des positions desétoiles visibles dans
l'hémisphère sud, pour former, avec des mesures
correspondantes faites dans les observatoiresde
l'hémisphère nord, un cataloguede précision de
toutes les étoiles de lasphère céleste jusqu'à la
7s grandeur inclusivement.

Un observatoire fut établi en 1908-1909 dans
la région de San Luis, sur leplateau oriental des
Andes, à environ800 mètresde hauteur, etdesob-
servationsy furent poursuivies jusqu'en janvier
1911. Puis le matérielfutramené à l'Observatoire
Dudley, Albany, où des observations ont été
commencées sur les étoiles de l'hémisphère sep-
tentrional. Les premiers résultatsacquis ontparu
en 1910 sous forme d'un « Cataloguegénéralpré-
liminaire de 6.188 étoiles pour l'époque 1900 »,
qui a servi de base pour plusieurs études de
mouvements stellaires.

X. OBSERVATOIRE SOLAIRE DU MONT WiLSÔN~

Cet établissementremarquable, qui comprend
un observatoire proprement dit avec télescopes
et laboratoire sur le mont Wilson (ng. 11) et des

Fig. 9.– (Mi:e/'f<t<:u7M a <'or~ du Carnegie.

bureaux, ateliers et un laboratoire de physique
à Pasadena (Californie), au pied de la montagne,

1. Directeur M. Benj. Boss: Adresse Dudley Observa-
tory, Albany, N. Y.

2. Dtree~Kz- M. G. E. H~et Adresse Solar Observatory,
Pasadena, California.



a déjà été ici même l'objet d'une description
détaillée~, qui nous dispense d'y revenir lon-
guement.

Fig. 10.– Equipement pour l'étude des hautes p7-e«tOKse~empera<K~M
au Zs&o<'a<{):rede Géophysique.

XI. –DEPARTEMENTD'ECONOMIQUEEïSociOLO&IE~

Ce département s'occupe de la préparation de
contributionsàl'histoireéconomiqueaméricaine.
Il comprendles divisions suivantes population
et immigration, agriculture et sylviculture, mi-
nes, fabriques,transports, commerce intérieuret
extérieur, monnaies et banques, mouvement du
travail, organisation industrielle, législation so-
ciale, finances fédérales et des États, question
nègre. Un certain nombre de professeurs et
d'étudiants en économie politique et en histoire
des universitésaméricaines collaborent aux re-
cherchesdu Département. Celui-ci a également
entrepris l'établissement et la publication d'un
index de tous les matériauxéconomiques qu'on.
trouve dans les documents publics des Etats de
la Républiqueaméricaine.

XII. –DEPARTEMENTDES RECHERCHES HISTORIQUESS

Ce Départementa principalementpour but la
préparation de publicationsdestinées à aider les
personnes qui font des recherches sur l'histoire
américaine. Il a fait paraître des rapports et des

1. J. BoSLER Les récents progrès des méthodes astrophy-
siques aux Etats-Unis..Bff. gén. des Sc. du 15 février 1911,
t. XXII, p. 111 et suiv.

2. Directeur: J M. H. W. Farnam Adresse 43,I-Iillhouse
Avenue, New Haven, Connecticut.

3. Directeur M. J. F. Jameson; .~r<Me Woodward
Building, Washington,D. G.

guides sur des documents historiques jusqu'à
présent non classés et à peu près inaccessibles.
Outre les sources utilisables aux Etats-Unis,

Fig. 11. La tour du télescopede ./50 pieds sur le mont tM~on.

celles qui se trouvent
dans les archives
d'une douzaine de
pays européens ou
nord-américainsont
été également explo-
rées et cataloguées.

LeDépartementpré-
pare également des
volumes -de docu-
ments importants
pour l'histoire améri-
caine débats parle-
mentaires, lettres de
délégués aux congrès
continentaux, traités
européens ayant de
l'importance pour les
Etats-Unis, atlas de
géographie historique
du pnys.



XIII. DiVtSION DES CHERCHEURS ASSOCIES

Les relations des chercheurs associés avec
l'Institution Carnegie sont très variées et com-
plexes. Quelques-uns sont attachés directement
aux. départements de recherche; d'autres tra-
vaillent indépendamment, à l'aide de subsides
accordés annuellement,ou pour un nombred'an-
nées déterminé; d'autres encore sont en relation
seulementavec la Division des publications pour
l'édition de leurs œuvres.

Presque tous les champs de recherche, depuis
l'Archéologieet l'Astronomiejusqu'à la Thermo-
dynamique et la Zoologie, ont été abordés par
un ou plusieurs savants et dans des pays très
variés. Signalons en Chimie, les nombreuxmé-
moires de Jones, Morse, Noyes, Richards; en
Mathématiques, la publication des travaux de
Mécanique céleste de G. W. Hill et des Tables

LE NAUTILE SOUS-MARIN DES FRÈRES COESSIN

L'articled'actualité que nous publions ci-après
est bien du grand Carnot, de J'o/'g'a/!M<7i!eM/'de la
Victoire. C'est un rapport lu à l'Académie des
Sciences le 1*avril 1811, au nom d'une Commis-
sion qui comprenait Monge, Biot, Sané et Car-
not, rapporteur. Il nous a semblé qu'il y avait

un intérêt historique à exhumer ce travail, d'au-
tant qu'il contredit cette ainrmation de M. Lau-
beuf, Ingénieur en chef de la Marine, dans son
livre 6'oKN-Afù!Mset submersibles(p. 11) « Après
Fulton, il y eut de nombreux inventeurs qui se
sont bornés <x faire des ~o/'e~ Hodgman, les
frères Coessin. D'ailleurs les rapprochements
curieux que ce rapport signale lui donnent une
importance propre. Le texte est emprunté aux
.ProcM-Fey'~ù'K.r des Séances de l'Académie des
Sciences, récemment publiés par les secrétaires
perpétuels (tome IV, p. 468-470) que ce nous
soit une occasion de signaler cette collection
qui constitue une mine extrêmement riche en
renseignementssur l'Histoire des Sciences sous
la Révolution et l'Empire'.

A. Boulanger,
Professeur de Mécanique au Conservatoire

National des Arts et Métiers.

1. Peut-être,au même point de vue, la curiosité sera-t-elle
piquée par la lecture d'une phrase prophétique prononcéepar
John Perry au Congrès de l'Association Britannique tenu à
Leeds, le 6 septembre 1890. L'auteur avait pris pour sujet
Les Toupies ~/)MMg'7'op/;après avoir incidemmentexpliqué
la formation des anneaux-tourbillonsde W. Thomson, il dit
« On obtient ainsi un anneau de fumée qui e meut sans

de facteurset de nombrespremiers de D. N.Leh-

mer en Droit, l'édition de plusieurs volumes
d'une série de « Classiques du Droit internatio-
nal »; en Littérature, l'édition des « Romans
d'Arthur » en vieux français du xv siècle; en
Linguistique, les quatre volumes de, recherches
de W. Churchill sur les langues de la Polynésie;
en Météorologie, la publication du « Traité de
Météorologie dynamiqueet d'Hydrographie » de
Bjerknes, etc. enfin l'établissement d'une bi-
bliographie complète des Sciences médicales
publiée depuis 13 ans dansl'rwc~'cfM.

Ces brèves indications suffiront à donner une
idée du développement actuel de l'Institution
Carnegie, des moyensd'investigationqu'elle met
à la disposition des chercheurs et des services
qu'elle est appelée à rendre à la cause du pro-
grès de la Science.

« Le désir de séjourner à volonté sous les
eaux n'est pas une chose plus nouvelle que ce-
lui de planer dans les airs. Les efforts qu'on a
faits pour y parvenir sont de tous les temps;
mais ce n'est que de nos jours qu'on a obtenu
enfin quelque succès dans l'une et l'autre de ces
deux espèces de navigations.

Quoique le problème de la navigation sous-
marine paraisse présenter moins de difficultés
que celui de la navigationaérienne, c'est cepen-
dant celui-ci qui a été résolu le premier; car il
y a déjà 28 ans que feu notre confrère Montgol-
fier conçut, et que s'exécuta, au grand étonne-
ment de l'Europe, le hardi projet de s'élever au-
dessus des nuages; mais si les Anciens sont
parvenus à quelques résultats intéressants dans
l'art de naviguersous les eaux, il ne paraît pas
qu'on leur ait donné aucune suite et l'on peut
regarder cette découverte comme toute récente.

Cependant, si la destination des aérostats est
plus brillante, si elle frappe d'une plus grande
surprise, celle des vaisseaux sous-marins fait
peut-être concevoir l'espéranced'une utilité plus
réelle. La découverte de ceux-ci ne consistepas,
comme celle des premiers, dans un trait de lu-
mière qu'on est étonné de n'avoir pas saisi plus

changementsur un long parcours, presque comme un corps
solide, et je ne suis pas sûr qu'il ne serait pas possible
d'envoyer, comme un projectile, un immense anneaude fumée
empoisonnée qui détruirait ou stupéfieraitune armée à plu-
sieurs A~OMe~'es dedistance. » Ce procédé,d'origineanglaise,
est certainementélégant.



tôt, tel que celui de s'élever par la différence des
pesanteurs spécifiques de deux substances aéri-
formes. Le mérite de l'invention des vaisseaux
sous-marins s'annonce plus modestement et
semble consister dans une série de petites diffi-
cultés vaincues. Mais il faut beaucoup de pré-

voyance pour que rien n'échappe dans un si
grand nombre de détails, lorsque l'oubli d'un
seul suffit pour faire tout échouer. Il faut de l'ha-
bileté pour mettre dans ces détails l'ensemble
qu'ils exigent.

Enfin, une chose qui nous paraît digne de re-
marque, c'est que fa navigation aérienne et la
navigation sous-marine ont cela de commun
qu'elles tirent l'une et l'autre une partie des

moyens qu'elles emploient de la Chimie, cette
mine féconde de science, dont les vrais principes
ont été si longtempsméconnus, et qui maintenant
fournit chaque jour aux arts et à l'agriculture les

secours les plus heureux et les plus inespérés.
L'envie de tirer du fond de la mer les richesses

et les curiosités qui lui sont propres, comme les

coraux, les perles, les coquillages, les effets nau-
fragés, a créé l'art, ou plutôt l'exercice du plon-

geur. Cet exercice est surtout pratiqué dans les
Indes, aux Antilles et dans la mer Egée. Il y a
des plongeurs qui vont jusqu'à douze brasses,
et l'histoire dit que, sous le règne d'Artaxercès
Memnon, Scyllas, Macédonien, se rendit célèbre

en faisant sous les eaux un trajet de 8 stades

pour porter aux Grecs la nouvelle du naufrage
de leurs vaisseaux; mais il est permis de douter
de ce fait rapporté par Hérodote.

On prétend que ce qui incommode le plus les
plongeursqui peuvent descendre à dix ou douze
brasses est le froid de l'eau; mais le danger le
plus grand pour eux est celui de l'excessive com-
pression qu'ils éprouvent, qui arrête la circula-
tion de leur sang, le leur fait rendre par les yeux
et les feraitpromptementpérirs'ils ne se hâtaient
de revenir à la surface. Quant à la difScuIté
qu'ils ont de respirer, il y a longtemps, comme
on le voit dans la première édition de l'E/:c~cJo-
pédie, qu'on a imaginé d'y suppléer par des
tuyaux flexibles communiquantde leur bouche
à la surface du fluide, soit directement, soit avec
l'intermédiaire de soufflets. Mais ces moyens
ne sont efficaces qu'à de petites profondeurs.

Ces inconvénientsmajeurs ont fait imaginer la
cloche du plongeur. Par ce moyen, on peut
demeurersous l'eau plus ou moins de temps,sui-
vant que la cloche est plus ou moins grande.
L'expérience apprend que si la cavité peut con-
tenir un tonneau d'eau, un homme seul peut y
rester une heure entière à une profondeur de
cinq ou six brasses sans aucun danger.

M. Halley imagina un moyenpour renouveler
l'air de la cloche et perfectionna l'appareil de
manière que cette cloche contenait cinq per-
sonnes, lesquellespouvaient rester sans danger
une heure et demie à dix brasses de profon-
deur. Elles pouvaient même sortir de dessous
la cloche et s'en éloigner à l'aide de quelques
tuyaux qui les maintenaient en communication
avec l'air contenu sous cette cloche.

Corneille Drébel, qui s'est rendu sifameuxpar
ses inventions en optique, poussa l'art de navi-
guer sous leseaux beaucoup plus loin. Il imagina,
dit Boyle, un vaisseau propre à être conduit à

rames sous l'eau et le fit exécuter pour le roi
Jacques. Il contenait douze rameurs sans les pas-
sagers, et ce qu'il y a de plus singulier, c'est
qu'ils avaient une liqueur qui suppléait à l'air
frais et qui avait été découverte par le gendre de
Drébel.

Peut-être ces récits sont-ils exagérés, mais la
possibilité de demeurer sous l'eau plusieurs
heures, d'y gouverner le vaisseau dans lequel on
est enfermé et de s'y diriger, soit en haut, soit

en bas, soit en avant, est certaine. M. Fulton y
était parvenu,ilen a fait l'expérienceauthentique
à Paris, et en mer sur les côtes de Normandie.

MM. Coessin frères l'ont fait au Havre beau-
coup plus en grand et par des moyens différents
de ceux de M. Fulton; c'est la machinequ'ils
ont inventée pour cela et qu'ils ont appelée nau-
tile sous-marin, qui fut soumisepar eux, le 22 j an-

vier 1810, au jugementde la classe qui l'a renvoyée
à l'examen de MM. Monge, Biot, Sané et moi.

Le nautile sous-marin de MM. Coessin est un
espècede grandtonneauqui a la forme d'un ellip-
soïde très allongé. C'est dans cet ellipsoïde que
s'enferment les navigateurs ce nautile avait
27 pieds de longueuret renfermait 9 personnes
pour le maintenir dans sa position sans qu'il
puisse tourner, on le charge d'un lest.

Ce nautileestpartagé en trois parties séparées
l'une de l'autre par de doubles fonds. La partie
du milieu est seule occupée par les navigateurs;
celles de l'avant et de l'arrière se remplissent à
volonté d'air ou d'eau par les manœuvres de ces
mêmes navigateurs, suivant le poids qu'ils veu-
lent donner au nautile, afin qu'il puisse flotter à
la surface du fluide et s'y enfoncer si l'on veut.

Pourimprimer au vaisseau un mouvementpro-
gressif, on emploie deux rangs de rames à porte
que font encore mouvoir ceux qui sont dans l'in-
térieur les rames passent au travers des flancs
du nautile, mais les ouvertures sont masquées
par despochesde cuirquiempêchentabsolument
l'eau de pénétrer; et si l'une d'elles venait par
hasard à se crever, la rame est taillée de manière



à faire elle-mêmeaussitôt l'effet d'un tampon en
la tirant seulement un peu à soi. Dans le nautile
de MM. Coessin,il n'y avait que quatre rameurs.
et il faisait une demi-lieue par heure, mais il
est aisé de multiplier le nombre de ces rameurs.

Pour diriger la machine et la faire virer de
bord, on emploie un gouvernail, placé à la poupe
comme dans les vaisseaux ordinaires et qui se
manœuvre du dedans par une corde. De plus les
navigateurs s'orientent à l'aide d'uneboussole.

Pour monter et descendre, ils emploient qua-
tre ailes ou espèces de nageoires attachées deux
à droite et deux à gauche du nautile, et qu'un
seul homme fait mouvoir par des tringles. On
les incline de l'avant à l'arrière ou de l'arrière à
l'avant, suivant qu'on veut ou monter ou descen-
dre parce qu'alors la résistance dé l'eau occa-
sionnéepar lemouvementprogressif agit sur ces
plans inclinés, conformémentau but qu'on se
propose.

Enfin on se procure du jour au moyen d'une

ou plusieurs glaces très épaisses mais comme
l'obscurité devient très grande à une certaine
profondeur, les auteurs proposent de recueillir
ce qui reste de rayons par de fortes loupes qui
pourront au moins leur faire distinguer ce qui
se trouve près d'eux.

Mais il reste à vaincre la plus grandedifficulté,
celle de se procurer les moyens de respirer.
MM. Coessin ont adopté pour cela l'idée reçue
depuis longtemps d'établir une communication
de l'intérieurdu vaisseau à la surface du fluide,
au moyen de tuyaux flexibles soutenusàla partie
d'en haut par des flotteurs et tenus constamment
par des ressorts à boudin mais, comme il faut
une force considérable pour expulser par ces
tuyaux l'air vicié du dedans, MM. Coessin ont.
employé pour cela dans leurs expériences le ven-
tilateur de Halles.Cependantilsont reconnu que
ce moyen devient insuffisant lorsqu'on descend
à plus de 7 mètres aussi proposent-ils pour le
perfectionnementde leur machinela suppression
entière des tuyaux et d'y suppléer en pratiquant
des ouverturesou petites écoutillesdans les dou-
ves supérieures du vaisseau.Par le moyen de ces
ouvertures, en venant de temps en temps à la
surface de l'eau, on renouvelle l'air du nautile
par une circulation qui s'établit alors facilement
soit par le ventilateur, soit, lorsque cela sera
praticable, par des lampes qui, placées à quel-
ques-unes de ces ouvertures et correspondant
jusqu'aufonddu vaisseau pardestuyauxqui font
l'effet de petites cheminées, en extraient l'air
vicié, comme les réchauds placés en haut de
l'ouverture d'une mine font circuler rapidement
l'air jusqu'à sa plus grande profondeur.

Au surplus il faut remarquer qu'il n'est pas
nécessaire que ce renouvellement d'air dans le
nautile soit fréquent, car dans les nombreuses

expériencesfaites au Hâvre, les navigateurs sont
restés plus d'une heurede suite sans aucune com-
munication avec l'air extérieur et sans éprouver
aucun malaise.

Mais c'est ici que la chimie vient efficacement
au secours de la mécanique,car, à défaut de tous
les autres moyens, les navigateurspourvoientau
besoin impérieuxde respirer par une ample pro-
vision d'oxygène comprimé qu'ils tiennent en
réserve etdont ils fontusage avec l'économie que
leur commande l'intérêt de leur propre conser-
vation.

Tous les expédientsque nous venons de men-
tionner et beaucoup d'autres moyens de détail
dans lesquels nous ne pouvonsentrer,composent
par leur ensemble la machine de MM. Coessin.
Ces moyens sont sans doute ceux qui s'offrent à
l'espritde toutes les personnesqui s'occupent du
même objet; mais dans ce genre il y a loin d'une
conceptionvague à l'exécution.De tout temps on
a dû avoir de ces idées simples et cependant
toutes les tentatives faites jusqu'à ces derniers
temps ont été infructueuses.MM. Coessin répon-
dent à tout en produisant le procès-verbalqui
constate le succès deleursexpériences.Cesexpé-
riences ont été faites sous l'autorisation de
S. Ex. le Ministre de la Marine et constatéespar
MM. Montagnès-La-Roque, Capitaine de vais-
seau, commandantle port du Hâvre, et Grehan,
Ingénieurconstructeur en chef de la Marine. Ces
personnes éclairées non seulement rendent un
témoignageavantageux au nautile de MM. Coes-
sin, mais ils annoncentqu'ils le regardent comme
susceptibledeplusieursperfectionnements qu'ils
indiquent, et ils pensent qu'on pourrait faire
des vaisseaux de ce genre beaucoup plus grands.
Parmi les coopérateursdes expériences faites au
Hâvre, sont M. Colin, actuellement préparateur
de chimie à l'École Polytechnique, M. Muller,
aide de camp du général d'Hospel, et M. Ran-
sonnet, commandant le brick d'~e~c/t qui a été à
la Nouvelle-Hollande avec le capitaine Baudin,
et qui servait de pilote dans le nautile.

Ce nautile est différent de celui de M. Fulton
en ce que celui de M. Fulton était en cuivre et
que celui-ciest en bois,ce qui le rend plus facile
à construire, moins cher et susceptible d'une
capacité aussi grande qu'on le veut, tandis que
celui de M. Fulton est nécessairement petit et
peut contenir au plus daux personnes.

Nous pensonsqu'il faut distinguer de pareilles
inventions, dans lesquelles l'expériencea prouvé
que les plus grandes difucultés ont été prévues,
de celles qui ne sont le plus souvent que des pro-
jets informes et dont l'épreuve pourrait être
périlleuse. 7~ n'y a plus /Ka~e/M~ de e~OK~e

qu'on puisse établir H7M ~fZM~0/! sous-marine
~-f&- Mpca~~c/Me~, ey a peu de /aM, et nous
croyons queMM.Coessinont établi ce fait pardes
expériencescertaines. »

Lazare Carnot.



1° Sciences mathématiques
Lecornu (Léon), ~fem<')'e~e7'/ns<:<Kt, Inspecteurgéné-

ral des ~/<nes. – Cours de Mécanique, professé à
l'Ecole Polytechnique. 7'OM:e Il. fo<. M-S° de
VI-538 p. avec .HO /t~. (Prix 18 /r.). Gauthier-
Villars et Cie, éditeurs, Paris, MÏ5.

Les observations que j'ai présentées ici, en rendant
compte du Tome 1 de cet ouvrage~, me dispenseront
d'entrer dans de nombreux détails. Je ne pourrais que
me répéter en constatant les qualités d'ordre et de mé-
thode, le souci de la rigueur et de la clarté qui inspirent
l'éminentprofesseur qu'est M. Lecornu.

Il me semble donc préférable, dans l'intérêt du lec-
teur, et au risque d'encourirle reproche de sécheresse,
d'indiquer ici, par l'énumération des principales divi-
sions du volume, les sujets principauxqui s'y trouvent
traités.

On pourrait presque donner le titre de Dynamique à
cette deuxième partie du cours de M. Lecornu. Les
Livres dont elfe se compose sont intitulés

Livre V. – Dynamique générale.
Livre VI. Dynamique des solides invariables.
Livre VII. Dynamique des solides naturels.
Livre VIII. Elasticité.
Livre IX. Mécanique des fluides.

Le Livre V se divise en six Chapitres
I. Principesgénéraux(Théorèmes généraux. Equa-

tions générales).
II. Energie des systèmes.
111. Systèmes à liaisons (Généralités, Equations

des mouvements).
IV. Théorie des percussions.
V. – Equations de Lagrange.
VI. Théorie des petits mouvements.

Le Livre VI se divise en sept Chapitres
I. Momentsd'inertie.
II. Rotation autour d'un axe fixe.
III. Mouvementparallèlement à un plan fixe.
IV. Mouvementautour d'un point fixe (Théorie

générale. Cas où les forces appliquées ont un moment
résultant constamment nul. Mouvement d'un solide
de révolution pesant. Théorie de l'effet gyroscopique.
Pendule sphérique composé.Effet d'une percussion).

V. Mouvement d'un solide homogène sur un plan
horizontalparfaitementpoli.

VI. Mouvementd'un solide entièrement libre.
VII. Extension du mouvement d'un système défor-

mable.
Le Livre VU se divise en deux Chapitres

I. Frottement,Roulement,Pivotement.
II. Choc des corps solides.

Le Livre VIII se divise en sept Chapitres
I. Etude géométrique de la déformation d'un sys-

tème continu.
II. Tensions intérieures.
III. Relations entre les déformations et les ten-

sions d'un corps solide.
IV. Equilibre d'élasticité.
V. Applications.
VI. Problème de Saint-Venant.
VIII. Mouvementdes corps élastiques.

Enfin, le Livre IX se divise en six Chapitres
I. Hydrostatique.
11. Equationsde Lagrange et d'Euler.
III. Equations de Helmholtz.

1. Revue gén. des Sciences du 30 mai 1915, p. 318.
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IV. Mouvementpermanent.
V. – Résistance au mouvement d'un solide.
VI. Dynamique des fluides naturels.

Cette énumérationsuffit à montrer qu'on se trouve en
présence d'une magistraleexposition de la Dynamique
classique. L'auteur ne s'est pas bornécependant à repro-
duire des théories souvent exposées déjà. U a fait une
place importante à des travaux relativement récents,
n'a pas craint d'emprunter à des mémoires contempo-
rains de MM. Poincaré, Hadamard, Painlevé, notam-
ment sans parler de sa contributionpersonnelle.

Un avertissementde quatre lignes, figurant en tête de
ce Tome II, est ainsi conçu

« Ce volume est, comme le premier, consacré à la
Mécaniquerationnelleet à ses applications immédiates.
L'exposé des méthodes adpatées à l'Art de l'ingénieur
est réservépour le troisième volume. »

Nous avons l'espoir que la publicationde cette der-
nière partie de l'ouvrage ne se fera pas trop longtemps
attendre. Et nous sommes certain à l'avance qu'on y
trouvera la marque d'originalité définitive d'une expo-
sition qui semble avoir été faite déjà bien des fois, mais
à laquelle des esprits d'élite savent apporter sans cesse
des perfectionnements nouveaux, mettant à profit leur
scienceacquise et leur pratique consciencieusede l'en-
seignement.

C. A. LAISANT,

Ancien Examinateur d'admission
à l'Ecole Polytechnique.

IJa.le(GeorgeEIlery),/)M'ec<e:tr de l'Observatoire dit,
mont Wilson. Ten years'work of a Mountain
Observatory. (Dix ANS DE TRAVAIL DANS UN OBSER-
VATOIREDE MoNTA&NE.) – 6fOcA. M-ÏS de ~0 <tfec65/ (Prix 50 cents). P<{&~sAe~ &y the Csryteg':e~ns
t~KftOTtof Washington, ~S/tM~OK (D. C.), ~5.
C'estde l'Observatoire du mont Wilson,en Californie,

qu'il s'agit et ce petit livre vient tristementnous rappe-
ler combiende grandes chosespeuvent faire les peuples
dégagés de tous les soucis, de toutes les angoisses qui
pèsentsur la vieille Europe.

L'Etablissement fondé par M. Hale, grâce aux libéra-
lités de M. Carnegie,est peu à peu devenu, sous cette
double impulsion, le mieux outillé peut-être du monde
entier. Tout y est conçu, non pas en vue de l'ancienne
astronomie de position, œuvre de patience, d'adminis-
tration et de mathématiques, mais bien de la nouvelle
astrophysiquequi veut saisir sur le vif cette Evolution
des Mondes que nous observons seulement à la ma-
nière de celle des êtres vivants dans l'espace et non
dans le temps. Un pareil but exige de vastes ressources
et les astronomes américains les ont demandées à leurs
protecteurshabituels, dont la générosité est vraiment
inépuisable. Les premiers de ces appareils ont d'abord
été consacrésau Soleil telle Snow Telescopeou lunette
horizontaleà cœlostat, reliée à un spectroscope ou à un
spectrohéliographe. Puis vint la Tour télescopique de
60 pieds, instrumentanalogue, mais vertical, qui fut
bientOtrempIacépar un plus grand :la Tourde i5o pieds.
Enfin les fondateursont voulu s'attaquer non plus au
Soleil seul, mais à tout l'ensemble du ciel étoilé. Le
Télescopede 60 pouces de diamètre (1 m. 50) fut alors
construit et c'est aujourd'huile plus puissant appareil
qui soit en service. Un plus gigantesque encore lui suc-
cédera il aura a m. 5o de diamètre et sera achevé dans
quelques mois.

L'auteur, après nous avoir déérit ce superbe matériel,
nous résume avec photographies les principaux
résultats qu'il a permis d'atteindre. On sait que des
champs magnétiques ont été découvertsdans les taches



solaires; le champ magnétique général du Soleil, ana-
logue à celui de la Terre, est encore l'objet de recher-
ches –* et aussi de discussions. C'est en partie gràce au
e 60 pouces que l'astronomehollandaisKapteyn, hôte
familier du mont Witson, a su démêler dans l'Univers
deux castescourants d'étoiles c'est cet instrumentqui
a fourni tant de beauxclichés de ces nébuleuses spirales
dont l'importance s'auu-me toujours davantage. C'est
encore lui qui permitd'aborder l'observationphotomé-
triqueet spectroscopique des étoiles faibles, question
liée à celle de l'absorption de la lumière à travers l'es-
pace cosmique. La notion d'éclat intrinsèque absolu des
étoiles, notion fondée sur les détails de leurs spectres,
relève des mêmes méthodes et elle permettra d'arriver
à une déterminationindépendantedes parallaxes stel-
laires.

Toutes ces recherches, aidées par un ciel d'une rare
pureté, sont poursuivies au mont Wilson avec le souci,
Justine par l'expérience, de mener de pair les travaux
de laboratoire et l'observation astronomique, sans négli-
ger les études statistiques. On cherche ainsi sans cesse
à reproduireau laboratoire les aspects divers des phé-
nomènes célestes. L'idée n'estd'ailleurs pas neuve; tous
les établissementssimilaires d'Europe l'appliquentplus
ou moins notre Observatoire de Meudon en est un
exemple et des résultats analogues à ceux trouvés en
Californie ont, disons-le, souvent pu y être obtenus
avec des moyens manifestement plus faibles

Nous ne sommes donc pas aussi favorisés que nos
confrères d'outre-mer. Espérons qu'après la guerre,
lors de la renaissance qui suivra, l'Astronomie fran-
çaise aura sa part de l'attention générale. Les livres
commecelui-ci sont bien faits pour montrer à une na-
tion idéalistecomme la nôtre toute la gloire qui s'ouri-
rait à elle si elle voulait faire quelques concessions à
ce goût du colossal que les Américains partagent avec
nos ennemis et qu'ils appliquent si diuéremment.

Jean BosLER,
Astronomeà l'Observatoirede Meudon.

3° Sciences physiques
The British Coal-Tar Industry, its origin, deve-

lopmentand décline, <f6< W~LTEp M. GARDER,
Principal du Collège technique de /~ttd'/o~ 1 vol.
i'n-A'' de 437 p. (Prix cart. s/ 6' f~.) H't7/MH)A-

and Norgate. T/Mrt'f~e Street, Covent Garden,
Londres, l9!5.
L'industrie du goudron de houille en Angleterre, son

origine, son' développement et sa décadence, tel est le
titre de l'ouvrage de W. M. Gardner. Il traite en réalité
de celle des matières co~ran~ dérivées CH~oK~T'on~c
houille. On sait que l'Angleterre fut le berceau de cette
industrie:la première des couleurs d'aniline, la m<'f;-
véine, y vit le jour en i858 et cette découverte illustra
le nom de W. H. Perkin.

L'ouvrage de W. M. Gardner est un recueil de con-
férences,de leçons et d'articles parus dans des pério-
diques anglais, et dus à des chimistes, à des savants de
haute valeur, comme les deux Perkin, Roscoe, Meldola,
Green, Prankiand, Gardner, etc.

La première partiese rapporte à la période qui s'étend
de t868a iQ[4 et présente, à l'heure actuelle, un intérêt
plutôt rétrospectif. C'est l'histoireabrégéedes matières
colorantes, des progrès de cette industrie et de son
déclin qui se fait déjà sentir en Angleterredans la
période de:8-;oài8~.tandis qu'en Allemagne l'in-
dustrie similaire prend un développement extraordi-
naire et menaçant. On sent déjà les appréhensionssur
l'avenir de cette industrie s'y manifester on entend les
cris d'alarme qui s'élèvent. Mais aussi n'a-t'on pas vu
la France contrainte d'abandonner la culture de la
garance et l'Angleterrene va-t-elle pas être réduite à
renoncerà l'indigo des Indes ?

Mais c'est surtout dans les articles qui remplissent le
dernier quart du livre de W. M. Gardner. dont le

premier en date est de novembre ig!~ et le dernier de
mars î q 15, que la situation de l'industrie des matières
colorantes artificielles est dépeinte dans sa cruelle
réalité. La consommation annuelle de la Grande-Bre-
tagne représentepour le moins 5o millions de francs
plus des go "/o des colorantsest fourni par l'Allemagne.

Les six principales fabriques de matières colorantes
d'Allemagne ont pris, de j886 à !QOO, o~S brevets en
Angleterre: le chiffre correspondantpour les six fabri-
ques anglaises les plus importantesn'est que de 86.

Les raisons de l'infériorité constatée et avouée sont
les suivantes:f Législation défectueuse des brevets;

2° Entraves fiscales- à l'emploi industriel de l'alcool
pur;

3" Apathie et manque d'initiativedes industriels;
Recherches de chimie trop négtigces; défaut d'en-

tente entre la scienceet l'industrie
5" Supériorité de l'organisation commerciale alle-

mande.
De grands efforts sont faits ou prépares pour remédier

à ces causes d'infériorité.Il sutura de citer le projet de
Société pour la fabrication des matières colorantes, au
capital de 5o millions de francs, dont l'avance de la
moitié serait consentie pour 35 ans par l'Etat. Pendant
une période de dix années, il ferait en outre à la Société,
pour les recherches expérimentaleset les laboratoires,
une donation ne pouvant pas excéder ~.5oo.ooo francs.

Maurice Pttpu'HOMME.

3" Sciences naturelles
Hornaday (W. T.), .Ou'ec~Mt- </H Jardin ~oo~o~~Ke

de .YcH'o~. – Wild life conservation intheory
and practice (TniiOlUK hT l'nATK~'E un LA PKOTEC-

TION DES ANIMAUX SAUVAGES). t'0/. ;& de 940/).
c'-ec ./4~. (~r~-7-e~e 7/50). ~e t'ntff'~i~ /~ef.A',
A'ett T/affM (~/(t<s-t'n!&), tQ[~.

M. Hornaday,directeurdu Jardin zoologiquede New-
York, était particulièrementdésigné pour écrire cet ou-
vrage. Publié par les soins de l'Université d'Yale, il
représente leseonférences faites par l'auteur à cette Uni-
versité. C'est le devoir des éducateurs et des professeurs
de la jeunesseuniversitaired'encourageret de stimuler
la protection .des animaux sauvages et de toutes les
beautés naturelles.Il est bon de formerune armée d'ana-
tumistes et de :norpho!ogistes,maisiln'y a rien de plus
important que de sauver les espèces que la zoologieétu-
die.

M. Hornaday1: ouve que les professeurs des Etats-
Unis n'ont pas fait le centième de leur devoir envers
les animaux sauvages; pour s'en rendre compte, il n'y
aurait qu'à demander aux étudiants ce qu'on leur a
apprissur cette question. U ne faut pas oublierque par-
tout le développement industriela changélesconditions
d'existence des animaux. Il y a ~o ans, la question de
la conservation des espèces sauvages ne se posait pas,
tandis qu'aujourd'hui elle s'impose à l'attention des
milliers de producteurs. Sans délaisser les recherches
scientifiquesspéculatives, dont l'utilité directe ne nous
apparaît pas. il est nécessaire de développer les études
de xootogit' écon"mif[))<' et appliquée, afin de faciliter
l'élevage et l'acclimatationdes espèces utiles et la lutte
contre les ennemis de l'agriculture.

Aucune espèce de mammifères ou d'oiseaux ne peut
résister aux massacres faits dans un but commercial,
comme le montrent l'exemple du bison américain, dont
des millions furent détruits pour leur langue, vendue
5o cents, et ceux de l'élan, du castor, du pélican brun,
du canard du Labrador,etc.

Nous n'avons pas à récriminer sur la perte des gran-
des espèces qui ont disparu avant notre époque, mais
nous devons regretter que, dans les temps récents,
l'homme n'ait rien fait pour empêcher la disparition de
nouvelles espèces.

Dei84oàioi4, les Etats-Unis ont perdu n espèces



vivant à l'état sauvage 7 se retrouventà l'état domes-
tique et 3 ont déEnitivement disparu de la surface du
globe; ce sont: le grand pingouin, le pigeon migrateur
et le perroquet de la Caroline.D'ailleurs on calcule qu'au
point de vue du nombre des individus de gibierà plume
et à poil, ceux qui vivent actuellement aux Etats-Unis
représententà peine les 2 °/u de ceux qui y vivaient il y
a 5o ans. Les ûamantsont disparu des Etats-Unis; les
aigrettes, les ibis, les spatules ne se trouvent plus que
dans quelques colonies surveillées avec soin. M. Hor-
naday demande qu'on n'attendepas trop tard avant de
protégerefficacement certaines espèces en voie de dimi-
nution comme les colinsde Virginie, les martinets, les
hirondelles, les engoulevents, les merles migrateurs,
les mangeurs de riz, les grouses et beaucoup d'oiseaux
de rivage.

Dans un deuxième chapitre, M. Hornadayétudie le
rôle et la valeur économique des oiseaux vivant aux
Etats-Unis.

Il estime à 10 ou 20 °/o les portions de récoltes que
détruisent les insectes, ce qui fait une perte annuelle
qu'il évalue à 5oo millions de dollars, surtout sensible
pour les céréales, le coton et les fruits.

Les oiseaux spécialement utiles sont les petits chan-
teurs, les grimpereaux, les hirondelles, les martinets,
les oiseaux de rivage et divers oiseaux de proie, surtout
les nocturnes.

Onsaitquel'C'h:<e~.S'~MBiological .fft~e)' a fait
examiner les estomacs de plus de 35.000 oiseaux, repré-
sentant un grand nombre d'espèces,et il ressort de ces
études qu'aucune espèce n'est complètement inutile à
l'homme. M. le Professeur Rorig, de Berlin, après l'exa-
men de plus de 20.000 estomacs appartenanttous à des
espèces européennes, est du même avis.

Le 3' chapitre traite de l'usage légitime du* gibier,
oiseaux et mammifères. Le gibier est utile pour l'ali-
mentation et la chasse rend des services comme exer-
eice de plein air; mais l'homme ne doit pas se laisser
aller à tirer par plaisir.Une réglementation rigoureuse
est donc nécessaire, afin d'empêcher la chasse pendant
la période de reproduction.

L'homme a le droit d'exploiter rationnellement et
méthodiquement les richesses zoologiquesque la Nature
met à sa disposition, mais il ne faut pas que de ce fait
l'existence de l'espèce soit menacée, car il faut un nom-
bre suuisant de reproducteurs pour combler les vides
annuels.

Il n'est pas douteux que si, dans les pays bientôt
surpeuplés, on ne réfrène pas l'instinct de destruction
irréfléchie et imprévoyante plus ou moins latent chez
la plupart des hommes, si on n'impose pas des limites
au sport de la chasse, les oiseaux et le gibier com-
muns à la collectivité disparaîtront bientôt et fatale-
ment et cesseront d'animer et d'égayer les bois et les
vertes campagnes. Il est logique et nécessaire que l'inté-
rêt général l'emporte sur quelques intérêtsparticuliers,
dussent quelques habitudes abusives être contrariées
ou supprimées par l'application plus rigoureuse des
lois existantes, afin de maintenir certaines espèces en
quantité normate dans l'intérêt de l'alimentation, de
l'agriculture,de la sylviculture et de l'horticulture.

L'auteur parle ensuite des animaux nuisibles ce
sont les renards. les loups, les coyotes, les pumas, les
ours noir et grizzly, les lynx, les loutres, les belettes,
les moufettes, les ratons, les opossums, etc., dont
la destruction amène une augmentation rapide du
gibier. Les oiseaux qui sont plus nuisibles qu'utiles
sont si rares, qu'ils ne méritent pas d'être détruits.

Le chapitre cinquième s'occupe des droits et des
devoirs des citoyens dans la protection des oiseaux. i

Comme je l'ai déjà dit dans la Revue française ~'0;vt:-
</t0~og7e, l'auteur est d'avis que le plus grand facteur
des réformes, c'est l'éducation de la jeunesse: apprendre
aux enfants la bonté, le respect de la vie, l'utilité des
oiseaux. Il y a là tout un eycle d'enseignement à créer
et à développer. Le peuple mieux éduqué pourra alors
avoir des législateurs capables de faire de meilleures
lois dans l'intérêt général. L'auteur constate avec tris-
tesse qu'actuellement des millions d'Américains n'ont
aucune opinion sur cette question pourtant si impor-
tante.

Il faut que l'initiative privée soit soutenue '9inon
dirigée par l'Administration.Aux Etats-Unis, le rôle de
la Commissionfédérale de la Chasse et de la Pêche est
de renseignerle Pouvoir exécutif sur les modifications
ou le renforcement nécessaires des lois, car c'est là la
base de toute activité utile; touteautre est secondaireet
sera stérile.

L'ouvrage s'achève par un chapitredû à la plume de
F. C. Walcott sur les réserves particulières pour le
gibier considérées comme facteurs de la protection des
animauxsauvages.

Neuf Etats de la Confédération ont fait des efforts
systématiquespour la multiplicationetiaprotectiondes
oiseaux et du gibier. Ce sont Californie, Connecticut,
Delaware,Iowa, Kentucky, Missouri,New-Jersey, New-
York et Virginie occidentale. Ces Etats ont érigé en
réserves nationales de vastes terres incultes ou maré-
cageuses, des forêts, ainsi que des lacs. La Californiea
1.380.000 acresi d'eaux douces et i.ooo km. de côtes.
L'ensemble de ces réserves représente ';o millions
d'acres, soit 28 millions d'hectares.

C'est le faisan à collier qui réussit le mieux, puis le
dindon sauvage, divers ortyx, la perdrix, la brante du
Canada, les canards ordinaire, obscur, de la Caroline,
tes faisans doré et argenté, le lapin, l'étan et le cerf.

Des réserves particulières ont déjà été érigéesen t858
dans l'Illinois pour les cerfs, puis il y en eut dans le
Hampshire.Dans l'EtatdeNew-York,il ya 800.000 acres
dans les monts Adirondacks où la chasse est interdite
et où l'on a introduit du gibier.

Ces réserves sont très nombreuses dans beaucoup
d'Etats. Ce sont la plupartdesgrandespropriétés.Dans
le New-Jersey,il y a 80.000 acres de réserves privées.

Les Sociétés Andubon ont établi de nombreuxrefuges
gardés où tous les oiseaux peuvent se reproduire en
paix. Des réserves spéciales sont consacrées aux aigret-
tes, à l'ibis, aux flamants, etc. La fédération de ces
sociétés dispose d'un budget de 45o.ooo francs, dont
seulement &o sont dépensés comme frais d'adminis-
tration.

M. Hornaday est d'avis qu'il est encore parfaitement
possib)e de sauver le reste des animaux sauvages
de l'Amérique du Nord. Seulement on n'obtiendra
pas ce résultat par des discussions académiques, ou des
crisesde sentimentaUté, mais par des efforts individuels.
C'est une affaire d'argent. Le danger est grand pour
beaucoup d'espèces, car, depuis 5oo ans, 1~0 espèces
d'oiseaux ont déjà disparu de la surface du globe.

N'oublions pas que c'est un crime de laisser ou faire
disparaîtreune espèce. Nous réunissons à grands frais
et avec raison les chefs-d'œuvre dus à l'activité hu-
maine, et nous ne dépenserions rien pour conserver
des chefs-d'œuvre naturets que l'homme ne peut pas
surpasser,ni même égaier! 1

A. MENBGAUX,
Assistant an Muséum d'Histoirenaturelle.

1. L'acre vaut 41 ares environ.
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i° SCIENCES MATHEMATIQUES.– M. Ch. Frémont: Un
échappement d'horloge ait .,1YM° siècle. Le plus ancien
mécanisme connu d'horloge à poids est celui que
Ut exécuter, vers i3~o, 'Chartes V, roi de France, avec
un échappement dit à roue de rencontre.L'auteurvient
de retrouver, dans un manuscrit dessiné de n~o à ia5t
par l'architecte français Villard de Honnecourt. près
Cambrai, une horloge à poids de type encore plus
ancien, comportant un échappementpar chocs succes-
sifs sur une corde, précurseur de l'échappementà roue
de rencontre.

a" SCIBNCES PHYSIQUES. MM. P. Le Rolland et
A. Carpentier Sur un appareil ~'ni~Kc~o~ pour la
recherche des projectiles. M. Lippmann a recommandé
l'emploi de la balance deHughes.formeede deux bobi-
nes d'induction identiques,pour déceler les projectiles
dans le corps des blessés. Un effet identiquepeut être
obtenupar l'emploi d'un seul système d'induction dis-
posé defaçonque la f. é. m. induite résultantesoit nulle.
On peut réaliser un tel système à l'aide de deux bobines
dont les axes sont dans le même plan et telles que
le plan des spires de l'une soit normal au plan
des spires de l'autre. Les auteurs ont construit, sur
ces données, un appareil de dimensions réduites,
destiné, recouvertd'une gaine de caoutchouc stérilisée,
a être introduit dans la plaie opératoire et à guider le
chirurgien pour l'extractiondu projectite.–M. L. Mal-
clës /i'n/?HMc<' électrique dans une c~/t'/e à paroi
isolante et à no) a;t ~HtWe. L'auteura étudie l'action du
champ électrique sur divers liquides introduits dans
une capsule en quartz coulé, qui constitue un excellent
isolant. Avec le mercure et l'eau, il n'y a ni modifica-
tion d'équUibre, ni effet résiduel apparent après la
charge ou la décharge, ce qui s'explique par le dépla-
cement très rapide des ions électrolytiquesdans l'eau
et par une distribution de ces ions identiqueà celle des
ions métalliques dans le mercureou très voisine. L'équi-
libre est encore le même, mais n'est pas instantané,
si le liquide est un isolant tel que l'huile de vaseline,
l'essence de térébenthine. l'éther de pétrole, auxquels
cas la décharge des condensateurs accuse un courant
de retour du à la recombinaison très lente desionsdans
la nappe. M. L. Wertensteîn Sur la charge dlt
recul radioactif.L'auteura déterminé la charge des ato-
mes de recul du RaD projeté dans la transformation
du RaC. Dans le meilleur vide, les atomes RaD proje-
tés ne portent pas df charge électrique; lorsque la pres-
sion s'élève, ils acquièrent une charge positive,
graduellement croissante, qui atteint et peut même
dépasser la valeur de la charge des rayons K. Il en
résulte que la charge positive des atomes de RaD est
une conséquence de leur choc contre les molécules du
gaz ambiant, chocs qui provoquent la séparation d'un
ou plusieursétectronsde l'atome radio-actif; ces disso-
ciations des atomes radioactifs sont suivies de recom-
hinaisons lorsque la vitesse des atomes diminue.
MM. L. TsohugaeS et W. Ehlopîne Sur la série des
sels A~fo-)'o-~en<an:;no-~<:<wynes.Les auteurs ont
préparé un certain nombre de sels de ln série hydroxo-
pentamino-p!atinique)Tt.5NH?(OH)]X3. Le carbonate
se prépare facilement par l'action de l'ozone sur le
chlorure de Peyrone en présence de carbonate d'ammo-
nium et de NH3 en excès. Cette série se rapproche de
la série [Pt. 6 NH~] X~ par l'insolubilité presque absolue
de son carbonate et surtout de son sulfate dans l'eau
pure et la solubilitéde ces sels dans les alcalis fixes.

3" SCIENCES NATURELLES. M. Louis Roule .Sff de

nouvelles !'ec/;e7'c/;escoMcrnf!f~~mt'tt~on de montée
des s<:Mmons. Les nouvelles recherches effectuées par
l'auteur sur la rivière Aven, en Bretagne, ont confirmé
pleinementses précédentes conclusions. Le saumon,
en remontant de la base de l'estuaire vers son sommet
et des couchesprofondes vers les couches superficielles,
puis, après avoir pénétré en rivière, en parcourant celle-
ci pour parvenir sur ses frayères, se dirige avec conti-
nuité (selon le courantà marée montMntedansl'estuaire,
à contre-courant à marée descendante dans l'estuaire et
en eau douce dans le fleuve) vers un milieu mieux
pourvu en oxygène et plus apte à entretenir une respi-
ration active. Il conviendra donc, dans les travaux de
repeuplement de nos cours d'eau en saunions, de ne
s'adresser qu'aux rivières pourvues d'une oxygénation
suffisante, et de négliger les autres, où ces tentatives
seraient vouées d'avance à un échec. MM. M. Caul-
lery et F. Mesnil Sur la structure d'un Copépode
parasite (XenocœtomaBrumpti n. g. n. sp.) et -se.s- 7'
ports avec son hôte (Polycirrus arenivorus C'a;tM.). Les
auteurs ont trouvé sur le .Po~t e~ ;<; arentt'orK. habi-
tant le sable fin qui découvreaux grandes marées, une
espèce voisine du Saccopsis alleni Brumpt, mais qui
présente des rapports beaucoup plus intimes avec son
hôte. La paroi propre du Copépode est devenue rudi-
mentaire elle est physiologiquement remplacée par
celle de l'hôte malgré l'apparence, il s'agit ici d'un
parasite interne. La cavité qui pénètredans toutes les
parties du Crustacé n'est autre chose qu'une hernie du
eœlome de l'Annétide quelquefois, le tube digestif du
/~oh'cf7'rKS fait plus ou moins saillie sous forme d'anse
dans la partie supérieuredu Copépode. Ce dernier n'a
plus trace de tube digestif la nutrition se fait évidem-
ment par osmose, aux dépens du liquide eoelomique de
l'Annélide. La masse du parasite est formée par les
glandes génitales ovaires et testicule le parasite est
hermaphrodite, cas unique dans cet ordrede Crustacés.
Les auteurs font de cet organisme un genre distinct,
qu'ils nomment ..T~ioc~on~; l'espèce de Brumpt doit
y être rattachéeet devient le ~noca'/oma alleni, tandis
que leur espèce est désignée sous le nom de ~T~'Km~
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f SciHNcns MATHÉMATIQUES. M. J. Guillaume:
Observations ~K ~o/e;7 /a;~e. à r<?&sfn'a<o;'7'e de ~.rnn
pendant ~e (r/mM~'e </e ~5. L'augmentation du
nombre des taches, signalée dans le trimestre précé-
dent. s'est encore accrue. L'augmentation des facules a
été beaucoup moindre que celle des taches.

2" SciEKCKs PHYSIQUES.– M. P. Breteau Sur la
préparation ~K .t//H7'e de calcium phosphorescent.
L'auteura reconnu que le carbonate et le chlorure de
sodium ne sont pas indispensablesà la préparationdu
sulfure de calcium phosphorescent, comme l'indique
Verneuil, et que le chauffageau rouge vif dans un four
Perrot est plutôt nuisible. Ce corps s'obtient le mieux
en chaunant dans un four à moufle au rouge sombre
Ca CO précipité pur et S en canon pulvérisé. Après
refroidissement, on imprègne le sulfure au t/io.ooo de
son poids de bismuth, au moyen d'une solution d'azo-
tate basique, puis on chauffe au rouge cerise naissant
pendant 2 h. On obtient ainsi un sulfure pulvérulent,
doué d'une belle phosphorescence violette.

3° SciHNCES NATURELLES. –- M. A. Compton /y!Kcnfe
de quelques facteurs météorologiques~«y l'apparition
descasde méningitecérébro-spinale.L'auteura reconnu
que les conditions atmosphériquesqui semblent le plus
favorables à l'apparition des cas de méningite eérébro-
spinale sontune forte humidité rotative (saturation)de
l'atmosphère, combinée avec une grande égalité de



température. MM. M. Weinberget P.-F. Séguin
Recherches Af< ~t ~an~fèMe ~<t=e:fs{'. La 7~ecae publiera
prochainement un article des auteurs sur ce sujet. –
M. A.-F. Legendre: Considérationsgénérales ~nr les
/b)'mes structurales de la C/tt~e sft<ocf'Man<<ï~e et des
~arc/tM <t&t'~thes. Ce vaste territoire a, dans son
ensemble, un aspect caractérisé de vieux pays, dont les
formes nivelées, avec versants peu accusés dans les
hauts, sont en violent contraste avec des formes de
rajeunissementextrêmement abruptes dans les pentes
inférieures, si bien que les dépressions, les vallées, sont
de véritablescanons sur une grande partie de leur déve-
loppement, Cette morphologie n'est explicable que par
l'acceptation de mouvements épirogéniques, de mouve-
ments verticaux récents,uyantprovoquéunabaissement
considérable des niveauxde base primitifs. M. J. Ré-
pelin:~<'cof<t'er<f;osMmen~{~eg7'ttHt/s.P~AononM)y'cA<*s
dans le Crétacé A'M~cr;M)' des enfH'oM de ./<ts<t~n.
L'existence de grandsReptilesdu groupe des Lépidosau-
riens n'était connuequ'en Europe et en Amérique.L'au-
teur areçu d'unmissionnairecinqvertèbresdécouvertes
l'année dernière dans le Crétacé supérieur des environs
de Jérusalem, qu'il attribue à un Liodon d'espèce nou-
velle, Ie-asMt:cMm.–M. H. Douvillé: Les Ort;-
toïdés dit Danienet du Tertiaire. L'auteur poursuit sa
description etsaelassinoationdes OrbitoMéspar le genre
0/-<o~)/;r<~MM~, du Danien, où les logettes, qui étaient
arrondies, deviennent peu à peu rectangulaires; on
peut distinguer dans ce genre deux groupes: les lenti-
culaires (.DtMocyc~Ma) et les étoiles (~s<e!'o<~c:<s).
Dans le genre Lepidocyclina,qui apparaît vers la fln de
l'Eocène, les logettes redeviennent fortement convexes
en avant; en mêmetemps, lesparois de lanueléoconque
augmentent notablement d'épaisseur les logettes sont
de forme hexagonale. Ce genre peut se diviser en
quatre groupes ~so~Mtna, ~H~Mt~a, A'tro/e~):-
dina et 1-Iliolepidina.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance dit 30 A~occM~e 1915

M. A. Routier Tétanos anormal localisé. L'auteur
communique sept observations de tétanos anormal
localisé, dont trois terminées par la mortpar asphyxie.
Le traitement a consisté dans l'administrationde doses
massives de chloral, et en injections de morphinepour
empêcher les crises paroxystiques.Les injections d'un
mélange de persulfate de soude et de phosphate acide
de calcium ont également arrêté la douleur et la con-
tracture.– M.Bd.Delorme Des raideurs <:r<teM7~:7'M
et des <M/y~osM consécutives aux blessures de guerre.
L'auteur montre que les ankyloses et raideurs consécu-
tives aux blessures ne sont si fréquentes que parce
qu'elles résultent de pratiqueserronées:immobilisation
des fractures dans des appareils fixes, inamovibles;
absence ou insuffisance de la gymnastique articulaire
au cours du traitement positionsvicieuses, iixes, que
produisentles cicatricesdes partiesmolles,superficielles
ou profondes; abus des pansementsà plat appliqués
sur de vastes pertes de substances, insuffisance de
l'électrisation des muscles atrophiés enfin pratique
trop exclusive de la mécanothérapie, surtout active,
sans contrôle scientifiqueprécis. L'auteur estime que la
méeanothérapie ne doit être qu'un adjuvant de la chi-
rurgie orthopédique, et il indique les résultats excel-
lents obtenus par l'emploicoordonnédeces deux métho-
des. M. Monproflt L'éducation des afeH~es par
MessMre~eguerre. L'auteur préconise uneméthode due
à Mlle Mulot, d'Angers, pour l'éducation des aveugles.
On sait que ceux-ci arrivent à lire par la méthode
Braille, au moyende points en relief, mais ils ne peuvent
pas correspondreainsi avee les voyants. Mlle Mulot a
réaliséune méthode d'écritureen caractères ordinaires
en relief, au moyen d'un guide qui permet de tracer les
lettresordinaireset d'une encre spéci ale épaisse qui, en
séchant, leur donne le reliefnécessaire, L'aveuglepeut

ainsi se relire et se corriger lui-même et être relu par
les voyants.

Séance <~M 7 Décembre 1915
M. A. Oha.titetQ6nse ~K;' la pro~a.cz'e de la sca;

<a<Me. L'auteurrappelle la méthode du D'' Milne pour
le traitementefficace et la prophylaxiede la scarlatine.
Elle consiste essentiellement t" à porter dans la gorge
du malade un tampon imbibé d'un antiseptiquebien
toléré, huile phéniquée au dixième; à faire, à l'aide de
ce tampon maintenu entre les mors d'une pince, une
m,anière d'écouvillonnag'edes amygdales et de la tota-
lité du pharynx,et à renouveler ce badigeonnage d'huile
phéniquée toutes les 3 heures* jour et nuit pendant
48 heures; ensuite à le répéter H fois par jour seule-
ment pendant encore une semaine; 2° à pratiquer sur
toute la surface du corps du malade, cuir chevelu com-
pris, une friction rapide avec l'essence d'eucalyptus,
friction biquotidienne pendant 20 jours, et enfin tous
les 2 jours jusqu'au trentième. Ce traitementa été appli-
qué par l'auteur à 3r soldats atteints de scarlatine, à
l'hôpital temporaire de l'Ecole Polytechnique 2~ soi-
gnés dès le début ont eu une maladie bénigne; 4 soi-
gnés plus tardivementont eu une fièvre plus longue,
mais tous ont guéri sans exception. En outre, à partir
du début du traitement, tous les soarlatineuxainsi trai-
tés ont cessé d'être contagieux, ou du moins n'ont pas
transmis de contage. MM. A. Ranque et Oh. Se-
nez Z'tmmHn~e spect/Mtte et Pfmmft;t:<e de groupe
obtenue contre les bacilles typhiques et p<:r<tt~A:<jfMM
A et B par les vaccins iodés, Les auteurs ont constaté
que la vaccination contre les paratyphiques n'est pas
plus dangereuse que la vaccination contre le bacille ty-
phique. Les vaccins préparés par la méthode de l'iodi-
sation paraissent être particulièrementatoxiques.,Les
vaccins antityphiqueset antiparatyphiques iodés con-
fèrent à l'homme et aux animaux une immunité solide.
Ceux-ci résistent ensuite à l'inoculation de doses con-
sidérables de cultures virulentes.Dans leur sang, comme
dans le sang de l'homme vacciné,naissentdes anticorps
d'immunité (substances bactéricides et agglutinantes)
que les auteurs ont décelé vis-à-visde chacun des trois
germes composant. le vaccin. Chez l'homme, contraire-
ment au lapin, le sérum réagit d'une façon à peu près
égalevis-à-visdes bacilles typhiqueset paratyphiques.
L'immunité spécifique obtenue s'accompagne d'une
« immunité de groupe » secondaire, qui est plus forte
vis-à-vis des para que vis-à-vis du bacille typhique.
Aussipeut-on obtenir chez l'hommeune immunité com-
plète contre les trois germes étudiés sans ajouterà la
dose de vaccin antityphique habituelleune dose égale
de chacun des deux vaccins antiparatyphiques.

Séance du 14 Décembre 1915

Séance publique annuelle. M. R. Blanchard lit le
Rapport général sur les prix décernés en )Qt5. – M.E.
DeboTe prononce l'éloge de Mareellin Berthelot.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE
Séance du 4 Z)e<'e/K&e 1915

MM. E. Gley et M. Mendelssohn: Çue~Hes expé-
r{enceNNtt''<f7'e/fe.res<fa{)'efnH~o/!f:e~c&es Momme.
Les auteurs ont recherché s'il est possible de provo-
quer, chez l'homme,lesréflexes salivaires conditionnels
que Pavloff et son école ont décrits et étudiés che? le
chien.Chez leur sujet,l'excitationgustativeétait associée
à une excitation auditive ou lumineuse. Le résultata été
négatif. Toutefois, il seraitprématuré de tirer des con-
clusions définitives de ce seul essai, le sujet présentant
une médiocre excitabilité cérébrale, et un temps beau-
coup plus long étant peut-être nécessaire chez l'homme
que chez le chien pour ques'organisent chez lepremier
des phénomènes d'association. – MM. E. 'Weil et
G. Mourîquand ~ecAe/'e/t~s sur les maladies par «ca-
rence );Berf&e' e;t'jnar!7M/!<M'OM<yMejo<~Hnea~Men-
<<:ftonexclusive <tcecf0t'~e coy<{<yKe~e;e. Les auteurs



montrent que la décortication ou la stérilisation de
l'orge complet aboutissentphysiologiquement au même
résultat, les animauxqui sont nourrisexclusivementde
l'un on de l'autre produit contractantlesmômes troubles
paralytiques. La substanceenlevéepar décortication ou
tuée par stérilisation des grains d'orge complet semble
siéger dans la cuticule et être de même nature que celle
du riz, qui donne lieu à des phénomènesanalogues.-
M. Ed. Retterer: ~e la nature et de l'origine des pla-
quettes sanguines. De même que le plasma lymphatique
ou sanguinn'est que du cytopiasma « coûtant les
plaquettes sanguines correspondentaux fragments du
réticulum cytoplasmique revctns encore d'une mince
enveloppe d'hyaloplasma.Versées dans le sang, elles y
circulent oomuie les restes cellulaires (leucocytes et hé-
maties) qui, de mêmeque les plaquettes,ne représentent
que des portions détachées du tissu ou syncytium ori-
ginel. – MM. A. Lebœuf, J. Bounafouset P. Braun:
Sur un procédé d'hémoculture en &OH;7/oy; citraté. Par
l'ensemencementdu sang pris à la veine dans du bouil-
lon citraté, à raison de 2 em~ de sang pour io,5 cm~de
bouillon citraté (bouillon peptoné, 10 cm~ solution de
citrate de soude à io" 0,5 cm~), on possède un pro-
cédé d'hémoculture « de nécessité applicableen tout
temps et tous lieux, et d'une sensibilité égale à celle
du procédé Conradi-Kayser. ~e//Mteu;<arcf</H/~c;7~e
~'B&e~/t et des oa)'a<rp/ft<yf;M~ et B sur les mt~fM' <<
citrate ~e soude. En bouillon citraté (voir ci-dessus)
additionnéde sang humain à raison de 2 cm3 de sang
pour !0 om~ de milieu, le para A n'a jamais donné de
coagulation, tandis que le bacille d'Eberth et le para I!
ont amené la production d'un caillot. En bouillon citraté
tourneaola, le para A donne une teinte rose violacée;
le bacille d'Eberth et le para B font, après un caméléo-
nage plus ou moins marqué, virer le milieu au bleu.-
M. Et. Haba.ud -S'«'' quelques r~e~e<des ~</io~t'f.
acridiens. L'auteur a reconnu que le rejet par la bouche
d'un liquide noirâtre au moment de la capture, chez les
Acridiens, est le fuit d'un réflexe bien caractérisé qui
part de sones périphériques nettement localisées et
aboutit Ma musculature du jabot; si on capture l'in-
secte sans comprimer son thorax, en le saisissant par
les éiytres. les antennes, la tcte ou l'abdomen, on ne
provoque aucun dégorgement.Chez les mêmes insectes,
on observe aussi un rétlexe du saut le frottementdela
face ventrale de l'abdomen en suivant la ligne médiane
provoque une détente brusque et très violente des
membres postérieurs.–M. H. Carageorgiades:
Mn ncHfeait m~t<< de fff~itre e~c~pouf les microbes M-
c<!Mt~e.t. Ce milieu se prépare comme suit. A 60 cm~
d'eau di~tUIce. ajouter 3o cm~ d'un sérum sanguin quel-
conque, t0 cnr' de btancd'œuf, !0 gouttes de glycérine
neutre et 0,6 om3 d'une solution de soude [/:o. Verser
dans un ballon de a5o om~, agiter pour mêler intime-
ment et faire cuire à l'autoclave à 115° pendant i5 mi-
nutes. Filtrer chaud sur papier Chardin, répartiren
tmbes.etttéFilieeràn5° pendant to minutes. Le liquide
obtenu est clair, de couleur jaune ambrée; sa conser-
vation est parfaite. –M. J. Nageotte: 7ro;fMe;! a'~ur-
tés a croyance des neurites, dans c!ea<r:M<t

ncr~eK~~B,par cer~atne~ modifications~t'Ot'o~t'ce~ de la
névroglie. L'auteurmontrequeritypertropitieprovoquée
des travéesnévrogliques gêne sensiblement la pénétra-
tion des neurites et exerce une action absolument né-
faste sur leur développement ultérieur, en particulier
suc leur myélinisation.–MM.J.-P.BounhioletIj.Pron:
Sur la t'epro~ffetto/t du .S'argue vulgaire. Les auteursont
observé, pources poissons, sur les côtes d'AIgérie.deux
périodes de ponte l'une en mai, qui est celle des
grands adultes âgés, à germination ovulaire rapide, à
grande féeonditéetà régressionovarienne lente; l'autre
en décembre-janvier, qui serait celle des jeunesaduites,
peut-être leur ponte de début, précédée par une longue
germinationovulaireet suivie d'une régression glandu-
laire rapide. L'élaboration des produits sexuels s'accom-
plit pendant les périodes où la salinité des eaux passe
parles deuxmintma annuels. MM. P. Chevallier et

H. Chaba.Bier:.SM'<t ~ofa~a~o~f~~we~Msle rein.
Les auteurs démontrent que l'urée se transmet très
abondante dans le tubeurinifcre dès la branche descen-
dante parfaitementlibreet précipitable, elle existe en
grande quantité dans la substancecorticale, et l'hypo-
thèse d'une combinaison de l'urée à d'autres molécules
est contraireaux faits. Chez le vivant, l'urée corticale
occupe probablementles cellules des /n~f;/t contorti
divers aspects histologiques font même supposer que
l'urée passe par les bâtonnets de Haidenhain.
MM.M. WeinbergetP. Séguin: Flore mtcro~f/zyïe~e
la ~o'Hg'vne~a~eMsc.Le /e//<ï~ Dans un cas de gan-
grène gazeuse mortelle, les auteurs ont trouvé un nou-
vel anaérobiepathogène associé au vibrion septique et
au ~.&'<~ema<tf;f;<;ils le nomment /f~<i'.)*
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M. 0. Raveau Les /af!g'es des miroirs de .~mtn.
I. Franges </t('m't~Ke< des miroirs parfaits en lumière
/MM;;ogc/tf. Les rayons monochromatiques, émanés d'un
point S, qui émergent d'une lame après avoir été retic-
chis une fois sur sa face postérieure, sont dans les
mêmes conditions que si, émanant d'un point S symë-
trique de S par rapport à cette face, ils avaient traversé
une lame de même orientation et d'épaisseur double.
Ils sont donc normaux à un ellipsoïde de révolution
dont le centre est le symétrique S~ de S par rapport à la
face antérieure.Après rétiexioji sur 1:' face antérieure
du second miroir, ils sontnormaux à un ellipsoïde dont
le centre est l'image S~ de S, par rapport à cette face et
dont l'axe est l'image, dans cette même face, d'une nor-
male au premiermiroir. D'autre part, les rayonsissus de
S qui, après réflexion sur la face antérieure de la pre-
mière lame, semblent émaner de Si sont, à la sortie de
ia deuxièmelame,normaux à tin ellipsoïdede centre S~,
égal au premier et dont l'axe est normal à la seconde
lame. Ainsi (abstraction faite d'une très légère correc-
tion qu'entraînerait le changement de phase, variable
avec l'incidence, dans la réflexion métallique) les deux
f.r.<<cme. de sH)/t!['t'N d'onde auxquellessont normales
les deux eongruences de rayons issus d'un point tf/~
les surfaces parallèles il <t;.<' ellipsoïdes de révolution
t~aH.K et ffjMM~MA'. Ce couple d'ellipsoïdes admet
trois plans de symétrie. Deux d'entreeux sont normaux
aux plansdes deux axes et également inclinés sur ces
deux axes. En tout point de ces plans, laditïerence de
marche est nulle pour toutes les couleurs. Les franges
blanches dont on parle d'ordinairesont à l'inuni sur le
plan de symétrie contenu dans l'angle aigu des axes.
Un troisième plan de symétrieest celui des axes, normal
aux deux miroirs. Dans ce plan, les deux ellipsoïdes
admettent, dans chaque quadrant, une normale com-
mune, e'est-à-dire que deux rayons m~T'/e~'en~ se con-
/Md'fn<. Conformément à une remarque générale de
M. Haveau, les franges, au voisinage de ce rayon, ne
peuvent être représentées en première approximation
que par des courbes du second degré, qui sont ici des
ellipses. Ces anneaux ont été étudiés par M. Joubin. La
superpositiondes rayons entraine cette conséquence
les deux angles d'incidence sont tels que l'écart des
rayons séparés par les lames serait le même. Le maxi..
nmm d'écart ayant lieu, pour un indice t,53, au voisi-
nage de ~f)°, c'est de part et d'autre de cet angle que
s'accouplent les incidences souslesquelles peuvcnt.appa-
raiire des anneaux en lumière monochromatique, Il.
Franges des miroirs rM/ /<:g~ e't /ff/ere A/a~cAe.
La connaissance des franges théoriquespermet d'appré-
cier exactement l'influence des défauts des miroirs, qui
devient prépondérante au voisinage du parallélisme.
Elle permet ausside se faire une opinion sur deux mé-
thodes de réglage,f L'une exigequ'onohtienned'ahord
des frangesmonochromatiqueshorizontales tellesqu'une
rotation d'un des miroirs autour d'un axe vertical fasse
dédier les franges sans changer leur direction. Une



telle règle fournit moins un procédé pratique qu'elle ne
pose un problème, problème dont les résultats précé-
dents rendent la solution aisée. 2° On conseille souvent
de chercher à réaliser aussi parfaitementque possible
la superpositiondes deux images de la source. Comme
on vient de le voir, cette superposition n'entraînenulle-
ment le parallélisme si l'incidence est voisine de ~g" il
peut même arriver qu'une superposition apparente se
maintienne longtemps lorsqu'on fait tourner l'un des
miroirs autour d'un axe vertical.En fait, si l'on éclaire
les <~ett.r /Hs rectannulaires <i"HK réticule, qu'on amène
en coïncidence les ~etta'tmeges~M/H horizontal et qu'on
fasse ~tMMMer <eKtemeM< rëesr~ des deux images du fil
vertical, on voit aop<<t:<re<~es/r<!7!gesen lumière blan-
che. En général, cette apparitionne coïncidepas avec la
superposition des images du fil vertical; lorsque l'écart
est notable et que la coïncidencedes images du fil hori-
zontal est parfaite, les franges, qui ne sont pas alors
très larges, sont grossièrement rectilignes et verticales.
Ces franges sont semi-théoriques; leur aspect est corré-
latif à celui des images du réticule; leur existence est
liée, mais de bien loin, à celle des franges théoriques
extrêmement larges que présenteraientdes miroirs par-
faits verticaux dont l'angleest petit. De ces franges on
passe aisément aux franges horizontales théoriques ou
aux franges larges et irrégulières engendrées unique-
ment par les défauts des miroirs. La méthoderéussirait
absolumentà coMp~tr s'il n'arrivait quelquefoisque le
hasarddes défauts des miroirsne localise les franges
trop près de l'œil de l'observateur. Dans ce cas, elles
semblent tellementpâles qu'elles risquent de passer
inaperçues d'un œil qui n'est pas très exercé. L'obser-
vateurqui aura pu les saisir même dans cette condition
les verra, en se reculant, prendre de l'éclat, ce qui indi-
que la marche à suivre dans le cas d'un premier insuc-
cès.
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M. G. André Sur le déplacementde la potasse et de
l'acide phosphorique contenus dans certaines roches, par
<7Ke~KM substances employées comme en~ra~. L'au-
teur,après avoir rappelé les expériencesde Daubrée sur
ce sujet, montre que la trituration intime, en présence
de l'eau, de certaines roches feldspathiques, riches en
potasse, avec quelques substances employées comme
engrais, produitun déplacement de cette base, laquelle
passeen solution. Si, à l'aide d'un appareilautomatique,
on broie pendant :3o à i4o heures, dans un mortier
d'agate, 10 gr. de feldspath nucrocline avec t gr.des sub-
stances suivantes NaCl, C03Ca,(PO~Ca.3,(PO~CaIT,1,

N03Na, 80'(NH~, SO'Ca, on parvient à solubiliser des
doses notables d'alcali, s'élevant, notamment dans le
cas du sulfate d'ammonium,à '38 o/o de la quantité de
la potasse contenuedans le feldspath. Il en est de même
quand on opère avec la gtaueonie (silicate hydraté de
fer et de potassium); une proportion de potasse, s'éle-
vant à près de 10 o/o de la quantité de l'alcali contenu
dans le minéral, est mise en liberté.Ces phénomènes de
trituration sont analogues à ceux qui se produisent
dans les torrents et dans le sol arable lui-même plus
les éléments rocheuxsont amenés à un grand état de
division et plus les principes actifs pour les végétaux
qu'ils contiennentsont susceptibles de réagir,par dou-
ble décomposition, sur les sels solubles renfermés dans
les eaux ouajoutés au sol sous forme d'engrais. Dans le
cas de l'apatite, trituréeavec de l'eau, en présenced'une
faible dose de carbonate de potassium, une certaine
quantité d'acide phosphorique est solubilisée: ce qui
rend comptedu rôle actif que joue le carbonate alcalin,
contenu à l'état de traces dans les sols. vis-à-visde la
mise en liberté de l'acide phosphorique des apatites.
M. L. Lindet: Le phosphorecontenu dans les matières
protéiques animales, après leur déminéralisation. L'au-
teur, qui a indiqué, en tgtB, une méthodepourdoser le
phosphoredit organique dans la caséine, a appliqué de

nouveau cette méthodevis-à-vis des protéinescontenues
dans les œufs, le sang, l'osséine, la jSbrme, lé foie, la
cervelle, la chair de poisson, eté. Seules les matières
protéiques insolubles dans l'eau et dans les solutions
salines, déminéraliséespar l'acide acétique faible, sont
de véritables phosphoprotéides, c'est-à-dire renferment
du phosphorelié à lamoléculeorganique; celui-ci,compté
en P~O~,représente3,66 o/o pour le jaune d'œuf, o,z5 o/o
pour la fibrine, 1,00 et i,a6 pour le foie de veau et le
foie de bœuf. Les solutions aqueuses ou salines, préci-
pitées par l'acide phénique, en présence d'acide acétique
faible, fournissent, au contraire, des protéines dont tout
le phosphoreest à l'état de phosphatede chaux. M. Lin-
det développeles raisons qui lui permettentde supposer
que ce phosphoreorganique est à l'état d'acidephospho-
rique. Chemin faisant, M. Lindet a extrait de ces ma-
tières des huiles léeithinées, dans lesquelles,pour mo-
lécule de RSQS, il a trouvé de imol~ à l'no;~ d'azote.
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1" SCIENCES MATHEMATIQUES. M. W. E. Dalby:

DiagrammenoM' faciliterl'étude de la Balistique exté-
rieure.L'auteurdécrit une méthode semi-graphique pour
résoudre les problèmesrelatifs au mouvement dans un
milieu résistant, avec une application particulière au
mouvement d'un projectile après la sortie du canon. Il
montreque les problèmes de tir direct peuvent être fa-
cilement et rapidementrésolus à l'aide du diagramme,
avec une exactitude suffisante peur la plupart des be-
soins pratiques, et probablementavec le même ordre
d'exactitude que celui des données dont on a tiré la
courbe primitive. Pour une vitesse donnée à la bouche,
la portée, le temps de tir, l'angle d'élévation correspon-
dant à la portée, l'angle de descente qu'on trouve sur
le diagramme doivent être multipliés respectivement
par le coefficient balistique pour obtenir la valeur
cherchéede ces quantités.L'auteurmontre, d'autrepart,
qu'on peut intégrer facilement la fonction de Siacci, et
il ajoute au diagramme une courbe donnant la valeur
intégrale de la fonction. Le diagramme peut être utilisé
pour la solution des problèmes de tir sous un grand
angle de la même façon que lorsqu'on emploie les ta-
bles balistiques.Les vitesses actuelles sont remplacées
par des pseudo-vitesses calculées de la manière indi-
quées par les ouvrages de tir, puis ces pseudo-vitesses
sont utilisées avec le diagramme. M. A. G. Had-
cock Sur la résistance longitudinale des cylindres fer-
)H<°s~ar~eso&fM7'a<eH7's vissés. En calculant la culasse
d'un canon ou l'extrémitévissée d'un cylindre hydrau.
lique, on suppose d'habitudeque la tension longitu-
dinale due à la pression de la poudre dans l'âme, ou à
la pression de l'eau dans le cylindre, est uniformément
distribuéesur la section transversale. C'est rarement
le cas, car, en pratique, la tension ne peut guère être
appliquée uniformément sur la section; elle agit pres-
que toujours sur la surface circonférencielle soit inté-
rieure, soit extérieure. La tension sur la substance
est donc plus grande sur la surface où la force est
appliquée; de là, par suite de l'extension et du
glissement longitudinal des libres les unes sur les
autres,la tension est partiellementtransmiseà travers
l'épaisseur du cylindre. L'auteur montre que, dans un
cylindre de ce genre, il existe, sur l'extrémitévissée, un
moment de flexion exercé sur la substance, en plus de
la tension longitudinaleuniforme. L'auteur donne le
calcul de ce moment dans le cas le plus simple.

a° SCIENCES PHYSIQUES. M. w\ B. Hardy 4ppli-
cation du principe de la similitude a~v;<un:'yKe à ~.My-
st<jrKe mo~ec;~a:re. L'auteur développe le principe de la
similitude dynamique et l'applique au cas de la chaleur
latente interne d'évaporation. Si la températureest pro-
portionnelleà l'énergie moyennedemouvementprogres-
sifdesmolécules,ontrouveque leschaleurslatentesinter-
nes des états dynamiquement correspondants doivent



êtredonnées par l'équationLM = où L est la chaleur
latente, M le poids moléculaire en grammes, a une cons-
tante et -r la température.Cette équation peut être em-
ployée, soit pour identifier des températures correspon-
dantes, soit pouréprouver les hypothèses sur lestempéra-
turescorrespondantes.Dansce mémoire,l'auteur suppose
que lesétats critiques sont des étatsdynamiquementcor-
respondants ctque les températurescorrespondantes sont
des fractions égales de la températurecritique. Il trouve
que l'équation pour les chaleurslatentes internes a la
forme LM -{- b = a? pour les paraflines normales et pour
certains dérivés halogénés du benzène. Si les hypo-
thèses sont correctes, l'énergie potentielle des forces
répulsives agissant entre les molécules contribue au
processus d'évaporation. M. S. \V. Richardson
Quelques e..rBe;'wcMSH~Mp''OjM'M<csdes f~e~ectr~neA'.
L'auteur estarrivé aux conclusions suivantes t° Quand
un diélectrique est soumis à une différence de potentiel
éiectromotrice, il se polarise. Si on supprime subite-
ment cette différence de potentiel,la polarisation dispa-
rait d'abordrapidement,puis de plus en plus lentement.
C'est la diminution de cette polarisation qui donne
naissance aux décharges dites instantanée et résiduelle
d'un condensateur. 2° Soitune surface d'un diélectrique
(sous forme de plaque ou de cylindre, non polarisé à
l'origine) reliée à la terre d'une façon permanente,
l'autre surface étant maintenueau potentielV pendant
un temps T. Si cette seconde surface est ensuite reliée
à la terre, après un temps très court- les deux surfaces
sont au potentiel 0 et la charge électrique qui a été
mise en liberté peut être représentéepar KCV, où C est
uneconstantedépendant des dimensions et de la dispo-
sition des surfaces, et K est en général sensiblement
indépendant de V et de T. 3° II reste dans le diélectri-
que une charge, qui disparaît lentement; elle peut être,
à un temps quelconque t après le commencement de la
décharge, représentéepar K'CV. L'auteurnomme K la
caDa!ef<efn~HC<tfe~ect/He;<<!nfafteec<I~ capacité
inductive spécifique r<~it/e~e du diélectrique, et la
charge initiale dans le diélectrique est représentée par
(K+ Kx') CV. 4" Si le diélectrique est chargé pendantun
temps donné, K. diminue suivant la loi

K/=A~––)==A~<t e e

T étant faible comparé à t, et

-= A~ + A~e

Dans ces équations, A, K, A~ A~, sont des cons-
tantes. Toutefois, ces relations ne se vérifient que pour
un temps de charge donné. L'examen détaillé de la
façon dont se comportent un échantillon de quartz,
taillé perpendiculairementà l'axe optique, et un échan-
tillon de spath d'Islande, taillé parallèlement à un plan
de clivage, a montré que, dans chacun des cas, A, K,

«i, ~.varientcontinuellement avec le temps de charge,
mais que A est proportionnelà K~ donc:

K~-=~K/
où n est une constanteindépendantedu temps de charge.
En général, dans les limites des erreursexpérimentales,
il est possible d'écrire

K/=/:K,e'
j

après que la décharge a eu lieu pendant quelque temps
cette équation se réduit à

K/=K,'<Kt'= 1-1-' e

M. R. J. Strutt: O~ert'aft'ons sur la fluorescenceet
la résonancedela vapeur de sodium. II. 1° La vapeur de
sodium, éclairée par la seconde ligne de la série prin-
cipale de l'ultra-violet, ~==33o3, émet la ligne D qui est
le premier membre de cette série, en fluorescence.2° La
stimulation par la lumière ultraviolette en général en

cause pas l'émission de la ligne D. 3' Lorsqu'un mem-
bre seulement du doublet ultraviolet 33o3 est stimulé,
les deux lignes D, et non pas une seule, sont émisesavec
une intensité presque égale. C'est un résultat inattendu,
à la suite des travaux de Wood et Dunoyer, qui avaient
trouvé que la stimulationpar la lumière D;; est incapa-
ble d'exciter la lumière D~. 4° La stimulation à 33o3
n'a donné naissance à aucune radiation de résonance
de mêmelongueur d'onde observable, ni à aucune émis-
sion observable de lignes des séries subordonnées. –
M. A. B. Wood Let t'~a~sa~o/t des c!f~o~ radio-
actifs M'~e/nemeK~ minces. L'auteur a étudié les fac-
teurs les plus importants (surface de dép&t, variation
de la quantité de dépôt par ern~, variation de la période
de chauffe, de la température et de la pression) qui in-
fluent sur la volatilisation des pellicules extrêmement
minces de dépots radio-actifs (thorium B). 11 est extrê-
mement diflicile d'éloigner, par le seulchauffage, les der-
nières traces de dépôts actifs des surfaces de quartz, de
nickel et de platine. Les résultats les plus concordants
sont obtenus quand la surface est exposée à l'émana-
tion sans champ électrique; dans ce cas, la volatilisa-
tion est indépendantedu temps d'exposition à l'émana-
tion. La volatilisation obéit pratiquementà la même loi
que la vitesse d'émission des ions positifs par un corps
chaud, l'expression: Vitesse=-AT"e' étant modi-
fiée par l'introduction d'un facteur <~ (N) qui dépend de
la quantité de dépôt actif qui a été volatilisée. L'auteur
donne les courbes devolatilisationaux pressions de';Co
et de 3 mm.; il y a abaissement de la température ini-
tiale de volatilisation à basse pression. M. W. M.
Thornton: /.<t réaction entre gaz et ~o~e dans l'allu-
n;(~e électriquedes mélanges ~a=etM'. L'auteur montre
que le métal des pointes entre lesquelles jaillit l'étin-
celle a une grande influence sur l'allumage, que les étin-
celles soient disruptives ou formées par la séparation
des pôles. L'ordre de difficulté d'allumage par les étin-
celles de rupture du courant continu est celui de la
densité des pôles. L'ordre d'allumage par les étincelles
alternatives ou provenant de la décharge de eonden-
seurs est proportionnelà la rapidité de chauffage des
pointes de contact. L'allumage par longues étincelles de
décharge disruptive varie comme la ténacité de la sub-
stance des pôles. Avec des pôles decarbone, la décharge
de condensateur a le plus d'effet sur l'hydrogène, la
décharge disruptive longue sur le méthane. – M. W.
G. Duffleld La consommation ~K carbone dans ~'are
électrique. L'auteur a entrepris de déterminer la quan-
tité de matière perdue par les pôles dansun arc au car-
bone à courant direct pour différentes conditions de
courantet de longueur de l'arc. Avantde commencer les
pesées, on fait passer l'arc jusqu'à ce que les charbons
aient pris leur forme de régime; dans ces conditions,on
obtient des résultats concordants. Pour un courant
donné,la consommation du carbone de la cathode et de
l'anodeaugmente avec la longueur de l'arc jusqu'à une
valeur constante. En employantdes arcs longs, la con-
sommation par coulomb décroît lorsque le courant aug-
mente le rapport de la consommation de l'anodeà celle
de la cathode est de i .5 il augmente légèrement avec le
courant.Pour les arcs extrêmement courts, la perte d'un
atome de carbone de la cathode est accompagnée du
transport entre les pôles d'une quantité d'électricité
équivalantà quatre charges électroniques, l'intensité du
courant pouvantvarier de 2 à 100 ampères.
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i" Sc:E!fCES MATHEMATIQUES. – MM. W. Kapteyn et
Jan de Vries présententun travail de M. J. G. Rut-
gers -S" :fe t~M~oM intégrale linéaire de P'ohf~'a de
première e&'pt'ce, ~o;pnotf!Hcontient KKe/OKC~'OM&M-
xe~eHne. L'auteur considère une équation intégrale,
quiestune applicationdel'extensiondonnée par Sonine
à l'équation intégrale d'Abel. Il démontre qu'elle se



résout à l'aide de relations connues dans la théorie des
fonctions besséliennes. MM. E. F. van de Sa~de
Bakhuyzen et C. de Jong~ -~f ~'M/ïKence <y;te le yap
nor<sj'a<('mo<t~'KeeM<re/<tgraH~e" t/e~<.['p<:r<t//<z.e ass
étoiles et leur distance apparente ait ~M de la Voie
lactée exerce SKr déterminationde la constante de la
précessiort et des moKfenie/~s propres ~sten~fi~Kes.
Dans les recherches concernant la constante de là pré-
cession et les mouvements propres systématiques des
étoiles, on n'a pas jusqu'ici tenu compte du fait que les
étoiles d'un ordre de grandeur déterminé sont en
moyenne d'autant plus éloignées de nous qu'elles sont
plus rapprochéesdu plan de la Voie lactée. Il résulte de
l'examen des auteurs que l'importancede ce fait dans
les recherches en question n'est pas à négliger.

2° SCIENCESpHYStQUES. MM. H. KamerlinghOnnes et
H. A. Lorentz présentent un travail de M.W. H. Kee-
som Le second ct)e/c;'e//< ~;< f!cZpoKr~Mntf)McK~
rtgMes, sphériques, </o/<< l'attractionnt:(<«e~ est équiva-
lente à celle de qrtadripoles~<acM<:K.~ centres. Lafaçon
dont le second coefficientdu viriel de l'hydrogènevarie
avec la température s'accorde avec l'hypothèse
d'une structurebipolaire des molécules.Cependant,les
recherches de Debye ont prouvé que les molécules des
gaz élémentaires diatomiques n'ont pas le moment d'un
bipole électrique. C'est pourquoi l'auteur fait mainte-
nant l'hypothèsed'une constitution quadripolairedes
moléculesd'hydrogène. Cette hypothèse, qui aux hautes
températuresconduità peu près aux mêmes résultats
que la précédente, n'est plus en contradiction avec les
recherches de Debye. – MM. H. A. Lorentz et H. Ka-
merlingh Onnes présentent un travail de M. W. J. de
Haas Ab;;t'f//M <M'~e<eMce.!sM'' ~e moment de qitantité
de moftt'enifn< et-!s~H< dans KM aimant. L'auteur est
parvenu à séparer nettementl'effet Einstein de phéno-
mènes parasites,en se servantd'une nouvelle méthode,
basée sur une lente résonance, qui permet d'examiné)*
la différence de phase entre l'effet et sa cause, et d'éli-
miner en outre complètementcertaines causesd'erreurs,
qui ne l'avaient été qu'imparfaitementdans les recher-
ches précédentes. Bien qu'un examen quantitatifpré-
cis ne fut pas au programme de ces recherches,
l'accord quantitatif entre la théorie et l'expérience
était néanmoins satisfaisant. M.P.Zeeman:SKr
!we influence possible de l'entrainement des ondes ~fm{-
MeK.St's sttr~M/e~ofNenM~o~t'T'M.L'existence du terme
de dispersion de Lorentz dans l'expression du coefficient
d'entraînementpeut donner lien à une modificationde
la propagation des ondes lumineuses dans un milieu
mouvant, où existe un gradient de vitesse. L'existence
simultanée de gradients de vitesse et d'une dispersion
anormalepeutdonner lieu, sans qu'il y aitdes gradients
de densités, à une déviationdes rayons lumineux.
MM. F. M. JaegeretS.Saga.: ,Sf~(! ~KeMedes?'
gwTio~'vfmme~ de er/s~M' trigonaux et hexagonaux et
sftr les :m<ï~M de diffraction normales et anormales-
dans les cr:s~M. biréfringents en ~e~er~Z. Recherches
prouvant que la théorie des phénomènes de diftrac-
tion actuellement admise rend en principe la façon
générale dont se comportent les cristaux vis-à-vis du
rayonnementRontgen et que la symétrieimparfaite des
Mntgenogrammes, observée dans beaucoup de cas,
résulte de certaines causes secondaires, qui résident
dans des troublesdans la structure moléculairedes cris-
taux. MM. H. Ua.ga. et F. M. Japper Sur ~'m~-
trie des rM~Mng't'tMf/NM de o'fM' T'/ton~~t~Mës.11

résultede ces recherches que dans les cas ordinaires les
prévisions de la théorie se vérifient pour les cristaux
hiaxes. La disparitionde certains plans de symétrie
n'est pas un phénomène lié à l'anisotropiedes cristaux,
mais une anomalie. – MM. F. M. Jaeger et Jul.
Eahn Recherches .M)' le cof~teMn< de ~n~T'a~re de
~'Mcr~teSHMr/;c:eHemo~~cK~n'e de ~t/MM~Mentre~0" et
~CùO'C. XIM. ~fne7-g'!e ~f~<'r/;c;e~e ~e ~ër:t'<'s ~e/!xeKt<jfHes
isomères. XtV. J/csMrfs relatives Mne série de compo-
sés from<<yKf< <*< ~e~ooc~Ke~. MM. H. Kamer-
lingh Onnes et J. P. Kuenen présentent un travail de

M. G. Hdgt Sur la mesure de températures très tas-
ses. XXVI. Les tensions de f~BK)' de fo~'g-ene et de
r<z=o<6 d'après les mesures de pressions de von Siemens
et les </a<er7tt:?:fi[<ons de <em~<T(t<H~ex de ~a/tter/t'n~/t
Onnes. Travailayant pour but de corriger les résultats
de H. von Siemens. M. F. A. H. Schreinemakers
jE~;(:/i<cs :moHO-e<ty:Mt<'t'a'n:s.11. Examen de pareils
équilibres dans les systèmes ternaires. M. J. K. A.
Wertheim Salomonson Une cf~efencede ~'ae~'onde
la lumière et des r<~o~~ ~Sn(g'eM sur des ~/<Kes ~/<o-
<og'r<A;yKes. La couche sensible d'une plaque photo-
graphique absorbe fortement les rayons lumineux,
médiocrement les rayons Rontgen. Il s'ensuit que le
dépôt d'argent est accumulé à la surface dans une
plaque soumise à l'action de la lumière, tandis que ce
ce dépôt est réparti dans toute la couche lorsque la
plaque a été soumise au rayonnementde Rôntgen. Plus
les rayons sont durs, plus le dépôt se concentre vers la
surface. M. P. van Romburgh présente une note de
M. A. W. K. de Jong Action de la /Kn:érMK7' les
acides MMami~HM. MM. P. van Romburgh et A.P.N.
Franchimont présentent une note de M. A. G. Van
Romburgh Sur des ~ames nitrés des f!T~eK=t-
dines.

3"ScnENCEs NATC.UEt.LEs.–MM.C.Winkieretj. Bocke
présentent untravaildeM. H.A.Vermeulen /t:fe~!t
~'a~;te cAe= C<:mc/o~ar<~<t/:sg':r<t/ Examen microsco-
pique du système nerveuxcentral de la girafe. MM. F.
A. F. C. Went etA.A. L. Rutgers 'Sa'* l'in fluence de
circonstancese.r(e?'teKrMSK7' la floraison ~K~en~'o&mM
c7'KmefM<Km L{n< M. C. A. Fekelharingprésente un
travail deM.W. E. Ringer Nouvelles recherches s;;)'
la ~e~tne pure. Examen de la façon dont la pepsine se
conduit dans un champ électrique et de l'importance
de laconcentrationdes ions hydrogène pour l'action de
cet enzyme.

Séance du 30 ~'<o6/'e 1915

i' ScmrfCES rHYsiQUf:s. – M. S. A. Lorentz 7.(t ;/t-
!<!<a<:o~ thermique des corps solides. Ce travail a pour
but de montrer que les considérations de Debye et van
Everdingen sur la dilatation peuvent être mises sous
une formeplus simple.– MM. H. A. Lorentz etH. Kamer-
lingh Onnes présententun travail de M. J. Droste~: Le
champde deuxcentressphériques en repos dans la <co-
rie de ~t gravitation d'Einstein. – MM. H. A. Lorentz
et H. Kamerlingh Onnes présentent un travail de
M. W. H. Eeesom Deux~eorèmescoKM;'n~.n<le second
coefficient du )':rM~co:<)' des molécules sp/ier:y:tes rigi-
des yK!, outre des forces de pereKs~t'on, ~'e.rercen< les
!tf;e.! sur les autres que des forces suivant la loi de Cou-
~07~6, et dont la charge totale est nulle. MM. J. D.
van der Waals et P. Zeeman présentent un travail de
M. A. Sniits -SH7' des points a!)'rc< critiques dans les
systèmes ternaires, 111. Examen de nouveaux cas et leur
représentationen projection dans le triangle des con-
centrationset dans le graphiquep, t. M. F. A.
Schreinemakers .E'<y:t~:<es/M-, mono et a~arM~s. III.
Examen des systèmesquaternaires. M. H. E. J. G. du
Bois Théorie des armatures et 6o&MM ~p!a'u-es. II.
Calculs et expériences préliminairesrelatifs à la ques-
tion, actuellement à l'ordre du jour, de la production
de champs magnétiques de plus en plus intenses.
M. W. H. Julius: /)f'e<'stf)~ anomale et raies de 7'ra;f-
n~o/'er. Ti'e/K~f'nH ~'o~'ec<<ons(i' partie). Examen mi-
nutieux des arguments invoqués par les adversaires de
l'idée que la réfraction irréguliêreet la dispersion ano-
male sont des facteurs importants dans la production
de plusieurs phénomènes astrophysiques.

J.-H. V.
(.4 .s'nt'fre.)

Le Gérant Octave DoiK.

Sens. Imp. LEVÉ, 1, rue de la Bertauche.
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FONDATEUR LOUIS OLIVIER

§1.–Physique
Relation entre le parcours et le pouvoir

ionisant des rayons <x émis par les corps
radioactifs. Le courant d'ionisation déterminé
dans l'air par les rayons "= va en croissant avec le pou-
voir pénétrant de ces rayons ou leur parcours (chemin
qu'ils peuvent traverser). Certaines expériences faites
sur les rayons « du radioactiniumet du thorium ainsi

/que de leurs produitsde désintégrationavaient conduit
à la relation très simple

z
(!) 1 = H~

entre l'intensité 1 du courant d'ionisationdû à une par-
ticule « et le parcoursR de cette particule, k désignant
une constante. MM. Me Coy et D. Leman viennent de
généraliser cette formule en l'appliquant aux rayons «
produits par le radium et ses produits de désintégra-
tion

Les expériences faites consistent à préparer du ra-
dium exempt de tout produit de désintégrationet à
mesurer l'ionisation f aussitôt après; 2° au bout d'un
laps de temps suflisant pour que se soient formés les
produits de désintégration et que ceux-ci soient en
équilibreavec le radium. L'accroissement d'ionisation
est imputableaux produits de désintégration.

On prépareun précipité de Ra-Ba SO~ libre de tout
produit de désintégrationpar la technique suivante la
solution de chlorure de radium pur dans HCI dilué est
portée à FébuMition afin de chasserl'émanation et le ra-
dium A on ajoute quelques gouttes d'une solution
d'acétatede plomb et l'on fait passer un courant d'H~S
le précipité de sulfure de plomb entraine les radiums B,
C, D, E et F. On filtre et on soumet la liqueur filtrée à
la même série d'opérations.A la liqueur ultrée finale-
ment obtenue on ajoute une solution de chlorure de
baryum et quelques gouttes d'acide sulfurique pour
préciter les sulfates de radium et de baryum. Le
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précipité, après lavage, est étendu en une couche
mince sur une lame de verre.

Au moment de la précipitation par l'acidesulfurique,
on peut admettre que le radium est débarrassé de ses
produits de désintégration. Cet instant est pris comme
temps initial. On comparel'activitéionisante de la cou-
che obtenue à celle d'une couche étalon d'oxyde d'ura-
nium à des instants déterminés. L'activitéva d'aborden
croissantrégulièrement pendant les 6 premières heures,
ce qui permet, par extrapolation,d'avoir l'activité ini-
tiale. Au bout de 5 à 6 semaines, l'activité demeure
constante: la valeur alors mesurée représente l'activité
finale.D'ailleurs des corrections doivent être faites pour
tenir compte de l'activité des rayons ainsi que l'éma-
nation produite. Toutes corrections faites, le rapportII.
de l'intensité finale du courant d'ionisationà l'intensité
initiale a été trouvé égal à 5,n. Si donc l'on désigne
par i l'intensité initiale (celle due au radium pur),
l'activité de l'ensemble des produits de désintégration
devra être prise égale à ~,u.

Ce nombre est en bon accord avec celui qu'on peut
déduire de la formule (t), à condition d'admettre,ce qui
est très probable,que, dans la série Ra Em – RaA
RaC, chaque terme présent au moment de l'équilibre
produit le même nombre de rayons x. C'est ce que
montre le tableau suivant(Tableau I).

L'augmentation du rendement lumineux
des solides incandescents par la réduction
de l'émission dans l'infra-rouge. Les solides
à l'état incandescent émettent en général une grande
quantité de radiation infra-rouge; si l'on pouvait em-
pêcher la dissipation de l'énergie sous cette forme, la

Tableau I
Parcoursala* R' Activités relatives

calculées

Ra 3,30 a,2i~ t,oo
Em 4,i6 2,586 i,t7\
RaA. 4~5 2,8~6 i,8~4.09
RaC 6,94 3,6~9 !,64)



température nécessitée pour la production des radia-
tions visibles pourrait être abaissée et le rendement
lumineux accru.

Depuis plusieurs années, M. W. W. Coblentz s'est
attaché à l'étude de ce problème, et il a reconnu que
certaines substances ont la propriétéde donner à l'état
incandescent un spectre d'émission infra-rouge discon-
tinu et donc fortement réduit. Il a réalisé~ un radia-
teur constitué par un fil minced'un silicate d'aluminium
complexe (feldspath) attaché à une baguette d'oxyde
d'aluminium servant de support. Le fil mince a la pro-
priété de pouvoir être porté à une températurevoisine
de son point de fusion sans évaporation; c'est pour
éviter sa rupture par fusion et la formation d'un arc
qu'il a été combiné avec un support d'alumine;mais le
spectre d'émission infra-rouge de l'ensemble reste dis-
continu, même aux plus hautes températures,et l'éner-
gie requise pourproduirela même quantité de radiation
visible qu'unradiateur ordinaireestbeaucoupmoindre.

La mise en pratique de cette découverte demandera
sans doute encore de nouvelles recherches, mais M. Co-
blentz estime avoir fait, pour la première fois, un pas
décisif vers la solutionde ce problème.

§ 2. Chimie physique
La structure des molécules et la conduc-

tibilité électrique daus les cristaux liquides.
La conduction électrique dans les cristaux liquides

est toujours liée à un transport de masses, c'est-à-dire
que cette conduction s'effectue de telle façon que les
atomes ou les groupes d'atomes chargés électriquement
qui constituent les ions sont obligés, par l'action d'un
champ électrique, de se mouvoir à travers le cristal. On
peut dissoudre différents électrolytes dans les cristaux
liquides et étudier la manière dont ces différents élec-
trolytes s'y meuvent. Cette étude a permis à M.'Sved-
berg~ d'obtenir des renseignements sur la dyssymétrie
géométrique des molécules de l'électrolyte.

Tout d'abord, on reconnaît que la conduction de
l'électricité dans les différentes directions du cristal
liquide s'effectued'une manière analogue à la conduc-
tion de l'électricité et de la chaleur dans les cristaux
solides à un axe. Si l'on se représente une source d'élec-
tricitéà l'intérieur du cristal liquide, tous les points où
l'électricitéest parvenue au bout d'un certain temps se
trouvent sur la surface d'un ellipsoïde de révolution
ayant pouraxe de révolutionl'axe du cristalliquide.

On obtient les grands cristaux liquides que néces-
sitent les recherches précédentes en soumettant un
liquide cristallin à l'action d'un champ magnétique.
Lorsqu'on fait varier l'intensité du champ, le rapport
de la conductibilité dans la direction de l'axe à la con-
ductibilitédans une direction perpendiculaire à l'axe
varie également. Si l'intensité du champ augmente, ce
rapport R croît, d'abord lentement,puis rapidement,
puis de nouveau lentement, pour devenir finalement
presque constant.Le nombre R varie avec la nature de
l'électrolyte;et, au moins dans les champs assez in-
tenses, le quotient des valeurs de R relatives à deux
éleetrolytes est indépendant de l'intensité du champ.
La valeur de R décroît à mesure que la température
augmente. Or, comme l'orientation provoquée par le
champ magnétiquecroit avec la grosseur des fragments
de cristal dont est formé le liquide cristallin, il en
résulte que les liquides cristallins ont des grains de
plus en plus fins à mesure que la températures'élève,
jusqu'à ce que, à une température déterminée pour
chaque liquide cristallin pur qu'on appelle le point de
transparence,ils deviennent subitement isotropes et
aient pour grains des molécules.

On a reconnu que les électrolytes donnant des ions
monoatomiques fournissent des valeurs de R iden-
tiques. Si l'on considère ces nombrescomme mesurant

1. Brevet amér. 1 135 663 du 13 avril 1915.
2. 6'eteK<ta, octobre 1915.

la résistance de frottement exercée par le dissolvant
contre des ions absolument symétriques, le rapport de
la valeur R d'un électrolyte déterminé à celle d'un
électrolyte formé d'ions monoatomiques donne une
représentation du degré de dyssymétrie géométrique
des ions du premier électrolyte. C'est qu'en effet la
conductibilité électrique est liée à la résistance de
frottementexercée contre le mouvement des ions, résis-
tance qui dépend, dans une large mesure, de la forme
géométrique des particules en mouvement.

La mesure des nombres R a déjà permis d'obtenir
quelques résultats intéressants. Ainsi, les quotients
des valeurs de R relatives aux électrolytes dérivés
du naphtalène ou du benzène par la valeur de R d'un
électrolyte qui donnedes ions monoatomiques sont des
nombres très voisins, comme le montrent les exemples
suivants

Dérivés ~tt 6en=èKehydroquinone. o,gopyrocatéehine. 0,88pyrogallol. o,8gm-nitrophénol. o,8g
acidepiorique. 0,90trinitrorésorcine. 0,89

Dérivés du naphtalèneK-naphtol. 0,81
acide2:3-naphtoïque. 0,81
M-dinitronaphtol-Iithium. 0,8[

On peut conclure de là que les dérivés du benzène et
du naphtalène présentent des dyssymétries extrême-
ment voisines et que ces dyssymétries sont loin d'être
négligeables.

H y a là une indication dont il faut tenir compte
dans le choix des formules de constitution. Celles qui
conviennent au benzène et au naphtalène doivent pré-
senter une dyssymétriemarquée.

A. B.

§ 3. Botanique
Nouvelle méthode de détermination de la

dureté des bois. M. G. Janka, professeurà l'Ins-
titut d'essais forestiers de Mariabrunn (Autriche), vient
de proposerune nouvelle méthode de déterminationde
la dureté des bois, qui permet, d'après lui, d'établir
une classificationplus rationnelleque celles qui ont été
employéesjusqu'à présent.

La dureté est définie par la résistance, exprimée en
kilogs, qu'unbois offreà la pénétration d'un bloc de fer
hémisphérique, avec section circulaire maximum de
i cm~, jusqu'à cette section, soit jusqu'à une profon-
deur de 5 mm. 6~2, et à effectuer sur la section trans-
verse du bois, c'est-à-dire parallèlement à la direction
des fibres.

M. Janka établit les degrés de dureté suivants

1. Afz~. aMS ~e~ /br~tcAe~ ~r~McAan~es~K Oc~errecc~~
fasc.XXXIX(lUl5).

Indice de dureté

l"'degrê:bois très tendres moins de 350 Icg par cm.s
2' n tendres de MIaSMK H »
3e » » inédiocr. durs de 501 à 650» » »
4' )) » durs de 651àl.MO)) »» »
5' t) » tïèsdurs del.OOOM.500))» ') »
6' » » durs osseux plus de 1,500 )) » M

Pour expérimenterles bois au même degré d'humi-
dité, on les a emmagasinés pendant plusieurs années
dans un milieu uniformément sec; au bout de ce temps,
l'humidité de la majeure partie oscillait dans d'étroites
limites, entre ta et iS~. Les recherches ont porté sur
286 espèces de bois. Voici comment se répartissent les
principalesau point de vue de la dureté.

ler degré pin cembro, épicéa, peupliernoir, tilleul à
petites feuilles, pin sylvestre, saule, sapin, pin noir
d'Autriche.
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coutumes considérées isolément, on constate un certain
nombre de vides dans leur répartition, vides causés
d'ailleurs plus souventpar la rareté des informations
que par une absence réelle mais dans l'ensemble la
répartition est absolumentcontinue.

Or la réuniondes coutumes qui précèdent, y compris
la momiacation,n'est pas fortuite,mais forme un com-
plexe de culture bien déuni, auquel Brockwell a donné
le nom dé « culture hêliolîtitique )) et qui semble avoir
pris naissance en Egypte.Plus de ~.ooo ans avantnotre
ère, les plus anciens Egyptiens connus pratiquaient
l'opération de l'incision(prototype de lacirconcision)et
adoraient le Soleil. 3.00o ans avantJ.-C,, ils avaient
commencéla pratique de l'embaumement des corps, et
ils construisaientdestombes, des temples et divers mo-
numentsen pierre. Peu à peu, d'autres coutumes s'ajou-
teront aux précédentes, et vers goo avant .r.-C. l'en-
semble de la culture héliolithique parait avoir été
constitué et déunitivementconvehtionnalisé en Egypte.
C'est de là qu'elle aurait rayonnédans diiFerentes direc-
tions, et toutes les manifestations qu'on en observe

aujourd'hui dans le monde proviendraientde cette bri-
gmecommune.

D'après M. Elliot Smith, la grandemigrationdu com-
plexe de culturehéliolithiqueaurait commencé peuaprès
l'an 800 ayant J.-C. Se dirigeant vers l'Est, elle auraitt
atteint le golfe Persique, déjà fortement teintée de l'in-
fluence de la Syrie et de l'Asie Mineure, et en arrivant
aux côtes de l'Inde et de Ceylan, elle aurait été profon-
dément inNuenoée, non seulement par ces aocrétions et
celles de la Babylônie, mais encore par des modiRca-
tions provenant dé l'Afrique orientale. Ges influences
éthiopiennessont encoreplus apparentes en Indonésie.

De l'Indonésie,la culture héliolithique se serait trans-
portée de l'autre côté du Pacifique,soit par les rivages
nord, soit à travers les îles, pour atteindrela oMeâmë-
ricaHle.qu elle produisit son fruit dans le développe-
ment des grandes civilisations du littoral du Paci-:uqué.

Yers la même époque, la culture hëliotithique seserait également répandue de l'Egypte vers l'Quest,:ïaî-
sant sentir ses effets sur tout le pourtour de la Médi-
terranée et jusqu'aux Canaries et sur les rivages de
rAtlantiquenord.

I.a cartede la figure t Teprésenterait, d'après M. El-
liot Smith, la diffusion générale de cette culture dana
lemonde.



L'ARTILLERIE LOURDE DE CAMPAGNE

1 TROISIEME PARTIE~4

IV. LE MORTIER SCHNEIDER DE if (279 mm. 4)

Ce matériel ne tire plus sur roues comme les
précédents. Sa mise en batterie exige l'installa-
tion d'une plate-forme sur laquelle s'édi6.el'affût.

Mais,malgrécettesujétion,qui se justifiepour

des pièces d'un pareil calibre, il conserve encore
une grande rapidité d'entrée en action ou de re-
trait de la ligne de feu.

Grâce, en effet, à l'organisation de ses divers
ensembles séparables et aux dispositionsprises
pour leur réajustement, après l'arrivée sur le
terrain la mise en batterie nécessite à peine
40 minutes, à l'expiration desquellesle matériel
est disposépour le premier coup. C'est un résul-
tat remarquablepour un enginde cette puissance.

Pourvu également d'une grande mobilité, il
peut vivement être éloigné ou être mis en action
sur un nouvel emplacement, carson organisation
lui assure son transport en 4 voitures dont le
poids varie entre 4.000 et 5.000 kg. que l'on peut
aujourd'hui aisément acc&pter par l'emploi de

1. Voir la deuxièmepartie dans la Revue gén. des Sciences
duMjanYierl916,t.XXVH,pp.6-t7.

tracteurs automobiles, qui, toutefois,ne s'impo-
sent pas ici absolument, la traction par chevaux
étant encore possible. w

La rapidité du tir de ce mortier peutatteindre
un coup toutes les deux minutes. Il peut lancer
un projectilede 345 kg à une distance de 6.200 m.

Fig. 1. ~fo/-<:er Schneider de en batterie,

Ce mortier possède une puissance considé-
rable, jointe, comme on l'a vu, à une mobilité
très grande,et constitue l'appoint d'une artillerie
lourde de campagne particulièrement approprié
à la réduction d'ouvrages tels que ceux que nos
adversaires nous opposent aujourd'hui.

Organiquement,il se compose d'une bouche a
feu reliée à un traîneau reculant reposant sur
un berceau. Ce berceau oscille, pour le pointage
en hauteur, autour d'un axe-tourillonsque porte
un châssis-affûtpouvant à son tour pivoter,pour
le pointage latéral, autour d'un axe vertical ap-
partenant à~a plate-forme.

Nous allons, aussi brièvement qu'il nous sera
possible, décrire ce matériel en signalant les
dispositifs déjà connus que nous ne feronsqu'énumérer..
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ËËBBÊGÀNrsME DE LA CULASSE est du système
Schnelder à vis et obturateur plastique, et ses
parties essentielles sont la vis culasse, la tête
mobile et son écrou, l'obturateur plastique, le
volet et son axe decharnière, le levier de manœu-
vre et son axe, la crémaillère, le dispositif de
mise de feu et le dispositif d'extraction de l'etou-
pille:(n~2à4). "1~

La vis culasse 1 est concentrique à l'axe de la
bouche à feu. Le bloc cylindrique qui la. constî-
tue présente, pour correspondreàceuTede l'ëcrou
de culasse, 4 secteurs lisses et 4 secteurs iiletés,
sur lesquels sont prises les mêmes dispositions
que précédemmentpour que la Sortie d& la Vis
ne;'comporte que des mouvements de rotation
sans translationsuivant l'axe. La vis culasse est
portée par un bossoir eentralA2du volet sur
lequel elle se visse. Elle est évidée suivant son
axe pour permettre le passage de la tige! de ~te
mobile sur laquelle elle peut tourner ~Gratte-
ment doux. Sa trânclie arrière porte à la ipartie





supérieure une denture 3 engrenant avec celle
de la crémaillère,et à sa partie inférieure gauche,
l'encoched'engagement d'un verrou à ressort 7.

La tête mobile 4 affecte la forme d'un champi-
gnon, dont la tige, traversant la vis culasse, est
percée suivant l'axe d'un canal de lumière 5. La

tige est vissée dans un écrou 6 qui porte à l'ar-
rière une encoche verticaleoù coulisse le verrou
de mise de feu. Entre le fond avantdu logement
de la tige de la tête mobile dans la vis culasse et
l'écrou est fixé un fort ressort à boudin qui as-
sure le contact permanent de la face arrière de
la tête mobile, de l'obturateur et de la face avant
de la vis culasse. Dans l'arrière de la tige de la
tête mobile est vissé le grain de lumière dans le-
quel se place l'étoupille 9.

L'o~Mr~eM'p~M~Ke10 est emprisonnéentre
la tranche avant de la vis culasse et l'arrière du
chapeau de tête mobile. Il est constitué par une
galette d'amiante et de smfde mouton fortement
comprimée dans une toile pour former jointher-
métique sous la pression des gaz. Entre l'obtu-

rateur et la vis est interposée une rondelle mé-
tallique facilitant la rotation de la vis.

Le volet 11 supporte à l'ouverture le méca-
nisme de culasse. Il est lui-même maintenu
entre les oreilles du mortier par l'axe de char-
nière qui le traverse. Le volet est constitué par
un grand plateau portant à droite un talon por-
tant les œils de charnière du mécanisme de cu-
lasse et du levier de manœuvre, au centre un fort
bossage évidé pour loger l'écrou 6 de la tête



mobile. Sur la face extérieure de ce bossage, est
taillé un filetage à filets interrompus au même
pas que ceux de la vis culasse et destiné au por-
tage de cette dernière à l'ouverture. La face ar-
rière du plateau, qui loge le verrou 7 de la vis
culasse, porte l'axe du marteau, le verrou du
marteau et une mortaise verticale dans laquelle
s'engage l'arrière de l'écrou de la tête mobile.

L'axe de cAa/n'f/'e 12 du volet constitue l'axe
de rotation de tout le mécanisme de culasse. Il
traverse les œils de charnière du mortier et du
volet et porte à sa partie inférieure un secteur
denté 13 correspondant à un autre secteur
denté 14 appartenant à l'axe du levier de ma-
nœuvre.

Le levier de /<M~Mp/'e15 comporte une bran-
che horizontale terminée à gauche par une poi-
gnée de manœuvre renfermant un verrou d'ac-
crochage sur le mortier à la position d'ouver-
ture et de fermeture. Le levier est enfin claveté
sur un axe vertical 7 traversant le volet; sur cet
axe est fixé à la partie supérieure, un secteur
denté 16 d'entraînement de la crémaillère; à sa
partie inférieure, un satellite 14 du secteur 13
de l'axe de charnière du volet.

La cye7/M!7~e/'c18 peut coulisser dans son loge-
ment de la partie supérieure du volet. Elle est
armée à sa partie inférieure gauche d'une den-
ture 19 engrenant avec la denture arrière 3 de la
vis culasse et, à sa partie supérieuredroite,d'une
autre dentureattaquée par le secteur d'entraîne-
ment 16 du levier de manœuvre.

Le dispositif de mise de feu comprendun mar-
teau, un percuteur.

Le marteau 20 est monté sur un axe porté par
l'arrière du volet. L'extrémité gauche de cet

axe, qui peut être immobilisé par un verrou de
route 26, est terminéepar un bouton21 qui reçoit
l'action de la commandede mise de feu disposée
sur le berceau.

Le percuteur 22, constitué à l'avant par une
pointe percutante, à l'arrière par une enclume,
est armé d'un ressort à boudin de rappel vers
l'arrière. Il est logé dans un verrou grain vissé
dans le verrou 23, à coulissement vertical dans
l'encoche de la tête arrière de l'écrou de tête
mobile. Ce verrou porte un doigt de relevage et
renferme un taquet d'arrêt à ressort. Le dispo-
sitif de mise de feu est complété par un extrac-
teur d'étoupille.

L'e~<ae<eK7' d'étoupille 24 est formé par une
petite fourche qui embrasse le bourrelet de
l'étoupille. Cette fourche est munie d'un talon
d'oscillationengagé dans un logementdu verrou
et d'une queue sur laquelleagit une saillie de ce
même verrou.

Le mécanisme de culasse à vis et obturateur
plastique, comme ceux déjà étudiés, est accom-
pagné de plusieurs sécuritésde service que nous
énumérons

l" Sécurité contre le ~e'e de la culasse au
départ du coup, obtenue par le verrouillage du
levier de manœuvre sur le volet. Elle nous est
connue.

2° Sécurité contre toute mise de feu prématurée
avant fermeture complète de la culasse, réalisée
par un talon du verrou du dispositif de mise de
feu qui, s'appuyant sur une portée concentrique
arrière de la vis culasse, ne peut descendre au
fond d'une encoche de la même vis (raccordée
par une rampe avec la portée concentrique)que
lorsque le virage de la vis est achevé. Ainsi le
marteau ne se trouve en face de l'étoupille qu'à
l'instant où la fermeture complète est obtenue.

3° Sécurité de /'OK~fe, réalisée par un verrou 26
d'immobilisationde l'arbre du marteau compor-
tant deux positions, l'une de tir, l'autre de
rou te.

Certains spécimens de ce matérielpossèdent
une sécurité contre les longs feux, tantôt du
type étudié à l'occasion du canon de 42', tantôt
du modèle rencontré sur l'obusier de 8". Cette
sécurité est d'ailleurs d'une utilité très contes-
table sur une pièce où la cadence du tir ne peut
laisser à aucun moment de doute sur le départ
effectif du coup.

FONCTIONNEMENT DU MÉCANISME DE CULASSE.
Nous admettrons être à l'instantqui suit immé-
diatement le départ du coup.

Ouverture de la fK~MM. Le servantde culasse,
en s'emparantde la poignéedu levier de manœu-
vre, appuie en même temps sur la commande du
verrou d'accrochage et libère de cette façon le
levierqui était jusque là verrrouillé sur le volet.
En attirant ensuite vivement à lui le levier, l'ou-
verture de la culasse se fait d'un seul mouvement
de rotation de gauche à droite et est terminée
lorsque le levier de manœuvre abandonné s'ac-
croche sur l'obusier.

Dès le début de la rotation du levier, le secteur
denté du levier de manœuvre, qui engrène avec
la crémaillère, fait coulisser cette dernière dans
son logement. Pendant ce coulissement, la
deuxième denture de la crémaillèreattaque celle
de la vis culasse, ce qui provoque le dévirage
de cette dernière. La rotation de la vis entraînele
soulèvement du verrou de mise de feu, dont le
talon remonte la rampe de son logement et s'ap-
puie ensuite sur la portée concentrique de la vis.
Au moment où s'achève le dévirage de 1/8 de tour,
qui a dégagé les filets de la vis de ceux de son
écrou, le secteur satellite de l'axe du levier de



manœuvre a commencé à attaquer le secteur cor-
respondant de l'axe de charnière du volet. Le
levierde manœuvrepoursuivantsa course, son axe
est donc entraîné autour de l'axe de charnière du
volet. Le volet lui-même, qui porte l'axe du
levier de manœuvre, est obligé à son tour de
tourner autour de la même charnière, Dès que
s'amorce le décollement du volet de la tranche
arrière de l'obusier, le verrou à ressort de la vis
rebondit au fond de son logement et, pénétrant
dans son encoche, arrête le dévirage de la vis,
immobilisant du même coup la crémaillère.Tout
le mécanisme faisantbloc à partir de ce moment,
la vis commence à sortir de son écrou. Enfin le
système volet-vis continue sa rotation autour de
l'axe de charnière du mécanisme de culasse
pendant le temps que le levier de manœuvre,
tournantégalementautour de son axe, vient fina-
lement s'accrocher sur le mortier. L'ouverture
est alors terminée.

Ejection de l'étoupille. La culasseétant ouverte,
le relèvement du verrou de mise de feu est ter-
miné à la main en agissant sur le doigt dont il
est muni. Pendant ce mouvement ascensionnel,
la queue de l'extracteur, attaquée par la rampe
du verrou de mise de feu, fait basculer l'extrac-
teur autour de son talon engagé dans l'écrou de
tête mobile et provoque l'expulsionde l'étoupille.

.~Ms en place de l'étoupille. L'étoupille éjectée
est remplacéepar uneétoupille neuve; le servant
faitensuite retomber le verrou à la main jusqu'à
ce qu'il bute sur la portée concentrique de la vis
culasse.

Chargement. La mise en place du projectile et
de la gargousse s'exécute à l'aide d'un disposi-
tif spécial, indépendant du mécanisme de culasse,
que nous renco.ntrerons plus loin.

Fermeture de ~CM~s~e. Pour fermerlaculasse,
le servant imprime au levierde manœuvre, en un
seul temps, un mouvement inverse de celui qui
a produit l'ouverture. Le décrochage du levier
sur le mortier est obtenu automatiquement,
quand le servant, de la main droite, s'empare de
la poignée, appuie sur la commande du verrou et
tire vivement à lui. La rotation du mécanisme de
culasse peut alors s'exécuter autour de l'axe de
charnière du volet, dans les mêmes conditions
et par les mêmes intermédiairesqu'à l'ouverture.
La vis pénètre donc dans son écrou et, lorsque
le volet arrive enfin au contact de la tranche
arrière du mortier, le verrou de la vis culasse,
refoulé dans son logement, redonne à cette der-
nière sa liberté de virage. Aussi attaquée par sa
denture arrière, qui engrène avec la crémaillère
conduite elle-même par le secteur denté de l'axe
du levier de manœuvre, la vis culasse se visse

dans l'écrou. Le mouvement est terminé après
1/8° de tour. Pendant cette rotation de la vis, le
talon du verrou de mise de feu a glissé sur la
portée concentriquearrière de la vis, puis a des-
cendu la rampe qui lui fait suite et enfin est
tombé au fond de son encoche. A ce moment
seulement, c'est-à-dire quand la fermeture de
la culasse est complète, le percuteur que porte le
verrou se présente devant l'étoupille et toute
possibilité de mise de feu prématurée est de
cette façon écartée. Le levier de manoeuvre, enfin
abandonné par le servant, s'accrocheautomati-
quement sur le volet, interdisant dès lors tout
dévirage intempestif. La période de fermeture
est close.

Mise de téu. Pour mettre le feu, le servant agit
sur la commande de mise de feu, portée, comme
on l'a déjà vu sur d'autres matériels, par le ber-
ceau. Le choc du doigt de la commande sur le
bouton de l'arbre du marteau fait tourner cet
arbre et la tête du marteau vient frapper le per-
cuteur,puis celui-ci l'étoupille.L'inflammation de
cette dernière se transmet enfin à la gargousse
par le canal de lumière et donne lieu au départ
du coup.

~2. Traîneau, berceau, etc.

LETRAiNEAu est relié à la bouche à feu à l'avant et
à l'arrièrepar un emmanchementà coulisse, vers
l'arrière par deux coins actionnés par une vis
qui assure une solidarité complète des deux piè-
ces. Ce traîneau n'est qu'une amplification de
ceux déjà décrits.

Il abrite deux freins avec modérateur de ren-
trée en batterie, l'un placé à droite, l'autre à
gauche, et un récupérateurplacé entre eux deux.
Ces organes sontsemblablesà ceux des matériels
précédents.

Le BERCEAU est toujours formé par une tôle de
qualité spéciale emboutieen U.

Au fond et à l'arrière, sont rapportés deux
rails pour le chariot de chargement. La tôle du
berceau est renforcéepar six entretoises en acier
forgé.

L'entretoisearrière porte un bossage destiné à
l'accrochagede la masse oscillante à la position
de chargement,une glissière recevant la fausse
flèche pourlaformationde voiture.

L'entretoisede pointage, placée entre l'arrière
et les tourillons, sert à l'appui du berceau sur
les secteursde pointage en hauteur.

L'entretoise tourillons porte les tourillons et, à
la partie inférieure, le crochet de fixation du
câble pour le montage ou le démontage du ber-
ceau.



L'entretoise pour le montage de l'essieu pos-
sède dessailliesentre lesquelles vient s'encastrer
l'essieu de la voiture mortier.

L'entretoise d'attache des tiges de piston de
frein et de récupérateur est tenue sur le berceau
au moyendedeuxverrous et deuxglissièresrivées
sur l'avant du berceau. Cette entretoisepeut cou-
lisser sur les glissières et son déplacement est
commandé par une vis munie d'une manivelle
démontable.

L'entretoise avant est échancrée pour le pas-
sage du mortier; elle est munie de deux agrafes
où se fixe le support de la poulie de renvoi du
câble de démontage.

LA COMMANDEDE MisE DE FEU, placée à gauche du
berceau, est fixée par un support sur l'entre-
toise de pointage du berceau. Elle se compose
d'une tringle de mise de feu avec ressort de rap-
pel sur laquelle est monté à l'arrière un butoir de
chocdel'arbre du marteau et à l'avant la poignée
de commande.

La commande de mise de feu comporte une
sécurité empêchantla mise de feu lorsquele ber-
ceau ne repose pas sur les secteurs de pointage.
Cette sécurité est formée par un levier oscillant
autour d'un axe fixé au berceau. L'extrémité
supérieure du levier vient se placer devant le

talon de la poignée de manœuvre lorsque sa par.
tie inférieure n'est pas retenue par le verrou des
secteurs de.pointage,c'est-à-dire lorsque l'on a
déverrouillé pour actionner le mécanisme de
relevage à la position de chargement. Le levier

est constamment sollicitévers sa position d'en-
clanchementde la commande de mise de feu par
un poussoir à ressort.

LE MECANISME DE RELEVAGE DE LA MASSE OSCIL-

LANTE A LA POSITION DE CHARGEMENT ne diffère

~CC~EffT ~t/M~CM&tW~
~t-ce/'o~– –.

~Ct/MO~ -~M<!</tMM~

tit~Ee<~jj*

v"Pu,g~ debmroria~I.

Fig. 5. Schéma de l'appareil de pointage en hauteur
et de l'appareil de relevage à la position de eAor~emen~.

pas, dans son principe, de celui étudié suri'obu-
sier du 8". La position de chargement fait l'an-
gle de 10° avec l'horizontale, mais le matériel ne
tire pratiquement qu'à partir de 20"environ.

LE MECANISME DE POINTAGE EN HAUTEUR (fig. 5)

comprenddeux secteurs dentés portés par deux
bras articulés autour des tourillons et une com-
mande des secteurs. Les deux secteurs suppor-
tent, comme on le sait, le berceau sur lequel ils
sont verrouillés. Ils sont reliés par une entre-
toise qui porte un verrou qui peut occuper deux
positions, dans l'une desquelles les secteurs de
pointage sont reliés au berceau à la position de
route.

La commande des secteurs est obtenue en acti-
vant un volant placé à gauche. L'axe de ce volant
porte un pignon conique attaquant un deuxième
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Sur le flasque de droite, vers l'arrière, est rive
le support du verrou du berceau à la position de
chargement. Les flasques supportent, à leur par-tie supérieure.parrintermédiairedesous-bandes,
les tourillons du berceau. Ils portent enfin les
divers carters qui protègent les engrenages des
pointages en hauteur et en directiBB~ les sup-
ports des coussinets articules, destines à servir
d'appui à la. tête des vérins. Sur les Nasques
sont, en outre, montées à charnière les plates-
formes des servants.

Le châssis repose sur la plate-forme par les
galets du pointage latéral et un pivot avant.

Le pivot est constitué de deux parties, l'une
solidaire de l'affût, l'autre de la plate-forme. Sur
l'aHutestrivéelacouronne du pivot, sur laquelle
est vissé un bouchon qui prend appui sur le
chemin de roulement supériear. Sur la plate-
forme, une embase reçoit une douille où se
logent des ron'delles Belleville sur lesquelles est
disposé le chemin de roulement inférieur. Entre
les deux chemins de roulement, sont placés des
galets maintenus dans leurposition relative par
deux cercles. Sur la partie extérieure du pivot
plate-forme, est emmanchéeà force une douille
en bronze sur laquelle vient porter la couronne
de pivot-aSut. Tout cet ensemble est traverse
par un fort boulon dont la tête est maintenue
par Fembase du pivot plate-forme et dont
l'écrou porte sur le bouchon de la couronne du



pivot-aNût, s'opposant ainsi au soulèvement de
l'affût.

La pLATE-roRME.– L'affût repose sur une plate-
forme constituéepar une tôle de dessus et une
tôle de dessous reliéesentre elles par des profilés
longitudinaux et transversaux et des cornières
d'assemblages.

Sur le dessous de la plate-forme est nxé un
coffre en tôle et cornières,ouvert à sa partie supé-

rieure pour permettre le recul au tir sous de
grands angles. Une large bêche reliel'arrière du

Fig. 7. Jtfor<te/- Schneider de & ~~ojf<toKde chargement.

Conre et le dessous dela plate-forme pour s'oppo-

ser au recul de l'ensemble lorsque le coffre et la
bêche sontdisposésenterredans une fosse creu-
sée à cet effet au momentdelamise en batterie.
A l'arrière de la tôle de dessous est fixé le circu-
laireagrafe qui s'oppose au soulèvement de l'aS'ût
pendant le tir et sertaussidechemin de roulement

aux galets arrière pendant le pointagelatéral.Sur
la tôle de dessus est enfin fixé le secteur dupoin-
tageIatéral.A.Tarrièrede la plate-formeviennent
se fixerdeuxvolets, mobiles, chacun autour d'une
charnière verticaleet qui peuventprendre appui
au moyen d'uue vis sur des billots de calage
reposant sur le sol.

L'APPAREIL DE CHAHGEMENT Se compose d'un
support de chariot, d'un chariot, de l'appareil de
refoulement et d'une potence à treuil (fig. 6 et 7).

Le support du chariot est porté par la queue
d'aN'ùtaumoyen de deux tourillons engagés dans

des agrafes de FaSût. Le tourillon inférieur est
terminé à chaqueextrémité par un axe à robinet.
Le support est constitué par des tôles latérales
assemblées, par des tôles de dessus et de dessous

et des entretoises. Sur la tôle de dessus sont
rivés les rails de roulement du chariot. Les rails
du support se relient avec ceuxnxés au fond du
berceau par des rails de raccord portés par une
articulation à leviers. °

Le chariot en tôlerie repose sur deux essieux
montés sur des galets. A sa partie supérieure est

fixée une plaque en laiton sur laquelle glisse le
projectile. Cette plaque pénètre à l'intérieur du
mortier placé à la position de chargement, pour
permettre le refoulement du projectile dans la
chambre sans qu'il porte sur les filets de l'écrou
de culasse. Sur la tôle avant du chariot est rivée
la boite de tampon de choc et du verrou de fixa-
tion de l'appareil de refoulement sur le mortier.
Ce verrouest commandé au moyen d'une poignée
de manœuvrepar l'intermédiaire de leviers.

L'appareil de refoulement est formé par une
chaîne Galle renfermée dans une gaine, formée

par des tôles du chariot. Elle est terminée en
bout par une tête refouloir et est organisée de
manièreà conserver de la rigidité lors du refou-
lement du projectile. La noix de chaîne Galle

est placée à l'arrière du chariot et montée sur
un arbre à manivelles.

La potence à treuil est portée par un bâti à
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Impositionde chargement,et le projectile ayant
été déjàplacé sur le chariotàl'aide de la potence
a. treuil, on déverrouille le chariot, immobilisé
jusque-là, en appuyant sur une pédale. Les ser-

!Etg.tK-–Q~ ~e~TteK~e~ aie ~~at~re. n:o/'<«.r'

vants le poussent alors en avant. La ëutêe de
l'essieu avant, par l'intermédiaire de lueïles et
de leviers, rabat les rails de raccord. Le ëltariot

~~t~! ;9~n!t~ Ne&~e~et'i~e~ ~'ot<Hre &e)-c<

passe et se verrouille sur le mortier, ~eprp.jjsc-
tile est ensuite mis en place, par le re~ùlou'
actionné par des manivelles, et le chariot libéré
en appuyant sur le levier de déverrouillage.
Ramené vers l'arrière, il fait relever les~Tails
de raccord et se verrouille de nouveau sur lé
support de chariot.



Le MËGÂMSME DE POINTAGE EN DIKECTIONCOm-
prendunsecteurdentéboulonnésurlaplate-forme
et une attaque de ce secteur înstaUé sur l'affût.
Cette attaque du secteur est commandée par un

volant placé à gauche et l'intermédiaire de pi-
gnons un arbre, disposé le long du flasque gau-
che de l'affût; transmetle mouvement du volant

à une vis globique.Celle-ci engrène à son tour
avec une roue hélicoïdale,clavetée sur l'axe du

pignon d'attaquedu secteur denté de pointage.
Ce système de commande est irréversible et des

carters protègent les engrenages.
L'APPAREIL DE vts)ÉË, du système Schneider, a

goniomètres età lunette panoramique,estidenti-
que à celui étudié sur l'obusierde 8". Nousn'avons
pas à y revenir.

Le MASQUE sest nxé d'une façon amovible sur
l'avant de l'affût par quatre supports. Il est
formé de deux parties réunies par des traverses
mobiles. Il estpercéd'une grande ouverturèpour

Fi~. 10. – MoT-eT- SeAneMer de ~Otifttre-~M~.

la masse oscillante et d'une fenêtre de visée fer-
mée par deux volets.

Fig. 11.–~Kbr~ter Schneider de ~o~K/'e-p~~e'/brme~.

§ 4. Formationde route

Ce matériel est organisé pour être facilement
décomposé en éléments transportables sur
roues et rapidement et aisément réajustables.

Chaque groupe principal d'élément forme une
voiturese composant d'un avant-train et d'un
arrière-train. Ce dernier est constitué par la
partie à transporter, montée sur un essieu et



deux Kmes. L'avant-train comprend le châssis
portant la cheville ouvrière et le contre-appui,
l'essieu, les roues, le timon. L'arrière-train et
l'avant-train d'une même voiture sont réunis par
une fausse flèche.

Les voitures constitutives du train de route
sont au nombre de quatre la voiture-mortier,la
voiture-berceau, la voiture-affût et la voiture-
plate-forme (fig. 8 à 11).

Nous ne pouvons entrer ici dans le détail des
manœuvres de formationdes voitures ou de mise

en position de tir. Nous ne pouvons que répéter
que, très simples, elles nécessitent seulement
40 minutes environ.

L'installation complète de la batterie comporte
encore, pour l'approvisionnement des pièces en
munitions, l'établissement d'une petite voie De-
cauville, formant en principe un circuit continu
passant devant les dépôts de munitions. Sur
cette voie circulent, sans croisementsni rebrous-
sements, plusieurs wagonnets portant chacun
deux charges complètes qu'ils amènent sous la
potence de chargement.

RENSEIGNEMENTS NUMÉRIQUES
sur le mortier Schneider de 11" 1

DONNEES GENERALES )

Calibre. en mm. 279,4
Poids du projectile. en kg. 345
Vitesses initiales. en m. 192 21S 237 260
Portées maximaà l'an-

gle de44' en m. 3.800 4.400 S.300 6.200

BOUCHE JL FEU

Puissance vive mm. à la bouche. en tm. 1.436
Rendement par kg. de la bouche à feu en kg. 36H

– de la pièce en batterie 97

Longueur totale entmm. 3.353cal,
1~

Nombre derayures. 88

AFFUT

Hauteur de la ligne defeu. mm. 1.860
Amplitude en hauteur. en deg. sex. -{-10" à + 60"

du ~àgauche. M/endtrection).- .“10

pointage (adroite. 10
c'x.

POIDS

Du mortier sans fermeture. kg. 3.659
De la fermeture de culasse 277
Du traîneau (partie reculante). 1.728

De la partiereculante. 5.664
Du berceau complet et partie non

reculante du traîneau. – 2.146
De la partie oscillante. – 7.810
De l'affût. – 2.710
Dumasque. 243
De la plate-forme. 4.153

7.106

Poids total de la pièce en batterie 14.916

r«:<M7'es

Bouche àfeu. kg. 3.936
Essieu, roues, frein, fausse flèche.. – 628

Arrière-train. – 4.564Avant-train. – 352

Poids total de la voiture-mortier. 4.9K!

Traîneau,berceau, secteurs de poin-tage. – 3.874
Essieu, roues, frein, fausse flèche etaccessoires. 604

Arrière-train. – 4.478Avant-train. – 352

Poids de la voiture-berceau. 4.830

Affût, masque, appareil de refoule-ment. – 2.953
Essieu, roues, frein, treuil et acces-soires. – 65S

Arrière-train. 3.608Avant-train. – 352

Poids de la voiture-affût. 3.960

Plate-forme. 4.153
Essieu, roues, frein, fausse nèehe. 585

Arrière-train. 4.738Avant-train. 352

Poids de la voiture-plate-forme. 5.090

P.-S. Les agrès, outillages, accessoires divers, sont
portés par un chariot de pare (5e voiture) dont le poids,

en ordre de route, est de 4.950 kgs.



LA QUESTION DES GLACES DANS LES INSTALLATIONS HYDRAULIQUES

La questiondes glaces flottantes estencorepeu
étudiée, quoiqueson.importanceau point de vue
des usines hydrauliques soit incontestable, sur-
tout dans des pays du Nord, tels que laRussie, la
Suède, la Norvège, l'Amériquedu Nord, etc. et
dans des régions élevées, celles des Alpes par
exemple. On peut expliquerce délaissement par
deux causes 1° les installations hydrauliques
puissantes n'existent pas depuis très longtemps,
de sorte que leur développement relativement
récent n'a pas laissé beaucoup de temps à
l'étude 2° les glaces n'ont d'importance que
dans les régions froides, ce qui exclut beaucoup
de pays à industrie hydrauliquedéveloppée,dont
les ingénieurs ne voient, par conséquent, aucun
intérêt à s'occuperde cette question.

Il existe cependant actuellementquelques ou-
vrages intéressants sur ce sujet, tels que « Phé-
nomènes de la congélation des rivières », par
M. Lokhtine; <t La glace de fond(Grundeis) »,

par D~ Luscher, « Les Glaces dans les usines
hydrauliques », par le commandant Hoc, et « La
défense contre les glaces à l'usine hydraulique
de Holtwood », par F.-H. Allner, qùe nous allons
souvent citer dans la suite. Les deux premiers
traitent la question de la glace plutôt au point de
vue scientifique, tandis que les derniers se
préoccupent surtout des moyens d'empêcherson
influence funeste sur les usines hydrauliques.

I. LES GLACES FLOTTANTES

ET LES THÉORIES PROPOSÉES

Que sont donc au juste ces glaces ? Il s'agit ici
non seulementde cette écorce transparente qui
couvre la plupart des cours d'eau et dont l'ori-
gine et les propriétés ont déjà été étudiées, mais
encore de ces masses de glaces flottantes spon-
gieuses et poreuses, imbibées d'eau de façon à
ressembler à une bouillie de glace ou de neige
demi-fondue, qu'on rencontre dans les fleuves
à courant rapide et dont la surface n'est pas en-
tièrement revêtue du manteau glacial. Leurs
parties émergées ont une couleur blanchâtre,
tandis que celles plongées dans l'eau sont trans-
parentes. Extrêmementfluide, cette glace semble
faire un seul tout avec l'eau. Elle se déforme et
se reforme avec un bruit sec très caractéristique
à chaque obstacle qu'elle rencontre sur son che-
min. En un mot, elle ne ressemble en rien aux
glaçons compacts et solides que l'on voit charrier
par des cours d'eau tranquilles.

Elle est connue en France sous le nom de sor-
bet que lui donnèrent les ouvriers de l'usine de
la Brillane sur la Durance. M. Lokhtine l'appelle
(pour des causes que nous expliquerons plus
tard) alluvion glaciale et M. Luscher glace en
gelée (Galerteis). On la nomme sultz en Suisse,
ice-jam.(marmeladede glace) en Angleterre, salo
(suif) en Russie, mais elle n'a pas jusqu'ici de

nom scientifique, si ce n'est celui de glace de
fond,nomvieilli et, comme on le verra plus loin,
faux.

La même glace, formée par des cristaux et
aiguilles très fines, recouvre les pierres et les
algues qui se trouvent au fond des cours d'eau et
se dépose sur tous les objets qu'on descend au
fond et y laisse séjourner pendantquelques heu-

res, Les mêmes dépôts se forment sous la
couche extérieure de la glace, où ils atteignent
des dimensions considérableset composent quel-
quefois la masse principale des barrages de
glace. Lorsqu'ils viennent à être détachés des
objets qu'ils recouvrentet sont emportés par un
courant rapide, ils deviennent en tous points
semblables à la bouillie de glace dont nous avons
parlé plus haut.

§ 1. Ancienne théorie de la glace de fond

La présence de cette glace sur des objets tirés
du fond des cours d'eau donna naissance à une
théorie qui, quoique absolument fausse, comme
on le verra plus loin, paraît si plausible à pre-
mière vue, qu'on la rencontre encore actuelle-
ment chez certains auteurs. C'est ainsi que
M. Allner l'appelle à son secours pour expli-

quer la formation du sorbet Cette théorie,
exprimée par le nom de « glace de fond » qu'on
donnaitautrefois à ces fins cristaux,prétend que
ces derniers se forment au fond par le refroi-
dissement des objets, pierres et algues qui s'y
trouvent. Leur température devenant inférieure
à celle de l'eau, cette dernière se congèle autour
d'eux, les couvrant d'une couche de glace. Celle-
ci, lorsqu'elle est arrachée, monte à la surface de
l'eau, où elle forme une bouillie de glace qui
garde souvent les traces de sa provenance, telles
que grains de sable, débris de toute sorte, etc.,
autour desquels elle s'est congelée et qu'elle a
entraîné dans son mouvement ascendant.

1. Voir EngineeringRecord du 17 juillet 1915.



§ a. – Théorie nouvelle de l'alluvion glaciale
de M. Lokhtine

Or, cette théorie est, disons-nous,absolument
fausse. Les expériences fort intéressantes faites
pendant l'hiver de 1904-1905 par M. Lokhtine,
ingénieur russe des Ponts et Chaussées, sur la
Néva et ses affluents le prouvent abondamment.

En effet, M. Lokhtine supposa d'abord que la
théorie de la glace de fond, ci-dessus relatée,
est exacte et, partant de là, fit plusieurs expé-
riences qui devaient nécessairement réussir

pour justifier sa supposition. Or, elles échouè-
rent toutes, malgré le soin extrême apporté à
leur exécution et leur répétition fréquente.

Il procédatout d'abord de la façon suivante
Ayant fabriqué un seau spécial, hermétiquement
fermé par un couvercleà ressort,muni d'une ron-
dellede caoutchouc,il le remplissait d'eau, prise
dans la Néva même ou ailleurs et préalablement
réchauffée pour y détruiretoute trace de glace. Il
le plongeait ensuitedans ce fleuveà des endroits
et à des profondeurs différentes(au fond ou près
de la surface) et l'y laissait séjourner pendant le
temps suffisant pour la formation de la glace (24

heures environ). Selon l'ancienne théorie, des
cristaux devaient se former aussi bien à l'inté-
rieur du seau que dans la Néva puisque les mi-
lieux et les températures étaient les mêmes. Or

on n'a jamais trouvéà l'intérieur du seauaucune
trace de glace de fond, qui couvrait cependant

ses parois extérieures. Les objets mis dans le

seau pour ramasser les cristaux tels que bran-
ches de sapin, ficelles, cailloux, etc., restaient
intacts, tandis que ceux plongés directement
dans l'eau à côté du seau revenaient complète-
ment couvertsd'une mousse de glace. Plus en-
core le seau ayant été rempli d'eau du fleuve

contenant du sorbet et ayant séjourné dans le
fleuve pendant un dégel et un regel succesifs,
fut retiré avec le même résultat la glace qui se
trouvait à l'intérieurayant fondu durant le dé-
gel, il ne s'y en était pas formé de nouvelle.

Les mêmes expériences, faites avec des bou-
teilles, boites, etc. donnèrent des résultats
semblables. Le seau fut ensuite plongé dans un
tourbillon où il fut secoué si énergiquement que
la corde qui le soutenait fut presque usée.mais,

en le retirant, on n'y trouva pas plus de sorbet

que les fois précédentes.
Mais on obtint un résultat différent lorsque le

seau fut plongé ouvert aux mêmes endroits et
qu'il se remplissait, par conséquent, d'eau flu-
viale. Il revenait chaque fois couvert de dé-
pôts de glace aussi bien à l'intérieur qu'à l'exté-
rieur.

Ces expériences prouvent suffisamment que,
loin de se former au fond sur les objets qui cou-
vrent le lit du fleuve, cette glace, si injustement
surnommée« glace de fond x, est apportée par
l'eau, qui la charrie et la dépose sur les objets
qu'elle rencontre. On le voit d'ailleurs claire-
ment lorsqu'on considère l'eau puisée près des
rapides de la Néva à la profondeur de quelques
mètres. Présentant d'abord un aspect trouble,
jaunâtre, laiteux, cette eau s'éclaircit peu à peu,
tandis que sa surface se couvre d'une mince
croûte de glace qui s'épaissit rapidement. Et si
l'on a eu soin d'y plonger quelques objets, on
les retire recouverts d'un dépôt de sorbet qui
était en suspension dans l'eau examinée.

Mais où cette eau l'avait-elle pris ? Où et com-
ment se forme le sorbet ? Le même M. Lokhtine

a donné à ces questions des réponses appuyées

par des expériences convaincantes.La première,
que l'on peut appeler expérience de laboratoire,
fut faite près du village de Lesnoï dans les envi-

rons de Petrograd.
On y installa des tuyaux où coulait l'eau sor-

tant de deux puits voisins et refroidie préalable-
ment dans trois grands tonneaux. Ils aboutis-
saient à une vaste boite à parois de verre qui
permettaient d'observer l'eau à l'intérieur. Dans
la boîte on plaça des branches de sapin,

des cordes et des cailloux, destinés à recueil-
lir le sorbet s'il s'y formait. Mais, dans toutes
les expériences faites avec cette installation,
l'eau arrivait invariablement dans la boîte sans
aucune trace de glace, et c'est seulement après
s'être refroidie dans la boîte découverte que sa
surface commençaità se congeler. D'abord appa-
raissaient des taches troubles qui se soudaient

peu à peu entre elles et formaient une mince
croûte de glace qui devenait rapidement assez
épaisse. Si l'on essayait de la briser, on retrou-
vait au-dessous la même eau claire et limpide
qui se congelait ensuite de la même façon.

Mais le tableau changea complètementdu mo-
ment où l'on remplaça les tuyaux par des ché-

neaux en bois, disposés en zigzag à pente faible

et divisés en biefs successifs par des poutrelles

avec chute entre chaque bief. Cette nouvelle
installation formaitune sorte depetitcours d'eau
artificiel,d'autant plus que, les chéneauxrestant
découverts, la surface de l'eau était en contact
avec l'air froid. On plaça sur son parcours, en
plusieurs endroits, des thermomètreset des ob-
jets différentspour pouvoir mieux constater les
résultats de l'expérience, que M. Lokhtine décrit
de la façon suivante

« Dès que tout l'arrangement fut prêt, on
lança l'eau des tonneaux dans les chéneaux. Au



commencement de son parcours, l'eau ne mani-
festa aucun des phénomènespropres à la forma-
tion de la glace. Le thermomètreindiqua ici une
température au-dessus de zéro. Mais au fur et à
mesure de son mouvement ultérieur à travers les
chéneaux et de son refroidissement graduel,
l'eau descend à la température de zéro. A sa sur-
face apparaissent de petits points rasant pres-
que l'eau, qui se confondentavec elle et, grâce à
leur transparence, se cachent et se dérobent
complètementdans la masse de l'eau à l'obser-
vation ultérieure des yeux. Ce n'est qu'en reti-
rant une branche de l'eau qu'on voit toute une
masse de parcelles qui l'ont recouverte et qui
lui donnent littéralement l'aspect observé dans
les expériences faites sur la Néva. Mais ce n'est
qu'une partie insignifiante des parcelles qui se
collent à la branche de cette manière. Leur
grande majorité est emportéepar l'eau et s'ac-
cumule devant les poutrelles sous l'aspect d'une
purée bleuâtre demi-transparenteet spongieuse.
Graduellement cette gelée de glace croît au-
dessus de la poutrelle, l'enveloppe complètement
et cache même, sous sa masse, le courant de
l'eau. L'eau se gonfle ici, en contradiction avec
les lois de l'hydrologie,comme une bosse, enfle,
bout, comme on dit en Sibérie; ainsi bouillent
là-bas les torrents sortant des entrailles de la
terre à l'air congelé et formant graduellement
des collines entières de dépôts de glace. A me-
sure que l'amas de glace augmente,l'eau s'amon-
celle de plus en plus devantle barrage, rompt la
masse de glace friable amassée et en emporte
une partie plus loin, à travers le chéneau. Le
reste, en sortant des chéneaux avec l'excédent
de l'eau, se congèle immédiatement à l'air, et
se couvre d'une croûte de glace. »

On constate donc que c'est le contact de l'eau
avec l'air froid qui est la condition nécessaire et
indispensable de la formation du sorbet.

Les mêmes expériences furent répétées sur la
Néva et ses affluents. Nous avons déjà parlé des
dépôts de glace de fond, sur les objets plongés
dans la Néva. Or, ce fleuve n'est pas entièrement
couvert d'une croûtede glace.Dans plusieurs en-
droits, le courant est trop rapide pour que la
glace ait le temps de se former. Il y existe donc
des contacts entre l'eau et l'air extérieur qui
permettent la formationdu sorbet. Mais ce n'est
pas le cas pour certains affluents de la Néva,
dont la surface est entièrement gelée. Aussi n'y
trouve-t-on aucune trace de sorbet, et les dépôts
de glace ne se formentpoint sur les objets qu'on
y laisse séjourner. Plus encore, lorsqu'on y
plonge des blocs de glace pris sur la Neva, on
les voit fondre rapidement et perdre de 15 à

20 de leur poids; ce .pourcentage est d'autant
plus fort que la profondeur à laquelle les blocs
étaient plongés est plus grande.

Quant à la présence dans le sorbet des grains
de sable, impuretés, etc. qui induisirent en
erreur les fondateurs de l'ancienne théorie, leur
faisant croire à la formation de ces cristaux de
glace au fond du fleuve, M. Lokhtine l'explique
par la rencontre dans l'eau de deux alluvions
alluvion sablonneuse ou vaseuse et alluvion gla-
ciale. Pendant cette rencontre, les cristaux de
la seconde se congèlentautour des menus grains
de la première et les soulèvent à la surface de
l'eau ou bien les tiennent en suspension. Des
expériences faites avec différents objets plongés
dans l'eau montrent, en effet, que 1'' l'embour-
bement du sorbet est le plus fort à proximité du
fond, mais les surfaces touchant directement le
fond ne portent aucune trace ni de cristaux de
glace, ni de grains de sable. En effet, les allu-
vions ne pouvantpas y pénétrer, aucune forma-
tion n'a donc lieu; 2° le sorbet est d'autant plus
embourbéque le courant qui le porte est plus
rapide; il est propre là où cette rapidité est pres-
que nulle.

Ainsi tous les phénomènes sur lesquels s'ap-
puyait l'ancienne théorie trouvent des explica-
tions nouvelles confirmées par des expériences.
Il en est de même de deux faits qui semblent, à
premièrevue, en contradictionavec toute la théo-
rie de M. Lokhtine.

.Le premier consiste en l'absence complète du
sorbet, même pendant les plus grands froids,
dans la cascade de Kolpino, formée par un des
affluents de la Néva, malgré sa grande -rapidité
qui empêche la formation de la croûte glaciale.
Mais M. Lokhtine démontreque c'est cette rapi-
dité même qui empêche, au lieu de la favoriser,
la formationdu sorbet, car la distance décou-
verte parcourue par l'eau de la cascade étant très
petite, tout le parcours duremoins d'uneminute.
Or, ce temps n'est pas suffisant pour la forma-
tion du sorbet, qui exige, comme l'ont montré
les expériences du laboratoire de Lesnoï, 15 mi-
nutes à la température de 6".

Le second phénomène qui fait douter de la
justesse de la nouvelle théorie est la diminution
des dépôts d'alluvionglaciale pendant de fortes
gelées qui ont lieu par un temps calme. Or, on
sait que le froid intense provoque, en l'absence
du vent, la formationd'une croûteglacée dans les
endroits jusque-làdécouverts. Il est évident dès
lors que, l'étendue sujette à la formationdu sor-
bet devenant moindre, la quantité de ce dernier
diminue.

Telle est la théorie de M. Lokhtine qui, en



résumé, explique la formation du sorbet par le
contact de l'air froid avec l'eau dont le courant
est trop rapide pour permettre la congélationde

ces cristaux de glace en une croûte unie et im-
mobile.

§ 3 Théorie du Dr Luscher

Le D** Luscher, ingénieur suisse, tout en réfu-
tant, lui aussi, l'ancienne théorie de la glace de
fond, trouve que la formationdu sorbet doit être
expliquée par la rencontre des couches froides,
contenant les particules de glace, avec des cou-
ches plus chaudes. « Car, dit-il, la glace flottant
dans l'eau ne supporteaucune différence de tem-
pérature sans regeler aussitôt et former de nou-
veaux amas de glace en gelée », autrement dit
sorbet. II affirme, par conséquent, que la des-
truction du sorbet par la chaleur provoque sa
formation en quantité encore plus considérable,
en créant la coexistencede couches chaudes et
froides, et qu'une température uniformément
basse qui tient les cristaux de glace en suspen-
sion est, par suite, préférable à ces alternances
du chaud et du froid qui contribuent à accumu-
ler le sorbet et à le rendre visqueux.

M. Luscher cite, à l'appui de sa théorie, ses
observations et ses expériencesfaites en Russie
et en Suisse, telles que

l* La présencedu sorbet,rare par le grand froid
continu, est très fréquente pendant les change-
ments de température. ( Cette observation sem-
ble contredire celle faite par M. Lokhtine)

2° L'engorgement rapide des aubes des turbi-
nes qu'on dégage à l'aide d'un jet de vapeur, et
l'absence du sorbet pendant le reste de la jour-
née dans celles qui sont dégagées à froid par des
outils ou par un jet d'eau sous pression, amenée
par un tuyau de fer disposé à l'intérieur;

3<* La diminution de l'engorgement des turbi-
nes lorsquela disparitiondesvolets qui fermaient
contre l'air froid le canal de fuite au-dessus du
plan d'eau permet à l'air extérieur de refroidir
les turbines et leurs abords

4° L'absence du sorbet dans les canaux cou-
verts, où la température reste sensiblementcons-
tante, que M. Luschera observée dans deux gran-
des usines. Nous citonsson observationtelle qu'il
la décrit

« Deux grandes usines, toutes deux sur des
torrents très sujets aux glaces de fond, la Luts-
chine, à Lauterbrunnen, et le Rhône, à Wallis,
toutes deux avec des canaux d'amenéeet condui-
tes forcées de grande longueur, et ainsi présen-
tant des conditions d'ensemble très analogues,
se comportenttoutdifféremmentsous l'influence
de la glace de fond. La première ne connaît,

pour ainsi dire, pas d'obstructions; la seconde a
beaucoup à en souffrir.

« Les turbines et la hauteur dé la chute sont
analogues dans les deux (45 et 65 mètres).

« La première a un canal d'amenée de quel-
ques centaines de mètres, composéjusqu'auchâ-
teau d'eau de tuyaux en tôle d'environ 2 m. de
diamètre établis dans le sol, et seulement un
court ouvrage de prise pour le seuil à graviers,
les vannes de prise et de vidange. Cetouvrage est
un tronçon de canal à ciel ouvert'de très grande
section. Du château d'eau se détache la conduite
forcée, longue d'environ i kilom., en partie cou-
verte pour l'uniformité de température, comme
la conduite d'amenée. La vitesse de l'eau dans la
conduite atteint au maximum 3m. à la seconde.

« L'autre usine, au contraire, sur le Rhône, a
un canal d'amenée de plusieurs kilomètres, en
grande partie ouvert, avec une vitesse trop
grande d'après nos considérations, environ
1 m. 50 à 2 m. Sur quelquescentaines de mètres,
il est en souterrain. Ce canal d'amenée débouche
dans un réservoir aménagé en forme de bassin
ouvert pour égaliser les variations de pression.
De celui-ci se détache la conduite forcée, de
quelques centaines de mètres de longueur, à

l'air libre, avec environ 2 m. 50 de diamètre.

« Les troubles que subit cette usine consistent

en un fort développementde glace de fond dans
le canal à ciel ouvert, et dans l'accumulation de
celle-ci, avec développement de sorbet s'ensui-
vant dans le réservoir, jusqu'à obstruction com-
plète.

« Au début de ces troubles, ou dans les cas de
moindre importance, ils se manifestent d'abord
dans les turbines, par l'obstruction des aubes, et
cela pour les petites turbines auxiliaires plutôt

que pour les turbines de force motrice propre-
mentdite.

« II est hors de doute que la manière toute
différente dont les deux usines se comportent
tient à la différence de leurs installations x

5° La formationdes dépôts de glace sur les pier-

res dont la température, de même que celle de
l'eau dans laquelle elles se trouvent, est légère-
ment supérieure à0". Cette dernière observation
fut faite sur la Narova (Russie) pendant l'hiver
de 1898-9, ainsi que sur l'Aar en Suisse pendant
l'hiver de 1899-1900. M. Luscher a mesuré pen-
dant quelque temps les températures de l'air, de
l'eau, du sol'et des pierres sur lesquelles se for-
maient les dépôts de glace à l'aide de thermo-
mètres spéciaux,donnant le centième de degré
dans le voisinage de 0°. Il nota les résultats de

ces expériences dans un vaste tableau dont le

court extrait ci-dessous donnera une idée.



TABMAu I. Observations de M. Luscher sur la formation de la glace de fond

AIR ––––-––- PIERRBAIR sous 0,30 d'eau à np OBSERVATIONS

11 février, à 9 heures Formationde glace de fond.
du matin. 6"6 0°08 0°05 0"20 La veille il était tombé d~ la

neige par la température de O".

16 février,à 7 heures Pas de glace de fond.dum&tin. – S" 0<'03 0"01 0"22 0''025

18 février, à 7 heures Beaucoup de glace de fond
du matin. –13°2 û"04f 0°04 0<'20 0°01S sur la pierre. Dans l'eau na-

gent de nombreuxcristaux.

II. LES INCONVÉNIENTSDES GLACES

POUR LES INSTALLATIONS HYDRAULIQUES

Les glaces et leur formation présentent un
intérêtnon seulementscientifique, mais encore
pratique, car la congélationdes rivières et la for-
mation du sorbet sont d'une grande importance
pour les installations hydrauliques.

En effet, lorsque le cours d'eau ou le canal
d'amenée se couvrent d'une croûte de glace, les
frottements y sont beaucoup plus grands que
dans un fleuve ou un canal ouverts à parois
unies. Un même débit y exige une pente plus
considérable. Le niveau peut donc s'élever dans
la partie amont si l'on n'a pas eu soin de réduire
beaucoup l'admission à la prise et l'on risque
alors d'être surpris par un débordement, c'est-à-
dire peut-êtrepar une rupture de digue et par
une catastrophe.

Mais il arrive qu'au lieu de se congeler régu-
lièrement à la surface, l'eau reste par endroits
découverte, grâce à la trop grande rapidité du
courant. Les glaçons venant de l'amont traver-
sent alors cette lacune et sont arrêtés par son
bord inférieur, où ils s'accumulentpeu à peu. 11

s'y produit alors un entassementqui fait sensi-
blement monter le niveau de l'eau et forme sou-
vent un véritable barrage qui peut, si le fleuve
n'est pas très large, arrêter complètement son
cours. Les usines hydrauliques placées à l'amont
de ce barrage risquent alors d'être brisées par le
tourbillon qui s'y produit, tandis que l'activité
de celles qui se trouvent à l'aval est arrêtée par
le manque d'eau. Le même phénomènepeut être
causé par un fort vent qui brise la glace déjà
formée. Le courant emporte alors les débris
pour en former des barrages analogues aux pré-
cédents, comme cela eut lieu en février et en
avril de 1909 sur les chutes du Niagara, où le mur
de glaceatteignit la hauteur de 34 mètres au-des-
sus du niveau normal de la glace, élevant l'eau
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surface

à la hauteur de plus de 12 mètres au lieu des
8 m. 50 habituels. Des dégâts graves furentcau-
sés par cette inondation aux usines situées à
l'amont du mur de glace (Ontario Power, Cana-
dian Niagara Power G", etc.), tandis que celles
construites à l'aval (Niagara Falls Hydraulic
Power and Manufacturing G", Niagara Falls
Power C°, etc.) furent privées d'énergie

Un cas spécial qui nous intéresse davantage
est celui de la formation du sorbet. Il se ren-
contre plus fréquemment, car les installations
hydrauliquessontconstruitesleplussouvent sur
les cours d'eau à courant très rapide quise cou-
vrent rarement de croûtede glace. Mais ils char-
rient, par contre, le sorbet en quantité quelque-
fois si considérablequ'il cause de graves dom-
mages aux usines hydrauliques. En effet, s'il
passe à traversles grilles, le sorbetpeut s'agglo-
mérer dans les turbines et les arrêter. S'il est au
contraire arrêté par les grilles, il peut s'amasser
dans la chambre de mise en charge, d'abord en
surface, puis en épaisseur, et finit par former
dans toute la chambreune masse flottante de 2 à
3 mètres d'épaisseur et davantage qui restreint
de plus en plus l'accès de l'eau vers les grilles;
lorsque ces dernières s'engorgent,même en par-
tie, le niveau d'eau baisse en arrière d'elles. Le
mélange d'eau et de glace se trouvant entre leurs
barreaux gèle dans l'air froid et transforme la
grille en un mur étanche qui laisse le bassin
complètementvide à l'aval et soutient à l'amont
une charge d'eau de 10 à 12 kilogrammes par
millimètrecarré,qui risquefort de briserla grille.

11 arriveaussi,comme dans le canal d'une cen-
trale sur la Léna par exemple, que le sorbet char-
rié par les eaux et les glaçons collés au fond
remplissent le canal au point que l'eau déborde.
Les dégâts, quoique moins graves que dans les
cas précédents,ne sontnéanmoins pas à négliger.

1. Voir le Génie civil du 32 mai 1909.



III. LA LUTTE CONTRE LES GLACES

Mais il ne faudrait pas croire qu'on subit pas-
sivement l'attaquedes glaces. Ici, commepartout
ailleurs, l'homme invente des procédés qui lui
permettent de combattre la furie des éléments.
Sans être encore parfaits, ils méritent d'être
cités, car ils rendent de réels services aux instal-
lations hydrauliques et se perfectionnent de jour

en jour. On peut diviser tous ces procédés en
deux groupes 1° mesures préventives; 2" mesu-
res de défense proprement dites.

§ 1. Mesures préventives

Le sorbet étant le principal ennemi des tur-
bines, nous pouvons classer dans ce premier

groupetoutes les mesures qui tendent à en empê-
cher la formation. Or celle-ci provenant du con-
tact de l'eau avec l'air froid, le meilleur moyen
consiste à empêcher ce contact. On peut, pour
cela, soit prendre l'eau à une certaine profon-
deur, à l'aide d'un siphon par exemple, et à la
rigueur même à la surface, lorsqu'on prend le
soin d'entourerla prise d'un écran vertical suffi-

samment plongeant, pouvant être constitué par
une grille que le sorbet rendra pleine, soit fa-

voriser la formation d'une croûte de glace qui,

en préservant l'eau du contact de l'air, empê-
chera la formation du sorbet. Quant aux glaçons

et au sorbet apportés par le courant, l'expérience
montre qu'ils ne sont pas dangereux,car ils fon-

dent sous l'écorce glaciale ou bien se collent à

cette dernière presque sans augmenter son épais-

seur.
La croûte de glace qui se forme rapidement

sur les lacs et les cours d'eau tranquilles pré-
sente souvent des lacunes sur les fleuves et les

canaux à courant rapide. On peut y remédier,
selon M. Lokhtine, par le procédé des matelas
qu'il décrit comme suit « Ayant choisi, sur le
courant rapidede la Néva, une éclaircie,j'y plon-
geai à la surface de petits matelas composés de

rameaux de sapins de 5 mètres de longueur,
posés avec leurs branches à une distance de
2, 5 mètresl'un de l'autre et liés entre eux comme
une cage. Comme il a été constaté, par les expé-
riences antérieures, qu'il est tout à fait inutile de

mettre quoi que ce soit dans la partie intérieure
de l'éclaircie pour contribuer à la congélation,

parceque les objets plongés, étantvite recouverts
de glace et congelés, sont aussitôt arrachés par
les glaçons venant d'en haut ou bien emportés

sous la glace, il fut décidé qu'on poserait ces
matelas dont la partie supérieure de l'éclaircie.
Au premier moment, le matelasplonge dans l'eau

assez profondément, mais déjà quelques heures

après remonte à la surface, grâce à la congéla-
tion des parcelles de l'alluvion glaciale. Avec
cela, aussitôt que le courant se ralentit quelque
part entre les branches, surtout là où les bran-
ches étaient posées en tas épais, une congéla-
tion rapide survient, qui s'étend de plus en plus
des deux côtés. Sous la couche mince et transpa-
rente de la glace qui se forme dans ces endroits,
des parcelles de l'alluvion glaciale s'entassent
rapidement, se congelant et augmentant l'épais-

seur du nouveau manteau glacial. Une des éclair-
cies, de dimension exiguë, s'était recouverte de
glace au bout de 6 heures, et, 24 heures après, on
marchait dessus. Sur une grande éclaircie ayant
450 mètres carrés de surface, il se forma en
24 heures une couche de glace dépassant de
beaucoup la surface du matelas. Alors on com-
mença à y ajouter des branches et la congélation
s'effectua plus rapidement. A la fin, cette éclair-
cie était complètementcongelée en 3 jours a.

Un procédé analogue est employé en Norvège

où, au commencement de l'hiver, on rassemble

sur le lac ou sur le bief de retenue tous les bois
flottés destinés à être plus tard débités ou trans-
formés en pâte à papier, qui facilitent la forma-
tion de l'écorce glaciale.

M. Luscher recommande aussi de favoriserla
formation d'une croûte de glace sur le canal
d'amenée.Mais cela n'étantpossibleque lorsque
la vitesse de l'eau ne dépasse pas 1 mètre, il est
bon de ne pas trop augmentercette vitesse dans
les régions menacées par les glaces, malgré les
dépensesqu'entraîne une pareille construction.

Il faut aussi éviter les alternatives de parties
couvertes et découvertes qu'on rencontresouvent
dans les canaux couverts ou en souterrain, de
même que les causes de stagnation,de tournoie-
ment et de ralentissement de vitesse qui toutes
favorisentla formation du sorbet. On peut em-
pêcher ces derniers phénomènes par l'installa-
tion de grilles pareilles à celles de l'usine de
Fribourg (Suisse), construite en 1909. « En ar-
rière de ces grilles, le passage ouvert à l'eau va

en s'élargissant depuis l'amont jusqu'à l'aval, de
manière que la section soit proportionnée en
chaquepoint au volume correspondant à la lon-

gueur de grille en amont et que, par suite, la vi-

tesse de l'eau soit constante. De cette grille jus-
qu'auxvannes des conduites forcées, le canal est
en souterrain, la chambrede mise en chargen'est

que très modérément développée et la prise des

vannes cylindriques se fait en surface'. »

L'installation de Fribourg donne aussi l'exem-
ple d'un autre procédéqu'il seraitbon d'imiter et

1. Voirla description de Hoc (Génie civildu 28 janvier1911.



qui consiste à enlever en temps de glaces une
partie ou même toutes les grilles dont les bar-
reaux sont éloignés l'un de l'autre de 3 à 4 cm.
et qui se composent de panneaux amovibles
reposant sur des encadrements en fer à T,
pour ne laisserque des grillesgarde-gravier,for-
mées de barreaux verticaux, orientés à 45° et
espacés de 10 cm., que la glace ne peut guère
engorger'. L'absence des premières grilles ne
présente pas d'inconvénient,car l'eau est à cette
époque très claire et ne charrie guère autre
chose que la glace, tandis que, laissées à leur
place, elles se transforment rapidement en murs
de glace.

Une mesure analogue est employée par l'usine
américaine de Holwood(Pensylvanie,Etats-Unis)
construite sur la SusquehannaRiver et dont les
turbines principales et surtout celles des excita-
trices sont quelquefois bloquées par le sorbet et
par des glaces qui se forment à la surface de la
rivière par de fortes baisses de température.
Lorsqu'onreconnaît, d'après un bruit caractéris-
tique, la présence du sorbet ou des glaçons dans
les passages des turbines, on ouvre un certain
nombre de grilles, placées en avant des cham-
bres d'eau. La même précaution est prise pour
les turbines des excitatrices,et même on s'efforce
de ne se servir pendant la période dangereuse
que d'excitatrices commandées par des moteurs
électriques,et quelquefoisde remplacer les exci-
tatrices par une batterie d'accumulateursdont
dispose la centrale.

M. Luscher dit qu'en Russie aussi les usines
hydrauliquesemploientgénéralementdes grilles
avec des vides de 10 à 15 cm. entre les barreaux,
et des turbines avec des aubages espacés en pro-
portion, qui, il est vrai, nuisent au rendement,
mais permettent d'éviter des engorgementspar
le sorbet et, par suite, des arrêts.

M. Hoc conseille d'enlever ou de soulever une
partie des panneaux de grilles, même avec des
turbines ordinaires,lorsqu'on aperçoitque le sor-
bet menace d'empâter ces grilles et d'arrêter
l'usine.

§ 2. Mesures défensives

Lorsqu'on a négligé de prendre en temps utile
des mesures empêchant la formation du sorbet
et des glaçons ou que celles-cisontrestéesinfruc-
tueuses, on estobligé de défendreénergiquement
les centrales contre ces ennemis flottants qui
menacent de les arrêter.

1. Voir la description de Hoc (Le Génie civil du 28 jan-
vier 1911).

Quand il s'agit des glaces provenant d'une dé-
bâcle ou d'une embâcle du fleuve, qui atteignent
souvent des dimensionssi considérablesqu'elles
ne peuvent être écartéesni par les ouvriers ni par
les constructions ordinaires, on a recours à la
dynamite. C'est ainsi qu'on procéda du 22 au
24 avril 1909 pour arrêterl'inondation des cen-
tralesconstruitessur le Niagara dont nous avons
parlé plus haut. A l'aide de ladynamite, on creusa
dans la glace des canaux où l'eau put circuler et
qu'on réunit ensuite en un seul canal ayant la
moitié de la largeur du fleuve et passant entre
deux murailles de glace atteignantpar endroits
12 mètres de hauteur.

Mais c'est bien autre chose lorsqu'on a affaire
au sorbet. Les explosifs ne peuvent être ici d'au-
cune utilité. On peut éloigner le sorbet des gril-
les par le brassage fait soit par des ouvriers, soit
par des appareils à palettes qui existent dans
certaines usines, celle de Montbovon(Suisse) par
exemple. Le brassage consiste à agiter constam-
ment le sorbet du haut en basde la grille pour le
forcer à la traverser avec l'eau. Le travail étant
très pénible, il faut que la moitié des ouvriers se
repose pendant que l'autre travaille, ce qui exige
un personnel nombreux, d'autantplus qu'il faut
avoir un ouvrierpar mètre courant. Le brassage
n'est donc employé que là où la défense ne dure
qu'un temps court: quelques jours en automne
et au printemps.

Un second procédé est celui de l'évacuation
du sorbet par des pertuis à glaces, canaux larges
et peu profonds, car on a constaté qu'un pertuis
de 25 cm. de profondeur évacue autant de glace
qu'un de 50 cm. La largeur peut atteindre6 mè-
tres, en deux travées de3 mètres, séparées par un
chevalet métallique supportant une passerelle
de manœuvre et munies chacune de poutrelles.
Une largeur de 7 m. 50 en trois travées de 2 m. 50
est encore meilleure, car le maniementdes pou-
trelles est alors plus facile. Le pertuis doit être
établi sur la rive où le courant se porte naturel-
lement, c'est-à-diresur la rive concave. Le che-
nal d'évacuation faisant suite au pertuis doit
avoir une pente assez forte ou un niveau très bas
par rapport à celui du pertuis, car l'exemple de
l'usine de la Brillane a montré qu'une différence
de niveaux de 1 m. n'empêche pas le canal de
s'obstruer complètementpar un mur de glace. En
efFet, le courant n'étant pas assez fort pour en-
traîner le sorbet évacué, celui-ci se prend rapide-
ment et forme un amoncellementqui élèvel'eau
du canal.

Pour conduire le sorbet dans les pertuis, on

1. Voir Le Génie civil du 22 mai 1909.



emploie, dans les canaux de largeur et vitesse
faibles, des ouvriers armés de râteaux qui diri-
gent le sorbet à l'aide d'une poutre flottante
oblique. Un procédé analogue est employé par
une centrale delà Léna (Sibérie), où les ouvriers,
à l'aide de longues perches, décolent le sorbet
du fond et le dirigent sur le canal d'évacuation.
Quelquefois ils pêchent le sorbet flottant par
des filets et le jettent sur les rives.

Mais, lorsque le canal est plus large ou la
vitesse plus grande, ces procédés ne suffisent
plus. On se sert alors d'estacades qui peuvent
être flottantes ou fixes. Les premières doivent
être suffisamment massives pour permettre à
plusieurs ouvriers de circuler surchaque élément
sans ébranler la stabilité de l'estacade. Le joint
entre deux éléments consécutifs est garni en
toile, assurant la continuité de la surfacedestinée
à guider le sorbet. Le bois peut être frotté à
l'huile, qui empêche l'adhérence de la glace.

Mais les estacades flottantes ne sont réelle-
ment bonnes que lorsque le sorbet n'est pas en
quantité très considérable. Autrement, grâce à
son extrême fluidité, il plonge avec l'eau sous
l'estacade et ressort de l'autre côté souvent en
quantité encore plus grande.

Pour éviter cette fuite du sorbet, on a cons-
truit à Saint-Maurice et, à son exemple, à la
Brillane en 1909, des dispositifs spéciaux, for-
més par des combinaisonsd'estacades flottantes
et fixes. Celui de la Brillane a donné, selon
M. Hoc, de bons résultats.

Malheureusement, le procédé de pertuis et
d'estacadespossèdel'inconvénientde perdre une
certaine quantité d'eau à une époque de l'année

où elle est rarement suffisante pour les besoins
de l'usine, les cours d'eau n'étant alimentésque
par les sources de fond, car les petits affluents
sont pris et les glaciers ne donnent pas d'écoule-
ment. Il est donc préférable de pouvoir éviter la
nécessité de l'emploi de ce procédé par l'usage
en temps utile des mesures préventives.

II existe encore un procédé de lutte contre les
glaces. Il consistedans le chauffage des grilleset
de leurs abords, qui est employé par quelques
usines, telles que l'usine de Holwood citée plus
haut, l'usine de Cusset près de Lyon. Dans la
première,on admetde la vapeur dans la chambre
d'eau de la turbine gelée, de façona la réchauffer
et à fondre la glace adhérant aux organes métal-
liques. Dans la seconde, « il existe, dit M. Hoc,
depuis plusieurs années, une installation de
chauffage par tuyaux de vapeur passant dans
l'espace fermé, constitué autour des grilles par
un plancher et des panneaux en bois N. Enfin,
M. Luscher décrit une installation analogue, où

« dans une usine de force motrice les turbines
Francis ont été chauffées de la façon suivante:
dans l'intérieur des bâches fermées, des tuyaux
à gaz en serpentin, chauffés à la vapeur, étaient
amenés le long des ouvertures des aubes ».

Mais ce procédé ne parait pas pratique, car il
n'empêche pas la nouvelle formationdu sorbet.
En effet, aucune de ces expériences n'a donné
de résultats satisfaisants, confirmant ainsi la
théorie de Luscher que nous avons exposée plus
haut.

J. Vichniak,
Ingénieur E. S. E.



LA CONSOMMATION DES BOISSONS ALCOOLIQUES DANS LE MONDE

D'APRÈS LES TRAVAUX DE M. GABRIELSSON

L'étude des effets hygiéniques, moraux et so-
ciaux de la consommation des boissons alcooli-
ques suppose l'établissement préalable d'une
statistique sérieuse de cette consommation, en
particulier de la consommation par habitant
dans les difFérents pays. De nombreux docu-
ments ont vu le jour à ce sujet, dont le plus im-
portant est sans nul doute la série de Rapports
annuels publiés depuis 1897 par le « Board of
Trade ') anglais sous le titre j47eo/MJ:'c~efe/'a-
ges; on y trouve, pour un grand nombrede pays,
des renseignements non seulement sur la con-
sommation, mais aussi sur la production et le
commerce des boissons alcopliques depuis 1885.
Mais, malgrélestravauxintéressants deM. Sund-
baerg et deM. Struve, une étuded'ensemblepor-
tant sur la consommation moyenne dans une
période de plusieurs années pour le plus grand
nombrede pays, et sur lesvariationsde cette con-
sommation parrapport aux périodesantérieures,
restait hautement désirable. C'est la tâche que
s'est donnée un Suédois, M. J. Gabrielsson, et
dont il vient de consigner les résultats dans un
important volume dont il nous parait intéres-
sant de donner ici un aperçu.

1

L'objet principal du livre de M. Gabrielsson
est d'établir la moyenne annuelle de la consom-
mation, totale et par habitant, de l'eau-de-vie,
du vin et de la bière (et occasionnellementd'au-
tres boissons commele cidre) pendant la période
quinquennale de 1906 à 1910.

Cette statistique porte, et ceci pour la pre-
mière fois, sur presque tous les pays du monde.
N'ont été laissés de côté, faute de renseigne-
ments, que le Luxembourg, le Monténégro, la
Perse, la Chine, le Siam, le Libéria, le Nicara-
gua, le Guatemala, le Venezuela, la Colombie,
l'Equateur, la Bolivie et quelques autres pays
moins importants.

Les sources auxquelles s'est adressé l'auteur
sont, en général, les statistiques publiées"parles
différentsEtats, soit sur l'objet propre de son
travail, soit d'unefaçongénérale sur le commerce
et la production des boissons alcooliques.Mais,
d'autre part, il a pu consulter et utiliserdes sta-
tistiques manuscrites fournies par un certain

1. Consommationdes boissons alcooliquesdans les différents
pays. 1 fol. gr. in-8" de 270 p. avec graphiques. A. B. Nor-
disha Bokhandeln,Stockholm, et F *n, Paris, 1915.

nombre de pays en réponse à une enquêteentre-
prise en 1912 par le Collège royal du Commerce
de Suède sur la même question. Ces renseigne-
ments sont venus très heureusement compléter
les autres données de l'auteur et lui ont permis
d'établir des évaluations beaucoupplus précises
que celles de ses devanciers.

La méthode générale d'évaluation de la con-
sommation est exprimée en principe par cette
formule consommation =production + impor-
tation-exportation. La production et-le com-
merce des boissons alcooliques étant, dans
presque tous les pays, soumis à des taxes, les
statistiques qui les concernentsont, en général,'
d'une grande exactitude. Il a été tenu compte
naturellement, dans l'estimation de la consom-
mation, des quantités d'eaux-de-viedénaturées
ou destinées aux usages industriels, ainsi que
du mouvement des entrepôts publics.

La consommation calculée par M. Gabrielsson
représente, comme nous l'avons dit, la moyenne
d'une période de 5 années; la consommation an-
nuelle, telle qu'elle est donnée dans les ~iJco/;o-
lie ~efer~es, présente, en effet, parfois des
écarts importants, et pour établir des comparai-
sons entre les différents pays, il était indispen-
sable d'établir une moyenne entre plusieurs
années consécutives.

Mais, si l'auteurse fût borné à donner les chif-
fres indiquant simplement les quantités d'eau-
de-vie, de vin et de bière consommées, il eût été
impossible de comparerla situation des pays les
uns par rapport aux autres, ou dans un même
pays par rapport à une époque antérieure, les
richesses alcooliques de ces trois boissons étant
très différentes, et celle d'une même boisson
variant aussi d'un pays à un autre. M. Gabriels-
son a donc évalué les quantités d'alcool pur con-
sommées sous forme de chacune des boissons
séparées et sous forme de toutes les boissons
réunies c'est ce dernier chiffre qui présente la
plus haute signification. Pour cette réduction en
alcool pur, M. Gabrielssona fait usage de ren-
seignements de première main sur le pourcen-
tage d'alcooldes diverses boissons dans les dif-
férents pays.

En somme, l'auteur a cherché à s'entourer du
plus grand nombre de renseignements et à
éviter le plus possible les causes d'erreur; si
ses chiffres ne peuvent prétendre à une pré-
cision absolue, à cause des lacunes de certaines



statistiques, ils semblent présenter la plus
grande approximationpossible actuellement.

II
Quels sont les résultats obtenus par M. Ga-

brielsson ? Nous ne pouvons les passer tous en
revue, renvoyant ceux que la question intéresse
particulièrement à la lecture détaillée de son
livre. Nous ne reproduirons ici que quelques-
uns des principaux, avec les commentairesqu'ils
ont suggérés à l'auteur.

TABLEAU 1

Consommation dont pour
Pays en

alcool pur l'eau-Cie-vie le vin la bière
Litres <“ "/o

France 22,98 ig,3 65,g i4,8~¡

Italie 17,39 s,9 96,7 o,4
Malte t5,o8 22,0 75,4 2,6
Espagne 4,02 n,5 64,5 a4,o
Grèce ïS.S~ 6,0 98,8 0,2
Suisse '3,7' "3.9 60,9 25,2
Gibraltar t3,4t 30,9 a6,o 53,!
Portugal ta,5g 4,li 95,6 0,3
Belgique !0,58 25,9 6,3 6~,8
Argentine t0,aiI 3t,8 66,8 i,4
Grande-Bretagne 9,67 ai,6 2,1 76,3
Autriche 7,78 47.6 s8,9 23,5
Hongrie 7,62 6t,o 3~,t 4,9
Allemagne 7,47 49.o 8,9 42,i
Etats-Unis 6,89 40,0 4,7 55,3
Danemark 6,82 76,6 3,5 19,9
Australie 5,65 35,7 5,4 58,9
Serbie 5,45 74,3 22.3 3,4
Roumanie 5,a5 52.4 45,8 t,8
Pays-Bas 5,oi 71,5 4)0 a4,5
Uruguay 4,75 23,2 75,6 i,2
Nouvelle-Zélande 4,61 43,1i 3,4 53,5
Suède 4,33 79.3 a,o :8,7
Mexique 4,26 66,5 3,5 3o,o~
Russie d'Europe 3,41ir 8g,3 3.00 7'7
Canada 3,3i 63,c) 2,0 34,!
Bulgarie 3,oa 10,2 85,2 4,6
Panama 2,93
Russie d'Asie 2,61 73,o 23,3 3,7
Norvège 2,3~ 60,6 8,3 3i,t
Japon 2,36 !2,9 }g~ 0,89 86,0
Afrique du Sud britan-

nique 1,79 53,5 27,3 19,2
Finlande 1,54 75,2 5,9 ~8,9
Empire turc 1,39 68.2 3o,i 1,7
Terre-Neuve i,n 89,9 2,8 7,3
Inde anglaise 0,09 9~'3 0,8 8,9

Le tableau 1 représente la consommation an-
nuelle moyenne, par habitant, de toutes les bois-

sons alcooliques réunies, réduite en alcool pur,
pendant la période 1906-1910, et la proportion
dans laquelle entre chacune des boissons. Les

pays ont été classés par ordre de consommation
décroissante;commeonlevoit,laFrance se place
de beaucoup en avant des autres pays, en tête de

1. Bière et cidre réunis.
2. Bière et pulque réunis.
3. Saké.

ce tableau, avec une consommation moyenne, en
chiffres ronds,de23 litresd'alcool pur par habi-
tant et par an

En considérant la proportion de chacune des
boissons séparées par rapport aux trois boissons
réunies, M. Gabrielsson fait ressortir un groupe-
ment très intéressant. Les pays qui présentent
les plus hauts chiffres, si l'on considère la con-
sommation individuelle, savoir la France, l'Ita-
lie, Malte, l'Espagne, la Grèce, la Suisse, Gibral-
tar, le Portugal, sontdes pays méridionaux et les
régions du vin par excellence. L'Argentine, qui
tient la 10~ place, est un pays du vin aussi. II en
résulte que ce sont les pays du vin qui consom-
ment le plus d'alcool. Les pays qui viennent
ensuite la Belgique, au 9a rang, et la série qui

commence par la Grande-Bretagne, sont des

pays de consommation plutôt mêlée en géné-
ral, pourtant, la boisson prépondérante y est la
bière. Enfin les pays qui occupent la seconde
moitié du tableau sont presque tous ceux où les
boissons les plus fortes en alcool, les eaux-de-
vie, sont les plus en vogue ce sont les pays de
l'eau-de-vie<yMi!'co/!SOM/Ke/~ MO//M d'alcool.

La célèbre thèse de Montesquieu « plus on
vient au Nord, plus l'emploide l'alcool s'accroît
qui a pu avoir autrefois quelque apparence de
vérité, doit être aujourd'hui renversée, avec cette
adjonction c'est la propo/o~ de ~CH-~e-CM
~M/'7'a~o/ consommationtotale qui a~e/~e
avec la latitude.

II

Les chiffres précédents représentent la con-
sommation des boissons alcooliques au point de

vue statique. Il est intéressantégalement d'étu-
dierla question au point de vue dynamique, c'est-
à-dire de montrer quel est le sens, progressif ou
régressif, de la marche de la consommationdans
les différents pays.

Dans ce but, M. Gabrielsson a comparé la con-
sommationpendant la période 1906-1910à celle
de la période 1891-1895, tirée de statistiques et
ouvragesantérieurs.Leschiffres,dits indicateurs,
du tableau II expriment le rapport en millièmes
de la première à laseconde.Lespays de lacolonne
de gauche sont ceux où la consommation par tête
de l'alcool a augmenté elle a diminué, au con-
traire, dans ceux placés à droite.

i. La France se place également en tête des autres pays
pour sa consommationtotale, qui est de 9 002 018 hectolitres
d'alcoolpurpar an, alors que les pays se placent dansl'ordre
suivant Etats-Unis, fi.l25.5M hl. Italie, 5.899.563 hl.
Allemagne, 4.719.200 hl. Russie d'Europe, 4.366.242 hl.
Grande-Bretagne,4.268.004 hl. Espagne, 2.711.020 hl.
Autriche, 2.167.254 hl.; Hongrie, 1.555J4& hl. Japon,
1.166.355 hl. etc.



TABLBAUII

Pays Chiffre Pays Chiffre
indicateur indicateur

Portugal 2018 Suède 969
Italie tH54 Belgique g3i
France 1318 Serbie gai
Terre-Neuve 129' Grèce gnI
Nouv.-ZéIande izaS Allemagne 886
Etats-Unis 1198 Gde-Bretagne 881
Canada ugi Suisse 8~8
Hongrie 1156 Norvège 856
Russie Pays-Bas 8~2

d'Europe n44 Autriche 84i
Espagne ins Finlande 8a~
Australie 100~ Danemark ~~ii

Roumanie 626

L'examen de ce tableau montre que les deux
pays qui possèdent la plus forte consommation
alcoolique, la France et l'Italie, présentent éga-
lement une augmentation extrêmement rapide.
La France n'est plus ici qu'au 3e rang, mais l'Ita-
lie reste au second, et le Portugal, qui était un
des premiers au tableau I, arrive en tête du ta-
bleau II. Or ces pays sont des pays du vin par
excellence. Parmi les pays qui présentent la
plus forte diminution ~de la consommation par
tête, on retrouve ceux qui présentaient déjà au
tableau 1 la consommationactuelle la plus faible;
c'est le cas, en particulier, de la Norvègeet de la
Finlande, pays de l'eau-de-vie par excellence.
Quant aux pays de la bière, ils occupent plutôt
des places intermédiaires au point de vue de la
marche du développement de la consommation
(augmentation ou diminution faible).

En ce qui concerne la marche de la consomma-
tion de chacune des boissons séparées (dont nous
ne reproduirons pas les chiffres, pour ne pas al-
longer), M. Gabrielssonarrive aux résultats sui-
vants l'emploi de l'eau-de-vie va en diminuant,
notammentdans les contrées les plus avancéesen
civilisation, sauf en France, en Russie et aux
Etats-Unis. L'usage du vin est en progression
considérable, surtout dans les pays où il est la
boisson prédominante; un seul pays fait excep-
tion l'Espagne, où le vin est en recul, remplacé
surtout par la bière. Quant à l'emploide la bière,
il est généralementen progrès.

IV

Pour préciser la situation plus ou moins favo-
rable des divers pays vis-à-vis de la consomma-
tionde l'alcool,nous emprunteronsenfin àM. Ga-
brielsson un dernier tableau (tableau III), qu'il
a obtenu delà façon suivante. Pour comparerles
divers pays,il ne suffit pas d'évaluerl'importance

de la consommation par tête, et le sens de la mar-
che de cette consommation; il faut attribuer,
semble-t-il, uneplus grande impoitance à l'alcool
consommé sous forme des plus fortes boissons,
l'eau-de-vie ayant certainement une action eni-
vrante plus prononcée et un effet plus nui-
sible sur la santé que la même quantité d'alcool
consommé sous forme de vin ou de bière.

Pour tenir compte de ce facteur, M. Gabriels-
son établit des chiffres indicateurs définitifs
d'après la formule

X=2ax la
1,2 b
x le

X=~><~+~X~+.X~

où a, &, e sont les consommations actuelles en
alcool pur sous forme d'eau-de-vie, de vin et de
bière, et Ia,Ib, 1° les chiffres indicateurs du déve-
loppement de la consommationde ces trois bois-
sons.

TABLEAU III

Pays Chiffre indi- Pays Chiffre indica-
cateur définitif teur définitif

France 4i,o5 Serbie 8,g3
Portugal 3i,49 Russie
Italie 28,6 5 d'Europe 8,144
Espagne 20,1~ Nlle-Zélande ~,96
Grèce iy,a Australie 'go
Hongrie 16)07 Suède 7,81r
Suisse i5,38 Pays-Bas 7,16
Belgique M,~6 Canada 6,87
Etats-Unis ii.Sg Roumanie 5,83
Gde-Bretagne 10,25 Norvège 3,23
Autriche 10,02 Terre-Neuve a,85
Allemagne 9,79 Finlande 2,22
Danemark 9,I7 Bulgarie i 72

Les résultats principaux obtenus par les chif-
fres indicateurs définitifs sont à peu près les
mêmes que les résultats obtenus par les chiffres
de la consommation actuelle. Les pays du vin
continuent à présenter la situation la plus défa-
vorable; les pays del'eau-de-vie offrent les chif-
fres les plus favorables les pays de la bière, no-
tamment la Belgique, la Grande-Bretagneet les
Etats-Unis, occupent une situation intermé-
diaire.

M. ~Gabrieisson termine là ses conclusions,
ayant voulu faire uniquementœuvre scientifique
de démographe et de statisticien. Aux hygiénis-
tes, aux économistes et aux sociologues de tirer
maintenant les conséquences qui en découlent

au point de vue de la défense contre l'alcoo-
lisme.

A. Wauclin.



1° Sciences mathématiques
MÎIhaud (Georges) et Poucet (Edouard),Professeurs

de Mathématiques spéciales à Nîmes et MoK~e~Mr.
Cours de Géométrie analytique. Tome 7/. Géo-

métrie à trois dimensions. Un volume grand
:n-S° de 420 pages avec 164 figures (Prix fr.).
Félix Alcan, e~eMr. Paris, ~9~5.
Comme la premièrepartie, paruel'an dernier (Revue

générale des Sciences, 3o avril iQt4), le présent volume
est adapté aux plus récentes modifications des pro-
grammes des classes de Mathématiques spéciales, et les
qualités de clarté,de précision, le souci de la généralité
dans les raisonnements s'y retrouvent et dans un do-
maine plus difficile. L'ouvrage est très développé et peu
de théories offrant quelque intérêt y sont omises. IL
débute par les généralités sur les Coordonnées, le Plan
et la Lignedroite, la Sphère. Puis vient l'étude capitale
des Surfaces et des Courbes, celles-ci étant d'abord
définies analytiquement, c'est-à-dire données soit par
leurs équations, soit par une de leurs représentations
paramétriques, puis, inversement, considérées comme
définies par des conditions géométriques; on cherche
alors leurs représentations analytiques. Ne sont pas
traitées, toutefois, les surfaces déSnies par une pro-
priété conduisant à des équations différentielles. Suit
la classificationcomplète des quadriques,puis la Théo-
rie importante des centres et diamètres, la Réduction
de l'Equation, l'étude des propriétés détaillées des
Cônes, Cylindres, Ellipsoïdes, etc. (sur l'Equation
réduite en axes rectangulaires)et enfin les Théorèmes
essentiels sur la déterminationet l'intersectiondes qua-
driques. Le volume se termine par des notions élémen-
taires sur les Transformations des figures, notions
n'appartenant pas au programme en vue duquel le livre
a été écrit, mais qui en sont un complément destiné à
ceux qui possèdent déjà le maniementdes méthodes de
la Géométrie analytique. Ce sont surtout les trans-
formationsponctuelles,homographiques, par inversion,
dualité, etc.

A la fin de chaque chapitre important, se trouvent
des énoncés de Problèmes et Exercices au nombre con-
sidérable de a83, comprenantentre autres ceux donnés
aux Concours d'admissionà l'Ecole polytechniqueet à
l'Ecole Normale supérieure,depuis igo4.

Ed. DEMOHS,
Professeur à l'Ecole professionnellede Genève.

Relatorio do Observatorio Campos Rodrignez em
Loarenço Marques. Ano de 1914. Volume
1 vol. !tt-~° de ~6'5 p. Imprensa nacional, Lourenço
Marques, iai5.
Ce volume renferme, outre les observations astrono-

miques et météorologiques habituellesde cet Etablisse-
ment, les résultats de la détermination exacte de la
longitude (par des observations de transmission de
l'heure) et de la latitude (par des observations de hau-
teurs méridiennes d'étoiles fondamentales) de la ville
de Beira

long. 3~° 50' 8',55 E. Greenwich
lat. 10° ~g' 51',5

3° Sciences physiques
Rey (Jean), /n~eKi'eK?' civil des Mines, lauréat de l'Ins-

titut. De la portée des projecteursde lumière
électrique. Un vol. ~-&° de xtt-50 pages avec
27 /t~HrM dans le <M'fe et 6 planches hors <e.)*<e
(~'t.c 7 /r.50)..Bef~<'7'ec?'<tK/<, éditeurs, Paris et
Nancy, ioi5.
La théoriedes projecteurset la question de l'éclairage

BIBLIOGRAPHIE
ANALYSES ET INDEX

des objectifs éloignés ont été l'objet d'importantesétu-
des depuis une vingtaine d'années. Il était utile de
mettre aujourd'huiles résultats de ces études à la dis-
positiondes techniciens,et notammentdes omciers qui,
actuellement, font un usage trèsétendu des projecteurs.
C'est ce qu'a fait M. Jean Rey dans le volume qu'il
vient de publier et qui contient les résultats des essais
qu'il a poursuivispendant de longues années. Un des
mérites de cet ouvrage,qui a été déjà signalé ici même~,
est depréciserles conditions d'emploidesprojecteurset
de mettre rapidement les officiers qui le liront à même
de profiter des recherches faites jusqu'ici sur la portée
des projecteurs.

L'ouvrage est divisé en deux parties principales. La
premièrepartie est relative à l'étudedes divers organes
constituant le projecteuret à leur déterminationen vue
de faire donner au projecteur le maximum d'éclaire-
ment.

La deuxième partie étudie les éléments externes,
c'est-à-dire les caractéristiquesdu milieu dans lequelon
utilise le projecteur,et leur influencesur la portéethéo-
rique. Le problème qui fait l'objet de cette seconde
partie, d'une très grande complexité, a été étudié ma-
thématiquement par M. Blondel, qui en a donné une
solution théorique. Mais cette solution exige la détermi-
nation d'un assez grand nombrede coefficients, ce qui
représenteun travail très important. M. Rey a tourné
la difficulté très heureusement,à l'aide de la notion de
l'éclairementéquivalent,qui rend utilisables les résul-
tats obtenus et permetmêmeaux officiers de les com-
pléter par la détermination expérimentale des coeffi-
cients convenables.

Pour l'application pratique de la loi des portées,
M. Rey donne plusieurs abaques d'usage facile, qui
permettent de résoudre aisément les problèmes qu'on
peut avoir à étudier. D'autre part, il étudie la variation
des portées avec le calibre du projecteur et avec la
transparence atmosphérique,et donne des courbes ré-
sumant les résultats de cette étude.

On voit donc tous les services que cet ouvrage peut
rendre aux officiers qui ont à faire usage des projec-
teurs.

P. C.

Chamot (Emile Monnin), Professeur à l'Université
Cornell. Elementary chemical Microscopy.

vol. M-S' de ~0 p. avec 139 /:g-. (Prix cart.: 3 dol-
lars ou 12 sh. M.Mt<<!f7's: Vo/t~ Ml~' and Sons,
JVeft'-ybr~ et C/;apmaft et Hall, Londres, iQt5.

Tandis quelespectromètre,lepolarimètreetleréfracto-
mètre sont fréquemment employés dansleslaboratoires
de Chimie, le microscope moderne est plutôt délaissé,
parce qu'onignore en généralles services considérables
qu'il peut rendre à la recherche et à l'analyse. Les tra-
vaux du chimiste hollandais Behrens ont cependant
montré, depuis plus de 20 ans, quelle énorme économie
de temps, de travail, de matériaux et d'espace procure
l'analyse qualitativemicroscopique,tout en étant beau-
coup plus sensible et conduisantà des résultats plus
certains que l'analyse ordinaire.

C'est pour vulgariser l'emploi de l'analyse microchi-
mique que l'auteur a rédigé cet ouvrage.

Une moitié environ est consacrée à la description de
la technique, et l'on y trouvera des indications très
claires sur les objectifs et oculaires, les microscopesen
usage dans les laboratoires chimiques, l'éclairage des
objets, les ultramicroscopes, l'examen des objets opa-
ques (microscopes métallurgiques), les accessoires du

l.VoirtaRfcK<'desl5-30septembrel915,p.5t8.



microscope et l'équipement des laboratoires de micro-
chimie,les mesures micrométriques, l'emploi du micro-
scope polarisant, la déterminationde l'indice de réfrac-
tion au moyen du microsoope.l'analysequantitativepar
le microscope, la déterminationdespoints de fusionetde
sublimation, les méthodes de traitement des très petites
quantités de substances, la préparation des objets opa-
ques pour l'examenmicroscopique.

La seconde partie expose les méthodes proprement
dites de l'analysemicrochimique qualitative, les réac-
tifs à employer et les réactions caractéristiques des élé-
ments et des acides communsà l'état de mélanges sim-
ples. L'auteur indiqueun grand nombre d'expériences
de laboratoireà faire effectuer par les étudiants, afin de
les familiariser avec ce mode d'analyse; la pratiquede
celle-ci suppose naturellementla connaissance des pre-
miers principes de la Cristallographie.

Il serait à souhaiter que l'emploi de l'analysemicro-
chimique, déjà courantdans d'autrespays grâce à d'ex-
cellents traités comme ceux de Behrens, Emich, Donau,
etc. se développât en France et que notre littérature
fut dotée d'unbon manuel semblable à celui de M. Cha-
mot.

3° Sciences naturelles
Terroine (Em. Fj. Données numériques de

Biologie BIOCHIMIE, CIIIMIE PHYSIQUE BIOLOGIQUE,
PHYSIOLOGIE, MICROBIOLOGIE,PHARMACODYNAtHB ( Ex-
trait du vol. 111, année 1912 des Tables annuelles de
constantes et données f!;{mer;<jrttes). fo!. M-4" de
20 p. (Prix cart. fr.) Paris, <T<tf{{/t:e7--P'tM<t)'s et
Cie, Masson et C" 1914.

L'importante publication des TaMes annuelles de
constantes, que dirige avec tant de soin M. Charles
Marie, s'est enrichie récemment d'un fascicule consacré
à la Biologie.

Ce facicule est l'oeuvre de M. Em. F. Terroine; il com-
prend des données numériques relatives à la Biomé-
trique (en assez petit nombre), à la Physico-chimie bio-
logique, à la Biochimie (composition des organismes,
composition des organes, composition des tissus, com-
position des produits de sécrétion, constituants des
organismes), à la Microbiologie, à la Pharmacodynamie,
à la Physiologie (énergétique, métabolisme, débit san-
guin dans les organes, respiration, sécrétion urinaire,
et chronaxie des nerfs [d'après les recherches de deux
élèves de Lapicque]. Tous ces chiffres utiles sont assez
bien groupés. Aussi les physiologistespourront-ils con-
sulter avec profit ce fascicule-

Lloyd (R. E.), B., B..Se., Professeur de Biologie
au Collège médical de Calcutta. What is Adap-
tation?– ~K-S° Je ~'7Mj!0pages (.P)-M- 2 s/<. 6 d).
Longmans, Green and Co, éditeurs, Londres, igt4.

Ce petit ouvrage n'a aucune prétention scientifique.
C'est une simple causerie philosophique, inspiréesur-
tout des idées du professeur Bergson, ainsi que nous le
déclare l'auteur. C'est en vain qu'on y chercherait des
vues nettementpersonnelles sur l'adaptation.

Le but que se propose M. Lloyd est de montrer que
l'adaptationnenécessiteaucunedéfinition,aucune expli-
cation. Les êtres vivantsont eneux une certaine t adap-
tabilité x innée. S'il n'en était pas ainsi, ils ne
pourraient pas vivre. Cette ff adaptabilité doit être
simplement considérée comme l'un des attributs de la
vie. L'homme, qui fait lui-mêmepartie intégrante de la
vie, ne saurait en donner une explication on une défi-
nition. M. Lloyd estime qu'un grand nombre de pen-
seurs, depuis Socrate jusqu'à Darwin, ne se seraient
point sentis pénétrés d'une profonde admiration au

sujet de l'adaptation s'ils s'ëtaientinspirésde cette idée
que l'adaptation,comme la vie, î contient en elle-même
sa définition, et qu'elle est sa propre explication ».
C'était déjà l'opinion des anciens philosophes de l'Inde
avant la naissance de Bouddha.

M. Lloydappartientdonc au camp vitaliste. Il semble
se rallier nettement aux idées de Bergson. Il irait
même jusqu'à admettre cette opinion exprimée dans
l'.Et'o~K~oft créatrice Chaque espèce, chaque individu
peut-être, détient une certaine fraction de l'impulsion
vitale universelle, et tend à utiliser cette énergie dans
son propre intérêt en cela consisteraitl'adaptation.

EDMOND BORDAGE,

Docteur ès sciences.

Wood (T.B.) et Hopkins (F. G.), Professeurs à
l'Universitéde Cambridge. Food economy in war
time (LES ÉCONOMIES ALIMENTAIRES EN TEMPS DE
GUERRE). &roc~. M-S° de 35 p. (Prix: 6 ~.). Cam-
bridge, ~:fe7'st~ress, 19 !5..
Le besoin de réaliser des économies dans l'alimenta-

tion se manifeste de plus en plus dans la population
des divers pays belligérants. Chez nos voisins anglais,
en particulier,qui consacrentpar an quelques 15 mil-
liards à leur nourriture, les autorités ont à plusieurs
reprises attiré l'attention sur le fait qu'une diminution
des dépenses,ne fut-ce que d'un dixième, sur ce chapi-
tre, augmenterait considérablement les réserves du
pays.

Il y a deux moyens d'opérer des économies en man-
geant moins, ou en consommant des aliments qui coû-
tent moins cher à valeur nutritive égale. Le premier
parti n'est pas applicable à tous il y a beaucoup de
gens qui, par la faiblesse de leurs salaires, sont déjà li-
mités à un minimum de consommation; mais, pour un
grand nombre d'autres,.quine sont pas astreints à des
efforts physiquessoutenus, une diminution d'alimenta-
tion (en particulier en viande) est possible sans dan-
ger. C'est toutefois la seconde méthode qui parait sus-
ceptible de l'applicationla plus étendue, et c'est pour
guider le public dans le remplacement des aliments
chers par d'autresà meilleurmarché que MM. Wood et
Hopkins ont écrit la petite brochure que nous allons
analyser.

Un premier chapitre est consacré à quelques notions
fondamentales sur les deux fonctions distinctes des ali-
ments créer de l'énergie, qui se mesurerapar le nom-
bre de calories qu'ils développent par combustion, et
réparer le corps humain, ce qu'ils feront d'autant mieux
qu'ils seront plus riches en protéine. Les auteurs don-
nent ensuite des tables des valeurs nutritives des prin-
cipaux aliments et de leur prix de revient par livre de
protéine qu'ils contiennentet par millier de calories
produitesdans leur combustion; l'examen de ces tables
fait ressortir immédiatement quelssontles aliments les
plus économiques.Dans un 3' chapitre, on trouveraune
étude plusdétaillée de la valeur nutritive et du prix de
certains aliments importants viande de boucherie,
poisson, produits de la laiterie, œufs. pain, farine
de blé, farine d'avoine, farineux, riz, végétaux
frais. La brochure se termine par l'examen d'un certain
nombre de budgets d'alimentationtypiques et les ré-
flexions qu'ils suggèrent.

Ce petit opuscule,touten conservantunebase rigou-
reusement scientifique, a été mis par les auteurs à la
portée du public avec un réel succès, et il rendra sans
nul doute de grands services en Angleterre. Il serait à
souhaiter qu'un travail analogue, conçu en tenant
compte des conditions d'actuelles de l'alimentationen
France, soit rédigé à l'usage de notre peuple, sous une
forme aussi claire et à un prix aussi abordable.

V.L.

S. LORIER.
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ACADÉMIE DES SCIENCESDE PARIS

Séance du 20 Décembre 1915

M. A. d'Arsonval est élu vice-président pour l'an-
née 1916.

t° SciENCBs MATHEMATIQUES. M. M. Brillouin:Les
problèmes de la Physique mathématique et leur solution
numérique générale. L'auteurmontre comment on peut
construire des séries qui se prêtent au calcul numé-
rique des solutions de tous les problèmes de Physique
mathématique définis par une ou plusieurs équations
aux dérivées partielles linéaires, quelle que soit la
forme de la surface limite M. G. Bigourdan Jean
de Lignières sa nationalitéet ses a*twes.Une ancienne
tradition place la renaissance de l'Astronomie en
Europe au xve siècle et l'attribue à Purbach et à
Regiomontan.L'auteur montre qu'elle s'était déjà pro-
duite au moins un siècle auparavant et que Jean de
Lignières y avait bien contribué.S'il est resté peu
connu, tandis que l'honneur était attribué aux deux
astronomesallemands, c'est que ceux-ci ont été favo-
risés par l'invention de l'imprimerie, arrivée de leur
temps, alors que les œuvres de Lignières, en retard
nécessairement,restèrentcachées dans quelques biblio-
thèques à l'état de manuscrits.Jean de Lignières paraît
avoir été Picard, du diocèse d'Amiens.

a" SciHNcBs PHYSIQUES. M. Ed. Branly Conducti-
bilité cttMe mince couche d'air entre deux sffr/aces mé-
talliques.L'auteur a déterminé la conductibilitédes
couches gazeuses localisées dans les vides que laissent
des cercles détachés à l'emporte-pièce dans une mince
lame isolante (mica), intercalée entredeux disquesplans
métalliques; l'ensemble des disques et de l'isolant qui
les sépare est serré entrele pistonet la plate-formed'une
presse à gaz comprimé. La conductibilité pour un cou-
rant continu d'une couche d'air comprise entre deux
métaux dont la différence de potentiel est de i volt
n'apparaît guère si l'épaisseur atteint io/<; elle s'ac-
centue à mesure que l'épaisseurdiminue, surtout vers
5 et y. En augmentant le voltage, la conductibilité
augmente rapidement.Une étincelleà distanceaugmente
la conductibilitési elle n'est pas trop forte. Un petit
choc rétablit la résistance, et une conductibilité même
très accentuée disparaît. Lorsqu'un accroissement de
conductibilitéa été provoqué par une étincelle et qu'un
choc approprié a réduit cet accroissement, la répétition
de la même étincelle, puis du même choc, à intervalles
à peu près réguliers, reproduit les mêmes alternatives.

M. G}. Gouy: Sur la ca~o~r~Ke des rayons .y. L'au-
teur montre théoriquement qu'on peut produire des
foyers réels de rayons X en utilisant le phénomène de
la réflexion par les lames cristallineset en donnant à
ces dernières (lames de mica, par exemple) la forme
d'un tronc de cône ou d'un cylindre tangent à l'ellip-
soïde de révolutionayant pour foyers le point d'émis-
sion des rayons X et celui où l'on veut former l'image
de ce point. M. A. Targonski:Sur la valeur de la
charge de l'électron déduitedu calcrtl des écarts tron'-
niens. Les chiffres obtenus par le calcul des écarts
browniens pour la charge de l'électron se rapprochent
d'autantplus du nombre de Millikan que le gaz est plus
raréfié et que la particule a un plus petit rayon. Il sem-
ble en résulter que la théorie actuelle du mouvement
brownien ne s'appliqueen toute rigueur qu'au cas où le
rayon des particules est petit en comparaison des libres
parcours moyens des molécules du gaz ambiant.
MM. J. Danysz et L. Wertenstein Tentative faite
pour influencer la vitesse des /r<:ns/b7'nt<onst'a~toac-
tives par les rayons x. Les auteurs ont recherché si le

bombardementpar un rayonnementaussi intenseque
possible est susceptible d'amener un accroissement de
la vitesse de transformation de U I en U X ou de Mesth
1 en Mesth II. Les résultats ont été absolumentnégatifs.
-M. Alb. Colson: Contradictions entre la solubilité
réelle et calculée de certains sels sodiques. L'auteura
reconnu expérimentalement l'existence d'une discor-
dance entre le signe de la chaleur d'équilibre et la solu-
bilité du carbonate de soude anhydre ou du sel marin.
Il en résulte que la loi de solubiliténe semble pas être
uneloirationnelle.– MM. L.TschugaeSet I. Tschern-
jaeN: .*)Mr la série de triaminoaquosels du platine bi-
valent [Pt. 3 NH.S. OH~] X2. En faisant passer un courant
d'air dans une solution du chlorure [Pt. 2 NH~. 2 NH2
OH] Cl~, il se produit une oxydation avec formation
d'un précipité cristallin, soluble en partie dans l'acide
sulfurique. La solution donne, par addition d'un chlo-
roplatinite soluble, un précipité cristalliséen aiguilles
vertes, qui est le chloroplatinite de l'aquobase [Pt. 3
NtP.H~OJ (OH)~. Le sulfate a probablementla formule
[Pt.3NH3.HO~SO!.

3" SCIENCES NATURELLES. M. 0. Sauvageau Sur
la ~.e.rM<!H<e/ic~ro~am;~ue f~'Kne /.ffmw<t!fe (Saccorhiza
bulbosa).Le Saccorhiza(etprobablementtontesles Lami-
naires) présente une sexualité hétérogamique avec
alternance de générations. La grande plante connue
sous ce nom est un sporophyteporteur de sporanges
uniformes. Chaque sporange fournit des zoospores
identiques entre elles, qui, après leur transformationen
embryospores, deviennent autant de gamétophytes
mâles ou de gamétophytes femelles de taille microsco-
pique et à vie indépendante.L'oosphère, expulsée du
gamétophyte femelle, puis fécondée,germe aussitôt et
fournit la plantule qui deviendra la Laminaire.
M. J. Deprat ~K'' la découverte dit Cambrien moyen
et ~K~erieK!' au Tonkin, au Atftzny-Nt et dans le Yun-
K~M méridional. L'auteur a découvert récemment le
Cambrienmoyen et le Cambrien supérieurprès du point
de rencontre des frontières du Tonkin et des provinces
chinoises du Kwang-si et du Yunnan. Ils sont formés
d'une alternance de bancs calcaires oolithiques, d'une
épaisseurtotaled'environ 2, 000 m. en continuité directe
avec l'Ordovicien. Les atHnitës des fossiles recueillis
sont avec le Cambrien moyen et supérieur de Mand-
chourie, qui aurait donc eu une immense extension
géographique. Le Cambrien complet d'Indo-Chine et du
Yunnan atteint au minimum 5.ooo à 6.000-m. d'épais-
seur.

Séance </M 27 Décembre 1915
Séancepubliqueannuelle. M. G. Darbouxlitun Rap-

port sur les concours de ioi5. M. le Président pro-
clame les noms des lauréats des prix décernes par
l'Académie.

Séance du 3 ./t~'M/' 1916
M. le Président annonce le décès de Sir HenryRos-

eoe, Correspondantpour la Section de Chimie.
SCIENCES MATHEMATIQUES. – M. P. Appell Sur

les liaisons cachées et les forces yyro~cop~MM appa-
rentes dans /MS)~ffn!e.s'non~o/onomM. Dans la recher-
che d'une représentation mécanique d'un phénomène,
on ne peut a p7';o; admettre que les liaisons cachées
sont d'une nature spéciale: on doit donc, pour embras-
ser le cas le plus général, supposer que ces liaisons
ne sont pas holonomes et employer, non les équations
de Lagrange ni les équations canoniques, mais les
équations générales comme celles qui résultent de la
considérationde l'énergie d'accélération.Si l'on emploie
à tort les équationsde Lagrange, l'auteur montre qu'on



est amené à introduire, en plus des forces réellement
appliquées, des forces apparentes, qui, d'après la ter-
minologie de Sir W. Thomson, sont des forces gyros-
copiques, comme celles qui se présentent dans certains
phénomènes électromagnétiques.–M.J. Comas Sola:
Sur ~Ke~Mes applications astronomiquesde la photo-
graphie stéréoscopique.Description d'KM appareil spé-
cial, le s<efeo~oy::ome<7-e. En vue de faciliter l'applica-
tion de la photographie stéréoscopique à l'étude du
mouvement propre des étoiles (voir t. XXVI, p. 5sg),
l'auteur a construit un petit appareil, dit stéréogonio-
mètre, qui donne l'angle de position du maximum de
relief ou de creux, c'est-à-dire la direction et le sens
du mouvement des étoiles relativementbrillantes rap-portées au plan des étoiles les plus faibles et que, logi-
quement, on doit supposer bien plus éloignées. Au
moyen de cet appareil très précis, l'auteur a pu voir et
fixer l'angle de position du mouvement propre d'un
grand nombre d'étoiles, notammentdans les constella-
tions d'Antinous, d'Andromède, des Pléiades, etc.

2" SCIENCES PHYSIQUES. M. H. Le Chatelier Sur
les lois de la dissolution. L'auteur examine les récentes
communications de M. Colson sur ce sujet (t. XXVI,
p. 5o<, 6a6, ~ai, et t. XXVII, p. 65) et montre que ses
conclusions aboutiraient à la réalisation du mouve-
ment perpétuel. Les expériences effectuées sont sujettes
à de nombreuses causes d'erreurs, et les corrections
à apporter de ce fait changent le sens des résultats,
qui confirment alors les lois connues plutôt qu'ils
ne les infirment. MM. L. Tschugaeff et W. Lebe-
dinski Sur une série nouvelle de composés platiniques
analogues aux sels de Cossa. Les auteurs ont constaté
que les eaux mères résultant de l'actionde l'acétonitrile
sur le chloroplatinite de potassium renferment, en
même temps que l'excès de ce dernier, un autre corps
également soluble dans l'eau, précipitable par le chlo-
rure de la première base de Raiset sous forme du sel
double [Pt 4 NH3] [Pt. C13. CH3 CNp, analogue aux sels
de Cossa. L'acétonitrile se comporte donc vis-à-vis des
chloroplatinitessolubles d'une façon tout à fait analo-
gue à l'ammoniaque et aux amines organiques.

3* SCIENCES NATURELLES. M. Paul Godin Formule
individuelle de croissance~ystyKe~OK!' les enfants des
deux sexes. L'auteurcaractérise la croissance physique
des enfants par deux rapports le rapport 0/V du
volume des membres à celui du tronc, et le rapport
C/V du volume du crâne à celui du tronc. Ces deux rap-
ports ont pour chaque âge une valeur moyenne nor-
male par exemple, pour un enfant moyen de i3 ans et
demi, O/V ia,2 et C/V = 4,5. La différenceentre la
formule individuelle d'un enfant et celle de l'enfant
moyen du même âge permet de tirer des conclusions
sur la croissance de cet enfant. -M. Jules Regnault
Un cas de cordons thoraciques latéraux, vestiges em-&rt'OM<)'es probables de la bande de ~o7/' c/ic= un/;omme. L'auteur a observé sur un matelot, de chaque
côté du thorax, un cordon saillant étendu du bord pos-térieur de l'aisselle à l'os iliaque, près de l'articulation
sacro-iliaque, suivant la ligne qu'adû occuperla bande
de Wo)fchez l'embryon. Cette anomalie paraît jusqu'à
présent unique dans la littérature. M. M. Mendels-
sohn Sur la galvanotaxie des leucocytes. Les recher-
ches de l'auteur montrent que le leucocyteest doué non
seulement d'une irritabilité électrique propre, pourainsi dire cytoplasmique, mais aussi d'une irritabilité
galvanotaxiquegrâce à laquelle le courant galvanique
peut orienter la locomotion du globule blanc dans un
sens déterminé (reptation vers la cathode tant que le
courant reste fermé). M. P. Delbet Action des an-tiseptiques sur le pus. L'auteura cultivé divers micro-
bes dans du pus stérilisé par différents antiseptiques.
Dans les pyoculturestraitées en particulierpar l'hypo-
chlorite, alors que les microbes sont détruits dans des
parties étendues des préparations,ils sont extrêmement
nombreux en certains points, même plus.que dans les
pyoculturestémoins. C'est le streptocoque surtout qui
présente ces colonies exubérantes.L'auteur pense que

l'hypochloritese combineaveccertains éléments du pus
de manière à former des substances qui sont très favo-
rables aux microbes. L'œuf battu, milieu médiocre,
devient, en effet, lorsqu'il a été traité par l'hypochlo-
rite, un milieu bon pour le staphylocoque et excellent
pour le streptocoque. MM. C. Houlbert et C. Ga-
laine Sur le chambrage des /M~rM et sur l'infection
possible des chambres par le fait d'une Annélide <!t&
cole parasite de la coquille. Les auteurs montrent que
le chambrage des huîtres n'est pas, comme on l'a crujusqu'ici,un accident pathologique c'est la persistance
d'une propriété ancestrale dont les manifestationsles
plus remarquables se sont rencontrées chez les Rudis-
tes de l'époque crétacée et chez tous les Ostréidés à
long crochet. Les chambres peuvent être infectées parle fait d'une,Annêlidetubicoleparasite, qui creuse entre
les couches de nacre de la coquille des canauxtrès al-
longés à trajet sinueux. Par ces canaux, la vase peut
pénétrer à l'intérieur des chambres, en amenant des
bactéries qui sont le point de départ d'une infection in-
tense, qui rend l'huître impropreà la consommation.

MM. D. de Orneta et S. Pina de Rubies Sur la
présence du platine en Espagne. Le massifde Ronda,
en Andalousie, est constitué par une série de roches
péridotiques, en particulier de dunites. Comme cette
dernière roche est la gangue normale du platine dans
l'Oural, les auteurs ont examiné les alluvions concen-trées prises au contact de ces gisements et y ont trouvé
une moyenne d'environ 3 gr. de platine par m3 de sa-ble. Le massif de Ronda semble donc devoir constituer
un gisement important de ce métal précieux.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 21 Décembre 1915
M. Bouchardat est élu vice-président pour l'an-

née 1916.
MM. Lannois et F. Chavannes Le pronostic des

surdités de guerre (d'après 1000 cas). Le pronostic des
surdités de guerre dépend 1° de l'état antérieur de
l'appareil auditif, les sujets atteints d'otite moyennepurulente chronique ou de sclérose déjà marquéefour-
nissant, après la commotion labyrinthique par éclate-
ment d'obus, une proportion de surditésou d'hypoacou-
sies incomparablementplus considérable que les sujets
sains a° de l'existenceou non d'un traumatisme direct
du crâne, la surdité étant habituelle dans les mastoï-
dites traumatiques,fréquentedans les traumatismes du
massif facial au voisinage de l'oreille, rare dans les
fractures de la voûte cranienne. Il s'agit alors générale-
ment de surdité unilatérale. En l'absence de trauma-
tisme direct, la commotionlabyrinthique entraîne rare-
ment la surdité; sur 6t5 cas de commotion labyrin-
thique avec et sans rupture tympanique, les auteurs
n'ont eu que 2 "/o de surdité bilatéraledéSnitive.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 18 Décembre 1915
M. S. VoronofE.-CoK~-f&~tOK e~peMmeK~e ~'e<;f~e~es S. <z/'f:cnM;-es. L'auteur expérimentale à des

des gre~'es articzclaires.L'auteur a recherché, sur des
chiens de grande taille, si une articulation peut être
greffée au même titre qu'un os. Une asepsie rigoureuse
est une condition indispensable du succès de l'opéra-
tion. Six chiens, dont l'opérationremonte à 5 et 6 mois,
marchent aujourd'hui et courent avec leurs articula-
tions greuées,sans la moindre boiterie.Troisd'entreeuxont été sacrifiéset leurs articulationsgreffées soumises
à l'examen histologique par M. Retterer. Cet examen
a montréque le cartilages'est transformé en partie entissu conjonctif, au milieu duquel on trouve de nom-breux îlots et même des zones de cellulescartilagineu-
ses cette évolution partielle n'apas influé sur la fonc-
tion de l'articulation, qui est demeurée mobile. M.
W. R. Thompson: Sur la biologie de deux ?~e&:M:e~



à stade intramusculaire (Plagia trepida Meig. et ~;tr-
Mta scutellata Rond.). Les larves de ces deux Tachi-
naires se développent dans les fibres musculaires de
l'hôte; mais elles y provoquentdes modiiicationstoutà
fait différentes. La réaction de la iibre musculairedé-
terminéepar la larve de &'fK)'m;a ressemble à une véri-
table hypertrophie, tandis que la larve de Plagia dé-
termine tout simplement la mort et la désagrégation
rapide. Autrement dit, la fibre hébergeant une larve
de5<Krn!M est vivante et s'accroît; la fibre contenant
une larve de Plagia est morte et se décompose. Aussi
dans le premier cas, les phagocytes ne s'aecumulentque
peu ou point autour de la fibre, tandisqu'ils sont attirés,
au contraire, en grand nombre par les libres contenant
des~agM.– MM.A.-Ch.Hollandeet J.Gatë Laitéthé-
riflé comme milieu de culture et de diffërenciatiortdes
bacillesdit groupe Co~t-7?&er</<. Le lait éthériiié présente
les mêmespropriétés culturalesque le lait ordinaire.Il
offre de plus sur ce dernier les avantages que lui donne
l'absence de matièresgrasses:pénétrationfacile de l'oxy-
gène de l'air dans le liquide et utilisation possible du
lait stériliséaprès plusieurs semaines. Le coagulum for-
mé en présence de certains microbes (colibacille par
exemple) est beaucoup plus net qu'avec le laitordinaire
et la lecture en est rendue plus aisée. En outre, après
additionde tournesol et de rouge neutre,on obtient des
milieux de culture qui permettent de différencier par
l'emploi d'un même liquide nutritif les bacilles du
groupe coli-Eberth. M. L. Roule Les migrations
erratiquesdes Poissons du genre Mugil. Les ~/M~ of-
frent un nouvel exemple de la distinctionque l'auteura
établie chez les thons ils effectuenten été des migra-
tions génétiques,dont la causedéterminanteprincipale
semble liée à la recherche d'un milieu plus riche en
oxygène dissous, et en hiverdes migrationserratiques,
dont la cause correspondante parait se rattacher à la
recherche d'une température moins basse. M. Cl.
Ganthier Sur l'action anticoagulante du snc hépato-
pancréatiquedes Crustacés. Le suc hépatopancréatique
d'écrevisse est capable d'empêcher la coagulation du
Bbrinogène du plasma par le sérum, c'est-à-dire par
une liqueur renfermant de la thrombine. Ce suc peut
donc agiren présence de thrombine. MM. M. Wein-
berg et P. Séguin Deux cas~g'an~'rè/M~MHsecon-
sécutifs à la ligature des gros vaisseaux. La ligature des
grosvaisseauxfavorise l'éclosionde lagangrènegazeuse,
même lorsqu'on lie les vaisseaux très longtemps après
la blessure (2e cas 23 jours). Ce danger n'est pas en
rapport absolu avec l'abondance, dans la plaie, de mi-
crobes anaérobiesdangereux. Dans le a* cas, les condi-
tionsprovoquées par la ligature (œdème de la jambe et
mauvaises conditions de nutrition des tissus) ont sufli
pour provoquer la pullulation et réveiller l'action pa-
thogène des quelques rares ~ey/rM~MS encore pré-
sents dans la plaie.
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i* SemNOBs MATHÉMATIQUES. M. C. H. Lees Efet
de la forme de la section transversale sur la résistance
au mouvement d'un corps allongé, parallèlement à sa
longueur, dans un fluide dont la viscosité n'est pas
négligeable. Quand un corps très allongé se meut dans
un fluide parallèlementà sa longueur, la résistancedue
à la viscosité du fluide varie considérablementavec la
forme aussi bien qu'avec la grandeur de la section
transversale du corps. L'auteur a calculé les valeurs de
la résistance totale et de la résistancepar unité de sur-
face de contact avec le fluide dans les cas suivants A)
fluides en mouvement dans des tubes t° tuyau de
section circulaire avecun noyau concentrique;a'tuyau
de section elliptique;B) corps longs se mouvant dans
des fluides 1° corps de section elliptique,avec section
circulaire ou se réduisant à une ligne droite comme

cas-limites; 2° corps de section rectangulaire,avec sec-
tion carrée ou en ligne droite comme cas-limites
3° corps à section en ligne droite avec une quille pro-
jetante dont la longueurest dans la direction du mou-
vement. Dans tous les cas, tant que le fluide se meut
suivant la ligne de courant, la loi de résistancepeut
être exprimée sous une forme simple.Ilserait désirable
d'effectuer des mesures de la résistancequand le mou-
vement est turbulent, pour déterminer jusqu'à quel
point ces lois sont utilisables dans la pratique de l'art
de l'ingénieur.

2° SCIENCBS pHYStquES. Lord Rayleigh La théo-
rie du tube çapillaire. L'auteur a cherché à remédier à
quelques lacunes de la théorie mathématiquedu tube
capillaire,signalées récemment parRichard et Coombs.
Dans le meilleur dispositifexpérimental,un tube large
et un tubeétroit sont réunis par en bas, et l'on mesure
les diiférences entre les niveaux des deux parties infé-
rieures des deux ménisques. Dans l'interprétation des
résultats pour la déduction de la tension superficielle
du liquide, deux problèmes se présentent i" comment
tenir compte du poids du ménisque dans le tube étroit;
a" quel est le diamètre nécessaire pour le tube large
afin que l'élévation due à la courbure de la surface
liquide soit négligeable. Le premier problème a été
considéré parPoisson, mais ses résultats dans le seul
cas réellementimportant (quand le liquide mouille les
parois du tube) ont été contestés. L'auteur confirme et
étend la formule de Poisson. Si r est le rayon du tube,
h la hauteur mesurée du ménisque au-dessusdu niveau
plan réel, T la tension superficielle,la pesanteuretp
la densité du fluide, on a

2T r y~ y~~.=~88~+o,i3~.gp.r 3 la Jt-

avec une approximation suffisante pour les besoins
expérimentaux. Les deux premiers termes de droite
correspondentà l'hypothèse d'une surface sphérique,
qui est légitime quand r est assez faible. Une solution
complète du second problème est plus difficile. Mais il
est aisé de montrer théoriquement que les diamètres
généralement employés pour le tube large (a,5 ou
3 cm.) sont tout à fait insuffisants, au moins dans le
cas de l'eau, comme l'ont déjà trouvé expérimentale-
ment Richard et Coombs. Le tube plus large (3,8 cm.)
employé par ces savants est encore insuflisant pour
profiter de la précision actuelle des lectures; un calcul
approximatifdu diamètre nécessaire dans ce but donne
4,7 cm. M. S. W. Bichardson Le flux de l'élec-
tricité à travers les diélectriques. Curie, Hopkinson et
d'autres ont montré qu'en chargeant un condensateur
au moyen d'unebatterie de f.é.m. constante, le courant
de charge diminue quand le temps de charge croît.
L'auteur a vérifié ce résultat sur les diélectriques
verre, paraffine, ébonite, quartz, spath d'Islande. Il a
trouvé égalementque, pendant la charge, si l'on réduit
subitementà E' la f.é.m. appliquée E, pourvu que E'
soit plus grand qu'une certaine valeur P, un courant
traverse l'échantillon dans la même direction que le
courant primitif, tandis que si E' est inférieur à P, un
courantpasse (pendant quelque temps) dans la direc-
tion opposée au courant de charge. P, considéré comme
la mesure de la f.é.m. de polarisation du diélectrique
dans ces conditions,augmente avec la durée de charge,
d'abord très rapidement,puis plus lentement. L'auteur
a calculé la vitesse <~Q/~ avec laquelle la charge
s'accumule dans un échantillon de quartz coupé per-
pendiculairementà l'axe optique et un échantillon de
spath d'Islande coupé parallèlementà un plan de cli-
vage. Cette quantité est reliée à E et à P, au courant de
charge y et à la résistance électrique vraie R du diélec-
trique par la formule

~E~P
R
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MM. J. A. Fleming et P. R. Coursey L'effet des
oscillations électriques sur les propriétés magnétiques
du fer, étudié au moyen <~K campographe,Le oampogra-
phe est un appareil pour photographier et tracer les
courbes physiques, dû à J. Fleming. Au moyen d'une
forme perfectionnée de cet instrument, les auteurs ont
étudié l'effet des oscillations électriques sur l'hystérèse
et la perméabilité du fer. Voici les résultats obtenus
l° quand un fil de fer traverse lentementun cycle ma-
gnétique et qu'on lui applique également une force
magnétisantedehaute fréquencesuperposée, si la valeur
maximum de la force magnétique longitudinale lente-
ment périodique ne dépasse pas une certaine valeur,
l'effet des oscillations est d'augmenter la surface de la
boucle dhystérèse et d'accroître la magnétisationaux
extrémitésdu cycle. 20 Si la force périodique lente a
une grandevaleurmaximum,alors la surface de la bou-
cle d'hystérèse diminue, mais la magnétisation maxi-
mum ne varie pas. 30 L'augmentationde la surface de
la boucle d'hystérèse est généralement moindre pour
les oscillations de haute fréquence que pour celles de
basse fréquence, car dans le dernier cas le flux oscilla-
toire pénètre plus loin dans le fil de fer. 4° Si l'on fait
passer des courants oscillatoires le long du fil de fer,
en déplaçant en même temps le fil lentementà travers
un cycle magnétique longitudinal à courant continu,
quand le courant oscillatoire a une faible r. m. s., les
effets sontgénéralement similaires à ceux que produi-
sent les forcesmagnétiques oscillatoires longitudinales.
Si le courant oscillatoire est relativementfort, alors il
a pour effet de réduire l'hystérèseet la magnétisation
aux extrémités du cycle. Cette dernière action est due
à la magnétisationcirculaire produite par le courant
longitudinal, qui saisit les molécules magnétiques
du fer et empêche leur cotinéation longitudinale,
réduisant ainsi l'hystérèse. On observe le même effet
quand un courant continu longitudinal passe le long
d'un fil de fer. a" L'effet de la superposition à une force
magnétique longitudinale continue faible d'une force
magnétique alternative à oscillations amorties ou non
amorties est une forte augmentation de la perméabilité
aux extrémités du cycle, pourvu que la force oscilla-
toire ne dépasse pas une certaine valeur. Au delà, il y
a diminution.

Séance <~K 26 JVofe/e 1915

M. J. Guild: L'obtention et le maintien d'un spectre
d'hydrogène brillant. La rapide détériorationdes tubes
employés à la production d'un spectre d'hydrogène
brillant, tel qu'on l'utilise en réfractométrie,est causée
par une élévation de pression due au dégagement d'hy-
drogène par les électrodes.On peut empêcher cette per-
turbationen scellant un tube auxiliairede i,5 ou a litres
de capacité sur le tube de décharge. On réduit ainsi la
rapidité de la variation de pression et porte au centu-
ple la vie utile du tube. L'emploi d'une capacité et d'une
inductance rend de grands services avec les tubes par-
tiellement détériorés. MM. A. Grifaths, J. M. Dick-
son et C. H. Grif&ths Détermination du coefficient
de diffusion du chlorure de co~mmmpar une méthode
analytique. Les extrémités inférieures d'un certain nom-bre de tubes à diffusion verticaux et parallèlesplon-
gent dans un réservoir de grande capacité contenant
une solution de KCI. La plus grandepartie du réservoir
est au-dessus des extrémitésinférieures des tubes, et
la solution aux extrémités inférieures est maintenue
par la pesanteur à une concentrationà peu près cons-
tante. Les extrémités supérieures des tubes sont cou-
vertesd'une capsule, pourvued'un tube d'entrée et d'un
tube de sortie. L'eau entre dans la capsule par le tube
d'entrée, et une solution faible, contenant le sel diffusé,
quitte la capsule par le tube de sortie. On laisse

écouler le temps nécessaire (qui peut atteindre une
quinzaine de jours)pour obtenir un état permanent. La
quantité diSusée est déterminée par analyse chimique.
Dans le cas d'une solutioncontenant o,az3~ gr, de KC1
au em~ (solution 3 N), la « diffusivité moyenne o par
rapport à l'eau est de i,~o3Xio'°(en unités C. G. S.)
à i8<5 C.
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i" SCIENCES PHYSIQUES. MM. H. Kamerlingh Onnes
et J. P. Kuenen présentent deux travaux de M. J.
E. Verseha.ReIt Le frottement Mfe?'Ke des gaz liqué-
fiés. 7. Le mouvement de rotation oscillant d'une sphère
dans un liquide visqueux. II. Sur la similitude des
mouvements oscillants de sphères dans des liquides
visqueux. Développement de la théorie de ce mou-
vement en vue de l'application de ses résultats à la
déterminationexpérimentale du coefficient de viscosité
de gaz liquéfiés. MM. H. Kamerlingh Onnes et
J. P. Kuenenprésententun travail de MM. G. Holst et
L. Hamburger Recherches sur Z'e~mH&re liquide-
vapeur dans le système argon-azote. Déterminationde
tensions de vapeur de mélanges liquides d'argon et
d'azote dans le but de rassembler les données pouvant
servir à la préparation technique de l'argon, par recti-
fication des mélanges liquides d'azote et d'argon, tirés
de l'air après éliminationde l'oxygène. MM. H. A.
Lorentz et H. Kamerlingh Onnes présentent un travail
de M. L. H. Siertsema La rotation magnétique du
plan de polarisationdans le tétrachlorure de titane. Il.
Examen de la dispersion de la rotation magnétique;
elle peut s'expliquer par la théorie de Lorentz, en
admettant des longueurs d'onde propres deux dans
l'ultraviolet et une dans l'infrarouge. MM. J. G. van
derStok et H. Haga présententun travail de M. E. van
Bverdinsfen: .La~ro~acga~conduson dans t'a~mos~Aère.
Examen de toutes les données concernant l'existence
d'une zone silencieuseautour d'un centre d'ébranlement
violent. Des deux théories proposées pour expliquer le
phénomène, celle qui l'attribue à des circonstances mé-
téorologiques et celle qui l'attribue à la variation de la
constitutionde l'atmosphèreà divers niveaux, c'est la
théoriemétéorologique qui semble la plus admissible.

MM. J. D. van der Waals et P. Zeeman présentent
un travail de MM. A. Smits et C. A. Lobry de Bruyn
La pàssivité périodique du fer. On obtient des phéno-
mènes périodiques en ajoutant des ions Cl à l'électro-
lyte pendant la polarisation anodique. Les variations
périodiques de potentiel sont très grandes (t,~4 volts)
et très régulières.

a" SCIENCES NATURELLES. MM. H. Zwaardemaker et
C. Winklerprésententun travail de M. F. Roels: Sur la
persistance des impressionsen acoustique. Expériences
faites au moyen de sifliets de Galton et d'Edelmann
dans la chambre silencieuse du Laboratoirede Physio-
logie d'Utrecht. Si l'excitationest faible, on perçoit im-
médiatement après le son un bruit à caractère musical,
plus haut que leson produit. Si l'excitationest forte, on
perçoit un soumecaractéristique. Après 2 sec.à 1/2 min.
on perçoit souvent une seconde impression sonore,
moins élevée et de durée plus longue, mais se distin-
guant moins bien du bruit entotique normal. MM. C.
Winkler et L. Bolk présentent un travail de M. H. A.
Vermettlen Sur le cône me~M~:re des an:ma!u. do-
mestiques. Examen microscopique du cône médullaire
du cheval, du bœuf, de la chèvre, du mouton, du porc,
du chien et du chat.

J. E. V.

Le Gérant Octave DoiN.

Sens. Imp. LEVÉ, 1, rue de la Bertacche.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. Nécrologie
Sir Henry Roscoe. Le 18 décembre dernier

est mort en Angleterre, à l'âge de 83 ans, Sir Henry
Roscoe, membre de la Société Royale de Londres et
correspondantde l'Académie des Sciencesde Paris.

Roscoeavait étudié la Chimie à l'University College
de Londres, sous la direction de Graham. puis de
Williamson il termina ses études à Heidelberg, au
célèbre laboratoire de Bunsen, qui exerça sur lui une
grande influence.Nommé en !85~ professeurde Chimie
à Owens College, à Manchester, il y réorganisacomplè-
tement l'enseignement de cette science et y créa des
laboratoires qui devinrent,à leur tour, pendant 3o ans,
un centre d'attraction pour les étudiants d'un grand
nombre de pays.

Les travaux de Roscoe ne sont pas très considéra-
bles ils ont porté spécialement sur la photochimie, et
sur les composés du vanadium. Ce qui l'a surtout fait
connaître,c'est son enseignement, remarquablepar sa
clarté et par le soin avec lequel était préparée l'illus-
tration expérimentale. Les qualités didactiques de
Roscoe se retrouvent dans les nombreuxmanuels qu'il
a publiés et dont plusieursont-été traduits à l'étranger.
Tous les chimistes connaissentle grand Traité qu'il a
écrit avec son assistant Schorlemmer et dans lequel le
don d'exposition du premier s'allie si heureusement
avec la profonde érudition du second.

Roscoe fut également un des champions de l'ensei-
gnement technique en Angleterre et d'une alliance tou-
jours plus étroite entre la science et l'industrie, voie
dans laquelle ses concitoyens ne l'cnt malheureuse-
mentpas toujourssuivi.

§ 2. Art de l'Ingénieur
L'analyse graphique des vibrations des bâ-

timents. – Le professeurElmer E. Hall, de l'Univer-
sité de Californie, vient de se livrer à d'intéressantes
recherches sur les vibrations résultant, dans une

1. Electrical World, t. LXVf, n° 25, p. 1356-1358 18 déc.
1915.
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station centrale, de la marche d'un turbo-générateurà
vapeur de iooo kw. du type horizontal et tournantà
raison de 3. 6oo tours par minute.

Ce turbo-générateurétait monté sur un bâti en acier
au-dessus des chaudièreset des condensateurs,le plan-
cher des chaudières étant à 3 m. au-dessous du niveau
de la rue, celui des condensateurs à t,5 m. au-dessus
et celui du turbo-générateurà 5 m. au-dessus. Le bâti
en acier était relié directement aux murs en ciment
armé du bâtiment et avait été construit pour porter
trois gros générateurs,dont un seul est installé. Le bâ-
timent a 16 m. sur a4 m. et se trouve contigu à deux
autres.

Les recherchesont été faites àl'aide d'un enregistreur
de vibration portatif à trois composantes, calibré avec
un sismographe à pendule conique. Les deux compo-
santes horizontaleset la composante verticale sont en-
registrées simultanément sur un tambour rotatif.

L'amplitude des vibrations sur le plancher de la tur-
bine varie considérablement avec la position choisie;
elle est naturellement plus grande près de la turbine
et directement sur les poutres latérales supportant le
turbo-genërateur.Les vibrations sont plus fortes à l'ex-
trémité turbine qu'à l'extrémité générateur. En géné-
ral, les déterminationsont été faites à une distance de

l, 5 à to m. delà turbine.
Les vibrationsverticales dues au turbo-générateuret

à l'excitatricemarchantrégulièrement sous une charge
normale présentent deux fréquences: une lente de 12,4
vibrations complètespar seconde, fréquence naturelle
du plancher, et une rapide, de 5g vibrations par se-
conde, évidemment en synchronisme avec le turbo-
générateur,chaque vibrationcorrespondantà une rota-
tion de la turbine. Les amplitudes doubles de ces vibra-
tions sont respectivement de 0,0~ eto,oo8 mm.; près
des murs, elles sont tombées à o,o et o,oo3 mm. Elles
sont de l'ordrede celle qui se produit lorsqu'unvéhicule
chargé passe dans la rue.

Les vibrationshorizontales longitudinales(parallèles
à la plus longue dimension du bâtiment et en même
temps à l'axe de la turbine)présententégalement deux
fréquences:une de 16,7 par secondeavecuneamplitude



double de 0,1~ mm., l'autre de la fréquence de la tur-
bine. Il en est de mêmepour les vibrationshorizontales
transversales, dont la plus lente a une fréquencede ;3
par seconde et une double amplitude pouvants'éleverà
0,6 mm., et l'autre une fréquence de 59 et une ampli-
tude de o,o mm.

En somme, le turbo-générateurproduit deux sortes de
vibrations une en synchronisme avec la fréquence de
rotation, et un ébranlement force du bâtiment.Ces der-
nières vibrationssont forcées, car elles ne sont pas en
harmonie avec la période naturelle ou libre du bâti-
ment, qui est de par seconde pour les vibrations
transversales et de 10 environ pour les vibrations
longitudinales,au lieu de 10 et 16,7 respectivement.

Le turbo-générateurpossède trois vitesses critiques,
aux environs de-t1oo, aaoo et 33oo tours par minute,
la première donnantlieu aux phénomènes les plus vio-
lents. Pour cette vitesse critique, les vibrations verti-
cales ont une fréquence de 18,5 par seconde avec une
double amplitudede 0,1 mm.; les vibrations transver-
sales ont une fréquence de 19 et une double amplitude
de 0,98 mm. les vibrationslongitudinales unefréquence
de 18,6 par seconde et une double amplitude de
0,10 mm.

M. Hall a fait également des observations sur les vi-
brations qui se produisentdans un bâtimentd'adminis-
tration à 9 étages, contigu au bâtiment des machines;
on y note également les vibrations~ synchrones et les
vibrationsforcées, surtout pour les vitesses critiques de
la turbine.

Les amplitudes de toutes lesvibrationsobservéessont
bien inférieures aux limites élastiquesdes matériaux
du bâtiment, et les accélérations produites sont infé-
rieuresauxvaleurs admises parles sismologistescomme
nécessaires pour causer un danger aux constructions.
Toutefois, il semble désirable d'ériger les générateurs
aussi bas que possible et de séparer les fondations des
générateurs des parois du bâtiment. Dans le type de
construction étudié ci-dessus, non seulement les vibra-
tions sont augmentées, mais les deuxcotés du plancher
suspenduservent de table de résonance, et le bruit est
plus grand que si le turbo-générateuravaitété placé sur
le sol.

§ 3. Physique
Une analogie physique entre le magné-

tisme et la théorie des fluides. Les analogies
physiques, comme les modèles mécaniques, sont d'un
emploi fréquentpour familiariser l'étudiant avec des
sujets d'un abord diflieile. M. J. R. Ashworth vient de
se servir d'une analogie de ce genre pour embrasser les
états paramagnétique et ferromagnétique en une seule
équation, qui suit de près l'équationd'état de van der
Waals.

P. Curie a trouvé en i8a5 que les substances faible-
ment magnétiques ont en général une intensitéde ma-gnétisation1 (momentmagnétique par unité de volume)
en raison inverse de la températureT dans un champ
de force constant. D'autre part, l'intensité de magnéti-
sation 1 des substances faiblement magnétiques ou pa-ramagnétiques est directement proportionnelle à la
force du champ H. Ces deux faits s'expriment complè-
tementpar la relationH/I= R'T, analogue à la loi de
BoyIe-Mariotte-Gay-Lussacpour les gaz Pf RT,
ou P/d == RT, où P est la pression, f le volume spéci-
fique et ~=i/c la densité. Dans cette analogie, l'inten-
sité de magnétisation1 correspond à la densité et
la force du champ H à la pression P.

Les recherches de Curie l'ont conduit, d'autre part, à
la conclusion que les substances ferromagnétiques,
soumises au chauffage, se transforment progressive-
ment et tendent à prendre les propriétés des substan-
ces faiblement magnétiques lorsque la température

1. Philos. j!7sg~xMe,nov. IHtS.

s'accroît au delà du point de transformation; ainsi il
existe une grande analogie entre les courbes de magné-
tisation d'une substance ferromagnétique lorsqu'elle
passeà l'état paramagnétiquedans un champ constant
et les courbes de densité d'un liquide passant à l'état
gazeux par élévation de température,sous pression
constante.

Ce parallélisme semble fondé sur la même cause
physique sous-jacente. Du point de vue des théories molé-
culaires, le passage d'un fluide de l'état liquide à l'état
gazeux a lieu quand les moléculesdufluide sontrelaxées
de leur attraction mutuelle et deviennent indépendan-
tes de la mêmemanière, on peut imaginer que le pas-
sage de l'état ferromagnétique à l'état paramagnétique
a lieu quand les aimants moléculairespassent de l'état
de contrôle mutuelà celui de liberté. D'autres théories
moléculaires des fluides montrent qu'il doit y avoir une
limite à la densité sous l'action des hautespressions et
des basses températures, et les théories moléculaires
correspondantes du magnétisme assignent une limite
à l'intensité de magnétisation sous l'influence des
champs intenses et des basses températures.Ainsinous
pouvons considérer les états ferromagnétique et para-
magnétique dans le magnétisme comme analogues auxétats liquide et gazeux des fluides.

Van der Waals a modifié la loi des gaz de façon à yinclure les liquides, et il a obtenu l'équation
(P + a~) (i/tf– j/~) = RT.

De la même façon, M. Ashworth modifie la relation
de Curie, de manière à y comprendre à la fois les états
paramagnétiqueet ferromagnétique

(H-{-<t'P)(!/I-L)=R'T
Les constantes & Io et R' sont les constantesmagné-

tiques fondamentales.
M. Ashworlh a appliqué cette équation au fer, aunickel et au cobalt. Pour R' et l'intensité maximum de

magnétisationIo, on peut utiliser les données expéri-
mentales. La valeur de <t' se déduit des valeurs des autres
constantes. L'auteurmontreque l'équationreprésenteà
grands traits les caractères principaux qui accompa-
gnent la pertedu ferromagnétisme quandla température
s'élève, c'est-à-dire 1° une région de perte progressive
et de rapidité croissante jusqu'à la température de
transformation; 2° une transition abrupteà travers une
région d'instabilité; 3° une région dans laquelle l'inten-
sité magnétique décline de moins en moins rapidement
et s'approche asymptotiquementde l'axe des tempéra-
tures.

En connaissantla valeurde a', il est possible de cal-
culer la valeur du champ intrinsèquepour toute inten-
sité de magnétisation.Pour le fer, le nickel et le cobalt,
on obtient des valeurs du champ intrinsèque de l'ordre
de 10~ gauss. Le tableau suivant donne les constantes
magnétiques fondamentalesde ces trois métaux, d'après
cette théorie

Fe Ni Co

ConstanteR' 3,56 20,8 6,0
Intensité maximum f, 1685 510 1300
Constante du champin-

trinsèque a' 7,6 96 21
TempëraLurecritiqueTe 785°+273" 388°-{-273° 1075-f-273°
Champintrinseqnemaxi-

nn)m<I~ 2,2x10? 2,4x107 3,6x10~
M. Ashworth termine en montrant que l'application

de l'équationde van der Waalsau magnétisme conduit
à des résultats qui ne sont pas,tout au moins, en con-
tradiction avec les théories cinétiques de Langevin et de
Weiss.

Méthode pour déterminer les distancesen
mer et pour éviter les collisions en cas de
brouillardon de temps sombre, – Le problème
de la déterminationdes distances en mer par brouil-
lard ou temps sombre est d'une grande importance
pour la navigation.M. J. Joly vient d'en donner, à une



récente séance de la Société Royale de Londres <, une
nouvelle solution, basée sur les vitesses différentes des
signauxdans divers milieux.

Des signaux lumineux, ou sans fil, peuvent être con-
sidérés comme se propageantinstantanément aux dis-
tances ici en jeu les signaux sonores sous-marins
(ainsi le son d'une cloche sous l'eau) se propagentdans
1 eau avec unevitesse d'environi. 4oo mètrespar seconde
les signaux sonores aériens se meuvent à la vitesse de
33o mètres par seconde.

Si des signauxémis simultanémentsont transmispar
deux milieux différents, le gain du plus rapide sur le
plus lent sera proportionnel à la distance parcourue,
et un navire qui les percevra successivement pourra
déterminer sa distance de la station qui envoie les
signaux.

Ainsi,siune cloche sous-marine est frappée en même
temps qu'une cloche à la surface de la mer, l'avancedu
premier son sur le second sera de 4,3 secondes à la dis-
tance d'un mille, de 2t,5 secondes à 5 milles. Le navi-
gateur peut estimer l'intervalle des deux sons à 1/2 se-
conde près, correspondant à une erreur de distance de
ato mètres. Si l'on utilise simultanémentles signaux de
t. s. f. et les signaux sonores aériens, on obtient le
maximum de sensibilité, c'est-à-direune avance de 5,5
secondes par mille nautique.

Les observationsà bord du navire peuvent être sim-
plifiées en régularisant les signaux. Supposons, par
exemple, qu'on frappe une cloche sous-marine toutes
les 2 secondes 3o fois de suite, chaque groupe de
3o chocs étant séparé du suivant par un silence d'une
demi-minute, et que simultanémentavec le premier choc
de chaque groupe on fasse un signal sonore aérien. Le
navigateur,après avoir entendu le t< coup de la cloche
sous-marine, n'a qu'à compter le nombre de coups qui
s'écoulent jusqu'à l'arrivée du signal transmis par J'air
pour être immédiatement fixé sur sa distanceà la sta-
tion émettrice; dans ce cas, pour un navire placé à
i mille, le signal aérien arrivera peu après le 4e coup
de cloche.

Il est évident que la nature et le groupement des
signaux émis doivent être connus du navigateur et
varier avec chaque station côtière.

Si le navigateurpeut fixer la direction dans laquelle
il reçoit les sons, et s'il a déterminé sa distance de la
stationémettrice, il est capable de définir complètement
sa position. Il en est de même s'il connaît sa route sur
la carte, mêmes'il ne sait pas dans quelle direction arri-
vent les signaux,ous'il reçoit simultanémentles signaux
de deux stations cotières. S'il ne connaît ni la direc-
tion des signaux,ni sa directionsur la carte, et s'il n'en-
tend les signaux que d'une seule station, il peut encore
déterminersa position par approximations successives
de la façon suivante

Soit un navire placé en 0 (fig. i) et faisant route vers
le N N E. Le capitaine entend en ce point des signaux
et détermine sa distance do de la station émettrice. Il
trace alors sur le papier un cercle de rayon doet de cen-
tre 0. Au bout de quelques minutes, il entend un autre
signal, émis à la distance (~. Le navire est maintenant
en dont la positionest fixée par le temps écoulé et la
vitesse du navire; de ce point, on trace un cercle de
rayon di, qui coupera le premier cercleen deux points P
et S, qui sont en général l'un à bâbord, l'autre à tribord.
Si di est plus grand que do, les deux points sont à l'ar-
rière, et le navire s'éloigne de la station; si da est plus
petit que do, les conditions sont renversées, et il s'en
rapproche. Le navigateur sait que la station est en P ou
en S. Pour décider, il peut changer sa direction, en
marchantversl'un des deuxpointsjusqu'àcequ'ilentende
en a un 3' signal, qui lui donnera une distance Le
cercle de rayon d2 tranche la question.

La méthode du professeur Joly est également appli-
cable à la prévention des collisions à la mer par temps

1. Proc..Roy<t! Society, série A, t. XCII, n° 637, p. 170-
t83;l"janY.

de brume. Elle suppose naturellement la possibilité,
pour tous les navires, d'émettre des signaux sonores
suffisamment intenses à des intervalles déterminés et
simultanémentavec des signaux de t. s. f.

Lorsque deux naviresainsi équipésprennent connais-
sance de leur présence réciproque dans le brouillard,

~–––

Fi~.l.

chaque navire doit envoyer 1° un signal de t. s. f.
indiquant sa direction a° un signal indiquant sa vi-
tesse 30 un signal de t. s. f. émis simultanémentavec
le signal sonore aérien. Ces trois signaux se suivent
sans interruption; ils sont répétésà des intervalles de
10 à 15 minutes pour les deux premiers ou quand la
direction et la vitesse changent, et de 2 minutes pour
les derniers. De cette façon, chaque navire connaît la
direction et la vitesse de l'autre,et, après deux observa-
tions successives de distance, le navigateur peut, au
moyen d'une construction géométrique très simple,

déterminer la vitesse d'approcheou d'éloignement de
l'autre navire, le risque possible de collision et le mo-
ment de cette dernière.

Soit (fig. 2) un navire A marchant vers le Nord, à



une vitesse telle qu'il occupe les positions o, i, 2, 3,
aux intervalles successifs de 2 minutes où il reçoit les
signauxde l'autre navire B. Quand A est au point 0, il
reçoit le premier signalde B, lui indiquant que ce der-
nier fait route vers le S E à une vitesse de K nœuds à
l'heure; le signal de la distance montre en même temps
que B est éloigné de do nœuds.

L'officier de A trace alors un cercle avec le point 0
comme centre et de rayon do; B se trouve quelque part
sur ce cercle. Puis du point 0 il trace une ligne vers le
S E, sur laquelle il marque les points t', x, 3 indi-
quant les déplacements successifs de B de 2 en 2 minu-
tes, et avec ces points comme centres, il trace les cer-
cles I, II, 111, de même rayon < qui indiqueront la
position de B de a en a minutes.

Il attend maintenant le 2' signal de B, donnant sa
nouvelle distance Si di est plus grand que do, le
navire s'éloigne évidemment de A et il n'y a pas lieu
de continuerles observations. Si est plus petit que
do, B s'approche de A. Alors, avec da comme rayon et le
point l, position actuelle de A, comme centre, on trace
un cercle. Deux cas peuvent se présenter.

Ou bien ce cercle coupe le cercle 1 en deux points,
qui sont les deux positions possibles du navire B, et
dans ce cas, il n'y a aucun risque de collision. Si, en
effet, on mène par ces deuxpoints deux lignes X et Y,
dirigées vers le S E, celles-ci indiquent le chemin du
navire B, et l'on voit qu'il n'y a pas de rencontre pos-
sible avec A.

Ou bien le cercle dl (représenté sur la figureen poin-
tillé et par la lettre~') est tangent au cercle I, et alors
il y aurarisque de collision,commeon le voit immédia-
tement en menantpar lepoint de contact, seule position
possible du navire B, une ligne dirigée vers le SE, qui
vient couper la trajectoire du navire A. Etant averti de
ce risque, le navigateur peut, si les circonstances le
permettent, continuer à observer l'approche de B sur
le diagramme et confirmer ainsi ses premières déduc-
tions. Si les ares successifs f/g', ~g' continuentà indi-
quer le risque de collision, alors, suivant les lois de la
navigation, le navire B doit s'écarter de la route de A.

On peut objecter aux méthodes du professeur Joly
l'imprécision des distances déduites de l'observation des
signaux, qui sont à la base de la construction des gra-
phiques. Mais, comme le fait remarquer l'auteur, les
erreurs ne sontpas cumulatives; chaque détermination
de distance est indépendante, et les valeurs successives
t~, < e~g, permettent de serrer le problème de plus
près. En tout cas, le navigateur est averti du risque de
collision et de son moment probable, ce qui lui permet
de prendre toutes mesures utiles.

§ 4. Photographie
Viragephotographiqueausulfuredecobalt.

-M. R.Namiasexpose, dans son journal Il Progresso
/b<ogT<t/ïco, une nouvelle méthode de virage des épreu-
ves au gélatino-bromure et au chloro-bromure. Cette
méthode, dont il est l'auteur, consiste à transformer
l'argent qui constitue l'image photographiqueen sul-
fure de cobalt. Elle fournit des tons bruns beaucoup
plus beaux que ceux que l'on obtient par la simple sul-
furation de l'argent

L'image développée comme d'habitude,Sxée et lavée,
est traitéepar une solution de ferricyanurede potassium
(prussiaterouge) à 5 "/“. Elle y pâlit considérablement,
s'efface presque, étant constituée maintenant par du
ferricyanure d'argent. On lave alors l'épreuve, et on la
plonge dans une solutionde chlorure de cobalt à 2 ~/o
additionnée de quelques gouttes d'acide chlorhydrique.
Elle y prend une teinte verdâtre, composéede chlorure
d'argent et de ferricyanure de cobalt. On la lave de
nouveau pendantune demi-heure, à peu près,afin d'éli-
miner toute trace de sel de cobalt susceptible d'altérer
la pureté des blancs.

1. Y. TfeCKe~e'ne't-f~e~M Sciences,15 avril 1H13, page 255.

Si l'on traite alors l'épreuve, en pleine lumière, par
un révélateur faible au métol, seul ou associé àl'hydro-
quinone, le chlorure d'argent est réduit, et l'image
brunit.

La nuance est plus belle si l'on plonge l'épreuve,
après qu'elle a subi l'actiondu sel de cobalt, dans une
solution de sulfure de sodium à to"/ooude sulfure de
baryum saturéeà froid.

Les images ainsi obtenues sonttrès stables.
Si le bain de cobalt est suivi d'une immersion dans

une solutiond'hyposulfite de soude à 5 "/o additionnée
d'acide borique, le chlorure d'argent est éliminé, et
l'image n'est plus formée que de ferricyanurede cobalt.
Or, on sait que les sels de cobalt ont la propriété de
colorer fortement en bleu ou en violet les matières vitri-
fiées. Ce procédé est donc applicable à l'art de la verre-
rie et de la céramique. E. C.

§ 5. Physiologie
Les effets neuro-musculaires de doses

modérées d'alcool. Le Laboratoire de la Nutri-
tion de l'Institution Carnegie a entrepris une étude ex-
périmentaledétaillée des conséquencesphysiologiques
de l'ingestion de petites doses d'alcool étbyliquechez
l'homme. Les premiers résultats de ces recherches vien-
nent de paraître ils se rapportent aux effets neuro-
musculaires observés sur deux arcs réflexes simples le
réflexe patellaireet le réflexe protecteurdes paupières.

Les mesures effectuées par MM. R. Dodge et F. G. Be-
nedict sur ces réflexes portent sur leur latence, l'éten-
due de la contractionmusculaireet la durée relative de
la phase réfractaire. Les réactions étudiées ont été les
suivantes t" les réactions oculaires à des stimulus
périphériques apparaissant subitement, ce qui donne
une bonne idée de l'ajustement spatial de chaque indi-
vidu 2° les réactionsde la parole à des stimulus visuels
écrits, et des associations libres, qui sont des caracté-
ristiquesde l'ajustementde l'individu à son environne-
ment sociat.

Les sujets se divisaient en deux groupes un groupe
principal d'étudiants, qui étaient des consommateurs
très modérés d'alcool, et un petit groupe de malades
sortis de l'Hôpital psyehopathique où ils avaient été en
traitementpour le delirium tremens. Chaquesujet, pour
chaque catégorie d'expériences, était soumis à deux
jours d'expérimentationavec administrationd'alcool (à
la dose de 3o ou de 45 cm~ d'alcool absolu), précédés et
suivis chacun d'un jour normal sans alcool.

L'effet de l'alcool, dans le cas du réflexe patellaire,est
d'augmenter de io°/ la période latente, tandis qu'il
diminue de~6°/, l'épaississementduquadriceps. Pour le
réflexe protecteurdes paupières, il augmente de °/o la
période latente, tandisqu'il diminue de 'Q'o l'amplitude
du mouvementdes paupières. L'alcoolaccroît de 5 °/o la
période latente des réactions oculaires, de 3" celle des
réactions de la parole. La mémoire et les associations
libres sont peu affectées. La sensibilité à la stimulation
faradique décroît de i4°/o après administrationd'alcool;
le nombre des mouvements des doigts s'abaisse de g°/,
et la vitesse des mouvements des yeux de 11°/

Contrastantavec cette dépression générale des pro-
cessus neuro-musculaires à tous les niveauxdu système
cérébro-spinal, MM. Dodge et Benediet ont noté une
accélération du pou!s, relativement faible (3"), mais
constante et régulière;elle paraît due à une diminution
de réponse du mécanisme inhibiteur.

Les auteurs considèrent ces résultats comme une
indication généra!e de l'action de l'alcool sur le rende-
ment organique. Contrairement à la théoriede Kraepe-
lin, l'alcool ne facilite nullement les processusmoteurs;
au contraire, il les déprime, tout au moins sous leurs
'formes les plus simples des mouvements des doigts et
des paupières.

1. Proc. <)/' </«' National Acad. of Sciences, t. I, n" H,
p. 605-008; Dec.1915.



L'HOMMAGE DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES

AUX SAVANTS TOMBÉS AU CHAMP D'HONNEUR

L'Académie des Sciences de Parisdécerne,cha-
que année,un certain nombrede prix aux auteurs
des travaux scientifiquesles plus remarquables
dans les divers domaines de la science. Mue par
une pieuse pensée, elle a voulu qu'en 1915 une
partie de ces prix allât aux savants, pour la plu-
part tout jeunes, qui ont déjà donné leur vie

pour la défense de la grande cause que repré-
sente la France dans l'humanité. Nous reprodui-
sons ci-après la partie du Rapport de M. Gaston
Darboux, secrétaire perpétuel, où il a retracé la
trop courte carrière deces lauréats posthumes et
les belles espérances que leurs premiers travaux
avaientfait naître.

(NOTE DE LA RÉDACTtOX.)

1

Il me reste à remplir la partie la plus essen-
tielle etla plus douloureuse de ma tâche, en rap-
pelant ici toutes les récompenses que nous avons
attribuées à ceux qui sont tombés victimes de
leur dévouement à la patrie.

Notre prix 7<y<:y:ca?M/porté pour lacirconstance
à 1.500 francs, est décernécetteannéeàM.MAx'rY,
ancien élèvede l'École normale, qui a été tué le 10
septembre1914, au bois de Blandin, à Séraucourt,
dans la Meuse. C'étaitun espritoriginal;il a inséré
plusieurs Notes intéressantes sur les équations
intégrales dansnos 6o/Kp~es rendus.C'était aussi

un homme de cœur qui s'était fait promptement
aimer deses compagnons d'armes. Sans ambition,
il était professeurau lycée d'Albi et désirait pour-
suivre sa carrière dans l'Enseignement secon-
daire, quand il a été appelé sur le front. Il a été
du nombre de ces héros qui, faisant le sacrifice
-de leurvie, ont arrêté l'ennemi dans les premiers
jours de septembre, sauvant ainsi Paris et la
France. Il laisse à sa veuve, professeur au lycée
de jeunes filles d'Albi, la lourde tâche d'élever
ses fils, âgés maintenant de deux et de quatre
ans.

Notre prix Te~A~c~e/est destiné à récompen-

ser les naturalistes qui se sont le plus distingués
dans l'exploration du Continent asiatique. Il a
été attribué cette année à M. COUYAT-BARTHOUX,

attaché, durant plusieurs années, comme géolo-

gue à l'Institut archéologiquedu Caire, pour ses
travaux géologiques et géographiques sur les

régions du Sinaï et du canal de Suez. Ce sont,
nous disent nos confrères de laCommissfon, les
plus originaux et les plus importants qui aient
été faits depuis nombre d'années.

Mobilisé dès le début de la guerre, M. Couyat-
Barthouxa été fait, vers le milieu de septembre
1914, prisonnier près de Soissons.

Le prix Hughes, réservé à l'auteur des travaux
qui auront le plus contribué à l'avancement de
la Physique, est décerné à M.R. MARCELiN,jeune
physicien du plus grand mérite, tué à l'ennemi,
dans le bois de Flabas, près de Verdun, en sep-
tembre 1914. Il a succombé en même temps que
tous les hommes du poste dont il faisait partie.

Agrégé, docteur ès sciences, il avait voulu res-
ter à Paris et avait été nommé professeur à
l'Ecole supérieure de Navigation maritime.

Nous avons peu de renseignements sur sa car-
rière mais nous savons que le travail couronné
(Contribution à ~'e~~e de la cinétique physico-
6'M~Me) est aussi remarquable par ses vues
théoriques que dans sa partie expérimentale.

Le prix de Physique qui porte le nom d'Henri
de Par-ville est décerné à M. JEAN BLEix, profes-
seurde Physiqueaulycée Louis-Ie-Grand,tombé
glorieusement à l'ennemi le 11 novembre 1914,
près de Westende, en remplissant les périlleuses
fonctions d'officier mitrailleur. Entré le premier
à l'École normale, où il resta comme agrégé-
préparateur, on lui doit d'importants travaux sur
l'Optiquegéométrique, sur la Thermodynamique
des gaz. Mais c'est surtout comme professeur
qu'il s'est montré hors de pair. « Dans l'exercice
de ses fonctions, il apportait, nous dit la Com-
mission, cette science rare, cette ardeur raison-
née qu'il mettait à accomplir toutes les tâches
et qu'il a montrée superbementdans l'œuvreder-
nière où il s'est sacrifié pour la patrie. »

M. Jean Blein laisseune veuve et trois enfants.

Le prix de Physique fondé par Gaston Planté
a été décerné à M. MAncEL MounN.

Mobilisé le 2 août 1914 comme lieutenant de
réserve, Marcel Moulin a été tué d'une balle au
cœur, à la bataille de la Marne, le 6 septembre,
à Barcy.

Doué d'un remarquable talent d'invention,
Marcel Moulin avait étudié avec succès les bran-
cheslesplusimportantes delà Physique moderne.



Nommé en 1910 professeur adjoint à la Faculté
des Sciences de Besançon, il y avait créé l'Insti-
tut de chronométrie, qui a déjà rendu des servi-
ces signalés. L'Académieavait distingué ses tra-
vaux et lui avait accordé une subvention sur le
fonds Bonaparte.

Marcel Moulin laisse une jeune femme, une
petite fille âgée bientôt de trois ans et un bébé,
âgé de neuf mois aujourd'hui, qu'il n'aura pas
connu.

Pour conserver la mémoire de ses deux fils
morts prématurément, notre confrère Cahours
avait fondé un prix, destiné aux jeunes savants
et plus particulièrement aux chimistes. L'Aca-
démie croit répondreauxintentionsdu fondateur
en attribuantle prix à M. ViGUiER, ancien élève
de l'Ecole normale, mort au champ d'honneur.

Paul Viguier était né à Montfermeil le 22 fé-
vrier 1884. Lauréat du Concours général, entré
secondà l'Ecolenormaleen 1902, premieragrégé
de Physique en 1906, il avait été attaché comme
agrégé-préparateur de Chimie à l'Ecolenormale,
sous la direction de notre collègue, M. Lespieau.
Fruit d'un long travail, sa thèse sur l'aldéhyde
tétroliquea réuni les suffragesunanimes de notre
Commission. Il s'était marié dans l'été de 1911

avec une ancienne élève de l'Écolenormale de
Sèvres, Mlle Teissier.

Appelé dès le premier jour de la guerre à l'ar-
mée, promu sous-lieutenant en décembre 1914,
c'est dans les tranchées, près d'Ypres,qu'il apprit
en février la nouvelle de la naissancedesa petite
fille. Ce fut sa dernière joie.

Il est tombé le 5 mars en Champagne, à l'ac-
tion deBeauséjour. « En plein jour, dit la cita-
tion dont il a été l'objet, sous le feu des mitrail-
leuses allemandes, s'est élancé hors de la tranchée
et a entraîné sa section à l'attaque d'un retran-
chement ennemi; a été tué au cours de cette
attaque. »

Le prix fondépar Mme Vve Delesse en faveur
des géologues ou, à leur défaut, dés minéralo-
gistes les plus méritantsestattribué,cette année,
à A~BEKT DE RoMËu, chargé du cours de Minéralo-
gie et de Géologie à l'École centrale, qui, il y a
peu de mois encore, était chef des travaux de
Minéralogie au Laboratoire colonial du Muséum
d'Histoirenaturelle. Il est l'auteur de remarqua-
bles travaux pétrographiques.

Dans la Notice si intéressante que lui a consa-
crée notre confrère et ami A. Lacroix, nous appre-
nons que de Romeu était un esprit fin et délicat,
un homme de devoir, modeste, de commerce
agréable et sûr.

« Ce timide, nous dit M. A. Lacroix, fut un om-
cier d'une bravoure exceptionnelle. Dès les pre-
miers jours de la mobilisation, il partit avec une
section de parc d'artillerie; mais il demanda
bientôt à passer dans les formations appelées à
combattre. Affecté à l'artillerie lourde, il s'y con-
duisit comme eût pu le faire le plus brillantoffi-
cier de carrière. Il a été tué le 12 janvier dernier,
près des bords de l'Aisne, à Bucy-le-Long, dans
les conditions que relatelamise à l'ordre du jour
suivante dont il est l'objet (Journal officiel du
13 février)

« De Romeu, lieutenant de réserve au 5e régi-
ment d'artillerie lourde, étant&djointau comman-
dant de groupe, a pris volontairementla place du
sous-lieutenant Hervé, qui venait d'être tué à son
poste de combat, a rempli les fonctions de lieu-
tenant de tir pendant deux jours sous un feu in-
tense et est tombé à son tour au même endroit que
son prédécesseur,donnant ainsi à ses hommes le
plus bel exemple de courage et de dévouementà
la patrie. »

Les parents d'Albert de Romeu ont décidé
d'abandonner lemontantdu prix Delesse en faveur
des œuvresde l'Institut.

M. RENÉ TnoNouoY, à qui l'Académieaccorde un
autrede ses prixde Géologie,le prixJosephLabbé,
avait succédé à M. de Romeu dans ses fonctions
au Laboratoire colonial du Muséum d'Histoire
naturelle. Docteur ès sciences, préparateur de
Minéralogie à la Sorbonne,il avait travaillédepuis
une dizained'années dans les laboratoires de nos
confrères Wallerant et A. Lacroix..On lui doit
un travail très apprécié sur les gîtes stannifères.
Mobilisédès le premierjour de guerre en qualité
de lieutenant au 6?a régiment d'infanterie, il
avait dû à sa bravoure et à ses belles qualités
d'intelligence et d'entrain d'être cité à l'ordre du
jour de sa brigadeet proposé pour la croixde la
Légion d'honneur. Il a parfaitement conduit sa
compagnieà l'assaut desEparges,où il a étéblessé
le 20 février et a disparu. Notre Commission
éprouve l'angoissante crainte que la distinction
accordée par elle au jeune officier soit une cou-
ronne déposée sur une tombe.

Le sort de M. BLONDEL, lauréat de notre prix
~M~OK/ aide-astronome à l'Observatoire de
Toulouse, nous inspire les mêmes craintes que
celui de M. Tronquoy.

M. A. Blondel est un géomètre de grande
espérance, qui nousavaitprésentéàla Sorbonne
une thèse très intéressante sur la théorie des
marées.

HenriPoincaré avait signalé l'intérêt qu'il y



aurait à faire une théorie complète des marées
dans un golfe ou dans un détroit, afin d'être ren-
seigné sur le rôle peu connu du frottement.
M. Blondel, en obéissant à ces suggestions et en
développantla théorie du grandgéomètre, l'a ap-
pliquée à la mer Rouge, où toutes les conditions
signalées par Poincaré se trouvent réalisées. Il
comptaitreprendreson travail en y tenant compte
du frottement.Mobilisé dès le début de la guerre,
M. Blondel a été blessé, le 8 septembre 1914, à
Fère-Champenoise; depuis lors, personne n'a
reçu de ses nouvelles.

Le prix fondé par Mme 6'Ms~ce~oM~'avait été
réservé en 1914; il est décerné à M. GEOHCEs
Lsnv, professeurau lycée Carnot, mort au champ
d'honneur. Il a été tué le 10 septembre 1914, dans
la bataille de la Marne, aPetites-Perthes,prèsde
Vitry-le-François,l'âge de 34 ans. C'était, lui
aussi, un ancien élève de l'Ecole normale, géo-
mètre d'avenir dont les travaux étaient très ap-
préciés par notre confrère Emile Picard; j'avais
conservé le meilleur souvenir de ses examens à
la Sorbonne. Il laisse trois enfants deux fils,
âgés de huit ans et de trois ans, et une fille âgée
de six ans.

Le prix GK~ace 7?OH. pour 1915 est attribué à
M. LuciEN BERLAND, qui est le front, où il a déjà
gagné les galons de sergent-major.

Un de nos secrétaires perpétuels, Henri Z?ef-
querel, digne héritier de toute une lignée de
savants éminents, mort prématurément il y a
sept ans à peine, avait légué à l'Académie un
capital de 100.000 francs, en nous laissant une
grande liberté pour l'attribution des arrérages.
Voici comment l'Académie en a disposé cette
année.

Parmi les travaux les plus récents, elle avait
remarqué des Notes de M. le lieutenant-colonel
AnNAUD, publiées en 1912 et 1913, et traitant du
nivellement barométrique. Ces recherches méri-
taient à coup sûr d'être continuées et dévelop-
pées. M. Arnaud se proposait de les mener à
bien mais la déclarationde guerre est survenue.
Oubliant qu'il avait 60 ans, qu'il avait quitté
l'armée depuis cinq ans et qu'il avait à prendre
soin d'une femme et de neuf enfants, le lieute-
nant-colonel a demandé à reprendre son rang,
et il est tombé à la suite d'une maladie contrac-
tée dans le service.

Deux astronomes des Observatoires français
ont aussi été victimes de la guerre, et l'Académie
a voulu honorer leurs mémoires en donnant une
récompense méritée à leurs travaux.

« M. JEAN MEnnK, élève à l'École normale en
1898, assistant à l'Observatoirede Paris en 1901,
devint aide-astronomeà l'Observatoire de Lyon
en 1904. Agrégé des Sciences mathématiques,il
orienta ses travauxvers les observations astro-
nomiques et la discussion de leurs résultats. »

Il fit beaucoup dans cette voie, mais il n'aban-
donna jamais les Mathématiques, et notre con-
frère Hadamard, en résumant un essai de
démonstration, donné par le jeune savant, de ce
théorème que tout nombre pair est la somme
de deux nombres premiers, écrit: « Merlin fut
un modeste qui eut comme la pudeur de son
talent. Etranger à toute pensée d'ambition, il fut
uniquement possédé de ce double désir: avancer
dans la science et la faire avancer à son tour; la
servir à son rang comme finalementil a servi la
patrie. » Né à Rennes le 9 mai 1876, J. Merlin
est tombé au champ d'honneur le 29 août 1914,

au col d'Arrozel.
M. RABtoULLE fut successivementauxiliaire à

l'Observatoire de Paris depuis 1894, aide-astro-
nome à l'Observatoire de Toulouse en 1911 et
1912, depuis à l'Observatoire d'Alger. « Partout
où il a passé, nous dit M. Baillaud, il s'est mon-
tré un vaillant, toujours dévoué, apte à tout tra-
vail qu'on pût lui demander. » Sa mort glorieuse
interrompit ses travaux; le 21 septembre 1914,
lors de la bataillede l'Aisne, il fut tué à l'ennemi,
à Moulin-sous-Touvent, dans l'Oise.

L'Académie fait participer MM. MMUN et
RABiouLLEau prix fondé par.Bee~Me/'e~, en accor-
dant à chacun d'euxune récompense de 750 francs.

II

Mes chers Confrères, je viens de rappeler rapi-
dement une série de récompenses que vous avez
accordées à des savants victimes de leur dévoue-
ment. Pour toutes ces récompenses, je n'ai pas
besoin de le rappeler, l'Académie s'est confor-
mée scrupuleusement, selon son habitude inva-
riable, aux conditionsimposées par lesdonateurs.
Il n'en est pas de même pour le prix Fanny
JT/H<Ze/<; mais nous avons pu nous adresser à la
fondatrice du prix, Mlle Juliette Reinach, et
nous avons sollicité son assentiment, qui nous a
été gracieusement accordé, pour décerner ce
prix à M. JEAN CHATANAY, naturaliste de race et
de haute valeur, bien que ses travaux ne ren-
trent pas dans le cadre de ceux qu'en temps
ordinaire le prix ~y E/Mû~M est destiné à
récompenser.

Jean Chatanay, né à Autun le 2 avril 1884, a
été tué à Vermelles (Pas-de-Calais),le 15 octo-
bre 1914. Ce n'est pas sans émotion que j'ai par-
couru le dossier qui le concerne. Il était de ceux



qui, dès leur jeunesse, manifestent les plus vives
aptitudes pour les Sciences de la Nature. Entré
à l'Ecole normale en 1906, il en sortait premier
agrégé des Sciences naturelles en 1907. Il était
agrégé-préparateur à l'Ecole normale lorsque le
Directeur de l'Agriculture organisa un Service
entomologiquepour l'étude des ennemis et des
parasites des plantes. Sur la proposition de
notre confrère Bouvier, qui tenait en très haute
estime ses talents, Chatanay fut nommé directeur
de la Station entomologique de Châlons-sur-
Marne. « Ilpensait,après trois ans de recherches,
avoir trouvé un procédé efficace pour détruire
les papillons parasites de la vigne, dans le vi-
gnoble champenois. C'était, pour la France, de
très grandes pertes àjamais conjurées. Les expé-
riences décisives allaient être faites quand la
guerre éclata. »

Nommé sous-lieutenant de réserve, il écrit à
sa jeune femme, le 8 août, la veille de son départ
pour le front « J'écris à tout hasard cettelettre,
car. on ne sait pas. Si elle t'arrive, c'est que la
France aura eu besoin de moi jusqu'au bout. Il
ne faudrapas pleurer; car, je te le jure, je mour-
rai heureux s'il faut donner ma vie pour elle. »

Et plus loin

« De l'éducation des petites (il avait quatre
filles dont la plus âgée avait quatre ans) je ne
suis pas inquiet, tu sauras la diriger comme je
l'aurais fait moi-même. Tu embrasseras pour
leur papa les chères petites, tu leur diras qu'il
est parti pour un long, très long voyage, sans
cesser de les aimer, de penser à elles et de les
protéger de loin je voudrais que Cotte au moins
se souvînt de moi. Il y aura aussi un petitbébé,
tout petit, que je n'aurai pas connu. Si c'est un
fils, mon vœu, c'est qu'il soit un jour médecin,
à moins cependant qu'après cette guerre, la
France n'ait encore besoin d'officiers. Tu lui
diras, lorsqu'il sera en âge de comprendre, que
son papa a donné sa vie pour un grand idéal,
celui de notre patrie reconstituée et forte.

« Au revoir, ma chérie, mon amour. Promets-
moi de n'en pas vouloir à la France si elle m'a
voulu tout entier. Au revoir, au grand revoir,
le vrai. Sois forte. »

Cette lettre est de celles qui honorent et ré-
confortent un pays. Elle a été trouvée sur Cha-
tanay au moment où, blessé grièvement d'une
balle au ventre, il eut à peine le temps de s'é-
crier « Mon capitaine, je suis touché. Mon car-
net, ma femme, mes enfants. » Quelques secondes
après, il fermait les yeux, tombé en brave, face
à cet ennemi qu'il craignait si peu.

Le sous-lieutenant Chatanay était proposé
pour le grade de lieutenant. Voici la citation qui

le concerne cc
Pour sa vaillante attitude et sa

belle conduite, le général commandantla Xe ar-
mée cite à l'ordre du jour le lieutenant Chata-
nay, du 296° régiment, tué à l'ennemi. » –
De Maud'huy.

III

Messieurs, c'est ici que s'arrêtait la liste des
récompenses réservées à ceux des nôtres qui ont
été tués à l'ennemi, lorsque notre confrère Paul
Appell nous a remis une requête émanée de plu-
sieurs officiers de l'Ecole d'Applicationmilitaire
de Fontainebleau. Elle concernait le comman-
dant Henri Batailler, qui était chargé depuis
1911 du Cours de Balistique extérieure à cette
Ecole. Vous lirez dans nos Comptes rendus le
beau Rapport que le général Sébert, notre con-
frère, a présenté à l'Académie sur les recherches
d'une si haute portée du commandantBatailler.
Ici, je vous demandela permissionde reproduire
quelques passages de la Note si touchante qui
avait été préparée pour nous par les officiers de
l'École

« Dès son séjour à l'Ecole d'Application,nous
disent-ils, il se fit remarquer par la puissance et
l'originalité de ses conceptions.Mais ce fut sur-
tout durant son séjour à la Commission d'expé-
riences de Versailles qu'il put donner plein
essor à ses facultés. Il y étudia notamment les
lois de la résistance de l'air et l'influence de la
forme des projectiles. Nous ne saurionsdonner
une idée plus nette de la perfection à laquelle il
poussa cette étude qu'en citant le passage sui-
vant lorsque les premiers renseignements sur
la balle S allemande parvinrent à la Commis-
sion, il put, du seul examen des formes de cette
balle, déduire a priori ses Tables de tir. Le Mé-
moire qu'il présenta à ce sujet fut accueilli avec
un profond scepticisme,qui fit place à une ad-
miration profonde lorsque, quelques mois plus
tard, des renseignements plus complets per-
mirent d'en constater l'exactitude. »

« Promu chef d'escadron pendant la campagne,
il prit en septembre 1914 le commandementdu
premier groupe du 56e régiment d'artillerie,
dont le commandant venait d'être tué à l'ennemi.
Il demeura à la tête de ce groupe jusqu'au
9 juin 1915, date à laquelle il fut atteint à son
poste de combat d'une balle à la tête, dont il
mourut quelques heures après. Il avait reçu
quelques mois auparavant la croix de la Légion
d'honneur avec une citation particulièrement
élogieuse. »

«C'était un chef dans toutel'acception.duterme.
Toujoursprêt à prendre les responsabilités, tou-
jours présentau momentdu danger, il esttombé,



laissant à ses canonniers de tels exemples qu'il
semble qu'il ne soit pas mort tout entier, mais

se survive en eux. Sa valeur et son sang-froid
passeront dans leurs âmes et les rendront capa-
bles de tous les sacrifices. »

L'Académie décerne au commandant BATAtL-

LER un prix Wilde de 2.000 francs.

IV

J'en ai fini, Messieurs, avec l'énumération,
hélas trop longue, de ceux de nos lauréats qui

ont donné leur vie pour une cause sainte et juste
entre toutes. En étudiant, pour vous la faire
connaître et pour en conserver le souvenir, leur
carrière trop tôt brisée, je n'ai pu me défendre
d'une profonde émotion. Tous avaient devant

eux un brillant avenir, tous auraient accru par
leurs travaux le patrimoine scientifiquede notre
pays. Quelques-unsd'entre eux étaient fortunés~
plusieurs avaient engagé de lourdes dépenses

en vue de leurs recherches futures. Presque

tous avaient déjà goûté aux joies de la famille et
laisseront à leurs veuves désolées de jeunes en-
fants à élever et à entretenir. Et cependant,

EMPLOI A LA GUERRE DE L'AMMONIAQUE ET DES SELS AMMONIACAUX

1

De tous les sels ammoniacaux~ le sulfate
d'ammoniaqueest celui dont la production mon-
diale est de beaucoup la plus grande–plus d'un
million de tonnes en 1913. Comme chacun le

sait, le sulfate ammoniacal est presque exclusi-
vement employé à l'état d'engrais en agriculture.
Sur le graphique ci-joint (fig. i, p. 78) se voit
très nettement l'essor qu'a pris la consommation
depuis une trentaine d'années'. L'abaissement
du prix montre que la production s'est accrueau
moins autant que la consommation.

Le sulfate d'ammoniaque était d'ailleurs uti-
lisé surtout en Allemagne. Là, comme dans
d'autres branches de l'activité industrielle,
l'Allemagnecherchait à ne pas être tributaire de
l'étranger. Maîtresse du marché mondial de la
potasse, grâce à ses gisements inépuisables de
Stassfurt, auxquels ceux de Saxe venaient d'ap-

1. Les grosses lignes noires de la figure 1 indiquent les
périodes d'entente des usines de nitrates pour réduire la
production.

quelle que fut leur situation, quand la Patrie a
fait entendre son appel, c'est avec élan, avec
une sorte de joie sacrée, qu'ils ont répondu sans
tarder, qu'ils ont renoncéà tout, au plaisir de la
recherche, aux succès obtenus ou entrevus, aux
douceurs d'un foyer chéri, pour défendre leur
pays et s'associer avec simplicité, sans peur et
sans reproche, au geste héroïque de milliers de
leurs compatriotes.L'Académie s'incline devant
un tel dévouement, bien conforme aux tradi-
tions de notre race elle s'associe à la douleur de
tant de familles sicrueliementfrappées.Siquel-
que chose pouvait adoucir l'amertume de ses re-
grets, ce serait le sentiment que, dans la sphère
qui lui est propre, elle n'a rien fait pour provo-
quer la guerre néfaste qui a déjà amené la mort
et la ruine de millions de créatures humaines.
Ce n'est ni à nos Universitaires,ni à nos Acadé-
mies que revient, même pour une part minime,
la responsabilité d'avoir déchaîné le fléau sans
précédent qui désole et fait rougir l'humanité.

Gaston Darboux,
Secrétaireperpétue! de l'Académiedes Sciences

de Paris

porter récemmentun léger appoint, et persuadée
qu'elle le serait longtempsencore, par suite de la
découverte récente de gisements importants en
Alsace et des gisements qu'elle se réservait à

l'étranger, l'Allemagne cherchait encore àlutter,
au point de vue de l'azote, contre la concurrence
des salpêtres du Chili, dontl'épuisement semble
prochain. Les importations de sulfate d'ammo-
niaqueanglaisvenaient de prendrefin l'industrie
de la cyanamide, créée par MM. Frank et Caro,
assurait, par son rapide essor, à nos ennemisune
avanceconsidérable.Là, comme dans l'industrie
des matières colorantes, du thorium, du brome
ainsi que jele rappelais récemment ilsauraient
obligé les producteurs étrangers, soit à transiger

sur des bases défavorables pour ceux-ci, soit à
entreprendre une lutte commerciale plus coû-

teuse encore, si même elle n'était pas une cause
de ruine.

Le tableau 1 suivant, celui de la production
comparative du sulfate d'ammoniaqueen Alle-

magne, en Angleterre, aux États-Unis et en

1. Génie civil, octobre 1915.



Fig. 1. Consommationmondiale produits azotés depuis ~70 variations du prix du A~g- d'azote.

France, depuis 1900, établi d'après les sourcesles plus autorisées, est des plus suggestifs

Tableau 1

AKNËES Allemagne Angleterre Etats-Unis 1
France

En tonnes
1900 130.000 213.000 27.600 37.000
1901 130.000 220.000 39.279 42.0001902 135.000 229.000 36.724 39.000
1903 140.000 234.000 41.783 42.00Q
1904 175.000 24S.OOO 54.664 46.000
1905 190.000 268 000 65.296 47.500
1906 255.000 289.000 75.000 490QO
1907 287.000 313.000 99.309 50.500
1908 313.000 314.000 83.400 52.600
1909 340.000 349.130 106.500 53.700
1910 375.000 367.600 116.000 56.000MH 418.000 385.500 130.000 62.'000
1912 465.000 379.000 165.000 68 SOO

Alorsque notre production ne doublait pas de I

1900 à 1912 et passait de 37.000 tonnes à 68.500,

celle de l'Allemagne était plus que triplée. L'ac-.
croissement en Angleterre, beaucoup plus lent,
était cependant notable. Les principales sources
de sulfated'ammoniaqueproviennent du traite~
ment des résidus gazeux. C'est ainsi que pour
l'Angleterre,pendantles années 1909,1910 etl911,

yles cinq sources principales ont fourni les
quantités suivantes

Tableau II

1909 1910 1911

Usinesàgaz. 164.276167.820168.783
Etablissements sidérurgiques 20.228 20 739 20 121
Usines de schiste. 37.048 59.113 60.765
Fours à coke. 82.886 92.66S10S.3i3
Gaz pauvreset usines de car-bonisation (os et charbon). 24.703 27.850 29.964

349.141 361.887 384.976



Le premier tableau montre cependant, et nous
aurons l'occasion d'y revenir dans un prochain
article, que les Alliés, dans cette branche de
l'industrie chimique, n'ont rien à craindre de
l'Allemagne.Parla mer, ils conserventle mono-
pole des nitrates du Chili. Disons en passant
que, pour l'industrie de la cyanamide, née en
Allemagne, la comparaison est encore toute à
notre avantage. D'après la Zeitschrilt /'<v/' ange-
wa/zc~e Chemie (t. XXVII), la production de la
cyanamide aurait été, pendant les années 1912
et 1913

Tableau III

Société des produits azotés (N.-D. deBriançon). 7.500 7.500
Société des produits azotés (Martigny). 7.000 12.000
Bayerische Stickstonwerke(Tostberg-). 15.000 15.000
Aktiengesellschaft für Stickstoffdünger(West.). 1S.000 45.000
North Western CyanamideCo.(Odda). 24.000 52.000– – – (Alby). 15.000 15.000– – – (Meraker) 12.000
Stockholm Superphosphate (Joannis-fors). – 15.000
Società per la fabricazione di prodotti

azotati(Terni). 24000 24.000
Société piémontaise de carbure (Saint-Maroel). 3.500 3.500
Soeietâ anonima per la utilizazione

delle forze idrauliche della Dalmizia
(Almissa) 5.000 5.000

AmerioanCyanamideCo (Niagara Falls) 24.000 24.000
– – (Albama). 24.000

Nipon Tisso Hiry Kabushiki Kaisha(Osaka). 12.000 12.000
132.000266.000

D'autres seisquelesulfatesontemployés,mais
en quantité beaucoup moindre; ce sont le car-
bonate d'ammoniaque, utilisé dans le procédé
Solvay pour préparer plus de la moitié de la
soude consommée dans le monde entier; le chlo-
rhydrate d'ammoniaque,employé en métallurgie
pour le décapage des métaux, la protection des
bains de métaux liquides; enfin le nitrate et le
perchlorate. Ces deux derniers ont été préparés
depuis quelques années en assez grandes quan-
tités et nous intéresserontplus particulièrement,
parce qu'ils ont pu entrer dans la composition
des explosifs qui, seuls,permettent de gagner les
batailles, en brisanttoutes les résistances.

II
A cause de son hygroscopicité, le nitrate

d'ammoniaquen'étaitpas employé dans la prépa-
ration des poudres. Ce sel absorbe l'humiditéet,

s'il n'est pas renfermé dans des récipients étan-
ches, il tombe en déliquescence.

La poudre ne peut plus être sèche, suivant un
mot fameux.

pendant longtemps même, on considéra le ni-
trate d'ammoniaquecomme non explosif et d'un
maniementsûr, n'exigeantpar suite aucune pré-
caution, même contre la chaleur, jusqu'au jour
où, dans l'atelier d'un dentiste anglais, huit
kilogrammes de nitrate, chauffés pour préparer
du protoxyde d'azote, se décomposèrentrapide-
ment en produisant une explosion assezviolente.

L'histoire delà guerre de Sécession permettait
cependant d'espérer que les nitrates,mêmedéli-
quescents,pourraient être utilisés. A cette épo-
que, le nitratede potasse,seul nitrateinaltérable,
était devenu très rare et très cher. Le nitrate de
soude que l'on trouvait au Chili, ceux de chaux
et de magnésie coûtaient moins cher, mais tous
étaient déliquescents. Or, en 1862, Doremus eut
l'idée de préparer des cartouchesen comprimant
très fortement la poudre sur la balle. La poudre
devenait très dure, résistante et prenait toutes
les formes que l'on désirait.

Mais, en même temps, ces cylindres de pou-
dre comprimée n'avaient plusbesoin d'enveloppe
pour les protéger contre l'humidité. Les cartou-
ches occupaientmoins de place que celles fabri-
quées avec de la poudre granulée. Dornbach
perfectionna encore ces cartouchesen les revê-
tant d'une mince couche de collodion. Cette
douille très inflammable rendait inutile le
déchirement de la cartouche. Il suffisait de
laisser tomber tout simplement la cartouche
dans le canon et la capsule à percussion enflam-
mait la charge. La rapidité du tir en était ainsi
augmenté.

Ce ne fut pas la seule conséquence de cette
invention due à la guerre; on sut utiliser le
nitrate de sodium qui est, lui aussi, déliques-
cent. En Angleterre, on substitua dans la
poudre de mine le nitrate de sodium à celui de
potassium en y ajoutant un sel efflorescent,
comme le sulfate de sodium, pour absorber l'eau
fixée par le nitrate. Ainsi était conservée l'in-
ftammabilité de la poudre.

Nousverrons, par la suite, ces deux inventions
être appliquées précisément aux explosifs ren-
fermant du nitrate d'ammoniaque. Vers cette
époque fut indiqué, en France par le comman-
dant Colson, et en Italie par le colonel Robert,
le principe de la fabrication des poudres anhy-
dres, que le colonel russe Wiener brevetaplus
tard~. Dans cette fabrication, qui n'est pas sans

1. WELLS Ann. f'tt't'<-nh' t/ttcct'ey-y, p. 97; 1862.
2. Br. anglais 3.731; 17 nov. 1873.

En tonnes

1912 1313



danger, on comprime les corps constituant la
poudre, après leur mélange intime, dans une
presse chauffée à 120" à l'aide de la vapeur. Le
soufre fond et enrobe les divers éléments.

En réalité, la première poudre employée en
France dans les armes de guerre et renfermant
un sel ammoniacal fut la poudre Brugère elle
fut essayée avec assez de succès dans les chas-
sepots. Elle renfermait 54 parties de picrate
d'ammoniaqueet 46 parties de nitrate de potas-
sium. Elle ne fut pas adoptée, mais elle laissa
entrevoir la possibilité d'augmenter la portée
des armes par l'emploi de poudres puissantes et
empêcha d'oublier les résultats obtenus, près
de huit ans auparavant en Autriche, avec le
fulmi-coton.Le général de Lenk, vers 1862, avait
obtenu des résultats remarquables,rappelésdans
le rapport présenté à la réunion de l'Association
britannique pour l'avancementdes sciences, tenu
à Newcastle vers la fin du mois d'août 1863. Il y
était dit « Les pièces s'échauffentmoins qu'avec
la poudre noire et l'absence de fumée rend les
manœuvres et le pointage plus faciles. »

Par lasuite, un assezgrand nombre de poudres
au picrate d'ammoniaque ont été proposées et
employées. C'est ainsi que la poudre de guerre
de HII1 renferme des picrates alcalins. Halsey et
Sauvage~ ont proposé des poudres sans fumée
dont le n° 1 est destiné à la charge des canons.

Tableau IV

Poudre h" Halsey et Sauvage
Hill'1234

4

Picrate d'ammoniaque.. 53.79 68 î3 50 47
de potassium. 43,18

Bichromatede potassium 25 20 20 23
Permanganatede potas-

sium(ou de sodium). 7 7 7
Nitrate de baryum (oustrontium). 23 30Charbon. 3,85 – – – –

On peut citer cependant quelques poudres de
guerre préparées avec du nitrate d'ammoniaque,
entre autres la poudre destinée aux canons de
152 mm. du croiseur italien .M°/HO/:<e,livrée sous
le nom S. A. 152, par la maison Armstrong; la
M'e~Ae, fabriquée en Suisse et présentée comme
poudre sans fumée. Cette dernière n'était pas
plus sensible que la poudre noire à l'humidité
atmosphérique. Mais dans ces deux poudres la
proportion de nitrate d'ammoniaquen'était pas

1. Br. amér. 568.902; 6 oct. 1896. –Brev. français 284.114;
21marslM9.

très élevée; elle est presque égale à celle du
salpêtre dans les mélanges de Gaens 4.

Tableau V

POUDRE S. A. 152 Wellite Gaens

Nitrate d'ammoniaque 11,06 16,35 35 à 38
de potassium. 62.00 64,41 40–SOCharbon. 24.30 11,84 14_22Soufre. 1,30 9,80Résine. 1,34Humidité. – 0,92

En réalité, l'emploi du nitrate d'ammoniaque
dans les poudres ne fut pas important. C'est
plutôt sous la forme d'explosif que le nitrate
d'ammoniaquefut réellement utilisé, et pour la
première fois vers 1867. Le mélange breveté en
Suède, le 31 mai 1867, par Ohlson et Norrlin,
presque en même temps que Nobel brevetait la
dynamite, sous le nom d'.A/K/MOMM~K~,n'était
pas autre chose qu'une dynamite. Et même, à
teneur égale en nitroglycérine,l'ammoniakkrut
était plus puissante que la dynamite; mais, là
encore,rhygroscopicitédu nitrate d'ammoniaque
présentait un grave inconvénient. Les exsuda-
tions étaient augmentées et la conservationde
l'explosifdevenait très difficile.

L'année suivante, Bjœrkmann protégeait, le
9 juin 1867, par un brevet,une dynamitede com-
position fort voisine. En 1873, la British Dyna-
mite Cy proposa une dynamite analogue à l'am-
moniakkrut elle renfermait 4à 7 7 °/odeparaffineen
remplacementd'unepartieéquivalente de nitrate
d'ammoniaque.Les autorités militairesanglaises
la refusèrent à cause de la déliquescence de
l'azotate d'ammoniaque. Malgré cela, quelques
dynamites au nitrate d'ammoniaquesont encore
fabriquées en France, à Arles et à Cugny.

L'a/K/Mo/~)Mjfe/ fabriquéeà la poudrerie Mayr
et Roth, de Felixdorf,fut préconisée en Autriche
au mo.ment où la décomposition des poudres
chimiques rendait douteuse leur conservation.
Malgré sa grande sécurité, elle était d'un emploi
délicatparcequ'elle était fortement hygroscopi-
que. On la conservait dans des barils étanches
spéciaux, système Ritter. Celle qui était destinée
au remplissage des douilles de cartouches était
moulée en cylindres creux, enveloppée dans du
papier paraSiné; de plus, les douilles étaient
hermétiquementfermées. L'ammonpulver s'em-
ployait avec succès dans les armes portatives et
les canons à tir rapide. Pour les pièces de 4cm,7,
7~, 12<~ et 15~ sa composition était

1. Br. français 172.548 6 nov. 1885.



Auimoaiakl, Cugny~M <~

Nitroglycérine. 10à20% 18,12 40.00 40 20 22
Nitrated'ammoniaque.90à80"/o 72,46 45.00 45 73 73
Nitratedesoude. 6 – 4,705– 4Charbon. – )c~o – –– 3
Sciure de bois puritiëe – j0. ~u – – – –Benzine on créosote. – 0.72 – ––Ocre rouge. – – 0.30–––CeUntose. – – 10,0010 5 –

III

Une cause toute différente de celle qui décide
du choix d'un explosif allait mettre en faveur le
nitrate d'ammoniaqueet d'autres sels ammonia-
caux, dont le rôle est jusqu'ici presque nul. En
général, on a recours à un explosif pour obtenir
des effets aussi puissants que possible, soit
comme force, soit comme brisance. Les sels
ammoniacaux furent employés pour abaisser la
température de l'explosion par suite aussi fut
diminuée la puissance de l'explosif.

Il en arriva ainsi à la suite des beaux travaux
de MM. Mallard et Le ChâteHer, que continua
la Commission du grisou. Dans une galerie de
mine grisouteuse,deux dangerspermanentsexis-
tent la présence de grisou en quantités telles
que le mélange devienne explosible (8 à 15°/j et
la suspension dans l'air de fines poussières de
houille. Il est aisé de comprendre qu'une explo-
sion déterminant un choc brusque et une forte
élévation de température entraînera l'inflamma-
tion de l'un et l'autre des mélanges explosifs
précités. Mais il faut un certain temps pour
enflammer les mélanges d'air et de grisou et plus
encore pour enflammer le mélange d'air et de
poussières. Si l'espace dans lequel se produit
l'explosion est assez grand, la détente éprouvée
par les gaz les refroidira très rapidement et,
par suite de leur retard à l'inflammation, ces
mélanges explosifs ne s'enflammeront qu'après
avoir été maintenus un certain temps à la tempé-
rature d'inflammation. Ce temps est d'autant
plus long que la température est moins élevée.
L'explosion ne doit laisser aucun résidu solide
enflammé. Quelle est la masse de chaque ex-
plosif à employer, quel détonateur,quel mode de
chargement, dans les différents cas, ce sont là
autant de questions des plus intéressantes et des

Azotate d'ammoniaque.. 85% 37%
de potassium. x 49%Charbon. 15%;Y. 14%

Tableau VI

1 23

plus discutées que nous laisserons de côté pour
envisager rapidement les diverses solutions
adoptées.

Un belge, Guibal, semble avoir le premier
exécuté des essais pour abaisser la température
des produits de l'explosion;mais le premier
brevet pris à ce sujet fut celui de Mac Nab qui
proposa d'utiliserdes cartouches entourées d'une
certaine masse d'eau. L'échauffement et la vapo-
risation du liquide absorbaient une grande
quantité de chaleur et en même temps dimi-
nuaient la fumée produite.Mac Nab indiquait en
outre l'emploi de tubes scellés remplis d'ammo-
niac liquide ou l'addition de chlorure de sodium
ou encore d'oxalate d'ammoniaque.

En 1897, Heath et Frost brevètent une compo-
sition pouvant retenir une grande quantité d'eau;
elle est constituée par du savon et de la colle et
renferme 94"/od'eau.

Sur un principe un peu différent est fondée
l'invention de MM. Müller et Aufschlâger2 qui,
sous le nom de I~eMe/'a~/za/MAe, ajoutent aux
explosifs du sulfate de magnésium ou tout autre
sel, mettant en liberté de l'eau de cristallisation
et absorbant ainsi une partie de la chaleur des
gaz de l'explosion. Citons aussi l'oxalate d'urée
proposé par Hamilton.

Mais le sel le plus employé fut le nitrate d'am-
moniaque, malgré son hygroscopicité, parce que
sa température d'explosion de 1130° permettait
d'abaisser celle des explosifs puissants sans leur
ajouter une substance absolument inerte, qui
peut être simplementprojetée sans avoir réagi,
comme il arrive parfoisavec les wetterdynamites.

Voici l'influence de l'azotate d'ammoniaque
sur la température de l'explosion

Tableau VII

Ttmj~M. Addition Température

['
de de N03Am du mélange[-~M. ~9'

Dynamite gomme (8"/o
0/0

coton nitré) 3090° 88 1493'
Dynamite à la guhr

(23 "~silice). 2940'' 80 1468'
Fuimicotonsuivantson

état et sa teneur enazote. 26SO' ~Qn
2060°

Aussiest-cece sel quientredanslacomposition
de la plupart des explosifs de sûreté, notamment
dans ceuxqui furent autorisésau débuten France
et dont voici quelques types des plus anciens:

1. Br. anglais, n° 9.688 (1893)et n" Hi.777 (1898).
2. Br. angl. n" 12.424; 13 sept. 1887.
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TYPE Gomme A B
SelGIMs P N Gomme CoMte0

TYPE Gomme A B _~–––––––– ~––~–. ––––––– typ, )yp, [TYPE Gomme A B

a b c )n°2 1 22 abce
typeB type I

DATE DE L'AUTORISATION 8 mars 1893 2 septembre 1895 2 sept. 1895 2 septembre 1895 2 sept. 1895

Composition
Nitrate d'ammoniaque. 70,080,0 88,00 93 78 50 50 80 90,5 95,5 91,5 87,40 67 87

Crésylate 7 22 50 50Nitroglycérine. 29,179.6~,76 -–
Cotonnitré. 0,9 0,4 0,24 M 9,3 3 1

Mononitronaphtatme. – – – – – – – – – –
Dinitro -0
Trinitro – – – – – – – – – – 4,3 8,5 – – –

Les explosifs Na et Nb sont les explosifs
Favier, appelés aussi grisounite couche et gri-
sounite roche; Ne est l'explosif Favier appelé
anti-grisou. De toutes parts sont proposés des
explosifs à base de nitrate d'ammoniaque; les
citer tous serait fastidieux et sans intérêt. Disons
simplementqu'en plus des dérivés nitrés de la
benzine, du toluène, de l'aniline, de la naphta-
line, l'on ajoute, au nitrate d'ammoniaque du
bioxyde de manganèse, des chromates.

D'autres sels ammoniacaux sont également
utilisés pour abaisser la température de l'explo-
sion et remplir ainsi une des conditions impo-
sées aux explosifs de sûreté l'un d'eux, le
nitrate de cuivre ammoniacal,est encore explosif,
mais les autres ne le sont plus du tout, comme
l'oxalate, le citrate. Nous laissons momentané-
ment de côté le perchlorate, qui est un explosif.

En 1887, Nobel a proposé le nitrate de cuivre
ammoniacal, seul ou mélangé à d'autres sels. La
quantité de chaleur dégagée par le mélange
ainsi préparén'élevaitla température que jusqu'à
1750°. Le bichromate d'ammoniaquesert à pré-
parer des poudres sans fumée, telle que celle

pour fusils de chasse, inventée par Bruneau
postérieurementà la poudreS et appelée la pou-
dre J. Elle renferme

Nitrocellulose. 85
Bichromate d'ammoniaque. 15

Hinde a employéle citrate d'ammoniaquedans
la dynamite fort complexe qu'il a brevetée et où

se trouvent ensemble

Nitroglycérine. 64 »Houille. 23 »
Citrate d'ammoniaque. 12 »
Palmitate d'éthyle. 0 25
Carbonate de calcium. 0 25Soufre. 0 50

1. Br. anglais 16.920; 8 dec. 1887. – Br. franç. 184.128;
9 juin 1887.

Tableau VIII

L'oxalate d'ammoniaqueest ajouté par A. Pro-
haska, dans la proportion de 6°/ à la poudre
hongroise, nommée pétralite ou poudre Liesch.
Certaines variétés de l'antigrisou Favier renfer-
ment de 7,4 à 13°/o d'oxalate d'ammoniaque. La
proportion augmente encore dans la stowite et la
saxonite. La premièreen contient de 11 à 13 et la
seconde de 14 à 27. Pour abaisser encore la tem-
pérature de l'explosion, ces deuxpoudres renfer-
ment en outre de l'eau. La dernière a été classée

sur la s~ecM~ ~s< par la Commission anglaise.
En réalité, l'oxalate d'ammoniaque a été pro-

posé pour diminuerla longueur et la durée de la
flamme,ainsi que beaucoupd'autres substances2
(vaseline, bicarbonates alcalins, savons alcalins
et alcalinoterreux, résinates de soude, de baryte
et d'alumine). Ce mode d'appréciation de la
sécurité contre le grisou est d'ailleurs peu précis
et il est préférable, comme l'a fait le regretté
Dautriche3, d'employer le procédé de mesure
imaginée en 1888 par la Commission des sub-
stances explosives avec la collaboration de
MM. Mallard et Le Châtelier. Cette étude a
montréque la substitution de 3°/ de salpêtre à
3°/. de nitrated'ammoniaque,dans un explosifde
sûreté abaissait la température de 300° sans
modifier sensiblement la force. Dans un des
derniers brevets de Claessen4, intitulé «procédé
de fabrication de poudres sans fumée à la nitro-
cellulose et à la nitroglycérine » se trouve men-
tionnée l'addition, à l'une des deux sortes de
poudres de guerre sans fumée utilisées par les
Allemands, d'un pour cent d'oxalate double
d'ammonium et de sodium. Le produit, renfer-
mant 74 de nitrocellulose, avec 25°/o de nitro-

1. La special list est formée des explosifs, classés dé]a
commeexplosifs de sûreté, mais qui sont en outre soumis à des
épreuves spéciales.

2. Br. fr. 364.M3 et addition n° 7749.
3. C. B.,t. CXLVI, p. 536; 1908.
4. Br. fr. 434.112; 11 sept., 16 mai 1911, 25 janv. 1912.

Demande déposée en Allemagnele 26 mai 1911.



glycérine et l'oxalate, est laminé à 40-100" et
comprimé à la même température à 400, puis à
1000 atmosphères.Toutes;les poudres de Rotweil
renfermaient un ou deux centièmes de nitrates
alcalins, à ma connaissance du moins. Certes le
problème de la suppression des lueurs n'est
point résolu complètement, puisque la fumée
apparaît quand la lueur s'atténue et l'on peut
admettre que la somme–lueur-~ fumée–reste
constante.

IV

Le nitrate d'ammoniaqueétait, de tous les sels
ammoniacaux précités, le plus employé à cause
de sa propriété explosive, quand il est mis au
contact d'un détonateur puissant. Malheureuse-
ment son hygroscopicitéen rendait l'emploi dif-
ficile et des conditions très dures furent impo-
sées, par prudence, aux fabricants des divers
explosifs de sûreté à base de nitrate d'ammo-
niaque.

Les cartouches sont en papiers enduits de cire
ou de paraffine. Une limite de temps est souvent
imposéepour l'emploi de ces cartouches. Citons,
entre autres, les conditions imposées en Au-
triche à l'explosifM. C. n' 3, dont la composi-
tion est

Nitrate d'ammoniaque. 91,60
Coton poudre collod!on 8,40

et qui appartient à une série de sept explosifs
fort analogues à ceux adoptés en France. Cet ex-plosifdoit être emballé dans une première enve-
loppe en papier parchemin, puis celle-ci est en-
veloppée elle-même d'un papier métallisé, et la
doublecartoucheest encore entouréed'un papier
paraQiné.L'ensembleest plongé dans un bain de
parafnne fondue. Les cartouches sont enfin pla-
cées par dix dans des boîtes en carton protégées
par un enduit de paraffine.

Aussi chercha-t-on à éviter d'aussi onéreux
empaquetages en s'efforçant de diminuer et
même de supprimer l'hygroscopicitédu nitrate
d'ammoniaque. Le problème n'a rien d'impos-
sible. N'a-t-on pas vu un sel d'un usage courant
et journalier, puisqu'ilest le sel ordinaire, le sel
fin, prendre une forme qui lui enlevait son
hygroscopicité et l'empêchait de s'agglomérer
surtout au moment des froids humides?

Le problème est peut-être moins facile avec le
nitrate d'ammoniaque,qui tombeplus facilement
en déliquescence. Des solutions différentes du
problème ont été proposées et adoptées tantôt
l'explosifest introduit tout de suite après sa pré-
paration dans un récipient étanche, tantôt
chaque cristal est enrobé, tantôt au contraire

c'est tout l'ensemble qui est enrobé. Certains
ont cherché, comme nous l'avons déjà vu, à
ajouter un sel efHorescent pour absorber l'eau
qui entraînerait la déliquescence du nitrate;
enfin d'autres se sont efforcésde purifier l'azotate
d'ammoniaqueou de le mettre dans un état phy-
sique tel qu'il devienne insensible à l'humidité
atmosphérique.

Dans le premier cas, le problème est résolu
d'unemanièrefortsimple. L'explosifde rupture,
proposé en 1886 par le professeur Léon Pesci et
le capitaine de frégate E. Zini, et constituéparles mélanges suivants

n" 1 n° 2
Picrated'ammoniaque. 60,59 27,76
Nitrate d'ammoniaque. 39,41 72,24
était préparé en ajoutant à une solutionétendue
et chaude de nitrate d'ammoniaquele picrate fine-
ment pulvérisé.Le liquide jaune,mobile, couleur
de maïs fd'où le nom de maizite donné à l'explo-
sif), était coulé directement dans les obus. La
fermeture était étanche. 11 est à noter que le mé-
lange n° 2 présentait, d'après les essais exécutés
alors, une grande sécurité au choc.

Par le second procédé, on enrobait, soit tout
l'ensemble de l'explosif, soit chaque grain sé-
paré. Abel<, en 1886, inventa une poudre sansfumée contenant cent parties de nitrocellulose
pulvérisée et sèche, additionnées de dix à cin-
quante parties d'azotate d'ammoniaque sec. En
y ajoutant du pétrole ou un de ses dérivés, la
masse devenaitpâteuse et pouvait être transfor-
mée en blocs, cylindres ou grains. Les produits
ainsi préparés étaient immergésdans une solu-
tion susceptible de dissoudre partiellement la
nitrocellulose.Par évaporation, cette dissolution
laissait une pellicule de collodion enveloppant
d'un vernis protecteur chaque bloc ou chaque
grain. Il convient de rappeler que l'année pré-
cédente Penniman" avait proposé l'emploi du
pétroleou de ses produits, mais seul, pour pro-
téger le nitrate d'ammoniaque contre l'humi-
dité.

Les procédés d'enrobage proposés dès le dé-
but sont extrêmement ingénieux et n'ont guère
été modifiésplus tard. De Montravel 3, en 1889,
enrobe les grains de poudre par addition de
dinitrobenzine et chauffage, de manière à ame-
ner la fusion de l'hydrocarbure nitré. C'est à
l'aide de l'oléate d'alumine que Buechert

1. Br, anglais n° 4.803 14 sept. 1886.
2. Br. français 166.946 20 février 1885.
3. Br. anglais 4' 5.031 22 avril 1889.
4.Br.ang)a{s n' 15.887; 21 août 1894 (nitrate de sodium,

nitroglycérine, pulpe de bois avec chlorate et sulfate d'am-
moniaque).



protège les grains de sa poudre et contre l'hu-
midité atmosphérique et contre toute réaction
entre le nitrate de soude et le sulfate d'ammo-
niaque.

Pieper enectue le mélange du nitrate d'am-
moniaque et d'hydrocarburesnitrés à l'aide d'un
dissolvantcomme Falcool, de manière à enrober
tout l'ensemble

Nitrate d'ammoniaque 91
Nitronaphtaline. 9

Il constate en outre que, par addition d'alcool,
la force de l'explosifest augmentée.Le procédé
de Von Stubenrauch~pourl'enrobage des explo-
sifs consisteà les imprégner d'une huile renfer-
mant du chlorure de soufre. 11 se forme ainsi un
enduit résistant, puisque l'un des meilleurs fac-
tices, employés pour charger le caoutchouc,est
préparé ainsi. Plus tard, le même inventeur 3,

à Carlsruhe,prend unbrevetrelatifà un procédé

pour l'obtention d'un explosif à base de nitrate
d'ammoniaque, se conservantdans des gargous-
res en papier ordinaire, analogues à celles em-
ployées pour la dynamite. Il fond le nitrate
d'ammoniaquedans une capsule à double fond,

avec du ferrocyanure de potassium. Il y ajoute
20 parties de trinitrotoluène, dont le pouvoir en-

veloppant et agglomérantavait déjà été signalé;
mais, ne trouvant pas dans cette addition une
protection suffisante, l'inventeur ajoute une
matière qui rend l'explosif plus insensible à

l'humidité, telle que de la gutta, de la résine ou
autre matière analogue. Enfin, il emploie un
procédé différent que nous retrouverons l'ad-
dition de carbonate de magnésium ou de so-
dium, de sciure de bois, de cellulose chauffée,
imprégnéeou non d'alcool et tenant dissolution
du nitrate de potassium.

La Société Sprengstoff Aktiengesellschaft
Carbonit~, pour supprimer l'hygroscopicité des
poudres à base de nitrate d'ammoniaque, pré-

pare une pâte avec le nitrate d'ammoniaque, 6 à

8 °/. de farine de seigle et 7 <“ d'eau. La pâte

est obtenue à chaud. Après dessiccation,on la
pulvériseet on ajoute de la laine collodionnée
très divisée dans la proportion de 0,5 à 5 Le

mélange ainsi divisé est introduitdans un tam-
bour et aspergé de trinitroglycérine jusqu'à
absorption complète. La trinitroglycérine est

1. Br. anglais 13.773; 9 dee.l893.Bf. français 240.772;

16 aout.l6dec.l894.
2. D. R P. 104.505 28 janv. 1898.

3. Br. français 278.527 2 janv. 1898-23 sept. 1898.

4. Br. français 278.596 24 août 1898-5 déc. 1898, et certif.
d'addition.

gélatinisée et tout l'ensemble est graphité. Il
renferme

Nitrate d'ammoniaque 81
Farine de seigle. 6
Laine collodionnée 1Nitroglycérine. 9Graphite. 3

Pour éviter l'altération de la nitrocellulose

sous l'action de la chaleur humide, Pipitz~ avait
préparé une poudre sans fumée dont tous les

grains étaient formés d'une nitrocellulose obte-

nue d'une manière spéciale. Chaque grain était
enveloppé de collodion et, après éliminationde
l'alcool et de l'éther, enrobé dans une couche de

paraffine. L'aluminium et le graphite ont été
employés dans le même but pour protéger les
poudres de guerre allemande.

Il semble que tous ces procédés dérivent de
ceux brevetésparSj&berg~, qui proposa la fabri-
cation d'un explosif par dissolution de nitrate
d'ammoniaque dans un hydrocarbure liquide
gélatinisé à l'aide d'un hydrocarbure solide et
mélangé avec du chlorate de potassium égale-

ment gélatinisé, et la gélatinisation de tout sel
d'ammoniaquepar dissolution dans un hydro-
carbure.

Tout différent est le principe breveté par
Barbe 3, qui fut un des premiers à diminuer la
sensibilité explosive du coton-poudre en l'addi-

tion de nitrates organiques ou de nitrate d'am-
moniaque. Afin de diminuer l'hygroscopicité de

ce dernier sel4, il lui ajouta un sel efflorescent,

le carbonate d'ammoniaque. Otto Frank s, de

Berlin, prétend, par addition de permanganate
de potasse aux explosifs de sûreté à base de ni-

trate d'ammoniaque, obtenir un effet compara-
ble. Suivant lui, la puissancede ces explosifs est
augmentée et en même temps leur stabilité et
leur résistance aux influences atmosphériques.

Les «
perfectionnementsà la fabrication des

explosifs nitratés » de L. Müller à Berlin,
d'après son brevet, consistent à augmenter la
résistanceà l'humidité atmosphériqueen même

temps que leurforce brisante, en les soumettant
à une forte pression. Le produit compact obtenu
à la presse est ensuite pulvérisé et granulé aux
dimensions voulues. Cette idée avait été mise en
pratique par Doremus.

1. Br anglais, 18.935 5 sept. 1898 26 aoùt 1899.

2. Br. français 173.482 12 janv. 1886 et 2 sept. 1887.

3. Br. français 159.214 du 17 dêc. 1883.

4. Br. français 168.189 du 10 avril 1885.

5. D. R- P.96.797; 27 juin 1895.

6. Br. anglais 8.044 du 4 avril 1898.



v

Grâce aux précautions imposées par les Com-

missions d'essais dans les divers pays et grâce

à l'ingéniosité des inventeurs, les explosifs au
nitrate d'ammoniaque, fort nombreux, comme
l'a montré l'énumération incomplète qui vient
d'être faite, furent dé plus en plus employés,

pour des raisons quelquefois différentes de leur
valeur règlement moins sévère pour leur em-
ploi et leur magasinage, impôt moins élevé.
Quoi qu'il en soit, l'attention fut tournée du côté

du nitrate d'ammoniaque, et, après l'avoir em-
ployé pour diminuer la température d'explosion

et par suite la force de l'explosif, on se préoc-

cupa d'augmenter cette force, en élevant la tem-
pérature et ce, pour pouvoir utiliser le nitrate
d'ammoniaque dans tous les emplois possibles
des explosifs.

L'H/no/ï~ fut le premier explosifde ce genre.
Il a été breveté au nom de Fuhrer, un Viennois,

sous le titre «
Perfectionnementsapportés aux

explosifs. » Le breveti indique que l'invention
consiste à introduire de l'aluminium dans les

mélanges explosifs pour en augmenter l'énergie.
Le mélange est effectué d'après la formule sui-

vante, la meilleure suivant l'inventeur
4NH~NOs+AP+C==4N~+8H~O+APO~+CO.

Dans son brevet anglais Führer indique que
l'onpeutemployerle magnésium ou l'aluminium.
L'oxydation de l'un ou l'autre des deux métaux

augmente l'effet de l'explosion et le meilleur
mélange est celui de l'aluminium et du nitrate
d'ammoniaque.

En réalité, l'explosif était de l'invention de

Hans von Dahmen; il fut fabriqué par la pou-
drerie Mayr et Roth, de Felixdorf, en Autriche.
Sa sécurité de manipulation était si grande,
d'après les essais effectués en Autriche, qu'un
obus de rupture, chargé de ce produit, tiré

contre un blindage, pouvait traverser la plaque

et même se briser sans que l'explosion se pro-
duisît, tant que la fusée ne fonctionnait pas.

Peu de temps après, Führer brevète3 une

«
composition fulminante de sûreté en rempla-

cement des fulminates Elle est constituée par

un mélange de 30 à 40 parties de nitrate d'am-
moniaque, de 25 à 42 parties de chlorate de

potassium, de 10 à 17 parties de soufre avec 18 à

28 parties d'aluminium.
L'exemple est donné et de tous côtés apparais.

sent des brevets fondés sur l'addition de l'alumi.

nium

1 Br. français 303.423;30 août 1900 3 déc.1900.
2. BrJ anglais 46.277; 13 sept. 1900.

3. Br. français 315.119; 18 octobre 1901–23 janv. 1902.

Nouveaux détonants servant à amorcer la
détonation d'explosifs par Bielefeld' à Berlin.
Ils sont obtenus par l'addition d'aluminium pul-
vérulent à des substances détonantes et à des

corps susceptibles de céder de l'oxygène.
Mélange détonant par Hans von Dahmen~ à-

Vienne. Ce mélange est identique à celui de
Führer; il renferme 30 à 40 parties de nitrate
de cuivre ammoniacal, 25 à 42 parties de nitrate
de potassium, 7 à 10 parties de soufre, 18 à

28 parties d'aluminium. Bientôt des poudres
métalliquesautres que celles d'aluminiumou de

magnésium sont utilisées.
Les « nouveaux explosifs puissants, à base de

nitroglycérineet de métaux à l'état divisé », bre-
vetés par la Société générale pour la fabrica-
tion de la dynamites, résultent de l'addition de

métaux très divisés, tels que l'aluminium, le
magnésium, le fer et le zinc, en proportions va-
riables, à la nitroglycérine gélatinisée ou à des
composés binaires.

En 1902, la poudrerie Koln-Rottweil fabrique
deux explosifs au nitrate d'ammoniaque qui

portent les noms de AoA~Mg'o/M~gpM~-
ce7- et CM~MS-.l/:ag-onR~e/:gpM~e/renfermant,
le premier, 1 le second, 5,5 ? d'aluminium.

L'addition de fer, de ferrosilicium est bientôt
proposée. Citons d'ailleurs quelques-uns de ces
brevets, au milieu desquels paraît étrange celui

pris par F. E. Bowen* à Londres. Cet inventeur
ajoute de l'aluminium ou du magnésium en pou-
dre à du charbon, des hydrocarbures, des hydra-

tes de carbone ou des combinaisons organiques
nitrées et en même temps de l'oxalate d'ammo-
niaquepour en abaisser le point d'inflammation.

Le composé explosif de dépende Vienne,

est un mélange de 10 à 15 d'aluminium avec

un explosif renfermant 85 de nitrate d'ammo-
niaque et 15 de nitrate d'aniline. La Société

Roth améliore ses explosifs formés de poudre
noire et de bioxyde de plomb en y ajoutant un
mélange renfermant 45 "/“ d'azotate d'ammonia-

que, 33 °/o de bi ou trinitrotoluène et 22 "/“

d'aluminium.
Les «

améliorationsaux explosifs » de W. Mac

.Nab and Ammonal Explosives L~ à Londres7
consistent à ajouter aux explosifs, renfermant
du nitrate d'ammoniaqueet de l'aluminium, du

1. Br. français 309.83~; 11 avril 1901 –10juiUeU901. –
Br. anglais 7148 du 4 avril 1901.

« Br. amér. 702.357; 2 dëc. 1901 10 juin 1902.

3. Br. français n° 317.404; 30 dëc. 190t 12 mai 1902.

4. Br. anglais 21.481 et 21.482 du 6 oct. 1903.

5. Br. amér. 697.493; 27 février 15 aoùtlH05, et br.
franç. 351.667; 16févr. 11 mars – 21 juillet 1905.

6. Br. franç. 355.695; 28 juin 8 septembre nov. 1905.

7. Br. anglais 16.154; 14 aofit 1905.



bichromate de potassium en petite quantité,
afin de pouvoir introduire ensuite de l'alumi-
nium en plus grande quantité.

Voici enfin les brevets de M. Vessel~, norvé-
gien de MM. Schulze et Gehre2, allemands;
de S. Ryen Holmen3 à Christiania; des Spreng-
stoSwerke D~ Nahnsenund G" Aktienges. et de
Sprengel5.

Schulze et Gehre emploientdes dérivés bi outrinitrés du méthylène et du pseudocumène,
avec addition de nitrate d'ammoniaque, de
soude et de fer finement pulvérisé. Vessel com-
prime les mélanges de sels ammoniacaux et de
métaux. Comme métaux, il emploie non seule-
ment le magnésium et l'aluminium, mais encore
le ferrosilicium ou tout autre alliage. S. Ryen
Holmen affirme que son explosif, forméde nitrate
d'ammoniaqueavec 5 à 25 de fer et un peu de
bioxyde de manganèse, ne présente aucun dan-
ger dans le transport et possède une force consi-
dérable. La société Sprengstoffwerke Dr Nahnsen
und Co utilise les siliciuresde calcium et d'alumi-
nium avec le nitrate d'ammoniaque. L'explosif
de Sprengel contient cinq parties de siliciure de
calcium et autant d'aluminium.

L'addition d'aluminium et en général de mé-
talloïdes, de métaux, de leurs combinaisons oualliages oxydables exalte le pouvoir explosif
du nitrate d'ammonium et répond bien à l'idée
que l'on se forme d'un explosif, même sansêtre un spécialiste, puisque la température est
surélevée. Les gaz produits, toujours ou presque
toujours de la même manière, occupent un
volume plus considérableparce qu'ils sont por-
tés à une température plus élevée. Mais la forme
sous laquelle est employé l'aluminium a unetrès grande importance.Les grains ne convien-
nent pas toujours.

VI

Si le nitrate d'ammonium n'est pas un véritable
explosif, il n'en est plus de même du perchlorate
d'ammoniaque que l'industrie électrolytique
permet de préparer facilement. Vers 1900 appa-rurent les explosifs à base de perchlorate d'am~
moniaquebrevetésparYonck, Carlson, Turpin.

Dans la série des combinaisons du chlore avecl'oxygène, il est à remarquer que la stabilité va
en augmentantau fur et à mesure que l'oxygène

1. Br. norvégien n" 15.759; 7 février 1907.
2. Br. frang. 352.990 9 mars 17 juin – 30 août 1905.
3. Br. norvégien 19.999; 25 février 1909.
&. Br. fran§.422.492;12nov. l910,20Janv.–22maMl9{jL

– Déposé en AIlem., 11 mai 1910.
5. Br. franc. 423.296; 3 déc. 1910.

s'accroît dans la molécule et éloigne les atomes
de chlore du groupement des atomes de l'am-
monium et cela est vrai pour tous les autres
sels.

Hypochlorite, Cl 0 – NH~ non isolé, trop
instable.

Chlorite, CI 0 – 0 – NH~, se décompose
même à l'obscurité.

Chlorate, Cl–0–O–O–NH~ se décompose
avecviolence à 102", souvent spontanément.
Perchlorate.CI-O–O–0–0–NH~,stable.
Le titre du premier brevet de Carlson à

Stockholm est c Préparation de substances ex-
plosives composées de perchlorate d'ammonia-
que et de corps combustibles ». Voici les mélan-
ges proposés

Tableau IX

Perchlorate d'am-
moniaque. 40-80 Sl-80 60-70 60-'M 80 80

Ostalka (résidu
de pétrole). 3-10 4-10 – –Naphtaline. 5-8 20-0 – – – –Pétrole. – – 20-10 – – –Paraffine. –'25-1010-2010-20 – –Farine de bois. 20-S – – – – –Charbon de bois- – g.20 – – – –Vaseline. – – 7-16Sucre. – – – 32-18

Celui de M. Turpin2 est
« Nouvelle poudre

alcaline à base de perchlorate d'ammoniaque
seul ou combiné, avec ou sans flamme et à dou-
ble effet, dite Pyrodyalite ». M. Turpin rend
ces explosifs alcalins en y ajoutant 25 de car-
bonate de soude ou d'ammoniaque.II supprime
toute flammepar addition de 40 à 50 "/o de car-
bonate ou d'oxalate d'ammoniaque.Les mélan-
ges de Yonck~renfermentquantitëségales deper-
chlorate et de nitrate d'ammoniaque,ou 50 "/“ du
premier sel avec 40 "/o de carbonate ou oxalate
d'ammoniaque et 10 "/o de trinitrotoluène. Al-
visi~ propose d'utiliser des mélanges de per-
chlorateavec un cinquième de son poids de can-
nel. Le cannelde Scozia lui paraîtpréférableaux
autres.

A Bruxelles, Marin s a bréveté des explosifs
à base de perchlorate d'ammoniaque avec addi-
tion d'autres sels ammoniacaux, de naphtaline
et parfois aussi d'un sel alcalin ou alcalinoter-
reux. Nous laisseronsde côté les nombreuxbre-
vets pris depuis quatorze ans sur l'emploi du
perchlorate d'ammoniaque. Bien utilisé, il peut

1. Br. frang., 266.068; 16 avril 1897 – 40 juillet 1897.
2. Br. franc., 223.269.; 2 nov. 1898 24 février 1899.
3. Br. belge 144.499; 28 juin 1899 et 143653; 6 juillet 1899.
4. Br. belge 148.189; 27 février 1900.
5. Br. belge n" 140.233; 18 janv. 1899.



rendre de grands services; mais son emploi ré-
cent comme explosif, surtout comme explosif
de guerre, invite à la plus grande prudence. Il
faut qu'un explosif soit sûr, et il faut qu'il
détonne.

Là ne s'arrête point le rôle de l'ammoniaque

en temps de guerre, et, dans la conférencefaite
le 14 juin dernier à l'Association chimique in-
dustrielle italienne, M. le professeur Guareschi
cite le gaz ammoniac au nombre des 21 gaz dange-

reux à respirer et dont la fabrication est indus-
trielle.

Certes l'ammoniaque est vénéneuse. Dès que
l'air en renferme cinq dix-millièmes, des phéno-
mènes d'irritation apparaissent. Toutes les mu-
queuses touchées sont douloureuses; la glotte

se resserre. Si la teneur s'élève, des accidents
plus graves et la mort peuvent s'en suivre, quand
le séjour est prolongé dans l'atmosphère viciée.
Mais il faut pour cela un temps assez long. Le

gaz ammoniac n'est donc pas un gaz toxique aux
effets foudroyants comme ceux produits par
l'acide cyanhydrique. Son effet est aussi moins
prompt et moins durable que ceux des hydro-
gènes sulfuré,phosphoré et arsénié. Mais surtout
ce qui le rend inemployable par nos barbares
ennemis,ce sont et sa grande légèreté (il ne pèse
guère plus de la moitié de l'air) et sa grande so-
lubilité dans l'eau.

VII

Il n'est en effet guère plus difficile à liquéfier

que le chlore et il n'attaque pas du tout le fer,
même en présencede traces d'eau. D'après Bun-

sen, les forces élastiques de la vapeur d'ammo-
niac liquide à diverses températuressont les sui-

vantes

Températures Pressions en atmosphères

–33°7 1

–5" 4

0 4,8
+5° 5,6
4-10" 6,5
+15" 7~
4-20" 8,8

Quoique peu employées, les machines à glace

à ammoniac liquéfié fonctionnent bien et leur
emploi montre que ce liquide est fort maniable

et qu'il pourraitêtre utilisé à la guerre.
Les sels volatils d'ammoniaquepossèdent les

mêmes propriétés que l'ammoniaque, en y ajou-

tant parfois un caractère propre. S'il était né-
cessaire d'utilisercomme armes défensives ces
divers produits, les Alliés n'auraient rien à

craindre au point de vue de la concurrence et
seraient mieux armés qu'ils ne l'étaient pour le

chlore et le brome, ainsi que nous le verrons
ultérieurement en étudiant les différentes sour-
ces d'ammoniaque.

Nicolas Flamel.



LES PROGRÈS DE LA LAMPE ÉLECTRIQUE A INCANDESCENCE

I. COUP D'ŒIL RÉTROSPECTIF

Sans vouloirentreprendre un historique com-
plet de la lampe électrique à incandescence,on
peut y relever quelques traits significatifs. Ce
qui en caractérisesurtoutles débuts, c'est l'hési-
tation évidentedes constructeursdevant le choix
du conducteur à échauffer et le milieu dans
lequel sera produite la lumière. Nous verrons
ainsi certaines solutions tour à tour adoptées,
puis délaissées, reprises ensuite et abandonnées,
peut-être seulementpour un temps. Une faudrait
pas voir dans ces vicissitudes un simple désir
de changement; un caprice sans objet; car, à
examiner de près cette singulière évolution, on
s'aperçoit que quelque détail, jadis négligé ou
impossible à réaliser avec les moyens de l'épo-
que, a permis, quelques années plus tard, de
mettre au point un moded'éclairageimpraticable
auparavant.

La premièrelampe à incandescence,construite
par deMoleyns, en 1841, contenait un filament
de platine. L'idée d'employer un filament de
charbon paraît due à King, si l'on s'en rapporle
à son brevet, pris en 1845. Cependant, d'après
Giffard, King n'aurait été que l'agent du vérita-
ble Inventeur, J.-W. Starr. Pour empêcher la
combustion du charbon, celui-ci était enfermé
dans un globe de verre où l'on faisait le vide. De
Changy, dans un brevet en date du 17 mai 1858,
spécifiait l'emploi de filaments obtenus en pas-
sant à la filière des pâtes de plombagine agglo-
mérée avec de l'argile. M. A. Tu rpain assure qu'il
essaya aussi des fibres végétales cafcinées'.

Ces premièrestentatives avaient passé presque
inaperçues il ne pouvait guère en être autre-
ment, à l'époque où l'on ne disposait, pour pro-
duire l'électricité, que des piles, générateurs
beaucoup trop coûteux, et l'éclairage électrique
ne devint industriellement possible qu'après les
travauxdeGramme.Les essaisprécédents étaient
donc oubliés, quand Edison commença la longue
série de ses recherchessur l'éclairagepar incan-
descence. En 1878, il tentait de lancer dans le
commerce une lampe à fil de platine, mais
n'aboutit qu'à un échec, ce luminaire n'étant
manifestement rien moins qu'économique.
L'année suivante, Sawyer revenait aux filaments
de charbon, qu'il enfermaitdans des ampoules

1. La lumière (Ch. Delagrave, éditeur),page 226.

pleinesd'azote. Edisonreconnaissaitalors l'avan-
tage des fibres végétales carboniséeset se livrait
à d'extraordinaires investigations, avant de fixer
son choix sur une certaine espèce de bambou.
Des émissaires avaient été envoyés dans tous les
pays du monde, chargés d'en explorerlesrégions
les moins connues et d'en étudier la flore
« William Moore fut expédié en Chine et au
Japon, Frank McGowanremonta l'Amazonepen-
dant 2.300 milles, poussant de l'Atlantique au
Pacifique ses investigations dans l'Amérique du
Sud, violant des districts de bêtes fauves et d'In-
diens hostiles, et finalement, après de grandes
souffrances, disparaissant complètement. On
n'en a jamais retrouvé de traces. M. Ricalton
explora les jungles dePondichéry,de Bangalore,
de Madras, de Bombayet de Delhi, gravitl'Hima-
laya en s'élevant à 6.000 pieds, suivit le Gange
jusqu'à son embouchure, sonda les brousses
de l'Iraouaddy, de l'estuaire à Mandalay, et re-
tourna la péninsule malaise et l'île de Ceyian~. »
Pendant ce temps, Edison ne restait pas inactif,
dans son laboratoirede New-Jersey, et tous ces
travaux, toutes ces peines et toutes ces dépenses
concouraientà un résultat bientôt dépassé par
des procédés de fabrication infiniment plus
simples.

Le filamentde bambou, tel qu'on l'utilisait en
1885 (fig. 1), consommait 4,4 watts par bougie.
En 1890, la dépense était réduite à 3,5 watts,
avec le filament préparé par tréfilage d'une pâte
de cellulose, procédé analogue à celui que sug-
gérait de Changy. Les fabricants s'attachaient à
réaliser un vide aussi parfait que possible, non
seulementpouréviter la combustiondu charbon,
mais aussi afin d'empêcher les pertes de chaleur
par convection. Cependant, Nernst, en 1897,
s'affranchissaitde cette sujétion et laissait à l'air
libre son bâtonnet de magnésie, remplacé peu
après par divers mélanges de terres rares. Il
obtenait ainsi, au prix de quelque complication
dans l'allumage, une très belle lumière, en ne
dépensant que 1,8 watt par bougie. La vogue en
fut néanmoins éphémère. Comme le fait très
justement remarquerM. Houllevigue, «la lampe
Nernst se meurt, étouffée par la double concur-
rence du manchon Auer et des nouvelles lampes
électriques à filament de tungstène, et c'est une
chose assez triste de voir une si belle invention,

1. Edison raconté par lai-même (Les .~nna/e~~o~t~'yMe~et
littéraires, 13 novembre 1910, p. 461).
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point de fusion étant un peu moins élevé (2.300°),
la, dépense remontait à 2 watts par bougie.

Les meilleurs rendementsontété obtenus avec
le tungstène. Ce métal était jadis considéré
comme très race, et l'on n'en voyait que de mi-
nuscules échantillons, dans les collections de
chimie où de minéralogie. Aujourd'hui, on en
prépare plus de 4.000 tonnes par an, dont la
majeure partie est destinée à l'industrie de
l'asier. Le prix moyen enest de 9 francs le
kilog, et, comme cette quantité suffit a la fabri-
cation de 45.000 lampes, on voit que la matière
première de chaque filament ne revient pas bien
cher. i~ i~

Les premières lampes au tungstène; construi-
tes en 1906, consommaient 1,3 watt par bougie.
A cette époque, on ne pouvait obtenir, par com-
pression, que des filaments fort courts, qu'il
fallait souder bouta bout pour arriver à une
longueur convenable. La dépense fut réduite à
1 watt par bougie, en associant l'osmium au
tungstène. La lampe Osram est à la fois écono-
mique par sa faible consommation et sa longue
durée. Son nom lui vient de la composition de
sonfilament: os, première syllabe d'osmium, et
y'~HK, fin du mot wolfram, nom allemand du
tungstène.

En 1910, on réussit à fabriquer des Hlajnents
de tungstène étirés. C'était un sérieux avantage,
au point de vue de la résistance mécanique,mais
le rendement ne s'en trouvait guère améliore.
Des recherches méthodiques, entreprises par
MM. Irving Langmuir et Orange, dans les labo-
ratoirêsde la Général Electric C°, de Shenec-
tady, lesont conduits àla réalisation d'une lampe
à incandescencene consommantque0,5 watt par
bougie.

II. –LALAMPEASPInALB

DE TUNGSTÈNE DANS L'AZOTE

Cette lampe date de 1913. Jusque-là, les fila-
ments de tungstènen'étaientportésqu'à des tem-
pératures notablement inférieures au point de
fusion de ce métal, évalué à 3.080°. On avait bien
observé qu'en les survoltant jusqu'à un degré
voisin de cette température, on pouvait réduire
ladépenseà0,2wattparbougie seulement, cette
expérience prenait fin après quelques secondes,
le filament étant immédiatement désagrégé. Si
l'on se contentait d'un rendementde 0,5'wattpar
bougie, lavie du filamentse prolongeait pendant
une trentaine d'heures, mais le verre de l'am-
poule noircissait si rapidement que la lampe de-
venaitpratiquement inutilisablebien avantcette
limite. Enfin, si l'on acceptait une dépense de



0,8 watt parbougie, on n'arrivait encore qu'à une
durée utile de 350 heures (fig. 2).

Ce noircissementtrop prompt était resté, pen-
dant près de 8 ans, le principal obstacle à l'amé-.
lioration du rendement des lampes à filament de
tungstène.La cause en avaitétë d'abord attribuée
à des tracesde vapeurd'eaudemeurées dans l'am-
poule. Au contactdu filamentincandescent, l'eau
était dissociée, l'oxygène se combinait au tungs-
tène, et l'oxyde de tungstène volatil allait se con-
denser sur les parois froides de l'ampoule, où

titrËNsrrÉ
LUMiNEUSE

100

Fig. 2. – Grftp/t~Ke de l'intensité lumineuse des lampes à ~(tmeni f!e tungstène
pour différents régimes de rendement.

l'hydrogène libre le décomposait,laissant sur le
verre du tungstène métallique et reconstituant
la vapeur d'eau.Celle-ci se dissociaitde nouveau
sur le filament chaud, et le même phénomènese
renouvelait, en un cycle ininterrompu.

Cependant il fut reconnu que, même sans va-
peur d'eau, la lampe noircit encore assez rapide-
ment, lorsqu'on essaie d'augmenter le rende-
ment, et ce noircissementnepeutalors être attri-
bué qu'àla volatilisation du filament. L'inconvé-
nient du dépôt formé sur le verre avait d'abord
été évité en transformant les particules métalli-
quesopaques en un composé incoloreet transpa-
rent. A cet ëu'et, on introduisait dans la lampe
descomposés chimiquesqui, portés à unecertaine
températurepar le voisinage du filament incan-
descent, dégagent, soit de l'oxygène, soit des ha-
logènes en quantité extrêmementfaible. Ces gaz
se combinentavec les particules de tungstène et
forment des composés qui se déposent sur les
parois du verre, mais n'interceptent plus les
rayons lumineux.On avaitpu fabriquer aîasi des
lampes ne dépensant que 0,8 à 1 watt par bougie,

mais des lampes de forte intensité seulement.
L'impossibilité d'étendre cette solution aux fai-
bles foyers tient à ce fait qu'elle ne supprime
que les résultats d'un phénomène, sans en faire
disparaître la cause. Or, en admettant que la vo-
latilisation enlève au SIament une couche dé
1/1000 de millimètre d'épaisseur, il est évident
qu'un filamentde 0,01 millimètreseraitbien plus
fortement endommagé qu'un Ëlament de 0,3 mil-
limètre de diamètre.

Il s'agissait donc d'empêchereffectivement la

volatilisation elle-même. On a d'abord supposé
qu'elle était due à une décharge électrique pro-
duite dans les dernières traces de gaz, toujours
contenues dans une lampe, si parfait qu'en soitp
le vide; mais c'est plutôt une des conséquences
de la température très élevée à laquelle est porté
le filament. Le mouvement rapide des molécules
métalliquesfortementchauffées tend àleur faire
perdre leur force de cohésion, et, si' rien ne
s'oppose à leurs déplacements,elles s'échappent
en ligne droite, jusqu'aux parois de l'ampoule,
où elles se déposent. Ce mouvement rectiligne
est attesté par les lacunes mêmes du dépôt: les
figures observées sur le verre sont les ombres
portées par les pièces intérieures de la lampe,
qui interceptent les molécules métalliques.

La volatilisations'atténue, si l'on remplit de
gaz l'espace qui entourele filament. L'idéen'était
pas nouvelle et avait même été appliquée aux
lampes à filamentde charbon, dontl'évaporation
était notablement ralentie par la présence d'un
gaz non comburant, tel que l'azote. On y avait
cependant renoncé, parce qu'il en résultait une
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On ~pucependaLntréaliserdesfoyers de moindre
puissance, sans diminuer sensiblement lerende-
meut,et cesperfectionnementssont actuellement
appliqués à la lampe ~&3~<x, que la Compagnie
ThomsoQ-Houston construit en France. Cette
lampe (fig. 3) se distingue des précédentes, non
seulement par son filament, composé de spirales
disposées en guirlandes, mais aussi par la forme
de son ampoule, dont le col est d'une longueur
inusitée et sert à empêcherle noircissement des
parois sphériques. En effet, la lampe contient de

Fit?. 3. Lanzpe jMa~a: de 600 &oM~Ms.
Photographieprise à ta même échelto que la figure t.

l'azote, à la pression de 0,6 atmosphère. Ce gaz
n'est pas complètementinerte, en présence du
tungstène chauffé à blanc les vapeurs métalli-
ques dégagéesdu filament donnentnaissance à du
nitrure de tungstène, qui tend à se déposer sur
le verre, en une couche brunâtre. Ce dépôtaurait
diminué progressivement le rendement Imni-
neux, si les fabricants n'y avaientremédié d'une
manière aussi simple qu'ingénieuse. Le Gou-ra-nt
ascendant d'azote ëchaun'é par le filament en-
traîne les particules volatiles dans le col et,
comme ce dernier est très allongé,son sommet
est sunjsamment froid pour que les vapeurs de
nitrures'y condensent. Le noircissement des
parois est ainsi limité à la partie de la latRpe
qui ne sertpasàlatransmissi&ndesrayonslumî'
néux.

Malgré ce col, d'ailleurs, l'encombrement de la
nouvelle lampe reste de beaucoup inférieur a
celui des anciens foyers de même intensité: on
en jugera en comparant les figures 1 et 3 qui
reproduisent, à la même échelle,une lampe à &1



de bambou de 100bougiesetunelampe Mazda de
600 bougies.

La figure 4 montre les variations de l'intensité
lumineuse, de l'intensitédu courant et du rende-
mentenfonctiondelatension.Latempëraturedela

Fig. 4. Fart~MM de l'intensité lumineuse, de l'intensité de courant
et du rendement en fonction de la tension.

spirale dépassed'environ 300° celle des filaments
de lampes à 1 watt par bougie. Elle est, par con-
séquent, voisine de 2.600°. C'est à cette haute
température que la nouvelle lampe doit son ren-
dement élevé (2 bougies parwatt)et la couleurde

sa lumière, d'un blanc éblouissant. Laspiralede
tungstène émet environ 10 bougies par un milli-
mètre carré cet éclat, quoique beaucoup plus
faible que celui de l'arc, ne peut être supporté
sans fatigue pour la vue; mais il suffit d'interpo-

ser un globeopalin très clair, qui n'absorbe pas
plus de 7 °/o de la lumière émise. Les figures 5

et 6 donnent les courbes de répartition de l'in-
tensité lumineuse d'une lampe de 1.000 bougies
employée soit sans réflecteur, soit avec réflecteur
et globe en verre dépoli.

L'intensité lumineusene commence à baisser
de 20"/o qu'après plus de 800 heures d'éclai-
rage.

La lampe à incandescence ainsi perfectionnée
est appelée à faire une redoutable concurrence
auxautresluminaires électriques,dontelleatteint

ou dépasse le rendement,sans en avoir les incon-
vénients ni les complications.L'allumageen est
infinimentplus commode que celui des tubes à

vapeurde mercure ou à gazraréfiés, et ellen'exige
ni régulateurs coûteux ni changementquotidien

de charbons, comme la lampe à arc, dont
l'éclat subit-d'ailleurs d'incessantes vacil-
lations. Les Américains en ont si bien com-
pris les avantages, qu'ils l'appliquent déjà à
l'éclairagepublie, en remplacementdes arcs.
Cette transformation a permis de vérifier
qu'en réalisant unerépartition plus uniforme
de la lumière le rendement de.la nouvelle
lampe dépassait de 30"/o celui des foyers à

arc. En fait, à Chicago, les lampes à azote
de 600 bougies remplacent des arcs en vase

5
clos qui consommaient 450 watts, et l'éco-
nomie réalisée sur les frais de personnel
est évaluée à 48°/o.

Il convientd'ajouter que ces résultats ne
sont obtenus qu'avec des lampes de grande

,5 intensité, de 600 à 2.000 bougies.'Au-dessous
de 600 bougies, la tension de 110 volts, qui
est la plus usitée, exigerait un filament

A
Fig. 5. –Re~ftr~tom~e !'M<<:7M:<e hmmettse.

Zempe sans re~ee~ettr.



beaucoup trop fin. Cependant,c'est surtout pour
les faibles intensités que nous manquons de

sources lumineuses économiques. Pour réduire
l'intensité lumineuse de la spirale de tungstène,
on est obligé de raccourcir le filament, sans en
modifier l'épaisseur. On arrive ainsi à construire

1000

1500

Fig. H. Répartitionde l'intensité lumineuse.
/npe avec réflecteur et globe en verre dépoli.

des lampes de 100 bougies, mais elles ne s'ap-
pliquent qu'à des tensions de 8 à 12 volts. On
les utilise actuellement dans les phares d'auto-
mobiles. Elles peuvent aussi être employées sur
les réseaux à courants alternatifs, avec de petits
transformateurs spéciaux. Toutefois, outre la
perte résultant de la transformation, il faut tenir
compte de la perte de chaleur par conductibilité

aux entrées de courant, perte qui est naturel-
lement plus sensible avec une longueur de fil
réduite. Les lampes de faible intensité ne four-
nissent donc pas, dans l'étatactuel de leur fabri-
cation,2 bougiespar watt. C'est, par conséquent,
vers l'amélioration des faibles foyers (10 ou
20 bougies) que devraient être maintenant diri-
gées les recherches.

Il semble qu'il y ait peu à gagner encore, dans
cette voie, bien que nous sachions quel prodi-
gieux gaspillaged'énergie représente la plus per-
fectionnée de nos lampes,qui émet beaucoup de
radiations invisibles pour un peu de lumière.
Mais ceci tient à la constitution même de notre
appareil visuel. Nous sommes aveugles pour
l'infra-rouge et pour l'ultra-violet, et, comme
cette cécité est très probablement incurable, il
faut bien nous résigner à chercher les moyens de
limiter l'émission de nos foyers lumineux à la

gamme compriseentre 400 et 800 trillions de vi-
brations par seconde. Il paraîtpeu probablequ'on

y arrive par les moyens actuellement connus;
nous en sommes mêmebienéloignés'.Lesrende-
ments les plus élevés sont attendus des phéno-
mènes de luminescencedans les gaz, et pourtant
ce n'est peut-être pas là qu'est l'avenir de l'éclai-
rage. En effet, le prix de vente de l'électricité
tend constamment à s'abaisser, à mesure que
l'emploi de tensions toujours plus élevées per-
met d'utiliserdes sources d'énergie moins oné-
reuses. Dans ces conditions, la question du ren-
dement devient secondaire et finit par céder le

pas aux avantages de commodité à ce point de

vue, il n'est pas niable quela primauté appartient
à l'ampoule incandescente, qui n'offre aucune
complication d'installation ni d'allumage, et que
n'importe qui est à même de remplacer immé-
diatement, le cas échéant, aussi facilementqu'un
verre de lampe à pétrole.

Ernest Coustet.

1. Voir. an sujet de l'équivalent mécanique la lumière,
~<;<'H<<n<<t~des Sciences, 15 novembreH)!5, p. 538.



1° Sciences mathématiques
Duhem (P.), .M<'m&)'e de l'Institut,~'fo/ësseMrŒ ~tt-

t'eMt~~e.Bor~e~tM'.–LeSystème du Monde. Hrs-
TOIRE DES DOCTRINES COSMOLOGIQUES DE PLATON A
CopERNic. Tome II. 1 vol. M-S, de 522 pages avec
a/tg'. (P<'t.c.' j!8/< 50). Ilermann etfils, éditeurs, Paris,1~
Avec le tome II s'achève l'exposé de la Cosmologie

helléniqueformant la première partie de l'Œuvre de
M. Duhem Les Dimensions du Monde (Chap. tX); Les
Physiciens et les Astronomes. 1 Les Hellènes (Chap. X);
II: Les Sémites (Chap. XI) La Précessiondes Kquinoxes
(Chap. XII); La Théorie des marées et l'Astrologie
(Chap. XIII). L'Astronomie latine au moyen âge, ou la
deuxième partie du Système du Monde, termine le
Volume par la Cosmologie des Pères de l'Eglise
(Chap.1~.

Au fur et à mesure que l'on s'éloigne des premiers
efforts de la pensée philosophique pour pénétrer les
secrets de la Nature, la controverse s'accroit en même
temps que les résultats se multiplient. Le zèle des com-
mentateurs, des compilateurs ne les défend point contre
ladéformationdes idées fondamentalesde chaque Ecole.
Si on ajoute à ces défaillanceshumaines, bien naturelles,
l'absence souvent complète des documents originaux,
on pressentira aisément quel labeur gigantesque
représente chaque étape de l'œuvre du professeur de
Bordeaux. Chacuned'elle,en effet, étale à nos yeux une
telle richesse de faits, d'hypothèses ingénieuses que
l'esprit ébloui se meut d'abord confusément parmi tant
d'arguments opposés, contradictoires. Il faut relire et
réfléchir pour accorder cette vision en quelque sorte
cinématographique dupassé avec notre mentalité; puis
les idées se classent, s'éclairent mutuellement, et l'on
admire sans réserve le don évocateur si souple et si
prodigieuxde l'auteur, sa méthode critique si incisive,
faisant jaillir d'un mot l'idée fondamentale ou choisis-
sant avec à propos le trait caractéristique de chaque
explication ou interprétation nouvelle. Malheureuse-
ment, cette exubérance de matières est inconciliable
avec une analyseforcément restreinte, malgré la bien-
veillante hospitalité de la Revue. Et c'est avec regret
qu'il faut renoncerà faire ressortir, par les citations si
vivantes du texte, aussi bien le complet développe-
ment des idées conductrices des précurseurs de la
science que le talent de M. Duhemà les exposer.

Les dimensions du Monde comprennent la mesure de
la Terred'abord,puis sa distance aux astreset la gran-
deur de ceux-ci.

« La mesure de la grandeur de la Terre dut se poser
en problème essentiel'dès là que la Terre eut été recon-
nue sphérique; de bonne heure, les astronomes grecs
surent donner, de ce problème, une solution qui ne
s'écartâtpas trop grossièrement de la vérité. »

En déterminantla différence de latitude de Syène et
Alexandrie, supposées sous le même méridien, et,
mesurantla distance linéairequi sépare ces deuxvilles,
Eratosthènesest arrivé à 39.3~5 kilomètres au lieu de
4o.ooo pour la longueur du Méridien terrestre. Cette
concordanceest fort remarquable. Aristote est moins
favorisé en rapportant une mesure beaucoup trop forte,
~.ooo kilomètres, tandis que Posidonius rapetisse la
Terre. Ce sontcependantlesnombres de Posidonius que
Ptolémée adoptera.

La distance de la Terre aux Astres constitue un pro-
blème plus dimeileetdépassantles moyensde l'époque;
il est donc résolu d'après les idées pythagoriciennessur
les vertus des nombres, ce qui conduit les philosophes
à la théorie de l'/yarmonte des sc/teres astrales, où les
intervalles de la gamme jouent un rôle fondamental.

BIBLIOGRAPHIE
ANALYSES ET INDEX

T. H. Martin qualifiera justement cette méthode « une
étrange aberration de l'esprit humain ». On lira néan-
moins avec curiosité les développements de M. Duhem
sur la persistance de l'esprit pythagoricien,que nous
retrouvons, de nos jours, dans la loi de Bode et dans
la Classificationchimique de MendelejeB*.Si, à certains
égards, les idées pythogoriciennes sont « capables de
provoquerla divination,elles ne le sont pas d'engendrer
la certitude; celle-ci ne peut être obtenue que par des
méthodes d'une autre nature ». L'Antiquité nous a
transmis,sous l'autorité d'Aristarquede Samos, ce qui
a été fait de meilleur dans la voie logique de l'expé-
rience. Associant l'observationdu Soleil et de la Lune
dans leurs diverses phases et pendant les éclipses,Aris-
tarque crée une méthode ingénieusement analyséepar
M. Duhem. Malheureusement, cette méthode, « parfai-
tement correcte au point de vue de la géométrie,
n'était susceptibled'aucune exactitude », et il est super-
flu d'en rapporter explicitement les conséquences. Elle
fut d'ailleurs incomprise de son temps, sauf par Archi-
mède et Hipparque. Ce dernier et, plus tard, Ptolémée
transformerontprofondément la méthode d'Aristarque.
IL n'y a pas lieu néanmoins de trop insister sur leurs
résultats, assez divergents d'ailleurs selon les auteurs
qui nous les ont conservés; retenons seulement la
valeur du diamètre moyen de la Lune, o°3t*ao*, très
voisine des évaluations modernes et attribuéeà Ptolé-
mée. Celui-ci est moins heureux avec le Soleil, qu'il
diminue et rapproche trop de la Terre.

Après les Grecs, les astronomes ou commentateurs
arabes ont poursuivi l'étudede la grandeur des Orbes
célesteset la distance de la Terre aux Astres. Les résul-
tats numériques obtenus sont évidemment grossière-
ment éloignés de la réalité. Mais l'ensemble forme déjà
un tout harmonieux, mis en reliefd'une façon saisis-
sante par M. Duhem, aux pages 54, 58. Citons simple-
ment « La méthode par laquelle les astronomes arabes
et grecs avaient déterminé les dimensions du système
des astresnous parait aujourd'huisingulièrement naïve;
volontiers nous accueillerions d'un sourire dédaigneux
cet ensemble de suppositions puériles; et cependant
Maïmonide,dont le sens critique est particulièrement
aiguisé,dontl'espritest prudent,parfois jusqu'au scepti-
cisme, n'hésite pas à nommer cette méthode « une
démonstrationvraie, dans laquelle il n'y a rien de dou-
teux ». Effectivement,continue Maïmonide,« en admet-
tant tout ce qu'a enseigné Ptolémëe. les calculs faits
d'après ces hypothèses ne se trouvent pas en défaut
d'une seule minute ». « Qui donc oserait révoquer en
doute cette astronomie, alors qu'elle permet de cons-
truire des Ephémérides où les moindres phénomènes
célestes sont prédits, à la minute près, de longues
années d'avance? Et, à tout prendre, avons nous
aujourd'hui des raisons d'un autre ordre pour nous
fixer à la Mécaniquecéleste de Newton? o

Nous arrivonsmaintenantà la longue querelle entre
physiciens et astronomes annoncée par M. Duhem au
Tomel<.

L'astronomie a pour but d'expliquer, de sauver les
apparences à l'aide d'hypothèses qui doivent satisfaire
aux principes de la Physique. Dès qu'une hypothèse
astronomique sauve les apparencesendehors du domaine
de la Physique, il y a schismeet discussion. Or « le sys-
tème d'Hipparque et Ptoléméecontredisaitexpressément
aux principes essentiels de laPhysiquepéripatéticienne.
Selon cette Physique, la nature même de la cinquième
essence, de l'essence céleste, exempte de génération et
de corruption, exigeait que tout corps formé de cette

l.p.426,et~eCKe,1915,p.l44.



essence se mût d'un mouvement circulaire et uniforme.
D'ailleurs toute rotation circulaire et uniforme devait
forcément, en son centre, trouver un corps immobile et
grave. Une telle Physique imposaitdonc, de toute néces-
sité, à la théorie astronomique,une forme bien définie;
il fallait que tous les mouvements célestes se puissent
décomposer en rotations uniformes de sphères et que
ces sphères fussenthomocentriquesàla Terre immobile.
Sans doute le détail d'un tel système n'était pas réglé
par les doctrines du physicien il appartenait à l'astro-
nomede le préciser, de déterminerle nombre des diver-
ses zphères et le mouvement de chacune d'elles, de
telle manière que les phénomènescélestes fussentrepré-
sentés aussi exactement que possible. Mais que des
corps célestesne tournassentpas d'une manière uniforme
autour du centre de leur orbe, que ce centre fut distinct
du centre du Monde, qu'aucun corps fixé ne s'y trouvât,
qu'il y eût des excentriques et des épicycles dans le
ciel. c'est ce qu'on ne pouvait souffrir sans renoncerà la
théorie péripatéticiennedes mouvements naturels, sans
ruiner par labase toute la Physique du Lycée, »

Voilà le thème de la controverse engagéed'abordentre
les philosophesgrecs à la suite de Ptolémée et poursui-
vie par les astronomes arabes pendant le moyen-âge.
Nous lui devons de très longs commentaires sur les
idées fondamentalesde Platon, d'Aristote, qui tantôt
précisent celles-ci, tantôt les altèrent ou les dénaturent.
Relevons seulement quelques définitions typiques.
D'après Posidonius, f( il appartient à la théorie physi-
que d'examinerce qui concerne l'essence du ciel et des
astres, leur puissance, leur qualité, leur génération et
leur destruction. L'Astronomie) au contraire, n'aa
aucune aptitude à parler de ces premières choses. elle
discourt des figures, des grandeurset des distances de la
Terre, du Soleil et de la Lune; elle parle des éclipses,
des conjonctions des astres, des propriétésqualitatives
et quantitatives de leurs mouvements.Souvent le phy-
sicien s'attachera à la cause et portera son attention
sur la puissance qui produit l'effet qu'il étudie, tandis
que l'astronome tirera ses preuves des circonstances
extérieures qui accompagnent le même effet il n'est
point né capable de contempler la cause, de dire, par
exemple, quelle cause produit la forme sphériquede la
Terre et des Astres. ». Pour Proelus, « l'Astronomie ne
saisit point l'essencedes chosescélestes; elle n'en donne
qu'une image; cette image même n'est point exacte,
mais seulement approchée; elle se contente d'a~M~M.
Les artifices géométriques qui nous servent d'hypo-
thèses pour sauver les mouvementsapparents des astres
ne sontni vrais ni vraisemblables; ce sont de pures fic-
tions qu'on ne saurait réaliser sans formuler des absur-
dités. D'ailleurs, ces caractères de l'Astronomie ne
doivent pas étonner; ils marquent simplement que la
connaissance de l'homme est bornée et relative, que la
science humaine ne saurait rivaliser avec la science
divine. »

Jean Philopon et Simplicius « croient à l'existence
d'une Physiquecapable de formuler, au sujet des mou-
vements célestes, des principes entièrementsûrs. Mais
en même temps qu'ils sont très certains et très géné-
raux, ces principessont trop peu détaillés pour fournir
l'explicationprécisedes apparences que nous observons.
Pour sauver ces apparences, l'astronome se trouve
réduit à user de combinaisons hypothétiques. Dans le
choix de cescombinaisons, il jouit d'une grande liberté;
deuxobligations, en effet, lui sontseules imposées; d'une
part, il ne doit pas considérerde mouvements qui con-
tredisent aux principes généraux de la Physique; d'au-
tre part, il doit, par les artifices les plus simples que la
Mathématique lui fournisse, reproduire aussi exacte-
ment que possible le cours observabledes Astres. Mais
de cette liberté, il paye la rançonil lui est interditde
regarder ses hypothèses comme des images de la réa-
lité. »

Les Arabes n'apportent guère d'argumentsneufs dans
ce débat, car ils semblent avoir plus généralement
plagié les auteurs grecs connus ou anonymes, puisque

M. Duhem termine ainsi le chapitre XI « Des Arabes
pillards purent faire main basse sur leurs écrits sans
courirle risqued'être démasquéset traités d'imposteurs.
La science islamique est ainsi faite, en grandepartie,
du butin razzié sur la science hellène de la déca-
dence. »

La Physique d'Aristote ainsi rendue solidaire de
l'Astronomie, -toute révolution capitale dans celle-ci
devait bouleverser celle-là. C'est pourquoi Copernic,
Kepler, Newton, démolissent pierre par pierre 1 ceuvre
du philosophe grec en même temps qu'ils créent fi une
science de la gravitationuniverselle». De tout l'édifice
ancien, il ne nous reste que des modèles de discussion
académique qui, jusqu'à ce jour, n'ont point encore été
détrônés 1

La précession des équinoxes. dont la découverteest
habituellement attribuée à Hipparque, souleva moins
de polémiques que la théoriedes épicycles et des excen-
triques, car « elle parait à la plupart des Anciens une
suppositionfort insolite;elle fut rarementadoptée, plus
rarementcombattue presque tous les auteurs quieurent
occasionde traiter de l'Astronomie la passèrentd'abord
sous silence. Entre l'époque d'Hipparque et cellede Pto-
lémée, on ne trouve presque aucun écrivain qui y ait
fait allusion ».

D'ailleurs le déplacement lent, régulier et continu, du
point équinoxial désigné sous le nom de précession,
ayant été compliqué d'un mouvement oscillatoire pro-
duisant une avance et un recul successifs,phénomène
plus connu sous le nom d'accès et de recès, les idées
des Anciens s'obscurcissentavec les explications cor-
respondantes. Il faut un neuvième ciel pour satisfaire
au mouvement de précession ensuite on associe sa
durée, 36.ooo ans, à une grande année de la vie du
monde, en même temps qu'on lui confie le soin de régir
l'alternance des continentset des mers à la surface de
ta Terre 11

Après Ptolémée, ce sont surtout les Arabes qui ont
argumenté sur la précession. L'exposé de M. Duhem,
sur la scienceislamique,nous conduit jusqu'aux Tables
aiphonsines.Il n'apparaît pas que les disciples de Maho-
met aient jeté une plus vive lumière sur cette question
que sur les autres parties de l'Astronomie qu'ils nous
ont léguées à la suite des Grecs, et l'on comprend mieux,
à la fin du chapitre,cette réflexion de la page a~x « Ici
donc, comme en mainte autre circonstance, la science
arabe se montredénuée d'originalité là pensée hellène
lui fournit le principede la théorie dont elle développe
les conséquences. »

Ce n'est pas cependant son importance vraie qui va
fixer l'attention sur la précession. Effectivement« la
petitesse de ce phénomène eut, sans doute, laissé in-
différents la plupart de ceux (lui ne s'appliquent pas
spécialement à l'étude des astres, si, à ce mouvement
très réel, les astrologues n'avaient rattaché un mouve-
ment tout imaginaire, l'alternancedes Continents et des
Océans ». Et M. Duhem ajoute

« Si les Indiens et, après eux, les Arabes ont pu, au
mouvement de la sphère des étoiles fixes, attribuer le
pouvoir de mettre peu à peu la mer à la place de la
terre ferme et inversement, c'est, semble-t-il, parce
que le mouvement de la Lune provoquait sous leurs
yeux, chaque jour, un déplacement moins ample,
mais de même nature le flux et le reflux de la mer.
A qui doutait de la soumission absolue de tous les
changements sublunaires aux mouvements des sphè-
res célestes, la mer n'opposait'ellepas un témoignage
singulièrement convaincant, lorsqu'elle réglait ses
mouvements sur les positions occupées par la Lune et
par le Soleil? »

Le chapitre des Marées et Astrologie, d'apparence
moins abstraite que quelques-uns des précédents, est
des plus attrayants à lire. U est presque d'actualité,
puisque le goût du mystérieux est de tous les temps.
Aux esprits simples comme aux esprits forts, il dévoi-
lera de singuliers horizons en mêmetemps que l'origine



de la presque totalité des préjugés inhérents à l'huma-
nité. C'est peut-être la plus vivante-et la plus belle
leçon de choses du passé!

Les Grecs ignorent d'abordle phénomène des marées,
insensible dans l'ensemble de la Méditerranée.Ils s'ins-
truiront, par les observations d'Euthymène et Pythéas
de Marseille,des mouvementsde l'Atlantique,et de cenx
de l'océan Indien par l'expédition d'Alexandre. Dès
lors, ils décriront à peu près exactement le phénomène
avec toutes ses singularités,Abou Mazar résumeraul-
térieurementtoute la théorie sans rien y ajouter d'es-
sentiel, et nous n'en saurons guère davantage jusqu'au
xvi' siècle. D'ailleurs, les uns et les autres, Grecs et
Arabes, comme leurs précurseurs, les Chaldéens, les
Indiens, ne voient dans les marées, dans l'action de
la Lune, qu'une preuve irréfutable de la domination
des Astres sur les éléments, sur tout ce qui s'agite, vit
et meurt dans le monde sublunaire.L'Astrologie est la
sciencesuprême, la science finale. Les doctrines du fa-
talisme absolu, du libre arbitre, s'élaborent, se com-
battent avec tous les arguments que la Nature peut li-
vrer aux contradicteurs. « Le conflit entre la science
qui postule le fatalisme et la consciencequi affirme la
liberté est vieux comme le monde, et durera sans doute
autant que lui. au temps de Ptolémée il était aussi
aigu qu'aujourd'hui. »

L' Alchimie est la compagneinséparable de l'Astrolo-
gie « L'âme humaine n'échappe au pouvoir fatal des
astres qu'en se séparant de tout corps; dès lors qu'elle
est incorporée, elle tombe sous l'empire des étoiles fixes
et des planètes; à plus forte raison, les substances cor-
porelles du monde sublunairesont-elles rigoureusement
soumises, dans toutes leurs transformations, au gou-
vernement des Orbes célestes. En particulier, les circu-
lations des astres fixes ou errants dirigent, nul ne le
nie, les réactions chimiques qui produisent ou détrui-
sent les corps minéraux. »

La Médecine ne pouvait guère échapper.àl'emprise
de ces doctrines « Si l'âme d'origine divine peut,
par la mort ou l'extase, quitter le domaine où règne
l'inexorabledestin, le corps humain, même uni à l'âme
inférieure, reste soumis à l'inflexible destin. Son sort
est écrit d'avance par les astres, que ces êtres soient
causes de ce sort ou qu'ils en soient seulement signes. »
La Lune et les astres errants sont donc mis à contri-
bution aussi bien pour expliquer que pour guérir, et
Ptolémée félicitera « les Egyptiens d'avoir compris
cette vérité et d'avoir toujours joint les préceptes de
la Médecine aux prévisions de l'Astrologie D. Mais
c'est surtout Galien, créateur de la théorie des jours
critiques, qui associe plus étroitement la Médecine à
l'Astrologie. D'après Galien, (c la Nature est une chose
ordonnée; dès là que la matière est dominée, les mou-
vements de la Nature s'accomplissent suivant des rap-
ports bien définis et des cycles réguliers ».

La théorie des jours critiques fut encore amplifiée
par les Arabes, car les phases de la Lune se prêtent
admirablement à ce genre d'interprétation,et on conçoit
sans peine qu'Abou Mazar puisse dire '< Ainsi dans
les choses de ce monde, le gouvernement de la Lune
joue des rôles multiples; non seulement il n'est pas
possible de les tous examiner, mais on tenterait en
vain de les énumérer. »

Ajoutons l'action lente du phénomène de précession
qui doit mesurer la grande année, et nous aboutissons,
pour l'ensemble de la science astrologique, à une ( su-
perstition monstrueuse )) telle qu'il faudra toute l'in-
fluence du christianismepour la jeter bas 1

La Cosmologie des Pères de l'Eglise forme le début
de la deuxième partie de l'oeuvre de M. Duhem L'As-
tronomie latine M moreft âge.. Elle va nous initier à
la contre-partie de la Philosophie païenne et nous mon-
trer comment les premiers docteurs de l'Eglise ont en-
tendu concilier les vérités acquises en Astronomieavec
les croyances imposées par la Genèse et les préceptes
du Christ. Ce chapitre est d'une lecture aussi aisée et

attachante que le précédent. Mais il est également si
copieusement bourré d'arguments et d'idées qu'un
résumé n'en saurait guère fournir une fidèle image. Il
apparaît cependant que les Pères de l'Eglise, saint Ba-
sile, saint Grégoire, saint Ambroise, n'étaient point
aussi doctes que leurs contradicteurs. Les Pères de
l'Eglisene semblentnullementse piquer d'une connais-
sance minutieuse et approfondie des théories relatives
aux éléments ou aux corps célestes; la science qu'ils
supposent chez leurs auditeurs ou leurs lecteurs, celle
dont ils paraissent eux-mêmes se contenter, se compose
d'un petit nombre de propositions simples et géné-
rales. »

Seul saint Augustinémerge au-dessus de ses pairs et
les laisse, loin, dans l'ombre.

Tous se sont attachés à réfuter la Physique d'Aris-
tote. Les plus savants, avec saint Augustin, penchent
vers Platon qu'ils admettraientvolontiersparmi leurs
précurseurs.L'Astrologie est leur « bête noire )) puis-
qu'elle nie plus ou moins le libre arbitre contre elle ils
fulminent à l'envi, bien que quelques évêques eux-
mêmes se laissent séduire par l'art de tirer des horo-
scopes.

La foi est à la base de leursdémonstrations;on pour-
rait parfoisremarquer qu'ils se retranchent tropvolon-
tiers derrière elle quand ils manquent d'arguments
décisifs. Par exemple « Mais le Dieu tout-puissant,
pour produirece qu'il voulait produire,n'avait besoin
du secours d'aucune chose qu'il n'eût point faite. Si,
pour accomplir les choses qu'il voulait faire, il se fût
aidé d'une chose qu'il n'avait point faite, c'est qu'i)
n'eût pas été tout puissant; ce serait un sacrilège de /c
crotre Mais de quelque manière que les eaux demeu-
rent au dessus du Ciel, et quelles que soient ces eaux,
nous ne devons aucunement douter qu'elles s'y trou-
vent en effet, l'autorité de M'cM~'e surpasse la capa-
cité de tout esprit humain. »

Les lois de la Physique n'embarrassentpas beaucoup
les Pères de l'Eglise. A propos de la séparationdes
eaux du firmament dont il vient d'être question, saint
Ambroise, évêque de Milan, les place aussi bien au-
dessus des Cieux qu'au-dessous, et aux eaux supra-
célestes il assigne un but éminemment de circonstance
« Elles rafraîchissentl'axe du Monde qu'éehauH'e la
perpétuelle rotation du Ciel o. Le même saint pensait
également <f que les eaux supérieures sont destinées,
par leur fraîcheur et leur humidité, à empêcher le feu
des luminaires céleites de consumer le firmament. ))

L'action de la Lune, la Grande Année,le Temps, etc.,
sont discutés comme il convenait aux disciples d'une
doctrine qui seule possédait la Vérité et devait triom-
pher de ses adversaires. Clôturons avec ces maximes
bien faites pour calmer le zèle des néophyteset ramener
chacun à une sage modestie: « Aucun hommene pourra
jamais rendre raison du nombre des astres, des posi-
tions qu'ils occupent, des grandeurs de leurs vitesses,
des différences de leurs couleurs. Seulement, nous
croyons tous que Dieu a bien fait toutes choses, et
comme il fallait; que rien ne manque et qu'il n'y a rien
de superflu. Il est peu de choses, en effet, dont nous
connaissions pleinement les causes. S'ils ne sont pas
capables de dire la cause physique des choses qui
apparaissent aux sens, nous ne le sommes pas, nous
non plus, de dire, comme ils nous le demandent, la
cause des choses qui ne sont pas apparentes.»

N'est-il pas superflu d'ajouter, maintenant, que ce
deuxième volume a été édité avec le même soin que le
premier par la maison Hermann et fils? Au lecteur im-
patient, annonçons également la prochaine distribu-
tion du troisième volume.

A. LEBEUF,
Correspondantde l'Institut,

Directeur de l'Observatoirede Besançon.



2° Sciences naturelles
Watson(J. B.), .P/'o/f.MeKT- de ~'e/;o/o~M à

versité Johns Hopkins, et Lashley (K. S.).- Homing
and related activitiesof Birds (LE RETOUR AU NID

ET LES ACTIVITKSCOXNHXHS DES OISEAUX). 1 Vol. in-8°
de ~04 avec 9 /t' et 7 pl. (Prix ~0 c.).
Carnegie /sftt;t<:o~, fVasAM~o~, 1915.

Les recherches consignées dans ce mémoire ont été
entreprises dans le but de donner une explicationde
l'instinct de retour au nid chez certains oiseaux. En
1901. l'un des auteurs, travaillant au Laboratoire de
Biologiemarine de l'Institution Carnegie, aux lles Tor-
tugas, remarqua que les hirondellesde mer des espèces
~fnoMS stolidus et ~erna /fi~t';ost: possèdentun sens
de retour au nid, car elles se comportent exactement
comme les pigeons voyageurs éloignés de leur nid et de
leurs jeunes. Ces oiseaux parurent de si bons sujets
d'expérience qu'il fut bientôt décidé d'entreprendresur
eux des recherches relatives au sens du retour au nid.

La situation topographiquede l'île de Bird Key (une
des Tortugas)rend ce lieu particulièrementpropice à
des recherches de ce genre. D'abord, c'est la limite
septentrionnalede migrationde ces oiseaux tropicaux;
il est donc possible de rechercher si ces oiseaux retour-
nent au nid dans une région que, selon toute probabi-
lité, ils n'ont jamais visitée; pour cela, on envoie les
oiseaux en un point quelconque au nord de Bird Key.
D'autre part, Bird Key étant le derniermorceau de terre
entre la côte de la Floride et celle du Texas, les oiseaux
peuvent être expédiés à des centainesde milles sur la
mer libre; on a ainsi l'opportunité d'étudierle retourau
nid là où aucun point de repère visuel ne peut appa-
ramment exister. Ces deux conditions n'avaient jamais
éLé réalisées auparavant, et elles sont indispensables
même pour uneétude scientifiquepréliminairedu retour
au nid.

Les auteurs ont commencépar procéder à l'observa-
tion de quelques habitudes instinctives des hirondelles
de mer alimentation,nidification, couvage, etc. dont
la connaissance leur a permis d'aborderavec le plus de
chances de succès l'étudede l'aptitudedu retour au nid.
Des expériences préliminaires,effectuées en iof0, mon-
trèrent la nécessité de faire accompagner les oiseaux
par un coudueteur bien entraîné. Confiés cette année-là
à un garçon de laboratoirequi n'avait pas l'habitudede
les nourrir et de les soigner, la moitié moururent en
route et les autres furent lâchés aux points les plus
éteignes en très mauvais état et ne revinrent pas. Les
expériences furent reprises en iai3 avec le concoursde
M Lashley comme convoyeur, et cette fois elles réussi-

rent brillamment, puisque un certain nombre d'hiron-
delles de mer revinrent au nid après avoir été trans-
portées à des distances atteignant 1600 kilomètres.

Les conclusions générales des travaux des auteurs
peuvent se résumer comme suit:

t°Le problème de l'orientation rapprochée est relati-
vement simple. Sur l'île de Bird Key, les hirondellesde
mer retrouvent leur nid, leur femelle, leurs jeunes, etc.
en grande partie d'après des impressions visuelles; des
impressions kinesthésiques peuvent jouer un rôle,
mais beaucoup moindre. Il n'y a pas de preuve chez elles
d'une sensibilité particulière, ni du fonctionnement
d'un organe des sens hypothétique.

2° II existe une séparation entre l'orientation rappro-
chée et l'orientation à distance. On n'avaitpu en obte-
nir de preuve suffisante chez le pigeon voyageur, parce
que celui-ci est toujoursaccoutumé à une grande partie
de sa route et qu'il s'est formé chez lui de nombreuses
habitudes visuelles; toute orientation peut donc être
considérée commerapprochée. Les expériences de Bird
Key, par contre, excluenttoutepossibilité de confusion
de ce genre.

3° Des considérations mathématiquesmontrent d'ail-
leurs qu'aux distances de i3oo à 1600 kilomètres où
s'est eSectué le retour, le but ne peut stimuler directe-
ment et visuellementl'oiseau, même en l'absence de

brume et en le supposant doué d'une acuité visuelle
absolue. La hauteur verticale à laquelle l'oiseau devrait
s'élever pour surmonter la sphéricité de la Terre est
inadmissible.

4° La spéculation hasardée de Duchâtel, tentée pour
lever la diniculté précédente, n'est pas fondée en fait.
Cet auteur suppose que la rétine de l'oiseau est sensi-
ble aux rayons infra-lumineux,en particulier infra-
rouges, qui suivraient la courbure de la Terre. Des
recherches des auteurs sur les limites de la sensibilité
spectrale chez les oiseaux montrent clairement que ni
le poulet, ni le pigeon ne sont sensibles aux rayons
infra-lumineux. Bien plus, la rétine du poulet est moins
emeaee que celle de l'homme dans la réponse à une
lumière monochromatiquede faible intensité; la seule
exception à cette règle s'observe dans le rouge extrême.
Si l'on ajoute à ces faits les résultats des travaux de
Johnson, qui montrent que l'acuité visuelle du poulet
est bien moindre que celle de l'homme, on voit qu'il
faut accepter avec réserve l'idée courante de la perfec-
tion de l'organede la vision chez les oiseaux.

5" Enfin, les observationsde MM. Watson et Lashley
ont montré que, chez les hirondelles de mer tout au
moins, il n'existe pas de so;fys/~yt(deCyon), mécanisme
tactile ou olfactif spécial situé dans la cavité nasaleet
qui fonctionneraitdans le retour au nid.

Comme onle voit, les conclusions du travail sont d'un
caractère négatif. Elles montrent la grande dilliculté
d'expliquer le retour au nid par l'une quelconque des
théories courantes. Cependant, les auteurs ne sont pas
favorablesà l'existence d'un sens nouveau et mysté-
rieux. Pour eux, le problème de l'explicationde l'orien-
tation à distance est un problème expérimental il sera
résolu dès qu'on aura trouvé les méthodes convenables
pour l'étudier.C'est de ce côté qu'ils orientent actuelle-
ment leurs efforts. A. J.

NuttaM (Georgc H. F.), Professor of ~to~og)', ~t'fr-
s:~ t)/'C'<!m~r:af~e;WarbUï'ton(CeciI), Zoologist <o
the ~u~/ ~r:'t;K/<;f/'a/ .~oM'e~; Cooper (W. 1') et
Robinson (L. E.), o/'<<* Coope/f~fra~y foi- Eco-
nomic Research, ~f/br~. Ticks. A Monograph
of the Ixodoidea. Part. III. The genus Hsemaphy-
salis, par Nu'fTAM, et WARBPRTON. 1 vol. de .17/7 -4-
B.M/'ag'eA-, avec ~ortriïtf de A'eKmaK/t, 8 planches et

/ttres dans le texte (Prix /ra~c's). Biblio-
graphy of the IxodoideaII, par NuTiALL et RomN-
soN. foL de 32 pages (Prix 5 fr. 6'Û). CMt&t'tW~e,
~tfeMt~' .Prf&'s, !Qi5.
Les présents fascicules sont la suite de l'admirable

monographie des Tiques', dont la impartie (~OA'iW~')
a paru en !go8, la se (7.ro~;f) en ign; la t'° partie de
la bibliographie a paru en tau; la présente seconde
partie contient les références aux ,travaux nombreux
sur les Tiques et leurs relations avec les maladies parus
depuis ign, ainsi qu'un certain nombre d'omissions
portant sur les années antérieuresà cette date. Les /r-
m~sa~s comptent 4~ espèces certaines,dont 3 seule-
ment se trouvent en Europe; c'est l'Asie qui est la plus
riche en espèces (Szt, tandis que c'est l'Amérique qui
possède le plus grand nombre d'7~af/es. Les //a'/M-
o~M!ts sont parasites de Mammifères. d'Oiseaux
et de Reptiles, et leur biologie est semblable à celle
des /ro<~M. Comme dans les volumes précédem-
ment parus, la description faunique est très détaillée
et préoise,accompagnéedenombreusesfiguresoriginales
et de tous les renseignements possibles sur la distri-
bution géographique, les hôtes, les collections où sont
déposés les types, etc. L'ouvrage complet constituera
assurement une des plus parfaites monographies de
détermination et de renseignements qui existent.

I.. CUÉNOT,

Professeur à la Faculté des Sciences de Nancy.

1. Voir la Rev. ~n. ~f.t~ des ]5 juillet !SO!), t. XX, p.
':0. et 15 février H'12, t. XXI!I, p. 122.



ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES

DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

La diminutionde la déclinaison continue à être extrêj
mement rapide; l'inclinaison, après avoir diminué
constamment jusqu'à l'époque actuelle, semble avoir
passé par un minimum au début de )Q'5 et être entrée
dans une phase ascendante. La composante horizontale
est à peu près stationnaire. M. G.-A. Le Roy La
coMM't'a~ton/)'~o)'<y:te ~M ~:sxoi't(<Mns d'aluminate de
soude. Un inconvénient de l'emploi des dissolutions
d'aluminatede soude à l'imperméabilisationdes vête-
ments et enets militaires (voir t. XXVI, p. 721), c'est
leur grande instabilité. L'auteur a reconnuque les dis-
solutions aqueuses concentrées de ce produit, qui sont
incongelables mêmevers 20", peuvent, étant placées
en récipients clos et réfrigérés à f ou 2° C., rester
indéfiniment inaltérées. M. Pontio Sur l'analyse
des textiles. L'auteura modifié leprocédé VétiUardpour
le rendre plus rapide et plus précis. Il traite d'abord
préalablementles filasses par les alcalis et les décolo-
rants avant l'action des réactifs; ensuite, il remplace
le réactif de VétiUard par un réactif iodo-sulfuriqne,
plus riche en iode et moins en acide. Tous les textiles
ayant ~ttbi le traitement préliminairedonnent un pro-
duit blanc d'aspect, mais qui prend, sous l'action du
réactif iodo-sulfurique, une teinte variant du bleu au
jaune, en passant par toutes les teintes intermédiaires
que donne une celluloseplus ou moinsriche en lignine,
à parois plus ou moins épaisses. Par ce procédé, il est
possible de se dispenser de l'examen des fibres vues
dans leur section transversale.

a* SciBNCEs NATURELLES. MM. E. Gleyet A. Quin-
quand: Des rapports entre la sécrétion surrénale et la
/bncMtM: vaso-motrice ~KKe?'sp/<:y:cAn:<jr:te.D'après les
recherches des auteurs, et contrairementà ce qui est en
passe d'être généralement admis depuis quelques
années, l'excitation du splanchnique vaso-moteur, du
moins dans les conditions de leurs expériences, ne
parait mettre en jeu qu'une action neuro-musculaireet
ne produit pas son effet par l'intermédiaired'une action
humorale (sécrétion d'adrénaline). MM. Santamaria
et Salonne Appareil ~o;fr )'c</ttcf;'on et contentiondes
fractures simples ou compliquées des huit segments des
membres. Cet appareil réalise successivement 1° un
appareil de soutien; dès son application, les fragments
sont absolument immobilisés et le blessé devient aisé-
ment transportable; 2° un appareilde réduction; <-lle se
fait au moment qui parait le plus propice, plusieurs
jours même après l'application, sans enlever l'appareil
qui reste définitif dès qu'il est posé; 3° un appareil de
contention; aussitôt après la réduction, l'appareil de-
vient, par un simple serrage des vis, un instrument d'im-
mobilisationabsolue; il assurera la contention jusqu'à
la consolidation de la fracture; 4° enfin un appareil
propre à favoriser la mobilisation précoce des articula-
tions voisines en cas de luxation. M. Cazin et

Déclinaison. i3'S5,65 – 9'~
InoUaaiaon. 64"39',4 +a',o
Compos.horiMntale.. o,<97t& +o,oooot
Compos.verticate. o,4'6i'7 +0,00066
Compos.nord. 0,19163 +o,ooo!4
Coinpos. ouest. o,oo34 0,00054
Force totale. 0,46060 -j-0,00060

ACADÉMIE DES SCIENCES DE PARIS

Séance du 10 Janvier 1916

t" ScMMCBs FaYstQCEs. M. A. Angot t~~H;- des
éléments ma~netttjfKe~ à l'Observatoire dit Fa~ /oj'eH-<;

ait jt' Mytt'ter ~9~()'

Mlle S. Kron~old ~Mr l'emploi méthodique des <tn<t-
septiques, basé sur, examen &ac<e<'to~og'Ke dit pKs,
dans le traitement des plaies infectées. Les auteurs
montrent que l'emploi des antiseptiquesdoit être réglé
d'après la flore microbienne des plaies, examinée de
jour en jour. C'est ainsi que le sérum polyvalent de
Leclaincheet Vallée donne les meilleurs résultats dans
les suppurations à streptocoques, le nitrate d'argent à
t /200.000'dans les plaies infectéespar le bacille pyocya-
nique ou des staphylocoques, l'hypochlorite de soude
dans les suppurations des plaies gangréneuses avec
.8ac:~Ks perfringens ou vibrion septique. M. Ro-
bert Lévy ~K~ les toxines des ~tr~nees ~arftctt-
lièrement des Tégénaires.L'auteura retrouvé, dans les
ceufs de plusieurs Araignées, l'araehnolysine, toxine
hémolytique qu'il avait signatée dans les œufs des Epei-
rides. Chez la Tegenaria atricaz il a constaté également
dans les œufs l'existence d'une toxine hémolytique,
maisqui présentedesensiblesdifférences avec l'arachno-
lysine par contre, les œufs de Tegenaria parietina
sont dépourvus de toute action hémolytique et de toute
action toxique. – MM. 0. Lignier et A. Tison Les
Ephedra possèdent un ovaire clos et un ovule inclus.
Les auteursmontrent que, malgré sa granderéduction,
la fleur des Ephedra est du type angiospermique;elle
comprend un ovaire terminaltétracarpetléuniloculaire
à placentation basilaire et prolongée en style; sur le
fond de cet ovaire se trouve un ovule unique qui est
dressé et, en apparence, réduit au nucelle. Comme ce
nucelle, encore pourvu d'une chambre pollinique bien
caractérisée, fournitune goutte collectrice,celle-ci, à dé-
faut du canal mieropylaire disparu, s'insinue dans le
style ovarien et vient perler à son sommet. En
somme, les Ephedra sont des Angiospermes très primi-
tives et très spécialisées, qui ont encore conservé des
caractères gymnospermiques très nets. MM. Rnsso
et Tussau: Itinéraires géologiques dans le ~faroc ceft-
tral. Il existe au pied du Moyen Atlas une zone dépri-
mée(synelinalsubatlasique)où a pénétréla mer éoeêne
entre laMoyen Atlas et le pays de Zaïan. On peut y voir
un homologue du synclinal éocène subalpin des Alpes
occidentales.

~ecfTzce <~M 17 Janvier 1916

i" SCIENCES pHYStonEs.–M. G. Friedel Sur les ob-
servations de ~f~c et ./aeg'e;- relatives à certaines dys-
symétries des radiogrammes cristallins. MM. Haga et
Jaeger ont publié récemment des observations d'où il
résulterait que certaines lames taillées dans un cristal
orthorhombiqueparallèlementà l'un des plans de sy-
métrie du réseau, et recevant un faisceau de rayons X
normal à ce plan, fourniraient un radiogramme n'of-
frant qu'un seul plan de symétrie. Ces auteurs attri-
buent ce phénomène à des perturbations de la structure
du cristal, dues à l'existencede plans vicinaux inter-
nes. M. Friedel montre qu'on obtiendrait des radio-
grammes identiques à ceux de MM. Haga et Jaeger en
imprimantune rotation de 1° à 3° à une lame primiti-
vement bien orientée. Il est donc très possible que le

nouveau phénomène se réduise tout simplement à l'ef-
fet d'une orientation imparfaite. M. S. Reich Sur
la nitration de l'acide phénylpropiolique. Cet acide
peut être nitré, en refroidissant,sansqu'il y ait oxyda-
tion de la chaîne latérale, avec production d'acide
p-nitrophénylpropiolique, F. 181°, et parfois d'une pe-
tite quantité de son isomère ortho. Le groupe C == C.
COOH n'orientedonc pas le radicalN0~ en méta, comme
c'est la règle générale. MM. Ame Pictet et Tsan
Quo Chou Sur la formation de bases ~-rMt~Kes et
MOf7KtnoM:<7HMà partirde la caséine. Les auteurs, gui-
dés par des vues théoriques sur la genèse des alcaloïdes

Valeurs Variation
absolues séculaire



dans les plantes, qui proviendraientd'après eux de con-densationsentre les produits primordiaux de décompo-
sition des albumines et l'aldéhydeformique,ont recher-
ché si ces phénomènespeuventêtrereproduitsen dehors
de la plante vivante. Dans ce but, ils ont chaufïé aubain-marie, pendant 6 h., 5o gr. de caséine avec t5o gr.d'HCt (d == i, fo),en faisant tomber goutte à goutte 25 gr.de méthylal, donnant de l'aldéhyde formique par hy-
drolyse. Du produit complexe de la réaction les auteurs
ont isolé de la pyridine,de la a 6-diméthylpyridine,
une base CTPN, de l'isoquinoléine, de la 4-méthvliso-
quinoléine, une base C~H~N et une base C'~H~.nn'a
pas été possible de déceler dans le mélange la moindre
trace de quinoléine. Une expérience semblable, sansaddition de méthyla),n'a fourni aucune des bases pré-
cédentes. M. G. André Déplacement de la potasse
et de l'acide ~/to~ur/~Kecon~eMs dans certaines ro-ches, par ~ff<e~Kes substances employées comme engrais.
La trituration de la glauconie(silicate hydraté de fer et
de potassium) au sein de l'eau, au contact de sels commeCaCO~. NaCl, NO~Na.SO~NH'SO'Ca,a mis en liberté
des dosesnotablesdepotasse,plusélevéesencorequ'avec
le feldspathmicrocline. Des expériences analogues, ef-
fectuées avec l'apatite, ont montré que le carbonate
d'Am et les nitrates de K et de Na n'ont aucun effet so-lubilisateur de l'acide phosphorique,tandis que le car-bonate de K en a, au contraire,un assez prononcé. –
MM. Armand Gautier et P. Clausma~n ~e /M/- dans
le règne végétal. Les auteurs ont poursuivi sur les tis-
sus végétaux leurs recherches sur la présence du fluor
dans les tissus animaux. Chez les végétaux, les feuilles
sont les organes les plus riches en fluor; on trouve de
3 à i4 mgr. de cet élément dans 100 gr. de feuilles cal-
culées sèches; dans ces mêmes feuilles, les proportions
de phosphoresont aussi généralement élevées par rap-port au reste de la plante. Les bourgeons (choux-fleurs,
asperges) sont un peu moins riches en fluor 2,5~ et
7,94 mgr. pour ioo gr. de parties sèches. Les tiges, bois
et écorcessont les organes de la plante les plus pauvres
en fluor o,36 à mgr. pour 100 gr.; ces tissus végé-
taux sont aussi les plus pauvres en phosphore.Les ra-cines comestibles contiennent du fluor et aussi du
phosphore en proportions très variables. Les fruits
pulpeux et les graines sont moyennement riches enfluor et en phosphore.Le son de blé est très pauvre
en fluor, alors qu'il est très riche en phosphore. Les
auteurs n'ont pu distinguer de groupe végétal où le
fluor paraisse plus particulièrementnécessaire et abon-
dant. Le fluor et le phosphore croissent ou diminuent
le plus souvent ensemble, mais leur rapport est plus
variable que chez les animaux.

2° ScMNCES NATURELLES. M. M. Bassuet .~t0- le
traitement des plaies de guerre tMf;eM<?; L'auteur
recommande la sérothérapie spécifique, par le sérum
de Leclainche et Vatlée en pansements locaux ou eninjectionssous-cutanées ou intraveineuses,pour le trai-
tement des blessés porteurs de fistules en apparencechroniques,consécutives à des ostéites ou à des corpsétrangers. Sous l'influence de ce traitement, on voit seproduire des réactions cellulaires profondes, avec sup-puration intense qui aboutit, sans intervention, à l'éli-
minationdes corps étrangers restés dans la blessure,
suivie d'une cicatrisation h&tive du foyer primitif.
M. H. Bouygaes Aa culture de la &e~er<zrf ~cftM-edans le sud-ouest de la .France. L'auteur a essayé entQi4 et iai5 la culture de la betterave sucrière dans
deux régions du département du Lot. Le poids moyende la récolte par hectarea été un peu supérieurà celui
qu'on réalise d'habitude dans le nord de la Franco
(35 à ~o.ooo kgs). Le rendement moyen en sucre des
mêmes variétés est, lui aussi, au moins égal au rende-
ment minimum que fournissent les cultures du nord dela France (t5"). De nombreux terrains du Lot, du
Lot-et-Garonne,delà Girondeet delaDordognesemblent
pouvoir se prêter à la culture de la betterave, et des
essais vonty être entrepris en 1916. –M. H. Douvillé:
Les Cosmocératidés,histoire d'une famille d'Ammonites

(d'après un mémoire posthume de R. Douv-illé)L'auteur montre qu'il existe une ressemblance indénia-
Lie dans l'ornementationde tous les genres qui consti-tuent cette famille. n y a eu à différents momentsréapparition de types antérieurs; l'identité n'est pascomplète,mais les analogies sont sullisantes pour attri-buer ces formes successives à une même tendance inté-rieure à varier dans un sens déterminé. Cette tendance,qui se manifeste ainsi par des variationsprémonitoires
et par des retours ataviques, est ce qui constitue
1 individualité de la famille; c'est son originalité pro-pre.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 28 Décembre 1915
MM. P. Marie, H. Meige et A. Gosset Les /oca-lisations matrices dans les nerfs périphériques. Lesauteurs ont reconnu que, dans les nerfs périphériques

de 1 homme, l'électrisationpermet de distinguer, dans
une certaine mesure, les fibres de ces nerfs qui se ren-dent à tel ou tel groupe musculaire. La localisation de
ces fibres étant établie, il convient d'en tenir comptependant les opérationschirurgicales;dans les cas desuture nerveuse, on devra prendre soin d'affronter exac-tement lepourtour du bout périphériqueaveclesré'-ions
correspondantes du bout central. M. A. GougetLa ~</)-t;<!)-<~ede la /a~;<(.. L'auteur a observé assezfréquemment chez des soldats malades évacués du front(44 fois sur l33 cas) une bradycardie plus ou moinsaccusée dans les deux tiers des cas, le pouls battait 6oet ao, dans un tiers entre 5o et 4o et même un peu au-dessous. C'est à l'état de fatigue prononcée de ces sol-dats que l'auteur attribue la bradyeardieobservée. Engénéral, le pouls est revenu à la normale après 2 ou 3semaines de repos.

Séance du 4 Janvier 1916
M. Alb. Robin Sur un mémoire de M. Pescher rela-< à <<Mm< respiratoirepar la méthode .!Dt'n-se~e (voir t. XXVI, p. 56i). MM. Bordas etBruère Désintégration par nroMoh~e microbienne

(voir t. XXVI, p. ~o, ~89 et56r).
Séance <~K 1.1 .M'e/-1916

MM. Al. Carrel, Dehelly et Dumas Fermeture
secondaire des plaies de guerre. Les auteurs apportent
un certain nombre de cas de fermeture secondaire desplaies obtenue de la façon suivante les plaies sontdébridées largement et le plus tôt possible; puis onpratique l'instillation continue avec une solution d'Iiy-
pochlorite de soude au i/aoo'- spécialement préparée;
la désinfection est en général assez rapide pour que laplaie puisse être refermée,par première intention,avantle 10'jour et se cicatrise sans laisser de traces durables.
MM. Dastre, Quénu et Bazy font des réserves sur cemode de traitement, la plaie pouvant très bien se fer-
mer tout en étant encore infectée.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE
Séance ~n 8 ./a/:f'M/-1916

MM. H. Chabanier et E. Ibarra-Loring:7~ mode« e.rcre~OK~ef lerein des e~oo~e<jrHee<mf'</t-~t<7He.
Il semble qu'il y a lieu d'envisager deux groupes parmi
les substances que le rein excrète: 1° les substances
qui sont concentrées, sécrétées, au sens vrai du mot,
par cet organe. L'urée, leglucose, lesiodures,la plupart
des corps éliminés par le rein rentrentdans cette caté-
gorie a" les substances qui sont simplement diffu-
sées et se trouvent dans l'urine au même taux que dans
le sang. L'alcool éthylique et l'alcool méthyliquesontles types des substances de cette catégorie. M. Ed.Retterer /)K cycle du tèr dans la rate. Les cellules du
parenchyme splénique, et spécialement leurs noyaux,accumulent, surtout chez l'adulte, le fer qui s'y trouve



à l'état masqué ». Le fer persiste sous la mêmeforme

dans les noyaux quise transformentenhématies.Quant

aux autres noyaux qui se désagrègent,le fer y appa-
rait à l'état mi-masqué ». Les amas ou grains tei-ru-

gineux représententdes fragmentsprotoplasmiquesen
voie de régression. M. P. Delbet: Quelques obser-

vations de plaies de guerre traitées par e~o-~MM.
iodé total de ~M~ Séguin. Ce vaccin est préparé
avec tous les microbes que l'on trouve dans la plaie, le

pus ou la sérosité étant traités par une solution
iodée, puis le mélange centrifugé et le culot repris par
la solution physiologique. Les injections d'auto-vaccin
iodé total sont inonensives; elles déterminent à peine

une légère réactionà la 2. ou 3' piqûre. Ces injections
provoquentsouvent une amélioration brusque de l'état
général, avec diminution de l'œdème autourde la plaie.
Dans les cas où le vaccin n'a pas amené la guérison, il

a cependant déterminé une notableamélioration qui a
aidé le malade dans sa lutte contre 1 infection.

M. J. Legendre: Sur M tOMfea;t Mocfe de transport
des larves de moustiques. L'auteur a reconnu que les

larves de Cu~ supportent bien, pendant'au moins

5 jours, le séjour hors de l'eau et en vase clos, à condi-

tion de leur éviter la dessiccation (en les plaçant par
exemple sur une couche de mousse humide). De ce fait,

leur transport du gîte au laboratoire est grandement
facilité. M. A. Brachet: Variations individuelles
prMOCM cours .e~e~t<7~<L'au-

teur a mis en évidence, au cours du développement
embryonnaire de Rana /~c< un certain nombre de

variations individuelles précoces qui traduisent toutes
une modificationen plus ou en moins dans un domaine
déterminé de l'activité métabolique de l'œuf fécondé;

leur valeur est donc d'ordre purement quantitatif, et
même susceptible d'être exactement mesurée. D'autre
part, il n'est pas contestable que ces variations ont la
même importance- et probablement la même signitica-

tion que ce que les théoriciens modernes de l'hérédité

désignent sous le nom de .<
caractères ». On voit par là

l'aide que l'embryologie causale peut apporter à la solu-

tion des problèmes de l'hérédité. -MM J. P. Boun-
hiol et L. Pron: <em~r~re o~~ ~e-
loppenzent ovarien et de la ponte<M~(CAn- aurata) des M~r~.La
ponte de la Daurade ne commence pas avant que
la température de l'eau ne soit descendue aux environs
de iq-C.; au cours des automnes algériens tardivementt
cnauds elle est manifestement retardée. Mais si la
températurede l'eau vient à s'abaisserd'une manière

notable et prolongée au-dessousde .4'. l'émission des

œufs se trouve ralentie ou momentanément suspendue.
~développement ovarien et la maturation ovulaire
commencentfin septembre etdurent jusqu'àla
tobre la régression ovarienne, partielle d'ailleurs,est
aussi de courte durée..

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE

Séance du 17 Décembre 1915

MM Le Rolland et A. Carpentier
<~ <L~ p~r r~er~ projectiles. L'idée

de déceler les masses métalliques dans le corps hu~

main à l'aide d'un appareil d'induction semble due à
Graham Bell (~mertMK Journal of Science, t. AXV,

dans le but de reconnaître la position

de la balle dont avait été frappé le PrésidentGarfield,

chercha à rendre sensible la balance d'induction de

Huches sans obtenir, d'ailleurs, un résultat entière-
ment satisfaisant. Au début de la guerre, M. Lippmann
a recommandé l'emploi de cette méthode d'induction

simple et commode, en insistant sur les avantages
qu'elle pouvait présenter pour la chirurgie militaire

J~. Sc., 3 novembre 1914). Depuis, quelques

appareils ont été réalisés, en particuliercelui de M. de
La Baume-Pluvinel(C. R. Acad. Se. 27 septembre igiS).

Les premières expériences ont été faites par les auteurs

avec la disposition ordinaire de la balance de Hughes,
c'est-à-direavec quatre bobines formant deux systèmes
d'inductionidentiques.Les forceséleetromotricesindui-

tes dans les deux secondaires étant exactement oppo-
sées (en sorte qu'un téléphone placé dans le circuit ne
fait entendre aucun son), si l'on approche une masse
métallique de l'une des bobines, le champ est troublé
et l'équilibredétruit.Une sensibilité suflisante a été ob-

tenue par l'emploi du courant alternatif du secteur et

en coupant le circuit secondaire avec la période du cou.
rant alternatif à l'aide d'un relais polarisé. Les auteurs
ont ensuite cherché à obtenir une bonne sensibilité en
utilisant une source portative de courant (accumula-

teur ou pile). Le dispositifqui leur a donnéles meilleurs
résultats ne comporte que deux bobines. La bobine in-
ductrice est à gros fil et son champ est renforcé par un
noyau de fer doux elle est donc identiqueau primaire
d'une bobine d'induction ordinaire.La bobine induite
est à fil fin; elle est Sxée à l'une des extrémités du pri-
maire, de telle façon que les axes des deux bobines
soient dans un même plan et que le plan des spires
de l'une soit normalau plan des spires de l'autre. Dans

ces conditions, la force électromotrice induite résul-
tante est nulle et aucun son n'est perceptible au télé-

phone. Cependant, si l'équilibren'est pas complètement
réalisé, on peut obtenir le silence au téléphone en ap-
prochant dela bobine une masse métallique convena-
ble. Le courant (fourni par un accumulateur ou une
pile) entretient un trembleur par le jeu duquel, à cha-

que fermeture du contact, il passe en court-circuit dans
le primaire. A cet effet, l'électro-aimant du trembleur
esten dérivationsur le contact. Quand il attire son ar-
mature, la lame élastiquevientau contact d'une butée.
Le courantpasse alorsen court-circuit dans le primaire,
l'électro làche son armature et celle-ci entraine la lame,

etc. Un condensateur est en dérivation sur le contact.
Deux appareils explorateursont été réalisés.L'un, dont
la bobine induite a un diamètre de 10~. a pour objet
de déceler extérieurementle projectile (on le promène

à la surface du corps jusqu'à ce qu'un son d'intensité
maximum se fasse entendre au téléphone). Il décèle

une balle allemandeapprochée à 8"" de la surface de
la bobine induite. L'autre appareil est de dimensions
plus réduites (la bobine secondaire a l-'° de diamètre).
Il est destiné à être introduit dans la plaie opératoire
et à guider le chirurgienvers le projectile, pour son
extraction.Dans ce but, on le recouvre d'une gaine de
caoutchouc stérilisée. Sasensibilité est de3c"a4-"°pour

une balleallemande.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE

Séance ~M 24 .De'ce/M~-e 1915

M A.HalleretMmeRama.rt: Sur lesd-anzinocétones

et les ~~AT~oM-rMMM. Les auteurs, en chauffant à
100° la n-propyldiméthylacétophénone à-chlorée avec
de l'alcool absolu saturé d'ammoniaque, ont obtenu le
ehlorhydratedela~-propyldiméthylacétophenoneô-ami-
née (prismes incolores, F. ~o°), qui, traité par la soude
caustique, laisse déposer une huile, Eb ~°",5,~
n mm., quiest constituée par la a.phenyl-33-diméthyl-
tétrahydropyridine. Soumise en solution éthérée à

l'action deHCl gazeux sec, elle donne un chlorhydrate
cristallisé,tandis que, si on la chauffe avec une solution
concentrée d'HCl, elle reproduit le chlorhydrate de la
ô-aminoeétone. Les auteurs ont obtenu des homologues
supérieurs de la ~-aminoeétoneet de la tétrahydropyri-
dine correspondante,notammenten partantde la H-pro-
pyléthyméthylacétophénoneô-chlorée,obtenue en fai-

sant agir du chlorobromure de triméthylènesur de la
inéthyléthylaeétophénone.

Le Gérant Octave DolK.

Sens. Tmp. LrvÊ. 1, rue de la Bertauche.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. – Physique du Globe
Le rayonnement solaire et le magnétisme

terrestre. Les principaux instruments de recher-
che qui puissent conduire à une connaissance précise
des phénomènes dont la haute atmosphèreest le siège
sont les instruments enregistreurs, installés dans les
observatoiresmagnétiques en vue d'inscrire les innom-
brables variations du champ magnétique terrestre.
M. Bauer~ a montré récemment le rôle que peuvent
jouer certains phénomènes magnétiques terrestres en
nous dévoilant l'état électrique probable à des altitudes
de 100 kilomètres et plus.

Une attention spéciale doit être accordée aux conclu-
sions tirées des observations magnétiquesfaites pen-
dant des périodes où varie le rayonnement solaire,
comme pendant les éclipses totales, ainsi qu'à l'étude
simultanée des variations de la constantesolaire (telles
qu'elles résultent des observations d'Abbot) et des
fluctuations magnétiques. Il en résulte que le champ
magnétique terrestre éprouve une variation notable
pendant la durée d'une éclipse totale de Soleil, ainsi
que pendant les périodes où les valeurs de la constante
solaire obtenues par Abbotpermettentde constaterdes
variations du rayonnement solaire. D'une façon appro-
chée, on peut dire qu'une augmentation deio" de
la constante solaire correspond à une décroissance

de g- "/o de la constante magnétique utilisée dans la

mesure des variations du magnétisme terrestre.

§ 2. Météorologie
~eclimathîvernaldeIaMëditerraneeorîen

tale. Dans une récente séance de la Société royale
de Météorologie,à Londres, le major H. C. Lyons aa
attiré l'attention sur le climat hivernal de la Méditer-
ranée orientale, qui exerce une grande influence sur

1. Mytzca~eft'ew, décembre1915.
2. The O~e/vatory, t. XXX!X,p. !)4; févr. 191(;.

T~H~ ~7?~

FONDATEUR LOUIS OLIVIER

les opérationsmilitaires et navales qui s'y déroulent.
Pendant les i5 ou 20 dernières années, un grand

nombre de stations météorologiques ont fonctionné
dans ces régions, et les observations qu'elles ont pu-
bliées permettentde se faire une idée exacte etdétaillée
des conditions météorologiquesqui dominent aux diffé-
rentes saisons de l'année. Ces conditions varient du
climat continental vrai des Balkans, avec ses basses
températuresen hiver et ses chutes de pluie modérées
en toutes saisons, au climat méditerranéende la Grèce
méridionale et du Levant, avec son hiver doux, son
été chaud, et une saison pluvieuse fortementmarquée
en hiver. Dans la basse Egypte, ces caractéristiques se
retrouvent d'une façon encore plus accentuée.

La température de la péninsulebalkaniqueen hiver
est fréquemment très basse, descendant jusqu'à- i8"C.
et souvent au-dessous en certaines stations; la gelée se
produit fréquemment dans la Grèce intérieure et occa-
sionnellement dans la Méditerranéeorientale. Le temps
le plus rude se présente lorsque des conditions anticy-
cloniques, avec un ciel clair et des vents légers, s'éta-
blissent surles Balkans; la températurede l'air s'abaisse
alors fortement, et il en résulte un courant venant des
régions montagneuses sur la mer Egée sous formed'un
vent du Nord violent et froid, qui atteint souventla
force d'une tempête. Janvier est le mois le plus froid,
et février en diffère peu; c'est en mars que les condi-
tions commencentà changer. Dans ce mois, les eaux de
la Méditerranée deviennent plus chaudes. Pendant les
mois d'hiver. leur température avait été de3° à 5° su-
périeure à celle des côtes, où, par suite, le climat de
l'hiver est beaucoup plus doux qu'à l'intérieur mais,
en mars, la différences'affaiblit et disparaît en certains
endroits, la terre fermese réchauH'anttrès rapidement.

En hiver, la chute de pluie est plusforte sur les côtes
occidentales de la Grèce et de la Syrie, et bien moins
marquée sur la côte orientale de la Grèce. La chute de
pluie dans les Balkans présente un maximum en no-
vembre et décroît ensuite lentement,mais elle n'est ja-
mais très élevée. La pluie tombe pendant le passage
des dépressions qui proviennent de la Méditerranée et
qui vont de l'W à l'E, en amenantun temps nuageuxet



doux, de la pluie et des vents violents. La chute de
pluie décroît vers le Sud, et elle est insignifiante dans
la Basse Egypte.

La circulation normalede l'air dans la Méditerranée
orientale est simple dans ses lignes générales. Des vents
du N soudent sur la Grèce et la mer Egée, en passant
au NW dans la Méditerranée et à l'W sur la côte de
Syrie. En Egypte, les vents du N prédominent.Cet ar-
rangement,qui suit la distributionmoyenne de la pres-
sion en hiver, est toutefois fortement modifié par le
passage fréquentde dépressions le long de la Méditer-
ranée de l'W à l'E. Plusieurs traversent les Balkans
vers la mer Noire et la Russie méridionale, en causant
de fortes tempêtes du S dans la mer Egée, avec de la
pluie et un temps doux pendant 2 ou 3 jours. D'autres
croisentla Grèce et l'Egée,en produisant à. leur appro-
che de forts vents du S, qui sautent généralement au
NW le jour suivant. D'autres, par contre, traversent le
sud de la Grèce, rasant parfois la côte égyptienne, et
produisentdes tempêtes du SW dans la Méditerranée
orientale et le Levant, et des vents du N dans la mer
Egée. Une analyse des observations montre que les
vents du N, qui provoquentune mer agitée dans la mer
Egée pendant les mois d'hiver, sont plus fréquents que
les vents du S dans la proportion de 3,5 à et comme
la plupartde ces vents du N sont dus à l'air froid des-
cendantdes hauteursdes Balkans,les ventsdu Npeuventt
durer quelquefois jusqu'à une semaine, tandis que les
tempêtes du S durent rarement plusde 2 jours, à moins
qu'une secondedépressionsniveimmédiatement la pre-
mière.

S 3. Electricité industrielle

Sur une lampe à arc de dimensions ré-
duites et de grande puissance'. – En 1913 on
a commencéau Laboratoire des ateliers de Ponders-End,
de la Société Edison and SwanUnitedElectricLightC",
des recherches pour la création d'une lampe en tout
semblable extérieurementà l'ampoule à incandescence,
mais où la source lumineuse serait un petit arc jaillis-
sant entre deux électrodes de tungstèneou d'une autre
substanceréfractaire.

Le premieressai dans cette voie consista à employer
deux électrodes de tungstène ou de molybdène qui,
d'abord en contact pour laisser passer le courant, s'é-
cartentpour former l'arc sous l'effet de la dilatationd'un
(il en série avec l'arc. L'électrode positive est formée
par un globule de tungstènefondu et l'électrode néga-
tive par un petit balai en fils du même métal. Ces élec-
trodes sont montées dans une ampoule qui, après avoir
été vidée d'air, est remplie d'azote à une pressionégale
aux deux tiers environ de la pression atmosphérique.

La lumière ainsi obtenue est blanche et très vive.
Malheureusement les électrodesont tendanceà se coller
au point que le fil à dilatationn'en peut vaincre l'adhé-
rence. De plus, l'arc crache et cela réduit notablement
la durée de la lampe, que divers perfectionnements ont
permis néanmoins de porterà une centaine d'heures.

Pour tourner cette ditlioultéet supprimer la nécessité
de mettretout d'abord les électrodes en contact pour
l'amorçage de l'arc, on a en l'idée d'utiliser l'émission
d'électrons négatifs qui, suivant les remarques de J. J.
Thomson et de Fleming, se produit à la surfacede tout
corps incandescent.

Les premières tentatives d'utilisation de ce principe
furent faites au moyen d'une lampe à courant alterna-
tif comportantdeux électrodes de tungstène à écarte-
ment fixe et, dans leur voisinage immédiat, un fil ioni-
seur en parallèle avec l'arc. En fermantun interrupteur,
l'arc et le ni ioniseursont mis simultanémenten série;
le courant, passant d'abord dans ce dernier, produit
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l'ionisation de l'atmosphère entre le fil et les électro-
des, et un arc s'établit entre ce fil et chacune d'elles
alternativement.Au bout d'un instant, le fil est mis
hors circuit et l'arc s'établit entre les deux électrodes.

Dans la lampe pour courantcontinu construitesur le
mêmeprincipe, mais avec une électrode négative plus
petite, on se heurte à une diiEeulté; l'arc ne quitte pas
le fil ioniseurpour éclater entre l'électrode positive et
l'électrode négative, parce que cette dernière n'atteint
pas unetempérature assez élevée. On y est cependant
arrivé par la suite.

Pour parer à la destructionrapide, par la chaleur de
l'arc, du filament ioniseur,on a étudié des mélanges de
tungstèneet d'oxydes très réfractaires, tels que ceux de
zirconium, d'yttrium, de thorium, et l'on est parvenu à
établir un filament durable. Mais l'action prolongée de
l'arc, sans le détruire, altère les propriétésdu filament
qui, au bout de 200 heures, ne rallume plus la lampe.
Pour obvier à cette altération, il faut soustrairela par-
tie active du filamentà l'action immédiate de l'arc. A
cet effet, lorsquel'are est amorcé, un dispositifautoma-
tique fait osciller les électrodes et les porte en face
d'une partie du filament autre que celle qui produit
l'ionisationde l'air entre l'arc et lui. Dans d'autres mo-
dèles, l'électrode négative est remplacée par une suré-
paisseurdu filament ioniseur; quand l'are est amorcé
entre l'électrode positive et le filament, il tend à grim-
per de lui-mêmevers le point où l'éoartement des élec-
trodes est minimum.

Dans cette lampe, toute la lumière produite émane
d'un petit globule de tungstène fondu de a,5 mm. de
diamètre.

Parmi les avantages de ces lampes à arc à ampoule
on peut signaler

Par rapport aux lampes à arc ordinaires, la suppres-
sion du régulateur, de l'entretien, la stabilité de l'arc,
l'absence de danger d'incendie;

Et par rapport aux lampes à. incandescence, la con-
densation de la source lumineuse en un point. la blan*
eheur de la lumière et le moindre volume aux grandes
puissances (une lampe de 5oo bougies peut n'avoir
qu'une ampoule de toomm. de diamètre).

On a déjà fait des lampes de 5oo hemes et des expé-
riences en cours permettent d'espérer une durée nor-
male de 800 heures, La perte d'intensité lumineuse au
bout de cette existence est d'environ M o/o. L'arc est
très stable il ne s'éteint que pour une chute de voltage
de 20 o/o dans les petites lampes, 20 o~o dans les gros-
ses. L'éclat est d'environ t55o bougies par cm~, contre
i55 environ pour la lampe à filament de carbone,

§ 4. – Photographie
La Phutotégie.–J'ai déjà eu l'occasion 1 de faire

incidemment allusion à ce procédé, qui permet de trans-
former une image photographiqueaux sels d'argenten.
reliefs inversementproportionnelsaux opacités du dé-
pôt métallique. Voici quelques précisions sur la mise
en pratique de cette méthode.

En t8og, Andresen avait signalé la propriété que
possède l'eau oxygénée de dissoudre à la fois l'argent
réduit par le révélateur et la gélatine qui lui sert de
substratum. Cependant, cet effet est parfois très lent à
se produire,même avec l'eau oxygénée très concentrée.
M. Houzel, en 1002, indiquaitune durée de t5 à24 heu-
res. J'ai vérifié que le dépouillement s'accomplit en
quelques instants, si l'on ajoute à l'eau oxygénée neu-
tre du commerce quelques gouttes d'acide acétique, ou
si l'on emploie le bain. suivant, dont la préparation est
éminemment simple et économiqueEau. toooc.

Acide chlorhydrique. locc.
Bioxyde de baryum. 4 gr.
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Le tout ne revient pas à a centimes et peut servir
plusieurs fois. L'eau oxygénée ainsi obtenue est loin
d'être pure; mais le chlorure de baryumqu'elle contient
favorise la dissolutiondela gélatine etactiveledépouil-
lement, qui s'achève souvent en a ou 3 minutes, du
moins quand le bain est de préparation récente. Les
gélatines dures exigent d'ailleursplus de temps que les
gélatines tendres. Au bout de quelques jours, le bain a
perdu la plus grande partie de ses propriétés, et il
vaut mieux en préparerun nouveau.

MM. Belin et Urouillard ont pris un brevet pour
l'exécution de reliefs photographiquespar l'eau oxygé-
née additionnée d'acide azotique, de sulfate de cuivre
et de bromure de potassium <.

Il convient de remarquerque les clichés ne se prêtent
pas tous également au traitement par l'eau oxygénée.
Les révélateurs qui tannent la gélatine rendent incer-
taine l'action du dissolvant tels sont ceux qui con-
tiennent de l'acide pyrogallique ou du formol. Les
meilleurs résultats m'ont été fournis par l'oxalate fer-
reux et, à un moindre degré, par le diamidophénol. Le
développement doit être poussé de manière à donner
un négatifvigoureux. Le fixageest inutile, à moins que
l'on ne se propose d'obtenir un diapositif très transpa-
rent (j'ai pu transformerainsi des clichés exécutés de-
puis plus de t5 ans). Le négatif est lavé avec soin et, à
partir de ce moment, toutes les manipulations peuvent
être effectuées au grand jour. Il est d'ailleurs indiffé-
rent d'y procéder immédiatement ou de les renvoyer à
plus tard dans ce derniercas, on n'aura qu'à laisser
sécher la plaque.

Le dissolvantpréparé selon la formule ci-dessus est
versé dans une cuvette en verre ou en porcelaine unrécipient en tôle ouen carton laqué seraittropprompte-
ment mis hors d'usage par le liquide oxydant et acide.
Si la plaque avait été mise à sécher, on la mouille
d'abord à l'eau pure, afin d'éviterles bulles d'air; on
l'immerge ensuite rapidementdans le dissolvant, et l'on
agite la cuvette. La gélatinene tarde pas à se plisser,
puis se soulève, d'abord sur les grands noirs du néga-
tif. On balance la cuvette en tous sens et, dès qu'on
aperçoit quelques lambeauxde la couche qui se déta-
chent, on remplace l'eau oxygénée par de l'eau pure
dans laquelle s'achève le dépouillement, que l'on peut,
au besoin, aider par quelques frictions très légères.

Si le négatif n'a pas été iixé dans l'hyposulute,le pho-
totype dépouillé montre une image positive du modèle
les ombres y sont représentéespar des couchesplus ou
moins épaisses de gélatinobromured'argent resté inat-
taqué. On pourrait, évidemment, intensifier notable-
ment ce diapositif, en le plongeant dans un révélateur
qui noirciraitl'émulsion;mais on n'auraitainsi que du
noir ou des gris peu variés. La phototégie fournit,
par simple imbibition,des images de n'importe quelle
nuance.

Veut-on, par exemple, une image rose? On n'a qu'à
tremper la plaque dans une solution d'érythrosine. Les
parties épaisses du relief en gélatine absorberont une
quantité relativementconsidérable de la solution colo-
rante les régions plus minces en prendront moins, et
celles où le verre a été mis à nu par l'eau oxygénée ne
retiendront point de couleur. Toutes les matières colo-
rantes solubles dans l'eau, et il y en a des centaines,
peuvent être ainsi employées, soit isolément, soit mé-
langées c'est dire que la gamme des tons réalisables
est illimitée. Il est vrai que la stabilité d'un grand
nombre de ces couleurs laisse à désirer;mais, lorsqu'un
diapositifteinté de la sorte aura pâli, à la longue, sousl'action de la lumière, il sutura de le soumettre à une
nouvelle-imbibition pour qu'il reprenne son éclat pri-
mitif.

Le cliché ainsi imprégné de colorant peut servir à
imprimerdes épreuves sur papier, par simple contact
à l'état humide. On emploiera dans ce but un papier
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recouvert d'une mince couche de gélatine dure, parexemple le papier dit de simple transfert, en usagedans le procédé au charbon. Toutefois, les couleurs
utilisables dans cette application sont peu nom-breuses, car la plupart passent difileilement d'une
couche à l'autre ou bien diffusent trop, de telle sorte
que les épreuvessont généralement ou voiléesou Moues.
Les couleurs qui conviennent le mieux au tirage par
contact sont le bleu pur diamine, le carmin naturel
dans l'ammoniaque, le jaune mikado, le jaune diamant
R et la primuline. En mélangeant ces matières rolo-
rantes, an obtient unegrandevariété de tons. Le papier,
d'abord bien détendu dans l'eau, est appliqué égale-
ment dans l'eau contre le clichécoloréet rincé; on évite
ainsi l'interpositionde bulles d'air. Sortant ensuitele
toutde la cuvette, on passe légèrement la raclette audos du papierpour chasser l'excès de liquide. Au bout
de quelques minutes, on soulève un coin de l'épreuve,
afin de l'examiner; quand l'image est sumsamment
venue, il n'y a plus qu'à séparer le papier du cliché.
Il est parfois possible de tirer 2 ou 3 épreuves sansimbiberde nouveau le cliché de colorant.

L'image en reliefest également applicable à la gra-
vure photographique il suffit d'en prendre une em-preinte au carton-pâte et de couler sur le flan unalliage d'imprimerie. Suivant que l'image initiale est
positive ou négative, on qbtientun cliché en creux ou
en relief sur métal, sans morsure à l'acide et en évitant
par conséquent les cotnplications du gillotage.

Ernest Coustet.

§ 5. Sciences médicales
La préparation du catgut. Le catgut est unesubstancequi, grâce à sa propriété d'être résorbée parl'organisme,est d'un emploi courant en chirurgie poursuturer les plaies opératoires. Le catgutest préparéavecl'intestin grêle de mouton. Celui-ci, vidé du résidu ali-

mentaire, est tout d'abord raclé grossièrement a. l'aide
d'un instrument spécial, puis fendu suivant les deux
extrémités d'un diamètre. Les fragments sontmis à ma-cérer dans des solutionsalcalines, puis on racle soigneu-
sement la muqueuse interne; à la fin de cettemacération,
on traite quelquefois ces produits par l'eau oxygénée
et l'acide sulfureuxen vue de les blanchir. Les lanières
qui résultent de ces traitements, réunies par s, 3, 4 ou
5, sont tordues au moyen d'une sorte de rouet de cor-
dier on obtient ainsi les cordes, qui subissentensuite
une série d'opéra tienspharmaceutiquespour les rendre
stérileset constituentalors le catgut proprementdit, qui
est livré au praticien en tubes fermés.

L'opération de la stérilisation est la plus diflicile de
toutes et donne souvent des mécomptes, les fils de
catgut considérés comme stérilisés provoquantparfois
une infection secondaire des plaies. Aussi M. A. Goris,
professeuragrégé à l'Ecole de Pharmacie, s'est-il livré,
au laboratoire de M. Borrel à l'Institut Pasteur,à unesérie de recherches en vue d'établir les meilleures mé-
thodes pour obtenirun catgut parfait <.

Ses expériences lui ont permis de reconnaître que la
préparation d'un catgut stérile et solide dépend plus de
la fabrication de la corde que des moyens mis en œuvre
pourassurer la stérilisationde cette corde une fois ter-
minée. Avec une corde préparée en se conformant auxnotions élémentaires d'asepsiebactériologiqueet en pre-nant toutes les précautions indispensables pour éviter
une réinfection des boyaux par contact, la préparation
d'un catgut stérile est facile à obtenir; avec une corde
infectée, la stérilisation est très diûicile, on peut pres-
que dire impossible.

La préparation des cordes à partir de lanières asep-tiques parait à M. Goris la seule solutionà donnerà la
question, et cette préparation devrait être laissée aux
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pharmaciens, qui assumeraientainsi toute la responsa-
bilité de la fabrication.

A défaut d'une fabricationspécialiséepar le pharma-
cien, les boyaudiers devraientinstaller, en vue de la
préparation des cordes à catgut, un traitementparticu-
lier desboyaux. Ceux-ci seraientprélevés aussitôt l'ani-
mal tué et immédiatement mis dans desglacièresporta-
tives, permettant leur transport à l'atelier dans les
meilleures conditions.Au cours de la même journée, les
boyaux seraient complètement traités et les lanières
mises dans des solutions antiseptiques; on supprime-
rait ainsi la fermentationinutile que l'on fait actuelle-
ment subir à ces matières. Un séjour de 48 heures dans
l'eau oxygénée à 5o °/o semble suffisant pour amener la
stérilisation des lanières.

A partir de ce moment, il est indispensableque les
lanières soient transportéesdans un local différent de
celui où s'est faite l'opérationdu râclage. Elles seraient
manipulées (filage et tordage) par un personnel spécial,
et sur un matériel imputrescible et facile à désinfecter.
C'est en effet au cours de ces deux manipulations que
les cordes sont le plus susceptibles d'être réinfeetêes
cette partie du travail est celle qui demande la plus
grande surveillance.

Les cordesainsipréparéespeuventêtre stérilisées par
une des méthodes suivantes, qu'a expérimentées M. Go-
ris

1° Immersion de 24 à 48 h. dansune solution iodée à
0,5 ou °/o;

s° Immersion de à 8 jours dans l'eucalyptol;
3° Tyndallisationde 5 jours à 60°, pendant 10 h. par

jour, dans l'alcool à 90°;
4° Chauffage à 120" dansdes liquides ou vapeursanhy-

dres, de préférence l'alcool absolu.
Pour des cordes infectées, ces limites doivent être

considérablement reculées, et des spores résistantes
bien protégées peuventparfoisrester indemnes, malgré
la prolongationd'un des traitementsprécédents.

Le catgutainsi préparé peut être transporté dans un
liquide stérile assouplissant convenablement choisi.
L'auteurpréconise l'alcool ou l'acétone, contenant 20 à
25 °/o d'eau, et au besoin 5 à 10 °/o de glycérine, Le
liquide de choix serait certainementle bouillonprésen-
tant toutes les garanties d'une bonne stérilisation
cependant, bien que préconisé depuis plus de 20 ans
par Répin, son emploi rencontre encore certaines pré-
ventions de la part des chirurgiens.

§ 6. Géographie et Colonisation
Le chemin de fer de Pétrograd à la côte

mourmaue. – Il y a une année, en étudiant les mo-
difications apportées par la guerre aux communica-
tions de la Russie avec le reste de l'Europe nous
signalions la reprise d'un important trafic par la voie
d'Arkhangel et de la merBlanche et nous décrivions les
améliorations en cours d'exécution sur la ligne Vo-
logda-Arkhangel réfection à voie normale et double-
ment partiel, ainsi que les travaux de développement
du port d'Arkhangel. Ces travaux sont aujourd'hui à
peu près, sinon complètementterminés2; mais, malgré
l'action de puissantsnavires brise-glace, le grand port
de la mer Blanchen'en continue pas moinsà rester blo-
qué pendant plusieurs mois d'hiver, et tout trafic est
arrêté.

Par contre, la cote septentrionale de la péninsule de
Kola, ou côte mourmane, bien que située plus au Nord,
est complètement dégagéede glaces dans la période des
grands froids, grâce au passage d'une branche du gulf-
stream, dont les eaux viennent réchauffer le littoral.

1. 7!<!Mte ~-fn. des Sciences du 28 février 1915, p. 10
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Depuis un certain nombre d'années, le Gouvernement
russe avait projeté d'y établir un port en eau libre, des-
tiné à être relié plus tard par voie ferrée avec les gran-
des villes du centre. Les circonstances créées par la
guerre ont hâté la réalisation de ce projet, qui est à la
veille de devenir une réalité'.

Le port choisi par les Russes après une étude hydro-
graphique minutieuse de la côte mourmane porte le
nom d'EkaterininskaïaGavan (ou Port-Catherine); il
est situé près d'Alexandrovsk, au nord de la ville de
Kola, dans le fjord au fond duquel se jette le fleuve
Touloma. Ce port pouvait être relié à la capitale de
l'Empire russe en utilisant la voie des chemins de fer
finlandais, qu'on n'aurait eu qu'à prolonger vers le
nord au delà des points terminus actuels de Torneaou
de Kajaani. Mais des raisons stratégiques possibilité
d'une attaque de la flotte allemande contre les chemins
de fer finlandais aux points où ils longent la cote, et
techniques rigueur extrême du climat dans la Laponie
centrale, ont fait rejeter cette solution, plus économi-

que, et adopter un trajet entièrement nouveau, qui a
l'avantage de passer par la cote occidentale de la mer
Blanche et de desservir les ports qui s'y trouvent.

La nouvelle ligne emprunte d'abord jusqu'à Zvanka
le tracé de la ligne existantePetrograd-Vi&tka,puis s'en
détache vers le Nord pour se diriger sur Petrosawodsk
en traversant la région située entre les lacs Ladoga et
Onéga. De là elle se dirige sur la mer Blanche, qu'elle
atteint au port de Soroka, la longe en passant par le
port de Kem, puis .par le village de Kandalakscha au
fond du golfe de ce nom. Le tracé passe ensuite à l'est
du lac Imandra, puis du petit lac de Kola, et suit la
rivière qui en sort jusqu'à son confluent avec la Tou-
loma, qu'it traverse à Kola pour suivre la rive gauche
jusqu'à Port-Catherine.La longueur totale de la ligne,
à voie normale, est d'environ i.5oo kilomètres. Les
deux points culminants entre la Baltiqueet lamer Blan-
che et entre celle-ci et l'océan Arctique ne sont que de
i33 et i36 m., de sorte que les pentes sont partout très
faibles.

La section qui va jusqu'à Sorokaa dû être ouverte à
l'exploitation dans le courant de ce mois de ce port à
Kandalakscha, le trajet se fera provisoirementpar ba-
teau de là à Kola, la construction de la voieprogresse
activement et sera probablementterminée en mai.

Dans l'établissement de cette ligne, les Russes ont
rencontrédesdifBcultëstechniques considérables, tenant
à la nature du terrain, marécageuxet tourbeux sur une
bonne partie du parcours, et surtout à la rigueur du
climat et à la longueur des nuits. Malgrécela, l'avance-
ment sur chaque front d'attaquea été en moyenne de
3 kilomètres par jour; on a heureusement pu entamer
la construction sur plusieurs points, grâce auxcontacts
avec la mer; près de ~o.ooo ouvriers ont été mobilisés
pour cettetâche.

L'exploitation ne sera pas moins difficile à cause du
froid, du brouillard, du verglas et de la neige.

L'éclairage sera assuré par l'électricité ou p~r l'acéty-
lène dissous dans l'acétone, qui ne se congèle pas aux
basses températures de ces régions. Pour protéger la
voie contre l'envahissement des neiges, non seulement
on a établid'un ou des deux côtés des écrans en bois,
mais encoreon a prévu de 6 en 6 kilomètres des bara-
quements logeant des équipes d'ouvriers pour le dé-
blayage à la pelle. La tractionsera assuréepar de puis-
santes locomotivesaméricaines, du type décapode Bal-
dwin ou du type articulé Mallet à six essieux couplés
par trois.

1. Voir le ?'cm<M Russian Supplement, n° du 30 octobre 1915,

p. 3, et l'article de M. EDOUARD BLANC dans les Annales de
Géographie, n° du 15 janvier 1916, p. M.



La Société hollandaise des Sciences élève à
ChristiaanHuyghens un monument digne de cet
illustre mathématicien en publiant ses Œuvres
complètes. A l'heure actuelle, 12 volumes de ce
formidable travail ont déjà paru, dont dix consa-
crés à la Correspondance,qui reproduit environ
3.000 pièces, avec un nombre incalculablede no-
tes précieuses, biographiques, bibliographiques
ou explicatives.

Cette publication éclaire tout particulièrement
le rôle de Huyghens comme créateur de la Chro-
nométrie moderne. C'est ce rôle qu'il m'a paru
intéressant de faire ressortir dans ces lignes
qui traitent de Huyghens /;o/o~

1

L'idée directrice de Huyghens, celle qui a été
son fil d'Ariane dans ses recherches horlogères,
durant tout le cours de son existence, est la solu-
tion du fameuxproblème de la déterminationdes
longitudes en mer. C'est à la détermination des
longitudes que pensait Huyghens lorsqu'il fit en
1656 la première application du pendule à la ré-
gulation des horloges.C'est à elle qu'il -songeait
lorsqu'il introduisit dans les montres le spiral
en 1675. C'est elle encore qu'il poursuivait quel-
ques mois avant sa mort, lorsqu'il s'abouchait
avec un éditeur en vue de la publication de la
description de sa dernière invention chronomé-
trique, en mars 1695. Ses premiers échecs ne lui
avaient rien enlevé de sa foi dans le succès. Son
inébranlable confiance dans la vertu du pendule
en mer se manifeste encore dans une lettre écrite
par lui en juin 1694 au marquis de l'Hospital. II
venait de mettre la dernière main à l'invention
à laquelle je viens defaire allusion et il déclarait
nettement à l'Hospital: Je prétends maintenant
pouvoir porter NH/' mer des ~O/'Zo~Maussi justes
que le sont les pendules de trois pieds e~o/~o~ se
sert à J'0&M~<7~c.

Les dates extrêmes citées ci-dessus montrent
que, pendant près de 40 ans, Cht'istiaan Huy-
ghens a été attelé au problème des longitudes.
C'est la recherche de la solution de ce problème
qui lui a inspiré ses découvertes et a fait de lui
en quelque sorte le père A'Mc/oKe de /'Ao/o~c-
rie moderne.

1. L'expressionde tf Huyghens horloger))doit être entendue
en donnant à horloger le sens du mot anglais A~ro/o~s~,
horloger-théoricïen.etnoncelui qui correspondà ~o:~f~mfïAc/

HUYGHENS HORLOGER

II

On sait que la première invention horlogère
de Huyghens, celle de l'application du pendule
au réglage des mouvements, lui a été vivement
disputée. Dès qu'il eut publié en 1658 son /7b/'o-
logium, il s'éleva de Florenceune réclamationde
priorité en faveur de Galilée. Cette réclamation
fut produite, à la demande du prince Léopold de
Médicis, par Viviani.

Galilée, disait-on en substance, avait eu l'idée
d'appliquer le pendule à la mesure du temps. Il

Fig. 1. Le pendule de
Galilée, bloc y't~Me ot-
cillant .<Mf p«'o/.t, anté-
rieur à //uy~Hs.

Fip. 2. Le pendule </tt Palais
~eAJ'Mt'eM,<t''ecroKt'~<'7'en-
contre et lentille légère. posté-
rieur //My~fMS.

avait donné à son fils les indications nécessaires
à la réalisation de l'horloge à pendule qu'il avait
en vue. Celui-ci exécuta les intentions pater-
nelles et construisit un mécanisme qui fut
abandonné à sa mort, survenue en 1649, sept ans
après celle de son père.

L'astronomeBoulliaud,ami de Huyghens, com-
muniqua à ce dernier le dessin de l'horloge de
Galilée, qu'il avait obtenu de son correspondant
Léopold de Médicis. Voici en quels termes Huy-
ghens accuse réception à Boulliaud de cette
communication

« Vous m'avez fait très grand plaisir en m'en-
voyant le dessin de l'horologe que Galilée avoit
commencé. Je voy que le penduley est aussi bien



ni de personne au monde aucun indice ny
acheminement à cette invention. Si jamais on
trouve le contraire, que l'on me tienne pour pla-
giaire, larron et tout ce qu'on voudra » (22 jan-
vier 1660).

Ce que dit Huyghens est fort juste et il suffitdé
comparer les deux croquis de son horloge et du
mécanisme de Galilée pour se rendre compte
qu'il y avait entre les deux réalisations la diffé-
rence d'une machine qui marche à une machine
qui né peut marcher

Le mode de suspension employé par Galilée,

1. Le pendule de Galilée est représenté schématiquement
par la figure ]. Le premier type de Huyghens est représenté
par la figure3. Il n'avait pas de courbes cycloïdales pour
assurer l'isochronisme. On voit que l'axe qui porte le pen-
dule galiléenest muni de deux leviers. L'un, D, est chargé,
à chaque oscillation, de soulever la pièce d'arrêt de la roue
d'échappementà chevilles, tandis que l'autre, R, agit sur les
chevilles même. Ce pendule est donc aussi peulibre que pos-
sible. Si on le compare à celui de Léonard de Vinci, repré-
senté dans la figure 5, on voit qu'il en est une simple modifi-
cation, modification que nous pouvons même qualifier de
malheureuse, la roue de rencontre employée par Léonard
étant beaucoupplus simple que le système de détente de
Galilée. On remarquera à cette occasion que le pendulerégu-
lateur de Léonard n'est pas du tout le même que le faux

Fig. 3. La j97'<m:p/'e disposition du
pendulede ~fMy~Aeae.[Lettre à Cha-
pelain, du 28 mars 16M]. – AB,ba-
lancier circulaire des anciennes
horlogesconservé et muni du bras C

formant fourchette; DE, suspension
flexible; EF, rei'ge rigide; G, len-
tille.

filet ou petit ruban,
de sorte que toute
sa pesanteur repose
sur l'axe sur lequel
il se- meut, ce qui
sans doute est la
principale cause
pour quoy sa ma-
nière n'a pas bien
succédé,car je scay
par expérience que
le mouvement en
devient beaucoup
plus difficileet l'ho-
rologe subject à

s'arrester. Quoyque
donc Galilée ait eu
la mesme pensée
que moy touchant
l'usage du pendule,
cela est plutôt à

mon avantage qu'au-
trement, parce que
j'ay effectué ce dont
il n'a pas sceu venir
à bout et que n'aye
pourtant eu de luy

qu'au mien; mais non pas appliqué de mesme
façon, carpremièrementil a substitué une inven-
tion beaucoup plus embarrassée au lieu de se ser-
vir de la roue qu'on appelle de rencontre. Se-
condementil n'a pas suspendu le pendule d'un

et critiqué à juste titre par Huyghens, n'avait
d'ailleurs pas le mérite de l'originalité. On le re-
trouve, en effet, dans l'un des dessinsdescahiers
de Léonard de Vinci, reproduit ici à titre de com-
paraison (fig. 5). Et on peut, sans crainte de se
tromper, afïirmer que le pendule de Léonard,
ajusté sur une roue de rencontre fortementnom-
brée, devait s'il eut été réalisé par son génial
inventeur marcher mieux que celui de Ga-
lilée.

A propos de cette ressemblance, il est curieux
de noter que Galilée peut fort bien s'être inspiré
du dessin de Léonard. Pour cela, il suffit de rap"
procher certaines dates.

Il est certain que, quand Galilée fit ses offres

par l'horloger Jean Wagner,une restitution de cette horloge
en se basant sur le texte du mémoire de Viviani. Cette resti-
tution, qui figura à l'Exposition de 1855, est encore au Con-
servatoire. Elle fitl'objet d'une discussion assez aigre entre
l'écrivain et l'horloger, qui prétendaient chacun à la plus
grosse part de son mérite, d'ailleurs assez mince.

Fig. Dispositiondu pen-
duledans labrochure:Horo-
logium(1658).-T, lentille
S, suspension tlexible; Q,
fourchette; L, roue de ren-
contre V,verge à palettes
portant un pignonagissant
alternativementà droiteet
à gauche sur le secteur
denté de champ qui porte
la fourchette.

pendule, ou simili pendule de
la figure6, que l'on trouve dans
quelques horloges du seizième
siècle. Le faux pendule du
seizième siècle procède du ba-
lancier circulaire pour roue de
rencontreindiquéen AB (fig. 3).
Pour gagner de la place, on
n'a laissé subsister qu'un des
bras du balancier qu'on a
légèrementchargé à son extré-
mité pour assurer la stabilité
du système.Ce faux pendulene
constituait certainement pas
un progrès sur le balanciercir-
culaire ni même sur le foliot
primitif. C'estprobablementun
faux pendule de ce genre que
Carcavy avait signalé à Huy- 1

ghens comme étant en posses-
sion de M. de Boismorand, à
Angouléme, et ayant été cons-
truit vers 1614.

Parmi ceux qui ont attaqué
le plus vivementHuyghens,on
ne peut manquer de citer Bo-
quillon qui, dans les Annales
du Conservatoire des Arts et
.Me~'er~ de 1862, s'est fait le
championde Galilée. Boquillon
avait même fait construire,

de service aux Etats gé-
néraux hollandais, en
vue de la détermination
des longitudes en mer,
en 1636, il n'avait pas
l'idée de son horloge. En
eS'et, dans la lettre qu'il
écrivit l'année d'après,
le 6 juin 1637, à Laurens
Reael, vice-amiral gou-
verneurdes Indes Orien-
tales et président de la



Commission chargée de l'examen de ses propo-
sitions, il est simplementquestion d'un comp-
teur de temps, 7MMf<r~o/'e de tempo, avec lentille
lourde en forme de secteur de cercle, portant à

Fig. 5. Pendule de Léonard de ~Mc:. [Manuscrit H,
f* 110, fin du xv* siècle]. R, roue de rencontre; V, verge
ù palettes P, lentille.

sa partie inférieureune petite pointe,piccolissimo
e sottilissimo stiletto, chargée de faire avancer
d'une dent à chaque oscillation une roue fort
légère, una ruota leggerissima. Cette roue en

actionnant elle-même une autre, Galilée réali-
sait ainsi un compteur, mais non pas une hor-
loge, car il fallait dans son système entretenir à
la main le mouvement du pendule lourd en le
relançant de temps à autre. Du reste, l'illustre

~f-J)

Fig. 7. – Idée de pendule par ~o~erct~.
L8 systèmeen forme de balance aurait oscillé en C. [1643. Communiqué

par Chapelain à Huyghens le 10 mai lf!58].

physiciendéclare formellementque son appareil
a pour but essentiel d'éviter l'ennui de compter
les vibrations.

Or c'est précisément à cette date de 1637 que

les manuscrits de Léonard entrèrent à la Biblio-
thèque ambroisienne de Milan, don somptueux
de Galeas Arconati, qui d'ailleurs, avant cette
donation, ne faisait pas de difficulté de montrer
aux savants son trésor. Je sais bien qu'à cette
époque Galilée venait d'être frappé de cécité,
mais il avait autour de lui ses disciples, Viviani,
Torricelli, son fils Vincent, dont les yeux étaient
bons.

Quoi qu'il en soit, d'ailleurs, une preuve singu-
lièrement concluantedupeude succès du système
d'horloge de Galilée ré-
side dans ce fait que les
Médicis, ayant à restaurer
la vieille horloge de leur
palais, eurent recours à

.un pendule qui ne res-
semble en rien à celui de
Galilée, sans d'ailleurs
valoir beaucoup mieux.
Le dessin de ce pendule
et de son échappement a
été égalementadressé par
Boulliaudà Huyghens. On
en trouvera ici un croquis
(fig. 2). La lentille est ex-
trêmement légère,faite de
grandes oscillations et
l'échappement est à roue
de rencontre. Le pendule
léger à larges oscillations
ne pouvait réaliser l'iso-
chronisme.

Huyghens le savaitbien.
Il l'a fait remarquer à
Boulliaud en le remer"
ciant le 12 février 1660.
Dès cette époque, l'illustre hollandais était en
possession du moyen de rendre égales les oscilla-

tions pendulaires, quelle qu'en
fût l'amplitude, au moyen de
deux arcs cycloïdaux accolés au
point de suspension du pen-
dule.

III
La seconde invention capi-

tale d'Huyghens en horlogerie
réside dans l'emploi du spiral
comme organe ~régulateur du
mouvement des montres de
poche.

C'est à la Noël de 1656 qu'a été réalisée la pre-
mière horlogeàpenduledeHuyghens.Celarésulte
avec précision de ses notes de carnet et d'une
lettre à Boulliaud, du 2(! décembre 1657. Dans

Fig~. 8. Premier croyMtt
des arcs cyc'Zof'~ax.t'. [Let-
tre du <! ctëcembre](!M,
écrite par Huyghens à
Van Schoeten~.



cette lettre, Huyghens écrit en propres termes:
il y MM~'ey un a/:yMs<e/e~ que je fis le premier
MfX~èJede cette sorte <Ao/'o~og'es.

La première application des arcs cycloïdaux
remonte à la fin de 1659. Huyghens en commu-
nique la nouvelle à son ancien maitre Fr. Van
Schoeten le 6 décembre de cette année Occupa-
tum me A~&e~ TtOPMM inventum ~KO~ HISCE
DIEBUS excogitaviad Aoyo/'o~M/M /KPK/M exac-
tius C~M/K/:K/K g~C/e/M/K OK~/K fuit hactenus.
Cette invention, qu'il estime la plus heureuse de
celles qu'il ait encore faites (oM/MM/ë~('KM'/K~),
lui permettra d'assurer que toutes les vibrations
pendulaires seront désormais ~o~oo~ot.

C'est au commencement de l'année 1675 qu'il
établit sa première montre munie d'un ressort
spiral qu'il appelle ressort équilibre.

II en fait part à son ami Oldenbourg, secré-
taire de la Société Royale de Londres, et éditeur
des Transactionsphilosophiques,dans une lettre
du 30 janvier de cette année sous forme d'un
anagramme:aaaa b <?cc eceee H'YM'i! Z/~ ni nn
ooo y/v'y SM tt uuuu .M' dont voici la traduction
Axis t'z'y'CH~' N!0~:7M a/M~ in centro co~M~a?

/a/eae.
On sait que l'emploi des anagrammes était

alors extrêmement répandu. C'est du reste sous
cette forme que Huyghens avait fait d'abord part
au public savant de ses découvertes sur le sys-
tème de Saturne. Cet emploi a donné lieu quel-
quefois à de plaisantes histoires. C'est ainsi que
Wallis put faire croireà Huyghens pendant deux
ans qu'il l'avait devancé dans la découverte du
premier satellite de Saturne. Le savant hollan-
dais avait communiqué à son confrère anglais
l'énigme relative à la durée de révolution du
satellite. Wallis, parretourdu courrier, répondit
en lui en adressant une autrebeaucoup plus com-
pliquée dans laquelle ils'était arrangépour loger
toutes les lettres de celle de Huyghens. De sorte
que, en 1656, quand Huyghens transmit à Wallis

sa traduction, celui-ci n'eut aucune difficulté à
l'introduiredans la sienne! Toutefois Huyghens
eut des soupçons qui se transformèrent en certi-
tude un peu plus tard, après les révélations de
Robert Moray. Wallis d'ailleurs ne fit pas de
diniculté d'avouer la supercherie. quand il la
vit dévoilée

Dans une note de 1676, Huyghens a fixé pour
l'histoire les dates relatives à l'invention du
spiral. Cette note fut écrite à la suite de sa
brouille avec son horloger Thuret qui était
aussi horloger de l'Observatoire situa-
tion pour laquelle il était appointé à 600 livres

par an.
Huyghens s'était rendu chez Thuret le mardi

22 janvier1675 pour lui faire ajuster un spiral
sur une montre. Il demeurachez l'artiste jusqu'à
3 heures, se passant même de déjeuner pour ne
pas lui laisser perdre de temps. Le lendemain, il
annonçait son invention à l'Académie et le 31 la
soumettait à Colbert en lui demandant un privi-
lège.

Or le 1" février il apprenait que Thuret cher-
chait à se faire passer pour l'inventeur. D'où
grande colère et rupture.

Le 15 février Colbert accorde le privilège à
Huyghens, et le 25 Thuret finit par faire des
excuses écrites en déclarant qu'il n'est pour rien
dans la découverte.

Il semblait dès lors que tout dût bien aller.
Cependant Huyghens ne put jouir de son privi-
lège. Il en fut empêché par l'intervention de
l'abbé de Hautefeuillequi, se prétendant de son
côté père de l'invention, s'opposa à l'enregis-
trement du privilège par le Parlement. L'affaire
traîna en longueur. Huyghens tomba gravement
malade, fut obligéd'aller faire en Hollande un
long séjour pour se guérir à l'air du pays natal,
et abandonna finalement ses droits.

Il est d'ailleurs fort probable que, même sans
l'opposition de Hautefeuille, son privilège fût
resté lettre morte. Il se fût heurté à la mauvaise
volonté des horlogers qui n'eussent point voulu
admettre en horlogerie une invention ne sortant
pas de la corporation. Ce sont les droits des hor-
logers et la craintede leur réclamation qui avaient
fait refuser en 1658, par le chancelier Séguier, le
brevet demandé alors au nom de Huyghens par
Ismaël Boulliaud, pour le pendule. Cent ans
plus tard, nous verrons de même le privilège de
Rivaz échouer au Parlement contre les efforts
des horlogers, appuyés cette fois par Pierre Le.
Roy, le rival éminentde Berthoud.

L'abbé de Hautefeuillea exposé ses préten-
tions dans un Factumfort vif, mais fort peu pro-
bant. II. avait fait, un peu avant la communica-
tion de Huyghens à l'Académie, une montre dans
laquelle le réglage devait s'obtenirpar les allon-
gements et raccourcissements d'un ressort à
boudin chargé d'un poids. Le dessin qu'il a
donné de cette invention montre seulement que
le système était aussi peu pratique que possible.
Hautefeuille appuyait sa figure d'un argument
qui n'avait guère plus de valeur. D'après lui, le
véritableinventeur était celui qui avait le pre-
mier employé ou essayé d'employer un
ressort au réglage, quelle que fut d'ailleurs la
forme de ce ressort.

D'après cette théorie, il se condamnait lui-
même, car bien'avant lui on avait eu recours à
des ressorts de formes diverses et son propre



système n'était autre que celui de l'ingénieur
d'Alesme <

Une revendicationbeaucoupplus sérieuse que
celle de Hautefeuille fut formuléepar le célèbre
Dr Hooke, curateur de la Société Royale où il
était le collèguede Huyghens.Espritextrêmement
ingénieux, mais caractère irascible, Hooke, que
son titre faisait en quelque sorte l'expérimenta-
teur officiel, le pourvoyeur d'inventions de la
Société, assurait avoir des quantités de manières
d'utiliserle ressort au réglagedes montres. Cela,
Huyghens le savait, comme il connaissait les
essais de d'Esson et d'autres par ses amis de
Londres. Mais ce qui est certain, c'est que les
choses se passèrent comme pour le pendule.
Toutes les tentatives faites avant lui échouèrent
et la sienne réussit. Pour une invention,c'est une
qualité, il faut en convenir, assez importante

Donc, malgré que Hooke ait fait exécuteraussi-
tôt après la communication de Huyghens par
Tompîon, le père de l'horlogerie anglaise, une
montre sur laquelle il prit soin de faire graver
~ooAe 7/!f. 1658, le savant hollandais conserve
tous ses droits2.

La querelle de Hooke fut fort vive. Le cura-
teur de la Société Royale alla jusqu'à accuser le
secrétaire Oldenbourg d'avoir communiqué à
Huyghensses idées secrètes. Oldenbourgriposta
avec vivacité et Hooke fut obligé de lui faire
des excuses officielles.

IV

De ces deux inventionscapitales, c'est celle du
pendule qui intéressa toujours le plus Huyghens.

C'était sur elle qu'il fondait essentiellement
son espoir de solutionner le problème des lon-
gitudes. On peut dire que toute sa vieil chercha

1. Le système de Hautefeuilleest compliqué et incapable
d'isochronismea priori.Celui de Huyghens a été consacréaucontraire par l'expérience. La théorie de Hautefeuillesur le
droit d'invention est simplementabsurde. L'idée du ressort
appliqué au réglage des montres remonte jusqu'à l'origine
de ces pUces mécaniques. Les premières montres étaient
munies d'un foliot dont la course était limitée par une soie
de porc~ct~/e. Or qu'est-cequ'une soie de porc flexible, sinon
un ressort? Du reste, parmi les antériorités qu'on aurait pufacitemeat opposer la prétention de If autèfeuille,Huyghens
pouvait citer celle de l'illustre Pascal et du due de Roanez
son ami, dont il avait eu connaissance dès 1660, ainsi qu'il
l'écrit à Moray, en 1665. Pascal, en effet, n'avait pas dédaigné
de s'occuper de cette question.

2. La correspondancede Huyghens témoigne qu'il connais-
sait depuis longtemps les tentatives de Hooke pour employer
le ressort au réglage des montres. Hooke avait même eonSé
à quelquesamis un certain nombre de ses idées sur ce sujet.
'Toutefois, la meilleurepreuve qu'il n'obtint jamais de bons
résultats, c'est qu'il renonça bien avant 1675 a en tirer le
parti financier qu'il avait d'abord espéré. D'ailleurs, il nepublia jamais rien à leur sujet.

Je ne serais pas surpris que nous ne lui de-
vions même la minuterie. Il en donne deux for-
mules en 1668 et 1669 au chanoine Estienne, de
Chartres, et lui explique d'une façon détaillée le
fonctionnement de ce système que son corres-
pondant ne connaissait pas encore 2.

II résout encore le problème du pendule
conique,auquel Hooke s'étaitvainementattelé et
qui permet de réaliser des horloges sans bruit
et fonctionnant d'un mouvement continu~.

1. Le curseur est indiqué dans un croquis adresse au
chanoine Estienne de Chartres en 1668. Dans la lettre où il le
donne,Huyghensexplique aussià soncorrespondantla manière
de calculer le centre (~'a~c~oTt du pendule. La corde sans
fin est figurée dans une lettre à Chapelain, du 28 mars 1658.
Quant au remontoir d'égalité, il en est question dans unelettre a Moray, du 29 août t664. Son invention remontepeut-
être a 1660. On sait qu'elle fut faite à peu près en même
temps par Leibnitz.

2. I! y a déjà deux aiguilles concentriques indiquées par
les lettres A et S, dans la figure de t'~oro/o~tKm (J658). qui
montre également la seconde disposition adoptéepar Huy-
ghens pour la liaison du pendule a l'échappement (fig. 4),
mais ces deux aiguilles ne constituent pas une minuterie.
L'une indique les heures, l'autre les secondes.Ellessont mues
par 2 axes différents du mécanisme.

3. L'histoire de la Société Royale de Londres mentionne
les tentatives faites par Hooke pour faire fonctionner unpendule conique et en prouver l'isochronisme, au commen-
cement de 1667. L'arrêt brusque de ces essais montre que
Hooke ne réussit pas. C'est la différence qui le sépare de
Huyghens,qui réussit à la fin de cette même année.

à la perfectionnerpar des inventionsaccessoires,
souvent heureuses.

Je ne parle pas de l'application d'arcs cyloï-
daux. L'emploi d'échappements, permettant
comme celui de Clément,
et surtout celui de Gra-
ham, de très faibles ampli-
tudes d'oscillations, les
rendirent inutiles. Mais
c'est à Huyghens que nous
devons le cHr~eHy /KO~<7e
(fig. 9) sur la tige du pen-
dule pour assurer le ré-
glage complémentaire.
C'est également à lui que
nous devons l'emploi de
la corde sans fin, disposi-
tion grâce à laquelle les
poids agissent pendant le
remontage. Nous lui de-
vons aussi le premier /'e-
/HO/~o/ d'égalité, système
qui permet de faire entre-
tenir la marche du pen-
dule par un poids très
léger remonté seulement
àintervallesplus ou moins
rapprochés par le grand
poids moteur~.

Fi~. -Figure du <'K/'MK/'
[envoyée au chanoineEs.
tienne, de Chartres, en
1668].



Toute cette œuvre horlogère est enfin couron-
née par ce chef-d'œuvre qu'est l'/Tb/'o~o~M/K

fM(-i7~oy-!H:K, où brille le génie pénétrant du
géomètre et de l'analyste.

Chose qui peutparaitre singulière, mais qu'on
s'explique lorsqu'on estaucourantde la maniète
dont se distribue l'enseignementprofessionnel,
c'est à peine si le nom de Huyghens est connu
des horlogers.

Quant à son grand ouvrage, il est généralement
insoupçonné.

Y

La première tentative d'emploi de l'horloge à

pendule en mer fut faite par Alexandre Bruce,

comte de Kinkardine, ami de Huyghens.Elleeut

Fig. M et 11. – Le « Ba~ne!e/- marinparfait )), d'après Huyghens (1693 et 1694).

En 10, pendule unique dont le fil s'applique alternativementsur les deux branches de la courbe EDF.
En 11, deux petits pendules reportés près de la périphérie du balancier H.

lieu au cours d'un voyage du commandant
anglais Holmes à la côte de Guinée, en 1664.
Les conclusions du rapport de Holmes furent
communiquées par Moray à Huyghens le 23 jan-
vier 1665. Elles étaient très encourageantes.Non
seulement les horloges ne s'étaient pas arrêtées,
mais elles avaient même permis à Holmes de

trou ver l'ile Fuego. En France il fut fait en 1667

un essai de deux horloges dans un voyage à
Madagascar. Un autre eut lieu sous la direction
du duc de Beaufort, en 1669, entre Toulon et la
Crète.

En 1685, Huygens s'embarqualui-mêmesur le
Zuyderzee avec deux horloges perfectionnées.
Bien que l'une d'elles se fût arrêtée plusieurs
fois, le savant revint plein d'espoir. II avait
acquis la certitude du succès. Il avait subi une
tempête tellement violente que, au témoignage
de son pilote, « dans les grands vaisseaux il n'y
aurait jamais si forte agitation à essuier )).

En 1687, Huyghens eut le regret de constater
qu'au cours de l'expédition du Cap, tout en con-
tinuant de marcher sans arrêt, ses machines
n'avaient pas donné « la justesse qu'il avait es-
pérée )).

11 s'occupa dès lors d'y apporter des modifica-
tions. Les croquis 10 et 11 montrent les deux
dernières de ces modifications, d'après les notes
de Huyghens. Celui de la figure 11 date du 15 avril

1694. Le 16 juin de cette année, il écrit au mar-
quis de l'Hospitalà propos de ce système « J'ay

fait construire l'horloge de ma nouvelle inven-
tion qui succède très bien, en sorte que je pré-
tends maintenant pouvoir porter sur mer des
horloges aussi justesque le sont les pendules de
troispieds dont on se sert à l'Observatoire'».

Le landgrave de Hesse, princé ami des scien-
ces, ayant entendu parler de cette nouvelle in-
vention, souhaita d'avoir une horloge de ce type.
Il la fit demander à Huyghens par Rosen. Mais
Huyghens s'excusa de ne pouvoir accéder au désir
du landgrave en ce moment. Il comptaitprésen-
ter son horloge aux Directeurs de la Compagnie
des Indes, « dans l'espérance d'en être récom-
pensé », et il craignait les plagiairesqui l'avaient
frustré du résultat légitimement espéré de ses
inventionsprécédentes.D'ailleurs, il se proposait
d'écrire la description du nouveau système en
démontrant « tout ce qui le regarde ».

Le 4 mars suivant cette description n'était
point encore faite, et le 8 juillet Huyghens était
mort.

1. L'espritessentiellement geontetr!qtied'Huyghensapparaît
encore dans ces dernières conceptions de !ton génie. Ici la
courbeisochrone est la développantedu cercle eDf (8g. 10).
Dans le pendule conique, c'était une parabole. Dans le pendule
ordinaire, une cyclofde.



H y avait quarante ans qu'il travaillait au pro-
grès de la mesure du temps.

C'est le spiral, en qui il avait manqué de con-Stacs, qui devait, avec Harrison,résoudrele pro-
blème devant lequel le pendule s'était montré
intpumsant.

VI

Huyghens figura parmi lespremierspensionnés
de Louis XIV. C'est Chapelain qui l'avait pro-
posé à Colbert. Et les 1.200 livres qui lui furent
attrtbuëes en 1663 figurent aux Comptes des Ba-
timens du Roi, avec la mention « ai .eM/Hy-
g~8/M,Ao/~Mc~oM, grand mathématicien,inventeur
de l'horloge de la pendulle »! Il résulte de cette
indication que la qualité d'inventeur horloger
SgQFaM au nombre de celles qui avaient retenu
l'attention du grand ministre de Louis XIV. C'est
att moins d'octobre que Huyghens reçut le « pré-
sent t de Sa Majesté.On n'avaitpu le lui remettre
pins tût, parce qu'il avait quitté Paris en juin
atna faire de visites officielles d'adieu ni donner
sv!e de son départ.

En 1665, le présent fut porté à 1.500 livres. Et
lorsqueHuyghens eutacceptélespropositionsde
Colbertpour s'établirà Paris, il fut gratifiéd'une
pension régulière de 6.000 livres, avec logement
à la Bibliothèque du Roi, rue Vivienne, et plus
tard un autre appartement à l'Observatoire.

La pension de 6.000 livres témoignait de la
haute esttfne qu'on avait pour Huyghens à Paris.
Pour en apprécier la valeur, il suffit de la com-
parer aux appointements d'un professeur d'Uni-
versité à cette époque. Jean Bernouilli, qui, sur~propositiondeHuyghensetsarecommandation,
zvtit été npmmé titulaire d'une chaire à Gronin-
gu&, n'avait comme traitement que 1.200 florins,
doit 1.440 livres.

Huyghens demeura officiellement en France
jusqu'en 1681 et y joua certainement le premier
rôle parmi les académiciensde la première Aca-
démie des Sciences, celle d'avant le règlement.

So biographes racontent qu'il quitta Paris en
manière de protestation contre les persécutions
religieusesexercées par le monde officiel contre
les protestants après la mort de Colbert et qui
aboutirent à la révocation de l'Edit de Nantes.
La ôerrespondancede l'illustre savant témoigne
que les Considérations religieuses n'eurent que
peN d'importance en cette affaire.

Reatré en Hollande pour se guérir, comme il
l'aval déjà fait une fois à la suite de la première
atteinte d'une maladie grave –. celle qui l'em-
porta en 1695 – Huyghens, s'il fut un moment
indécis, n'avait nullement renoncé à revenir en

t

France. La preuve s'en trouve dans ses let-
tres. La perte de sa pension de f~.OOO livres nele laissait pM tout à fait indifférent et il dé-
manda plusieurs fois, soit directement soit indi-
rectement, des instructions à Colbert d'abord à
Louvois ensuite. Louvois lui fit dire qu'il pou-vait reprendre ses ~{~f en 1085. Et c'est ainsi
que furent rompues les relations entre le grand
géomètre et ses anciens protecteurs

La situation pécuniaire de Christiaan était
loin d'être aussi brillante qu'on s'est plu à le
dire.

Cela résulte avec évidence de la Correspon-
dance publiée.

A la mort de son père, qui survint en 1687,seu-lement 8 ans avant la sienne, Huyghens hérita la
belle maison d'Hofwijk et environ 28.000 florins,
qui représentaientà peu près 35.000 fr. C'était
peu pour mener le train de vit qui lui était habi-
tuel. Aussi le voyons-nous en 1689 essayer de
faire agir son frère Constantyn auprès du roi
d'Angleterre,afin d'obtenir une place de régisseur
laissée vacante par la mortdu titulaire Petcum,
et dont les appointements ne dépassaientpas
1.500 florins, soit 1.800 fr. II écrit alors « Je
n'ambitionnerais point de chargecomme celle-là
si ce n'estoit que je vois qu'~M'e~~M~e
sn6~e/- honnestement avec ce peu de biens quej'ay dans ce temps d'exactionsdont on ne voit
pas la fin. Au reste, ajoute-t-il, cet employ esthonorable et assez aisé, qui ne m'obligeroitpasde renoncerames autres estudexetjecrois qu'on
ne doubtera pas si je suis capable de m'en ac-quitter. »

Constantyn fit la démarchesans grand enthou-
siasme, à ce qu'il parait. Quant à Sa Majesté,
elle répondit fort habilement à son secrétaire
qu'elle« e/'oy~ que ~Ky~e/M- avait des idées plus
~!M~ que des' attarder avec des administrateurs,
pour <M'a/yM'/te/- des contes de receveurs et autres
choses semblables ».

Il faut croire qu'en effet Huyghens était assez
gêné, puisque nous le voyons accepter quelques
jours après l'offre de son frère Louis de lui prêter
2.000 livres. II demande même que ce soit à
3 pour cent seulement.

Dans ces conditions,on comprendraitdifficile-
mentquelluyghensaitrenoncédegaitéde cœurà
la pension de 6.000 livres du Grand Roi, et cela
pour des raisons sentimentales, patriotiques ou
religieuses. Il ne faut pas oublier, en effet, qu'il

1. On a fait le compte des sommes exactementtouchées par
Huyghons à titre de pension ou de présents. II se totalise par
68.2UO francs. Il faut remarquer qu'en principe il n'était paspayé quand il était absent. Par exemple, il reçut seulement
3.000 livres en 1676 et rien en 1677.



ne fit aucunedifficulté de demeurerà Paris,alors

que la Hollande était en guerreavec la France, et

que ses opinions religieuses étaient purement
négatives, puisqu'il refusa obstinémentà sa mort
de recevoir les consolations du pasteur que ses

parents lui avaient imposé d'office.
Toutcelane porte d'ailleursaucuneatteinte au

mérite éminentdu~ede ~c~-o/M/?!e~-fe/a/
çaise. Cela prouve seulement qu'il n'avait pas
tirégrandbénéfice de ses inventions,et que Guil-

laume de Nassau ne se piquait pas beaucoup de

protéger les savants de son pays
VII

Si Huyghens est un des plus grands noms de

l'histoire de l'horlogerie, il est loin d'en être le

plus connu.
En France nous n'avons guère que Louis Moi-

net qui lui ait renduun juste hommage dans cette
corporation. Moinet était un artiste de valeur,

fort instruit, et dont le ry-~e~'Zfo/Vog~-ze, pu-
blié en volume alors.quel'auteuravaitdéjà75ans,
dénote une sciencevéritable et un sévère esprit
critique. Ce Traitédate malheureusementdeprès

de trois quarts de siècle.C'estdansune des notes

de sonsecond volume que l'on peutlireuneanec-
dote piquante relative au curseur de Huyghens.

LES EFFETS D'UNE EXTRÊME SÉCHERESSE DANS L'AFRIQUE DU SUD

La région du Waterberg, qui forme la partie
septentrionale du Transvaal,a été, au cours de

ces dernières années, le théâtre d'une extrême

sécheresse, qui a atteint son point culminant
pendant l'été 1913-1914. Sur cette région très
étendue, qui, comme l'indique son nom, était

auparavant très arrosée, presque toutes les eaux
superficielles ont disparu à la suite de l'absence

des pluies habituelles. Les sources, les étangs,
les rivières se sont complètementdesséchés le

grand fleuve Limpopo lui-même, dans toute la

partie où il borde cette région, n'est plus qu'un

lit à sec entre des dunes de sable, avec, de loin

en loin, quelques mares d'eau croupissante.
Cette sécheresse accusée a produitsur la vie

végétale et animale des effets remarquables, qui

ont été notés par un grand fermier de la région,

M. Eug. N. Marais, de Rietfontein~. Nous

croyons intéressant de reproduire ici ses obser-
vations.

(NOTE DE LA RÉDACTION.)

1. ~v;cM~K7-a!JpHr7tt~o/e Union ofSouth Africa,

Bréguet l'ancien, le grand Bréguet, fondateur
de la célèbre dynastiehorlogère,avait reçu deson
ami De Prony son confrèreà l'Institut–com-
mande d'un régulateur avec pendule à curseur.
Bréguet ignorait Huyghens et ses travaux. Il fut

tout surpris quand il s'aperçut que le curseur
cessait d'opérer à une certaine hauteursur la tige

du pendule, puis réopérait de nouveau au-dessus

de ce point critique. De Prony expliquacette ac-
tion dans la Connaissance des jte/?~del8i7et
Bréguet crut pouvoir mettre au nombre des dé-

couvertes faites dans son atelier l'action du cur-

seur. Il le fit jusqu'au jour où Moinet lui fit la

fumisterie de lui envoyer la traduction du pas-
sage de l'Horologium oscillatorium où cette ac-
tion est décriteet expliquée.

Cette petite anecdoteprouveque l'histoire d'un
métier n'estpas inutile aux artistes qui s'y livrent,

même quand ils sont illustres.
Elle contribuera aussi à montrerque la Société

des Sciences de Harlem et l'Académiedes Scien-

ces d'Amsterdam rendent parleurbelle publica-
tion à la fois hommage à un des maîtres de la
Géométrie et service à une corporation des plus

intéressantes.intéressantes.
LéopoldReverchon

1

De bonne heure au printemps de 1913, on ac-
quit la conviction qu'une grande quantité des

touffes d'herbes tendres du veld (qui servent à

la nourriture du bétail) étaient complètement
mortes. Les racines les plus profondes, exami-

nées au microscope, montraient un état de des-
siccation qui excluait toute possibilité de vie.

Cependant, de vieux fermiers ne croyaient pas
qu'aucune sécheresse pût tuer des touffes d'her-
bes tant qu'elles restaient implantées dansle sol.

Pour élucider la question, on essaya de provo-
quer la croissance de200 touffes d'herbes tendres
de diverses variétés en les .arrosant et les om-
brageant. Le résultat prouva que 92 "/a avaient

péri. Le nombre moyen de graines ayant germé

aux environs de ces touffes était de 3; mais,avant

la fin de l'été, la plupart des jeunes plantes qui

avaient poussé étaient brûlées par le soleil. En

somme, une quantité considérable des herbes
tendres des pâturages du veld a été détruite.

Les herbes «dures» plus grossières(Aristidas)



ont, par contre, échappé en grande partie à la
destruction complète. Par leur mode de crois-
sance, les touffes sont plus capables de résisterà
la sécheresse. La couverture fibreuse épaisse
qui se trouvejuste au-dessus du sol donne plus
d'ombre aux racines et constitue un meilleur
milieu absorbant que les tiges plus minces des
herbestendres.Il est probableque ces herbes dites
« dures sont des envahisseursrelativement ré-
cents provenantdes déserts du Nord, où la sélec-
tion naturelle les a depuis longtemps rendues
capablesde résister des conditions analogues.
Les herbes tendres natives, incapablesde s'adap-
ter au changement brusque survenu dans les
conditions météorologiques,sont celles qui per-
dent dans la lutte pour l'existence.

C'est sur les graines qu'on peut le mieux voir
la haute spécialisation atteinte par les herbes
dures dans la résistance à la sécheresse. Avec un
corps en forme de torpille et une longue queue
pointue,elles ressemblent tout à fait à un tétard.
Sous un faible grossissement,on constateque le
corps et la queue sont garnisd'une foule de pcils
durs et acérés dirigés vers l'arrière. L'extrémité
de la torpille est une pointe très dure, effilée
comme une aiguille, avec une couronne depoin-
tes de harpon à sa base. La graine peut ainsi
s'accrocher à la peau d'un animal, tout en étant
facilementtransportée par le vent. Mais ces qua-
lités ont une valeur plus immédiate dans une
autre direction.

Il n'est pas rare, dans les années normales,
de rencontrer une masse de ces graines rassem-
blées par le vent. Ces graines sont pêle-mêle et
sans ordre, comme un' paquet d'épingles renver-
sées. Si l'on projette un peu d'eau sur la masse,
on sent passer immédiatement au travers un
frémissement de vie qui s'éveille. On observe
des mouvements dans toutes les directions: se-
cousses spasmodiques, enroulements, retourne-
ments. Par ces mouvements, les graines se dé-
gagent les unes des autres, et, lorsqu'elles y sont
parvenues, chacune se livre à des mouvements
indépendants. Au premier abord, ils paraissent
tous erratiques et accidentels; mais par une ob-
servation soigneuse on acquiert l'impression
que tous ces mouvements sont ordonnés et ten-
dent vers un but défini. Les premières torsions
élèvent la tête de la graine au-dessus du sol en
la dégageant de ses voisines. Une flexion de la
queue, sur laquelle elle repose alors, tourne la
pointe de la torpille vers la terre. Elle s'abaisse
graduellementjusqu'à ce que la pointe d'aiguille
et sa couronne de harpons soient enfoncées dans
le sol humide par une pression lente et conti-
nue de la queue. Ce mouvement se poursuit

jusqu'à ce que la graine entière soit enfoncée;
l'opération entière durant environ 15 minutes.
Mais la protection principale contre la séche-
resse et l'effet inefficace et souvent fatal de la
rosée nocturne consiste en ceci si le sol n'est
mouillé que légèrement, la graine pénètre au-
dessous de la ligne d'humidité et attend là, sans
germer, mais bien plantée, qu'une pluie plus
abondante permette le sûr développement de
la future plantule. Cette pénétration est propor-
tionnée à la longueur de la queue, et à la fin
d'une saison d'extrême sécheresse on constate
que les graines aux queues les plus longues
ont donné naissance à plus de semis que celles
à queues relativementcourtes.

Les graines des herbes tendres sont dépour-
vues de tous ces avantages. Les touffes meurent
et lesgraines germent à la première petite averse,
pour mourir le jour suivant au soleil brûlant.
Ainsi, d'année en année, les fameux pâturages
du Waterberg diminuent et deviennent de plus
en plus mêlés d'herbes dures, en perdant leur
valeur pour l'alimentation du bétail. L'homme
lui-même entre en lutte contre les espèces désa-
vantagées, et par les feux de brousse annuels
assiste et complète l'œuvre de la sélection natu-
relle.

Les pygmées du veld n'ont pas été les seuls à
souffrir de la sécheresse. Les géants, malgré
leur résistance et leur âge, n'ont pas échappé à
son action. Les grands arbres sont sans feuilles
et sans sève. En certains endroit, 50 "/“ des ar-
bres sont complètementmorts, aliments pour le
prochain feu de brousse. Parmi ces arbres,
beaucoup étaient âgés d'au moins trois siè-
cles.

Même les plantesqui conserventle mieux l'eau
n'ont pu survivre à ce déploiement terrifiant de
sécheresse et de chaleur. Dans le veld moyen,
le petit aloes, commun sur nos collinesméridio-
nales, croît luxurieusement sur le plateau, prin-
cipalement à l'ombre des buissons épais. Là où
cet ombrage a fait quelque peu défaut, ces
plantes ont commencé à laisser tomber leurs
feuilles et, avant le milieu de l'été, elles étaient
tout à fait mortes. Les stapelias, leurs sœurs
étranges du désert, sont aussi très nombreuses
ici. Dans les conditions normales, elles semblent
fuir toute humidité en croissant sur des rocs dé-
nudés, où elles rassemblent un maigre sol au-
tour de leurs racines. Les stapelias elles-mêmes
pendent flaccides sur leurs rochers et la moitié
des plantes examinées semblaientmortes.

Par contre, j'ai été surpris de trouver dans un
grand ~y~o~'Munedes plantes résistant le mieux
à la sécheresse. Non seulement, il présenta.une



belle croissance de frondes, mais encore, aux
endroits ombragés, quelques fleurs étiolées ap-
parurent. Cette plante possèdeun bulbe de di-
mensions moyennes, moins grand, comparé à sa
taille au-dessus du sol, que des centaines d'au-
tres qui périrent. Mais ce bulbe est enveloppé
dans plusieurs couches de balle sèche parfaite-
ment imperméableet il est rempli d'un liquide
sirupeux orange. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est
qu'il était recherché et dévoré avidementpar
toutes les espèces d'animaux, de préférence aux
autres végétaux disponibles.

H

Les effets de la sécheresse sur le monde ani-
mal ne furent pas moins remarquables.Les ani-
maux susceptibles de s'échapper s'enfuirent de
bonne heure de la zone frappée, l'homme le pre-
mier. Tout le veld moyen est sans habitant. Au
milieu du jour, il offre l'image de la mort et de
la désolation.Pas un chant d'oiseau,pas un bruit
d'insecte. Quand un souffle d'air passe, il vient
du Kalahari, brûlant comme celui dlun four.
Dans la partie la moins chaude, la température
n'est pas descendueau-dessousde 38° C.

Cette chaleur terrible et l'absence de toute
humidité dans l'atmosphèreont quelques singu-
liers effets sur le corps humain. Les cheveux
sont si électrisés qu'il suffit de les frotter légè-
rement avec la main pour en tirer une pluie
pétillante d'étincelles. Les ongles des doigts de-
viennent si cassants qu'ils se brisent constam-
ment sur la chair. Les cheveux et les ongles
semblentavoirperdu tout pouvoir de croissance.
La queue des animaux battant leur flanc crépi-
tait sans arrêt et se présentait en touffes écheve-
lées, chaque poil apparemmentenroulé.

Le gros gibier avait presque entièrement dis-
paru. Les grands troupeaux de bêtes sauvages
qui fréquentent les rivières au commencement de
la saison avaientdescendu le Limpopojusqu'aux
grands étangs et vers la Rhodésie.

Les changements d'habitudes imposés aux
animaux par le changement du milieu sont par-
fois très remarquables. La première chose que
j'ai notée, c'est que les fourmiliers, affamés, se
promenaient en plein jour sans effroi. Cet infor-
tuné édenté, l'un des mammifèresles plus spécia"
lisés au point de vue de la nourriture, semblait
dans le plus extrême embarras. La raison qui
forçait l'un des animaux les plus nocturneset les
plus timides à abandonner une habitude aussi
invétérée était très apparente. Les termites, dont
il se nourrit exclusivement, ne vivent que dans
les terrains durs. Mais le sol infesté de termites
était devenu comme une roche, et quoique

le fourmilier possède l'une des plus parfaites
perforatrices, les heures d'obscurité ne lui suf-
fisaient pas pour atteindre les nids, et il était
obligé de continuer son travail de jour.

Pour la même raison majeure – la faim – la
plupart des bêtes fauves nocturnes chassaient
le jour aussibien que la nuit.

Une énigme au premier moment insoluble fut
de savoir où avaient disparu les crocodiles. Les
quelques marais stagnants du Limpopo, il est
vrai, en fourmillaient niais leur nombre était
tout à fait hors de proportion avec celui des ani~.

maux qui, dans les saisons pluvieuses, rendent
dangereuxtous les « pools )) des rivières Maga~
Iakwen, Palala, Gaul et du Crocodile. Une solu"
tion possible me fut donnée en perçant un trou
dans le sable pour chercher de l'eau vers le mi-
lieu du cours du Magalakwen. A 1,5 m. au..des..

sous de la surface, je tombai sur un petit crooo.
dile d'un mètre de longueur, mortapparemment.
Il était juste au-dessus du niveau du sable hu~

mide. Quoique paraissant dépourvu de vie, son
corps était tout à fait mou et frais, Je trouvai
aussi un certain nombre de petits poissons dési-
gnés par les Boers du veld sous le nom de
maA/v'e~; ce sont les représentants septentrion

naux des barbeaux du Sud. Eux aussi semblaient
dépourvus de vie. Je les plaçai dans un baquet
d'eau au soleil et j'aérai l'eau en la versantplu-
sieurs fois d'une grande hauteur. Au bout de
dix minutes, ils commencèrent à donner signe
de vie et après un quart d'heure ils nageaient
dans le baquet comme s'ils n'avaient pas souf
fert de leur long sommeil. Le crocodile reprit
vie au bout d'une demi-heure après avoir été
placé dans un trou pratiqué dans le sable à
l'ombre d'un arbre et avoir été arrosé de quel-

ques baquets d'eau. Au moment où il s'éveilla à
la vie, quelqueinstinctétrangesembla le pousser
à s'enfouir de nouveau dans le sable.

A en juger d'après les pistes et l'observation
directe, la plupart des animaux qui subs~sta~ent
dans ce désert morne avaient appris à creuser des

trous pour la recherche de l'eau dans le lit des
rivières. Les meilleurspuisatiers étaient les ba-
bouins et les phacochères chaque troupeau de
phacochères était suivi tout le jour d'un cortège
régulier d'autres animaux, sans doute pour utili-
liser leurs puits quand la soif poussait lesphaco-
chères à creuser dans le lit des rivières.

Au maximum de la sécheresse, j'ai observé une
chose presque inexplicable dans certainesparties
des Springbok Flats: les fourmis Manche& or-
dinaires (non ailées) sortaient en grand nombre
de leurs trous vers le milieu du jour et elles se
pelotonnaient au soleil en une masse bien serrée



jasqu'a la fin de la journée. Près d'elles, le sol
ëttdt ai chaud que la main nuenepouvaitensup-
porter contact plus de 2 à 3 secondes. Un ther-
momètre placé au voisinage dépassa60" en quel-
ques minutes.Ce terrible bain de soleil ne semblait

pas a~ecter leurs corps étiolés. Le soir elles ren-
tp&{e~tdans leurs demeures souterraines.

Le seul animal qui ne paraît pas avoir souffert
de la sécheresse, bien qu'il ait été obligé aussi a

un Qh&ngementd'habitudes, est le terrible Canisjo~ Dans le veld moyen, en temps ordinaire,
}! ne chasse guère que de grand matin. Par suite
de la chaleur, il se mit chasser de nuit, et je
fus souvent éveillé en sursaut par ses cris. Des
troupes de ces chiens capturèrent et dévorèrent
des brebis, un âne étalon et même une autruche
mâle tout près de notre camp. D'après l'attitude
tnenagante de ceux que j'ai rencontrés pendant
1~ jour, je n'aiaucun doute qu'ilsn'eussentattaqué
nn ~tpe humain à la moindre indication de peur
on de'traite.

L'aigle de mer hurleur, à tête blanche, bien
poann des habitants de la cûteorientale d'Afrique,
a toujours été un visiteur rare au Waterberg au
pomtBenGement de l'été. La raison de ce voyage
à l'intérieurest le dessèchement sur la côte des
coura d'eau où il trouve une nourriture abon-
dante, n remonte alors le cours des rivières aussi

I. LES MATIERES PREMIERES

POUR LA FABRICATION DES EXPLOSIFS

Une peyu~ de Ch{mie organique ne saurait, à
l'heure aetualle, passer sous si}ence les progrès
accomplis en Pranae au point de vue du déve-
~ppe~enf de {'industrie oh}m}que. Bien que
tops les efforts a}pnt eta dirigés du coté de la
Défense nationale, il p'ast pas inutile de rappe-
ler ,1e travail prodigieux qui s'est accompli en
gu~ques mpis. H ne faut pas se faire illusion sur
l'état d~ l'indpstrie o~imique en France avant la
guerre, Sauf quelques usines qui fabriquaient
un certain nombre de produits, il n'existait pres-
que p~s d'installations permettant d'obtenir à
gpaad rendement les matières premières uti!i-
seep pCHr la fabrioationdes explosifs. Il est vrai
que r}~ ne faisait prévoir la consommation for-
tnidabt~ de produits nitrés aromatiquessuscep-
tibles d'être empipyétt pour le chargement de
ap~ obus. Mais il faut dire a notre avantage que,
Ï0!'8que nous avons reconnu la nécessité de pré-
parer 6ea produits en quantité immense, nous

longtemps qu'il peut rencontrer du poisson. J'ai
observé un grand nombre de ces oiseaux sur le
Magalakwen; ils avaient été sans doute pris
comme dans une souricièrepar le desséchement
des cours d'eau derrière eux. Dans le veld, ils
étaient devenus de simplesvautours, se querellant
sur les frag'ments de charognesabandonnés par
les chiens sauvages et ramassant le poisson
pourri le long des rivières desséchées.

III

En présence de ces scènes de mort et de déso-
lation, il est difficile de cultiver un esprit d'op-
timisme. H semble impossiblequ'il retombe ja-.
mais assez d'eau pour mouiller ou même pour
refroidir cette terre desséchée et craquelée et
pour remplir ces fossés de sable brûlant. L'opti-
misme suggèreque c'est seulement un exemple
de la grande oscillation périodiquede la Nature
nous serions au point le plus bas du reflux, et
de là la marée remontera d'une façon continue
pour préparer un avenir meilleur. Mais au fond
de l'esprit reste cette conviction pessimiste, ap-
paremment supportéeparles faits observés, que
les oscillationsdu pendulediminuentgraduelle-
ment autour du point mort.

Eug. N. Marais

REVUE DE CHIMIE ORGANIQUE

nous sommes mis à l'œuvre avec cette énergie
et cette facilité de création qui sont une carac-
téristique de l'esprit français.

Nous ne savons presque rien du côté allemand.
Mais tout le monde était d'accordpour reconnaî-
tre qu'au point de vue chimiqueleur domination
était incontestable. Les industries produisant
les matièrespremières pour explosifs benzène,
toluène, phénol, crésols, naphtaline, fonction-
naient déjà d'une manière irréprochable et elles
n'ont eu qu'un seul mérite, c'est de continuer et
d'augmenter leur fabrication. Pour certaines
matières, telles que l'acide azotique, le coton, il
n'est pas douteux que l'Allemagne a dû faire un
certain efiort. Il est évident que, le blocus ayant
diminué l'importationdes nitrates, on a travaillé
à mettre en œuvre le procédé d'oxydation de
l'ammoniacpar la méthode d'Ostwald,et à mul-
tiplier les fabrications d'acide azotique par le
procédé norvégien. Nous aurons l'occasion de
revenir là-dessus dans la Revue de Chimie mi-
nérale. On dit, d'autre part, que, pour remplacer
le coton, on aurait travaillé la cellulose du bois



en vue d'obtenir un produit pur pouvant se nitri-
fier facilementen vue de l'obtention de la pou-
dre sans fumée. Cette opération présente sans
conteste des difficultés énormes, mais non insur-
montables. L'enlèvement à la cellulose de ses
sels, des essences, etc., constitue le plus gros
inconvénientde la purification. L'on sait que la
cellulose utilisée pour la nitrification doit être
dans un très grand état de pureté, et l'on com-
prendra dès lors le travail chimique qu'il faudra
effectuer sur le bois pour atteindre le résultat
voulu.

Comme nous l'avons indiqué plus haut, c'est
surtout du côté des travauxutiles à la guerreque
s'est tournée en France l'activité de l'industrie
chimique. Ce sera l'honneur du Service des
poudres d'avoir immédiatement envisagé l'état
d'infériorité dans lequel nous mettait le besoin
énorme d'explosifs et d'avoir créé des organis-
mes puissants qui permettentà l'heure actuelle
de satisfaire à tous les besoins. Il a été pleine-
ment secondé dans cette tâche difficile par la
Commissiondes Poudresetl'active et intellige.nte
direction de son éminent président, M. le pro-
fesseur Haller.

Les produits aromatiques nécessaires à la
fabrication des explosifs benzène, toluène,
xylènes, surtout le dérivé méta, phénol, crésols,
naphtaline, étaient généralementretirés du gou-
dron de houille.Tandisqueleur production avait
pris une importance extraordinaire en Allema-
gne par suite du développementde l'industrie
cokière, elle était très réduite en France. Avant
la guerre, la distillation de quatre millions de
tonnes environ de houille, en vue de la fabrica-
tion du gaz d'éclairage, fournissait en moyenne,
annuellement,200.000 tonnes de goudron, d'où
l'on pouvait retirer 3.600 tonnes de benzol. La
fabrication du coke pourla métallurgieconsom-
mait près de 4 millions de tonnes de houille par
an. On obtenait de ce chef environ 160.000 ton-
nes de goudron, d'où il était possible d'extraire
1.600 tonnes de benzol, soitune productiontotale
annuelle de 5.200 tonnes.

Mais, au lieu d'en séparer les trois hydrocar-
bures principaux, en vue d'obtenir des produits
purs, on se contentait souvent de faire une sim-
ple distillation et de produire le benzol brut qui
était utilisé en grande partie comme carburant.
Aujourd'hui, ce benzol a été complètement dé-
tourné de ce but, et il est rectifié pour servir
uniquement à la fabrication des explosifs. Le
benzène, par sa transformation en dinitroben-
zène, peut être utilisé pour la fabrication d'ex-
plosifs du genre Favier, lorsqu'on mélange ce
dinitré avec l'azotated'ammoniaque.Mais, parce

qu'elle est la base du phénol synthétique pou
vant fournir la mélinite, et du chlorodinitroben-
zène, elle constitue une matière première impor-
tante dont la production intensive devait être
réalisée.

Le toluène constitue le carbure aroma~que le
plus recherché à l'heure actuelle pour la fabri-
cation d'explosifs. Son .dérive trinitré est devenu
l'égal de la mélinite pour le chargement des
obus, et on a pu penser un moment qu'il la rem-
placerait totalement. Le trinitrotoluène, ou « to-
lite », présente plusieurs avantages il a un
point de fusion plus bas que celui de la mélinite,
82° au lieu de 123°, et, de ce fait, il est plus fa-
cile à couler dans les obus. Son insensibilité au
choc et en présence des métaux, enfin sa force
brisante considérabledevaienten faire un expio'
sif de premier ordre. Sous l'action d'une amorce
de fulminate, il détonne violemment en déga-
geant une fumée noire caractéristique, qui se
produit quand les bombes chargées de trinitro-
toluène font explosion sous l'eau, et qui est due
à la combustion incomplète du carbone de la
molécule.

L'artillerie a vite apprécié les avantages de la
tolite et elle a réclamé cet explosif au premier
jour de la guerre. Immédiatement, on a cherché
à produire le toluène par tous les moyens. Nous
allons voir commenton y est parvenu.

La nitration du toluène est peut-être le seul
inconvénientque l'on rencontre dans la fabrica-
tion de l'explosif trinitré. Si, en effet, il est fa-
cile de faire soit les dérivés mononitrés ortho
et para, soit le dinitrotoluène, fondant à 70°, en
effectuant la nitration avec des poids égaux
d'acide azotique fumant et d'acide sulfurique,
il n'en est pas de même du dérivé trinitré. Il
faut chauffer pendant plusieurs heures le dini-
tré à une température voisine de 100°, avec un
mélange sulfonitrique. En raison de sa fusibilité
et de sa densité, le composé nitré tend à se sépa-
rer à la surface du liquide, de telle sorte que le
mélange sulfonitrique agit difficilement sur lui.
Il en résulte qu'il est nécessaire de produire
dans la masse liquide une agitation assez in-
tense, de manière à maintenir le dinitrotoluène
en émulsion dans le mélange nitrant. Cette opé-
ration exige du temps et ne va pas sans perte
de vapeurs nitreuses, qu'il faut remplacer de
temps en temps. En outre, la nitration est pres-
que toujours incomplète; une certaine quantité
de dinitrotoluène échappe à la réaction, et l'on a
finalementun mélange de dinitrotoluène et de
trinitrotoluène que l'on est obligé de soumettre
à une série de cristallisations fractionnées dans
l'alcool, pour arriver à un composé fondant à la



température de 80-82°. Ces cristallisations, pour
atteindre le produit pur, sont toujours longues
et coûteuses, par suite des pertes d'alcool. On a
reconnu cependant qu'il n'était pas nécessaire
d'atteindre une purification absolue, et qu'un
trinitrotoluène fondant à 78" pouvait être par-
faitement utilisé.

La nitration des métaxylènes peutêtreeffectuée
avec une très grande facilité. Lorsqu'ontraitecet
hydrocarbure aromatiqueà froid par le mélange
sulfonitrique, on obtient un dérivé dinitré, fon-
dant à 93". En chauffantensuite le mêmemélange
jusque vers 100°, et en agitant légèrement, on
produit en quelques minutes le trinitrométaxy-
lène, fondant à 171°. Ce sont des cristaux très pe-
tits, doux au toucher et- faciles à agglomérer. Ils
dénagrentparune surchauffe et détonent violem-
ment en présence d'un sel oxydant. Aussi, ce dé-
rivé trinitré a-t-il été envisagé comme pouvant
constituer une nouvelle source d'explosifs.

Leparaxylène ne fournit, par contre, qu'un
dérivé dinitré. Mais il peut être utilisé sous cette
forme, mélangé avec un sel oxydant tel que le ni-
trate d'ammoniaque.Il constitueun explosifbri-
sant de même nature que les explosifs Favier.

Au même titre que le benzène et le toluène,
les xylènes para et méta devaient donc être pro-
duits industriellement. A quelles sourcesa-t-on
puisé ces corps.

Nous avons dit plus haut que le goudronde
houille constitue une matière importante, d'où
l'on peut retirer le benzol. Mais, dans les huiles
légères, c'est le benzène qui constitue le pro-
duit dominant. La proportion de toluène est en-
viron trois fois plus faible que celle du benzène.
Une tonne de houille fournit à la distillation un
litre environ de toluène. Les xylènes sontencore
en quantité beaucoup plus faible; c'est le m&taxy-
lène qui constitue la majeure partie des produits
xyléniques; il serait, d'après Fittig, dans la pro-
portion de 90 de ces produits, tandis que le
para n'y entrerait que pour 10 Ces chiffres
doivent être plus près de la vérité que ceux de
Jacobsen,qui indique 30 à 40 "/o de méta et 20-
25 ~,) de para, puisqu'on sait que la position méta
tend toujoursà se produirede préférence,lorsque
les composés prennent naissance à haute tempé-
rature.

On comprend que, devantle besoin énorme de
ces produits, la rectification des 5.000 tonnes
d'huiles légères des goudronsde houille soit in-
suffisantepourobtenir tout le benzène, le toluène
et les xylènes nécessaires. Et l'on a cherché à
produire ces hydrocarbures en les retirant de
corps qui en contenaient de très faibles quanti-
tés.

L'idée qui se présentait immédiatementa con-
sisté à enlever au gaz d'éclairage le benzol qu'il
contient et qui,en lui communiquantson pouvoir
éclairant, lui donne égalementdes propriétés ca-
lorifiques'. On sait qu'un mètre cube de gaz de
houille peut entramer environ 30 grammes de
benzol, contenant 8 àlO gr. de toluène.Desessais
qui ont été effectués à l'usine à gaz de Birmin-
gham, il résulterait quel'on peut éliminer faci-
lement jusqu'à 25 grammes de benzol,et qu'à la
température de 15° la totalité du toluène du gaz
est enlevée, si la durée et les surfaces de contact
sont suHisantes.

Ce lavage du gaz vient d'être ordonnéen France
parune loi. Il vanécessiter de très grosses instal-
lations, très coûteuses, mais qu'il n'est pas inutile
de faire, si l'on songe aux résultats que l'on va
obtenir.

La production quotidienne du gaz à Paris est
d'environ 1.200.000mètres cubes et 600.000 pour
la banlieue. Les grandes usines à gaz de Lyon,
Marseille, Bordeaux, Toulouse, fabriquent de
700 à 800.000 mètres cubes de gaz par jour.

En admettant que le lavage puisse retirer
20 grammes de benzolpar mètre cube, on arrivera
à produire 50 tonnes de benzol par jour, duquel
on pourra retirerprèsde 10 à 15 tonnesde toluène.
C'est là une production remarquable, qui per-
mettra de sunire dans une large mesure aux
nécessitésde l'heure présente. Mais le lavage du
gaz ne pourra se faire que progressivement,étant
donné qu'il faut procéder peu à peu à l'installa-
tion des nombreux appareils nécessaires pour
l'effectuer.

Lespétrolesontétéégalementenvisagéscomme
pouvant constituer une source de benzol. Tous
les pétroles ne peuvent pas servir à cet effet.
Seuls, les pétroles dont les essences distillent de
80° à 150°, qui contiennent des hydrocarbures
aromatiques,pourront être utilisés. A ce titre, le
pétrole de Bornéo constitue, sans contredit, un
produit important. Depuis longtemps les Alle-
mands l'utilisaienten vue d'en retirer du ben-
zène, du toluène, des xylènes, etc. Une usine
installée à Rotterdam distillait journellement
plusieurs tonnes d'essence de Bornéo.

Ces essencesne forment pas tout à fait le cen-
tième des pétroles bruts; elles renferment envi-
ron 15 à 25°/j, d'hydrocarbures aromatiques; le
reste est constituépar des carbures aliphatiques.
Par des rectificationssuccessives dans des appa-
reils à colonnes, on arrive à extraire de ces essen-
ces des mélanges d'hydrocarbures contenant

1. Voir ce sujet M. DfsMARKTS Etut actuel de l'industrie
du gaz. Rev. gén. des ~c. des M et 28 févr. 1914 (en particulier
p. 104).



environ 60 à 70"~ de benzène bouillant vers 80°,
puis d'autres mélangea contenantune proportion
à peu près identique d~ toluène, bouillant vers
iiO", enfin des xylènes bouillant entre i35'i40'
mélanges également à des produits gras.

Les produits ainsi obtenus peuvent cependant
servir pour leur transformationen dérivésnitrés.
On commence, par exemple dans le cas du pro-
duit toluénique, à faire le dérivé mononitré, par
action de l'acide azotique fumant, à froid. Les
hydrocarburesgras ne sont pas attaqués; on les
sépare du produit nitré par un entraînement à la

vapeur d'eau, et ledérivémononifré restant, dis-
tillé et séché, est soumis ensuite à la di et à la
trinitration.

Une usine de rectification des essences de Bor-

néo a été installée à Saint-Louis du Rhône et
procède journellement à la distillation de plu-
sieurs tonnes d'essence, en vue d'en retirer les
produits nitrifiables. Peut-on espérer préparer
deshydrocarburesaroniatiques(benzène,toluene,
xylènes)à partir de produits naturels ou de rési-
dus d'industrie?

On sait que le
<f

cracking » constitue un pro-
cédé de fabrication d'essences légères à partir
d'hydrocarbures des pétroles de point d'ébulli-
tion élevé. Les usines de la Standard Oil Cy ont
réussi par l'applicationde ce procédé à produire
des huiles légères en quantité notable. Il se
forme dans ce cracking, de véritablesdécomposi-
tions pyrogénées, de même nature que celles qui
avaient été étudiées par Berthelot. L'opération
du cracking, effectuée au début d'une manière
brutale, conduisait à des rendements assez mé-
diocres en essences. M~Is la consommation
croissante de ces dernières a obligé les grandes
firmes de pétrole à faira des études rationnelles
sur le cracking, et l'on est arrivé à l'heure actuelle
à préciser les conditionsd'une bonne décomposi-
tion pyrogénss des huiles lourdes de pétrole.
Comme il allait s'y attendre ~rM~, la tempé-
rature et la pression jouent un rôle important
dans le cracking. Les hydrocarbures gras bouil-
lant à une température élevée, au-dessus de 350°

par exemple, ne peuvent être distillés à la
pression ordinairesans subir un commencement
de décomposition.Si l'on vient à augmenter la
pression, le point d'ébullition de ces hydrocar-
bures devenant plus élevé, leur destruction sera
plus profonde. Aussi, les meilleures conditions
pour effectuer le cracking consisteront à em-
ployer une température plus élevée et une pres-
sion plus grande. Maie on comprendque cette
dernière ne saurait aller au delà d'une limite
déterminée,par suite de la résistance des chau-
dières et de la production d'une températurequi

exigerait une grande dépense de combustible.
Les meilleurs résultats ont été donnés par le
chauffagedes hydrocarbureslourds entre 500" et
700° sous des pressions variant de 4 à 6 atmos-
phères. Des températures supérieures favorisent
la production de gaz et de charbon et diminuent
la quantité d'essence formée. L'expérience a
montré que cette opération du cracMng serait
une simple opération de déshydrogénation.

.En réalité, il est vraisemblableque c'est là la
réaction dominante, mais aile est accompagnée
de dislocations de carbures lourds en carbures
légers, et de condensations,qui fournissent tou-
jours des produits très lourds peu riches en
hydrogèneet fortement carbonés, des sortes de
brais qui tapissent 6na.lemant le fond des chau-
dières et ne permettent pas uns transformation
totale des produits lourds en essences dans une
seule opération. Au bout d'un certain temps,
celle-ci doit être arrêtée et le contenu de la
chaudière soumis à une nouvelle pyrogénation
dans un second appareil.

Etant donné que les pétroles de Bakou sont
constitués par des carbures cycloforméniques,
leur déshydrogénation et leur dédoublement
sous l'influence du cracking conduiront an ben-
zène, au toluène et auxxylènes, par enlèvement
d'hydrogèneauxcarburesprovenantdudédouble-
ment des huileslourdes.Des installationsont été
faites dans ce but sur les lieux mêmes de la pro-
duction des pétroles. Mais les rendements n'ont
pas étéjusqu'icitrès satisfaisants.

L'emploi des méthodes catalytiques permet-
trait sans doute d'arriver a un meUleur résultat.
Les pétroles lampants, les mazouts du Caucase,

se transforment aisément en benzène et homolo-

gues par catalyse sur certains métaux divisés, et
l'on peut ainsi obtenir par fractionnement un
mélange de carbure aromatique et de carbure
cyclohexanique non décomposé. Ce mélange

pourra être utilisé dans les mêmes conditions
que les pétroles de Bornéo, puisque la nitration
ne touchera que le carbure aromatique; l'hydro-
carbure cycloforménique p'est nullement atta-
qué à froid, même par le mélange sulfonitrique.

Les goudrons de houille, prives au préalabliB

par les traitements ordinaires de leurs produits
utilisablesdirectement,benzol, phénols, naphta-
line, soumis là l'action catalytiquede certains mé-

taux divisés, peuventfournir une. nouvelle quan-
tité de benzol. Cette réaction permet de porter
la dose du benzol du goudron de 2 à 4 V~°/(,-

Etant donné que l'on peut utiliser les résidus
goudronneux après catalyse, pour les usages
auxquels ils étaient destinés, on voit l'intérêt de
cette réaction.

a



Par ces procédés catalytiques il sera possible
d'augmenter la production du benzol dans des
proportions considérables.Mais il ne faut pas se
dissimuler que la mise au point industrielle de
ces procédés exige beaucoup de temps et des tâ-
tonnements, car les températuresauxquelles se
fait la catalyse sont souventélevées, et voisines
de celles où commence lapyrogénation.Le dépôt
ds charbon sur le catalyseurest un des facteurs
sur lesquels il faut compter.

Nous verrons ultérieurement qu'il est possible
de retirerdu benzol par catalyse de certains pro-
duits naturels.Les expériences semi-industrielles
permettentd'espérer que les résultats industriels
fourniront de bons rendements et conduiront à
des produits aromatiques très purs, où dominent
le toluène et le xylène.

Si le benzène, le toluène et les xylènes méta
e~ paya sont des matières premières importantes
pour la fabrication des explosifs, le phénol et la
naphtaline sont également utilisés. L'extraction
du phénol des goudrons de houille est effectuée
aujourd'hui en France, et l'on est arrivé à pro-
duire du phénol neige, fondant à 38'-40". Rien
encore n'a été fait industriellement pour la sépa-
ration des trois crésols.

Mais, à côté de cette production de phénol, on
a égalementcréé la fabrication du phénol syn-
thétique qui atteindrait près de 40 tonnes par
jour.

La naphtaline, par sa transformationen mono-
et dinitro-naphtalines, est employée, mélangée à
du nitrate d'ammoniaque, pour le chargement
des obus. C'est l'explosif Favier, insensible au
choc, non modifiable par la température et
difficilement inflammable. Cet explosif, comme
tous les types d'explosifsFavier, n'avait été uti-
lisé jusque dans ces dernières années que sous
farm~ de cartouches. Schneider a eu l'idée de
l'employer pour charger les obus,d'où le nom de
t gehneiderite qui est actuellement donné au
mélangedenitronaphtalinesetd'azotated'ammo-
niaque.

On conçoit que la aitration de la naphtaline
doit ~t?Q oi?ectnée sur un carbure pur. Des usi-
nos lurent ce corps actuellement dans les meil-
leurae conditions.

On voit le grand effort qui a été fait dans la
fabrication des produits chimiques organiques
n~casaaires à la guerre on peut dire que, du
côté des produits minéraux,le travail n'a pas été
moindre. Mais il est nécessaire de ne pas
s'arrêter.

Car, ai les besoins de la guerre absorbent toute
la ~r~uctioa, l'industrie est bien loin d'avoir les
produits les plus indispensables.

Il manque des matières colorantes; les pro-
duits pharmaceutiques atteignent des prix fan-
tastiques l'indutrie des parfums artificiels est
arrêtée.

Or, les produits que nous avons signalés ben-
zène, toluène, xylènes, phénol, naphtaline, sont
les matières premières indispensables pour
la fabrication des colorants, de la plupart des
produits pharmaceutiques. Il convient donc de
développer de plus en plus les industries qui
ont été créées. Aucune surproduction ne sera
inutile. Elle nous préparera merveilleusement
pour la rénovation de l'industrie chimique en
France, puisqu'il sera possible d'avoir après la
guerre des usines produisant à bon marché les
matières premières indispensables au dévelop-
pement de l'industrie des colorants,des parfums
et des produits médicamenteux.

II. COMPOSÉS ORGANO-MAGNKSIENS

Parmi les travaux de Laboratoireeffectués en
Chimie organique, nous citerons tout d'abord
quelques nouvelles applications de la réaction
de Grignard, en particulier la fixation du ré-
sidu nitrile sur les molécules organiques. Les
travauxd'HalIer sur le camphre avaient montré
que, lorsqu'on fait réagir l'iodure de cyanogène
sur le camphre sodé, on obtenait l'iodocamphre,
tandis que l'action du cyanogène ou de son chlo-
rure conduisait au camphre cyané. Les déri-
vés halogénés du cyanogène ne se comportaient
pas de la mémemanièrevis-à-vis du sodocamphre.
Moureu obtint du bromophénylacétylène par
action du bromocyanogène sur le phénylacéty-
lène sodé, et la quantité de nitrile fut au con-
traire très faible. Il paraissait intéressant de
connaître la réaction que ces dérivés pouvaient
exercer sur les organo-magnésiens mixtes.

Grignard et ses élèves ont montré que les halo-
génures de cyanogène réagissent sur les com-
posés magnésiens sous les deux formes tauto-
mères, nitrile et carbylamine.La première con-
duit aux nitriles, puis à des cétones; la seconde
forme, au dérivé halogéné.

L'iodure de cyanogène réagit uniquement
comme carbylamine, selon l'équation

/x
RMgX+ CNI ==RI + Mg

~-N==C.

Au contraire, le chlorure de cyanogène forme
avec les organo-magnésiensgras et aromatiques
des nitriles

RMœX +CN.CI.=
~NMgX

RMgX+CN.Cl.==RC~



L'hydrolyse de ce complexe fournit un nitrile
RCN.

Comme on pouvait le prévoir, le bromure de
cyanogène fournit une réaction intermédiaire.
Mais c'est le dérivé bromé qui prédomine de
beaucoup sur le nitrile.

Le chlorure de cyanogène paraît réagir sur les
magnésiens cycloforméniques d'une manière
différente que dans les autres séries. Avecle chlo-

rure de cyclohexane, par exemple, il donne très
peu de nitrile. Mais on peut tourner la difficulté

par l'emploi du cyanogènequi conduit dans tous
les cas à un nitrile

RMgX-j-CN.CN-~CN.C~
-~NMgX-

–>RCN+CNMgX.
La réactionpeut être poussée plus loin. Lors-

qu'on fait réagirune seconde molécule de magné-
sien sur le complexe obtenu avec le chlorure de
cyanogène, on obtient un nouveau complexe qui

par hydrolysedonne d'abord une cétimine, puis

une cétone
.R

C 1C' ~NMgX+R~MgX=

YMglx R > C=NMgX;==Mg~ -)-~>C=NMgX;

>C=NMgX-t-fPO=Xx R > C =NH;
=~H+R~=~

\OH
>C=NH+H~O=NH~+RCOR~

La méthode a été appliquée à la préparation
d'un grand nombre de nitriles.

On emploie souvent l'anisol comme dissolvant
dans la réaction de Grignard, car il est indiffé-
rent, à condition d'éviter les températures éle-
vées. Simonis et Remmert ont étudié comment
se comportaient les éthers-oxydes mixtes du
phénol et des alcools anisol, phénétol, éther
diméthyliquede l'hydroquinone,en présencedes
organo-magnésiens.Ils ont trouvé que, lorsqu'on
chauffe, par exemple, l'anisol jusqu'à 155° avec
l'iodure de méthylmagnésium, dans un bain
d'huile, il se forme du phénol

C'-irOCIP+ CtPMgI = C'-PPOMgï -)- C~H<

Quand il ne se dégage plus d'éthane, le com-
plexe magnésien, détruit par l'eau, a fourni
8 gr. de phénol pour 10 gr. 8 d'anisol employé.

Le phénétol, chauffé au bain d'huile à 230°,

avec le même magnésien, CH3MgI, a donné du

propane et du phénol. L'éther diméthylique de
l'hydroquinone est changé en hydroquinone,

accompagnée d'un peu de son éther monométhy-
lique.

Le réactif de Grignard produit à température
élevée sur les groupes alcoyles des phénols la
même action de rupture que l'acide iodhydrîque,
le chlorure d'aluminium, etc.

Bennet et Tarner ont fait réagir le chlorure
chromique sur les organo-magnésiens aroma-
tiques. Il s'est produit dans tous les cas le car-
bure double formé par soudure des deux

noyaux. Avec le magnésien du bromôbenzène,
ils ont obtenu le diphényle

aCWMgBr -}- 2CrCP= 2CrCP+ MgCP
+ MgBrS + C~H~.C~Hs.

Le chlorure chromique a été réduit en sel
chromeux.

Le dibenzyle, C'!HBCHSCH~H=',ledlnaphtyle,
C~RT.C"'m, le ditolyle, CH~H'–G~CH~,
ont été obtenus par le même processus, à l'aide
de CrGI~ et des organomagnésiens correspon-
dants, CSH~CH~MgBr, etc. L'iodure d'isoamyl-
magnésium a fourni lui aussi le diisoamylène.

111. HYDROCARBURES

Les hydrocarbures permettant d'arriver au
caoutchouc synthétique, érytbrène, isoprène,
ont été obtenus par de nouvelles méthodes. En
faisant passer des vapeurs d'ëther sur des

copeaux d'aluminium chauffés à 500", on obtient
de l'érythrène avec un rendement de 50 "/a seu-
lement. L'éther mono chloré perd facilement
HC1, et dès 350° fournit le même carbure 20'/Q.
On peut employer comme catalyseur l'alumine
et le chlorure de baryum. La réaction se fait
selon l'équation

CH~CHCl.OCH~CH~= HC1 + H~O
-{-CH~==CH.CH==GHs.

Pendant la réaction, les catalyseurs se recou-
vrent d'une résine brune qui ne distillepas et qui
affaiblit leur action; aussi le rendement devient
de plus en plus faible.

La décomposition de l'acétal, en présence
d'alumine, fournit également l'érythrène. Mais
la' réaction se complique par suite des deux réac-
tions secondaires décomposition de l'acétal en
aldéhyde et alcool, et destruction de cet alcool

en éthylène.
Le kaolin permet égalementla déshydratation

de certains alcools, à des températures infé-
rieures à 350°, pour donner des carbures de la
série du butadiène. C'est le cas du méthyl-
butanol, qui peut être transformé en isoprène;
mais il est indispensable d'opérer sous pression
réduite pour éviter la transformationen carbures
à une seule double liaison.

/R
~NMgX.



En opérant dans un bon vide, on obtient des
produits sensiblement purs, pouvant être con-
densés de suite en caoutchouc.

D'après Gerlach, la décompositionpyrogénée
de l'acide oléique ou des huiles, par l'action
d'une spirale de platine chauffée au rouge, pro-
duirait l'érythrène et ses composés non saturés.

Dans la série des autres hydrocarbures, nous
trouvons les travaux de Lebeau et Picon. Ces
auteurs ont indiqué un procédé général de pré-
paration des carbures acétyléniquesvrais, basé

sur l'action des dérivés halogénés organiques
sur une solution d'acétylène monosodé dans
l'ammoniac liquide. Cette méthode les a con-
duits au butine moral, qu'ils ont obtenu dans un
très grand état de pureté. Picon a constaté éga-
lement que le chlorure d'éthyle ne réagit que
vers la température ordinaire, que le bromure se
transformelentementà – 40°, et que seul l'iodure
donne très rapidement le butine à cette basse
température. Ce corps est un gaz incolore, à
odeur alliacée légèrement éthérée, rappelant un
peu celle du sulfure de carbone pur. Sa saveur
est très sucrée. Il bout à 8°3 sous la pression
normale, et se solidifie dans l'air liquide. Il fond
alors à –137°.

Le pentine s'obtient également à partir de l'io-
dure de propyle. Il bout à 40°, et possède des
caractères physiques semblables au précédent
carbure. Enfin l'hexine (Lebeau et Picon) bout
à 71*5. L'heptine avait été isolé par Moureu il
bout à 99".

Si on compare les points d'ébullition de ces
carbures acétyléniquesvrais, ils présentent d'un
homologueà l'autre une différence de 3i à 32°.
Ce sont des corps extrêmement fragiles, qui
sont fortement altérés par la potasse alcoolique.
Tout traitement chimiquequi atteint la molécule
d'un de ces carbures acétyléniques semble dé-
truire une partie de ces corps. Aussi la méthode
de l'ammoniac liquide, employée à la place de
l'action de la potasse alcoolique, constitue un
progrès très notable dans la préparation de ces
carbures, puisqu'elle évite toute condensation,et
supprime toutes les réactions secondaires.
Garcia Banus a montré que le trioxyméthy-

lène, en présence d'acide acétique glacial, ré-
duit le triphénylcarbinol en triphénylméthane.
1 gramme de cet alcool, dissous dans 10~ d'acide
acétique glacial, et additionné de 0 gr. 5 de trio-
xyméthylène et 2 cm~o d'acide sulfurique qui
accélère la réaction, donne en quelques minutes
i gramme de triphénylméthane.

Une méthode de préparation des carbures de
formule (C~H~CH R, où R est un résidu aroma-
tique, consiste à faire tomber goutte à goutte

dans une solution éthérée de bromomagnésien
aromatique, une solution éthérée de diphényl-
méthanebromé (C~)~CHBr. Une réaction éner-
gique se déclare. Lorsqu'elle est terminée, le
produit résultant est traité par de l'eau glacée.
On obtient le carbure cherché.

Avec le bromophénylmagnésium, on fait le
triphénylméthane. Le bromotolylmagnésium
conduit au diphényltolylméthane (CW)~CH.
C~H~CH~. Même réaction avec le bromonaphtyl-
magnésium x. On obtient le naphtyl-K-diphényï-
méthane.

On sait que Bones et Coward avaient réalisé la
synthèse directe du méthane, en chauffant du
charbonde sucre à la température de 1150°, dans

un courant d'hydrogène,pendant 17 à 25 heures.
Ils ont obtenu le méthane avec un rendement
qui a pu atteindre 95°/o.

On avait pu égalementréaliser sa synthèsepar
hydrogénation directe du carbone en présence
du nickel ou du cobalt divisé. On constate dans
ce cas que la dissociation du méthane en C et H

commencerait à une température relativement
basse. La réaction C + 2tP = CH' serait réver-
sible et conduirait à un équilibre dans lequel la
proportion d'H diminue à mesure que la tempé-
rature baisse. A 850°, le mélange gazeux ne ren-
ferme plus que 1,59 "/<, de méthane.

Ipatiew décrit une série d'expériences, mon-
trant que le méthane se' forme également en
chauffant le charbon à 500-520", dans de l'hydro-
gène sous pression, en présence de certains
catalyseurs, oxydes métalliques oxydes de
nickel, de cuivre, de fer. Mais ce gaz est égale-
ment décomposé en présence de nickel et de

vapeur d'eau, sous pression, à 48a°-520°. Il se
forme de l'hydrogèneet de l'anhydride carboni-

que. De même, un mélange d'anhydride carboni-

que et d'hydrogène, chauffé sous pression en
présence de nickel ou de cuivre métallique, se
change en eau et méthane. Il s'établit un état
d'équilibre qui produit une transformation très
incomplètede C02 en CH*.

Staudinger a étudié la décomposition des cé-
tènes à haute température. Il a trouvé qu'en
dirigeant la vapeur des cétènes sur une spirale
d'argent, maintenueà 600-700°, on obtenait dans
la plupart des cas de nouveaux carbures d'hy-
drogène. Ainsi le diphénylcétène produit du
fluorène

(c"H~c:co={c<'irfc <( + co

et ce résidu se transforme aussitôt en fluorène

C~H~
(COI13)2c =

C6HI1
)CI12.(CSH~C(=~CIP.



La diméthylcétènedonne du propylène

(CH~C CO CO + (CH~)~C <(

–>CHSGH:CHs.
Mais, dans ce cas, il y a également souduredé

2 résidus bivalents (CH~ C =, et production de
tétraméthyléthylène (CHS)ac C (CH~a.

Lorsqu'onremplacela spirale d'argent par des
fragments de porcelaine,on obtient, dans le cas
du diphénylcétène, le tétraphényléthylène, au
lieu du nuorène.

Nous citeronsencoreune méthode de prépara-
tion du thiophène, réalisée en faisant passer de
l'acétylène sur de la pyrite pulvérisée, chauffée
vers 280-310°. Le produit de condensation ren-
ferme 40 *~(, de thiophène, mélangé à d'autres
produits sulfurés. Le sulfure de fer n'agit pas
de même. Appliquée au diméthyl-2 3-buta-
diène, CIP – C = C CH3, et àl'isoprène, la mé-

CH3 CH3

thode fournit de petitesquantités dethiotolène-3,
C-' H3 (CH3) S, et de thioxène-3 4, C~ H2 (CH~~ S.
Mais la réaction n'a lieu qu'au rouge sombre, et
les rendements sont médiocres.

Ellez et Jarolavzetont décrit une méthode très
simple, permettant d'introduire l'iode dans les
molécules aromatiques.ElleconsistechauS'erle
composé avec de l'iode et de l'hyposulfite de
soude, en solution dans l'acide acétique glacial.
Les dérivés iodés aromatiques se prépareraient
ainsi très rapidement. Le benzène fournirait un
mélanged'iodobenzèneetdepsradiiodobenzène,
le toluène donnerait à la fois l'ortho et lepara-
iodotoluène. Les auteurs ont préparé égale-
ment par cette méthode le 4-iodométaxylène et
le2-!odoparaxylène, l'iodocumène, le diparaiodo-
diphényléthane, à partir du dibenzyle.

IV.– ALCOOLS, PHENOLS ET LECKS ETHERS

En dehors de la méthode de Grignard, qui
consiste à faire réagir le trioxyméthylènesur les
organo-magnésiensdes chlorures aryliques, il
n'existe aucune méthode permettant de passer
d'un carbure aromatique à l'alcool benzylique
correspondant Ar. CH2 OH. Sommelet a montré
que la transformation du chlorure de benzyle en
alcool benzyliques'effectue quand on le chauffe
en proportion moléculaire avec une solution
aqueuse d'hexaméthylènetétramine.Il en est de
même des bromures de tolyle, qui fournissent

les aldéhydes toluiques correspondantes,faciles
à transformer en alcools. >

La réaction semblaitdevoir rester limitée à ces
composés,les au très dérivéshalogénés de carbures
homologues du toluène étant des produits rares
et difficiles à préparer.

Sommelet a essayé de les obtenir; en faisant
réagir les éthers méthyliqueschlorésRO CH2 Cl
sur les hydrocarburesbenzéniques, en présence
de divers chlorures métalloïdiques ou métalli-
ques, agissant comme agents de condensation.
Il se formerait la réaction

RH +R'0 CtP Cl== H CI -{-R C1PG R'

et ce dernier seraitfacile à transformer en dérivé
RCH~X, au moyen d'un hydracide:

RCH~OR'HC1=R'OH+RCH~C1.
A la température dé i0", lé chlorure d'alumi-

nium, à làdose de </g dé molécule,provoque,à par<

tir d'un mélange~équimoléculàire de benzène et
de chlôrométhane-oxypropane,CH~CIOC~H~,la
formation de chlorure dé benzyle, avec un ren-
dément assez faible; la réaction appliquée au
toluène est encore plus mauvaise. Le chlorure
fêrrique ne produit que des condensations de
carbures. Par contre, les chlorures de zinc, d'an-
timoine, d'étain, donnent lieu à la formation
cherchée. Elle est lente pour le premier, accoin-
pagnée d'une forte polymérisation pour le
second, et avantageuse pour le troisième. Le
chlorure stannique s'est montré comme étant le
réactif de choix, à cause de sa facilité de mise
en œuvre et dela netteté dés résultats qu'il four-
nit. Pour effectuer la réaction, On dilue le mé-
lange du carbure et de l'éther chloré ROCH2 CI,
dans 2 à 3 fois son volume de sulfure de carbone
ou de tétrachlorure de carbone,puis, après avoir
refroidi vers 10", on y fait tombergoutte à goutté

de molécule de chlorure stannique. On laisse
ensuite en contact à froid pendant une demi-
heure et OH décompose par la glace pilée. Par
distillation on enlève le dérivé chloré. Dans ces
conditions, le benzène donne le chlorure de

benzyle; le toluène, le dérivé C~H~.CtPCIl;
CH3 4

les xylènes, les chlorures correspondants C6 H3
(CH~ClPCl;Iemésitylène, l'isopropylbenzène,
le paracymène se conduisent de même. La sub-
stitution s'effectue généralement en para par
rapport à la chaîne latérale.

Tous ces dérivés chlorés se transforment faci-
lement en éthers acétiques quand on les chauffe
avec une solution acétique d'acétate de potas-
sium. La saponincation de ces éthers forme
l'alcool primaire correspondant.

Les mêmesdérivés chlorés se transforment en
aldéhydeslorsqu'on les chauffe avec une solu-
tion alcoolique d'hexaméthytènetétrâmine.

La réaction précédente ne s'applique pas aux
éthers-oxydes des phénols, lorsqu'on emploie le
chlorure stannique. Mais en s'adressant à des



éthoM-sels convenablementchoisis, on peut les
transformer en dérivés chlorométhylés par
l'oxyde de méthyle chloré en présence de chlo-
rure d'antimoine.

On sait, d'après les travaux da Berthelot, que
les alcools sodés fixent l'oxyde de carbone et se
transforment en acides RCO~H. Stahler, qui a
repris ces expériences, a trouvé qu'il se produit
'surtout des éthers formiques HCO~R dans cette
réaction il n'a pas constaté la formation des
acides dans le cas des alcools méthyliqueetéthy-
lique il s'en forme une trace avec les alcools
isobutyliqueet isoamylique. Il est probable que
la production d'éther formique a lieu par suite
de la formationd'un composé intermédiaire dû à
l'addition de CO à l'alcoolate, composé qui est
ensuite décomposé par l'alcool en éther formi-
que avec régénération de l'alcoolate de sodium

C!!R!'ONa + CO==C~PO.CO.Na.
C~HSO.CO.N&+CSïF'OH=:CSHsoNa+0'HSOCOH.

Cette façon de voir est justiuée par ce fait que
la réaction de l'oxyde de carbone sur un mélange
d'alcool et d'alcoolate de sodium donne une
quantité d'éther formique supérieure à la pro,-
portion correspondante d~alcoolate de sodium.
Après 14 jours de contact, à la température ordi-
naire, de l'oxyde de carbone sous 300 atmos-
phères avec 6~5 gr. d'alcool absolu, dans lequel
on a dissous 23 grammes de sodium, on obtient
423 gr. 5 de formiate d'éthyle. Le formiate de
méthyles'obtient égalementavec un bon rende-
ment 590 grammes pour 500 centimètres cubes
d'alcool. Avec I~alcoolisoamylique, au contraire,
on n'obtient, pour 431 grammes d'alcool, que
17 grammes de formiated'isoamyle.

La fixation de l'oxyde de carbone sous pres-
sion peut avoir lieu également sur l'acétophé-
none, en présence d'éthylate de sodium. On ob-
tient l'aldéhyde C~COCH~COIl. Les métaux
ne peuvent pas remplacer l'éthylate de sodium
pour catalyser la fixation de CO sur les alcools.

Bodroux a montré qu'il était aisé de préparer
les éthers-sels dans de bonnes conditions en
présencede l'eau et d'un catalyseur acide, S04H2,
HC1, NO~H, POW, KPH, CO~H.CO~H. En dis-
tillant un mélange d'acide acétique et de pro-
panol en présence d'une solution aqueuse
d'acide chlorhydrique, on obtient l'acétate de
propyleavec un bon rendement. Les acides for-
mique, propionique, chloracétique,phénylacéti-
que, se comportent comme l'acide acétique et
s'éthérifient facilement dans les mêmes condi-
tions avec les divers alcools CW~OH pri-
maires.

L'action du catalyseur peut s'expliquer par la

formation d'un composé d'addition qui prend
naissance 'aux dépens de l'acide organique, et
c'est sur ce complexe que réagit l'alcoolpour
donner l'éther:

R COOH+XH ~=RCX(OM)~
RCX(OH)~+R'CH-'OH=-=RC(OH)2(OGIPR')+XH

R C (OH)~(OCIPR~ R CO~CHW+ 1PO
La préparation des éthers-oxydes des phénols,

par la méthode Sabatier et Mailhe, se fait très
aisément avec le phénol, les crésols, etc. Il suf-
fit de diriger ces corps en vapeurs sur de la
thorine chauffée à 400"-450". Le mélange de ces
phénols et d'alcools conduit aux oxydes mixtes
du type C~HPOR.L'application de cette méthode
a été faite au carvacrol. Les vapeurs de ce corps,
dirigées sur la thorine à 430°, fournissent des
gaz contenant de l'hydrog'ène, de l'oxyde de car-
bone et un mélange d'oxydes de carvacryle et de
dicarvacrylène.Enprésenced'alcool méthylique,
il fournit l'oxyde mixte C~IP (CH3) (C~T). 0.
CtP, bouillant à 217", l'oxyde de carvacryle
( CW CH~ 0,

F, 110~, et l'oxyde de dicarva-\C~
crylène, F. 150°, par une réaction de déshydro-
génation identique à celle qui conduit à l'oxyde
dedIphénylène,CW–C"H'.\0/

L'alcool ordinaire, le phénol, le paracrésol,
mélangés avec le carvacrol, fournissentles éthers-
oxydes mixtes correspondants, en présence de
thorine chauffée vers 450*.

V. -– ALDÉHYDES HT ACETONES

On connaît aujourd'hui un.certain nombre de
méthodes catalytiques permettant de préparer
les aldéhydes et les acétones à partir des acides.
Lorsqu'on dirige sur de l'acide titanique,chauffé
à 280"-300' un mélange de vapeurs d'acide for-
mique et d'un acide gras quelconque, ce dernier
est réduit avec formation d'aldéhyde

RCO.OH-{-HCO.OH=CO~-j-H20+RCO.OH
La méthode convient également pour l'acide

pbénylacétique. Il est possible de remplacer
comme catalyseur l'acide titanique par l'oxyde
manganeuxprovenantde la calcination du carbo-
nate de manganèsedans le tube même où doit se
faire la réaction catalytique.Cet oxyde s'est com-
porté comme un catalyseur de choix pour cette
transformation. L'acide titanique,qui jouit aussi
d'excellentespropriétés catalytiquespour la ré-
ductiondes acides, doit être très léger. Celui qui
a été obtenu par une calcination trop forte ne
possède plus une activité suffisante et les rende-
ments en aldéhydesdeviennent moins bons.



La préparation des acétones par catalyse est
égalementune des réactions les plus simples et
les plus avantageuses de la chimie organique.Au
lieu de calcinerle sel de chaux de l'acide à une
haute température,on dirige lesvapeurs de l'acide
organique sur l'oxyde catalyseur, chauffé à 400-
450°. Dans ces conditions, tous les acides

gras et aryliques sont transformés en acétones
suivant la réaction

2RCO~H=CO~+H~O-)-RCOR

De même qu'un mélange des sels de chaux de
deux acides, calciné àhaute température,fournit,
à côté des cétones symétriques,des cétones mix-

tes, de même le mélange des vapeurs de deux
acides dirigées sur le catalyseurfournit les céto-

nes symétriques correspondant à chaque acide,

et l'acétone mixte
RCO~H+R'CO~H==CO+H~O+RCOR'.

L'acidebenzoi'que,lesacides toluiques,présen-
tant vis-à-vis des catalyseurs une très grande
stabilité, on n'aura naturellement, dans le cas
d'un mélange de ces acides avec un acide gras,
que l'acétone mixte correspondante, mélangée
d'un peu de l'acétone mixte provenant de l'acide
gras. Ainsi, l'acide benzoïqueet l'acide acétique
donnent, à côté d'un peu de propanone,l'acéto-
phénone

CSHSCO~H-J-CH~CO~H=CO~+H30+
-j-C~COCt?

Toutes les cétones mixtes de cet acide et des
divers acides gras ont été préparées par cette
voie.

Les catalyseursque l'on emploie poureffectuer
cette transformation sont surtout les oxydes
métalliques. Celui qui convient le mieux pour
cette opérationest l'oxyde de thorium outhorine,
qui a été appliqué par Senderens d'une manière
très étendue. Cet auteur a enectué ainsi la prépa-
ration d'un très grand nombre de cétones symé-
triques et mixtes.Senderensa.égalementindiqué
la zircone, ZrO~. Mailhea montré que l'oxyde de
cadmium, l'oxyde ferrique peuvent également
servir, et il a pu préparer avec ce dernier un cer-
tain nombre de cétones mixtes dont quelques-
unes étaient inconnues la phénylbenzyleétone,
C~HSCOCH~C"HS,les trois tolylbenzylcétones, les
tolylcinnamylcétones enfin, la cinnamylméthyl-
cétone, C~H~CH=CH COCH3, a été égalementobte-

nueparcatalyse d'un mélanged'acidecinnamique
et d'acide acétiquesur le même oxyde,etc. D'au-
tre part, Sabatier et Mailhe ontmontréque l'oxyde
manganeuxest égalementunexcellentcatalyseur
des acides, qu'il transforme en acétones symé-
triques ou mixtes. La catalyse s'effectue à une
température comprise entre 400 et 460".Lesacides

peu volatils sont entraînés sur le catalyseurpar
un courant de CO~. Ils ont obtenu ainsi les acéto-

nes symétriquesdérivées des acides gras depuis
le premier terme jusqu'à l'acidepélargonique.
De même, les acides gras opposés à l'acide ben-
zoïque ont fourni les cétones mixtes, et ils ont
préparé toutes les cétones mixtes depuisl'acéto-
phénone jusqu'à la phénylundécylcétone, et
même la phénylheptadécylcétone. L'efficacitéde-
l'oxyde manganeux n'est pas moindre, quand on
oppose l'acide benzoïqueaux acides phénylacé-
tique et hydrocinnamique.Certains acides biba-
siques fournissent des cétones cycliques l'acide
adipique conduit à la cyclopentanone, l'acide
méthyladipiqueà la méthylcyclopentanone,four-
nissant des oximes que l'hydrogénation trans-
forme en amines correspondantes.

L'acide benzoïque s'est montré très stable vis-
à-vis des différents catalyseurs. Le cuivre divisé,
l'oxyde de cadmium, l'oxyde titanique, l'oxyde
de zinc, provoquent un dédoublement exclusif
et rapide en benzène et anhydride carbonique.
Le nickel donne lieu à la même réaction, avec
destruction du benzène en charbon, hydrogène
et méthane. Le fer se comporte d'une manière
analogue. L'oxyde ferrique produit une réaction
singulière il se forme tout d'abord une propor-
tion notable de phénol. Le carbonatede lithium,
au contraire, produit le dédoublement en
benzophénone.C'est le catalyseurpar excellence

pour la transformation en cétone de l'acide
benzoïque. Le carbonate de calcium et l'oxyde

manganeuxproduisent un peu de benzophénone.
Haller et ses élèves ont poursuivileurs travaux

sur l'alcoylationdes cétones. Lorsqu'on effectue
cette réaction sur la cyclopentanone, à l'aide de
l'amidure de sodium, on n'obtientque de médio-

cres rendements.La presque totalité de la cétone
se condense sur elle-même. Cependant, en opé-
rant à froid, on a obtenu une certaine dose
d'K-méthylcyclopentanone bouillant à 127-140°.

Celle-ci, à son tour, peut être transformée en
acétone diméthylée, triettétraméthyléeavecdes
résultats satisfaisants.L'iodured'éthyle, l'iodure
d'allyle conduisent également à des cétones
alcoyiées substituées.

Les dérivés tétraalcoylés en xec' peuvent,
lorsqu'on les fait bouillir avec de l'amidure de
sodium au sein du toluène, et en ajoutant de
l'eau, rompre leur chaînecyclique et se transfor-
mer en amides correspondantes.

Tandis que l'acétophénone ne fournit pas la
réaction d'alcoylation, mais seulement des pro-
-duits de condensationavancée lorsqu'on la traite

par l'amidure de sodium et l'iodure d'allyle, la
réaction de substitution s'effectue normalement



lorsqu'on s'adresse aux mono ou aux dialcoyl-
acétophénones.Halleret Bauerontainsi préparé
les cétones allylées dérivées de ces deux com-
posés. Egalement, la pinacoline sodée a pu être
transforméeen dérivés monoallylé et diallylé.Le
méthylcamphre et le diméthylcamphre, ainsi
que les homologuessupérieurs, le benzyl et le
dibenzylcamphre, etc., ont été obtenus par la
même réaction.

Grâce à l'emploi de l'amidure de sodium, ces
deux savants ont réussi à préparer à l'état pur
les dérivés symétriques et non symétriques,
mono et dialcoyiés, du camphre et du camphol,
ce qui ne pouvait se faire facilement par l'emploi
du sodium. Ils ont montré que les radicaux
aliphatiques se substituent plus difficilement àà
mesure qu'on s'élève dans la série, que seuls les
dérivés monoalcoylés sont susceptibles de don-
ner des oximes, et que le pouvoir rotatoire des
dérivés monoalcoylés va en augmentant avec le
poids moléculaire, alors que celui des composés
bisubstitués oscille entre 90 et 100°, à l'excep-
tion des dipropylcamphres.

Enfin, la thuyone et l'isothuyone s'alcoylent
également bien par l'intermédiaire de l'amidure
de sodium.

On sait que la fonction acétylénique devient
susceptible, lorsqu'elleestvoisined'une fonction
éther-sel, cétone ou nitrile, de fixer les amines
secondaires (Moureu). On pouvait se demander
ce que deviendraitcette réaction lorsque la fonc-
tion acétylénique serait voisine de deux fonc-
tions cétones, et c'est pour l'examiner que
G. Dupont a cherché à préparer les cétones acé-
tyléniques de la forme R CO. C = C. CO R. H a,
pour cela, essayé d'oxyder lesy-glycolsacétyléni-
ques, faciles à obtenir par la méthodede Iotsitch.
L'oxydant utilisé est l'acide chromiqueen solu-
tion acétique. Cette oxydation a conduit à des
résultats excellents avec les glycols aromatiques,
tandis que les glycols gras n'ont rien donné. Le
glycol est dissous dans la quantité nécessaire
d'acide et on introduit peu à peu la solution
chromique en agitant et refroidissant constam-
ment. Lorsque le liquide reste jaune, il y a excès
d'oxydant et on en arrête l'addition.Le mélange
est versé dans l'eau après 1 à 2 heures de contact.
On recueillesur un filtre le précipité formé, que
l'on fait recristalliserdans l'alcool
CWCHOHC~C.CHOHC~P–~CWCO.C~

C. COC"H!!
C'est le dibenzoyiacétylène qui peut servir

pour effectuerles réactions de Moureu.
Moureu et Mignonac, qui ont préparé les céti-

TDmines R > C NH, ont montré qu'elles diffé-

raient entre elles par leur stabilité. Celles où
l'atome de carbone du groupement fonctionnel
C NH n'est lié à aucun atome de carbone por-
teur d'hydrogène, telle que la diphénylcétimine,
(C~H~ C NH, paraissent se conserverindéfini-

ment. Dans le cas contraire, par exemple pour
CW G. CH~CH~,

la phényléthylcétimine, Il elles se
NH

colorent peu à peu en jaune de plus en plus
intense, et de l'ammoniac est mis en liberté. Le
phénomène devient rapide par l'action de la
chaleur. Il se forme dans cette réaction une
substance nouvelle, résultant de la condensation
de deux molécules de cétimine

2CWC NU. C~Hs =N1P -L-C~H~N
Ces corps qui prennent ainsi naissance consti-
tuent une classe nouvelle de composés azotés,
les cétisocétimines.D'après la constitution qui
leur est attribuée, ils renfermeraient le groupe
cétimine vrai >C = N, et le groupe isocéti-
mine >N.C ===. En faisant réagir une solution
éthérée de S-naphtonitrile sur le bromure de
~-naphtylmagnésium, et terminant à 50-60°,
Tchitchibabine a obtenu, par décomposition
du complexe dans le mélange glace et chlo-
rure d'ammonium, la di-3-naphtylcétimine
(C~H~)~ C NH, base énergique, fournissant des
sels avec les divers acides. La décompositiondu
complexe magnésien par un acide minéral froid
fournit au contraire la dinaphtylcétone~,F. 163°.
On a pu préparer dans les mêmes conditions
l'«-j3-dinaphtylcétimine et la cétone, par action
du ~-naphtonitrile sur l'K-bromonaphtylmagné-
sium, et aussi l'K-dinaphtylcétimine,F. 870, et
la di-K-naphtylcétone, F. 96°.

La chaleur agissant sur les cétoximes en
l'absence d'oxygène, et dans un courant d'anhy-
dride carboniquesec, peut être sans effet (acé-
toxime, cyclohexanone-oxime), ou les dédoubler
en cétones, azote et ammoniac (acétophéno-
noxime, benzophénonoxime)

3 (C°IP)2 C NOH = 3 (C"H~ CO + N + 2NH3,

ou enfin effectuer un dédoublement en nitrile et
alcool, aldéhyde ou aeide(oximesdela benzoïne,
du benzile, etc.)

(C'-H~) C NOH. CIPC~Hs CW CN -j-
+ C~P CH20H

Dans cette dernière scission nitrilique, il se
fait comme produits intermédiaires des amides.
Sous pression réduite de 10 millimètres, les
cétoximes ne subissent au contraire aucune
décomposition.

Nous signalerons dans ce chapitre la synthèse
de l'acide formique paruniondirectedeCO~etII~
en présence de mousse de palladium et d'un
bicarbonate alcalin ou de carbonate de chaux ou
d'un sel d'acide faible, tel que le borax.Latrans-
formation est quantitative au bout de quatre heu-
res et demie, lorsqu'on met en présence l'hydro-
gène et l'anhydride carbonique sous pression à
70° (Bredig et Carter).

On a égalementtrouvé qu'avec un courant de
densité de 10 à 15 ampères par décimètre carré
d'électrode, l'anhydride carbonique pouvait être
transformé quantitativementen acideformique.

Alph. Mailhe,
Professeur adjoint à l'Université de Toulouse.



1° Sciences mathématiques

DeMontessus (R.), ~ro/e~eKrà ~acK~e ~t&)'<;

des Sciences de Lille. – Exercices et Leçons de
Mécanique analytique. vol. M-S° de 7M34 p.
avec 72 /ï~. (Prix ;i~ /). Paris, GcK</t!e)'-M~arset
Cie, éditeurs, tôt 5.

Ce très intéressant ouvrage n'est pas un Recueil de
problèmes dans le sens habituel du mot. Il n'y faut pas
non plus chercher un exposé systématique de la
science du mouvement, malgré le mot Leçons qui figuree
dans le titre. Cette constatationest loin de constituer
une critique; la dimeulté qu'on peut éprouver à catalo-
guer un tel livre est justement la marque du caractère
d'originalité qu'il présente. Je serais volontiers tenté d'y
voir la manifestation d'un esprit très actif, passionné
pour l'enseignement dont il a la charge, et qui veutré-
agir contre l'inaction forcée à laquelle les événements
le condamnent. A la parole verbale, il supplée par la
parole imprimée. Le lecteur devientunauditeur,et l'au-
teur est un conférencier, possédant à fond son sujet,
sachant à la fois instruire et charmer.

Ce qui me fortifie dans cette hypothèse, c'est, à la fin
de sa très courte préface, le remerciement adressé par
l'auteur à M.Gauthier-ViUarspour avoir bienvoulu,en
imprimant ce livre, « accueillir le vœu d'un proscrit )'.

n nous est impossible, en effet, d'oublier que c'est à
Lille que M. de Montessusexerçaitson enseignement, et
de penser sans un serrement de cœur au sort actuel de
la grande cité flamande.

En attendant le jour où il remontera dans sa chaire,
jour que nous espérons prochain, les amis de la science
doivent être reconnaissantsà l'éminent professeur de
leur avoirapporté les Exercices et Leçons.

Comme on va le voir par le rapide exposé qui suit,
l'auteur a une prédilection manifeste pour les applica-
tions du Calcul intégral à la Mécaniqueet pour ce cal-
cul lui-même.

Les Exercices et Leçons comprennent trois divisions
principales Statique, Dynamique des systèmes; Les
intégrales elliptiques dans le domaine réet. Cette
troisième partie est modestement intitulée Note, bien
qu'elle comprenne environ 60 pages.

Les deux chapitresde la premièrepartietraitentdes cen-
tres de gravitéet de la théorie de l'attraction.Les centres
de gravité de lignes, d'airesetde volumes sont successive-
ment étudiés. Un certain nombre de problèmessonttrai-
tés comme exemples et d'autres,en plus grand nombre,
sont proposés au lecteur comme exercice. Il en est de
même, d'ailleurs,pour la deuxième partie (Dynamique).

Nous croyons pouvoir signaler au lecteur (page 18),

comme réellement nouvelle, la recherche du centre de
gravité de l'aire d'un demi-ellipsoïde.

On lira aussi avec grand intérêt le chapitren, conte-
nant, accompagnée de nombreuses applications, la
théorie de l'attraction et du potentiel en une quaran-
taine de pages substantielles.

En Dynamique, (a' partie), les principauxsujets étu-
diés sont les suivants: Momentsd'inertie; Travauxvir-
tuels Principe de l'Alembert; Equations de Lagrange;
Mouvements d'un corps solide; d'un corps solide au-
tour d'un point fixe; des systèmes matériels; Stabilité
de l'équilibre; Petits mouvements; Chocs et Percus-
sions.

Sur cette dernière théorie, le mode de présentation
nous paraît nouveau et très original. Il repose essen-
tiellement sur la classiBcation des liaisons en quatre
catégories suivant les périodes où elles existent,savoir:
f~'t!n( le choc (a); pendant Q?); après (~). Les sym-
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Mes (apK), QM), (ap), (p) peuvent figurer les quatre
classes de percussions possibles.

Quant à l'étude des Intégraleselliptiques dans le do-
maine réel, qui termine le volume, elle se divise en
deuxchapitresbiendistincts.Dans le premieron s'occupe
des intégralesdeLegendre-Abel,c'est~à'dire surtout des
fonctions sn, en, dn. La méthode de réductionindiquée
p. so'y semble plus simple que celle employée générale-
ment dans les cours classiques; on la doit à M. Man-
sion.

Enfin, leseoond chapitretraitelesfonctionsp (u), <r(u),
(K) et aussi de la fonction Z (u) d'Hermite. Ce qui

caractérise cet exposé sommaire de la théorie des fonc-
tions elliptiques, c'est le souci de se confiner dans le
domaine réel, comme l'indique le titre de la Note. Et
cette préoccupation vient de ce que les fonctions étu-
diées ne le sont ici qu'en vue de leurs applicationsà la
sciencedu mouvement.

En résumé, nous croyons que tous les élèves qui veu-
lent étudiersérieusement la Mécaniqueanalytique tire-
ront grand profit du livre de M. de Montessus, et que
les professeursqui enseignent cette science y pourront
trouver des indicationsfort utiles.

C. A. LAISANt,
Docteur ès sciences mathématiques.

3° Sciences physiques
Molina (Rodolfo), Député ait Parlementitalien, ~Mm-

bre de la Commission consultative des Explosifs ait
ministère de l'Intérieur. Esplodenti e modo di
fabbricarli. 3° édition, revue et considérablement
augmentée. M)!. in-8' de ~.TTY.409 p. de la
collection des Manuels Hoepli. (Prix cart. 4,50 lire).

Hoepli, e~~eM!t~n, 1915.

A un moment où il se fabrique journellement des
milliers de tonnes de poudres et explosifs, la publica-
tion de la troisième édition de ce petit manuel est de
circonstance.

Dédié « aux nobles et valeureuses troupesitaliennes
de terre et de mer », il contient, sous une forme claire
et concise, l'histoire, la fabrication et les propriétés
balistiques de toutes les matières destinées à confec-
tionner les munitions de toute nature des belligé-
rants.

Le volume comprend trois livres le premier est
uniquement consacré à l'histoire des poudres poudre
noire, poudres à la nitrocellulose et à la nitroglycérine,
pour se terminerpar l'histoire de la légende de sainte
Barbe.

Dans le second livre, aprèsavoir passé en revue tou-
tes les matières premières, salpêtre, soufre et charbon,
qui entrent dans la composition de la poudre noire,
l'auteur donne la préparation des diiîérentes formes
qu'elle revêt ainsi que leurs propriétés balistiques.

Le livre le plus important du manuel a trait aux pou-
dres et aux explosifs modernes.

Dans un premier chapitre, M. Molina donne la for-
mule d'une série de poudres et d'explosifs qu'il consi-
dère comme des dérivés de la poudrenoire. Tousont, en
effet, pour base un nitrate alcalin ou alcalino-terreux
mélangé à un ou plusieurscorps combustibles.

La préparation des nitro-celluloses comprend tout le
second chapitre. Comme le coton-poudre constitue ac'
tuellement la base de toutesles poudres propulsives en
usage, l'auteur s'étend longuement sur sa production,
sa composition,ses caractères et les épreuves auxquel-
les on doit le soumettreavant de le faire entrer dans
la composition des poudres.



Après la fabrication du fulmi-coton, M. Molina
aborde dans le même esprit celle de la nitroglycérine.
Elle fait l'objetdu troisième chapitre, à la suite duquel
se trouvent les multiples formules connues des dyna-
mites, des dynamites-gommes, des grisoutites,etc.

Les explosifs nouveauxet les fulminates sont ensuite
minutieusementdécrits dans un quatrième chapitre, où
l'auteur aborde successivementla préparationde l'acide
picrique et desdifférents mélanges auxquels il se prête,
de la crésylite, de la tolite, des picrates, de la panclas-
tite, etc.

Quelques pages de ce chapitre sont consacrées aux
explosifs, fulminates, azotures. qui servent d'amorce.

Une partie importante du volume comprend la fabri-
cation des poudres sans fumée poudre B (vieille),
balistite, cordite, etc. dont la composition varie non
seulement avec chaque nation, mais encore suivant
les emplois auxquels ces poudres sont destinées.

Pour terminer, nous devons mentionner un appen-
dice où il est question de l'emploi de l'air liquide
comme explosif.

En résumé, le petit manuel de M. Molina, édité avec
un soin particulier par la maison Ulrico Hœpli de Mi-
lan, donne un aperçu fidèle de toutes les matièresqui,
dans le temps présent, sont employées, soit pour char-
ger nos engins de guerre, soit pour l'exploitation mi-
nière. Ecrit dans un italien sobre et élégant, il est facile
à lire, même par ceux auxquels la belle langue de Dante
n'est pas familière.

3° Sciences naturelles
Lee (W. T.), Stone (R. W.), Gale (H. S.), etc.;

Guidebookofthe WesternUnited States. Part. B

The Overland Route, with a side trip to ye~on's<o/:e
Park. (Bulletin 6:a de l'United States Geological Sur-
ce~. 1 vol. i'n-S' de 244 p. avec 20 fig., 50 et
9.5 cartes hors texte. ~jPH.r dollar). Got'emme~
Printing O~tce, f~M&M~OM,!Qt5.

Darton (N. H.), etc. Guidebook of the Western
United States. P~ C The Santa Fe Route, with
a side trip to the Grand CanyoT: of Colorado. ~;t~e-
tin 6[3 de ~n!<ea' States Geological ~Mr~e~. -1 j! fo~.

in-8° de 194 p. avec 40 /t~ 42 et 24 cartes hors
texte. ~r;E ~o~c~. Government Printing O~ee,
~o~Am~on, iQt5.

La région des Montagnes-Rocheuses,qui couvre toute
la partie occidentale des Etats-Unis, attire de plus en
plus les touristes, américains d'abord, européens en-
suite. De nombreux guides ont paruà leur usage, mais
ceux que vient de publier le Service géologique des
Etats-Unisse distinguenttout particulièrementpar leur
caractère scientifiqueet éducatif.

Le but de ces volumes est d'attirer l'attention du voya-
geur sur les traits essentielsdes paysages qu'il rencon-
tre sur son chemin, d'en expliquer l'aspect actuel par
l'histoire passée, et aussi de montrer comment le déve-
loppement pastoral, agricole, minier ou industriel des
régions traversées se relie à leur constitutionphysique
et géologique. A cet effet, le Service géologique des
Etats-Unis a puisé dans la masse de travaux accumulés
depuis plusieursdécadespar ses attachés,et il en est ré-
sulté des publications d'une grande valeur descriptive
et explicative.

Les quatre guides actuellement parus suivent dans
leur exposé le trajet des trois plus importantes lignes
de chemin de fer qui vont des plaines du Mississipiaux
côtes du Pacifique, au nord, au centre et au sud, et
celui de la ligne qui traverse du Nord au Sud toute la

A. HALLER,
Membre de l'Institut.

régioneôtièredu Pacuique'. Des cartes aui/5oo.ooo°en
couleurs, aveccourbes de niveau et indicationdes prin-
cipaux terrains et accidents géologiques, représentent
toute la route parcourue, et des figures au trait ainsi
que de magnifiquesplanches horstexte en simili-gravure
illustrent la descriptiondesrégions les plus intéressantes.

Ajoutons que le bon marché de ces guides les met à
la portée de tous. Il est rare de voir réunies une telle
abondance de documentation autorisée et une telle ri-
chessed'illustrationcartographiqueet picturalepourun
prix aussi modique. Louis BRUNBT.

Papageor~hiou(Pel.), ~trec/eur~e~ Société royale
<,< ~r:cM~Kre de Grèce. Agricultural Greece.
Publication de la Section grecque de l'Exposition inter-
nationale de San j~anctxco (iai5). &r. de 92 p.
avec 5 cartes /;OM texte. Imprimerie de la Ilestia,
Athènes, t9:5.
Cette publication correspond à la participation du

Département de l'Agricultured'Athènes à l'Exposition
de San Francisco. Elle se justifie par l'importance de
l'agriculture dans l'économienationalede la Grèce; elle
montre en même temps les progrès et l'évolution scien-
tifique de l'exploitation agricole du sol dans ce pays,
qui fournitprès d'un demi-milliardde francsde produits
annuels. Après avoir exposé les diverses conditions
climatiques, agrologiques, et les systèmes d'économie
rurale adoptés, l'auteur donne une monographie géné-
rale des principales cultures, de l'élevage, des indus-
tries agricoles.

Des éléments statistiques nouveaux qu'il apporte,
nous donnons ici quelques extraits la production en
céréales atteint une valeur annuelle de i38 millions de
francs (blés 92, maïs 26, orge 13,g); la vigne donne en
moûts ou en raisins pour ioa millions de francs; puis
viennent les olives (~, dont 66 pour l'huile), le tabac
(13,3), les figues (5,5), les cotons (3,6), etc. Les brebis
et les chèvresdonnentpourprès de 50 millions de francs
de produits.

L'élevage porte sur 3.546.ooo ovins, 2.638.ooo chè-
vres, 3oo.ooo bovidés, aaS.ooo pores, ai3.ooo ânes ou
mulets, !i;Q.ooo chevaux. Notons aussi 259.ooo ruches
dont les produits sont en partie exportés.

Tous les chiures précédents se rapportent à la vieille
Grèce d'avant tgïa. Dans les territoires annexés, le
tabac représenteune valeur annuellede 7o millions de
francs. L'Administration escomptait que d'ici quelques
années la production de la Grèce aurait pu doubler
grâce aux progrès des méthodes età l'expansion en Ma-
cédoine et en Epire.

Mais que sera demain dans les Balkans ?P
Les cartes agronomiques sont bien conçues et sortent

d'une imprimerie d'Athènes.
La. Thessalie et la Macédoine y apparaissent riches

en céréales, et surtout en tabac, vers Serres et Cavala.
De Corfou à Sparte se trouvent les plus grandsvigno-

bles. Les iles de Mytilène, Corfou, la Crète et le sud-
ouest du Péloponèse fournissent le plus d'olives.

Les terres du nord de la nouvelle Grèce sont aux
rives ensoleillées et sèches de la Péninsule ce qu'est la
partie septentrionalede la France par rapport à la Pro-
vence. L'expansion récente de la Grèce représente en
fait un accroissement considérable de possibilitésagri-
coles.

Edmond GAIN,
Professeur à la Faculté des Sciences de Nancy,

Directeur de l'Institut agricole et colonial.

1. Nous n'avonseu entre les mains que deux de ces volumes,
dont les titres figurent en tête les deux autres ont pour titre
Part A, Northern Pacific Route, with a side trip to Yellows-
tone Park; Part D, Shasta Route and CoastLine.Ilsforment
les Bulletins 611 et 614 du Servicegéologiquedes Etats-Unis.
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1° SMENCES PHYSIQUES. M. T. PeCZBisM Equiva-
lence mécanique de la lumière d'une lampe à incandes-
cence. L'auteur opère de la façon suivante une lampe
à filament de tantale est introduite à l'intérieur d'un
ballon en verre épais, rempli d'une solution de CuCI~
dans l'eau, qui sort du ballon par un mince tube gra-
dué. Le ballon est plongé dans un vaste bain d'eau à
température sensiblement constante. On allume alors
la lampe la plus grande partie des rayons émis par le
filament est absorbée par la solution, qui se dilate sous
l'influence de l'élévation de température; on mesure
l'ascension du liquide dans le tube. On retire ensuite
la lampe et on la plonge dans un vernis noir qui, en
séchant, forme une couche opaque sur les parois de la
lampe; puis on répète l'expérience dans les mêmes con-
ditions que précédemment. Si te est l'énergie consom-
mée par seconde par la lampe non noircie et produi-
sant une certaine ascension de la colonne liquide, et
n/ l'énergie consommée par la lampe noircie et provo-
quant la même ascension, n'-n'' représentel'énergie qui
passe par seconde à travers la solution. Par cette mé-
thode, l'auteur a trouvé que lumen vaut environ
5 ergs par seconde;il a pris comme limites de sensibi-
lité de l'œil les longueursd'onde o et 0,65~. M. L.
Maquenne Action comparéedu saccharoseet~tsKere
intervertisur la liqueur c;tpro~otass:~He.L'auteur a re-
connu que la durée de la chauffe, comme la tempéra-
ture, n'a qu'une faible influence sur la réduction de la
liqueur cupropotassique par le sucre interverti; pour
le saccharose, au contraire, l'influencede ces deux fac-
teurs est considérable. L'auteur déduit de ses recher-
ches la règle suivante tout sucre qui, à la dose de
io grammes pour 36,a cm3, donne en io minutes, à 65°,
une réduction dont le double surpasse d'une division
ou davantage celle qu'il fournit dans les mêmes condi-
tions en 20 minutes, est un sucre qui contient de l'in-
terverti.

2° SciENCBS NATURELLES. M. Marage ~es;<re de
~'acMtte auditive des surdités vraies et simulées. L'au-
teur montre que, dans certaines régions, on réforme
des sourds qui auraient été pris dans un conseil de
revision, et inversement on maintient au régiment, ou
on traite de simulateurs, des hommes dont la surdité
est absolument certaine pour qui sait les examiner. Il
s'ensuitune perte d'hommes pour l'armée et des dépen-
ses en pensions de retraite qui pourraient être évitées.
Le seul acoumètreprécis actuellement est celui de l'au-
teur, qui permet de dépister les simulateurs, car à cha-
que lésion correspond une courbe spéciale d'acuité
auditive. M. P. Bazy Sur le tétanos tardif. L'au-
teur déduit des observations qui lui ont été communi-
quées les conclusions suivantes le tétanos tardif s'est
montréchez des blessés qui avaient reçu une injection
préventive de sérum antitétaniquecomme chez ceux
qui n'en avaient pas reçu. Il a pu se montrer 5o jours
après la blessuresans qu'on puisse incriminer une con-
tamination au cours du traitement. Il est apparu dans
un cas de gelure des pieds. La condition la plus fré-
quente a été le réveil de phénomènes infectieux soit
survenus en apparence spontanément,soit provoqués
par des interventions.Le tétanos tardif estmoins grave
que le tétanos précoce, bien que souvent mortel. Tou-
tes les fois qu'on a affaire à une plaie suppurante,il est
donc indiqué de répéter les injections de sérum antité-
tanique pendantun mois.-MM. A. Policard,B. Des-
plas et A. Phélip ~ecAerc/iM biologiques sur les
plaies de guerre. La flore microbienne et ses rapports
avec ~efoi'tttfon cliniqueet les caractères de la blessure.

Les auteurs concluentde leurs recherches que, si les
germes jouent, dans l'évolution d'une plaie, un rôle
certain, ce rôle est loin d'être le plus important. L'élé-
ment essentiel qui commandela destinée d'une blessure,
c'est la présence, au niveau de la plaie, de débris mor-
tifiés en voie de protéolyse. Ces matières protéiques
en désintégrationdonnent naissance à des corps mul-
tiples polypeptides, corps aminés, etc., qui consti-
tuent des milieux de culture excellentspour les germes
et sont par eux-mêmes des toxines puissantes. Ces
constatations expliquent le bon effet pratiquement
constaté depuis le début de la guerre des thérapeutiques
qui réalisent 1° soit l'enlèvement mécanique des tissus
en voie de mortification;2° soit leur dissolution,par
exemple à l'aide des hypochlorites;3" soit leur immo-
bilisation biologique, par action de substances qui les
rendent imputrescibles (formol, etc.). M. M. Dal-
loni Le Sénonien dit Tell oranais. Dans la zone de
l'Atlas, le Sénonien ebt représenté dans la province
d'Oran par une succession puissante, mais très uni-
forme, de sédiments, offrant dans l'ensemble le facies
bienconnu des marnes et calcaires à Inocérames; il re-
pose directement sur le Cénomanien et comprend les
étages santonien, campanien et maestrichtien; il est
recouvert par le Nummulitique. M. Stan. Meunier
O~ercatMTts nouvelles sur la structure des fers météo-
T'MKM de Canon Diablo (Arizona). L'auteur a retrouvé,
dans la masseordinairementsi confusedes fers de Canon
Diablo, des sphénomes isolés, quelquefois parallèles
entre eux, et même des portions de grils ressemblant
à ceux du fer de Caille. On constate des apparences
analogues chez des fers météoriques à figures réguliè-
res qui ont été chauffés au feu de forge et martelés ou
laminés à haute température. Ces observations vien-
nent à l'appui de l'hypothèse de MM. Barringeret Til-
ghman, d'après laquelle le cratère du Mont Coon. dans
lequel et aubord duquel ont été trouvées les météorites
de Canon Diablo, aurait été creusé par le choc du bo-
lide. La température et la pression produites par ce
choc auraient donné au fer de ces météorites sa struc-
ture particulière.

Séance du 31 Janvier 1916

M. le Présidentannonce le décès de M. G. Baccelli,
correspondantpour la Section de Médecine et de Chi-
rurgie, et de M. Ed. Heckel, correspondant pour la
Section d'Economierurale.f SCIENCES puvsiQUEs. M. A. Perot Sur une
méthode d'observation des coïncidences de deux phéno-
mènes périodiques. Lorsque deux phénomènes périodi-
ques, de périodes légèrement din'érentes, peuvent être
utilisés àfermerdeux contactsélectriques,il est possible,
en écoutant les sons produitsdans deux téléphones par
la charge de deux condensateurs, d'estimer facilement
à l'oreille la concordancedes sons produits, etde déter-
miner l'époque de la coïncidencedes deuxphénomènes
avec une approximationde :/iooQ" de seconde. En per-
fectionnantcette méthode, l'auteur a pu mettre en évi-
dence des durées inférieures à t/25o.ooo' de seconde.
La méthode est particulièrementapplicable à la déter-
mination des époques de coïncidence des pendules
astronomiques. Elleseprête à l'enregistrement.– M. H.
Devaax Sur la présence d'un enduit <Mtt-mo:ttM<M<à
la surface des particules de sable et de terre végétale.
L'auteur a constaté que le sable sec ou légèrement
humide (o,5 °/o), répandu sur une surface d'eau, flotte
en grandepartie, tandis que le sable mouillé est im-
médiatement submergé. L'examen des grains qui flot-
tent montre qu'ils sont incomplètement mouillés, par
suite probablementde la présence à leur surface d'un
enduitanti-mouillant.Cette hypothèse sevériuede deux



façons 1° le sable calciné ne donne lieu à aucune flot-
taison, la chaleur ayant détruit son enduit; a° le sable
sec ou légèrementhumide, projetésur une surface d'eau
bien propre sur laquelle on a répanduun nuage de pou-dre de talc, écarte fortement cette poudre, ce qui est
l'indice qu'une substanceétrangèreà faible tension su-
perficiell-e est abandonnéepar le sable à la surface de
l'eau t. Le sable mouillé produit d'ailleurs le même phé-
nomène. Ainsi chaque grain de sable est recouvert
d'un enduit anti-mouillant, auquel se superpose, lorsque
l'humiditéest suûisante, unecouche concentrique d'eau.

20 SCIENCES NATURELLES. M. A. Laveran Infec-
tions expérimentales de la souris par la Leishmania
tropica; un cas d'infection par la voie digestive. L'au-
teur a observé pour la première fois un cas d'infection
produite chez la souris par ingestion de cultures de
Leishmania tropica, agent du bouton d'Orient; on neconnaissait que deux cas d'infection digestive de sin-
ges par la L. ~o/tot'a~t, agent du kala-azar. La trans-
mission par la voie digestive des leishmanioses n'a
d'ailleurs rien qui puisse surprendre; des infections
produites par des Protozoaires appartenant aux Fla-
gellés peuvent se transmettre ainsi. M. H. Gros-
heintz Sur une installationpermettant la /at'e~M-
~t'on de la totalité de l'eau de la eonJM~e municipale
de la ville de ?V;<M/t. L'appareil à javelliser consiste en
une toute petitepompe dont le piston est accouplé d'une
façon immuable à celui de la grande pompe élévatoire
qui alimente la conduite municipale, de sorte qu'un
coup de piston de la pompe élévatoire entraine forcé-
ment un coup de piston de la petite pompe. Le refoule-
ment de la petitepompeinjecte l'hypochloritede chaux
à B., dansla proportion d'une goutte par litre d'eau
pompée, au sortir des soupages de refoulement de la
grande pompe, ce qui produit un brassage immédiat et
très intime de l'hypochloriteet de l'eaupompée.Tandis
que l'eau non javellisée contenait i million de germes
au em~, l'eau javellisée n'en contenait plus que zoo à
300. 11 y a un petit excès de chlore, mais sans inconvé-
nient. MM. F. Jadin et A. Astruc Le manganèse
dans <jrtte~ttes sources dit massif alpin. Les sourcesminéralesdu massif alpin semblent s'écarter à la fois
des eaux du massifcentralet du massif vosgien, en cequi concerne leur teneur en manganèse; moins riches
que les premières, elles le sont cependant plus que les
secondes, d'une façon générale. La présence du fer
influe, comme toujours, d'une façon particulière sur la
teneur de l'eau en Mn.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance <~H 18 7a/!Me/' 1916
M. le Président annonce le décès de M. R. Engel,

correspondantnational.
MM. S. Pozzi et Agasse-Lafont -0e pyoculture.

~uJe critique, d'après r~/M~M de M cas.L'étudeatten-
tive des a8 cas apportés par les auteurs leur a montré
que la technique dela pyocultureproposée par M. Del-
bet (t. XXVI, p. ~f;) est imprécise et défectueuse. D'au-
tre part, ils ont constaté qu'il est loin d'y avoir tou-
jours concordance entre les résultats de la pyoculture
et les indications opératoires, vériSées par l'évolution
de la maladie. Les cas pour lesquels les résultats de la
pyocultureparaissent en accord avec l'étude au lit du
malade sont dus, sans doute, soit à des erreurs d'inter-
prétation, soit à des coïncidences fortuites. L'interven-
tion opératoire peut donc être égarée, plutôt que guidée
par cette méthode nouvelle. MM. G. Battez et R.
Desplats Excitabilité et conductibilité dans les trait-
matismes du nerf par blessures de guerre. De l'observa-
tion de 80 cas, les auteurs concluent que f la réac-
tion de conductibilitéfaradiquen'existe jamais dansun

t. H. DsvAUX Les lames d'huiles étendues sur l'eau et le
mercure..Sec.~M des Sciences du 28 février 1913.

nerf sectionné; 2° l'existence de cette réaction implique
toujours que la continuitédu nerf est respectée; 3* cette
réaction persiste souvent alors que toute conduction
volontaireadisparu; l'absencede cette réactionn'im-
plique pas nécessairement une section nerveuse.
MM. L. Rousset, M. Brûlé, L. Barat et A. Pierre
Marie Recherches &ac/e/o/o~Kex sur les bières des
Flandres. II. Les auteurs confirment leurs premières
constatations(voir t. XXVI, p. 659) sur la pullulationdu
colibacille dans certaines bières des Flandres. Il est
possible d'améliorerla qualité de celles-ci par quelques
précautions le choix d'un bon moût, une fermentation
vigoureuse pouvant fournir une bière pure en partant
d'un brassin riche en colibacilles le nettoyage at-
tentif des réfrigérants; enun l'épuration des levures.
Le lavage diuiciie des levures de fermentation haute
peut être facilité par l'additionà l'eau de lavagede 2°/o
d'acide acétique, qui entraîne la précipitation immé-
diate des levures sans en altérer ta vitalité.

Séance du 25 ya/!Cj'e/' 1916
M. P. Delbet ~ense~temeK<set indications fournisparla pyoculture. Des 660 pyocultures faites par l'au-

teur, il croit pouvoir tirer les indications suivantes
t° dans les infections polymicrobiennes, la pyoculture,
si elle estélective,indiquel'agentprincipalde l'infection.
ce qui peut être fort utile pour la préparation des vac-
cins a" dans certains cas de blessures multiples, elle
indiquelaquelleest cause des troublesgénéraux,ce qui
ne ressort pas toujours de la clinique; 3° dans les vieil-
les plaies ou fistules, une pyoculture positive et abon-
dante indiquequ'il faut être ménager des interventions
qui, en rompant la barrière de défense, pourraient ou-vrir à l'infection la porte de l'organisme partiellement
fermée; 4° dans les plaies récentes, une pyoculture né-
gative, nulle ou très légèrement positivecommandede
s'abstenir de toute thérapeutiquecapable de troubler
les défenses naturelles. Une pyoculture positive, mais
peu abondante, comporte un pronostic réservé, mais
non grave.Une pyoculturepositiveabondantecomporte
un pronostic grave: d'autant plus grave qu'elle est plus
abondante et que l'espèce microbienne est plus dange-
reuse. Mais,siabondantequ'elle soit, ellene commande
jamais par elle-même l'amputation.

Séance du 1er Février 1916
M. le Présidentannonce le décès de M. Ed. Heckel,

correspondantnational.
M. F. Roux: Les injectionsf'n~a-ft'MCMSMde quinine.

basique, à très /tHMM doses dans la /!e~e ~a/HeMeyMe.
L'auteur a cherché à éviter les accidents dus à l'admi-
nistration de la quininechez beaucoup de personnes. Il
a reconnu que l'injection de doses très faibles de qui-
nine basique, à l'état de pseudo-solution,par voie intra-
veineuse, peut combattre eflicacement et rapidement
l'accès de paludisme et, très probablement,l'infection
paludéenne.– M. L.Mac-Aalif[e:Goitre, crétinisme et
mT-ra~ernedans les l/a u tes- Vosges. L'auteur, au coursd'un séjour de i~ mois dans les Hautes-Vosges,a cons-taté la fréquence, dans la population autochtone, du
goitre et des états somatiques et psychopathiquesqui
semblent en relever. La région étudiée s'étend de Saul-
xures aux sources de la Moselotte,d'une part, et deCor-
nimontau col d'Oderen,de l'autre.Sur 23n enfants exa-
minés, de 2 ai5 ans, 288 présentaientune hypertrophie
très marquéedu corps thyroïde, t8 étaient porteurs de
goitres volumineux, 4 étaient myxœdémateux, 3 étaient
des erétineux,2 des semi-crétins. Les eaux de boisson
de la régionsont froides, mal aérées et très peu miné-
ralisées elles ne contiennentni brome, ni iode, et pro-viennent exclusivement de terrains granitiques, avecfaible couche d'humus; il n'a pas été possible d'en
faire l'étude microscopique. Les mariages consanguins,
envisagés comme l'une des causes de la dégénérescence
crétineuse, sont exceptionnels dans la région; les vil-
lages y sont sains et propres en général.



SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 22 7a/:CM7- 19JL6

MM. Oh. Hollande et J. Beauverie: ~M~-te et pha-

gocytose de ~:ff;ocytes en milieu Mf~Mfe et en dehors
de /'07-Mf:Mme. Les auteurs ont rencontre dans une
urine à réaction acide, riche en substances albuminoï-
des, des leucocytes polynucléés neutrophiles vivants.
Ces leucocytes, en dehors de l'organisme et à la tempe-

rature du laboratoire, sont capables d'incorporerdans
leur protoplasma des éléments étrangers se trouvant
accidentellementdans l'urine, tels que levures, bacté-
ries et grains d'amidon ou de carmin. Cette phagocytose
peut s'effectuer .0 heures après l'émission d urine, les
leucocytes demeurant encorevivants. L'action phagocy-
taire n'est pas due à une augmentationdes sels de ma.
gnêsie dans l'urine, mais parait plutôt devoir s effectuer

par suite de la présence des substances albuminoïdes
du sang peu ou pas modifiées. MM. E. Weill et G.
Mouriqua.nd r~me~to~MC~Met la carence<
mentaire. Les auteurs ont reconnuqu'une alimentation
exclusiven'est pas obligatoirement nocive, comme on
l'admet généralement, et ne le devient que dans des
conditions déterminées décortication ou stérilisation
des céréales (pigeon), stérilisation de la viande
(chat). Cette décortication ou stérilisation enlève

à oesaUments des substances vitales, ou ferments,
qui, à des doses inunitésimales, assurent l'assi-
milation et l'utilisation des substances alimentaires
ordinaires. C'est la suppression de ces substances, et

non l'exclusivité alimentaire, qui, dans les expérien-
ces des auteurs, semble au premier chef responsable
des troublespar carenceet de la mort. M. L.:Nëgre:
Infections à <.ac~M a.ef~o-s<-n.«-r~;<MM ~erte.
L'auteur a trouvé dans les affections intestinales en
Algérie toute unesérie de germesquiparaissent s éche-

lonner entre le bacille dysentérique (type Flexner)etle
R. Co!t. Un groupe paraît devoir être classé parmi les
bacilles dits pseudo-dysentériques, par la propriété de
faire virer la gélose lactosée tournesolee, de faire fer-

menterle lactose avecdégagement de gaz, de faire écla-

ter légèrement la gélose au rouge neutre et de coagu-
ler le lait. Les autres races, qui présentent moins net-
tement ou incomplètement ces caractères, paraissent
former un groupe de transition entre le bacille dysen-
térique type Flexner et les pseudo-dysentériques.

MM. L. Léger et 0. Dnboscq J~ les 7~-
~Ao~M dit ~MtM~ elongatu1/l.. Si l'on colore
les coupes de cet organisme par la méthode de Regaud

ou celle de Benda, on voit, immédiatement au-dessous
de la couchealvéolairede l'ectoplasme, par conséquent
dans le plasma cortical, de nombreuses mitochondries
bacilliformes, véritableschondriocontes qui peuvent dé-

passer 3~ de longueur. Ils sont rectilignes ou arqués
et se divisent à tous les moments de lavie de Hnfusoire

en 2 ou segments, M. André-Thomas /b'
de la contraction MM-mMCK~M dans les lésions des

nerfs BertoAer~Mes. La décontraction lente. ~<-cMO-
réaction ~e~ëMrMCMce.La contraction idio-muscu-
laire d'une fibre nerveuse en voie de dégénérescence,

examinée plusieurs semaines après la section du nerf,

se prolonge beaucoup plus qu'à l'état normal; eUe est
ralentie C'est surtout la déeontraotion qui se prolonge

outre mesure; parfois même, le muscle paraît rester
quelques secondesen tétanisation. Ce phénomène de la
décontraction lente a été constaté par l'auteur dans

toutes les paralysiesconsécutivesaux lésions des nerfs
périphériques,lorsque les musclessont en voie de dégé-

nérescence. Il a une grande importance au point de vue

du diagnostic et-du pronostic. MM. Ed. Retterer et
H Neuville De la morphologiede:<:r~e des Cétacés.

La rate des Delphinidés se distingue l" par son peu
de développementeu égard au corps de l'animal; a" par
la segmentation de la masse splénique qui, le plus sou-
vent, se composede lobes multiples complètementdis-
tincts. MM. H. Chabanier et E. Ibarra-Lormg

Nouveaux documents concernant l'étude des lois numé-
riques de la sécrétion rénale de r«ree. Les auteurs ont
vérifié expérimentalement les lois numériques de la
sécrétionrénalede Furée formuléesparAmbard: 1° lors-
que le rein débite l'urée à concentrationconstante, le
débit varie proportionnellementau carré de la con-
centration de l'urée dans le sang; 20 lorsque la te-
neur en urée du sérum est constante, le débit de
i'urée est inversement proportionnel à la racine
carrée de la concentration de l'urée dans l'urine.
M. Et. Rabaud Le phénomène <~e la « simulation de la
mort ». L'auteur a reconnuque le phénomène de la si-
mulation de la mort chez les Arthropodes ne résulte
jamais d'une influence sensorielle; l'immobilité pro-
vient toujours,au contraire, d'un réflexe dont le point
de départ est indépendantdes organes de la sensibilité
spéciale le réilexe peutêtre provoqué par unesecousse
ou un choc portant sur des zones sensibles localisées,
variables d'une espèce à l'autre. La durée de l'immobi-
lisation varie avec les espèces de quelques minutesà
plusieurs heures; elle peut être provoquée plusieurs
fois de suite. Quelle que soit la durée normale de l'im.
mobilisation, celle-ci peut toujours être interrompue,
et l'animal rendu à l'activité, par une excitation nou-
velle, déterminantun réilexe antagonisteà point de dé-
part localisé et d'effet irrésistible. Les deux réflexes
sont dans une large mesure indépendants des centres
oéphaliques.

SOCIÉTE FRANÇAISE DE PHYSIQUE

Séance ~M 21 7~MCte/' 1916
M. E. Branly Essai d'interprétationde la conduc-

tibilité intermittente des ra~o-co7t~tfc<e!tf"i. Les con-
tacts imparfaits,sensibles aux courants alternatifs de
haute fréquence et utilisés comme récepteurs en télé-
graphie sans fil, consistenten deux surfaces conductri-
ces qui comprennententre elles un mince intervalle
isolant. Ils ont été, au point de vue de leur fonctionne-
ment, l'objet de plusieursessais d'interprétation. Dans
l'ensemble, quellesque soientles formes sous lesquelles
diverses théories ont été présentées, on ne peut conce-
voir que deux alternatives l'auteur les a formulées
dès t8Q!. Ou bien l'isolant interposéentre les deux sur-
faces conductrices subsiste après l'influence passagère
des courants de haute fréquence et il est alors devenu
lui-mêmeconducteur ou bien, cet isolant a disparuen
certains points,parce que des étincelles, jaillissant entre
les deux conducteurs en regard qu'il séparait, ont en-
traîné un peu de matière et assuré leur contact direct.
En variant les conditions de la formation de ces contacts
sensibles et en opérant spécialement sur des contacts
uniques, M- Branly avait été amené à considérer les
phénomènes observés sur un contact imparfait, à
l'occasion d'une décharge de condensateur, comme par-
ticuliers à la conductibilité de couches diélectriques de
très faible épaisseur comprisesentre deux surfacescon-
ductrices. Cette opinion ne fut pas favorablement ac-
cueillie,peut-êtreparce qu'elle paraissaitnepas répondre
aux propriétés attribuées aux corps isolants aussi
l'explicationqui supprime tout rôle de l'isolant, en fai,
sant intervenir une soudure due à des étincelles, fut
adoptée, quand elle fut plus tard soutenue par Lodge.
Les termes cohéreur, coAerey, o'eco~ere?-, qui dérivent
de cette explication, contribuèrentà la vulgariserrapi-
dement. Les caractères de la conductibilité obtenue
n'ont cependant paru à l'auteur à aucun moment s'ac-
corder avec la suppression de l'isolant. D'abord, même
après un usage prolongé et d'innombrablesrépétitions
d'étincelles et de chocs, on ne voit pas apparaître sur
les surfaces conductrices de tracesde matièreentraînée;
en outre, c'est lorsqu'une faible conductibilité directe
par un courant continua été reconnue qu'on peut le
mieux compter sur une facile influenceà distancedes
courants de décharge de condensateur, et le choc agit
aussi bien sur la première conductibilité que sur la se-
conde. Il était probable que, tantqu'on opéreraitsur des



couches isolantes imperceptiblesdont l'existence n'était
admise que parce qu'elle était nécessaire, une démons-
tration complète serait dimeite aussi M. Branly a-t.il
été satisfait de constaterqu'on ne changeait pas les pro-priétés électriques essentielles de la mince couche iso-lante en augmentantson épaisseurau point de la rendreaisément mesurable. 11 a employé des lames isolantes
dont l'épaisseur était habituellement comprise entre
foo aoo~ millimètre, c'est-à-dire entre tou et 5/
100 ~oo
Les conditions d'étude sont devenues plus avantageu-
ses. D'abord, une telle épaisseur comprise entre deux
surfaces conductrices rendues ~<:y/<!t<emeK< planes
garantit, même dans le cas d'un gaz,contre tout contactdirect des conducteursqu'elle sépare. Pour une faible
pression exercée sur un système de deux disques métal-
liques entre lesquels est interposée une mince lame
isolante, la conductibilité s'obtient encore aisément
avec un courant continu comme d'ailleursla force éleo-
tro motrice qu'il faut alors appliquerpeut être réduite àvolt ou même à une fraction de volt, une étincelle
directe ne pourra pas éclater entre les armatures du
condensateurque les deux disques conducteurs forment
avec la lame isolante. On constate que la conductibilité
augmente progressivementavec la force électromotriee,
et, tantque cette forceéleotromotrioereste suffisamment
faible, la conductibilité lui est sensiblementproportion-
nelle. D'après cela, bien que l'accroissement de conduc-
tibilité ne s'établissequ'avec des oscillations qui accu-sent l'effort à exercer pourfranchir l'obstacleopposé aucourant, les caractèresprincipaux de la conductibilité
de la couche diélectrique sont comparables aux carac-tères de la conductibilité métallique. Avec les nouvellesépaisseurs,l'aetionà distance des courantsoscillatoires
de haute fréquence se manifeste à son tour, mais cetteaction exige des décharges beaucoup plus fortes quelorsque la lame Isolante était excessivement mince. On
serait peut-être alors tenté de craindre la production detrès petites étincelles qui perceraientla lame isolante,
mais on n'en constate pas les traces et le choc qui réta-blit la résistance est parfois tellementminime, spécia-lement quand il s'agit d'une couche gazeuse, qu'il nepourrait remplir le rôle qu'on lui prête dans la suppres-sion du contact des disques. En dehors des renseigne-
ments que ce nouveau mode opératoireapporte sur le
fonctionnement d'un contactimparfait en présence des
courants alternatifs de haute fréquence, il permettrad'étendre l'expérimentationpour les substances isolan-
tes en ce qui concerne leurs dimensions et les modifica-tions qu'on leur fait subir. Cela peut conduire à la
formation méthodique d'un détecteur en télégraphie
sans fil et éclairer le mécanisme de la conductibilité
électrique chez les minces couches isolantes et peut-êtreaussi chez les corps conducteurs eux-mêmes.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE
Séance a~M 14 ./<MMe/' 1916

M. B. E. Biaise Sur les ~K-<~oy:M-/ 4 ac~MKM.
L'auteur communique les résultats qu'il a obtenus dansl'étude de l'actionde l'hydrazine, de la phényihydrazine
et de la semicarbazide sur les dioétones-i: 4 acycliques.
L'hydrazineréagit sur l'acétonylacétoned'une manière
anormale en donnantuncomposédéjàobtenupai'Gray.
Avec le dipropionyléthane,on obtient, au contraire,
une réaction d'un caractère général. Mais, au lieu d'ob-
tenirune dihydropyridazine,on obtient un mélange
d'une pyridazineet d'une tétrahydropyridazine

CH €!?
CH.~C-CSH!. CH"CH-C~H5

C~-C~'N C~.c~~H
K "N

La constitution de la diéthyltétrahydropyridazine
est établie par le fait qu'elle fournit un dérivé mono-benzoyié. La phényihydrazine réagit, au contraire, sur

les dioétones-i 4 dans le sens pyrrolique. Avec l'acéto-
nylacétone, on obtient le N-aniiinodimétiiyipyrrolLaconstitutionde ce corps a été établieparhydrogénation;
celle-ci fournit,en effet, de l'aniline et l'dimétttylpyr-
roline. La semicarbazide donne avec les dicétones-t'4les disemicarbazones correspondantes,mais,si l'on dis-sout celles-ci dans l'acide formique eristallisable,il y aéliminationd'une moléculede semioarbazide et forma-tion d'un N-uréopyrrol

CH–CH
Il Il

CIPC c-CH'a

N-XH-GO-NH~

La constitution des N-uréopyrrols a été éta))lieparhydrogénation cette dernièrefournit,en effet, de l'urée
et des pyrrolines. On peut également obtenir lesN.ureopyrrols par action de l'acide isocyanique sur lesN-aminopyrrols.Ceux-cipeuventeux-mêmes se préparerfaotlement par action de la formyihydrazinesur lesdicetones-j 4 et saponification ultérieure.De ces faits,il résulte que, seule, l'hydrazine libre conduit à desdérivés pyridaziniques,tandis que tous ses produits desubstitution fournissent des composés pyrroliques.

SOCIETE ROYALE DE LONDRES
Séance du 25 Ao(~<? 1915

SCIENCES NATURELLES. M. E. W. A. Walker: Lacroissance </K corps c/<e= ~Vfomme. Itelations entre lepoids et la longueur du corps. L'auteur a recherché larelation qui existe entre la longueur du corps humain
et son poids pendant la période de croissance. Par « lon-
gueur du corps » il entend celle de la partie constituée
par la tête, le coa et le tronc, c'est-à-dire la distance
qui sépare le sommet de la tête de la ligne joignant lestubérositésischiales. Cette mesure correspond à la lon-
gueur du corps chez les animaux et a été choisie de
façon à pouvoir comparer les résultats obtenus chezl'homme et chez ces derniers. Voici les constatationsdel'auteur ["pendant la période de croissance, de la
naissance à l'âge adulte, la relation entre le poids et lalongueur du corps chez l'homme se conformeà la for-
mule = k Wn, où l est la longueur et W le poids;
2° chez l'homme, la valeur de n est de o,33; chez la
femme de o,32; 3" la valeur de la. constante k, déter-
minée sur des groupes d'individus, est de a3,a3 pourles hommes et 25,60 pour les femmes; pour le jeune
garçon, elle est en moyenne de ~3,33 et pour la jeune
fille de 25,58; 4° si la longueur du corps d'un individu
diffère d'au moins i~°/ de la valeur calculée parla
formule, l'individu est certainement anormal; si elle
diffère de plus de !a°/ il est probablement anormal.

MM. M. Flack, 0. W. Gritath et L. HiU ~M~
de la rapidité de la perte de cAf~fW à la température
du corps par co/~ee~'OH, 7-MtMK et évaporation. Les
auteurs ont étudié la vitesse de refroidissementd'une
surface à la températuredu corps i sèche, a" humide,
dans le but d'élucider les effets du climat et du chauf-
fage et de la ventilation des pièces sur la santé et le
confort. Ils emploient un grand thermomètre à alcool à
gros réservoir, du type normal le catathermomètre
d'après ses données. la vitesse de refroidissementpeutêtre exprimée en millicalories par cm! et par seconde.
La courbe reliant la vitesse de la perte calorifique totale
dans l'air tranquille à l'excès de la température du
corps sur celle de l'enceinte est une ligne droite, dontl'équation est H = 0,97 e. Le facteur k de chaque cata.thermomètrepeut être obtenu en déterminantdans l'airtranquille la vitesse de refroidissement à la tempéra-
turedu corps et la températuredel'airdansl'enceinte t;si le temps est de secondes, A== o.a~ (36,5 t) Le
refroidissement du catathermomètresec dans l'air tran-
quille est indépendant de l'humidité de l'air. De la
di<férenceentre les lectures du réservoir sec et humide.
oa déduit le refroidissement par évaporation il varie



avec l'humiditéabsolue, qu'on déduit des lectures du
catathermomètre dans l'air tranquille. Le refroidisse-
ment par radiation a été étudié dans une enceinte en
quartz ou en verre où l'onavait faitle vide. Les auteurs
estiment qu'à la température ordinaire et dans l'air
tranquille, le refroidissement par radiation est aussi
important que par convection. Ils ont déterminé l'effet
rafraîchissant du vent jusqu'à une vitesse de 320 kilo-
mètres à l'heure; il est représentépar l'équation H/~==

0,37 + o,36\ jusqu'à la vitesse de 56 kilomètres à
l'heure. MM. A. J. Brown et F. Tinker La vitesse
d'absorption de diverses solutions phénoliques par les

graines FHordeum vulgare, et les /e[c<eKM contre!~
vitesse de diffusion des solutions a~KeHses à travers

les membranessemiperméables.On a montré antérieu-
rement que les graines d'.Bbfd'ettm (orge) sont renfer-
mées dans une membrane qui présente la propriété
exceptionnelle de la perméabilité différentielle. Quand
on immerge les graines sèches dans des solutions aqueu-
ses de la plupart des acideset sels inorganiques, sucres,
etc., l'eau seule passe à travers la membrane, tandis
que, pour d'autres classes de corps dissous: phénols,
acides gras,mono-alcools,le corps dissous pénètre dans
les graines avec l'eau. Pour élucider la nature de ce phé-
nomène, les auteurs ont répété ces expériences avec
une sériedecorps organiques voisins phénol, catéehol,
résorcinol, quinolet pyrogallol, qui tous traversent la
membrane des graines d'orge en solution aqueuse. La
vitesse de passage a été mesurée, ainsi que d'autres
propriétésphysiques importantes pression osmo tique,
pression de vapeur, viscosité. Ces dernières ne présen-
tent que de faibles variations et ne jouent aucun rôle
important dans le passage à travers la membrane. Par
contre, ces facteurs étant supposés constants, la vitesse
de diffusion des corps ci-dessusà travers la membrane
est inversémentproportionnelleà leur tension superfi-
cielle. M. F. Eidd L'in fluence de contrôle de l'acide
cctr&Oft:<7Me.III. 7?/jfë< retardateur de l'acide carbonique
sur la respiration. Des recherchesprécédentes ont mon-
tré que le stade de repos de la graine humide est prin-
cipalementunephased'autonarcose produite par le C02
des tissus. Ces recherches ont été continuées pour dé-
terminer, si possible, le mécanisme de cette narcose.
L'auteur a constaté d'abord que C02 cause un retard
marqué de la respiration. Il provoque une diminution
de la vitessede productionde CO~ anaérobique quan-
titativement,cette diminution parait proportionnelleà
la racine carrée delaconcentration sur un intervalle de
o à 5o °/. de C02 sous une pression d'une atmosphère.
Ensuite, l'action déprimantede CO~ est égalementmar-
quée dans le cas de la respiration aérobique normale,
mesurée soit par la consommation d'O~,soit par la pro-
duction de CO~. Ces résultats sont la preuve d'une rela-
tion génétique entre la productionanaérobiqnë et aéro-
bique de C02 dans la respiration normale, la vitesse du
processus anaérobiqueétant le facteur limitatif. Quand
l'oxygène fourni est en déficit, C02 n'a pas d'enët retar-
dateur sur l'oxydation.

Séance du 2 DeeeM~e 1915

SCIENCES pEYSiQURs. – M. P. E. Sha.w:Tn/7tfe7:cede
latempérature s!<r la constante newtonienne de lagra-
vitation. L'auteur est parvenu à obtenir des lectures
périodiques concordantes dans une expérience du type
Cavendish sur la pesanteur, quoique les masses les
plus grosses fussentmaintenues pendant des heures au-
dessus de 200°, tandis que les petites masses restaient
à la températureordinaire.Ces recherches ontété pour-
suivies de jour et de nuit au centre d'une ville, malgré
toutes les trémulationset le désavantage d'opérer avec
une balance de torsionplacéedans le vide. La conclusion
de l'auteur est qu'il existe une influence thermiquesur
la pesanteur. Lorsqu'une grosse masse attire une petite,
la force gravitationnelleentre elles augmente d'environ
i/5oo quand la température s'élève de 15° à 215°; pro-
visoirement, le résultat est égal à !,aX !0–5 par

degré C. Les lectures ne sont pas encore assez stables

pour justifier l'assertionque la relation &/? est linéaire.
Ce résultat, quoique nouveau, n'est pas entièrement
contraireaux expériences antérieures, car celles-ci fai-
saient prévoir un coeBEoient de température positif. Les
expériences de pesée de Poyntinget Phillips,quidonnè-
rentdes résultats négatifs, ne sont pas strictementcom-
parables à celles de l'auteur.Commerésultataccessoire,
l'auteur a reconnu que des barreaux d'argenttrès purs,
après avoir été chauffés à iSo" et maintenus dans un
champ magnétique puissant, sont magnétisés d'une
façon permanente, quoique faible, et que la coercivité
est considérable. M. G. I. Taylor Le frottementdit
vent SM;' sur face terrestre. Le frottementsuperficieldu
vent par unité de surface terrestfe peutêtre exprimépar
la formule F= K~Q~, Q, étant la vitesse du vent près
de la surface, p la densité de l'air et K une constante,
qui sera la même que dans une expérience de labora-
toire sur une petite plaque légèrement rugueuse pour
des valeurs sensiblement égales de ~V/~ (où est une
dimension linéairedu système. Via vitesse du fluideet
f la viscosité cinématique). Les expériences de l'auteur
montrent que ces hypothèses se vérifientassez bien; le
coefficient K n'augmente ni ne diminue avec la vitesse
du vent, et le frottementsur la surface terrestre est
bien proportionnelau carré de cette dernière. -MM.S.
A.ShorteretS.Ellingworth:-S~r !'<tct:oKemK~t~~e
dit savon. Contribution à la théorie de l'action détergente.
Les expériences des auteurs ont été limitées à un aeul
composé, l'oléate de potassium, et ont toutes été exécu-
tées à la températureordinaire. Voici les conclusions
qui s'endégagent: f l'alcali provenant de l'hydrolyse
dans une solution de savon peut aider à la formation
de la couche superficielle de savon en réagissant sur
l'acide gras libre dans une huile; 2° l'activité superfi-
eielle de l'alcali provenant de l'hydrolyse, dans le cas
d'huiles contenant de petitesquantitésd'aeidegrasiibre,
est beaucoup plus faible que celledu savon nondécom-
posé 3° l'activité superficielle de l'alcali libre dans
la solution de savon est moindre que celle de l'alcali à
la même concentration dans l'eau; 4° l'addition d'alcali
à une solutionde savon augmentel'activitésuperficielle
du savon; 5° cet effet est beaucoup trop grand pour
être expliqué par la suppressionde l'hydrolyse; 6° pour
les auteurs, cet effet serait du en partie à une augmen-
tation de la nature colloïdale de la solution de savon
demi-colloïdale.

SOCIÉTÉ ANGLAISE DE CHIMIE
INDUSTRIELLE

SECTION CANADIENNE

Séance du 10 D~e/K~y'e 1915

MM. J. B. TingleetA.Tingle Méthoderapidepour
cof:fe!'< ~es déchets~e~atMe en acide c/~o)'op~:K:<j'Me.
La transformationdes déchets de platine en acide chlo-
roplatiniquepar dissolutiondans l'eau régale est très
longue. En alliant le platineà un autre métal, la durée
de l'opérationpeut être réduite à 3 heures. Les auteurs
recommandent le zinc, qui fond et s'allie bien et se
sépare ensuite facilement du platine. Les déchets de
platine sont fondus avec 10 fois leur poids de zinc pur
sous une couche de borax. La masse métallique est
traitée d'abordpar HCI, qui dissout presque tout le zinc
en laissant une poudrenoire. Celle-ci est dissoute pres-
que instantanémentpar l'eau régale. Dans la solution,
on précipite le platine par BPS. Le sulfure de platine,
Ëltré et lavé, est calciné sur le filtre. Le platine métal-
lique obtenu se redissout très rapidement dans l'eau
régale; la solution est évaporée presqueà siccité, puis
reprise par HC1 et de nouveau évaporée. Le résidu
constitue de l'acide chloroplatinique.

Le Gérant Octave DoiN.

Sens. Imp. LEVÉ, 1, rue de la Bertauche.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. Nécrologie
EdouardHeckel. Le Dr Heckel, professeur hono-

rairè la Faculté des Sciencesde Marseille, est décède
1e' M janvier dernier; c'est une des peraonnatités les
plus connues du monde scientifique colonial français
qui disparaît.

A tSans, EdouardHeckelétaitpharmacienaide-major
de la marine, et, en cette qualité, effectuait son pre-
mier voyage aux Antilles. Il séjournait ensuite succes-
sivement en Guyane française, en Nouvelle-Calédonieet Sydney. Mais en t8~4 son état de santé, qui fut
toujours un peu précaire, lui faisait prématurément
abandonner la carrière qu'il avait d'abord choisie et
il entrait dans l'Université. Après avoir un moment
occupé la chaire d'Histoire Naturelle de l'Ecole de Phar-
macie de Nancy, puis la chaire de Botanique de la
Faculté des Sciences de Grenoble, il était, en t8~,
nommé à Marseille, où devait se passer presque toute
sa vie sc!enti3que et où il trouvait le milieu qui conve-
nait tout particulièrementà ses aspirations et à ses
j~outs.

Son œuvre est, en eSet, essentiellement coloniale. De
tons ses séjours dans nos possessions lointaines, le
D~ Heckel avait rapporté, en même temps qu'une pas-
sion de plus en plus vive pour I:t botanique, la convic-
tion que la flore tropicale offrait à notre industrie des
ressources qui, à l'époque, n'étaient pas suffisamment
soupçonnées et qu'il importait donc de révéler. Et ce
restera le principal titre et le plus grand mérite du
D' Heckel que d'avoirété, pour la mise en valeur de nos
colonies, un des ouvriersde la première heure. Il le fut
par ses travaux, dont les premiers datent de 1880 il
le fut encore en créant en t8ga le premier Etablissement
de ce genre qui ait été fondé en France, le Musée Colo-
nial, dont les inestimables collections sont installées
au}dmrd'huldans les locaux de l'institut Colonial mar-
seillais, au centre même de la ville,

Les travaux de Botanique appliquée parus sous le
nom du D'' Heckel sont trop nombreux pour qu'il nous
soit possible de les énumérer ici. Rappelons seulement

~H~ ~7!dr~

FONDATEUR LOUIS OLIVIER

que de 1880 à i8g3 ce furent surtout des recherches sur
les plantes médicinales, et notamment celles de la
Guyane, de la Nouvelle-Calédonieet de notre Afrique
occidentale; et c'est en t8o3 que paraissaitcet important
mémoire sur les kolatiers qui vulgarisa en France l'usage
de la kola. Depuis 1893 jusqu'en ces dernières années,
le D' Heckel, tournant son attention vers une autre
catégorie de produits, dont l'étude lui semblait avec
raison de première importance pour l'industrie marseil-
laise, s'attacha à faire eonnaitreles principalesplantes
oléagineuses de notre domaine colonial; parmi les
grainesgrassesd'origine tropicale aujourd'huisignalées
et décrites, il n'en est guère dont on ne retrouve pas
l'histoire dans les Annales du ~Hsee colonial de .Vay-
seille qu'Heekel avait fondées et où il publia le résultat
de toutes ses observations, en même temps que des
analyses faites par son Mète collaborateur, le profes-
seur Schlagdenhauffen, de Nancy.

En créant le Musée Colonial, avec l'aide d'une sous-
cription locale et du Ministère des Colonies,Heckel fut,
d'autre part, par là même, le promoteur des diverses
manifestationspar lesquelles Marseille n'a jamais cessé
de prouver en ces vingt dernières années les efforts
qu'elle est toujoursprête à faire pour le développement
économique de nos colonies. C'est autour du Musée
colonial que se sont groupées les chaires d'enseigne-
ment colonial créées en !8og par la Chambre de Com-
merce de cette ville; c'est au Musée Colonial qu'a pris
naissance l'idée de cette Expositionde igo6 dont l'in-
contestable succès fut reconnu aussi bien à l'étranger
qu'en France,

De ce succès Heckel revendiquaitsa part avec une
très légitime iierté. Il avait d'ailleurs à cette occasion,
en récompense des services rendus, été nommé com-
mandeurde la Légion d'Honneur. Il était encore Corres-
pondantde'I'Académie des Sciences, de l'Académie de
Médecine et de l'Académied'Agriculture.

Hpnri Jumelle,
Professeur adjoint à la Faculté des Sciences de MarseiUe.



Sir Clements Robert M&rkham. – Le 3o jan-
vier IQ[6 est décédé à Londres, à l'âge de 86 ans, à la
suite d'un malheureuxaccident, l'explorateuranglais
sir ClémentsRobertMarkham, dont la. longue existence
a été admirablement remplie. Voyageur éminent qui
parcourut des pays très divers, il se signala aussi par
les très nombreuxtravaux de hautevaleurqu'il leur a
consacrés et dont nous ne pourrons rappeler ici que les
principaux. Il ne s'y est pas montré seulement un géo-
graphe très compétent, mais il a fait porter ses investi
gationssur toutesles connaissances humaines auxquel-
les pouvaient le conduire ses explorations sciencesna-
turelles,histoire,ethnographie,linguistique,antiquités.

Né le 38 juillet t83o à Stillingfleet, près d'York, il
était entré dans la marine en l844 et ilavait vingt ans
quand il prit part,en t85o-:85t,à l'une des expéditions
envoyées à la recherche de sir John Franklin dans les
mers boréales. Il ut paraitre à son retour Franklin's
/'oo~<e/)s -SAe~c/tM o/'Green~n~(t8&2).

Ayant abandonnéla marine, il entreprit des voyages
en Amérique. II en fit un premier au Pérou de r852 à
)854, à la suite duquel il publia une relation intitulée
C-M.:co and /tM<t et un mémoire sur les sources de lari-
vière Purus,un des principauxtributaires de l'Amazone
'(VoMr/M~ o/'t/te Royal Geographical Society, Londres,
vol. XXV, i854).

En <85g, Markham repartit pour le Pérou, chargé
d'une mission officielle consistantà recueillir dans les
forêts des Andes des graines et des plants de l'arbre à
quinquinapourles transporter dans le sud de l'Inde, et
ce doublevoyagé dura jusqu'en1861. Il fit paraître alors
un important ouvrage où il consigna les observations
savantes, aussinombreusesque variées,qu'il avait faites
dans les deux pays visités par lui Travelsin .ferK and
India, tt'Me SMperw<en~!7t~the collection of chinchona
plants and seeds in South .~Mtertcc and </tetr inti-odtte-
tion M<o Tft~M (Londres, i86a, in-8<6gop.,aveccartes).
Nous y trouvonsdesaperçus nouveaux et d'intéressants
détails sur la géographie physique, sur les populations,
sur les monuments anciens. Il publia plus tard, sur les
résultats donnéspar sa mission: .PerttfKW.Ba)' C/<M-

e/iOfM cultur in British India 1860-1880 (1880).
Ne cessant de s'intéresserau Pérou, il fit encore sur

ce pays toute une série de travaux, parmi lesquels
.RfBe<H<tOM M<o the valley of the Amazons,M39, Y~O,
yM9 (77aA-!t~'<~oc:e~, i85Q) Theprovince of CaM~-s,
m southern Perft (journal of the Roy. Geogr. Soc., vol.
XXXII, t86t, p. igo-ao3, avec carte);Report on the dis-
coceryo/efK (18~2); Narratives o/e~~es and ~«'~
of the Incas(~ Soc., i8~3); jPeru (Londres, 1880);
~sfor}- ofPeru (Chicago, t8ga); The Incas of .Perff
(tQto); il traduisit même en anglais un drame péruvien:
0~0~(187!).

Après sa mission dans l'Inde, Markham y retournaen
1865 et il l'exploraen détail ainsi que l'Ile de Ceylan. Il
y devint géographe omcielet, en cette qualité, il accom-
pagna,en i86~868, rexpéditionangtaise en Abyssinie,
dont il donna une relation A Ilistory o/e byssiniait
expedition (1869). H occupa ensuite pendant dix ans la
charge du Département géographique à l'Office de l'Inde
et il écrivit, par ordre du secrétaire, d'Etat, un ouvrage
capital sur les explorationsde l'Inde ~femotr OK <7ie

tn~'an~KT'ce~(Londres, 187!, in-4°). Ce magnifiquetra-
vail présente un tableauhistorique des études diverses
dont l'Indeavait été l'objet depuis environquatre-vingts
ans, et ce savant inventaire comprend à la fois tout ce
qui a trait à la géographie etaux levés topographiques,
à l'étude physique du sol et au climat, à l'histoire na-
turelle, aux races et aux idiomes, aux religions, aux
monuments anciens et à la littérature.

Nous ne saurions énumérer les très nombreuses étu-
des que sir ClementsMarkham a écrites pour diverses
sociétés savantes, principalementpour- la Société de
Géographie de Londres dont il fut secrétaire de i863
à !888, puis présidentde 1888à 1896. Il en est beaucoup
qui ont trait à l'Inde ou à des pays voisins, Afghanis-
tan, Tibet, ou encore au Pérou, mais d'autres aussi très

importantesconcernent les explorationspolaires, aux-
quelles Markham s'était toujours intéressé depuis ses
débuts comme voyageur:

C'est ainsi, quand les expéditions à la recherche de
Franklin eurent provoqué un mouvement nouveau en-
traînantles explorateursvers le pôle,que ClementsMar-
kham fit connaîtreson opinion sur la meilleure route à
suivre pour l'atteindre; en conformité de vues avec le
capitaine Osborn, auteur d'un projet d'expédition, il
proposa comme itinéraire la baie de Baffin et le Smith
Sound. Une histoire des explorationsau pôle Nord,qu'il
fit paraître en 18~, sous le titre de 2&e 77<rM/;oMof
the MH~nonft re~on, eut beaucoup de succès; elle fut
traduite en français par H. Gatdox Les abords de la
région inconnue (Paris, 18~6). En 1880, il a publié une
biographiede John Davis. On lui doit aussiune grande
part dans l'organisationde l'expéditionantarctique du
capitaine Scott.

Sur toutes ces questions géographiques auxquelles il
s'était particulièrementattaché,Sir ClementsMarkham
qui, malgré son grand âge, avait conservé toute sa vi-
gueur intellectuelle, a continue jusqu'à ses derniers
jours à écrire de savantes études avec la même ardeur
et avec la même sûreté de vues. On trouve encore de
lui, dans ?7;e Geographical ./b:t)'Mi' de janvier 1916 (p.
3~i), une excellente notice nécrologique consacrée à
,un autre explorateurpolaire,sirAHen Young, plus âgé
de trois années, qui eni85~avait accompagné Mac Clin-
tock dans une dernière expédition à la recherche de
Frankiin et qui était décédéle 20 novembre 1915.

G. Regelsperger.

§ 2. Physique
Un projet d'unités électroniques (U.).

Dans une récente communicationà la Sociétéde Physi-
que et dŒHstoirenaturelle de Genève, M. le Professeur
Ch.-Eug. Guye! a fait ressortir l'intérêt que peut pré-
senter,pourl'étude toujoursplusactuelledesphénomènes
intra-atomiques,l'emploi d'un système d'unitésen cor-
rélation avec ces phénomènes. La tendance générale
d'expliquerles phénomènesphysiques,mêmepurement
mécaniques, par les considérations électromagnétiques
justifierait, semble-t-il, à elle seule, le choix d'un sys-
tème d'unités dont les unités fondamentales seraient
empruntées au domaine de l'Electro-magnétisme. En
second lieu, en ayant soin de rattacher les unes aux au-
tres les unités fondamentales par des relations bien
définies, ces unités peuvent présenter entre elles une
corrélation logique que ne possèdent pas les unités choi-
sies arbitrairement.Cette corrélationentre les diverses
unités est alors susceptible d'amener dans l'énoncé des
lois et dans l'expression des grandeurs mesurées des
simplifications de nature à mieux en faire comprendre le
sens intime. Il va sans dire que l'adoptiond'unnouveau.
système d'unités ne peut être faite qu'aprèsun mûr exa-
men, mais M. Guye estime qu'il peut être utile d'en
aborder dès maintenant l'étude.

Unités fondamentales. Le système préconisé par
M. Guye adopte comme unités fondamentales la charge
de l'électrone., l'inertie de félectron aux faibles vitesses
mo et la vitesse de la lumière dans le vide ('“< grandeurs
quisontreiiées,comme on sait, par la formulethéorique

2 eo~'=3~'V"7
dans laquelle a est le rayon de la sphère sur laquelle
est répartie la charge eo.

Ces trois grandeurs sont susceptibles de détermina-
tions relativement précises la valeur de e. peut être
mesuréepar laméthodedesgouttesélectrisées(Millikan);
la valeur de mo se déduit de la connaissance de So et du

1. ~re/ttfes des 5eMn<sy~ys. et nK~ttr., 4° per. t. XLI, n" 1,
p.66;15]anv.l916.



rapport eo/mo= 5,31 X t0~ pour les rayons cathodi-
ques lents; enfin la vitesse de la lumière a fait l'objet
de déterminations nombreuses et précises. Exprimées
en unités C. G. S., les valeurs des trois unités fonda-
mentalessont très approximativement

e.=~8x'o"~U.E.S.
m. ==0,900 X 10"~ gr.

fo = 3 X 10~ cm.
Unités de~t'ees. Longueur ao. L'inertie d'une

charge électrique dépend, comme on sait, de sa loi de
répartition;or, la répartition sur une surface sphérique
est la seule qui présente une symétrie complète; cette
considération semble donc justifier le choix de la for-
mule fondamentale(i). L'unité de longueur s'en déduit
immédiatement

<to == o = 2,89: X to~~ cm.

7'em~s << L'unité de temps dérive des unités de lon-
gueur et de vitesse

<o = g,403X 10"~ sec.
Force L'unité de force peut être indifféremmentdé-

finie par le produit de l'inertie unité par l'accélération
unité, on eomme la force qui s'exercerait dans le vide
entre deux charges unitésplacées à l'unité de distance;
sa valeur est

fo ==: 2,872 X 'o*' dynes.
Cette unité parait, à première vue, beaucoup trop

grande,et l'on peut se demanders'il ne conviendraitpas
d'adopter,dans ce cas, un sous-multiple de l'unité prin-
cipale. Mais, si l'on réfléchit à la prodigieuse quantité
d'énergie potentielleque l'on suppose accumulée dans
les atomes, on est conduit à admettre que les forces
intra-atomiquesdoiventêtre considérables pour que les
moindres déplacements de leurs points d'application
libèrent ou absorbent d'énormes quantités d'énergie.

Energie H'o. L'unité d'énergie se déduit des unités de
force et de longueur; elle correspond à l'énergie poten-
tielle totale de l'électron. Savaleurenunités C. G. S. est

?.= 8,! X 10~ ergs.
Telles sont les grandes lignes du système d'unités

électroniques que M. Guye soumet à l'appréciation des
physiciens.

§ 3. Photographie
t/atiaiblissement au persutfate d'ammo-

niaque. La plupart des réactifs appliquésà l'affai-
blissementdes images photographiquesaux sels d'ar-
gent attaquent uniformément le dépôt métallique, en
dissolvant, sur tous les points de la surface, une même
épaisseur; de telle sorte que les demi-teintes légères
sont, toutes proportions gardées, plus réduites que les
demi-teintes foncées et, à plus forte raison, que les
grandes opacités. C'est un avantage, lorsqu'on se pro-
pose d'accentuer les contrastesd'une imagegrise, voilée;
mais c'est un grave inconvénient, lorsqu'il s'agit, au
contraire, d'adoucir un cliché trop heurté, ou même sim-
plement deconserver les valeurs respectives d'un photo-
type harmonieux,mais dont l'intensitéexcessive rend le
tirage trop lent. Ainsi, dans le premier cas, on pourra
utilement employer l'affaiblisseur de Farmer(ferrieya-
nure de potassium et hyposulfite de soude), ou bien le
sulfate de peroxyde de cérium, ou encore l'acide chro-
mique. Dans les deuxautres cas, par contre, il sera pré-
férable d'avoir recours aupersulfated'ammoniaque. Cet
affaiblisseur possède, en effet, la remarquable propriété
d'attaquer les grandes opacités plus que les faibles
demi-teinteset d'atténuerainsi les oppositions des néga-
tifs trop durs.

Cependant, cet effet est généralementpeu marqué, si
l'on se borneà traiter le cliché par une simple solution
de persulfatepur. MM. E. Stengeret H. Heller ontmontré

que le résultat cherché est beaucoup plus complète-
ment atteint en présence d'un haloïde, par exemple en
ajoutant, à 100 ce. de la solution de persulfate à 3"/o,
i ou 2 ce. d'une solutionde chlorure de sodium à °/o.
Ils ont reconnu que l'action du persulfate sur l'image
argentique est un phénomène complexe son pouvoir
oxydant se trouve exalté par des traces de sel d'argent
dissons, et le véritable agent d'oxydation est alors le
peroxyde d'argent, qui joue le rôle d'intermédiaire.

L'affaiblissement d'une image photographiquepar le
persulfated'ammoniaque pur en solution dans l'eau dis-
tillée comprend deuxréactionssuccessives la première,
très lente, due à l'action propre du persulfate, et la se-
conde, rendue rapide par l'action catalytiquedu sulfate
d'argent formé dans la première réaction. Pour arriver
à la seconde période, il suffit de très faibles traces de
sels d'argent, sans que l'accroissement ultérieur de la
teneur en sels d'argentait une influence sur la vitesse
de l'attaque.

Pendant lapremière période, cettevitesse est accélérée
par l'acidité du bain affaiblisseur, tandis que t'acidité
n'intlue guère sur la durée de la seconde période. Au
cours de la première période, le voile et les faibles demi-
teintes ne sont que très peu attaqués, tant que la solu-
tion ne contientpas la quantité nécessaire de sels d'ar-
gent solubles, et, pendantce temps, l'action du persulfate
reste sensiblement proportionnelleaux intensités. Au
contraire, dès le début de la seconde période~ l'attaque
dèvient plus rapide dans les grands noirs que dans les
tons plus faibles.

Si la quantitéde sels solubles d'argentnécessaire pour
arriver à une attaque rapide ne peut être atteinte que
lentement dans une solution de persulfatepur, elle ne
sera jamais atteinte dans une solution additionnéed'un
chlorure, du moins jusqu'à une certaine limite de den-
sité, limite an delà de laquelle l'argent solubilisé pen-
dant la première période de la réaction suflira à sa-
turer le chloruredissous. Il y aura donc, en cas d'affai-
blissementd'une échelle assez étendue de teintes, une
rupture de continuité correspondantà cette limite. Les
teintes plus faibles que la teinte limite n'auront subi
que la première période d'attaqueet ne seront, par con-
séquent,que peu affaiblies tandis que les teintes plus
intenses que la teinte limite auront subi la seconde pé-
riode d'attaque et se trouverontaffaiblies davantage. La
position du point de rupture, sur une échelle de teintes,
dépend principalementde la teneur de la solution en
chlorure et, à un moindre degré, de son acidité.

Cette théorie, fondée sur le rôle de catalyseurjoué
par le sel soluble d'argent, rend parfaitement compte
des faits observés dans l'affaiblissement des images
photographiquespar le persulfate d'ammoniaque, soit
en solution pure, soit additionnéd'un chlorure.

E. C.

§ 4. – Zoologie

Les réflexes de i'autotomie chez les Crus-
tacés Décapodes. – L'auto-amputationdes pattes,
ou autotomie, est un phénomène bien connu chez cer-
tains animaux, en particulier les Crustacés Décapodes,
qui, saisis à la patte par un ennemi, ont le pouvoir de
lui abandonner ce membre et en profitent pour cher-
cher à se mettre à l'abri d'une atteinte ultérieure. L'au-
totomie est un acte réflexe,simple dans quelques cas et
très complexe dans d'autres; il résulte toujours d'une
stimulation nocive de la patte. Il y a un plan de frac-
ture défini à la base de l'appendice, et c'est là que se
fait toujoursla rupture autotomique.Les belles recher-
ches de Fredericq sur le CarcMt~ ntM'fias ont montré
que l'autotomie est le résultat de la contraction réflexe
d'un muscle défini; l'arc réflexe a son centre dans la
masse ganglionnairedu thorax et agit indépendamment
des ganglions céphaliques. Le stimulus nécessaire peut
être provoqué par brûlure,coupure,écrasement ou exci-
tation électrique d'un segment distal quelconque de la



patte, excepté le dernier. L'aatotomie peut être égale-
ment provoquée par excitation centrale.

Les conclusions de Fredericq ont été appliquées par-
fois indistinctementà d'autres espèces, sans tenir un
compte suffisant des différencesde forme et de condi-
tions, et il en est résulté une certaine confusion. M. J.
Herbert Paul a repris l'étude de cette question au La-
boratoire de Physiologie de l'Université de Glasgow, et
il a TTait porter ses recherches sur les principauxrepré-
sentants du groupe des Crustacés Décapodes !° Ma-

croures (crevette, homard, écrevisse); 2° Anomoures
(Bernard l'ermite, Galathéides); 3" Brachyures (cra-
bes divers Cerctft'~ nt<Ma.s. Cancer p~f{r:M, .PortM-

nus pHter, j~t'<M arftnens).Les principauxpoints mis en
lumièrepar ce travail sont résumés comme suitpar l'au-

.teur.
Przibrama observé que, si la patte d'un Amphipode

(par ex. GemmarK:) est coupée ou endommagée, l'ani-
mal aussitôt mord le moignon en l'arrachantjusqu'au
niveau du premier segment. Il en est de même chez
l'Araignée Taraittula qui mord et arrache une patte
blessée jusqu'à la base. Cette autophagien'existe pas
chez les Crustacés Décapodescomme réaction normale
à une lésion, mais elle peut se produire dans certaines
conditions.

La crevette commune,saisieviolemmentparunepatte,
étire le segment basal et, par une violente contraction
de la queue;déchire la patte à l'articulation libre entre
le second et le troisième segments.

Chez le homard et l'écrevisse, la même réaction a
lieu, mais la rupture se produit au niveau d'un sillon
dans la partie proximaledu- troisième segment. Avant
la contraction de la queue; un muscle ftéehisseur du
3e segment affaiblit la patte au niveau du sillon en fai-
sant rentrer une partie de l'anneau de tégumentcal-
caire du 3" segment à l'intérieur du sillon. Il y a une
relation de temps définie entre les divers éléments du
rétiexe ce réflexe est plurisegmentaire,mais la partie
qui cause l'affaiblissement de la patte au ptan de rup-
ture est confinée à un segment du système nerveux.Si
la patte est coupée nettementet aussitôt éloignée, il se
produit des mouvements ressemblant à l'autophagie
dans sa forme inférieure. La patte peut être coupéepar
les pattes locomotrices(chélates) et dans le cas de l'écre-
visse par les chefae mêmes.

Chez le Bernard l'ermite, le processus normal de
l'autotomie est le résultat d'un réilexeunisegmentaire;
mais, si le crabe est retiré de sa coquille, l'arrachement
avec Ie~ chelae est nécessaire. Ainsi le changement des
conditions a nécessité le renforcement du réflexe uni-
segmentaire par des arcs de niveaux supérieurs, et ta
réactionest devenue plurisegmentaire.Si l'on coupe le
muscleextenseur du second segment, le crabe se met à
mordre la patte lésée jusqu'au niveau du plan de rup-
ture dans le second segment. Ainsi, en modifiant les
conditions, on peut produire trois types de réaction à
une lésion chez le Bernard l'ermite autotomie pure-
ment locale, autotomie impliquant d'autres niveaux du
système nerveux, autophagie.

Chez les Galathéides, l'autotomiepeut être accomplie
par les muscles de la base de la patte lésée seulement.
Le rétiexe est unisegmentaire, mais, dans des condi-
tions différentes,il peut être renforcé par des arcs d'au-
tres niveaux.

Les Brachyuressont le groupe le plus hautementspé-
cialisé des Décapodes; chez eux, l'autotomieest un ré-
flexe unisegmentairepur. Après lésion, les extenseurs
du second segment, agissant dans des directionsoppo-
sées sur l'anneau de tégumentdur entourant le plan de
rupture,causenU'affaiblissementdela patteen ce point,
et la séparation peut avoir lieu immédiatement, comme
chez le ~0!'<!<?:MS,ou quand la partie distale de la patte
rencontreun pointexterne de résistance, généralement

1. Proc. o/'<A<- Royal Soc. of ~M~KT-t,t. XXXV, part UI,

pp. 232-2'!2: 4 déç. 19i5.

la carapace. H y a une relation de temps déËnie entre
les contractions des extenseurs opposés. Chez l'as,
qui ne peut trouver de point de résistanceextérieur,
l'animal enlève la patte lésée avec ses chelae. C'est le
seul cas dans lequel l'arc unisegmentaireest renforcé
par d'autres niveaux.

Il y a ici un assemblage de types dans lequel la com-
plexité morphologique, telle que larévêle la structuredu
plan de fracture, va de pair avec la spécialisationphy-
siologique dans l'arc local ou unisegmentaire.Chez les
formes inférieures, où la rupture a lieu à une articula-
tion libre et constitue seulement un arrachementde tis-
sus mous, plusieurs arcs sont impliqués chez les Bra-
chyures, où une légère contraction musculaire dans
certaines directionscauseun affaiblissementmarqué de
la patte au point de rupture, un seul arc est en cause.

Or on considère généralement que les réactions aux
stimulus nocifs sont principalementet le plus fortement
unisegmentaires chez les Vertébrés supérieurs,parce
que l'écartementde la cause de la lésion s'effectue ainsi
le plus rapidement; en d'autres termes, le réflexe uni-
segmentaire est regardé comme primaire.

Chez les Décapodes, cependant, tandis quela réaction
à la lésion d'une patte implique plusieurs niveaux du
système nerveux chez les formes inférieures, la réaction
est presque toujours transmisepar un seul arc chez les
formes les plus spécialisées.

On peut faire beaucoup d'hypothèses sur la dégéné-
rescence de la réaction-type par le changementdes
conditions, en particulier chez le Bernard l'ermite.
Faut-il rapporter les habitudes d'arrachementdes che-
lae et l'existence de i'autophagie à des habitudes util! s
à la lignée ancestrale?Et, si c'est le cas, quel élément
dans le changement de l'environnementcause la réali-
sationde capacités fonctionnelles qui n'ont eu pendant
si longtemps aucune valeur pratique2

En suivantle courant d'idées régnant en Morphologie
expérimentale (EntwicMungsmecuanik), on peut con
dure que la cellule réceptrice dans le réflexe uniseg-
mentau'ede l'autotomie, qui reçoit et transmet norma-
lement son impulsion à un neurone (efférent) dit même
niveau, <[

court-eireuite x un courantqui, dans l'histoire
antérieurede la race, passait par les mâchoires et les
chélipëdes. La résistance au passage de l'impulsion doit
être augmentée par la désorganisationde l'arc inférieur
quand le type de réaction change, comme lorsqu'on
enlève le bernard l'ermite de sa coquille, et l'impulsion
passe alorspar des arcs supérieurs.

Sherrington et d'autres, décrivant les réflexesdu sys-
tème nerveux, mettent en évidence la finalité des réac-
tions. Commentfaut-ildonc considérerle .détachement
réflexe des pattes par ces Décapodes? Chez Ips formes
inférieures, le but principal parait être d'échapper à
l'étreintede l'ennemi, car des mouvements de fuite ac-
compagnent les changementslocaux des muscles de la
patte c'est le cas chez les A~<M<M et les F~MK;'<
et aussichez les Anomoures.On rencontre,toutefois,un
autre élément, mêmechez la crevette, car l'articulation
saine la plus prochede la surfacecoupéeesttoujoursfor-
tement fléchie ou étendue, es qui produit l'hémostase.
La prévention de l'hémorragie est aussi un facteur
important dans la production de l'autotomie chez les
F~tKMra, car au « siège d'élection x l'animal a demeil-
leures valvules veineuses pour empêcher la perte de
sangqu'autres parties de la patte.Chez les Brachyures,
les valves sont très fortementdéveloppées,et comme les
causes de la perte des pattes chez le CapeMM NtOHM,!

sont surtout le caractère rocailleux des plages et la vio-
lence des tempêtes d'hiver,on peut conclure que l'auto-
tomie a lieu normalement pour empêcher l'hémorragie.
Des autotomies « psychique x et t exuvialeont été
décrites par d'autres auteurs, mais des milliers d'expé-
riences montrent que l'évasion et l'hémostasesont les
buts fondamentaux de l'auto-amputatioji des pattes
chez les CrustacésDécapodes.



§ 5. – Physiologie
Le seuil dehtvMoh pa~at- les diverses cou-

leurs. Sir W. Abney et M. W. Watson viennent de
se livrer à une série d'expériences très intéressantessur
la visibilitéde la lumière de différentes couleurs Leurs
résultats sont en faveur de l'hypothèse de Parinaud et
de von Kries, d'après laquelle il existe dans les sensa-
tions lumineuses deux processus distincts, qui proba-
blementdépendent respectivement des deux espèces de
structures anatomiques de la rétine connues sous le
nom de &~onne~ et de cônes.

Ces structures semblent distribuées différemment
dans les diverses parties de la rétine et chez les divers
individus; mais, quand les deux processus sont démê-
les, les résultats sont plus uniformes. Les cônes seuls
perçoivent la sensationde couleur, et ce sont les agents
principaux de la vision aux éclairages ordinaires les
bâtonnets fonctionnentpour les très faibles éclairages

trop faibles pour affecter les cônes et la sensation
résultante est toujours celle d'une lumière blanche ou
grise, quelle que soit la longueur d'onde lumineuse.

Là. majorité des sujets examinés par Sir Abney et
M. Watson (classe 1) n'ont pas de bâtonnetsà l'endroit
même de la fovéa, point où l'image tombe lorsqu'on
regardedirectement un, objet. Pour eux, la sensibilité
aux Iùm!èrésfaibles augmente rapidementjusqu'à envi-
ron &' de la fovéa. puis diminue pour de plus grands
angles. De tels individuspercevrontévidemment mieux
les étoiles parune vision détournée, car alors la lumière
tombera sur une partie de la rétine pourvue de bâton-
nets. Les autressujets (classe II), qui sont une minorité,
possèdentdes bâtonnets aussi bien que des cônes à la
fovéa. Ils sontcapables de déceler par vision directe des
lumière pltts faibles que ëeux de la classe l, mais la
vision détournée ne procure pas d'accroissement de la
sensibilité. Dans cette dernière classe, on observe des
variations individuelles beaucoup plus accusées. Les
bàtonMts ne sont pas sensibles à la lumière rouge, de
sorte qTM les différencesentre les individuset entre la
vision c(trecte et détournée tendent à disparaitre vers
l'extrénuté rouge du spectre.

Pour ces diverses raisons, il est désirable de traiter
séparément la vision par les bâtonnets et la vision par
les eÔ!M8 lorsqu'on veut déterminerla variation de visi-
bilité de la lumière avec la longueur d'onde. L'étude de
la vision par les bâtonnets est facilitée par l'existence
de personnes que les auteurs désignent sous le nom
de TndneeArentats– ne possédant pas de cônes dans
leurs yeux et qui sont, par conséquent, entièrement
dépourvues de sensationscolorées. Des expériences ont
été faites sur trois individus atteints de cette anomalie.
Pour la vision par les cônes, on a utilisé la vision
fovéale {directe) des sujets de la classe I. Les auteurs
ont tra<Mit en courbes la visibilitérelative des lumières
de différentes longueurs d'onde. Pour la vision par les
cônes, la visibilité maximum se trouve aux environs
de A == S.55o pour la vision par les bâtonnets, le
mtUtttnut& est beaucoup plus proche de la limite bleue
du vert, soit vers -=5.o5o.

Les auteurs ont discuté incidemment une autre ques-
tion. Y a-t-ilune sommation des intensitéspar les deux
yeux? Cht, autrement dit, en employantles deux yeux,
peut-on déceler une lumière plus faible qu'avec un seul
œil? Un tel effet de sommation avait été trouvé par
Piper; les résultats d'Abney et Watson lui sont nette-
ment contraires ils ont trouvé que le seuil de la vision
pour les deux yeux est le même que pour un seul œil.

1. M~o~tc~ rrMMc~uM, A, t. CCXVI, p. 91.

§ 6. Enseignement
tableaux de cours pour l'enseignement

supérieur. – Nous avons reçu de M. Charles Rabut,
inspecteurgénérât des Ponts et Chaussées en retraite, la
leitré Mttvante

« Monsieur le Directeur,

« Dans votre numéro du i5 janvier toi& a paru un
article de M. Ed. Gain, professeur à l'Universitéde
Nancy, exprimant le regret que la France soit tribu-
taire de l'Allemagne pour les tableaux de cours en usage
dans nos Universités.

« Ce reproche ne doit pas être étendu, comme parait
le croire l'auteur, à nos grandes écoles. En cette ma-
tière, elles sont autonomes et fort en avance sur l'Alle-
magne et tous autres pays étrangers.

L'Ecole des Ponts et Chaussées possède une eollec-
tion particulièrede tableauxde coursuniqneau monde.
œuvre des professeurs de l'écoleet d'un spéciajiste aussi
éminent que modeste, M. Coquillard, qui y a consacré
toute sa carrière avec un rare désintéressement.

« Depuis de longues années, d'ailleurs, aux tableaux
de cours se sontajoutées les /)ro/ec<;o/is de vuesp/;o~r«-
DA:~ttM. Le seul cours de Construction en béton armé,
que j'ai créé il y a ao ans et qui a été longtemps le seul
professé en Europe, comprend plus de 1.000 clichés,
dont beaucoup sont inédits.

« Enfin, nous avons inauguré, il y a t ans,les projec-
tions ctnen:a<cgT~Af<jrt<es,qui sont appelées à prendre
dans l'enseignementà tous les degrés une place encore
plus importante que les projections mortes et les
tableaux, sans toutefois les supplanter.

f( Ces faits ne sont pas ignorés à l'étranger, car nos
ingénieurs, consultés duns le monde entier, savent
nous représenter dans les milieux internationaux au
dernier Congrès des chemins de fer, un choix impor-
tant des tableaux et clichés de l'Ecole des Ponts et
Chaussées, relatif l'emploi du béton armé par les ré-
seaux français, a été présenté dans une conférence
donnée au grand amphithéâtrede l'Université de Berne
à un nombreuxauditoire qui a pu se convaincre que
nos confrères allemands n'avaient rien d'approchant à
nous opposer.

« La vérité est donc que, dans ce domaine comme
en bien d'autres, ce sont des Français qui marchentà
la tête du progrès.

« Veuillez agréer. »

Oh. Rabut.

Nous remercions M. Rabut de son intéressante com-
munication et nous sommes persuadés que plus d'un
de nos établissements d'instruction supérieure doit à
l'initiative et au dévouement de ses professeurs des ta-
bleaux de cours analogues à ceux de la très belle col-
lection de l'Ecole des Ponts et Chaussées. Mais la ques-
tion soulevée par M. Gain est un peu différente. Dans
l'esprit de notre collaborateur,il ne s'agit pas tant de
tableaux exécutés à la main, à un seul ou à quelques
exemplaires et à l'usage d'une seule Ecole, que de ta-
bleaux imprimés en assez grand nombreet pouvantêtre
acquis par une série d'établissements d'instruction ana-
logues en Franceetdanslespaysaccessiblesà l'influence
française. Il y a là une question importante pour l'ave-
niret le rayonnementde notre enseignement supérieur,
et nous serions-heureuxde souligner les efforts tentés
dans ce sens.

(LA RBD.)



COMMENT DÉVELOPPER L'INDUSTRIE FRANÇAISE

APRÈS LA GUERRE?̀~

L'une des questions qui préoccupent le plus
les esprits à l'heure actuelle est celle de la situa-
tion présente de l'industrie française et des
perspectives de développement nouveau qui
s'ouvriront devant elle à l'issue de la guerre, si
toutefois elle renonce à certains errements du
passé et, mettant à profit les expériences acqui-
ses dans notre pays ou à l'étranger, elle s'oriente
résolument dans la voie du progrès.

Ce progrès dépend, dans une grande mesure,
de l'application toujoursplus étroite des métho-
des scientifiquesaux problèmes non seulement
de la technique industrielle, mais de l'organisa-
tion économique et commerciale. C'est la thèse
qu'ont défendue les auteurs des nombreuses
monographies sur « l'état actuel de nos grandes
industries» publiéesautrefoisdans nos colonnes,
.et la 7?ccne reste fidèle au programmetracé par
son fondateur Louis Olivier en attirant'de nou-
veau l'attention du public sur cette question de
première importance.

Le moment est d'autant plus opportun que de
grands efforts sont tentés par d'autres pays pour
développeraussi leurs industries, dans le but
de s'emparer des marchés étrangers à la faveur
des événements actuels. Pour ne citer qu'un
exemple, les États-Unis s'organisent en ce
moment avec une grande activité dans ce sens, et
notre confrère si répandu au delà de l'Atlanti-
que, le~M'e/:<c~4.7Ke7'e<a a décidé de seconder
de toute son influence ce mouvement par la
créationd'un département industriel, qui étudie
les conditions présentes des principales indus-
tries américaineset élabore un plan de campa-
gne devant leur permettre de profiter au maxi-

mum des occasions créées parla guerre.
La /?efHe se propose donc de publier une série

d'articles s'inspirant de cette même pensée
Comment développer ~'M~KS~e française après
la g-~e/eP et exposant chacun un point particu-
lier de cette question vaste et complexe. Les
sujets traités pourront se diviser comme suit

A) L'enseignementdans ses rapports avec l'industrie
Modificationsà apporter ou perfectionnements à réa-

liser dans:
L'enseignement technique (formation des ingénieurs

et chimistes par les- Universités et les grandes Ecoles
techniques)

L'apprentissageprofessionnel (formation de contre-
maîtres et ouvriers dans les Ecoles professionnelles et
ateliers).

B) L'organisation générale de l'industrie

La recherche scientifique et son application aux pro-
blèmes industriels

Les laboratoires d'usines
Le rôle des laboratoirespublics d'essais;
L'organisation scientifiquedu travail;
L'aménagement des usines (substitutiondes mécanis-

mes à la main-d'œuvre)
L'inspection du travail;
Le développement de l'outillage national voies de

communication (chemins de fer et canaux); conserva-
tion et utilisation des forceshydro-électriques dévelop-
pement des ports; développement de la marine mar-
chande

Etc.
C) ;E.'o!<M:M~ffwspéciale de quelques industries

Métallurgie;
Construction mécanique
Construction électrique;
Industrieschimiques;
Matières colorantes;
Produits pharmaceutiques;
Verrerie d'optique et instrumentsde précision
Etc.

D) /o)y<M!'M/on économique de l'industrie

Législation des brevets et marques de fabrique;
La main-d'œuvre et l'emploidesmutilés de la guerre
Les organisationspatronales de production(syndi-

cats, trusts et cartells)
L'appui des capitaux à l'industrie;
Les méthodes commerciales et les débouchés nou-

veaux
Etc.
Pour développer ces différents sujets, lajRepKe

a déjà fait appel à un certain nombre de collabo-
rateurs compétents. Toutefois, étant donné le
caractère d'intérêt général de cette sorte d'en-
quête et afin de permettre à toutes les opinions
de se manifester, elle est prête à accueillir, sur
ces questions ou d'autres connexes, les commu-
nicationsqui lui parviendraient de sources auto-
risées.

Nous inaugurons dans le présent numéro 11

publication des articles ci-dessus annoncés par
deux études sur l'apprentissageprofessionnel,
par M. E. Bertrand, professeur à l'École d'Arts-
et-Métiers d'Angers, et sur les nouvelles métho-
des de l'industrie moderne, par M. de Jarny.

Les autressuivront, dans nos prochaineslivrai-

sons, à côté des articles purement scientifiques

que nous continuerons à publier régulièrement.

La Rédaction.



L'APPRENTISSAGE PROFESSIONNEL

Nous avons confiance en l'heureuse issue de la
lutte actuelle; mais, pour que nos triomphes
militaires portent tous leurs fruits, nous devons
les compléter par la victoire dans le domaine
économique.

Déjà, nos adversaires se préoccupent de leur
avenir industriel. Nos journauxn'ont ils pas pu-
blié, en janvier dernier, une information, dont
nous retenons ce passage

« En Allemagne, on s'efforce actuellement de
remédier à toutes les lacunes économiques et de
préparer la reprise des affaires dès le premier
jour de la paix. C'est ainsi que, depuisun certain
temps, on rend à la vie civile plusieurs milliers
d'ouvriers spécialistes, dont le manque se faisait
énormément sentir, surtout lorsqu'il fallait en
pourvoir toutelaTurquie etdernièrementencore
la Bulgarie. De plus, l'Allemagnepense à l'ave-
nir, à ce moment où elle aura à reconquérir le
marché économique du monde, »

Nous devons l'empêcherd'usurpercette hégé-
monie économique et, pour ne pas retomber,
après la guerre, dans ses griffes avides, il nous
faut travailler dès à présent à la rénovation de
notre industrie.

Sans doute, la lutte militaire absorbe la ma-
jeure partie de nos forces vives – c'est naturel
et indispensable. Mais nous pouvons, dès main-
tenant, orienter le public vers les réformes éco-
nomiques, dont la réalisationdevra suivre immé-
diatement la signature du traité de paix. Tout
retard permettraità nos ennemis de se ressaisir
et de reprendre la lutte industrielle.

I. LA CRISE DE L'APPRENTISSAGE

Quels sont les maux dont souffre l'indus-
trie française?Nous ne citeronsque pourmémoire
l'insunisance de nos gisements carbonifères, la
dispersion de nos mines de fer et leur éloigne-
ment des centres houillers, l'absence presque
complète des points de contact nécessaires entre
les voies ferrées et les voies navigables, le mor-
cellementanarchiqueet le manqued'organisation
de notre batelleriefluviale,lesdroits d'octroi qui
empêchent certaines industries de se créer, parce
qu'ils pèsent trop lourdement sur les matières
premières, la loi sur les accaparements qui
interdit aux industrielsde se syndiquer et leur
ôte ainsi la possibilité de régler la production
sur laconsommation(seul moyen d'éviter la sur-
production,l'avilissementdesprixet le chômage),
le défaut d'initiative d'un trop grand nombre

d'industriels,qui, trop désireux de réduire les
frais généraux de leur entreprise, conservent
indéfiniment un outillage suranné; le manque
de souplesse de certains fabricants, qui veulent
imposer leurs marchandisestelles qu'ils les pro-
duisent, au lieu d'en adapter la fabrication aux
goûts de leur clientèle; une mauvaise éducation
économique, un préjugé persistant, qui pousse
les intellectuels à considérer l'industrie comme
une forme inférieure de l'activité humaine et
incite les parents à engager leurs fils dans les
carrières dites libérales, par mépris des travaux
manuels.

Sans nous arrêter à développertous ces points,
dont la mise en relief ne serait pourtantpas inu-
tile, nous arrivons tout de suite au défaut capi-
tal de notre organisation industrielle la crise
de l'apprentissage.

Dès 1840, Villermé, dans son Tableau de l'état
~Ay~f/e et moral des oMc/s, reconnaissait
l'existence de cette crise. Huit ans plus tard,
le sénateur Corbon, dans son ouvrage, De Z'7?/
;se~eMe/~ ~o/M.s-/oH/!e~, dénonçait le même
danger.Les enquêtes officiellesde 1863et de 1901

se trouvaient en présence du même problème.

§ 1. Causes

La crise n'est donc que trop réelle.
Quellesen sont les causes principales? La pre-

mière est la loi du 2 mars 1791, qui proclama la
liberté absolue du travail. Sous l'ancienne mo-
narchie, tout le régime industriel reposait sur la
corporation.Dans tous les corps de métier, l'ap-
prentissage était réglementé d'une façon sévère
et généralement, à l'expiration de-son contrat,
l'apprenti promu compagnon possédait une con-
naissance suffisante de son métier.

Dès que les corporations furent dissoutes, le
problèmede l'apprentissage se posa.

La transformationprofondeapportéeàl'indus-
trie par le machinismeest venue lui donner une
gravité exceptionnelle. Pour que l'emploi des
machines soit possible, on a dû diviser l'objet
industrialisé en éléments simples, fabriqués sé-
parément, et, pour que les ouvriers acquièrent
par l'habitudeune dextérité plus grande, on a
affecté chacun d'eux à la même besogne. Les ou-
vriers ont cessé d'être des artisaus pour devenir
les serviteurs de machines ingénieuses.

Les patrons, absorbés par la partie commer-
ciale de l'entreprise, ne songent guère à former
des apprentis. D'ailleurs, leurs ouvriers travail-
lant aux pièces, une organisation spéciale serait



nécessaire pour que l'apprentissage pût s'effec-
tuer à l'atelier. Mais cette organisation même
trouverait un sérieux obstacle dans notre légis-
lation la loi du 30 mars 1900 fixe la journée de
travail au maximum de 10 heures (au lieu de 12)

dans les établissementsindustrielsqui emploient
simultanémentdes enfants et des hommes; les
patrons aiment mieux faire fonctionner leur ma-
tériel 2 heures de plus que d'occuper des jeunes

gens. Dans les métiers restés en dehors du ma-
chinisme, le travailrapideet à bon compte est une
nécessitéimposée par l'âpreté de la concurrence;
dès lors, où trouver le temps de former des ap-
prentis ?

D'ailleurs,àcausede cette concurrence même,
patrons et ouvriers craignent d'être les auteurs
de leur propre ruine en se préparant eux-mêmes
des concurrents. Ils préfèrent, s'ils ont besoin
d'aides, prendre de jeunes garçons rétribués, à
qui, par conséquent, ils ne sont pas obligés d'ap-
prendre le métier.

§ 2. – Conséquences

La crise de l'apprentissage, dont nous venons
de rappeler les principales causes, a des consé-
quences très graves à la fois pour l'ouvrier, le
patron et la société elle-même. Les travailleurs
qui ne connaissent qu'une ou deux spécialités
sont exposés à des chômagesfréquents,et, quand
ils réussissent à s'embaucher, ils sont contraints
d'accepter des conditions inférieures de salaire.
Les patrons se trouvent parfois dans l'Impossibi-
lité d'engager de bons professionnelset perdent
une partie de leur clientèle, mécontente de la
qualité des produits. Quand ils le peuvent, ces
industrielsprennentà leurservicedes étrangers,
qui réduisent au chômage un certain nombre de
nos compatriotes la professionde fourreur, par
exemple, est exercée par 80 0/0 d'ouvriers
étrangers.

L'insunisance de l'instruction professionnelle
a sa répercussionsur la société tout entière. Elle
a pour première conséquence un renchérisse-
ment des produits, dû à l'augmentation des frais
de production. On a cherché, en effet, combien
le salairedei'ouvricrprélève sur son rendement,
et, quoique nos ouvriers ne soient pas mieux
payés que les travailleurs des autres pays, les
calculs ont donné les résultats suivants 32 0/0
pour la France, 28 0/0 pour l'Allemagne, 26 0/0
pour l'Angleterre et 18 0/0 pour les Etats-Unis.
Ainsi, l'Américain fournit 82 francs de travail,
quand le Français n'en produit que G8!

En second lieu, la décadence de l'apprentis-
sage est peut-être l'agent de démoralisation le
plus actif. En un demi-siècle, de 1839 à 1889, la

criminalité s'est accrue en France de 140 0/0 ohez
les mineurs de moins de 16 ans et de 24 0/0 chez
les jeunes gens de 16 à 21 ans. En consultant les
carnets des enfants détenus à la Petite-Roquette,
on est frappé par le nombre incroyable des pro-
fessions successivementébauchées et abandon-
nées parles jeunes criminels.

A côté de ces pseudo-apprentis, il ne faut pas
oublier les seize cent mille jeunes gens qui n'ont
pas d'emploiet passent la journée sur les places
publiques, abandonnés aux pires tentations.

La crise de l'apprentissageestdonc singulière-
ment grave elle constitue un danger à la fois
économique et social.

Qu'avons-nous fait, jusqu'ici, pour l'enrayer?
C'est ce que nous allons étudier, en décrivant
l'organisation de renseignement professionnel
dans notre patrie et en la comparant à celle de
l'Allemagne. Nous examinerons ensuite si l'or-
ganisation de notre apprentissageprofessionnel

ne présente pas des lacunes fâcheuses et dans
quelle mesure nous pourrions nous inspirer du
système allemandpour y apporter les améliora-
tions nécessaires*.

If. –– L'ENSEIGNEMENT PnOFESStOXNEL

EX Ft!AKCE

§ 1. – Aperce historique
Avant la Révolution, malgré les bons~résultats

obtenus dans l'apprentissage réglementé par les
corporations, l'enseignement professionnel eut
d'illustres partisans.

Dès 1615, Jules de Montchrestien exposait
tout un système d'apprentissage scolaire assez
semblable à celui qu'on voulait établir en 1880.

Richelieu fonda à Langres un hôpital destiné
aux enfants abandonnéspar suite des guerres de
1636; au programme des études figurait l'ap-
prentissage de différents métiers draperie,
tissages des futaines, droguets, cardage et fila-
ture de la laine, bonneterie, cordonnerie. Cet
établissement subsista jusqu'en 1794.

Descartes rêvait d'une vaste institution qui
aurait mis de bons professeurs à la disposition
des artisans désireux de s'instruire c'eût été
l'union de la science et des arts manuels.

Claude de Fleury, sous-précepteur des ducs de
Bourgogne, d'Anjou et du Berry, affirmait, dans
son « 67<OM'des B~~es (1686), la nécessité d'un
enseignementnouveau pour les « financiers,, les
praticiens et les marchands ».

1. J'ai traité ces questions plus en détail dans mes deux
ouvr'ages 7.yMef~Mcmen< <eeAM:yM en ~~ema~M et en
avance (F. Alcan, Paris, 1914; 7 fr. 50) et La Question des
cours professionnels ru'K~'e scolaire du .D'' A'~feAeKs~f:e''
(Dunot et Pinat, Paris, 1914; 2 fr. 50).



En 1688, l'abbé de la Salle fondait une œuvre
qui devait prendre une grande extension au siè-
cle suivant l'Institution des Frères de la doc-
trine chrétienne « pour associer le travail manuel
et l'instruction économique dans l'éducation
chrétienne x.

Plus tard, en 1768, le président Rolland adres-
sait au Parlement un rapport qui demandait que
« le commerce des arts et les connaissances qui
lui sont nécessaires pussent trouver place dans
les collèges publics s

Vers la mêmeépoque, l'initiative privée faisait
déjà sentir son action. Des écoles de dessin
étaient fondées dans quelques villes Troyes,
Angers, Langres, Châlons-sur-Marne et Reims.

En renversant l'ancienne organisation indus-
trielle, la Révolution française, avons-nous dit,
supprimal'apprentissage. Pour éviter les effets
désastreux qu'auraitpu produire cette transfor-
mation radicale, il aurait fallu créer un ensei-
gnementtechnique.La Législative vit éclore deux
projets: l'un était présenté par Léonard Bour-
bon l'autre, élaboré par la Commission de l'Ins-
truction publique, eut pour rapporteur Condor-
cet. Mais aucun des deux n'obtint force de loi.

La Convention et le Directoire firent peu de
choses, malgré les efforts de Lakanal et de Beau-
quier. Le Consulat, l'Empire, la Restauration et
la Monarchie de Juillet effectuèrent quelques
améliorations, qui ne modifièrentpas sensible-
ment la situation générale.

Le gouvernementdémocratiquede la Deuxième
République fit voter une loi portant création de
« Collèges agricoles et industriels < dans toutes
les communes comptant plus de 6.000 habitants.
Mais cette loi ne reçut aucune application.

Le second Empire se contenta de fonder, en
1865, l'e/Me~7:e/He/:<spécial (oeuvre de V. Duruy),
qui ne fut guère suivi que par les fruits secs de
l'enseignement secondaire classique.

Pendant que l'État errait sur les vrais besoins
de la population industrielle et commerciale,
l'initiative privée accomplissait une œuvre fé-
conde. Parmi les établissements d'instruction
professionnellequi furent ouverts de 1830 à 1870,
citons l'École La ~/a/M/'g, fondée à Lyo/< en
1831, l'-Ë'eo~e Colbert créée àjParM huit ans plus
tard,l'École de ~'ssa~e de AM/iOKse (1864,,1'~co~
industrielle du Havre (1866). Un grand nombre
de villes suivirent cet exemple à la fin de
l'Empire, on en comptait 80, dont les écoles et
cours divers étaient fréquentés par 33.000 élèves.

Le gouvernementde la Troisième République

1. GREARD De l'Éducationet de l'Instruction, t. II, p. 56-
57.

fut le premier qui entreprit d'instituer sérieuse-
ment l'instruction professionnelle.

Octave Grëard s'occupa surtout des cours
d'adultes, établis d'une façon fort défectueuse
par la Monarchie de Juillet. En 1874, il les sou-
mit à une réglementation précise ces cours,
destinés aux apprentis, avaient lieu de 5 à 7 heu-
res du soir et duraient7 mois.

Mais il était impossible d'obtenir des résultats
sérieux en un cycle d'études aussi bref. Les
deux tentatives vraiment importantes qui furent
faites pour organiser chez nous l'enseignement
technique du degré élémentaire eurent lieu en
1880 et 1892.

Au début de l'année 1880, il existait 22 écoles
d'apprentissage. Le gouvernement,désireux de
leur donner un statut légal, fit voter la loi du
11 décembre 1880 sur les écoles manuelles ~'<rp-
prentissage.Il voulut, en outre, créer un établis*
sement-type ce fut «

l'École nationale d'ensei-
gnement primaire supérieur et d'enseignement
professionnel de Vierzon », fondée en 1881 et
ouverte en 1887, en même temps que celle d'Ar-
mentières.

Le règlement d'administration publique por-
tant application de la loi donna lieu à bien des
controverseset à la rivalité stérile des deux mi-
nistères de l'Instruction publique et du Com-
merce.

En effet, les écoles manuelles proprement di-
tes ressortissaient au Commerce, tandis que les
écoles primaires supérieuresdont le programme
faisait une part à l'enseignement profession-
nel restaient rattachées à l'Instruction publique.
Mais la distinction n'était pas toujours facile à
établir et les deux catégories d'écoles subissaient
le contrôle des deux départements. Après divers
essais d'entente, après de longs débats où
MM. Ferdinand Buisson et Ollendorf exercèrent
leur éloquence, la loi des finances du 26 jan-
vier 1892 vint mettre fin, sinon à la concurrence
des deux ministères, du moins à leurs tentatives
d'empiètement réciproque. L'article 69 est ainsi
conçu « Les écoles primaires supérieures dont
renseignementest principalement industriel et
commercial relèveront à l'avenir du ministère du
Commerce, auquel elles seront transférées par
décret, et prendront le nom d'Écoles pratiques
de commerce ou d'industrie.

»
Dès le 1er juin 1892, on comptait treize écoles

pratiques. Depuis cette date, l'enseignement
technique n'a fait que se développer par des
créations nouvelles d'écoles et de cours profes-
sionnels. Nous allons montrer comment il est
organiséet quel est, à l'heure actuelle, son degré
d'extension.



§ 2. Organisation actuelle

L'enseignement industriel du degré élémen-
taire, c'est-à-dire celui qui a pour objet la for-
mation d'ouvriers qualifiés, est donné dans les
diverses catégories d'institutionssuivantes

1° Les Écoles professionnelles de la ville de
Paris, au nombre de 7;

2° Les Écoles nationales d'Horlogerie de Clu-

ses et Besançon;
3" L'École nationale d'apprentissagede Dellys,

en Algérie (travail du bois et du fer)

4° Les Écoles nationales professionnelles de
Nantes, Armentières,Vierzon et Voiron;

5" Les Écoles pratiques d'industrie;
6° Un certain nombre d'écoles primaires supé-

rieures ou primaires élémentaires;
7° Un certain nombre d'institutions indépen-

dantes de l'État;
8" Les cours professionnelsd'adultes.

1. Écoles ~o/ë;MM/Me~es de Paris. La plu-
part des Écoles professionnelles de Paris ont
pour but de former des ouvriers habiles pour les
principaux métiers du bois et du fer.

L'T~'o~e Estienne, cependant,prépare à toutes
les industries du livre. Elle instruit ses élèves en
vue de quinze professionsdifférentes, réparties
en cinq groupes typographie, lithographie, re-
liure, gravure et photogravure.

2..Ecoles nationales ~o/essMn/te~e& Ces
écoles, primitivement fondées pour servir de
types aux Écoles manuelles d'apprentissage et
réorganiséesdepuis lors, donnent une instruc-
tion à la fois théorique et pratique. Les élèves y
sont admis au concours,après l'obtention du cer-
tificat d'études primaires.

La durée des études est de 4 .ans. Toutes ces
écoles ont le même programme d'enseignement
théorique et préparent surtout aux industries du
bois et du fer. Néanmoins, chacune possède, en
outre, une spécialité Vierzon, l'électricité et la
fabricationdes automobiles Ay/Ke/éreNet Fo!-

ron, le tissage; Nantes, les travauxd'art.
Les exercices d'atelier occupent, dans l'ensei-

gnement, une place prépondérante dans les
quatre années d'études, on y consacre respecti-
vement 9, 15, 24 et 30 heures par semaine, sur
un total de 36 V~ 40, 48 et 49.

La différence est très grande entre l'appren-
tissage dans l'industrie, même dans le cas, assez
rare aujourd'hui, où il se fait dans d'assez bon-
nes conditions, et l'apprentissage à l'Écolepro-
fessionnelle.

Là, on ne s'occupe guère que de la partie pure-
ment manuelle du métier. Ici, on ajoute aux

exercicesd'assouplissementde la main et au. ma-
niement des machines l'étude des matièresmises
en œuvre, la connaissancetrès complète de l'ou-
tillage, l'étude rationnelledes principales machi-
nes-outils et, tout particulièrement, l'explication
raisonnée des procédés de travail.

Si l'organisationmoderne du travail industriel
permet le plus souvent l'emploid'ouvriers pour-
vus d'une instruction rudimentaire, il n'en est
pas moins vrai qu'à'côté de ceux-ci l'industrie
réclamed'habiles et intelligentspraticiens, capa-
bles de préparer le travail et l'équipement des
machines, de monterces machines, de les régler,
de les entretenir, de vérifier le travail, de mon-
ter les pièces usinées et de proeéderaufonction-
nement des machines terminées. Ce sont ces
ouvriers d'élite que les Ecoles nationales profes-
sionnelles doivent préparer.

On arrive à ce résultat par un apprentissage
méthodique et raisonné, comportant à la fois le
travail à la main et la pratique des machines.

Ce qui rend les exercices manuels particuliè-
rement profitables, c'est que chaque élève pos-

sède un carnet d'atelier. Sur le verso de chaque
feuillet, il colle un bleu ou fait un croquis repré-
sentant la pièce à exécuter. Sur le recto du feuil-
let suivant, il relève le résumé des instructions
données par le maître et y fait, jour par jour, le
pointage des heures passées à son travail.

C'est vers les travaux d'atelier que toutes les
autres matières convergent.En effet, par l'ensei-
gnement du dessin, qui occupe une place très
importante, les élèves doivent apprendre

a) A faire rapidement, à main levée, le croquis
coté d'un organe ou d'une machine (l'étude des
projections en est inséparable)

~) A exécuter, à l'aide d'instruments, des tra-
cés géométriques rigoureux, soit sur le papier,
soit sur la matièreà travailler;

c) A ~e un document dessiné appartenant à
l'un quelconquedes deux genres précédents

~) A représenter, avant de l'exécuter, le dessin
d'un objet conçu par eux.

Ainsi envisagé, le dessin répond à toutes les
exigences de l'industrie.

Les mathématiques,elles aussi, sontorientées
vers la pratique industrielle. Par exemple, on y
accorde une importance particulière au calcul
mental. D'autre part, on mène parallèlement
l'étude de la géométrie plane et celle de la géo-
métrie dans l'espace, car cette dernière habitueà
voir dans l'espaceet sert d'introduction à la lec-
ture du dessin industriel.

Les autres matières duprogramme sont ensei-
gnées suivant les mêmes principes l'électricité,
la mécanique et la technologie, la physique et la



chimie, la géographieet l'histoire (qui réservent
la place d'honneuraux questions économiques),
les langues vivantes (dont les élèves apprennent
les termes techniques se rapportant à leur pro-
fession), la composition française(dont beaucoup
de sujets ont trait à la vie ouvrière), l'économie
industrielle, l'hygiène, la comptabilité, la morale
elle-même, qui prend pour base les rapports
sociaux.

A la fin de leurs études, c'est avec la plus
grande facilité que les élèves trouvent un emploi
d'ouvrier dans les entreprises industrielles. Plus
tard, beaucoup d'entre eux feront d'excellents
contremaîtres.

3. Ecoles pratiques<f/M~y:e. Ces écoles (y
compris les sections industrielles des Ecoles
pratiques de commerce et d'industrie) sont au
nombre d'une soixantaine et comptent environ
dix mille élèves. Le cycle des étudesy est de trois
ans; mais l'apprentissage s'y fait à peu près dans
les mêmes conditions que dans les écoles natio-
nales professionnelles.

Les trois métiers fondamentaux enseignés
dans presque toutes les écoles sont la forge,
l'ajustage et la menuiserie.

Lorsque, dans un établissement, on enseigne
en outre une ou plusieurs autres professions,
c'est pour satisfaire aux besoins régionaux.

Par exemple:
Boulogne-sur-Mer forme des électriciens et

des mécanicienspour la Marine
Béziersdonne des cours d'oenologie;
Bordeaux enseigne la dégustation des vins
Elbeufformedeséchantillonneurs,des tisseurs

etdes dessinateurs en tissus draperie;
Grenoble, des électriciens, des chimistes, des

gantiers
Morez,des horlogerset des sculpteurs surbois;
7ïo7K&senseignele patronagedes chaussures;
Saint-Etienne forme des armuriers, des

sculpteurs sur bois, des tisseurs et des metteurs
en carte

Thiers, des couteliers
Thonon-les-Bains, des employés d'hôtel, etc.

4. Ecoles primaires supérieures. Par la force
des circonstances,ces écoles ont été contraintes
de donner à leur enseignement une orientation
professionnelle. Les travaux manuels furent
prescrits par les programmes du 21 janvier 1893,
actuellement en vigueur.

Les écoles primaires supérieures veulent,
non pas former des ouvriers, comme les Ecoles
pratiques, mais simplementdévelopperl'instruc-
tion générale des élèves et les préparer au futur
apprentissagede leur profession.L'enseignement

technique y est relégué parmi les matièresacces-
so/<M et confié à des maîtres auxiliaires c'est
dire qu'il obtient peu de résultats positifs.

D'ailleurs, les écoles primaires supérieures
sans sections professionnellessont restées, jus-
qu'ici, la majorité. Sur un effectif total d'environ
30.000 élèves, 4.000 seulement suivent les cours
d'une section industrielle, où ils reçoivent un
enseignement semi-technique. Cependant, les
deux tiers se destinent à l'industrie,aucommerce
ou à l'agriculture.

Il est donc urgent d'accentuer l'orientation
professionnellede ces écoles.

5. Ecoles jo/'f/Ma/es c~Ke/~a~M. Dans les
écoles primaires, l'enseignement professionnel
doit tenir une certaine place, d'après la loi du
22 mars 1882, l'arrêté du 22 juillet de la même
année et la circulaire du 20 octobre 1885.

Mais, sauf dans quelques villes en fort petit
nombre comme Bordeaux, Bourg et Montlu-
çon on ne tint aucun compte des instructions
nouvelles.

6. Institutions /ep<?/!j~M de l'Etat. En
dehors des écoles de l'Etat, il existe un grand
nombre d'établissements fondés par les munici-
palités, par des associations diverses ou par de
simples particuliers. Beaucoup donnent un en-
seignement eflicaceet reçoivent des subventions
du ministère du Commerce, qui les fait visiter
par ses inspecteurs généraux.

Nous nous bornerons à citer les plus impor-
tantes de ces institutions

a) Ecoles municipales. A Lyon, l'Eeo/e La ~/<z/
~é/'e est une sorte d'Ecole pratique de com-
merce et d'industrie. En dehors de l'année pré-
paratoire, facultative, la durée des études y est
de trois ans. Les élèves, après avoir tous suivi
les mêmes cours, se spécialisent au commence-
ment de la deuxième année; ils ont le choix
entre trois sections commerce, chimie, génie
civil et électricité. L'examen qui couronne les
études donne droit à l'obtention de diplômes
spéciaux, fort appréciés dans la région lyonnaise.
Les directeurs de presque toutes les grandes
maisons de teinture de Lyon et d'un grand nom-
bre d'ateliers de constructions mécaniques sont
d'anciens élèves de La Martinière.

L'Ecole municipale de tissage de Lyon a pour
but de permettre l'apprentissage completdu tis-
sage de la soie.

L'Ecole de &aMe/e de Nancy est destinée aux
adultes. Les cours, d'une durée de trois mois,
donnent aux praticiens les connaissances théori-
ques et pratiques qui leur sont nécessaires pour
opérer eux-mêmes le contrôle de la fabrication.



L'Ecole municipale de tissage de Sedan forme,

en trois années d'études, des dessinateurs de
tissus et des échantillonneurs.

A Saint-Etienne, l'Ecole de chimie et de teinture
s'adresse aux ouvriers teinturiers. Elle leur fait
connaître, par des cours théoriques et des mani-
pulations de laboratoire, les propriétés des di-

verses matières colorantes et les découvertes
scientifiques applicables à la teinturerie.

b~) Ecoles o/'g-a~MeM par des groupements~o-
fessionnets. Des groupements professionnels en
nombre assez considérable, surtout à Paris, ont
créé des cours techniques, en leur donnant par-
fois le nom d'écoles. Mais il en est très peu qui
aient fondé des écoles proprement dites. Il en
existe pourtant quelques-unes: à L:~e, le ~y~
cat de la ~e~~Mi'e et de la Constructionméca-
/<M'He a organisé une école professionnelle, qui
forme des ouvriers capables de devenir des con-
tremaîtres et des chefs d'équipe versés dans la
pratique du dessinet des arts mécaniques. A Pa-
7-M, la Chambre syndicale de la ~z/OK~e et la
-C~/H&g&'y~e des z'/Kp/'t'meM/'s-og'ra~es
ont fondé chacune une école d'apprentissage.
Dans la même ville, l'Ecole de meunerie, entre-
tenue par diverses sociétés professionnelles,
donne une sorte d'enseignementpar correspon-
dance. Enfin, l'Ecole de dessin des /Kt?co/ts de
~a/Moc/M (Haute-Savoie) ne fonctionne que l'hi-

ver et forme des maçons et des tailleurs depierre
par un enseignement théorique et pratique
approprié.

c) Ecoles oy'a/:M~e~par des associations ~tfe/
ses. Dans plusieurs villes, à Paris notamment,
diverses associations ont fondé des écoles élé-
mentairesd'enseignementprofessionnel.Citons,

en particulier à ~u'-e~-P/'ocence, l'EcoleSaint-
Eloi fpi-éparationaux Ecoles d'arts et métiers et
aux carrières industrielles);à A~ney.l'~co/e jo7'o-
fessionnelle de l'Eçt; à Paris, l'y~o~ technique
Scientia (23, rue François-Gérardj,l'Ecole d'hor-
~e/'M(30, rue Manin), l'Ecole professionnelle
organiséepar la Compagniegénéralede co/M~Me-
tions électriques (160, rue Saint-Charles) et
l'Ecole Saint-Nicolas (42, rue de Vaugirard),
qui prépare aux professionsles plus diverses; à
Roubaix, I'7n~:YM~ technique roubaisien (filature,
tissage, teinture, arts mécaniques); à Saint-
Quentin, l'Ecole professionnelle régionale, l'Ecole
B/'a~'o~ede ~Msf~f et l'Ecole de ëro~e/'z'e; à 7~0H/
coing, l'Ecole M~Ms~M~e (mêmes spécialitésqu'à
l'Institut roubaisien).

Mentionnons en outre les soixante-six écoles
catholiquesqui préparent à l'Institut catholique
d'arts et métiers de Lille. Disséminées- dans la
France entière, elles sont particulièrement

nombreuses dans les départements du -Nord et
du Centre.

d) Ecolesprivées.Lesécolesprivées d'enseigne"
ment industriel du degré élémentaire sont en
petit- nombre. Les plus importantes sont à
Choisy-le-Roi, l'Eeo~ professionnelle ~s/t/ey
(forge, ajustage); au Creusot, l'Eeo~ Schneider
(constructionsmécaniques); à Lyon, l'jEco~spy'o-
fessionnelle d'horlogerie dirigée par M. Boudra

àParM, l'Ecole d'apprentis /bMr/'cMy'~ (26, rue de
la Chaussée-d'Antin) etI'Eeo/e~'e~pey'~Mes, <ae-
co/-<~s et de y'e~a/'a~b/ïs de pianos (91, rue de
Sèvres), dont l'enseignement s'adresseaux aveu-
gles à Ver sailles, l'Institution Bertrand, qui com-
prend une écoleprimairesupérieure et une école
professionnelleindustrielle et commerciale.

7. Cours professionnels d'adultes. Un grand
nombre de sociétés d'éducation populaire, qu'il
serait trop long d'énumérer, ont organisé des

cours divers d'enseignement industriel. Ces

cours, suivis avec une assiduité variable, sont
plus ou moins efficaces selon les circonstances
locales. En général, ils ont lieu le soir et sont
purement théoriques; il est assez rare'qu'ils
soient complétés par des travaux d'atelier.

En résumé, sur 600.000 jeunes gens de 13 à

18 ans employés dans le commerceoul'industrie,
30.000 environ fréquentent les écoles techniques
et 65.000 sont à peu près assidus aux cours
d'adultes.

Les efforts accomplis parle gouvernementde
la troisièmeRépublique et par l'initiative privée

pour suppléer au déclin de l'apprentissagedans
les ateliers patronauxpar l'organisation de l'ap-
prentissage scolaire, ont réalisé un progrès cer"
tain et sérieux. Mais les résultats acquis sont-
ils suMisants?!! nous est cruelde placer, en face
des 95.000 jeunes Français cités plus haut, les

500.000apprentis qui, en Allemagne, reçoivent
l'instruction professionnellescolaire. Ajoutons

que, si nous consacronsannuellement 7 millions
à notre enseignement technique, l'Allemagne
n'hésite pas à en dépenser 30 (en ne comptant

que les frais supportés par le budget de l'Empire).
Avant d'indiquer les améliorationsqu'il nous

paraît urgent d'apporter à l'apprentissage dans
notre pays, nous rappellerons, aussi brièvement

que possible, comment l'Allemagne a résolu le
problèmede l'instruction professionnelle.

HI. L'ENSEIGNEMENTPROFESSIONNEL

EN ALLEMAGNE

La crise del'apprentissage n'a jamais revêtu en
Allemagne la forme aiguë qu'elle a prise chez

nous. Les corporations,que les pouvoirs publics



ont toujours soutenues, n'ont perdn qu'une fai-
ble partiede leur anciennepuissance, et les pa-
trons ont continue, avec l'assistance de leurs
corps de métiers, à former des apprentis. Il ne
s'agissait doncpas,commecheznous.desuppléer
à la disparition de l'apprentissage traditionnel
par l'organisation de l'apprentissage scolaire,
mais de compléter le premier par un enseigne-
ment théorique approprié. En effet, l'évolution
moderne de l'industrie exige des ouvriers cer-
taines connaissances (dessin, mathématiques,
technologie, etc.) qu'il devenait impossible de
leur enseigner dans les ateliers patronaux. C'est
ce complément d'instruction professionnelle
qu'onjugeaitnécessairede donneraux apprentis.
Voilà pourquoi nous trouvons en Allemagne fort
peu d'institutionsanalogues à nos Ecoles prati-
ques d'industrie;ce qui forme, dans ce pays, la
caractéristique essentielle de l'enseignement
professionnel, ce sontles Ecoles de /?e/ee<M/Me-
ment industriel (gewerblicheFortbildungsschu-
len) Ieurnombreconsidérable,leurremarquable
organisation et l'influence toujours plus pro-
fonde qu'elles exercent jusque dans les petites
villes, sont pour beaucoup dans l'essor écono-
mique de l'Allemagne moderne.

Ces établissements doivent leurnaissanceaux
Ecoles dudimanche,créées dès le xvi" siècle pour
compléter l'instructiongénérale des jeunes gens
qui venaient de terminer leurs études primaires.
Dans le Wurtemberg, un décret de 1739 en ren-
dit mêmela fréquentationobligatoire aux jeunes
gens des deux sexes jusqu'à ~H~* mariage.

Bientôt, de nombreux cours du dimanche et
du soir s'ouvrirent sur toute l'étendue de l'empire.
Mais les progrès scientifiques et l'essor de la
grande industrie firent éclater l'insuffisancede
cet enseignementpurement général. A partir de
1830, les coursde perfectionnement commencè-
rent à prendre une orientation professionnelle.
Cette évolution salutaire se produisit spontané-
ment dans tous les États de l'Allemagne:chaque
État, chaque ville, chaqueassociation profession-
nelle réalisa l'oeuvre à sa manière. Mais il man-
quait à ces créations indépendantes une sorte de
charte qui, en orientant etcombinant les efforts,
fût capable de les décupler.

C'est le Code industriel de l'Empire (Reichs-
Gewerbe-Ordnung),publié le 21 Juin 1869, qui
combla cette lacune. Tous les textes relatifs à l'en-
seignement professionnel(en particulier les arti-
cles 97,100,103 et 120) peuvent se résumer ainsi

1° Chaque État de l'Allemagne peut rendre
obligatoire la fréquentation des écoles de per-
fectionnement général pour tous les apprentis
jusqu'à l'âge de 18 ans.

2" A défaut d'une loi d'État, un simple arrêté
municipal peut introduirecette obligation.

3° Les apprentis qui suivent les cours profes-
sionnels peuvent être dispensés d'aller à l'école
de perfectionnement général.

4° Tout patron doit laisser à ses employés le
temps nécessairepour suivre ces cours.

5° Les corporations ont le devoir de créer des
écoles professionnelles pour les apprentis.

6" Les patrons étrangers à la corporation peu-
vent être contraints de soutenir l'école par des
versements égaux à ceux des membres.

Après la guerre franco-allemande,nos vain-
queurs, relevés de leur abaissement séculaire,
conçurent un immense orgueil et une grande
ambition: transporter leur victoire militaire sur
le terrain économique. Grâce à cet enthousiasme,
les prescriptions du Codeindustriel de l'Empire
reçurentune applicationgénéraleetprompte. De
toutes parts, les industriels, les corporations, les
communes et les Etats fondèrent des écoles de
perfectionnement industriel, qui, à l'heure ac-
tuelle, sont presque toutes directement ou indi-
rectement obligatoires pour tous les apprentis
au-dessous de 18 ans.

L'obligation est indirecte dans le cas suivant:'
l'Etat ou la communea décidéque tous les appren-
tis dolventfréquenterl'école de perfectionnement
général; mais, s'ils vont à une école industrielle,
ils sont dispensésde cette obligation; aussi, la
seconde étant pour eux la plus intéressante, c'est
celle qu'ils choisissent, et la premièren'a comme
élèvesque des jeunes gens dépourvus de métier.

Les écoles se sont adaptéesaux besoins locaux
et présentent entre elles des différences fort
grandes. Cependant, une certaine uniformitéde
méthodetend à s'établir deplus en plus les cours
du soir sont reportés aux heures normales du
travail; d'autre part, les ateliers scolaires devien-
nent toujours plus nombreux ils permettent aux
élèves à la fois de compléter les connaissances
pratiques trop spécialiséesdonnéespar le patron
et d'appliquerles enseignements théoriques de
l'école.

Munichest la ville qui a consacré la plus grande
activité à l'organisation de l'enseignement pro-
fessionnel, grâce à l'initiative du Dr Kerschens-
teiner, Directeur de l'Enseignement municipal.

Six ans ont suffi au D'' Kerschensteiner pour
assurer le fonctionnementcomplet de son œuvre,
C'est en 1900 qu'il décidait la municipalité à
transformer les cours de perfectionnementgéné-
ral en écoles d'instruction professionnelle et, en
1906, on put ouvrir la dernière de ces écoles.

L'année suivante, on créa, dans toutes les éco-
les primaires de garçons, une huitième classe



obligatoire avec enseignementdes travaux ma-
nuels. Cette réforme donna à l'école de perfec-
tionnement sa complète emcacité éducative les
garçons qui ont accomplileurquatorzième année
ou terminé leurs études de huitième ont une
maturité d'esprit suffisante pour suivre avec pro-
fit les cours de l'école de perfectionnement.

L'École deperfectionnementde Munichcompte
9.000 jeunes gens répartis en 52 écoles profes-
sionnelles, 12 écoles de perfectionnement géné-
ral et une école d'arriérés. Les premières sont
destinées aux apprentis, les autres sont exclu-
sivement réservées aux 1.100 élèves qui n'exer-
cent pas de métier détermine garçons de

courses, journaliers, domestiques, etc. Chaque
métier a son école spéciale dès qu'il peut réunir
20 élèves.

Les dépensesannuellesse montentà900.0u0fr.;
l'Instruction de chaque élève revient donc à
100 francs, tandis qu'elle est de 118 dans les
écoles primaires et de 250 dans les établisse-
ments secondaires. L'État de Bavière et la ville

se partagent les frais.
Les écoles professionnellessont groupées dans

sept bâtiments vastes et neufs, spécialement
construits pour elles l'un est réservé aux com-
mercants, un autre aux différentes industries de
la peintu re, un troisième aux métiers du bâtiment
et aux arts industriels, un quatrième à la chau-
dronnerie, à la serrurerie, à la mécanique de
précision, un cinquième ,à toutes les industries
du bois et les deux autres à des professions très
variées.
L'école de boucherie est annexée à l'abattoir

municipal et l'école de jardinage possède son
jardin particulier..

Dès leur sortie de l'école primaire, les jeunes

gens doivent fréquenter l'école de perfectionne-
ment pendant toute la durée de leur apprentis-
sage ou jusqu'à l'âge de 18 ans~.

L'enseignementest de 8 à 10 heures par semai-
ne. Sur six journées de travail, l'apprenti en
consacre à l'école une entière ou deux demies.

Dans toutes les écoles professionnelles,le pro-
gramme des études se divise en deux parties
relativementdistinctes

10 Les matières d'enseignement général reli-
gion, allemand (lecture, correspondanced'affai-
res), comptabilité et calcul, hygiène et instruc-
tion civique. On y consacre quatre heures par
semaine. Les professeurs s'efforcent (sauf pour
la religion) d'adapter leurs cours. aux besoins
spéciaux de chaqueprofession.

1. L'obligation existe aussi pour les RIIes: mais pendant
ans et à raison de 3 heures par semaineseulement.

2° Les matières d'enseignement technique
travaux pratiques, sciences de base, technolo-
gie, dessin (4 à 6 heures par semaine).

L'enseignementde l'instruction civique pré-
sente une réelle originalité l'élève étudie le
développementhistorique de sa profession; le
maître lui dévoile, dans les luttes qu'ont soute-
nuesceux quiexercaientlemême métier que lui;
la solidarité toujours plus étroite des intérêts de
tous les citoyens il lui met sous les yeux des
exemples concrets de dévouement à la collecti-
vité il lui montre ainsi, peu à peu, comment
sont nés les devoirs qui incombent aujourd'hui
à la commune et à l'Etat et quels sont les droits
et les devoirs de l'individu dans- le cadre de la
communauté municipale ou nationale.

Les cours d'hygiène sont complétés par des
leçons de gymnastiqueet des jeux organisés le
dimanche après-midi et pendant les jours fériés.

Les travauxpratiques (à l'atelier~ au labora-
toire de physique et de chimie, à l'entrepôt des
marchandises) forment le centre et, pour ainsi
dire, le pôle attractifde tout l'enseignement.Le
dessin est en connexion étroiteavec ces travaux
aucun objet n'est dessiné, qui ne soit ensuite
fabriqué à l'atelier, et aucun n'est fabriqué à
l'atelier qui n'ait été préalablement dessiné.
Pour tout objet, on établit un devis avant la
fabricationet, après, on calcule le prix de re-
vient.

Aux travauxpratiques s'unissent aussi l'étude
des matières premières, la technologie des outils
et celledesmachines.Quand des notions de phy-
sique et de chimie sont nécessaires, on conduit
les élèves dans des laboratoires, où on leur indi-
que les lois qui leur permettront de comprendre
les exercices pratiques et d'expérimenter avec
succès des procédés nouveaux.

Le but de l'enseignement technique n'est pas
de fabriquer quelques pièces curieuses, mais
d'inspirerà l'apprenti le goût du travail cons-
ciencieux et de lui donner, par la sûreté de ses
connaissances, l'esprit d'Initiative et le courage
d'entreprendre d'autres essais.

Nous ne saurions songer à passer en revue les
52 écoles professionnelles de Munich'. Nous
nous bornerons à donner quelques indications
sommaires sur deux d'entre elles, consacrées à
des professions pour lesquelles nous serions
tentés de méconnaître, au premier abord, l'uti-
lité d'un enseignement technique nous vou-
lons parler de l'école des cochers de fiacre et de
celle des ramoneurs.

1. Voir notre ouvrage, déjà cite: ~'a'Mcre scolaire ~K.D~.Ke/
cAen~Me/'a ~fKKt'cA. (Dunod et Pinat, Paris, 1914.)



Les apprentiscochersvont à l'école de perfec-
tionnement professionnel 7 heures par semaine
pendant3 ans. L'étude du cheval occupe là pre-
mière place dans leur instruction technique ils
apprennentl'anatomie des différents organes, en
particulier ceux de la locomotion, la manière de
reconnaître l'âge des chevauxet de distinguer les
principales races, les soins à donner au cheval à
l'écurie, les règles à suivre dans la rue pour con-
duire ou stationner, etc. Ce cours est complété
par des visites d'écuries modèles, de maréchale-
ries et de carrosseries.

La première année, on consacre beaucoup de
temps aux promenades; tout en parcourant les
différents quartiers de la ville, le professeur en
fait l'historiqueaux élèves; dès qu'on rencontre
un monument public ou une curiosité, tout le
monde s'arrête et le maître donnetoutes les indi-
cations de nature à intéresser les touristes.

Les années suivantes, les leçons ont lieu à
l'école même les jeunes gens apprennent à con-
naître l'histoire, non seulement de certainsquar-
tiers ou de quelques monuments remarquables,
mais de la ville tout entière; ils étudient le plan
avec beaucoupde soin et s'exercent à en faire des
esquisses partielles, s'habituentà se servir rapi-
dementdes guides et des indicateurs de chemins
de fer, traçent eux-mêmes des projets de pro-
menades circulaires en ville ou d'excursions à
la campagne, en un mot ils deviennent éminem-
ment capables de satisfaire leurs clients étran-
gers. Il est regrettable que cet enseignement si
pratique ne soit pas complété par l'étude des
langues vivantes cette mesure serait utile à beau-
coupde voyageurset ne resteraitpassans influence
sur lés pourboires.

Au programmede l'enseignement réservé aux
7'c[/Ho~eH/'sfigure la théorie du chauffage (2 heu-
res par semaine en troisième année). Les jeunes
gens font des calculs basés sur des expériences
concernant les foyers et les poêles. De ces cal-
culs ils déduisent des connaissancesprécises sur
les qualités et les prix de revient des combusti-
bles, la nécessité de l'aération, les explosions
des poêles, la température de combustion, la
fumée et la suie, les dimensions à donner à la
cheminéepour obtenir la chaleur maximum avec
le minimun de combustible et de fumée.

Le cours de dessin (2 heures par semainepen-
dant 2 ans) est en étroit rapport avec. les rè-
glementsde police: il faitconnaîtreauxapprentis
les différentes manières dont on peut construire
une cheminée, tout en observant ces règlements
d'une façon stricte.

Pendant 2 heures par semaine en troisième
année, les élèves reçoiventaussi, sous le nom de

« Gewerbekunde », un enseignement complexe,
qui embrasse les sujets suivants l'histoire des
procédés de chauffage et de la profession, la
technologie de l'outillage, les règlements de
l'administration municipale et de la police, la
comptabilité, les contrats de travail, la caisse
corporative de secours en cas de maladie, le Syn-
dicatdes ramoneurs,les lois de prévoyance contre
les accidents, l'assurance contre l'invalidité,
enfin des notions sur les chèques et le change.

Aux52êcolesprofessionneIIesobligatoirespour
apprentis sont annexées des écoles facultativés,
où les ouvriers et patrons âgés de plus de 18 ans
peuvent aller compléter leurs connaissances
techniques. Elles sont suivies par 2.500 élèves.

Munich n'est pas la seule ville qui s'occupe de
perfectionner l'instruction professionnelle des
adultes. La Prusse possède plus de quarante
institutions qui, en général, portent le nom
d'Ecoles de Métiers et <4/'<.s' industriels. Le
nombre des élèves est de 25.000. Les cours ont
généralement liéu le soir ou le dimanche matin,
pour ne pas gêner les ouvriers dans l'accomplis-
sement de leur tâche habituelle. Cependant,
beaucoup d'écoles .ont organisé des classes de
jour; elles sont fréquentées par des peintres
pendant la morte-saison et par des professionnels
de toutes sortes, qui n'hésitent pas à abandon-
ner leur métier pendant quelque temps pour
s'instruire davantage et améliorer ensuite leur
situation.

Dans les autres Etats, les institutions de ce
genre ont acquis un développement tout aussi
grand. D'ailleurs, le plus souvent, la Prusse n'a
fait que suivre l'exemple des Etats méridionaux,
en particulierde la Saxe et du Grand Duché de
Bade.

Avec une pareille organisation scolaire, dont
l'influencepénètre jusque dans les couches les
plus profondes de la société, comment s'étonner
de ce que l'industrieallemandea pris un tel essor
et constitue aujourd'hui un véritable danger
mondial ?a

IV. LES RÉFORMES NÉCBSSAUtES

En somme, les institutions qui caractérisent
le mieux l'apprentissage professionnel sont, en
France, l'Ecole pratique et, en AIlemagne,I'EcoIe
de perfectionnement. Nous avons vu que cette
différence d'organisation résulte de la nature
même des besoins nous devions sK/?p~e/' à
l'apprentissagetraditionnel, tandisquenosenne-
mis n'avaient qu'à le co/Hp~e/ On comprend,
dès lors, combien il serait inopportun de trans-
porter chez nous le système allemand, sans
l'adapter à notre situation particulière.



La fondationde nos Ecoles pratiques d'indus-
trie a été, avons-nous dit, la tentative la plus
sérieuse entreprise par le Gouvernement, d'ac-
cord avec les municipalités, pour remédier à la
crise de l'apprentissage.

Il importe, après la guerre, de donner à ces
écoles une grande impulsion. Malgré leur fa-
veur croissante, en effet, les Ecoles, pratiques
ne sont pas encore assez connues du public
bien des personnes, instruites d'ailleurs, en
ignorent le but et même l'existence. Il est ur-
gent de mettreun terme à cette situationpréjudi-
ciable au bon recrutement des élèves.Le remède
est fort simple chaque établissement devrait
publier une brochure annuelle, où il indique-
rait lebut poursuivi,les conditions d'admission,
le programme des études, les résultats obtenus,
les situations occupées par les anciensélèves,les
noms et adresses des professeurs, etc., comme
le font presque toutes les écoles d'Allemagne.
Nous voudrions une édition soignée, attrayante,
capable de forcer l'attention et d'attirer les élè-
ves. Cette bonne réclame seraitparticulièrement
eiïlcace (et les frais notablement diminués), si
les brochures étaient éditées par l'Ecole de Kî-
mes, pourvue d'une section d'imprimerie et de
lithographie.

La matière première pourrait même être four-
nie avantageusementpar des écoles de papete-
rie.

Une fois les Écoles pratiques bien connues
du public, il ne sera généralementpasnécessaire,
pour en multiplier le nombre, de procéder à de
véritables créations il suffira, le plus souvent,
de transformer les Ecoles primaires supérieures,
dont l'enseignement, trop général, n'est plus en
harmonie avec les besoins économiques de la vie
moderne.

Quoique les Ecoles pratiques aient fait leurs
preuves, il serait exagéréde les considérercomme
parfaites, et l'on doitles améliorer encore, sil'on
veut qu'elles rendent tous les services qu'on est
en droit d'en attendre. Les ouvriers qu'elles for-
ment, disent beaucoup d'industriels, sont ins-
truits en particulier, ils savent lire un dessin,
ce qui est une qualité essentielle dans la mécani-
que, mais ils travaillent trop lentement. Le
reprochen'est pas très grave il suffit aux élèves
sortants de quelques semaines de pratique pour
se corriger de cette mauvaise habitude.Toutefois
il vaut mieux éviter le défaut signalé et on
le peut en adoptant en troisième année l'orga-
nisation industrielle du travail. L'expériencea
été tentée à Tourcoingavec succès l'Ecole prit
les commandes, qui firent toutes l'objet d'une
exécution rigoureuseet dans les délais prescrits.

La fabrication se fit en série, comme dans les
ateliers industriels. Les élèves reçurent un sa-
laire fixé d'après la difficulté de l'ouvrage et le
temps alloué. Les sommes touchées pour une
période de 3 mois varièrent de 25 à 120 francs.
Inutile de dire que les jeunes gens et leurs fa-
milles furent fort satisfaits de cette rétribution.
Pendant toute la durée de leur tâche, les élèves
firentpreuve d'un entrain inaccoutumé.N'est-ce
pas là un bon remède à la lenteur d'exécution
qu'on peut observer trop souvent dans les ate-
liers scolairesa

Une autre réforme nous paraît utile et même
essentielle reculer l'âge de l'admissionà ces éco-
les. L'expérience a montré que les élèves éprou-
vent une réelle difficulté à comprendre certains
cours, notamment ceux de Mathématiques et de
Physique. Ils ne puisent dans l'enseignement de
l'histoire que la mémorisation éphémère de
quelques faits particuliers c'est à peu près
vainementque le professeur s'eiforce de donner
à ses leçons la valeuréducatricequ'ellesdevraient
comporter.

Enfin, les trois années de scolarité (de 12 à
i5 ans ou de 13 à 16) correspondent à un déve-
loppement physique insuffisant: beaucoup d'eot-
fants sont forcés soit de négliger leur travail,
soit de se surmener. L'enseignement serait bien
plus profitable, les élèves se pénétreraient beau-
coup mieux des bonnes méthodes de travail, si
l'âge d'admission était reporté à 14 ans.

Mais c'est à 12 ans que les enfants sortent de
l'école primaire. Comment employer ces deux
années d'intervalle ? On a proposé de rendre
l'école primaire obligatoire jusqu'à l'âge de
14 ans, comme dans les pays voisins du Nord et
de l'Est Suisse, Hollande, Suède, Norvège, Da-
nemark, la plusgrandepartie de l'Allemagne,etc.

L'idée nous paraît excellente et nous l'adop-
tons de grand cœur, mais en la précisant: à notre
avis, les deux dernières années d'école primaire
devraient être consacrées au préapprentissage.
Certes, l'enseignement général occuperait en-
core la plus grande partie du temps; mais il se-
rait déjà orientévers les préoccupationsprofes-
sionnelles.Dans les cours d'instruction civique,
l'instituteur mettrait en relief les avantages et
les inconvénientsdes différentes carrières, en se
plaçant au point de vue de la situation écono-
mique locale. L'Administration pourrait même
faire rédiger un manuel de classe traitant du
choix d'un métier et renseignant les élèves sur
les heures de travail, le taux des salaires, la pé-
nurie ou la pléthore d'ouvriers dans chaque
spécialité, le capital et les autres conditions



nécessaires pour s'établir à son compte, etc. Ce

livre aurait la plus grande utilité pour l'orien-
tation future des jeunes gens.
En outre, on apprendrait aux enfants les no-

tions élémentaires du commerce, le dessin géo-
métrique et le maniement des outils employés
dans la menuiserie, le travail du fer et les prin-
cipales industries locales.

Dans les petites villes, un roulement bien éta-
bli permettrait sans doute d'utiliser l'installa-
tion de l'Ecole pratique. Dans les grandes cités,
il faudrait créer des ateliers spéciaux cette œu-
vre ne serait pas irréalisable, puisque Bordeaux

et quelquesautres villes l'ont déjà exécutée. Elle
serait, en outre, peu coûteuse, car, désireux de
réclame, beaucoup d'industrielsdonneraientvo-
lontiers l'outillage nécessaire.

En exerçant leur dextérité manuelle dans les
divers ateliers du bois et du fer, les élèves décou-
vriraient les goûts et les aptitudes qui som-
meillent en eux et choisiraient plus tard leur
profession en toute connaissance de cause.

A un autre point de vue, les classes de préap-
prentissage (qu'on pourrait transformer en
écoles en leur conférant l'autonomie)sont abso-
lument indispensables elles combleraient l'hia-
tus que la loi de novembre 1892 a ouvert entre
la sortie de l'école primaire (12 ans) et l'admis-
sion dans les ateliers (13 ans).

On éviterait ainsi aux jeunes garçons le vaga-
bondage des rues et les contacts malsains, qui
risquent de les corrompreà jamais.

En organisant les écoles de préapprentissage
et en multipliantles Écoles pratiques, on accom-
plirait une œuvre excellente, certes, mais insuf-
fisante. Pour que notre industrieprenne tout son
essor, c'est à la masse entière du peuple qu'il faut
donner l'instruction professionnelle et l'éduca-
tion sociale indispensable. Or, les enfants du
peuple ont besoin de travailler dès leur sortie de
l'école primaire.

Que faire pour ces jeunes gens qui ne peuvent
profiter de l'enseignement des Ecolespratiques?
Tout d'abord, abroger la loi du 30 mars 1900,
qui met un obstacle à leur entrée dans l'indus-
trie avant l'âge de 18 ans. Mais cette mesure ne
saurait apporter une solution à la f rise de l'ap-
prentissage. En effet, la plupart des jeunes gar-
çons qui réussissent à se faire accepter dans les
usines sont employés comme petites-mains,
c'est-à-dire comme aides rétribués. Ils ne font
pas un apprentissage normal et ils n'ont pas le
droit de se plaindre, puisque le salaire qu'ils
touchent leur ôte la qualité d'apprentis.

Comment remédier à cette situation fâcheuse,

si préjudiciable à l'avenir de notre industrie?
S'efforcera-t-onde restaurer l'apprentissage dans
les ateliers patronaux ? Ce serait là une tâche
ardue, vouéeà un échec presquecertain. En effet,

comme le dit fort bien M. Kula dans le/M~'Ms~
du 29 octobre 1911, « tout apprentissage, dans
n'importe quel métier, exige au début trois cho-
ses, à savoir

« 1° Qu'un ouvrier de bonne volonté s'occupe
de l'apprenti pour lui apprendre à travailler et
lui montrer le maniementdes outils. Or, de tels
ouvriers, qui étaient légion autrefois, sont extrê-
mement rares aujourd'hui;

« 2° Que l'apprenti gâche beaucoup de mar-
chandises. Or, le gaspillage n'est plus possible;

« 3° Que l'apprenti fabrique à la main, parce
que seule la fabrication à la main donne l'habi-
leté de main, de l'ajustage et du tracé mais on
sait aussi que la fabrication à la main, principa-
lement celle qui était réservée aux apprentis, ne
se pratique plus. »

On ne résoudra donc la crise que si l'on cher-
che en dehors des voies traditionnelles, pour
adopter aux nouvelles conditions de travail un
apprentissage nouveau.

L'enquête de 1901, en dénonçant une fois de
plus la gravité de la situation, a déterminé un
courant en faveur de l'enseignement profes-
sionnel.

Des propositions de lois, déposées en 1905 par
M. Dubief, alors ministre du Commerce, le 10 fé-
vrier 1908 par M. Henri Michel, député le
26 juin 1909 par M. Dron, vice-président de la
Chambre des députés, le 16 mars1911 par M. Fer-
dinand Buisson, et, peu de temps après, par
M. Jules Siegfried, préconisent des mesures
excellentes, mais incomplètes. Elles ont le com-
mun défaut de n'envisager que la préparation
professionnellethéorique; toutes présupposent

à tort- que l'apprentissagepratique, tel qu'il
est donné dans les ateliers, est parfait.

Si aucune de ces propositions n'a été votée
avant la guerre, c'est surtout à cause de l'antago-
nisme du ministère de l'Instruction publique et
du ministère du Commerce, désireuxde soutenir
l'un ses 500 Ecolesprimaires supérieures, l'autre
ses 60 Ecoles pratiques.

H serait urgentde mettre un terme à cette ri-
valité, en donnant la direction de tous les éta-
blissements scolaires à un seul et même organe,
qu'on pourrait créer sous le nom de ministère de
J'Kca~'OK nation'1le.

Quand la fusion nécessaire sera réalisée, le
mieux sera, noua semble-t-il, d'adopter une loi

1. Actuellementsénateur des Bouches-dû-Rhône.



qui complète les unes par les autres les diverses
mesuresproposéesjusqu'ici. Voici les principaux
éléments de la solution que nous préconisons,
en nous inspirant de l'organisation allemande,
mais en adaptant cette organisationaux bésoins
de notre pays.

On ouvrirait des cours de perfectionnement
dont la fréquentation serait obligatoire,pendant
trois ans, pour tous les jeunes gens, immédiate-
ment après la sortie des classes de préapprentis-
sage. Pour que l'obligation ne restât pas lettre
morte, il faudrait que la police elle-même (et
non pas la municipalité)fût chargée de la faire
respecter.

Il semble, au premier abord, que le principe
de l'obligation nuirait à la qualité des études.
En réalité, il serait facile, du moins dans les loca-
lités importantes,de remédieracet inconvénient
il suffirait d'organiser une ou plusieurs classes
spéciales pour les paresseux, les arriérés et les
indicisplinés. La plupart des apprentis met-
traient leur amour-propreà ne pas être envoyés
dans ces classes dont la dénomination seule
serait humiliante pour eux.

Beaucoup de petites agglomérations seraient
dans l'impossibilité de créer des cours profes-
sionnels la loi les en dispenserait. Le projet
de M. Siegfried prévoit la dispense pour toutes
celles qui comptent moins de 10.000 habitants.
La loi hongroise du 21 mai 1884, mieux adaptée
aux réalités économiques, l'admet pour les villes
qui ne peuvent réunir 50 apprentis. Cette der-
nière méthode nous paraît préférable.

Les charges nnancières, qu'il serait possible
de répartir entre l'Etat, les communes et les em-
ployeurs, n'auraient rien d'exagéré. En effet, on
a calculé qu'un apprenti coûte environ 25 francs

-à Cologne, 22 à Vienne et 13 à Berlin. Dans la
région du nord de la France, les cours profes-
sionnels sont au nombre de 362, fréquentés par
5.000 élèves; le prix de revient d'un élève est
exactement de 25 francs.

Nous ne saurions entrer dans tous les détails
que comporteraitl'organisationdes cours de per-
fectionnement. Nousnousbornerons à présenter
quelques réflexions sur les points suivants lo-
caux, heures de classe, programme des études,
sanction des cours, administration et personnel
enseignant.

1° Locaux. Les locaux des écoles primaires
suffiraient chaque fois que les cours théoriques
formeraient tout le programme. Quand ils
seraient complétés par des travaux pratiques, il
faudrait un bâtiment spécial, où l'on grouperait
les ateliers et les salles de classe.

2° j~eKrcs de cours. L'expérience de nos

voisins d'outre-Rhin a prouvé surabondamment
que les jeunes gens sont incapables de tout
effort intellectuel sérieux après leur journée de
travail. II est donc indispensable que les leçons
soient données pendant cette journée même.

Les cours auraient lieu dix mois durant,
à raison de 8 heures par semaine; cependant,
pour les métiers à morte-saison,vaudrait mieux
les supprimer aux époques de gros travail, pour
en augmenter le nombre pendant la période de
calme.

3° .P/'o~T'am/Ke des études. Le plan des étu-
des serait variable suivant les professions ou
plutôt car elles sont trop nombreuses sui-
vant les groupes de professions. Nous ne pour-
rons donner là-dessus que des indications très
sommaires.

Le programme se diviserait en trois par-
ties

a) Un enseignementgénéralcompléteraitl'ins-
truction primaire, mais serait orienté vers le
métierde l'élève par exemple, en français, l'ap-
prenti pourrait rédiger des rapports concernant
les défauts d'une machine, la protection contre
les accidents, etc.

L'histoire des professions aurait une grande
utilité l'élève étudierait les améliorationssuc-
cessivementapportéesà son métier.; la notion de
progrès pénétrerait en lui avec force bientôtson
esprit prendrait l'habitude de l'activité et il
s'acquitterait de sa tâche journalière en ouvrier
intelligent, capable de se transformer en inven-
teur.

~) Les sciences qui servent de base à la pro-
fession (mathématiques, technologie, dessin,
botanique, etc., combinées dans des proportions
variables suivant le cas) feraient l'objet d'un
enseignementsuccinct, mais précis.

c) Les exercices pratiques auraient pour but
de compléter les travaux exécutés dans les ate-
liers patronaux. Puisque, dans ces derniers,
l'apprenti (ou plutôt la petite-main) ne fabrique
que la dixième partie d'un objet, apprenons-lui
à l'école à fabriquer les neuf autres ainsi, quand
il y aura trop d'ouvriers dans sa spécialité, il
pourrachanger facilement et ne sera pas réduit
au chômage. II ne s'agit pas, naturellement, de
lui donner une habileté consommée toute habi-
leté suppose un automatismeinconscient acquis
par une longue pratique. Il suffira de lui exposer
clairement toutes les phases de la fabrication et
de lui faire exécuterquelques objets entiers.

Nous attachons une grande importance à l'édu-
cation économique et sociale. Les apprentis et
leurs parents en sont totalement dépourvus
aussi accueillent-ils parfois avec une facilité



dangeréuse les déclarations aussi vides qu'en-
flammées de quelques politiciensarrivistes.

Que l'ouvrier désire améliorer sa situation et
tirer de son salaire un parti plus.habile, rien de
plus juste; mais encore faut-il qu'il soit rensei-
gné sur les moyens pratiques à employer pour
réaliser équitablement ce double désir. Les

cours de perfectionnement accompliraient une
œuvre des plus utiles en l'instruisantà ce sujet:
ils contribueraient à refaire l'unité morale de la
France et à éviter le gaspillagedes forces écono-
miques, qui ne manque pas de se produire dans
toutes les crises politico-sociales.

4° Sanction des cours. Un certificat de fin
d'études, délivré après examen, serait une sanc-
tion excellente, à la condition qu'il fût exigé de
quiconque solliciterait un emploi. Si les_patrons
membres d'une Chambre syndicale s'entendaient
pour refuserde prendre à leurservice, autrement
que comme simple apprenti, tout jeune homme
non pourvude ce certificat,ils auraient vite fait de

peuplerleur maison de collaborateursvéritables.
o'i<MMM~a~'o/t.-Nous sommes tout à fait

partisan du vœu exprimé par le Congrès natio-
nal de l'apprentissage réuni à Roubaix en 1911

« Que l'élaboration des programmes, la direc-
tion et la surveillance des cours professionnels
soient confiées à des Comités locaux d'appren-
tissage,dont ferontpartiedes délégués des Cham-
bres de commerce et des Chambres syndicales
patronales et ouvrières, des représentants d'as-
sociations d'anciens élèves, des représentants
élus des patrons et des ouvriers concurremment
avec des représentants de l'Etat et des communes,
dans des proportions telles que l'élément profes-
sionnel y occupe une place prépondérante. »

Pour déférer au désir du Congrès, le ministre
du Commerce rendit un décret dans ce sens le
24 octobre 1911. Il instituait dans chaquedépar-
tement un Comité départemental de l'enseigne-
ment technique,et dans chaquecanton un Comité
cantonal. Malheureusement,ce décret accorde
uneplace prépondérante auxélémentspolitiques;
il fautlemodifier, si l'on veutque les cours soient
administrés par des gens compétents.

LES NOUVELLES MÉTHODES DE L'INDUSTRIE MODERNE

REMPLACEMENT DE LA MAIN-D'ŒUVRE HUMAINE PAR LE TRAVAIL MECANIQUE

La renaissance industrielle qui suivra chez

nous, nous l'espérons tous, la conclusion de la
paix, doit faire envisagerd'une façon touteparti-
culière la question de l'économiede la main-
d'oenvre. Cette étude s'imposepour deux raisons

6° Personnel enseignant. Les instituteurs,
malgré toute leur bonne volonté, ne sauraient
être charges de donner un enseignementpour le-
quel unepréparationspécialeetsérieuses'impose.

En Allemagne, les écoles de perfectionnement
technique ont souvent recours à eux; mais c'est
seulement lorsqu'elles ne possèdent pas un per-
sonnel plus qualifié. Du reste, les instituteursne
sont jamais que des « maîtres auxiliaires »; de
plus en plus, on nomme des « professeurs titu-
laires », spécialement formés pour leur tâche.
Le mieux serait de faire appel à des techniciens
intelligents (ouvriers ou patrons), pour lesquels
on organiserait un cycle de conférences pédago-
giques, comme cela se fait déjàen Prusse et dans
la plupart des autres États de l'Allemagne. Ces

cours normaux se tiendraient au chef-lieu du
département.

On pourrait aussi envoyer quelques-uns de

ces maîtres à l'École normale d'enseignement
technique pour y accomplir un stage. Enfin,
certains cours seraient avantageusementconfiés
à des professeurs d'Ecolespratiques ou d'Ecoles
d'arts et métiers.

L'organisation que nous venons d'esquisser,
avec ses trois branches essentielles Écoles de
préapprentissage, Écoles pratiques et Cours de
perfectionnement stillirait à résoudre la crise
de l'apprentissage et à donner à notre industrie

une impulsion salutaire. Elle réaliserait même

une œuvre plus haute, d'une portée socialeetna-
tionale, si les écoles se doublaient de véritables
patronages: les excursionsen commun, les salles
de lecture, de jeux, de gymnastique, les confé-
rences instructivesavec projections, les soirées
littéraires et récréativesexerceraientsur la men-
talité ouvrière une influence incalculable. Elles
aussi contribueraient puissamment à faire une
France nouvelle, digne cette fois d'être appelée

« une et indivisible ».
Elie Bertrand,
Docteur ès lettres,

Professeur à l'Ecolenationale d'Arts
et Métiers d'Angers.

i" Le manque de bras disponibles à la fin de
la guerre, causé par le déchet formidable en
hommes valides. Ce manque de bras se révélera
de deux façons

~) D'une façon absolue, c'est-à-direpar le trop



petit nombre de travailleurs,étantdonnélenom-
bre des tués et des mutilés incapablesde tout
travail

&) Par le nombre considérable d'amputés qui,
ayant perdu soit un bras, soit une jambe, ne
sont plus en état de fournir l'effort physique
qu'on peut attendre d'hommes sains, mais qui
néanmoins seront à même de remplir leurs
anciennes fonctions s'ils sont aidés par un méca-
nisme approprié.

2" La constatation, qui s'impose chaque jour
plus fortement à notre esprit, de l'insuffisance
de l'outillage national.

Si l'on compare cet outillage, on s'aperçoit
qu'il nous faut réaliser de très sérieux progrès
dans cette voie pour nous mettre à même de pro-
fiter au point de vue économique de l'ascendent
moral que ne manquerade nous donnervis-à-vis
de l'étranger la conclusionheureusedela guerre.
En résumé, il va nous falloir économiser la main-
d'œuvre

1° Parce qu'elle sera rare
20 Parce que le développement industriel et

commercial du pays n'est compatible qu'avec
cette économie.

La nation qui a certainement le mieux réalisé
cette épargne des bras est l'Amériquedu Nord.

On a bien été obligé, en effet,d'y être économe,
parce que la main-d'œuvre y manquait et y est
encore insuffisante dans bien des endroits. Tou-
tefois, le fait que l'Amérique peut déjà depuis
plusieurs années exporter en Europe des mar-
chandisesde toutes sortes montre que les indus-
triels de là-bas se sont engagés dans la bonne
voie quand, par suite des circonstances, ils ont
été amenés à remplacer l'homme par le machi-
nisme. Examinons donc rapidement quelques-
unes des méthodes les plus caractéristiques
employées aux Etat-Unispour obtenir des hom-
mes et des choses le rendement maximun.

I. – MANUTEXTtOX DES MARCHANDISES.

C'est un des champs les plus vastes pour la
substitution du travail mécanique à la main-
d'œuvre humaine. Exemples:

1° Déchargement du charbon dans les gares.
Cette opération se fait à peu près partout en
France de la manière suivante les rames de wa-
gons de charbon sont amenées sur une voie de
garage; des tombereaux attelés viennent se ran-
ger perpendiculairement à la voie. On ouvre les
portes des wagons et des manœuvres poussent
avec des pelles, tant bien que mal, le charbondu
wagon dans le tombereau. Quand le wagon est à
peu près au tiers vide, il fautpelleter le reste du
charbon. Les wagons pour ce transport sont

d'ailleurs construitscomme ils l'étaientlôrsde la
construction des chemins de fer. De progrès
depuis cette date néant.

En Amérique, dans toutes les gares de quel-
que importance se trouve une estacade assez éle-
vée pour laisser passer un tombereau; celui-ci
se place sous une trémie fixée à l'estacade juste
au-dessousdes rails. Les wagons sont poussés
sur l'estacade au moyen d'un plan incliné. Ils
sont eux-mêmes construits en forme de trémie.

Un manœuvre ouvre le registre de fermeture,
le charbon tombe dans la trémie fixe qui consti-
tue réservoir. Une deuxième opérationanalogue
permet de remplir le tombereauen quelquesmi-
nutes. Deux hommes un sur l'estacade, un à
terre, sufHsentpour le déchargementde plusieurs
tombereauxà la fois.

Les tenders des locomotives font leur plein
d'une manière analogue en venant se placer sous
l'estacade au moyen d'un raccordement.

2" y/Mpo/MCSM.ses et ballots, etc. Les
usines et les entrepôts ont généralisé l'emploi
des transbordeurs mono-rails. Ceux-ci sont gé-
néralementinstallés à une hauteur de 4 à 5 mè-
tres pour permettre le passage des voitures. Ils
se composent de poutres en fer, fixées le long
des bâtiments, et traversent les espaces ou-
verts sur des chevalets. Sur ces poutres roulent
des chariots porte-fardeaux, la charge étant
maintenue à hauteur d'hommepour faciliter la
manœuvre. Un homme seul peut ainsi manuten-
tionner des charges de plusieurs centaines de
kilogs. Le dispositif permet également le char-
gement et le déchargement rapide des truc!:s et
des camions.

3° 7?/?:p/0! ~/M'<x~e de la g7'<xM<e. D'une
façon générale, aux Etats-Unis, les usines sont
bien plus souvent qu'en France disposées de
telle sorte que la circulation entre les différents
ateliers puisse avantageusementemployer lagra-
vité. Il ne faut pas perdre de vue que la graviténe
coûte rien à produire et que le rendement qu'on
en obtient est excellent. Quand on établit les
plans d'une usine (chose fréquente en Améri-
que, où les entreprises importantes ne sont pas
comme en France composées d'ateliers ajoutés
successivement à un bâtiment principal plus ou
moins ancien), on s'arrange de façon que les
matières premières à l'arrivée soientimmédiate-
ment envoyées à l'étage le plus élevé, d'où elles
descendront au fur et à mesure de leur finition.

A l'usine des machines agricoles Mc Cormick,
à Chicago, appartenant à la International Har-
vester and Co., ,Ia fonderie a été installée à
l'étage supérieur; les pièces descendent d'étage
en étage d'abord à l'usinage, puis au montage



des machines. L'emballage et l'expédition se
fontau rez-de-chaussée.

4. ~c~e/' les transbordements. De très im-
portantes économies de main-d'œuvre peuvent
être réalisées simplement en évitant les trans-
bordements.

Ceux-ci sont toujours coûteux et entrainent
des retards considérables,souventpréjudiciables

aux expéditions de denrées périssables.
Dans cet ordre d'idée, les Compagnies de che-

mins de fer américaines n'ont pas hésité àdépen-
serdes sommes énormes pour éviter les transbor-
dements. La ville de New-York étant bâtie sur
une île entre une rivière,l'Hudson, et un bras de

mer, l'East River, il était nécessaired'amener au
moyen de pontons les marchandises aux chan-
tiers se trouvant sur la rive de l'Etat de New
Jersey. La Compagnie du Pennsylvaniaa créé à
grands frais deux tunnels sous l'Hudson, et, non
contente de ce premier progrès, a prolongé un
souterrain sous l'East River jusqu'à Long Island

pour se raccorder au petit réseau de cette île, et
pouvoir ainsi accaparer le trafic des usines du

gros faubourg industriel de Brooklyn.
De même, le Michigan Central a percé un tun-

nel sous la rivière ~Ie Detroitpour raccorder son
réseau à la ville du même nom.

Comme application du principe ci-dessus
s'impose plus que jamais, après la guerre, la
reprise des travaux du tunnel sous la Manche.
La possibilité de faire passer des wagons sous le
détroit réduirait dans des proportions considé-
rables la manutention des marchandisesdans les
ports. Tout au plus faudrait-il prévoir un seul
transbordementde wagon à wagon à Boulogne
ou à Douvres, pour tenir compte de la différence
des gabarits anglais et français. Encore pourra-
t-on certainement réaliser dans l'avenir des types
de wagons capablesde circuler sur les deux ré-

seaux.
5. T/'a/M~o/'&sa~o/KC'&t/M.–La conclusionde

la paix offrira pour beaucoup d'industriels et
d'entrepreneursune occasion excellentedesubs-
tituerlatraction automobileà la traction animale
pour leurs transports.

Il y aura en effet, d'une part pénurie de che-
vaux, d'autre part mise en ventepar l'Etat d'une
grande quantité de camions automobiles, dont
beaucoup bien entretenus, certains même rela-
tivement neufs, constitueront une affaire excel-
lente.Comme,d'autre part, ces même industriels
et entrepreneurs se seront défaits dans de bon-
nes conditions, par la réquisition, de leurs che-
vaux et de leurs voitures, ils pourront réorgani-
ser leur matériel roulant sans subir de grosses
pertes.

Or il ne faut pas perdre de vue que le rende-
ment en tonnes kilométriquespar jour d'un ca-
mion automobile peuts'élever du double au qua-
druple de celui d'un camion à chevaux, tout en
ne nécessitant, dans un cas comme dans l'autre,
qu'un seul conducteur.A part toute autre consi-
dération, l'adoption du nouveau mode de trac-
tion se traduiraitdonc par une sérieuse écono-
mie de main-d'œuvre.

G. D/tV/K/M~ des ~06fM~S dans les usines. –
Les usines et ateliers qui utilisent de. grandes

quantités de matières liquides peuvent avanta-
geusementinstaller une distribution sous pres-
sion. Exemples

a) Atelier de peinture du .Pe/M~MMM à Pitts-
&M~. Cet atelier, qui est un modèle du genre,
se compose d'un bâtiment à étage dans lesquels
les wagons à voyageurs sont nettoyés, peints,
vernis et séchés. Dans la cave du bâtiment se
trouvent de grands réservoirs contenant tous les
liquides nécessaires aux opérations ci-dessus
mentionnées; pour chacun d'eux existe une
tuyauterie amenant le produit à proximité des
ouvriers travaillant sur les voitures.

Il n'y a donc aucune manipulation de liquide
en vase ouvert, ce qui, en outre, constitue une
sécurité des plus importantes, étant donnée l'in-
flammabilité de tous ces produits.

L'ascension de tous ces liquides se fait par
l'air comprimé au moyende pompes situéesdans
le sous-sol ces pompes sont actionnées par les
magasiniers, qui peuvent exercer un contrôle
rigoureux des quantités débitées; on évite ainsi
le gaspillage.

b) Garage de ~me/e~ME~ess 6y à New-
yb/ Cette compagnie de transport, qui pos-
sède de nombreuxvéhicules automobiles,a ins-
tallé dans ses garages à étages une distribution
analogue à celle décriteplus haut pour l'essence,
le pétrole et l'huile. Des compteursplacés à cha-

que prise renseignent à tout instantles surveil-
lants sur les quantités prélevées. Il existe même

un système de remplissage automatiquedes ré-
servoirs de voitures, par lequel l'arrivée du
liquide est fermée dès que le plein est fait.
Toutes ces méthodes présentent l'avantage,outre
l'économie de main-d'œuvre, de diminuer les

pertes inévitablement causées par les transva-
sements et le transport en récipient ouvert de
liquides plus ou moins volatils.-De plus, ceux
de ces produits qui doivent être employés abso-
lumentpurssontpréservésdes souillures.

7. y/o/e~e6'esNem~aMe& Dans les
industries où des quantités importantesde pièces
identiques doiventêtre transportées d'atelier en
atelier, il y a lieu de faire une étude spéciale des



chariots, brouettes, wagonnets, etc., affectés à

ce transport. On simplifie ainsi beaucoup les
opérations d'arrimage, tout en permettant sou-
vent d'emmener en un seul voyage un poids bien
plus élevé.

8. Aménagementsdesports, docks, etc. L'en-
combrement des docks et bassins dans nos ports
est souvent considérable, la circulation des voi-

tures y est gênée par les canaux et écluses. Ces
dernières sont généralement franchies par des
ponts tournants dont la manœuvre est lente etle
rendement mauvais, en ce sens que la majorité
de ces ponts tournants ont une longueur double
de celle de l'espace à franchir. 'Aux Etats-Unis,
en particulierà Chicago,les ponts tournants ont
été remplacés par des ponts à bascule se manœu-
vrant très rapidement; la circulation, beaucoup
plus intense que dans n'importe quel port fran-
çais, est largementfacilitée: économie de temps,
donc économie de main-d'œuvre.

D'ailleurs,d'une façon générale, une organi-
sation plus judicieuse des ports français, multi-
plication des grues et apparaux de levage, etc.,
s'impose. Il serait également bon que les Admi-
nistrations de l'Etat ne donnent pas l'exemple
du gaspillage des forces, ainsi qu'on peut le
constater à Calais, par exemple, où le transbor-
dement quotidien de plusieurs centainesde sacs
postaux des wagons au bateau se fait sac par sac
au moyen d'une chaîne d'hommes échelonnésde
mètre en mètre, alors que l'usage des paniers et
caisses à bagages est courant depuis bien des
années dans les Compagnies de chemin de fer.
Le retard du bateau que provoque cette manu-
tention défectueuse s'élève quelquefois à plus
d'une heure.

II. INDUSTRIES MECANIQUES

On peutdire que l'immense majorité des pro-
grès réalisés dans l'outillage l'ont été aux Etats-
Unis. La première fraiseuse d'atelier, d'où déri-
vent toutes les machines à tailler les engrenages
à profils épicycloïdiques, a été construite vers
1860 à Providence par la maison Brown and
Sharpe. Vers la même époque, le premier tour
revolver était établi à Hartford par Pratt and
Whitney. Il est inutile d'insister sur les énormes
services rendus par ces machines. Leur adoption
en France sur une échelle deplus en plus grande
a amplement démontréla nécessité de leur em-
ploi. L'industrie automobile et celle de la bicy-
clette n'auraientprobablement même pas pu se
développer sans leur concours. Si toutefois
l'usinage des pièces se rapproche en France, dès
à présent, des méthodesaméricaines similaires,

il n'en est pas encorede mêmede l'ajustage et du
montage. Dans cet ordre d'idée, de sérieux pro-
grès doiventet peuvent être réalisés.

Exemples
1. ~07!~g'e des coussinets. L'opération con-

siste à ajuster sur un arbre, en acier trempé ou
non, une bague ou deux demi-baguesen bronze
garnies ou non de métal anti-friction. L'ajustage
est correctquand la presque totalité de la surface
des bagues porte effectivement sur l'arbre, ce
qu'on vérifie au moyen d'un enduit de couleur
bleue. L'opérationse fait par approximationssuc-
cessives, l'ouvrierenlevant à chaque fois avec un
burin la partie en relief gênant le contact. Cette
opération exige nne grande habileté profession-
nelle elle est longue et ne peutêtre exécutée que
par des ouvriers expérimentés.

Pour éviter ces dinîcultés, la maison Pierce-
Arrow de Buffalo, constructeur d'automobiles,
a réussi à monter jusqu'à 5 jeux de bagues sur
une même arbre sans aucune retouche à la main,
par des passes de mandrins parfaitement recti-
fiés et calibrés, permettant d'obtenir un ajus-
tage de l'ordre du centièmede millimètre. Cette
méthode permet d'obtenir mécaniquement un
ajustage aussi précis que le travail fait à la main,
mais à coup sûr infiniment plus rapide.

L'exemple choisi se rapporte à une maison ré-
putéecomme fabriquant de la mécanique de pre-
mier ordre; bien entendu, les usines de voitures
à bon marché ont depuis longtemps adopté des
méthodessemblableset même d'autres beaucoup
plus grossières.

2. Finitions MM~7es.–Deséconomies considé-
rables de main-d'œuvresont réaliséesaux Etats-
Unis en évitant tout travail de finition qui n'est
pas justifié par des nécessitésd'ordre mécanique
ou des raisonsd'entretien. Il est certain que beau-
coup d'ouvriers, probablement les meilleurs,
tiennent essentiellement à donner aux pièces
qu'ils fabriquent un bon aspect; cette tendance,
éminemmentlouableenelle-même, ne doit néan-
moinspasdégéaérer en dépensede travailinutile.
La clientèle aura vivement fait bon marché des
fioritures,quand la suppression de ces dernières
aura entraîné une diminution de prix.

Exemple
Bielle d'accouplement de locomotives. Cette

pièce est invariablementpolie sur toute sa lon-
gueur dans les machines françaises. Outre le
travail initial, ceci exige du personnel de lama-
chine un certain entretien. Aux Etats-Unis, les
pièces semblablessont brutes de forge, ou d'es-
tampage.Seules, les extrémitéssont usinéespour
le montage. Elles sontpeintes,ce qui assure leur
conservationdans d'aussi bonnes conditions que



si elles étaient polies. Leur résistance ne saurait
évidemmentpas être affectée par ces différences
de fabrication.

3..Re/M~/aee/Me/ d'un Me~Jjoa/'un tZf~e.
Le remplacement d'un métal par un autre, dont
la coulée, le forgeage,etc.,permettentd'économi-
ser la main-d'œuvrede finition, est fréquemment
employé de l'autre coté de l'Atlantique. D'une
façon générale, dans l'industriedes automobiles,
il y a tendance à substituer, autant que faire se
peut, les pièces en acier estampé aux pièces en
acier coulé, ou en fonte d'acier. Les premières
peuvent, en effet, être obtenues avec une bien
plus grande exactitude elles peuvent donc être
plus légères; elles ne sont pas sujettes aux défor-
mations du recuit; elles se prêtent dore mieux
au montage sur les gabarits; enfin elles se tra-
vaillent plus facilement et à une vitesse très su-
périeure. Dès qu'une série de pièces dépasse un
certain nombre, il y a grand avantage à employer
l'estampage.

De même, il y. a intérêt dans bien des cas à
substituerl'aluminium au bronze; l'aluminium
permet des moulages en coquilles qui donnent
des pièces souventcomplètementterminées. Il y
a donc là non seulement économie de main-
d'œuvre sur l'usinage, mais aussi sur l'ajustage
et le montage. On peut enfin substituerau bronze
des alliages fusibles à base de plomb et d'étain
se coulant facilement. Dans les petits moteurs
fixes pour l'agriculture, les petites pompes, etc.,
les bagues en bronze sont remplacées par une
coulée d'alliage antifriction qui se fait au moyen
d'un montage spécial, l'arbre à antifrictionner
étant maintenu en place dans le logement du
coussinet à garnir. Ici aucun ajustage ni usinage;
le métal étant refroidi, l'opération est terminée.

4. Usagede f~r comprimé. Dans les ateliers
de montage, il est fait un grand usage de l'air
comprimé. Une canalisation amène cet air à la
place de chaque ouvrier; celui-ci l'emploiepour
toutes sortes de petites opérations soufflage de
la tournure, séchage rapide d'une pièce humide,
enfin et surtout manœuvre des outils portatifs
pneumatiques, perceuses, marteaux,etc.

111. – INDUSTRIESMÉTALLURGIQUES

Il y a peu de choses à dire des industries mé-
tallurgiques, en particulier de celle de l'acier.
Les hauts fourneaux à grande capacité et les
fours Martin de dimensions colossales sont bien
connus. Ces hauts fourneaux, munis de tous les
dispositifs mécaniquespossibles, pour le char-
gement, la coulée, etc., permettentune produc-
tion de la fonte à un tauxsensiblement inférieur

aux taux courantsen France,et cela dans un pays
où la main-d'œuvre est plus chère. Ce résultat
ne peut donc être obtenu que grâce à une éco-
nomie rigoureuse sur cette main-d'œuvre. On
objecte généralement à l'adoption en France
des méthodes américaines,que les proportions
de nos entreprises sont beaucoup trop réduites.
Cet argument se réfute aisément; si l'on remar-
que qu'avant la guerre les Allemands étaient ré-
solumententrés dans la voie des transformations
en ce sens, et cela en particulier dans le bassin
de la Sarre que nous pouvons légitimement espé-
rer recouvrer.

IV. INDUSTRIES AGRICOLES

C'est peut-être en agriculture, plus que dans
n'importe quelle autre branche de l'activité éco-
nomique du pays, que s'impose une revision
sérieuse du mode de travail, car c'est probable-
ment là, plus que partoutailleurs, que se fera
sentir le manque de main-d'œuvre disponible.
Là encore des méthodes plus rationnelles de-
vront être appliquées. Le manque de chevaux,
conséquencede la guerre, permettra la substi-
tution de la traction mécanique à la traction
animale dansbien des cas. Le transport des den-
rées périssables, œufs, lait, légumes frais, etc.,
s'effectuera vers les grands centres de consom-
mation par des camions automobileslégers,que
pourront posséder toutes les fermes de quelque
importance. Dans les régions de l'Ouest et du
Sud-Ouest de la France, insuffisammentdesser-
vies par le cheminde fer, une semblable trans-
formation abaisserait le prix de revient des pro-
duits livrés aux grands centres; il en résulterait
une prospérité plus grande de l'Agriculture. En-
fin il faut rappeler que le moteur à explosion a
déjà fait ses preuves pour une foule d'applica-
tions à la ferme et aux champs.

·
V. CONDITIONS GÉNÉRALES

1. ~Y:e/Me/des locaux. Etant donnéun
bâtiment quelconque, il n'est pas toujours pos-
sible de faire en sorte que la main-d'œuvre dis-
ponible soit utilisée au mieux. La disposition
générale du ou des bâtiments a une grande im-
portance. C'est d'elle que dépend dans unelarge
mesure la réussite ou l'échec de l'application
des méthodes modernes de travail. Les événe-
ments récents ayant eu pour conséquence la
destruction de nombreuxbâtiments industriels,
il est à souhaiter que les ingénieurs et les archi-
tectes chargée de les reconstruire s'inspirentdes
meilleurs exemples.



Le plan général d'un atelier quelconque doit
autant que possible se composer de rectangles.
Il faut éviterles surfaces trapézoïdales.Elles en-
traînent la perte d'espace et la circulation y est
incommode. Il faut toujours prévoir des agran-
dissements les bâtiments seront donc cons-
truits de façon à ce qu'un étage supplémentaire
puisse être ajouté sans trop de difficultés; les
fondations originales seront prévues en consé-
quence il n'en coûtera guère plus de frais de
premier établissementet on s'épargnerabien des
dépenses inutiles et des ennuis considérables
dans l'avenir. Toutes les fois que les bâtiments
ne seront pas élevés entre d'autres immeubles
mitoyens, il faudra prévoir l'éventualité de la
construction d'ailes qui permettront l'extension
des ateliers existants. A cet effet, toutes les ma-
chines utilisées pourune même opération seront
alignées parallèlement au sens probable de l'ex-
tension future du bâtiment; celle-ci terminée,
on pourra ajouter de nouvelles machines. Le dis-
positif d'ensemble n'en sera pas affecté. Par
exemple, dans une station centrale, on mettra
tous les générateurs sur une ligne et les machines
à vapeur sur une autre ligne parallèle.

Faute de prévoir les agrandissements,on a été
souvent obligé de procéder à des réorganisations
coûteuses, sans lesquelles la manutention des
marchandiseseût été sérieusement gênée et eût
entraîné des dépensessupplémentairesde main-
d'œuvre qui auraientpu être évitées.

2. Tenue des ateliers. Il ne suffit pas encore
d'avoir des bâtiments vastes, bien éclairés et
judicieusement disposés; il faut les maintenir
dans un état de propreté rigoureuse. A part
toutes les considérationsd'ordre hygiénique et
social même, qui font une nécessité de plus en
plus impérieusede donner tout le confort possi-
ble auxouvriers, il faut remarquer que la bonne
tenue des ateliers est la meilleure garantie con-
tre les gaspillages. Exemple Dans un atelier de
finition d'objets en cuivre, il faut, si les dimen-
sions de l'atelier le permettent, organiser une
équipe de manoeuvres ou d'apprentis recueillant
constammentles tournures de cuivre,tant celles
tombées sur le plancher que celles qui se rassem-
blent sur le plateau des machines-outils. D'une
façon générale, l'ouvrier qui travaille aux machi-
nes-outils ne doit pas avoir à s'occuper des tour-
nures ou copeaux. Il a mieux à faire à savoir
surveillersa ou ses machines on doit le débar-
rasser de cette sujétion. On s'assure ainsi que
toute la tournure est rassemblée, classée par
catégorie dans des récipients convenables. Si
on a des copeaux d'acierprovenantdes machines
automatiques,il faut les essorer pour en extraire

l'huile; on recueille ainsi assez de ce produit
pour entretenir toutes les transmissions, chaî-
nes, poulies, etc.

VI. CONCLUSION

De telles transformations dans les habitudes
et les coutumes de l'industrie française sont-
elles possibles ? Oui, certainement. On peut
même dire qu'elles sont déjà commencées. Sous
l'influence des nécessités de la défense natio-
nale, d'énormes efforts ont été faits pour tirer
parti,°dans les meilleuresconditions possibles,
du matériel et de la main-d'œuvre disponibles,
en quantité trop restreintes.De nouvelles usines
ont surgi de terre, construites selon les données
les plus modernes,pour appliquer les procédés
les plus récents. Ce spectacle réconfortant per-
met d'envisagerl'avenir avec confiance.Les nou-
velles usines et les agrandissementsaux ancien-
nes ne resteront pas inactifs après la guerre; ils
permettront de concurrencer cette fois les pro-
duits provenantdes pays ennemis.L'application
de plus en plus grande du travail féminin aura
également une influence heureuse. Elle augmen-
tera les disponibilités en main-d'œuvre de la
France, elle obligeranombre d'industriels à mo-
difier leur outillage et à le perfectionner pour
le mettre à la portée des femmes moins fortes et
moins entraînées que les hommes. Un mouve-
ment en ce sens est déjà commencé, souhaitons
qu'il continue.

Que faut-il pour cela? Nous n'hésiterons pas à
répondre que la plus large initiative soit lais-
sée aux industriels entreprenants ils sont ga-
rants de l'avenir économique du pays. Plus de
réglementation tracassière. Un État encourage
l'Industrie et le Commerce, non en faisant des
lois et des règlements,mais en en supprimant. Il
ne faut plus voir après la guerre un grand indus-
triel de la banlieueparisienne être obligéd'avoir
un service de camions automobilespour trans-
porter sur une distance de 40 mètres son charbon
de l'appontement sur la Seine à sa station cen-
trale, s'étant vu refuser l'autorisation d'installer
un transbordeur aérien pour faire ce travail. Cet
industriel, qui travaille maintenant pour l'ar-
mée, doit en conséquence garder une équipe
d'hommes nécessairementjeunes et vigoureux, à
l'heure grave où nous manquons partout de bras
pour faire un travail qui serait accompli avanta-
geusement par une machine. De tels errements
condamneraient à la stérilité les efforts les plus
énergiques, et les initiatives les plus heureuses
ils équivaudraientà une défaite.

De J'arny.



1° Sciences mathématiques
PhiIttps(James D.), Professeur, et Orth (Herbert D.),

//M<rMC<eKr<ess<n au Collège d'Ingénieurs de
cer~e dit ~tsconst/i. Mechanical Drawing for
Ottlibgesand Universities (DasstN MÉCANIQUE poun
COH.&&BS ET UNIVERSITÉS). CO~. W-e ?&?/ avec
?95 )P' carl. 1 dollar 75 cents). Scott, Foresman
t:~ C' CAtcs~o et ~Ve't'-turt, t~'5.
Le dessin mécanique est aujourd'hui l'une des pre-

mières étapes dans la production de toutes les machines
on l'établissementd'une constructionquelconque. H a
donc une valeur technique considérable.Mais il possède
également, s'il est convenablement enseigné, une valeur
éducative de premier ordre. C'est l'un des meilleurs
moyems de développer les habitudes d'observation et
de perception, et la coordination entre la main et l'œil.

C'est de ce point de vue qu'est écrit l'ouvrage de
MM. ~hiltips et Orth, qui s'adresseà un cercle relative-
ment étendu d'étudiants c'est le fruit d'un grand nom-
bre d'années d'expérience dans l'enseignement du des-
sin, et tous les exercices ont été soigneusement préparés.

Chaque élément du dessin est traité séparémentavant
queieséléments ne soient combinés; par la concentration
de la pensée et de l'effort, et l'exécution répétée d'opé-
rations similaires, l'étudiant est peu à peu amené à
comprendre les théories appliquées et à développer sa
technique et son adresse dans le moindre temps. Les
grandes divisions du dessin sont introduites dans l'or-
dre oùelles se présententgénéralement dans la pratique
eroquie perspectif, croquis orthographique,dessinméca-
nique au crayon, calque et exécution des bleus. Une
attention spéciale a été donnée à la question du dessin
en perspective,qui commenceà s'introduiredans la pra-
tique industrielle et qui sert à interpréter le dessin or-
thographique aussi les auteurs engagent-itsleursélèves
à se familiarisertout au moins avec la perspective sim-
ple à ~6°. D'autres chapitres sont consacrés aux instru-
ments et au matérielde dessin, aux conventions, au tracé
des lettres,et à quelques indications sur les dessins plus
compliqués.

De nombreuxexercices sont proposés à l'étudiant et
les solutions de certains d'entre eux sont données sur
des planches.

En somme, cet ouvrage constitue un excellent cours
de dessin mécanique, qui, à côté d'un enseignement
génér&I, résume les meilleures méthodes pratiquespour
l'exécution complète et exacte des dessins de projets
industriels.

C. MAILLARD.

Brunton (David W.) etDavis (J.-A.). Safety
and BtBciency in Mine Tunneling (S~cuHiM ET
~eotfOMIE'DAffS LA CONSTRUCTION DBS TUNNELS M MI-
Nss). 1 vol. M-<S° de 27~ avec 45 /?~. (Bulletin .57
du .SttrMtt of Mines). Cofemnten< Printing 0~'cc,
Washington, tQ!4.
Durant ces dern.iéres années, de grands progrès ont

été réalisés aux Etats-Unis dans l'art de creuser des
tunnels bu galeries, tant au pointde vue de l'économie
qué des mesures de sécurité pour les ouvriers. Cette
amélioration est due en partie au développement des
travaux de mines qui nécessitentun grand nombre de
tunnels et galeries pour l'exploitation, l'écoulement des
eaux et le transport des minerais. En !0ti et igta, le
ServMè des Mines de Washington a fait une enquête
spéciale au sujet de ces travaux. Il a relevé les mesures
prises dans un grand nombre de cas pour la sécurité
des ouvriers, les différentes sortes d'uutillage, les mé-
thodeS employées et lés prix de revient correspondants,
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et a résumé, dans un de ses Bulletins (n° 5~), toutes ses
constatations et conclusions.

Jusqu'ici ilétait dilliciled'obtenirdes renseignements
concernant les méthodes de travail. Peu de publications
existent sur le sujet, et la plupart ne donnent que des
indications surannées, d'un intérêt purement histori-
que. Les périodiques, il est vrai, s'efforcent de se tenir
à la hauteur de l'actualité, mais ces articles, perdus au
milieu de tant d'autres questions, sont diniciles à con-
sulter, et le contremaltre, l'Ingénieur ou le directeur
financier n'ont guère le temps de faire des recherches
pour se mettre au courant de l'état actuel des travaux
de ce genre. De plus, bien des inventions ou améliora-
tions intéressantes, ici comme dans les autres indus-
tries. restentenfouiesdans les cahiers de l'inventeur ou
les thèses d'universités, et ne voient jamais le jour de
la pratique. Il en résulte que les nouveautés sur les
méthodes et l'outitlage, qui ont prouvé leur sécurité,
leur rendement ou leur économie, peuvent rester tota-
lement inconnues des intéressés en dehors du district
où elles ont été imaginées.

Le bulletin actuel, rédigé d'après une enquête olli-
cielle effectuée à la fois dans le domaine de la pratique
et de la littérature d'ingénieur,a pour but de répandre
les données concernant la pratique moderne dans les
Etats-Unis, et de suggérer de nouveaux progrès dans
l'industrie minière pour la sauvegarde des deux natures
d'énergie capital et vie humaine.

Dans la plupart des relations publiées antérieure-
ment sur le travail des galeries et tunnels, les auteurs
n'essaient pas de critiquer les méthodes décrites. Tous
ces articlesfont la description de l'outillage et des diffé-
rentes phases des opérationsavecdes chiures occasion-
nels montrant le coût du travail. Rarement ils renfer-
ment une discussion sur les moyens de préserver la
santé et la vie des ouvriers, ou sur les données se rap-
portant au choix et au rendement des méthodes et de
l'outillage. Il en résulte que le lecteur est entièrement
livré à lui-même pour tirer des conclusions. Le Bulletin
du Bureau des Mines vient combler cette lacune, et,
comme c'est un organe impartial et tout à fait désinté-
ressé, la critique qu'il fait a plutôt en vue de créer que
de détruire.Aussi s'étend-il sur les meilleures méthodes
de sécurité, de rendement et d'économie,et sur les qua-
lités du bon outillage, tandis qu'il passe sous silence
les pratiques mauvaises et la machinerie surannée.
saufpeut-être lorsqu'il s'agitdemontrerlesécuei)s qu'il
faut éviter, ou à titre historique.

Avant d'entrer dans le vif du sujet, les auteurs croient
devoir bien préciser la distinction qu'ils font entre le
mot « tunnel eetles mots <t adit ou « drift ».Le premier
s'entend pour une communication à peu près horizon-
tale au travers d'une montagne ou collineavec entrée et
sortie au jour. Les seconds désignent des galeries éga-
lement presque horizontales qui partent du jour sans
traverser de l'autre coté, et servent de sortie soit pour
les minerais, soit pour l'eau. Seuls les tunnels creusés
dans la roche ou les terrains durs ont été envisagés.
Enfin, on n'a examiné que les travaux de communica-
tions, travers bancs ou autres, et non les galeries en di-
rection, c'est-à-dire celles qui suivent le filon et ressor-
tissent plus spécialement des conditions souvent très
variables de l'exploitation.

Après avoir visité beaucoup d'installations dont ils
donnent les caractéristiques, les auteurs du bulletin
examinentsuccessivementles principalescauses d'acci-
dents,.et les précautions à prendre pour établir les
échafaudages, manipuler les explosifs (magasinage,
dégelage, charge, mise à feu, explosions prématurées,
ratés, gaz, incendies, etc.), puis l'outillage à la surface,
les différentessourcesd'énergie (turbine à eau, machine



à vapeur, moteurs à gaz, dynamos), les compresseurs
tandem(straight-line),Duplex et turbos actionnés à
l'eau, à la vapeur ou à l'électricité,les ventilateurs,enfin
l'outillage du fond (machines à forer pneumatiques,
hydrauliques, électriques), la traction à l'intérieur,
l'éclairage, la téléphonie, etc. Après avoir discuté le
choix à faire suivant les cas entre ces divers appareils,
ils s'étendentsur les méthodes à employer pour le per-
cement, les catégories d'explosifs, la main-d'œuvre, les
chevalements et étais, etc., et citent en détail de nom-
breux exemples de prix de revient.

Le travail est complétépar un exposé historiquetrès
copieuxdes travaux exécutés depuis l'Antiquité, depuis
les Egyptiens et Hindous jusqu'à nos jours, y compris
lesfameuxtunnels du Mont-Cenis, Hoosac (E. U ), Saint-
Gothard, Arlberg, Simplon, Loetsehberg, Busktvanhoë
(E. U.), Severn et Totley (Grande-Bretagne), Aspen
(E. U.), Arthur's Pass (Nouvelle-Zélande), Mont Royal
(Canada), et par une bibliographiecompiète de la ques-
tion depuis 1860 jusqu'en tQiS.

Un index facilite les recherches rapides.
La brève énumération des quéstions traitées, que

nous avons faite, donnera une idée de l'ampleur aveclaquelle a été conduite et discutée l'enquêtedu Service
des Mines de Washington. Aussi, nons n'en ddutons
pas, ce petit volume servira de guide pour tous ceux qui
auront à exécuter des travaux de ce genre.

E. D.

2° Sciences naturelles
Tasmania. Crown Lands Guide (iot4)' 1 vol.

M-~° de 202 p. avec /t< et 1 carte /;ors texte. J. ~a~,
Coi'e7'n;He/!<A't/ef, /7b~)'<,1914.
Ce volume constitue la 10" édition d'une publication

destinée surtout aux personnes qui désirent visiter la
Tasmanie ou s'y établir. Rédigée d'après des documents
ouiciels, elle renferme, à côté d'une description générale
du pays et de ses beautés naturelles,un grand nombre
de renseignements sur la colonisation, l'agriculture,
l'exploitation forestière très développée, la production
des fruits qui est aujourd'huiune des richesses de la
colonie, l'étevage et l'industrie des produits de la lai-
terie, les mines de cuivre, d'or et d'étain (les mines de
cuivre de Mount Lyell comptent parmi les plus impor-
tantes du monde), etc. Illustré d'un grand nombre de
photographieset d'une carte hors texte, ce guide donne
une idée générale du développement actuel de la Tas-
manie.

Perrot (Emile) et plusieurs collaborateurs. Les
grands produits végétaux des Colonies françai-
ses. 1 vol. in-8' de 564 pages avec /f~. et pl. Ëm.
Aaro~e, éditeur, Paris, iQi5.
Avec la collaboration d'un certain nombre de spécia-

listes, M. le Professeur Em. Perrot, de l'Ecole de Phar-
macie de Paris, Commissairedes Colonies françaises à
l'Exposition internationale du caoutchouc (Londres
191~), a eu l'heureuse idée, comme corollaire de cette
Exposition, de présenter au publie les grands produits
coloniaux qui s'y trouvaient représentés, et on ne peut
que lui savoir gré d'avoir mené à bien cette publica-
tion, malgré les préoccupations de l'heure présente.
J'ajoute d'ailleurs que cet important ouvrage vient à
son heure, car, à la suite de la guerre actuelle, qui va
modifier profondément la situation économique des
différeuts pays, nos compatriotes se décideront,je l'es-
père, àdirigerune-large partde leur activité vers l'orga-
nisation et le développement de l'agriculturecoloniale,
dans le but de faire enfin produire, aux immenses terri-
toires que nous possédons au delà des mers, les diverses
substances connues aujourd'hui sous la désignation
générale de « produits coloniaux )), mais qui nous vien-
nent, pour la plus grande part, des pays étrangers et
non pas de nos colonies. C'est ainsi que pour le café,
par exemple,nos possessions fournissentà peine t/6o

de la quantité nécessaire à la consommation de la
France; pour le cacao i/t6 et pour le coton 1/100 t Heu-
reusement l'énorme production de riz de notre colonie
de l'Indo-Chinevient dissiper l'ombre dece tableau, puis-
que les exportations totales de tQt3 s'élevèrent à
t.a86.8o~ tonnes 1

Les divers produits étudiés dans l'ouvrage publié
sous la direction de M. Perrot sont assez nombreux et,
dans la liste suivante, on trouvera lesnoms des auteurs
respectifs

Caoutchouc, Balata (M. E. Perrot); Coton, Agave,
Jute, etc. (M. Main); Kapock et Chanvre de Guinée
(M. Vuillet); fibres de oorderieet de brosserie (M. Va-
quin) Oléicultureen Tunisie(MM. Véry, Tsournieroux,
Robinet et Guittochon) la situation oléicole en Oranie
(M.D. Vermeil); le Palmier à liuite (M. Gatin); le
Karité (M. Vuillet) l'Arachide (M. Adam) le Riz
(M. G. Capus); le Cacao (MM. Perrot et Fauohère) le
Caféier (M. Fauchère) le Théier au Tonkin (M. Lema-
rié) la Vanille (M. Fauchère);Huiles essentielles et
bois industriels des colonies françaises.

Comme il convenait, à la suite d'uneExpositionde
caoutchouc,la notice consacrée à ce produit, rédigée par
M. Em. Perrot, tient la première place et ne comporte
pas moins d'une centaine de pages avec nombreuses
planches ou vignettes etnnecartedétaillée de la Cochin-
chine avec ses plantations d'Hevea. L'auteur, en effet,
ne s'est pas contenté dedécrire la récolte du caoutchouc
naturel au Para ou sur la côte occidentale d'Afrique et
de fournir à ce sujet des détails circonstanciés. Avec
raison, il insiste particulièrement sur les plantations
d'Hevea organisées depuis nn certainnombre d'années,
surtout à Ceylan,àMalacca et aux Indes Néerlandaises,
et fournit un tableau suggestif des surfaces actuelle-
ment consacrées à la production du caoutchouc dans
notre colonie d'Indo-Chihe,principalement en Cochin-
chine. Le chapitre concernant les diHerentsmodes de
saignée, avec leurs avantages respectifs, est très claire-
ment présenté et de nombreuses vignettes explicatives
(tirées en grande partie de l'ouvrage de MM. Labroy et
Cayla) en rendent la lecture plus facile et plus instruc-
tive. Les tableaux statistiques sont particulièrement
intéressants(v. p. 66) en ce qu'ils font apprécier la pro-
gression rapide et continue de la production du caout-
chouc de culture à Ceyian, dans la presqu'îlede Malacca
et aux Indes Néerlandaises.

M. G. Capus, ancien Directeur général de l'Agrienf
thre en Indo-Chine, était spécialement qualifié pour
rédiger la partie concernant le riz. Après un premier
chapitre consacré à une rapide revision des principales
espèces ou variétés, l'auteur décrit, avec quelque détail,
les procédés ordinairesde culture, fournit la statistique
de la production en Indo-Chine, examine les chancesde
réussite de cette culture dans nos diverses colonies et
enfin, comme conclusion, présenteun tableau particu-
lièrement suggestif des problèmes variés que soulève
l'extensionet l'amélioration de la culture du riz dansnos
colonies.

Il est impossible, dans un compte rendu nécessaire-
ment limité, de suivre les auteurs des différentes noti-
ces rassemblées par les soins de M. Em. Perrot et trai-
tant des produits les plus variés; mais nons louerons
sans réserve l'idée de les grouper en un ensemble des-
tiné à éclairer le pnblie sur les richesses que pourraient
et que devraient produire nos colonies. Si ces divers
travaux,ne se présententpas tous avec une égale docu-
mentation, il convient évidemment d'en faire remonter
la cause aux circonstances qui n'ont pas permis à quel-
ques auteursde compléter leurs recherches.

Tel qu'il se présente, l'ouvrage est susceptible de
rendre des services signalés à la cause de la colonisa-
tion et c'est pour cette raison que nous en recomman-
donsvivement la lecture à toutes les personnes qu'inté-
ressent les questions coloniales.

Il convient de ne pas oublier, en effet,queseul le déve-
loppement del'agricultureest susceptible de faire naître
la prospérité dans la plupart de nos colonies et il suffit



d'ailleurs de consulter les statistiques coloniales pour
constater que les produits végétaux tiennent de bien
loin le premier rang dans le tableau des exportations.
Se contenter de drainer les productions naturelles nepeut qu'en tarir la source et assurer lentement la ruine
du pays. Faire au contraire de nos colonies des centres
intensifs de culturefournissant à la métropole les den-
rées telles que le café, le cacao et la vanille, ou les ma-
tièrespremières nécessaires à notre industrie,telles que
le coton et te jute, c'est, du même coup, élever et mora-
liser la condition des indigènes par le travail, affran-
chir la métropole d'un tribut considérable qu'elle verse
annuellement aux pays étrangers et enfin assurer à
notremarinemarchandele fret qui doit assurer sa pros-
périté

Manheimer Gommès (D'), Ancien cltef de clinique
à la Faculté de .~ec~cinede Paris. L'Alimenta-
tion rationnelle à très bon marché, Préface de
M. E. FusTBR. – &roc/<. in-16 ~e p. (Prix: 0 fi-. 50).

Maloine, éditeur, 27, rue de l'Ecole de Médecine,
Paris, !Qt6.
En signalant récemment aux lecteurs de la Revue la

brochureanglaise de MM. Wood et Hopkins Fbo~ eco-
non!y in "'ar ftme~, nous exprimions le regret qu'il
n'existât rien d'analogueà l'usage du grand publie fran-
çais. M. Manheimer Gommès vient de combler cette
lacune par la publication de son opuscule Z.e/t~-
tion rationnelle à très bon marché.

Moins de considérations théoriques encore 4 pages
seulement sur la ration alimentaireet sa détermination.
Puis surtout des indicationspratiques sur les différents
aliments auxquels l'homme peut demander les albumi-
noïdes, les hydratesde carbone et les corps gras dont U

a besoin, avec l'indication, pour les principaux d'entre
eux, du prix de revient des to ou t oo gr. de ces consti-
tuants. Enfin quelques renseignements sur l'emploi et
la valeur des légumes herbacés, des condiments, des
boissons.

Cette petite brochure, très simple et très claire, rendra
de grands services à tous ceux pour lesquels se pose
d'une façon pressantele problème de l'alimentationavec
des ressources limitées.

V. L.

3° Sciences diverses
Aulneau (J.). La Turquie et la guerre. Préface

de M. SïRpHEN PicnoN, ~enttfett/ ancien ministre des
Affaires étrangères. t~. M-S" de ~6' p. (Prix
3 fr. 50). (Bibliothèque ~'7Ks<Ot)'e com~emjnoraMe) l.i-
brairie Félix Alcan, Paris, iQt5.
Sous le titre La Turquie et la Guerre, M. J. Aulneau

s'est proposé de retracer les raisonshistoriquespar suite
desquelles la Turquie devait nécessairement se trouver
amenée à prendre une part active dans la conflagration
européenne actuelle. Du jour où il y a eu des Turcs en
Europe, il y a eu une question d'Orient et cette question
a consisté dans le conflit, difBcite à résoudre, qui s'est
élevé entre les Turcs envahisseurs, les peuples envahis
et conquis par eux, et aussi les puissances européennes
que leurs intérêts et leurs ambitionspolitiquespous-
saient à intervenir dans le différend. La Turquie, depuis
les origines de son histoire jusqu'aux temps contempo-
rains, n'a cessé d'être le thé&tre de luttes de races, et
c'est l'histoire de ces races qui constitue le fond du très
instructif et intéressant ouvrage de M. Aulneau. On ne
peut bien apprécier le rôle joué aujourd'hui par la

1. Voir la Revue du 30 janvier 1916, t. XXVII, p. 64.

Turquieque si l'on possède une connaissance précise de
ces races qu'elle avait dépouillées de leurs territoires,et
aussi des innuences exercées sur l'EmpireOttoman par
les puissances européennes, agissant elles aussi dans
leurs compétitions comme des races rivales.

Aussi, après un aperçu sur l'histoire des Turcs en Eu-
rope, M. Aulneau examine-t-il successivement celle des
divers peuples qui habitent la Péninsule des Balkans
sur laquelle s'est étendue la domination turque; nous
voyons les uns et les autres recouvrer leur indépendance
et nous assistons à la formation des nationalitésbalka-
niques. L'auteur nons montre en même temps quelle a
été en Orientl'action des Germains et des Slaves et en
quel sens ils sontintervenusdans les affairesdes peuples
balkaniques.

Aprèstous les démembrementsqu'il avait subis, l'Em-
pire Ottoman pouvait-il se rénover? C'est ce que recher.
che M. Aulneau. Il examine les tentatives de réformes,
puis signale leur échec; il expose ensuite les consé-
quences de la dernière guerre balkanique, qui a amené
la déchéance de l'Empire turc en Europe. Enfin, nous
voyons par les derniers chapitres comment la guerre
de 1914 a eu pourcause la question d'Orientet comment
les intrigues germaniques, dirigées en réalité contre la
race slave, devaient entraîner la Turquie à entrer en
guerre à la suite de l'Allemagne, ce qui ne pourra d'ail-
leurs que précipiter sa ruine.

Cette solideétude depolitiquecontemporaine.appuyée
sur des données historiquestrès bien documentées, pré-
sente avec une clarté parfaite toutes ces questions com-
plexes qui ont depuis si longtemps agité l'Orientet dont
la guerre actuelle est une résultante.

G. RB&ELSPEBGBR.

Hanser (Henri), Professeur à ~'JT~'eM~e de Dijon,
Correspondantde r/ns<:<H<.–LaGaerreeuropéenne
et le problèmecolonial. – ''o/. pet. M-S de ~3 p.
Lt~rat/e Cliapelot, Paris, tQt5.
Nous avons dernièrementcité ici, dans un article sur

les colonies allemandes<, l'ouvrage de M. Henri Hauser,
Colonies allemandes, n~Def'ta~s et ~'onf~MM (Pa-
ris, tgoo), ouvrage qui, malgré sa date, est resté,disions-
nous, l'un des meilleurs à consulter sur ce sujet. Aussi
nous est-il très agréable de signaler aujourd'hui cette
nouvelle publication, qui en est un complément appelé
par les événements, et nous pouvons dire une conclu-
sion. Dans cet ouvrage, M. Hauser, dont la haute com-
pétence dans les questions coloniales s'est amrmée par
ses précédents travaux, s'est proposé de montrer que
l'une des causes profondes de la conflagration actuelle
a été le désir de l'Allemagne de regagner le retard
qu'elle avaitpar rapport aux autres grandes puissances
européennes en matière coloniale.

Après avoir expliqué de quelle manière se pose
aujourd'hui le problèmecolonial et les rapports qu'il se
trouve avoiravec la politiqueeuropéenne, l'auteur pré-
sente un exposé de l'essor colonial de l'Allemagne, ce
qui l'amène a. retracer ses ambitions nouvelles et les
difïicultés s'opposant à leur réalisation. C'est ainsi que
la guerre est devenue vraiment mondiale, et M. Hanser
montre l'extension qu'elle a prise dans les colonies
allemandes et les vaines tentatives faites par le Kaiser
pour soulever tout l'Islam. Enfin, il envisage les résul-
tats coloniaux de la guerreeuropéenne, la participation
des coloniesà la défensedes adversairesde l'Allemagne,
et, pour l'avenir, les modifications nécessaires dans les
rapports entre les métropoles et les colonies, enfin les
futurs partages et la revision qui s'impose des actes
internationaux.

G. REGBMPERGER.

1. ~efHf Générale des Seiences, 15 juin 1915, p. 331.

Henri LECOMTB,

Professeur au Muséum.
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t" ScmNCEs pHYStQUEs. – M. L. Maquenne Sur le
dosage des re~Mefetfrs en présence d'un e~'c'ét'</e saccha-
rose.Onsait que le dosage dusucre intervertiest considé-
rablementgêné par la présence d'un excès de saccharose,
qui modifie son ponvoir réducteur en même temps qu'il
agitpar lui-mêmesur le réactif cupro-potassique. L'au-
teur déduit de ses recherches deux principes de pre-
inière importancedans l'analyse des sucres industriels
t" la nécessité d'opérer toujours comparativement et
en présence d'unpoids constantde saccharose;a" l'adap-
tation du mode de titrageau cas examiné, réservant les
méthodes usuelles, fondées sur la séparation de l'oxyde
cuivreux, aux produits riches et celle à l'hyposulfite
aux produits pauvres en inverti (moins de 0,2 ")).
M. J. U. Hamonet T/fmo~KM ft'e~ de glycérine
A~aM~tO~ (voir p. t63).

a" SCIENCES NATUttELHfs. – M. A. LécaiUon ~Mr
ponte des «';f/x non /eeo/t~Me<A'K<tt/'ar</t<Mg'eKese~tt
~um6)-.c dit mKr:er (Bombyx mori L.). L'auteur résume
comme suit ses observations !° La ponte des œufs
chez les femelles qui ne peuvent s'accoupler devient
très irrégulière. 2" Certains œufs non fécondéspeuvent
subir des changements de teinte analogues à ceux qui
se produisentdans les œufs fécondésqui évoluent nor-
malement. 3' Le secouage des œufs, dans les condi-
tions pratiquéespar l'auteur, est incapable d'augmenter
le pourcentage de ceux qui changent de teinte. 4° L'ac-
tion de l'acide sulfurique est également ineuicaee. 5° II
semble logique de considérer les changements de colo-
ration que subissent certains œufs comme une preuvee
que des phénomènes de parthénogenèse se produisent
chez le Bombyx du mûrier cependant une étude cyto-
logique permettrait seule d'en décideravec certitude.
M. H. de Va.rigny: /<*ro~K)nde /a/n~tfM cre~cee/<:n-
çaise sur la .V<MeAe. L'évaluation du taux de l'érosion
de la falaise crétacée française sur la Manchea été ten-
tée à plusieurs reprises, et l'on a trouvé des chiffres
variant de 3o à 7o cm. par an. L'auteur a fait un essai
analogue au Bourg d'Ault en comparant la longueur
des rues perpendiculaires à la mer sur le plan cadastral
de 1825 à la longueur actuelle. La perte maxima a été
de 46.5 cm. par an, la perte moyenne de a6 em. M. L.
Gentil: Sur l'existencede volcans récentsdans le Maroc
central. Dans la région qui va depuis la plaine de Mek-
nès jusqu'au pied du Moyen Atlas sur une étendue de
plus de 7o km. et une largeur de 3o km. dans le sens
E-W, l'auteur a retrouvé les traces de nombreuxvol-
cans basaltiques,importantspar la grande surface que
recouvrentleurs déjections. Dévastes coulées, associées
à desproduits de projection, forment de larges plateaux
sur lesquels s'élèvent, parfois, des appareils encore
intacts. 11 semble y avoir eu deux phases distinctes de
l'activitévolcanique les volcans des Beni Mtîr doivent
rémonterà l'époque pliocène, tandis que ceux des Beni
Mguildne remontentsans doute pas au delà de l'époque
quaternaire.

Séance 14 .<w/<?/' 1916

1° SCIENCES MATHÉMATIQUES. ––M.B.BàiIla.Ud:.O~f7'-
mination de la différence de ~OK~tM~e entre les Obser-
vatoires de Paris et de ~'<M~M~OH. Cette détermination
a été faite par une mission franco-américaine en échan-
geant des signauxde t. s. f. entre les postes de la Tour
Eiffel et d'Arlington, reliés respectivement aux deux
Observatoires. Les résultatsdéfinitifs des mesures don-
nent pour la différence de longitude des deux observa-
toires la valeur 5 h. t~ m. 36 s., 6~.

2° ScisNCEs PHYSIQUES. MM. B. Colardéau et
M. J. Richard ~r un dispositif de stéréoscope per-
mettant d'examiner les ep7'e:tt'M re~to~ra~'A~ftessott
avec le relief normal, soit avec le p'e~e~~seMf/osno~t~tie.
Lorsqu'on examineune épreuve stéréosoopique en inter-
changeantles deux vues droite et gauche dont eUe se
compose, on obtient un effet de relief inversé, désigné
sous le nom de pseudoscopie. Les auteurs ont reconnu
que, dans l'appréciation des radiographies, l'observa-
tionpseudoscopique,succédant celle qui donnele relief
normal, peut présenter un grand intérêt. Ils ont donc
combiné un stéréoscope à double jeu d'oculaires instan-
tanémentinterchangeablesqui permet de passerimmé-
diatement de l'examen du relief normal à l'examen
pseudoseopique ou réciproquement; cette inversion
donne à l'observateur la sensation que le blessé a été
retourné au-dessus de la plaque radiographique. –
MM. Oechsner de Coninck et Gérard Poids atomi-
<jrM <~n bismuth. Le bismuth employé était débarrassé
de S et As par fusion avec du salpêtre; puis il était
transformé en chlorure, qu'on réduisait par H. On
pesait le chlorure et le bismuth réduit. La moyenne de
4 déterminationsadonné comme poids atomique 208,50,
nombre égal à celui qui est adopté par la Commission
internationaledes Poids atomiques.

3-* SCIENCES NATBRËLLSS. M. G. Bourguignon
Ca!'sc<e''{s<t~tted'excitabilitédes nerfs ef des muscles
de l'homme avec les décharges de condensateurs, par la
détermination du p7'o~H:< C poftr la plus petite capa-
cité donnant le seuil avec le rodage 7't'o6as:~He. Les
recherches de l'auteur l'amènent aux conclusions sui-
-vantes il La chronaxie ne peut être actuellement
déterminée exactement avec les condensateurs chez
l'homme. a" L'introductionde résistances en série avec
le sujet rend l'intensité stable pendant que le courant
passe, et rend plus facile la lecture du galvanomêtre
dans la recherchedu seuil galvanique, de la rhëobase.
Elle permet de voir commentvarient les voltagesen fonc-
tion des intensités chez l'homme. 3'' Les condensateurs
permettent de trouver, par la détermination de la
capacité la plus petite donnant le seuil avec le voltage
rhéobasique, une caractéristiqued'excitabilité, constante
sur les sujets normaux, à condition d'introduire une
résistanceen série et ne pas trop s'écarter d'une résis-
tance totale de 10.000. Cette caractéristiquevarie
considérablement dans la dégénérescence. – MM. J.
Bonnhiol et L. Pron PM cas <erm<tp7'ro~:<!sn!e
complet, &!M.yM~emey~ fécond et ~'nc/irone, chez la
7?<tra~e ordinaire. Les auteurs ont observé, sur une
Daurade de 35 cm. de longueur pêchée le a3 janvier t~!66
dans la baie d'Alger, la présence d'un appareil génital
complètement double, glandes et canauxvecteurs, le
tout de dimensions et d'aspect absolument normaux.
L'ovaire et le testicule venaient de passertousdeuxpar
une période d'activité. Ce cas paraît uniquechez la-Dau-
rade et les Sparidés. H ne peut s'agir ici d'un herma-
phroditisme protandrique, observé chez certains pois-
sons jeunes, avec atrophie ultérieure du testicule,
car l'exemplaire étudié est certainement adulte.
M. A. Vayssiëre Sur KK ~m~)A;HeKre et sur quelques
Gastéropodesopisthobrancheset /)roM6MncAMde la 3*

expédition ~K D' Charcot. L'auteurconclut de ses déter-
minations que les Mollusques nudibranches ne sont
représentésdans les régions australes que par un bien
petit nombre d'espèces les animaux appartenant à ce
groupe habitent en très grande majorité des régions
tempérées et chaudes. La familledes Marséniadés offre,
par contre, la particularité d'être composéepar un cer-

tain nombre de genres dont les espèces habitent toutes
les régions froides, tandis que lesautres genres, en par-
ticulier le type générique de cette famille, le genre



.W<t!'<M«if, ont leurs représentants surtout dans les mers
tem~rées et chaudes. M. Oh. J. Gravier Sur les
~«<Mcorctref! recMe<~t~~ar~ey7';ncea!e~fon<[''o
~ee< les grandes pro/o/i~aurs de l'Atlantiquesepten-
~T'f'p'M~. Les trois quarts des espèces de Coraux recueil-
lis aux grandesprofondeursappartiennent à la famille
d~s Turbinolidés.Les profondeurs où vivent ces Madré-
porMres oscillent d'ailleurs entre des limites fart
éloignées, puisqu'on en retrouve certains à 5o m. de la
surface aussi bien qu'à 3ooo m. Plusieurs espèces ont
une aire de répartition extrêmement vaste.–M.L.Fer-
nandez Navarre:Sur Jccottt'erte d'K/t /)OM<eHieH<
&<[«t~tCHe dans la Sierra de Guadarrama (Espagne).
Tandis que toute la périphérie de la Meseta centrale
espagnole est jalonnée d'éruptions volcaniques tertiai-
res pu plus modernes, on n'en connaissait aucune à
l'intérieur du massif (sinon tout près des bords). L'au-
teur vient de découvrirdans la Sierra de Guadarrama,
au port de Cuencia, un pointement de basalte néphéli-
niq~e de minime étendue (6 m?) au milieu du granité,
qui constituesans doute le culot lentement refroidi d'un
volcan aujourd'huiérodé. Cette roche est dépourvue de
feldapath, à l'inverse des roches éruptives modernes de
la périphériede la Meseta. M. J. Deprat La série
s~'a~'rao/ti~Mf~Ms le Nord-Tonkin.L'auteur a observé
la succession suivantede terrains dans le nord du Ton-
km { Oft/'e~en calcaires à Fusulinidés T~'MM~o~t cal-
eaires noirs deMéo-Vae; Co~an~teft série schisteuse
de Oong-Van couchesde Ma-pi-leunà /<tt'ox~et yot/~an-
Aea série supérieure de Mié-lé à .Ha/f/~M~ftM,cf. ~'nea-
tissima (passage à l'Ordovieien); Ordovicien série in-
férieure de Mié-lé à Spf'rt/er to/tttMMts et .DMorf/fM
cf. itt<t4< couches de Bac-Bonn, de Si-ka; série de
Lomig-Co couches à ?'rMMC~eus orna~Hs sérié de pas-
sage au Cambrien; Cftnttrt'e't série de Chang-Poung.

M. Ph. Glan~e~d Le fo~csH p~of'èHe dit Saut
de la Pucelle (/<~e-DoMe), .tes coulées t/Hs~es
et Ms g!acte/<. L'auteur a reconnu que ce volcan est
edMé sur un voussoir oligocène, efTondré de 200 m.
par rapport à un autre voussoir granitique et archéen
plus occidental sur lequel repose une partie du massif
volcanique du Mont-Uore. La. série éruptive comprend
des einérites ânes etdes brèchescinéritiques, puis 7 cou-
Mes de laves alternant avec cet ensemble. Les restes
actuels du volcan, dont là hauteur absolue ne dépasse
pas s5o ln., forment la base de l'ancien volcan pliocène,
beaucoup plus étendu et dont la hauteur atteignait
iMO m. environ. Ce sont les glaciers de la première
pbaae glaciaire qui décapitèrent le cône supérieur, ainsi
que l'indiquent les blocs erratiques semés sur les cou-
lées les plus élevées. M. V. Vincent fjrcK~ar~ton~/K
manga~éM dans les eaux naturelles. Les expériences
de l'auteur montrent que le manganèse des eaux natu-
reUee se dissout à la faveur de l'acide carbonique et
qu'il donne un bicarbonateanalogue au bicarbonatede
Ca, dont la formule serait (CO~)" Mn ? et qui n'exis-
terait qu'en solution. Leprotoxydede Mn est beaucoup
plus facilement solubilisé que le sesquioxyde.

Séance du 21 /'W~e/' 1916

1° SciMtCES pHYsiocEs. M. P. Duhem tS'f"' l'élec-
trod!) santt~Medes ntt~etM'~ff~e~<yHfs. L'auteur établit
un certain nombre de relations nouvelles, utilisables à
l'étttde des questions d'Eteotrodynamique. Par leur ap-
pUaa.ttnti.tlarrive en particulierà ce résultat en géné-
ral, dans un milieu formé de deux ou plusieurs diélec-
triques, le champ électrique ne saurait être purement
lc!B<fitudinal.–MM.Ed. Sarasin et Th. Tommasina
.jEttM~ fe~ef Volta par la f<t~t'<cc<t~<eM<ff~ co/t-
<~<6~07! de <~eH~ /a:<s nouveaux. Les auteurs, poursui-
vant leurs expériences antérieures, établissent que,
soit dans le cas des électrodes séparées par de l'air con-
tenant les émanations et le rayonnement de la radio-
activité induite, soit dans celui des électrodes en con-
tact direct entre elles, mais en contact aussi avec les
«tti~Héa radioactiveset toujours sous l'influence d'une

charge électrostatique, il y a production d'un courant.-
Dans chacun des cas étudiés, le courant part toujours
de l'électrode de Zn, de façon que le milieu radioactif
se comporte précisément comme l'électrolyte d'une
pite. Ces expériences sont en faveur de la théorie chi-
mique des piles, plutôt que de la théorie du potentiel
spécifique. M. Th. Pelzalski Loi de rayonnement
intégral et rendement ~KynMffi.r des n;~f!!M a hautes
tewoe'-a~L'auteurétablit théoriquementla relation
E = T'r", qui donne l'énergie totale rayonnéepar un
métal incandescent en fonction de la température.Pour
le filament de tantale, ?t==4,2. En appliquant ces ré-
sultats au rayonnementdu graphite, l'auteur a reconnu
que le pouvoir émissif de ce corps est. à un facteur con-
stant près, celui des corps noirs. M. C. Benedicks
Nouvelle méthode thermo-électriquepour ~ftf~e de l'al-
lotropie <h{ fer OH d'autres nt~;M'. 1/auteur montre
qu'un chauffage local se déplaçant avec une vitesse con-
stante le long d'un fil métatlique donne lieu à une
f. é. m. dont la mesure peut mettre en évidence l'exi-
stence des changements moléculaires des métaux. En
utilisant cette méthode, l'auteur a constaté, sur le fer,
que le point de transformation A3 est très nettement
accusé par cet effet thermo-électrique pour A~, au con-
traire, il n'a trouvé aucune discontinuité. L'allure des
courbes de cet effet ressemble à celle de la dilatation en
ce que toutes deux appartiennent au même type; elle
donne un appui supplémentaire à la théorie de l'allo-
tropiedu fer avancée par l'auteur. M. L. Maquenne
~ftr la présence dans les sucres i'n~'txh'te/x de r~Hc-
teurs ~K~rM ~M le sucre interverti. L'auteur a reconnu

que les principes réducteurs autres que le sucre inter-
verti qui existent dans les mélasses se retrouvent jus-
que dans les sucres cristallisés et raffinés, en propor-
tion même plus forte que dans les produitsbruts, si l'on
compare cette proposition à celle de l'inverti qui les
accompagne. Il en résulte que, pour bien définir un
sucre déjà très raftiné, il ne suffit pas d'y doser seule-
ment l'inverti par un chauffage de to minutesà 65°,
mais il faut aussi le soumettre à l'essai de 3 minutes à
PébuHUion, qui décèle seul ces autres principes réduc-
teurs.

a'SctE~cMNATUMLMs.–MM. L.Bérard et Ang.
Lumière Sur le tétanos tardif. Les auteurs ont ob-
servé une dizaine de cas de tétanos tardif dont l'éclo-
sion est survenue plus de 5o jours après la blessure.
Pour empêcher ces cas de se produire, ils proposent
d'administrerune nouvelle dose de sérum antitétaniqne
toutes les fois qu'une interventionchirurgicale doit être
entreprisequi peut provoquerla libération de produits
septiques latents dans les plaies suspectes. Depuisl'ap-
plication systématiquede cette règle, les auteurs n'ont
plus constaté un seul cas de tétanos tardif sur leurs
opérés. MM. C. Houlbert et C. Galaine Sur les
causes t~ c/Mnt&Mgc et SM)- l'entretien raisonné des
bancs ~'AH~fM naturels. Les auteurs montrent que le
chambrage des huitresprovientsimplement d'unepénu-
rie de nourriture organique. Pour l'éviter, il faut
t° diminuer périodiquement la population des bancs
par une exploitation rationnelle basée sur leur puis-
sance de production; 2° débarrasser les bancs actuels
des grosses huîtres vieillies et débilitées qui les encom-
hrent les pêcheurs les considèrentcomme stériles et,
de fait, si elles ne peuvent plus donner de naissain, la
nourriture qu'elles absorbent est sans profit pour la
colonie; 3' draguer le sol de temps en temps et chalu-
ter les fonds de pêche autour des bancs naturels dans
toute l'étendue de la baie; à la suite de ces pratiques,
les hultres prospèrent mieux parce que, du fait des

vases remuées, l'eau de mer leur apporte un supplé-
ment d'alimentationazotée rhizopodes, navicules, etc.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 8 Février 1916

M.A.Goris: Préparation du catgut (voir lennméro du
2<) février, p. io3).



Séancedu i5 Février 1916
M. L. Grimbert: &'t<rM)'ecAerc~e des dérivés picri-

ques dans les urines. L'ingestion d'acide picrique dans
le but de provoquer l'apparition d'un ictère artificiel
destiné à procurer au fraudeur quelques jours de repos
à l'hôpital est une pratique qui a fait des progrès en ces
derniers temps, mais qu'il est possible de déceler en
recherchant l'acide picrique dans les urines où il est
éliminé à l'état d'acide picramique. L'auteur a fait une
étude comparative de tous les procédés proposés pour
cette recherche. Ildonne la préférenceà ladiazoréaction
de Derrien, pour laquette il décrit une technique perfec-
tionnée en seconde ligne, il recommande,quoique non
spécifique, la réaction donnée par le sulfate ferreux en
solution tartrique selon la technique de Le Mithouard.
Toutefois, la sensibilité de ces réactions est telle qu'il
faudra toujours faire des réserves sur la manière dont
l'acide picrique a pu pénétrerdans l'économie. Il est
certain que les ouvriers qui travaillent à la fabrication
d'explosifs à basedeméliniteabsorbenteontinuellement
des quantités non négligeables de cette substance qui
doit se retrouver à l'état d'acide picramique dans leurs
urines. Il peut en être de même chez d'autres sujets, Ma
suite de l'ingestionrépétéede bières additionnéesfrau-
duleusement d'acide picrique dans le but de renforcer
leur amertume. M. Kermorgant /'<'o~<:f:<tt)ftde ~'e~-
/<Mf;e indigène dans les colonies autres que l'Algérie,le
Maroc et la y«/;t&:e. Il résulte du rapport de l'auteur
que ce sontMadagascaret l'Indochine qui ont fait leplus
d'efforts pour assurer la protection de l'enfance, à la-
quelle elles ont consacré des sommes considérables. Il'
serait à désirer que nos autres possessions s'engagent
dans la même voie plus qu'elles ne l'ont fait jusqu'à
présent, dut-il leur en coûter de gros sacrifices. A la
suite de la terrible guerre actuelle, à laquelle prennent
part de nombreux contingentsindigènes, la questionde
la main-d'œuvre se posera plus urgenteque jamaisdans
nos colonies il n'est donc que temps d'aviser.
M. R. Mercier: L'élimination fécale azotée <~Mx
fièvre i~y/toï~e. t° L'azote fécal total excrété dépasse le
taux normal dans 90 des cas, et dans la moitié il est
quadruple. 2° L'azote fécal résiduel constitue à lui seul
les trois quarts de l'azote fécaltotal. 3° Lesperturbations
de l'excrétionfécaleazotée s'accentuent dans le cours de
la maladie et se prolongent bien au delà des limites
communément assignées à cette affection. 41 Le coeffi-
eient d'utilisation digestive azotée, joint à celui des
matières graisseuses, ne doit pas êtrenégligé dans l'ap-
préciationdes troubles de la nutrition chez les typhoï-
diques.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 5 ~e~<e/' 1916
MM. A. Railliet et A. Henry ~<r les O.c~KfMM.

Afin de faciliter la détermination des Oxyuridés, les
auteurs en ont dressé un tableau synoptique basé sur
les spicules et sur la situation de là vulve. Il se divise
en 5 sections principales 1° formes à un spicule; s* for-
mes à un spicule et une pièce accessoire (gorgeret);
3" formes à deux spicules égaux 4° formes à deux spi-
cules égaux et une pièce accessoire; 5° formes à deux
spicules inégaux et une pièce accessoire.-M. A. Dis-
taso Sur l'épidémiologieM-~eMmen~een tuberculose.
L'auteur'arriveaux conclusionssuivantes t° le cobaye
tuberculeux peut contaminer le cobaye neuf; 2° la
contagiosité est cyclique. On peut la représenter par
une courbequiest nullean commencementde l'injection,
monte ensuite, atteint son maximum entre le t~e et le
25'' jour et descend après jusqu'à être nulle encore une
fois. Très probablement dans la première période, le
cobaye tuberculeux excrète très peu de microbes qui,
absorbéspar le cobaye neuf, loin d'engendrerle proces-
sus tuberculeux, contribuentvraisemblablement à créer
un état d'immunité. Dans la a* période, le cobaye neuf
est sujet à des injections massives et répétées;dans ces
conditions, le cobaye neuf est incapable de résister. La

3' période est dinicileàexpliquer,mais il est bienproba-
bleque,danscecas,levirusest encapsulé.-MM.S.Costa
etJ. Troisier ~t/ëf<to/!sexpérimentales <g'në~<~K lapin
par le B. ieterigenes. Les infections- expérimentales
aiguës provoquéespar le bacille ictérigène chez le lapin
se traduisent par une maladie à évolution relativement
rapide, avec lésions intenses du foie, des reins et du
cœur, et marquée le plus souvent par un ictère terminal
caractérisé. M. Ed. Retterer: ~K réseau vasculaire
et des espaces cace/teKj"de la rate. Après avoir débou-
ché dans des cavernes sans paroi propre, les artérioles
spléniques se continuentavecdes canaux (radicules vei-
neuses) dont laparoirëtieuléeest forméepar les cellules
splëniques eloilées, disposées coneentriquement à la
lumière de ces canaux. Le réseau caverneuxde la rate
est identique, quant à son origine et sa structure, aux
sinus et aux cavernes des ganglions lymphatiques.
Mme A. Drzewina et M. G.Bohn: Sur K/t changement
dit type de ~'nte<7'<e (symétrie métabolique) chez H;t~)'a:7'e, Stauridiumproductum. Les auteurs ont ren-
contré à Saint-Vaast-la-Hougue un beau polype du
groupe des Hydroïdes, le Stauridium cro~Hc~tfm, nxé
sur une Algue en compagnie de nombreuses petites
Méduses. Ce polype a été conservé dans une boîte de
Petri sous une mince couche d'eau pure, renouvelée de
temps en temps. H a ainsi très bien vécu et a même
donné des stolons sur lesquels se sont formés successi-
vement deux nouveauxpolypes. Or non seulement ces
polypes nouvellement formés différaient du polype ini-
tial, mais ce dernier lui-même, à mesure que se prolon-
geait sa vie en captivité, a subi un remaniementtrès
curieux de son type morphologique de tétramère, il
est devenu trimère. Les auteurs désignent ce phéno-
mène sous le nom de s)'me<rte meta&o/Mttp. – MM. Ed.
Chatton et G. Blanc: Cri'o/~asma; ;'A[c:cc/)/M/tK. g.
n. sp., p/'o~M<e endoparasite de la Tique Af Go7:~t. Les
auteurs ont trouvé chez une nymphe de7M<B;ceD&<~<ts
s<Mg7i!eH; tique parasite du Gondi, un organisme
bizarre constitué par une masse cytoplasmique sans
système nucléaire évident, enferméedans une coque
épaisse,à la surface et à l'extérieurde laquelle se trouve
un corps qui, par sa colorabilité, se présente comme un
noyau, mais qui n'est accompagné d'aucune trace de
cytoplasme. Les auteurs considèrent ce parasite comme
un complexe de deux éléments, dont l'un, l'externe,
représenterait une cellule-hôte réduite à son noyau,
laminé et étiré sous la poussée du parasite qui, arrivé
au terme de son accroissement, s'est enkysté.Le parasite
c'est la masse plasmique interne avec sa coque.
M. H. Pecker: Sur la diazoréaction picramique dans
!'ft7':He. Dans l'élimination de l'acide picrique, on cons-
tate la présence dans l'urine de combinaisons picrami-
ques, caractérisées par une diazoréaction spéciale à
l'acide picrique (formation d'un azoïqueviolet avec le
;naphtol en solution ammoniacale). La diazoréaction
picramique permet de suivre l'éliminationde ces pro-
duits, qui s'effectue très lentement après la décharge
des premiers jours; elle constitue un moyen facile de
déceler l'absorption d'acide picrique à longue distance
du jour de l'ingestion. M. P.-Ij. Marie: Accident..
sériques c/iM l'homme consécutifsà l'injection intravei-
MM~e de .serftm. /<Km<ï:y:. 11 est universellement admis
que le sérumhumain,contrairementaux sérums hétérolo-
gues, estpar lui-mêmesans dangerpour l'homme et qu'il
ne saurait déterminer d'accidents sériques. L'auteur
signale deux faits qui contredisent cette opinion il
s'agitdans les deux cas de maladie sérique observée à
la suite d'injectionde sérumde typhiquesconvalescents
chez des malades atteints de fièvre typhoïde en évolu-
tion. Ces observationsmontrentl'existenced'isoprécipi-
tineset l'extensionau sérumde la spécificité individuelle.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE

Séance du 4 Février 1916
M. A. Gaillet .S:rè;!e /t<!ff/:<M:<~tte à corde. Il est

curieux de constater que les cordes vibrantes, qui sont



d'un emploi si fréquent et si ancien en Musique,ne sont
utilisées qu'exceptionnellementen Physique.Pourtant
les propriétésthéoriquesde la corde sont beaucoup plus
simples que celles du diapason, dont l'usage est cepen-
dant si répandu. Cela tient, sans doute, aux difficultés
plus grandes que présentel'entretien électrique du mou-
vement vibratoired'une corde.Son peu de masse, l'amor-
tissement considérable de sa vibration, et surtout l'im-
possibitité de la charger d'organes auxiliaires sont, en
effet, à prendre en considération.En réalité, les modes
d'entretien appliqués avec succès au diapason s'adap-
tent à la corde, mais <! condition de bien com~/nc)'
et~e~te/t~~cer~cco/ï~act. M. Guillet présenteet décrit
une sirène à corde d'acier qu'il a étudiée autrefois et
reconstruiterécemment. Il y a lieu de rejeter, pour cette
application, l'entretien par microphone en raison de sa
sensibilité à tons les mouvements du support et de sa
variabilité d'état, et d'adopter un contact bien défini.
Le pôle A du contact, constitué par un fil fin de platine
enroulé sur la corde, doit être placé très près de l'une
des extrémitésde la corde, et l'approche du pôle B (pôle
constitué par un fil de platine tendu et à angle droit
avec la corde, ou par un fil de platine enroulé sur un
anneauformé d'nn fil d'acier) vers A doit être effectuée à
l'aide d'une vis micrométrique à pas très fin, différentiel
même s'il se peut, et par translation. Si l'on opère par
entretien direct et par attraction, un électro-aimant rec-
tiligne, en série avec le contact et la pile,est disposé en
regard du milieude la corde (cas de la fréquence fonda-
mentale) et du côté opposé à celui ou se trouve le con-
tact il faut, en effet, que l'action de l'électro s'exerce
dans un sens tel que l'aire du cycle d'entretienréponde
à uu travail positif des attractions. Toutes les inerties
d'ordre magnétique ou électrique qui conditionnentle
cycle d'entretien sont dans le sens de cette opposition,
qui favorise d'autre part la coupure du circuit. Avec
l'entretien par induction, le point d'attaque doit être
aimanté d'une façon permanente et l'éleotro reçoit !e
courant secondaire d'un transformateur commandé par
le contact. Lorsque la corde est tine, il est utile de ren-
forcer l'attraction en la filant en son milieu, c'est-à-dire
an point d'attaque, et il suffit pour cela, par exemple,
d'enrouler un fil de fei' autour de la corde. Cet artifice
devient indispensable dans le cas d'une corde à boyau
ou d'un métal autre que le fer. La corde est tendue sur
un support stable aussi indéformable que possible à
l'aide d'une vis micrométrique commandant,par trans-
lation, la pièce solidaire de l'une des extrémités de la
corde. La tête de la vis est de grand diamètre et porte
des divisions. Des barrettes autour desquelles le fil est
enroulé sont retenues dans des logements cylindriques
qui supportent la tension, et la longueur utile de la
corde est limitée par des porte-foretsmassifs. La corde,
sans torsion, étant en vibration, il suffit d'agir sur la
vis d'une manière continue pour faire monter ou descen-
dre le son et produire par suite l'effet bien connu de
sirène. Avec un fil de–;de millimètre et d'environ 3o'='"
de longueur, il est facile de traverser l'intervallede fa2
à la3 par exemple. A la condition de ne pas produire
d'allongement résiduel, il est remarquable de constater
avec quelle précision une même fréquencecorrespond à.

une même division du tambour.L'électro-corde se prête
évidemment à toutes les applicationschronographiques
ou autres du diapason, s'adapte au sonomètre, etc.
M. A. Guillet ?'K<'Hr par synchronisation à corde
vibrante. Il faut établir, puis supprimerpériodiquement
le courant qui alimente un transformateur et intégrer
les effets des courants induits liés soit à l'apparition,
soit à la disparition du courant inducteur. Ce problème,
qui se présente fréquemment dans la technique des
mesures électriques, a été résoluau moyen de commu-
tateurs tournants trieurs ou redresseurs;mais de telles
combinaisons ne constituentqu'unesolutionapprochée,
car, en raison des variations inévitables de la vitesse
angulairedu moteur, elles n'assurent pas spontanément
la périodicité T du phénomène. H est donc naturel de cher
cher à utiliser un vibrateur à oscillations isochrones.

Mais un seul vibrateur ne sutBt pas, car, s'il com-
mande directement les contactsqui livrent respective-
ment passage aux courants inducteur et induits, ou
bien les deux groupes de courants induits serontadmis
dans le galvanomètre, ou bien aucun d'eux n'y parvien-
dra. On constate en effet, après avoir tracé la sinusoïde
relative au vibrateur, et y avoir marqué les points qui
correspondentau jeu de contacts, que l'une des cordes
est toujours intérieure à l'autre. U n'en est plus de
même si l'on emploiedeux vihrateurs de période ? pré-
sentant une différencede phase les deux cordes n'ont
plus alors le même axe de symétrie. Selon le signe de f,
le galvanomètre recevra les courants induitsà l'ouver-
ture ou à la fermeture de l'inducteur;ou encoreon subs-
tituera l'un des groupes d'induits à l'autre en permu-
tant le rote des deux vibrateurs. Comme il est impos-
sible de construire deux vibrateurs de même période,
fonctionnant d'une manière indépendante, on ne peut
satisfaireaux conditions à remplir: identité de période,
invariabilité de la phase arbitrairement choisie, qu'en
opérant par synchronisation. On est ainsi conduit à
utiliser deux vibrateurs V1 de période V2 de période
T2, installés de façon que V1 entretienneélectriquement
son mouvementet entretienneégalement celui de V~ par
le jeu d'une action synchronisante. Cette action est
fourniepar la mise en série ou en dérivation des deux
étectros d'entretien, ou encore au moyen d'impulsions
produites sur V2 à l'aided'un transformateur dont l'in-
ducteur est commandépar VI, M. Guillet fait fonction-
ner un trieur par synchronisation constitué par deux
électro-cordes; l'accord est aisément établi en agissant
sur le tenseur m:cru;Me<rt'~Ke de l'une d'elles. Le galva-
nomètre d'Arsonval prend alors une déviation tixe 6,
de laquelle il est facile de déduire la fréquence N de la
cordeen tenant compte de l'angte d'impulsion A déter-
miné par une seule décharge induite. Le nombre N
ainsi trouvé, comparéà la fréquence directement déter-
minée, est un critérium de la perfection du jeu dutrieur.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE

Séance du 28 /M/tfM/' 1916

M. Hamonet expose les. résultats de ses recherches
dans la série des glycérines ~me<<HM, t'a;s /i0t/to-
~tfM de la glycérine de Scheele, dont aucun membre
n'avait été obtenu jusqu'ici. Après avoir cherché en
vain, pendant longtemps, à faire la synthèsedu penta-
netriol-i 3 5, CH?OHCBF'CHOHCH2CBPOH,premier
terme de cette série, il a réussi à faire celle du terme
suivant, l'heptanetriol-t 4 7, CHaoHCH~CIPCHOHCHS
CH~CH~OH.L'éther diméthylique de ce composés'ob-
tient en faisant réagir leformiate d'éthyle sur le dérivé
magnésien du méthoxyiodopropane-i 3

?0
aCH~OCH~CHSCH~Mg!+ HCOOC~P
CEPOCïPCIPCH~CHOHClPCEPCH20CH~

liquide bouillant à 25~-s56° sous ';6o mm. Si l'on veut,
en partant de ce corps, préparer en une seule opéra-
tion la gtycérine cherchée, il suffit de faire réagir deux
molécules de HI. Par addition d'eau. zCH~I se précipi-
tent la solution aqueuse donne l'heptanetriol-i:
liquide très visqueux, bouillant à 230-~33° sous 25 mm.
Si, au contraire, on veut aller à la glycérine en passant
par ses éthers halogénés ou acétiques, on suivra une
méthode beaucoup plus longue, moins avantageuse
pour la préparation du produit final, mais qui donnera
lieu à des observationsintéressantes.L'action de PP ou
PHr3 sur la diméthyline de l'heptanetriol donne CH30
(CH~CHX(CH~OCH3;&la distillation, ce corps perd
CH3X et fournit le méthoxypropyltétrahydrofurfurane,
liquide bouillant à 100-101°. Hl donne un triiodure
non distillable; HBr à froid fournit d'abord un dibro-
murel: qui, lui aussi, se décomposeà la distillation
en donnant le bromopropyltétrahydrofurfurane.En
poussantplus loinet à chaud l'action de HBr, on obtient



le tribromoheptanei: 4: y, qui peut être distillé dans le
vide presque sans décomposition; Eb. 184-185° sous
ig mm. Le dibromure et le tribromure,traités par l'eau
bouillante, fournissent le mêmeproduit, non la glycé-
rine, mais le propyloltétrahydrofurfurane.Enfin le
dibromure et le tribomurepeuvent être transformésen
diacétine ou triacétine qui, par saponification,donne
la même glycérine obtenue directement. Comme on con-
nait déjà quatre composés de la forme RO(CH2) nX
(y!;>s:) capables de fournir des dérivés magnésiens (en
C~, C~, C~, C~)– il serait même faciled'en obtenir d'au-
tres on voit qu'en leur appliquant la réaction qui a
servià la préparation de l'heptaneriol-r: 4 7, on pour-
rait également faire la synthèse des glycérines symé-
triques en C' C", C's, etc.

.S'c'a/zce ~K 11 ~e'f/e/' 1916

M. M. Sommelet Sur l'éther ~te</to.f)'<:ce~<tc~<
que. L'auteur a appliqué la. réaction de Claisen aux
étiters de la série gtycolique et obtenu, en partant de
Féther éthoxyacétique, l'éther c; y-diéthoxvacétylacéti-
que C~H'O. €?. CO. CH (OC~H~). CO=C~H" avec un ex-
cellent rendement. Sa saponification conduit, suivant
les conditions où elle est effectuée, au dédoublement
acide ou au dédoublement cêtonique. Traitépar l'éthy-
late de Na en solution alcoolique, il subit le dédouble-
ment dit éthéré, qui le ramène à l'éther éthoxyacétique
générateur.Mais, d'autre part, on constate que ce der-
nier, sous l'influence du même réactifalcalin, se trans-
forme partiellementen éther~-diéthoxyacétylacétique;
l'élhylate de Na est donc capable de déterminersoit la
synthèse, soit le dédoublement de l'éther ~-cêtonique.
L'éther Ky-diéthoxyacétylacétiquese transforme en ses
homologues K-alcoyiês en traitant son dérivé sodé par
les alcoolsen présence d'éther ou de benzène; en milieu
alcoolique, il y a à la fois alcoylation et dédoublement
éthéré. M. A. Haller fait remarquerà ce propos qu'il a
observé autrefois le dédoublement de dérivés alcoyiés
de l'éther acétyleyanacétique par l'éthylate de sodium.

SOCIÉTÉ ANGLAISE DE CHIMIE
INDUSTRIELLE

SECTION DE LONDRES

Séance ~M 6 Décembre 1915

M. F. G. Donnan Les ~r~/i~He~de mélanges dans
les industries t'/nmt~He~. Dans certaines industries,les
produits fabriqués(savon, verre,poterie, vernis, lubré-
liants, etc.) ne sontpas des substances pures, mais un
mélange de substances. Les proportionsdans lesquelles
les constituants X, Y,Z, doivent être employés pour
obtenir un produit de qualité déunie peuvent, en géné-
ral, varier d'une manière définie ou entre certaines
limites données. Si les prix des X, Y,Z, par unité de
poids sont à certain moment <), c, il y a des propor-
tions des constituantsqui permettent de fabriquer au
prix le plus économique. Si les prix a, t, c, varient
sur le marché, ces proportions varieront également. H
serait désirabled'avoirune méthode qui donne rapide-
ment la solution de ce problème. L'auteur montreque
les méthodes graphiques. sont les meilleures à ce point
de vue. Envisageant le cas de trois constituants seule-
ment de prix variable, il montre que le diagramme
triangulaire familier à tous les chimistes et métallur-
gistes permet de résoudre le problème. Il donne un
certain nombre de suggestions sur la façon de traiter
les différents cas qui peuvent se présenter dans la pra-
tique.

SECTION DE NEW-YoïtK

tS'e~nce du 19 Novembre 1915
M. W. H. Lewis ~.c c/t:ntte des solides amorphes.

L'auteur essaie de généraliser les travaux récents sur
les solides amorphes dans un certainnombre de propo-
sitions 1° Tous ou presque tous les solides amorphes
sont composés de gros agrégats moléculaires. 2° Les
agrégats moléculaires de la plupart des solides amor-
phes peuvent être conçus comme composés d'unités
relativementpetites V groupées ou associées un grand
nombre de fois par polymérisme, condensation ou
autrement, le résultat étant représentépar Vx. Exem-
ples cellulose, (CeR'oo~)"; caoutchouc, (CSH8)~ etc.
3" En général, dans un solide amorphe Vn) la valeur de
n n'est pas fixée, mais le solide est formé d'agrégats
moléculaires de diverses dimensions, dus à un degré
variable d'association de l'unité V, c'est-à-dire à des
valeurs diverses den; n est toujours.un nombre entier,
mais ne varie probablementpas par unités; ses diver-
ses valeurs diffèrent sans doute de nombres relative-
ment grands. 40 Les propriétéscaractéristiquesde tous
les solides amorphes sont d'abord la plasticité et en-
suite une inertie relative, chimique et physique. La
plasticité décroit et l'inertie chimique et physique
augmente quand a) les dimensions de l'agrégat molé-
culaire Vn augmentent;b) la température diminue; le
gonflement des solides amorphes dans les solvants est
dû à la distension d'un résidu insoluble et semi-per-
méable parla pressionosmotique d'une partie dissoute.
Les solvants tendent à augmenter la plasticité et à
diminuer la résistivité chimique et physique.5" Une
manipulation mécanique excessive des solides amor-
phes rompt les agrégats moléculaires eux-mêmes et
produit une augmentationde la plasticité et une dimi-
nution de l'inertie. Exemples: manipulationdu caout-
chouc, travail des métaux. 6° L'utilité des solides
amorphes est due en grandepartie à leur plasticité, qui
permet de les déformer à volonté. Après moulage, il est
généralement nécessaire de diminuer la plasticitépour
assurer la permanence de la forme, la dureté et la résis-
tivité on y arrive soit en abaissant la température,
soit en augmentant les dimensions des agrégats molé-
culaires. L'auteur donne ensuite un certain nombre
d'indications sur les méthodes de manipulation des
substances plastiques.

SECTION DE MANCHESTSn

.SfM~ce <~M 14 Janvier- 1916
M. J. Grossmann ~Ve~AoJepour l'utilisation~M <'z-

sulfate de soude (nitre-eake). L'auteur propose d'uti-
liser le bisulfate de soude,sous-produit de lafahrication
de l'acide nitrique qui n'est actuellement d'à peu près
aucun usage, à la préparation de la soude caustique.
Pour cela, il fait réagir le bisulfate sur le sulfite de
chaux (SNra~SO!+3H?SO!)-{-6CaS03=2Na~SO<4-
-(-6 NaHSO~-j-ôCaSO!. Ensuite, on fait réagir le mé-
lange de sulfate et de bisulfite de soude sur de la chaux
2 Na~SO -)- 6 NaHSQS-r 6 CaO= 2 Na~SO -{- 6 NaOH -{-
-L-6 CaS03. Le sulfite de calcium employé à l'origine
est entièrementrégénéré et est séparé de la solution. Le
sulfate de soude est précipité à son tour par ébullition
et la soude caustique est livrée à l'état de solution ou
amenée à l'état solide. Dans les conditions actuelles, la
mise en œuvre de ce procédé donnerait d'assez beaux
bénéfices,et laisserait encoreunprofit appréciable après
la guerre.

Le Gérant Octave DotK.

Sens. Imp. LEVE, 1; rue de la Bertanche.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. Nécrologie
Sir William Turner (K. C. B., F. R. S.). La

Grande-Bretagne vient récemment de perdre l'un de ses
plus grands anatomistes,dont la renommée s'étendait
dans le monde entier.

Sir WilliamTurner, principal et vice-chancelier de
l'Universitéd'Edimbourg, est mort le 15 février dèrnier
à l'&ge de 84 ans. On l'avait vuau début du moisassister
à une cérémonie militaire à la cathédrale de Saint-
Giles et siéger au Sénat académique. En une seule
semaine, la maladie a terrassé cette santé robustequi
faisait l'admiration de tous ceux qui l'ont connu.

N&em 83a, en Angleterre, dans le comté de Lancastre,
William Turner reçut sa première instruction médicale
àSaint-Bartholomew'sHospiiat,et c'est au lendemain de
ses études en 1854 que le professeurJohn Goodsir l'ap-
pela près de lui pour remplir les fonctions de démons-
trateur d'Anatomie.

Il ne devait jamais quitter l'Université d'Edimbourg.
A la mort de Goodsir, en 1867, il y devient professeur
d'Anatomie, et le resta jusqu'en tQoS, époqueà laquelle
il résigna ses fonctions pour occuper le siège de Prin-
cipal de l'Université.

WilliamTurner se manifestapendant sa longue car-
rière tout à la fois comme un organisateur de premier
ordre, comme un maître auquel aucune des qualités
requises pour l'enseignementne manqua, enfin et sur-
tout comme un travailleur acharnéet un savantémérite.

En tant qu'organisateur, l'Université d'Edimbourg
sait ce qu'elle lui doit, et tous les biologistes étrangers
qui ont eu l'occasion de traverser la capitale de l'Ecosse
en ont admiré l'importantMusée d'Histoire naturelle,
en grande partie son œuvre, et qui contient, comme
l'on sait, une collection de documents concernant les
Cétacés avec laquelle seules peuventrivaliserles collec-
tions du Kensington Museum à Londres et celles du
Museumd'Histoire naturelle à Paris.

Pour montrer ce qu'il fut comme maître, il suffira de
rappeler que la plupart des anatomistes modernes de
la Grande-Bretagne furent ses élèves, notamment le
regretté D. J. Cunningham, disparu trop tôt pour le

FONDATEUR LOUIS OLIVIER

bien de la science, qui lui succéda en igo3 dans sa
chaire et qui nous a laissé de si remarquables travaux
sur l'anatomie des Singes, particulièrementsur celle
de leur cerveau.

Mais c'est surtout comme chercheur et comme savant
que sir William Turner retiendra l'admiration de la
postérité. Il ne lui manquait aucune des qualités qui
constituenten Biologie ce que l'on peut appeler la ma-
nière anglaise.Il était concis, exact, précis, ordonné,
clair et logique; et de sa concision, de son exac-
titude, de sa précision, de sa logique mêmes s'éle-
vaient un charme et une éloquence qui retenaient à
son texte les lecteurs mêmeles moins préparés.Quand
il étudiait une question, il n'omettait rien de ce qui
était à dire, mais ne laissait point aUer son esprit à
ces digressions qui alourdissentun mémoire et nui-
sent à sa clarté.

C'était un travailleur infatigable. La liste de ses pu-
blicationscompte a~5 rubriques, dont un grand nom-
bre concernent de volumineuses études originales ou des
livres importants. Elle débute avec l'année i854 par un
travail sur l'examen du fluide cérébro-spinal (Proceed.
A)~. Soc. London) et s'achève en 1914 par une étude
d'Anatomie anthropologique, la troisième partie de ses
recherches sur les Aborigènes de Tasmanie (Thé hair of
thé head compared with that of other Ulotriohi et
with Australians and Polynesians, Tt-ans. A))'. Soc.
Edin., vol 5o. pt. 11, i9t4) et une étude cétologique
(The Baleen Whales of thé South Atlantica with
figures in text, ~rocee~Roy. Soc. Edin., Nov. s tgt4,
vol. 35), la dernière d'une longue série commencée en
1860.

L'activité de sir William Turner s'est déployée dans
un grand nombre de champs différents.

En Anatomie et en Physiologie humaines, on lui doit
une suite de travaux sur les sujets les plus variés, envi-
sagés tantôtau point de vue général, tantôt à celui des
caractères différentiels des races humaines. Ses recher-
ches craniologiques sur les Ecossais, les Tasmaniens,
les peuples de l'Inde et de Borneo font autorité dans le
monde.

En Anatomiecomparée.ilnous laisse desinvestigations



remarquables sur la placentation chez les Mam-
mifères et sur le cerveau; à l'égardde ce dernier, il peut
être considéré comme l'un des principaux précurseurs
et promoteurs de toutes les recherches qui se poursui-
ventactuellement,aussi bien enAngleterrequ'enFrance,
pour établir sur des bases enfin rationnellesla descrip-
tion et l'étude du néopallium de l'Homme et des Singes,
Il avait consacré à l'Anatomie des Cétacés une grande
partie de sa vie, et on lui doit à ce point de vue la con-naissance de nombreuxfaits importants,

Bienqu'essentiellementvertébrologiste, l'anatomiedes
Invertébrés ne lui resta point étrangère,et il prolongea
même ses investigations jusque dans le domaine de
l'Anatomie pathologique, traitant les questions à la
lumière de ses vastes connaissances en Anatomie nor-
male comparée.

Sir William Turner fut à tous égards le digne conti-
nuateur en Grande-Bretagnede la lignée des Hunter,
des Owen et des Huxley; le deuil de son pays sera celui
de tous les biologistes.

Professeurà l'Ecole d'Anthropologie,
Directeuradjoint de Laboratoireà l'Ecole

des Hautes Etudes.

§ 2. Physique
Relaisphoto-électrique. M. Kunz a construit

un relais photo-électrique sensible, représenté sur la
figure t, et qui paraît susceptible d'un grand nombre
d'applications scientifiqueset techniques. Il consiste en

1. 7'e Electrical ~<'<ew, 21 janvier 1M6.

un tube de verre de 6 cm.
de diamètre et tg cm. de
longueur, dans lequel un
disque d'aluminium D'
peut être approché ou
éloigné d'un grillage en
fils deferB,sousl'influence
d'une action magnétique
exercée sur le cylindreen
ferB.

Par le tube latéral F, des
vapeurs de rubidium dis-
tillées dans le vide vien-
nent se condenser sur le
disque D' de manière à le
recouvrir d'une couche
uniforme. On fait ensuite
rentrer de l'hydrogèneou
de l'argon.

Supposons que, le dis-
que d'aluminium étant
amené dans la position D,
on fasse tombersur lui, à
travers les grillages B et
C, les rayons d'une lampe
à incandescence située à
5o cm. environ en avant

n,~ .i" ~Aa ,n.I'H':¡'¡t~nnC! ~odu plateau. Les électrons émis dans ces conditions se
déplacent, grâce à une faible différence de potentiel,
de D vers B, où ils entrent dans le champ électrique
comprisentre C et B qui est suffisammentintensepour
que l'ionisationpar choc puisse se produire. Dans ces
conditions, le courant entre B et C peut devenir très
intense.

Les courants entre D et B d'une part, B et C d'autre
part, varient grandement avec la pression et la dis-
tance des électrodes. Au cours d'expériences faites par
M. Kunz,la distanceentre B et C a été maintenuecons-
tante à 5 mm., tandis que la distance entre D et B a
varié de 3 à 3o mm. Dans ces conditions, le courantpri-
maire, ou photo-électrique, entre D et B. a varié de
3X 'o– à 10–7 ampère, et le courant secondaire ou
courant d'ionisation, entre B et C, de io-7 à io-5 am-

R. Anthony,

père. Le courant secondaire maximumest suffisant pour
actionner un relai ordinaire. Le voltage secondaire,
nécessaire pour le courant maximum,a été de i36 volts.
Un accroissement plus grand de cette tension produit
une décharge lumineuse, qui persiste même après l'in-
terruption du courantprimaire.

On voit bien que l'appareil fonctionne comme relais,
un faible courantprimaire fermant le circuit d'un cou-
rant secondaire relativementintense.

Entre autres applications du dispositif précédent,
signalons qu'il peut être utilise comme détecteur d'on-
des électro-magnétiques; comme relais téléphonique
pour des courants électriques faibles; comme thermos-
tat pour le réglagede la températureà une très faible
fraction de degré près; comme relais sensible à la lu-
mière.Ainsi on apu, aveccet appareil,utiliser un rayon
de lumière pour actionner une sonnerie électrique et
mettre en circuit un groupe de lampes à incandescence.

§ 3. Photographie
Lanettetédesphoto typesdestinés à l'agran-

dissement. La vogue croissante, et d'ailleurs justi-
fiée, des appareils photographiques de très petit format
a généralisé la pratique des tirages d'épreuves par
agrandissement. Avec les cônes agrandisseurs, l'im-
pression ampIiËée n'est pas plus compliquéeque l'im-
pression par contact au châssis-presse, et le cliché est
obtenu dans des conditions beaucoup plus commodes
et plus économiques.

Cependant, il est généralement admis que les résul-
tats fournis par cette combinaison ne valent pas ceux
que donnent les grandes photocopies directement tirées
par contact sous un cliché de même dimension. Et, de
fait, la comparaison des résultats obtenus dans l'un et
l'autre cas semblerait, le plus souvent, justifier cette
opinion. La plupart des images imprimées à l'agran-
disseur ont quelque chose de vague, d'inconsistant,qui
peut séduire les partisans du Cou, lorsqu'il s'agit de
réaliser certains etfets artistiques, mais qui n'est plus
admissible dès qu'on se propose de recueillir des docu-
ments précis. Ce défaut n'est pourtant pas impossible à
éviter, et, quand il se manifeste,il faut en accusermoins
les procédés photographiques actuelsque les opérateurs
qui ne saventpas en utiliser les ressources.

C'est, d'abord, une erreur trop répandueque d'impu-
ter le manque de netteté à la grossièreté du grain des
émulsions au gélatino-bromure très rapides. 11 est vrai
que, si l'on se propose d'exécuter des négatifs microsco-
piques, en vue de certains travaux scientifiques, il est
nécessaire de préparer des plaques spéciales,au collo-
dionet a. l'albumine, à l'aide desquelles on obtient des
images qui supportent, au microscope, un grossissement
de i5o fois, sans montrer la moindre trace de grain. Ce
n'est qu'avec une amplificationde 200 diamètres que le
grain commence à se manifester, et pourtant la. repro-
duction ainsiréaliséene sera nette que si la plaque a été
exposée dans un appareil de précision, muni d'un ob-
jectif très bien corrigé de toute aberration, de grande
ouverture et de très courte distance focale, 3o ou 4omm
au plus.

Dans la pratique usuelle de la photographie, on est
loin de pousser l'agrandissementà de pareillespropor-
tions. Les appareils de poche, qui ne tiennent pas plus
de place qu'un calepin ou un étui de cigarettes, donnent
des clichés 4 I/2X6"°', que l'on agrandit ordinairement
au format de la carte postale, plus rarement au format
tSX 18 et, exceptionnellement, a.u, format <8~<a4.Re-
tenons seulement ce cas extrême, soit un grossissement
linéaire de 4 fois, et voyons si nos émutsions rapides
sont incapables de donner, dans ces conditions, des
images assez nettes.

D'une façon générale, il est exact que les plaquesra-
pides produisentdes images moins fines que les plaques
lentes. Quand l'émulsion est préparée à une température
aussi basse que peut le comporter la fusion de la géla-
tine (2~ ou 28"), elle est absolumenttransparente, mais



très peu sensible. Si, pour en accroitre la sensibilité, on
la soumet à l'action de la chaleur, on la voit devenir
peu à peu opaline, et l'examen au microscope montre
que le bromure d'argent s'agglomère en grainsde plus
en plus volumineux. Cependant, il n'y a là qu'une
coïncidence fortuite; il n'existe, en réalité, aucune rela-
tion nécessaire entre la sensibilité et la grosseur du
grain, et la plupart des fabricants arrivent, à l'aide de
recettesplus ou moins secrètes, à préparer des émul-
sions rapides à grain relativementfin. Comparons, par
exemple, les plaques de sensibilités différentes fabri-
quées dans les usines Lumière. La plaque sigma est trois
fois pins sensible que la plaque à étiquette bleue, et
pourtant le grain de la première est notablement plus
Sn et plus régulier que celui de la seconde.La plaque à
étiqnettevioletteest sept fois plus rapide que la plaque
à étiquettebleue et conserve néanmoins une finesse de
grain comparable à celle de la plaque sigma.

Le grain de la sigma est assez ténu pour permettre
d'enregistrerdes détails de i/4o de millimètre~. Dans
le cas supposé plus haut de l'agrandissementà 4 diamè-
tres, la netteté de l'épreuve sera donc de l'ordre du
dixième de millimètre, et c'est justement la valeur
limite généralementadmise pour le foisonnement. On
peut d'ailleurs, en pratique, tolérer un peu moins de
définition et aller jusqu'à 2/10 ou même 2,5/to pour les
images de dimensions moyennes, sans éprouver l'im-
pression d'un défaut de netteté

Ce n'est donc pas le grain de l'émulsion qui est en.
cause, d'autant plus que nous indiqueronsplus loin un
moyen de l'atténuer. Les détails perdus à l'agrandisse-
ment devraient s'y trouver, si l'image formée sur la
couche sensible possédait, en réalité, les qualités néces-
saires de finesse et de précision que peut seul assurer
un matérielbien construit et judicieusementmanié.

En premier lieu, un objectif parfaitementcorrigé est
indispensable. L'aberration de sphéricité et l'astigma-
tisme épaississentles contours, les points, les traits, et
~aberration chromatique les étale, surtout lorsqu'on
emploie des plaques orthochromatiquesimpressionnées
par les radiations les moins réfrangibles.Si l'on essaie
d'atténuer ces défauts en diaphragmant, la netteté est
alors altérée par la diffraction. C'est encore un sujet
d'étonnement pour beaucoup de photographes que les
meilleursanastigmatsdonnentleur maximum de netteté
à leur plus grande ouverture. Dans les anciens objec-
tifs. l'influence de la diffraction était insignifiante, parce
que les aberrations n'y étaient que très imparfaitement
corrigées l'emploi du diaphragme améliorait donc
l'image, en accroissaitla finesse et étendait le champ de
netteté. Il n'en est plus de même avec les anastigmats,
du moins ceux de premier ordre (car il y en a de mé-
diocres), dont le diaphragmene sert qu'à augmenter la
profondeurde champ et la profondeur de foyer, et ceci
au détriment de la netteté,qui se trouvedès lors viciée
par la diffraction. Il va sans dire qu'en pareil cas le
foisonnement n'est que relatif l'image ainsi obtenue
n'en demeure pas moins aussi fine et par ailleurs beau-
coup plus parfaite que celle que donnerait, à ouverture
égaie, un objectif mal corrigé.

.Cependant, ce n'est qu'en travaillant à grande ouver-
ture que l'anastigmat de bonne marque produira des
clichés capables de donner à l'agrandissement des
épreuves nettes. L'inconvénient d'une grande ouverture
estde rendre la mise au point parfoistrès difficile, sinon
impossible. Si le sujet comporte plusieursplanset qu'on
règle la mise au point sur l'un d'eux, on remarquera
que les autres, plus rapprochés ou plus éloignés, ne
sont pas nets l'objectif manque de ~ro/bn~eK?* de
champ. En outre, si, après avoir mis au point l'image
d'un objet, on essaye de déplacer, en avant ou en

t. RM~t't de la AMt'~e /<t~f<t«<' ~f ~'AM<o~'<t~te,1~04,
p. 397.

2. C. FABRE Traité encyclopédique f.!e F/to~ug'a~At'e, sup-
plément C, p. 24.

arrière, le verre dépoli, même d'une très faible quantité,
toute netteté disparaît l'objectif manque de profon-
deur de foyer. Nous venons de voir que ces défauts
s'atténuent au moyen du diaphragme mais, dans le
cas que nous envisageons, il faut y renoncer.

Le défaut de profondeur de champ a heureusement
pour correctif une propriété optique particulièrement
avantageuse dans le cas des très courte foyers qu'exi-
gent les petits formats. Tous les objets situés au delà
d'une certaine distance, que l'on appelle la c</s<ay*ee
hyperfocale,forment leurs images sur le même plan. Il
ne s'agit donc que de ne pas opérer de trop près. Or, la
valeur de l'hyperfocale croît, à égalité de foyer, comme
le diamètre relatif du diaphragme, et, à égatité de dia-
mètre relatif, comme le carré du foyer. EUe est d'ail-
leurs proportionnelleau degré de netteté que l'on se
propose de réaliser. Ces relations sont exprimées parla formule H=~

as
dans laquelle H est l'hyperfocale, p le foisonnement li-
mite, la distance focale principale, et s le diamètre
relatifde. l'ouverture. Par exemple, en admettant pour
limite du foisonnement i/~o de millimètre, et pour ou-
verture un diaphragmeégal à F 5, la distance hyperfo-
cale sera de s m. 5o si le foyer de l'objectifest de 5'
et de 4om si le foyer est de :M''m. Donc, le foyer fois
plus court permettra d'opérer, sans se préoccuper de la
mise au point, à partir d'une distance t6 fois moindre,
toutes choses égales d'ailleurs. Il est vrai que l'agran-
dissement du cliché nous impose une plus grande net-
teté mais, si nous voulons réduire le foisonnement au
quart de la valeur précédente, soit !o de millimètre
(ce que nous permettent de faire les plaques sigma),
l'hyperfocalesera reportée simplement 4 fois plus loin,
à to mètres par conséquent, et, en agrandissantle cliché
à 4 diamètres, nous aurons la mêmenetteté que si nous
avionsdirectementopéré avec le foyer de 20* mais en
ne réalisant cet avantage qu'avec le court foyer la dis-
tance hyperfoeale reste encore4 foisplus courte qu'avec
l'objectif à long foyer.

Reste le défaut de profondeur de foyer. L'épaisseur
focale est d'autant plus réduite que l'ouverture relative
est plus grande l'image se forme dans un plan stricte-
ment limité, et le plus léger écart de la surface sensible,
en deçà ou au delà de ce plan, détruit toute netteté. Le
seul remède à cela est un réglage très soigné de la mise
au point. Il s'ensuitque, parallèlementà l'augmentation
de la luminosité de l'objectif, doivent croître les condi-
tions de précision indispensablesaux chambres noires
destinées à les recevoir. Si le plan du verre dépoli n'est
pas rigoureusement perpendiculaire à l'axe optique
principal, ou si la surface sensible ne coïncide pas
exactement avec l'écran de mise au point, il est tout à
fait inutile d'employer un objectif de grande valeur, car
l'image ne serait pas meilleure que celte qu'aurait don-
née un instrument à bas prix. L'appareil (chambre noire
et châssis, magasin ou film-pack) doit donc aller de pair
avec l'objectif, afin d'en utiliser toutes les qualités
optiques.

Il va sans dire que la netteté serait compromise, si
l'obturationn'était pas assez rapide; mais la grande ou-
verture de l'objectifetia sensibilité des plaquesactuelles
permettent de réduire la pose, dans la plupart des cas,
de manière à assurer la fermeté des contours, même
ceux des sujets animés de mouvementsà grande vitesse.
L'obturateurde plaque donne, à cet égard, toute satis-
faction.

Le développement influe aussi sur la netteté un ré-
vélateur trop concentré ou trop alcalin tend à augmen-
ter les dimensions du grain un bain dilué, agissant
lentement,fournit, au contraire, des images plus fines,
bien modelées et sans empâtements. Quand les circons-
tances permettentde surexposer,il est facile d'obtenir
des images d'une extrême finesse, en employant le ré-
vélateursuivant, indiquépar MM. Lumièreet Seyewetz:



Eau. 1.000 ce.Paraphénylênediamine. 10 gr.
Sulfite de soude anhydre 60
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Le développement est très lent une demi-heure est
généralement nécessaire pour que le négatif atteigne
l'intensité voulue. Si la plaque n'a pas subi un excès
de pose, l'image est peu intense et voilée. L'emploi de
ce révélateur est donc très limité; il est surtout indiqué
dans les cas où le phototype est destiné à être agrandi
à une très forte échelle.

Avec les autres révélateurs,le grain sera parfois visi-
ble mais ce n'est pas là un vice irrémédiable, dans
bon nombre de cas. Beaucoup d'opérateurs confondent
le grain de l'émulsion avec le grenu qui recouvre les
clichés lavés dans une eau trop calcaire. Il est facile de
l'éviter si l'on n'a que des eaux calcaires, on les fera
préalablementbouillir, ou bien on les additionnerad'un
peu de carbonate de soude, et on laissera déposer le
précipité, avant de s'en servir. Le grenu en question
disparait, du reste, dans une solution diluée (2 ou 3 "/o)
d'acide chlorhydrique.Quant au grain proprement dit
de l'émulsion, il ne devient réellement trop apparent
qu'en cas de très forte amplification. On peut l'atténuer
et rendre l'image-notablement plus une,en trempant le
cliché, pendant quelques minutes, dans une solution
d'alun de chrome à 6 ou 8 °/o, qui durcit et contracte la
gélatine. Il s'ensuitune sorte de tassement des grains
d'argent, dont la couche est rendue plus homogène et
plus compacte.

Enfin, le tirage des épreuves amplifiéesnécessite lui-
mêmequelquessoins.La plupartdes cônes agrandisseurs
sont d'une construction par trop rudimentaireet munis
d'objectifs imparfaits, mal corrigés des aberrations et
trop fortement diaphragmés. Le mieux serait d'y adap-
ter l'objectif même qui a servi à la prise,ducliché, et de
régler la mise au point avec la précision qu'exige un
instrumentd'optique à grande ouverture.

§ 4. – Paléobotanique
La constitution microscopique des char-

bons. L'emploi de méthodes perfectionnées pour la
préparationde sectionstransparentes dans les charbons
a donné lieu à une nouvelle série de recherches micros-
copiques sur leur constitution,parmi lesquelles il faut
citer spécialement celles de Jeffrey et Thiessen en Amé-
rique, et de Lomax et Hickling en Angleterre.

Ces recherches tendentà confirmerla séparation des
charbons en deux types principaux les charbons bitu-
mineux ou « humiques et les charbons cannéloïdes
ou « sapropéliques )). Ces derniers sont en général des
charbons riches en spores et decompositiontrès hétéro-
gène, tandis queles charbons bitumineux sont relative-
ment homogènes en ce qui concerne la substance qui
les compose.Les charbons anthracitiquespeuvent pro-
bablement se former aux dépens de l'un ou l'autre de
ces types.

Une section (de 0,001 à o,oo5 mm. d'épaisseur)
d'un charbon bitumineux typique, pas trop riche
en carbone, apparaît généralement sous le micros-
cope comme une masse presque uniforme, rouge foncé
ou orange, avec quelques taches, bandes ou lentilles
plus sombres ou plus pâles. Ici et là, toutefois, les
bandes rouges homogènespeuvent présenter la struc-
ture cellulaire de quelque tissu végétal, les parois des
cellules apparaissant comme des colorations plus fon-
cées dans la masse rouge. Les fragments de charbon
présentant ces structures d'une façon distincte ne for-
ment qu'une faible partie de la masse totale; mais une
observation attentive montre qu'ils sonttrès répandus,
quoique souvent invisibles par suite de la faible diffé-
rence de coloration entre la paroi et la substancecellu-
laires. D'autre part, quand on découvre un fragment

1. Journ. Soc. Dyer~ and Col., 1916, t. XXVII, p. 9-11.

de tissu végétal bien défini, la distinction entre les pa-
rois et le contenu diminue graduellement jusqu'à dispa-
raître, de sorte que le tissu se fond dans ce qui appa-
raît comme du charbonhomogène;il est probable que
la structure tissulaire existe réellement dans ce dernier,
mais elle ne peut plus être distinguée optiquement.

L'impression générale qui persiste après l'examen
étendu de ce type de charbon est qu'il consiste princi-
palementen ce tissu végétal. L'idée généralement ac-
ceptée que le charbon commence par être une masse de
débris végétauxsemblable à la tourbe, qui, par com-
pression suivie de la perte graduelle de certains élé-
ments chimiques (oxygène et hydrogène principale-
ment), est convertie lentementen charbon, est inexacte
au fond, ou au moins incomplète, et par conséquent
toutes les hypothèses sur la constitution actuelle des
charbons basées sur cette idée sont inexactes.

M. Hickling suggère, à son tour, que la plus grande
partie de la végétation carbonifère qui subsiste aujour-
d'hui à l'état de charbon a été réduite par décomposi-
tion (probablementbactérienne) à l'état liquide, ce li-
quide imbibant les résidus non décomposés de la
végétation. Ceprocessus liquéfiant a conféréau charbon
une sorte d'homogénéité qui lui aurait autrement fait
défaut; mais, d'autre part, il a conduit à une hétérogé-
néité particulière, qui se manifeste par la variation
d'aspect microscopique avec le pourcentage de carbone
du charbon. Cette hétérogénéité est probablementattri-
buable auxtissusvégétaux agissant comme membranes
semi-perméables, à un degré variable suivant leur
nature,pendantle processusdela formationdu charbon.

Ernest Coustet.

§ 5. Physiologie

Action des rayons uttra-violets sur les mi-
lieux rèfractiîs de l'œil'. Les milieux réfrac-
tifs de l'œil sont formés de cellules dont le constituant
le plus important est une substance colloïdale, la pro-
téine. On sait que le blanc d'œuf, qui est une protéine,
se coagule et devient opaque sous l'action des rayons
ultra-violets,aussi bien que sous l'action de la chaleur
à ïoo".

Un cristallinnormal, après avoir été comprimé entre
deux plaques dequartz, a été soumispendant 3o heures
à l'action des rayons émanés d'une lampe en quartz à
vapeur de mercure et étalés en spectre par un spectro-
graphe, sans que sa transparenceait été altérée. Cepen-
dant, en immergeant la préparation dans une solution
de chlorure de calcium à o,t "/o, quatre bandes de coa-
gulation ont apparu sur le cristallinpour les longueurs
d'onde 2~Q«/~ a5/t/t, s65/~ et 280~.

D'où l'on peut tirer la conclusion que les rayons de
courte longueur d'onde du spectrecoagnientiasubstance
'vivante des cellules en la modifiant de façon à rendre
possible la combinaison avec certains sels(par exemple,
ceux du calcium) pour former un précipité ou coagulum
opaque.

La grande résistance qu'un cristallin normal oppose
à la coagulation sous l'influence des rayonsultra-violets
peut s'expliquer par le fait qu'il n'y a pas, dans le cris-
tallin, de sels quipuissentse combineravecles protéines
modifiées par les rayons de courte longueur d'onde. Le
fait qu'il a été possible, par l'action de la lumièreultra-
violette, de produire l'opacité du cristallin pour un
poissonvivantdans des solutions de certains sels, mais
non pour un poisson d'eau douce, semble s'accorderavec
l'hypothèseprécédente. Sur des grenouilles, on a cons-
taté également que l'emcacité du rayonnement ultra-
violet à produireun trouble des parties antérieures de
l'œil est notablement augmentée par des solutions de
sels de calcium ou de magnésium ou de silicatede soude.
On sait, d'ailleurs, que, dans l'œil humain atteint de
cataracte, les quantités présentes de ces sels sont bien
supérieures à la dosenormale.

1. BURGE Journal of the Franklin Institute, oct. 1915.



SUR L'ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR TECHNIQUE

DANS LES UNIVERSITES<

On sait que M. le sénateur Goy a dépose une
proposition de loi tendant à la création de nou-
velles Facultés de Sciences appliquées, à la
transformationde certainesFacultésdes Sciences
en Facultés de Sciences appliquées, et au trans-
fert dans les Facultés nouvelles des Instituts
techniques ressortissant actuellementaux Facul-
tés des Sciences.

Le personnel enseignant des nouvellesFacultés
serait nommé sans condition de diplôme et pour
un temps limité.

Les Facultés de Sciences appliquées recrute-
raient leurs élèvesparmi les licenciés ès sciences
ou les titulaires de certificats d'études supérieu-
res enfin elles délivreraient un diplôme de Doc-
teur es Sciences appliquées.

Telle est, dans ses lignes essentielles, la pro-
positiondeloi sur laquelle je demandeàprésenter
quelques observations2.

1

Tout le monde, je crois, est unanime à penser
qu'il y a lieu de renforceret d'élargir l'enseigne-
ment supérieur technique en France, et aussi
que les Universités peuvent et doivent apporter
à cette œuvre leur concours le plus actif.
Il s'agit donc simplement de rechercher les

modalités les plus efficaces de ce concours.

Tout d'abordya-t-il lieu de créer des Facultés
de Sciences appliquées? Nous ne le pensons pas.

Le mot Faculté désigne, en effet, un établisse-
ment dont le statut correspond à l'esprit et au
but de l'Enseignement supérieurproprementdit.

Or, nous allons montrer dans la suite que tout

1. Cet article se rattache à la section A de l'enquête Com-
ment développerl'industrie française après la guerre? dont
nous avons exposé le but et le programme sommaire dans
notre précédente livraison (n*du 15 mars 1916, p. 138).

L'article que nous publionsci-après, de FRANK B. et L. M. Gu.
BRETH, sur « l'étude des mouvementspar la méthode chrono-
cyclographique », sans avoir été écrit spécialementpour notre
enquête, rentre cependant dansl'ordre d'idées qu'elle soulève
(section B) et mérite tout spécialementd'attirer l'attention.

Nous rappelons qu'il a déjà paru, en réponse à cette enquéte,
dans le n° du 15 mars

Section A (L'enseignementdans ses rapports avec l'indus-
trie) L'apprentissage professionnel, par M. E. BERTRAND,
professeur à l'Ecole d'Arts et Métiers d'Angers:

Section B' (L'organisation générale de l'industrie) Les
méthodes nouvellesde l'industrie moderne. Remplacementde
la main-d'œuvre humaine par le travail mécanique, par M. DE
JARNY.

2. Je dois remercier ceux de mes collègues qui ont bien
voulu soumettre cet exposé à une discussionapprofondie, et
en particulier mon ami, M. Fabry.

autres doiventêtre l'esprit, le but, l'organisation,
la discipline intérieure d'un établissementd'en-
seignement supérieur technique,tout autresaussi
le statut et les prérogativesdu personnel ensei-
gnant.

Nous proposons donc, pour les établissements
à créer, le nom d'Institut d'enseignement supé-
rieur technique de l'Université.

Il faut, en effet, rattaeherl'Institut techniqueà
l'Université et non aux Facultés qui ont déjà, au
sein del'Université, des existences trop séparées.

L'Institut technique sera donc un établisse-
ment autonome, jouissant de la personnalité ci-
vile, faisant partie intégrante de l'Université,au
même titre que les Facultés, mais non rattaché
administrativementà une Faculté.

L'organisation intérieure de l'Institut techni-
que sera absolument différente de celle des Fa-
cultés.

Celles-ci sont des établissements de travail
libre, demandant aux étudiants, sans jamais rien
exiger d'eux, un nombreassez restreintd'heures
de présence et laissant chacun libre de dévelop-
per ses tendances, ses goûts et son originalité
propres. Le futur technicien affirmera son origi-
nalité plus tard à l'usine.

L'Ecole doit lui assurer, en un faisceau coor-
donné de connaissances multiples et en un em-
ploi du temps très étudié, des cours nombreux,
des séances de dessin et de travaux pratiques,
des examens fréquents.

Pour l'application d'un tel régime, si différent
de celui d'une Faculté et qui serait funeste à
celle-ci, il faut à l'Institut technique une Direc-
tion énergique, exerçant sur le personnel ensei-
gnant comme sur les élèves une action inces-
sante.

Le Directeur de l'Institut technique, nommé
par le Ministreou mieux par le Recteur, devra
donc apporter toute son activité à la direction
des études et à l'administration. Il n'est pas dési-
rable, en principe, que ce soit un professeur de
l'Université.

Le Directeur siégera au Conseil de l'Univer-
sité. Il sera assisté lui-même d'un Conseil où se-
ront représentées les assemblées locales, les in-
dustries de la région, les anciens élèves de
l'Institut et le personnel enseignant.

De ce qui précède, il résulte, en toute évidence,
que l'on nesauraittransformeren établissements



d'enseignement technique certaines de nos Fa-
cultés. Le personnel actuel de ces Facultés ne
saurait, dans son ensemble, s'adapter au régime
de ces établissements.

La Faculté aurait déchu en tant qu'institution
d'enseignement supérieur et ne serait devenue
qu'une bien médiocre école Lechnique.

Si on estime trop précaire l'existenee de telle
Faculté, on peut essayer ou bien de la suppri-
mer, ou mieux d'accroître son activité en créant
auprès d'elle un Institut technique dont les élè-

ves suivraient certains cours de cette Faculté.

Faut-il transférer aux Instituts techniques les.
chaires de Sciences appliquées des Facultés ?a

Non du moins quand ces enseignements ont
un caractère de généralité et quand ils trouvent
dans le milieu et les ressourcesscientifiquesde la
Facultéles éléments qui leur sont indispensables.

Ces chaires sont un organe de liaison entre
la Science pure et la Technique. Il ne faudrait
pas que le projet de loi, né du désir de rendre
plus intime l'union de la Science et de la Techni-
que, aboutît à dresser entre elles des cloisons
étanches.

D'autre part, les enseignements des chaires
de sciences appliquées profitent au public et
aussi aux étudiants de science pure. Ainsi, les

cours et travauxpratiques de Chimie analytique
dépendent le plus souvent de la chaire de Chi-
mie appliquée, de même qu'à celle de Physique
industrielle ressortissent les moteurs et les

mesures électriques.
C'est enfin grâce à ces chaires et à leurs labo-

ratoires que les Instituts techniques pourront,
sans doubles emplois, trouver dans nos Facultés
les enseignementset les travaux pratiques pour
lesquels nous sommes vraiment qualifiés et
outillés.

Dès lors que l'on maintient dans les Facultés
les chaires de Science appliquée, il va sans dire
qu'il en sera de mêmedes laboratoiresde recher-
ches techniques. Tout est à faire dans l'organi-
sation et la dotation de ces laboratoires. Mais
c'est 1~ un sujet qui mérite d'être traité séparé-
ment. Aujourd'hui, nous parlons uniquement
de l'organisation de l'enseignement.

La proposition de loi de M. le sénateur Goy
prévoit que les professeurs de techniquene seront
nommés que pour un temps. Il ne saurait con-
venir, en effet, de leur donner la stabilité et
l'indépendance des professeurs de Faculté. La
Direction, nous l'avons dit, doit pouvoirexercer
sur eux une action effective.

Ce seront, en effet, pour la plupart, non des
professeurs de carrière, mais des techniciens

choisis par le Directeur, délégués par le Rec-
teur, et qui ne cesseront pas d'appartenirà l'In-
dustrie ou aux administrations techniques.

II
Les Instituts techniques devront-ils recruter

leurs élèves uniquementparmi les Ucenciés ?a
Autantvaudrait dire tout de suite qu'ils n'au-

ront pas d'élèves, sauf, peut-être, les étudiants
étrangers munis de vagues équivalences et dont
l'affluence ne concourt pas toujours à mainte-
nir le niveau moyen des études.

Or nous pensons que, dansl'œuvre de demain,
il faudra, tout en ayant le souci de la prospérité
numérique et financière dé nos Universités, tra-
vailler avant tout pour le relèvement de nos
industries nationales.

Il faut alors se bien pénétrer de ce principe
que ces industries ontet aurontbesoin detechni.
ciens en nombre toujours plus grand.

Or nos bacheliers ès sciences sont peu nom-
breux. Les meilleurs sont écrémés par l'École
Polytechnique, l'École Centrale et l'enseigne-
ment et nous trouvons que cela est fort bien
ainsi. Nous ne cherchonspas, en effet, à dévelop-
per les Universités au détriment des autres éco-
les nous pensons, au contraire, que de la libre
concurrence et de la diversité des méthodes
naîtra le maximun de profit pour le bien public.

Quant aux bacheliersde Philosophie,ils possè-
dent sans doute, aux quatre règles et au système
métriqueprès, une haute culture générale, mais
qui, pour la généralité, n'est pas la formation
première indispensable à de futurs ingénieurs.

Il faut donc, pour l'entrée dans les instituts
techniques, que le baccalauréatne soit ni néces-
saire ni suffisant.

Nous en disons tout autant des certificats
d'études supérieures et de la licence. Les certi-
ficats d'études supérieures sont adaptés à la
fonction essentielle de nos Facultés et même,
dans une certaine mesure, aux aspirations de
quelques-unsde nos étudiants.

Mais tout autres sont les aspirations et les
besoinsd'un futur technicien.

Celui-ci, avant de choisir une spécialité, et
ne serait-ce que pour élargir le domaine et les
chances de son utilisation future et de ses débou-
chés, doit acquérir tout d'abord le fonds de con-
naissances théoriques et pratiques sans lesquel-
les on n'est pas un ingénieur, pas même un
ingénieur chimiste.

Sans parler du dessin, de la résistance des
matériaux, des éléments de machines, des
constructions civiles, de l'économiepolitique et
industrielle et de beaucoup d'autres choses



encore, et pour borner l'énumération aux ensei-
gnements que donnent nos Facultés, un ingé-
nieur doit savoir des Mathématiques,de la Méca-
nique, de la Physique pure et appliquée, de la
Chimie pure et appliquée, un peu d'Analyse chi-
mique et aussi de Géologie et de Minéralogie.

Devra-t-il, pendant d'interminables années,
prendre tous les certificats correspondant à ces
matières, suivre par exemple le cours d'Optique
supérieure ou celui de Chimie organique en cin-
quante leçons ?

A quoi lui servirait, d'autre part, de posséder
un seul de cescertificatsou même un de ces assem-
blages,parfoisbien hétéroclites, de trois certifi-
cats que l'on appelle une licence ?

Non! il faut que le futur ingénieur acquière,
en deux années, les connaissances qui corres-
pondent aux notions essentielles de Mathémati-
ques spéciales et au programme de la première
annéede l'École Centrale.

A ce futur ingénieur, qui choisira plus tard,
dans les deux dernières années d'école, une spé-
cialité, il faut donc assurer d'abord un enseigne-
mentgénéral,intensif et condensé, enseignement
que nos Facultés ne donnent pas, qui n'existe
nulle part en province, qu'il est urgent d'insti-
tuer avant toute autre chose, si l'on veut relever
notre enseignement supérieur technique, ensei-
gnementqui sera le terme de passage, non pas du
lycée vers la Faculté, mais du lycée, de l'école
primaire supérieure et de l'école professionnelle
vers l'Institut technique.

Il ne s'agit pas du tout dans notre pensée de
créer dans les Facultés, pour en grossir artificiel-
lement l'effectif, une sorte de nouveau P. C. N.,
où les Sciences naturelles seraient remplacées
par des Mathématiques,mais d'organiser au sein
de l'Institut technique, sous sa discipline et ses
programmesstrictement appliqués, un enseigne-
ment adapté rigoureusementaux besoins des fu-
turs techniciens, enseignement pour lequel les
Instituts techniques trouveront dans le person-
nel enseignant des Lycées et des Facultés des
concours trèsprécieux.

En résumé, tout en respectant la culture clas-
sique et l'enseignement secondairescientifique,
il faut laisser à l'Enseignement supérieur tech-
nique le soin et la liberté d'effectuerlui-même sa
propre sélection,non pas certespar des concours,
mais par des examens d'entrée et de passage lar-
gement ouverts, sans aucune condition de di-
plôme, etpermettantl'entrée non seulementdans
l'année préparatoire et la première année nor-
male, mais aussi en deuxième annéenormaleaux
jeunes gens qui justifieraient de connaissances
suffisantes.

Ainsi, l'Institut technique sera un établisse-
ment fermé, mais qui pourra cependant recevoir
des auditeurs libres. Dès lors, les enseignements
susceptibles d'intéresser le public devront, au-
tant que possible et ne serait-ce que pour éviter
les doubles emplois, être conservés à la Faculté.

La conception d'un Institut autonome, indé-
pendant de la Faculté et envoyant cependant
ses élèves suivre certains cours de la Faculté,
n'a rien de chimérique. C'est le régime même de
l'Ecole d'Ingénieurs de Marseille, établissement
libre, logé dans nos bâtiments et nous versant
en retour une subvention, dont les élèves, imma-
triculés d'office à la Faculté, suivent certains de
nos enseignementset travauxpratiques,en même
temps qu'ils trouvent à leur Ecole les cours de
technique et même certains enseignements de
science générale plus spécialement adaptés à
leurs programmes.

En résumé, nous préconisonsla création, dans
l'Universitéet non dans la Faculté, d'un Institut
d'Enseignementsupérieur technique.Institutau-
tonome, ayant ses enseignements propres, mais
utilisant aussi, et dans la mesure qui lui convien-
dra, les enseignements existant déjà à la Faculté
ou ceux que l'Universitépourra y organiser après
entente entre l'Institut technique et la Faculté.

Nous préconiso'nsla création d'un Institut tech-
nique unique et non d'Instituts distincts pour les
diverses spécialités, parce que, convaincus par
expérienceque la Faculté elle-même est déjà, auti
sein de l'Université, un trop petit organisme.
nous voudrionsque l'Institut technique fût une
unité la plus puissante possible.

Ceci n'empêcherait pas d'ailleurs d'organiser,
au sein de l'Institut unique, des sections spé-
ciales auxquelles on laisserait un degré de liberté
et d'autonomie relatives dont l'appréciationres-
terait une question d'espèce. On rétablirait ainsi
le juste milieu entre la spécialisation outran-
cière de nos Ecoles pratiques universitaires et
l'absence regrettable de spécialités dans les
Écoles d'ingénieurs.

Mais je prévois une objection. Que deviendront
les Instituts déjà créés par les Facultés ? Ces Ins-
tituts, qui sont l'honneur et la gloire de la Fa-
culté, vont-ils lui être enlevés par ce nouveau
venu que sera l'Institutsupérieur technique?

A ceci, je pourrais répondre tout d'abord que,
fonctionnaire de l'Etat, je dois me préoccuper
uniquement de ce que je crois être le bien de
l'État, que celui-ci a d'ailleurs le droit de disposer
de toute institution créée, somme toute, par ses
fonctionnaireset avec l'argent des contribuables.

Mais il n'est pas nécessaire de se montrer si
intransigeant.



Les Instituts spéciaux créés par les Facultés
sont d'abord des organes de recherches techni-

ques, et comme tels ils resteront rattachés à la
Faculté. Peut-être même se développeront-ils
mieux dans le sens de la recherche technique le
jour où ils se trouveront ramenés à leur raison
d'être primordiale.

Ces Instituts possèdent, en outre, des labora-
toires spécialement agencés et ouverts à toute
personnes qui, justifiant de connaissances suffi-

santes, désire acquérir la pratique de telle tech-
nique spéciale ou poursuivre des recherches.

Enfin ces Instituts sont en même temps des
Écoles pratiques qui, restant rattachées à la
Faculté,entantquelaboratoiresd'enseignement,
seraient fréquentées par les élèves de l'Institut
technique, du moins par ceux des sections spé-
ciales de cet Institut.

La charge administrativeet les responsabilités
du Professeur de Faculté se trouveraient ainsi
singulièrementallégéesaubénéËcede son travail
personnel. °

III

II nous reste à parler du projet decréation d'un
Doctoratès sciences appliquées.

Un docteur est, en principe, un homme maître
de son art et qui affirme cette maîtrise en un tra-
vail personnel.

Un chimiste ou un physicien, dans nos labora-
toires, peuvent atteindre à cette maîtrise qu'un
ingénieur n'acquerra qu'à l'usine.

Bien rares seront les ingénieurs qui, après un
stage dans l'industrie, rapporteront à la Faculté
leurs découvertes personnelles.Ils en trouveront
un emploi plus discret et plus profitable.

Quant aux travaux de pure technique, qu'il
ne faut pas confondre avec les recherches de
science pure intéressant l'industrie, quant aux
travaux, dis-je, de technique pure accomplisà la
Faculté, sans le concours des industriels inté-
ressés, car alors ceux-ci demanderaientle secret,
je ne crois pas qu'ils aient jamais, sauf de très
rares exceptions, une réelle valeurpratique.

Un chef d'industrie appréciera donc tout
autant une thèse de science pure, de Chimie par
exemple. II saura qu'il a devant lui un docteur
ès sciences, c'est-à-dire u'n homme d'un savoir
élevé, dont il lui restera à éprouver le sens et les
qualités pratiques. Si ce docteur ès sciences
échoue dans l'industrie, du moins pourra-t-il
revenir à la science pure et n'aura-t-ilperdu ni

son temps, ni ses efforts.
D'ailleurs, tout travail original de science

appliquée peut être présenté comme thèse de

doctorat devant une Faculté; il se trouvera
toujours un professeur capable, après enquête,
de le juger.

Dès lors, la création d'un doctorat de sciences
appliquéesrisquerait de déprécier notre docto-
rat ès sciences sans aucunprofit pour le nouveau
diplôme.

Il ne faut pas chercher à établir une hiérarchie

ou une commune mesure entre les diplômes
techniques et les grades universitaires. Ce sont
choses fort différentes.

Les grades ont un prestige.traditionnel, les
diplômes techniques ont une valeur d'usage
dépendant des conditions dans lesquelles ils

sont décernés, de telle sorte que le diplôme déli-
vré par telle école est, pour un chef d'industrie,
comme une marque de fabrique.

Enfin, et il fauty insister, en France (car il ne
s'agiraplus désormais, du moins nous l'espérons,
d'imiter les Allemandsservilementet en tout),en
France, un docteur ès sciences estun savant; un
technicien s'appelle un ingénieur.

Certainstechniciens, qui sont en même temps
des savants, joignent au titre d'ingénieur le
grade de docteur ès sciences.

Pourquoi vouloir confondre sous une même
appellation deux qualités bien distinctes?

IV

Les trop longues considérationsqui précèdent
peuvent se résumer en quelqueslignes.

La Science pure etl'Enseignementscientifique

pur d'une part, la Technique et la Formation des
techniciens d'autre part, sont choses absolument
distinctes. Ce serait folie que de vouloir les cou-
ler dans un même moule et par les mêmes pro-
cédés. Mais ces choses distinctes doivent vivre

en connexion étroite et en union intime.
Voilà pourquoi l'Institut technique doit être

distinct de la Faculté, mais vivre avec elle sous
le toit universitaire.

Le Directeur de l'Institut technique sera un
technicien, un Ingénieur, qui inspirera aux
futurs techniciens la confiance qu'inspire aux
apprentis celui-là seulement qui est du « bâti-
ment ».

Mais ce sera un technicien à l'esprit suffisam-
ment large et cultivé pour apprécier et utiliser
en les coordonnant les ressources énormes et
insoupçonnéesque peut apporter à un Institut
d'enseignement technique la moindre de nos
Facultés des Sciences.

PaulRivals,
Professeur de Chimie industrielle

à la Faculté des Sciences de Marseille.



PAR LA MÉTHODE CHRONOCYCLO&RAPHIQUE

Quelqueprodigieusesquesoient,pourlemonde
entier, les pertes financières causées par la guerre
actuelle, elles ne sont rien en comparaison de
l'appauvrissement en vies humaines. C'est une
perte qui ne sera pas ressentie seulement par
cette génération, mais encore par plusieurs gé-
nérations à venir. C'est donc un problème mon-
dial, qui réclame l'attentionde tous, que de con-
server et d'utiliser l'élément humain par tous
les moyens possibles.

Ce problème a deux aspects. Le premier est
l'utilisation de ceux qui ont étédirectement affec-
tés par la guerre, soit qu'ils aient été mutilés ou
rendus impotents à la suite de quelqueblessure,
soitqa'ils se trouvent forcés de devenirdes mem-
bres productifs de la communautéà la suite de la
perte ou des infirmitésdes soutiens de la famille.
Le second est l'utilisation plus effective de tous
les autres membres de la communauté, dans le
but de compenser, autant que faire se peut, la
perte de pouvoir productif des individus tués ou
diminués par la guerre dans leur rendement.

La nécessitéde l'économie dans la dépense de
l'effort humain n'est pas nouvelle. Même aux
jours des Pharaons, on comprenaitdéjà la valeur
de la moindre parcelle d'énergie du travailleur,
comme le montrent les anciennes sculptures et
les autres témoignages de leur pratique indus-
trielle. A cette époque, malheureusement, on
n'appréciait guère ou pas du tout le côté huma-
nitaire, le besoin de ménager le travailleur
pour son propre bonheur ou pour le bien
futur de la race ou du pays. La règle était
d'extraire de l'ouvrier tout ce qu'il pouvait don-
ner dans le moindre temps, sans considérer si
l'on réduisait ainsi la durée de sa vie. Avec le
temps, on a reconnu peu à peu l'avantageconsi-
dérable, non seulement pour les individus, mais
aussi pour la société, de prolonger l'existence
du travailleur et d'augmenter le nombre de mi-
nutes heureuses dont il peut jouir. En même
temps que se répandait et s'accroissait le mou-
vement pour la conservation des choses maté-
rielles, forêts, mines et autres ressources naturel-
les, et l'utilisation des sources d'énergie comme
les forces hydrauliques, on a apprécié davantage
la conservation de l'élément humain. Le déve-
loppement de lasciencedel'organisation etl'im-
portance accordée à l'étude des mouvements et
de la fatigue ont mis en lumière les méthodes

L'ÉTUDE DES MOUVEMENTS

qui pourraient être employées pour effectuer
cette conservation. Aujourd'hui, sous la pression
de la nécessité, on sent que la pratique de cette
conservation doit être inauguréeimmédiatement
et maintenue d'une façon permanente, tout au
moins pendant quelquesgénérations,si le monde
désire récupérer les pertes prodigieuses et
presque incalculables de la .guerre.

L'eeo/M/K/e est devenue la consigne du jour,
et c'est un excellentmot d'ordre; mais la prati-
que d'uneéconomie/!o/M~z'eepourrait conduire
à de sérieuses perturbations économiques. Le
premierpas de l'économie rationnelle consiste à
rechercher la relation entre l'économieet la sup-
pressiondu gaspillage. Il faut arriver à éliminer
tout ce qui est inutile età employer à la capacité
maximum tout ce qui est utile. Pour cela, il est
nécessaire 1° de déterminer ce qui est inutile et
ce qui est utile; 2° de déterminer la méthode la
plus efficace d'emploi de ce qui est utile. Autre-
mentdit, il faut appliquer des mesures exactes
aux diverses activités. Le problèmeest complexe,
car, à côté de l'activité déployée et du travail
accompli, il faut faire entrer en ligne la fatigue
accumulée par l'ouvrier pendant son travail, et
sur ce sujet on sait encore peu de choses.

La tâche de trouver et d'appliquer les métho-
des de mesure du travailet dela fatigue incombe
en tout premier lieu à l'ingénieur. Son éduca-
tion lui a montré l'importance des mesures, et
ses travaux l'ont rendu habile dans l'emploides
appareils de mesure. Mais il devra s'assurer le
concours de l'éducateur, du psychologue, du
physiologisteet de l'économistepour obtenir des
donnéescomplètesetinterpréterparfaitementses
résultats. L'objet de cet article est d'indiquer
brièvementles expériences que nous avons faites
dans ce domaine.

1

Les méthodes que nous avonsemployées pour
l'étude des mouvements de l'ouvrier peuvent se
diviseren trois parties

1° Étude des variables de l'ouvrier;
2° Etude des variables de l'entourage, de

l'équipement et des outils;
3° Étude des variables du mouvement lui-

même~

1. Voir «Motion Studyx, chez D. van Nostrand, New-York



Il est possible de faire des enregistrementstrès
satisfaisantsdes ouvriers et de leur entourage,
équipement et outils, au moyen d'une simple
chambre photographique. On y ajoute la des-
cription détaillée des meilleures méthodes de

travail observées, ou des diagrammes montrant
la position relative des pieds de l'ouvrier et celle

de l'équipement de travail. Grâce à des données

de ce genre, des gaspillages évidents d'énergie
humaine sont devenusaussitôt apparents, et l'on

a pu inventer des dispositifs variés qui dimi-

nuent l'effort nécessaire ou éliminent la fatigue

inutile~. Ces inventions, et la comparaison des

mouvements qui en découlent avec les mouve-
ments exécutés antérieurement, font ressortir
immédiatement l'importance d'une étude des

éléments des mouvements eux-mêmes.
Notre entrée en relations avec F. W. Taylor et

sa découverte mémorable de la nécessité d'enre-
gistrer les temps unités nous ont convaincus de

l'utilité d'ajouter l'étude du temps à celle du

mouvement. Commentenregistrerdans le temps
les mouvements de l'ouvrier ? Nous avons finale-

ment recouru au cinématographecomme au dis-
positif le plus exact. L'invention d'un microchro-
nomètre spécial, qui donne le temps jusqu'au
millionième d'heure, nous a permis l'enregistre-
ment simultané de ses indications et des posi-
tions de l'ouvrier au travail. Les premiersrésul-
tats, quoique peu satisfaisants sous certains
rapports, ont démontré la praticabilité eti'utilité
des méthodes employées.

Desperfectionnementsvariés y furent apportés

peu à peu. Une horloge ordinaire exacte fut
placée à côté du microohronomètre pour servir
de contrôle à une inexactitude éventuelle, et
pour indiquersurlefilm l'heure du jouroù l'étude

a été faite. Des indications de la température et
de l'humidité ont été égalementintroduites sur
la photographie.Des signes,indiquant le lieu de
l'expérience, le nom de l'investigateuret la date,

sont placés pendantun instantdans le champ, et
deviennent partie intégrante et permanente du
film. Le cadran originairementblanc, avec mar-
ques noires, a été remplacé par un cadran noir

avec divisions et aiguilles blanches qui laissent
une impression claire et forte sur la photographie
et enregistrent le temps écoulé pour chaque ex-
position. Le travailleur et l'instrument horaire
ont été placés au-devant d'un fond quadrillé, qui
permet de localiser plus exactementles mouve-
ments.

La valeur ultime de ces enregistrements, dits

1. Voir « Bricklayingsystem )), chezMyronC. Clark Co,

Chicago.

« micromotionrecords », a dépasséde beaucoup

ce que nous avions espéré à l'origine. Ces enre-
gistrements non seulement sont utiles pour éta-
blir des méthodes perfectionnées de travail,
dignes de servirdetypes,maisencoreconstituent
les plus admirablesmoyens d'enseignement. Les

films négatifsont d'abord été employés dans le
premier but, puis ces mêmes films, ou des
films positifs qui parlent mieux à ceux qui ne
sont pas entraînés à l'observation des films, ont
été projetés sur récran et ont servi de sujets de
discussiondans des réunions de directeurs et
d'administrateurs, ou de démonstrationdesmeil-
leures méthodes pour ceux qui apprennent un
métier.

En appliquant les enseignements qui décou-
lent de ces films, on a réalisé immédiatementde
larges économies dans la pratique industrielle.
Voici un exemple typique là où 18 à 20 machi-

nes à tisser étaient réunies dans un atelier avant
l'application des méthodes d'étude du mouve-
ment, 66 ont pu être réunies aprèsque les résul-
tats de cette étude ont été incorporés dans la
pratique de l'atelier. Les économies réaliséesont
été le résultat direct de l'étude des mouvements,
combinée avec le meilleur placement des ou-
vriersau travail et avec l'améliorationde l'entou-
rage, de l'équipement et des outils employés.

II

Si le but de l'obtention de types de mouve-
ments avait été simplement dé fournir des ins-
tructions ou des données de temps à ceux qui

sont déjàhabiles dans la pratique de leur métier,
il est probableque les enregistrements de micro-
mouvements auraient répondu à tous les deside-
rata. Mais, quelque importance qu'il y ait à ce
que ceux qui savent déjà exécuter le travail
apprennent aie faire de la meilleure façon, il est
encore plus important, au point de vue de l'éco-
nomie, que celui qui fait son'apprentissageap-
prenne immédiatementla meilleure manière de
travailler.De cepoint devue, lesenregistrements
précédents ne fournissent pas toute satisfaction,

en ce qu'ils ne permettentpas aux travailleursde
visualiser facilementle trajetdes mouvements.

L'ingénieur qui devient par son éducation et
les nécessitésde son travail un bon visualiseur,
alors même qu'il ne l'était pas par nature, ne
réalise pas toujours la faiblecapacité de visuali-
sation que possède un individu moyen. Une
longue expérience dans l'enseignement de la
pratiqueindustrielle nous a convaincus de ce fait
et nous a conduits à l'invention de la méthode
d'enregistrement cyclographique, et plus tard
chronocyclographique,pour aider le travailleur



« non visualisant x à saisirfacilement l'économie
des mouvements.

Le dispositif employé pour enregistrer le tra-
jet du mouvementconsiste en une petite lampe
électrique attachée à l'index (ou à toute autre
partie en mouvement du corps) de l'ouvrier. Le
travailleur exécute l'opération à étudier et le
trajet suivi par sa main est marqué par une ligne
lumineuse. Une plaque ou pellicule photogra-
phique ordinaire est exposée pendant la durée
de l'opération, et elle enregistre le trajet du
mouvement décrit par la lampe sous forme
d'une ligne blanche, pareille à un fil. Un stéréo-
scope permet de voir cette ligne en relief. Cette
ligne est appelée un cyeJo~r~Ae, car nous
avons reconnu qu'un cycle est l'unité de mouve-
ment à enregistrer la plus satisfaisante, et la
méthode est désignée sous le terme de méthode
C2/C~7'apA<yMe d'étude du mouvement.

Une étude des cyclographesa montré la néces'
sité d'une indication de temps, car, tandis que le
trajet des mouvements est apparent. leur durée
n'est pas indiquée sur le cyclographe simple.
Or, l'élément temps a une grande importance,
non seulement au point de vue comparatifou
relatif, mais aussi au point de vue de la durée
exacte de l'opération. L'élément tempspeut être
introduiten plaçant un interrupteurdans le cir-
cuit du courant, qui transforme la ligne blanche
du cyclographe en une série de points et de
traite. Le cyclographedevient ainsi un eAyo/:o-
cyclographe. On obtient le temps exact en em-
ployantcomme interrupteurun diapason vibrant
un nombre connu de fois par seconde. L'enre-
gistrement devient alors une série de points pé-
riodiques, et la méthode est maintenant la mé-
~o<f/e c/o/!ocyc~og7'ae. Le nombrede points
indique le temps et la distance entre les points
montre la vitesse.

Un progrès ultérieur a consisté à enregistrer
la direction du mouvement. On y arrive en utili-
sant une combinaison convenable de volts, d'am-
pères et de filament, de façon à obtenir un allu-
mage rapide et une extinction lente de la
lampe. II en résulte que les taches lumineuses
sont obtuses vers l'extrémité arrière et en
pointe vers leurs extrémités avant. Les points
eux-mêmes, comme des têtes de flèche, mon-
trent la direction. La ligne blanche originale
du cyclographe est maintenant remplacée par
une s~rie de taches en forme de pointes de
Sèche qui, pour ceux qui comprennent la
méthode, fournissent des renseignements com-
pléta Mr le trajet dans les trois. dimensions, le
temps relatif et le temps exact, la vitesse relative
et les directions des mouvements enregistrés.

La pratique intensive de l'appareil a permis
d'introduire des taches de temps et de vitesse
différenciées, et ainsi de distinguer divers tra"
jets de mouvement dans le même stéréographe.
On y arrive en attachant le nombre voulu de
lampes aux différents membres en mouvement
du corps de l'ouvrier, et l'on obtient ainsi des
enregistrements chronocyclographiques syn-
chrones qui sont exacts, tout en différant assez
de forme les uns des autres pour qu'il soit possi"
ble de les distinguer et de suivre facilementle
trajet continu de chaque lumière.

Le dernier stade du développementde cette
méthode a été de réduire le coût de l'appareil.
Ainsi on peutemployer des types plus économi-
ques d'interrupteursque le diapason, choisi à
l'origine pour les essais extrêmement exacts du
laboratoire psychologique. Il est bien entendu
que, pour les recherches chirurgicales ou analo"
gues,les étudesdes laboratoirespsychologiques,
et dans d'autresdomaines scientifiques,l'appareil
le plus cheret le plus perfectionnéest de rigueur;
mais il est possible, là où la dépense entre en
ligne de compte, et dansbeaucoupd'applications
industrielles, de prendre des enregistrements
assez exacts avec des appareils à la portée du.
plus grand nombre.

L'étude des données ohronocyclographiques
nous aconduits àl'inventiondel'<o/e/<z/
qui rend plus facile la visualisation et la mesure
des éléments du cycle étudié. Il était nécessaire
de visualiser simultanément le temps et l'espace
occupé par le mouvement. Commec'est souvent
le cas, l'invention était entravée par une idée,
celle que x deux objets ne peuvent pas occuper
le même espace en même temps ». Nous avons
mis des années à comprendreque, si c'est géné-
ralementle cas,unephotographiepeutcependant
montrer deux objets occupant l'espace en même
temps.

La méthode d'exposition multiple permet de
placer un écranquadrillé en un ou des endroits
quelconquesde la photographie. Un écran peut
être posé dansle plan où l'ouvrier travaille prin-
cipalement, ou en avant, ou en arrière. Le travail-
leurpeut être enfermé dans une boite a 3, 4, 5

ou 6 côtés. L'écranpeut être disposé sous un an-
gle quelconque. En résumé, un écran quadrillé
de dimensionsconnues peut être introduità une
place quelconqueoù il permettra d'obtenir un
enregistrement plus exact du mouvement.

On arrive à ce résultat de la façon la plus sim-
ple et la plus économique. On pr.end une feuille
de papier noir de la dimension de l'espace à
photographier, et on la recouvre d'un quadrillage
de lignes blanches à la distance voulue. Puis on



photographie cet écran à l'endroit ou aux en-
droits désirés, en exposant la pellicule chaque
fois que l'écran est à une place différente bien
déterminée. Il est nécessaireque la durée d'expo-
sition de l'écran soit exacte, sans quoi il serait
difficile de retrouver l'écran sur la pellicule, ou
bien il serait si accusé qu'il pourrait masquer
une partie de l'enregistrement des mouvements.
La photographie de l'écran ayant été bien prise,
on expose à nouveau la pellicule impressionnée
et l'on photographiele travailà étudier.L'épreuve
résultante donne le trajet du mouvement dans

un plan quadrillé divisé en autant d'éléments
d'espace qu'on le désire. L'écran pénétrant four-
nit maintenant le dernier moyen qui manquait
pour mesurer et enregistrer la distance exacte
des mouvements. Celle-ci, en combinaison avec
les données précédentes, donne alors les vitesses
exactes.

111

Pour quelquestypes d'activité,commela mani-
pulation d'une perceuse, une épreuve prise dans

une seule direction a suffi, et son étude appro-
fondie a permis de doubler le rendement de la
machine sans augmenter la fatigue de l'ouvrier.
Pour d'autres opérations, comme le pliage des
tissus, il a été désirable de prendre des chrono-
cyclographes de divers points simultanément,
en plaçant l'appareil devant l'ouvrier, à droite, à
gauche et aussi au-dessus. Cette nécessitése fait
sentir encore davantage dans le cas des opéra-
tions chirurgicales, où il est impossible, à cause
des conditionsopératoires,de prendre les photo-
graphiesde la manière habituelle. Le téléphote
s'est montré ici d'un grand secours en permettant
de prendreles vues de loin sans troubler les con-
ditions opératoires,ni ajouterune nouvellevaria-
ble par la présenced'un observateurqui pourrait
affecter les méthodes employées.

La nécessité de voir le mouvement sous dif-
férents angles a conduit à l'invention des mo-
dèles de nzouvement. Ceux-ci consistent en fils
rigides qui représentent exactement la trajec-
toire, la vitesse et la direction du mouvement
étudié. On prend autant d'enregistrementscyclo-
graphiques du mouvement pris sous différents
angles qu'il est utile et on introduitl'écran qua-
drillé aux endroitsoù la directiondu mouvement
change d'une façon marquée. Ces cyclographes,
qui sont toujoursdes stéréochronocyclographes,
sont étudiés au moyen d'un stéréoscope. On pré-
pare les modèles de mouvement en regardant la
trajectoire dans le stéréoscope et en pliant le fil
de façon à se conformer à cette trajectoire. Le
modèle en fil, une fois terminé, est placé dans

une boîte noire quadrillée en blanc, le quadril-
lage étant placé aux mêmes positions relatives

que l'écran quadrillé dans l'opération originale.
Si la photographie du modèle prise sous le

même angle que la photographie originale est
identique à cette dernière, le modèle est un suc-
cès. Chaque subdivision d'un chronocyclogra-
phe a sonimportance il faut donc que le modèle
arrive à cet état de perfectionpour être considéré
comme complet. Lorsqu'ondésire,un modèle de
mouvement chronocyclographique, les pointsdu
chronocyclographe sont représentés par des

points peints sur le modèle. En employant une
peinturenoire et une peinture grise surle modèle

en fil peint en blanc à l'origine, on obtient des
taches blanches qui passent par le gris au noir et
dont la forme ressemble étroitement aux taches
blanches qu'on voit dans le chronocyclographe.

Il est à peine besoin de rehausser la valeur
éducative de ces modèles de mouvement. Ils
permettent non seulementde visualiserla trajec-
toire immatérielle et intangible du mouvement,
mais encore d'enseigner les mouvements par
Fœil ou par le toucher, en faisant ainsi appel
à la vision, au toucher et aux sensationskines-
thésiques. Il est même possibled'utiliserl'oreille
à l'enseignement. Au moyen d'un dispositifcon-
sistant en un pendule,une sonnerie et une lampe
à éclats, on peût enregistrer un son simultané-
ment avec le mouvement et le temps.En faisant
fonctionner le même dispositif pendant la leçon,
l'élève peut compter en écoutant la sonnerie, en
même temps qu'il apprend en se servant de ses
yeux et de ses doigts au moyen du modèle de
mouvement.

L'importance de tous ces dispositifs pour la
psychologie et l'enseignement ne peut être plei-
nement appréciée qu'après un examen appro-
fondi des modèles etdes cyclographeseux-mêmes
et l'observationde leurs méthodes d'enregistre-
ment.

Mais le modèle de mouvement possède une
importancepeut-être encore plus grande comme
moyen de préparer, de conserver et de perfec-
tionner des types. L'étude de la trajectoire du
mouvement, soit sur le chronocyclographe,soit

sur le modèle de mouvement, et la comparaison
des graphes ou modèles représentant les trajec-
toires de différents ouvriers accomplissant le
même travail, fournissent la possibilité de dé-
duire la méthode la plus efficace et d'en faire
uneméthode type. Bien plus, chaque trajectoire
type de mouvement est une aide pour trouver
d'autres trajectoires types. Par l'étude intensive
des trajectoires de mouvement suivies dans
l'accomplissementefficace de diverses sortes de
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travaux, on est arrivé
tions d'un mouvement
d'hésitation, accéléra-
tion et ralentissement
normaux réguliers, ca-
ractère machinal. La
méthodelaplus efïicace
ayant été prise comme
type, lemodèle de mou-
vement ou le cyclogra-
phe agit alors comme
une incarnation définie
et tangible de ce mou-
vement type, en per-
mettant à chacun de le
maintenir facilement.
Il n'exclut .nullement
une amélioration, un
progrèsvers l'idéal. Au
contraire, il lessuggère
en s'offrant continuel-
lement à l'observation
et à l'étude. Il fournit
un point de départ bien
défini pour les per-
fectionnements, ainsi
qu'une base de mesure
pour les juger.

En comparant les
mouvements utilisés
dans différents genres
de travail, dans les in-
dustries, en chirurgie
et dans d'autres bran-
ches d'activité, on
constate que les mê-
mes mouvements iden-
tiques sont employés
pour accomplir ce
qu'on considère géné-
ralement comme des
types de travaux très
différents. On peut
ainsi localiser instan-
tanément le point où
l'adresse fait défaut et
transporter les métho-
des efficaces d'un mé-
tier, d'un art ou d'une
profession à un autre,
économisant ainsi du
temps et de l'énergie.
Ces modèles consti-
tuent la base de notre
nouvelle classification
de toutes les activités

à reconnaître les indica-
efficace égalité, absence

suivant leurs mouvements et leurs décisions.
Enfin, ces modèles et graphes forment un
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Fig. 1. Fragment d'un ffM~ramme~e moKfc/ne~ cyc/t'yKettmK~an~, relatif à l'assemblage
d'un groupe de trafe/M.-Les lignes horizontalesreprésentent le temps en millièmes de
minute. Les colonnes verticales correspondentaux diverses parties du corps bras droit,
bras gauche, jambe droite, jambe gauche, tronc, tête. yeux; <)es sont subdivisées en
sous-groupes, tels que bras. avant-bras, poignet, pouce, doigts, paume, etc. Il y aégalement une colonne pour là méthode d'examen vue, odorat, toucher, et une pour
la position do corps assis, debout, à genoux. Les parties couvertes de hachures indi-
quent le.. organes qui fonctionnentpendant les diverses opérations nécessairespour exécu-
ter lé travail prise, transportdu groupe de traverses finies ù la crémaillère, relâchement,
transport à vide, prise, transport chargé des traverses à la table d'assemblage,mise enposition, etc.



élément important pour le placement, car ils
donnent souventla possibilité de détermine)' la
capacité d'un ouvrier.

IV

Les données fourniespar les dispositifsprécé-
dents peuvent être réunies sur le ~Mg?'a:/H/7:e de

mouvement cyclique simultané. Celui-ci décom-

pose un cycle de mouvement dans ses parties
constituantes et indique graphiquementpar quel
membre du corps, et par quelle méthode, cha-

que portion du cycle doit être exécutée. Ce dia-
gramme (fig. 1) est tracé sur du papier quadrillé,
les divers membres actifs du corps figurant
comme têtes de colonnes et les 17 éléments du
cycle de mouvement étant placés verticalement

sur le diagramme. La comparaison du modèle de
mouvement analysé avec les données du dia-
gramme indique s'il est possible de transférerle
travail d'un membre du corps à un autre et ou-
vre la voie à l'invention de dispositifs ou à une
mise en position plus efficaces.

Depuis des années, nous utilisons dans l'in-
dustrie le diagramme de mouvement cyclique
simultané dérivé des enregistrements chronocy-
clographiques,et nous le recommandons pour le
bénéfice des soldatsmutilés, dont nous nous oc-
cupons actuellementavec la collaborationd'édu-

cateurscanadiens, anglais, français et russes. La
Société américaine des Ingénieurs mécaniciens

a demandé à tous les ingénieurs américains de
recueillir et de lui envoyer toutes les données
possiblesconcernant l'emploi du diagramme et

D'APRÈS L' '( ATLAS STATISTIQUE DE M. HENRI BRENIER

L'Indochinefrançaise, pays très fertile et plein

de ressources naturelles,habité par une popula-
tion très dense et pour la plus grande part de
civilisation ancienne, est, parmi nos colonies,
l'une de celles dont la France peut être le plus
fière. Après une longue période de conquête et
d'assimilation, en même temps que de tâtonne-
ments pourassurer son organisation,l'Indochine

est entrée depuis une vingtaine d'années dans

une ère de progrès ininterrompus; elle est deve-

nue aujourd'hui la plus florissante de nos pos-
sessions tropicales, et elle n'est encore qu'au
début de son développement économique. Il n'est

pas inutile de convaincre tous les Français,colo-

niaux ou non, de la haute valeur et de l'avenir

des modèles de mouvement cyclique, dans le but
de les utiliser à enseigner les mouvements les
plus profitablesaux soldats mutilés de toutes les
nations actuellement en guerre.

Mais, quelque importante que soit l'œuvre
pour les soldats mutilés,elle ne forme qu'une
partie de l'œuvre qui s'impose. L'autre partie,
celle de la conservation humaine pour combler
les grandes pertes actuelles, devraitêtre entre-
prise par un corps international. Quel que soit le
travail individuel ou collectifentrepris dans un
seul pays pour éviter le gaspillage de forces en-
établissant des mouvements types, il subsistera
une perte énorme si toutes les nations ne coopè-
rent pas à l'établissement et au maintien des
types. Il n'y aurait aucune excuse pour un pays
à en faire un secret et obliger les autres à réin-
venter ce qu'il a trouvéou à rester loin en arrière
de lui. Les besoins sont si pressants que tous les

pays devront hâter l'établissement de types
internationaux. Toutefois, pendant quelques
années encore, il sera impossible de compter
sur la coopération des nations européennes;
mais dès maintenant les peuples des deux Amé-
riquespourraient commencer le travail par l'ins-
titution d'un Bureau panaméricain de types de
mouvements'.

Frank B. et L. M. Gilbreth.

1. Traduction un peu abrégée d'une communicationpré-
sentée au 2e Congrès panaméricain de Washington, le 3 jan-
vier mi6.

L'INDOCHINE ACTUELLE

qu'elle présente, car il a été émis à diverses
époques, et aussi depuis la guerre actuelle, cer"
taines façons de voir qui pourraient amenerdes
hésitations regrettables dans quelquesesprits. Il

est d'autant plus à propos d'ailleurs de parler de
l'Indochine dans cette Revue que, si elle a pu
évoluer vers la prospérité dont elle jouit, elle le
doit pour une largepartà l'outillage scientifique
dont elle a été munie, ainsi que nous le verrons,
et grâce auquel la colonisation a été éclairée et
guidée. L'occasion nous en est fournie par l'im-
.portanteétude documentaireque vient de publier
M. Henri Brenier, chef du Service des Affaires
économiques au Gouvernementgénéral, sous le

titre d' « Essai d'Atlas statistique de l'Indochine



française' ». Dans ce travail considérable qui a
exigé de nombreuses années de labeur, Fau-
teur a' précisément voulu, par le résultat du
dépouillement des chiffres officiels ayant trait à
la vie administrative et économiquede l'Indo-
chine pendant une période de quinze années,
montrer d'une façon exacte et précise, et par
suite extrêmementprobante, quelle est la situa-
tion atteinte aujourd'hui par notre grande colo-
nie, et cette œuvre, savammentconçue et pré-
sentée, fait apparaître les services que la science
a rendus à la colonie.

Avec M. Henri Brenier, une étude de ce genre
ne pouvait manquer d'avoir un caractère scien-
tifique et ne devait pas se borner à une série de
tableaux de statistique. Ancien membre, puis
chef de la grande Mission Lyonnaise envoyée
en Chine en 1895, à la tête de laquelle il avait
succédé au consul Rocher, il avait fait preuve de
hautes qualités au cours de cette exploration de
plusieurs années, dont les résultats, très impor-
tants au point de vue commercial, ne l'avaient
pas été moins au point de vue géographique~.
La Mission avait parcouru nos colonies et pays
de protectorat de l'Indochine, visité le Siam et
la Birmanie et entrepris une étude approfondie
des grandes provinces de la Chine du sud, voi-
sines du Tonkin. M. Brenier avait lui-même levé
à la boussole euviron 3.000 kilomètres entière-
ment nouveaux et il avait largement participé
aux observationsscientifiquesetaux découvertes
géographiques de la Mission. De ce jour, il n'a
pas cessé d'étudierl'Indochine et c'est avec une
profonde connaissance delà colonie, de ses res-
sources, de ses besoins,de ses rapports commer-
ciaux avec le reste de l'Extrême-Orient, qu'il 'a
pu entreprendre sonEM~A~aa~~M~Ke~.

1. Gouvernementgénéral de l'Indochine. Essaz d'Atlas sla-
<M<fyMe de ~a~o<!AMe/ra7:{'at'M. /n~ocAMepAy<yHe,jt)~tf<n-
tion. administration,finances, agriculture, commerce,industrie
(88 graphiques, 38 cartes), par HENRI BRENIER, chef du Ser-
vice des Affaires économiques au Gouvernement général,
ancien directeur de la Mission Lyonnaise d'exploration
commercialeen Chine (Hanoï-Haiphong, Imprimerie d'Ex-
trême-Orient,1914).

2. Chambrede Commerce de Lyon. La Mission /yo?:n<tMe
<fe.)y~ora<<o)! commerciale en Chine (1895-1897). Lyon, 1898,
xxxvt-386 et 473 p., cartes, plans et grav. F. MACHAT

Les résultats de la Mission lyonnaise en Chine. Revue .~e'n.
des Sciences, t. VIII, p. 1.000; 1897.

3. M. Henri Brenier a beaucoup écrit sur l'Indochine.
Comme ouvrages généraux, destinés à répandre la connais-
sance de la colonie, i) a successivementpublié, en collabo-
ration avec M. H. Russier, deux géographies de l'Indochine,
l'âne élémentaire, l'autre plus detaiUée, très documentées
toutes tes deux et très utiles à consulter à raison des nom-
breuses données de tout ordre qu'elles renferment HENRt
RusstB~ et HENRI BRENiEK Géographie élémentaire de
<)t~oe<<ne. Hanoï-Haïphong,Impr. d'Extrême-Orient, 1909,
vtt*129 p. et traduction annamite, par Dô-THAN, ibid.,
in-16, xi-269 p. (C'est d'ailleurs en vue de cette édition

En tête de. son ouvrage, dans une Introduc-
tion, M. Brenier a placé des notions scientifi-
ques sur l'Indochine physique et la population,
qui en étaient le préambule nécessaire. On ne
saurait en effet connaître et apprécier la valeur
productive d'un pays si l'on n'a pas au préalable
une connaissanceprécise du sot et de l'habitant.

Puis, le fond même de son sujet a été présenté
par l'auteur en deux parties principales, l'Indo-
chine administrative et l'Indochineéconomique,
ce qui lui a permis de mettre en lumière la part
prise par notre administration dans les progrès
réalisés, puis celle devant être attribuée à nos
commerçants et à nos colons et industriels, et
par là de bien faire voir que le magnifique essor
de la colonie a été une œuvre essentiellement
française.

C'est dans son exposé de l'Indochine adminis-
trative que M. Brenier a été à même de faire res-
sortir le rôle rempli par les organismesscienti-
fiques dans la colonie, lorsqu'il a étudié, dans un
fascicule spécial, les services techniques. Dans
sa 2" partie, l'Indochine économique, il donne
des détails très complets sur toutes les produc-
tions naturelles, sur leur mise en valeur par la
colonisation, sur l'outillage économique, sur le
commerce.

Enfin, dans une conclusion, il montre quelle
est la place actuelle de l'Indochine dans le com-
merce métropolitain et celle, plus large encore,
qu'il lui serait possible d'occuper; il fait un
tableau de la situation commerciale de l'Indo-
chine dans son propre milieu,l'Extrême-Orient;
enfin, comparant l'Indochine avec les autres co-
lonies françaises, il en met en relief la prépon-
dérance si remarquable qui trouve sa raison
d'être dans les caractères divers de la colonie
asiatique, retracés avec tant de soin par l'auteur.

L'Essai d'Atlas statistiquede M. Brenier n'est
pas sans rappeler, à beaucoupd'égards, une œu-
vre de haute valeur géographique, que nous
avons eu occasion d'analyser ici, l'Atlas de Fin-Ja/ Bien que celui-ci se présente avec un
caractère plus géographique, les deux travaux
n'en ont pas moins une portée semblable. Em-
brassant tout à la fois la géographiephysique et
la géographie humaineque l'on ne saurait sépa-
rer, l'ouvrage publié par la Société de Géogra-
phie de Finlande donne aussi, après des études

annamite que le livre a été écrit). Des mêmes auteurs
L'lndochine /f-ttni'at<e. Paris, Armand Colin, 1911, in-12,
357 p, 3 fig. dingr., 53 fig. phot., 4 pi. cartes. Rappelons
aussi que M. Brenier a fait, le 23 avril 1915, à la Soeié~de
Géographie, une conférence sur a l'ŒuYre française en Indo-
chine » (La Géographie, juillet 1915, p. 329-332).

t. Revue~)e/<f des Sciences, 30 juillet 1914, p. 669.



de géographie physique très étendues, une des-
cription très détaillée de la population et de la
civilisationdu pays, ce qui comprend son orga-
nisation administrativeet sa vie économique. Ce

sont justement là les matières que M. Brenier,
après des notionsgéographiquesmoins dévelop-
pées, a spécialementtraitées dans son ouvrage,
de sorte que les deux atlas aboutissent à nous
donner un tableau précis des progrès et de la
richesse des pays qu'ils concernent. Les procé-
dés employés pour rendre plus saisissantes les
données de la statistique sont les mêmes ce sont
des graphiques noirs ou en couleurs, isolés ou
reportés sur des cartes. Certes, r.4.~s de Fin-
lande est de beaucoupplus considérablecomme
cartes et planches, ainsi que par l'étendue du
texte qui l'accompagne, et il est dû à la collabo-
ration de nombreuxauteurs: mais il faut recon-
naître que M. Brenier a entrepris à lui seul une
publication analogue déjà très importante et
pour laquelle il a seulementfait appel au dévoué
concours des chefs de service de la colonie. Il
a su, à force de travail, mener à bonne fin cette
œuvre si utile, la première de ce genre consa-
crée à l'Indochine, et, si elle est susceptible
d'amélioration et d'extension, il aura eu le très
grand mérite d'en avoir posé le premier les
fondements avec autant de science que de mé-
thode. Lui-même pourra d'ailleurs, après une
période de temps, la reprendre, la compléter et
la mettre à jour.

t=

L'objet essentiel du travail de M. Brenier sur
l'Indochine étant de montrer sa vie économique,
c'est avec raison qu'il a donné la premièreplace,
parmi les notions scientifiques sur lesquelles il
devait appuyer ses raisonnements, à la question
du relief de la péninsule il est très exact de dire
que la climatologie, l'ethnographie, l'histoire,
l'administration, l'agriculture, les possibilités
naturelles de communicationet, par suite, le dé-
veloppement économique s'y rattachent et en
dépendent. Une très bonne carte, à l'établisse-
ment de laquelle a collaboré, comme officier,
l'éditeurde l'Atlas, M. de Chabert, rend d'une
façon très saisissante le figuré hypsométriquede
l'Indochine. On y voit combien toute la partie
française de la péninsule, à part les deltas du
Mékong et du fleuve Rouge, est accidentée,sur-
tout vers le nord; c'est que les hauteurs, dépas-
sant souvent 2.000 mètres, qui sillonnent l'Indo-
chine, sont les dernières ramifications des
grandes montagnes de l'Asie centrale. Puis,
tandis que sur la rive droite du Mékong le Siam
apparaît comme un vaste bassin, entre la rive

gauche du fleuve et le littoral s'étend la longue
bande de sommets qui constitue ce qu'on a ap-
pelé la Cordillèreannamitique;c'est un véritable
chapelet de cimes bien plus qu'une chaîne con-
tinue, car elle est coupée de nombreuxcols qui
sont autant de passages permettantde la fran-
chir et de se rendre du bassin du Mékong et du
Laos jusqu'à la côte. On sait que depuis long-
temps déjà les explorateurs ont recherché quel
serait le meilleur itinéraire à adopterpour créer
une route ou un chemin de fer à travers la chaîne
annamitique'.Quatreco.upesschématiquesprises
à travers l'Indochine, de l'est à l'ouest, complè-
tent cette carte hypsométrique. On peut voir, en
les comparant, combien' le relief de l'Indochine
s'élève quand on se porte vers le nord c'est
dans le Tonkin, aux confins de la Chine, qu'est
le point culminant, le Fan-Si-Pan, haut de.
3.145 mètres.

Aux notions de géographiephysique concer-
nant l'hypsométrie,M. Brenier rattache en pre-
mier lieu l'étude du climat. 11 fait observer à cet
égard que, pour pouvoir tenir compte des divers
facteurs qui le constituent, des données absolu-
ment précises et portant sur un nombre suffisant
d'années et de stations, font défaut. Des obser-
vations ont bien été faites depuis très longtemps
déjà, dans certains hôpitaux, comme à Saïgon et
à Hanoi, mais elles ont trait surtout à la pluvio-
métrie et à la température. C'est sur ces deux
points d'ailleurs que M. Brenier concentre les
indications portées sur son Atlas, mais il ne né-
glige pas de signaler aussi certaines caractéris-
tiques essentiellesauxquelles le climat de l'In-
dochine est soumis, comme le régime des
moussons qui amène des saisons bien tranchées,
comme les typhons, ces vents violents dont un
carton de la carte n° II nous montre le sens des
trajectoires aux divers mois de l'année.

Mais, tout en constatant une insuffisance de
documentationrelative au climat, M. Brenier se
trouve amené à faire une première mention des
créations scientifiques dont l'Indochine a été
dotée et qui pareront pour l'avenir aux lacunes
précédentes.Un Service météorologique fut créé,
aussi utile pour la marine et le commerce que
pour l'agriculture et la santé publique. Dès 1897,
quelques stations météorologiques furent éta-
blies en 1901, il y en avait 45, où pouvaient être
faites des observations très variées~.

1. Nous citerons, parmi les dernières études parues sur ce
sujet, Capitaine L. BUTAULT Comment débloquer le Laos
(Revue Indochinoise, XVI' année, n" 10, octobre 1913).

2. G. LESpAGNnL L'outiDa~e scientifique de l'Indochine
d'après le rapport de M. Paul Doumer (Annales de Géozra-
~Atf.XI* année, 1902, p. 366). Voir aussi La météorolo-
gie dans l'Indochine française (Ann. de Géogr., XI, 1900,
p. 178).



L'Observatoirecentral de l'Indochine, fondé
par le gouverneur général Doumer à Phu-lien,
près de Haiphong, et qui a été inauguré en 1902,

était le complément nécessaire de ce service.
M. Brenier signale l'existence de 76 stations mé-
téorologiquesde divers ordres, dont 9 ont com-
mencé leurs observationsen 1912.

C'est tout à fait avec raison que M. Brenier a
donné dans son Atlas une place de premier rang
à la pluviométrie, car il n'est pas de facteur du
climat qui exerce, particulièrement dans des

pays commel'Indochine,une influenceplus mar-
quée sur les récoltes et par suite sur la vie éco-
nomique. Déjà, dans un intéressant travail,paru
en 1908 il avait montré combien les considéra-
tions de pluviométrieont une importance fonda-
mentale, dans ce pays où toutes les conditions
de la productionagricole sont réglées par l'alter-
nance de la mousson humide et de la mousson
sèche, leur durée respectiveet l'abondance des
chutes d'eau. Des pluies dépend le caractère de
la végétationspontanéeen même temps que celui
des cultures, et dans une foule de domaines l'ac-
tivité humaine se restreint à la saison sèche.
Les observations pluviométriques ont donc pour
l'Indochine un intérêt pratique de premier ordre

et de là vient l'utilité de publications comme le
Bulletin p~MM'OMe~He que fait paraître le direc-

teur de l'Observatoire central de l'Indochine,
M. G. Le Cadet, et qui comprend des tableaux
mensuels et annuels, et des cartes. De là aussi
l'opportunité des instructions données par ce
chef de service pour l'étude du régime pluvio-
métrique~.

La carte n" II et le graphique n° 1 consacrés à la
question par M. Brenier permettentde se rendre
compte de la distribution des pluies entre les
diverses régions de l'Indochine et de leur abon-
dancedansquelques stationscaractéristiques.On

se figurerait difficilement ce que sont ces pluies
tropicales. C'est ainsi qu'à Hanoï, comme nous
l'apprendM. Brenier,du lOau 11 juillet 1903, il est
tombé, en 21 heures, 0 m. 568 d'eau, c'est-à-dire
plus qu'à Parispendant toute l'année (la moyenne
étant de 0 m. 481). Ces pluies sontd'ailleurstrès

1. H. BREMER Répartition saisonnière des récoltes et
pluviométrie en Indochine (Gouvernementgénéral de l'Indo-
chine. Direction de l'Agriculture, des Forêtset du Commerce,
Bulletin e<!07:om:yMf,XIe année, n. sér.. 1908, p. 573-599,

avec 1 carte météorologique à 1:3.335.000, extraite de
l'Atlas général de l'Indochine de CHABERT et L. GALLOIS,

Hanoi, 1909). Voir aussi JULES StON: Un calendrier éco-
nomique de l'Indochine (Annales de Géographie, t. XVIII,
1909, p. 272-274) du même Les pluies de l'Indochine (Ibid.,
t. XXI, 1913, p. 462-464).

2. Observatoirecentral del'Indochine. Servicemétéorologi-

que. Instructionspour l'étude du régime pluviométrique, par
G. LE C*DET[Phu-Iien, 191l], in fol., 6 p., 2 fig.

irrégulières d'une année à l'autre, excepté dans
la partie basse du bassin du Mékong. Dans son
graphique, M. Brenier a tenu compte aussi du
nombre des jours de pluie, ce qui est un facteur
important.

M. Brenier aborde ensuite la question de la
population, qu'il envisage sous ses deux aspects,
démographie et ethnographie,et dont il a montré
les relations avec la configuration même du sol.
Mais, avantdedonnerles chiffres delapopulation,
il indique la superficie des diverses colonies de
l'Indochine, d'après les calculs faits sur sa de-
mande par le Service géographique, à Hanoï,
afin de rapprocher ces deux données. Il a le soin
de signaler toutes les causes d'incertitude qui

se présentent pour l'une comme pour l'autre,
et c'est précisément parce que, les connaissant
bien, il s'est efforcé de les atténuer, que nous
tenons à enregistrer ici les chiffres auxquels il
s'est arrêté, les ayant considérés comme les plus
exacts. La superncie de l'Indochine est évaluée à
700.000 kilomètres carrés, dont 105.000 pour .le
Tonkin, 214.000 pour le Laos, 150.000 pour l'An-

nam, 175.000 pour le Cambodge et 56.000 pour la
Cochinchine.La population totale est de 16 mil-
lions d'habitants, ainsi répartis 6.000.000 au
Tonkin, 630.000 au Laos, 5.000.000 en Annam,
1.600.000 au Cambodge, 3.000.000 en Cochin-
chine. La carte n° III montre la densité de la
population au kilomètre carré sur les diverses
parties du territoire des schémas rendent très
apparentes ces densités pour les deltas. M. Bre-
nier nous renseigneaussi sur le mouvementdela
population et sur la question de l'état civil indi-
gène.

Quant à l'ethnographie de l'Indochine, on est
loin, malgré les multiplesobservations faites par
les explorateurs, d'avoir à son sujet des notions
d'une précision suffisante. On rencontre, parmi
les populationsprimitives qui habitent les diver-

ses parties de notre possession, de très nombreu-

ses tribus présentant des caractères distincts et
qu'il est souventmalaisé de rattacherentre elles.
Les observationsanthropométriques ne sontpas
en nombre suffisant pour nous éclairer et la
répartition des langues n'est pas un critérium
certain pour distinguer les races. Ces races,
d'ailleurs, il est difficile de les déterminer, en
raison des métissages séculaires qui ne permet-
tent plus d'en retrouver avec netteté les caractè-

res primitifs. Aussi est-il plus prudent, pour
classer les populations de l'Indochine, de parler
de groupes ethniques, au lieu de races, jusqu'au
jour où la question aura pu être plus appro-
fondie. M. Brenier, se plaçant à ce point de vue,
ne distinguepas moins de dix groupes ethniques



Négrito, Indonésiens, Chamset Malais, Annami-
tes et Muong, Thais,Khmers, Tibétainset Lolos,
Meo ou Miao, Man ou Yao, Chinois. La carte'
n" IV montreavec une grande clartéla répartition
territoriale de ces divers groupes quelques-uns
se trouvent mêlés sur un même territoire. Le gra-
phique n° 3 complète cette carte en montrant
l'importance comparée des groupes ethniques et
leurs proportions dans chaque pays. Ce sont les
Annamites qui l'emportent de beaucoup leur
nombre est de 12.600.000.

M. Brenier s'est appuyé, en ce qui concerne les
langues, sur les conclusions donnéespar M. Mas-
pero, en 1911 et 1912, dans le Bulletin de l'Ecole
française t~"Ry<e/Ke-C/e/ Mais, si l'on connaît
très bien, en tant que langues vivantes, les prin-
cipales langues parlées dans la péninsule indo-
chinoise, il n'en est pas moins vrai que les étu-
des linguistiques scientifiques ne sont encore
parvenues qu'à un état peuavancépour beaucoup
de langues de l'Extrême-Orient,et même pour le
chinois, ce qui fait que, de même que pour les
races, on éprouve quelque peine à classer les lan-
gues; à déterminer leurs liens d'origine, à rap-
porteràun fonds commun lesdialectes variés que
parlent les nombreuses tribus répandues sur le
territoire et qui contribuent à les diSérencier.
Il est cependant certains caractères qui permet-
tent de reconnaître deux groupesnettement dis-
tincts les langues monosyllabiques etvariotones,
les langues polysyllabiqueset sans intonations,
C'est une division qui demeure essentielle mal-
gré les emprunts réciproquesqu'ont pu se faire
entre elles des langues de l'un et de l'autre
groupe. Au premier appartiennent la langue an-
namite et les langues thai, et M. Maspero pense,
sans cepend&ntl'amrmerd'unefaçon absolument
formelle, que la langue annamite serait issue
d'un dialecte unique parlé jadis par les tribus
thai.Le second groupeest celui des langues dites
mon-khmer (mon, ou pegouan, de Birmanie). Il
comprendtout d'abord le cambodgien qui, abs-
traction faite des apports indiens, s'y rattache
par son fonds populaire parmi ces langues
rentrent encore le cham et un certain nombre de
dialectes des tribus sauvages du Cambodge,
du Laos et de la chaîne annamitique. Il est
certaines langues, telles que celles des Miao-tse
(ou Meo)etdesYao (ou Man),qui n'ontpasencore
été classées.

<! =?

Après cette introduction, M. Brenierprésente,
dans la ire partie de son ouvrage, un exposé très
complet de tout ce qui concerne l'administration
de l'Indochine et l'on peut dire qu'aucun point

de vue n'a été négligé. Il envisage séparément
chaque colonie ou territoire dépendant du
gouvernement général, et grâce aux cartes et
graphiques qui accompagnentson texte, il nous
donne des notions très précises sur leur organi-
sation. Nous trouvons des plans à l'échelle de
1: 50.000~ des cinq principales villes Saigon,
Hanoi, Haïphong, Hué, Phnom-penh. Puis,
viennent des développements sur la représenta-
tion des Européenset des indigènes, sur la jus-
tice, sur la défense du pays. Un fascicule suivant
estrelatif aux finances, budgets et services finan-
ciers.

Malgré tout l'intérêt que présente cette solide
étude de l'administration de l'Indochine,qui est
un des côtés de la géographie politique d'un
pays et dont la connaissance devait être l'une
des bases permettant à M. Brenier de montrer
l'état actuel de la colonie, nous ne saurions le
suivre ici dans les abondants développements
qu'il a consacrés à ces questions,mais nousinsis'
terons volontiers surle dernier fascicule de cette
premièrepartie les services techniques.]!s'agit
bien là encore de services administratifs, mais,
par leur destination et leur rôle, ils rentrent
davantagedansnotre cadre ce sontceux qui cons-
tituent cet outillage scientifique auquel nous
avons déjà fait allusion et qui a été si profitable
à la colonie.Certains de ces services ont un carac-
tèreplutôt économique,mais les méthodessoien-
tifiques dont ils ont fait emploi et les créations
qui leur ont été adjointes ont grandement con-
tribué à rendre leur action plus efficace. Dès le
début de notre pénétration en Indochine, nos
explorateurs avaient réuni de très nombreux
documents scientifiques de tout ordre sur la
péninsuleet, depuis, ceux-ci n'ont fait que s'aug*
menter. Quand, ensuite, nous nous y sommes
installés et organisés, nos gouverneurs ont pris
successivement quelques mesures heureuses,
mais ce fut surtout M. Paul Doumer, gouverneur
général de 1897 à 1902, qui eut le mérite, soit en
réformant ou en renforçant des services déjà
existants, soit en en créant de nouveaux, d'ap-
porter à l'exploitation des ressourcesnaturelles
l'aide si utile des données et des méthodes
scientifiques~. L'heureuseimpulsion donnéepar
M. Doumer a été continuéeaprès lui, pour le plus
grand bien de la colonie.

Comme premier service technique,M. Brenier
cite le Service permanent d'Assistance médL.
cale, institué en 1905 par le gouverneurgénéral

1-République Française.Situationde l'Indochine(1897-1901).),
Rapport de M. PAUL DouMpR, gouverneur général. Hanoi,
F. H. Schneider, 1902, in-8*. Voir G. LESPAGNOL L'outil-
lage sc!ent{nque de l'tndocMne (Annales t~e <!?'o~ 15 juillet
~902, p. 366-374).



M. Beau et dont l'objet est d'assurer les soins
médicaux à la population européenne et indi-
gène, d'entretenirles établissementshospitaliers,
de s'occuperde lapolicesanitaire, des épidémies,
de l'hygiène, de la santé publique il est entiè-

rement distinct du Service de Santé, celui-ci
exclusivementmilitaire. Une carte (n° XIV) et un
graphique (n° 37) montrent le développement
de l'assistance médicale indigène en Indochine,
la nature des établissements et leur répartition

sur le territoire.
Une École de Médecine de l'Indochine, fondée

à Hanoi en i905 et organisée de nouveau en
1913, forme des médecins auxiliaires Indigènes
ainsi que des sages-femmes. Il existe aussi une
École pratique de Médecine indigène de Cochin-
chine, ainsi que diverses autres écoles pratiques
d'infirmiers et de sages-femmes. Il n'y a pas
moins, en Cochinchine seulement, de 52 petites
maternités dirigées par une sage-femme indi-
gène. On a créé un comité local d'hygiène par
pays de l'Indochine et des commissions régio-
nales. Une léproserie centrale a été fondée en
1903, en Coéhinchine, dans l'!le de Culao-Rong,

en face de Mytho; il en existe aussi plusieurs au
Tonkin. De très nombreuses mesures sanitaires,
que l'ouvrage de M. Brenier nous fait connaître,
ont été priser pour la protection de la santé
publique; citons, parmi beaucoup d'autres, la
création, en 1909, d'un Service de quinine d'État,
qui procède à des distributions de ce remède.
Des Instituts Pasteur ont été créés l'un à Nha-

trang, dans le sud de l'Annam, l'autre à Saïgon

ils sont dirigés par le D' Yersin, dont on con-
naît les remarquables découvertes relatives à la

peste, et aujourd'hui dépendent de l'Institut
Pasteur de Paris. Le graphique n" 36 montre
l'importance de leurs services antirabique et
vaoeinogène, en même temps que de ceux de
l'Institut d'hygiène et de bactériologie d'Hanoï;
des instituts analogues sont signaléspar M. Bre-
nier comme étant en voie de formation à Hué et
à Phnom-penh.

tL'enseignement a reçu en Indochine un très
grand développement, ainsi que le montrent les
graphiques 38 et 39 et la carte n" XV. Il s'y pré-
sente sous trois formes:Fenseignementfrançais,
l'enseignement indigène traditionnel, rensei-
gnement franco-indigène, dont nous dirons
quelques mots.

Destiné aux enfants français nu assimilés,l'en-
seignement français comprend des écoles pri-
maires mixtes dans tous les postes qui peuvent
le comporter,et des écoles primaires de garçons
ainsi que de filles,ordinaires ou supérieures,dans
les villes plus importantes. L'enseignement

secondaireestreprésenté parle collège Paul-Bert
à Hanoï, qui va prendre le titre de lycée. On peut
recevoir en Indochine des certificats d'études
primaires, élémentaire et supérieur, valables en
France. Un projet de décret a été préparé pour
institueren Indochine l'examen'debaccalauréat.

L'enseignement indigène traditionnel revêt
des caractères différentsselon les contrées. Dans
les pays annamites, Tonkin, Annam, Cochin-
chine, les écoles sont confucianistes; au Cam-
bodge et au Laos, elles sont bouddhistes. Ce

n'est quepeu à peuque l'Administrationfrançaise
s'est immiscée dans cet enseignement. En
Cochinchine, les anciennes écoles de villages

ont été transformées en écoles communales
publiques, dans lesquelles l'enseignement est
entièrement donné en annamite. Au Tonkin, la
modernisation de l'enseignement traditionnel
s'est opérée par la création, due à M. le gouver-
neur général Beau, d'un Conseil de perfection-
nement de l'enseignement indigène, en 1906, et
par la réforme des concours littéraires et du

recrutement des mandarins (Texte, p. 62 et 112).

En Annam,la réforme s'est opérée dans le même

sens, mais avec plus de lenteur. Au Cambodge

et au Laos, l'enseignement, très rudimentaire,
qui se donne par les bonzes dans les pagodes,

a subi quelques réglementations en vue de son
amélioration.

L'enseignementfranco-indigènea pour carac-
téristiqueessentielle que la langue française y
sert pour l'enseignement, mais les langues indi-
gènesy sont aussi étudiées. On y distingue les
écoles préparatoires, faisant transition avec les
écoles indigènes,puis les écoles primaires, et lés
collèges situés dans les capitales.

Enfin, en ce qui concerne l'enseignementpro-
fessionnel, M. Brenier estime que, s'il n'a pas
encore pris le développement qui lui revient, il y
a lieu de signaler la tournure pratique qui lui a
été généralementdonnée. Les écoles qui existent
sont d'ordre très varié et préparent aux métiers,

aux industries et aux arts les plus répandus dans
la colonie. Un Musée agricole, commercial et
industriel, a été fondé à Hanoï.

Comme complément à l'organisation de l'en-
seignement proprement dit, il faut mentionner

une institution qui fait grand honneur à l'œuvre
française en Extrême-Orient et sur laquelle
M. Breniernous donne quelques détails (p. 13G)

c'est l'ÉcoleFrançaised'Extrême.Orient,dénom-
mée d'abord, lors de sa fondation en 1898, « Mis-
sion archéologiquepermanentede l'Indo-Chine».
Elle a pour objet l'étude historique, archéolo-
gique et philologique de la colonie, l'explora-
tion et la conservation de ses monuments, les



recherchesethnographiquesetlinguistiques.Son
Bulletin, dont le premier numéro date de 1901,
contient des études de haute valeur et elle fait
paraître, en outre, sous la rubrique de .PK~ca-
tions de ~co~e .F/'a/~M~ ~c~'ë/Ke-(9/'i''e/ des
ouvrages qui, déjà nombreux, fournissent pour
la connaissancede l'histoire et de l'archéologie
de l'Indochine une documentation importante
autant qu'érudite.

Les études géographiquesn'ont pas été davan-
tage négligées en Indochine et de grands efforts
ont été faits pourdoter la colonie de travaux car-
tographiques aussi utiles pour la défense du
pays que'pour guider la colonisation.Dès le dé-
but de l'occupation, des levés topographiques
avaient été faits par nos troupes et ces premiers
travauxfurent concentrés par le Bureau topo-
graphique de l'État-Majordes troupes de l'Indo-
chine. Celui-ci fut remplacé par le Service
géographique de l'Indochine, fondé le 5 juil-
let 1899 par M. le gouverneur général Doumer,
qui, pourvu d'un budget et d'un personnel suffi-
sants, ne se borna pas à grouper des documents
de valeur inégale et non coordonnés entre eux,
mais fut à même d'entreprendre des travaux
nouveaux conduits selon des plans d'ensemble.

La carte n° XX de l'Atlas nous montre quels
sont les travaux qui ont été exécutés par le Ser-
vice géographique depuis sa création jusqu'au
1"'janvier 1913. Nous y voyons quels sont lés
levés qui ont été faits jusqu'ici à'diverses échel-
les, au 20.000e, au 40.000' et au 80.000', repré-
sentant ensemble une superficie totale de
168. 499 kilomètres carrés. Ce sont ces levés,
dont l'exécution se continue, qui permettent
l'établissement des diverses cartes entreprises.

Nous signalerons, à ce sujet, un Catalogue des
e~Me~~Ms~, qui porte la date du 1"'avril1913
et qui a montré où en était à cette époque l'oeu-
vre dont le Service géographiquea la direction.
Les cartes d'ensemblepubliées par lui sont celles
des deltas du Tonkin èt du Thanh-hoa au
1/25.000' (73 feuilles et 6 demi-feuilles) de l'An-
nam, au 1/25.GOO'; du Cambodge, au l/50.000e;
puis les cartes générales de l'Indochine. Celles-
ci comprennent les cartes au l/lOO.OOQs
(244 feuilles) et 1/200.000% en cours de publica-
tion celle en 24 feuilles, au 1/500.000' tenue au
courantpar des revisions successives une autre,
en 9 feuilles, au 1/1.000.000. (carte du lieute-
nant-colonel Friquegnon, éditionde 1903) enfin
une carte au 1/3.000.000' (1 feuille, édition de
1907). Des plans et environs de ville ont été aussi

1. Service géographiquede l'Indochine. Troupesde l'Indo-
chine, état-major.Catalogue des cartes et pians. 1" avril 1913.
10 tableaux.

publiés, ainsi que certaines cartes régionales.
Des matériauxontété réunis en vuedela confec-
tion de cartes géologiques qui seront établies
d'après les cartes régulières, au 1/100,000e et au
1/200.000°, et publiéesau fur et à mesure des tra-
vaux du Service géologique organisé en 1898

Le Service géographique peut être regardé
comme servantde base nécessaireà tous les au-
tres services techniques. Il en est ainsi du Ser-
vice des Postes et Télégraphes, auquel M. Bre-
nier consacre la carte n° XVI et le graphique
n° 40, et qui ne compte pas moins de 306 bureaux,
dont un assez grand nombre gérés par des indi-
gènes, soit avec service complet, soit avec service
limité. Il en est de même des travaux publics,
dont le programme ne peut manquer d'être en
rapport avec l'étatdes connaissancesgéographi-
ques. Les graphiques n°' 41 et 42 nous appren-
nent quelles dépenses ont été faites à leur sujet
de 1899 à 1913. Nous voyons par la carte h" XVII
à quel point en est l'exécution des chemins de
fer projetés; d'autres détails seront donnés plus
loin dans la partie économique.

Les services agricoles, commerciaux et vétéri-
naires en Indochine, sur lesquels M. Brenier
peut d'autant mieux nous renseigner qu'il en a
été l'un des fonctionnaires les plus compétents
et les plus actifs, devaient jouerun rôle des plus
influents dans la mise en valeur de la colonie.
Une premièreDirection de l'Agriculturefut créée
au Tonkin en 1897. Puis, unarrêté du 4 mars 1898
créa au gouvernementgénéral une Direction de
l'Agricultureetdu Commerce de l'Indochinepour
remplacer un « Bureau économique )). Cette
organisation a subi des remaniements divers.
Aujourd'hui, il y a au gouvernementgénéral un
Service des affaires économiques, depuis 1911;
le Service forestier est séparé depuis 1909;
enfin, il existedes Services agricoles et commer-
ciaux locaux. Quelle qu'ait été la forme donnée
à ces Services, ils n'ont pas cessé de diriger et
de guider les opérationsagricoles et industrielles
en faisant usage de méthodes scientifiques et
en mettant les colons à même de tirer d'instru-
ments précis de recherches les connaissances
exactes dont ils ont besoin.

A la tête de la Directionde l'Agriculture et du
Commerce de l'Indochineavait été placé un chef.
de haute valeur, homme de science et explora-
teur, M. Guillaume Capus, qui sut donner une
vive impulsion au mouvement économique Il

1. Voir, sur les développementsdonnés à ce service, PAUL
LEMOINE Les travaux du Service géologique de l'Indochine
(La Géographie, juillet1915, p. 288-291).

2. Voir, G. CApus Essai d'un programme d'actionagricole.
forestièreet commerciale. (Bulletinéconomiquede <'7n~oeAM<'
1907).



fut admirablement secondé par M. Henri Bre-
nier, l'auteur de l'Atlas que nous analysons
qui, ainsi que M. Capus, se consacra à la recher-
che des meilleursprocédéspour diriger les agri-
culteurs et les industriels dans leurs opérations.
Les travauxpubliéspar M. Breniermontrent com-
bien, lui aussi, avait fait d'efforts dans ce sens et
s'était documenté sur ces questions ~.Lorsque
fut créé le Service des Affaires économiques de
l'Indochine, c'est à lui qu'il fut confié et il put y
continuer l'oeuvre à laquelle il s'était consacré.
Le graphique n° 43 montre quelles dépensesont
été faites depuis 1899 pour l'agriculture, le com-
merce et le servicevétérinaire,et M. Breniernous
indique (p. 128) quels crédits spéciaux étaient
inscrits en 1914 pour ces mêmes matières.

Le Service forestier, sur lequel nous rensei-
gnent le graphique no 44 et la carte n° XIX, a
pris beaucoup d'extension. En 1901, il y avait
57.000 hectares de forêts réservées, c'est-à-dire
dans lesquelles une exploitation rationnelle est
faite sous la surveillancedu Service forestier; en
1913, il y en avait 523.502 hectares. C'est le Ton-
kin qui en compte le plus, 211.831 hectares;
puis viennent la Cochinchine, l'Annam et le
Cambodge.

Sous le titre d'Indochine économique, M. Bre-
nier étudie, dans la seconde partie de son Atlas,
les divers produits de la colonie, leur culture ou
leur exploitation, les moyens de transport et le

commerce.
Douée d'une végétation luxuriante qu'elle doit

à son climat chaud et humide, l'Indochine est
un pays très riche en produits végétaux et essen-
tiellement agricole. Ses montagnessont couver-
tes de forêts et la plaine elle-même n'est pas
dépourvued'arbres. Les cultures sont très variées
et comprennent aussi bien des plantes tropicales
que des végétauxde pays tempérés. Elles s'éten-
dent surles plateaux et les plaines, et leur nature
dépend de la température de la région; leur pro-
duction est en relation très directe avec la date
et l'abondancedes pluies, ce qui justifie, comme
nous l'avons dit, la grande utilité des observa-
tions pi uviométriques.

Pour étudier les plantes utiles et industrielles

1. Nous citerons, parmi les travaux publiés par M. Bre-
nier sur des sujets économiques touchant a l'Indochine Note
sur le développement commercial de l'Indochine, de 1897 à
MOI, comparéaveclapériode quinquennale1892-1896(Hanoï,
1902); Les richesses naturelles de l'Indochine (Impr. mar-
seillaise, 1906, in-8"; publié à l'occasion de l'Expositioncolo-
niale de Marseille); Carte économique du Tonkin (Bulletin
econom~MeJef/n~ocAme,1909, p. 642); La situation écono-
miquede l'Indochinependant l'année1910 (/M~ 1911,p.507-
556). Il est aussi l'auteur,sous lepseudonymede PiEHRE PA
DARAN, d'une importante étude générale: Les possibilités
économiques de l'Indochine (Bulletin du Comité~e/ttt'e/raa-
M:Me, 19U1 et 1902; tir. à part, 124 p.).

de l'Indochine, M. Brenier envisage successive-
ment deux grands groupes, les alimentaireset
les textiles, et il place dans un troisième toutes
les autres.

Parmi les~plantes alimentaires, il en est une
à laquelle l'auteur de l'Atlas réserve une plaça
tout à fait exceptionnelle,le riz; il ne lui con-
sacre pas moins de 3 cartes et de 8 graphiques.
C'est que le riz est, de toutes les céréales, celle
qui nourrit sur la terre le plus de millions d'hom-
mes et qu'il constituedans certains pays, comme
en Indochine, la base fondamentale et parfois
exclusive de l'alimentation indigène; il est de-
venu en même temps dans toute une partie de
notre grande colonie asiatique, la Cochinchine,
un produit d'exportation dont l'importance
comme tel ne peut aller qu'en s'accroissant

La carte n° XXI montre l'état de la riziculture
en Indochine. On y distingue les régions à pro-
duction intense et à exportation régulière, qui
sont les deltas du Mékong et du fleuve Rouge,
et le pays de Battambang; les régions à produc-
tion importante et qui exportent sauf les mau-
vaises années, lesquelles se trouvent dans la
Cochinchineet le Cambodge, et s'échelonnent
sur le versant de la mer de Chine; enfin les ré-
gions n'exportant que dans les bonnes années
et seulement à l'intérieur des pays, qui sont
éparses sur divers points. Deux cartes détaillées
sont consacrées à la Cochinchineet au delta du
Tonkin. La carte n° XXI porte la ligne sépara-
tive du bassin du Mékong et du versant de la
mer de Chine en raison de la différence existant
entre ces deux régions au sujet de la culture du
riz dans la première, on ne fait qu'une seule
récolte échelonnéede novembre à avril; dans la
seconde, on en fait deux, de mai à novembre, et
quelquefoistrois, ou plus exactement il y a trois
époques de récolte,avril, juin et novembre. Cette
différence caractéristique tient à la distribution
des pluies. Dans les pays à moussons régulières,
où les pluies laissent toujours entre elles une
saison sèche, une seule récolte est possible; là
où les précipitations se répartissent plus égale-
ment dans le cours de l'année, on peut en faire
deux et même trois.

La superficie des rizières n'est pas connue
avec certitude dans l'Indochine. Pour la Cochin-
chine, qui est la plus productive en riz, on a des
renseignements un peu plus sûrs. La super-
ficie actuellement inscrite pour l'impôt est de
1.504.000 hectares et on pourrait arriver à la
doubler, car on estime qu'il y aurait encore dans

1. Voir, au sujet du riz, G. CA.PUS et D. Bom Les Produits
coloniaux, Paris, ArmandColin, 1912, p. 27-54. –Voir aussi
le chapitre XXVIII de l'ouvrage de MM. H. RussiER et H.
BRENIER, L'Indochine française, p. 218-234.



le delta du Mékong 1.800.000 hectares cultiva-
bles en riz. Pour le delta du fleuve Rouge,
766.700 hectares de rizières sont inscrits pour
l'impôt. La valeur de la production ne peut être
également donnée que sous toutes réserves,
ainsi que le fait M. Brenier. Il indique pour la
Cochinchine un total de 1.993.000 tonnes, se
partageant presque également entre la con-
sommation et l'exportation, pour le Tonkin
1.825.000 tonnes, chiffre dans lequel l'expor-
tation n'entre que pour 200.000 tonnes, au Cam-
bodge, la valeur de la production n'est que de
620.000 tonnes, dont 154.000 pour l'exportation.

A côté du riz, le maïs a pris une importance
croissante dans l'exportation indochinoise:de
440 tonnes en 1902, elle est passée à 133.275 en
1913. C'est le Tonkin surtout qui a participé à
ce mouvement et il commence à s'étendre à la
Cochinchineet au Cambodge (voir cartenQXXIV

et graphique n° 53). II est à noter que le gouver-
nement général de l'Indochine a décidé la créa-
tion, au Tonkin, d'une station agronomique spé-
cialement affectée aux recherches expérimen-
tales concernant la culture-du maîs~.

La carte n° XXV et les graphiques 53 et 54

nous renseignent sur quelques autres produits
alimentaires importants de l'Indochine sucre,
poivre, thé, café. Si une grande partie du poivre
consommé en France vient de l'Indochine, nous
sommesfrappés de voir,par contre, quelle faible
part occupe l'Indochine dans l'importation en
France du thé et du café.

Sur les textiles, le coton et la soie en particu-
lier, nous trouvons des indications dans la carte
n° XXVI et les graphiques nos 56 et 57. Le coton
paraît appelé à un sérieux avenir au Cambodge;
dans des régions plus nombreuses,la soie pour-
rait devenir un produit d'exportation abondant
pour l'Indochine.Viennent ensuite,avec la carte
n" XXVII et les graphiques n°" 58 et 59, des no-
tions sur diverses autres plantes industrielles.
Les oléagineux~ comprennent le coprah, le seul
produit important expédié d'Indochine, les ara-
chides, l'huile de badiane. Le caoutchouc3,
fourni par les plantations d'hévéas de l'est de la
Cochinchine et du sud de l'Annam, commence
à fournir quelques milliers de tonnes; le tabac
de l'Indochine, enfin, pourrait se faire une bien
plus large part dans l'approvisionnement de la
métropole,presqueentièrementtiré de l'étranger.

1. H. GILBERT Les principales variétés de maïs du Ton-
kin (Bull. ('cMo/M~Me de f/K</oc~Mc, sept.-déc, 1914, p. <H5-
(!28. Extrait d'un rapport de mission).

2. H. BpEKiER et Cn. CREVOST Les principaux oléagi-
neux de l'Indochine (B:fH. f'eo~. de ~'7Kdoc/;t):f 1905, p. SOI:
1906, p. 365.482).

3. ti.BMMMtLe Ceof~e/tottc t~c/M<<t<to~ en 1909. Hanoï,
1910.

Les forêts ont une grande éxtension sur tout
le sol indochinois, comme on peut s'en rendre
compte par la carte n° XXVIII, mais elles n'ont
pas partout les mêmes caractères. Les forêts
denses, à type tropical, sont celles qui offrent le
plus de ressources, mais comme elles sont for-
mées d'un nombre très varié d'essences, leur
exploitation en est par là même rendue assez
difficile. Leur composition varie suivant la na-
ture du terrain et la latitude. Au Tonkin et dans
le nord de l'Annam, abondaient autrefois les
camphriers,dont il ne subsiste que peu de sur-
vivants; c'est une espèce qu'ily àurait intérêt à
faire revivre. Dans le centre de l'Annam et au
Laos, au Cambodge et en Cochinchine,croissent
en grand nombre des espèces de la famille des
Diptérocarpées,qui fournissent une oléo-résine
fluide, dite huile de bois. Mais partout on ren-
contre des essences employées en menuiserie et
en ébénisterif, dont quelques-unes très recher-
chées bois de santal, bois de rosé et autres. Les
forêts des hauteurs sont caractériséesau Tonkin
par leg conifères et les cupulifères. Ilexiste aussi,
selon les régions, des forêts moins denses, ou
forêts à brousse. Enfin, il y a les forêts clairiè-
res, très étendues dans tout le centre de l'Indo-
chine, de part et d'autre du Mékong, dont le
sous-sol est infertile, et dont le sol, couvert de.
hautesherbesà la saison des pluies, est desséché
à la saison sèche; ce sont les moins utilisables.
Il y aurait beaucoup à dire encore sur les forêts
de l'Indochine, et, en raison des produits nom-
breux qu'elle renferme, c'est une des parties de
l'Atlas à laquelle nous souhaiterions de voir
apporterpar l'auteur des développementsnou-
veaux.

Nous n'insisterons pas longuement sur les
produitsminiers,quine sont pas,pour le moment
du moins, l'une des grandesrichesses de l'Indo-
chine. Ce n'est guère qu'au Tonkinqueles ex-
ploitationsont pris quelquedéveloppement. Les
mines de combustibles sont de beaucouples plus
importantes; comme mines métalliques, c'est le
zincquioccupe le premier rang. Bienquel'inven-
taire des richesses minières de l'Indochine soit à
peine commencé, on peut déjà anirmer que son
sous-sol, surtout au Tonkin, en possède plus
encore que l'on ne pouvait croire. Le graphique
n° 61 nous montre le rapide accroissement qui
s'est produitdans l'industrie minière, depuis une
dizaine d'années

Les côtes sont, en certains endroits, très pois-
sonneuses, et la pêchejoue un grand rôle dans
la vie économique de l'Indochine et fournit à

1. Voir: SituationminièredeTIndoehine(.BK/~Me<'onom<-
que de /'7/oeAMf!, mars-avril 1915, p. 228-238),



l'exportation. Les principaux objets de trafic
procurés par la chasse sont les éléphants et les

peaux de tigre. Après la carte n° XXX consacrée
à la chasse et à la pêche, celle qui suit donne un
aperçude la distributiondu bétail en Indochine
et des réglons se prêtant à l'élevage. Les animaux
qui dominent sont le bceuf et le buffle. L'élevage
mérite de fixer l'attention, car le bétail vivant et
les peaux offrent des éléments de transaction;
mais des difficultés, que signale M. Brenier, sont
l'approvisionnement en fourrages pour la saison
sèche et la fréquence des épizooties.

Les produits de l'Indochine étant décrits,
M. Brenier étudie leur mise en valeur par la co-
lonisation européenne et leur utilisation com-
merciale. Le régime des concessions de terres
a été réglé d'une façon uniforme pour toute
l'Indochine par un arrêté du 27 décembre1913.
Les terrains domaniaux ruraux peuvent être con-
cédés soit en vue d'exploitations agricoles, soit
en vue d'entreprises d'élevage ou d'entreprises
industrielles. Il est à noter que les concessions
sont bien plus nombreuses au Tonkin qu'en Co-
chinchine, 136. 096 hectares contre308.000; il en

est de même des capitauxengagés.Deux cartes et
cinq graphiques présententpar le détail ce qui
concernechacune des colonies.

L'utilisation commerciale des produits que
n'absorbe pas la consommationlocale comporte
un facteur d'une importanceprimordiale,auquel
M. Brenier consacre un fascicule avant d'abor-
der le commerceproprementdit c'est l'outillage
économique,, comprenant principalement les
voies de transport. C'est toute une série de gra-
phiques qu'il faudrait en cette matière, dit avec
regret l'auteur, et il n'a pu lui consacrer que
trois cartes et cinq graphiques.

La carte n° XVII relative aux travaux publics
donnait déjà l'état actuel des chemins de fer en
Indochine. Deux cartes àplusgrandeéchellenous
présententmaintenantles canauxouvoies fluvia-
les, les routes et chemins de fer en Cochinchine
et au Tonkin.

Tout ce qu'il y a de plus caractéristique sur
les chemins de fer est groupé dans le seul gra-
phique n°69. La longueur des lignes construites
atteignait, au 1er janvier 1914, 2056 kilomètres.
La circulation des voyageurs est intense sur les
voies ferrées indochinoises, mais ce sont les
marchandises qui fournissent le plus gros pour-
centage des recettes: 2. 350. 373 piastres sur
4. 719. 153. La plus importante de toutes les li-
gnes, longue de 853 kilomètres,est celle qui,par-
tant de Haiphong, sort du Tonkin pour gagner
Yunnanfou,ouvrant ainsi unevoie de pénétration
commerciale à travers la province chinoise qui

confine à notre territoire. De Hanoï part dans la
direction du nord-est une autre ligne qu i va
jusqu'à la frontière de Chine, à Nam-quam, au
delà de Lang-son. Quant au grand Transindo-
chinois dont le plan avait été conçu par M.Dou-

mer, il n'est encore réalisé que par tronçons:
HanoïàYinh,Dong-HaàTouraneparHué,Khanh-
Hoa à Saïgon. Il faut d'ailleurs reconnaître que
l'achèvement de cette ligne ne s'imposait pas
avec une urgence absolue, à raison du cabotage
très actif qui est pratiqué sur toute la cote an-
namite. Les routes resteront longtemps aussi,
dans une grande partie de l'Indochine, le seul
moyen de transportcommercial. Aussi importe-
t-il de les entretenir et d'en créer de nouvelles,
et jusqu'ici le réseau routier est loin d'avoirpris
tout le développementdont il est susceptible. Il

y a eu cependant un effort sérieux d'accompli,
car leur longueur totale était estimée dans le
courant de 1913, par le Service des Travaux Pu-
btics, nous apprend M. Brenier, à 19.210 kilo-
mètres, dont 4. 936 empierrés. C'est la Cochin-
chine qui est la mieux munie de routes~.

Les fleuves, rivières etcanaux offrent aussides
voies qu'utilise le commerce; des jonques nom-
breuses les sillonnent et, en outre, des services
réguliers de navigation ont été établis. Mais,
malgré l'abondancedes cours d'eau,la navigation
fluviale intérieure n'offre pas les facilités qu'on
pourrait croire. De forts rapides coupent le cours
du Mékong et il faut tenir compte aussi de l'en-
vasement progressif des deltas, surtout de celui
du fleuve Rouge, et des bancs des embouchures.
Beaucoup de travauxont été faits pour améliorer
les voies de communication par eau. C'est en
Cochinchine que les communications fluviales
sont le mieux assurées, de même que le service
routier. La longueur des voies principales qui

y sont utilisées par la batellerie serait, dit
M. Brenier, de 1.574 kilomètres; celle des voies
secondaires, de 1.600. Au Tonkin, sauf dans le
Delta, les communications fluviales jouent un
rôle moins important qu'en Cochinchine.

L'étude des voies fluviales conduit M. Brenier
à un sujet d'unegrandeimportanceen Indochine,
l'hydraulique agricole. Les travaux que l'inté-
rêt de l'agriculture peut exiger en ce qui con-
cerne les eaux sont susceptibles d'être de nature
très différente. Tantôt il s'agit d'assécher une
région au moyen de canaux d'évacuation quand
les eaux pluviales s'y accumulent sans écoule-
ment, tantôt de protéger des terrains contre les
inondations de rivières non endiguées, ou des

zones ma~times contre l'invasion des eaux

1. Voir Le réseau routierindoehinofa(~KKe~tnefuKomfyae
de l'Indochine, .eptembl'e-décel11bre19M, p. 693-746).



salées, tantôtau contrairede procéder à des irri-
gations par des procédés divers

C'est au Tonkin seulementquel'on a entrepris
jusqu'ici des travaux suivis de cet ordre, et la
carte n° XXXVI en montre la nature et l'étendue.
La superficie gagnée ouamélioréeparles travaux
exécutésou en cours représente 123.778 hectares,
se rattachant à l'exécutiond'un plan dû à l'ingé-
nieur Desbos il faut y ajouter 8.000 hectares
correspondant aux canaux de Kep. D'autres tra-
vaux importants sont encore projetés.

M. Brenier fait observer que les problèmes
soulevés par l'hydraulique agricole se compli-
quent au Tonkin par suite des inondations dues

aux crues du fleuve Rouge elles se produisent
surtout en juillet et en août. Le graphique n° 73
donneles courbesdesplusgrandescrues récentes.
Le ') août 1913, la cote maximum observée à
Hanoï a été de 11 mètres 38. En 1915, ce chiffre
a encore été dépassé; le 11 juillet, le fleuve
atteignait 11 mètres 67, hauteur cxcédant toutes
celles que l'on avait pu enregistrer, et des rup-
tures de digues seproduisirent surdiverspoints2.

Il y aurait lieu d'exécuter d'importants travaux
pour assurer l'aménagementcomplet des eaux au
Tonkinet pour éviterles i nondations 3.

Le Mékong a aussi ses crues (graphiquen° 72),
qui appellent également bien des études et des
travaux. Dans la Cochinchine, la question des
canaux intéresse à la fois raménagement des
terres et la navigation. En Annam, des projets
ont été étudiés concernantdiverses régions.

Les produits divers de la colonie étantconnus,
ainsi que leurs procédés de mise en valeur et de
transport, M. Brenier aborde la question du
commerce. Une excellentecarte en trois parties
à l'échelle de 1: 3.000.000' (carte n" XXXVII)
localise géographiquement tous les produits,
donnant ainsi une vue d'ensemblesur les riches-
ses économiques de toute nature que possède la
colonie. La feuille nord embrasse une grande
partie de la Chine méridionalejusqu'au27° degré
de latitude, deux fois plus au nord que Yunnan-
fou où conduit le chemin de fer français; nous
voyonsparlà quels sontlesproduits des provinces
chinoises les plus rapprochéesdu Tonkin, et la
carte indique aussi les facilités d'accès que pré-
sentent les principales régions. De même, la

1. H. BRENIER:Les pompes élévatoiresdans l'Inde et la
question de l'irrigation (Bulletin ecoKOmMKede f/nc~oc~Mc
1309, p. 328-335, 553-564).

2. La Dépêche coloniale, 20 août 1915.
3. A. NoRMANDiN Les crues du Fleuve Rouge (Bulletin

eeonHmt~ae de ~e!oe/<Me, janvier-février 1914, p. 15-4S)
A. VERDAGCER Le: crues du fleuve Rouge (/~M., mai-juin
1914, p. 240-245); Les inondations au Tonkin. Mémoire de
S. E. HoANG-CAo-KHAl, suivi d'un Rapport technique de
M. l'ingénieur principal ROUEN, chef du Service de l'Hy-
draulique (Ibid., juillet-août 1915, p. 443-469).

partie centrale nous montre le Siam, et la partie
sud toute une moitié de la presqu'île deMalacca.
Conformément aux idées exprimées par lui au
début de l'ouvrage, M. Brenier reçommande de
rapprocher les données de la carte XXXVII de
celles fournies par la carte hypsométrique
(carte n" I), car, dit-il avec raison, tout ce qui
concerne les productions et communications ne
s'expliquebien qu'en tenant compte des condi-
tions de géographie physique que cette carte
traduit.

Plusieurs graphiques très instructifs sont
consacrés au commerce général et au commerce
spécialde l'Indochine. Les chiffres se sont nota-
blement élevés en l'espace de huit années.
D'après les indications données par M. Brenier
(p. 225), le commerce général de la colonie, en y
comprenant le transit et le numéraire; a passé
de 453.000.000de francs, en 1906, à 747.900.000en
1913 le commerce spécial est monté, dans le
même temps, de 324 millions 1/2à 521 millions'.
Pour cedernier, la moyenne des importations a
légérement baissé dans cette période, mais la
moyenne des exportationss'est accrue, malgré le
déficit du riz en 1911 et 1912. C'est l'augmenta-
tion d'exportation de produits autres que le riz
quia empêché la colonie de trop se ressentir de
cette baisse, ce qui prouve combien il importe
d'encourager la polyculture,tout en développant
les moyens de stabiliser la récolte du riz et par
suite son exportation,notammentgrâce aux tra-
vaux d'hydrauliqueagricole. Il faut enregistrer
comme un progrès sérieux, ainsi que le dit avec
raison M. Brenier, le fait que la métropole a
augmenté ses achats de matières premières dans
la colonie, bien que ceux-ci soient loin d'avoir
atteint encore tout ce qu'on peut en attendre.
Nous ne pouvons analyserde près tous les détails
donnés par l'auteur, mais ce sont là des consta-
tations importantes qui ressortent de son livre,
et nous amènent à ses conclusions.

#
Dans ses conclusions, M. Brenier examine

quelles sont les directionsdes courants commer-
ciaux que suiventles produits de l'Indochineet,
à cet égard, deuxpointsnousapparaissentcomme
devant être conciliés dans tous les plans que l'on
peut former pour accroître le développement
économique de la colonie l'augmentation des
exportationsde l'Indochine dans la métropole,
le maintien et la consolidationdu commerce de
l'Indochine avec l'Extrême-Orient.

1. D'après l'Administrationdes douanes et régies del'Indo-
chine, le commerce général a été de 651.497.321 francs
en 1913 et de 598.830.413 en 1914; le commerce spécial de
521.171.888en 1913, et de 498.575.859 en 1914(Bulletinécono-
mique de M~ocAme,mars-avril 1915, p. 202).



Tandis que le total des achats faits par la
France aux pays qui entourent l'Indochine s'élève
à 721.293.000 francs, pour ceux qu'elle fait à sa
colonie le total n'est que de 93.746.000 francs,

ces deux chiffres étant la moyenne de la période
quinquennale 1908-1912. L'écart est assez fort et
il-est certain que l'Indochine pourrait fournir à
la métropole un certain nombre de produits en
quantités notablement plus importantes.Le gra-
phique n° 79 montre quels sont ces produits et,

au premier rang, nous voyons la soie et les oléa-
gineux, mais l'intérêt apparaît pour beaucoup
d'autres.Tout ce qui serait fait en ce sens accroî-
traitla production et la richesse de la colonie,et
la population a avantage à assurer à ses produits

un marché entièrement différencié des autres
marchés qui l'entourent.

Mais, en même temps, il ne faut pas perdre de

vue que l'Indochine, pays d'Extrême-Orient,est
liée commercialementavec le milieu dans lequel
elle se trouve naturellement placée; elle a déjà

su prendre sur les marchés d'Extrême-Orientuns
place importante et elle peut l'augmenter encore
bien davantage.La carten°XXXVIIIprésente sous
une forme schématique des renseignementstrès
instructifs sur les produits etle mouvement com-
mercial des pays d'Extrême-Orient, et le gra-
phique n° 81 passeen revue tous ceux avec les-
quels l'Indochine est en relations. C'est avec la
Chine que l'Indochine a le plus fort commerce,
si l'on tient compteen même temps du commerce
direct et de celui qui se fait par Hong-Kong le
chiffre des exportations de l'Indochine à desti-
nation de la Chine a été, en 1912~ de près de
90 millions. L'Extrême-Orient est le principal
client de l'Indochine il lui achète plus de
150 millions de francs en moyenne. Il importe
donc de saisir toutes les occasions d'accroître ce
mouvement économique, et l'ouvragede M. Bre-
nier ouvre des vues intéressantes à c.e sujet.

Enfin, M. Brenier termine son étude en com-
parant la situation de l'Indochine et celle des
autres colonies françaises, et il complète son
texte à ce sujet par les graphiques n°~80, 82 et
82 bis. S'il donne des chiffres pour toutes les co-
lonies, il ne fait de comparaisonformelle qu'avec
les grandes colonies nouvelles, laissant les vieil-
les colonies à part.

La France possède en Afrique deux vastes co-
lonies, les plus grandes de tout son domaine,
qui peuvent compter elles aussi sur une prospé-
rité croissante: l'Afrique Occidentale,qui a déjà
réalisé un magnifique essor, l'Afrique Equato-
riale qui, moins favorisée jusqu'ici, commence à
prendre vie et verra ses progrès s'accélérer. Si
l'Indochine est moins étendue qu'elles, elle est

plus peuplée,etelle l'emporte sur elles, de même

que sur Madagascar, par une supériorité com-
merciale très marquée. D'après une statistique
pour 1912, indiquéepar M. Brenier, le commerce
général de l'Indochine serait de 533 millions
de francs, celui de l'Afrique Occidentale de
255 millions, celui de Madagascar de 11H mil-
lions~. Quantau commerce spécial, d'après une
moyenne établie pour 1908-1912, il serait de
436.900.000 francs pour l'Indochine Pour
l'Afrique Occidentale, qui vient ensuite,le chiffre,
d'après une moyenne calculée pour 190R-1910,
est de 207.900.000francs.L'Indochine vient aussi

en tête dans les relations avec la France et les
colonies avec 182 millions de francs; l'Afrique
Occidentale la suit avec un peu plus de 160 mil-
lions. La part proportionnelle de l'Indochine
(pour le commerce spécial) est de 50 "/u par rap-
port au total des autres colonies françaises pour
l'exportation de France de 35,7°/. pour l'impor
tation de France; de 41,S" pour le total.

Cette place prépondérante de l'Indochinedans
le domaine colonial français s'explique par ses
richesses naturelles, par la densité de sa popu-
lation, et aussi par la productivité de son terri-
toire presque entier et par la position géographi-
que qu'elle occupe. Les nombreux chiffres que
donne M. Breniersont probants et constamment
on peut constater qu'ils ont été en s'accroissant
d'année en année. Ces progrès ne peuvent aller
qu'en s'accentuant si l'on prend toutes les mesu-
res susceptibles de les favoriser.

L'effort accompli jusqu'ici tant par l'adminis-
tration que par nos commerçants, colons, et
industriels, « se continuera avec d'autant plus de
succès, dit M. Brenier, qu'on le distribuera et
qu'on l'échelonnera suivant un plan d'ensemble
qui mettra chaque chose à sa place, et dont la
réussite dépendra de la stabilité dans la direc-
tion ». L'ouvrage de M. Brenier ne peut manquer
d'aider à cette évolution, grâce aux utiles indica-
tions qu'il contient et à la haute compétence avec
laquelle elles sont données il servira aussi à
répandre une connaissanceexacte de l'Indochine
et à montrer combien grande est la valeur de
cette colonie et combien brillant est son avenir.

Gustave Regelsperger.

1. Les chiffres publiés par l'Once cotonMt pour 1913, sont:
Indochine, 591.1:!7.000; Afrique occidentale, 277.71S.OOO;»,

Madagascar, 102.801.000.D'aprèsl'Administrationdes Doua-
nes et Régies de l'Indochine, le commerce général de
l'Indochinea été de 651.497.321 francsen 1913, de 598 830.413

en 1914 (Bulletin ecoKomt~KC de l'Indochine, mai's-avriH9t5,
p. 202.) Le chiffre atteintpendant le 1" trimestre 1915 a été
de 120.248.211 francs, en diminution sur la période corres-
pondante de 1914 à raison des événements (/~M., juillet-
août 1915, p. 470).

2. D'après l'Administrationdes Douanes, le chiffre a été de
521.171.888francs en 1913, et de 498.575.859 en 1914 (Bull.
rronom. de l'Indochine, mars-avril 1915, p. 203). Pour le
le' trim. 1915, il a été de 102.123.957 francs, en diminution
comme le commerce général (Ibid., juill.-aoùt1915, p. 471).



1" Sciences mathématiques
Darboux (G.), Secrétaire perpétuel de l'Académiedes

Sciences, 7)oj'en honoraire de la Faculté des Sciences
de Paris. Leçons sur la Théorie générale des
Surfaces et les Applicationsgéométriquesdu Cal-
cul inSmtésîmal..DeK;yMme~e 'jjesoongrnen-
ces et les équations linéaires aux dérivées par-
tielles. Les lignes tracées sur les surfaces.
/?e!<.<èm6édition,revueet au~mea~ee. – 1 vol. ~-S" de
S79~~M. (~M- 20 fr.) CaK~Mr-nHaM, éditeur,
jPfZfM, iQt5.
Malgré les diiïicultcs résultant des circonstances ac-

tuelles, M. Darboux, avec le concours dévoué de son
éditeur, M. Gauthier-V illars, vient de faire paraître le
deuxième volume de la secondeédition de son cours de
Géométrieinfinitésimale. Ce volume, comme celui de la
première édition,qui est épuisé depuis assez longtemps,
est divisé en deux livres, le premier (livre IV de l'ou-
vrage complet), consacré aux « congruenoes et aux
équations linéaires », le second (livre V), aux (( lignes
tracées sur les surfaces ». Bien que, dans l'ensemble,
il reproduise celui de la première édition,, il renferme
quelques additionsqu'il convient d'indiquer ici.

Dans le livre IV, le chapitre IV (application de la mp-
t/tO~e de Riemann aux équations de Laplace) est aug-
menté d'un complément sur l'équationd EulerE (;3, /3'),
pour le cas particulier~'==~, avec application à l'équa-
tion des télégraphistes. Il est également complété parl'applicalionde la méthode des approximationssucces-
sives de M. Picard au théorème d'existence, dans des
conditions données, de l'intégrale des équations du se-
cond ordre de la forme

~=~.–r~ôxàif ( bx ac,)

Ala fin du chapitreVII(équationsà invariants égaux),
l'auteur développeune indication de la t" édition rela-
tive à la construction de la solutionde Riemann pour
une suite d'équations déduites, par une transformation
bien connue, due à Moutard, d'une équation -à inva-
riants égaux.

Au chapitre XII (trajectoires orthogonales ~Me fa-
mille de surfaces), la condition pour que les courbes
d'une eongruence admettent des surfaces trajectoires
orthogonales est traduite géométriquement à l'aide du
cône de Malus relatif à chaque point; ce cône doit être
équilatère, d'ou résultent d'importantesconséquences.

Dans le livre V, on remarque au chapitre III (cour-
&Mre normale et torsiort ~M~M!'yHe), une modification;
comportantquelques développements, à l'étude des re-lations entre deux normales infiniment voisines d'une
surface.

Le chapitre VIII (application de la théorie des sur-
faces à l'étude des mouvementsj~ans l'espace)est com-
plété par l'étude du cas où la fonction des forces qui
détermine le mouvement dépend explicitement du
temps.

Enfin, le volume est accru de trois notes nouvelles
qui le terminent la première a pour objet l'étude de
diverses propriétés des trajectoires orthogonales d'une
eongruence de courbes. S'inspirant d'un mémoire de
M. Rogers, M. Darboux retrouve et généralise, parl'emploi de la méthode du trièdre mobile, les résultats
obtenus par ce géomètre; il les rapprochede ceux d'Ha-
milton et de Kummersur les propriétés infinitésimales
des congruencesrectilignes.

La note II, « Sur le mouvement des corps pesants et
le principe de la moindre action », est consacrée à
l'étude détalUée, par des moyens élémentaires, des ques-tions de maximum et de minimum qui se rattachent à
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l'intégrale de 1'<M<MK dans le mouvement des corps pe-
sants. M. Darbouxretrouve ainsi et complète certains
résultats signalés par M. Hadamard dans son Traité de
calcul des variations, et qui montrent la véritablepor-
tée du principede la moindre action.

Enfin, dans la note III, M. Darboux recherche les
équations de Laplace qui admettent des solutions par-
ticulières liées par une relation quadratique à coeffi-
cients constants; on en connaît des exemples classi-
ques et, d'ailleurs, M. Guichard a donné la solution
générale du problème. M. Darboux indiqueun procédé
élémentaire et très élégant, susceptible de fournir tou-
tes les solutions du problème, et qui lui a été suggéré
par les développements donnés au cours de ce volume,

M. LBUEUVM,
Professeur au Lycée

et à l'Ecole des Sciences de Rouen.

3° Sciences physiques
Burrell (G. A.), Seibert (F. M.) et Oberfell (C.G.)

Thecondensation ofGasolinefromna.tural Gas.
&rocA. M-S° de Mo p. avec 18 /t~. (Bulletin 88 dit

Bureau o/ ~Me.s). (Prix MeeM~i), GovernmentPrin-
ting O~M-e, Washington, 10l5.
Cette brochure renferme d'intéressants détails sur

une industrie qui prend un grand développement aux
Etats-Unis la condensation des hydrocarburesliquides
qui se trouvent dans les gaz naturels, si abondants dans
ce pays. Ces gaz naturels renferment,avec des quanti-
tés variables d'azote et de C02, les hydrocarburesmé-
thane, éthane, propane, butane, pentane, hexane et
heptane, dont les derniers sont liquides à la tempéra-
ture ordinaire et entraînésà l'état de vapeurs par les
autres. Soumis à une compression qui peut atteindre
i 5o kilogs et refroidis par une circulation d'eau, il se con-
dense un liquide formé surtout de pentane et d'hexane,
qui constitue une bonne gasoline; le gaz non condensé
est employé au chauffageou dans les moteurs à explo-
sion. Les Etats-Unis, qui ne retiraient que quelques
milliers de litres de gasoline des gaz naturels en tgo4,
en ont extrait plus d'un million d'hectolitres en igt3,
On trouvera encore dans cet opuscule des renseigne-
ments sur la pression de vapeur de la gasoline, les
pertespar évaporation et l'analyse des gaz naturels.

3° Sciences naturelles
Memorial volume of the Transcontinental Excur-

sionof1818of the AmericanGeographicalSociety
of New-York. 1 vol. M-S" de 407pages avec nom-breuses et cartes.Publié par la Société, Broadway
a<~a6<&~<Met,~Ven'-t'o7-&,igt5.
Dans l'été de 1912, la Société américaine de Géogra-

phie de New-York, à l'occasiondeson soixantième anni-
versaire,organisaità traversles Etats-Unis une«Excur.
sion transcontinentalet à laquelle elle conviaitun grand
nombre de géographes américains et étrangers.L'idée
de cetteexcursionétait due à M. W.M.Davis,professeur
à l'Université de Harvard, qui en conçut le plan, inté-
ressa de nombreuses personnes à son organisation(en
particulierle généreux Mécène dont la subventionper-
mit d'en couvrir la plus grande partie des frais) et la
dirigea ensuite d'une façon absolument remarquable.

Partis de New-York le 29 août, les excursionnistes yrentrèrent le t~ octobre, après avoir suivi un itinéraire
passant par la région des Grands Lacs. les plaines du
Missouri, le Parc national de Yellowstone, Butte, la
région de la. Grande Coulée, Seattle, Tacoma,Portland,



San Francisco, le Grand Lac Salé, Denver, Santa Fe, le
Grand Canon du Colorado, le barrage Roosevelt, puis
les plaines du Mississipi, la région des Appalaches et
Washington.

Le volume que publie aujourd'hui la Société est des-
tiné à commémorer le souvenir de cette excursion. Il
renferme d'abord le récit de sa préparation, puis de
l'excursion proprement dite, avec la liste de tous les
adhérents, illustrée des portraits de la plupart des invi-
tés étrangers. La France était représentéepar MM. H.
Baulig, A. Demangeon, Em. de Margerie, E. A. Martel,
et Em. de Martonne, délégués de la Sociétéde Géogra-
phie de Paris. L. Gallois, déléguéde l'Université de Paris,
A. Vacher, délégué du Ministère de l'Instruction publi-
que, et P. Bastian, J. Goubert etF. Herbette, invités par
le Directeur de l'excursion.

Mais la plus grande partie de l'ouvrage est constituée
par une série de a4 mémoires où les invités étrangers
ont consigné en général quelques-unesdes observations
qu'ils ont pu faire au cours de leur rapide voyage au
travers des Etats-Unis. Les mémoires des géographes
français (à l'exception de celui de M. de Margerie sur
<t la dette de la science géographique envers les explo-
rateurs américains ") ont déjà paru dans les .<<n/M~ de
Géographiede mars !Qt3, mais les autres sont inédits.
A signaler en particulier ceux de M. E. Bruckner, sur
l'influence du climat et des oscillations climatiques sur
la colonisation des Etats-Unis; de M. F. Nussbaum,
sur la position et le développement de quelques villes
de l'Ouest des Etats-Unis; de M. E. Oberhummer, sur
les villes américaines et européennes;de M. A. Deman-
geon, sur Duluth et ses mines de fer; de M. J. Partsch,
sur les conditions géographiques du Chemin de fer
Nord-Pacifique;'deM. 0. Marinelli, sur les a mauvaises
terres italiennes et américaines; de M. E. de Mar-
tonne, sur le Parc national de Yellowstone; de
M. K. Oestreich, sur la Grande Coulée; de M. F. Her-
bette, sur les ports du Pacifique; de M. A. Ruhl, sur
San Francisco; de M. E. von Drygalski, sur le surcreu-
sement du Grand Canon du Colorado, etc.

4:" Sciences diverses
Hessler (John C.), Professeur de Chimie à PC'htMr~e

James Millikin. Thé first year of Science (La
PREMIERE ANNÉE M SCIENCE). f0~. in-12 de 484 pages
avec /t~. Laboratory exercises of « the
first year of Science B (ExEpcicEs BE LABORATOIRE

DE L4 PREMIÈRE ANNEE DE SCIENCE). i'O~. m-~2 de
M~ p. avec 35 -Be~N. Sanborn and Co., édi-
teurs, Chicago, ~eH'-yorA e{ Boston, ioi5.

Z<! première année de Science du Professeur Hessler a
été écrite dans l'intention de donner à ses lecteurs les
premiers éléments de ce qu'il appelle la « science géné-
rale D. Celle-ci consiste dans sa plus grande partie en
des notions préliminaires de Physique et de Chimie;
mais elle ne se bornepas là: les problèmespratiquesde
la vie dans leurs relations avec la découverte scienti-
fique, le sol comme base de l'agriculture, les planteset
les animauxdans leur évolution des formes simples aux
plus complexes,tout cela doit y trouverplace de même
encore l'hygiène publique, application de la science à
la vie e)a commun.

Tout ce programmeest exposé en 2o chapitres. Ceux
qui sont consacrésà la Physique ne contiennent pas de
formates, et seulementquelques calculs très simples il
n'y a pas de symboles ni d'équationsdans les chapitres
de Chimie.Le plan de l'auteur est de donner seulement
les notions fondamentales de matière, de force et
d'action chimique. On trouve ensuite des chapitres
sur < l'eau, la chaleur, l'air et la lumière dans la mai-
son e,« le temps », <( les roches et le solo, « lesplantes o

et « les animaux »; enfin les quatre dernierssont con-
sacrée & la physiologie élémentaire et à l'hygiène. Le

texte est impriméendeuxcaractèresdiuerents,le càrac-
tère le plus gros étant réservé aux notions les plus im-
portantes, le caractère fin aux notionsaccessoires.

Les illustrations sont tout à fait dignes d'éloges ex-
cessivement nombreuses, bien dessinées et remarqua-
blement adaptées au texte, elles en augmentent la va-
leurdidactique par l'appeldirect à l'oeil; elles sont toutes
pourvues de légendes explicatives bien conçues, et en
général les lettres servant à désigner les diverses par-
ties d'une figureont été remplacéespar les nomsmêmes
de ces parties.

Des exercices, sous forme de questionsposées au lec-
teur ou à l'élève, se rencontrent fréquemment au cours
de l'ouvrage, et la fin de chaque chapitreun sommaire
résume les principales notions qui se dégagent des
pages précédentes. Enfin, un appendice contient cer-
taines tables de valeurs utiles etun glossaire des termes
employés au cours de l'ouvrage. A noter qu'il est fait
usage partout concurremmentdesunitésanglaises et des
unitésmétriques.

L'ouvrage proprement dit se complète par un petit
volume d'Exercices de laboratoirequi peuvent être exé-
cutés avec des appareils simples, pour la plupart faciles
à fabriquer soi-même avec des objets usuels; l'auteur
recommande d'ailleurs beaucoup cette façon d'opérer,
qui stimule davantage l'élève que lorsqu'il a à sa dispo-
sition des appareils perfectionnés. Pour chaque exer-
ciceest indiquée la meilleureformed'appareilà employer
et les quantités de matières nécessaires.

L'auteur a essayé dans la préface de caractériser
comme suit le but de son ouvrage « Stimuler des pen-
sées nouvelles sur des chosescommunes,provoquer une
attitude scientiuque vis-à-vis des problèmes de tous les
jours, donner à un cercle de lecteurs populairesaussi
étendu que possible une connaissance scientifique telle
que les inventionsmodernessoiententre leurs mains des
outils et non pas surtout des jouets ». Nous estimons
qu'il a remarquablementréussi dans son entreprise et
que ses deux petits volumes peuvent occuper une place
d'honneur parmi las ouvrages analogues.

Louis BBUNET.

Fidel (Camille). L'Allemagned'oatre-mer. Gran-
deur et décadence. Préface de Lucien HUBERT,
sénateur. – 1 vol. M-S° de 79 p., accompagné de
6 cartes. (Prix i fr.) Boivin et Cie, éditeurs. Pa-
ris, tQi5.

M. Camille Fidel, secrétairegénéral de la Société des
Etudes coloniales et maritimes, qui s'est fait une noto-
riété par ses travaux sur les questions coloniales et
dont M. Lucien Hubert, dans la Préface de cet ouvrage,
a fait ressortir les mérites, a voulu, avec juste raison,
appeler l'attention publique sur le rôle important qu'il
convient d'attacher, dans la guerre actuelle, au sort des
colonies allemandes. Il l'a fait avec une grande clarté et
d'une façon très démonstrative.Aussi est-il à désirer
que son livre soit répandu le plus possible dans le
public, parmi ceux qui ont besoin d'être davantage
éclairés sur ce point.

Après un aperçu sur la guerre coloniale qui a amené
déjà l'effondrement de la plus grande part du domaine
allemandd'outre-mer, M. Fidel retrace ce qu'étaient les
coloniesallemandes, trop souvent dépréciées en France,
et il en montre la valeur véritable.

L'exposé qu'ildonne ensuite de la politique coloniale
allemande fait comprendre quel échec considérable
constituent pour l'Allemagne la perte de ses colonies
et l'évanouissement de ses rêves d'expansion en Orient
et en Extrême-Orient.Ainsi se trouve créée la plus
forte entrave à ses plans d'hégémonie mondiale, en
même temps que le domaine colonial de la France, en
particulier, sera agrandi et consolidé. Ces résultats
sont parmi les plus importants que nous pouvons at-
tendre de la guerre soulevée par l'Allemagne.

G. REGBMPHRGtR.

A. LSCERF.
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Séance ~K 28 ~ec/-Mr 1916
M. le Président annonce la mort de M. R.Dedekind,

Associé étranger.
t° SctENCEs PHYSIQUES. M. L. Vallery Sur la

stabilité des hypochlorites en solutions très étendues.
Conséquences au point de vite de leur emploi pour la
stérilisationdes eaux. En solutions très étendues (au
titre de l'ordre du millionième en poids de Cl actif),
les hypochlorites sont le siège d'un phénomène de
décomposition lente, dont la limite, quand elle existe,
est influencée notablement par des variations très fai-
bles du milieu. La vitesse de cette décomposition, en
dehors de toute action perturbatrice,sembleêtre repré-
sentée analytiquement par une portion d'hyperbole
équilatëre. En ce qui concerne l'action du milieu, on
peut distinguer: 1° une action purement catalytique,
positive ou négative; 2° une action purement chimique,
due à la présence de corps susceptibles de réagir soit
avec la moléculed'hypochlorite, soit avec ses produits
de décomposition. A l'une de ces deux catégories doit
être rattachéel'action exercée par les germes contenus
dans le milieu. M. G.-A. Le Roy Recherche ~<
chlore libre dans les eaux ~'a~men<a<:07t t<7-&<z:es.
L'auteur préconise une méthode analytique basée sur
la eongétation incomptète et fractionnée de l'eau à exa-
miner. la congélation étant conduite de façon à provo-
quer d'une part l'éliminationde la majeure partie de
l'eau à l'état de glace pure, d'autre part la migrationdu
chlore actif dans la petite quantité d'eau laissée incon-
gelée. Le chlore libre se trouvant ainsi concentré sans
altération,malgré son instabilité, peut être facilement
recherché et caractérisé par ses réactifs classiques.

2° SCIENCES NATURELLES. M. L. Gentil Sur la
~rKc<M)'e du .<VoTM Atlas. L'auteur montre que le
Moyen Atlas est formé de trois rides anticlinales, com-
prises entre les plateaux tabulaires du Rekkam, dans
l'Est, et de la Meseta marocaine, dans l'Ouest. Les pla-
teaux des Beni Mtir et des Beni Mguildont été le siège
d'affaissements ou de mouvements de bascule, sans
doute en relation avec la présence dedéjections basal-
tiquespliocènesouquaternaires qui les recouvrent. Ces
manifestations volcaniques marquent vraisemblable-
ment le dernier acte des mouvements orogéniques et
épirogéniques qui ont donnénaissance à la chaîne cen-
trale du Maroc. M. J. Deprat Sur l'existence d'un
ridement d"~e paléozoïqueentre le yK~n<Me~ le Tonkin.
L'auteur signale l'existence, dès les temps les plus an-
ciens, d'un ridement formant une vaste courbe reliant
l'élément continental chinois sud-oriental et la chaîne
cristalline annamitique. Peu important pendant le
Cambrien, l'Ordovicienet le Gothlandien, il s'est accen-
tué pendant le Dévonien et le Carbonifère moyen.
L'Ouralien accuse un mouvementde submersion, suivi
d'un relèvement partiel dans les périodesultérieureset
déHnitifà la fin du Lias. C'est sur cette barre que vien-
dront plustard déferler les vagues orogéniquesdu Yun-
nan et s'empiler les puissantes nappes de la régiondu
Nan-Ti et du haut Song-Chay, tandis que sous cette
poussée, sous l'écrasement formidable qu'elle subira,
elle se transformeraen mylonites granitiques.

Séance du 6 Mars 1916

i" SCIENCES PHYSIQUES. M. p. Duhem ~Kr~ec-
tfoA'fMmt~MBdes milieux con~MctMT' L'auteur arrive
à la conclusion qu'un conducteur métallique (dont la
résistancespéciuque n'est pas plus grande que celle du
mercure et dont le pouvoir inducteur spéciBque ne
dépasse pas 6~) se comporte,au point de vue électrody-
namique, comme s'ilétait sensiblement privéde pouvoir

diélectrique.Dans lescirconstances indiquées, la mesure
de ce pouvoir ne peut être obtenue par aucune expé-
rience, mais en même temps elle est inutile. Cette
remarque simpliSe grandement le problème de l'Elec-
trodynamique. – MM. Girardeauet Bethenod Sur
le réglage du circuit decharge dans les installationsde
t. s. f. à courant continuhaute tension avec interrupteur
tournant. Les auteurs font remarquerque le système de
t. s. f. du type ci-dessusdécrit par M. Bouthillon (voir
t. xxvi, p. 448 et ~21) était déjà connu antérieurement.
D'ailleurs les postes d'émissionàcourant continu haute
tension ne répondent plus aux besoins modernes, par
suite des dimcultés d'emploi des dynamos à courant
continuhaute tension et de la nécessité d'employer une
batterie d'accumulateurs pour éviter aux machines les
à-coups dus à l'éclateur. En fait, ce système a été aban-
donné en faveur des systèmes à courant alternatif de
fréquence élevée, actuellement utilisés dans presque
toutes les stations. M. A. Bach Sur une nouvelle
réaction de l'urine. L'auteur a constaté que l'urine nor-
male contient des quantités appréciables du coferment
réducteurqui existe dans la plupart des tissus animaux,
c'est-à-dire que l'urine ne réduit pas à elle seule les
nitrates en nitrites, mais qu'elle les réduit en présence
du ferment contenudans le lait frais. Comme les nitrites
formés se laissent facilementdoser, la réactionpourrait
rendre des services dans des recherches d'ordre physio-
logique et pathologique.

2" SCIENCES NATURELLES. M. J. Welsch Constitu-
tion géologique du ~Mts potteMK. Le Marais poitevin
représente un ancien golfe qui a été comblé, depuis
l'époque tertiaire, par des alluvions quaternaires et
récentes, de plusieurs sortes,marines, fluvialeset lacus-
tres. On peut y distinguer les formations suivantes
t" dépôts actuels et modernes,qui sont de trois sortes:
dunes littorales, alluvions lacustres et tourbeuses,
argile marneuse marine à Serobieulaires a° déptits
quaternaires,qui comprennentdes anciens cordons lit-
toraux marins et des alluvions anciennes du fond des
vallées. M. F. Gaud ~VbHceMe/orme d'emploi du for-
mol pour la désinfectionaux armées. On sait que. lors-
quela solution de formol commercialà4o est versée
dans une solution saturée de permanganate de potas-
sium, le mélange ne tardepas à s'échaunër et à dégager
des vapeurs abondantes. M. Gaud a constaté que celles-
ci, douées d'un grand pouvoir diffusif, pénètrentfacile-
ment les tissus de laine, coton, chanvre et lin, dont
aucunefibre n'échappe à leur action bactéricide; quant
aux oeufs des diverses parasites, il n'en est point
dont la coque leur demeure impénétrable, mêmeaprès
un temps relativementcourt. L'auteur décrit un appa-
reil pour la formolisation, par ce procédé, des effets
d'habillement et de couchage,qui a donné des résultats
bien supérieursà ceux de la désinfection par la vapeur
sèche. MM. 0. Galaine et 0. Houlbert Sur le
self-diffuseur à an~t/r;~e sH!trc~.r ~OKT' la désin-
fection et la dératisation des tranchées, des cales de
navires et des locaux habités. Les auteursont construit,
pour l'application pratique de la désinfection et de la
dératisationpar S02, un petit appareil formé de trois
parties fun récipient pourSO2liquide; 2° un réchauf-
feur à eau bouillante;3° une petite turbine avec ailettes
en aluminium, entraînant une hélice à 4 branches for-
mant ventilateur.On assure ainsi le mélange intime de
la substance insecticide avec l'air des locaux à désin-
fecter. Cet appareil, légèrement modifié, peut servir
pour le sulfure de carbone, etc. M. Aug'. Lumière
~4et:07tdes /t~o<:A~o?'t~essur le pus.Lorsqu'onadditionne
un pus d'une quantité d'hypochlorite de sodium insuf-
fisantepourle stériliser, avant de tuer les microbesqu'il
renferme on les atténue en les rendant moins virulents



et l'on détruit leurs toxines par oxydation. La destruc-
tion des toxines régénère le milieu de culture qu'est le
pus, en le débarrassant des produits d'excrétion micro-
bienne qui tendent à s'opposerà la végétation, ce qui
explique le résultat en apparence paradoxal signalé
par M. Delbet (voir p. 66). Toutefois, cette destruction
des toxines par les antiseptiquesoxydants joue un rôle
favorabledans la lutte contre l'infection, soit en permet-
tant & la phagocytose de s'effectuer, soit en évitant
l'imprégnationde l'organismepar des substances incon-
testablement nocives.

MM. M. Letulle et A. Bergeron La réaction de
Wassermanndans les maladies chroniques. Sur 608 ma-
lades atteints de déchéance organiqueplus ou moins
profonde, invalidesdu foie, des reins, du cœur, des
vaisseaux, du système nerveux, les auteurs en ont
trouvé aa6 présentant une réaction de Wassermann
nettement positive et i3 une réaction douteuse. On peut
donc hardiment ainrmer que la syphilis pesait lourde-
ment sur le passé de plus de la moitié d'entre eux, car
il ne faut pas oublierque la réaction de Wassermann
ne spéoine pas, à coup sûr, tous les cas de syphilis. La
syphilis, on a de moins en moins le droit d'en douter.
est le plus redoutable des facteurs de sclérose et de
sénilité de nos organes. Tout autant, et même plus
encore que les diathèses constitutionnelleset que tous
les reliquats d'infections et d'intoxications, elle est
capable de provoquerces lentes déchéances qui frap-
pent, simultanément ou séparément, les reins et le
foie, le cœur et les vaisseaux, la moelle et le cerveau.
– M. M. de Fleury: Traitementéconomique des tubercu-
leux dans les /!Ojot<atM-<em/)07'an'M.L'auteura organisé
à peu de frais, comme annexe à l'Hôpital temporairede
Langmne-sur-Mer, un aérium où des soldats atteints
de tuberculose ont été soumis à la cure de grand air et
de repos. Les résultats obtenus ont été remarquables,
et il serait à souhaiter que de pareilles créations fus-
sent multipliées dans tous les hôpitaux temporaires
possédantun jardin et en dehors des grandes agglo-
mérations.-MM. G. Guillainet H. Pecker:Paralysie
oculaire au coursd'une intoxication par l'acide picrique.
Sur ~t présence de l'acide picramique dans le liquide
cepAo~o-raeAMten.Les auteurs ont observé un soldat
de 3~ ans qui, au cours -d'une intoxication picrique
volontaire, ayant déterminé un pseudo-ictère et des
symptômes gastro-intestinaux,fut atteintd'une paraly-
sie bilatérale desnerfsmoteurs oculairesexternesayant
persisté pendant plusieurs semaines; la paralysie ocu-
laire apparut 20 jours après l'ingestion du toxique, elle
déterminade la diplopie; les réuexes pupillaires à la
lumière et à l'accommodation restèrent normaux. Chez
ce même soldat et chez d'autres ayantaussi absorbé de
l'acide picrique, on a retrouvé ce dernierdans le liquide
céphalo-rachidien à l'état d'acide picramique, à la dose
0,075 mgr.

M. B. Maurel De l'introduction de &oMes-repasdans
le régime alimentaire des troupes se battant en rase
campagne. L'auteurpropose de faireentrer dansl'appro-
visionnement des troupes se battanten rase campagne,
et qui ne peuventque difficilement recourir aux cuisi-
nes roulantes, des vivres de conserve contenus dans
des boîtes dont chacune renfermerait, déjà cuits, les
aliments nécessaires(viande et légumes) pour' consti-
tuer un repas pour un homme. La viande divisée enpetits morceaux serait cuite en même temps que les
légumes, de telle manière que le tout pourrait être
mangé froid comme un pâté chaque botte fournirait
environ 80 gr. d'azotés et 5oo calories. L'approvisionne-
ment serait complété par du pain, du vin et des fruits
secs.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 22 Février i9i6

Séance o~ 29 Février 1916

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 19 Fec/-ze/- 1916
Mmes M. Lapicque et C. Veil Action du curare sur

le myocarde de grenouille. L'action du curare sur le
myocarde est essentiellement la même que sur les mus-
cles volontaires(ralentissementdu processus d'excita-
tion), mais plus faible, conformément à la loi générale,
le myocarde étant un muscle à chronaxie relativement
grande. MM. A. Lebœnf et P. Braun: Notes sur la
techniquede l'hémoculture au cours des états ~~Ao«/e~.
L'hénzoculture dans /'tt/'Mf. L'hémoculture à l'urine est,
pour le diagnostic des états typhoïdes dus aux bacilles
typhiqueset paratyphiques,aussi précisequel'hémocul-
ture à la bile elle présente, sur cette dernière, le très
gros avantage de pouvoir être employée partout et à
tous moments. M. Ed. Retterer: Causes des varia-
tions évolutivesde l'épithélium vaginal. Les conditions
locales ou générales modifient profondément la struc-
ture et l'évolutiond'unseul et mêmerevêtement épithé-
lial. Pavimenteux stratifié dans l'intervalle des gesta-
tions, l'épithéliumvaginal devient muqueuxau cours
de la gestation, comme s'il se préparait à lubrifier le
vagin pour faciliter l'expulsion du fœtus. Si ce même
épithélium est soumis à l'irritation chronique, ses cel-
lules prennent la structure d'éléments en voie de kéra-
tinisation et se transformentfinalement en une épaisse
couchecornée. – MM. Ed. Retterer et H. Neuville
De la rate des Ruminants cavicornes. Comme les gan-
glions lymphatiques, la rate est un organe sanguifor-
mateur, et, par sa contractilitépropre, elle remplit à
l'égard du système porte l'ouice d'un véritable cœur.
La rate des Ruminantssubit, en outre, l'effet des con-
tractions de l'estomac et du diaphragme et peut, lors de
l'apport des substances absorbées par les veines mésen-
tériques, déverser dans la veine porte le plasma et les
éléments Ngurës absorbés par le parenchymesplénique.

SOCIÉTE FRANÇAISE DE PHYSIQUE

Séance du 18 Février 1916

MM. E. Colardeauet J. Richard S~reosco~t'e~e;f-
~oscoc!<e. Application à l'observation des ra~M~-a-
phies des blessures de guerre. Lorsqu'on examine une
épreuve stéréoscopique en interchangeant les deux vues
droite et gauche dont elle se compose, c'est-à-dire en
plaçant devant l'œil droit la vue normalement destinée
à l'œil gauche et réciproquement, on obtient, comme on
sait, un effet de relief inversé désigné sous le nom de
nseK~osco/~e.Lespremiers plansde l'objet à trois dimen-
sions reconstitué par la vision binoculaire tendent à
passer au dernier plan, tandis que les derniers plans
tendent à venir en avant. On peut, avec une épreuvee
normalefaite sur une plaque positive unique, 'obtenir
l'effet pseudoscopique sans avoir à couper cette plaque
pour interohangerses deux moitiés droite et gauche ou
sans avoir à faire un tirage spécial du négatif réalisant
cette inversion.Il sumt d'intercalerdevant les oculaires
du stéréoscope un système optique inverseurconstitué
par un ensemblede deuxprismes P~, P~ disposés comme
l'indique la figure t. Pj est un prisme rectangulaire
ordinaire à réflexion totale dont l'arête RU est celle
d'un dièdre droit et dont la face hypoténuse MNTS est
inclinée à 45' sur les deuxfaces MRUN et RSTU du diè-
dre droit. P~ est un prisme tétraédrique dont les deux
dièdres MN et OP sont droits et orientés orthogonale-
ment l'un à l'autredans l'espace. L'arête OP est inclinée
à 45° sur chacune des faces MON, MPN. Ces deux pris-
mes sontcollés au baume de Canada par la face MPN du
prisme P;: et la face MRUN du prisme Pt. Un rayon lu-
mineux A~ entrant en Bj parla face RSTUdu prisme Pj
se réiléehit totalementen Cj sur la face hypoténuse de

ce prisme. Il traverse en Dj la face de collage, puis se
réfléchit totalementen E~ sur l'une des faces latérales
du prisme P~ il se réfléchit à nouveautotalementen F j
sur la seconde face latérale de P2 et enfin il sort de ce



périenceunevue un peucompliquée, commeun paysage
par exemple, cet effet de relief inversé ne se manifeste
ordinairementque d'une manière très incomplète, quel-
quefois mêmepas du tout. Cela tient à ce que la forme
de l'objet à trois dimensions reconstituédans ces condi-
tions par la vision binoculaire peut se trouver en con-
tradiction avec les éléments d'appréciationdu relief,
autres que la vision binoculaire, qui nous permettent
de nous rendre compte des dimensions en profondeur
du sujet les effets de perspective, la répartition des
ombres et des lumières, le recouvrementmutuel plus on
moins complet des objets les uns par les autres, le dia-
mètre apparent des objets de grandeur connue, mais
plusoumoinséloignés, etc. Les sujets qui donnent bien
nettement la sensationpseudoseopique sont les figures
géométriques simples que l'on se représenteaussi aisé-
ment avec le relief inversé qu'avec le reliefnormal. Par
exemple, une pyramide construiteavec des fils métalli-
ques et photographiée la pointe en avant apparaltra
immédiatementavecsa pointe en arrière par voie pseu-
doscopique.Dans une radiographiestéréoscopiquefaite
d'après la méthode bien connuedudéplacement de l'am-
poule (méthode que M. Colardeau a fait connaître à la
Société de Physique dans la séance du tg juin t8g6),'i,
l'illusion pseudoscopiquese produit ordinairementaussi
avec une grande netteté, parce que les causes complé-
mentaires d'appréciation du relief énoncées plus haut
n'y jouent qu'un rôle tout à fait secondaire ou même
nul. H peut sembler, au premier abord, qu'après avoir
examiné une radiographie de ce genre avec le relief
normal, il n'y avait aucun intérêt à l'observer pseudo-
scopiquement pour avoir des renseignements nouveaux
sur la répartition enprofondeur,dans l'espace,des divers
éléments qui la constituent. L'expériencemontrequ'en
réalité l'observationpseudoscopique, succédant à celle
qui donne le relief normal, peut présenter un grand
intérêt. Si, par exemple, la partie intéressantedu sujet
radiographié se trouve au dernier plan dans l'examen
avec le relief normal, on se trouveragêné par les objets
placés en avant, malgré leur transparenceapparente,et
l'attentionde l'observateursera troubléepar leur pré'
sencedans les premiersplans.Aucontraire, par l'obser-
vation pseudoseopique, cette partie intéressante sera
ramenée en avant les autres parties du sujet, quoique
visibles, cesseront, par le seul fait qu'eHessont rejetées
en arrière,de détournerl'attention de l'observateur,qui

prisme en Gj par la face MNO il a, à sa sortie du pris-
me P2, une direction G~ parallèle à sa directiond'en-
trée A;Bj dans le prisme Pj. Un second rayon lumineux

appréciera, alors d'une manière beaucoup plus nette la
répartition des objets dans la région à laquelle il s'inté-
resse. Supposons, par exemple,qu'il s'agissedé la radio-
graphie du thorax d'un blessé ayamtreçuunéciatd'obus
logé derrièrela colonne vertébrale, entre celle-ci et la
peau du dos. Admettons que le blessé ait été couché sur
le dos pendant l'opérationradiographique.Dans l'exa-
men de l'épreuve avec le reliefnormal, l'éclat d'obus
sera vu au dernierplan à travers la colonne vertébrale
et le système antérieur des côtes. Au contraire, dans
l'examen pseudoscopique, l'effet produit sera le même
que si le blessé avait été couché sur le ventre pendant
l'opërationradiographique.L'éclatd'obus apparaîtra au
premier plan. On appréciera beaucoup mieux que dans
le premier cas la distance qui le sépare de la colonne
vertébraleet l'opérationd'extractions'en trouvera no-
tablementfacilitée. MM. Richardet Colardeau ont com-
binéun stéréoscopespécial à double jeu d'oculaires ins-
tantanément interchangeables, qui permet de passer
immédiatementde l'examen dureliefnormalà l'examen
pseudoscopique ou réciproquement. Les oculaires des-
tinésà l'examen du relief normal sont les oculaires ordi-
naires composés de deux lentilles convergentes jouant
le rôle de loupes. Pour l'examen pseudoscopique, on
intercaledevant chacun deces oculaires le système des
deux prismes inverseursdont il a été questionau début
de cette Note. Un système mécanique convenable per-
met, parla simplemanœuvre d'une tirette, de faire cette
substitutionde l'un des systèmes d'oculaires à l'autre,
et par suite de donner à l'observateurla sensationque
le blessé a été retourné au-dessus de la plaque radio-
graphiquelors de l'examen pseudoscopique. Ce double
mode d'observation des radiographiesstaréoseopiques
complèted'une manière très eiïicace les renseignements
fournis par les procédés de localisation des projectiles
en usage aujourd'hui et rend à la foisplus sure. etplus
facile la tâche des chirurgiens dans les opérations
d'extraction de ces projectiles.
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Séance du 25 jF'c'c~er 1916

M. A. WaM Condensationdes e~era mM<M'a~<jf:<es

avec les dérivés nitrés. L'auteur a constaté qu'on peut
faire réagir d'une manière régulière les dérivés nitrés
des hydrocarburesaliphatiques avec les éthersmésoxa-
liques, en solution dans l'alcool à froid et en présence
de quelques gouttes de pipéridine. Dans ces conditions,
le mésoxalate d'éthyleetlenitrométhanedonnent, avec
un rendement de 75 à 80 y,, un composé liquide épais,
légèrement jaunâtre,à caractère acide,bouillant à t65°
sous 1'ymm., d'après l'équation:

.CO~RS /CO~IP
NO~CB? + CO~ = NOaciPC – OH+

"-CO~IP \CO~HS
Avec le mésoxalatede méthyle, on obtient un com-

posé cristallisé; le nitroéthane conduit à un liquide,
Eb. 160° sous ta mm.; enfin le phényinitroethane four-
nit un composé cristallisé, F. 84°-85' Il s'agit donc là
d'une réactiongénérale, conduisant à des dérivés nitrés
alcools tertiaires se rattachant à l'acide tartronique.
Leur caractère acide, du à la présence d'un atome d'H
lié au carbone qui porte N0~, ne permet pas de les ré"
duire en amines par l'amalganed'Aï il se forme un sel
d'At insolublequine se réduit pas.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES
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SciEtfoBs PHYSIQUES. – M. J. Joly: Fftcre~M~eM)' de
callisions. Dans un précédent mémoire (voirp. ~o), l'au-
teur a décrit une méthode au moyen de laquelle un
marin peut prédire le risque de collision en mer par

A~B~ suit, dans le
système des deux
prismes,un trajet
analogue A~B~C~
D~P~H~etaort
suivant G~H~ pa~
rallèle à A~B~. On
voit que l'ordre
danslequelsepré-
sentent les deux
rayons est changé
à la sortie A.~
qui, à l'entrée,
était à gauche de
A~B~ se trouve à
droite à la sortie
et réciproque-
ment. C'est cette
inversion dans la
position des deux
rayons qui rem-
place le reliefnor-
mal par le relief
pseudoscopique.

Si, pour observer
l'effet pseudosco-
pique, on prend
commesujet d'ex-



temps de brouillard,pourvu qu'il connaisse la direction
et la vitesse des deux navires et qu'il puisse déterminer
à intervalles réguliers la distance qui les sépare. Une
simple constructiongéométrique donne la solution du
problème. Malgré sa simplicité, elle demandeun certain
temps; aussi l'auteur a-t-il conçu le plan d'un petit
instrument, qu'il appelle prédicteur de collision, et qui
donne encore plus rapidement l'indication désirée.
M. J. 0. Me Lennan Sur le spectre à une sc~e'~rne
du magnésiumet d'autresmétaux et J'eKf'soo~M~'et.sMftt-
sants. L'auteur a reconnu que la vapeur de Mg, commecelles de Hg, Zn, Cd, traversée par des électrons, émet
un spectre d'une seule ligne, de longueur d'onde égale
à a.85a,aa unités Angstrom. Le spectre d'absorptionde
la vapeur de Mg non lumineuse contient une bande
d'absorption à la même longueur d'onde, et une autre
à = ao'~3,36. Comme les lignes J). == 2.852,aa et
~==2,073,36 sont respectivement les premiers membres
des séries "= 2,~– m,Set~ i,5, S–nt,P, le spec-tre d'absorptionde la vapeur de magnésium est analo-
gueà ceux des vapeurs de Hg, Zn et Cd. On en déduitqueles potentiels d'ionisation des atomes de Mg sont res-pectivement de 4.a8 et o,i3 volts. Si la théorie de Bohr
fournit une explication de l'origine des spectres de
lignes, il faut en déduire que Frank et Hertz et aussi
Newman ont mal interprété les résultatsde leursrecher-
ches directes sur le potentiel ionisant des atomes de
mercure. M. F. Tinker: La structure microscopique
des membranes semi-perméableset le ro~e/oK~ par les
forces M~er/!cte~M dans l'osmose. Des microphoto-
graphies des membranes communes obtenues par pré-
cipitation, prises par une nouvelle méthode, montrent
que ces membranes sont composées de petites particu-
les de précipité bien serrées, d'un diamètre de o,t à < /j<.Chacune de ces particules n'est d'ailleurspas simple,
mais constitue elle-même un agrégat formé par la ilocu-
lation de particules ultra-microscopiques plus petites.
Le ferrocyanure de cuivre et le bleu de Prusse ont les
pluspetites particules,parmi les membranes examinées.
Ces membranesprésentent la plupart des propriétés
physiques des gels préparés par précipitationmassive,
mais elles n'ont pasla mêmestructuremécanique,lamem-brane ayant une texture beaucoup plus fine que le gel.
Les pores, dans une membrane de ferrocyanuredecuivre,
ont de 8 à 60 de diamètre. Leur dimension est telle
qu'ils peuvent bloquer mécaniquement les molécules
colloïdales, mais non les molécules cristalloïdesordi-
naires, même fortementhydratées. L'ordred'une série
de membranes suivant les dimensions de leurs pores est
le même que celui de leur emcacité comme membranes
semi-perméables.Le ferrocyanurede cuivre et le bleu de
Prusse sont les membranes les plus efficaces, et elles
ont aussi les pores les plus petits. Il y a un rapport
étroit entre les propriétésosmotiques d'une membrane
et l'importancedu contrôle des forces superficiellessurles capillaires de la membrane. Les effets osmotiques
sont probablementle résultat de phénomènes d'adsorp-
tion se produisantà la surface de la membrane et dans
les capillaires, la membrane étant relativement imper-
méable aux corps dissous négativementadsorbés,mais
perméable aux corps dissous positivement adsorbés.

MM. E. Newbery etJ. N. Pring: La réduction des
oxydes 'métalliquespar ~'A~'aT'og~yte att.r hautes pres-sions. Des oxydes métalliques ont été chauffés à des
températuresallant jusqu'à 2.5oo* C. dans l'hydrogène
sec sons des pressions s'élevant jusqu'à i5o atmosphè-
res la vapeurd'eau formée était enlevée par le sodium
métallique. Dans ces conditions, les oxydes Cr2 0~ et
Mn O* ont été réduits en métaux les oxydes suivants
ont été réduitsen oxydes inférieurs V~ 0~ en VO, Nb2
OS en Nb 0, U3 08 en UOs, Ti 0~ en Ti 0, Ce 0~ en
Ce2 0~ les oxydes suivants sont restés inaltérés Al~
03, MgO, ZrO~, Y~ 0~, Th 0~. Les métaux obtenus, Cr
et Mn, sont probablementles échantillonsles plus purs
de ces métaux qui aient été préparés jusqu'à présent
ils ont un point de fusion absolumentnet.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUEDE LONDRES
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M. c. H. Lees Sur une méthode ~gy-a~e de pont

pour comparer l'inductance 7M!t~KeHeentre deux &oCMe.!
avec la self-inductance de ~'Hne d'elles. La self-induo-
tance L d'une bobine de résistanceS peut être comparée
avec l'inductancemutuelle M entre cette bobine et une
autre, en faisant de la première bobine un bras d'un
pontP Q R S, dont la seconde bobine et une résistance
U -V en série forment une diagonale, le galvanomètre
formantl'autre. La pile est reliée par une clef au point
de contact d'U et de V. Quand on a obtenu un équilibre
permanent,on peut faire varier U ou V de façon à avoir
un équilibre d'induction pour toute valeur de L/M sansavoir besoin de modifier P, Q, R ou S. Alors L/M ==–[Q+S+fi+Q/PV](T+U)].–M.H:.J.S.S&nd:
~ne lampe ft arc fermée à ''ejoetff de c~nu'Mm. Cette
lampe est très analogue comme principe à la lampe à
vapeur de mercure; elle est aussi en verre de quartz.
Pour l'allumer, le métal est fondu au moyen d'un bec
Bunsen, et on fait jaillir l'arc en penchant le tube.
Avantd'être introduit dans la lampe, le métal est débar-
rassé d'oxyde et de gaz dissouspar un procédé spécial
de filtration dans le vide. On l'empêche d'adhérer au
verre, ce qui pourrait provoquer le bris de la lampe,
par la présence dans celle-ci d'une petite quantité de
poudre inerte. La lampe donne une lumière puissante,
et une fois en marche continueà brûter indéfiniment.

SOCIÉTÉ ANGLAISE DE CHIMIE
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Séance du 3 Ya~c~' 1916
MM. R. SeU~man et P. Williams Action des aci-

des f!C~He, butyrique et PfCPMKtfjTHe &OKt/~M<S sur
<'<KmMt'Km, avec ;we note sur l'action de /'<:e«~/b''m:-
que et de quelques acides supérieurs. La dissolution
d'Aï dans l'acide acétique diminue à mesure que la con-centration de ce dernier augmente ainsi un acide à
09 "/“ dissout environ 10 fois moins d'Aï qu'un acide à
oo Mais l'enlèvement des dernierso,o5 'o d'eau élève
au centuple le pouvoir dissolvant, tandis qu'au con-traire l'addition de o,o5 "/“ d'eau à un acide corrosif
sunit à arrêter son action dissolvante. L'action de l'acide
à go "/o bouillant donne un acétate basique gélatineux
insolublequi, séché à !oo°, possède la compositionAl
(O.COCH~OH; l'acide acétique déshydraté fournit au
contraire un acétate cristallisé qui parait normal; onl'obtient également en chauffant l'acétate basique avecl'anhydride acétique en tube scellé. H est très soluble
dans l'eau. L'acide butyrique à ag bouillant n'a pra-
tiquement aucune action sur Al, mais si on lui retire
son dernier pour cent d'eau il devient fortement corro-
sif il en est de même pour l'acide propionique. L'acide
formique à "/o bouillant attaque rapidement Al en
formant un sel cristallisé. Enfin un mélange d'acides
palmitique (55 °/.), stéarique (4o "/o) et oléique (5 °/c)
est s:}ns action sur Al au-dessous de a~o" C., tandis
qu'il l'attaque au-dessus de 3oo° C. L'immunité de l'Al
vis-à-visdesacidesorganiques concentrés peut tenirà la
formation d'une couchecontinue d'acétatebasique géla-
tineux insoluble à la surface du métal; mais, dès que
l'acide est assez concentré pour former un acétate cris-
tallisé, qui ne forme plus une couche continue, la cor-rosion du métal devient très forte.Il se peut aussi quela vitesse de dissolution d'Aï dans les acides organi-
ques soit très élevée, mais qu'en présence d'eau le métal
se recouvre d'une couche d'oxyde qui retarde l'action
de l'acide. M. S. G. Sastry Action de certains 7ty-
drocarbures chlorés sur oMC~Me~ métaux en présence
d'humidité. L'auteur a étudié l'action sur quelques mé-
taux à chaud et en présence d'humidité de certains
hydrocarbures chlorés assez employés aujourd'hui



comme solvants des graisses, résines, etc. CCI' n'atta-
que pas l'acier doux, le fer forgé, Ni, Al, et attaque
légèrement Cu et Pb. Le dichloréthylène n'agit sur
aucun de ces métaux. Le trichloréthylène,le tétra et le
pentachloréthaneont une action sur tous ces métaux,
surtout en présence de graines oléagineuses; les deux
derniers détruisentcomplètementAl.

ACADÉMIEDES SCIENCESD'AMSTERDAM

Séance du 27 Novembre 1915

t° SCIENCES PHYSIQUES. MM. H. A. Lorentz et
P. Zeeman présententun travail de M. O. Postma En-
<rop:e et probabilité. Examen des diNicultés qui se
présententdans la déunitiondel'entropiecommeproba-
bilitéd'unétatde la matière. M. F. A. H.Schreine-
makers EquilibresM-, mono- et ~:c~7'Mn<s.IV. Autre
façon de représenter les diagrammesp, T et application
à des systèmes formés d'un nombre quelconque de
constituants.–MM. H. l~amerlinghOnnesetJ. P.Kue-
nen présentent un travail de M. J. E. VerschaNeIt
Le /<-o«emen< interne des gaz /:</Kë/ës. //7. Le moKfeme~
T'entonne! apériodique ~'Mnes~/tèredans un liquide vis-

queux. L'auteur établit les limites de périodicité du
mouvement de rotation oscillatoire d'une sphère dans
un liquide visqueux. M. W.H. Julius Dispersion
<MO;'mc/e et raies de ~r<tt<n/to/ër. II. Suite de la réfu-
tation des objections faites à la théorie de l'auteur.
MM. J. D. van der Waals et P. Zeeman présentent un
travail de MM. A. Smits, G. Meyer et R. Ph. Beck
Sur le phosphore noir. Examen d'une modificationnoire
du phosphore, obtenue par Bridgman par compression
du phosphore blanc à plusieursmilliers d'atmosphères.
Sous tension de vapeur, c'est un état métastablequi, à
haute température, se transformeen phosphore violet.

M. Ernst Cohen La métastabilitédes éléments et
de ~KM combinaisonscomme conséquence de l'énantio-
<foc:eott de la monotropte et sort importance pour la chi-
mie, la physiqueet les sciences techniques.l. Touteomme
les métaux, les autres éléments solidifiés sont des sys-
tèmes métastables, par suite du phénomène général de
l'allotropie. Il en est de mêmedes combinaisons chimi-
ques. Les constantes physiques et mécaniques de ces
substances sont des grandeursaccidentelles,qui dépen-
dent de leur histoire thermique. MM. F. M. Jaeger
et H. S. van Elooster: Recherches dans le domaine de
la chimie des silicates. IY. Quelques données relatives
aux méta- et orthosilicatesdes métaux bivalents bëryl-
!t;tm, magnésium, calcium,strontium, baryum, zinc, cad-
m:Mm et manganèse. Préparation synthétiquedes com-
posés. Détermination de leur point de fusion les
résultats obtenus par la méthode par refroidissement
ne méritentaucune confiance. Détermination des carac-
tères optiques et des poidsspécifiquesdescristaux obte-
nus par refroidissement lent ou des verres obtenus par
refroidissement rapide. Les points de fusion des ortho-
silicates debaryum et destrontiumétaient inaccessibles,
de même que celui de l'orthosilicate de béryllium, qui
paraît être particulièrement recommandable comme
matière réfractaire. MM. A. F. Holleman et S. Hoo-
gewerff présententun travail de M. 0. H. Sluiter La
comBO~Mn~Mc/~orMfMde ~/brm<tMoj':me.–MM.J.
Boeseken et A. F. Holleman présentent un travail de
M. P. E. Verkade L'acide glutaconique. L Examen
physico-chimiquede quelques particularitésde cet acide.

MM. ErnstCohen et P. van Romburgh présentent un
travailde M. Nibratan Dhar Sur la catalyse. I. Expé-
riences prouvantque des germes cristallinsne font pas
nécessairement cesser la sursaturationde solutions d'au-
tres substances isomorphes; par conséquent, le crité-
rium d'isomorphisme basé là-dessus est en défaut.

2" SCIENCES !fA.TCRBLLBs.–MM. L.Bolk et C. W inkler
présentent un travail de M. H. A. Vermeulen Sur
l'aire du vague et de l'hypoglosse chez le .Moca'ne com-
munis. -M. W. Moll présente un travail de Mlle Tine

Tammes L'action mutuelle de facteurs ~eKO~Ke~.
Discussion des résultats obtenus par te croisement de
trois variétés de lin. On en peut conclure que, lorsque
deux caractères se comportent d'une façon tout-à-fait
indépendante danslecroisement,ilne s'ensuitpasencore
nécessairement qu'il n'y a aucun rapport entre les fac-
teurs qui déterminentces caractères. MM. G. A. F.
Molengraaff et K. Martin présentent .un travail de
M. H. A. Brouwer Sur la tectonique des ~fo~Kes
orientales.

Séance du 18 .De'e/K~-e 1915

i" SCIENCES MATHÉMATIQUES. MM. Jan de Vries et
W. Kapteyn présententun travail de M. Chs. H. van
Os: Snr les courbes ganches &Hf!~r<:<HMpaMant~'a'-
AttttDOMtsassociés. Etant donnés huit points associés,
qui constituentla base d'un réseau de surfaces quadra-
tiques, il passe par ces points une double inûnité de
courbes gauches biquadratiques,les courbes de base des
faisceauxdu réseau. L'auteurexamine quelques proprié-
tés de ce système, lesquelles sont analogues aux pro-
priétés de faisceaux de courbes cubiques planes, exami-
nés par M. Jan de Vries. M. W. de Sitter -SK~ les
plans des orbites des satellites de Jupiter d'après les

meures faites à Berlin. Comparaison, à l'aide de ces
mesures, de la théorie de l'auteur avec celle de Samp-
son.

2° SCIENCES PHYSIQUES. – MM. A. Lorentz et H. Ka-
merlingh Onnesprësententuntravail de Mlle H. J. van
Leeuwen Quelquesremarquessur~ molécule d'hydro-
gène d'après le mo~è~e de Bohr-Debye. Le modèle que
Bohr et Debyeontimaginépour représenterla molécule
d'hydrogèneprésentela propriétéd'être instablelorsqu'il
entre en vibration. MM. H. A. Lorentz et H.Kamer-
lingh Onnes présententune note de M. G. J. Elias
Stff changementréversible de l'aimantationrémanente
avec la température. Expériences faites sur le fer et
quelques espèces d'acier. M. F. A. H. Schreine-
makers .~yM~re~ in-, mono- ef divariants. V. Exa-
men de divers types de diagrammes p, F, qui peuvent
seprésenterdansunsystèmequelconqueà~constituants.

M. Ernst Cohen La métastabilité des éléments et
de leurs combinaisons comme conséquence d'énantiotro-
pie ou ~e monotropie et son importance pour la chimie,
la D&)-s:~Ke et les sciences techniques. IL Les transfor-
mations que le carbonate decalciumsubit dans la nature
et dans le laboratoire sont celles que fait prévoir la
conclusionàlaquellel'auteurétait arrivéprécédemment:
les combinaisons chimiques, tout comme les éléments,
sont des systèmes métastables,par suite du phénomène
général de la polymorphie.

3° SCIENCES NATURELLES.– MM. G. van Rynberk et
C. Winkler présentent un travail de M. S. de Boer
La s<rMctKre et la superpositiondesdermatomesdu tronc
chez le chat. Examen de la superpositionpartielle de
deux dermatomes voisins par la méthode de l'intoxica-
tion locale de la moelle épinière par la strychnine.
M. E. D. Wiersma Sur la valeur de l'enregistrement
simultané du pléthysmogrammeet de la !-MC<tOf!/)~f-/io-

galvanique. Cet enregistrementsimultané permetd'ana-
lyser le travail psychique. Il constitue un moyen de
distinguer les anesthésies sensorielles organiques des
anesthésies fonctionnelles et de la simulation. Les
recherches ont établi le rapport qui existe entre la
préoccupation et la stupeur, ainsi qu'entre le sommeil
et le coma. M. J. E. A. Wertheim Salomonson
Contribution à la connaissance du phénomène dit
réflexe psychogalvanique.Examen de la polarisation et
de la résistance du corps humain durant ce réflexe.

J.-E. V.

Le Gèrent Octave Doix.

Sens. Imp. LEVE, 1, rue de la Bertauche.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. Astronomie
Photographies monochromatiquesde Ju-

piter et de Saturne. Il y a quelques années, M. R.
W. Wood, professeur à l'UniversitéJohn Hopkins, avait
pris plusieursphotographiesde la Luneen lumière ultra-
violette, qui révélèrent l'existence d'une aire sombre
étendue, entourant le cratère Aristarchus,et qui n'ap-
paraît pas sur les plaques faites en lumière jaune, ni ne
peut être décelée à l'œil. Des expériences de contrôle,
effectuées au laboratoire, suggèrent la possibilité que
cette surface lunaire soit recouverte de soufre.

L'auteur, estimant que l'emploi de la même méthode
pourrait conduire à des résultats encore plus intéres-
sants dans le cas de certaines planètes, a repris ses re-
cherches en octobre dernier, à l'Observatoiredu Mont-
Wilson, avec le réflecteur de 60 pouces,et il apu obtenir
une série très complète de photographiesde la Lune en
lumières jaune et ultra-violette, et une quarantainede
négatifs de Jupiteret de Saturneen lumières infra-rouge,
jaune, violetteet ultra-violette*.

Les résultats obtenus pourSaturnesont excessivement
intéressants.La photographieinfra-rouge, obtenue avec
des longueurs d'onde supérieures à ~.aoo, montre le
globe planétaire presque dépourvu de marques super-
ficielles; des traces des faibles bandes étroites apparais-
sant seules. Les photographiesprises avec l'écranjaune
montrent les bandesdistinctementet donnentà peuprès
la même impression que les observations visuelles. Sur
les plaques faites avec l'écran violet (transmettant les
longueursd'onde 4 ooo à 4.500), une bande sombre très
large entoure l'équateur de la planète, occupant la ré-
gion qui est la plus brillante en lumière jaune; en outre,
une calotte polaire sombre d'étendue considérable appa-
raît sur les clichés. Les photographiessont si différentes
que, n'était la présence de l'anneau,on croirait difficile-
ment qu'elles représentent le même objet. En lumière
ultra-violette, l'apparenceest à peu près la même qu'en

1. 7'r~f<*c~. o/" ~<* National ~ftit~. o/f~/tc~j', t. II, n* 2,
p.I09-U2;Févr.~UÎ6.
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lumière violette, mais la bande sombre n'est pas aussi
étendue, la région claire entre elle et la calotte polaire
étant plus large.

Deux hypothèses s'offrent immédiatement pour expli-
quer la bande sombre. Ou bien il s'agit de poussières
ou de brouillards fins, qui forment une extension de
l'anneau jusqu'au globe planétaire; cette hypothèse est
appuyée par le fait que, sur les négatifs pris en lumière
ultra-violette (et à un moindre degré en lumièreviolette),
le ciel entre le globe planétaire et l'anneau est distinc-
tement plus dense que dans la région extérieure cela
indiquerait que la région à l'intérieur de l'anneau est
remplie d'une substance qui réfléchit légèrement les ra-
diations de courte longueur d'onde. Aucunetrace de cet
obscurcissement n'apparait sur les plaques faites en lu-
mière jaune, même sur une plaque très surexposée, de
sorte que le phénomèneparait réel. Toutefois, M. Wood
ne pense pas que l'anneau sombre soit dû en réalité à
une absorptionpar des poussières, car il s'étend sur le
globe planétaire bien au delà de l'intersection du plan
des anneaux. Il semble, d'ailleurs, nécessaire d'expli-
quer de la même façon la bande équatoriale et la calotte
polaire sombres.

La seconde hypothèse suppose l'existence, dans
l'atmosphère de la planète, d'une substance capable
d'absorber lalumièrevioletteet ultra-violette poussière
ou gaz; un tel gaz devrait posséder une couleur jaune
pale, et comme tels la vapeur de soufre et le chlore se
présentent naturellement à l'esprit. L'auteur a donc
examiné le spectre d'absorptionde ces deux gaz dans
des tubes de quartz; l'absorption paraît beaucoup plus
forte dans l'ultra-violetque dans leviolet,cequi ne con-
corde pas avec ce qu'on observe sur les photographies
de la planète. D'autre part, sur la photographie infra-
rouge, le globe planétaireest beaucoupplus brillantpar
rapport à la partie la plus claire de l'anneau que dans
les photographiesviolette et ultra-violette.Ce fait est en
faveur de l'existence de poussières ou de brouillards
dans l'atmosphèrede la planète, qui dispersent les lon-
gueurs d'onde les plus courtes.

Des résultats aussi intéressants ont été obtenus dans
le cas de Jupiter. En lumière infra-rouge, les bandes



sont à peine visibles, tandis que les photographies vio-
lettes et surtout ultra-violettes présentent des bandes
sombres,dont on n'aperçoitpas la moindre trace sur les
plaques prises avec l'écran jaune ou par l'observation
visuelle de la planète.

M. 'Wood se propose de poursuivre ses recherches
par la prise de photographies similaires de Mars au
moment de sa prochaine approche de la Terre.

§ 2. Physique
Les pouvoirs de réflexion pour la lumière

des peintures blanche et colorées. On a
beaucoup étudié la valeur des divers types d'éclairage
artificiel pour les intérieurs; on s'est moins préoccupé
du pouvoir de réflexion pour la lumière des parois des
pièces où l'onutilise ces éctairages. Des mesures ont ce-
pendantété faites sur la réflexion de la lumière par les
tapisseries en papier, mais étant donnés la diminution
de leur emploi et leur remplacement progressif par la
peinture des murs à l'huile, surtout dans les édifices
publics, des recherches exactes s'imposaient sur le pou-
voir réfléchissant des peintures.

M.H.A.Gardner~, directeur-adjoint de l'Institut de
Recherches industrielles de Washington,vient de faire
connaitreles résultats qu'il a obtenus dans ce domaine à
l'aide d'un dispositifnouveau.

Un disque de g cm. de diamètre, recouvert d'une cou-
che de la peinture à étudier, est placé au centre d'une
sphère intégranteet éclairé par la lumière d'une lampe
à filamentconcentré passant par une ouverture percée
dans le sommet de la sphère. La lumière tombe sur le
disque sous un angle de 45". L'intérieurde la sphèrene
reçoitque la lumière qui a été d'abord réfléchiepar la
peinture. Pour effectuer des comparaisons, l'auteur a
substituéau disque un bloc plat de carbonatedemagné-
sium, dont le coemcient de réflexion est égal à 88"/o
d'aprèsles expériences de Nutting, Jones et Elliott. Les
lectures étaient faites avec un photomètre portatif.

Les résultats de M. Gardner pour les diverses peintu-
res sont résumés dans le tableau suivant; les différen-
tes colorations ont été obtenues avec une peinture
blanche teintéeavecunedessubstances suivantes :jaune
de chrome, vert de chrome, bleu de Prusse, rouge Para,
ochre de Sienne, noir de fumée, etc.

Couleur Coefficientde
réflexion

Crèmeclaïf 66°/o
Rose clair 60
Jaune clair 58
Bleu clair 55
Jaune verdàtre clair 54
Chamois clair 52
Vert clair 42
Terre cuite claire 41
Terre cuite moyenne 3g
Bleu vert clair 36
Bleu moyen 32
Vertchaud ig
Vertmoyen 14
Rouge 12
Bleu foncé 12
Vert 11r

L'auteur a également déterminé l'influencede faibles
quantités d'impuretés sur le coefficient de réflexion d'un
vernis blanc

Pigment trêsbiancexemptd'impuretés 66°/o
Le même, contenantdes traces de fer

lui donnant une teinte jaune 64

1. Jottrntt/o/e fr~/M /ni!ft'< t. CLXXI. n°l, p. 99;
Janv.1916.

Coefficient de
réflexion

Coefficient de
réflexion

Le même, additionné d'outre-mer pour
corriger la teinte jaune 64

Pigment très blancaveci/apourcent de
noir de fumée (gris clair) 44

Pigment très blanc avec i °/. de noir de
fumée (gris) 2~
La véhicule de la peinture n'a pas une très grande

influencesur le coefficient deréflexion;celui-ci varie de
6t à 66 °/, seulement pour un pigment très blanc suivant
la substance dans laquelle il a étédélayé.

§ 3. Chimie physique
Inflammations des mélanges explosifpar

les étincelles électriques. On sait qu'uneétin-
celle électrique éclatant dans un mélange gazeux déto"
nant peut en déterminer l'explosion. On a considéré
pendant longtemps cette inflammation comme liée à la
quantité de chaleur dégagée par l'étincelle.

En réalité, le problème paraît beaucoup plus com-
plexe, et de nombreuxautres facteurs exercent une in-
fluence qui n'est pas négligeable, si même elle n'est
pas prépondérante

Si, en effet, la chaleur dégagée intervenait seule, le
mode de productionde l'étincelle, pourune chaleur dé-
gagée suffisante, devrait être sans effetsur son pouvoir
d'inflammation. Or, Thornton a montré que, pour pro-
duire une étincelle capable d'enflammerun mélange ga-
zeux, il faut plus d'énergie avec un courant alternatif
qu'avec un courant continu.

Des expériences ont été faites récemment, en particu-
lier pnr Wheeler et Thornton,sur la plus petite étincelle
capable d'enflammerun mélange déterminé (méthane
et air). On sait d'ailleurs qu'un mélange gazeux n'est
inflammableque dans certaines limites de composition.
Ainsi des mélangesde méthane et d'air contenantmoinss
de 5,6 "/o ou plus de !8°/o de méthane ne peuvent
faire explosion; les mélanges les plus sensibles sont ob-
tenus entre ~,5 et 9 °/o de méthane.

Les mélanges étudiés étaient compris entre ces limi-
tes (8 "/o de méthane). On notait, immédiatementavant
la production de l'étincelle efficace, le nombre de volts
et d'ampères ou le nombre d'ampères et la self du cir-
cuit. Des courbes ont pu être tracées qui indiquentla re-
lation entre le voltage et l'intensité,ou entre l'intensité
et la self des circuits qui, lorsqu'ils sont interrompus,
donnent naissance à des étincelles capables de détermi-
ner l'explosion.Ces courbes ontun intérêt pratique, car
elles indiquent les conditions courantes pour lesquelles
une étincelle dangereuse devient possible. Notons en
passant que les valeurs du voltage, de l'intensité et de
la self donnant une étincelle eflicace sont relativement
faibles par exemple, dans un circuit ayant une self de
o,r henry, il suffit de 0,2 ampère sous go volts pour en-
flammerun mélangeméthane-air à 8

Ces nombres sont relatifs à des étincellesisolées. On
a constaté, en effet, qu'une étincelle qui, répétée à des
intervalleséloignés, est sans effet sur un mélange ga-
zeux, peuten déterminer l'explosion au bout d~'untemps
plus ou moins long, si elle se reproduità intervallestrès
courts. Si, au lieu d'un dispositif permettant des étin-
celles isolées, on utilise un interrupteur vibratoire
comme le trembleur d'une sonnerie, on constate que le
pouvoir de combustion.pour une étincelle déterminée,
dépend de la durée del'étincelle aussi bienque des cons-
tantes du circuit.

L'énergie d'une étincelleisoléeproduiteparl'mterrup.
tion d'un circuit estproportionnelleà lapuissance Lt~,

du circuit.Lesexpérienceseffectuéesontétabli, en réalité,
que le pouvoir d'inflammationd'une étincelle, lors de la
rupture d'un circuit, dépendplutôtde l'expressionL:

1. J. D. MORGAN The .E7ecfr:'e~ .Bt'f:t'n', 7 janvier 1916.



En sorte que, pour chaque mélange gazeux, il y a une
valeur du produit Lt~* au delà de laquelle la rupture du
circuit produira l'inflammation du mélange.

En réalité, pour intéressantes que soient ces consi-
dérations, elles ne paraissent pas être la traduction
exacte des faits. Des étincellesproduisantl'inflammation
peuvent être obtenues dans des circuits pratiquement
sans inductionet parcouruspar des courantsde très fai-
bles intensités. Pour les mêmes valeurs de la self, on
obtient des étincelles capables, ou non, d'enflammerun
mélange gazeux, suivant la nature des électrodesentre
lesquelles jaillit l'étincelle.

Pour ces raisons, les courbes dont on a précédemment
signalé l'existence, et qui relient le voltage et l'intensité
ou l'intensité et la self d'un circuit dont la rupture
donne naissance à une étincelle eflicace, utiles en ce
qu'elles donnent une idée des énergies favorisant la
productionde ces étincelles, ne doivent être considé-
rées quecomme approximativeset n'êtreutilisées qu'avec
précaution.

L'expérience suivante mérite de retenir l'attention
Un SI de fer chauffé au rouge sombre par le passage

d'un courantcontinu, et qui, approché d'un électroscope
chargé, n'exerce sur lui aucune influence, ne peut en-
flammer un mélange gazeux. En augmentantl'intensité
du courant qui parcourt le fil, il arrive un moment où
l'électroscope se décharge progressivement;à ce mo-
ment, le fil, introduit dans un mélange détonant, peut
en déterminer l'explosion. J. J. Thomson a même mon-
tra qu'il était possible d'obtenir l'explosion à froid, en
faisant tomber un pinceau de rayons X sur une surface
de platine disposée dans le mélange gazeux.

Ainsi le pouvoir d'inflammationsemble lié à l'ionisa-
tion produitepar l'étincelle. Pendant le temps que dure
FétinceUe, l'ionisation peut être neutralisée ou se dis-
siper rapidement: dans ce cas, il n'y a pas inflammation
du mélange gazeux. Si la neutralisation est nulle ou
très lente, l'inflammation survient instantanément.
Entre ces limites existent un grand nombrede condi-
tions intermédiairesqui peuventexpliquer les irrégula-
rités et les contradictionsque présentent les recherches
expérimentalesfaites sur l'inflammationdes mélanges
gazeux.

§ 4. Chimie organique
La constitution dps anthocyanines. Les

anthocyaninesconstituent un groupe de matières colo-
rantes basiques très répandues dans les fleurs et les
fruits. M. R. Wiltstatter, à qui l'on doit déjà des re-
cherches étendues qui ont permis d'élucider la consti-
tution des chlorophylles', a entrepris depuis plusieurs
années l'étudede ces substances et a réussi également
à en déterminer la nature exacte. 2.

Les anthocyanines appartiennent à la classe des sels
d'oxonium, contenantun atome d'oxygène basique qua-
drivalent. Pour les extraire des fleurs et des fruits, on
les traite par l'eau et un acide dilué; on les sépare le
plus facilement à l'état de composés avec l'acide picri-
que qui cristallisent bien. M. Willstatter et ses élevés
ont ainsi isolé vingt de ces matières colorantes sous
forme de leurs sels d'oxonium, dont six de fruits et les
autres de fleurs.

Dans tous les cas, elles se présentent sous forme
de glucosides,contenant i ou 2 molécules de dextrose,
de galactose et de rhamnose. Par une courte ébullition
avec l'acide chlorhydrique à ao les anthocyanines
sont hydrolysées en sucre et matière colorante pro-
prement dite, qui est appelée an~oeK!ftt<7t'ne. Dans

1. M. TsvETT: L'état actuel de nos connaissances sur la
chimie de la chlorophylle. ~fff. ~n- des Sc., t. xxtit, p. Hi
1312..

2. Ber der ~K<scA. ~Aarm. Gete/bfA., t. xxv, p. 438;
1915.
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quelques cas, l'hydrolysefournit d'autres produitsaddi-
tionnels, comme l'acide p-hydroxybenzoïque et l'acide
malique.

Les principales anthocyanidines sont la cyanidine
(du bluet), la pélargonidine(du pélargonium) et la del-
phinidine (du pied d'alouette), et leurs chlorhydrates
sont représentéspar les formules C~ H" 0~ CI, C~s H"
0<'CletC's HH 0~ CI. Au point de vue de la structure,
elles ne diffèrent que par leur teneur en hydroxyles
à mesure que ces derniers augmentent, la couleur de-
vient plus foncée. Elles perdent toutes leur couleur en
solution diluée, par suite de la formation de composés
isomères, de carbinols, résultant de la dissociation hy-
drolytiqnedes sels.

Chimiquement,les anthocyanidinesressemblent beau-
coup aux anthocyanines; elles peuvent en être distin-
guées par la façon dont elles se comportent vis-à-visde
l'alcool amylique en présence d'un acide dilué les pre-
mières sont complètement dissoutes par l'alcool, les
secondes très légèrement.

Par chauffageavec un alcali, les anthocyanidinesse
dédoublent en phloroglucinol et un acide phénolear-
boxylique ou son dérivé méthylé; sous ce rapport, elles
ressemblentdonc aux flavones. Les anthocyaninessont
des dérivés du phénopyrylium, donc des produits de
réduction des flavones. L'expérience a montré que le
chlorure de cyanidine pur est un des produits de ré-
duction de la quercétine par le magnésium et un acide
en présence de mercure. La synthèse artificielle d'une
pélargonidine identique à la matière colorante du pélar-
gonium ronge a été effectuée par l'introductiond'hy-
droxyles dans le noyau du phénopyrylium.

Quoiqueles cyanidines homologuessoient peu nom-
breuses, on en a trouvé un grand nombre dans la
Nature; ainsi la delphinidine se présente sous forme
de 5 éthers méthyliques distinctsunis à un sucre sous
forme de glucosides, et le mode variable d'attachement
dela molécule de sucre conduit à des composésqui dif-
fèrent de couleur et de fluorescence.

Les anthocyanines sont excessivement répandues
dans le monde végétal. La cyanine, diglucoside de la
cyanidine, est la matière colorante du bluet, de la rose,
du dahlia et de certains pélargoniums un isomère, la
mécocyanine, produit la couleur écarlate du pavot. Les
cerises et les prunelles contiennent des rhamno-glueo-
sides de la cyanidine les asters et les chrysanthèmes
des dextromonoglucosides isomères. Les glucosides de
la pélargonidine se trouvent chez les pélargoniums, les
dahlias rouge orange et les asters. Le pied d'alouette,
la mauve sauvage et la pensée vivacecontiennent de la
delphinidine,et la matièrecolorante du vin est princi-
palementle monoglueosidede l'ëther diméthylique de la
delphinidine; on trouve aussi de la delphinidine dans
les airelles, les roses trémières et chez certains pétunias.

§ 5. Photographie
Photographie des couleurs sur- papier.

La fabricationdu papier Utocolor ayant été interrom-
pue, on ne trouve actuellement dans le commerce au-
cune préparationpermettant d'obtenir des épreuves en
couleurs d'aprèsdes diapositifs autochromes, à moins
d'avoir recours aux tirages trichromes par superposi-
tion de trois pellicules, opération très délicate, difficile
à mener à bien et dont les résultats sont fort incertains.
Quant au procédé trichrome par éléments juxtaposés,
tel qu'on l'a pratiqué jusqu'ici, il ne fournit pas des
images visibles parréflexionet susceptibles d'être mon-
tées sur les feuilletsd'un album ou encadrées et pendues
aux murs il ne donne que des diapositifs.

En effet, les blancs y sont représentés par la vision
simultanée de particulesviolettes, vertes et rouges cet

!<'fHe~A;A'<t/<<'x~c<t'nt'<'t,15marst9U, p.t7],et
28 février 19t4, p. 135.



ensemble, examiné par transparence,procure bien l'im-
pression du blanc, mais il n'en est plus de même si
l'on examine par lumière réfléchie la plaque posée sur
une feuille de carton blanc.

La résultante des trois pigments vus dans ces condi-
tions est gris foncé, eequiestinsumsant pour constituer
une image vigoureuse, puisque la gamme des valeurs
est comprise dans les limites trop étroites qui vont de
cetteteintedéjà sombre au noir pur. Si l'on essayait de
rendre l'image plus claire en augmentant la transpa-
rence des éléments colorés, la sélection chromatique
serait insuffisante, et l'on n'aurait finalement qu'un
coloris trop terne.

Cependant, la Paget Prize Plate C°, de Watford, étu-
die depuis quelquesannées l'application de son procédé
chromophotographique à l'exécution d'épreuves sur
papier. Nous avons décrit, l'année dernière', la méthode
employée pour obtenir des diapositifs à l'aide des pla-
ques Paget Color.

Rappelons seulement que le réseau sélecteur, cons-
titué par de microscopiquescarrésviolets,verts et rou-
ges, est indépendantde la plaque sensible. Au déve-
loppement, on a un négatif quadrillé noir, qui sert à
tirer un diapositifnoir, lequel, mis en contact avec un
réseaucoloré identique au premier, reconstitue toutes
les couleurs du modèle.

Si, au lieu de tirer un diapositif, on impressionnait
un papierau gélatinobromure, l'épreuve appliquée con-
tre l'écran de vision montrerait bien une image en cou-
leurs, mais elle serait beaucoup trop sombre nous en
avons dit plus haut la raison.

Cette difficulté a été surmontée d'une manière très
ingénieuse. La Cie Paget emploie pour le tirage un pa-
pier spécial au gë!atinobromure, à sous-couche argen-
tée, qui réfléchitbeaucoup plus de lumière qu'une sur-
face mate, de même que les écrans de projection enduits
d'atuminium fournissent des effets notablement plus
brillants que les écrans de calicot.

En outre, l'écran de vision applicable aux diapositifs
a été remplacé par un écran beaucoup plus transparent
et dont la couche gélatineuse est facile à détacher du
verre qui lui sert de support provisoire. Cet écran ne
pourrait pas servir à la prise du cliché; les couleurs
n'en sont pas suffisammentsaturées pour réaliser une
sélection parfaite. Aussi continue-t-on à employer l'é-
cran sélecteur ordinaire, pour impressionner le négatif.

Celui-ciest donc exécuté comme nous l'avons indiqué
endécrivant leprocédédiapositif.Onlemetensuiteen con'
tact avec la couche sensible du papierargenté, on déve-
loppe, onfixe, onlave, etl'on aainsi une épreuvepositive
noire, dont les blancs ofïrentdesrenetsmétalliquesquilui
donnentbeaucoup d'éclat. Si l'on examinecette image à
la loupe, on s'aperçoit qu'elle est constituée par de mi-
nuscules carrés, plus ou moins foncés, et qui, une fois
appliqués contre l'écran de vision, vonten masquer plus
ou moins tels ou tels éléments colorés, de façon à re-
constituertoutes les nuances du modèle.

L'épreuveest appliquée, encore humide, contrel'éeran
de vision, sur lequel elle peut glisser doucement, de
manière à faciliter le repérage, qui doit être très précis
pour donner un coloris exact. On observe alors des
franges colorées,des moires irisées, absolument comme
dans le procédé diapositif, et l'on opère comme nous
l'avons dit en analysant ce procédé. Quand le repérage
est achevé, on abandonne le papier à la dessiccation.

Lorsqu'il est complètement sec, il suffit de soulever
l'un des coins avec la pointe d'un canif et d'exercer une
tractionlégère le papier, en se soulevant, entraîne
avec lui l'écran dé vision, qui se détache du verre et
demeure adhérent à l'image.

L'aspect de cette image rappelle quelque peu celui des
daguerréotypes,avec cependant beaucoup plus de to-
lérancedans le choix de la direction de l'éclairage.

Lespeintresassurent que chaque tableau doit être vu

l./AtW..30aYri)19t5,p.230.

'( dans son jour M, et cette condition s'impose encore
davantage pour les surfaces métallisées c'est ainsi que
les écrans enduits d'aluminium ne sont réellement
avantageux que dans les salles relativementétroites,
car, pour les spectateurs trop éloignésde l'axe optique,
les images sont plus sombres que celles qui sont
projetées sur une surface mate. De même, la chro-
mophotographie obtenue sur le papier Paget n'est
pas également brillante sous touteslesincidences; mais,
lorsqu'elle est éclairée de manière à se montrer
sous l'angle de la réflexion régulière, elle est réel-
lement très belle. Nous en avons vu quelques spé-
cimens,aux couleurs franches et vives l'éclat en est
mêmesurprenant, si l'on tient compte de l'interposition
de l'écran pelliculaire trichrome qui recouvre le positif
noir et absorbe au moins un tiers de la lumière inci-
dente.

E.C.

§ 6. Biologie
La signiïication biologique de l'argenture

des poissons. – Les poissons vivant à la surface
des mers et des eaux douces ont généralement le ven-
tre et les flancs brillammentargentés.Ces mêmes par-
ties du corps, chez les habitants des eaux profondes,
sont ternes ou sombres, et cela d'autant plus que le
milieu est moins êctairé. Il faut en conclure que l'ar-
genture confère aux poissons pélagiques une immunité
toute spéciale vis-à-vis des dangers qu'ils courent dans
les couches d'ean superficielles,ou bien qu'elle est appa-
rue sous l'influence directe de certains facteurs agissant
d'une façon particulièrementintense au voisinage dela
surface.

M. PopoS~ a donné une interprétation finaliste très
élégante de l'utilité de l'argenture en se basant sur les
deux faits suivants i vue d'une certaine profondeur,
la surface paraît argentée parce que les rayons lumi-
neux obliques qui pénètrent dans lemilieuliquide subis-
sent une double réflexion totale, la première de bas en
haut en rencontrant de fines particules en suspension
dans l'eau, la.seconde de haut en bas à la surface de
séparation de l'air et de l'eau; a° les poissons de sur-
face sont constamment pourchassés par leurs congénè-
res carnassiers qui vivent au dessous d'eux.

Or il est évident que l'argenture de leur ventre per-
met aux poissons pélagiques de se confondre avec le
miroirde la surface et d'échapper ainsià la vue de leurs
ennemis. Cette utilité immédiate du revêtementargenté
devient de moins en moins grande à mesure que l'éloi-
gnement de la surface augmente. Les poissons des eaux
profondes et obscures sont ternes parce que tout éclat
miroitant leur est inutile.

La sélection naturelle s'est emparée de ce caractère
protecteur et seuls les poissons qui le possèdent auplus
haut degré ont pu résister à la lutte pour l'existence
telle qu'elle se présente dans le milieupélagique~.

La théorie de Popoff ne nous renseigne pas sur les
causes de l'apparition de l'argenture son auteur ajoute
que nous ignorons totalement l'action des agents du
milieu sur son développement.M. P. Murisier vient de
reprendre l'étude de cette question, et il a exposé
récemment devant la Société vaudoise des Sciences
naturelles les résultats qu'il a obtenus3.

A première vue, il semble que, si l'éclat argenté est
propre aux poissons des eaux éclairées et fait défaut
aux habitants des eaux obscures, l'influence directe de
l'éclairement du milieu mérite d'être prise en considé-
ration. Il n'est pas difficile de comprendre, en outre,
que les poissons pélagiques vivant entourés de parti-
cules réfléchissantes fortement éclairées se trouventsur

1. Biolog. Centralblait, 1906.
a. LALOY B<-f. M:'M< 5' sér t. VIII, 1907.

1
3. Arch. des .~Mncesp/'y!. et nat. 4" per t. XU, p. 75
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un fond clair qui devient de plus en plus sombre à
mesure que l'on descend dans les fonds.

En s'adressant à une espèce très sujette à varier,
telle que la truite des lacs (7'rK~a ~acfts~s L., que
Lunel a dénommée 7/t~a variabilis), et en élevant, à
partir de leur sortie del'œuf,destruitellesprovenant de
parents identiques à la lumière vive sur fond blanc
réfléchissant, ou sur fond noir mat, ou encore à l'obscu-
rité totale (les autres conditions du milieu, la nutrition
restant les mêmes), M. Murisier a observé ceci au bout
de neuf mois d'élevage à températureélevée (t8°) les
truitelles élevées sur fond réfléchissant sont p&les, leur
ventre et leurs flancs présentent un magnifique éclat
argenté; sur fond noir comme à l'obscurité, leurs soeurs
sont sombres et leur argentureest nulle.

Commentexpliquer cette différence?La couleur som-
bre despoissons est produitepar un pigment noir con-
tenu dans les cellulesétoilées~nélanophores)à prolon-
gements mobiles qui tantôt s'étalent et tantôt se rétrac-
tent. Dans le premier cas, les cellules noires forment à
la surface du corps de l'animal un écran protecteurcon-
tinu absorbantles rayons lumineux et empêchant leur
action directe sur le milieu interne. Dans le secondcas,
Fécran-disloquéest criblé de larges espacestransparents
qui permettentà la lumière de traverser l'organisme de
part en part, et de cette pénétration semble résulter le
développement de l'argenture.

La dislocation de l'écran pigmentaire noir et l'arrêt
de son développement sont dus à une action nerveuse
déolanchée par une excitation de la rétine sous l'in-
fluence des rayons lumineux rétiéchis par le fond. La
relationentre l'apparition de l'argenture, la réduction
de l'écran pigmentaire et la fonction visuelle est très
nette chez les truiteUes aveugles; sur fond blanc réflé-
chissant, leur ventre comme leur dos et leurs flancs est
sombre; l'argenture fait défaut, alors que dans des
conditions strictement égales les individus normaux
sontbrillammentargentés.

II résulte donc de ces expériences, poursuivies pen-
dant plusieurs années, que, chez la truite des lacs, à la
première génération issue de parents identiques, l'ar-
genture peut apparaître ou faire défaut, et que son
apparition se fait uniquement sous l'influence de la
lumière réfléchie par le fond sur lequel l'animal a
vécu.

En généralisant le phénomène, il est possible de
conclure que l'apparition de l'argenture des poissons
résulte de leur adaptation à la vie pélagique et que son
existence est avant tout liée à l'action directe du mi-
lieu.

§ 7. Hygiène
L'influencedes livres d'école sur la vue.

Le Comiténommé par l'Association britannique pour
l'avancement des Sciences en vue de l'étude de cette
question vient de publier un nouveau Rapport ou il
expose principalementles essais faits pour obtenir une
mesure objective du lustre du papier~. Jusqu'à présent.
on s'était contenté d'essais purement subjectifs, qui
variaient avec les individus; il arrivait alors qu'un

sujet très sensible trouvait qu'un lustre très faible du
papier empêchait de lire commodément et fatiguait
beaucoup les yeux, tandis qu'un autre sujet de tempé-
rament plus lymphatiqueconsidérait comme tolérable
un lustre qui aurait rendu l'autre fou.

Le Comité est arrivé à la conclusion que le lustre du
papier ~dépend' surtout delaréftexionspéculaire, c'est-à-
dire d'une réflexion analogue à celle des métaux polis;
une telle réflexion peut intervenir dans la vision bino-
culaire. La surface idéale du papier pour un livre ne
devrait présenter aucune réflexion spéculaire; toute la
lumière réfléchiedevrait être due à la réflexion diffuse,
égale dans toutes les directions et indépendante de la
direction du faisceau incident.

1. Br:A medical Journal, n° 2881, p. 424; 18 mars 1916.

En pratique, on constate que, lorsque la réflexion
spéculaire ne dépasse pas la réflexion diffuse pour une
lumière incidente à 45", le papier est satisfaisant.
Quandla réflexionspéculaire atteint 56 "/o et la réflexion
diffuse 44 "/U seulement, alors il y a un refletpréjudicia-
ble, surtout en lumière artificielle.

Mais comment déterminer la proportion de ces ré-
flexions. Un des membres du Comité, M. A. P. Trotter,
a conçu dans ce but un appareil aussi simple qu'ingé-
nieux. C'est une adaptation habile des principes qui
sontà la base du photomètre et du pont de Wheatstone.
Dansune caissede la dimension d'une boite à microscope
ordinaire, on a percé dans le couvercleune fente le long
de laquelle on fait glisser une lampe électrique située à
l'intérieur. Juste au-dessous de la lampe se trouve un
écran qui empêche la lumière directe de la lampe
d'atteindre le fond de la boite; à chaque extrémité de
l'écran, un miroir est fixé de façon à réfléchirla lumière
autour de l'écran et à illuminer la moitié d'un trou
percé dans le fond de la boite. Le papier à essayer est
placé au-dessousde ce trou.Aux extrémités de la caisse,
juste en dehors des miroirs, sont pratiquées deux ou-
vertures pourvues de prismes doubles,à travers lesquels
on aperçoit le trou du fond de la caisse et le papier à
essayer. En déplaçant la lampe d'une extrémité à
l'autre, onpe~t obtenirun équitibre entre la réflexion
spéculaire et diffuse du papier, et la relation est donnée
par la position de la lampe dans la fente. La lectured'un
des prismes peut être controlée par celle de l'autre;
toutes les deux doivent concorder.

Il est intéressant de constater que les précédents
Rapports du Comité de l'Association britannique, qui
traitaient particulièrement de l'impression des livies
scolaires, sontpris en considération par les imprimeurs
et les éditeurs. Ainsi la maison d'édition bien connue
« Cambridge UniversityPress a a fait paraître récem-
ment un nouveau traité d'Arithmétique~ dont les carac-
tères sont conformes aux types proposés dans l'échelle
typographiquede l'Association britannique. Bien plus,
les caractères des différentes parties de l'ouvrage ont
été gradués; des caractères plus gros sont utilisés pour
les premiers chapitresqui seront lus par des enfants
plus jeunes. Il y aurait de grands progrès à réaliser
dans cette voie,non seulement en Angleterre, mais dans
tous les pays.

§ 8. Enseignement

A propos de renseignement technique et
professionnel. Nous recevons de M. E. Serre,
professeur de l'Enseignement technique, la lettre sui-
vante

« Monsieur le Directeur,

< J'ai lu avec un vif intérêt l'article, très documenté,
que vous avez publié sur l'enseignement technique et
professionnel2. Sans insister davantage sur la nécessité
du préapprentissageou sur l'organisation des cours de
perfectionnement, permettez-moi quelques réflexions,
suggéréespar l'expérience, sur le rôle que cet enseigne-
ment devra remplir après la guerre.

'< Toute improvisation, surtout en matière économi-
que, est vouée à l'échec. D'autre part, l'empirisme ne
saurait engendrer le progrès. Nos ennemis l'ont bien
compris quand ils ont créé leurs écoles professionnelles
et leurs ateliers d'apprentissage appliqués à toutes les
branchesde l'activité nationale, quand ils en ont rendu
la fréquentation obligatoire pour tous les jeunes gens
de 14 à t8 ans. Leurs « teehnische Hochschule », au
nombre de 11 ou 12, peuvent être assimilées à nos écoles

1. C. GooiHEY et E. A. Pxtf; Atithmetic.1 vo]. in-S* de
480p. Cambridge University Press, 1015.

2. E. HERTHAND L'apprentissage professionnel. ~ff.t'
des Sciences du 15 mars H)16, t. XXV!I, p. 1-!9.



d'Arts et Métiers, leurs cours d'apprentissage et de per-
fectionnementà nos écoles nationales professionnelles
et pratiquesde commerce et d'industrie, mais avec une
diversité d'études et une spécialisation beaucoup plus
grandes, un contact beaucoup plus étroit avec l'usine
ou la maison de commerce dont elles sont, en quelque
sorte, des annexes,munies d'un outillage et de méthodes
modernes.

« A ces différents points de vue, notre organisation.
actuelle est insuffisante et défectueuse.

« f Elle est !nsK~!s<M<e, car il n'existepas, dans nos
écoles professionnelles, de cours d'apprentissageadap-
tés aux différentes branches de l'industrie locale et ré-
gionale. Tel de ces établissements prépare bien des tis-
seurs, liseurs de dessin, metteurs en carte, teinturiers,
pour l'industrieprédominante, mais il néglige déformer
des apprentis dans d'autres spécialités également très
importantes,telles que tannerie, céramique, etc. Par
contre, il produiten abondance des ajusteurs, forgerons,
ébénistes, inutilisablessur place en raison du manque
de débouchés et d'un placement difficile ailleurs. Tel
autre, situé dans un de nos plus grands centres textiles
de l'Est, à proximité d'un établissement occupant plu-
sieurs milliers d'ouvriers, nepossèdemême pas de cours
d'apprentissage appliqué à cette industrie. Dès lors,
pour qui produit-il ? Comment parvient-il à placer ses
apprentis?.

< Sans doute, nos écoles sont dans la dépendancedes
faits économiques.La crisecotonnière récente, ainsi que
l'extensionde certaines industriesmétallurgiques (auto-
mobilisme,aviation.),ne sont pas sans avoir contribué
à ce fâcheux état de choses. D'autre part, le voisinage
des grands centres (Lyon, Nancy, etc.) ou d'autres éta-
blissements d'enseignementsupérieur (écoles detilature,
de tissage, etc.) est quelquefoispréjudiciable à nos cours
professionnels, en attirant les élèves les mieux doués
ou désirantsespécialiser davantage. Je crois néanmoins
que l'on oublie trop souvent le but de nos écoles profes-.
sionnelles, qui n'est pas de préparer aux grades supé-
rieurs de la hiérarchie industrielleet commerciale,mais
de former des apprentiset des cadres subalternes,utili-
sables sur place, dans toutes les 6rMcAM de l'industrie
locale et re~OM~e, g7'f?ce au contact étroit et permanent
de l'école at'ec le m~fieK.

« 2° Elle est f~/ec~teKM,précisément en raison de ce
manque de contact. Nos écoles n'ont généralement que
des rapports plus ou moins vagues, intermittents ou
lointains avec l'usine ou la maison de commerce, alors
qu'une coopération continuelle devrait exister entre
ces différents établissements. Les élèves y trouveraient
un placement facile,voire même garanti ils seraientau
courant des méthodes utilisées dans la pratique, des
progrès du machinisme, des « tours de main )) et procé-
dés spéciaux en usage dans certaines industries (blan-
chiment, teinture, tannerie, etc.). Les chefs de maison
et de fabrication y gagneraient des auxiliairesinstruits
et éclairés, capables, non seulement d'assurer la bonne
marche du service, mais de réaliser des perfectionne-
ments et d'accroître le chiffre des affaires. Le passage de
l'école à l'usine ou au comptoir se ferait, en quelque
sorte, sans transition, automatiquement.

Mais ce contact, commentl'établir,l'assurer, le ren-
dre emcace? La plupart des essais tentés dans ce but
n'ont-ils pas échoué? Et pourtant, nous connaissons
d'excellents chefs d'établissement, animés des meilleures
intentions et possédant toutes les .qualités requises.
Malheureusement leurs initiativesne trouvent aucun
écho; leurs efforts sont paralysés par l'inertie, le man-
que de souplesseet d'autonomie des administrations ou
des milieux intéressés. Il faudrait,poury remédier, créer
à l'école un budget spécial, donner, sans espritde parti,
dans les Conseils de perfectionnement et les Comités
de patronage, une place plus importante aux repré-
sentants de l'industrie locale et régionale, prélever la
plupart des inspecteurs généraux et départementaux
parmi les chefs d'industrie ou de maisons susceptibles
d'oilrir les débouchés les plus nombreux, les plus

rémunérateurs,recruter une partie du personnelensei-
gnant'parmi les spécialistes les plus qualifiés ou les
praticiens exerçantdans la localité, etc.

« Une autre considération, dont on ne tient aucun
comptechez nous, c'est le choix des professions, d'après
la faculté d'adaptation des élèves. Il importe que ces
derniers soient sélectionnés dès leur entrée à l'école,
ainsi que cela se pratiquedans certaines grandes villes
industriellesd'Allemagne. Il est rationnel, il est hu-
main, il est avantageux, au point de vue économique,
que les jeunes gens embrassentla profession pour la-
quelle leur constitutionparaît la mieux adaptée, qu'ils
s'orientent de façon à réaliser le maximum de travail
avec le minimum de force. C'est, comme on le voit, un
premier pas vers l'applicationde la méthode Taylor, si
fortementpréconisée en Amérique,mais qui soit dit
en passant présente,à notre avis, de trop graves in-
convénients pour qu'on puisse désirer la voir intégra-
lement appliquée.

« Ce qui frappe, à première vue, dans les écoles tech-
niques allemandes,c'est l'étenduedes ateliers ou labora-
toires et l'abondance ainsi que la qualité du matériel.
Ce dernier comprend des modèlesplastiques,des appa-
reils de démonstrationdémontables généra'iement
réunis endevastes sous-sols où se transportent maîtres
et élèves et des machines en réduction permettant
un travail vraimentindustrielpendant lequel ou à la
suite duquel ont lieu les explications théoriques du
professeur.

« Cette méthode est la seule, selon nous, qui con-
viennedansuncours professionnel,ouïes élèves entrent,
le plus souvent, avec des idées préconçues,unetendance
marquée à négliger tout ce qui n'a pas un intérêt pra-
tique immédiat. C'est pourquoi il est préférable de les
mettre tout d'aborden présence des faits et des réalités
tangibles de l'expérience. Alors, leur curiosité s'éveilte,
ils réfléchissent, cherchent le pourquoi des phénomè-
nes et vont d'eux-mêmesau-devant des explications du
professeur. Celles-ci sont facilitées, pendant les séances
de travaux pratiques,par le nombre généralement res-
treint des élèves dans chaque spécialité.

« En un mot, c'est de l'expérience, fertile en déduc-
tions.pratiques, que l'élève ou l'apprenti tirent la ma-
jeure partie des connaissances acquises, et c'est de
cette même expérience que le professeur induit les lois
fondamentales dont les développements restent, bien
entendu, subordonnés au niveau ou à l'objet du cours.

« Mais, à côté des cours professionnels proprement
dits, il existe, dans nos écoles techniquesélémentaires,
des cours d'enseignement général, où les élèves acquiè-
rent le complémentd'instructionnécessaire.Cettenéces-
sité, cependant, n'apparaît pas comme évidente, en cer-
tains milieux, où l'on conçoit l'école comme devant
mettre l'enfant en état de gagner sa vie le plus rapide-
ment possible. Parce que ces études ne concourentpas
directement à l'apprentissage, on en conclut qu'elles
sont superflues, voire même inutiles. Enclins à ne
considérer, en toute chose, que le côté exclusivement
utilitaire, persuadé parfois que le temps consacré à
telle ou telle matière est du temps perdu ou pris aux
travaux d'atelier, certains élèves ne prêtent qu'une
oreille distraiteaux leçons du professeur quand ils ne
vont pas jusqu'à se faire exempter du cours, ce qui est
un exemple déplorable et une cause de désorganisa-
tion pour l'école. Il importe de réagir contre cet utili-
tarisme étroit, en rendant la fréquentation des cours
obligatoires, quels qu'ils soient, en sanctionnanttoutes
les études, à l'examen final de sortie, et surtout en fai-
sant comprendreaux élèves lanécessité des études géné-
rales, comme base à la spécialisation. Il se confirme en
effet, de plus en plus, que l'ouvrier doit posséder des
notions très étendues et très précises en mécanique,
physique, chimie, s'il veut être autre chose qu'un vul-
gaire manœuvre, esclave de la matière et du machi-
nisme, s'il veut pouvoir résoudre les dimeultés inévi-
tables et s'adapter, le cas échéant, à uneautrespécialité.
D'autre part, il est inadmissible, dans un pays de libre



démocratie comme le nôtre, où chacun, par son intelli-
gence et son travail, peut être appelé aux plus hautes
destinées, que l'apprenti reste ignorant de questions
qu'il doit sanctionnerpar son vote, qu'il ne puisse dis-
cernerla vérité de l'utopie et du sophisme, d'oùla néces-
sité des cours d'éducation générale. Maisencore faut-il
que l'école soit affranchie de tout esprit dogmatique et
primaire, de l'esprit de coterie, des méthodes surannées
et étroites, qu'elle devienne, en un mot, un organisme,
souple et harmonieux,largementouvert, mais étroite-
ment adapté à la vie économiquedu pays. »

B. Serre,

Professeur de l'Enseignement technique.

§ 9. Sciences diverses
Comité d'initiativede la Pressemédicale et

scientifiquepour l'expansion économique de
la France et des pays alliés. – Tout le monde
sait combien la France et les pays alliés se trouvaient
avant la guerre tributaires des Allemands au point de

'vue commercial. Les industries qui fournissaient aux
médecins et aux savants tout le matérielnécessaire ont
été peut-être le plus touchées par l'envahissement ger-
manique. Instruments de chirurgie, appareils théra-
peutiques de toute sorte, thermomètres, étuves, balan-
ces, microscopes,appareilsd'éleetricité.dephotographie,
de projection et de radiographie, lunetterie, verrerie
fine et graduée, produits chimiques et médicaments,
tout cela nous venait d'Allemagne dans la proportion
de ~5 o{o au moins, et nos maisons nationales péricli-
taient de jour en jour; nos stations thermales et clima-
tiques françaises, malgré leur réputation ancienne et
méritée, luttaient péniblementavecleurs rivales austro-
allemandes encore dix années, et la conquête économi-
que des pays alliés se trouvait accomplie.

Il ne faut pas qu'un pareil état de choses persiste
après la guerre, et notre premier soin devra être de bri-
ser les liens commerciaux qui nous attachaient à nos
ennemis. Cette emprise germanique était-elle vraiment
impossible à éviter ? Non; la France possédait certaine-
ment les moyens de satisfaireà presque tous ses besoins
pour la pratique de la médecine aussi bien que pour
les travaux de laboratoire, et si certains produits et
objets pouvaientmanquer, on aurait pu se les procurer
autre part qu'en Allemagne. Alors, pourquoi s'être
laissé envahir ainsi?

C'estque malheureusementchez tous les alliés, en
France surtout, trop de fabricants étaient des gagne-
petit ils répugnaientà étendre le champ de leurs affai-
res ils attendaient chez eux l'acheteur, craignaient
leur peine, ne comprenaient pas la nécessité de l'union
et de l'entente, regardant à faire imprimer et à faire
traduire des catalogues, hésitant à les répandre et à les
tenir au courant.

Pendant ce temps, leurs concurrents allemands, vi-
goureusement soutenus et poussés par leur gouverne-
ment, avaient appris à s'unir dans des associations
riches et puissantes, et n'hésitaientpas à aller chercher
'la clientèle étrangère,à perfectionner et à organiser
mécaniquement leur fabrication, à imprimer périodi-
quement de luxueux catalogues, largement répandus
dans le monde entier, à se /at're7-e~7'Men~~partout. De
cette méthode excellente, il est résulté qu'il était plus
facile à l'acheteur d'être renseigné sur la production
allemande que sur celle de son propre pays.

La connaissance de ces faits indique le remède. Cer-
tainement médecins et savants des pays alliés sont

fermement décidés à favoriser les industries nationales
et à chercher dans les pays amis tous les objets qui ne
sont pas fabriqués chez eux.Mais il est évident que cette
résolution ne saurait devenir applicable que si nos fa-
bricants renoncent à leurs habitudes de parcimonie et
à leurs sentiments exagérés d'individualisme. Il faut
qu'ils soient décidés à s'unir et à s'entendre pour des
actions communes,adonner satisfaction aux demandes,
et surtout à publier et à répandre des catalogues en
diverses langues.

Il faut également que les gouvernements, et particu-
lièrementle gouvernement français, aident les indus-
triels dans leurs efforts pour élargir leur activité écono-
mique. Jusqu'ici, il faut le reconnaître,les commerçants
français n'ont pas été suflisamment soutenus par nos
consuls dans leurs tentatives d'action à l'étranger; de
ce côté il y a encore beaucoupà demander et à obtenir.

Ces questions ont été souvent débattues dans la
presse, mais il ne suffit pas de parler, il faut agir; il
faut que les groupements professionnels s'organisent
pour la lutte, sinon l'oubli se fera rapidement. C'est
dans ce but que plusieurs médecins et savants apparte-
nant à la pressescientifiqueont prisl'initiative de créer
en France, en Angleterre et en Italie, des comitéspour
l'expansion économique des nations alliées; dès qu'il
sera possible, on s'occupera de créations semblables en
Belgique, en Russie, en Serbie et au Japon.

Entretenir les médecins et les travailleurs de labora-
toires dans le fermedessein de ne plus favoriser le com-
merce ennemi, exercer une action incessante sur nos
industriels,afin de les amener à perfectionner et à vul-
gariser les produits de leur fabrication, se tenir au cou-
rant de ce qui se fait dans les pays alliés, tel sera le but
de l'action des comités d'initiative. Les secrétariats des
comités se tiendront en communication; ils réuniront
tous les documentsutiles.

Le Comité français s'emploiera à obtenirdu Gouver-
nement la création d'un 0~'<-e médical et sct<'n<t<jrM,
destiné à guider les industriels et à les soutenir dans
leurs efforts; cet omee fournira aux intéressés tous les
renseignements qui leur seraient utiles;, il pourrait
même au besoin organiserune exposition permanente
qui rendrait les plus grands services aux médecins et
aux savants de province et de l'étranger, qui y pren-
draient connaissance de tout'ce que notre industriesera
à même de leur fournir.

Le Comité d'initiative français est déjà constitué; il
réunit des représentants des principaux journaux mé-
dicaux et scientifiques qui paraissent actuellement et
des associations de presse MM. ARNoxAN (Journal de
médecine de Bordeaux),G. BAUDET (Bulletin de Théra-
nettfMMe), H. BOUQUET (Association des journalistes
médicaux), BouRQUELOT(Journal de Pharmacie et de
Chimie), FopGUES (~M~e/er médical), FiEssiNGER
(Journal des Praticiens), GILBERT (Paris médical),
F. HELME (Presse médicale), jAxicos (Bulletin médical),
LANDOUXY (Revue de J/Mec~e), J.-P. LANGLOts (.Reçue
générale des Sciences), LucAS-CHAMPMNNtÊRE(Journal
de Médecine et de Chirurgie pratiques), LvoNNET (~-o~
médical), Cn. MOPREU(7?ec!:<' SCtf~H<'), ED. PERRIER
(Association des écrivains scientifiques),QuENU (Revue
de Chirurgie), ALBERTRoBtN (Srn<7:ca< de la Presse
médicale).

Dans sa première réunion, le Comité a désigné pour
son président M. le professeur LANDOUZY, et pour vice-
présidents MM. les professeurs BounquEMT et GtLMRT.
M. G. BARDET a été chargé d'exercer les fonctions de
secrétairegénéral. Toute communication intéressant le
Comité devra luiêtreadressëeàParis, 21 rue du Cherche-
Midi.

Ingénieur-chimiste,



ET LE DÉVELOPPEMENTMODERNE DE LA THERMOMÉTRIE

La science métrologiquevient de perdre, par
la mort subite et prématuréede Pierre Chappuis,
un de ses meilleurs adeptes. Demeuré, aux soi-
xante ans qu'il venait d'atteindre, d'une remar-
quable jeunesse d'esprit et de corps, il était resté
en possession d'une habiletéexpérimentaleadmi-
rée de tous ceux que passionne la perfection
dans la mesure; et l'on ne sait qui, aujourd'hui,
pourra mener à bien telle recherchepourlaquelle
nou. comptions sur lui, parce que nul n'y était
mieux préparé ni mieux adapté.

1

Pierre Chappuis naquit au Canton de Vaud,
d'une vieille famille du pays, où, suivant une
longuetradition, le travail manuel et les hautes
préoccupationsde l'espritétaientégalementpra-
tiqués et honorés, et toute sa vie d'homme et de
savant fut conduite par cette double direction
donnée à son enfance. Il fit à Bâle une partie de
ses études, et les acheva à Leipzig. Puis, en 1881,
J. Pernet le prit, au Bureau international des
Poids et Mesures, comme assistant volontaire.

Le Bureaupréludait alors aux travauxqui ont,
dans le cours des années, solidement établi sa
réputation; O.-J. Broch venait d'être placé à
sa tête, et lui donnait les directivesavec la haute
autorité que lui valait sa longue carrière de
diplomate et de savant. M. J.-R. Benoît, spécia-
lement chargé de la mesure des longueurs, ame-
nait la méthode de Fizeau à un haut degré de
perfection, et appliquait avec succès le compa-
rateur à la mesure des dilatations. Chacun, au
surplus, s'occupaitplus ou moins à perfectionner
la mesure des températures, pour laquelle on
apercevait la possibilité de reviser les conclu-
sions de Regnault, dont, pendant quarante ans,
on avait admis sans conteste les résultats. Ces
derniers avaient constitué, vers 1840, une ma-
gnifique approximation à la vérité; mais la
métrologie avait accru ses exigences, et il fallait
s'apprêter à lui faire franchir une nouvelle étape.

11 y a une trentaine d'années, chaque opéra-
teur exprimait les dilatations, comme toute
autre fonction de la température, en prenant
comme variable l'indication propre à son ther-
momètre.Regnaultavait basé ses recherches sur
le thermomètreà air. Fizeau, qui s'était servi de
thermomètresà mercure à enveloppe de cristal,
n'avait pas fait de réduction à une échelle mieux
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définie. L'établissement de cette échelle et
l'indication des moyens d'y ramener toutes les
observations thermométriques furent surtout
l'oeuvre du Bureau international. Il convient
d'en rappeler les grandes lignes.

II
Dès les débuts du Bureau international, or.

avait envisagé divers procédés de mesure des
températures, et notamment les procédés élec-
triques. Mais, à cette époque déjà lointaine, et
bien qu'à la suite des travaux d'Edmond Bec-
querel les phénomènes thermo-électriquesfus-
sent à peu près débrouillés, c'était encore, pour
la métrologie, un saut dans l'inconnu. L'instru-
ment classique de la mesure des températures,
le. thermomètre à mercure, semblait promettre
une plus prompte solution, car le traitement
systématiquedes changementsdu zéro, enseigné
par Pernet, donnait l'espoir de voir s'évanouirla
défaveur dont Regnault avait cru devoir le mar-
quer.

Autrefois, les thermomètres étaient fabriqués
avec des verres peu fusibles mais, pour la faci-
lité du travail, autant que pour le bel aspect de
l'instrument, on avaitassez généralementadopté
le cristal plombeux, sans se douter que l'on
aggravaitsingulièrementles défauts qui avaient
arrêté Regnault.Même, en Allemagne, on se ser-
vait courammentde certains verres de Thuringe,
si peu stables que le zéro des thermomètres dont
ils étaientfalLs se déplaçait, d'une façon acciden-
telle ou progressive, de quantités de l'ordre du
degré.

Il fallait d'abord revenirà de plus saines prati-
ques. L'adoptiondu verre dur, en 1883, jointe à
d'importants perfectionnements dans la cons-
truction, amena d'un coup le thermomètre à
mercure à une sécuritéet une précisionqui n'ont
guèreété dépassées.

A l'étude du thermomètre à mercure, un peu
chacun avait travaillé. M. Benoît en avait codi-
fié l'emploi, dans son mémoire sur la dilatation
des règles métriques, et il m'avait aussi initié à
la pratique de son étude. Je fus assez heureux
pour établir, en 1886, ces deux faits que des
thermomètresà mercure d'un même verre indus-
triel fournissent des indications concordantes;
et que, s'ils sont faits de verres différents, leurs
indications se ramènent les unes aux autres par



une relation mathématique simple. H s'agissait
ici déjà, dans l'exactitude de ces énoncés, de
quantités confinant au millième de degré.

Au point de vue expérimental, le plus difficile
restait à faire comparer les thermomètres à
mercure au thermomètre à gaz, afin de connaître
la vraie signification à attribuer à leurs indica-
tions.

Déjà J. Pernet, connu par d'intéressants tra-
vaux et surtout par l'élaboration de la technique
libérant des résultats des variations passagères
du réservoir thermométrique, avait entrepris
cette recherche. Ayant travaillé avec succès dans
divers établissements scientifiques, il possé-

~dait une technique subtile et étendue; de plus,
Hâtait animé d'un besoin indéfini de perfection.
Ce fut son écueil son labeur intense tardait à
conclure, et pourtant l'expression des dilata-
tions, dont l'étude était activement poussée au
Bureau international, ne pouvait se passer de
la connaissance précise de la variable inscrite
dans les formules. Le Comité international
chargea Chappuisde conduireparallèlement une
même recherche.

Au sujet du thermomètre à gaz, surtout, l'opi-
nion dominanteétait, celle qui résultaitdes expé-
riences de Regnault: le thermomètre à air, le
thermomètre à hydrogène, et, d'une façon géné-
rale, tous ceux qui utilisent des gaz dits perma-
nents, fournissent des indications concordantes.

Chappuis poussa les mesures plus loin que
n'avait pu le faire le grand maître de la métro-
logie, et, au prix d'un labeur soutenu de deux
années, il établit avec une parfaite netteté les
divergences systématiques entre les thermo-
mètres à hydrogène et à azote; pour accroître la
documentation, il étendit les recherches au
thermomètre à acide carbonique, qui exagéra les
écarts.

Ces résultats montraient la nécessité de serrer
davantage les définitions. Après Gay-Lussac, on
avait admis, en principe, qu'un gaz yH<~eo/!<~e
pût donner une échelle thermométrique cor-
recte depuis Regnault, on se limitait aux bons
gaz; oa sut, par les expériences de Chappuis,
que, dans les limites de précision atteintes, il
fallait no/n/~e/'Ie gaz thermométrique.La Confé-
rence internationale des Poids et Mesures réunie
à Sèvres en 1889 choisit l'hydrogène, par une
décision assurément arbitraire, mais qui était
fortement motivée par le fait, universellement
admis, que l'hydrogène était le plus parfait de
tous les gaz. N'oublionspas, en effet, que l'hélium
n'était encore soupçonné que dans les astres
lumineux, et que l'on ne savait rien de ses pro-
priétés thermodynamiques.

La décision de la Conférence futassezgénéra-
lementadmise. Toutefois, aux températuresquel-
que peu élevées, l'hydrogène n'est pas d'un ma-
niement facile il a trop de tendances à fuir. C'est
pourquoi, la Reichsanstalt, par exemple, voulut
rapporter ses mesures au thermomètre à azote,
que l'on tientplus facilement enfermé.

Il y avait là un dualisme dangereux, et d'où il
fallait sortir. Chappuis, désormais moins pressé
par le temps, reprit l'étude systématiquedes pro-
priétés des gaz usuels. C'était l'époque où Ama-
gat faisait connaître les résultats de ses splen-
dides recherches, poussées jusqu'à des pressions
très élevées, avec la précision que comportait
cette incursion d'extrême hardiesse dans les
propriétés des gaz. Chappuisne dépassa pas une
pression de deux atmosphères; mais il apporta,
dans son investigation, le souci de l'extrêmepré-
cision. Les données qu'il a mises au jour ont
puissamment aidé à établir l'équation caracté-
ristique des gaz, et à déduire, de l'échelle ther-
mométriqueà laquelleconduisent les gazusuels,
celle qui est fondée sur des considérations de
pure Thermodynamique.Les calculs de M.A. Le-
duc, H. Callendar, J. Rose-Innes,E. Buckingham,
ceux enfin de M. Daniel Berthelot, les plus pous-
sés de tous, ont montré que le thermomètre à
hydrogène sous volume constant, dont la pres-
sion à 0° est de 1 mètre de mercure, fournit une
échelle thermométrique (l'échelle normale) qui,
aux températures comprises entre 0'' et 100°,
diffère de l'échelle absolue ou thermodynamique
de quantités inférieures au millième de degré.
Aux températures élevées, les écarts de l'échelle
normale à l'échelle absolue sont, dans l'état
actuel de la thermométrie, inférieurs aux quan-
tités mesurables. Aux températures très basses,
au contraire, ils deviennent bien appréciables.
A–240°, ils atteignent l'ordre du dixième de
degré, quantité qui, au point de vue thermo-
dynamique, est comparable au degré dans la
région des températures usuelles. On peut dire
qu'ici l'échelle de l'hydrogène est en défaut; et,
si l'on descend encore, ce gaz ne tarde pas à se
liqué fier, mettant fin aux opérations thermo-
métriques. L'hélium, heureusement, le supplée
longtemps encore, comme l'a montré M. Kamer-
lingh Onnes, dans les recherches admirables
qu'il poursuitavec un constant succès dans son
laboratoire de Leyde.

Pour les températures élevées, Chappuis put
proposer une solution qui évitât les inconvé-
nients de l'hydrogène, et, pourtant, restait cor-
recte. Poussant jusqu'à 200" la comparaison du
thermomètre à mercure avec les thermomètres
à hydrogène et à azote, il put établir qu'au delà



de 100°, les dilatations de ces gaz sont liées par
une fonction sensiblement linéaire. Si donc

on prend comme points fixes du thermomètre à

azote non plus les points classiques, mais la tem-
pérature d'ébullition de l'eauet une température
plus élevée, comme celle de l'ébullition de la
naphtaline ou du soufre, ou -mieux encore ces
deux températures, le thermomètre à azote ainsi
gradué donne des indications correctes. C'est là

une suggestion expérimentaleimportante, puis-
qu'elle met d'accord une définition très généra-
lement admise avec une pratique de laboratoire
qui délivre des ennuis.

Les expériencesqui conduisirentChappuis à

ces diverses conclusions étaient fort délicates,
et exigeaient un labeur considérable. Il y fut
beaucoup aidé par son habileté manuelleetcette
autre qualité, qu'il possédait à un degré émi-
nent, « l'idée de l'appareil e, qui est la vision
claire du dispositif propre à conduire au but
avec le minimum de peine. Elle devait lui servir
dans tous ses travaux.

111

Les matérialisationsd'une échelle thermomé-
trique arbitraire sont en grand nombre, mais,
entre toutes, les thermomètres à liquide se dis-
tinguentpar leur extrême maniabilité. Le ther-
momètre à mercurecessed'être utilisableà –38°8
de l'échelle de l'hydrogène, point de solidifica-
tion du mercure. Au-dessous, on n'employait
guère, il y a vingt-cinq ans, que le thermomètre
à alcool éthylique,qu'IsidorePierre avait recom-
mandé par exclusion, après l'étude dllatométri-
que d'un grand nombre de liquides. Mais, entree
temps, la technique de la préparation des hydro-
carbures avait beaucoup progressé. Et lorsque
H. Wild, pour pouvoir mesurer correctementles
températures hivernales de la Sibérie, demanda
au Bureau international de lui recommanderles
thermomètresles plus propres à cette opération,
on pensa devoir reprendre l'étude de toute la
question. Le toluène, qui n'a pas d'isomères, et
qui bout, sous la pression normale,à 111°, s'offrit
pour la première étape de la recherche. Sa flui-
dité, beaucoup plus grande que celle de l'alcool,
apparut, après quelques essais, comme un avan-
tage supplémentaire très appréciable. Chappuis
établit alors, en même temps que l'échelle de

l'alcool,étudiée surtout pour permettre de corri-
ger les mesures anciennes,celledu toluène,puis,
dans un but d'extension, celle d'un des xylènes
et de l'ëthylbenzène. Les hydrocarbures supé-
rieurs et à température d'ébullition plus élevée
furent abandonnés après quelques essais. Pour
la mesure des températures jusque vers –100°,

le thermomètre à toluène est toujours en usage.
Ce sont les thermomètresà toluène étudies au
Bureau international que Nansen emporta dans

ses héroïques explorations.
La mesure des températures par la résistance

d'un fil de platine avait été recommandée par
M. H. Callendar et M. E.-H. Griffiths, qui, sans
se connaître, l'avaient simultanément élaborée
à Cambridge. Les métrologistesanglais avaient,
dès lors, attaché un grand prix à la méthode,
effectivement précise et en conséquence pré-
cieuse peut-être même avaient-ils attribué une
importanceexagérée à cette méthode, qu'ils eus-
sent voulu voir universelle, et à laquelle certains
d'entre eux proposaientde rattacherla définition
même des températures. Sur la proposition faite

par M. Ch. Chree, directeur de l'Observatoirede
Kew, M. J.-A. Harker vint à Sèvres en 1897,

apportant tout le matériel destiné à la mesure
rapide et précise des résistances électriques, et
il entra en collaboration avec Chappuis pour la
comparaison du thermomètre à résistance avec
le thermomètre àgaz. Le travail fut poussé à des
températures plus élevées que celles auxquelles
le Bureau international, conformément à son
programme, s'était limitéjusque-là.Comme pre-
mière application, les appareils servirent à déter-
miner la température d'ébullition du soufre,
point de repère fort important pour la thermo-
métrie des températures moyennementélevées.
Vingt ans plus tard, on discuta beaucoup, au
dixième de degréprès,sur la valeur de cettetem-
pérature d'ébullition. Chappuis résolut alors de
lui consacrerun travail spécial fort étendu, qui
constitua l'une de ses dernières recherches.

IV

La connaissancede la dilatabilité de l'eau et
du mercure est préalableà celle d'un grand nom-
bre de recherches métrologiques.Chappuis, plus

que quiconque, avait eu besoin de connaître la
dernière, dans les nombreux calculs de pres-
sions qu'il avait effectués.

Les expériences de Regnault avaient médio-
crement marché, et, avec son robuste bon sens,
le grand métrologisteavait annoncé un degré de
précisionpeu élevé; la répétition deses recherches
était, au surplus, si difficile, que, plutôt que de
les refaire, on avait repris la 'discussion serrée
de ses nombres,et, leur appliquant des méthodes
de calcul dont la technique s'était développée
entre temps, on avait publié des tables restées
classiques, et auxquelles sont attachés les noms
de Bosscha, de Broch, de Wüllner. La limite
possible d'erreur de ces dernières dépassait
néanmoins ce que les métrologisies pouvaient



désormais admettre. Chappuis reprit alors la
question, et détermina, conjointement, la dilata-
bilité de l'eau et celle du mercure, en se servant
du thermomètre à poids, avec l'artifice nouveau
d'un tube terminal gradué, permettant de faire
très exactement le jaugeage correspondant à la
quantité de mercure (l'eau, pour la mesure de sa
dilatation, était enfermée sous du mercure)
écoulée et soumise à la pesée. Ce simple artifice
levait l'objection fondamentale que l'on fait
ordinairement au thermomètre à poids, de l'in-
certitude sur la dernière goutte tombée, et éle-
vait considérablement la précision des mesures.

Pourle mercure, lerésultatfutinattendu, en ce
qu'il montra les résultats de Regnault beaucoup
plus voisins de la vérité que lui-même ne l'avait
pensé. Admettons qu'une heureuse chance l'avait
favorisé, mais remarquons que, dans le domaine
des mesures comme ailleurs, ce sont toujours
les mêmesqui ont de la chance.

Quelques années plus tard, les expériences
faites à la Reichsanstaltpar MM. Thiesen, Scheel
et Diesselhorst, utilisant la méthode absolue ou
de l'équilibre des colonnes, vint confirmer de
très près, pour l'eau, les résultats de Chappuis,
avec lesquels ils concordent, dans l'intervalle-le
plus atile, dans les limites du millionième.

Pourlemercure,la concordanceavecleshabiles
metrotogistesde Charlottenbourg fut aussi très
bonne, tandis qu'une recherche plus récente en-
core, de MM. Callendar et Moss, vint jeter le
doute sur des tables devenues déjà classiques.
Ces derniers avaient opéré par la méthode abso-
lue, inaugurée par Regnault, et trouvaient la
cause de la divergencedans une insécurité de la
méthode relative ou du thermomètre à poids,
due àl'anisotropie du réservoir.-

La question nécessitait une étude nouvelle.
C'est la dernière à laqueIIeChappuis se soit con-
sacré. Reprenant les dispositifs ingénieux de
CaHendaretMoss, etlesperfectionnant,ilpoussa
avec un soin extrême les mesures, qui se rap-
prochèrent beaucoup de ses premiers résultats.
Le mémoire décrivantses appareilset ses mesures
paraîtra prochainement dans le tome XVI' des
Travaux et Mémoires du Bureau international.

V

Ces travaux de Chappuis, pour divers qu'ils
fussent, procédaientcependant du même groupe
d'idées; ils étaient tous relatifs à la thermomé-
trie. Cependant,l'étude de la dilatabilité de l'eau
était déjà une recherche préliminaire à une
autre détermination, inscrite au programme de
travaiidu Bureau internationalpar la Commission

de 1872 la mesure du volume du kilogramme
d'eau, dont une relation étendue a été donnée
dans la 7~ecKe au moment même où parut la
publication de ce grand ensemble de travaux. Je
me bornerai donc à en faire ici un bref résumé.

La détermination de la masse du décimètre
cube d'eau ou du volume du kilogramme d'eau
comprend deux groupes de mesures celle d'un
volume, rapporté à l'unité fondamentalede lon-
gueur, et celle de la poussée d'un corps plongé
dans l'eau; car, en raison de la diSiculté de me-
surer un creux, on doit éliminer d'emblée la
pesée du liquide contenu dans un vase dont on
admettrait, après mesure, les dimensions inté-
rieures.

Les recherches faites en vue de déterminer la
relation entre l'unité de volume et celle de la
massedel'eauqu'il contient ont été nombreuses.
Les premières des temps modernes sont dues à
Rœmer, quicherchaàréaliser la livre scandinave
par la conditionqu'elle était égale à la soixante-
deuxième partie de la masse du pied cube d'eau.
En vue de la construction du kilogramme, Lavoi-
sier et Haüy avaient déjà poussé très loin le
travail, que vint interrompre la mort tragiquede
l'immortel fondateur de la Chimie moderne, et
que reprit Lefèvre-Gineau, aidé pendant un
temps par Fabbroni.

Quelquedéfaveurplana, pendant tout le dix-
neuvième siècle, sur le travail qui avait conduit
à la construction du kilogramme, surtout pour
cette raison que tous les opérateurs qui cher-
chèrent à vérifier cette œuvre fondamentale
arrivèrent à des résultats fort divergents; mais
ils le furent en plus et en moins, symptôme plu-
tôt rassurant.

C'est vers 1895 que le Bureau international,
un peu allégé des travaux de comparaison des
étalons, put envisagerl'exécution de ce travail.

J'avais été chargé de l'entreprendre, en utili-
sant, pour la mesure des volumes, les méthodes
classiques,de visée des surfaces, ou de contact.
Mais, déjà dix ans auparavant, Macé de Lépinay
avaitmontrécomment on peutétablirune relation
entre le volume d'un corps déterminé par une
poussée, et ses dimensions, exprimées en lon-
gueurs d'onde d'une lumière monochromatique.

A l'époque ou Macé de Lépinay entrepritcette
détermination, on pouvait raisonnablement ad-
mettre que les longueurs d'onde étaient sensi-
blement moins bien connues que la relation
entre les volumes et les masses. C'étaient donc
les longueurs d'onde qu'il en voulut déduire.

Mais, entre temps, M. A.-A. Michelson était

l.T.XIX.p.262;M08.



venu au Bureau international, pour mettre en
œuvre son admirable méthode de détermination
des longueurs d'onde, travail qui fut exécuté
avec la coopération de M. J.-R. Benoît. Les
longueursd'onde étaient désormais connues au
millionième près (les travaux ultérieurs de
MM. Benoît, FabryetPerotont confirmé au dix-
mIIlionièmeceuxdeMM.MicheIsonetBenoît),et
les termesdu problème posé par Macé de Lépi-

nay se trouvaient inversés.
L'habile physicien de Marseille reprit alors

ses déterminations, qui, après sa mort, furent
achevées parM. H. Buisson, tandis que les dé-
terminations des poussées étaient faites au Bu-
reau international par M. Benoît.

Chappuis, de son côté, élaborant une méthode
nouvelle, fondée sur l'observation des franges
de Fizeau et de celles de Michelson, pour déter-
miner les distances des plans arrière et avant
d'un cube transparentà un plan de référence,
faisait une troisième détermination, complète-
ment indépendante des deux autres.

On connaît le résultat de ces trois détermina-
tions leurconcordance interne est del'ordre du
millionième, et elles ont montré que le travail
fondamentaln'avait comporté, sur l.< mesure des
dimensionsdu corps d'épreuve,qu'une erreur de
l'ordre du cent millième, circonstanceéminem-
ment heureuse pour la perfection métrologique
du Système métrique. Quant à l'accorddes trois
déterminations, dont deux utilisentcommeunité
intermédiaire une longueur d'onde, on peut le
qualifier de véritable triomphe de la Métrologie.

VI

En 1903, Pierre Chappuis quitta le Bureau in-
ternational, pour aller se fixer à Baie, où l'atti-
raient les relations de familles nées de son ma-
riage avec Mlle Esther Sarasin.Une largeaisance
lui avait permis d'édifier et d'outiller un labo-
ratoire, réplique de celui' qui avait connu
vingt années de son fructueux labeur. Il n'avait
quitté qu'avec regret la France, où il avait
noué de solides amitiés,et où il revenait toujours
avec joie, se souvenant que sa nomination au
grade de chevalier de la Légion d'honneur et
celle de membre du Conseil de la Société fran-
çaise de Physique avaient souligné l'estime
qu'inspirait sa personne autant que ses tra-
vaux.

En Suisse, on mit aussitôt à contribution ses
compétences et son dévouement, en le faisant

participer aux travaux de diverses commissions,
en particulier de celle des Poids et Mesures,
dans la période particulièrement importante où
fut créé le nouveau laboratoire de Berne, com-
parable, pour son étendueet la perfection de ses
aménagements, à ceux des grands Etats.

Puis, en 1907, lorsque la Société helvétique se
réunit à Fribourg, on décida la création d'une
Société suisse de Physique, destinée à permettre
aux physicienssuisses de participer aux travaux
de l'Association internationale dés Sociétés de
Physique, magnifique projet, que des dinicultés
de divers ordres ont fait différer, et qui, hélas, a
sombré dans la plus grande tourmente qui ait
bouleversé le vieux monde. Les suffrages unani-
mes des physiciens suisses portèrent Chappuis
à la première présidence. Ce furent d'heureux
auspices, sous lesquels la jeune Société a pris un
rapide développement.

L'activité de Pierre Chappuis restait associée
au grand projet, esquisséau sein de la cinquième
Conférence générale des Poids et Mesures, d'ex-
tension de l'unificationthermométrique,réalisée
une première fois par la Conférence de 1889.
L'extraordinaire exploration du domaine des
basses températures exige, comme nous venons
de le voir, de nouvelles décisions,pour lesquel-
les la cinquièmeConférence a prévu deux étapes
distinctes.Dans une premièreréunion,qui devait
avoir lieu au cours de l'année 1914, on devait
décider des travauxexpérimentauxet théoriques
à effectuer afin d'assurer les bases de la discus-
sion au sein d'une seconde réunion, tenue quel-
ques années plus tard, et qui, pour un quart de
siècle ou davantage, eût remis de l'ordre dans un
domaine où un peu de désordre pourrait s'in-
sinuer. Les travaux expérimentauxdevaient être
répartis entre les laboratoiresles mieux outillés,
et celui de Pierre Chappuis eût tenu, dans cette
coopération internationale, une place-fort hono-
rable. Sachantàpeu près la tâche qui lui incom-
berait, il préparait, sans attendre les décisions,
remises à une époque impossible à fixer, les
recherches à venir.

C'est dans soir labeur quotidien que la mort
vint le surprendre, interrompant le cours d'une
vie mue tout entière par un noble idéal de per-
fection.

Ch.-Éd. Guillaume,
Correspondantde l'Institut,

Directeurdu Bureau international
des Poids et Mesures.



L'INDUSTRIE DES SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES'1

LES MARQUES ET PRODUITS A NOM DÉPOSÉ

A première vue, les produits pharmaceutiques
qui répondent à notre titre peuventêtre considé-
réa comme articles commerciaux et par consé-
quent leur étude pourrait semblerdëplacéedans
la .HepMe~e/'a/c~M.5'c«?/!ees. Cependant,depuis
la guerre, un grand mouvement s'est fait dans
les esprits, et de tous côtés on entend dire que
les immenses sacrifices d'hommes et d'argent
réalisés par la France doivent être compenses
par le développement de notre industrie, et,
d'autre part, chacun commence à comprendre
que c'est la science qui estcréatriee d'industrie".

En conséquence,ce qu'il s'agit de faire, pour
être bien au courant des nécessités pratiques de
l'industriepharmaceutique, c'est-à-dire cequ'on
appelle les spécialités, les M~y~MMetIesp/'o~M~
à nom déposé, c'est de nous rendre compte des
rapports qui peuvent exister entre eux et l'initia-
tive du savant si ces produits ne se rattachent
par aucun lien aux progrès scientifiques, il est
bien évident que le savant s'en désintéressera,
sans qu'on puisse l'accuser d'indifférencepour
l'intérêtnational. Il en sera tout autrement si le
concours du savant est nécessaire à leur déve-
loppement.

1

Avant d'aller plus loin, il me paraît opportun
de faire un retour vers le passé, et de rappelerce
qu'on a pu voirau débutde l'industriechimique.
Celle-ci est de date très récente c'est sons le
Consulat, à la fin duxvnt" siècle, que s'ouvrit
rue Jacob, près de la rue Bonaparte,la première
maison de produits chimiques qui exista en
France, sous la raison socialè « Fourcroy,Vau-
quelin, membres de l'Institut, et de Serre ». Inu-
tile de parler des deux premiers tout le monde
sait qu'ils furent d'illustres chimistes; le troi-
sième était un professeur de la Faculté des
Sciences de Clermont, remarqué par Vauquelin
au cours de ses inspections universitaires et que
celui-ci avait décidé à prendre la direction de la
maison qu'il devait créer, sur la demande du
Gouvernement.

Ce fait a une grande importance, car il prouve
qu'en France, à l'aube des applications* de la
chimie à l'industrie, nos savants furent les pre-
miers à apporter leur concours. Ce concours ne

1. Cet article est une des réponses à notre enquête Com-
ment développer /'M~m~y;'e française après la guerre? (voir
nnméroa des 15 et 30 mars).

manqua pas par la suite, car encore aujourd'hui,
place de la Sorbonne, sur la porte de la maison
Chénal et Douillet, on peut voir: ancienne mai-
son RobiquetetPelletier,membres de l'Institut.

Je n'ai pas la place pour m'étendre sur la col-
laboration qui fut primitivementapportéeparles
savantsà l'industriefrançaise;mais je rappellerai
pourtant que des professeursillustres, comme le
baron Thénard, Jean-BaptisteDumas, les Sainte-
Claire Deville, n'hésitèrent pas à participer à des
affaires industrielles.

II y a mieux la première marque de produits
pharmaceutiques, le « sulfatede quininedes trois
cachets », fut prise par Pelletier et Caventou,
deux savants. Et c'est là un précédent qui mérite
d'être mis en avant.

Chose bien curieuse, cette collaboration des
savants aux applications industrielles disparût
peu à peu, sous le second Empire, et peut-être
trouverait-onla cause de ce phénomène dans le
résultat de la loi Falloux, qui exerça une action
modificatrice très importante sur l'esprit de
l'Université. Quoi qu'il en soit, à partir de ce
moment, les savants français se confinèrent de
plus en plus dans leurs laboratoires, et il advint
que toute contribution d'un professeur à une
œuvre commerciale fut mal jugée. C'était juste-
ment l'heure où le phénomèneinverse seprodui-
sait en Allemagne.

H existe une brochure très rare, qui futpubliée
par Liebig vers 1860, au moment où il revenait
de France. L'illustre chimiste allemand avait
passé quelque temps dans le laboratoire de Du-
mas, et dans le travail que je cite une lettre
aux universitairesallemands il exposa que, si
l'industrie chimique était très développée dans
notre pays, cela tenait à ce que ses savants se
mettaient àla tête de toutesles applications, tan-
dis qu'en Allemagne le professeur jugeait indi-
gne de lui de se livrer à des recherches ayant un
but industriel. Le plaidoyer de Liebigfutécouté,
et rapidement les professeurs allemands se mi-
rent à la disposition de l'industrie. On sait quel
fut le résultat de cette décision, et combien est
importante la contribution apportée par les Uni-
versités allemandes au développementde l'in-
dustrie.

En résumé, si les savants de France se déci-
dentenfin à prendre part aux perfectionnements
de l'industrie et, comme leurs collègues alle-
mands,~ diriger la chimie industrielle, ils ne



feront que reprendre la tradition primitivement
établie parles plus illustres de leurs devanciers.
Enfin, retenons ce fait très remarquable, la pre-
mière marque d'un produit pharmaceutique fut
prise par des professeurs.

II

Qu'est-ce qu'une spécialité pharmaceutique?
On considère comme spécialiste tout pharma-
cien qui conditionneun produit. Autrement dit,
une préparation faite d'après ordonnanced'un
médecin est ce qu'on appelle une préparation
officinale; si, au contraire, le médecin a ordonné
un produit qui ne peut êtrepréparé que par cer-
tain pharmacien,et qui est vendupar lui, sous une
forme spéciale, dans un conditionnementspécial
(bouteille, étiquette formant la marque, etc.),
c'est ce qu'on appelle une spécialité.

Mais en réalité, sous ce nom, on trouve grou-
pées des variétés de produits assez différents les

uns des autres. On peut diviser les différentes
spécialités en trois catégories

l" Médicaments d'apparenceofficinale, prépa-
rés avec ce qu'on peut appeler un tour de main,
mais dans lesquelsn'entrent que des produits
que l'on peut trouver dans toutes les pharma-
cies

2" Médicaments très actifs, qui ne peuvent pas
être préparéspartous lespharmaciens,dont l'ac-
tivité dépend du mode de préparation et de la
pureté, généralementprésentés comme les pre-
miers sous forme de produits d'apparence ojfîlci-
nale sirops, solutions, plus généralement gra-
nules ou pilules;

3" Enfin des médicamentschimiques,presque
toujours d'origine synthétique, fabriqués seule-
ment par des usines importantes, en raison de
la diiïicuîté de leur production, généralement

affublés d'un nom commercial qui est la pro-
priété du vendeur c'est le médicament à nom
déposé, qui se vend soit en nature, soit spécia-
lisé.

Nous allons passer en revue chacun de ces
types, et établir les arguments qui peuvent plai-
der soit en faveur, soit à l'encontre de ces diffé-
rentes formes de médicaments. Mais, avant
d'entrer dans les détails, il sera bon de faire
remarquer que chacune de ces catégories pour-
rait être divisée en deux groupes; dans l'un
figureraient les produits véritablement sérieux
et intéressants pour les médecins et pour les
malades, tandis que le second comprendrait les
médicaments beaucoup moins intéressants, et
dont beaucoup sont même, si l'on peut dire,
indésirables. J'entends par là ces spécialités de

mauvais aloi qui inondent la quatrièmepage des
grands journaux, qui sont même parfois offertes

au médecin sous des apparences scientifiques
et qui causent à la pharmacie, à la médecine, et
aux malades mêmes, des préjudices considéra-
bles, parce que leur usage est basé sur l'exploi-
tation de la bêtise humaine.

Je crois très utile de faire cette distinction, car
justement ce qui complique beaucoup l'étude
de la spécialitépharmaceutiqué,c'est la mauvaise
réputation des derniers produits. Beaucoup de
médecins, à juste titre, sont révoltés du charla-
tanisme qui préside au lancement de certaines
affaires, et forcémentcette mauvaise disposition
s'étend aux drogues de bon aloi, dont l'usage est
cependant recommandable.

ïl[. SPÉCIALITÉS QUI REPRÉSENTENT UN TOUR

DE MAIN.

Cette forme de spécialité pourrait être ainsi
déiinie un produit banal ou une association
de produits vulgaires; mis dans une enveloppe
spéciale au fabricant. En effet, les drogues qui
entrent dans la confection de ces -sirops, soln-
tions, élixirs, ou pilules, se. trouvent chez tous
les pharmaciens; ils sont donc dans le domaine
public, et le contenant seul appartienten propre
aux spécialistes.Parfois la formule est connue;
nous avons, par exemple solution d'antipyrine
de X, sirop de ~o/KM/'e de potassium de Y, sirop
~e ~oy'a~deZ; on remarquera que le plus grand
reproche fait par les syndicats de pharmaciens
et par certains médecins à la spécialité, c'est que
cette forme de médicamentsest ce qu'on appelle
un remède secret. En réalité, les préparations du
type que je viens de citer ne sont réellement pas
des remèdes secrets. Les opposantsdisent alors
qu'il n'est pas tolérable qu'on force un pharma-
cien à débiter une forme de médicaments qu'il
est très facile de préparer dans toutes les offici-

nes. A cette objection d'apparence juste, beau-
coup de médecins répondront que malheureuse-
ment les difficultés de la vie ont amené les phar-
maciens à se procurer les drogues d'après le
prix et à choisir de préférence la matière pre-
mière qui coûte le moins.

Il y a pire les chambresde discipline de phar-
macie, dans les grandes villes, ont relevé plus
d'une fois des préparations qui avaientété faites

en trompant sur la quantité du médicament. Par
exemple, on vendait des cachets d'antipyrine
fortement mélangés de bicarbonate de soude ou
des solutions d'iodure de potassium renfermant
le quart de la dose prescrite. Il est bien évident
que, dans ces cas, le médecin a le droit d'être



soupçonneux et que le seul moyen qu'il ait de
défendre son client contre ces pratiques, c'est
de prescrire une spécialité honorablement con-
nue.

Les spécialistesont encore un autre argument
pour défendre ces préparations de luxe. S'il
s'agit de médicaments comme le chloral et les
bromures, par exemple, le produit doit être très
pur pour donner son maximum d'action et pour
ne pas risquer certains effets nocifs que les im-
puretés pourraient provoquer. Il est évident que
l'argument a sa valeur on ne saurait nier qu'un
spécialiste a intérêt à soutenir sa marque en
purifiant les produits qu'il emploie et en les
choisissant non pas d'après le prix du com-
merce, mais seulement d'après la grande pureté.

Les spécialités qui répondent au type indiqué
sont bien des médicaments fabriqués d'après un
tour de main qui leur donne certains avantages
etquigarantissentleur efïicacité. Il en estd'autres
qui sont réellement des remèdes secrets, en ce
sens que le médecin et le consommateur igno-
rent la réalité de la formule. Par exemple ce
seront des préparations vantées contre la toux,
contre la constipation; le nombreen estimmense.
Presque toujours, le médicament porte un nom
plus ou moins caractéristique de l'usage auquel
il est destiné;on sait qu'il s'agit, soit de produits
calmants ou aromatiques, soit de médicaments
purgatifs, mais si le prospectus indique vague-
ment que tels ou tels produits figurent dans la
préparation, il se garde de les énumérer tous, et
par conséquent il y a là une inconnue pour le
médecin. C'est avec raison que celui-ci se dresse
contre la prétention de certains pharmaciens à
lui imposer des formules secrètes. En effet, dans
certaines drogues de ce genre, il existe des pro-
duits qui peuvent provoquer chez certains ma-
lades particulièrement délicats de véritables
accidents. Par exemple, on pourrait citer tel
sirop calmant, préconisé contre la toux et la
coqueluche,qui renferme de l'aconitine, alca-
loïde dangereux,que certains sujets ne peuvent
pas supporter. Dans d'autres cas, ce sera une
drogue drastique susceptible d'irriter violem-
ment l'intestin des malades qui ont de l'entérite.
Certains cachets antinévralgiques contiennent
del'antipyrine;orilestdes personnes qui ne
peuvent pas avaler une trace de ce médicament
sans éprouver des éruptions très marquées. 11

est évidentque ces médicamentssecrets sont des
spécialitésque le médecin auratoujours tendance
à rejeter, et j'avoue que je ne serais pas fâché de
voir une réglementation qui trancherait cette
question d'une manière définitive. Cela prouve
que l'on aurait avantage à donner à la spécialité

un statut légal, ce qui n'a pas été fait jusqu'à pré-
sent, puisquelaloine reconnaît pas la spécialité,
et que si l'on prétendait l'exécuter dans toute sa
rigueur, toutes les spécialités disparaîtraient.

IV. MÉDICAMENTS TRÈS ACTIFS CABACTEniSES

PAR LE NOM DE L'AUTEUR OU PAR UNE MAItQUE

Au début de cet article, j'ai rappelé que les
inventeurs de la quinine, Pelletier et Caventou,
avaient pris une marque spéciale pour désigner
leur sulfate de quinine, sous le nom des « Trois
cachets ». Par la suite, lorsque les produits actifs
des plantes furent tous découverts, la Pharma-
copée s'enrichit d'abord d'alcaloïdes, puis de
glucosides très actifs, par exemple l'aconitine,
la digitaline, la pelletiérine, etc. Ce sont des
corps extrêmementtoxiques quand ils sont purs
et cristallisés. S'ils sont amorphes, ce n'est plus
qu'un magma indéfini dont l'activité est très in-
certaine, et par conséquent d'usage irrégulier.
Le médecin et le malade ont donc avantage à ce
que tous ces produits soient purs, et le meilleur
moyen d'avoir la garantie et la sécurité, c'est de
prescriredesmarques,c'est-à-diredes substances
préparéespar des maisons connues poursoigner
particulièrement ce genre de préparations. A dé-
faut du nom de la maison, le produitpourraêtre
désigné par un nom de fantaisie quelconquequi

sera la marque de fabrique. Les mêmes observa-
tions peuvent s'appliquer aux produits physiolo-
giques ou à certains produits chimiques de pré-
paration particulièrement délicate. Ainsi, par
exemple, les pepsines, les pancréatines, tous les
médicaments opothérapiques, substances déli-
cates entre toutes et qui peuvent être dange-
reuses si elles sont faites avec des matières pre-
mières altérées, demandentà être choisis d'après
des marques qui offrent au médecin toute sécu-
rité et toute garantie. De même, la préparation
des médicamentsnouveaux à forme colloïdale
étant particulièrement délicate, il paraît néces-
saire de les choisir d'après la valeur de la mar-
que qui figure sur l'étiquette.

Tous ces produits peuvent être considérés
comme des médicaments scientifiques, en ce
sens que la préparation exige des soins particu-
liers et relève de la chimie la plus sérieuse. L'ar-
gument du remède secret ne pourra certaine-
mentpas êtreappliquéà des produitssemblables,
et le pharmacien ne peut à aucun titre en reven-
diquer la préparation. Il y a mieux; aucun phar-
macien n'accepterait certainement d'être chargé
de la fabrication des alcaloïdes et des médica-
ments physiologiquesqu'il emploie, attendu que
cette préparation exige tout un matérieldes plus



importants, que les officines ne sauraient avoir
à leur disposition.

Y. MEDICAMENTS CHIMIQUES A NOM DÉPOSÉ

Dans les trente dernières années, le formu-
laire s'est enrichi d'une quantité considérable
de médicamentschimiquesqui autrefois étaient
totalement inconnus. Ce sont des produits orga-
niques de synthèse qui jouissent de propriétés
pharmaco-dynamiquesénergiques, très variées
et bien spécifiées. C'est l'Allemagne qui en avait
jusqu'ici le monopole, ou presque on sait en
effet qu'en France, pour une foule de motifs, on
s'était laissé distancer par les voisins. La ques-
tion a donc une grande importance, car après la
guerre actuelle, il est bien certain que notrepre-
mier soin va être de nous outiller pour nous suf-
fire à nous-mêmes,pour la production des mé-
dicaments.

L'antipyrine est l'un des premiers corps qui
fut introduit dans la thérapeutique vers 1884;
depuis, on a vu paraître des centaines et même
des milliers de substances, mais il faut bien re-
connaître qu'il en est à peine une vingtaine qui
méritent vraiment d'être considéréescommedes
médicamentsnécessaires.Presque tous ces corps
ont une molécule très complexe et le nom de la
nomenclature chimique qui leur est dévolu est
parfois tellement compliqué qu'il est presque
impossible de le retenir. Aussi a-t-on pris l'ha-
bitude de les désigner par des noms de conven-
tion. ~e/'o/M~, <Mp!e, py/'a/KM~on, s~ca/'ssn,
M/'o~opMe, sont les noms pharmaceutiques de
dérivés organiques à nom scientifique réelle-
ment impossible ou difficile à retenir avec cer-
titude.

Mais ces noms pharmaceutiques ont été dépc-
sés par le fabricant, qui désire rentrer dans les
sacrifices faits pour réaliser son invention. La
loi française interdit de breveter les médica-
ments. Déposer un nom, imposer une marque,
c'est tourner la loi, et, en effet, nos tribunaux
ont tendance à considérerle nom déposé comme
nom KeceM<we et à ne pas en reconnaître la
propriété.

Dans ce cas, c'est couper court en France à
toute initiative, c'est arrêter tout espoir d'essor
industriel; il faut donc que la loi soit changée
si l'on veut permettre à nos chimistes indus-
triels de lutter contre leurs rivaux allemands.
Nul ne travaillera à la recherchede médicaments
ou de procédés, s'il est menacé de se voir dé-
pouillé par celui qui n'a rien innové.

Pour trouver des médicaments synthétiques,
le concours du savant est encore plus nécessaire

que pour la préparation des corps actifs dont
j'ai parlé dans le précédent paragraphe, car il
s'agit là de substances qui présentent un carac-
tère scientifique indéniable.

Tous ces médicaments synthétiques peuvent
être vendus en vrac, c'est-à-dire en nature, le
détail devant être fait par le pharmacien, sous
forme appropriée, ou au contraire spécialisés,
c'est-à-dire vendus sous une forme choisie par
le fabricant. C'est encore là un point délicat,
car les pharmaciensluttent contre cette spécia-
lisation. Dans ces questions,c'est surtout l'inté-
rêt du malade qu'il faut envisager, et, à ce point
de vue, il n'est pas douteux que ces substances
sont souvent délicateset que,.pourlesavoirpures
et réelles, il est souvent nécessairede pouvoirse
procurer la marquevéritable. Pour cela, le pro-
duit spécialisé peut seuldonnerla garantie abso-
lue, soit au consommateur,soit au fabricant. On
peut dire que si la spécialité s'est imposée, mal-
gré la loi, c'est surtout depuis qu'il existe des
médicamentschimiques très actifs.

VI. –– IMPORTANCE ÉCONOMIQUE

DE LA SPÉCIALITÉ

II est très difficile d'apprécier avec certitude
l'importance de la vente des produits pharma-
ceutiquesspécialisés. Que s'en vend-il en France?
On l'ignore, mais le chiffre est certainement
très important. On connaît mieux la valeur de
l'exportation,parcequ'onpossèdeles statistiques
douanières. Or, les chiffres connus prouvent
que vers 1900 l'exportation dépassait 20 millions
par an.

Cette valeur est très au-dessous de la réalité,
car elle n'a été établie quepourlesenvois dénom-
més régulièrement spécialités. Les expéditions
de droguistes et commissionnaiies englobent
souventles spécialitésavec les produits ordinai-
res. On sera donc bien proche de la vérité en
disant quele chiffre réeldevait être compris alors
entre 30 et 40 millions.

Mais, d'après les chambres de commerce, le
succès de la spécialitéfrançaise s'est rapidement
développé depuis 1900, et on peut considérer
que l'exportation a presque doublé en 1913. Par
conséquent, elle auraitatteint de 50 à 70 millions
au débutde la guerre.

Cette évaluation paraît très modeste, car en se
basant sur d'autres moyensd'appréciation, il est
des économistes qui affirment que l'exportation
des spécialités pharmaceutiques françaises ne
s'élève pas à moins de 80, à 100 millions par
an.

En acceptantcomme probables les chiffres de



50 à 70 millions, je reste donc dans des limites
raisonnables.

On doit remarquer que ces exportations com-
portent presque uniquement les médicaments
appartenant aux deux premiers groupes que j'ai
établie, car notre production en médicaments
synthétiques est tellement faible qu'on peut la
négliger. Mais il n'en sera pas de même à l'ave-
nir, et nous devons espérer que désormais.notre
industrie chimique, par suite de la création de
guerre des usines productrices de matières pre-
mières, va se trouver en mesure de produire des
médicamentsaussi facilement que l'Allemagne.
Or, je suis certainement au-dessous de la vérité

en pensant que, de ce fait, l'exportation de médi-
caments spécialisés pourra facilement doubler.
C'est donc sur une exportation minimum de
100 à 150 millions qu'il serait permis de compter.
On conviendraque l'importancede cette richesse
doit amener à tout faire pour en favoriser la pro-
duction.

VU. CONCLUSIONS

En résumé, l'industrieproductrice de médica-
ments groupés sous le nom de spécialités ~ay-
/n<7ce~<yH~s, qu'il s'agisse de marques ou de

L'idée d'employer les explosifs puissants au
chargement intérieur des projectiles date de la
découverte du coton-poudrepar Schonbein. Dès
l'apparition de ce corps, sa puissance explosive

et son insolubilité dans l'eau attirèrent immé-
diatement sur lui l'attention des Services mili-
taires des différentspays. Jusqu'alors, la poudre
noire seule avait constitué le chargement inté-
rieur des bombes et des obus.

En France, la Commission dite du Pyroxyle,
présidée par le Duc de Montpensier,effectua no-
tamment divers essais dans le but précité. L'ex-
plosion dans l'âme d'un grand nombre des pro-
jectiles chargés en coton-poudre fit abandonner
ces recherches.

Ce n'est qu'en 188! et à la suite des travaux
de Turpin sur l'amorçage de l'acide picrique,
que la question du chargement des projectiles

en explosifs fut reprise de nouveau en France,
pour aboutir cette fois dénn~ivement.

I. POSITION DE LA QUESTION.

On a réalisé à l'heure actuelle un nombre d'ex-
plosifs extrêmement considérable. Cependant,

produits à nom déposé, tientune place importante
dans la production nationale. Nos exportations
sur ce chapitre des marchandises de luxe sont
considérables.

Si les préparations de nature officinale qui
forment le premier groupe de ce genre de pro-
duits relèvent certainement et uniquement du
domaine de la pharmacie, les médicamentsdes
deux autres groupes (produits très actifs et pro-
duits biologiques, médicaments synthétiques)
sont de nature essentiellement scientifiqueet,
pour leur préparation et leur étude, on ne sau-
rait se passer de l'initiative et du concours des
savants.

En conséquence, les dispositions législatives,
les habitudes de nos savants et de nos médecins
doiventtendre à favoriser la recherche, l'étude
et la vulgarisation de produits susceptibles de
développerchez nous une industrie qui était res-
téejusqu'ici(toutau moins pour les médicaments
synthétiques) le monopole de l'Allemagne.

Dr G. Bardet,
Directeur du laboratoire d'Hydrologie générée

à l'Ecole pratique des Hautes-Etudes.
Président de la Société de Thérapeutique.

LES PROJECTILES A EXPLOSIFS

et malgréque beaucoup d'entre eux soient em-
ployés par l'industrie, on n'en utilise qu'un très
petit nombre pour le chargement des projec-
tiles.

C'est qu'en effet cette utilisation est assujettie
à des conditions impératives qui restreignent
singulièrement le domaine dans lequel le choix
de l'artilleur peut s'exercer.

Un projectile peut exercer des effets destruc-
teurs sur un obstacle, soit par la force vive qu'il
possède au moment de son choc sur celui-ci,
soit par l'énergie libérée par la détonation de la
charge intérieure d'explosif qu'il transporte avec
lui. Enfin, et si l'obstacle est très résistant (ce

sera par exemple le cas des plaques de blindage
protectrices des murailles des cuirassés), l'expé-
rience montre que l'effet produit par la détona-
tion d'une chargeexplosiveéclatant à son contact
sera en général insuffisant pour provoquer la
rupture de l'obstacle. Celle-ci ne pourra être
obtenue que par le passage du projectile lui-
même au travers de son épaisseur. S'il s'agit de
produire des effets de déblaiement, on devra
demander la production de ceux-ci à l'énergie



potentielle de la charge explosive véhiculée par
le projectile.

Comme d'ailleurs on ne peut projeter une
charge explosive à grandedistance qu'en l'enfer-
mant dans une enveloppe métallique très résis-
tante il s'ensuit que, dans la pratique, on pro-
duira toujours simultanémentles effets destruc-
teurs des catégories envisagées plus haut. Enfin,
on peut encore envisager la destruction du per-
sonnel commebut principal de l'emploide l'obus
à charge explosive. Dans ce cas, on cherchera
alors à produire la rupture du corps d'obus en
un grand nombre d'éclats animés de la plus
grande vitesse initiale possible.Accessoirement,
des effets destructeurs notablespourrontencore
être obtenus par le choc de l'onde explosive sur
les individus placés à proximité du lieu de
l'explosion. Selon le cas, on cherchera à faire
prévaloir l'un ou l'autre de ces effets.

§ 1. Caractéristiques des explosifs
Pour entreprendre avec fruit l'étude que nous

nous proposons, il convient donc d'étudier ceux-
ci en détail. Nous rappellerons tout d'abord
quelques notions élémentaires concernant les
caractéristiques essentiellesdes exploslis.

A cet égard, un explosif est théoriquement dé-
fini par certaines données dont les principales
sont sa force F, son potentiel Q et sa vitesse de
détonation.

n~y f
La force F est égale à '°-° expression dans

~/0
laquellep., représente la pression atmosphérique
(en kilogs par cm2= 1,033), V. le volume (en-
litres) des produits gazeux engendrés par l'ex-
plosion de 1 kilogramme de l'explosif, mesuré
à 0" et sous la pression normale de 760°"° de mer-
cure, et T la température absolue de l'explosion.

Le potentiel Q est le travail correspondantà la
détente indéfinie de la même masse gazeuse.

E désignant l'équivalentmécaniquede la cha-
leur, qo la chaleur libérée par l'explosion, on aQ=E~

La vitesse de détonation est celle de la propa-
gation du phénomènede l'explosionà travers un
tube métalliqueen plomb ou en étain rempli de
l'explosif considéré.

Enfin, la définition d'un explosifau point de
vue qui nous occupe est complétée par la con-
naissance de son aptitude à la détonation, carac-
térisée soit par sa sensibilité au choc d'un mou-
ton de masse donnée, généralement comprise
entre 20 et 30 kilogs, et tombant d'une hauteur

1 II en serait tout. autrement si l'on parvenait & propulser
la charge explosive au moyen de fusées analogues aux ancien-
nes fusées de guerre.

déterminée,soit par sa sensibilité à la détonation
d'une amorcede fulminatede mercure d'un poids
donné.

Le tableau ci-dessous donne les valeurs de la
force et du potentiel afférents aux explosifs
usuels.

`

F. Q.

Tonneaux-
mëtress

1. Poudre de guerre. 3.250 270
2. Fulminate de mercure S .020 173
3. Azotate d'ammoniaque. 5.100 267
4. Picrate d'ammoniaque 7.940 323
5. Acidepicrique 9.010 230
6. Coton endécanitrique (coton-poudre). 10.230 457
7. Coton octonitrique (collodion). 8.360 313
8. Nitroglycérine. 10.560 669

En ce qui concerne la vitesse de détonation,
elle atteint sa valeur maximum dans les corps
cristallol'des tels que l'acide picrique et la nitro-
mannite, où elle est de l'ordre de 7.000 mètres
par seconde, pour tomber à 2.500 mètres environ
dans les substances liquides ou plastiques telles
que la nitroglycérine et la dynamite.

A désignant la valeurdu rapportm/C du poids a
de l'explosif contenu dans une capacitéà la va-
leur C de cette dernière, et K le covolume de la
masse gazeuseengendréepar l'explosion (c'est-à-
dire le volume limite occupé par ces gaz sous
une pression infinie), Noble et Abel ont montré
que la pression P (en kilogs par em2) développée
dans ces conditions sur les parois de la capacité
C était définie par la formuleP-P-->1-a~=1"l–KÂ i~1A~
lorsquela densité de chargementA devient égale
ou supérieure à 1/«, le dénominateurde P deve-
nant nul, la pression devient infinie. Si résis-
tante que puisseêtre l'enveloppe contenant l'ex-
plosif, elle est alors rompue et ses débris projetés.

L'intérieur d'un projectile étant supposé rem-
pli par l'explosifqui en constituele chargement,
si le poids spécifique S de celui-ci est supérieur
à 1/a, la condition précédente est évidemment
remplie.

L'usage de la formule de Noble et Abel sup-
pose implicitement que la compositiondes pro-
duits gazeux, et par conséquent le covolume de
la masse entière, reste invariable quelle que soit
la pression. En réalité, il n'en est pas ainsi dans
la plupart des cas, par suite de la mise en jeu du

1. Sarrau a montré que la valeur de ce était, pour tous les
gaz, très voisine de V./MÛO.



principe du déplacementde l'équilibre. En vertu
de ce principe, l'accroissementde la pression de
la ma~se gazeuse détermine, lorsque. la chose est
possible, la formation de composés de plus en
plus condensés et, par suite, la décroissance du
covolume.

H résulte que la valeur limite de 1/A peut être
telle qu'elle reste toujours inférieure à a. Par
suite, la pression ne peut plus devenir infinie.
Ce cas est celui du coton-poudre.

L'accroissementde la proportion des produits
condensés se traduira généralement, d'autre
part,. par une augmentation corrélative de la
quantité de chaleur dégagée qo et de la tempéra-
ture T de l'explosion. La force croîtrait alors en
même temps que la densité de chargement. Ce

cas est celui de l'acide picrique.
Quoi qu'il en soit de ces modalités du phéno-

mène de la détonation, on peut dire, d'une ma-
nière générale, que l'aptitude d'un explosif à

provoquer la rupture des enveloppes qui le con-
tiennent est surtout caractériséepar une valeur
élevée de la force et de la vitesse de détonation.

La puissance de déblaiement est principale-
ment fonction de la grandeur de la chaleur q ou,
ce qui revient au même, du potentiel.

§ 2. Effets de la. détonation des explosifs

Ces notions théoriques sommaires étant acqui-
ses,abordons maintenant la descriptiondeseffets
de la détonation. Nous supposeronsd'abord que
l'explosif assujetti à la détonation est placé à
l'air libre ou contenu dans une enveloppe de
faible résistance. L'explosion se produisant, la

masse gazeuse qu'elle engendre se détend dans
la direction de la moindrerésistance, c'est-à-dire
de bas en haut. Cette projection de gaz est
accompagnée d'une violente aspiration des cou-
ches d'air placées au voisinage du sol, aspira-
tion qui se traduit par une brusque dépression
barométrique dont l'intensité va s'atténuant
rapidement à mesure qu'on s'éloigne du lieu de
l'explosion.Sous l'influence de cette dépression,
l'air enfermé dans les locaux fermés situés à
proximité tend à s'échapper au dehors en proje-
tant vers l'extérieur les parois insuffisamment
résistantes de ces locaux (portes, vitres, toi-
tures). Tout semble donc se passer comme si une
charge explosive éclatait dans le local même.

Sous l'action de cet afflux de masses d'air ani-
mées d'une grande vitesse horizontale, les cou-
ches placées à la périphérie de la masse gazeuse
produite par l'explosion,et qui sont animéesd'un
mouvement vertical, prennent parfois un mou-
vement tourbillonnaire des plus nets. En même
temps que se produit cet écoulement gazeux

dirigésuivantiaverticale, la détonation engendre
une onde de choc dont la vitesse de propagation,
d'abord très supérieure à celle du son, va s'atté-
nuant très rapidement pour devenir ensuite
égale à cette dernière. Il y a donc production
d'une discontinuité, et l'on sait que, dans ce cas,
la ditFérence de pression existant entre le front
de l'onde et le milieu dans lequel se propage
cette dernière peut atteindre une valeur très
notable.

Des recherches assez nombreuses ont été
entreprises sur ce sujet, tant en France qu'à
l'étranger. Les plus récentes ont été effectuées
parla Commission des Substances explosives~,
qui a reconnu que le rayon limite des effets
dangereux de l'onde pouvait être représenté
par la formule

7- = KyC,

dans laquelle/'représente une longueur exprimée

en mètres, C le poids de la charge en kg, et K

un coefucientspécifique de la nature de l'explosif
et du degré de sécurité admis. Il résulte de là

que, pour des charges variables, les distances
correspondant à la production d'un même effet
mécanique sont proportionnelles aux racines
carrées du poids des charges.

La détonation d'une charge de 100 kg. de mé-
linite engendre,par exemple, une onde de choc à
la surface de laquelle règne une pression supé-
rieure à 10 kilogs par cm2 pour une distance de
7 mètres du centre d'explosion. A 10 mètres,
cette pression est comprise entre 2 et 3 kilogs,

pour tomber à moins de 500 grammes à la dis-
tance de 15 mètres. Quant à la vitesse de propa-
gation de cette onde, elle est de 800 mètres par
seconde au voisinage du centre d'explosion, de
635 mètres à 5 mètres plus loin, pour tomber à
360 mètres par seconde à ladistancede 50 mètres;
à 250 mètres, elle devient égale à celle du son.

Il résulte de ce qui précède qu'un individu
placé à quelques mètres de la charge explosive
perçoit d'abord le choc de l'onde de pression, à
laquelle succède une dépression brusque et un
afflux d'air à grande vitesse, mais dirigé vers le

centre d'explosion.
Une circonstance fortuite, relevée par M. Ar-

noux, a permis d'élucider tout récemment
l'ordre de grandeur de cette dépression et d'ex-
pliquer par là même le mécanisme probable des

cas assez nombreux de mort subite non accom-
pagnés de blessures apparentes observés sur les
champs de bataille.

1. Mémorial des Poudreset ~<t/p~r< années 1905-1906. G"
des Substances explosives. Etude des effets à distance des
explosions.M. Mteure, rapporteur.



En janvier dernier, M. Arnoux recevait d'un
officier supérieur, présent au front, un baro-
mètre anéroïde de poche qui avait été mis hors
de service par l'explosion d'un obus allemand
survenue à trois mètres environ de cet instru-
ment. Après examen de celui-ci, on constata
que tous ses organes étaient intacts, mais que
l'enregistrement ne pouvait plus s'eiFectuër,en
raison de ce que celui des deux leviers de trans-
mission qui est connecté avec l'aiguille indica-
trice ne reposait plus sur l'autre levier, mais étaitt
passé en dessous. Il apparut immédiatementque
ce phénomène ne pouvait avoir été provoqué que
par une dilatation anormale du système ané-
roïde, provenant elle-même d'une dépression
barométriqueconsidérable.Dans la circonstance,
l'instrument avait donc enregistré une pression
très inférieure à la pression minimum inscrite
sur la graduation.

Après avoir remis en place les deux leviers,
on plaça l'instrument sous la cloche d'une ma-
chine pneumatiqueet on actionna cette dernière
On constata alors que lesdeuxlevierschangeaient
de position lorsque la pression à l'intérieur de
la cloche tombait à 410 mm. de mercure. On
conclut de là que l'explosion de l'obus avait pro-
voqué dans son voisinage une dépression sta-
tique de 760 mm. 410 mm., soit 350 mm. de
mercure.

Or, d'après les formules de l'aérodynamique,
la productionbrusque de cette dépressiondonne
naissanceà un vent d'une vitesse de 276 mètres
par seconde, produisant sur une surface plane,
normale à la direction de sa propagation, une
pression dynamique de 10360 kilogs par m2.

Un tel écoulement d'air aura pour effet de
coucher et d'écraser sur le sol les individus sou-
mis à son action. Ceux qui y sont soustraits
subiront néanmoins l'efFetde la dépressionbrus-
que calculée plus haut qui lui succède. Sous son
action, l'air et l'acide carbonique dissous dans
le sang se dégagent immédiatement sous la
forme de bulles minuscules si leur diamètreest
plus grand que celui des artérioles,elles forment
autant de bouchonsgazeux qui arrêtent instan-
tanément la circulation du sang dans celles-ci, et
la mort survient avant qu'elles aient pu se redis-
soudre dans le sang lorsque la pression reprend
sa valeur normale.

Le passage de l'onde de choc, qui s'effectue
tout d'abord, peut d'ailleurs fort bien crever le
tympan, encore que la durée de son action soit
extrêmement courte, comparée à celle de la
dépression qui la suit.

Dans tout ce qui précède, il a été uniquement
question des effets mécaniques dus au passage

de l'explosif de l'état solide à l'état gazeux. La
guerre actuelle a encore mis en lumière le rôle
pathologique que pouvaientparfois jouer les gaz
engendrés ou libérés par la détonation. Sans
vouloir entrer dans l'étude des projectiles ayant
pour but principal de provoquerl'asphyxie de
l'adversaire, on peut remarquer que la plupart
des explosifs nitrés employéspour le chargement
des obus dégagentune forte proportion d'oxyde
de carbone. Bien que le pouvoirtoxique de ce gaz
soit relativement considérable, il y a lieu d'ob-
server qu'il ne se dégage que quand l'explosiona
lieu à l'abri de l'air. Ce sera par exemple le cas
d'un projectile faisant fougasse et éclatant dans
le sol, ou bien encore d'un obus explosantdans
un local de faible capacité. Dans tous les autres
cas, l'oxyde de carbone est immédiatementbrûlé
par l'oxygène de l'air, de telle sorte qu'on n'ob-
serve en réalité qu'un dégagement d'acide car-
bonique.Or, on sait que l'homme peut continuer
à vivre dans une atmosphèrecontenant une très
notable proportion de ce dernier gaz.

Examinons maintenant la nature des phéno-
mènes produits par la rupture de l'enveloppe
métalliquequi constitue le corps d'obus.

Plusieurs cas sont à distinguer suivant que ce
corps est en fonte ou en acier. Dans le premier
cas, le métal est pour ainsi dire pulvérisé par
l'explosif.La poussièremétalliqueengendréepar
l'explosion est projetée avec une très grande
vitesse; mais, comme la masse des éclats est
extrêmementfaible, ils perdent rapidement leur
vitesse: en fait, ils n'ont aucune eSîeacité après
un parcours de quelques mètres.

En réduisant le rapport du poids de la charge
d'explosif au poids du projectile, on peut, il est
vrai, améliorerquelque peu lafragmentation. On
ne saurait toutefois arriver à cet égard à un
résultat satisfaisant qu'en réduisant le poids de
la charge explosive à une valeur telle que les
effets de sounle et la force vive des éclats devien-
nent eux-mêmes insuffisants.

Comme par ailleurs les conditions relatives à
la sécurité exigent que l'obus en fonte ait une
épaisseur de parois supérieure à celle de l'obus
en acier, il en résulte qu'à tous les points de vue
le premier est inférieur au second.

La rupture des enveloppes en acier s'opère,
en outre, suivant un mode tout différentde celles
en fonte. Si le corps d'obus est mince, il est
déchiquetéenéclatsiongitudinaux à bords tran-
chants et d'un poids relativementtrès faible.

Les effets de déblaiementproduitspar l'action
des gaz sur un sol meuble se manifestent dans
ce cas par la production d'une souille ayant la
forme d'un ellipsoïdeallongé, dont le grand axe



serait perpendiculaire à la projection horizon-
tale de la trajectoire. La différence de longueur
des deux axes diminue, d'ailleurs, d'autant plus
que le projectile s'enfonce plus profondément
dans le sol avant d'exploser.

Lorsque les parois de l'obus deviennent plus
épaisses, la fragmentation change de caractère
et, au lieu des lamelles en biseau précédentes,
on observe la production d'éclats d'une forme
quelconque,mais dont le poids moyen augmente
avec le rapport du poids du projectile au poids de
la charge. Pour un projectile donné, la grosseur
des éclats fournis par une région de ce même
projectile varie en même temps que l'épaisseur
de cette région. La vitesse des éclats varie natu-
rellement en sens inverse de leur poids. On peut
la mesurer à l'aide de cadres-cibleset de chrono-
graphes. Les résultats obtenus ne donnent tou-
tefois que des indications moyennes et sont
souvent entachés d'inexactitudes notables, pro-
venant de ce que les fils des cadres peuvent être
rompus par l'onde de choc avant d'être traversés
par les éclats. Quoi qu'il en soit de ces réserves
nécessaires, on observe des vitesses d'éclats
pouvant atteindre et dépasser 1200 mètres par
seconde, lorsque ceux-ci proviennent de corps
d'obus à parois minces.

Les fragments d'ogive et de culot, bien que
lancés avec des vitesses moindres, peuvent néan-
moins être animés de vitesses supérieures à la
vitesse restante du projectile. Dans ces condi-
tions, il peut y avoir projection en retour des
éclats de la partie arrière du projectile.

Il. ORGANISATIONDU PROJECTILE A EXPLOSIF.

L'organisation du projectile explosif découle
rationnellementdu rôle qu'on veut lui faire jouer.
S'agit-il de produire avant tout des effets de dé-
molition et de déblaiement sur un but peu résis-
tant et situé à des distances assez faibles? on
aura recours dans ce cas à des projectiles à fai-
ble épaisseur de parois et à grande charge explo-
sive. Comme leur résistance aux effets du tir est
par là même relativement faible, il convientpar
suite de les tirer à faible pression.

On augmentera leur portée et leur pénétration
dans l'obstacle en les lançant sous des angles
voisins ou plus grands que 45°. Il conviendrapar
suite de les tirer dans des bouches à feu relati-
vement courtes, telles que les obusiers et les
mortiers.

Si l'on veut produire des effets destructeurs à
grande distance, on augmenterale poids du pro-
jectile, et par suite le calibre. Dans le cas de dis-
tances exceptionnellesde l'ordre de grandeur de
plus de 20 kilomètres, on sera même amené à

employer des canons longs à grandevitesse ini-
tiale. Ces bouches à feu tirant à forte pression,
il faudra dans ce cas renforcer les parois du pro-
jectile, c'est-à-dire, à calibre égal, diminuer le
poids de sa charge explosive intérieure.

Ces considérationsd'ordre généralrelatives au
corps d'obus étant exposées, il nous reste main-
tenant à envisager celles relatives au choix de
l'explosif et aux conditions de chargement.

S 1. Conditions de chargement
Les explosifs industriels sont généralement

utilisés à l'état de cartouche que l'on place dans
des trous pratiqués à l'intérieurdes matières que
l'on veut désorganiser. Ils ne subissent donc en
principe aucun effort violent.

L'explosif qui constitue le chargement d'un
obus doit, au contraire, supporter l'effet des
forces d'inertie, de translation et de rotationdues
aux accélérations qui prennent naissance dans
l'âme de la bouche à feu.

Pour nous rendre compté de la grandeurdeces
forces, considéronspar exemple l'obus du canon
de 75. Ce projectileest soumis pendant le tirà une
accélération maximum de l'ordre de 200.000 m.
par seconde; son rapport à (accélération due
à la pesanteur) étant d'environ 20.000, il en ré-
sulte que les ~particules matérielles contenues
dans l'obus développentà ce moment des efforts
d'inertiedirigésvers le culot de celui-ci et égaux
à environ 20.000 fois leur poids.

La hauteur du vide intérieur occupé par le
chargementétant en moyenne d'environ20 centi-
mètres, il en résulte qu'en désignant par 5 le
poids spécifique de l'explosif, la pression en
kilogs par cm2 exercée par ce dernier sur le cu-20. 5. 20.000
lot du projectile est égale à –––– soit

400 3. En prenant S égal à 1,5, il en résulte que
l'effort qui tend à écraser la colonne d'explosif
sur l'arrière du projectile va progressivementen
croissant de l'ogive vers le culot et est, au con-
tact de ce dernier, égal à 600 kilogs par cm°.

D'autre part, sous l'influence des rayures, le
projectile prend un mouvement de rotation dont
la vitesse maximum à l'instantoù il quitte la bou-
che à feu est voisine de 300 tours par seconde. A

cette vitesse angulaire correspond une vitesse
circonférencielle des parois intérieures voisine
de 50 mètres par seconde.

Ces chiffres montrent la grandeur des efforts
auxquels est soumise la matière du chargement
pendant la durée du coup de canon. Cela étant,
on conçoit qu'un explosifpuissant, bien qu'uti-
lisé sur une vaste échelle parles industries extrac-
tives, ou pour l'exécution de travaux de roctage,



soit néanmoins impropreau chargementdes pro-
jectiles. Quoi qu'il en soit, nous pouvons main-
tenant préciser les conditions auxquelles doit
satisfaire un explosif d'artillerie.

Relativementà ses caractéristiques, il doit en
principe avoir une force et une vitesse de déto-
nation aussi grandes que possible. L'observation
de cette dernière conditionimpliqueraitl'emploi
de substancescristalloïdes; on doit observer que
la réalisation de ce desideratum est néanmoins
secondaire, l'expérience montrant qu'on obtient
encore une détonation satisfaisante avec des
substancesplastiques, à la condition de réaliser
un amorçage susceptible de transmettre la déto-
nation avec une vitesse suffisamment grande. <

En ce qui a trait à la sécurité au tir, l'explosif
doit être tel qu'il résiste aux effets d'inertie qui

se développentau coup de canon. S'il est solide,
ce qui est le cas général, sa structure doit être
absolumentcompacte, et de plus il doit pouvoir
adhérer fortementaux parois du projectile.

La réalisation de cette dernière condition a,
en effet, pour résultat de soustraire le charge-
ment au frottement résultant de la différence des
vitesses de rotation Imprimées respectivement
au projectile et à l'explosif en raison de l'inertie
de ce dernier. La compacité du chargementem-
pêchera toute compressionet tout choc à l'inté-
rieur de la masse explosive pendant le parcours
du projectile dans l'âme. On peut toutefois pas-
ser outre à la condition relative à l'adhérence de
l'explosif aux parois de l'obus, en faisant usage
du chargementen cartouches. Dans ce mode de
chargement, l'explosif, au lieu d'être logé à
même la cavité du projectile, est placé dans une
enveloppe de métal mince ou de carton,qui à son
tour est introduite dans la chambredu projectile,
des parois duquel elle est isolée par une couche
de vaseline ou de paraffine. Si l'Intérieur de la
cartouche est solidement cloisonnépar des dia-
phragmes résistants, ce dispositif aura pour ré-
sultat de soustraire le chargement aux effets de
frottement dus à son inertie de rotation. L'em-
ploi d'une simple cartouche en métal ou en car-
ton paraît d'ailleurs recommandabledans tous
les cas où l'on fait usage de projectiles à grande
capacité se chargeantpar le culot.

On peut alors en effet constituer le charge-
ment à l'aide de plusieurs cartouches séparées.
On évite ainsi les difRcultés du problèmeconsis-
tant à obtenir par fusion une longue colonne
d'explosifparfaitement saine. Dans tous les cas,
on s'affranchitdu redoutable inconvénientpou-
vant résulter de la pénétration de l'explosif
fondu dans le joint régnant entre le projectile et
son bouchon de culot. On se met encore à l'abri

de la présence de poussières d'explosifdans les
filetages des bouchons de fermeture ou du sys-
tème d'amorçage.

Si l'explosifétait constituépar le mélange d'un
corps solide et d'un corps liquide, on se trouve-
rait évidemment dans de meilleures conditions
au point de vue de la sécurité, car, dans ce cas,
l'échauBement anormal d'un point isolé de la
masse serait beaucoup moins à redouter, tout
frottement de solide sur solide étant supprimé.

Par contre, un autre inconvénientse présente-
rait soit toujours J l'accélération de translation
à laquelle le chargement est soumis à un instant
donné du parcours du projectile dans l'âme. Il
résulte de l'existence de cette accélération que
la différence des poids spécifiques apparents des
constituants solide et liquide de l'explosif est
multipliéepar J. Il y a donc tendance à la sépa-
ration des deux constituants, suivant l'axe du
projectile, à l'instant du départ du coup de ca-
non. Pour que l'emploi d'un tel explosif soit
acceptable,ilfautdoncque la dliférencedes poids
spécifiques des constituants de l'explosif soit
aussi faible que possible.

On peut enfin envisager théoriquement l'em-
ploi d'explosifs liquides tels que l'explosif de
Sprengel (dinitrobenzène et acide azotique;
F = 9.949) ou l'une des panclastites de Turpin
(nitrobenzèneet acidehypoazotique;F == 10.860;
naphtaline et acide hypoazotique; F = 11.700).
Dans ce cas, la question de sécurité au départ
semble complètementassurée; par contre, le mé-
lange intime des constituants ne sera réalisé que
si ces derniers sont miscibles.

§ 2. Principaux explosifs utilisés

En fait, on n'a utilisé jusqu'à présent, pour le
chargement des projectiles d'artillerie, que des
explosifs solides constituéspar les dérivés nitrés.
de la série aromatique~. Il convient, par suite,
d'étudier les propriétés de ceux de ces corps au-
jourd'hui utilisés, à savoir l'acide picrique, le
trinitrocrésol, le trinitrotoluène, latrinitronaph-
taline et un mélange d'azotated'ammoniaqueet
de dinitronaphtaline connu sous le nom d'explo-
sif Favier. Nous y adjoindrons également quel-
ques corps de la même série susceptibles d'être
utilisés pour le but que nous avons en vue.

1. AcidepM/Ke. L'acide picrique ou trini-

1 L'artillerie autrichienne avait cependant tenté d'utiliser
lemélanged'azotated'ammoniaqueetd'aluminiumconnu sons
le nom d'ammonal. La sensibilité au choc et au frottement
des explosifs à base d'Aï a dû vraisemblablementfaire renon'
car à l'emploi de l'ammonal.



trophénol (mélinite, lyddite, schimosé.) se pré-
sente sous l'aspect de

C.OH petits cristaux jaunes,
doués d'un pouvoir

O~C~ \CNO~ colorant considéra-
CNO ble. Sa solubilitédans

./CH sure que la tempéra-
ture s'élève. Son dis-

"~Q;i
solvant est principa-

La mélinite fond à 122° environ c'est un corps
dont les réactions sont franchement acideset qui
forme avec les métaux (sauf l'étain) des sels cris-
tallins et fortement colorés. D'une manière gé-
nérale, les picrates sont franchement explosifs
et d'autantplus instables que le métal qui entre
dans leur constitution est plus lourd. Le picrate
de plomb notamment est extrêmement dange-
reux. Le picrate de fer l'est beaucoup moins, et
l'explosion ne peut guère se produire que si
l'explosif est humide. Pour éviter sa formation,
on vernit ou on étame les parois des projectiles
de manière à éviter le contact direct de celles-ci
avec l'explosif.

Il résulte d'ailleurs de ce que nous venons de
dire du caractère dangereux du picrate de plomb

que l'étain employé pour l'étamage doit être
extrêmementpur. Le soin d'éviter la production
des picrates au cours des opérations de charge-
ment est une sujétion très grande et qui n'a pas
peu contribué à la défaveur relative dont jouit
actuellement l'acide picrique par rapportà quel-
ques-uns de ses succédanés.

L'acide picrique est susceptible de détoner de
plusieurs manières. La détonation dite « com-
plète est caractérisée par la production d'une
épaisse fumée noire tenant à la présence du
carbone libre. Dans la détonation dite « incom-
plète », la fumée de l'explosion est jaune verdâ-
tre on constate en même temps le dépût sur les
objets environnants d'une couche d'explosifnon
décomposé.

L'énergie libérée dans la détonation complète
eat d'ailleurs plus grande que dans le cas de la
détonation incomplète.

Les réactionsafférentes à ces deuxmodes de dé-
tonation sont approximativementles suivantes
Détonation complète aC<~(NO~OH=8CO-i-3CO~-{-3H!'

+3N~-)-C
Détonation incomplète= tiCO+COS+H~O+sBP+SN~

Il est toutefois vraisemblableque, dans le cas
où la réaction engendrée par la détonation s'ef-
fectue dans une enveloppe extrêmement résis-

tante, la condensation des produits gazeux en-
gendrés est, en vertu du principe dudéplacement
de l'équilibre, encore plus marquée que ne l'in-
diquerait la 1''° des deux équations ci-dessus.

En admettant qu'on réalise sous une pression
infinie la condensation maximum représentée
par l'équation

4C~(NO?)30H= i4C0~3CH!-f-7C,
le', potentiel correspondant est égal à 573~,
très supérieur par conséquent à celui qui carac-
térise la première réaction donnée plus haut. A

ces réactions correspondenten effet les caracté-
ristiques ci-après

Détonation complète Détonation incomplèteV.== 828 litres 877 litres
t = 2.83z° a.634° jF. = 9780 9.68a
d = 0,837 0,877
Potentiel. = 37 iTni 3a3Tm

La vitesse de détonation de la mélinite dans
les cordeaux détonants à enveloppe de plomb ou
ou d'étain est voisine de 7.000 mètres par se-
conde. Dautriche, avec un amorçage très puis-
sant, a même obtenu une vitesse de 7.645 mètres.

Bien que les' propriétés explosives de l'acide
picrique fussent connues antérieurement à Tur-
pin, c'est à cet inventeur qu'on doit d'avoir pu
les utiliserau point de vue militaire. Turpin a
en effet réalisé un mode d'amorçage de cet ex-
plosif permettant d'obtenir sûrement sa détona-
tion complète. Son procédéconsiste essentielle-
ment à faire agir une amorce de fulminate sur
de l'acide picrique pulvérulent. La détonation
de ce dernier entraîne à son tour celle de
l'explosif fondu.

Nous avons vu précédemment qu'une forte
adhérence de l'explosif aux parois du projectile
dont il constitue le chargement est une condi-
tion essentielle de la sécuritédu tir. A cetégard,
la méliniteest toutàfait satisfaisante.Onpeut en
effet évaluer à plus de 20 kilogrammes par cm~
l'effort nécessaire pour séparer une masse de
mélinite de la paroi métallique au contact de
laquelle elle a été fondue. Cette adhérenceparaît
d'ailleurs croître d'une façon notable pendant
plusieurs jours à partir de la fusion. Elle est en
tout cas supérieure à la cohésion de l'explosif
lui-même.

La fusion de l'explosif en vue de sa coulée dans
les projectiles s'effectue généralement dans un
bain-marie chauffé lui-même au thermosiphon.
Bien que la mélinite augmente de volume au mo-
ment de sa solidification, l'expérience montre
néanmoins qu'il peut se produire des retassures
dans le chargement intérieurdes projectiles. La
pratique a fourni à cet égard des indicationsqui

l'eau à la température
ordinaire est faible et
croît lentement à me-

lement l'acétone.



permettent de se mettre à l'abri de ce grave in-
convénient. Une précaution essentielle consiste
à éviter la présencede la mélinite dans les filets
de I'oeil d'ogive. Autrement, le vissage ultérieur
de la fusée ou son appui sur les filets'de l'œil au
moment du tir risquent de provoquerla détona-
tion du chargement.

L'acide picrique s'obtient par la nitration du
phénol. Pour obtenir des produits de composi-
tion suffisamment régulière, on n'emploie que
du phénol cristallisé fondant à 39".

Ce dernier corps provient de la distillation
entre 150 et 200° C. des goudrons de gaz.

On peut encore obtenir le phénol par synthèse
en oxydant la benzine. La série des opérations
est la suivante

La benzine est d'abord traitée par l'acide sul-
furique concentré. On ajoute un lait de chaux
pour enlever l'acide en excès. La dissolution est
ensuite traitée par du carbonate du soude pour
obtenir le sulfonate C<-Hs (SO~Na). On évapore
jusqu'à consistancesirupeuse et on ajoute de la
soude, en chauffant, de manièreà fondre le pro-
duit. Lephénate de soude formé est enfin décom-
posé par l'acide sulfurique.

Le phénol qui prend naissance est séparé par
un traitement à l'éther et purifié par distillation.

Ce phénol rectifié est traité par l'acide sulfu-
rique à 66"B., puis ensuite par l'acide nitrique à
37°B. L'acide picrique obtenu est purifié par
des lavages à l'eau successifs suivis d'essorages.

2. 7~'M:'<o~o~Me/:e (tolite, trotyl). Il a pour
formule de constitution:

Ce corps se présente
CCH"· sous forme de petits

cristaux jaune pâlee
fondant aux environs

~O'~ \CNOs de 8l". Insoluble dans
l'eau, la tolite est très

zine et le toluène.
HC 2H Alors que la méli-

nite a des réactions
franchement acides,

c.KQs le trinitrotoluène est

ment neutre. Il n'exerce donc de ce chef aucune
action sur les métaux constitutifs des récipients
qui le contiennent. Il est en outre d'un manie-
ment plus commode que la mélinite, car ses
poussières ne sont pas irritantes. 11 est moins
sensible au choc et aussi un peu moins puissant
que l'acide picrique (F ==8680). Fondu, il a une
très forte adhérencepour les parois du vase qui
le contient. La tolite a, par contre, l'inconvé-
nient de donner lieu à de fortes retassures au
moment de sa solidification. Sa vitesse de déto-
nation est seulementinférieure de 10 "/o environ
à celle de l'acide picrique.

On prépare généralementiatolite en trinitrant

soluble dans la ben-

par contre complète-

directement le toluène par un mélange sulfoni-
trique concentré. La réaction commence à 40" et
se termine à 105°. La durée totale du chauffage
est d'environ 5 à 6 heures; ·

La tolite s'amorce comme la mélinite; elle
détone violemment à l'air libre sous la seule
action d'un détonateur au fulminate. Elle est
employée pour faire des cordeaux détonants à
enveloppe de plomb. C'est l'explosif le plus
communément employépar les Allemands pour
le chargement de leurs projectiles.

3. A~ocy'&M)~(crésyHtes oucrésyloi commer-
cial). Le crésol est un produit de la distilla-
tion des goudrons qui s'obtient entre 185" et
210". C'est un mélange de 3 isomères, dont les
proportions respectives sont très variables. Le
crésol se nitre comme le phénol, mais le trini-
trocrésolestseulutilisé. En fait, ce dernier corps
est constitué par du trinitrométacrésol,qui jouit
de propriétés analogues à l'acide picrique. C'est
un corps jaune, beaucoup plus incommode à
tous égards à manipuler que la mélinite. Ses
poussières sont, en effet, plus irritantes et ses
vapeursplus suffocantes. Sa fabrication est simi-
laire de celle de l'acide picrique.

C'est un explosif un peu moins puissant que
la mélinite; il est d'ailleurs facile de s'en ren-
dre compte en remarquant qu'il contient un
plus grand excès de carbone et d'hydrogène. Sa
combustion est, par suite,'moins complète. Mé-
langée la mélinite pure dans la proportion de
60 "/o de trinitrocrésol contre 40 °/o d'acide pi-
rique, on obtient l'explosif connu en France
sous le nom de crésylite60/40. Ce mélange, qui
est obtenu par fusion sous l'eau, fond vers 85°,
mais dès 65" il est assez plastique pour permet-
tre de réaliser par compression des chargements
qui,après refroidissement,sont compacts, amor-
phes et très homogènes. On obtient ainsi très
aisément des chargements sans retassures. C'est
là une propriété précieuseet qui justifiel'emploi
des nitrocrésols pour le chargementdes projec-

tiles.
Malgré que la crésylite 60/40 ait une force

(8380) plus faible que celle de l'acidepicrique, sa
vitesse de détonation (7485 mètres par seconde)
est sensiblementla même.

Ainsi que le trinitrophénol, le trinitroorésol a
une fonction acide. Il forme des sels analogues
aux picrates et qui sont explosifs. Le crésylate
d'ammoniaque offre seul une insensibilité au
choc suffisante pour être employé à des usages
militaires. En Autriche, il a été utilisé sous le
nom d'écrasite pour le chargement des projec-
tiles sa puissance, inférieure à celle de la méli-
nite et de la crésylite, est par contresupérieure à
celle de la dynamite no 1.

4. y/'M~ona~~Meou naphtiteC'"H~ (N0~.
-La trinitronaphtalineest un corps jaune clair,
peu soluble dans l'eau, soluble dans l'acide



acétîqne et le chloroforme. Sa sensibilité aux
chocs est très notablement inférieure à celle de
la m&linite, mais elle exige pour détoner un
amorçage extrêmement puissant. Enuammée,
elle brûle sans exploser avec une flamme fuligi-
neuse et résiste au choc d'une balle de fusil.

On l'obtient en nitrant les mononitro ou les
dinitronaphtalènes on obtient ainsi un mélange
de 3 isomères qui fond vers 110".

Jusqu'à présent, la naphtite a été peu employée
pour le chargement intérieur des projectiles, en
raison de la difficulté d'amorçage signalée plus
haut. C'est cependant un explosifpuissant, qui,
brûlé dans la bombe, sous la densité de charge
A = 0,3, donne une pression de 3.275 kilogs par
cm~.

5. Explosifs Favier et schneidérite. Les ex-
plosifs Favier sont à base de nitrate d'ammonia-
que, auquel on ajoute un carbure peu nitré, et
par conséquentpeu explosif. Le nitrate d'ammo-
niaque étant lui-même un explosifpeu sensible,
le mélange obtenu est doué d'une insensibilité
remarquable sa températured'inflammationest,
en outre, relativement très basse. L'ensemble
de ces propriétés explique leur emploi dans les
mines comme explosif antigrisouteux. Le mé-
lange de 90 "/o d'azotate d'ammoniaque et de
10 de mononitronaphtaline constitue la
schneidérite, employée par le Creusot pour le
chargement des projectiles. C'est un explosif
puissant, caractérisé par une force de 8.400 uni-
tés et un potentiel de 415 T.-mètres. Sa vitesse
normale de détonation, déterminée par M. Dau-
triche, a été trouvée égale à 3.585 mètres par
seconde pour l'explosifpulvérulent.

Nous avons dit plus haut que la sensibilité
au choc des explosifs Favier était très faible;
c'est ainsi que la schneidérite résiste au choc
d'une balle de fusil ou d'un mouton très pesant
et que, placée sur un rail, une cartouchede cette
substance ne détone pas au passage d'un train.

Cette propriété impliquepar contre la néces-
sité d'avoir recours à un amorçage puissantpour
provoquer sa détonation.

6. ~e~~e C"H~ (N0~. La benzite ou tri-
nitrobenzène est un corps cristallisé, blanc, et
qui, lorsqu'il est pur, fond 121-122°. Aussi puis-
sant que la mélinite~ cet explosif est en outre
beaucoup moins sensible aux chocs; de plus, il
n'attaque pas les métaux; comprimé, sa densité
peut atteindre 1,67. Enfin, sa vitesse de détona-
tion, de l'ordre de 7000 mètres par seconde, est
égale à celle de l'acide picrique.

Le trinitrobenzène est donc un corps extrême-
ment intéressantpar suite de cet ensemble de
propriétés. Son prix de revient assez élevé en li-
mite malheureusementl'emploi. Jusqu'ici, il n'a
été employé que pour abaisser la température de

1. D'après M. Dautriche, la puissance de la benzite serait
même supérieure de 5 ") à celle de l'acide picrique.

fusion de la tolite et augmenter la plasticité des
chargementseffectués avec ce dernier corps.

Pour la préparer, on oxyde par le bichromate
de potasse le trinitrotoluène en solution sulfu-
rique. L'acide trinitrobenzoïquequi prend nais-
sance dans la réaction est ensuite traité par
l'eau bouillante: il perd ainsi le groupement
CO~ et donne le trinitrobenzène. L'alun de
chrome formé qui reste en dissolution dans la
liqueur sulfurique est précipité par concentra-
tion à chaud et est de nouveau transforméen bi-
chromate.

7. Dérivés nitrés de l'aniline. L'aniline
(C~H~N) est susceptible de fournir une série
d'explosifs pouvant être employés au charge-
ment des projectiles. Nous n'examineronsque
les plus intéressants d'entre eux.

La ~7/'<<7Me se présente sous l'aspect
d'un corps cristallisé très analogue à l'acide pi-
crique. On le prépare en chauffant la métanitra-
niline à 80" avec un mélange d'acide sulfurique
concentré.

C'est un explosifextrêmementpuissant et très
stable qui contient 25, 6 "/o d'azote. Sa densité
absolue, qui est de 1,867, est relativement très
élevée. Chauffée, la tétranitraniline se décom-
posepartiellement à une température qui dépend
de la manière dont s'effectue son accroissement
en fonction du temps. Ainsi, si cet accroisse-
sement est de 5° par minute, la décomposition
commence à s'effectuer vers 216-317" elle n'est
d'ailleurs pas explosive. Insoluble dans l'eau à
la température ordinaire, cet explosif est très
soluble dans l'acétone et n'attaque pas les mé-
taux. Même fortementcomprimé, il détone tou-
jours sous l'action du fulminate.

En raison de cet ensemble de propriétés,
l'emploi de la tétranitranilineapparaît comme
des plus avantageux.

Un autre dérivé nitré de l'aniline est égale-
ment intéressant au point de vue qui nous oc-
cupe c'est le tétryl. Ce corps, qui n'est autre
que la tétranitrométhylaniline C~H (N0~ NH-
CH3, contient 24, 2 "/“ d'azote. Plus puissant
que le coton-poudre et la mélinite, il est par
contre inférieur à la tétranitraniline. D'après le
lieutenant-colonel Koehler, sa chaleur de for-
mation serait 40,8 calories. Le tétryl est par
conséquent endothermique et ce fait explique
en partie la puissance de cet explosif.

On le prépare, très aisément, en faisant agir
un mélange sulfurique sur le sulfate de méthy-
laniline. Jusqu'à présent, il ne semble avoir été
utilisé que pour la fabrication de cordeaux déto-
nants. L'ensemble de ces propriétés semble
cependant montrer qu'il serait parfaitement
apte au chargement des projectiles. A noter ce-
pendant que son prix de revient est, comme ce-
lui de l'explosifprécédent, supérieur à celui de
l'acide picrique.

CommandantA. R.



l" Sciences mathématiques
Bigourdan (G.). J/em~re de ~/Ms<{<K< et <~K Bureau

des 7.07;<K~M. – PetitAtlas céleste, précédé ~'Kne
INTRODUCTIONSUR LES CONSTELLATIONS.– fo!. :n-S° de
60 p. avec 5 cartes en 2 COK/XH)' ~Pr<.c.'2/r. M~.
G&H'er-n~sfse<C'!ti,éditeurs, Paris, 19:5.
L'Atlas proprement dit se compose de 5 cartes,

représentant le ciel tout entier, vu par sa concavité,
c'est-à-dire tel qu'il s'ofl're à un observateur placé,
comme nous le sommes, à l'intérieur de la sphère. La
première carte représente la calotte polaire boréale, la
cinquièmela calotte polaire australe,et lestrois autres,
comprenant chacune 8 h. d'ascension droite (en débor-
dant un peu au delàet de chaque e&té), les régions équa-
toriales et écliptiques jusqu'à ± 5o° de déclinaison.

Les étoiles sont figurées jusqu'à la 5e grandeur inclu-
sivement, et même parfois un peu au delà quand l'ad-
dition ne doit pas produire de la confusion. Les éclats
des étoiles sont figuréspar des signes partout les mêmes
(et variant par demi-grandeur). L'auteur a indiqué en
traits pointillés les figures conventionnelles qui don-
nent leur nom aux constellations zodiacales, ainsi qu'à
quelques constellations extra-zodiacales; enfin on a
mentionné la Voie lactée et quelques amas brillants
comme lesPléiades.

Cet Atlas est précédé d'une fort intéressanteIntro-
duction sur les constellations. Leur origine se perd
dans la nuit des temps. Nos constellations actuelles
viennentdes Grecs, qui paraissent les avoir empruntées
auxBabyloniens;lenombres'en accrutprogressivement
à la suite des voyages au sud de l'équateur;aujourd'hui
on en compteenviron 88, dont M. Bigourdan donne la
liste et une description avec celle de leurs étoiles les
plus remarquables.On trouveraégalementà la suite de
cette introductiondeuxtables, donnant: l'une, les coor-
données moyennes (tQt5,o) et les noms particuliersdes
principalesétoiles,rangéesparordred'ascension droite;
l'autre, les coordonnéesdes principales étoiles par cons-
tellations. Enfin, un Tableau indique, pour chaque
heure de la nuit et de mois en mois, l'ascension droite
des étoiles qui passent au méridien en se reportant
sur les cartes à cette ascension droite (marquée sur les
bords en chiffres romains), on reconnaitra sans peine
les constellationsqui culminent à ce moment.

Ce petit opusculesera vivementapprécié de tous ceux
qui s'intéressentà l'aspect du ciel étoilé.

Senna (Nelson de). A hulha branea en Minas
Geraes (LA HOUILLE BLANCHE DANS L'ETAT DE MINAS
GERAEs). 2. édition 1. t'o/. de ZJ~rp/77-87 p. avec
88 7m~. o~ do Estado de .MyM&' Geraes, Bello
.Hor:=OK<e,lQt~.

Cet ouvrage, qui en estdéjà à sa secondeédition, est
surtoutun plaidoyeren faveur de la mise en valeurdes
forces hydrauliquesdel'EtatdeMinas Geraes,au Brésil,
qui sont considérables, puisque l'auteur ne cite pas
moins de n6o chutes d'eau connues sur le territoire de
l'Etat, avec leur hauteur et leur débit lorsqu'ils ont pu
être mesurés. La conversion d'unepartiede cette énergie
hydrauliqueen électricité concourrait puissamment au
développement industriel et économiquedu pays, qui
possède de grandes richesses minières. Déjà en igi4
l'Etat de Minas Geraespossédait 65 usines génératrices
d'une capacité totale de a3.3~5 kilowatts,dont 6a utili-
saient la force hydrauliqueet produisaientsa.36a kilo-
watts. g8 localités étaient pourvues d'un service élec-
trique.Mais ce ne doit être là qu'un début, et l'auteur
montre,par l'exempled:autrespays, les résultats donnés
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par l'utilisation intensive des forces hydrauliques
L'ouvrageest illustréde 88photographies d'installations
hydro-électriques et de chutes d'eau, dont la reproduc-
tion laisse malheureusement souvent beaucoup à dési-
rer.

L. B.

3° Sciences physiques
Bauer (L. A.), .D!ec<eM7' du Département de ~f~He-

tisme terrestre de <Yns(:<:f<{OKCerneg~e.–Land ma-
gnetic Observations (fgoS-igto). (Researches of
terrestrial m~e~m. t. 1)- 1 vol. M-~° de ~J~. avec
10 pl (Pr!.< 3 dollars). Bauer (L. A.) et Fle-
ming (J. A.). –Land niagnetic Observations
(igii-i9i3) and Reports on spécial Researches.
(Researches of </tg Depal'tment o/' terrestrial m~e-
t~m, t. H). 1 vol. M-4° de 278 p. avec 9 /ïg'. et
~.3 pl. (Prix 5 dollars). Publication ~7~ de la CarM-
~e7ns~K<!on, Washington, igta-igiS.

Ces deux volumes sont les premiers d'une série entre-
prise par le Département du magnétisme terrestre de
la « CarnegieInstitution )' de Washington sous le titre
généralde « Recherches du Départementdumagnétisme
terrestre )'. Sous cette rubrique, il se propose de pu-
blier les résultats de campagnesmagnétiques s'étendant
dans l'ensemble au globeterrestre tout entier; de temps
en temps paraîtront des mémoires sur des sujets con-
nexes, tels queFéIectricitéatmospherique, par exemple.

Le tome 1~ de la série contient les résultats de toutes
les observationsmagnétiques faites à terre par le Dépar-
tement depuis février igo5 jusqu'à la fin de décembre
t0!0: pratiquement 6 années de travail.

La description des instruments employés magnéto-
mètres de différents types, boussoles d'inclinaison, in-
ducteurs terrestres (servant à déterminer l'inclinaison
par une méthode d'induction), a été faite avec un
soin minutieux. Les méthodes générales de travail
suivies ont été explicitées la description et le choix des
stations magnétiques, la partie astronomique du tra-
vail, la partie magnétique, la variationdiurne régulière
et les perturbations magnétiques, la comparaison entre
eux de tous les instruments employés, les constantes
instrumentales sont passés, en revue avec un soin
extrême. Enfinon ramène les observationsà ce qu'elles
auraient été si elles avaient été faites toutes avec des
instruments étalons choisis par le Département après
une étude minutieuse de ceux-ci.

Aprèsréflexion, le travail des corrections et la réduc-
tion des nombres à une époque commune non encore
choisie auraient trop retardé la publication; le Dépar-
tementdu Magnétismeterrestre a cru préférable de pu-
blier d'abord les mesures brutes. 35o observateurs ont
fait des mesures dans 386 stationsd'Afrique, 3o8 d'Asie,
!0 d'Australasie, 36 d'Europe, 3a8 de l'Amérique du
Nord, III de l'Amérique du Sud, 68 dans les îles de
l'océan Atlantique, 5i dans les îles de l'océan Pacifique.

Les chefs de mission ont rédigé des rapports détaillés
qui figurentsousforme d'extraits dans le tome 1. Une
des principales dimeultés qu'a essayé de, résoudre le
Département du magnétisme terrestre est le fait de re-
trouver exactement les stationsmagnétiques anciennes,
afin d'en conclure avec certitude la variation séculaire
des différents éléments magnétiques. A cause de cela, la
description minutieusedes stationsvisitées a été consi-
dérée comme un élément essentiel du travail entrepris;
cette description ne comprend pas moins de 65 pages
in-4" du tome 1.

Le tome II comprend la description des observations
magnétiques en campagne faites de 1911 à i<)i3par



MM. Bauer et Fleming. Le plan général de la rédaction
est le même que celui du tome I. Le tome II contient
g planchesen photogravurereprésentant soit les appa-
reils employés, soit les vues des principales stations
magnétiques visitées. Trois planches de photogra-
vures et g dessins au trait ont pour but d'initier le lec-
teur aux détails des Bureaux et des luxueux Laboratoi-
res de recherches du Département du Magnétisme
terrestre à Washington.

On peut considérer comme une digression intéres-
sante la description des observations faites par une
mission chargée d'étudier l'éclipse totale du Soleil qui
s'est produite le 28 avril 1911 àManua, dans les îles
Samoa. Une planche en photogravure a été consacrée
aux résultats donnés par cette expédition, qui relève
plus du domaine de l'Astronomie physique que de la
Physiqueproprement dite.

Si on laisse de côté l'expéditionprécédente, la campa-
gne magnétique de igu-ioiSs'estétenduà20'; stations
de l'Afrique (y comprisl'Algérie, la Tunisieet le Sahara),
à 83 stations d'Asie, à 284 stations d'Australasie,à 38
stations d'Europe (y compris la Bulgarie, la Serbie et la
Grèce), à 48 stations de l'Amérique du Nord, à 24~ sta-
tions de l'Amérique du Sud, à 16 stations des îles de
l'Atlantique, à 14 stations des îles de l'océan Indien, à
:6 stationsdes îles du Pacifique et à 3o stations des ré-
gions antarctiques en tout g83 stations.

L'immensité de l'effort accompli fait le plus grand
honneurau Département du Magnétisme terrestre de la
< Carnegie Institution et à son éminentDirecteur.

E. MATHIAS,

Doyen de la Faculté des Sciences
de Clermont-Ferrand,

Directeur de l'Observatoiredu Puy de Dôme.

3° Sciences naturelles
Matthew (W. D). Dinosaurs. (American Museum

o/' Natural History, -Hanc~oo~ Series n° 5.) 1 vol.
petit in S" de ~2 p. avec 48 fig. New-York, 1915.

Ce petit volume n'est qu'un livret destinée aux visi-
teurs des riches collections paléontologiques de l'Ame-
rican Museum. Mais, sous cet aspect d'oeuvre d'éduca-
tion populaire, il constitue un excellent résumé des
grands mémoires et des multiples notes publiés sur les
Dinosauriens d'Amérique. Ses chapitres, rédigés par
plusieursdes naturalistes qui connaissentle mieux ces
gigantesques habitants de la Terrependant l'ère secon-
daire MM.Matthew, Osborn,BarnumBrown,WiIliston,
fourniront, sous une forme concise et attachante, à
beaucoup de zoologistes et de géologues, les notions
que les paléontologistesont peu à peu acquises depuis
vingt ans.

Ils seront frappés de la perfection à laquellesont arri-
vées nos connaissances, grâce aux explorations métho-
diques des savants américains, aux progrès des procé-
dés derécolte et de préparation des ossements fossiles.
Ils comprendront mieux l'extrême diversité de cette
faune de Reptiles qui a peuplé la Terre pendant une
période quatre ou cinq fois plus longue que l'ère ter-
tiaire, que « l'âge des Mammifères)'; ils en arriveront à
conclure que ce groupe des Dinosauriens, sans doute
hétérogène, nous offrira peut-être un jour des données
aussi intéressantesque les Mammifèressur les facteurs
et les lois de l'évolution.

La lecture du petit livre de M. Matthew leur présen-
tera d'ailleurs plus d'un aperçu original sur la compéti-
tion des carnassiers et des herbivores, l'adaptation au
milieu, les causes possibles d'extinction d'un groupe
d'animauxgigantesques, etc.

Plus d'un lecteur regretterade ne pas visiter lui-même
le hall des Dinosauriens de l'American Museum, où,

dans des attitudes évooatrices de la vie et très scientifi-
quementétudiées.lessquelettesd'herbivoresdea5mètres
de longueur côtoient, pour ainsi dire, ceux des carnas-
siers de 6 ou mètres de hauteur, où des êtres massifs
protégés par de longues cornes ou de vastes plaques
voisinentavec la « momie d'un reptile géant, dont on
a retrouvé l'empreintede la peau enveloppant presque
tout le squelette, ou avec des carnassiers bipèdes relati-
vement de petite taille et presque aussi agiles que les
premiers Oiseaux dont ils se repaissaientpeut-être. Ils
croiront, un instant, voir revivre ce monde. Mais en
évoquantpar la pensée ces collectionsprodigieuses, en
lisant le réeitdespremièresdécouvertesde Dinosauriens
en Amérique, des explorationsrécentes sur les collines
dénudées des Mauvaises-Terres ou dans le canon sau-
vage d'une rivière du Canada, les lecteurs français
devrontse souvenir qu'on ne connaît pas moins d'une
quinzaine de gisements de Dinosauriens en France~, de
tout âge, depuis le Trias jusqu'au Cretacé,queMadagas-
car parait être une contrée très fertile en découvertes à
ce point de vue et que de telles reconstitutions de
squelettes, ouvrantde larges horizons à l'esprit humain,
ne seront pas impossibles pour nos compatriotes.

AKMAKH THEVEKIN,

Haitre de conférencesde Paléontologie à la Sorbonne.

4° Sciences diverses
OsIer (Sir William), Bart., R. S., Professeurde J~et~

cine à fC~tt'ersf'fe ~'O~brcf. Science and War
(SCIENCE ET GfERH!!). – &fOC~. M-8" de 39~. ~P~M'

sla. 6 d). ?'AeC~refif/onPreM, Oxford, !Qt5.
Dans cet opuscule, qui est la reproduction d'un dis-

cours prononcé à l'Ecole de Médecine de l'Université de
Leeds, l'éminentsavant anglaisa traité de l'influencede
la science moderne sur les vieilles pratiques de la
guerre. D'une part, la science a rendu possible la des-
truction et le carnage sur une échelle qu'on n'eût jamais
cru possible auparavant.Dans trois directions principa-
lement, elle a facilite cette œuvre de mort: sur mer, par
la création des sous-marins et le perfectionnement des
navires cuirassés, sur terre par la puissance formidable
donnée à l'artillerie, dans l'air par l'emploi des gaz
asphyxiantset le développementde l'aéronautiquemili-
taire. Mais, d'autre part, la science accomplit chaque
jour une œuvre merveilleusede salut et de vie, par l'or-
ganisation moderne des soins aux blessés et aux mala-
des, et la prévention des épidémies qui autrefois fau-
chaient souventplus de soldats que les combats.

Quel jugement faut-il donc porter sur la science au
point de vue de la guerre? Pour ou contre ? L'auteur
conclut ainsi « La guerre est plus terrible, plus dévas-
tatrice, plus brutaledans sa boucherie,et l'organisation
des forces de la nature a permis à l'homme de les gas-
piller sur une échelletitanique. Plus d'hommes seront
engagés dans la lutte et plus d'êtres seront tués et bles-
sés dans une couple d'années que dans toutesles guerres
du siècle dernier. A l'humanité dans son ensemble, la
science semble un monstre; mais, d'autre part, il faut
inscrire à son crédit :Ie grand nombre de ceux auxquels
elle épargne les misères de la n~aladie,les tortures indi-
cibles évitées par l'anesthésie, le secours plus prompt
apportéaux blessés, l'améliorationde la technique chi-
rurgicale, la diminution du temps de convalescence,
l'organisationtout entière des services de santé. Aussi
le soldat blessé jettera son épée dans le plateau en
faveur de la science et il a raison x

1. Nous ne citerons qu'une de ces !ocaHtés Varenne en
Argoniie, que des découvertesscientifiques auraient pu faire
connaitre aux étrangers et que la barbarie allemandea rendue
célèbre en y amoncelantdes ruines.
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1° SCIENCES PHYSIQUES. M. C. Stormer L'altitude
des aurores boréales observées de Bossekop pendant le
printemps de l'année ~9~3. La photographiesimultanée
d'un grand nombre d'auroresdes stations de Bossekop
et de Store Korsnes, distantes de 2~,g kilom., a permis
de calculer l'altitude exacte de plus de a.Soo aurores.
Elle varie entre 85 et 180 kilom., avec un maximum
d'auroresentre too et no kilom. – MM. R. Ledoux-
Lebard et A. Dauvillier ~ec/;en;e~ ~ëorMKM et
e.rpërtmeM~M sf<r les bases de la <~os:Me<7';e ra~i'oyog't-
que. Les auteurs proposent l'emploi systématique du
courant continu pour alimenter les ampoules à radio-
thérapie, particulièrementles ampoules munies de ca-
thodes Coolidge. En effet, un tube Coolidge alimenté par
du courantcontinu fourni par un condensateur chargé
par une bobine ou un contact tournant donne un fais-
ceau de rayons X absolument continu dans le temps.
De plus, le fait que l'intensité y est indépendante de la
tension fait que le tube peut être montédirectement sur
les bornes du condensateur sans interpositionde résis-
tances ou de bobines de self. M. C. Dauzère Sur
la crM<a~tstt<!Oft de l'oxyde de p/téK~e. L'auteur a
observé au microscope la cristallisationde l'oxyde de
phénylefondu qui se maintient facilement en surfusion
à la températureordinaire. La variation de volume du
liquide qui se solidifieprovoque des ondes de cristalli-
sation qui jouent un rôle important. Ce sont elles qui
interviennentdans la cicatrisationdes cristaux irrégu-
liers ce sont elles qui édifientles faces et les arêtes des
petits cristaux. Les arêtes sont des lignes d'arrêt du
mouvementondulatoire, arrêtprovoquésoit parunmou-
vement ondulatoireinverse, soit par toute autre cause.

M. E. Briner Sur le mécanisme des réactions dans
l'eau régale. Le mécanismedes réactions de l'eaurégale
est représentépar l'équationsuivante,quiest réversible
HN03 + 3HC1 = NOC1 + C12 + 2H20. En effet, les aci-
des nitrique et chlorhydrique, mis réagir en vase clos,
donnent lieu à une phase liquide renfermantNOCI et
Cl~, coexistant en équilibre avec la phase aqueuse. D'au-
tre part, en faisant réagir le chlore sur HAzO2 et H20,
on assure la régénérationde HCI et HN03.

a" SCIENCESNATmBLMs. – M. 0. Laurent La suture
métalliquedans les fractures compliquées du fémuret de
MKmerHs.Le traitementidéal des fractures du fémur et
de l'humérus est celui de la suture à un ou à deux gros
fils d'argent, dont le nœud fait saillie dans la plaie, de
manière à pouvoir être enlevé au bout de 6 semaines à
a mois. Aucune autre méthode ne peut atteindre la per-
fection donnée par ce procédé, qui permet la remise de
l'axe osseux en rectitudeet le maintien des fragments
en réduction idéale. M. J. Amar Appareils de
prothèse dit membre sK~er;eK)'. L'auteur décrit deux de
ces appareils <° un bras de travail, très résistant et
simple de construction, comportantun organe de fixa-
tion, une gaine brachiale,un avant-bras,et une pince
universelle ou main de parade; 2° un bras mécanique,
avec main entièrementmétallique et articulée, dont le
jeu des articulationsest assuré par les mouvementsd'un
collier quiembrasse le thorax et transmisà la main par
un cable d'acier. M. Lucien Daniel Sur les varia-
tions spécifiquesdu chimisme et de la structureprovo-
<jrMees par le ~ye~f~e de la Tomate et du Chou c<!&m.
L'auteur obtenu par rapprochement, à l'aide du gref-
fage siamois, une union anatomique persistante entre
Tomate et Chou cabus. L'examen microscopique de

coupes des deux plantes soudées a révélé une modifi-
cation profonde du chou au contact de la tomate il a
acquis des cellules sableuses à oxalate de chaux répar-
ties comme chez son conjoint, et d'autre partil présente,
dans toute la région de soudure et au-dessus dans la
tige, un liber interne médullaire très net et très déve-
loppé, semblable comme aspect et disposition à celui de
la tomate. Ces changements sont dus à l'action spécifi-
que de la tomate sur le chou. M. H. Bouygu~s ~p-
parition des tissus et des régions dans le sommet de la
tige des Manez'og'ames. La seule distinction qu'on
puisse établir dans le sommetde la tige des plantespha-
nérogames est celle d'un. épiderme primitif recouvrant
un méristème général, primitif aussi, mais homogène.
A une petite distance du sommet,un méristèmeprévas-
culaire se différencie aux dépens du méristème général;
en coupe transversale, ce méristème prévasculaire est
reconnaissable à la petitesse des éléments cellulaires
et il affecte la forme soit d'un anneau, soit d'un cercle
plein. Ce qui reste du méristème général en dehors du
méristèmeprévasculaire constitue toujours l'écorce pri-
mitive ce qui reste au dedans, lorsqu'il y a un reste,
constitue la moelle primitive.L'éeorce et la moelle ne
sont donc individualisées qu'à une certaine distance du
sommet. M. H. Douvillé Une famille d'Ammonites,
les Desrnocératidés; essai d'une c~<fS!/?M<t07t ration-
nelle, valeur et subordination des caractères. L'auteur
est amené àconsidérer les différents groupes de Desmo-
cératidés comme résultant de la spécialisation plus ou
moins accentuée d'un même type et de son adaptation
soit à une vie benthique(Latidorsella), soit à une vie
nectique (Desmoceras), avec formesintermédiairesnéri-
tiqués et plus ornées (F:t=o~M). Le premier groupe est,
par ses cloisons, le moins spécialisé, le plus primitif.
Or, par tous ses caractères, par sa forme générale, par
son ornementationextrêmement faible, par ses sillons
flexueux,par ses cloisons, il se rapproche extrêmement
des Phylloeératidés du groupe du <or<!SK~ca<Ms (genre
~an'er~-cera~) si développé dans le Jurassique supé-
rieur il faut doncle considérercomme dérivant de cette
branche particulière des Phylloeératidés. MM. F.
Jadin et A. Astnio Le ma~cnese dans quelques
sources a!;tma~t/fey:een. Les eaux sulfurées sodiques
et chlorosulfurées sodiques du massif pyrénéen sont
extrêmement pauvres en Mn; les autres eaux minérales
pyrénéennes sont également peu riches en Mn. La
richesse en Mn paraît suivre une marche parallèle à la
minéralisation totale, avec des exceptions toutefois.
Comme ailleurs, les eaux ferrugineuses sont plus forte-
mentmanganésifères.

Séance du 20 Mars 1916

1° SCIENCES MATHÉMATtQnBs.– M. J. Comas Sola
Quelques remarques sur la grande nébuleuse ~'Oi'tM
(tm6 N. G. C.). De l'observation stéréoscopiqne de
ses photographies, l'auteur conclut à l'existence d'un
mouvementpropre des parties les plus brillantes de la
nébuleuse dans une direction de l'E à l'W à peu près et
de l'ordre de o°,025 par an. D'autre part, la nébuleuse
19*~ N. G. C., qui se trouveaunord de la grande nébu-
leuse, montreun mouvementpropredu même ordre que
la première, mais dirigé en sens contraire. Il semble
que les deux nébuleuses forment un système physique
dont la période de révolutionpourrait être de quelques
centaines de milliers d'années. L'auteur a également
observé de fortes variations d'éclat, sans la moindre
périodicité, d'une étoile a de la nébuleuse.

2° SCIENCES NATUREM.Es. M. L. Reutter Des
am&7'6s lacustres. L'auteur décrit un certain nombre
de caractères différentiels des ambres italiens et des
ambres allemands. Les premiers, en particulier, ne



contiennent que i à i6°/o d'acide succinique, les
seconds de 65 à 8o°/o. Ayantanalyséun certain nombre
d'ambres provenant des stations lacustres suisses,
M. Rentier a reconnuque ce sont tous des ambres ita-
liens.Les habitants des stations lacustresdes bords des
lacs suisses étaient donc en relations commerciales
avec le sud de l'Europe et non, comme on l'admettait
jusqu'ici, avec le nord du continent. M. Maur.
Lu~eoa Sur la coloration en rose de certaines roches
du Massif des AiguillesRouges. L'auteura constaté, dans
le massif des Aiguilles Rouges (Alpes franco-suisses),
que, partout où les schistes cristallins viennent en
contact avec le Trias, ils sont colorés en rose plus
ou moins vif, parfois presque en rouge. En réalité, il
s'agit d'une coloration strictement locale,qui ne pénètre
pas en profondeur à plus de !0 à~o m. Cette coloration
est due au fer,; au microscope, la roche se montre pig-
mentéepar de l'hématite, et il sumt de très faibles
quantités du pigmentpour donner déjà une forte colo-
ration. Il s'agit là d'un ancien phénomène de décompo-
sition superficielle, qui s'est accompli entre la fin du
Permien et le début du Trias. M. Ph.Glangeaud Le
cratère-lac Pavin et le volcan de Montchalm (Puy-de-
~o/tte). L'auteur montre que le lac Pavin constitue le
cratèred'explosion régulier creusé sur le flanc nord du
volcan de Montchalm; sa genèse est postérieureà celle
du volcan, qui est d'âge quaternaire supérieur et a
émis trois séries de coulées dans trois directions diffé-
rentes. Les parois escarpées du lac sont constituées
par des coulées du volcan de Sancy, alternant avec des
projections, et recouvertes plus tard par la coulée nord
du Montchalm. Ce sont les explosions du Pavin qui,
éclatant à travers ces coulées, les brisèrent en blocs
parfois de grandetailleet les projetèrent aux alentours.

M. E. Demoussy Influence de l'eau oxygénée sur
la germination. L'auteur a constaté que des graines
vieillies de cresson alénois, qui ne germent pas dans les
conditions ordinaires, peuvent donner jusqu'à ~o"/o de
germinations dans l'eau oxygénée étendue à o,25 vol.
L'auteur conclut que des graines âgées peuvent avoir
conservé leur faculté germinativeet cependant ne pas
germer dans des conditions reconnues favorables aux
graines jeunes, si ces conditions sont encore plus favo-
rables aux micro-organismes parasites qui provoquent
leur asphyxie. Inversement, les graines germent si l'on
facilite leur oxydationou si l'on retarde l'évolutionde
ces mêmes micro-organismes par l'addition d'H~O~.
M. H. Fouqué Les ferments << vin d'ananas. L'orga-
nisme qui joue le. rôle prédominant dans la fermenta-
tion du vin d'ananas est un Saccharomyces qui ne
parait appartenir à aucune espèce connue. Il est
accompagné d'une variété de -S. ellipsoideus, et de deux
levures douteuses, intermédiairesentre les Mycoderma
et les Torula, mais qui n'ont qu'un rôle tout à fait
secondaire. M. E. Bataillon :-E;tyerMncM nouvelles
sur la membranede fécondation chez les o':t/s d'Amphi-
biens. !° Les œufs au cyanure sont qualifiés pour une
analyse de la fécondation, puisque les oeufs mfirs de la
cavité générale se comportent comme eux. 2o La mem-
brane vitelline consolidéepar l'activationmérite le nom
classique de « membrane de fécondation ). Sa perméa-
bilité est diminuée au moins pour certains agents des-
tructeurs. La transformation a lieu dans l'eau et les
solutions sucrées; elle est inhibée par les sels neutres
aloalino-terreux.On ne peut faire intervenir dans cette
inhibition ni la pressionosmotique, ni la spécificité, ni
l'antagonismedes ions. 3" L'attention se porte sur les
propriétésdes globulines (ou des vitellines). Une telle
substance, faisant partie de l'excretum de l'œuf, reste
dissoute dans les sels neutres étendus; au contact de
l'eau, elle donnerait un précipité qui imprégneraitla
membrane en modifiant ses propriétés. 4° En tout cas,la consolidation de la membrane apparaît comme un
phénomène accessoire. On peut isoler la réaction élimi-
natrice qui la conditionne, et qui est l'un des aboutis-
sants essentiels de l'activation. MM. Dalimier et
Mvy-Franckel ~e jM2 de Z)anj-s: dans le traitement

de la syphilis maligne o;t grave. Les auteurs ont em-
ployé le composé arséno-stibio-argentique de Danysz
(tos ou luargol) dans les formes anormales, rebelles ou
particulièrement graves de la syphilis et ont obtenu
dans tous les cas une amélioration ou une guérison
rapide avec des doses beaucoup moindres que celles
d'arsénobenzol. Ce médicament présente, en outre,
l'avantagede l'innocuitéde ses injections, de sa grande
stabilité et de ses contre-indications pratiquement
nulles. M. V. Ferrand.: Sur une modification a la
méthode de stérilisationde l'eau de boisson par M~'cu-
chlorite de soude. L'auteur propose de remplacer par
l'eauoxygénée l'hyposulfite desoude employéejusqu'ici
pour neutraliser le chlore libre restant dans l'eau après
stérilisationpar l'hypochlorite,et de réduire le temps
d'action de l'hypochloriteà 10 minutes. Dans ces condi-
tions, la destruction des microbes du groupe co<; et la
diminutiondes autres germesse fait dans un temps bien
moins long. Après l'additionde ?0~, l'eau est agitée et
peut être consomméede suite. La réaction qui se passe
est représentéepar l'équation NaCIO + ?0~ == NaCl+?0+02.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

~ea~ce du 7 ~N 1916
M. B. Roussy:~?o~e pro<ee~;<r du casque métallique

de guerre. Le rôle protecteur du casque métallique de
guerre ressort de deux ordres de faits 1° Chez les
convalescents de blessures de guerre, pour cent bles-
sures faites sur le reste du corps, il y a eu, avant
l'adoption du casque, 8,5 blessuresau crâne, et depuis
l'adoption partielle de ce dernier16,82 blessures du
crâne. Dans le premier cas, le pourcentage a été faible
parce qu'un grand nombre des hommes atteints au
crâne l'ont été mortellement et ont succombé sur le
champ de bataille ou dans les hôpitaux, tandis que,
dans le secondcas, où le pourcentage desblessés a dou-
blé, le port du casque a protégé leur crâne et le nom-
bre des blessés guéris et convalescents a été beaucoup
plus grand. 2° L'examen direct de tous les blessés au
cràne montreque, faites sans le casque, les blessures
du cràne sont, presque dans tous les cas, d'une grande
gravité, caractérisée, au début, par de longues périodes
de coma, de cécité, de surdité, de paralysies diverses,
d'amnésie, de céphalée, etc., puis par des fractures es-
quilleuses, nécessitantune ou plusieurs trépanations.
Faites avec le port du casque, ces blessures du crâne
étaient, au contraire, relativement peu graves, sinon
légères beaucoupdescaractères précédents manquaient
ou n'étaient que de courte durée. Elles guérissaient en
peu de temps, et complètement, très souvent sans tré-
panation ni perte de substance osseuse. Le rôle protec-
teur du casque est donc évident. Il serait à souhaiter
que d'autres partiesessentielles du corps fussent aussi
protégées par des cuirasses appropriées.

~ea/zc'c dit 14 3:fa/s 1916
M. le Présidentannonce le décès de M. X. Delore,

correspondantnational.
L'Académie adopte, après un rapport de M. Hanriot,

les vœux de M. Fernetconcernant la lutte contre l'al-
coolisme 1° L'Académie est heureuse d'adresser res-
pectueusement à M. le ministredes Finances ses félici-
tations au sujet du projet de' loi qu'il a soumis au
Parlement. a° Elle espère que celui-ci, s'associant à
l'œuvre patriotique .du ministre des Finances, fera
aboutir les mesures dont elle a déjà bien des fois pro-
clamé la nécessité et qu'elle croit devoir renouveler
plus que jamais, savoir a) suppression du privilège
des bouilleurs de cru b) réduction considérable du
taux del'alcooldes liqueurs etvins aromatisés. 3" L'Aca-
démie émet de nouveau le vœu que l'application de la
loi sur la répressionde l'ivresse, la recherche des dé-
bits clandestins, soit conûéeà une autoritéindépendante
des influenceslocales qui en atténuent trop souvent la



juste rigueur. MM. Capitan et Delair Uncas ~'o&-
<!(M'<MM d'une large perte de substance de la voûte cra-
niennepar une plaque d'or. jE~ame~ anatomique au
bout <~f 10 ans. Les auteurs ont eu l'occasion de faire
l'autopsie d'un soldat, décédé à la suite d'accidents mé-
ningés, sur lequel on avait pratiqué 10 ans auparavant
l'obturationparune plaque d'or d'une partie de la voûte
cranienneenlevée par trépanationà la suite d'accidents
épileptiformes consécutifs à une chute sur le crâne.
Cette plaque avait été parfaitementsupportée et les cri-
ses étaient devenues de moins en moins fréquentes et
de courte durée. Cette observation doit encourager l'ap-
plication des plaques protectrices après perte de subs-
tance osseuse en chirurgie de guerre. Les plaques de-
vront être ajustées et posées entre les bords de la
trépanation, et les grin'es de rétention ne devront pas
être placées sur les sutures du crâne. Pour diminuer le
prix de revient, on peut employer des plaques en ar-
gent doré.

Séance du 21 ~a/-s 1916

M. le Président annonce le décès de MM. Gilbert
Ballet et Léon Labbé, membres de l'Académie.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGI'E

Séance du 4 Ma/'s 1916

M. A. Sartory De l'influence d'une bactérie sm'
production despérithèces chez un Aspergillus. L'auteur
a isolé sur de la paille humide et des plumes de cor-
beau envoie de décompositionun ~jaerg~Hs voisin de
1'B. var. Scheelei, mais en différant par quelques ca-
ractères.Semé en culture pure sur les milieux usuels
employés en Mycologie, il ne forme pas de périthèees,
asques et ascospores; mais dès qu'on lui associe une
bactérie du groupe du B. mesen<er<cKs, isolée en même
temps que lui, on obtientrapidement la forme ~'K7'o-
<ft<n: la température la plus favorable 'est de 22°.
M. Ed. Retterer De l'origine, de la structure et de l'é-
cohffiOH des corpuscules spléniques,dits de ~7a~:g7it.Le
corpuscule de Malpighi de la rate débute, comme les
follicules clos des organes lymphoïdes, sous la forme
d'un tissu plein, d'un syncytium. Par fonte de certaines
portions cytoplasmiques, les noyaux, entourés d'un li-
seré cytoplasmique, deviennent libres de par leur ori-
gine, ce sontlà des cellules vieilles, tronquées, comme
tous les leucocytes. D'autres noyaux subissentla dégé-
nérescence hémoglobique et, après la liquéfaction du
cytoplasma, constituent les hématies extra-vasculaires
qu'on observe dans le parenchyme splénique. MM.
Ed. Retterer et H. Neuville Reni arqites sur les varié-
tés de connewionsde la rate des Mammifères. A l'in-
verse des autresMammifères,il est impossible d'isoler,
chez les Ruminants,un organe distinct reliant la rate
au centre phrénique, d'une part, à la panse, d'autrepart.
Dans leur zone d'union, ces organes font corps, pour
ainsi dire, de telle sorte qu'ils se fusionnent en une
cloison commune. M. A. Brachetconsidère cette dis-
position comme un cas particulier –' et extrême – des
dispositions fondamentales communesà tous les Mam-
mifères. -MM. E. Weill, G. MonriquandetP. Mi-
chel Recherchessur la carence<meH<<7'e..E'~ëtscon:-
parésde la /ioHrf'~Mre e.rc~KSM'e des chats par la viande
crue, coM~eMe, salée, cuite et stérilisée. Ni la viande
crue, ni les viandes congelées ou salées récemment
n'ont provoqué chez le chat des troubles nerveux par
carence. Par contre, il est possible d'obtenir chez les
chats soumisà une nourriture exclusive par la viande
stéritisée(par chauffage à iao°) des accidents nerveux
(paraplégiques, convulsifs ou cérébelleux) très voisins

sinon identiques de ceux provoqués chez les pi-
geonspar la stérilisationou la décortication des céréa-
les. Le vieillissementde la viande stérilisée parait rap-
procher le moment d'éclosion des accidents. Tout s'est
passé, dans ces cas, comme si la stérilisationenlevait

de la viande (comme elle enlève de la graine) une « sub-
stance ferment » nécessaire à la nutrition (du système
nerveux surtout). MM. E. WeilL et G. Monri-
qua.nd: Graines de céréales décortiquées, « A~'percftt'e~-
cées » par la stérilisation. Les pigeons soumis à une
nourritureexclusivepar le riz poli cru ont présenté des
troubles de carence 10 à 22 jours plus tard que les pi-
geons misau régime du riz poli stérilisé. Tout se passe
donc comme si la stérilisation avait faitdisparaître de
la graine décortiquée (déjà fortement carencée par la
décortication)un reliquat de « substance ferment ); non
soupçonné dans les expériences antérieures. La stérili-
sation a nettement f< hypercarenoé les graines déjà
carencéespar la décortication.–M. Mérioux: De l'ac-
tion sur les plaies tétaniques dit sérum antitétanique
~<;sMcAe,<:tM;<toyMe<~esoKs-e't:Hat(i~e bismuth. L'ap-
plication locale d'un mélange de sérum antitétanique
desséchéet de sous-gallate de bismuth, faite sur la plaie
6 heures après la contamination, empêche l'évolution
du tétanos chez le cobaye, alors que l'applicationdu
sérum antitétanique seul doit, pour donner les mêmes
résultats,être faite dans l'heure suivant cette contami-
nation.Il est à présumer que l'action du sous-gallate de
bismuthdans le mélange s'exerce en paralysantles as-
sociationsmicrobiennes et par conséquent en favorisant
la phagocytose. MM. Le Moignic et Pinoy Les
vaccins eK~m:<fs!OKdans les corps gT<M OK « ~O-CtMCMS )).
Les auteurs, en employant les vaccins suspendus dans
les corps gras ou lipo-vaccitis (le terme étant pris au
sens physique), ont montré i* que l'autolyseest sinon
évitée, du moins négligeable, la plupart des microbes
étant, pour ainsi dire, embaumés; 2" que la résorption
s'effectue plus lentement~' que, par suite, les réactions
doivent être réduites au minimum chez les individus
sensibles; 4° que certains accidents, dus à une faute de
manipulation, peuvent être supprimés.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE

Séance dit 3 ~<7/'s 1916

M. Marage ~:<<es vraies et simulées consécutives
à des blessures de guerre. Autant les mesures d'acuité
visuelle sont bien déterminées, autant celles d'acuité
auditive sontempiriques et peu scientifiques. M. Marage
a d'abordétudié les moyens de remédier à cet inconvé-
nient, en se plaçantà un doublepoint de vue celui des
conseils de revision, celui des conseils de réforme.
L'instrumentdont il se sert est gradué de o à 4oo: entre
o et 5o, le sujet peut être classé dans le service actif; de
5o à 100, il est versé dans l'auxiliaire au-dessus de ce
chiffre, le soldatest réformé. Un moyen très simple per-
met de dépister les simulateurs, et, au besoin, de prou-
ver la bonne foi de certains blessés qu'un examen
incomplet aurait fait regarder comme de faux sourds.
La deuxième partie de la communicationa été consa-
crée au développement de l'acuité auditive des soldats
atteints de commotion cérébrale par explosion d'obus
de gros calibre. De nombreuses projections montrent
l'état de surdité dans lequel les blessés sont arrivés à
l'hôpital la courbe de leur audition indique leurs pro-
grès. On constate ainsi que de nombreux sourds regar-
dés comme incurables et bons pour la réforme ont pu,
après traitement, retourner au front. Comme les blessés
étaient imposés par le Service de santé à M. Marage,
que leur degréde surdité était indiquépar les médecins
militaires, il s'ensuit que ces traitements ont été de
véritables expériences de contrôle. Ajoutons qu'il s'est
parfois trouvé en présence de cas très rarement obser-
vés et même nouveaux. En terminant, M. Marage mon-
tre que ces hypoacousiestrès diverses ne sauraient être.
expliquéespar la vieille théorie de Helmholtz sur l'or-
gane de Corti, et que l'on est conduit à reporter dans
différents centres auditifs le triage des sensations pro-
duites par les bruits, la musique et la parole.



SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE

Séance c~K 10 .Afa/'N 1916

M. A. Haller et Mme Ramart ~</tMM ait yno. en
de l'amidure de sodium. Les auteurs, généralisant une
réaction décrite antérieurement, ont fait réagir, en
présence d'amidure de sodium et en solution d'éLher
anhydre,l'éther monoiodacétiquesur les acétophénones
mono- et bialcoylées suivantes: méthyl-, éthyl-, dié-
thyl-, méthylpropyl acétophénones. Us ont ainsi obtenu
les éthers yS-benzoyI-butanoïque, Eb. i68*i~o'' sous
t~ mm. ~-benzoyipentanoïque, Eb. 1~0" 81° sous
l~ mm.; ~-benzoyi-éthylpentanoique, Eb. i88"-tgi°
sous 2o mm.; benzoyi-méthylcaproïque,Eb. '90"-
tQ3'' sous 20 mm. Par saponification avec une solution
de potasse dans l'alcool méthylique, on a obtenu les
acides (jS-oétoniques)correspondants,fondant respecti-
vement à 65', ~3" 74° et 85-86°.Tousces acides sont
stables quand on les fond,et le produit fondu, refroidi,
donne une masse cristallisée dont le point de fusion est
le même que celui de l'acide primitif. Ces acides ne
peuvent donc être confondus avec leurs isomères, les
acides glycidiques.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES

Séance du 3 Février 1916

SCIBNCES NATCHELLns. –M. S. B. Schryver Recher-
ches sur le ~Aen~tf/ff de la coagulation. 111. A'oKt'es
recAe7'cAes~Kr~eg'e<c/if)~<e.L'auteura constatéqu'ily a
une similitudemarquéeentre certaines activitésvitalesde
celluleset lafaçondontsecomportelegeleholate.fi/ac-
tion érosive decerlaines substances organiques sur le gel
eholate va depair avec leurs actions narcotiqueet cyto-
lytique. 2° La formation de gel par le chlorure de
calcium est empêchéepar les chlorures de Na, Mg et
autres. Ces mêmes substances peuvent aussi produire
l'érosion du gel, mais l'addition de quantités relative-
ment faibles de sels de calciumagit comme antagoniste
sur l'action érosive. 3" Pour expliquer le parallélisme
entre certaines actions biologiques de substances orga-niques et l'action antagoniste de sels inorganiques,
d'une part, et l'action de ces substances sur le gel cho-
late, d'autre part, l'auteursuggère que la membrane cel-
lulaire ou le cytoplasme est constituée par un système
hétérogène de protéines, de lipoïdes. maintenant une
substance formatrice de gel, substancedont les proprié-
tés physiquessont semblables à celles des cholates. De
cette manière, l'action biologique de certaines substan-
ces peut être expliquée d'une manière beaucoup plus
satisfaisanteque par la théorie lipoïde de Meyer et Over-
ton. M. M. J. M. O'Connor Le mécanisme de la
re~ft~rtM~oneAtm~Ke de la température. Les chats et
les lapins anesthésiés, quand ils ne frissonnent pas,
consomment de l'oxygène proportionnellement à leur
températurecorporelle. Quand ils frissonnent, la con-
sommation d'oxygène est supérieure à ce qu'elle serait
pour la même températuredu corps. Le déclanchement
du frisson dépend de l'abaissementde la température
du cerveau au-dessous d'un point plus ou moins fixé
pour un animal donné. La quantité supplémentaire
d'oxygène consommépendant le frisson est proportion-
nelle à l'écart de la température moyenne de la peau
avec ce point. Cette température vers laquelle les ani-
maux se règlent chimiquementestcomprise entre 30° et
3o" C. pour différentes espèces. M. W. Bateson et
Mlle O. Pellew: Sur une dissemblance régulière dans
l'hérédité des différentesparties d'une plante. Dans un
mémoire antérieur, les auteurs ont étudié la génétique
des pois « vagabondsd'aspect sauvage qui paraissent
descendre des pois cultivés.Entre autres particularités,

ils ont constaté que les plantes F~ provenant de croise-
ments entre les pois types et vagabonds ont, à l'état
jeune, des caractères intermédiaires, montrant l'in-
fluence du parent type, tandis qu'à la maturation elles
deviennentvagabondes et ont exclusivement des des-
cendantsvagabonds. Les auteurs expliquent ce fait en
supposantqu'il se produit une ségrégation de facteurs
dans le soma, telle que les éléments du type restent
dans la base de la plante F~ et sont exclus dela lignée
du germe. Dans la variété Gradus, on a observé quecertains intermédiaires (descendants de types) donnent
des mélanges de types et de vagabonds. Chez ces plan-
tes intermédiaires,les oaractèreschangentsouventaveo
l'age, les parties inférieures se rapprochantdavantage
de l'élément type, les parties supérieures de l'élément
vagabond. En semant des graines provenant de cesintermédiaires,les auteurs ont reconnu que celles pro-venant des cosses inférieures donnent naissance de
préférence à des descendants types, celles provenant
des cosses supérieures à des descendants vagabonds.
Tous ces faits conlirment l'existence d'une ségrégation
régulière dans le corps de la plante, les éléments types
prédominant dans les parties inférieures.

Séance <~M 10 7'ef/7'e/'191C

f SciENcEspHYsiouEs. M. C. H. Lander Le /ro<-
<ente~<s!~)M'c;'e~. ~ert'e/tcM avec l'eau e< /<t vapeur~f!S(/M <tï;M'. L'auteur a cherchéà vérinerla formule
de Rayleigh reliant la résistance à la vitesse, à la den-
sité, au diamètre du tuyau et à la viscosité cinématique
du uuide. Les expériences ont porté sur trois tubes enfer forgé de 3,3, i,go5 et 1,0~ em. de diamètre, avec l'eau
et la vapeurd'eau comme nuides. Les vitesses ont varié
de 5o cm. par secondepour l'eau à 640o cm. par seconde
pour la vapeur. Les résultats ont été exprimés sousforme de courbes en portant R/~ en ordonnées et logc< en abscisses. Ces résultats sont un peu supérieurs
à ceux obtenus par Stanton et Pannell pour l'eau et l'air
dans des tubes de laiton, et présentent des caractères
analogues. Pour les hautes valeurs de )'t7/ on arrive à
une limite où la résistancevarie comme le carré de la vi-
tesse pour la rugosité particulièrede la surfacequiexiste
dans les tubes d'expérience. Les résultats généraux
confirment l'exactitude des hypothèses faites dans la
dérivation de l'équation R =:~ F(') pour des flui-
des qui diffèrent autant que la vapeur et l'eau dans
leurs propriétés. Lord Rayleigh La théorie du ;-e-
sonnateure~~e/m~oh.La forme idéale du résonnateur
d'Helmholtzest un espace caverneux enfermé dans uneparoi mince immobile, mais communiquant avec l'at-
mosphère extérieure par une petite perforation. Helm-
holtz en a donné la théorie approximative, qui conduit
à des résultats déunis pour des ouvertures circulaires
ou elliptiques. L'auteur a essayé de pousserplus loin
l'approximationdans le cas spécial où la paroi est sphé-
rique et l'ouverturecirculaire, à l'aide de fonctions de
Legendre appropriées. En négligeant l'échappement de
l'énergieà distance, la longueur d'onde d'ondes planes
ayant la période du résonnateurest donnée par l'équa-
tion

;n~(2SJR). (
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où C est le rayon et S le volume de la sphère, et R le
rayon de l'ouverture circulaire. Ce résultat peut être
étendu aux ouvertures elliptiques, quelque grande que
soit l'ellipticité. M. T. R. Merton La structure des~iM <~t spectre élargies. 11 est peu probableque l'élar-
gissement des lignes spectrales qui se produit aux hau-
tes pressionset sous une décharge électrique puissante
soitattribuable au mouvement de l'atome en son entier;
il provient plutôt de processus en connexion intime
avec le problème de la radiation. Stark a suggéré que
cet élargissement est en relation étroite avec la résolu-
tion électrique des lignes. L'auteur discute, dans cette



hypothèse, la distribution de l'intensité qu'on peut at-
tendre dans les lignes Hec, H~ et Hy de l'hydrogène,
élargiespar une déchargepuissante.Il a trouvé une mé-
thode pour étudier la distribution de l'intensité dans
ces lignes élargies, méthode qui n'est pas affectée par
l'excentricitéde la plaque photographiqueet qui est
adaptée à des mesures quantitatives.Les résultats obte-
nus pour les lignes de l'hydrogène montrentque Hc< con-
siste en un fort maximum, tombant rapidement et ré-
gulièrement de chaque côté; H;? tombe beaucoupmoins
rapidementet présenteun minimum au centre de la li-
gne, et Hy présente un fort maximum central avec des
« ailes x très diffuses de chaque côté. Ces résultats
s'accordent avec la distribution de l'intensité déduite
de la séparationélectrique des lignes. Sir Norman
Lockyer et M. H. E. Goodson Le spectre de /?~mme
o.rï/'T~?"s ~tf fer. Les auteurs ont étudié un spectro-
gramme de la lumière émise par le fer métallique
brûlant dans la flamme oxyhydrique et qui est riche
en lignes dues à ce métal. 6~ lignes du fer ont été iden-
tifiées dans la région 3856,52 5&l5,88, dont t5
ne paraissent pas avoir été encore signalées dans le
spectre de flamme du fer. En comparant le spectro-
gramme de flamme avec un spectre d'arc du fer d'expo-
sition à peu près analogue, les auteurs ont pu séparer
les lignes de flamme, suivant les variations d'intensité
observées, en deux groupes bien marqués, avec un
résidu formant un groupe intermédiaire.Le groupe A
contient les lignes plus fortes dans la flamme que dans
l'arc, le groupe B les lignes plus faibles dans la flamme
que dans l'arc, le groupe C les lignes à peu près égales
dans les deux sources. Cette division est en relation
étroite avec la classification encore plus minutieuse
employéepar King dans le cas des spectres obtenus à
divers niveaux de températuredans le four électrique.
11 faut noter le grand nombre delignes de la classe lA de
King qui ont été trouvées par les auteurs dans le spectre
de flamme. Dans les spectres stellaires,l'apparition et le
développementmaximum des lignes du groupe A se font
à un stade plus avancé que pour les lignes des autres
groupes. M.W. G. Dufûeld et Mlle'M.D-Waller
La consommation du carbone dans l'arc e~ectrt~Ke.
III La perte anodique. Les auteurs ont montré anté-
rieurement(voir p. 35) que la vitesse de consommation
du carbone à la cathode d'un arc très court est telle que
le départ d'un atome est accompagnédu transfert entre
les pôles de 4 charges électroniques. Pour déterminer le
rôle joué par l'anode, on a opéré comme suit une ba-
guette de carbone de 18 mm. de diamètre tourne dans
un tour et on fait jaillirun arc entre sa surface cylin-
drique et une baguette de carbone pointue formant
cathode qui se déplace rapidement le long de l'anode.
Par ce moyen, l'anode reste presquefroide et le cratère
n'a pas le temps de se développer. L'anode et la cathode
sont pesées avant et après chaque expérience. Tandis
que dans la forme stationnaire la perte anodique est
invariablementplus grande que la perte cathodique,
avec l'anodetournante les pertes totales à l'anode pour
des courants de 4, 6, 8 et jo ampères, après que l'arc a
passé pendant 5 minutes, sont seulement de 3, a, 8 et
13 mgr. Les rapports de la consommation du carbone
par coulomb des anodes fixes et rotativespour les den-
sités de courant ci-dessus sont respectivement 17,6 à
o,z5, !3,5 à o.i3, ia,8 à o,33 et 10,8 à o,36. Il semble
donc que la perte anodique de carbone est sans impor-
tance dans le mécanisme de l'arc et que la fonction de
l'anode est de recevoir les porteurs de courantproduits
par le processus essentiel à la surface de la cathode. La
formationd'un cratère dans le type normal n'est pas
essentielle pour l'arc, quoiqu'elle constitue le trait le
plus frappant.La réduction de la différencede potentiel
dans l'arc à anode rotative est due probablementà
l'absence d'émissionélectroniqueimportantepar l'anode
plus froide; dans l'arc normal; cette émission est équi-
valenteà une force contre-éleetromotriee.

SOCIÉTÉ ANGLAISE DE CHIMIE
INDUSTRIELLE

SECTION DE LONDRES

Séancedu 7 Février 1916

M. W. A. Davis L'emploi des enzymes et de ~f!t)'es
spéciales dans l'analyse des A~ra~e~ 'de carbone. Au
cours de recherchessur les hydrates de carbone présents
dans différentes plantes, l'auteur a trouvé plusieurs
sources d'erreursdans les procédés d'analyse adoptés
communément.Pour les éliminer, il ~reconnuqu'ilétait
nécessaire de renoncer aux méthodes purement chimi-
ques et d'adopter des procédésbasés sur l'emploi d'enzy-
mes spéciales ou de levures sélectionnées. Il décrit en
détail les modes opératoires à employer pour détermi-
ner le saccharose au moyen de l'invertase,le railinose
au moyen de la levure de fond (contenant, à côté de
l'invertase, de la mélibiase), le maltose au moyen de
la iaka-diastase. Il n'est pas douteux que l'emploi de
ces méthodes se répandradeplus en plus dans les recher-
ches tant industrielles que scientifiquespures, car elles
permettentde déterminer successivementtous les cons-
tituants d'unmélangecomplexed'hydrates de carbone.

MM. J. T. Hewîtt et 0. H. Lumsden A'an~A-Me
cce~'yue. Etant donnée l'importance technique acquise
par l'anhydrideacétique, les auteurs ont fait l'étudede
tous les procédés qui ont été proposés pour sa fabrica-
tion etqui se divisent en trois groupes: action des anhy-
drides inorganiques (PS 05, S 03, ?0~) sur l'acide
acétique; action deschlorureset oxychlorures non mé-
talliques (POCP, COC12, SCP, S~, CISO~H, SO~)
sur l'acide acétique; décompositiondes acétates de bases
faibles. Les dérivés chlorés du phosphoreou du seufre
sont encore les meilleurs agents de préparation de
l'anhydrideacétique.

SECTION DE NEWCASTI.E

Séance <~K 12 Janvier 1916

M. G. S. Boberaton La ~o~f&~t~~e~Ao~/tc~Mmi-
neraK.'cdans Pa;ct(7e citrique. II. L'auteur montre que les
phosphatesminérauxsont complètement solubles dans
l'acide citrique à 2 "/(), à condition de faire un nombre
suffisantd'extractions.Pour la majorité des roches phos-
phatéesexaminées, 5 extractions ontenlevé 90 à !0o"/o
de l'acide phosphoriqueprésent. Une quantité même
faible dechaux libre ou de carbonate de calciumdécroît
sensiblement la solubilité des phosphates minéraux
mesuréepar l'essai à l'acide citrique.La finessede mou-.
ture affecte également la solubilité citrique totale des
phosphatesminéraux. A une exceptionprès, la calcina-'
tion produit une diminution marquée de' la solubilité
des phosphatesminéraux dans l'acide citrique, et d'au-
tant plus grande que la calcination a été plus longue.
En somme, l'essaià l'acide citriqueest sans valeurpour
juger de l'assimilabilitérelative desengrais phosphatés
par les plantes.

SECTION DE BfRMINGHAM

Séance du 9 Dece/&e 1915

MM. T. S. Price, S. A. Brazier et A. S. Wood
Préparation de la ~:e~)-~mme sKr~/ze grande échelle
<:? laboratoire. On prépare du chlorhydratede p-nitro-
sodiéthylanilinepar l'action du nitrite de sodium sur
la diéthylaniline en solution chlorhydrique; puis on
traite la solution aqueuse concentrée par la soude caus-
tique solide et on distille; par un simple fractionne-
ment du distillat, on obtient la diéthylaminepure. Par
cette méthode, un seul opérateurpeut produire environ
i kilog.'de diéthylaminepar jour.

Le Gérant Octave DOIN.

Sens. Imp. LEVÉ, 1, rue de la Bertauche.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. Astronomie
Lanature des nébuleuses spirales. -M. H.

Macpherson vientd'exposerdansunintéressantarticlel
l'état actuel de cette questioncontroversée.

On sait que la découverte de ces corps célestes est
due à Lord Rosse qui, au moyen du grand miroir qu'il
avait fait monterà son observatoire de Parsonstown,
montra le premier que la nébuleuse de Canes î"6Ha~et
présente l'aspectd'une grande spirale ou d'un tourbil-
lon. Cette découverte fut accueillie avec incrédulitépar
les astronomes, dont beaucoup pensèrent que les li-
gnes spirales de matière nébuleuse décrites si fidè-
lement par Lord Rosse n'existaient que dans son
imagination. C'est par l'applicationde la photographie
que cette grande découverte fut mise hors de doute.
Les travaux d'Isaac Roberts en Angleterre, de Keeler
et d'autres en Amérique, non seulement confirmèrent
les observations de Lord Rosse sur le système particu-
lier qu'il avait étudié, mais mirent en évidencede nom-
breuses autres nébuleuses spirales dans tout le ciel.
Peu avant sa mort, Keeler annonçait qu'il avait puob-
server 120.000 nébuleuses nouvelles avec le réi!eoteur
Crosaley et que la moitié de celles-ci étaient probable-
ment des nébuleuses spirales.

Depuis lors, on a reconnu que les spectres des né-
buleuses spirales sont continus, à l'inverse de ceux des
nébuleuses planétaires et irrégulières. Néanmoins, on
les considéra comme de simples nébuleuses, à un stade
ultime de leur développement, prêtes à se condenser
en systèmes solaires ou stellaires.

Mais l'extension récente de nos connaissances sur
les nébuleuses suggère des doutes graves sur la nature
nébulaire desnébuleuses spirales.Ainsi, les nébuleuses
planétaires et irrégulièresse trouvent principalement
dans les régions galactiques;elles obéissentà la loi de
la concentration galactique. Les nébuleuses spirales,
par contre, fuient toutes la galaxie et sont plus nom-
breuses dans la région des pôles galactiques. Les né-
buleases irrégulières sont étroitement mélangées avec

1. M.- O~er~~ory, t. XXXIX, n" 498. p~ 131; mars 1916.
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les étoiles du type primitif, et les nébuleuses plané-
taires révèlent des affinités avec les étoiles probable-
ment immaturesdu type Wolf-Rayet, tandis que les
nébuleuses spiralesn'ont aucun rapport avec ces corps
célestes. Enfin le mouvement extrêmementrapide des
nébuleuses spirales contraste avec celuides étoiles pri-
mitives.

Faut-il en conclure que les nébuleuses spirales sont
un ordre de corps célestes différent de celui des autres
nébuleuses? On a suggéré à diverses reprises que ce
sont des « univers insulaires x extérieurs à notre ga-
laxie. M.Eddington',après unediscussion approfondie,
incline vers cette hypothèse.Il explique le fait qu'elles
fuient la galaxie par cette circonstance que, si elles
sont toutes situées en dehors denôtre-système stellaire,
« celles qui existent dans les basses latitudes galacti-
ques sont masquées par les grandes traméesde matière
absorbante semblables à celles qui forment les espaces
sombres de la Voie lactée M. M. Eddington estime que
« la théorie de l'univers insulaire est préférable comme
hypothèsede travail, et ses conséquences sont si plei-
nes de ressources qu'elles témoignent en faveurde la
probabilité de son exactitude ».

Mais, si les nébuleusesspiralessont des univers ex-
ternes, notre Univers doit également posséderla struc-
ture spiralée. Cettehypothèsea déjà été suggérée plus
d'une fois, et elle est tout à fait d'accord avec les plus
récentes théories sur la constitutionde notre Univers
stellaire et la probabilité de l'existence de deux cou-
rants d'étoiles spiralés, l'un au nord de la Voie lactée
qui recule avec une grande vitesse, l'autre au sud qui
avance.

Dans un mémoire tout récente M. Truman, de l'Uni-
versité d'Iowa, a cherché à déterminer le mouvement
de l'Universstellaire d'après une discussion des mou-
vements radiaux des nébuleuses spirales, dans l'hypo-
thèse que ce sont des universexternes.Sa méthode est
analogue à la déterminationclassique, par Herschel, du
mouvement du Soleil d'après les mouvements propres

1. Stellar movements and the structure of thé L'niverse.
2 Popular .~ronomy, t. XXIV, p. 111.



de quelques étoiles. De sa discussion desvitesses radia-
les mesuréespar Slipher, M. Truman conclut que « no-tre nébuleuse se meut avec une vitesse de 670 kilomè-
tres par seconde dans la direction de R. A. 20 h., décl.
= – 20° )) (c'est un point entre le Sagittaire et le Capri-
corne). M. Truman estime que <: si l'onpeut démontrer
un tel mouvement de notre système par rapport auxnébuleuses, ce seraune forte présomptionqu'elles con-stituent des systèmes sidéraux t.Les données qu'il a puutiliser sont encore trop peu abondantes,mais son tra-
vail ouvre une direction fructueuse de recherches futu-
res quand on disposera d'un plus grand nombre d'in-
formations.

En somme, on peut conclure que la balance penche
en faveur de l'idée que les nébuleuses spirales sont des
univers insulaires, sans qu'on puisse l'amrmer aveccertitude. Une telle théorie, si elle se confirme, aura
sur nos idées cosmologiques et cosmogoniquesune ré-
percussion dont on mesurera l'importance si l'on serappelle que, il y a dix ans à peine, la plupart des as-tronomes croyaient encore que tous les corps célestes
appartiennent à un seul grand univers stellaire illi-
mité.

§ 2. – Physique du Globe
L'activité sismique en Espagne pendant

les années 1909 à 1914. – Depuis le commence-
ment de 1909, le Père Navarro Neumann, directeur de la
Station sismoiogiquedeCartuja(Grenade),a commencé
à réunir des renseignements sur les tremblements de
terre qui ont été ressentis en Espagne. De l'ensemble
des documentsrassemblés en six ans, il a tiré une série
de déductions sur l'activité sismique dans ce pays, qu'il
a récemment communiquéesà la Société royale espa-gnole d'Histoire naturelle4.

Les 4t5 séismes enregistrés en Espagne de 1909 à
!Qt4 se répartissent annuellementcomme suit en toog,76; en loto, 63; en ign, 180 (maximum); en 1913, 36;
en ig:3, a4 (minimum); en 19~, 36.

L'intensité maximum des tremblementsde terre pré-
cédents n'a pas dépassé le degré VIII sur le territoire
espagnol pour les plus violents, qui furent ceux d'Adra
(t6 juin 19)0), de la Huerta de Murcie (ai mars et
3 avril 1911) et de Santafé (3t mai 19:!). Les séismes
deBenavente (Portugal), du 23 avril 1909, et de Rognes
(France), du n juin 1909, qui certainement ont atteint
le degré X à leur origine, n'ont pas dépassé les degrés
VU et IV en Espagne.

Au point de vue de la distribution géographique des
épicentres, on peut diviser l'Espagne en 4 régions la
région I, comprenant la Meseta ibérique avec les mon-tagnes cantabriqueset galiciennes; la région II, corres-pondant à la fosse de l'Ebre; la région III, correspon-dant à la fosse du Guadalquivir et comprenant toute lapartie S et SE de l'Espagne; la régionIV, correspondant
à la fosse tertiaire du Tage. Enfin, le tremblement de
terre destructeur du S. E. de la France, cité plus haut et
qui s'est fait sentir en Espagne, conduit à admettreunerégion V, correspondantà la fosse du Rhône.

Les 4:8 séismes observés paraissent se distribuer au-
tour de 60 épicentres environ, dont 8 situés dans la
région I, 17 dans la région II, ~2 dans la région III,
2 dans la région IV et t dans la région V. Les foyers
les plus nombreux sont donc d'aborddans la région III,
et dans celle-ci tous, presque sans exception, au sud de
la ligne qui va de Gandia à Marbella; puis dans la
région II, où ils se rangent principalement en demi-
ovale autour dé Badalona et de Teya; et enfin dans la
région I, où ils sont situés surtout dans le massif
galaïque.

L'aire de mouvementsensible ou macrosismique de la
plupart des tremblements de terre ressentisen Espagne

1: Boletin de la Real Soc. esp. de Historia 7;<:<H/ t. XV,
n' 10, p. 4S9; dëc. 1915.

de 1009 à tot~ a été assez réduiteet dans la plupart des
cas n'a pas dépassé quelques kilomètres carrés. Par
contre, le séisme destructeur de Benavente (Portugal) aété ressenti jusqu'à Barcelone, à o5o km.; celui de
Adra, beaucoup moins violent au centre, s'est propagé
jusqu'à Madrid (4io km.).

Plusieurs des tremblements de terre observés possè-
dent une aire pléistosiste très allongée, comme si le phé-
nomène était survenule long- d'une faille apparenteou
cachée, d'une vraie ligne sismo-tectonique il en a été
ainsi pour les tremblements de terre de Torrevieja, qui
s'étendentpresque parallèlementà la côte, et de Aya-
monte, qui se sont fait sentir le long d'une ligne partant
d'Albufeiraau Portugalpour aboutir près de Séville.

§ 3. Art de l'Ingénieur
Les mitrailleuses individueUes. –Pour sup-

pléer à la diminution de ses réserves, l'Allemagne a dû
chercher à augmenter le rendement de la machine à
tuer. La multiplication des mitrailleuses ordinaires
n'était qu'une solution provisoire, une étape dans cette
évolutionnëcessaire: l'annéedernière,sur certainspoints
du front oriental, on en comptait une par dix homnes;
mais cette proportiona été bientôt jugée insuffisante, et
il a fallu envisager la nécessitédu munir chaque homme
d'une arme portative à tir extrêmement rapide, la mi-
trailleuseindividuelle.

Cet engin n'est pas nouveau. En 1861, on essayait à
Paris, chez Gastine, une carabine inventée par l'armu
rier Jarre, pouvant tirer 5o coups par minute. Le fusil
Winchester, qui date de la même époque, fournissait
22 coups à la minute, et une quinzaine de coups sans
être rechargé. Nous en avons fait usage en t8~o-t8~l
plusieurs régiments de l'armée de la Loire et de l'armée
de l'Est en étaientpourvus. En t883, la Commissionde
Versaillesavait eu à examinerplus de cinquantemodè-
les de fusil à tir rapide,avec chargeurs automatiques et
magasins multiples amovibles.Aucunn'avaitétéadopté,
d'abord à cause du poids de l'arme et de son chargeur,
ensuite parce que l'anciennepoudre rendait inefficace
et illusoire le tir accéléré: en tirant seulement 20 ou
25 coups par minute, la fumée formait un nuage impé-
nétrable.et le mécanisme s'encrassait.Ces inconvénients
prohibitifsont été supprimés par les poudresmodernes,
qui brûlent presque sans fumée, laissent peu de résidus
et ont une puissance balistiquequi a permis de réduire
le calibre de l'arme et, par suite, le poids du fusil et
celui des cartouches.

Nous ne devons rien dire des fusils à tir rapide déjà
employés chez nous ou en voie d'exécution;mais nous
ne sommespas tenus à la même discrétion en ce qui
touche à l'armement de nos ennemis, et nous savons
qu'ils utilisent actuellement deuxsortes d'armes indivi-
duelles à grand rendement: lé fusil automatique de
Visini et Fuchs, et le fusil-mitrailleurde Madsen.

Le premier n'est qu'une modification du fusil ordi-
naire, permettant de tirer 5o à 60 coups par minute.
L'ancien chargeur est remplacé par un chargeur auto-
matique, composéde deux tubes d'acier contenantcha-
cun un piston maintenupar un ressort. Au départ de
chaque coup, la pression des gaz chasse les pistons, en
comprimant les ressorts. Ce mouvement entraine l'ou-
verture de la culasse; l'étui vide est rejeté, une nouvelle
cartouche vient se placer dans le canon, et les deux
ressorts se détendant referment la culasse. Le tireur
n'a qu'à presser le détente pour faire partir le coup; il
n'a pas à quitter la mise en joue, tous les mouvements
s'accomplissantautomatiquementet se renouvelantjus-
qu'à épuisement du chargeur. L'arme ainsi modifiée ne
pèse que 5oo grammes de plus, et la transformation,
qui peut être eHeetuée en quelquesheures, coûte seule-
ment une dizaine de francs.

Le'fusil-mitrailleurde Madsen a un rendementbien
supérieur il peut tirer jusqu'à a5o coupsà la minute. Il
pèse~ kilogs et demi,et 400 cartouches pèsent 16 kilogs,
y compris les chargeurs amovibles, constitués par des



bottes courbes, en forme de segments. Le mécanisme
en est commandé par le recul du canon et de la boite
de culasse, à peu près comme dans la mitrailleuse
Maxim.

La valeur de ces armes est très discutée. De tout
temps, d'ailleurs, les fusils à tir précipité ont eu autant
de détracteurs que de partisans. Les premiers préten-
daient que la vitesse du chargement créerait plus de
dangers qu'elle ne procurerait de bénéBces que les sol-
dats brûleraient mal à propos leurs cartouches et se
trouveraienthors d'état de répondreau feu de l'ennemi,
au moment le plus critique. Les autres soutenaientque,
dans une armée bien disciplinée, il serait toujours pos-
sible de régler la consommationdes munitions, et qu'au
surplus il valait mieux accepter les inconvénientssigna-
lés que de renoncer aux effets irrésistibles qu'on ne
manqueraitpas d'obtenir du tir rapide, en l'employant
à propos. Du reste, le ravitaillement est aujourd'hui
singulièrement facilité par l'utilisation intensive des
voies ferrées, des automobiles et des bicyclettes.

E. C.

§ 4. Electricité industrielle
L'influence de la fréquence des courants

alternatifs ou des courants à renversement
moins fréquent sur la corrosion électroty-
tique, La corrosion électrolytique,qui cause de si
grands dégâtsaux tuyaux ou autres structures métalli-
ques enfouies dans le sol, provient dans la plupart des
cas des courantsvagabonds des tramways électriques.
Comme un très petit nombre de ces derniers emploient
le courant alternatif. il pourrait sembler au premier
abord superflu d'étudierl'influence de la fréquence des
courants sur la corrosion électrolytique. Mais on sait
que des courantsalternatifs à longue période sont très
communs dans la plupart des villes sur certaines par-
ties des conduites souterraines, par suite de la varia-
tion continuelle des charges des tramways, qui provo-
que un changement correspondant de la polarité des
conduites par rapport à la terre; les courantsalternatifs
qui en résultent ont des périodes très longues, qui peu-
vent aller de quelques minutes à un jour et même
davantage.

Deux ingénieurs américains, MM. B. Mè Collum et
G. H. Ahlborn, ont repris, pour le compte du Bureau
américain des Poids et Mesures,l'étude de ces phénomè-
nes ils ont déterminé la corrosion d'électrodes de fer
et de plomb placées dans le sol et exposées à l'action
de courants à renversement périodique, et ils sont ar-
rivés aux résultats suivants

La corrosion des électrodes, tant de fer que de plomb,
diminue à mesure que la fréquence de renversement
du courant augmente. La corrosion est pratiquement
négligeable pour les deux métaux quand la période du
cycle ne dépasse pas une minute environ.Avec les élec-
trodes de fer, on atteint, entre i5 et 60 cycles par se-
conde, une fréquence limite au delà de laquelle il ne se
produit plus de corrosion appréciable. On n'a pas at-
teint de limite analogue avec le plomb, mais elle peut
très bien exister à une fréquence supérieure à 60 cycles
par Iseeonde.

Avee des courants périodiquementrenversés, l'addi-
tion de carbonatede soude au sol réduit la perte par
corrosion pour le fer et l'augmente pour le plomb.

La corrosion du plomb atteint pratiquementsavaleur
maximum avec une fréquence de renversement com-
prise entre un jour et une semaine. La corrosion du fer
n'atteintpas de valeur maximum à moins que la pé-
riode du cycle ne dépasse considérablement deux se-
maines.

La conclusion la plus importante qui résulte de ces
recherches, c'est que dans la zone dite neutre des
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réseaux de tramways urbains, où les conduites souter-
raines changentconstamment de polarité, le dommage
dû à la corrosion est beaucoupmoindre qu'on ne pour-
rait le prévoir en considérantla moyenne arithmétique
du courant déchargé des tuyaux dans la terre. Là où
les conduites sont alternativementpositives et négati-
ves pendant des périodes ne dépassantpas 10 à i5 mi-
nutes, la sommealgébrique du courant déchargé paraît
donner une indication à peu près exacte du dommage
total.

La réduction de corrosion observée avec les courants
à renversementpériodique est sans doute due au fait que
le processuscorrosif est reversible dans une grande me-
sure, de sorte que le métal corrodé pendant la première
moitié du cycle, quand le courant se décharge, se redé-
pose en grande partie pendant l'autre moitié du cycle,
quand le courantva de la terre au métal. Le métal redé-
posé n'a pas une grande valeur au point de vue méca-
nique, mais il sert de surface anodique pendant le demi-
cycle suivant et il protège le métal non corrodé qui se
trouve au-dessous.

La réversibilitédu processus corrosif dépend de la
liberté avec laquelle l'électrolytecircule, et particuliè-
rement de la liberté d'accès de substances comme l'oxy-
gène et l'anhydride carbonique, qui produisent des
réactionssecondaires donnant naissance à des précipi-
tés insolubles du métal corrodé. C'est principalement
pour cette raison que la corrosion augmente avec la pé-
riode du cycle, car plus cette période est longue, plus
grand est l'effet de ces réactions secondaires.

§5. Chimie industrielle
La préparation indigène du sel marin auxlIes Philippines.-Dans un mémoiresur l'industrie

du sel aux Iles Philippines MM. A. J. Cox et T. Dar
Juan, attachés au Laboratoire de Chimie du Bureau
scientitique de Manille, viennent de donner d'intéres-
sants détails sur les procédés employés par les indigè-
nes du pays pour retirer le sel de l'eau de mer. L'un,
en particulier, qui parait remonterà la plus haute anti-
quité et constitue sans doute la méthode originelle en
usage dans ces îles, mérite d'être rapporté.

On choisit de grandes surfaces de terrain sablonneux
le long de la côte, approximativementau niveau des
hautes marées;on y enlève toute végétation et on les
nettoie. La surface du terrain préparé est ameublie, et,
au moyen de canaux venant de la mer ou d'un estuaire,
on y répand de l'eau qui s'évapore rapidement. Cette
opération est répétée environ 4 fois par jour pen-
dant 3 jours consécutifs, jusqu'à ce qu'une certaine
quantité de sel se soit accumuléeà la surface. Au 4e ou
5° jour, on amasse en tas la terre meuble avec le sel et
on la recueille dans des cuves à lessiver, où elle est les-
sivée avec de l'eau de mer ou de la saumure peu concen-
trée jusqu'à ce que la plus grande partie du sel ait été
extraite et qu'onobtienne une concentration du sel d'en-
viron ro °/n en poids.

Aux Philippines, il existe de nombreuxarbustes et
arbres croissant dans les terrains salés dont le poids
spéciuque à l'état vert est supérieur à celui de l'eau.
Aussi les Philippins ont-ils coutume, dans certaines
provinces, de se servir des rameauxdelaplantenommée
cM~ate (/.MmHt~ey<! racemosa Willd.), de les dépouiller
de leurs feuilles et de les jeter dans la saumure pour en
déterminer la concentration. S'ils s'enfoncent, la sau-
mure n'est pas encore assez concentrée; mais, s'ils flot-
tent, elle l'est suffisamment pour être transférée aux
bassins de cristallisation. Le poids spécifique des
rameaux de culase est d'environ i,o85, correspondantà
une concentration en sel d'environ t i,5°/o.

La cuve à lessiver communément employée dans les
provinces de Rizab et de Cavite est une auge circulaire

1. The Mt7~/)/n<7<M'rn.f)/?e;'fncf,t.X,sect. A,n°'p. :6;
nov. 1915.



d'environ 5o cm. de hauteur et 4 m. de diamètre, qui
est bâtie sur le sol. Le fond est couvert d'une couche de
feuilles de palmier nipa et de balle de riz, qui filtre la
terre de la saumure. Au moyen de tubesen bambou, la
saumure filtrée est soutirée dans un puits en ciment ou
en briques. Puis elle est reversée dans une cuve à les-
siver, et l'opération est répétée jusqu'à ce qu'elle soit
assez concentrée pour être envoyée aux bassins de
cristallisation.

Après que la terre lessivée a légèrement durci, elle
est découpéeen blocs carrés. Pendantque se fait le les-
sivage, une autre couchede terremeuble est imprégnée.
Elle est amassée en tas autourde la cuve à lessiver pen-
dant que les blocs de terre lessivée sèchent. Quand les
blocs sont assez durs, ils sont ramenés sur le terrain.
Après que la 2" récolte de terre salée a été jetée dans la
lessiveuse,les mottes sont pulvérisées et la terre étendue
denouveau soigneusementpouruneautreimprégnation.

Les bassins de cristallisation sont parsemés de tes-
sons de poterie Sxés dans un mortier de chaux pour
prévenirle mélange de sable avec le sel.Les étangs sont
entourés de palissades de bambou couvertes de feuilles
de nipa ou de cogon pour empêcher le vent dominant
d'y souderdu sable et les cristaux flottants de s'agglo-
mérer tous du côté sous le vent. On y verse constam-
ment de la saumure concentrée, qu'on filtre au travers
de paniers remplis de paillepourarrêter la balle deriz
qui pourrait provenir de la cuve à lessiver et pour ne
pas troubler le fond du bassin. Quand la saumure est
suffisamment concentrée pour déposer du sel, chaque
jour après le coucher du soleil, quand la température
tombe et que la cristallisationest maximum, les cristaux
sontratissés en tas sur le borddes réservoirs,recueillis
dans des paniers où ils s'égouttent, et finalement trans-
portés aux entrepôts~

Cette méthode, plus ou moins modifiée, est en usage
dans toutes les autres îles de l'Archipel; elle présente
une grande ressemblance avec les méthodes employées
en Chine. ·

Le sel produit par la vieille méthode philippine a
acquis une granderéputation pour ses qualités de con-
servation du poisson, qui sont considérées comme supé-
rieuresà cellesdu sel préparé par d'autres procédés.

§ 6. Biologie

Les mouvementsdes Amibes et le rôle de la
tension superficielle. Un grand nombre de
savants soutiennentquele mouvementchez les Amibes
est produit exclusivement par des variationsde la ten-
sion superficielle; d'autres pensent que ce n'est pas le
seul facteur en cause dans ce phénomène, mais ils lui
attribuent le rôle le plus important. Des recherches
poursuivies par MM. S. 0. Mast et F. M. Root au Labo-
ratoire de Zoologie de l'Université Johns Hopkins ont
donné des résultats absolument opposés à cette con-
ception~.

Certaines Amibes se nourrissenttantôtexclusivement
de Rotifères, tantôt en grande partie de Paramécies.
Elles capturent les Rotifères en se moulant sur le pied
au point d'attachement au substratum. Après avoir
entouré le pied, elles commencentà se mouler sur le
corps. Le Rotifère répond par une contraction et force
l'Amibe à reculer, après quoi il s'étend de nouveau et
l'Amiberecommenceà l'envelopper, et ainsi de suite.
Pendant ce temps, le pied commence à être digéré et le
Rotifère faiblit; il peut se passer quelquefois plusieurs
jours avant qu'il ne soit absorbé. L'ensemble du pro-
cessus est d'une nature telle qu'après l'avoir observé
MM. Mast et Root sont pleinement convaincus que la
forceexereéepar l'Amibe dépasse de beaucoup celle qui
peut être produite par des changements de tension

1. y/'oc.o/c National Acad, o/cteneM.t. t. Il, n"3,p. 188;
mars 1916.

superficielle.D'autres observations faites sur la nutri-
tion avec les Paramécies confirment pleinement cette
déduction.

Quand les Amibesse nourrissent de Paramécies, elles
prennent une forme de champignon,avecun bord den-
telé consistant en un grand nombre de courts pseudo-
podes. Les paramécies tendent à être immobilisées
entreet sous les pseudopodes, par lesquels elles sont
généralement entourées;mais quelquefois les extrémi-
tés des pseudopodes se rapprochent avant qu'ils ne
soient complètementétendus et ils coupent la paramécie
en deux; cette opération se passe en dix secondes au
plus.

Pour couper en deux une paramécie avec une fibre
de verre fine, il faut exercer une pression d'environ
g mgr. Donc, si les pseudopodes ont la même qualité
coupante qu'une fibre de verre et si leur mouvement
est dû à une variation de la tension superficielle, il
faudrait, pour exercer cette action, une réductionde la
tension superficielle d'au moins 1118 dynes par centi-
mètre à l'extrémité des pseudopodes. Mais si les pseu-
dopodes se fusionnentpar leurs extrémités,de façon à
former un anneau autour de la paramécie, et que la
scission soit due à une constriction de l'anneau, prove-
nant elle-même d'une variation de la tension superfi-
cielle, ce travail nécessiteraitune réduction minimum,
le long de la surface interne de l'anneau,de383 dynespar
centimètre. Or la tension superficielle du protoplasma
atteint au plus 5o dynes par centimètre. Il est donc
probable que c'est un facteur négligeable dans le pro-
cessus de la nutrition des Amibes.

Effets de la force centrifuge sur la pola-
rité de l'ceut de Crepidula. M. E. G. Conkiin!,
en soumettantles œufs du Gastéropode marin Crepi-
t~a plana à une force centrifuge d'une intensitéégale
à 2000 fois celle de la pesanteur, a observé que le vi-
tellus est rejeté vers le pôle distal ou centrifuge, l'huile
et les autres substances légères au pôle centripète, tan-
dis que le noyau et la centrosphère avec la plus grande
partie du cytoplasma occupent la zone intermédiaire.
Néanmoins,ces substances reviennentlentementàleurs
positions normales, pourvuqu'il s'écoule un temps suf-
fisant avant la prochaine division cellulaire. Si celle-ci
intervient avant que les substances de l'œuf aient re-
gagné leurs places habituelles, on observe en général
une distributionanormale de ces substances entre les
deux cellules filles, et comme elles ne traversent pas les
parois de séparation cette distribution anormale per-
siste pendantle développementultérieur. Dans chacune
des cellules filles, toutefois, le protoplasmase rend au
pôle animal et le vitellusau pôle végétatif, et la suite
du développement est presque normale, sans qu'il soit
possible d'effacer complètement les effets de la disloca-
tion antérieure.

Ce fait, déjà observé sur les œufs centrifugés d'autres
animaux,que la polarité et le type d'organisationper-
sistent dans un œuf après que tous les constituantsvi-
sibles ont été rejetés loin de leurs positions normales,
est très remarquableet mystérieux. La polarité est-elle
le résultat de quelque influenceimmatérielle, de quel-
que entéléohie? Est-elle un phénomène purementphy-
siologique,dépendant, comme le croitChiltl, du degré
de métabolisme aux différents pôles ? Ou bien la pola-
rité persiste-t-elle dans quelque substance matérielle
qui n'estpas déplacée par la force centrifuge ?

C'est cettedernièrehypothèsequi parait à M. Conkiin
la plus acceptable. Mais quelle est la substance ou la
relation de parties où persiste la polarité? Lillie avait
conclu antérieurementque la polaritéest une propriété
de la 'f substance fondamentale » de l'oeuf, cette subs-
tance étant « un fluide qui n'a pas de structurefilaire,
réticulaire ou alvéolaire », mais qui est « fermement

1. Proc. o/*<&e National ~ea~. of NeMneet, t. II, n* 2,
p. 87-90 ;{evr. 1916.
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rB~)i~ ~B~ i JM. Trank' B.. G~tbreth ~ës rënSeignMnents!~
eoBa.plêmëntairëSsur l'application de eette siethNde ?â.
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Elg. 2.– e&M!:ocyc/pg7'apAed'un compositeurd'imprimerie
plaçant ~MCŒT'ScM/'et~KïMTteontpos~eKr.

mutilé, diagnostiquerson cas particulieret prescrire un
remède adéquat.

C'est dans cette dernière voie que M. Gtibreth a sur-
tout dirigé ses efforts,et il estimeque sa méthode chro-
nocyciQgraphiqued'étude du mouvement, telle qu.'eUe a

Fig. S. Modèle en fil metaHtyuedes mouvement.d'une jeunefille pYMKt~e~MOMC~Otr~, exécuté ~yes diagramme
~cye/o~'rajpA:yMe:.

été exposée ici, avec ses modèlesde mouvements et sesdiagrammes de mouvements cycliques simultanés; four-
nit une solution généraledu problème.

Cette méthode considère, en effet, touttravailà effec-
tuer commeune demande de mouvements, et tout tra-
vaillenrcojnmeun /OK7'nM~eH7' de mouvements.Ellevise
donc:d'abord à déterminer quels mouvements ont été
employéspour le travail,quelsmouvements~e~en~ être
utilisés et quels mouvements doivent être utilisés. Puis
elle cherche à trouver quels mouvements sont possibles
au travailleur proposé, et elle en déduit quel est le type
detravail~quiest !em:'eKa;a~ayteauntravailleurdonné.

individuels.Mais; au-dessusde ces iliustrationsparti-!icuUëres,a(Htti existerime me~o~e sc:en<Ke pour
étudier la condition génêTaI&et personneUe de chaque J

Fig. 4. – ~M<res modèles de mouvementexécutés d'après les
cAro/:ocyc<o~t:pAej;

généralement qu'an prix de certaines modifications
destinées à adapterle travail aux possibilitésdu mutilé
réarrangement. du milieu, del'équipement,modification
des outils ou des machines, ou bien modification de la
méthode de travail,en chargeantun autre membre des
mouvements qui étaient exécutes par' le membre para-
lysé ou manquant.

C'est ici que le diagramme des mouvements simul-
tanés intervient avec avantage. Pour prendre un exem-
ple, supposonsqu'un travailleur qui a perdu le bras
gauche désire retourner à son ancien métier, qui néces-
sitait apparemmentl'usage des deux bras et des deux
jambes. En examinant le diagramme des mouvements
correspondantà cetteoccnpation.ontrouveque les deux
tiers de l'ouvrage sont faits par le bras droit, le bras
gauche travaillant relativementpeu. On trouve encoreque, quand les deux bras sont occupés simultanément,
pendant la plus grande partie du temps l'un ou l'autre
est engagé dans l'opération dite transport à vide B

ce n'est que pour de courts intervallesque les deux bras
travaillentvraiment simultanément. On en conclut qu'il
est très faciledetransférerlesopérations du bras gauche,
en modifiant légèrement les conditions du travail, soit
au bras droit, soit aux jambes, qui, quoique représen-
tées comme travaillant parce que l'ouvrier est debout,
ne fournissenten réalité aucune activité productrice.En
effet, le travail ici en vue pourrait être exécuté aussi
bienpar un hommeassis, ce quilui laisseraitl'usage de
ses jambes. Par contre, si l'ouvrier mutilé a perdu sesdeuxbras, onvoit immédiatement qu'il doit se livrer à
une autre catégorie de travail qui peut être exécutée
sans l'usage des mains.

Pour l'applicationde cette méthode, chaque type de
travail doit être analysé dans ses mouvements et
ses éléments de mouvements,et les mouvementsdoivent
être classés suivant la force, l'adresse et les nombreu-
ses autresvariables qu'ilsnécessitent. On pourra ensuite
assigner à chaque travailleur, mutilé ou normal, le
type de travail qu'il peutaccomplir avec le plusde pro-fit pour lui-même, son patron et la communauté. Cela
nécessitera sans doute des recherches considérables,
mais dont des millionsd'hommes serontappelés à béné-
ficier.

En général, un mutilé préférerarevenir à la profes-
sion qu'il exerçait avant la guerre, ou à un travail qui
s'en rapproche le plus possible. Cela ne se pourra



SCIENCE GERMANIQUE ET SCIENCE LATINE

Cette étude a pour objet de déterminer les
caractéristiques de la Science telle que la culti-
vent les peuples de race germanique et ceux de

race latine. Ce n'est pas chose facile, une telle
étude réclamant de vastes connaissances ainsi
qu'une grande ampleur de vues, non moins

que de la largeur et de la modérationd'esprit,
de la part de celui qui traite une question déli-
cate, dans laquelle il est, en outre, juge de sa
propre cause. Je ne saurais me flatter de les pos-
séder mais je demandeà mes lecteurs de se faire
juges à leur tour et de rectifier mon 'opinion si
cela leur paraît nécessaire.

1

Au premier abord, il semble facile de faire la
comparaison entre la science germaniqueet la
science latine en prenant de chaque côté les
hommes éminentsdont s'honorent les deux races,
en examinant le caractère de leur œuvre, les
peInts/saillants des mentalités respectives,pour
reconnaître ainsi la différence entre les uns et
les autres. A première vue, il parait évident que
les caractèresd'une race trouventleurplushaute
expression et personnification dans les hommes
de génie qui lui appartiennent.

J'avoue que, moi aussi, quand je me proposai
d'étudierce thème, je crus d'abord pouvoir le
développerfacilement et d'une façon attrayante
en choisissant dans les deux races, germanique
et latine, les savants les plus éminents pour les

comparer entre eux. Bienentendu, l'Astronomie,
la Géodésie et les sciences voisines m'étant plus
familières que les autres, mon étude aurait porté
principalement sur les savants qui ont cultivé ces
sciences.Mais,lorsquej'eus mis d'un côtéGalilée,
Clairaut, d'Alembert, Volta, Lagrange, Laplace,
Lavoisier,Le Verrier, Oriani, Secchi, et de l'autre
Copernic, Kepler, Euler, Gauss, Bessel, Struve,
Hansen, Helmholtz, Wirchow, Gyldèn,Auwers,
j'ai vu, ou du moins j'ai cru voir que ces génies
ont leur caractère propre, et j'en ai conclu que la
comparaison entre les diversesraces doit se faire

en examinant la masse en général et non en pre-
nant pour types ceux qui émergent et s'élèvent
au-dessus du caractère commun aux individus
d'un même peuple.

Quand, par exemple,j'ai cherché à déterminer
le génie latin dans Descartes, créateur de l'ap-
plication de l'Analyse à la Géométrie, j'ai vu tout
à coup se lever devant moi la grande figure de
Leibnitz, qui de son côté en Allemagne (comme

Newton en Angleterre) créait le Calcul infinité-
simal. Quand j'admirais le puissant génie de
l'auteur de la ~eea/?~Ke.l/?a~i~K<notre grand
mathématicienet astronomeLagrange, je voyais
s'élever de l'autre côté du Rhin Euler, à qui doi-
vent tantl'Analyse mathématique,la Mécanique,
la Physique et l'Astronomie. Si je m'inclinais
avec admiration devant le monument scientifi-
que qu'est la Mécaniquecéleste de Laplace, l'im-
mortel volume de Gauss, Theoria motus e-o/'po-

/'H/M ce~/KW, et le 7/'a~e des orbites de Gyldèn

ne m'inspiraient pas une moindre admiration. A

la Théorie de la LunedeClairautcorrespond à la
même époque celle d'Euler, et plus d'un siècle
après, à la T~o/'M lunaire d'Hansen, répond celle
de Delaunay.

Devant ces colosses, on ne peut que s'incliner,

en les associant dans un hommage unique d'ad-
miration, ne s'adressant pas à une nation plus
qu'à une autre, mais au génie humain, car c'est
avec raison que l'on a dit que ces grands génies
n'appartiennentpas à un peuple en particulier,
mais à l'humanité tout entière. Quelle que soit la
patrie où surgissent ces hommes qu'entoure
l'auréole du génie, ils se ressemblent singuliè-
rement tout comme les membres d'un même
tronc, ils sont frères en valeur dans leur isole-
ment, et, parce qu'ils sont des exceptions, sont
les moins propres à caractériser un peuple, une
race.

On a dit avec raison le génie ~'a d'autre loi

que ~MMMe; mais précisément parce que les
génies échappent à la loi, à laquelle ils consti-
tuent d'heureuses exceptions, on ne- peut les
prendre pour bases de comparaisons où l'on
argumente ex co7MMK7!~e/' contingentibus (sur les

cas communs) et non sur les cas exceptionnels.

II

Donc, abstraction faite des hommes éminents,

nous sommes amenés à considérer, dans son
ensemble l'orientation donnée à la science dans
l'une et l'autrerace, en cherchant dans la produc-
tion scientifiqueet l'enseignement des explica-
tions de la mentalité où se révèle le mieux l'âme
d'un peuple. Il est certain que, s'il fut dit avec
raison: « Un peuple a le gouvernementet les lois
qu'il mérite )', il me semble tout aussi évident
qu'un peuple a la science qui répond le mieux à

ses aptitudes, à son caractère.
D'après ce criterium, un premier caractère

qui distingue la science allemande me semble



son profond esprit d'analyse. Ne parlons pas de
superficiellà où les Allemands mettent la main.
Pour eux, la mesure n'existe pas quand ils se
mettent à traiter un problème, une question, ils
ne laissent pas grand'chose à faire aux autres.
Leur action est celle de la tarière ou du labora-
toire de chimie analytique. Certainement cet
esprit d'analyse, surtout dans les Sciences
exactes et de précision, est une belle qualité.
Dans nos disciplines, le superficiel est chose
funeste; la volubilité et les chimères, les vols
des âmes romantiques sont hors de propos. Ce
soin minutieux dans les recherches scienti-
fiques se rencontre dans presque tout ce qui sort
des usines allemandes, soitqu'ils'agissed'oeuvres
classiques ou de volumineux traités de profes-
seurs, soit d'une simple

K dissertation inaugu-
rale a ou d'une thèse de concours. Les premières
publicationsembrasserontun champ plus vaste,
une autre portera sur une question particulière,
mais l'une et l'autre vont jusqu'au fond, avec un
luxe de détails qui chez nous, Latins, provoque
la fatigue et l'ennui.

En effet, si l'on suit les Allemands dans leurs
minutieuses recherches, on aperçoit la forte
trempe de leur caractère, cette résistance à toute
épreuve qui est une caractéristique de ce peuple.
Qui veut entreprendre des travaux de longue
haleine,auxquels ne suffisent ni un ni deux hom-
mes de science, mais des générations de savants,
doit se tournervers le Nord-Est et prendre le
train pour Berlin. Voici quelques exemples.

Si nous possédons aujourd'hui un immense
catalogue de 300.000 étoiles, catalogue qui n'est
pas une simple énumération,mais qui contient
pour chaque étoile l'exposé succinctd&ses carac-
téristiques– est-elle simple, double,quel est son
éclat, sa couleur, quelles sont ses coordonnées
célestes qui en fixent la position pour une
époque donnée et permettent de la retrouver (en
d'autres termes quelles sont son ascension droite
et sa déclinaison), sur combien d'observations
s'appuie cette position, et quelles sont (dans le
i" et le 2" terme) les variations par effet de la
précession selon l'une ou l'autre coordonnée,
ainsi que le mouvement propre en ascension
droite et déclinaison– si nous pouvons aujour-
d'hui admirer les vingt volumes in-folio que
comprend ce catalogue, nous devons en savoir
gré à la société allemande .A~'oMo/MMc~f?Gesell-
.<<~M/<, qui en prit l'initiative, il y a 65 ans, en y
consacrant le travail infatigable d'une centaine
d'astronomeset de plusieurs centaines de cal-
culateurs.

De même, si nous voulons voir un inventaire
complet des petites planètes (environ 800), si

nous désirons connaître les éléments de l'orbite
(et, pourla plupart,même lesperturbations géné-
rales ou spéciales) aussi bien que le registre ou
dossier des observations et calculs de ces astres,
nous devons nous adresser au .Eo/H~Mc~eAstro-
nomische7?ee~e/&H~de Berlin.Là nous trou-
verons un immense casier, pareil à ceux d'une
grandepharmacie,une série d'environun millier
de tiroirs, dans chacun desquels, au lieu de
quinquina, de rhubarbe ou de camomille, on
trouve le dossier d'une petite planète ou d'une
comète.

III

Et voilà que, sans m'en apercevoir, je suis
en train dé discourir sur un autre caractère de
la science germanique,c'est-à-direl'organisation
admirable du travail, l'esprit systématique,la
réglementationde la production scientifique. Et
cette puissante organisation dont s'enorgueillit
l'armée allemande, cette série d'instructions,
règles et règlements qui sont comme un besoin
de ce peuple, nous la voyons portée dans tous
les domaines, même ceux du travail intellectuel
et de la productionscientifique.

C'est ainsi que cette petite Association géo-
désique créée par le général allemand Baeyer,
en 1861, dans le but de coordonnerles travaux
géodésiques, astronomiques, topographiques et
cartographiquesdes diverses régions de l'Alle-
magne, s'accrut au point de devenir cette vaste
institution qu'est aujourd'hui la Internationale
2?~Me.MMMg,qui a pour but de 'mieux connaî-
tre, d'une part, la forme et les dimensions du
globe terrestre, sur lequel des centaines de ba-
ses ont été déjà mesurées sur le terrain, la perche
à la main, et où l'on a formé plus de 50.000 trian-
gles idéaux du 10r et du 2e ordre, et, d'autre
part, l'intensité de la pesanteur dans les di-
verses régions~ les déviations de la verticalepar
les attractions locales, les marées de la croûte
terrestre, les déplacements des pôles, les varia-
tions des latitudes. En un mot l'étude du globe,
non en tant que demeure de l'homme, ce qui est
an'aire de la géographie, mais au point de vue
géométrique,astronomique, mécanique, l'étude
du globe dans son ensemble, commeun immense
bloc massif à mesurer, peser, représenter sur
la carte, voilà le but de l'Association géodésique
internationale, dans laquelle sont représentés
tous les États du monde entier.

C'est certainementun beau spectacle que ce-
lui que présentent ces grandes assises de la
science, dans lesquelles fraternisent Italiens,
Espagnols, Français,Anglais,Allemands, Russes
et jusqu'à des Japonais et des Chinois. On ne



peut dire ce qu'est devenuecette institution dans
le cataclysme de la guerre actuelle. Les esprits
ont aujourd'huiautre chose à faire que de mesu-
rer et décrire notre globe, qu'il s'agit de boule-
verser et d'inonder de sang.

Visitons un Institut scientifique allemand

ce qui frappe, c'est l'ordre, la discipline, non
seulement extérieureau point de vue de la direc-
tion scientifiqueet de la division du travail,mais
jusque dans ce laboratoire intérieur qu'est le

cerveau humain, comme on le voit par les pro-
ductions scientifiques de cet Institut. On dirait

que les cinq ou dix employés qui y sont attachés
sont non seulement cloués à leurs tables respec-
tives, mais que jusqu'à leur esprit déroule méca-
niquement leur propre activité.

IV

Arrivons maintenant aux défautsde l'évolution
scientifiquede la race allemande, dont on peut
dire, comme de beaucoup de personnes, d'ail-
leurs bonnes, droites, vertueuses, qu'elle a le
défaut de pousser ses qualités à l'excès. Le sens
de la mesure lui manque, elle exagère des prin-
cipes bons en eux-mêmes,mais qui demandent
à être appliquésavec un grain de sel.

Pour en revenir à ce que je disais au début, si
la caractéristique de l'esprit d'analyse est incon-
testablement estimable, descendre aux particu-
larités et minuties dénuées d'intérêt,ne pas pro-
portionner les moyens à la fin, constitue de
véritables défauts. Dans combien de travaux
allemands n'a-t-on pas à déplorer un luxe de
détails et l'énergie déployée dans des raisonne-
ments de peu ou pas d'importance.

En érigeanten méthode,en règlesmécaniques,
en règlements militaires les recherches scientifi-

ques, on a obtenu un formalismequi opprime,
paralyse et tue. Ne cherchez pas des initiatives
hardies, des éclairs de génie, même chez ceux
qui ne sont pas des génies des idées lumineuses
et fécondes, un regard d'ensemble et synthéti-
que exprimé dans une formule brillante, lim-
pide, compréhensive et surtout simple, comme
le sont toutes les lois de la Nature; moins encore
ne cherchezpas beaucoup de personnalité dans
les recherches des Allemands. Ils ont des règles
établies on part de tel endroit, on prend telle
voie, on marche de telle façon, et on arrive à tel
résultat. Qu'un esprit indépendant raisonne à sa
façon, qu'un précurseurvoie les choses sous un
nouvelaspect et découvre de nouveaux horizons,
qu'un novateur trouve que l'on peut se dégager
d'une entrave et faire mieux qu'auparavant, c'est
un phénomène rare chez les peuples que nous
étudions. Ne demandez pas aux Allemands des
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élans de l'esprit, de la souplessedu jugement
le règlement est le règlement, les instructions
sont les instructions, il n'y a qu'à les suivre.
Mais il s'agit d'un cas exceptionnel,mais ici les
choses changent d'aspect, mais suivre les rè-
gles ordinaires nous imposerait un travail hors
de proportion avec le but proposé. N'importe
Le règlement,les règlesétablies, les instructions
avant tout et surtout Fe/H/!gx&<?/e~ /~c/'
«~M

Les exemples abondent; mais examinons
quelques-unes des recherches scientifiques où
excellentlesAllemands.Je vous ai déjà parte des
catalogues d'étoiles. Ce sont travaux de longue
haleine, mais qui n'exigent pas un grand génie;
même, soyons sincères, qui n'en exigent pas
beaucoup. Ce sont des publications vraiment
utiles dans bien des recherches scientifiques;
par exemple, si l'on prendlapositiond'une petite
planète, d'une comète, on se rapporte à quelque
étoile voisine, dont la position est connue. C'est
donc un grand avantage pour les observateursde
trouver dans chaquezone du cieldes étoiles don t
la positionest exactement déterminée.. Et comme
la position des étoiles varie lentementd'un mou-
vement continu par la précession et leur mouve-
ment propre, il est nécessaire de pouvoir passer
de la position donnée par le catalogue à une
époque donnée à la position au moment où l'on
observe. En outre, pour avoir l'heure exacte, tant
pour les recherches scientifiques que pour les
usages de la vie, il faut connaître avec la plus
grande précision la position d'un grand nombre
d'étoiles, un millier et plus. De ces étoiles, dites
fondamentales,on a formé un catalogue appelé
fondamental, lui aussi. Eh bien! les Allemands
sont nos maîtres pour l'établissement des cata-
logues d'étoiles; celui d'Auwers (ravi naguère à
la Science) est un vrai monument scientifique.
Il y consacra cinquanteans de sa vie, recueillant,
examinant,discutant un million d'observations
faites par des astronomes de tous les pays. Et
commeil s'occupait de déterminer la position
des étoiles au centième de seconde en arc et au
millième en temps, et les précessions et les mou-

vements propres avec une ou deux décimales de
plus, Auwers a travaillé pendant cinquante ans
sur des chiffres décimaux, ce qui faisait dire en
Allemagne « Depuis cinquante ans, Auwers vit
au delà de la virgule. a

II n'est pas douteux que l'oeuvre d'un tel
homme soit colossale, digne de tout respect et
d'admiration, mais elle n'est pas exempte de
critique et, à mon humble avis, présente cette
caractéristique de la mentalité allemande que
j'appelleraidéfautde proportionentre les moyens

2



et le but, confiance exagérée dans les règles et
moyens techniques, absence d'esprit critique et
de souplesse intelligente. Par exemple, pour
déduire la position d'une étoile, on met en co-
lonnes 10,100 positions et plus, données par di-
vers astronomes observateurs.La grande préoc-
cupation de celui qui prépare un catalogue est
celle de la valeur à donner aux observations de
chaque astronome. Par une série de preuves, de
contre-preuves, d'après des règles qui sont pour
les Allemands ce que les Tables de la Loi étaient
pour les Hébreux, on arrive à Ëxer un nombre
qui caractérise l'autorité, la valeur, le poids de
chacune des sources astronomiques.Une fois fixé
le poids de chaque source, les fidèles n'ont plus
qu'à le lui donner constamment. Mais voilà que
pourune étoile laposition donnéepar une source,
par exemple -le catalogue de Lalande, diffère
des autres. En cette occurrence, un astronome
français, un espagnol, et certains astronomes
italiens indépendants et non inféodés à la Ger-
manie, ou enverraientpromenerla position qui
diffère ou lui attribueraient un poids moindre
que celui qui a été adopté; l'astronomeallemand,
lui, fidèle au programme qui lui est tracé, don-
nera toujours le même poids.

v
En parlantdes poids, j'ai touché une branche

de science qui s'est développéeexclusivement en
Allemagne, la yAeo/e deserreurs et la ~Y~Ao~e

des moindres carrés. Legendre, en France, en-
trevit cette méthode et s'en servit; Gauss, en
Allemagne, l'approfondit, en jeta les bases, en
fit une branche de science, et, aujourd'hui, elle
est la pierre angulaire de l'Astronomie, de la
Géodésie et, en général,de toutes les Sciencesde
mesure dans les pays au delà du Rhin. Or cette
branche de science fournit une preuve, une
caractéristique de la mentalité allemande je
dirais comme un thermomètre qui mesure le
degré de cette culture et en montre les défauts.
Voici comment. Cette branche de science fut
inventée pour avoir des règles permettant de
déduire, d'une série de mesures d'unegrandeur,
la valeur qui s'approche le plus de là véritable.
Depuis des siècles, le bon sens avait senti que la
moyenne arithmétique des diverses mesures
faites est la meilleure valeur que l'on puisse
adopter. Mais de ce principe, à force de com-
mentaires et de raisonnements,on est allé si
loin que la théorie des erreurs a une bibliogra-
phie étendue.

Pour trouver des règles ou préceptes s'appli-
quant à tous les cas possibles où l'on cherche
la meilleure valeur d'une ou de plusieurs

grandeurs, que l'on prend comme inconnues
et qui doivent se déduire de nombreusesobser-
vations, on a dû faire plusieurs hypothèses;
c'est seulement de la sorte qu'on pouvait trou-
ver un auxiliaire dans l'Analyse mathématique.
Il en résulte que les résultats obtenus par
l'application de ces règles et préceptes n'ont de
valeur qu'autant que les hypothèses se réalisent
dans la série des mesuresdont on s'occupe; mais
comme il n'y a pas un argument, une preuve dé-
cisive que l'hypothèse soit vraie, les résultats de
la théoriedeserreurs doivent, si je ne me trompe,
n'être acceptés que sousbénénced'inventaire; et
je ne suis pas seul de cet avis, car les savants
françaisne donnentgénéralementpasà la théorie
des erreurs l'importance, qu'elle a prise chez les
Allemands, d'un article de foi scientifique.A

mon sens, comme il n'est pas possible de cons-
tater si ces hypothèses se vérifient, et même, si
l'on réfléchitbien, comme on peut démontrer,
au contraire, que ces hypothèses ne se vérifient
jamais, il en résulteque, dans la discussiond'une
série d'observations, on ne peut aveuglément
s'en teniraux règlesde cette théorie et substituer
à l'intelligence de l'hommede science un procédé
de calcul.

En effet, pendant qu'avec la théorie des erreurs
on voulait exclure l'arbitraire, avec l'obéissance
absolue aux règles on arrive souvent à exclure le
bon sens. Les procédés techniques, les artifices,
les manipulationsde chiffres et choses sembla-
bles, en usage dans les sciences d'observation,
doivent être des auxiliaires, non des obstacles;
il se tromperait lourdement celui qui voudrait
donner à ces moyens extérieurs une importance
et une nécessité tellesque l'action du savant soit
réduite à peu ou même à rien. La Science est
pour l'homme et c'est l'hommequi la fait; celui-
ci doit conserver toujoursunepartprépondérante
et malheur à qui chercheà la supprimer. C'est là
précisémentun des défauts de la directionscien-
tifique allemande. A multiplier les règles, les pré-
ceptes, les instructions, à réglementer étroite-
ment la pensée, on court lerisque de transformer
la Science en un mécanisme, les savants en au-
tomates.

VI

Pour en revenir à la théorie des erreurs, on a
beau dire et répéter que ses règles se rapportent
à des observations exemptes d'erreurs systéma-
tiques et entachées seulementd'erreurs fortuites,
il n'en est pas moins vrai que les plus grands
astronomes de l'EcoleAllemande ont fait l'appli-
cation de cette théorie à des cas où plus tard on
a reconnuqu'ellene pouvaits'appliquer par suite



de l'intervention d'erreurs systématiques. On
connaît ce qui arriva au directeur de l'Observa-
toire de Berlin, Encke, quand, voulantaméliorer
etperfectionner la valeurdela parallaxedu Soleil,
8",8i3, adoptéepar Laplace, et fondée surtoutsur
les observations dupassagede Vénus sur le Soleil

en 1769, il crut bien faire en mettant en ligne
de compte toutes les observationsde ce phéno-
mène, sans aucun choix~ laissant faire le reste à
la méthodedes moindres carrés. Il arriva ainsi à

8",57, valeur qui, par l'autorité d'un tel homme,
fut adoptée et tenue pour exacte, jusqu'au jour
où d'autres faits astronomiques et la campagne
active menée contre elle par le français Le Ver-
rier convainquirent les astronomesque la mé-
thode des moindrescarrés avait fait là une mau-
vaise preuve, et l'on revint à l'ancienne valeur.
Aujourd'hui on tient la parallaxe du Soleil pour
égale à 8",806.

Moins connuestrinsuccèsdeGuillaumeStruve
dans sa recherche de la constante de l'aberration
annuelle. Ce grand astronome de Pulkowa, tout
imprégné des méthodesallemandes,partit de la
valeur 20",50, la plus approchéede celle que l'on
tient aujourd'hui pour la plus proche de la vérité,
c'est-à-dire 20",51; il exécuta une longuesérie de
belles observations de passages d'étoiles par le
plan appelé premier vertical, c'est-à-dire le plan
vertical perpendiculaire au méridien. Avec un
grand luxe de précautions et de discussions, il
adopta pour les déclinaisons des étoiles obser-
vées par lui les valeurs qui, suivant la théorie
des erreurs, devaient être tenues pour les meil-
leures, et finalement il arriva à la valeur20",4451,

de beaucoup plus éloignée du vrai que celle du
point de départ. Dépenser tant de fatigues, dé-
ployer tant de sagacité et d'adresse pour mettre
en œuvre les moyens fournis par la théorie et
aboutir à ce résultat de laisser une bonne valeur

pour s'arrêter à une autre beaucoup moins par-
faite

Cette exagérationde la valeur et de l'emploi
des moyens techniques, où l'on perd le but de

vue, cette disproportion entre les uns et l'autre,
trahit l'absence d'esprit philosophique èt de cet
équilibre dans l'esprit dont les Latins peuvent
s'enorgueillir.

VII

En effet, quelle diKérence entre la production
allemande et latine! Cette dernière aura quelque-
fois le défaut de ne pas aller jusqu'au fin fond de
la question; on dirait que la tendance au classi-
cisme, à l'art, à la poésie, conduit à se contenter
dans certains cas d'une simple intuition, et, pour
parler franc, ajoutons que le soleil tiède et les

molles brises de la merne sont pas les meilleures
conditionspour contenirl'esprit et tenir les hom-

mes cloués pendant des années à une table ou
enfermés dans une bibliothèquesous un monceau
de livres, pour des recherchesde longuehaleine.
C'est la même souplesse d'esprit qui rend les
Latins impatients du frein et des entraves et plus
expansifs mais quelle différence dans la façon
de traiter les questions, de rapprocher entre eux
les faits scientifiques malgré la diversité des
apparences, de discuter avec indépendance et
critique les données de l'expérience, de décou-
vrir les lois, de formuler deshypothèses,de créer
des théories et finalement, quelle empreinte
personnelle portent nos travaux quand ils ne
sont pas servilement calqués sur les travaux alle-
mands, quand ils furent conçus et exécutés sui-
vant l'esprit latin.

On peut remédier au défaut de résistance en
augmentant le nombre des travailleurs mais à
l'absence de vivacité intellectuelle, d'espritphi-
losophique directeur, d'un talent varié, on ne
peut remédier en perfectionnant les méthodes
de calcul et les appareilsmécaniques, en un mot
avec la technique de la science. Que l'on perfec-
tionnesans cesselesmoyensd'investigation(pour
n'en citer qu'un, que l'on invente des procédés
photographiques pour obtenir l'image fidèle des
astres, des phénomènes célestes); que Max Wolf
invente le&'<e'eot;o/M~o<eH/pour découvrir les
parallaxes d'étoiles, que Repsold et Bamberg
construisent les micromètres qu'ils ont appelés
MKpe/'A'o/Me~s, pour atténuer l'équation person-
nelle des astronomes;derrière tout cet arsenalde
moyens matériels, il faudra toujours une intelli-
gence pour tirer profit des éléments recueillis,
et si la Germanie invente des appareils imper-
sonnels, les savants latins sont fiers de mettre
leur empreinte personnellesur leurs travaux.

Le marchand de lunettes inconnu de Wesel
inventabien untubeavec deuxlentilles qui gros-
sit les images des objets éloignés; mais à peine
Galilée a-t-il connaissance de cet appareil qu'il
le reconstruit de lui-même, crée la véritable
lunette et a le très grand mérite, qu'on ne peut
lui contester, de la tourner vers le ciel et de faire
plus de découvertes en 20 ans qu'on n'en avait
fait dans les 20 siècles précédents

Otto de Guéricke s'amuse avec sa machine
électrique qui ne pouvait avoir d'applications
Alex. Volta créelapile électrique,qui transforme
la science et l'industrie,prépare la voie au télé-
graphe,dontl'origineestdueauFrançaisAmpère.

Daguerre vient à peine d'inventer la photo-
graphie que le génie latin d'Arago prévoit et
prophétise son application aux astres, et plus



tard les frères Henry, Lœwy et Puiseux, Deslan-
dres, réalisent ces souhaits de la façon la plus
parfaite.

Les Allemands s'éreintent à tracer les règles
de la théorie des erreurs. Le Verrier déclare ne
pas s'y ner ce qui ne l'empêche pas de conce-
voir et conduire à bonne fin l'immense et puis-
sant travail sur les orbites des grandesplanètes,
monument scientifique qui encore aujourd'hui
provoque l'admiration unanime. Dans ce travail,
où il utilise des milliers d'observationspour en
déduire la valeur d'une cinquantaine de cons-
tantes astronomiques, le grand Français n'a
jamais voulu assigner à ces valeurs l'erreur res-
pective probable, le n~c~eM~'f;A jPeA~

Et si Bessel, après avoir largement appliqué
la théorie des erreurs à la mesure d'arcs de
méridien, croit pouvoir donner la valeur de
l'aplatissement terrestreavec le luxe de 4 chiffres
décimaux au dénominateur, le bon sens et l'hu-
mour latins, par la bouche de Le Verrier, décla-
rent « Le chiffre desdix-millièmespeutêtrejuste,
mais celuides entiers ne l'est certainement pas. x
Et, en effet, nous savons aujourd'hui que sur
le dénominateur de Bessel il y avait une erreur
de plus de deux unités. Allez donc, après cela,
vous fier aux moindres carrés.

Hertz découvre les ondes qui portent son nom,
mais c'est Marconi qui a l'idée géniale de les
appliquer aux communicationsà grande distance
et invente la T. S. F.

Frauhofer et Kirchhoff découvrentles raies du
spectre solaire et en font une étudeapprofondie;
mais c'est le génie latin du P. Secchi qui pendant
trente ans applique la spectroscopie à l'étude de
la constitution et de la composition chimique de
plus de4.000 étoiles et les classe en 4 types suivant
leurs températures et leurs stades d'évolution.

Tandis que les Allemands continuent à appli-
quer leurs méthodesau calcul des orbites, notre
Schiaparelli, avec une intuition géniale, calcule
les orbites de plusieurs essaims d'étoiles filantes
et démontrequ'elles sont identiquesà cellesd'au-
tant de comètes, créant ainsi sa belle théorie de
l'identité entre ces deux classes de corps célestes
et découvrantla constitutionintime des comètes.

Nobile, de Naples, réussit à démontrer que les
latitudesvarient Fergola, égalementde Naples,
propose l'observation simultanée des même:
étoiles dans des lieux égaux en latitude, mais de
longitude opposée. Les Germains s'emparent
des idées de ces astronomes de notre race et,
après de longs préparatifs, arrivent à organi-
ser les six stations internationales de latitude.
Mais pendant qu'à Potsdam on porte aussi loin
la prétention de raisonner sur un millième de

seconde d'arc, Radau, Callandreau' et d'autres
de chez nous protestent au nom du bon sens
contre de telles exagérations. Il se passe bien
ainsi quinze années pendant lesquelles, dans
l'Office géodésique de Potsdam, on s'obstine à
maintenir ces stations, qui ont donné désormais
ce qu'ellespouvaient, et à tracer tous les ans, avec
une ennuyeusemonotonie, les courbes que, sui-
vant les Allemands, décrit le pôle Nord de notre
globe; mais, finalement,un astronomeindépen-
dant, de race latine, découvre l'existence des
oscillations à petite période et en démontre la
connexion avec l'action lunaire qui produit les
marées même sur la croute terrestre et dans
l'atmosphère de la Terre, d'où la déviation de la
verticale, établissant ainsi que les variationsdes
latitudes ne sont pas dues seulementau déplace-
ment du pôle, mais aussi et surtout aux dévia-
tions de la verticale; ce.qui fit ressortir combien
le travail de Potsdam était incomplet et défec-
tueux.

VIII

Je m'aperçois qu'à continuer ainsi, à comparer
la science d'en deçà du Rhin avec celle d'au delà,
je n'en finirais pas; mais je ne peuxm'empêcher
de relever que, par ce sens du beau, ce goût artis-
tique propre à notre race, les savants latins sa-
vent donner à l'expositionscientifiqueuneforme
attrayante, souvent élégante, associant le génie
de Léonardde Vinci etde Michel-Angeà la veine
poétique de Danteet de Pétrarque.Parcourez les
œuvres de Galilée et vous verrez comme il sait
donner à ses recherches scientifiquesune forme
littéraire qui enchante.Pour conclureet résumer
en une phrase les idées que je viens d'exposer,
je dirai que la différence entre les savants ger-
maniques et latins est la même qu'en général
entre les étudiants des cours techniques et ceux
des écoles classiques.

Je terminerai par un vœu. Jusqu'à il y a 60 ans,
en Italie, berceaude la race latine, la direction
scientifiqueétait fidèle à nos traditions, à notre
esprit, et, ou bien on n'imitaitpas les étrangers,
ou l'on s'adressait aux sources latines,comme nos
voisins de France. Laplace, Lagrange, Lalande,
Oriani, Delambre, Piazzi, Plana, Carlini frater-
nisaient entre eux et savaient imprimer à la
science qu'ils cultivaient les caractères de la
science latine sympathie,clarté, élégance. Puis
l'orientation changea, surtout sous l'impulsion
de quelques savants lombardo-vénitiens, qui, à
peine arrachés au joug allemand par la France
et le reste de l'Italie, n'eurent rien de plus pressé
que d'aller se faire les humbles disciples des
professeurs germaniques. A leur retour dans



leur patrie, reniant nos glorieuses traditions et
jusqu'au caractèrede notre race, ils proclamèrent
qu'on devait suivre l'exemple de ces peuples du
Nord, dont ils vantèrent la profondeur, l'exacti-
tudeet l'esprit scientinque.Lajeunesse studieuse
italienne suivit ce courant pendant 60 ans, et
plutôt que de s'abreuverà ses propres sources ou
aux eaux voisines de la Seine, elle alla puiser
dans ce ruisseau qu'est la Sprée. Dans nos étu-
des, dans nos recherches scientifiques, dans
notre enseignement, tout se modelait sur le
caractère, le goût, le caprice germaniques.
Seuls étaient prisés les travaux qui portaient la
marque ou l'étiquette allemande les postes, les
chaires, les sièges académiques,les récompenses
royales ou ministérielles, les missions scientifi-
ques, les décorations étaient réservés à ceux qui
avaient reçu la becquée en Allemagne et renié le
caractère propre de leur race, perdant toute
valeur, toute indépendance scientifique d'esprit
et de critique, en un mot en se dénaturant.

Mais enfin arrivala conflagrationeuropéenne,
qui, comme toutes les autres guerres, est encore
plus une lutte d'idées et de tendances que de
forces matérielles.Et cette immense catastrophe
nous apporte à nous, Italiens, un grand bien
l'opinion publique a évalué et pesé les hommes
d'au delà et ceux d'en deçà du Rhin et elle a
reconnu quels liens les unissaient à ces derniers.
Il en est résulté que le courant scientifiquequi
portait au N.-E. commence à tournerau N.-O. et
celui qui voudraitaujourd'hui, comme ces années
passées, proclamerhautement que le mieux pour

LA PROPAGATION DU SON DANS L'ATMOSPHERE

ET LES ZONES DE SILENCE

I. ANCIENNES ET NOUVELLESOBSERVATtONS

DE PROPAGATIONANORMALE DU SON.

C'est un fait connu que, pendant les soirées
tranquilles, il arrive souvent que des bruits ve-
nant de loin parviennent jusqu'à nous avec une
netteté telle, qu'ils semblent provenir de notre
voisinage immédiat. Lorsqu'il souffle une faible
brise, c'est parfois comme si chaque petit coup
de vent apportait des bruits éloignés le roule-
ment d'une charrette, la rumeur d'une grande
ville,etcommesi les ondes sonores étaientautant
de légers flocons. Inversement, les marins sur-
tout savent parfaitementqu'il y a des circonstan-
ces dans lesquelles le bruit de la sirène ne

les Italiens est d'imiter servilement, dans leur
production scientifique ces maîtres qui vivent
dans des brouillards dépourvus de lumière et de
chaleur, celui-làserait certainementmalaccueilli
et même ne seraitpas écouté. Je ne voudrais pas
que l'on interprétât mal mes paroles. J'ai dit la
vérité appuyée sur les faits mais aucune haine
ne m'a poussé. Toutefois, appréciant à sa valeur
la culture latine, j'en ai dit avec amour /1/MO/-

/M~ TMOssc che mi fa ~a/ye (l'amour qui me
pousse me fait parler).

Mon vœu est que les Italiens retournent à
leurs traditions si, dans le passé, quelques-uns
de nos grands savants n'éprouvaient pas le
besoin d'aller au moins une fois à Paris et ne
cachaient pas leur peu d'estime pour la science
latine, à partir d'aujourd'hui qu'on senteen Italie
les sympathies nées d'une commune origine et
que se renouvellent les cordiales relations entre
savants italiens et français, ou d'autres pays
latins. La science cultivée dans notre pays, ber-
ceau du latinisme, doit se glorifier d'être une
science latine 1.

J. Boccardi,
Professeur d'Astronomie à l'Université,
Directeur de l'Observatoire de Turin.

1. Cet article, extrait des /?M<t; dastronomie poprilaire
(t. V, 1915) et qui reproduit presque en son entier une confé-

rence de l'auteur devant la Société l'Uranie, de Turin, a été
traduit de l'italien par M. A. Suffren, secrétaire de l'Acadé-
mie et de l'Université de Besançon.

s'observe plus, même à très courte distance,
alors qu'arrivé à une distance de quelques milles

on en perçoit tout à coup le son avec une assez
grande intensité.

Pour des bruits intenses aussi, qui peuvent se
propager à grande distance, comme ceux d'une
éruptionvolcanique ou d'une explosion, on a déjà
souventconstatédepareillesanomalies.Quelques-
uns des cas les plus remarquablesont été repré-
sentés dans les figures 1 à 7. Dans toutes ces
figures, les croix indiquent des endroits ou le
bruit a été perçu, les cercles desendroitsoù cer-
tainement rien ne fut entendu. Dans quelques-
unes des figures, des groupes d'observationsont
été, pour diverses raisons, représentés par une



croix unique, accompagnée du nombre d'obser-
vations du groupe. Les cercles entourant la

Fig, 1. Explosion de dynamiteà fur~e

source sonore font connaître la distance à
celle-ci.

Fig 2. Explosion de dynamiteà ~t~erwan~.

Les figures i et2 se rapportent à des explosions
de dynamite à F&rde', en Westphalie(15.000 kg.),
et sur la voie ferrée de la Jungfrau, à l'Eiger-
wand~ (25.000 kg.), la figure 6 à l'explosion de

4. D'G. VoN OEM BoRNE Die Erdbebenwarte,t. IV, pp. 1-4,
~Hf)4.

2. D'. A. DE QL'FRVAtX ~/tK. d. ~t'/tH'f! ~ffforo~. Zen-
tralanstalt, 1908.

poudre et de dynamitedeKobé(Japon)~,la6gure77
à l'explosion de poudre de Wiener-N&ustadt~,

Fig. 3. Eruption <~E l'Asama, au Japon.

enfin les figures 3-5 aux éruptions du volcan
Asama au Japon~.

Fig. 4. 7?7-up<t'on de ~Mmn f!K Japon.

t. S. FujtWHARA ~MH. Cent. ~e~oro/. Ot~erf. Japan, II,
1. 1912.

2. J. N. nsRt: H'~n..f~n~f-r., M a. t. CXXII, p. 1683.
1913. ~<'<<'{)t-o/e:f-r., t. XXXII. p. 20", 1915.



Un caractère commun à tous ces dessins est
la délimitation irrégulière de la zone d'audition
qui entoure la source sonore; presque toujours

Fig. 5. Eruption de f~Mma au ~<tpuK.

cette zone s'étend d'une façon
fort asymétrique autour de la

Fig. R. ~.f~f'o.tMT:de ~on~rc et de ~y/tamt/e
à Ao~f' (Japon).

source. Mais ce qui est surtout remarquable,
c'est qu'en dehors de ce premier domaine d'au-
dibilité il en existe, dans bien des cas, un
second, parfois beaucoup plus étendu, où l'on a

perçu nettement des bruits et qui est cependant
séparé du premier par une zone de silence.

D'après les récits des guerres antérieures, il est
arrivé que la propagation anormaledu son a dé-
cidé de l'issue d'une bataille; la guerre actuelle

a de nouveau attiré l'attention sur ce phénomène.
Lorsque, pendant le siège d'Anvers, je reçus les
premiers renseignements sur l'observation du
grondement du canon jusqu'à près de 200 km.
de distance de cette place, j'engageai le corps
d'observateurs volontairesde l'Institut météoro-
logique de De Bilt à faire attention à ce bruit et
à me fournir des indications précises. Bientôt
après vint le violent bombardement du 7 au

9 octobre 1914, de sorte que je reçus un très grand
nombre de communications,augmentées dans la
suite des données recueilliespar l'intermédiaire
de la presse et dont le résultat est représenté
dans la figure 8. Une observationpure et simple

Fig. T. Explosion de pon~rf de trtfn<-r-A'<!K<<a~.

est indiquée ici par un signe-, une observation
de médiocre intensité ou fréquence par un +,
une observationde fort grondement,accompagné
de tremblement des vitres, par q=, enfin un avis

qu'~MCK/t bruit n'a été entendu est indiqué par
un rond. Les rapports venant du territoire alle-
mand sont empruntés à un article de Meinardus
danslaJ/~oy'o~7'.M~ Zp/~c/t~ qui repro-
duisit une communication préliminaire que je
publiai dans ~eme~e~ D~f/ng-en y ajoutant
les donnéesque Meinardus avait rassembléeslui-
même, mais seulement après la chute d'Anvers.

On remarque que, dans cette figure, la zone de
silence est développée d'une façon extraordi-
nairement régulière; les quelques rapports ve-
nant de points situés à l'intérieur du cercle de

158 km. de rayon sont sans importance vis-à-vis

du grand nombre de ceux venant de points plus
rapprochés que 100 km. ou plus éloignés que
158 km. Ce qui est surtout remarquable, c'est

1. Mai 1915, p. 199.



qu'au delà de la limite de la zone de silence il
y a immédiatement des communications de
grande intensité sonore.

Après la chute d'Anvers, l'examen a été pour-
suivi pendant quelque temps encore, et surtout

au mois d'octobre je reçus à certains jours des
renseignements tellement nombreux que la
recherche d'une zone de silence fut possible. Le
dernier cas examiné se rapporte à la bataille
navale livrée sur la merdu Nord le 24 janvier 1915.
Dans une communicationque je fis à l'Académie
des Sciences d'Amsterdam, où j'ai traité ce sujet

~Vp/Mo et à laquelle les figures ci-jointes ont
été empruntées,j'ai pu insérer huit figures, où se
reconnaissentplus ou moinsnettement des zones
de silence. Parmi elles, j'ai choisi encore l'exem-
ple du 28 octobre 1914 (iîsr. 9), où les bruits
percus proviennentd'un violent bombardement

Ftg'.S –'?onM~'t!KfM;'oa~tfftt/enccpen~<t?:~yebombardement
~4ncer<<~t 8 octobre 1914.

de la côte flamande par les navires de guerre
anglais, qui se servirent de canons de 30 cm.
Remarquable pour cette journée est surtout
l'absence d'observations sonores dans la pro-
vince de Zélande, où six jours avant, dans un

1 o nvif combatsur la ligne
Ostende-Ni eu p o rt-
Ypres, on avait perçu
des bruits presque
tout aussi nombreux
et tout aussi intenses
que pendant le siège
d'Anvers. Un contras-
te frappant avec ces
faibles bruits du 28
octobreest donné par
les bruits nombreux
et en partie intenses
qui furent observés
sur les cercles de 160
et 200 km. La croix la
plus éloignée vers le
N.-E. indique la ville
de Groningue,où l'on
crut que le bruit ve-
nait du nord, de sorte
qu'il n'est pas certain
qu'on y ait entendu
le bruit venant de la
Flandre. Les deux
observations suivan-
tes, faites à Kampen
et àDalmsholte (cette
dernière localité, est
à 290 km. environ de
la côte flamande),
mentionnaient avec
certitude une prove-
nance sud-occiden-
tale. Chaque fois que
les batteries des na-
vires entraienten ac-
tion, on constatait

une accumulation d'observations vers 200 km.
En résumé, on peut dire que dans beaucoupde

ces cas on a établi une a:<g7Ke/<:oy: d'audibilité
partir de ~60 km. et qu'en dehors de ce eey~ on

a observé le grondement du canon p~MS fortement
que dans line zone, large de 40 ir 60 ~/M., M~e-
rieure à ce cercle.

11. EXPLICATIONTHÉORIQUE

DES ZONES DE SILENCE

Il est. clair que l'explication des zones de
silence doit être cherchée dans les raisons pour
lesquelles il se produit une courbure des rayons



sonores. Aussi les tentatives d'explication ne
diffèrent-elles que par le choix de ces raisons.

§ 1. Explication météorologique

Le caractère particulièrement capricieux des
phénomènes que nous
venons de décrire a tout
naturellementconduit à
considérer la variation
des éléments météorolo-
giques comme la cause
de ces phénomènes, et
sans aucun doute avec
raison dans bien des cas.

Si l'on songe que, dans
l'air en repos, l'abais-
sement de température
fait diminuer la vitesse
de propagation du son
et qu'en moyenne la tem-
pérature de l'atmosphère
décroît de la surface du
sol vers le haut de 0"5
à i°0 C par 100 m., il
est clair que, quand il
n'y a pas de vent, l'état
normal est celui-ci, que
la vitesse du-son diminue
vers le haut. Toutcomme
les rayons lumineux, les
rayons sonores doivent
être infléchis dans leur
marche à travers l'at- (

moBphère, mais beau-
coup plus fortement que
ceux-là. Un rayon so-
nore, qui au début ne
s'écarte que fort peu de
l'horizontale, est donc
courbé de plus en plus
vers le haut et quitte la
surface du sol. De là
la faible audibilité des
bruits dans la nature, dans les circonstances
normales; de là aussi la nécessité, dans les
réunionsen plein air, de placer l'orateur sur une
estrade, de préférence sous un abat-voix, afin
que les rayons sonores commencent par avoir
une inclinaison négative.

Le contraire a lieu lorsque la température
commencepar croître de la surface du sol vers
le haut, ainsi que cela s'observe surtout le soir,
par un faible vent, ou lorsqu'une hausse subite
de la température met fin à la chute initiale (in-
version). Alors les rayons sonores peu incliné
sont recourbés plus ou moins graduellemen t

vers le sol et des bruits même faibles devien-
nent perceptibles à grande distance, parce que
l'absorption du son dans l'atmosphère libre est
assez faible, beaucoupplus faible, dans tous les
cas, que le long de la surfacedu sol. Cette exten-

Fi~. 9. Zones ~'<tH~t7''un f< de ~i7<'7tt'ej0fn~an< le &nm&ffr<~<K<'y;<de-la eu<f <'f/gf
d'K~oe<o~<~a~4.

sion de la limite d'audibilité doit être la même
dans toutes les directions.

En second lieu, il est généralement admis, et
Fujiwhara' l'a démontré rigoureusement, du
moins en faisant les suppositions les plus sim-
ples, que dans l'air en mouvement la vitesse du
son est la somme vectorielle de la vitesse du vent
et de la vitesse du son dans l'air en repos. Il s'en-
suit qu'un vent uniforme ne doit produire qu'une
faible différence de propagation dans le sens du
vent et en sens contraire et que les rayons sonores

t.o[:.et<p.24.



restent rectilignes. Il en est autrement lorsque
la vitesse du vent change avec le niveau, comme
c'est le cas ordinairement.Un vent croissant en
vitesse vers le haut doit avoir, dans le sens du
vent, le même effet qu'une augmentation de la
température et recourber les rayons sonores vers
le bas; dans le sens opposé au vent, le contraire
doit se produire dans une directionnormaleau
vent, l'effet doit être à peu près nul. De là l'im-
pression que le vent emporte le son; un vent
diminuant de vitesse vers le haut aurait l'effet
contraire, de sorte qu'alors l'augmentation d'au-
dibilité s'observerait contrele vent.

Il y a là un moyen d'expliquer l'asymétrie
dans la propagation anormale du son et de
prouver la possibilité d'une zone de silence. Il
suffit pour cela d'admettre que l'augmentation
d'intensité du vent cesse à un certain niveau ou
que le vent finit même par changer de direction.
Des rayons d'élévation déterminée « ne seront
donc plus recourbés vers le sol et la première
zone d'audibilité finiralà où peut revenir le rayon
d'inclinaison un peu plus petite que x. Si l'on
admet qu'à plus grande hauteur encore il existe
un nouvel accroissement de l'intensité du vent,
il est possible qu'on observe à plus grande dis-
tance encore une nouvelle zone d'audition. Il
arriverale plus souvent que cette audibilité anor-
male s'observe de l'autre coté de la source
sonore le même vent contraire, qui détermine
la limite de la première zone, deviendra, par
l'augmentation de sa vitesse, la cause du retour
vers la terre des rayons qui, près du sol, sont
relevés par le vent qui rase la terre.

Cette explication (donnée entre autres par
Mohn, Rayleigh, Fujiwhara) sera sans aucun
doute la bonne dans beaucoup de cas, en parti-
culier pour les éruptions volcaniques, où l'expul-
sion de gaz chauds, chargés de cendres, produit
de violents troubles dans la répartition du vent
et de la température.Mais il n'a presque jamais
été possible jusqu'ici de prouver, par des mesu-
res ou même des estimations de température et
de vitesse du vent dans l'atmosphère, que les
états nécessaires pour l'explication étaient effec-
tivement réalisés. C'est là une raison de plus

pour attirer l'attention sur l'explication phy-
sique.

§ 2. Explication physique

Celle-ci a été donnée, à propos des deux cas
représentés dans les deux premières figures, par
Von dem Borne', qui admet qu'une partie au

1. FAystA. ZetheAr., t. XI, p. 483,1910.

moins des zones de silence observées doit être
attribuée au changement de composition de
l'atmosphère, résultant de la diminution inégale
des pressionspartielles des constituants de l'at-
mosphère avec la hauteur.

S'il ne se produisait aucun mélange par des
courants de convection, chacun des gaz consti-
tuant l'atmosphère formerait une atmosphère
suivant ses propres lois, de telle sorte que la
pressionp à la hauteur A serait donnée, approxi-
mativement par une formule telle que

AT.
logp==log~,–

Il doit en résulter qu'à grande hauteur les gaz
les plus lourds n'existent plus que dans une
minime proportion et que ~les constituants
légers, dont l'hydrogène est le mieux connu,
deviennentprépondérants. Les courants de con-
vection ne modifient ces conditionsque dans les
couches inférieures de l'atmosphère (la tropo-
sphère).Au delà de 10 à iikm., la convection est
faible (du moins dans les régions tempérées) et
à partir de là commence la variation de la com-
position. A cette même hauteur, la tempéra-
ture cesse de s'abaisser lorsque le niveau
s'élève.

Comme la vitesse du son est beaucoup plus
grande dans l'hydrogène que dans l'azote et
l'oxygène, il doit s'ensuivre qu'à très grande
hauteur la vitesse du son augmente au point
que les rayons sonores sont recourbés vers le
sol.

La figure 10 donne de ce fait une représenta-
tion, basée sur des hypothèses sur lesquelles

nous reviendrons et qui ne diffèrentque quanti-
tativement de celles de Von dem Borne. Nous
attirons en particulier l'attention sur le fait
qu'il existe une distanceminimum pour le retour
vers le sol, ce qui délimite nettement le second
'domaine d'audibilité, malgré les changements
tout à fait continus de la densité, dans lesquels
quelques auteurs ont cru voir un obstacle à la
théorie. De la figure résultentles propriétés sui-
vantes de la zone de silence
1° On peut prévoir qu'à la frontière extérieure

de la zone de silence l'intensité du son sera rela-
tivement forte. Dans l'espace compris entre A et
B, l'intensité sonore doit êtrebeaucoupplus forte
qu'entre C et D.

2" Abstraction faite de troubles produits par
le vent et la température, la zone de silence doit
s'étendre symétriquementautour de la source
sonore et l'audition anormale doit être observée
de tous les côtés, ou du moins en des points dia-
métralement opposés.



HI. – LES ZONES DE SILENCE OBSERVÉES

EN HOLLANDE

Les deux propriétés que nous venons de nom-
mer s'observent précisément dans les cas que
nous venons d'examiner; la première se remar-
que dans presque tous les cas; on ne peut juger
de la seconde que dans le cas du 8 octobre, où le
cercle extérieur peut être suivi sur une étendue
de plus de 90° et l'intérieursur près de 180°, de
sorte que la symétrie est à peu près complète.
Les observationsdu coté sud, en France, étaient
sans doute rendues impossibles par la situation
et l'étendue du front de bataille. Si nous nous
trompions en ceci, nous serions heureux de rece-
voir des communicationsde cette région. Dans
les autres cas, nous n'avons pas constaté d'écart
bien accusé de la forme circulaire. C'est là un
point de grande importance, parce qu'on peut
prouver que, dans le cas de la courbure du son
vers le sol par un vent augmentant de vitesse

vers le haut et gardant au-dessus du domaine
d'observation, sur une assez grande étendue, la
même direction et la même intensité, on doit
trouver comme ligne limitantla zone de silence

une courbe plus faiblement courbée que le cer-
cle passant par le point où le rayon sonore
atteint le sol dans la direction du vent, ou ayant
même une courbure opposée, comme c'est le cas
dans la plupart des figures 1 à 7.

IV. L'INFLUENCE DE LA RÉPARTITION DE LA
TEMPÉRATURE ET DU VENT AU-DESSUS DE LA

HOLLANDE SUR LA PROPAGATION DU SON AUX JOURS
D'OBSERVATIOND'UNE ZONE DE SILENCE.

Bien que la forme des zones de silence, sur-
tout celle du 8 octobre, parlent fort en faveur de
l'explication physique, il est néanmoins désira-
'ble que nous examinions jusqu'à quel point le
vent et la température ont pu influencer la pro-
pagation du son.

Dans le travail cité ci-dessus, nous avons réuni
dans un tableau développé les résultats d'un
grand nombre d'observations de nuages, confir-
més par ceux d'observations faites à l'aide de
ballons pilotes et de ballons captifs à De Bilt

et à Soesterberg, la station principale et la
station aérologique de l'Institut Météorologique
Royal Néerlandais,et complétés par les résul-
tats d'observations faites à l'aide de cerfs-volants
et de ballons à Hambourg, Lindenberg et Frie-
drichshafen. Nous ne mentionnerons ici que la
conclusion.

A aucune des journées où des zones de silence
furent observées en Hollande, la distribution de

la température et du vent dans les hautes régions
de l'atmosphère n'a été de nature à courber le
son vers le sol à une distance voisine de 160 km.
L'influence des élémentsmétéorologiquesse bor-
nait à la première zone d'audibilité, et les gran-
des variations d'intensité qu'on y a observées
peuvent être mises entièrement sur le compte
de l'influence du vent et de la température sur
les rayons faiblement courbés.

Le '8 octobre, en particulier, il y avait une
inversion fort prononcée au-dessus de la Belgi-

que etdu sud de notre pays, et en même temps
le vent était faible et variable, et sans influence
sensible. Le 28 octobrelesinversionsétaientsans
importance, et dans les couches atmosphériques
inférieures il n'y avait pas d'augmentation du
vent dans la direction du nord-est, capable d'in-
fléchir vers le sol les rayons faiblement incli-
nés.En même temps, il y avait au niveau des cir-

rus un fort vent WSW, insuffisant, il est vrai,

pour faire revenir le son à 160 km., mais'qui a
pu contribuer à l'audibilité du son à grande dis-
tance.

V. – VËItIFICATION QUANTITATIVE

DE L'EXPLICATION PHYSIQUE

Le retour régulier du son au voisinage de
160 km. semble donc ne pouvoir être expliqué

que par la théorie physique de Von dem Borne.
Au début, il semblait cependantque la vérifica-
tion quantitative fût loin d'être parfaite, puisque
Von dem Borne avait donné 114 km. comme
limite de la zone de silence.

Von dem Borne lui-même avait qualifié son
calcul de préliminaire. En le reprenant, nous
avons constaté que, surtout dans le voisinage du
point le plus élevé de la trajectoire, le calcul de-
vait être effectué avec une assez grande précision
pour éviterde trop grandes erreurs. Aussi avons-
nous fait les calculs par intervalles de niveau de
10 km. d'abord, de 1 km. ensuite, et pour les cinq
derniers km. nous avons supposé que la vitesse
du son variait linéairement avec le niveau. La
trajectoire y devient ainsi un cercle de rayon

H*. f,, étant la vitesse du son au point le plus
c
élevé et e la variation de vitesse par unité de lon-

gueur.
Partantde la teneur en hydrogènequi peut se

déduire d'un des dessins de Von dem Borne

o 20 40 6o 80 ioo km.

0,01 0,1 3,0 3~,2 9~,4 98,6%

nous trouvons que le rayon sonore retourne au
niveau de 85 km. et atteint le sol à 103 km. de la

source sonore.



Avantd'examinersi d'autres suppositionsfour-
niraientune distanceplus conforme à celle don-
née par l'expérience, nous avons à nous deman-
der si les conditions météorologiques peuvent
changer notablement le rayon de la zone de si-
lence, tel qu'il est fourni par cette théorie.

On trouve que cela n'estpas le cas. Les varia-
tionspar les conditions météorologiquesrestent
presque entièrement limitées, à notre latitude,
aux premiers 10 à 11 km., donc à la troposphère.
A la limite de la zone de silence n'aboutissent
que des rayons qui avaient une forte inclinaison

Fig. 10. Constrnction de /<! marche des rayons sonores dans l'hypothèse d'une proportionde 0,OOOS.T/.
d'hydrogènedans l'air.

au départ, et pour cette raison-là déjà les écarts
de température et les variations de vitesse du
vent ont peu d'influencesur la marche des rayons.
Mais, déplus, lorsqu'un rayon qui auraitpénétré
dans la stratosphère sous un angle de 25" y entre
sous un angle de 260 par suite d'uneperturbation
dans les dix premiers kilomètres, son rôle est re-
pris par un autre qui avait quitté le sol sous un
angle plus petit d'un degré environ, et le chan-
gement dans le rayon de la zone de silence est
minime. Il a donc bien fallu examiner d'autres
hypothèses concernant la composition de l'at-
mosphèreà grande hauteur. Les résultats sont
représentésgraphiquementpar la figure 10 (par-
tie intérieure).

Les points principaux des hypothèses sont ré-
sumés dans le tableau suivant

§~!L ~ëJÉ j §'!g.s~jtij_
C

d cV ~o

a. (Von dem Borne) 0,01 50 10-12' – 103
&. (Wegener)~ 0,0033 55 absente 29 115
c.(Humphreys)3. 0,01 60 0-11~ – 116

0,01 55 absente 29 102e. 0,033 S5 0-10 126
f. 0 55 0-10 – 190
g-. 0,00055 55 0-10 – 136

Les résultats du calcul g ont été employés
pour la construction de la marche des rayons
dans la figure 10. L'influence du mélange des
couches atmosphériquesconsistesurtout en une
forte diminution de la teneur en hydrogène à la
limite de la stratosphère, de telle, sorte que
dans le cas b la teneur en hydrogène à l'altitude
de 10 km. est encore un peu plus grande que
dans le cas c, où cette teneur reste 0,01 jusqu'à
11 km. de hauteur, alors que dans le cas a elle
est de 0,035 de 10 à 12 km. Une diminution de la
teneur en hydrogène fait donc reculer la limite
de la zone de silence, ainsi que l'apprend encore
le cas e; la teneur assez forte en géocoroniumà

1. Ceci est une erreur; il fallait 0-12 km.
2. B<-t<~e ~r Gcop/tys:A, t. XI, p. 104, 1912.
3..BaH. jKotHit ~e~Aer, t. Il. p. 66, 19&9.



100 km. d'altitude, supposéepar Wegener, a peu
d'influence dans ces cas. On est donc conduit à
faire des calculs avec des teneurs en hydrogène
plus faibles encore que celles admises par Ray-
leigh. En poursuivant les calculs, en conservant
le nombre de Hann (0,00015 ) pour la proportion
d'hélium à la surface du sol, on trouve, après
interpolation, qu'une teneur en hydrogène de
0,0001 "/(, fournirait une limite à 160 km.

Il est bien remarquable que c'est là précisé-
ment la teneur trouvée par Claude dans la
détermination la plus digne de confiance qui ait
été faite jusqu'ici. Mais la proportion trouvée

par lui pour l'hélium était plus grande, 0,0005;
il est vrai que cela ne change pas considérable-
ment les résultats de nos calculs. Les détermina-
tions faites par Erdmann~ sur des échantillons
d'air recueillis à grande hauteur dans l'atmos-
phère conduisent également à une teneur en
hydrogène beaucoupplus faibleque celle admise

par Rayleigh. Dans tous les cas, on doit donc
baser les calculs sur une très faible proportion
d'hydrogène, et on trouve alors que la théorie
de Von dem Borne se vérifie quantitativement.
Mais on comprend que dans ces conditions la
présence du géocoronium,avec la densité parti-
culièrement faible que lui attribue Wegener,
doit avoir une grande influence sur les résultats
et qu'elle doit en général augmenter la vitesse
du son et rendre plus rapide le passage de l'at-
mosphère d'azote à celle des gaz rares; par
là le rayon de la zone de silence deviendrait de

nouveau notablement plus petit. Il nous semble
donc que l'hypothèse du géocoronium ne trouve

pas d'appui dans les résultats de ces recher-
ches.

Il nous reste à dire un mot de deux points

encore.
a. On a déjà objecté que l'énergie sonore reve-

nant au sol après son excursion dans les hautes
régions de l'atmosphère serait beaucoup trop
faible pour pouvoir encore être perçue. Mais on
perd alors de vue en premier lieu que l'oreille
humaine est excessivementsensible et est affec-
tée par des quantités d'énergie très faibles;en
secondlieu, d'après la marche des rayons esquis-
sée dans la figure 10, il se produit une concen-
tration du son dans le voisinagede la limite de
la zone de silence, de sorte que l'intensité du

son y est augmentée en proportion en troisième
lieu, on n'a pas affaire ici à une espèce de
réflexion, mais à une diffraction, et malgré l'ab-

1. G. CLAUDE:Comp~ Rendus, p. 1454, 1909.
2. ERM!A!<-<Er~e&n. d. Arb. d. K. P. ~e~oM. O~M~a-

&er~, VI. p. 22' 19M.

sorption ordinaire une assez grande partie de
l'énergie sonore retourne vers le sol.

Or, il résulte effectivement des données, entre
autres de la plupart de celles rassemblées en
Hollande, qu'absolument parlant le bruit perçu
à 160 km. de la source est faible et est aisément
couvert par d'autres bruits. Ce pourrait être là
la raison pour laquelle la seconde zone d'audi-
bilité régulière ne se présente pas toujours, sur-
tout pas dans les cas où le bruit vient d'une façon
tout à fait inattendue et où l'on n'y fait donc pas
attention, comme dans toutes les éruptions
volcaniques, ou les explosions de poudrières, et
que seuls les rayons retenus dans la partie infé-
rieure de l'atmosphère par la température et
l'influence du vent sont décelés par des observa-
tions acoustiques.Dans les exemples des figures
1 à 7, il y a cependant des indications d'un
renforcement de l'audibilité à 160 km. envi-

ron.
b. Dans bien des cas, on pourrait décider d'une

façon certaine quelle est la voie suivie parle son,
si la durée de propagation était exactement
connue. Or, les observations à ce sujet sont
généralement loin d'être précises. Dans les rares
cas d'exception, la durée de propagation est
plutôten faveur de l'explication météorologique.
Aussi bien dans le cas 2 que pour quelques-unes
des éruptions du volcan Asama, on a cependant
observédes durées de propagation plus grandes,
qui s'accordent parfaitement avec des trajec-
toires passant par les hautes régions de l'atmos-
phère.

Dans cette question, le dernier mot n'a pas
encore été dit. Pour dissiper tout doute, il fau-
drait de nombreuses observationsdans des cas
où une détermination précise de la durée de
propagation est possible, avec une indication
exacte des conditions météorologiquesjusqu'à

grande hauteur. Mais nous croyons que pour le

moment, il y a déjà lieu d'admettre que, dans la
transmission du son à grande distance, des in-

fluences météorologiquesse font sentir en même

temps que le changement de composition de

l'atmosphère à grande hauteur joue un rôle, et

que les simples observations acoustiques peu-
vent contribuer à résoudre le problèmede la

composition de l'atmosphère à des niveaux où

toute méthode d'analyse directe est exclue.

Dr E. van Everdingen,
Directeur de l'Institut

MétéorologiqueRoyal Néerlandais,
Profe~eur à l'Université d'Utreclit.



L'ORGANISATION SCIENTIFIQUE DE NOTRE ŒUVRE ÉCONOMIQUE

DANS NOS COLONIES ET DANS LA METROPOLE~ v

Les événements actuels, qui comportent pour
nous tant de leçons, auront-ils, entre autres ré-
sultats, celui de nous faire enfin mieux compren-
dre l'importance qu'aurait pour notre avenir
économique une alliance plus étroite entre les
laboratoiresde nosUniversités et notre industrie?
Il nous est permisde l'espérer, si nous en jugeons
par l'accueil qu'a tout de suite reçu auprès de
tous les intéressés le récent projet de M. le séna-
teur Goy. Nous ignorons ce qu'il adviendra de
ce projet, le sort qui lui est dénnitivement ré-
servé, et, au cas où il serait réalisé, sous quelle
forme il le sera; nous constatons seulement,par
toutes les discussionsauxquelles il a déjà donné
lieu, par tous les articles qu'il a suscités, qu'il
correspond certainement à un sentiment assez
général,resté jusqu'alors àl'étatlatent, mais qui,
au premier signal, devait largement se manifes-
ter.

Il serait d'ailleurs inexact et injuste de préten-
dre que Facultéset industriels sont restés jusqu'à
ce jour en s'ignorant mutuellement.Depuis une
vingtained'annéestout au moins, et grâce surtout
à l'initiative d'un des anciens directeurs de notre
Enseignement supérieur, des pénétrations réci-
proques se sont produites; la création de chaires
de Sciences appliquées dans nos Universités a
été un premier pas, et des souscriptions dans le
monde industriel ont, dans quelques grandes
villes, contribuéàl'organisation d'Institutsayant
un caractère technique. Mais ce n'a jamais été là
que des cas isolés, dus pour la plupart à quelques
heureuses influences locales; et. les résultats
obtenusl'ont presque toujours été surtout pour
des raisons de personnes. Il n'y eut jamais
enthousiasmeréel; le mouvement ne s'est jamais
vraiment généralisé.

Il faut bien reconnaître que les torts sontpar-
tagés. Trop d'universitaires, dans notre Ensei-
gnement supérieur, se sont désintéressés, et ont
même parfois affecté de se désintéresser des étu-
des de caractèrepratique. Quantaux industriels
ou aux agriculteurs, il suffit d'avoirassisté à cer-
tains Congrès techniques pour avoir, presque
chaque fois, observé de la part des praticiensqui
constituaient la grandemajorité de ces réunions,
une certaine méSance–etde la meilleure foi du
monde aussitôt que, par l'intervention d'une

1. Cet article fait partie de notre enquête Co/Kmez~ déve-
lopper l'industrie /<!):t:He après la guerre (Voir nos précé-
dents numéros des 15 et 30 mars et du 15 avril.)

minoritéplus préoccupée du côté scientifiquede
la question, la discussionprenait une allure plus
générale. La remarque nous en fut faite un jour
très franchement « Que nous importe, à nous
qui faisons des affaires, toute cette organisation
scientifique à longue échéance;nous voulons des
réalisations immédiates, et nous n'avons ni le
temps ni les moyens d'attendre les résultats pro-
blématiques d'expériences de laboratoire. » Or
c'estprécisément la grande erreur de croire trop
souventque les méthodes scientifiques sont plus
lentes dans leurs effets que les essais des prati-
ciens. Nous allons trouver la preuve nette du
contraire si nous recherchons puisque c'est
du point de vue colonial que nous voulons nous
placer plus spécialementici comment se sont
accomplis, au contraire, les grands progrès de
l'industrie et de l'agriculture dans les colonies.

1

Il y a peu d'années encore, les sucreries colo-
niales traversaient une période critique. Alors
que, dans nos sucrerieseuropéennes,la sélection
de la betterave à sucre et l'emploi des procédés
de diffusion avaientaboutiauxplus hauts rende-
ments que l'on pût désirer,les sucreries de canne
restaient stationnaires, avec leurs procédés ru-
dimentaires.La découverte, en 1887, à Java et àla
Barbade, de la fertilité de la canne à sucre

découverte, au reste, d'ordre scientifique
avait bien été l'occasion d'un premier progrès,
puisqu'elle permettait de pratiquer la sélection
et de remplacer les anciennes variétés par de
nouveauxseedlings,mais ce n'étaitencore qu'une
solution partielle. Le mode d'extraction du jus
restait le gros problème; tous les essais tentés
démontraient que la méthode de diffusion n'était
guère applicable dans la plupart des pays
chauds, et il fallait donc perfectionner les pro-
cédés de broyage. Il importait aussi d'améliorer
la fumure et l'irrigation. Qu'ont fait, en particu-
lier, les Américains des Hawaî?

M. Louis Vession, qui fut consul de France à
Honolulu, nous l'indique, dans une brochure
qu'il a consacrée à l'histoire de ces îles; et ces
lignes, écrites parquelqu'un chez qui on ne peut
supposer aucune idée préconçue, correspondent
trop bien à ce que nous voudrions établir ici
pour que nous hésitions à les citer. « Les plan-
teurs d'Hawaïont été droit à la sourceen s'adres-
sant à la science; ils ont créé des laboratoires



d'expérience très remarquables.Vouloir être son
propre « savant x ne rapporte pas plus que de
vouloir être son propre avocat; combien de mil-
lions ont été gaspillés en Amérique par l'emploi
inconsidéré des engrais, avant que le Bureau
d'Agriculture de Washington ne vînt tout re-
mettre au point avec une vigilance admirable!
Ces planteurs savaientque le prix du coton dans
le Sud était tombé si bas que ce n'avait été que
par l'application des méthodes scientifiques,dû-
ment contrôléespar les Stations expérimentales,
que ce grand article d'exportation avait pu con-
tinuer à être une des sources de la richesse dans

les Etats de la zone cotonnière américaine. Les
planteurs d'Hawaï, dirigés par l'éminent Profes-

seur Walter Maxwell, sont allés droit au but, et
le succès a répondu à leurs efforts. Lestravaux
du Laboratoire et dela Station consistent à ana-
lyser les divers engrais, les sucres, les mélasses
et les terrains, à répondre aux demandes de ren-
seignements qui leur sont adressées par tous
les planteurs de ces îles, à leur faire connaître
la quantité et la qualité des engrais à employer,

en tenant compte de tous les éléments qui peu-
vent influencer la production de la canne dans
chaque cas particulier, et à leur communiquer
les résultats d'études scientifiques susceptibles
de contribuerau développementde laproduction
de la canne à sucre en Hawaï. Lesdépenses qu'en-
traînentle Laboratoired'Essaiset la Station s'élè-
vent à 75.000 francs par an. »

Mais, alors que, dans ces Hawaï, les anciens
moulins à 3 cylindres n'extrayaient pas plus de
60 à 70 kilogs de jus pour 100 kilogs de canne, et
75 environ du sucre total contenu dans les ti-
ges, les moulins actuels, à 12 cylindres, fournis-
sent 95,50"/n environ de ce sucre. Les dépenses
de la Station Agronomique, créée à frais com-
muns par tous les planteurs, sont donc large-
ment compensées. Et c'est la Chambrede Com-

merce de la Réunion qui le faisait elle-même
assez récemment remarquer: puisque les rende-
ments moyens obtenus à la Réunion, comme à la
Guadeloupe, oscillent entre 8 et 9,65 et que
les moulins de nos colonies n'extraient encore
ordinairement que 700 kilogs de vesou pour une
tonne de cannes,pendant que, auxHawat, on ob-
tient 800 kilogs avec un rendement de 12,50

cette différence se traduit, pour 1910, pour notre
colonie, par une moindre recette de 2.350.000 fr.!

A Java, l'application des mêmes méthodes a
donné à l'industrie sucrière un même degré de
prospérité.Pendant ces quinze dernièresannées,
la production des sucresy a triplé, tandis que les
rendements suivaient une progression continue.

Dans la colonie néerlandaise, nous n'avons

d'ailleurs que l'embarras du choix pour trouver
les exemples que nous voulons donner.

C'est devenu une banalité de vanter l'esprit
d'initiative et de décision dont a fait preuve en
maintes circonstances, depuis plus d'un demi-
siècle, la colonisationhollandaise; à la tête de
toutes ces initiatives méthodiquementpoursui-
vies se retrouvent invariablement les savants du
Jardin de Buitenzorg.

C'est vers 1850 que les Hollandais se préoccu-
paient d'introduireà Java les arbres à quinquina,
dont ils devaient ultérieurement presque mono-
poliser la culture; or les premiers pieds intro-
duits, et qui avaient été rapportés par Weddell
à Paris, le furent en échange de plantes de ce
Jardin de Buitenzorg. Puis lorsque, en 1852, la
colonie commença à s'apercevoir que ces pre-
miers individus étaient assez pauvres en alca-
loïde, ce fut un botaniste, Hasskarl, qui fut chargé
d'aller au Pérou, au prix de mille diiïicultés, se
procurer une meilleure variété de Cinchona
Calisaya. Il la trouva; ce qui n'empêche que, en
1865, elle était, sans hésitation, partiellement
abandonnée, pour être remplacée par une meil-
leure variété encore, le 6'. Le~e/'M/M,que l'An-
glais Ledger venait de signaler en Bolivie. Mais
alors se poursuivaient sans relâche toutes ces
expériences d'amélioration de culture et de ré-
colte qui aboutissaient à la véritable création
d'arbres dont les écorces ont une richesse telle
que l'exportation des pays américains d'origine
n'occupe plus aujourd'hui, et de très loin, que le
second rang.

A une époque plus récente, et toujours sous
les inspirations des botanistes de Buitenzorg,
Java a su sauver le commerce de ses cafés, que
l'jye/7eM avait si fortement compromis. Lors-
que, en 1890, la colonie se futbien rendu compte
qu'il n'y avait plus désormais aucun espoir à fon-
der sur le caféier d'Arabie, les premières planta-
tions furent résolument remplacées par des cul-
tures de caféier de Libéria, que les spécialistes
s'efforcèrentd'améliorer. Ils y réussirent, mais

on sait que la nouvelle espèce, à son tour, sem-
bla, en se perfectionnant, perdre sa résistance à
la maladie. N'importe, la station de Buitenzorg,
toujours en éveil, apprit justement que le bota-
niste belge Laurent venait de découvrirau Congo

un nouveau type particulièrement vigoureux, le
Co//<M /'o&H~Œ, et, depuis 1906, ce troisième
caféier est venu se substituer de plus en plus au
caféier de Libéria.

.Ce que des planteurs livrés à eux-mêmes ne
pourraient ou ne sauraient faire, le Jardin Bota-
nique, institution permanente, échappant aux
risques et aux vicissitudes que peut redouter le



colon, disposantde moyens puissants, et sachant
aussi, et surtout, utiliser toutes les compétences
de ses spécialistes, l'entreprend ou le fait entre-
prendre, et sert chaque jour de conseiller et de
guide averti.

En ces toutesdernièresannées, l'autorité qu'ont
auprès des planteurs ces savants de Buitenzorg
est incontestablementla principale cause qui a
amené encore la rapide et merveilleuse transfor-
mation des plantations de caoutchoutiersde Ma-

laisie. Jusqu'en 1911, lest Indes Néerlandaises
semblaient rester assez indifférentes aux expé-
riences d'introduction de l'T/e~~ brasiliensis,
c'est-à-dire du vrai caoutchoutier de Para, dans
la Péninsule Malaise et à Ceylan. En dépit des
succès obtenus dans les possessions anglaises,
Java paraissait continuer à admettre qu'il y avait
plus d'avantage, pour ses colons, au lieu de.cou-
rir un aléa, à continuer la vieille culture de l'es-
pèce indigène,le Ficus elastica.Vers 1910cepen-
dant, un revirement se dessine les Hollandais
sentent qu'au point de vue du rendement des
arbres, comme à celui de la valeur du produit,
la concurrencedevient de plus en plus difficile.
Toujours sans hésitation, parce que leurdécision
est raisonnée et scientinquement motivée, ils
abandonnent en 1911 leur Ficus, auquel ils n'ont
même pas fait allusion au dernier Congrès des
Caoutchoucs, à Batavia, en septembre 1914, et
toute leur attention se concentredorénavantsur
l'j~epea, dont les cultures couvrent maintenant
une superficie qui s'accroît chaque jour avec une
extraordinaire rapidité.

En colonies anglaises, tout comme dans les
possessionshollandaises, l'histoire de la culture
des caoutchoutiersétablit bien, aussi d'ailleurs,
tout ce que peut l'alliance de la science et de la
pratique. Qu'on songe que cette culture des
caoutchoutiers ne remonte pas au delà d'une
quinzaine d'années, puisque, en 1900, 4 tonnes
seulement de caoutchouc de plantation étaient
apportées sur les marchés et, en 1913,-surune
production totale de 105.670 tonnes, ce même
caoutchouc de plantation correspondait à 47.200
tonnes, c'est-à-dire presque à la moitié. En 1903,
il y avait, au total, en Asie Méridionale et en
Malaisie, 7.500 hectares environ de plantations
au commencement de 1914, il y en avait plus de
450.000. Et l'on peut dire que, après ces 15 an-
nées seulement de culture d'un arbre dont pres-
que toute la biologie, antérieurement, était in-
connue, les planteurs sont aujourd'hui en pos-
session des méthodes rationnelles de culture et
d'exploitation.Aupoint de vuecultural,pourtant,
il fallait déterminer la nature des terrains con-
venables, le mode de semis, la qualitéet la quan-

tité des engrais, les intervallesà conserver entre
les pieds pour obtenir le maximum à la fois dans
le rendementet dans le nombre de plants à l'hec-
tare il fallait étudier les questionsd'ombrageet
d'écimage, préciser les avantages ou les désavan-
tages des plantations mixtes. Au point de vue de
l'exploitation, il y avait nécessité de bien con-
naître l'époque de la première récolte, le nombre
de récoltespossibles chaque année, les époques
de ces.récoltes, leurs espacements,le nombre,
la forme, la longueur, les intervalles des inci-
sions. Et tous ces points devaientêtre examinés
avec la préoccupationd'obtenir sur chaque pied,
chaque année, le maximum de latex, c'est-à-dire
de revenu possible, mais dans les limites où,
d'autre part, on ne risquait pas étant donné
qu'il s'agit d'inciser des troncs vivants d'en-
dommager les arbres, c'est-à-dire de compro-
mettre le capital que ces arbres représentent.
Or, sur tous ces problèmesdélicats et complexes,
et dont la solution nécessitait plusieurs années
d'attente, puisque ce n'est qu'aubout de ce temps
qu'il est possible de se rendre compte de la ré-
colte, et de ce qu'il advient des sujets traités, les
planteurs semblent, en général, être tombés
d'accord au dernier Congrès de Batavia. Croit-on
vraimentqu'un résultataussi rapide eût pu être
atteint si, dès le premier jour, les Jardins Bota-
niques de Peradeniya, de Singapore, et la Direc-
tion de l'Agriculture des Etats Fédérés Malais
n'avaient, comme ce fut le cas, pris cette étude
en main? Et les recherches furent admirable-
ment méthodiques, basées sur les données que
fournissaientl'histologieet labiologie des Z~cffZ.
C'est, par exemple, la direction des laticifères
dans l'écorcequi a indiqué à M. de Jongla,direc-
tion que devaient avoir les entailles. Les chi-
mistes ont établi, d'autre part, les procédés de
coagulation, de dessiccationet de fumigation; et
l'intervention des mycologistes a atténué les
effets des nombreuses maladies qui vinrent s'a-
battre si rapidement &ur les arbres nouvellement
introduits et qui, à ~n moment donné, provo-
quèrent de si grosses craintes.

Veut-on encore qu'un autre exemple vienne
s'ajouter aux précédents. Voici que, dans l'Inde,
la science des chimistes sauve, en les transfor-
mant, une culture et une industrie locales que
la science d'autres chimistesa mises en sérieux
danger.

En 1897, la Société Badoise livrait au com-
merce un indigo synthétique qui devait, selon
toute apparence, entraîner pour la culture de
l'indigotier les conséquences qu'eut chez nous
pour la culture de la garance la fabrication de
l'alizarine. En fait, les exportations d'indigo



naturel baissèrent rapidement, et il semble bien,
à l'heure actuelle, que la petite culture indienne
soit condamnée à disparaître. Mais les grands
planteurs du Béhar, groupés en Association,
soutiennent la lutte. Sur les conseils des spé-
cialistes compétents, à qui ils ont fait appel, ils
ont commencé à remplacer l'ancien indigotier
de Sumatra par une espèce plus résistante, ori-
ginaire du Cap, et déjà depuis longtempscultivée
à Java,puis surtout ils se sont bien rendu compte
que c'est principalement au point de vue indus-
triel qu'il y a lieu d'améliorer la fabrication. Et
tous les procédés employés maintenant à Ceylan
et dans l'Inde sont des procédés de laboratoire,
découverts et mis au point par les chimistes. S'il
est exact, comme le prétendent beaucoup d'in-
dustriels, que l'indigo naturel bien préparé offre
à divers égards, notamment par ses nuances, cer-
tains avantages sur l'artificiel, l'intervention des
.méthodes scientifiques aura donc bien, ici éga-
lement, sauvé une culture dont l'avenir appa-
raissait fort compromis.

Et nous pourrions encore citer l'influenceque
commencent à avoir et qu'auront de plus en
plus dans le perfectionnementdes procédés de
préparation des thés les résultats qui décou-
lent des observations de chimie biologique de
Bamber, de Newton, de Mann, etc. De même

pour les cacaos. Ce n'est évidemmentque dans
les laboratoires qu'il est possible de reconnaître
et d'étudier les levures ou les diastases qui sont
les agents de toutes ces fermentations; ce n'est
qu'en possédantcertains renseignementssur ces
levures ou ces diastases, et sur les conditions
optima de leur action, que les planteurs réussi-
ront à mieux conduire, par le réglage de tem-
pérature par exemple, toutes ces opérations
si importantes de fermentation.

Un petit fait qu'onnous permettrade citer mon-

trera quelle importanceles Anglais, dans leurœu-
vre de colonisation,donnent àlascience età ceux
qui la, représentent. C'était quelques mois avant
la guerre. Dans le wagon-restaurantd'un rapide
qui, en pays étranger, nous ramenait vers la
France, nous avions le plaisir d'avoir pour com-
pagnon de table un botaniste connu d'une des
plus vastes colonies anglaises. Les hasards de
la conversation l'amenèrent à nous expliquer
comment, l'année précédente, ses collègues et
lui, ne jugeant pas satisfaisante la situation pé-
cuniaire qui leur était faite, eurent recours à un
moyen énergique. « Et ce moyen ? – Nous
nou& sommes mis en grève! » Pareille attitude
eût sans doute été fort imprudente pour des
botanistes français, qui eussent couru grands
risques de rester éternellement grévistes.

Ce n'est pas à dire qu'aucune tentative d'œu-
vre scientifiquen'ait jamais été faite dans nos co-
lonies. Quelques hommesontbien déjà senti l'uti-
lité de cette organisation que nous rêvons. De

ce nombre a été notammentau Maroc M. le Gé-
néral Lyautey, qui créait en 1913, en le plaçant
sous la direction de M. Louis Gentil, un Institut
Scientifique, destiné à concentrer, à l'imitation
des .<K/'ceysdes colonies anglaises,toutes les étu-
des faites sur le pays, et, en même temps, à coor-
donner tous les efforts des savants qui s'occu-
pent de notre nouvelle possession.

En Cochinchine, on le riz constitue la princi-
pale culture et la grande richesse, le Gouverne-
mentlocal décidait en 1912 la création d'une Sta-
tion rizicole, chargée, non seulement d'essais
de sélection, mais encore de l'étude des procé-
dés de culture et de récolte, et aussi de celle des
maladies.

A Madagascar, vers la même époque, une or-
ganisation analogue était en projet, suivant un
plan que nous exposions alors dans la ~HM-MMe

coloniale,l'important organe de l'Union Coloniale
Française.

Enfin ilne faut pas oublier tous les enbrtsfaits
depuis un certain nombre d'années par l'Asso-
ciation cotonnière coloniale.

Mais ce ne sont donc toujours que de timides
essais ou de simples projets, qui n'ont peut-être
jamais été aussi encouragésqu'ils l'eussent mé-
rité. Nous le disions en 1911, au Congrès de
l'Afrique Orientale Française « Nous touchons
là, ayons le courage de le reconnaître, au vice
fondamental, ou, si l'on préfère, au point faible
de toute notre organisation coloniale. On n'a

pas encore senti, en haut lieu, la nécessitéd'une
intervention scientifiquedans l'organisation de
notre domaine agricole colonial. Les quelques
Stationsd'essais qui ont été créées l'ont été pres-
que toujours sans grande conviction, sans la
moindre confiance dans les résultatsqu'ellespou-
vaient donner, et la conséquenceen a malheu-
reusement presque constammentété que, orga-
nisées dans ces conditions, c'est-à-diretant bien

que mal, et plutôt mal que bien, elles ont rendu
si peu de services que la méfiance première a
dans la suite paru justifiée. )'

Avouons encore qu'une autre cause d'échec,

ou, en tout cas, d'hésitation dans la création de

ces Stationspar les Gouvernementslocaux de nos
colonies, a été la crainte plusieurs fois mani-
festée devant nous que les postes, une fois
créés, ne fussent pas occupés par les spécialistes
désirés. Au reste, il n'était pas toujours sûr
qu'on pût trouver ces spécialistes.

A cet autre point de vue, il serait donc



nécessaire que, dans la Métropole,on se préoccu-
pât de combler cette lacune, due peut-être à ce
que, aussi bien dans notre monde scientifique
que dans notre monde industriel, l'intérêt de
l'étude des matières premières coloniales n'est
pas suffisamment entrevu. Et cette remarque
nous amène à la seconde question que nous
voudrions examiner.

II

Ce qui nous frappe, en effet, dans tout ce que
nous avons lu ouentenduàpropos du projetde M.
le sénateur Goy, c'est la part très faible, pourne
pas dire nulle,qui y est attribuéeàl'étude de ces
matièrespremières que notre industrie met en
œuvre. Et cet oubliconcorde bien avec cetteindif-
férence à laquelle nous venons de faire allusion,
et que manifestent beaucoup d'industriels
beaucoup de chimistes aussi d'ailleurs pour
l'origine de ces matièrespremières.Nous venons
pourtantde voir, par les exemplesplus hautcités,
combien, pour un grand nombred'industries, les
sciences chimiques et les sciences naturelles
peuvent être connexes.

Les usiniers qui préparent ou qui transforment
les substances grasses, et qui, commeilestnatu-
rel, sonten quêtecontinuelledenouvellesgraines
élargiraient considérablementle champ de leurs
recherches si, au cours de l'enseignement qu'on
proposed'organiser, il leur étaitdonné une idée
rapide des ressources trop ignorées et encore
inutilisées que peut leur offrir la riche végéta-
tion tropicale. Leur faire entrevoir dans un en-
seignementsimple, d'où seraitexclu commeil
devraitbien êtue exclu de tous les enseignements

un pédantisme scientifique, les pousserait à
expérimenter, comme il n'est que juste de dire
que le font déjà quelques-uns d'entre eux, ces
produits nouveaux.

Dans un enseignementrelatif aux textiles, des
notions analogues sont tout aussi nécessaires?
ainsi que, en outre, quelques connaissances his-
tologiques. Nous avons maintes fois indiqué, en
divers ouvrages, comment quelques données de
classification peuventêtre une première et très
précieuse indication sur la valeur d'un textile
nouveau, parce que la constitution histologique
et microchimiquede ce textile, en même temps
que sa position dans les tissus de la plante, coïn-
cident fréquemmentavec la place qu'occupe l'es-
pèce productrice dans le règne végétal. Quant à
l'importance de l'examen microscopique dans
l'étude de cette catégorie de produits, il serait
superflu de la démontrer.

Les mêmes remarquess'appliquent aux Eco-
les de.Papeterie.

En tannerie, le nombre des végétaux utilisés
s'est considérablement accru depuis quelques
années à l'étranger. Les plantations d'acacias de
l'Afrique du Sud ont pris une extension de plus
en plus grande; les arbres des mangroves ont
été l'objet de nombreuses observations et de
beaucoup d'analyses.Nos tanneurs, qui parais-
sent avoir encore sur certains de ces arbres quel-
ques dernières préventions qui ont disparu à
l'étranger, auraient, croyons-nous, tout intérêt,
ne fût-ce que pour bien se rendre compte de ce
qui a été fait au dehors, à être un peu docu-
mentés botaniquement sur ces plantes spéciales,
dont l'exploitation méthodique et réglementée
constituerait, d'autre part, pour nos colonies,
un revenu nouveau.

Conçoit-on une histoire de l'industrie caout-
choutière d'où le chapitre botanique serait éli-
miné ? L'étude botanique seule peut faire bien
comprendre la diversité des sortes, puisque cette
diversité tient aux origines si variées de tou's les
caoutchoucs. Et pour ces caoutchoucs, comme
pour toutesles autres substancesvégétales,l'étude
d'un produit dont la source précise est ignorée
est stérile, parce que sans base. L'étiquette com-
merciale ne remplace pas le nom botanique, car
on ne peut affirmer que la sorte qui nous par-
viendra plus tard sous une désignation identi-
que sera la même, et non quelque similaire.D'où
toutes les erreurs et toutes lesconfusions si sou-
vent faites. Voilà ce dont se doivent bien per-
suader les fabricants qui désirent véritablement
connaître les matières qu'ils emploient.

Dans les industries de fermentation, les orga-
nismes qui interviennent, et dont il est indis-
pensablede connaîtrel'identité spécifique et le
mode d'action, sont des végétaux. Pour cette
première raison, une étude botanique s'impose
donc encore. Mais elle s'impose aussi à un autre
point de vue nous voulons parler des expérien-
ces de sélectionnementdesvégétaux qui fournis-
sent la substance directement ou indirectement
fermentescible.Pour la brasserie, la preuve est
faite. Lorsque les brasseurs de Nancy, il y a quel-
ques années, revinrent de Suède, où ils étaient
allés se renseigner sur les nouvelles méthodes de
perfectionnementdes orges, ils étaient convain-
cus « que tous les efforts qui ont été faits au
pointdevuedeceperfectionnementen employant
uniquementla méthode analytique de la chimie
n'ont conduit qu'à des résultats peu apprécia-
bles ». Et ce fut un naturaliste qu'ils envoyèrent
s'initier aux méthodes de Svalof. On sait les
beaux travaux qui en sont résultés.

Une industrie enfin car il faut nous limiter
pour laquelle l'enseignement technique 'en



France a été beaucoup trop négligé, c'est la mi-
noterie. Des écoles de meunerieont été depuis
longtemps fondées en Allemagne. Qu'en est-il
résulté? Beaucoup de nos futurs minotiers, ne
trouvant pas chez nous l'instruction spéciale
qu'ils désiraient acquérir, sont nécessairement
allés dans le pays où ils savaient la trouver.
Tout naturellement ils sont revenus ne connais-
sant qu'un seul outillage, que, tout naturelle-
ment aussi, ils avàientappris à considérercomme
le seul bon et ce n'est pas l'unique raison, mais
c'est vraisemblablement une de celles qui ont
contribué à introduire si largement chez nous
cet outillage étranger. Soucieux de remédier à

ce fâcheux état de choses, l'Institut Colonial de
Marseille, aidé parle Syndicat des Minotiers de
la ville, avait, au commencement de 1914, pro-
jeté, dans notre grand centre méditerranéen, la
création d'une de ces Ecoles de Meunerie. Le
projet n'est, au surplus, nullement abandonné,
et un petit enseignement botanique est, avec
raison, prévu dans le programme qui est ébau-
ché. Ainsi que le faisait remarquer le Président
du Syndicat des Minotiers marseillais, dans le
rapport qu'il rédigeait à ce propos, il est bien
établi, par les travaux publiés aux Etats-Unis,
que l'analysechimique des grains ne suffit pas
pournous6xer<zjo/'M~'surla valeurde ces grains
il faut tout autant considérer certains caractères
morphologiques, qui, tels que l'épaisseur des
enveloppes, sont assez faciles à observeret sont,
d'après MM. Shaw et Gaumnitz, concomitants
de certaines qualités des farines.

III

Telles sont les idées ([«e nous sommes heu-
reux d'avoir pu exposer Ici, puisque le Directeur

de cette Revue a bien voulu nous demander de
participer à l'enquête qu'il a entreprise sur un
projet trèsheureusementconçu. Nous avons sur-
tout voulu montrerquel'idée qui domine ce pro-
jet doit être étendue et appliquée à la mise en
œuvre de notre domainecolonial; et nous savons
que c'est le vif désir de beaucoup de coloniaux,
navrés de voir trop souvent leurs efforts paraly-
sés par la routine.

C'est dans la création de l'enseignement de-
mandé et peu nous importe personnellement
le mode d'organisation que se ferait plus
étroite l'union nécessairede l'homme de labora-
toire etde l'industrielou du colon, et que ceux-ci,
mis au courant des méthodes scientifiques,
acquerraientledésir de les appliquer.

Et pourquoi cet espoir ne se réaliserait-ilpas?
Après s'êtrebercépendantdetroplonguesannées
dans les illusions du pacifisme, le Français a su,
sous la menace soudaine et brutale, préparer en
quelquesmois une guerre à laquelle il ne son-
geait pas, et maîtriser un adversaire qui se pré-
parait, lui, depuisquaranteans. Demain ce même
Français, s'il est bien guidé, sera tout aussi prêt
à la lutte économique, à la condition que, pour
cette nouvelle lutte, on lui fournisse comme
on les lui fournit pour les combats actuels
les moyens qui lui assureront cet autre succès.

Henri Jumelle,
Professeur à la Faculté des Sciences,

Directeur du Musée Colonial
de Marseille.



l" Sciences mathématiques
Hubrecht (J. B.). The Solar Rotation in Jnne

1911, from spectrographic observations made
with thé Me Clean solar instruments. (LA ROTA-
TION SOLAIRE EN JUIN IQII, DÉDUITE D'OBSERVATIONS
SPECTROGRAPHIQUESEFFECTUÉESAVEC LES INSTRUMENTS
SOLAIRES Me CLEAN.) j! t'O~. in-4 de 77p. avec /g.
(î~L III, part des Annals of thé Solar Physies
Observatory, Cambridge) (Prix: 9 s/i.) Cambridge
Pn;'ce7's: Press, iai5.
La rotation solaire a longtemps intrigué les astro-

nomes et plus on l'étudie, plus on y découvre de singu-
larités dont l'interprétationn'est pas toujoursaisée.Les
résultats obtenus à ce propos par M. Hubrecht avaient
déjà été accueillisavecun vif intérêtau dernierCongrès
solaire de Bonn en 19:3 l'auteur en présenteici la dis-
cussion complète.

M- Hubrecht s'estservi de la méthode spectroscopique
employée jadis par Dunér, en y apportant toutes sortes
de perfectionnements il a pu ainsi pousser ses recher-
ches jusqu'à i5° des pôles, ce quenepermetpoint l'étude
directe des taches. Ses clichés, très nombreux, ont tous
été faits en 15 jours; leur homogénéité est donc fort
grande.

On sait que le caractère principal de la rotation du
Soleil consiste en une accélération des régions équato-
riales par rapport aux régions polaires. M. Hubrecht
trouve de nouvelles anomalies. L'hémisphère boréal
tournerait plus vite que l'autre. De plus, lesvitesses an-
gulaires paraissentdécroître nettement avec la longueur
d'onde de la raie étudiée. L'effet se retrouve dans les
travauxdes savantsqui ontpublié desétudesd'ensemble

.sur le sujet il expliqueraitbien des discordancesanté-
rieurementobservées en différentes occasions.

Enfin la loi énoncée par Faye concernant la rotation
n'est, d'après M. Hubrecht, pas exacte aucune formule
simple ne sauraitdu reste la remplacer. Les vitesses an-
gulaires ont en effet, vers les latitudes :*j= 60°, un mini-
mum suivi d'un relèvement rapide près des pôles. Ce
résultat est particulièrementétrange, et le plus curieux
c'est que la théorie solaire d'Emden où le Soleilserait
formé decouchesen h yperboloïdesglissant les unes sur
les autres permet de l'expliquer. Il y aurait là, en
faveur de cette théorie, une sérieuse présomption, qui
mérite certes d'être confirmée,mais sur laquelle le très
remarquablemémoirede M. Hubrechtauraété, croyons-
nous, le premier à attirer l'attention.

Jean Bosi,ER,
Astronome à l'Observatoirede Meudon.

2° Sciences physiques
Petît(G.-E.),7n~en!eH7'<~M Poster et Télégraphes;direc-

~Hf<M/tH:<yKea!e Ciegénérale jR<to-~e~r<Ke,
e< Bouthillon(Léon), /Myey:eKr des Postes ét Télé-
graphes chargé c~K service de la Télégraphiesans /H.

T. S. F. La Télégraphiesans RI, la Téléphonie
sans 81, applications diverses. Pré face par le Pro-
/f'MeKr A. D'ARSONVAi-, membre de fTnsftfMt. Troi-
sième édition, entièrement re/bn~Ke. 1 vol. :n-S°
de F77/-243 p., avec ~8J g'r<:wfrM. (Prix 7 f. 50).
Librairie .Dei'ag'/we,Paris, 1916.
La première édition de cet ouvrage a fait l'objet d'une

analyseet nous devons nous borner à signalerles
particularités propres au nouveau tirage. Bien que
celui-ci suive d'assez près le précédent, l'évolution

1. Voir la Revue générale des Sciences, 1911, page 815.
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rapide delà télégraphie sans fil, la portée croissante des
signaux, le perfectionnement desappareilset desmétho-
des nécessitaient des remaniements importants.Néan-
moins, le cadre primitifa été conservé dansla première
partie du volume, dont le plan se résume ainsi:

Etude des oscillations électriques.Détecteursd'ondes.
Propagation des ondes électromagnétiques. Transmis-
sions à grande distance. Historique et technique de la
radio-télégraphie. Description de quelques stations de
petites, moyennes et grandes puissances.

Le chapitre consacréà la radio-téléphonie est un peu
écourté. Nous eussions désiré y voir mentionner le plio-
tron et les progrès récemment réaliséspar l'American
Telephone and Telegraph Company 2. Il est vrai qu'il
s'agit là d'instruments et de procédés qui n'ont pas
encore franchi la période des essais et ne fontpas l'oh-
jet d'une exploitationrégulière.

C'est d'ailleurs visiblement pour le même motif que
les auteurs ont jugé prudent d'indiquer seulement en
peu de mots le problème de la transmission des images
sans fil et celui delà transmission del'énergieàdistance.
En revanche, ils ont, avec raison, fait un exposé très
complet des signauxhoraireset météorologiques trans-
mis chaque jour par la station de la tour Eiffel. Ils ont
aussi insisté, et très justement, sur le problème capital
de la direction des ondes, en étudiantplus particulière-
ment le système Bellini-Tosi, ainsi que les radiophase-
mètres et radiodiphaseursG.-E. Petit.

Les dernières pages contiennentd'importantesaddi-
tions, telles que la Convention radio-télégraphique
internationale,le Règlement de service annexéet l'Ins-
truction à l'usage des stationsradio-télégraphiques.

Chargés de l'installation et de la surveillancedes
postes français de T. S. F., les auteurs ont contribué
par leurs propres travaux au progrès de la radio-télé-
graphie, et, comme le fait très justement remarquer,
dans la préface, M. d'Arsonval, quia pu voir à l'œuvre
MM. Petit et Bouthillon, s'il y avaitun reprocheà leur
adresser, ce seraitde pécher par excès de modestie.

Cette nouvelle édition sera certainement appréciée
du public autant que ses deux aînées.

ErnestCocsTRT.

Le Bas (Gervaise). The MolecularVolume of li-
qmd chemical Compounds. (LES voLUMES MOLEcu–
LAIRES DES COMBINAISONS CHIMIQUES LIQUIDES.) -1 t'O~.
tK-S". de 276 p. (Prix 7 s. 6 d.). Longmans, Green
and C°, édit., Londres, 1910.

Ce volume appartient à l'intéressante série de mono-
graphies publiées sous la direction de M. le Prof. Find-
lay. L'auteur s'est proposé de rassembleret de classer
systématiquement tout ce que nous savons actuellement
sur le volume moléculairedes liquides, particulièrement
au point d'ébullition il a en outre procédé à une revi-
sion soigneusedes valeurs desvolumes atomiques pour
les principaux métalloïdes, et examiné l'influence des
variations de constitution. Le lecteur trouvera facile-
ment, grâce à l'ordre adopté, tout ce qui peut lui per-
mettre de se faire une opinion sur les. applications
possibles des régularités constatées et sur les lacunes
qu'elles présentent.

L'ouvrage est par suite intéressant aussi bien pour
celui que les relations entre les propriétésphysiqueset
la composition ou la constitution chimique intéressent
d'une manière générale que pour le chimiste organicien
ou le physico-chimistedésireux, dans ce domaine par-
ticulier, de poursuivre de nouvelles recherches.

1./&M., 1915, page 422.
2./M~ 1915, page 599.



Les faits accumulés montrent que, pour le volume
moléculaire, nous en sommes encore au stade des rela-
tionsintéressantes,mais sans explicationsgénérales; il
en est de même d'ailleurs pour les autrespropriétésphy-
siques, et le progrès réel en ce domaine est évidemment
lié au développement de nos idées sur la nature des
molécules et des atomes. Toute nouvelle théorie devant
être confrontée avec les faits, il est indispensableque
ceux-ci soientrassembléset classés; ce n'est pas la moin-
dre utilité des ouvrages de la nature de celui que nous
analysons que de permettrecette confrontation; il .est
seulement à souhaiterque de semblables effortsde clas-
sement soientfaits pour toutes les autres propriétés
physiques.

3° Sciences naturelles
Lewis (J. Volney), Professeur de Géologie e~eJ/Me-

ralogie au Collège~«~eM. – Determinative Mine-
ralogy, withTables. 2' édition. – j! M-~ ae F//7-
155 p. avec M fig. (Prix cart 1 dollar .M cents).
John M~-Nf~No~, 432, .FoK?-</t~cM<A'en'-yorA-,
1016.

Cet ouvrage a été écrit pour l'usage des étudiants en
minéralogie et aussi des géologues et ingénieurs des
mines. Il renfermedeux parties. La première est con-
sacrée aux principes de ladéterminationdes minéraux:
étude des appareils, des réactifs, des essais au chalu-
meau et des réactions chimiques, réactions caractéris-
tiques de chaque élément.forme cristalline,précautions
à observerpour l'emploi des tables. La seconde consti-
tue les tables proprementdites, qui donnent les princi-
pales propriétés physiques et chimiques de 38o miné-
ra.ux arrangés de telle façon qu'un minéral inconnu
puisseêtre facilement retrouvé.Le plan général est celui
des tables de von Kobell, condensé et simpliué, avec
quelques arrangements. Les noms des minéraux sont
imprimés en caractères de trois grandeurs différentes,
suivant leur importance relative; quelques espèces rares
ou sans utilité pratique ont été omises. Les essais
les plus dimciles et les plus longs ont été évités, et
en général les essais par voie sèche ont été préférés
aux essais par voie humide. Une table supplémentaire
des minéraux, disposés par système cristallin, lustre et
dureté, peut aider aux déterminations.

4° Sciences diverses
Asociacion Espauolapara el progreso de las

Ciencias. – Congreso de Valladolid. T'orne 1.
Diseursos de apertura. 1 vol. M-8" de M7 pages
avec Imprenta de Eduardo Arias, a, San Lorenzo,
Madrid, I0l5.

Guida de Valladolid (Dedicada s los Con~'esM<aspor
el Comité local) 1. vol. M-8° de 2~ pages ~fc/t~.
?'fpo~c/ï<t Cuesta, Valladolid, iQi5.

L'Association espagnole pour l'Avancement des
Sciences, qui s'est constituée sur le modèle de ses sœurs
aînées de Grande-Bretagne, de France, des États-Unis
et d'Italie, a tenu son 5° Congrès à Valladolid du t'; au
sa octobre io!5. Le tome I des procès-verbauxde cette
réunionvient de paraître il reproduit les discours qui
ont été prononcés à l'ouverture des différentes sections
du Congrès.

Devant la Section de Mathématiques. M. J. Rey Pas-
tor, professeurà l'Université de Madrid, a traité des

progrès des Mathématiques en Espagne au xix* siècle,
tant au point de vue de l'enseignement supérieur, qui a
fait de grands progrès gràce surtout aux efforts de Eche-
garay, qu'au point de vuede la découverte, sensiblement
nulle pourdes raisonsque l'auteur expose,mais qui lais-
sent place à de meilleurs espoirs pour l'avenir.

Devant la Section d'Astronomie et de Physique du
globe, M. V. F. Ascarza a exposé magistralementquel-
ques-uns des problèmes actuels de l'Astrophysique,en
particulier ceux qui se rapportent à l'étude du Soleil et
des étoiles,et montréta partqu'essaientd'apporterà leur
solutionlesObservatoiresespagnols,quiontvuleurnom-
bre sensiblement s'augmenter depuis le commencement
du siècle par la création, à côté desdeux anciens établis-
sements de San Fernando (Cadix) et de Madrid, des
Observatoires de Cartuja (Grenade),de l'Ebre (Tortosa)
et Fabra (Barcelone).

M. J. Rodriguez Mourelo, professeur à l'Ecole d'Arts
et d'Industries de Madrid, a ouvert les séances de la
Section des Sciences physico-chimiquespar une confé-
rence sur les complexes minéraux,où il a surtout mis
en relief les travaux de Werner qui ont complètement
renouvelé cette partie de la Chimie.

M. E. Hernandez-Pachecoa choisi comme thème de
son discours d'ouverturedevant la Section des Sciences
naturelles l'état actuel des recherches paléontologiques
etpréhistoriquesenEspagne;il y a traité successivement
des mammifères tertiaires, des restes de l'homme qua-
ternaire et de la faune qui l'accompagnait, et entin des
peinturesrupestres trouvées dans un grand nombre de
cavernes et qui constituentunemanifestationsiimpor-
tante de l'art préhistorique. La mise au jour de ces
dernières richesses a été l'oeuvre en partie des savants
attachés à l'Institut de Paléontologie humaine de Paris,
et surtout du Comité de recherches paléontologiques et
préhistoriques fondé par la Janta para am~t«MM de
Estudios et soutenu par les libéralités du marquis
de Cerralbo et du comte de la Vega del Solla.

Devant la Section des Sciences historiques, philoso-
phiques et philologiques, le Père M. Arnaiz, directeur
des Etudes au Monastère royal de l'Escurial, a parlé de
la crise de l'intellectualisme, tandisque M. A. Simonena,
professeur à l'Université de Madrid, exposait devant la
Section des Sciences médicales les caractéristiques de la
Pathologie actuelle. Enfin, M. P. Pérez de los Cobos,
ingénieurdes Chemins, Canaux et Ports, traitait,devant
la Section des Sciences appliquées, de la Mécanique
appliquée et de Cartigliano, le savant ingénieur italien,
auteur d'une méthode générale de calcul des construc-
tions, qui n'est guère appliquée que par une minorité de
techniciens espagnols et qui mériterait d'être beaucoup
plus répandue.

Al'exempledecequisepassedepuis de longues années
pour les Congrès de l'Associationfrançaise,entre autres,
leComité local d'organisationdeVallalodidavaitdéeidé
de publier un Guide delavilleet des environs, à l'usage
des congressistes. Cet intéressantpetit volume renferme
d'abord une description des principales institutions
publiques de la ville établissements d'enseignement,
bibliothèques,musées, sociétés savantes, églises, cou-
vents, séminaires, établissements militaires, institutions
civiles et politiques, industrielles et sociales, services
publics; une seconde partie fournit des renseignements
historiques et artistiques sur les monuments les plus
importants de la ville et des localités environnantes.

Ce guide, orné d'unplan et de nombreuses photogra-
phies, montre le soin avec lequel le Comité local avait
préparé le 5" Congrès de l'Association espagnole pour
l'Avancement des Sciences.

Louis BttMtET.

C. MARIE,
Docteur ès sciences.

L.B.
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M. le Présidentannonce le décès de M. Léon Labbé,
membre de la Section des Académicienslibres.

t" SciENCES PHYSIQUES. M. A. Blondel 7?em<!rcKeN
sur l'emploi du courant continuà haute tension pour la
télégraphie et la téléphonie sans fil. L'auteur estime
que les seuls cas intéressantsactuellementpour l'emploi
du courant continu en t. s. f. sont la téléphonie sans
fil et l'arc chantant donnant directement des ondes
entretenuesdans l'antenne. M. P. Gaubert ~'Mf
l'accroissementdes cristaux.L'auteur fait remarquer que
les observationsrécentes de M. Dauzère sur la cristalli-
sation de l'oxyde de phênyle(p. sa~) ne font que con-
firmer celles qu'il a faites antérieurementsur le mode
d'accroissement des cristaux sous l'influence d'un ou
plusieurscourants de concentration. M. A. Trilla.t
Sur un procédé colorimétrique utilisé par les Romains
pour caractériser les eaux douces. Ce procédé, d'après
Hippocrate, repose sur l'emploi de vin rouge trèsfoncé,
l'eaudouce se distinguantde l'eau dure indigeste en ce
qu'elle est colorée par de petites quantitésde vinrouge.
Ce procédé est l'applicationd'un principe scientifique
en effet, si l'on ajoute avec précaution de très petites
quantités de vin rougeà l'eau, on remarque que la déco-
loration est d'autant plus complète que l'eau renferme
plus de sels alcalins; celle-ci se colore par conséquent
plus rapidementen leur absence. La matière colorante
du vin rouge joue ici le rôle d'indicateur. A propre-
ment parler, ce procédé colorimétrique fournit des
résultats concernant l'alcalinitéplutôt que la dureté de
l'eau, mais il y a souvent concordance entre ces deux
facteurs. M. L. Reutter -~na/yse d'une pommade
romaine. Cet onguent, contenu dans une amphore
trouvée dans des fouilles à Lugano, est constitué par un
mélange de cire d'abeilles et de corps gras, que les
Romains additionnèrentde styrax et de térébenthine
macérés dans du vin et de henné pour le parfumer et le
conserver. Il devait être utilisé par les mondaines de ce
temps comme crèmede toilette.

a* SCIENCES NATCREM.ES.–M.A.Brives:~esre~:ons
du Trias et des gîtes métallifères en Algérie. Sans nier
qu'il puisse exister des gîtes de ségrégation en rapport
avec les roches éruptives tertiaires, il parait bien que
dans l'ensemble des gites algériens ces roches n'ont
joué qu'un rôle tout à fait secondaire.Il existe des gites
sédimentaires triasiques. La majeure partie des gites
tant nioniens que de substitution ont pour origine
commune les gîtes sédimentaires triasiques.
M. P. Chaussé Recherches sur la persistance dit trou
de Botal chez quelquesanimaux domestiques.La per-
sistance du trou de Botal est commune chez le bœnf et
Ieporc(i6etio°/o des cas), animaux qui travaillent
peu; ellene semble déterminer d'ordinaire aucun trou-
ble de la santé générale;mais, dans les cas où la com-
munication est la plus large (environ a cm.), elle pro-
voque une hypertrophie cardiaque très modérée.
L'auteura observé aussi, chez le porc et le bœufadulte,
l'absence complète du septum interauriculaire,malfor-
mation analogue, mais plus grave. Le trou de Botal
persiste,au contraire, exceptionnellementchez le cheval
et le chien, animaux qui font travailler au maximum
leur muscle cardiaque; il persiste assez rarement aussi
chez le mouton. -M. A. Ijécaillon: Sur l'existence de
deux générations annuelles chez la Galéruque de l'Orme
et sur la manière dont elles se succèdent.Dans la région
toulousaine, les œufs de la Galéruque de l'orme sont
déposés sous les feuilles d'orme pendant une pério'de

de 4 mois (mai à septembre). Il y a, au cours de la sai-
son, deux générationssuccessives qui se reproduisent
toutes deux la première surtout pendant les mois de
mai et de juin, la deuxième surtout pendant les deux
mois suivants. Les adultes de a° génération commen-
cent à apparaître alors que certains adultes de i" géné-
ration se reproduisentencore. De même, à la fin de la
saison, les adultes de 3' génération, qui constitueront
la ire génération de l'année suivante, commencent à
éclore probablement avant que tous les adultes de
2' générationaient achevé de pondre. Il est possible,
mais non certain, que des adultes de 2='génération
n'ayant pas terminé leur ponte puissent hiberner et
continuer à se reproduire au printempssuivant et quecertains adultesde 3' génération puissent commencerà
pondre avant d'hiberner. M. A. Magnan La vacci-
nation contre les /te~M pa/Ao~M et B. L'auteur
donne les résultats de la vaccination de i~5f hommes,
qui ont reçu à 8 jours d'intervalle les deux injections
obligatoires de vaccin A -{- B. Les réactions locales
consécutivesaux injections de vaccin ont consisté dans
l'engourdissement et dans la douleur. Les réactions
fébriles se sont montrées fort rares.

Séance du 3 .Awz71916

i° SCIENCES MATHÉMATIQUES. – M. G. Bigourdan: La
découverte de la nébuleuse d'Orion par Peiresc. L'au-
teur montre que la découverte de la nébuleuse d'Orion
(N. G. C. 1976), longtemps attribuée à Huygens (i65o),
puis à Cysatus (t6t8), avait été faite antérieurementparPeirese le 26 novembre 1610, comme l'indiquele Jour-
nal d'une partie de ses observations astronomiques.
M. H. Arctowski: Les variations de la latitude hélio-
graphique moyenne des taches solaires. Le diagramme
de l'ensemble des résultats des observations de Green-
wich de i8~ à igi3 montre de très fortes oscillations
delà latitude des taches aux minima. des cycles solaires
de 11 ans. Au commencement de chaque cycle solaire,
il y a prédominancede l'hémisphère boréal; mais aus-sitôt les oscillations décroissent d'ampleuret les taches
accusent une tendance très marquée à atteindre, en
moyenne, des latitudes de plus en plus australes. Ce-
pendant, il y a une variation de courte durée incompa-
rablementplus apparenteque celle de t ans. Il y a dans
chaque cycle solaire 5 maxima et 5 minima, de même
que pour les quotientsdefacules et de taches. Il semble
qu'avant l85o les latitudes moyennes ont été positives;
dans le cycle présent, la prédominance de l'hémisphère
boréal parait également probable.

a" SciENCEs pnysiQUBs. M. J. VaUot Sur la loi
qui relie l'absorption calorifique d'une cuve aux indices
de réfraction de la matière de la cKfe et ~K H<jfKMe
qu'elle contient. Soient I' l'intensité du rayonnementcalorifiqueà la sortie d'une cuve capillaire, L, l'intensité
pour un liquide de même indice que la matière de la
cuve, K la valeur absolue de la différenceentre l'indice
de la cuve et celui du liquide, un coefficient dépen-
dant de l'épaisseur et de la matière des plaques de
la cuve; ona: = L-K,3. Pour la détermination du
pouvoir diathermane d'un liquide, on remplira la
cuve de liquide de l'épaisseurvoulue, et l'on mesureral'intensité à la sortie, sans s'occuper de l'intensité
incidente;puis on tiendra compte de l'absorption pro-pre'de la cuve, en divisant cette intensité par I* déter-
miné comme il vient d'être indiqué. M. E. Léger
Les dérivés acétylés Momères de la nataloïne et de l'ho-
monataloïne. L'auteur montre que le dérivé pentacétylé

de la nataloïnedoit être considéré comme la dl-penta-
cétylnataloïne, correspondant à la ~-nataloïne; le



dérivé devient l'M-pentacétylnatalomeet le dérivé la
pentacétylnataloïne. M. J. Wolff:Sur une substance
coagulant l'inuline et l'accompagnant dans les tissus
végétaux. L'auteur a découvert dans les racines de
chicorée et les tuberculesde dahlia une substancequi
possède la propriété de coaguler énergiquement les sucs
extraitsde ces végétauxet de précipiterde ses solutions
colloïdales l'inuline purifiée. Sans présentertous les ca-
ractères attribués aux diastases, l'agent coagulants'en
rapprochepar ses propriétés essentielles:l'auteur pro-
pose de le nommer inufo-coagulase.

30 SctBNCBS NATURELLES. M. J. Chifflot Sur les
variations sexuelles des inflorescenceset des fleurs chez
les Codiaeum cultivés. Les inflorescencesdes Codiaeum
cultivés, normalementmonoïques,peuventprésenterles
variations suivantes t° formation de fleurs femelles de
deuxième génération sur les inflorescences mâles;
a" formation de fleurs mâles de deuxième génération
sur des inflorescences femelles; 3° formation d'inflo-
rescences bisexuées à l'origine; 4" formation, sur des
inflorescences bisexuées à l'origine, de fleurs Herma-
phrodites à l'origine. Les bouturages successifs prati-
qués avec ces plantes ne paraissent pas étrangers à
l'apparition des variations. Mlle Y. Trouard-
Riolle T/~&rt'~atMnentre une CrKct/ëMsauvage et une
Crucifère cultivée à racine tubérisée. D'expériences de
croisement entre le Raphanus Aa/)/:<zy:M<rt<ntet le
R. sativus, l'auteur déduit que l'hybridation est un
excellent moyen de produire artificiellement la tubéri-
sation d'une plante sauvage. Dans l'hybride considéré
entre une plante cultivée et une plante sauvage,
le type sauvage a tendance à devenir prépondérantdans
la descendance des plantes hybrides. Il est facile d'ex-
pliquer, d'après cela, qu'un grandnombre de ravenelles
se rencontrent parfois au voisinage d'un champ de
radis abandonné. Il n'y a pas dégénérescencedu radis,
mais à la suite de croisements retour abondant à l'es-
pèce sauvage. M. M. Baudouin Sur l'antérioritéde
la mâchoire trouvée à La Naulette. D'après l'étude des
prémolaireset molaires de la mâchoire de La Naulette,
l'auteur montrequ'elle est antérieure à celles de Spy et
d'Heidelberg, et probablement d'âge pliocène.
M. A. Borissiak T-'Indricotheriumn. g., Rhinocéros
gigantesque du Paléogène ~e. L'auteur signale la
découverte, dans les dépôts tertiaires continentauxde
l'Asie occidentale, des restes d'un Rhinocéros gigan-
tesque, dont les dimensions dépassent celles du Mam-
mouth.Les molaires sontcaractéristiqueset construites
tout à fait sur le type Rhinoceros,avec antéoroehet;les
prémolaires ont une structure plus primitiveque chez
aucun des Rhinocéros primitifs connus, le Trigonias
compris. Le squelette de l'Indricotherium diffère de
celui du Rhinocérospar une longueur plus grande,et par
la sveltesse et la légèreté de ses os; ses membres n'ont
que 3 doigts, dont les latéraux sont fortementréduits.

M. B. Bataillon ~em&ra~a de fécondation et /'o~-
spermie chez les Batraciens. L'auteur montre que les
polyspermiessoi-disantphysiologiques de Herlant ont
pour condition essentielle la solution saline dont il
s'est servi. Elles ne se produisent plus ou presqueplus
en présence d'eau pure ou de concentrationssalines
non optimum. – MM. Ch. Nicolle et L. Blaizot Sur
la préparation d'un sérum <zn<tM'a/eM~:CMeexpert-
7?te/e<se&Dre7?t!'èyM applications au traitement du
~y/iMs ~e Momme.Les auteurs ont injecté au cheval et
à l'âne des émulsionsde rate et de capsules surrénales
de cobaye infecté de typhus;ces inoculationsvirulentes
ont été répétéesplus de too fois sur l'âne, et le sérum
de l'animal ainsi traité prélevé auxSo', 60' et 8o* jours.
Ce sérum est doué de propriétés à la fois préventives et
curatives chez les animaux et l'homme. Employé au
traitementde ta malades atteints de typhus grave, il a
amené la guérison dans tous les cas; parfois, ladéfer-
vescence s'est produite en s4 à 48 heures. Ce sérum
antiexanthëmatiqueest dépourvude toutetoxicitépour
l'homme,aumoins à doses faibles.
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M. Gaucher Les maladies vénériennes pendant la
guerre à l'hdpitalmilitaire Villeninet dans ses annexes.
L'auteur donne la statistique de son service de l'Hôpi-
tal Saint-Louis avant la guerre, comparée à la statisti-
que actuelle, concernant les militairesd'une part et les
civils d'autre part. Il en conclut que la syphilis est
en progression, depuis la mobilisation, non seulement
chez les militaires, mais aussi dans la population civile.
En particulier, le nombre des cas de syphilis récente a
augmenté de plus d'un tiers, presque de moitié. M.
Vaillard confirmel'augmentation de fréquence des ma-
ladies vénériennes, depuis le début de la guerre; dans
toutes les régions de l'intérieuretde la zonedes armées.
Ce développement est menaçant pour l'avenirde la race.–M.L.Weekers: /.f<<;cc~ë nuc<Hr/te(Aë7Mfrafo~;e)
chez les soM~s. Certains soldats se sont plaints depuis
le commencementde la guerre de cécité nocturne alors
que le jour leur vision est bonne, vers le soir, et sur-
tout la nuit, ils sont aveuglés au point d'être complè-
tement désorientés; ils ne parviennent à se déplacer
qu'au prix des plus grandes difficultés, font des chutes
dans les fossés, les trous d'obus, et seraient incapables
de retrouverleur chemin s'ils n'y étaient aidés par des
compagnons. Ce symptômeest fréquent sur une statis-
tique de SoT] malades d'une consultationd'oculistique
au front, ~oo, soit 10 "y., présentaient des troubles très
marqués d'héméralopie. La causeprincipalede la cécité
nocturne est l'épuisement nerveux, le surmenage. Le
traitement consistera dans le port de verres fumés pen-
dant le jour et dans un régime roborant et une nourri-
ture variée; les cas les plus graves pourront être hos-
pitalisés pendant quelques jours dans une infirmerie,
surtout pour y jouir du repos.

Séance du 4 Af/-<7 1916

M. Hector Trenb et Sir A. E. Wright sont élus As-
sociésétrangers.

M. L. Rocher: Extraction magnétiquedesprojectiles
intracérébraux. L'auteur a entrepris une série de re-
cherches expérimentales sur l'extraction magnétique
des projectiles intracérébraux. Il a opéré sur des cer-
vauxhumainsprovenantd'autopsiesfaites 12 àa4heures
aprèsla mort et où l'on avait inclus, à différentes pro-
fondeurs, des éclats métalliques divers. Les pro-
jectiles superficiels sont faciles à enlever par présenta-
tion directe de l'électro-aimantà la plaie cérébrale. Pour
les projectiles profonds, il faut bien repérerau préala-
ble, par les rayons X, la situation duprojectileet orien-
ter les lignes de flux de l'électro-aimant suivant le tra-
jet de pénétration indiqué par la sonde cannelée, de
manière à éviter la fausse route de retour. Enfin, pour
les projectiles petits et profonds, on se servira avec
avantagedu conducteur magnétique qui permetune ac-
tion plus prochede l'électro-aimant.Lorsqu'ils'agit de
l'extractiontardive de projectiles enkystés ou situés au
sein d'un abcès, l'électro-aimantpeuteneorelocaliser le
corps étranger par le soulèvement du cerveau et per-
mettre son extraction avec le minimum de traumatisme
pour le parenchyme céphalique, à la condition que la
voie d'accès chirurgicale soit bien choisie, que la ma-
nœuvrede l'électro-aimantsoit prudente et progressive
et que, notamment pour les balles,on prennela précau-
tion de les fairemigrerpointe première. – MM. G.-H.
Lemoine et Devin: La méthode de Milne et la propa-
gation des maladies contagieuses. Les auteurs se sont
servis avec succès de la méthode de Milnepour le trai-
tement des maladies contagieuses dans une armée en
campagne. Tous les contagieuxont été placés dans une
mêmesalle; chaquelita été entouré d'unemoustiquaire,
sur laquelle on pratiquait 3 fois par jour des pulvéri-
sations de goménol et de teinture d'eucalyptus. Toutes
les 3 heures, on badigeonnaitsoigneusement la gorge



etle cavum des malades avec de la glycérine iodée au
soixantième, et on instillait dans les fosses nasales de
l'huile goménoléeau vingtième. On a pu ainsi soigner
côte a côte des malades atteints de rougeole, de scarla-
tine, d'oreillons,de diphtérie et d'angines suspectes
sans aucune contagion.
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MM. Oh. Achard et Ch. Foix: Sur l'emploi des corps
gras comme véhicules des vaccins microbiens. Les au-
teurs ont reconnu que l'émulsion huileuse de bacille
paratyphiqueB stérilisée par la chaleur détermine la
formation d'anticorps et* protège les animaux contre
l'infection. La lenteur plus grande de l'apparition des
anticorps donne à penser que la résorption des subs-
tances actives se fait plus lentement que pour l'émulsion
aqueuse. MM. A. Lebœuf et P. Braun: Z.'AemocK<-

titre sur bile sèche. L'hémoculture pour la recherche des
bacilles du groupetyphiqueest réalisable sur extrait de
bile sec. En modifiant d'une façon très simple le tube
contenantl'extrait de bile, on peut facilement adresser
des hémocultures à des laboratoiresdistants des forma-
tions sanitaires trop peu importantespour posséder un
service bactériologique. M. Ed. Retterer: Dit /er
des ganglions h'mpAa<!<jrHeset de la lymphe. Le centre
des folliculesou nodules du ganglion lymphatiqueest un
foyer de proliférationcellulaire; le ferrocyanure n'ymet
pas en évidence, chez le jeune adulte du moins, la pré-
sencedu fer. A mesure que le tissu du ganglion évolue,
que son cytoplasma se fluidifie, les noyaux,qui gagnent
la*périphëriedu nodule, s'enrichissenten composésfer-
rugineux décelables par le ferrocyanure. Nous savons
que ces noyaux se transforment en hématies; leur fer
semble donc être employé à la formation de l'hémoglo-
bine. Comme la rate, le ganglion est un magasin, un
accumulateur de fer. MM. Ed. Retterer et H. Neu-
ville De la morphologie et de t'efo/Ktton A:s<o~e~e<~Ke
de la rate des .E<jrK:f~M. Les auteurs concluent de leurs
recherches que l'ébauche splénique est constituée à
l'origine par un tissuplein, dont une partie évoluedans
un sens progressifen donnant naissance à des libres
élastiques, tandis que l'autre partie subit une fonte
régressive, avec mise en liberté des cellules correspon-
dantes, qui donne naissance au plasma sanguin et aux
leucocytes. Les hématies prennent naissance dans la
rate par le même processus que dans les ganglions lym-
phatiques la chromatine de nombreuxnoyaux se trans-
forme en hémoglobine, et, devenus libres par liquéfac-
tion du protoplasma ou corps cellulaire, les noyaux
hémoglobiquesdonnent naissance à autant d'hématies.

M. M. de Kervily Les mitochondries du syncytium
des villosités placentaires. Les formations mitochon-
driales qui existent dans le syncytinm placentairechez
la femme à tous les stades delà grossessesont desmito-
chondries très fines etdeschondriomites.Il n'existe pas
danslesyncytium d'ergastoplasme ni de filaments lisses
ou de bàtonnets mitochondriaux. Les mitochondries
sont relativementplus rares dans la zone profonde que
dans les autres zones du syncytium. On trouve, dans
une même portion de la couche syncytiale, des mito-
chondries, des chondriomites et des grains de sécrétion
entremêlés. Le syncytiumse rapprocheainsi,d'uncôté,
des protoplasmasdont le fonctionnement est continu,
mais cette continuité n'est pas absolument régulière.
MM. E. Doyen et Toda Désinfection de FeM potable
par l'action sHecpf.sf'e de ~ypocMortfe de soude et de
l'eau Ofy~enpe.Le meilleur mode de désinfectionrapide
de l'eau potable,pour la destruction des microbes non

sporulés, particulièrementdu typhique et du paratyphi-
que, est l'addition de solution officinale d'hypochlorite
de soude ou liqueur de Labarraque en quantité suffi-
santepour représenter3 milligr. de chlore par litre. Au
bout de 5 minutes, on ajoute la proportiond'IPO~ offici-
nale convenablepour provoquer le dégagement de tout
l'oxygène de l'hypochlorite.Cette eau ne contient plus
de germes typhiquesni paratyphiques. Contrairement
à ce que l'on observe après l'action de l'hyposulfite de
soude, l'eau ainsi traitéen'a ni odeur ni goût désagréa-
ble, car la quantité de chlorure de sodium qu'elle con-
tient est très petite. MM. E. Doyen et Yamanou-
chi La Flore bactérienneet le traitement des plaies de
guerre. Les microbes pathogènes (tétanos excepté) qui
ont été le plus fréquemment observés dans les plaies de
guerre sont le streptocoque (o~ "/o des cas le staphy-
locoque (g4 °/o), le B. perfringens (45 °/o). Les microbes
non pathogènes disparaissentrapidementà la suite de
l'incision, du drainage et des lavages antiseptiques; les
bacilles pathogènes persistent davantage. La meilleure
antisepsie est obtenue par les lavages successifsà l'hy-
pochlorite de soude et à l'eau oxygénée.
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M. S. Skinner Expériences illustrant le /K.r de
c/t~e~r ~ns <~esfeuillesconductrices.Lorsqu'unefeuille
de fer étamé est chauB'ée localement au moyen d'un
bec Bunsen ou d'un chalumeau, l'étain fond jusqu'à

une certaine distance de la région chanBée. En lais-
sant la feuille se refroidir, l'étain resolidifié est sé-
paré de l'étain non fondu par une lignede démarcation
très nette. Cette ligne donne la courbe de températures
égales correspondantau point de fusion de l'étain. En
chauffant plus ou moins, on peut obtenir une série de
courbes de températures égales pour une feuille de
forme quelconquechauffée en un point donné. Les cas
présentéspar l'auteur illustrent le flux de chaleur dans
une plaque rectangulaireet dans un disque circulaire à
partir d'une languette chauffée, autour du coin d'une
bande enforme de L, etc. Lesrésultatsobtenus sont très
analoguesàceuxqu'onobtientpourlenuxdel'électricité
dans des conducteurs de forme semblable. MM. R.
S. Willows et H. T. George L'absorption des gaz
par les &<tMoM de quartz. Les auteurs ont poursuivi
leurs recherches sur l'absorption des gaz provoquée par
ladéchargeéleetriqne.UnbaIlondequartzneufn'absorbe
pas l'air; mais, si on le charge de doses répétées d'hy-
drogène, sous l'influence de décharges sans électrodes,
il devient très actif. Si l'on fait alterner les décharges
dans l'hydrogèneavec les décharges dans l'air, le bal-
lon peut absorber de grandes quantités de chaque gaz,
et son activité pour chacun augmente graduellement.
Les auteurs rejettent la théorie de l'absorption superfi-
cielle et, au moins pour leurs expériences, la théorie de
Swinton, d'après laquelle le gaz est bombardé dans les
parois et s'y maintient. Ils supposent qu'il y a action
chimique avec l'air et qu'il se forme des produits d'oxy-
dation, réduits ensuite par l'hydrogène. Ce processus
est comparéà la formation des plaques dans unepile de
Planté, l'absorptionde l'hydrogène correspondant au
chargement, et celle de l'air au déchargement de la
pile. Des essais pour produire les mêmes' effets par un
traitement chimiqueont réussi en partie, en particulier
en fatiguant le ballon jusqu'à ce qu'iln'y aitplus d'ab-
sorption.

#
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. Astronomie
Une illusion horizontale -verticale de

cturtë. – M. J. W. Hayes < vient de se livrer à l'étude
détaillée d'un phénomène sur lequel M E. E. Barnard
avait autrefois attiré l'attention. Deux composantes
d'une étoile double, qui semblent posséder le même éclat
quandon les observehorizontalementcoteà côte,parais-
sent généralementde grandeur différente quand elles
sont placées verticalement, et l'observateur considère
presque toujours l'étoile inférieure comme plus lumi-
neuse. D'après M. Hayes, la difïérencepourrait attein-
dre 2 on 3 grandeurs. Des expériences de laboratoire
eHectuées sur nn certain nombre de personnes confir-
ment pleinement l'existencegénérale'de cette illusion
parfois, des personnesattribuent une plus grande clarté
à la lumière supérieure, mais il y a une très forte pré-
pondéranceen faveur de la lumière inférieure. Dans la
position horizontale, l'égalité est presque toujours
reconnue.

Les essais d'explicationdu phénomène ont été géné-
ralement négatifs. Il dépend de la vision foveale et dis-
paraît quand les étoiles sont assez éloignéespour n'être
pas perçues simultanémentsur la fovea. H n'a aucun
rapport avec l'illusionbien connue de l'égalité des deux
segments du 8 ou du S, qu'on reconnaît immédiate-
ment sur les caractères renversés g ou g. L'illusion ne
disparait pas quand l'observateur devient plus exercé
et persiste comme une erreur personnelle constante.
Elle ne paraît pas dépendre d'une dinérence de sensibi-
lité des parties supérieures et inférieures de la fovea.
M. Hayes pense que c'est une illusion pure, dépendant
de l'état mental de l'observateur.Si celui-ci peut se
persuader que les deux étoiles sont horizontales (bien
qu'elles soient réellement verticales), l'inégalité d'éclat
disparaît.

Cette illusion est évidemment importante au pointde
vue astronomique;elle peut avoir faussé certaines esti-
mations de grandeursd'étoiles doubles.

1. jf~ycAo/.&'Mt-n' Publications, t. XX, n° 1.

FONDATEUR LOUIS OLIVIER

§ 2. Art de l'Ingénieur
Les avions allemandsmodèle K Fokker a. –

On a tellementécrit sur les avions de chasse allemands
qu'il me paraît intéressant de dire rapidementla vérité
sur cette création ou plutôt sur ce nouveau plagiat
d'outre-Rhin.

Les Fokker sont, de l'avis des techniciens les plus
compétents,devulgairescontrefaçonsdenosmonoplans
Morane-Saulnier. Dans la plupartde leurs dimensions,
écrivait dernièrementM. Lagorgette, le Morane et le
Fokkerse ressemblentà un millimètre près. Les Fokker
existaient avant la guerre, mais ils étaient déjà une
copie des avions de marque et de fabricationfrançaises.
Du reste, il fautajouter,pour être précis, que les avions
Ago (AktienGesellschaftOtto)étaient, eux aussi, des co-
pies (à moteurs iixes)des Morane au point de vue ailes,
gouvernes et fuselage. Le monoplan Hanuschke était
encore une copie identique de ces avions. La firme
Fokkeravait bien construit, en iQia-iat3, des mono-
plansportantce nom, mais ceux-ci n'avaient rien de
commun avec les Fokker actuellement en usage. Les
ailes de ces premiers avions étaient presque rectangu-
laires en Viniléchi. Le fuselage, composé, dans ces
modèles de igi2, presque uniquementde la nacelle,
était très eourt;à la suitevenaitun empennagedeforme
analogue à celui des Taube. Le détail de cet appareil
primitif, que je ne peuxdonner entièrement, olfrait de
nombreuxinconvénients. Aussi il n'y ariend'étonnant
à ce que, dès tûi4, la firme Fokker ait remplacé cet
avion préhistoriquepar le Morane, que les Allemands
avaient eu tout loisir d'étudier au moment des vols de
Letort à Berlin.

Ces avions de chasse allemands se tiennent surtout
sur la défensive la fameuse consigne, qu'ont reçue les
pilotes de ces appareils, de ne pas dépasser leurslignes,
par crainte de violation de leur secret, est d'un bluff
caractéristique.En effet, dès les premiers mois de toi 5,
un Fokkermonoplace fut abattu par les Français dans
nos lignes et un biplace fut égalementrecueilli parfaite-
mentintact par les Anglais à quelque temps dela capture
française. Le Fokker, qui est donc une imitation très



rapprochée du Morane,présente certaines particularités
qu'ilconvientderappelerici. L'inclinaison,la position et
la courbure des ailes lui sont propres.Au point de vue
construction, le métal seul est employé, sauf pour les
nervures et les longerons. Le train d'atterrissage est
compliqué, comme tout ce qui est dû à l'imagination
personnelle des Allemands. Il existe trois types princi-
paux de Fokker: un biplan, qui est la fidèle copie de
notre « parasol w, auquel il a été ajouté des ailes infé-
rieures ayant un tiers d'envergureen moins approxima-
tivement et décaléespar rapportauxailes supérieures;
deux monoplans l'un monoplace et l'antre biplace.

Le contour des ailes est exactement celui des Mo-

rane et leur profondeur oscille entre t m. 80 et
[ m. g5. La courbure est un peu différente,le sommet
étant plus éloigné du bord d'attaque ces ailes sontpla-
cées très haut et l'inclinaisonest assez accentuée. En
réalité, la face dorsale des ailes déborde légèrement les
arêtes du fuselage et le Fokker constitueun type inter-
médiaire, pour ainsi dire, entre le parasol et le mono-
plan à ailes basses. La vision, le tir et le lancement des
bombes ont été améliorés par rapport à nos avions.Au
monoplace on a, en effet, établi une fenêtre dans cha-
que aile, et dans le biplace, sur lequel le passager est
très sommairement assis'derrière le pilote on a prati-
qué des échancruresauxangles antérieurset postérieurs
des ailes, ainsi que des ouvertures dans le fuselage, ou-
verturesqui sont protégées à l'avant par despare-brise.

Le fuselage est en toile il se trouve recouvert à
l'avant d'un capot et de plaques d'aluminium; ce fuse-
lage est entièrement construit en tubes métalliques en-
tourés d'une sorte de toile cirée qui semble être une
marotte des constructeurs allemands. Ce fuselage est
identique à celui des Morane et possède les mêmes sec-
tions, les mêmes proportions, les mêmes courbures,etc.
Les,Fokker sont dépourvus de plan stabilisateur et de
plan de dérive fixe. Le gouvernail de profondeur, très
peu ditTérent de celui des Morane, est composé de deux
parties dont l'ensemble offre l'aspectd'un trapèze. La
seulemodification de cet appareil, qui constitue unas-
semblage de plagiats,réside dans un empruntqui a été
fait aux anciens Nieuport. Le gouvernail offre en effet
l'aspect d'une virgule ouplus exactement de deuxdemi-
cercles accouplés par leur diamètre vertical, diamètre
autour duquel il peut pivoter; le plus petit demi-cercle,
placé à l'avant, offre une compensation partielle à la
pression de l'air sur le plus grand.

Le train d'atterrissage,très compliqué, a encore été
emprunté aux Morane; il a la forme en M. Le moteur,
placé en porte à faux comme dans l'appareil français,
est un rotatif du type Gnomerespectueusement copié.

Ces quelques détails, empruntés à une étude parue
récemment sur cette question et due à M. Lagorgette,
nous montrentque là encore nos ennemis n'ont pas fait
œuvrepersonnelle. Aucun des détails des Fokker n'est
de nature à nous faire craindre que nos appareils ne
soient pas en état de lutter avec eux. Les exploits de
Guynemer, de Navarre et de tant d'autres inconnus qui
comptent à leur actif la t descente M de nombreuxFok-
ker sont là pour nous le prouver.

§ 3. Physique
A propos de la fusion du carbone. A pro-

pos d'une chronique parue sous ce titre dansnotre n° du
3o mai iao5 (p. 293), nous avons reçu une lettre de
M. Jacques Delpeeh, récemment revenu du front et qui
n'avait pas eu l'occasion de prendre connaissance plus
tôt de cette note.

D'après M. Oesterheld, dontla chronique en question
résumait les travaux, ce serait le professeur allemand
Lummer, de Breslau. qui, le premier, en igi3, serait
arrivé à fondre le carbone en faisant jaillir un are élec-
trique entre deux électrodes de charbon.

M. Delpechrevendiquelaprioritédecette découverte.
La fusion de cet élémentréfractaireaété,en e~et, réalisée

pour la première fois par lui à Paris en igia au Conser-
vatoire des Arts et Métiers, comme en témoigne la com-
munication qu'il fit à la Société française de Physique
le 17 mai de cette même année, et dontIa.RefHe a d'ail-
leurs donné un résumé (n" du 3p juin ig[2, p. 4Sg).

La réclamation d'antériorité de notre correspondant
ne saurait faire de doute. Nous rappellerons,toutefois,
qu'à l'inverse de M. Delpech, qui opère en atmosphère
d'azote comprimé à 3o kilogs par crn~ M. Lummer a
exécuté ses expériences dans diSerents gaz sous pres-
sion r<MMt<f (en général de i/5 d'atmosphère), et que
les essais confirmatifsde M. Oesterheld qui ont été rap-
portés dans notre n" du 3o mai tQt5 pTit été faits en
se plaçant dans des conditions voisines de celles de
M. Lummer.

Lampe à arc à vapeur de cadmium.
M. J. S. Sand a construit récemment une lampe à arc à `

vapeurde cadmium qui donne uniquementles raies du
cadmium. Cette lampe fonctionne à une température
assez élevée, le métal étant fondu avant l'allumage au
moyen d'un bec Bunsen dans ces conditions, il sunit
de faire basculer la lampepour l'amorcer et le fonction-
nement maintient une température suffisantepour que
le métal demeure en fusion et ne produise pas des con-
densations de vapeur sur les parois.

Quelques difucuttés de construction se sont présen-
tées pour éliminer les gaz dissous dans le métal et les
oxydes, ainsi que pour empêcher le métal d'adhérer au
verre, ce qui aurait entraîné une rupture de la lampe
au moment du chauffage ou du refroidissement. Les
oxydes et les gaz dissous sont éliminés en soumettant
le métal à une sorte de filtration dans le vide au mo-
ment de son introductiondans la lampe. On supprime
l'adhérence du verre, qui serait très grande dans le cas
d'un métal dépouillé des couchessuperficiellesd'oxydes,
en introduisantdans la lampe une petite quantité d'une
pondre très fine qui se répand sur la surface du métal;
l'on a employé, commepoudre, de l'oxydede zircon ob-
tenu en calcinant le nitrate de zircon.

La lampe ainsi construite est représentée sur la fi-
gure i. Elle est formée d'un tube de quartz ayant la
forme d'un V renversé, de manière adonner un compar-

A. Barrelet.

timent cathodique A réduit, et un
long compartiment anodique B. Cha-
cun de ces compartiments se prolonge
par un tube capillairedans lequel est
logé un fil de tungsène aboutissantà
l'électrode s.

Après que le vide a été soigneuse-
ment fait dans la lampe, le métal est
fondu et peut même être porté à
l'ébutlition pendant que le tube est
en relation avec la pompe à vide, de
manière à éliminer aussi complète-
ment que possible les gaz dissous.
Pour allumer la lampe, on en chauffe
le sommetavec un Bunsen de manière
à fondre le métal; à ce moment, elle
s'amorce souvent spontanément, sans
qu'il soit besoin de la faire basculer.

r.a )nmr)~ Tt~mt fnn~ffnnneTsur ÏCS CÎTLa lampe peut fonctionner sur les circuits d'éclairage
à 100 ou zoo volts, à conditionde disposer en série une
résistance qui. en court-circuit, soit parcourue par un
courantde 5 à ampères. Le voltage aux extrémités de
la lampe est faible, environ 3o volts.

Le métal distille du compartiment anodique dont la
températureest plus élevée vers la cathode et retombe
ensuite en gouttelettes vers l'anode toutesles 2 ou 3 mi-
nutes, en produisant une légère scintillation,qui d'ail-
leurs ne présente pas un gros inconvénient.

La lampe peut fonctionner pendant un temps pour
ainsi dire indéSni et constitue une source intense de
lumière qui présenteun très grand intérêt pour les re-
cherches d'optique.

1. Me ~'yeefy-tca~ef'Mft', 3 mars 1916.



§ 4. Géologie
Climat et évolution. M. W. D. Matthew,

curateurduDépartement de Paléontologie des Vertébrés
au Musée américain d'Histoire naturelle, a présenté à
l'Académie des Sciences de New-York un mémoire qui
révolutionneles idéescourantes en matière d'évolution
Sa tendance fondamentale est de rejeter la vieille hypo-
thèse d'up grand nombre de < ponts entre les conti-
nents, que les géologues ont l'habitude de postuler
toutes les fois que cela est nécessaire pour expliquer
des faits bizarres dans la distribution des formes vi-
vantes. Il y substitue l'hypothèseque « des variations
climatiques séculaires ont été un facteur important
dans l'évolution des Vertébrés terrestreset la principale
cause eonmuede leur distribution actuelle )). De telles
variations,associéesà l'augmentation et à la diminution
des continents par des émersions et des submersions
de mille à deux mille pieds, sont considérées comme
suffisante~par l'auteurpour rendrecompte d'une grande
partie des faits qui concernent l'évolution organique.

Les argumentsde M. Matthew sont brièvement les
suivants les récentes études sur l'isostasie et la résis-
tance de la croûte terrestre rendent de moins en moins
probable l'existence de grands changements dans les
dimensions relatives des masses continentales et des
bassins océaniques. Il y a de grandes chances pour que
les continentsactuels aient existé en gros pendant une
grande partie des temps géologiques, sans projections
marquées au delà des limites du socle continentalpré-
sent. Cette conception est en harmonie avec les données
paléontologiques.enparticuliercelles qui concernent les
Mammifères, d'où dérivent nos principalesinformations
sur les terres. L'étude de presque toutes les grandes
branchesde Mammifèresmontreque les formes les plus
hautementdéveloppées se trouvent sur les aires conti-
nentales tempérées froides,comme l'Amérique du Nord
et l'Eurasie. L'idée ancienne était que l'habitat originel
d'nue famille d'animaux se trouvait là où existaient
ses formes inférieures. Il y a là une erreur. Les formes
inférieuressont celles qui n'ont pas répondu aux non-
-veHes conditions de milieu. Comme le climat a varié
des conditions chaudes et humides de l'extension océa-
nique et des petits continents bas aux conditions
froides et rudes des continentsétendus et des grandes
élévations, les types d'animaux les plus faibles et les
moins progressifs ont émigré avec le climat, tandis que
les types -plus forts et plus progressifs sont restés à
leur ancienne place et se sont adaptés au nouvel envi-
ronnement. Ainsi les formes trouvées dans les grands
centres continentaux comme l'Asie sont relativement
supérieures, tandis que les formes alliées des habitats
moins rigoureux comme la plupart des pays équato-
riaux représentent les types primitifs qui ont fui les
nouvelles conditions au lieu d'y faire face.

En conformité avec cette hypothèse, M. Matthew
trace le développement d'un grand nombre de familles
diverses. Il montre que la tendance prédominanteest
la migrationà partird'un centre situé au cœur de l'Asie.
Les dimensions de ce continentl'ont rendu particulière-
ment sujet à de grands extrêmes climatiques, qui ont
provoqué une évolution rapide en même temps qu'une
dispersion rapide sur des aires moins rigoureuses.Un

résumé de ses conclusions relatives à l'homme donnera
une bonne idéede la méthode du savant américain.

« Toutes les autorités, dit-il, s'accordent aujourd'hui
pour placer en Asie le centre de dispersion de la race
humaine. » Là.nous trouvons les restes humains les
plus anciens. Sur ses bords se développèrent les. pre-
mières grandes civilisations, en Chaldée, en Asie Mi-
neure, en Egypte à l'Ouest, aux Indes dans le Sud, en
Chine à l'Bst. Peut-être le plus grand fait de l'histoire
est-il les migrations de cette région vers la Chine.
l'Inde, l'Afrique et l'Europe. EnAmérique, l'histoiredes

1. Annals A~-K'-y<M-AAcad. of Sciences, t. XXIV, pp. 171-318;·
l')15, analyse par E. H'tntington danx 7*/«' Geographical
~CMH', t.'I, n4 3, pp. ~M-244; mars 191R.

migrations va de l'Alaskavers le Sud. Aujourd'hui les
races les plus primitives se trouvent dans l'Amérique
du Sud, en Afrique, en Australie,au sud de l'Inde et en
d'autres lieuxqu'il est difficile d'atteindre de l'Asie cen-
trale L'ancienne hypothèse supposait que l'homme
était d'origine tropicale et provenait des endroits ou
aujourd'hui il est le plus primitif. En opposition à cette
idée, il apparaît que les races supérieures sont aujour-
d'hui clairement <f adaptées à un climat tempéré froid
et à un milieuformé plutôt de plaines herbeuses que de
forêts humides denses f. Même la race nègre tropicale
a atteint « son plus haut développement physique non
dans les grandesforêts équatoriales,mais sur les hau-
teurs plus sèches et plus froides de l'Afrique orientale;
et, lorsqu'il est transporté aux Etats-Unis tempérés, le
nègre de la côte occidentaletrouve aujourd'huile milieu
plus favorable que celui auquel ses ancêtres ont cher-
ché pendant des milliers d'années à s'accoutumer eux-
mêmes. Il semble donc juste de conclure que le centre
de dispersionde l'humanité fut l'Asie centrale au nord
des grands sommets de l'Himalaya et que, quand la
région devint déserte par suite de l'aridité progressive,
il s'est transféré dans les régions voisines à l'Est, au
Sud et à l'Ouest. On peut ensuite admettreque le milieu
dans lequel l'homme a évolué primitivementn'était pas
humide et tropical, mais tempéré et plus ou moins
aride, devenantprogressivementfroid et sec au cours
de son évolution, a

Les mêmes conclusions se dégagent,pour M.Matthew,
de l'étude de la plupart des Mammifères. Peut-être
l'auteur les pousse-t-ilun peu plus loin que les faits ne
lejustifient; en tout cas, elles méritent d'être prises en
sérieuse considération.

§ 5. Agronomie
Le remplacement des arbres détruits.

Dans les régions envahies par l'ennemi, comme dans
cellesqui se trouvent sur les limites du front, des forêts
entières ont été anéanties.Les unes ont été rasées pour
des besoins stratégiques, d'autres systématiquement
exploitées pourla construction des abris ou le chauffage
des troupes, la fabricationdes crosses de fusils ou des
traverses de voies ferrées. Il y a là des désastres dont
la réparation sera une (puvre de longue haleine, mais
à laquelle il importe de songer dès à présent.

Des dizaines d'années, des siècles peut-être seraient
nécessaires à la reconstitutiondes forêts de chênes et de
hêtres qui couvraient le Hainaut, laThiérache et les
Ardennes. Dans une communication à l'Académie
d'Agriculture,M.Ardouin-Dumazetsignale l'intérêtqu'il
y aurait à la productiond'essencesnon forestières d'un
usage général, que la guerre a pour longtemps compro-
mises, notammentle noyeret le frêne.

Le noyerétait déjà sur le point de disparaître, avant
la guerre le goût du beau meuble et les besoins crois-
sants de l'armement aboutissaient à une destruction
d'autant plus regrettable qu'une grande partie des ar-
bres abattus allaient en Allemagne; de telle sorte que
bien desarmes dirigées contrenous sont fabriquées avec
des matériauxtirés de nos propres forêts.

Après la guerre, peu de propriétaires seront disposés
à reconstituersous sa forme primitive la fortune ainsi
gaspiUée. Il faut tant d'années avant que le noyer paie
en fruits l'argent et la peine qu'il a coûtés 1 Et il n'est
pas exagéré d'évaluer à un demi-siècle l'âge où le bois a
une réellevaleur industrielle.

Au premier rang de la tâche à entreprendre, M. Ar-
douin-Dumazetplace la création denoyeraies sur toutes
les terres en friche appartenantau domaine public, aux
communes, aux établissements d'intérêt public, quand
ces terrains se prêtent à la plantation. Disposant d'un
avenir infinement plus long que le simple particulier
qui ne peutguère espérerrentrer dans ses débours, ces
collectivitéss'assurent un revenuimportant,car la vente
des fruits compense Iargem'*nt, au bout de quelques
années, les dépenses de pépinières et de plantations.

Pour des entreprisesparticulières,il faut montreraux



propriétairesruraux que, si modeste qu'elle soit au
début, la productiondes noix a vite remboursé les dé-
penses. Du reste, l'arbre n'est pas hostile à certaines
cultures intercalaires le maïs en Dauphiné, le topinam-
bour dans les Charentes, les céréales en Bourbonnais
s'associent volontiers au noyer. La valeur économique
de cet arbre, même dans les premières années, n'a -pas
échappe aux cultivateurs avisés. Dans le Cher, où l'on
avait inconsidérément détruit une multitude de noyers,
le Conseilgénéral entretient des pépinières et paie des
grelfeurspourdoter le pays d'arbres à rendementabon-
dant.

Les administrations publiques doivent prêcher
d'exemple. Tous leurs terrains propres au noyer de-
vraient être consacrés à cette essence, en laissant aux
terres les plus pauvres le reboisement en résineux. En
moins d'un demi-siècle, la France pourrait ainsi consti-
tuer un domaine d'une incalculablevaleur, grâce à son
climat et aux qualités de son sol; elle redeviendraitle
grand pourvoyeurde l'Europe pour ce bois utile, que
sa rareté fera bientôt passerau rang des bois précieux.

Il en seraitde même pour le châtaignier,appelé à dis-
paraître, depuis quela teinture et la tannerieemploient
en quantité formidable les extraits tinctoriaux et tan-
niques tirés de son bois, et dont la disparition est
d'autant plus déplorabie qu'il croît sur des terrains où
rien ne le remplace, comme dansles Cévennes, en Corse
ou dans les Pyrénées.

Quant au frêne, il fut toujoursutile par sarésistance,
la finesse de son grain et son élasticité; on sait quelle
importance il a dans la fabricationdes manches d'outils
et des pièces de chan'onnage mais son rôle industriel
s'est récemment développéd'une manière imprévue. De
tous nos bois, c'est le plus propre, le seul peut-être, à
la fabrication des hélices d'aéroplanes, et chaque arbre
ne fournit qu'une seule hélice. Tant que l'aviation a été
un simple sport, le nombre des frênes en France était
largement suuisant pour l'aviation; mais aujourd'hui
c'est par milliers que sont construitsles avions, et l'on
prévoit déjà le moment où il n'y aura plus de frênes
aux dimensions requises. 11 serait donc sage de prépa-
rer dès maintenantles sujets que l'on mettra en œuvre
dans une vingtained'années et dontlavaleursera alors
considérable.

On pourrait étendre ce programme à d'autres essen-
ces devenues rares ou même en voie de disparition, et
cependant d'une indéniable utilité pour beaucoup d'in-
dustries, comme le buis, le cormier ou l'olivier. Il im-
porte de rechercher les moyens propres à reconstituer
les richesses perdues de ce chef, en utilisant tous les
terrains aptes à donner des arbres dont la disparition
serait une véritablecatastrophe,et cette tâche doitêtre
entreprise sans retard.

Peut-être faudrait-il la compléter par l'interdiction
d'exporter certains bois bruts, tels que le noyer, l'ex-
portation demeurant permise pour les produits manu-
facturés, comme le meuble. On a aussi envisagé la
prohibitionde l'abatage,celui-ci n'étant autoriséqu'àla
condition de remplacer chaque arbre abattu par un ou
deux individus de même essence.

§ 6. Zoologie
La disparition et la réapparition d'un pois-

son de nier profonde, le ~op/to~<Z:tscA~Tna'/eo/i-
ticeps (tile-Ssh). La Circulaire n° 10 du Bureau des
Pêcheries des Etats-Unis donne d'intéressants rensei-
gnements sur l'histoire d'un poisson comestible qu'on
trouve actuellement au large de la côte atlantique amé-
ricaine.

La première mention de cet animal paraît due au
capitaine Kirby, qui, péchant près de la ligne de
100 brasses (180 mètres) au sud de Nantneket, captura
en mars i8~g plusieurs milliers delivres d'un « poisson
étrange et magnifiquementcoloré ». Un spécimen fut
envoyé à la Commissiondes Pêches des Etats-Unis, qui
le reconnutnouveau et le décrivit sous le nom de ~o~Ao-

latilus eAant.a~eo/~ce~,à cause de son dos à crête et
de sa tête semblable à celle d'un camaléon; mais les
pêcheurs lui donnèrent le nom vulgaire de t:M/t ou
« poisson à carreaux o.

Ce poisson excita aussitôt un grand intérêt, à cause
de sa présence en quantités énormesà unefaible distance
de la côte et de ses qualités comestibles de premier
ordre. M,. Baird, commissaire des Pêcheries, commença
des recherches pour déterminer la situation exacte des
fonds fréquentés par le poisson et la possibilitéd'éta-
blir des pêches régulières; mais, avant d'être arrivé à
des résultats, le poisson disparut complètementà la
suite d'une perturbationmystérieuse qui se produisitle
long du bord du socle continental.

Les premières nouvelles de ce désastre parvinrentenmai 1882 par le rapport d'un capitaine de bateau,
annonçant qu'il avait navigué pendant 69 milles au
milieu d'une masse de poissons morts ou mourants
flottant à la surface de la mer. Les indications d'autres
capitaines permirent d'évaluerà 1~0 milles de longueur
et 25 milles de largeur la surface couverte de poissons
morts et d'évaluer à 1.~00 millions le nombre de n tile-
fish » ayant péri.

La cause de cette destruction n'est pas absolument
certaine;mais des observations de températurede l'eau
au fond de la mer, faites par le Bureau des Pêcheries
avant et après cet événement,indiquentqu'elle est pro-
bablementdue à un refroidissement soudain de l'eau.
Le Z.tyAo~tt~Hs, comme la morue, est un habitant des
fonds; mais, à l'inversede celle-ci, il appartient à une
famille accoutumée aux eaux chaudes des tropiques. Il
trouve une températureconvenable là où le bord du
Gulf Stream touche le fond de la mer, sur une pente
aussi raide que celle d'une montagne, et il n'existe, par
conséquent, qu'une bande étroite où l'eau n'est ni trop
superficielle,ni trop profonde. Or, on sait que le courant
chaud du Gulf Stream n'est pas immuable, et qu'il
s'approche et s'éloigne périodiquement de la côte des
Etats-Unis.Il existe des indices qu'à l'époque de la dis-
parition du f( tile-fish M, le Gulf Stream était en retrait;
en s'éloignant de la cote, sa chaleur n'atteignait plus le
fond, et les poissons et autres animaux qui vivaient à
cet endroit furent plongés tout à coup dans les eaux
plus froides qui prirent sa place. Il est raisonnable de
supposer qu'habitués à un climat sous-marinchaud et
égal, ils furent tués par le froid qui les enveloppa sou-
dain.

Quelquesannées plus tard, desreoherchesmontrèrent
que le Gulf Stream se rapprochait de nouveau de la
côte, et on put prédire qu'en j8oa il baignerait de nou-
veau les fonds de la côte des Etats-Unis sur lesquels le
/,opAo/<:<Hs avait autrefois abondé. Cette prédiction seréalisa, et le bateau du Servicedes Pêcheries 6r<:m~Hs,
dans l'été de cette année, captura quelques-uns de ces
poissons sur les anciens fonds, alors que des recherches
persistantes dans les dix années précédentes n'avaient
pas permis d'en découvrir un seul. Evidemment le
retour des conditions favorables avait provoqué l'émi-
gration du poisson des régions où la mortalitén'avait
pas été aussi complète,probablementbeaucoup plus au
Sud le long de la côte.

Depuis lors, chaque année le nombre de ces pois-
sons a augmenté progressivement sur leurs anciens
lieux de séjour, et actuellement ils paraissent aussi
nombreux qu'autrefois. Le Bureau des Pêcheriespense
qu'ils pourront alimenter une pêche étendue; dans ce
but, il vient de publierune carte indiquant la position
des fonds où le Z.opAo~tff7ns existe en grandes quanti-
tés, et il poursuit actuellement des recherches sur les
possibilités économiquesde cette pêche.

Ce poisson, étant données ses hautes qualités comes-
tibles, se vendra facilementàl'état frais sur les marchés
des états américains de la côte de l'Atlantique; il est
excellent aussi lorsqu'il a été légèrement salé et fumé,
et l'excédent de la pêchepourra être préparé sous cette
forme. Comme sous-produits, les vessies ont une cer-
tainevaleur, car elles sont de grandes dimensions.



DE L'ORIGINE CHIMIQUE DU RAYONNEMENT SOLAIRE

Parmi les nombreuxproblèmescosmogoniques
dont la solution définitive est encore à trouver,
celui de l'origine du rayonnementsolaire a été un
des plus controversés.Il est aussi un de ceux que
le chimiste peut s'autoriser à étudier d'un peu
plus près, puisque les astronomes eux-mêmes, à
coté de théories mécaniques ou purement phy-
siques, en ont proposé d'autres faisantintervenir
les phénomèneschimiques.

Une étude de ce genre impose naturellement
une certaineprudence,du fait que l'on est amené,

par la force des choses, à étendre à un domaine
inaccessible à l'expérience directe des lois et
règles bien vérifiées dans des intervallesde tem-
pératures et de pressions relativement limités.
Il nous parait cependant que, malgré cet incon-
vénient, les théoriesphysico-chimiquesmodernes
peuvent être, parallèlement aux autres, consul-
tées avec fruit dans la recherche d'une solution
acceptable de la question, sous la réserve, de
rigueur, bien entendu, de découvertes 'ou faits
nouveaux venant modifier plus ou moins profon-
dément les conclusions auxquelles on a abouti.
C'est en nous plaçant à ce point de vue que nous
nous proposons de discuter le problème posé par
le titre de cet article et dont nous rappellerons
d'abord les termes~.

Le rayonnement du Soleil est tellement puis-
sant que chaque gramme de son énorme masse
perd annuellement près de deux calories. A ce
compte,même en attribuant à la matière solaire

une chaleur spécifique très forteet une tempéra-
ture moyenne très élevée, le refroidissement
complet de cet astre aurait dû s'accomplir en
quelques milliers d'années au maximum. Or,

comme le rayonnement s'est effectué sans chan-
gement apparent pendant l'époque historique et
pendant une très grande partie des temps géolo-
giques, force nous est d'admettre que « notre
Soleil, dans son compte débiteur et créditeur, ne
se trouve pas seulement avoir un côté dépenses,
mais également un coté recettes, sensiblement
équivalent », comme le dit si bien Arrhenius.

I. PRINCIPALESTHÉORIES PROPOSÉES

R. Mayer a supposé que le rayonnement est
entretenu par la chutecontinuellede météorites;

1. Cf. sur ce sujet les belles Leçons sur les hypothèses
cotmo~oniyKM de H. PoiNCARE. Paris 1911, et les deux ouvra-
ges d~ARNHEML's Lehrb. d. Kosm. Physik., Leipzig, 1903;
L'évolution des montât. Parie, 1910.

LE PROBLÈME

mais son hypothèse conduit à des valeurs beau-

coup trop faibles, et se heurte, en outre, à des
objections astronomiquesinsurmontables.

Helmholtz, puis lord Kelvin, ont cherché cette
origine dans la contraction du Soleil, contraction
qui entraîne un travail positif de la gravitation.
Les calculs de ces deux savants ne permettent pas
de fixer à plus d'une cinquantaine de millions
d'annéesl'epoquepassée durantlaquellele Soleil
aurait illuminé la Terre; ce chiffre a paru encore
Insunisant aux géologues.

Arrêtons-nous un peu plus longtemps aux
hypothèses qui font intervenir des réactions
chimiques et qui rentrent mieux dans le cadre
de cet article. Pour bien comprendre les exi-

gences du problème, il faut se rappeler, à ce
propos, qu'un bloc de charbon de masse égale à
celle du Soleil serait consumé en moins de cinq
mille ans, s'il devait alimenter, par sa transfor-
mation en acide carbonique, le rayonnementso-
laire. En présence de cette constatation, il
devient évidemment difficile de chercher, dans
les phénomènescourantsde la Chimie, une expli-
cation qui satisfasse l'esprit. Néanmoins, l'as-
tronome Faye, en i877, a essayé d'édifier une
théorie sur ces bases. Il suppose qu'à l'intérieur
du Soleil, en raisondes températurestrès élevées,
tous les corps sont à l'état élémentaire. Arrivant
à la surface, ces éléments entrent en de multiples
combinaisons en produisant un dégagement
continu de chaleur. Mais, indépendamment des
valeurs trop faibles qu'elle fournit, on a fait
encore deux objections capitales à cette hypo-
thèse l"si des masses d'éléments arrivent conti-
nuellement à la surface, il faut bien prévoir éga-
lement le retour des éléments combinés vers les
parties centrales, retour accompagné d'une dis-
sociation et d'une absorption d'énergie en quan-
tité égale à celle mise en liberté lors de la com-
binaison,'2° l'existence de composés à la surface
du Soleil est en désaccord avec les observations
d'après lesquelles l'atmosphère solaire est cons-
tituée par des éléments. On pourrait encore invo-

quer contre cette théorie que l'énorme viscosité
des parties centrales doit s'opposer à cette conti-
nuelle circulation des matières.

Dernièrement enfin, à la suite de la décou-
verte des substances radio-actives et de l'étude
de leurs propriétés, on a pensé que le dégage-
ment d'énergie solaire se faisait en partie aux
dépensd'une réserve de substances radio-actives



accumulées dans la masse solaire. D'après ce
que l'on sait du radium, il suffit, en effet, que
chaque kilogramme de cette masse renferme
deux milligrammes de radium, pour que le
rayonnement soit alimenté sans autre perte.
Cette explicationne paraît pas non plus accep-
table à Arrhenius car, selon lui, elle impli-
que que de la chaleur se crée de rien ou que le
radium reçoit de l'espace une radiation quel-
conque qu'il absorbe, puis transforme en cha-
leur. Faisons remarquer ici que le radium a une
vie limitée d'après les estimations récentes, il
perd la moitié de son activité en près de 1700
ans.

Frappé par l'insuffisance de ces diverses expli-
cations, Arrhenius s'est mis à la recherched'une
autre source de l'énergie solaire, et, s'inspirant
des règles de la Mécanique chimique, il a ima-
giné une théorie dont nous indiquerons ici les
principaux traits.

Dans les parties périphériques du Soleil, la
matière est à l'état élémentaire, tandis que dans
les profondeurs se trouvent des combinaisons,
comme le prouve l'observationspectroscopique
des taches solaires. Or, à mesure que l'on s'en-
fonce dans l'intérieur de l'astre, lestempératures
et les 'pressions s'élèvent jusqu'à atteindre res-
pectivementl'ordre de grandeur de 6.106 degrés
et 10~" atmosphères; dans ces conditions, la
substance, bien que gazéiforme, doit être for-
tement visqueuse.

Au sujet de l'état gazeux,admispar Arrhenius
pour les corps aux températures et pressions
très élevées, il convient d'ouvrir ici une paren-
thèse. On sait qu'il existe une température dite
critique, caractérisantchaque liquide, et à partir
de laquelle celui-ci se vaporise toujours, quelque
élevée que soit la pression exercée sur lui. Les
températures critiques des corps les moins vola-
tils ne dépassant probablementpas 10.000° la
température critique attribuée au platine est de
7.000° environ on pourrait conclure, à pre-
mière vue, qu'au-dessus de cette température
tous les corps sont nécessairement gazeux.
Cependant,cette nécessité ne s'imposepas, car
il se peut qu'une substance subsiste encore à
l'état solide à des températures supérieures au
point critique liquide-gazeux.

Effectivement, on a constaté ce phénomène
pour le chlorure de phosphoniumet pour l'acide
carbonique. Le premier de ces corps, que
M. Ch. Ed. Guillaume a bien voulu nous signa-
ler, existe encore à l'état solide à i02°4 (Tam-
mann), c'est-à-dire au-dessus de la température

1.efoi'M~'oH des //M7t~e<, p. 76.

critique du liquide (49*, 1). Mais ce composé
étant dissocié en phase gazeuse (Briner), et pro-
bablement aussi en phase liquide, il subsisteun
doute au sujet de l'assimilation de son point
critique à celui d'un corps pur. Le doute est com-
plètement levé par les essais effectués récem-
ment sur l'acide carbonique(Bridgman). Soumis
à des pressions supérieures à 6.000 atm., cet
acide présente, en effet, des points de solidifica-
tion qui se trouvent au-dessus de la température
critique(310). Il faut donc admettreque la matière
peut existerà l'état solide à l'intérieur du Soleil,
malgré les hautes températures qui y règnent.
II reste à savoir si, chose qu'il sera sans doute
dimcile de vérifier, les fortes pressions s'exer-
çant dans le Soleil seront capables de contre-
balancer l'action de ces hautes températures au
point de rendre possible l'état solide.

En se plaçant à un autre point de vue, si le
globe solaire estune masse solide portée à l'in-
candescence, on aurait, ainsi que l'idée en a
été émise une explication immédiate et fa-
cile du spectre continu qu'il fournit. Remar-
quons toutefois que la continuité du spectre
n'implique pas nécessairement l'existence d'un
état solide ou liquide, car les gaz à des tempé-
ratures suffisamment élevées, pris sous une
grande épaisseur ou sous de fortes pressions,

conditionsréalisées dans le Soleil – peuvent
aussi donner lieu à des spectres continus. D'ail-
leurs, plusieurs théories du Soleil, à commencer
par celle si ingénieuse du Père Secchi, puis
d'autres plus modernes, sont basées sur un
état entièrement gazéiforme de la substance
solaire.

Reprenonsmaintenant l'exposé des idéesd*Ar-
rhenius aux températures et pressions élevées
qui règnentà l'intérieur du Soleil, il doit se pro-
duire, selon les principes de la Thermodynami-
que, des corps dontla formationest accompagnée
d'une absorptionde chaleuret d'unecontraction.
A ce propos, Arrhenius mentionneles corps en-
dothermiquessuivants,avec leur chaleur de for-
mation ozone (-36200 cal.), protoxyde d'azote
(-18000), oxyde d'azote (-21000), anhydride ni-
treux (-6800), peroxyde d'azote (-7700), sulfure
de carbone (-28700),cyanogène (-71000), sulfure
d'azote (-31900) et sulfure de sélénium (-46200);
il cite aussi les combinaisons du chlore avec
l'azote, et de l'hydrogèneavec le soufre. Outre
ces corps à constitution relativement simple, il
s'en formera d'autres, qui, en raison des tempé-
ratures très élevées, seront doués d'une endo-
thermicitéincomparablementplus grand encore.

1. Rec. Mten~e., p. 52S, 1915.



Arrhenius conclut alors « Il faut donc nous ren-
dre compte que, dans la partie centrale du So-

leil, il existe des corps qui, ramenés à la surface,

se dédoubleront, se décomposeront avec une
grande libération de chaleur et une grande aug-
mentation de volume. Il faut les considérer

comme des explosifs d'une puissanceénorme,en
comparaison desquelsla dynamiteet les picrates

ne sont que des joujoux. Des phénomènesde ce

genre seraient capables d'alimenter le rayonne-
ment solairependant des milliardset même des

trillions d'années, »

DISCUSSION DE LA THEORIE BASEE

SUR LA DESTRUCTIONDES COMPOSES

DITS ENDOTHERMIQUES

La théorie proposée par Arrhenius est sans
doute fort séduisante, et l'on comprend qu'elle
ait obtenu un certain succès dans les milieux
scientifiques autorisés. Cependant, elle ne nous
parait pas conciliable avec les vues, fondées sur
les recherchesmodernes, que nous avons eu l'oc-
casion de développer dans plusieurs mémoires
récents~ Nous la discuterons en partant de ces

vues, et de cette discussionrésulteront des indi-
cations sur la voie à suivre pour trouver une so-
lution chimique du problèmeposé.

Une objection capitale se présente dès l'abord
à l'esprit,à propos des composésendothermiques
cités en exemple c'est que les valeurs indiquées
de leur chaleur de formation se rapportent aux
conditions ordinaires de température et de pres-
sion et non pas aux conditions réalisées dans le

Soleil. De là nécessairement une cause d'erreur
qui entache le point de départ de la théorie.

Considéronsnotamment les corps endother-
miques formés à partir d'éléments solides ou
liquides à la température ordinaire (sulfure de
carbone, cyanogène, etc.); leurs chaleurs de for-
mation, rapportées aux éléments gazeux, seraient
naturellement beaucoup plus grandes que les

valeurs indiquées, au point même que ces com-
posés pourraientêtre exothermiquesà partir des
élémentspris à l'état gazeux moléculaire. Pour
le sulfure de carbone, par exemple, en raison
de la forte chaleur de vaporisation du carbone,
il est plus que probableque la chaleur de forma-
tion, à partir des molécules gazeuses desoufre et
de carbone, possède une valeur positive.

Allant plus loin, envisageons le cas général
d'un système gazeux soumis à des températures
croissantes, la pression restantconstante. Si les
températures sont suffisantes, les molécules des

(i) C. R., t. CLV, p. ma (iM2), et t. CLVII, p. asi
(1913); J. C/F/.y~t. XII, p. M9(1914),ett.X!H,p.4R5
(MM).

La chaleur de formationde la molécule d'uxy-
gène a été trouvée égale à 160.000 calories; celle
de la molécule d'azote est inconnue, mais elle
dépasse probablement de beaucoup la valeur
150.000 cal. Faisons remarquer, à propos de
l'azote,que la stabilité de sa molécule fournit une
explication immédiate de son inertie. Celle-ci

ne peut être comparée à celle des gaz rares de
l'atmosphère (argon, hélium, etc.), dont l'atome
même est dénué d'alïinité; ce n'est pas le cas de
l'atome d'azote, qui entre en de multiples com-
binaisons, alors que toutes les tentatives de faire
réagir l'hélium et l'argon ont échoue.

Quelles conséquencespeut-on tirerde ceschif-
fres au point de vue de l'équilibre chimique?La
première, c'est qu'à partir des atomes, tous les
composés sans exception sont exothermiques.
Montrons-le en calculant, à titre d'exemple,la
chaleur de formation à partir des atomesdu com-
posé K

endothermiqueoxyde d'azote. Basons-
nous sur l'équation thermochimique usuelle

N~ -{- 0~ = 2NO – 42000 cal.,

mais en considérant,ainsi qu'on doit le faire dès

que les atomesinterviennent,les molécules d'élé-
ments comme des combinaisonsd'atomes et en
leur attribuant une chaleur de formation. Utili-
sant les chaleurs de formation de 02 et ?, déjà
indiquées, 160.000 et 150.000 cal. (celle-ci étant

sans doute un minimum), on obtient, par appli-
cation de la règle de Hess, pour la chaleur de
formation d'une mol.-gr. de NO à partir des

atomes, une valeur de l'ordre de grandeur de
4-140.000cal., alors que, à partir des molécules,

Eléments Températures <x en 1. A en calories
Iode iSgo" '"66 36800
Brome Mao" 6 5~ooo
Chlore 16~0" t tigooo
Soufre ai';7" 5o 120000
Hydrogène 2~2~' 6 goooo

r -T~~ï~ ~)~ f~n~ tvt~ï~~t~r–

éléments subiront la dissociation en atomes, et
l'on aura de plus en plus à compter avec la for-
mationdes combinaisons,non plus à partir des
molécules, mais à partir des atomes. Les recher-
ches modernes ont montré que cettedissociation,

pour la plupart des éléments, est déjà appré-
ciable et mesurable à des températures élevées

sans doute, mais encore accessibles à l'expé-
.rience, et que, de plus conséquenced'ailleurs
naturelle elle absorbe des quantités de cha-
leur considérables. Le tableau ci-dessous con-
tient, pour quelques éléments les plus courants,
les coefficients de dissociation

ce et les cha-
leurs A absorbées par la dissociation d'une
molécule-gramme; A représente aussi la chaleur
de formation de la molécule-gramme à partir
des atomes.



cette chaleur est de 21.000 cal. Pour la
mol.-gr. d'ozone, un calcul semblable conduit
aux valeurs suivantes chaleur de formation, à
partir des atomes + 200.000 cal., à partir des
molécules 30.000 cal.

Une deuxième conséquence, qui découle d'ail-
leurs de la première, est que, par élévation suffi-
sante et continue de la température, la concen-tration des composés, dits endothermiques,loin
d'augmenter indéfiniment, ainsi qu'on l'avait
prétendu, finira par diminuer graduellement,
comme celle des autres composés. Reprenons,
pour préciser ce point, l'exemple de l'oxyde
d'azote. Le principe de l'équilibre mobile, qui
s'exprime analytiquementpar la relation~K_Q_

~T RT2
(où K désigneune quantité qui croît avec la con-
centration du composé, T la température, Q la
chaleur de formation, R une constante), nous
indique que l'élévation de température favorise
la réaction accompagnée d'une absorption de
chaleur. Dans les régions de température où les
molécules ? et 0~ ne subissent pas la dissocia-~
tion d'une façon appréciable, on aura surtout à
considérer la formation de NO à partir des molé-
cules, qui est endothermique,et, Q étant négatif,
la concentration de l'oxyde s'élèvera en même
temps que la température.Mais celle-ci devenant
sufïisante pour entraîner une dissociation sen-
sible des molécules d'azote et d'oxygène, la
réaction de formationà partir des atomes N et 0
tendra de plus en plus à prédominer et, comme
elle est fortement exothermique(Qpositif), l'élé-
vation de température favorisera la réaction in-
verse,c'est-à-dire ladestructionde l'oxyde d'azote
en atomes.Les températures capables de réaliser
un pareil état de choses, àla pression d'une at-
mosphère environ, n'atteignent pas des valeurs
aussi grandes qu'on pourrait le croire d'après
le tableauprécédent,elles sont sans doute infé-
rieures à celles (6000-8000°) qui règnent à la
périphérie du Soleil. Pour l'hydrogène, parexemple, on peut évaluer à 99 la proportion de
molécules dissociées aux températuresde l'ordre
de grandeur de 6000°.

Ainsi donc, contrairement à l'opinion surlaquelle Arrhenius a fondé en partie sa théorie,
par accroissement de la température seule les
èombinaisons finiront toutes par se dissocier;
aux températurestrès élevées,lès réactionsendo-
thermiques possibles seront non pas des forma-
tions, mais des destructions de combinaisons,et
les milieux réalisés, loin d'être complexes, seront
constitués uniquementpar des éléments à l'état
atomique.

Examinons maintenantle rôle d'une forte com-pression. Celle-ci, toujours d'après le principe
de l'équilibre mobile, favorisera les réactions
accompagnées d'une contractionde volume, soit,
en conséquence, la formation de combinaisons à
partir des atomes. Elle agira en sens inverse de
l'accroissementde température et rendra possi-
ble, même aux températures très élevées si elle
est suffisante, l'existence de molécules d'élé-
ments ou de composés. Pour fixer les idées surl'ordre de grandeur des pressions capables de
compenser l'effet de hautes températures déter-
minées, nous donnons ci-après quelques valeurs
relatives à la dissociation de la molécule d'hydro-
gène. Elles sont tirées d'uneformule, elle-même
déduite de l'équation générale

Q
RT

– 1– p––~––.«-
caractérisant la dissociation d'une molécule bi-
atomique. Il n'est pas question naturellementde
demanderà une expression de ce genre, éprou-
vée dans des intervallespeu étendus de pression
et de température, des précisions pour les con-ditions extrêmes que nous envisageons. Cepen-
dant, la forme de cette équation reposant sur les
principes de la Thermodynamique, il semble
permis de l'interrogerpourobtenir tout au moins
une première idée sur l'influence relative des
facteurs pression et température, surtout s'il
s'agit de l'hydrogène, qui suit particulièrement
bien les lois des gaz parfaits.

p==latm. T==RMn<'i Ken% p en atm. Ken%
3000 6 10 80
4000 25 100 53
5000 92 1000 19
6000 99 100000 2

A 6000p et sous 100000 atm., l'hydrogène se
trouverait donc pour la plus grande partie à
l'état moléculaire, et s'il obéissait à cette même
règle jusqu'aux pressions et températures réali-
sées au centre du Soleil, sa dissociationy attein-
drait a peu près 10

Sans insister plus longtemps sur l'obtention,
pour d'autres éléments ou combinaisons, de va-leurs numériques, toujours sujettes à caution,
nous nous bornerons à conclure que, à l'inté-
rieur du Soleil, grâce uniquement aux pressions
très élevées qui y règnent, l'existence de systè-
mes très complexes, renfermant atomes et molé-
cules de corps simples ou composés, peut être
considérée comme possible. Mais, comme cela
résulte de ce qui précède, il n'y a aucune raison



pour que les milieux ainsi réalisésne comportent
que des composés « endothermiques x. Remar-
quons même que les seuls composés dont Arrhe-
nius signalel'identificationdans les profondeurs
des taches solaires sont les hydrures de magné-
sium et de calcium et l'oxydede titane, qui sont
exothermiques déjà à partir des éléments pris
à l'état ordinaire.

Quoi qu'il en soit, admettons, contre toutes
probabilités, que le milieu central du Soleil soit
constitué surtout par des combinaisons-endo-
thermiques, et examinons le sort qui peut échoir
à l'une d'entre elles, soit, pour fixer les idées,
une molécule d'ozone. Supposonsd'abord qu'elle
passe du centre à la périphérie. Arrivée dans les
zones superficielles,où les températures sont de
l'ordre de 6000° à 7000° et les pressions de quel-
ques atmosphères, elle se résoudra entièrement
en atomes, et, de ce fait, la transformation de la
molécule-grammeabsorbera 200000 cal. environ.
Ce n'est que beaucoup plus loin, dans les ré-
gions plus froides de l'atmosphère solaire, que
ces atomes, s'ils y parviennent, se regrouperont
en molécules d'oxygène en dégageant240000 cal.
Un tel processus se traduitpar un gain net, bien
faible, d'une trentainede mille calorieset abou-
tirait à un refroidissement intense et rapide du
globe aux dépens des zones très éloignées.Outre
cette conséquence de l'exothermicité des com-
binaisons à partir des atomes, qui rend une ex-
plication de ce genre peu plausible, il faudrait,
de plus, admettre un apport continuel de subs-
tancesde l'intérieurà l'extérieur, avec formation,
dans les régions froidesextérieures,de corps plus
ou moins complexes or cette circonstance a été
déjà considérée comme un des points faibles de
la théorie proposée par Faye. Il n'y aurait déga-
gement d'énergie sur place, à l'in.térieur du
Soleil, que si la décomposition de la molécule
d'ozone s'arrête à la production de molécules
d'oxygène. Une telle réaction implique des con-
ditions bien spéciales de pression et de tempé-
rature et ne procure, par le fait qu'elle met en
jeu seulement des molécules, qu'un dégagement
de chaleur (30.000cal.) tout à fait insuffisant en
regard des valeurs exigées.

Pour ces motifs il en existe encore d'autres
résultantd'une discussion plus approfondie des
relations de la Mécanique chimique il faut
conclure que une théorie fondée seulement ~M/'
la ~M~MC/:0/! de combinaisons e~C~Ac/KMHM
accumulées en ~ra/ï~es masses à l'intérieur du
Soleil, n'élucide pas, d'une façon conforme à nos
connaissances actuelles, le problème de l'origine
du /'syo/teMe/solaire.

III. D'AUTHES l'HENOMEXES CHIMIQUES
PEUVENT-ILS SERVIH DE BASE A UNE THEOME

Les considérationsdéveloppéesplushautnous
conduisent à chercher une participation des
phénomènes chimiques au rayonnement solaire
sous la forme, non pas de destruction de com-
binaisons endothermiques,mais de synthèsesde
molécules d'éléments ou de composés.

Si, dans cette recherche, on continue à se
placer sur le,terrain de nos connaissances,il est
permis d'assimiler l'intérieur du Soleil, grâce
aux pressions et températures élevées qui y rè-
gnent, à un système en équilibre, renfermant
atomes et molécules plus ou moins complexes.
Dans un tel système, tout refroidissement sera
suivi d'un déplacement de l'équilibre avec for-
mation de molécules d'éléments et de composés
à partir des atomes, réactions beaucoupplus
riches en énergie quela réduction de combinai-
sons endothermiques en molécules. Comme
composés, on peut compter sur la présencedans
leSoleil de beaucoup de ceux que nous connais-
sons.Eneffet, le coronium,corps caractéristique
de la couronne solaire, mis à part, la plupartdes
éléments terrestres se trouvent représentésdans
le globe solaire; en particulier, l'existence de
l'oxygène, élément quifournit des combinaisons
si exothermiques, ne fait plus de doute. Rappe-
lons, à ce propos, l'identification dans les taches
solaires de combinaisons, hydrures et oxydes
métalliques, déjà exothermiques aux tempéra-
tures et pressions ordinaires.

Le mécanisme du phénomène chimique, pro-
voqué parlerefroidissement,comporte une libé-
ration graduelle d'énergie, ce qui explique bien
la continuité et la régularité du rayonnement
solaire.Reste à examinersi les quantités de cha-
leur, mises en œuvre par le travail de Faninité
chimique effectué dans ces conditions, sont suffi-
santes pour rendre compte de la persistance de
ce rayonnement durant les longues époques
géologiques.

Nous avons déjà indiqué qu'un bloc de charbon
de masse égale à celle du Soleil ne pouvait, par
sa combustion, alimenter rémission d'énergie
solaireque pendant 5.000ans à peine. Il s'agit là,
il est vrai, d'une réaction entre molécules, dont
la tonalité thermique est plus faible quecelle des
réactions à partir des atomes. Cette dernière
tonalité, qui n'avait pas été prise en considéra-
tion auparavant, peut être calculée maintenant à
l'aide des données récentes, déjà citées, sur la
dissociation des molécules d'éléments. Voici,
pour quelques composés, les résultats de nos



D'après ce tableau, les chiffres qui caractéri-
sent les réactions entre atomes sont de beaucoup
supérieurs à ceux que nous sommes habitués à
chercher dans les tables thermo-chimiqueset qui

se rapportent aux formationsà partir des molé-
cules mais ils sont encore infiniment loin de
satisfaireauxexigences du problème. Si nous pre-
nons, par exemple, le système constituépar des
atomes libres d'hydrogène qui, de tous les sys-
tèmes chimiquesimaginablesactuellement,nous
paraît renfermer le plus d'énergie disponible
(45.000 cal. par gr.; nitroglycérine 1.500 cal.;
mélange tonnant, 3.800 cal.), son énergie poten-
tielle ne dépasse guère plus de vingt fois celle

contenuedans le système carbone-oxygène, déjà
cité en exemple. Or, en adoptant pour la durée du

rayonnementsolaire la valeurd'un milliardd'an-
nées, qui est sans doute un minimun, il faut,

pour subvenir à ce rayonnement, que la réserve
accumulée dans un gramme atteigne deux mil-
liards de calories, soit près de 50.000 fois l'éner-
gie contenue dans un gramme d'hydrogène
atomique.

On pourrait supposer, en dernier ressort, que,
grâce aux pressions très élevées, il se produit
dans le Soleil des corps extrêmementcomplexes:
mais, ainsi que nous l'enseigne l'expérience,l'ac-
colement des molécules de composés simples,
aboutissant à la formation de complexes, dégage
des quantités de chaleurs tout à fait minimes.

Ainsi donc, aucune WCTU/K'T! de ~'a~tYe
eA~MMf, ac~Me~e/Kf/~ eo~/tMC, ne comporte H/;e
e/MM~M/t ~'Me/e approchant wewe de <è&' loin
la ca7eK/' e.Mgve.

Nous nous trouvons par suite fatalement ré-
duits, dans la recherche d'une théorie purement
chimique~, à pénétrer dans le domaine de l'hy-
pothèse. Et là, à défaut d'une explicationfondée

sur des données précises, les considérationsex-
posées dans ce chapitre nous fourniront tout au
moins une base d'orientation. Celle-ci consisteà

supposer, chose possible et même probable,que

1. Les vues émises tout récemmentsur la nature de la ma-
tière et de l'énergie font entrevoir d'autres solutions qui
relèvent plutôt du domaine de la Physique mathématique
et dont l'exposésortiraitparconséquentdu cadrede cet article.

Chaleurs de formation Chaleurs de formation
à partir des molécules à partir des atomes
par mol. gr. par gr. par mol. gr. par gr.

HC[ 23.000 cal. 600 cal. 144.COO cal. 4.000 cal.
HBr 12.400 1SO 106.000 1.300
Hl 1.4SO ilt 85.000 700
N H3 12.000 700 250.000 14.000
NO 21.000 – 700 150.000 5.000

0~ 30.000 – 600 200.000 4.500
H2 0 0 90.000 45.000

calculs mis en regard des tonalités thermiques 1

usuelles:
1 l'atome n'est pas le dernier stade de la dissocia-

tion moléculaire opérée par voie thermique'.
Les quantités d'énergie mises en œuvre dans ces
dissociationsseront naturellement d'autant plus
fortes qu'elles s'effectuerontà des températures
plus élevées, de même que les chaleurs de réac-
tion entre atomes sont plus grandes que celles
caractérisant les réactions entre molécules, qui
sont seules accessibles à nos procédés usuels de

mesure directe. H est possible d'imaginer ainsi
pour deux corps simples A et B, et à partir des
éléments successifs de la dissociation de leurs
molécules de leurs (c proto-atomes », comme
on pourrait les appeler- toute une série de réac-
tions endothermiquesaboutissantà la combinai-

son A et B

proto-atomeA~ proto-atome A~-
atome A moléculeA

proto-atome Bj :> proto-atomeB~ composéAB
atome B molëctile B

composé AB

L'intérieur du Soleil, s'il comporte de ces
proto-atomes, réaliserait bien,comme c'est le cas
pour le système déjà étudié, renfermant des ato-
mes libres, un réservoir d'énergie accumulée

sous forme chimique et disponible graduelle-
ment au fur et à mesure des besoins, le refroi-
dissement favorisant des réactions qui seront
alors caractériséespar un terme Q de l'équation
d'équilibre positif et très grand. Mais, au point
de vue de la quantité, il faudrait, rappelons-le
encore une fois ici, que la tonalité thermique
des réactions à partir des proto-atomes fût cin-
quantemille fois supérieure à celle delà réaction
chimique la plus riche en énergie connue actuel-
lement. IL faudrait, autrement dit, qu'un gramme
de matière, se trouvant à l'état proto-atomique
dans le Soleil, renfermât une réserve d'énergie
de l'ordre du milliard de calories. Ce chiffre,
qui eût paru inadmissible à cause de son énor-
mité, il y a quelques années, fera moins d'im-
pression maintenant que l'on est au courant
des quantités fabuleuses d'énergie mises en
liberté dans la désintégration atomique des élé-
ments radio-actifs. Sous cette dernière forme,
il nous semble que les phénomènes chimiques
pourraient participer, en une mesurenon négli-
geable, à l'entretien du rayonnement solaire.

E. Briner,
Docteur ès sciences.

Privat-Docenta l'Université de Genève.

1. II convient de rappeler à ce propos les conceptions de
SirN. Lockyer.qui, à la suite de recherches spectroscopiques,
croit pouvoirconclureà la dissociation aux températures très
élevées des métaux en (f proto-métaux)), caractérisés par des
raies spéciales (( proto-métalliquesi). La théoriede ce savant
sur la genèse et l'évolution des étoiles repose en partie sur
l'interventionde ces proto-métaux. (SIR N. LocEYER L'Evo-
lution inorganique, Paris, 1905).J.



LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA CONSTRUCTION DU NAVIRE

LA RÉSISTANCE DES COQUES ET L'AGENCEMENT GÉNÉRAL DE LA CHARPENTE

Dans la plupart des ouvrages se rapportant à
la construction du navire, on néglige d'exposer
les principes de la résistance des matériaux qui
servent de bases à cette branche de l'art de l'in-
génieur. Il en résulte que les différents modes
de construction proposés s'appuyent plus sur la
tradition que sur les résultats de l'expérience et
de la théorie. L'étude qu'on va lire a pour but
d'exposer succinctementlesdonnéesqui peuvent
et doivent servir de base à la construction du
navire, d'indiquerquelques règles de construc-
tion qui en découlent et de montrer leur appli-
cation à un cas particulier.

I. INTRODUCTION

Par la substitution du fer et de l'acier au bois,
les conditions de la construction du navire ont
été complètement changées. Malgré cela, on a,
pendant bien longtemps,continué à se servir des
règles qcr'on avait établies au cours des siècles
pour la construction en bois, avec des modifica-
tions dans le détail nécessitées par les proprié-
tés de nouveaux matériaux de construction. Les
grandes lignesrestaientles mêmes.Cen'estqu'en
1858 qu'un Français, Brunel, a entrevu,avec cette
intuition qui caractérise le génie, le changement
qu'il fallait introduire dans les bases même de
la construction navale. En collaboration avec
l'Anglais Scott Russel, Brunel a réussi à cons-
truire le fameux Great Eastern, qui encore main-
tenantpeut servir d'objet d'étude aux ingénieurs
désirant approfondir les principes de la cons-
truction navale. Il est intéressant de noter que
Brunel n'était pas un ingénieur naval et que,
par conséquent, il n'avait pas de traditions qui
auraient pu l'empêcher de bien saisir les condi-
tions nouvelles.

A côté des influenceshistoriques, d'autres rai-
sons ont entravé le développementrationnel de
la construction navale.

Les problèmesde résistance, relativementsim-
ples dans la constructiondes machineset des ou-
vrages civils, sont fort complexes dans la cons-
truction navale. Ceci expliquerait pourquoi la
construction des machines a pu, dès le début,
s'appuyer sur la base solide de la résistance des
matériaux,déduite elle-même d'un petit nombre
de faits expérimentaux. Ce n'est que quand la
résistance des matériaux a atteint un certain dé-
veloppement qu'on a pu, en la complétant, s'en
servirpour les besoins de la construction navale.

Nous commencerons donc par l'expositionde ces
complémentsde la résistance des matériaux qui
servent actuellement de base à l'étude de la ré-
sistance des coques.

II. PLAQUE MINCE HECTANHCLAtBE ENCASTRÉE

SUR SON POURTOUR ET CHARGEE UNIFORMEMENT.

L'étude des plaques rectangulaires encastrées
sur leur pourtour présente de grandes difïicul-
tés théoriques. C'est ce qui explique qu'on ne
soit pas encore arrivé à établirune formule théo-
rique pour le calcul de ces plaques. Néanmoins,
les nombreuses expériences effectuées principa-
lement par M. Bach 1 et par l'Oiïice impérial de
la Marine 2 en Allemagne et par la Marine des
Etats-Unis~ permettent d'établir une formule
expérimentalegrâce à laquelleon peut se rendre
compte de la manière dont se comporte une pla-
que mince dans les conditions indiquées.

Soient a le coté court et b le coté long d'une
plaque mince rectangulaire encastrée sur son

on peut assimiler la bande A.A à une poutre
encastrée à ses extrémités et chargée unifor-
mément. Dans ces conditions, le moment fléchis-

sant maximum aura lieu en A et sera égal à
'7~

Dans ces mêmes conditions, le moment fléchis-
sant maximum pour une bande BB de 1 cm. de
largeur située au milieu de la plaque aura lieu

Ben B et sera égal a ––'
En prenant ces deux valeurs comme termes de

comparaison et en se savant des résultats des
expériences citées plus haut, on arrive aux con-
clusions suivantes

1° La charge /KtM~M a lieu à l'encastrement~
<7K /eK du c'f~e long; la charge au milieu de la

1. Versuche uber die Formanderun~ebenerWanduttgen.
Zeitscler. des Vereines <~eK~eA. Ingenieure, 1908, ti" ~5 et 47.

2. F. PIETZKER Festigkeit der Schiffe, 1914.
3. W. UovGAARD: Structural Design ofWar~Mp! t915.

apourtour(fig. 1). Soitp
la charge uniforme par
unité de surface. Con-
sidérons une bande AA

de 1 cm. de largeur si-
tuée au milieu de la
plaque. Si on néglige
l'action de l'encastre-
ment des côtés courts,



plaque n'égale pas la moitié de la charge
maxima;

2" Si a b est supérieur à 1 3, le moment flé-
chissant à l'encastrement au milieu du côté long

est égal
a P~ –n"

3" Si a b est M/e~'eK/' à 1 3, le moment flé-
chissant à l'encastrement au milieu du côté long

est égal à KA où KA est un facteur dont la

valeur dépend du rapport a b et est donnée par
le tableau suivant:

a.:<)b
1

KA ~=~L ~A

i:2,8 0,99 1:1,4 0.86
1:22 0,96 1:1,22 0~9
1:1.8 0,9~ 1:1i 0,64
1:1,6 0,91

40 Le moment fléchissant à l'encastrement au
p~

milieu du côté court est égal à K~
'–'

où KB est

un facteur dont la valeur dépend du rapport a

b et est donnée par le tableau suivant

a:b KB ~:& Ke
l

1:2.S 0,03 1:1.4 0,22
1:2 0,06 1:1,2 0,38
1:1,8 0,09 l 1:1-i 0,64 il

1:1,6 0,14

5° La distributiondes charges le long des cô-
tés de la plaque est indiquée par la figure 2.

Fig 2.

Aux coins, le momentfléchissant semble avoir

un signe contraire et tendre à soulever la
plaque.

Pour se rendre compte de la façon dont varie
le facteur KA, on peut tracer une courbe en por-
tant en ordonnées KA et en abscisses a b. La
courbe obtenue 'est représentée par la figure 3.

III. PLAQUE MINCE CHAKHEN

DEBOUT ET ENCASTHEE A SES EXTHEM1TES

Les expériences effectuéespar M. Karman' sur
des prismes chargés debout ont montré que les
formules d'Euler peuvent être appliquées dans
les cas où les dimensionstransversales du prisme
sont petites par rapport à leur longueur. Si on
appelle P la charge critique totale, on aura pour
un prisme remplissant les conditions indiquées
et encastré à ses extrémités

~E 1 4~E S
P = –p– == ou est. le rayon de g-ra-P l2

(Z~z 0 y b

tion de la section transversale.
Supposons maintenant qu'il s'agisse d'étudier

une plaque mince encastrée à ses extrémités et
chargée debout. Considérons une bande AA de
1 cm. de largeur (fig. 4). On peut l'assimiler à un
prisme chargé debout et appliquer la formule
d'Euler pour le calcul de la charge critique. En

appelant le rapport où est la longueur de
e ~D

la plaque et e son épaisseur, et remarquant que,

pour la plaque, r2 = -r~' on aura

4~Eee 4~E~==-127-=~'
où p est la charge critique par unité de surface.
Avec E = 2,1 X 10' on a:

pour p = 700 kg/cm2 (acier doux)
~==100

pourp := i.000l:g/cm~ (acier à haute résistance)
~=83

d'où /= 100e resp. 83e

~4~e 7'J 7-~ 7.~ 7.-2 R~ ~4~ ~SMa~
Fig. 3. – CoHr&e donnant h farM~'on de K. en fonction ~K rapport a &.

Pour se rendre compte de la façon dont varie
IL

avec p, on peut tracer une courbe en portant p en
ordonnée et en abscisse. C'est ainsi qu'a été
obtenue la courbe de la figure 5.

1. Tn. KARMAN: Untersuchungen ubef Knickfestigheit.
~t«. M~r~o/e/;ttn~a;'&.<tn/ Ge&. d. 7~eKfettrf, 1910.



Considéronsmaintenant le cas où ~dépasse la
limite calculée plus haut. Soit, par exemple,
dans le cas de l'acier doux, ~> 100.

La plaque flambera avant que la charge ait
atteint sa valeur critique. Il faudra donc dans ce
cas renforcer la plaque longitudinatement par
une barre proStée. De cette façon, une certaine
portion de la plaque des deux cotés de la barre
se trouverarenforcée. En se basant sur des expé-
riences eSectuées par le Dr Bruhn',on peut éva-

Ftg. 4.

luer cette portion à 50e en tout, ou à 25e de cha-
que côté de la barre dans le cas d'une barre uni-
que. S'il y a ~HM6M/ barres longitudinales,
M. W. Hovgaard~ conseille d'évaluer la portion
renforcée à 80c en tout ou à 40e de chaque coté.

(Il ne faut pas confondre ce cas avec celui ou
la plaque sert de semelle à une barre; la largeur
de la plaque concourant à la résistance de la
barre ne dépasse pas dans ce cas 30e en tout, ou
15e de chaque côté.)

IV. PLAQUE MINCE SOUMISE

A UN EFFORT TKANCHANT

Supposonsque l'âme d'une poutre soumise à

une flexion non uniforme soit formée d'une pla-
que mince. Si l'en'ort tranchantdépasse une cer-
taine limite, la plaque se « gondole». Il se forme
des ondulationsqui commencentàla fibre neutre

1. Some experimentson Structural Arrangement in Ships.
rrM*. o/A<'7/ o/\Yaf. ~4y~ t905.

2. W. HovGAARD Structural Design of Warships, 19~5,

p. 27.

et se propagent dans les deux directions. Ces
ondulations sont inclinées sur la verticale de 45°
à la fibre neutre et se rapprochent de la verticale
à mesure qu'on s'éloigne de la fibre neutre. Cela
semble indiquerque les ondulations sont provo-
quées par les tensions normales qui, c~mme on
le sait, sent à la fibre neutre inclinées de 45° sur
la verticale.Quoi qu'il en soit, l'étude expérimen-
tale de ce phénomène, effectuée par le profcs-,
seurLilly en Angleterre et parl'Oflice impérial

Fi~.ti.

de la Marine en Allemagne s, permet d'établi!' la
formule suivante

Soit a la largeur de la plaque et 1 la distance
d'une ondulation à l'autre (fig. 6) on aura

~=
v2

On sait qu'à la fibre neutre Faction dirigée à
45° de la verticaleseréduità 1,3 q.e, puisque dans
la formule

a-=0,35 ±0,65 ~+4~
p=0.

Assimilons la portion de la plaque comprise
entre deux ondulations à une plaque encastrée
à ses extrémitéset chargée debout et prenonsun
coefficient de sécurité égal à 3 on aura

4~E.eS .2 “l,3~(..e.3=–~–~–' dou, en posant -=/ et

prenantqo=600 kg/cm~,on obtient pour

).=77.

1. LtLLY Web sfressesin plate gh'dera. ~'n~no'fM~,1907.
2. F. PtETZKEK Festigkeit d. Sch., 1!)14.



En tenant compte de la largeur des barres
qui généralement bordent la plaque, on peut
prendre== 80.

On en conclut que, dans les cas où une plaque
mince est soumise à un effort tranchant, sa lar-
geur ne doit pas dépasser 80e. Ce cas se présente
notamment pour le bordé extérieur, en particu-
lier celui des torpilleurs, où l'eQ'ort tranchant
est très considérable,pour les cloisons, etc.

Dans tous ces cas, la distance entre les barres
longeantune plaque mince ne doit pas dépasser
80e, ce qui préservecette plaque du flambement'
en même temps que du « gondolement ».

V. LES EFFORTS QUI TENDENT A PRODUIRE

UNE DEFORMATION LONGITUDINALEDE LA COQUE

La coque d'un navire peut être assimiléeà une
poutre creuse rectiligne de section variablesou-
mise aux efforts suivants

1° Le poids;
2° La poussée (hydrostatique et hydrodyna-

mique)
3° Les forces d'inertie provenant des mouve-

mentssecondairesdu navire (tangage,mouvement
en hauteur, etc.).

Je n'insisterai pas sur les actions du poids et
de la poussée.

Le calcul de ces forces est exposé dans diffé-
rents ouvrages sur la construction navale2. On
envisage généralementtrois positionsdu navire

en eau calme, sur la crête et dans le creux d'une
lame. La longueur de la houle dans ces calculs
est prise égale à la longueur du navire lui-même,
ce qui présentele cas le plus défavorable;la hau-
teur de la houle est prise égale à 1/20 de la lon-
gueur. On suppose le navire en équilibre et on
néglige les réactions hydrodynamiques de la
houle, réactionsqui ne font que diminuer le mo-
ment fléchissant agissant.

De cette façon, on a une réserve qui repré-
sente 10 à20"/(,et quelquefois même 30 "/o du

moment fléchissantstatique-D'autrepart, il sem-
ble que la hauteur de 1/20 de longueur soit rare-
ment dépassée en réalité, ce qui représente une
seconde réserve.

Il nous reste maintenant à examiner l'action
desforcesd'inertie. Cetteaction estassez difficile
à évaluer.

En se basant sur une théorie de M. Kriloff, M.
F.Horn~ a indiqué la façon dont il est possible

l.On supposeque la longueur de la plaque est prise en te-
nant compte de la formule d'Euler, dans laquelle le moment
d'inertie lest celui de la plaque renforcée de la barre.

2. V. notamment J. RouGE Constructions navales. Co-
~Mf. 0. Doin et fils, Paris, 1912.

3. F. HoRN: Die dynamischenWirkungen der Wenenbe-
wegungauf die Langsbeanspruchungdes SchiS'skOrpers.1910.

de calculerces actions. Nousn'exposeronspas la
méthode de M. Horn, nous nous borneronsà citer
ses conclusions

1° Il estpossible de dire ap,'iori, pour un navire
de formes déterminées,si lesforcesd'inertie pro-
venant des mouvements secondaires du navire
augmentent ou diminuent le moment fléchissant
statique.

2° Dans la plupart des cas, le moment fléchis-
sant provenant des forces d'inertie diminue le
moment fléchissantstatique.

3° L'augmentation du moment ftéchissant, si
elle a lieu, ne dépasse pas 15 "/Q pour le mouve-
ment en hauteur etSC~/o pour le mouvement
de tangage du moment fléchissant statique.

4° Si le moment fléchissant provenantdes for-
ces d'inertie diminue le moment fléchissant sta-
tique, on peut en tenir compte dans le calcul,
puisqu'ilyadéjà une certaine réserve comme on
l'a vu plus haut.

Il nous reste encore à dire un mot de l'influence
de la position inclinée du navire.

Il est évidentque, si le navire est incliné, son
déplacementet, par suite, le moment fléchissant
statique vont changer.Généralement,ce change-
ment estpratiquement négligeable(Biles).

Vï. – RÉSISTANCE LONGITUDINALE DE LA COQUE

Pour déterminer la charge du métal dont est
constitué la coque du navire, il faut, après avoir
déterminé les effortsqui tendent à produire une
déformationlongitudinale, calculer les moments
d'inertie des din'érentes sections du navire. Les
détails de ce calcul sont exposés dans tous les

Fig. 7. Sectiort d'un croiseur ~er, TnontffCK~ les parties
qui concourent effectivement à la résistance /o~~M~:Ha~e
~K navire.

ouvrages sur la construction navale. Il est seule-
ment nécessairede remarquerque, pour les par-
ties de la coque qui subissent une compression,
il faut tenir compte des considérations dévelop-
pées plus haut et n'introduiredans le calcul que



les portions qui concourent <6r~ccMC7!<à à la ré-
sistance longitudinale de la coque et ne peuvent
pas flamber sous la charge admise.

Dans la plupart des constructions courantes,
les distances entre les membrures longitudi-
nales sont telles qu'il n'est pas possible d'intro-
duire dans le calcul du moment d'inertie toute
la section du bordé entier.

La figure 7 donne, à titre d'exemple, la sec-
tion d'un croiseur léger, dans laquelle on a
figuré les parties qui concourent effectivement à
la résistance longitudinale du navire.

VII. AGENCEMENT GÉNÉRALDE LA CHARPENTE

Dans presque tous les ouvrages sur la cons-
truction navale, on distingue généralement trois
systèmes de construction de la charpente le
système transversal, le système longitudinal et
le système mixte. Pour montrer combien cette
classification est imprécise et surtout stérile, il
suffit d'indiquerque le système « Isherwood » est
considérédans la plupart des ouvrages comme
un système purement longitudinal, tandis que
tout récemmentle professeur américainW. Hov-
gaard' a pu montrer qu'il fallait le classer parmi
les systèmes essentiellement transversaux.

Nous ne nous arrêterons donc pas à reproduire
et à discuter cette classification,mais nous pro-
céderons d'une autre manière.

L'élément essentiel, indispensable dans un
navire, c'est le bordé extérieur; sans lui il n'y a
pas de navire, quel qu'en soit le mode de cons-
truction. Il est donc tout naturel et logique de
commencer par l'étude de cet élément et de con-
sidérer l'ossature du navire comme un support
du bordé.

Le bordé d'un navire est soumis à deux sortes
d'efforts 1° aux efforts provenant de l'ensemble
des forces agissant sur le navire; 2° à la pression
directe de l'eau sur les différentes parties du
bordé.

Nous avons montré plus haut que les condi-
tions les plus défavorables pour la résistance
d'une certaine partie du bordé sont celles qui
amènent une compression de cette partie~.

Considérons une partie du bordé limitée par
deux membrures transversales et deux mem-
brures longitudinales. Cette partie peut être
assimilée à une plaque mince rectangulaire
encastrée sur son pourtour, soumise à une

1. W. HovGAAHn ~ruc~frn~ De~ig~t o/ttM/;yt. 1915,
pp.227et228.

2. Suivant que le centre du navire'se trouve sur une crête
ou dans le creuxd'nne vague, la même partie du bordé peut
~tre soumise à une traction ou à une compression.

compression (charge debout) et chargée unifor-
mément.

En se basant sur les résultats de l'étude des
plaques minces, résultats qui ont été indiqués
plus haut, on voit facilement que la distance
entre les membrures longitudinales ne doit pas
dépasser 80e si l'on veut que le bordé e/e/' tra-
vaille à la compression.

On obtient ainsi une première indication sur
la façon dont doit être constituée l'ossature du
navire

La distance entre les /Me/M&K/'M longitudinales
ne doitpas <M ec<~e/'80e.

L'épaisseur e du bordé peut être déterminée
par comparaison avec des navires construits et
doit être vérifiée ensuite par le calcul.

Pour déterminer la distance entre les mem-
brures transversales, il faut envisager l'effet de
la pression de l'eau sur le bordé. On peut se
poser comme but, soit 1° une construction peu
coûteuse qui, par contre, sera forcément plus
lourde, soit 2° une construction légère qui, par
contre, sera. forcémentplus coûteuse.

Considérons de nouveau la partie du bordé
entre deux membrures longitudinales et deux
membrures transversales, partie que nous avons
assimilée à une plaque mince rectangulaire
encastrée sur son pourtour. On a vu précédem-
ment que la charge maxima a lieu au milieu du
côté long'et ne dépend que de la longueur du
côté court et du facteurKa.

II n'y a aucune raison de rendre la distance
entre les membrures transversales plus petite
que celle entre les membrures longitudinales
nous supposerons donc que le côté court de la
plaque est le côté entre les membrures longitu-
dinales. La charge maxima dépend donc exclusi-
vement du facteur K~. Ce facteur atteint sa
valeur minima pour a :&==!: 1; il est alors
égal à 0,64. Apartirde~ &='l2,5, il augmente
très peu et est voisin de sa limite1. On en déduit
que, si l'on veut f2('o!'y' une construction légère, on
prendra a b = 1:1 e/ la distance entre les wpw-
brures <a7!A'{'ey'M~eN <e/'a: égale à celle entre les
~em&rKr~ ~~Ha~~M, mais le prix de main-
d'œuvre sera forcément plus considérable, le
nombre de membrures transversales étant plus
grand; au contraire, J'en veut avoir f~e co/:s-
<He~'O~MOMS f'OM~gfMe,on augmenterala distance
e/e les /He/M6rH/'es transversales au-dessus de
trois fois la distance entre les membrures /07!~7/M-

dinales, puisque, le facteur KA ne variant plus,
cette augmentation de distance n'entraîne pas
d'augmentation de l'épaisseur du bordé.

11 semble peu logique de prendreune distance
entre les membrures transversales égale à 2 fois



ladistance entre les membrures longitudinales,
puisque cela ne correspond à aucune préoccupa-
tion précise, le facteur KA étant pour ce rapport
voisin de sa limite supérieure, de sorte que
l'épaisseur du bordé ne peut pas être diminuée,
tandis que le rapprochement des membrures
transversales rend la construction assez coû-
teuse.

Pont.––––––––
ZMM n°t2. ;– -––––––– –– ––

C)~~n°tl. ––––––––––––
Z/~e n°10. –– –– –– –– –– ––

S'

Zp.s.sen°9.J. ––––––––––––
Z2sse n° 8 ~~rcos~7e –– –– –– –– –– ––
~.TB'pn°7/n~rco~~a7f –– –––– –– –– ––
Z&~e n"6 connue –––– –– –– –– ––
/?<MO/7..– –– –'– –– ––– ––- –
Z~ssen°5 –– –––– –– –– –?–

'n
~~e n°4.. § –– –– –– –– –– –– ––

g-. MM

Z~.ssen°3 g– –––– ––- ––- –– ––
Z~sen?2. –– –– –– –– –– ––
Z7.s.sen°!.l –– –––– -––– ––
j~?r.~7<7~ffe~7&7e. '–––––'––'––*––'––'

Fig. 8.- Agencement de la charpente proposée pour KK con<e-<oyy:~<M/

Si nous analysons maintenant le système

« Isherwood » du point de vue où nous nous
sommes placé, nous voyons qu'il correspond
approximativementaux règles énoncées.

En effet, la distance entre les membrures lon-
gitudinales est généralement égale à 50e, c'est-
à-dire inférieure à 80e, tandis que la distance
entre les membrures transversales est assez
considérableet atteint dans les fonds 2,5 et aux
bords jusqu'à 5 fois la distance entre les mem-
brures longitudinales'.

II est évident que les dimensions des mem-
brures longitudinales dolent être choisies
de façon que les parties du bordé entre les

[. OïTO LlEXAC Materialspannumgenin den Lan~sver-
banden staMernerHandelsschiffe. /<r&.~Se/tt~X.GeM/he/t.,
l')13,p. (M'Kt.

membrures transversalesne puissentpasflamber
à la charge admise pour la charpente. On vérifie
ensuite par le.calcul si l'épaisseur du bordéainsi
que les profilés qui le renforcent sont suffisants
pour pouvoirrésisterauxefforts tendant à défor-
mer la charpentelongitudinalementetauxefforts
tranchants en même temps qu'à la pression de
l'eau.

Certaines membrureslongitudinalessont ren-
forcées pour assurer une rigidité suffisante de la
charpente. Mais c'est là une question spéciale
dont nous ne nous occupons pas en ce moment.

Les dimensions des membrures transversales
doivent être arrêtées de façon à assurer une
résistancetransversale suffisante.

L'agencementde la charpente d'un torpilleur
peut être considéré comme un exemple de
construction~correspondant aux règles pour la
construction légère.

La figure 8 représente l'agencementde la char-
pente proposé pour un contre-torpilleur.

M. Zack,
Ingénieur civil

des Constructionsnavales.



LA QUESTION DE LA MAIN-D'ŒUVREAU LENDEMAIN DE LA GUERRE'1

Sans croire uniquement, comme les Germains,
à la toute-puissancede l'organisation suffisant à
tout, on doit, tandis que la guerre se poursuit
pour le triomphe final du droit, se préoccuper du
lendemain matériel de cette guerre à tous les
points de vue. Il faut se demander comment on
pourra heureusement modiSér les pratiques
commerciales et aussi les pratiques industrielles,
pour lutter plus efficacement contre les ennemis
d'aujourd'huiqui seront les ennemis de demain.
Et, parmi les préoccupationsqui s'imposentfor-
cément à cet égard, au point de vue du fonction-
nement de la vie économique, de la pratique de
toutes les industries reprenant leur vitalité,
quand la population masculine pourra revenir
des tranchées à l'atelier, il n'en est certainement
pas de plus importante que la question de la
main-d'œuvre.

Il n'est malheureusement pas nécessaire ni
même utile de recourir à des statistiques détail-
lées, qui seraient au surplus fort malaisées à
dresser, pour se rendre compte qu'au lendemain
et comme conséquence des terribles batailles
qui se sont livrées et qui se reproduiront sans
doute encore bien des fois, la mort aura fau-
ché cruellement dans les rangs des travailleurs
d'hier et des travailleurs possibles de demain.
Nous ne nous livrerons à aucune évaluation,ap-
proximativemême, du nombre des disparus, tués
sur le champ de bataille, morts des suites de
leurs blessures ou des maladies contractées; ce
seront inévitablement des centaines de milliers
d'individus qui manqueront à l'usine, à l'atelier
comme aux champs et aux récoltes. Et, en dehors
même de ceux qui seront disparus définitive-
ment, il faudra tenir compte également de la
diminution de force productrice, de capacité de
travail chez les mutilés, en dépit de tous les
efforts que l'on fait, souvent avec beaucoup de
succès, pour leur rendre au moins une partie de
leur capacité productrice, de même que pour
restituer à tels ou tels blessés l'intégrité com-
plète de leurs mouvements et de leurs facultés
physiques.

Dans la population la plus abondante, un
pareil déchet, une pareille dîme se ferait sentir

1. Cet article n été écrit en réponse à notre enquête Com-
ment développer l'industrie /t a7:jt:Me après la ~Merre ? (Voir
les réponses précédentesdans les numéros de la Revue parus
depuis le 15 mars 19t6.)

de la façon la plus lourde, car le nombre des
usines et des ateliers, les surfacescultivées sont
on peut dire proportionnels au nombre des bras
qui étaient disponibles avant la guerre. A plus
forte raison doit-il en être de même dans une
populationqui, commecelle dela France,est loin
d'être en excédent, puisque sa situation quasi
stationnaire donnait des préoccupations préoc-
cupationsqui ont été légitiméesquand il s'est agi
de mener à bien cette industrie antiéconomique,
monstrueuse qu'on appelle la guerre, mais
qui est de première nécessité pour la défense
du sol, des traditions, de la civilisation.Au sur-
plus, la perte de tant d'existences, en dehors
des deuils, des souffrances morales qui dominent
tout, mais non point dans le domaine industriel
et commercial,pourrait se calculer pécuniaire-
ment, d'une façon quelquepeu approximative,si
l'on songeait que çhaque homme est un véritable
capital producteur. Ajoutons encore que ce n'est
pas la France qui, malheureusement, seule est
frappée de la sorte, dont l'industrie va souffrir
d'une disette,relativeau moins, de main-d'œuvre
c'est le cas de l'Angleterre, de l'Italie, même de
la Russie, où pourtant les bras sont bien nom-
breux. On nous permettra de ne point nous
préoccuper de l'incidence de ces pertes pour les
nations du centre de l'Europe et de la région des
Balkans, qui ont voulu ces hécatombes,qui les
ont rendues inévitables par leurs ambitions,
leur désir de domination.

Ceux qui ont tendance à s'en tenir à l'appa-
rence et à la surface des choses pourraient se
dire que vraiment, en présence du développe-
ment énorme du machinisme depuis déjà bien
des années, étant donnée l'automaticité de la
plupart des machines employées, la main-d'œu-
vre ne s'impose plus guère, puisque la machine
arrive à peu près à travailler seule, à remplacer
l'ouvrier, ou à faire, avec le concours d'un
très faible nombre de bras, la besogne qui aupa-
ravant en réclamait beaucoup. Mais c'est se
méprendre étrangement que de juger ainsi des
choses nous avons essayé de le montrer dans
un livre consacré à la machine et à la main-
d'œuvre humaine'. Non seulement la machine
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ne s'est pas introduite partout, bien que vrai-
ment son champ d'applications'élargissechaque
jour, qu'elle s'adapte aux besognes les plus
diverses non seulement, dans l'industrie des
champs en particulier, il y a beaucoup encore à
faire pour qu'elle améliore la production en
demandantmoins aux bras de l'homme; mais il
s'en faut que le travailleur humain ne soit plus
utile, nécessaire même, sous la forme,il est vrai,
d'une main-d'œuvre qui s'intellectualise de plus
en plus, si l'on nous permet le mot, d'une main-
d'œuvre intelligente et moins musculaire sans
doute, mais qui doit constamment contrôler,
diriger, arrêter, mettre en mouvementiamachine
par une collaborationde tous les instants.

Si l'on considère une machine isolément et si
l'on songe à son débit, à sa production, il est
bien évident que, pour chaque article produit
par elle, la part de main-d'œuvre ou si l'on veut
de collaborationde l'élément humaina formida-
blement diminué ceci par suite de l'énorme pro-
ductivité de cette machine, de la rapidité avec
laquelle elle fabrique chacun des articles qu'elle
va fournir à la consommation. Mais, par contre,
celle-ci s'est développée prodigieusement elle-
mêmesous l'influence des bas prix permis par la
machine et l'industrie considérée dans son
ensemble, avec tout son outillage mécanique,
demandebeaucoup plus d'individus que l'indus-
trie d'hier, industrie qu'on peut qualifierde pri-
mitive. Quidit plus d'individusdit plus de paires
de bras, le travail de conduite de la machine,
tout intellectuel qu'on puisse l'appeler, nécessi-
tant néanmoins l'usage des mains de ce sur-
veillant ou de ce directeur humain, pour
transmettre ses ordres divers à la machine. Sans
développer ce côté de la question,nous nous per-
mettrons de renvoyer à ce que nous avons écrit.
Que pourtant l'onnous permettede rappeler d'un
mot qu'en 1769, au moment où Arkwright pre-
nait son premierbrevet, il n'y avait pas en Angle-
terre 8.000 personnes occupées à la fabrication
des étoiles de coton; en 1789, on en relevaitdéjà
plus de 35.000. Entre 1830et 1890, le nombre des
ouvriers de cette industrie de la filaturedu coton
est passé de 220.000à plus de 500.000 (sans tenir
compte, bien entendu,des industries secondaires
de fabrication,de réparation des machines, etc.).

Dans le domaine de l'agriculture, où la ma-
chine n'est pas, il est vrai, très employée encore,
l'importance de la main-d'œuvre est de premier
ordre; ce que nous venons de dire ne laisse point
supposer que cette main-d'œuvrediminuera no-
tablement quand, dans des circonstancesnor-
males, on voudra développer et'faire progresser
économiquement l'industrie agricole (nous

verrons tout à l'heure que néanmoins l'emploi des
machines en agriculture pourra peut-être remé-
dier quelquepeu à la situation de demain, d'une
façon transitoire, si l'on veut se contenter de
produire ce qu'on produisait hier, sans augmen-
ter la masse des produits. alimentaires, notam-
ment, que l'agriculture peut nous fournir). En
tout cas, si nous nous reportons à certaines des
remarquables études d'agriculture publiées par
M. Hitier dans le Bulletin de la Société ~COK-
/e/He/ôH/'~'M~H~/ve nationale, nous verrons
que, danslesfermesàbetterave del'Ile-de-France,
tandis que le capital d'exploitation nécessaire
représente de 800à à 1.100francs par hectare, que,
dans les fermes à céréales, le chiffre correspon-
dant est de 200 à 400 francs, on ne distribue
pas moins de 1.000 francs de salaires, toujours
par hectare, dans les cultures maraîchères, de
400 francs dans le vignoble moyen de l'Hérault,
de 250 à 280 francs dans ces fermes à betterave
dont nous parlions. Et même à supposer, dans
une certaine industrie agricole, l'industrie lai-
tière, l'introduction du machinisme pour la
traite des vaches, machinisationqui semblé être
le summum en cette matière, quelles que soient
les machines employées pour cette traite méca-
nique, si centraliséequ'elle soit, il faut toujours
de la main-d'œuvre humaine,et notammentmas-
culinebeaucoup plus que féminine, pour le net-.
toyagedela machine, son entretien, sa conduite,
sa surveillance,pour le nettoyage des récipients
où le lait va s'accumulersous l'influence de l'as-
piration de l'appareil, et pour répondre à mille
autres besognes solidaires de l'emploi de la ma-
chine, dont la non-exécution empêcherait que
celle-ci pût être employée sans cette collabora-
tion de l'être humain. Tout ce que l'on espère, et
à juste titre, par cette mise à contribution d'un
appareil mécanique,c'est de diminuer la main-
d'œuvre et surtout le prix de la main-d'œuvre
nécessaire par rapport au litre de lait par exem-
ple mais cela a pour but et pour résultat ou
d'abaisser ou d'empêcher de monter le prix de
ce lait, de manière que la consommation puisse
s'en développer, ce qui entraîne la mise à con-
tribution de machines plus nombreuses, et par
suite de plus de collaborateurs humains en fin
de compte.

Ce que nous venons de dire laisse entendre
facilement que souvent la machine seule peut
assurer cette grande production qui procure
l'abaissement du prix de revient, ou qui permet
de lutter contre l'accroissementdes salaires ou
de la main-d'œuvre; le collaborateur humain
étant payé non seulement le même prix, mais
même plus cher, quoique chaque produit fini



revienne à un moindreprix. Que l'on songe sim-
plement à l'industrie de la fabrication des bou-
tons de nacre, où l'ouvrier commandantune ma-
chine à façonner peut découper dans sa journée
60, 70, 80 grosses (de 144) de boutons, alors
qu'avec le tour mu au pied il arriverait peut-être
à 15 ou 16 grosses on comprendra ce que nous
voulons dire de l'économieassurée.

Cette question du coût de la main-d'œuvre est
fort importante, même dans les circonstances
prochaines que nous envisageons. Les salaires
étaient déjà très élevés avant la guerre, et ils ne
peuvent manquer de monter encore au lende-
main de cette guerre, sous l'influence de la raré-
faction des bras disponibles, comme application
de la loi inévitablede l'offre et de la demande. 11

s'est passé en France ce qui s'est passé dans les
autres pays, particulièrementen Suisse, où le
Secrétariat des Paysans a dressé des statistiques
fort intéressantes, qu'il est curieux de consulter.
Si nous remontions jusque vers 1850, nous ver-
rions que le vacher nécessaire à la traite des
vaches, et qui joue un rôle si important dans l'in-
dustrie agricole, touchait seulement à cette épo-
que, en plus de sa nourritureet de son logement,
quelque chose comme 3 fr. 65 par semaine; en
1906 ce salaire complémentaireétait de 10 fr. 50

en moyenne, après du reste n'avoir pas dépassé
8 fr. 65 entre 1890 et 1899 et 7 fr. 30 entre 1880 et
1889. Pour l'ouvrier nourri, non logé, le prix de
1850 était de 0 fr. 85 par jour en été, de 1 fr. 80
entre 1880 et 1889, de 2 fr. 80 en 1906. Nous di-
sons que l'augmentation des salaires agricoles a
été tout à fait analogue en France; le fait est
qu'entre 1860 par exemple et 1900, le salaire quo-
tidien, nourriture non comprise, a passé en
moyenne de 1 fr. 85 à 2 fr. 55. Encoreallons-nous
voir que, en dépit de cette montée constante des
salaires, notamment agricoles, on avait de plus
en plus de peine à se procurer les travailleurs
par conséquentdemain, quand l'effectif en sera
plus faible, on sera obligé de payer encore plus
cher cette main-d'œuvre si l'on veut l'attirer vers
ces entreprises, et à un momentoù le capital dis-
ponible pour payer les salaires comme pour le
reste aura été lui-même terriblement diminué
par les dilapidations et les ruines de la guerre.
Dans les conditions que nous indiquions, les dé-
penses annuelles de l'agriculture suisse pour la
main-d'œuvre se sont accrues de 23 °/. environ
il est vrai que l'accroissement des recettes a été
de 52 millionsde francs pendant le même temps,
mais 40 °/o de cette majoration de valeur de la

Nous disions tout à l'heure que, quel que soit
le chiffre exact des pertes de vies humaines
subies par la nation française, ce chiffre repré-
sentera forcément une proportion très élevée
de la population fournissant la main-d'œuvre
(nous ne disons pas population laborieuseparce
que le mot est faux); il suffira de cette propor-
tion pour releversensiblement les salaires, pour
diminuer considérablementla faculté qu'auront
les employeurs de se procurer de la main-d'œu-
vre. Et le fait est que, si l'on consulte les recen-
sements professionnels, on s'aperçoit que, sur
l'ensemble de notre population, le nombre des
bras qui s'offraientnormalement à l'industrie et
à l'agriculture ne représentait pas un chiffre
extrêmementélevé. Le dernier recensement pro-
fessionnel qui ait été fait accusait, sur un peu
moins de 40 millions d'habitants, une popula-
tion active, comme on dit, de personnes exer-
çant une professionrémunérée,travaillant isolé-
ment ou en commun, pour leur compte ou non,
d'un peu plus de 20 millions 1/2 mais, dans ce
chiffre, il entrait 7.693.000 femmes d'abord;
d'autre part, on comptait plus d'un million d'in-
dividus pour les services personnels, domesti-
ques, 1.220.000 pour les services publics, armée
comprise, ce qui ne ressort pas directement à la
production. D'autre part, l'ensemble de cette
population active comprenait 6.286.000 chefs
d'établissement, ce qui ne laissait que moins de
14 millionsd'individusdes deux sexes, employés,
ouvriers, travailleurs isolés.

C'est la base pour ainsi dire sur laquelle on
pourrait calculer le déficit que représentera la
mortalité due à la guerre, tristement complétée
par les incapacités physiques qu'entraînera
celle-ci chez beaucoup de blessés. Ce dernier
recensementprofessionneln'est pas d'hier; mais
malheureusement la population française n'a
guère augmenté depuis 1906, et les chiffres et
proportions ne se sont que peu modifiés depuis.

En envisageant plus spécialementla question
au point de vue de cette agriculture, où encore
jusqu'à présent, en France notamment, la main-
d'œuvre humaine n'a été que fort peu complétée
parles machines, on constaterait également que
le nombredes bras dont on disposait était relati-
vement assez faible; beaucouptrop faible même
par rapport aux besoins, comme nous l'indique-
rons tout à l'heure en montrant ce qu'était l'in-
suffisance de main-d'œuvreavantla terriblecrise

production agricole ont été absorbés par l'ac-
croissement des salaires.



actuelle. Un spécialiste des plus autorisés,
M. Max Ringelmann,s'est occupé de cette ques-
tion de la main d'œuvre rurale,notammentdevant
la Société d'Encouragement.Sans doute, si l'on
compare le recensement professionnelde 1901

avec celui de 1906, on arrive bien à constater que
la catégorie professionnelle d'ensemble dési-
gnée sous le terme de « Pêches, forêts et agricul-
culture comporte. 8.855.000 individus en 1906

au lieu de 8.240.000 mais, dans ces deux chif-
fres, il y a, pour 1909, 2.713.000 employés et
ouvriers, 1.356.000 travailleurs isolés, au lieu
de2.967.000 et de 1.804.000 en 1901; d'ailleurs
les totaux comprennent l'industrie-des pêches,
qui est si artificiellementdéveloppée au point de
vue ds ses effectifs par l'organisation des Inva-
lides de la Marine et de l'Inscription maritime.
Hervé Mangon avait évalué en 1872 à 11.500.000
travailleurs le chiffre des gens fournissant des
bras à l'agriculture en France. Et quant au
recensementde 1896, il avait accusé un total de
8.454.000 individuspour ce groupe de la pêche,
des forêts et de l'agriculture, dont 3.322.000 em-
ployés, et 2.046.000 travailleurs isolés.

Certes, il y avait du gaspillage dans l'emploi
de cette main-d'œuvre; et c'est ce que prouvent
les faits actuels. Alors que tant d'hommes ont
été enlevés aux usines, aux industries, et notam-
ment à l'agriculture, une bonne partie des tra-
vaux ont pu continuer, spécialement des tra-
vaux des champs. Il s'en fallait de beaucoup
que la main-d'œuvre employée donnât toujours
son maximum de rendement. Dans une foule
d'industries, depuisdéjà un certain nombred'an-
nées, sous l'influencedes syndicats ouvriers, de
la Confédération générale du Travail, il s'était
passé un fait analogue à cequel'on pouvaitcons-
tater à l'étranger, notamment en Angleterre
l'application de ce ca-canning, dont la désigna-
tion a été imaginéepar la langue écossaise, la
pratique suivie par un grand nombre de Trade-
Unions. Sous prétexte de diminuer le nombre
des chômeurs,d'empêcher le patron d'encaisser
ce soi-disant sM/aca~imaginé de toutes pièces
par K. Marx, un grand nombre d'ouvriers limi-
taient volontairement.leur production, épar-
gnaient leur peine, comptaient strictement le
nombre de briques posées par exemple, se refu-
saient à conduire au delà d'un certain nombre
de machines ou de métiers, ou à laisser faire à
ces machines le maximum de mouvement, le
maximum de produits dont elles étaient suscep-
tibles. Cette paresse méthodique, raisonnée
sinon raisonnable, était imposée par la plupart

des syndicats à leurs adhérents à la veille de la
guerre; et c'était véritablement un gaspillage de
main-d'œuvre. Ce gaspillage, qui était une mons-
truosité économique, s'il continuait au lende-
main de la guerre, serait une monstruosité
patriotique s'il disparaît, au contraire, il peut,
remarquons-le tout de suite, venir quelque peu
soulager les industries françaises, en rendant
moins sensible la pénurie de main-d'œuvre.

La possibilité d'intensifier le travail, sans
dépasser comme de juste les forces physiques
ni intellectuelles de l'ouvrier, a été bien démon-
trée dans les recherches, les enquêtes faites en
Angleterre ces temps derniers, quand on a pour
ainsi dire nationalisé une partie de l'Industrie
dans des buts militaires, en soumettant les
ouvriers d'usines à une discipline très stricte.
On a pu constaterque régulièrementles hommes
perdaient, avant cette militarisation, 20 de la
durée de travail possible, que jamais tout au
moins la perte moyenne n'était au dessous de
10 Nous ne savons point si la mainmise du
gouvernement a fait complètement disparaître
ces pratiques maladroitesautant que coupables;
ce qui est intéressant, c'est de les constater,
pour en déduire qu'il y aurait là un remède
partiel à l'insuffisance de la main-d'œuvre,les
choses se passant évidemment en France tout
comme en Angleterre,où l'ouvrier est en général
beaucoup plus acharné à la besogne, de par son
tempérament.

Cette pratique du e~-ca/M~, de la restric-
tion volontairede la productivité de travail, était
motivée par les syndicats, Trade-Unions, etc.
par le prétexte de remédier au chômage, de
donner plus de travail à un plus grand nombre
d'ouvriers. Nous n'avons pas à démontrer au
point de vue économique (cela sortirait absolu-
ment de notre cadre) qu'il y avait là une erreur
complète, grossière. Mais ce quel'on pouvait ob-

server, c'est qu'en fait le chômage véritable,non
volontaire, est une chose extrêmement rare,
quand l'ouvrier consent à se déplacer quelque
peu à la recherche du travail. On a toujours
besoinde bras, surtoutavec les pratiques indus-
trielles modernes et l'emploi croissant des
machines;unouvrierpeutpassertrès facilement
d'une occupation à une autre, d'un métier à un
autre en apparence très différent, l'apprentis-
sage ne demandantque fort peu de jours.

Nous renverrons à ce propos à ce que nous
avons dit dans notre livre sur la Machine, et à
l'opinion notamment d'un industriel de Birmin-
gham, affirmant avec raison que la division du
travail, l'emploi des machines ont contribué à
résoudre le grave problème du chômage. C'était



du reste ce que traduisait notre collègue M. de
Rousiers quand il disait que, dans l'industrie
moderne, l'ouvrier de fabrique passe aisément
d'un métier à tisser à la fabrique de chaussures,
de la papeterie à la filature. Le chômage était
donc très rare, en dépit des informations le plus
souvent tendancieusespubliéesparlessyndicats
ouvriers; nous avons personnellement donné
des indications sur cette relativité du chômage'.
Il faut songer que, même dans les recensements
professionnels faits sur lasimpledéclarationdes
intéressés, qui tendent toujours à se plaindre et
à se rendre plus intéressants, le chômage moyen,
en 1906 par exemple, année non exceptionnelle,
étaitreprésentéparlaproportionde2,32 pour
l'ensembledes diverses professions.II sutïisaitau
restedediriger une industrie tout à fait quelcon-
que, si modestequ'elle fût, pour savoir par expé-
rience la difîicultéque l'on avait à seprocurerles
brasdont on avait besoin. Le chômage était donc
très rare; et cela laissait supposer, comme con-
séquence inévitable, que la main-d'œuvre dis-
ponible était elle-même rare c'est à peu près
la traduction de la même idée.

Dans un milieu où la main-d'œuvre était ainsi
difficile à se procurer, la question de la main-
d'œuvre de demain, diminuée dela triste dime à
laquellenous avons déjà fait allusion à plusieurs
repris.es, sera encore beaucoupplus grave.

Cette rareté de la main-d'œuvre, qui nous met
évidemment en plus mauvaise situation pour
demain, avait été constatée dans de multiples
circonstances,signaléeparune foule d'industries,
qui la déploraient comme de juste; elle était
un facteur d'importance dans l'accroissement
des salaires.Aussi bien, devons-nousdire qu'elle
se retrouvait un peu dans tous les pays, et même
dans un pays qui nous est cher, et où la popula-
tion était pourtant spécialement abondante, la
Belgique. Nous avions vu un industriel fort
expert, M. Emile Harmant, nous montrer les
diiRcultés auxquelles il se heurtait dans la métal-
lurgie pour se procurer des travailleurs. Cette
rareté de la main-d'œuvre, on l'aurait constatée
dans les publications mêmes de l'Office du Tra-
vail, où, en 1911-1912 par exemple, on nous mon-
traitt l'industrie des menuisiers-ébénistes à
Nantes se trouvant en présence d'une main-
d'œuvre de plus en plus rare qui ne peut plus
répondre aux besoins de la fabrication, d'autant
que l'on ne recrute plus guère d'apprentis, et
par suite des interventions syndicalistes, et par
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suite des interventions de la loi soi-disant des-
tinée à protéger ces apprentis. De même, dans
les publications du Musée social, que l'on ne
peut point suspecter davantage de dureté de

cœur ni de parti-pris, dans une excellente
étude sur l'industrie du tulle et de la dentelle à
Caudry, le commandantG. Reynaud montrait la
difficulté que l'industrie du tulle dit grec avait à
recruter sa main-d'œuvre, et surtout à la main-
tenir toute l'année, les ouvriers ayant fréquem-
ment tendance à quitterles métierspour prendre
l'air, changer d'occupation, étant toujours prêts
à se mettre en grève, parce qu'ils étaient certains
de trouver un autre travail pendant le chômage
de l'usine et cela tout simplement en vertu
de la rareté générale de la main-d'œuvre en
France.

Au point de vue agricole, qui doit nous préoc-
cuper peut-être plus que tout autre, parce que
l'industrie agricole tient encore une place de
premier ordre dans les manifestationsindustriel-
les générales delaFrance,de multiplesenquêtes,
faites plus méthodiquement que pour les autres
genres de production, ont montré que le chô-
mage était purement illusoire, que les chefs d'ex-
ploitations petits ou grands avaient toutes peines
pour se procurer de la main-d'œuvre,qu'ily avait
véritablement une crise de la main-d'œuvre
agricole. Nous pourrions rappeler à ce propos
l'enquête qui a été faite par les professeurs
d'agriculture dans toute la France, et l'étude
très minutieuse, très consciencieusepoursuivie
sur ce même sujet par notre éminent collègue,
M. A. Souchon. Nous n'avons point du reste à
chercher le remède ici; nous n'avons qu'à cons-
tater le fait,qui ajoute forcémentaux préoccupa-
tions de demain et aux dinicultés qui se lèveront
devant l'industrie agricole au moment de la
paix.

Assurément cette insuffisance manifeste de la
main-d'œuvreagricole résulte bien un peu de ce
que les salaires, dans l'agriculture, sont encore
inférieurs aux salaires industriels, qui attirent
davantageles travailleurs mais lors même qu'il
y aurait reflux d'une industrie~vers une autre, au
total l'insuffisancese manifestetoujours. On peut
dire que tous les inspecteurs d'agriculture con-
sultés, d'après les réponses mêmes qui leur ont
été faites dans les campagnes où ils ont poursuivi
Ieurenquéte,ensontarrivés àconclureque le chô-

mage n'existe pas dans l'industrie agricole; que
ce qui existe, c'est l'impossibilité ou la très
grosse difficulté pour bien des employeurs, chefs
d'entreprises, de trouver les bras dont ils ont
besoin.C'est ce que traduisaitM. ÏIitieren disant
qu'il devient de plus en plusdifficilede trouverdes



salariés, tout particulièrement pour les occupa-
tions de vachers, de fromagers, de bergers dans
les fermes; on a dû modifier une foule d'exploita-
tions,supprimerun important troupeau devaches
laitières ou de moutons, parce que l'on ne pou-
vait plus trouver le personnel pour traire, pour
garder et soigner les moutons. Des observations
du même genre, à de multiples reprises, ont été
apportées devant la Société nationale d'Agricul-
ture ou devant la Société d'Encouragement; et
M. Lucas par exemple,rendantcompte de machi-

nes et d'expériences de traite mécanique des
vaches, affirmait que, si l'on ne voulait pas être
amené forcémentà abandonner la production du
lait en France, il faudrait remplacer la main-
d'œuvre indispensable et introuvable par des
machines exécutantle travail des vachers. Nous
ajouterons remplacer partiellement, car nous
avons dit, et l'on sait bien,que la machinene peut
pas travailler complètement seule.

Tout nous accuse malheureusement que la
main-d'œuvren'était pas s uffisammentabondante
en France certains mêmes ont prétendu que
cela ne contribuait pas pour peu à nous mettre en
état d'infériorité par rapport à nos concurrents
acharnés,les Allemands, chez lesquels, du reste,
les manifestationscommerciales et industrielles
étaient presque une forme d'avant-guerre, pour
employer le mot assez heureux de M. Daudet. Ce
qui montrait bien encore cette rareté de la main-
d'œuvre particulièrement agricole, mais autre
aussi, c'est que l'immigration des étrangers était
abondante en France elle se présentait souvent
sous la forme d'immigration temporaire, avec
esprit de retour, les travailleurs étrangers ne
venant que pour quelques mois, une période de
travail de moisson, de cueillette, de culture dans
notre pays.

Une foule de gens, et M. Hitier, et M. Maurice
Lair, et bien d'autres, se sont occupés de cette
main-d'œuvreétrangères'introduisant en France
et répondant à un besoin absolument indispen-
sable. La Belgique nous fournissait une grande
partie de ces bras, sous la forme notammentde
travailleurs agricoles nomades quittant la Bel-
gique au commencement demai,poussant jusque
dans l'Yonne etdans la Nièvre, mais se répandant
surtoutdansleNord,le Pas-de-Calais, les Arden-
nes,l'Aisne,l'Oise, la Seine-et-Marne,la Marne,
l'Eure-et-Loir,le Loiret; ils venaient d'une part
pour la culture, le binage et le démariage des
betteraves,puispourlamoissondubléetd'autres
céréales,oniesemployaitégalementet unpeuplus

tard à l'arrachagedes pommesde terre ou des bet-
teraves,sansparlerd'autres travauxplus oumoins
analogues.Un assez grand nombrevenaient d'ail-
leursquotidiennementdans les régionsfrançaises
voisinesde la frontière. Depuis quelquesannées,
l'insuffisance de la main-d'œuvrese manifestait
tellement qu'il avait fallu avoir recours à des
Polonais, provenant surtout de Galicie, venant
en Lorraine et aussi dans certains départements
presque centraux. Nous n'avons guèrebesoin de
rappeler que le sud de la France faisait appel
d'une part-aux Italiens, de l'autreauxEspagnols,
même pour les travaux de manutention dans les
ports; on sait sans doute également que, pour
l'exploitationde notremagnifique bassinde Briey,
uneénormecolonied'étrangerss'étaitforméecom-
prenantune forte proportion d'Italiens.De même

encore, quandil a fallu commencer de mettre en
valeur le bassin de minerai de fer du Calvados
pour lequel on avait dû, paraît-il, faire appelaux
capitaux allemands, on s'est vu obligé d'aller
chercher de la main-d'œuvre étrangère, notam-
ment des Kabyles, pour fournir une bonne par-
tie des travailleurs dont le concours était indis-
pensable.

D'après les observationsque nous avons déjà
faites, on voit que cette importation de main-
d'œuvre étrangère ne suffisait point à compenser
toutel'insuffisanceconstatée. II va sans dire qu'au
lendemainde la guerre où tant de nations sont
engagées, à un moment où des mesures seront à
prendre contre certaines importationshumaines,
allemandes ou autrichiennes, dont on a constaté
les dangers, on va manquer encore bien davan-
tage de cette main-d'œuvreétrangère. L'Italie,la
Pologne,parl'envahissementaustro-allemand,la
Belgique, si cruellement frappéeelle aussi, tous
ces pays où la terrible dîme seravenue diminuer
sensiblement la population, serontcertainementt
moins à même qu'auparavantde fournir partiel-
lement à nos besoins. A moins cependant que,
dans certains de ces pays, les ruines mêmes ac-
cumulées, la disparition de capitauxqui avaient
servi à créer et qui servaientà faire fonctionner
des usines, des entreprises industrielles variées,

ne viennent diminuer les chances d'occupations
pour les habitants. C'est un peu l'inconnu. Mais
notre sympathie profonde pour les Alliés qui
auront le plus souffert nous fait espérer, à un
point de vue supérieur, que ce ne sera guère le
cas. Peut-être alors sera-t-on bien heureux de
faire appel à cette main d'oeuvre kabyle qui a
certainement des qualités, et dont on trouvait
déjà, à la veille de la guerre, quelque 2.000 re-
présentantsdans la région de Paris, notamment
dans les raffineries; autant à Marseille dans les



H n'y aura pas là toutefois de quoi satisfaire
aux insuffisances. Et l'on va être évidem-
ment obligé de tirer davantage parti de la
machine dans toutes ses applications'.A la vérité
ici ce ne sera plus la machinisation normale,
peut-on dire, celle dont nous parlions plus haut
et dont nous avons parlé dans le livre déjà cité
machinisation où chaque engin mécanique ré-
clame moins de main-d'œuvre pour un volume,
une quantité donnés de production, mais où le
nombre des machines s'élève autant qu'on peut
apporter plus de collaborateurs humains à l'in-
dustrie envisagée. Ici, cesera une machinisation
partielle, cherchant au moins temporairement à
établir un équilibre les machines mises en ser-
vice, aidées des seuls bras disponibles, devant
répondre sensiblement aux besoinsde la consom-
mation, sans que l'on ait immédiatementen vue
une possibilité de développementnotable de la
production. Il y aura d'ailleurs là un équilibre
très difficile à établir, car l'essence des machines
c'est deproduire pargrande masse; ilest malaisé,
peu habile, peu pratique, peu économique, de les
mettre à contribution si l'on n'est pas désireux et
assuré d'écouler facilement ces grandes masses
de produits.

Or, au lendemain de la guerre, on se trouvera
d'une part en face de diSIcuItés douanières à
l'entrée dans bien des pays, car la guerre n'aura
pas rendu malheureusement les rapports com-
merciaux plus pacifiques entre nations qui se
seront entre-tuées, et vis-à-vis surtout de celles
qui ont déchaîné l'épouvantablecrise. On man-
quera également de facultés d'achat, de res-
sources, par suite même de l'énormeconsomma-
tion de capitaux qui se sera faite. Il est vrai qu'à
ce point de vue la situation s'éclaircira rapide-
ment, car les produits s'échangentcontre les pro-
duits, comme on dit en Economie politique, et
les articles plus abondammentfabriqués grâce à
la machine,assurant desdistributions de salaires,
feront naître des consommateurs possibles, du
moins des facultés d'achat et de consommation.

t. Voir & ce sujet une autre réponse a notre enquête
M. de JA.RNT: Les nouvellesméthodesde l'industrie moderne.
Le remplacement de la main-d'œuvrehumaineparle travail
mécanique.A-ffte gén. des .Sef'MCft du là mars 1916.

(N. DE LA RËD).

huileries, les raffineries, comme manoeuvres, ter-
rassiers dans d'autres industries enfin déjà un
nombre un peu respectable dans les houillères
du Pas-de-Calais. Ces Kabyles, qui sont une
population industrieuse, étaient venus sponta-
nément, et le mouvement pourrait s'accentuer
très facilement.

Au point de vue technique même delaréalisa-
tion des machines que l'on voudra mettre à con-
tribution dans les industries les plus diverses, il
est peu vraisemblableque des dijSicultés se pré-
sentent, notamment à l'égard des combinaisons
mécaniques à inventer.Dès maintenant on voitla
machine s'appliquer pour ainsidire à tout, quand
le chef d'industrie sait la mettre à contribution
d'une façon opportune, quand l'ouvrier consent
à ce qu'on l'emploie. C'est l'histoire notamment
dece soudage mécaniquedesboîtes deconserves,
et en particulierdes boites de sardines à l'huile,
qui a donné lieu, il y a quelques années, à une
sorte de petite insurrection en Bretagne, et qui
permet de réaliser une économie de beaucoup
plus de deux francs par cent boîtes en réduisant
le personnel dans la proportion de 28 à 16. Nous
avons donné par ailleurs à mainte reprise des
preuves de la plasticité de la technique en ces
matières; les machines les plus diverses s'imagi-
nent et se fabriquent maintenant telles celles
qui collent, assemblent les diverses parties des
meubles; telle cette autre qui fabrique le béton
ou le mortieretqui l'envoie par des canalisations
sous pression aux divers lieux d'emploi sur un
chantier de construction en maçonnerie.

Au reste, cette plasticité d'application des
appareils mécaniques ne signifie pas que leur
installation dans des productions nouvelles soit
toujours la chose la plus simple du monde. Il
faut des études préalables, quelquefois longues,
des mises au point, sans parler de la nécessité
qu'il y a de consacrer de très gros capitaux à
l'achat de machines qui, unitairement, repré-
sentent un prix très élevé. Pour ce qui esten par-
ticulier de l'industrieagricole, l'ingéniosité des
inventeurs s'est donné libre cours déjà; la mise
à contribution du moteur automobile,de la com-
mande mécanique sous ses diverses formes,
réserve sans doute un avenir brillant. Et il est
bon de se rappeler à ce propos l'observation
que faisait notre collègue Daniel Zolla, si auto-
risé en ces matières, quand il se défendait vive-
ment de méconnaîtrel'importance croissante de
l'outillage mécanique de l'agriculture. Au
moment où il écrivait, ce qu'il avait en vue,
c'était surtout cette importance,à mesure que la
production se développe; il rappelait que
l'accroissement de production des céréales, sous
l'influence de l'emploi d'engrais perfectionnés
et aussi de l'augmentation des besoins, aurait
exigé un accroissementprodigieux du nombre
des travailleurs exécutant avec le fléau l'opéra-
tion du battage, si la machineà battre n'étaitpas
venue faciliter leur tâche. En sens inverse, la
machine à battre et surtout les autres machines



déjà plus ou moins appliquées ou en cours
d'invention,pourront donner une même produc-
tion avec un nombre de travailleurs sensiblement
plus faible.

Il est évident que cette question du prix de
revient des machines, du capital élevé néces-
saire pour les acquérir, les faire construire, pré-
sente bien des difïicultés (même en dehors de
l'industrie agricole, qui, elle, offre des condi-
tions spéciales ainsi que nous le rappellerons).
Des capitaux énormes sont détruits, capitaux
liquides, disponibles; et il est manifeste que
demain, après la guerre, les machines coûteront
encore plus cher qu'ellesne coûtent maintenant,
notamment comme conséquence de cette dimi-
nution de la main-d'œuvre dont nous nous pré-
occupons diminutionqui, par un cercle vicieux,
peut être atténuée dans ses effets nocifs de par
l'emploi même des machines. Il ne faut pas
oublier que méthodiquement il y a eu des des-
tructions de la part des Allemands dans l'outil-
lage des diverses industries des pays envahis; il

y a eu égalementdes pillages, des réquisitions,
des transports de matériel mécanique de Belgi-

que, de France ou d'ailleurs vers l'Allemagne.
Ces réquisitions et ces transports ont été faits
méthodiquementaussi, dé propos délibéré, pré-
cisémentpourmettreenétatd'infériorité l'indus-
trie des pays concurrents au lendemain de la
guerre, au cas où la paix ne se ferait point dans
des conditionstelles que l'Allemagneserait obli-
gée de restituer en nature les machines qu'elle
aurait enlevées. Il y a là un point à ne pas per-
dre de vue. Il sera absolumentessentiel, si l'on
veut que la productionne soit pas trop ralentie,

que ces machines ainsi volées soient rendues
identiquement ou remplacées par des machines
prisesen Allemagne. Au lendemain de la guerre,
la fabrication, la construction des machines ne
pourra pas suffire à tous les besoins; et si l'on

ne prenait pas cette mesure, les industries des

pays alliés, notamment l'industrie française,
seraient obligées d'attendre fort longtempsavantt
que les constructeurs spécialistes puissent leur
fournir, étant donnéela rareté même de la main-
d'œuvre, les machines, les installations mécani-

ques dont on aurait besoin pour remplacer tout
ce qui aurait été enlevé.

On voit que les difïicultés se superposent mal-
heureusement.

C'est dans l'industrieagricole que le manqu
de main-d'œuvre,le manque de bras va se faire
sentir le plus, tout simplement parce que c'est
dans cette même industrie que, jusqu'à présent,

les bras étaient le plus employés, la machine ne
s'étant encore introduite qu'assez timidement.
Elle y a pourtant des avantages considérables
auxquels nous faisions allusion tout à l'heure,
et ce serait le cas de rappeler une autre observa-
tion de notre collègue et ami Daniel Zolla, faisant
remarquer que l'expansion de la culture de la
vigne dans le midi de la France eût nécessité un
nombre d'ouvriers vignerons considérablement
plus élevé, alors que pourtant la campagne était-t
de plus en plus abandonnée, si l'on ne s'était
point décidé intelligemment à planter les ceps à

une distance suffisante pour que l'on pût faire
passer les charrues vigneronnes remplacant la
pioche, outil manuel. C'est -de même que la
plantation de labetterave et des céréales en ligne
a permis de réduire la main-d'œuvre,grâce à des
machines spéciales.

L'emploi de la machine en agriculture peut
parfaitement s'accommoder de la continuation
de l'élevage du bétail, industrie si importante
pour l'alimentation, surtout tant qu'on ne veut
pas davantagerecouriraux viandes de l'étranger.
M. Ventou-Duclaux, qui est un spécialistedont
tout le monde reconnaît l'autorité~a présenté,
dans le courant de i9i4, un rapport au Congrès
dé Tunis sur l'emploi du moteur à explosions
dans les installations agricoles, c'est-à-dire de
la machine envisagée sous son aspect le plus
large; il y a bien montré que cette machinisa-
tion peut avoir une incidence bienfaisante sur
l'élevage du bétail, en permettant une alimenta-
tion plus rationnelle et plus économique de
celui-ci. Il estvrai qu'il ne faut point perdre de

vue que l'engraissement même du bétail néces-
site fréquemmentqu'on l'utilise à des travaux
agricoles, le travail facilitant souvent l'assimila-
tion de la nourriture, etparconséquentl'engrais-
sement. La question de la fumure, c'est-à-dire
de la production du fumier, n'est point secon-
daire mais on peut très probablement, dans
beaucoup de cas, moins recourir au fumier ani-
mal et davantageaux engrais chimiques artifi-
ciels. On sait du reste qu'au point de vue techni-
que, le jour où cela sera nécessaire,on imagi-

nera les machines agricoles les plus variées, qui
rendront les services que l'on croyaitne pouvoir
demander jusqu'ici qu'à la main-d'œuvre. C'est
ainsi que l'on a créé des machines bien compri-

ses pour la cueillette du coton (en dehors de nos
climats); de même le démariage des betteraves
se fait maintenant à la machine dans les exploi-
tations d'une certaine importance,opérationqui
consiste à enlever sur la ligne du semis, comme
le disait M. Maurice de Molinari, les jeunesplan-
tes portant trois ou quatre feuilles, de façon a



n'en laisser qu'une tous les 25 ou 30 centimètres.
Les machines opèrent obliquement, en laissant
les betteraves en quinconce, et binent les inter-
valles simultanément. Les appareils les plus
ingénieuxont été imaginésces années dernières
pour réaliser cette opération dans les meilleures
conditions possibles.

Aussi bien depuis lontemps déjà, pour cer-
tains travaux agricoles, en France, et dans
d'autres pays comme les Etats-Unispour la plu-
part de ces travaux, la machine joue un rôle
considérable; ce qui prouve qu'elle est suscep-
tible d'en tenir un plus important encore si
l'on sait s'y prendre. Il faut évidemment déve-
lopper ce qui existe, et se rappeler que, en 1892
par exemple, d'après les chiffres qui ont été
relevés par M. Ringelmann, la France, tout en
possédant 3.7000.000 charrues, ne comptait guère
que 52.000 semoirs,38.000faucheuses,51.COOfa-
neuses et râteaux, d'ailleurs trainés par che-
val, 234.000 moissonneuses, 2.000 appareils de
battage mécanique. Ce sont évidemment des mil-
liers, des dizaines de milliers et même des cen-
taines de milliers qu'il faut encore introduire en
France, en dehors de l'applicationdu machinisme
vrai sous la forme de l'automobilisme agricole,
pour que la machine en agriculture tienne chez
nous une place vraiment digne des besoins aux-
quels il y a à répondre. Une introduction partielle
et beaucoup moins importante de ces machines j
suffirait déjà sans doute à compenser en très
grande partie la rareté de main-d'œuvre dont
l'on souffrira demain.

11 est certain que des difîicultés se présentent
dans le domaine agricole au point de vue de l'appli-
cation généralisée, ou tout au moins beaucoup
plus vulgarisée, des machines, et non pas seule-
ment comme conséquencede la dépense unitaire
qu'entraîne l'achat d'une machine. Il s'en faut
souvent qu'un agriculteur ait une surface à cul-
tiver suflisammentvaste pour qu'il puisse y faire
porter entièrement l'Intérêt et l'amortissement
de l'appareil mécanique qu'il voudrait acheter,
et non pas seulement encore une fois parce que
le coût d'achat de cette machine est élevé, mais
parce que la suite des opérations qu'elle pourra
effectuer sur une exploitationdonnée ne corres-
pondra pour elle qu'à quelquesjournées d'utili-
sation complète. Si nous considérionspar exem-
ple une de ces machines à traire les vaches dont
nous parlions en commençant, nous verrions
que son prix d'achat même, avant la majoration
qu'entraînerontla hausse générale des prix et la
diminution de main-d'œuvre,tournait aux envi-
rons de 500 francs, et encore à conditionque l'on
possédât le courantélectrique, un abonnement à

t

l'électricité, dans la ferme considérée. Il est de
plus assez malaisé de n'avoir qu'une seule
machine, car on est obligéde prévoirdes à-coups,
des réparations, et la machine de réserve s'im-
pose en doublant le capital. L'amortissementde
ces 1.000 francs, l'intérêt du capital engagé, ne
peuvent être couverts (sans parler même de la
force motrice à payer et aussi de l'ouvrier oudes deux ouvriers indispensables) que si l'on
possède un troupeau de vaches important, per-
mettant de répartir ces frais sur un nombre de
litres de lait très élevé. C'est là un simple exem-
ple, l'observationest vraie dans toutes les ma-
tières. L'association,ce que l'on appelle parfois
la coopération,mais dans un sens un peu spé-
cial, peut donner la solution du problème, en
permettant à un groupe d'agriculteurs d'acheter
en commun des machines susceptibles de sedéplacer de ferme en ferme, en effectuant unesuite de travaux qui en vaillentvraiment la peine,
c'est-à-dire qui correspondent, dans l'ensemble,
à une utilisation rationnelle de la machine et du
capital qu'elle représente. Ajoutons qu'il faudra
souvent aussi, pour que les machines agricoles.
et notamment l'automobilismeagricole entendu
largement,s'introduisentdans l'industrie cultu-
rale, agricole, que l'on trouve au cheval mécani-
que, au moteur formant la basedecetautomobi-
lisme, des applications, des emplois très variés,
qui lui fassent rendre un peu les mêmes services
que le cheval en chair et en os.

Ce sont donc des difficultés réelles, qu'on
n'ignore point au surplus, mais dont on peut
triompher si l'on étudie bien le problème, et si,
comme de juste, les industriels fabricants non
seulementaboutissent au point de vue technique
mais de plus sont à même de fournir dans un
temps très court les machines dont on aurait
besoin, dans l'agriculturecomme dans un autre
domaine. Ce qui prouve bien que l'on se préoc-
cupe de ce coté du problème de l'insufiïsancede
la main-d'œuvre, c'est que le ministère de l'Agri-
cultureadécidéd'accorder des subventionspour
l'achat en commun d'appareils de culture méca-
nique par groupementsagricoles; les communes
seront admises à bénificier de ces subventions,
les appareils et les conditions d'emploi de ces
appareils devant être agréés par l'Etat distribu-
teur des primes. Nous souhaitonsque les parti-
culiers comprennent suffisamment leur intérêt
pour qu'ils se lancent par eux-mêmes dans cette
voie.Les subventionsne pourront jamais être dis-
tribuées que sur les fonds du budget, et en cette
matière, l'insuffisance des capitaux, les ruines
accumulées, l'énormité de la dette contractée
viendront étrangement gêner la distribution de



primes électives. C'est toujours la question
du capital qui vient gêner l'application des

remèdes qui apparaissent comme possibles à

l'insuffisancede la main-d'œuvre après la guerre.
Il est certain que, dans le domaine agricole en

particulier, les salairesdevrontêtre relevés, puis-

que l'on a reconnu que c'estla différence existant

entre les salaires agricoles et les salaires indus-
triels qui est pour beaucoup dans l'abandon des

campagnes, la dépopulation rurale, que l'on cons-
tatait au profit des agglomérations urbaines
avant la guerre. Toutefois, l'augmentationdes sa-
laires sera peut-être malaisée à réaliser à la cam-

pagneaussi bien qu'ailleurs,précisémentà cause
de l'insuffisance des capitaux: c'estlecapitalqui
avancele salaire, c'est le « fleuve où le salaire se
puise », comme l'a dit si bien un de nos maîtres.

Il ne faut pas maintenant trop compter sur le

développementde l'apprentissagepour remédier
à la crise del'insuffisancedemain-d'oeuvre,puis-

que cette insuffisance a unecause tristement ma-
térielle ce sontles existences perdues. Il ne faut

pas trop compter non plus sur le travaildes fem-

mes. Sans doute ont-elles rendu beaucoup de
services pendant la guerre, et peut-on certaine-
ment les appliquerà unefouled'industries;mais,

si féministequel'on.puisseêtre,on est bien obligé

de constater que la productivité du travail fé-
minin est nettement inférieure à celle du travail
de l'homme, pour une foule de raisons physio-
logiques et même psychiques et c'est le motif
principal et rationnel pour lequel le salaire fémi-

nin a toujours été jusqu'ici inférieur au salaire
masculin. C'est seulementdans certains métiers

que la mise à contributionplus large de la femme

pourra rendre des services, remplacer des bras
absents. On ne doit pas non plus escompter
beaucoupla main-d'œuvrefournie par les muti-
lés, cette main-d'œuvre ne pouvantpoint aug-
menter le nombre des travailleurs par rapport à

ce qu'il était avant la guerre, mais diminuer le

déchet, la proportion des bras manquants. Sans

doute a-t-on généreusementet habilement orga-
nisé des ateliers d'apprentissage pour ces muti-
lés sans doute pourra-t-onles appliquer à beau-

coupde métiersqui, au premierabord,paraissent
invraisemblablementdifficiles à des gens qui ne
possèdentpas la totalité de leur puissance mus-
culaire ou l'intégritéde leursmembres. Pour les

travauxde la campagne, en dépit de ce que les
Allemands affirment, en montrant d'admirables
appareils qui donneraient des résultats merveil-

leux, il ne semble pas que les véritables mutilés

puissent être employés aux travauxdes champs,

de la ferme, même à la conduite de beaucoup de

machines agricoles.
On pourra chercher égalementcommeremède

partiel, comme atténuation très secondaire à la
situation, à assurer une plus grande mobilitédu

travail, c'est-à-dire des travailleurs. 11 s'agirait
de faire quelque peu ce queles Belges avaient

fait sur leur territoire, surtout au point de vue
des industries métallurgiqueset-minières créer
des trains ouvriers logiquementétablis, très fré-

quents, très rapides, permettant le déplacement

vers les campagnes et vers les centresindustriels

de populations logées relativement loin de ces
campagnes ou de ces centres.Aussibien, ne faut-

il pas perdre de vue que, là encore, il faudrait

faire appel aux ressourcesd'un budget qui sera
forcément très obéré; car en Belgique les trains
ouvriers ne payaient point, comme disent les

Américains, et ces facilités de déplacement,

très avantageuses pour les industries à la recher-
che de main-d'œuvre,n'étaient pas sans coûter

au budget de l'Etat, par conséquent au contri-
buable.

Nous pourrions ajouter encore que, si l'on
recherchedans l'importationde travailleursvenus
du dehors un remède en France à la rareté de la

main-d'œuvre, il ne faudrait pas se trouver en
présenced'une opposition de principe, toujours
à craindre d'après le passé, de la part des syndi-

cats ouvriers désireuxdeprotégerletravailnatio-
nal, comme on dit, de supprimer la concurrence
possible, de demeurer maîtres des salaires, en
maintenantla rareté de l'offre de travail.

On peut dire que, sous toutes ces réserves, le

remède le plus sûr encore sera le recours beau-

coup plus large et méthodique à la machinedans

ses applications les plus diverses. Mais encore
faut-il qu'on ait le temps de fabriquer ces machi-

nes il importe essentiellementquecettefa-brica-
tion sefassetrès vite. Ceseraune grosse difficulté,

en admettant même que l'on rende à nos usines,

notammentdu Nord et del'Est, tous les appareils

mécaniques donton les a dépouillésméthodique-

ment c'est que, en cette matière même, on se
heurte à la pénurie de main-d'œuvre contre
laquelle il s'agit précisémentde lutter. Que l'on
n'oublie pas que, avant la guerre, il fallait déjà,

pour répondre aux besoins du monde, une fabri-

cation énorme de machines, puisque les expor-
tations hors des principauxpays représentaient
quelque chose comme 1. 700 millions de francs,
les importationsdans les principauxpaysconsom-
mateurs atteignantd'autrepart990.000000 francs,

dont une bonne partie s'introduisait même dans
des pays producteurs importants comme l'Al-

lemagne, la France, la Belgique. (Au surplus



l'Allemagne était parmi les principaux pays
exportateurs,et il serait bien crueldemain defaire
appel à son industrie pour nous fournirce dont
nous avons besoin.) Certes, le matériel agricole
était déjà fabriqué pour une valeurconsidérable
en France, qui répondait partiellement aux
besoins de notre marché et de notre industrie;
mais il y a et il y aura surtout beaucoup plus à
faire.Précisément37à 40 des plus grands ateliers
de constructionsfrançais en la matière se trou-
vent dans les départements envahis et ont été en
grande partie détruits.

Il est bien probable que, au point de vue qui
nous préoccupe comme pour tout autre, l'élec-
tricité, la distributiondu courant aux diverses
machinesà partir d'une station centrale de pro-
duction de la force, distribution dans la cam-
pagne aussi bien aux charrues, aux appareils
culturaux dispersés un peu de tous côtés que
dans l'intérieur de la ferme, distribution aux
métiers et machines de l'industrie domestique,
de même qu'aux machines réparties à tous les
étages des usines, est susceptible de rendre de
très grands services. C'est en somme le véritable
progrès technique avec centralisation, concen-
tration du moins de la force motrice et comme
trop souvent encore le muscle humain, la main-
d'œavre est mise à contribution pour fournir
précisément cette force motrice, il est très pos-
sible qu'une utilisation élargie à tous égards du
courant électrique moteur,complétantle courant
électrique d'éclairage et d'élévation de tempéra-
ture, permette d'atténuer, dans des proportions
très considérables, les maux qui résulterontde
la diminution de main-d'œuvre due à la guerre.
Que l'on se rappellepar exemple la ferme modèle
électrique qui avait été installée en 1912 au Con-
cours central agricole d'Amiens, et l'on verra les
applications innombrables de ce courant élec-
trique et des machines qu'il est susceptible de

commander,aux travaux culturaux, à l'industrie
agricole entendue aussi largement que possible.
Cette importance de la mise à contribution du
courantélectrique commeforce motriceest d'au-
tant plus grande que c'est surtout à la main-
d'œuvremasculineque l'on demande les travaux
de force, et que c'est elle précisément qui man-
quera.

En tout cela, du reste, il n'y aura que des atté-
nuations à la crise de main-d'œuvre~ qui suivra
Inévitablementla guerre; mais c'est précisément
parce que la plupart des remèdes que l'on y
pourra trouverserontdes remèdes d'assez longue
haleine, nécessitant une véritable préparation
antérieure, qu'il faut y songer dès maintenant,
envisager le danger, essayer de combiner par
avance tout ce qui nous permettra de reprendre
notre puissance productrice. Ceci afin de répa-
rer les pertes matérielles subies, et de reprendre
dans le monde la place qui nous appartient, en
essayant de chasser autant qu'il nous sera pos-
sible sur les marchés étrangers les produits et
les marchandises de cette Allemagne qui avait
rêvé la conquête du monde, conquête militaire
et commerciale tout à la fois.

Daniel Belle t,
Professeur l'Ecole des Sciences politiques

et à l'Ecole des Hautes Etudes commerciales,
Lauréat de l'Institut.

1. Notre éminentcoUè({ue, M. Arthur Gn'ault,professeur à
la Faculté de Droit de Poitiers, vient justementde publier,
dans la Revue ~eoKomt'e politique, un article général fort
intéressant sur la question des effets économiques et sociaux
de la diminution de la population adulte mâle en Europe
il admet que la législation limitative de la durée du travail
sera atténuéeavecconsentement des travailleurs, que d'autres
interventions législatives limiteront les salaires (ce qui ne
poussera pas au travail). Il croit que la femme pourra se
livrer dorénavant à bien des métiers faciles qu'elle ne pra-
tiquait pas encore.



lo Sciences mathématiques
Loria (Gino), Pyo/es~eK!- à Z'C'yufer~~e de Gênes.

Guida allo studio della Storia delle Matema-
tiche (GUIDB POUR L'ÉTUDE DB L'HISTOIRE DES MATHÉ-
MATIQUES). t'o~. in-18 ~e22S p. de la collection des
<[

.V<:n!;e/s Iloepli » (Prix cart. 3 lires). F. Hoepli,
~t<ettr, ~7<t/ 1916.

Il y a 8 ans, dans une communicationau IV' Congrès
international des Mathématiciens,M. Gino Loria émet-
tait l'idée que, pour accroître le nombre trop minime de
ceux qui cultivent l'histoire des sciences exactes,un bon
moyen serait de rédigerun guide ou manuel, destiné à
éviter les incertitudes, les fausses routes et la perte de
temps à ceux qui voudraient se consacrer à ce genre
d'études. Non qu'il s'agisse de fabriquerartificiellement
des historiens; mais il est possible et indiscutablement
utile de recueillir et de coordonner tous les renseigne-
ments indispensables à ceux qui aspirent à contribuer
utilementà nos connaissances sur l'évolutiondes idées
et desméthodesdans les sciences mathématiques.

Ce projet, M. Loria l'a mis lui-mêmeà exécution dans
le petit volume qui vient de paraitre dans la collection
des ManuelsHoepli. Il se divise en deux parties.

Dans la première, l'auteur a rassemblé sous une
forme très condensée tout ce que, d'après lui, doivent
connaîtreceux qui se destinent à l'histoire des Mathé-
matiques dans ce but, après quelques généralités sur
la méthode historique considérée en soi et dans ses
applications à la critique littéraire, il fait une revue
rapide des ouvrages et des périodiquesfondamentaux en
histoire des Mathématiques et auxquels l'historien
devra toujours se reporter pour les faits principaux et
les lignes directrices.

Dans la seconde partie, M. Loria fait connaître les
moyens qui sont à la disposition de quiconque veut
entreprendre une nouvelle recherche historique dans
une des branches des Mathématiques; ces moyens .sont
de trois espèces les uns biographiques, les autres
bibliographiques,les derniers critiques, et correspon-
dent au fait que tout essai sur l'évolution d'une mani-
festationquelconquede la pensée humaine repose sur la
double considération de l'hommequi pense et des écrits
par lesquels il a enrichi le patrimoine de l'humanité.
Quelques considérations finales montrent de quelle
manière cesmoyens doivent être mis en œuvre par celui
qui se propose d'écrire un travail biographiqueou his-
torique.

Naturellement, l'ouvrage de M. Loria est bourré d'in-
dications bibliographiques;les ouvrages cités appar-
tiennent aux littératures grecque, latine, italienne,
française, anglaise et allemande. A la fin de l'ouvrage
se trouveune table de tous les auteurscités, au nombre
de près de :5oo.

Ce petit guide, qui n'a, croyons-nous,aucun analogue
dans aucune langue, rendra d'inappréciables services
aux mathématiciens qui voudraient chercher à appro-
fondir quelques points de l'histoire de leur science; il
serait à souhaiterqu'on publiât d'autresmanuels analo-
gues pour toutes les autres branches de la science.

S. LOMER.

3° Sciences physiques
Sauveur (A.), Professeur de Métallurgie et Métallo-

graphie it jH~rt'ar~ University. The Metallogra-
phy and Heat Treatment of Iran and Steel (LA
MÉTALLOGRAPHIEET LE TRAITEMENTTHERMIQUE DU FER

ET DE L'ACIER). 2' édition. 1 vol. ~r. M-S" de 4S6 p.

BIBLIOGRAPHIE

ANALYSES ET INDEX

avec 438 /!g'. (Prix car~. 6 ~oMtïr.). ~Kt'eKf et Boj-ls-

ton, e~!<eM7- Cambridge (Afas~.), igi6.
Dans le numéro du 3o août igiS de cette Revue, nous

rendions compte du fort beau volume publié par
M, Albert Sauveur sur la métalf~graphie du fer et de
l'acier. Une secondeédition, mieux ordonnée si l'on peut
dire, plus complète et tenant compte des travaux les
plus récents, vient d'être publiée. Pour mieux indiquer
les progrès dont il s'inspire, l'auteur en a changé le
titre, montrant ainsi que l'une de ses plus importantes
préoccupations s'est trouvée dans la question du traite-
ment du métal à température élevée, qu'il s'agisse du
travail mécanique, du recuit, de la trempe et de ses
théories, ou de la cémentation, appliqués aux aciers
ordinaires et aux aciers spéciaux.

Les éditeurs ont conservéà ce beau volume les carac-
téristiquesqui lui ont donné une valeur toute spéciale:
impression très soignée, photographies extrêmement
nettes.

Léon GUILLET,

Professeur au Conservatoire national
des Arts et Métiers.

Gillett (H.-W.), Chimiste des alliages au Bureau des
Jt/MM. Brass-Furnace practice in thé United
Sta.tes. – 1 vol. :n-S° de pages avec 23
2 pl. (Prix 45 cents). Bulletin ~3 dit Bureau o f
Mines. Government Printing O/~ce, Washington, t9'4-
En France, quand l'Etat se mêle des affaires de l'in-

dustrie privée, il n'agit jamais que dans un intérêt
social réglementation de la main-d'œuvre,mesures de
protection, etc. Quantaux questions qui de loin ou de
près touchentle patron, l'améliorationde son outillage
ou de ses procédés, il n'en tient aucun compte. Aux
Etats-Unis, au contraire, le Service des Mines de
Washington se livre à de nombreuses enquêtes indus-
trielles dans le but de concentrer les renseignements
sur les divers procédés appliqués, de comparer les ré-
sultats au point de vue de la qualité et du prix de re-
vient, et d'en tirer des conclusions pratiques qui servi-
ront aux chefs d'industriepour améliorer, s'il y a lieu,
le matériel ou les méthodes, desquels ils s'étaientcon-
tentés jusqu'alors.

Le Bulletin ~3 se rapporte à une enquête menée chez
les fabricantsde laiton en vue de réduire le plus possi-
ble les pertes en métal et en combustible. La question
a son importance en Amérique, où il existe plus de
3.6oousines pour la fusion du bronze et du laiton.Pour
beaucoup d'entre elles, les pertes en métal, sous forme
de vapeurs de zinc, ou d'oxydes, dépassent 5 o/o. En
outre, avec les fours et systèmes de chauffageemployés,
go à g5 "/o des calories restent inutilisés, au point que,
en présence du gros tonnage d'alliages de cuivre fabri-
qués aux Etats-Unis,M. Parsons, chefdu Bureau techni-
que des Mines, évalue à plus de deux millions de dollars
les économiesannuelles qu'on pourraitréaliser par une
pratique meilleure.

L'administrationde Washingtona donc adressé un
long questionnaireà tous les membres de l'~me7'!cc~
Instituteo/e<< ainsi qu'aux directeurs de fonderies
et laminoirs de laiton d'une certaine importance et exis-
tant dans 28 Etats, principalementdans ceux de New-
York, Pensylvanie, Illinois, Connecticut, etc.

Les renseignements fournis par les réponses aux
questionnaires envoyésont été complétéspar des visites
effectuées dans 80 fonderies et laminoirs de t3 Etats.
Trois usines seulement refusèrent d'admettre les ins-
pecteurs. D'une façon générale, on peut dire que les
fonderies ontmontré, à l'enquête, un intérêt plus grand
que les laminoirs.



Le nombre de fours potagersdépasse beaucoup celui
des fours basculants, mais comme ces derniersont gé-néralement une plus grande capacité et sont employés
par des firmes plus importantes,on peut admettre qu'à
l'exception du laiton jaune, la plus grande partie dulaiton provient surtoutde ce dernier type de four. Pour
fondre les bronzes, laitons rouges et autres alliages
pauvres en zinc, on emploietous les types de four. Pour
les autres, tels que laiton jaune et bronze manganèse,
où il y a lieu de tenir compte de la grande volatilité du
zinc, on reste iidèle aux fours à charbon ou à coke, à
tirage naturel, c'est-à-direà des fours où les gaz, circu-lant au-dessus de la surface du métal, ontune faible vi-
tesse. Avec des alliages à 15 à 20 "/“ de zinc, dits demi-
jaune ou demi-rouge, les fours à flamme d'huile
conviennent, la grande vitesse de fusion compensantdans une large mesure la perte en métal.

La proportion de zinc volatilisé pour un poids donné
de métal dépend de la température,du volume et de la
nature du creuset, de la surface de métal exposée au gaz,du temps. Quant au rendement théorique du four, il
correspond au rapport des calories absorbées par le
métal à celles fournies par le combustible. Mais il y alien de le distinguer du rendement industriel, qui estcorrélatif du prix de revient réalisé, et qui dépend nonseulement de la consommation de combustible, mais
aussi de celle des creusets et de la perte. En réalité,
l'enquête s'est attachée à comparer plutôt les fonderies
que les fours.

Le Bulletin passe en revue les facteurs générauxqui
affectent la fusion de tous les alliages de cuivre conte-nant du zinc. Vient en premier lieu la volatilitédu zinc,métal qui bout à 920" C. environ et qui déjà, lors de
son point de fusion à 4t8° C., dégage une vapeur dontla tension est très appréciable. Les alliages qui contien-
nent du zinc perdent ce métal très facilement à hautetempérature. Aussi quelques laminoirs ou fonderies
pour moulages minces coulent le laiton à une tempéra-
ture très voisine du point d'ébullition, sortant le creu-set du four aux premiers signes d'ébullition.

La vitesse des gaz balayant la surface du métal joue
aussi son rôle dans un four fermé,sans passage de gaz,par exemple dans un four chauffé électriquement,il ya très peu de perte. D'autres facteurs sont la pressiondes gaz au-dessus de la surface du métal fondu, le fon-dant utilisé pour raffiner les déchets(set, silice ou verrecassé, charbon de bois cru, jetés à la surface du métat),
l'occlusion des gaz dans le métal fondu, la vitesse de la
fusion (à ce point de vue un four cylindriqueest préfé-rable à un four rectangulaire). Il est certain que plusgrande est la charge, meilleur est le rendementdu com-bustible, et plus grande est la vitesse. Malheureuse-
ment, un grand creuset dure moins longtemps qu'unpetit. De plus, un creuset est plus fragile dans un fourbasculant que dans un four potager.

Un chapitreimportant concerne la durée des creusets,la façon dont il faut les traiter dans la fonderie, puis
on arrive à l'étude de la constructiondes fours en vuede leur durée, et de la consommation de combustible.
On compare les fours ronds avec les fours carrés, les
fours à charbon et à coke, à tirage naturel et à tirage
forcé, l'emploi du ocke dur et du coke dépourvu de sessous-produits, l'emploi des combustibles liquides et ga-
zeux, gaz naturel, gaz de gazogène, etc. et enfin les
fours à sole, à réverbère et les fours électriques. On
mentionne également le nouveau mode de chauffage aucharbon pulvérisé, ainsi que l'usage des pyromètres etdes compteurs d'huile qui sont de pratique courante.

Le Bureau des Mines recherche ensuite quels sont les
problèmes qui attendent encore une solution, et il émet
le voeu que l'on arrive à déterminer la température decoulée propre pour chaque alliage, les meilleurs pro-duits réfractairesà employer dans les fours, et les meil-leurs flux, le moyen d'utiliser la chaleur perdue scit
pour chauffer d'avance le métal ou les creusets, soit
pourchauffer l'air de combustion, l'huile et le gaz com-bustible, les moules ou noyaux de la fonderie, les chau- i

dières à vapeur pour la force motrice, l'eau d'alimenta-
tion des chaudières, le moyen de recueillir le charbon
et le coke des cendres, la préparation des copeaux oudéchets, le briquetagede ces copeaux et la façon de lestraiter. Il signale enfin l'intérêt que les établissements
de fusion du laiton trouveraient à s'attacher un ingé-nieur chimiste métallurgiste, chargé de la direction
scientifiquede l'usine.

En résumé, le choix propre des fours dépend des al-
liages à fabriquer, de la qualité recherchée, des quan-tités et du coût des combustibles et de l'électricité. Iln'existe pas de meilleurs fours. Il y a des types meil-leurs pour un alliage qu'on se propose de faire et pourle pays où l'on est.

Pour terminer, le Bulletin examine les causes de ma-ladies professionnelles et les moyens de préserver lasanté et la sécurité des ouvriers. Il remarque que, sibeaucoup d'usines font déjà passer cette question avantles profits, il reste encore beaucoup à faire dans ce
sens. Les dangers contre lesquels on doit combattre
sont la chaleur excessive, les fumées et les poussières.
La maladie que l'on appelle « Brass Schakes » est sur-tout causéepar les oxydes de zinc ou plutôt de cadmium,
et ce sont les ouvriers de 20 à 4o ans, alcooliques, qui
y sont le plus sujets. Les moyens préventifs sont l'em-
ploi des couverclespour la coulée, de masques respira-
toires, mais surtout d'une ventilation abondante. Pouréviter les brûlures et leurs conséquences,on oblige les
ouvriers à porter des tabliers d'asbeste et des chaussu-
res à élastiques. Quant aux appareilsprotecteurs adap-tés aux machines scies, meules à émeri, broyeurs àscories, trappes, mélangeurs, ils sont identiques à ceuxemployés en France. Enfin le Bureau des Mines re-commande, au point de vue de l'hygiène, des sallesde bains, réfectoires et un service médical bien orga-nisé, etc.

On peut voir, par cette énumération déjà longue,
avec quel soin l'enquêtefut conduite par l'Administra-
tion américaine, soucieusenon seulement d'apporterleplus grand bien-être aux ouvriers, mais également de
procurer à la direction de l'affaire des conseils techni-
ques qui lui permettront d'abaisserson prix de revient,
et par conséquent de développer son industrie et lescapitauxayant servi à l'édifier.

E. Demenge.

3° Sciences naturelles
Girola (CarlosD.), /~M;eKr agronome. El cultivo

del mate (Ilex paraguariensisSt-Hil.). 2 ~oc/<.
M-6'° de ~7 et25 p. ~'ee/t~. 7'aHey-es g~/cco~ Sesé, La
Plata, igi~-igia.
La consommation mondiale du maté dépasse aujour-

d'hui 100.000 tonnes, dont 6o.coo pour la seule Répu-
blique Argentine, qui en importe plus des 5/6. La cul-
ture intensive de la « yerba mate x ne présenterait
cependant pas de grandes dimcultés dans ce dernier
pays; aussi M. Girola y a-t-il consacré quelques leçons
de son cours de Cultures industrielles professé à la
Faculté d'Agronomie de l'Université de La Plata, et cesont ces leçons qu'il publie aujourd'hui en brochures.

La première est consacrée aux divers moyens à em-ployer pour reproduire ou multiplier l'T/M- ~ara~Htt-
7-<e/;x/s, dont le plus facile et le plus économiquepar&ït
être encore de semer les graines fraîches, ou les graines
sèches ayant subi un traitement approprié (immersion
dans l'eau fraîche ou chaude, ou des solutions acides oualcalines). La seconde donne des détails sur la planta-
tion et la transplantation, les soins à donner pendant
la végétation. les accidents et maladies auquel la plante
est exposée et leur traitement.

A la lumière de ces renseignements, il serait intéres-
sant de voir si la culture du maté ne peut pas être intro-
duite dans quelques-unes de nos colonies.

L. P.



ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES

DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

ACADÉMIE DES SCIENCES DE PARIS

Séance du 10 At'7-!J 1916

i" SCIENCES MATHÉMATIQUES. M. Ch. Lallemand
Sur un cro/e~e modificationde P/;ettreM~fe. L'auteur
discute la proposition faite récemment en France
d'avancer systématiquement d'une heure les horloges
pendant l'été. Après avoir rappelé les règles astrono-
miques quiprésident à lamesure du temps et à la déuni-
tion de l'heure, il montre les inconvénients du nouveau
projet i" avance excessive de l'heure nouvelle sur le
temps vrai dans les régions situées à l'Ouest (avance
qui atteindrait i h. 3a min. à Brest); 2° obligation de
garder l'heure normale pour les besoins de la science
et de la navigation, comme pour les relations interna-
tionales. Les avantages de la réforme,qui consisteraient
surtout dans une économie d'éclairage et dans une vie
plus conforme aux lois de l'hygiène parce que pussée
plus complètement à la lumière du jour, seraient,
d'après M. Lallemand, insignifiants et pourraient être
obtenus beaucoup plus rationnellementpar de simples
ordonnances municipales avançantd'une heure l'extinc-
tion de l'éclairage public et la fermeture des lieux
publics~.

20 SCIRNCESPHYSIQUES. M. Paul Gaubert Sur une
modificationcristalline du .<o~/re se présentant en sphé-
ro~es à Mro~emfftt hélicoïdal. L'auteur a observé
dans la modificationdu soufre qui se produit lorsque ce
métalloïde a été chauffé au-dessus de l ao°, puis refroidi
brusquement, une nouvelle catégorie de sphérolites
formés par des fibres très fines à enroulement héli-
coïdal. lis offrent de nombreuses variétés de structure,
dues à ce qu'ils peuvent être composésnon seulement
de secteurs dont les fibres ont un enroulement héli-
coïdal différent, mais aussi de fibres enroulées et de
fibres simples. Il est cependant possible d'obtenir des
sphérolitesparfaitsdont les particules cristallinessont
enroulées autour de l'indice moyen nm. Etant donné que
l'enroulementhélicoïdal des fibres a étépresque toujours
constaté dans des substances possédant le pouvoir
rotatoire, ou inactives mais alors cristallisant avec un
corps actif, il est permis de supposer que les cristaux
de soufre de la modificationétudiée ici appartiennent à
la classe énantiomorphe des systèmes rhombique ou
monoclinique (le systèmen'a pu encoreêtre déterminé);
cette modificationpeut posséder le pouvoir rotatoire.

3" SCIENCESNATURELLES. M. R. Blanchard -S'
r<rM~ncp à Grenobled'un verrou glaciaire.On retrouve
d'importants débris d'un ancien verrou glaciaire sur
chaque rive de l'Isère aux environs de Grenoble. Sur la
rive gauche, le verrou comporte une barre de calcaires
sénoniens dépendantd'un synclinalpeu accentué(Vouil-
lant), qui fait suite à l'anticlinalde Sassenage, et relevés
au-dessusd'une faille qui descend de la Montagne des
Trois-Pucelles vers la plaine. Ce verrou (Pariset) se ter-
mine au-dessus de la plaine alluviale par une falaise
peu élevée, avivée et rafraîchiepar l'érosionlatérale du
Drae. Sur la rive droite, la montagne de la Bastille
représentele complémentde l'obstacle que le verrou de
Pariset tendait au travers de l'entrée de la cluse. Cet
obstacle, qu'on peut dans son ensemble désigner sous
le nom de verroude Grenoble, devait obstruerla vallée
et détermineren amont l'existence d'un ombilic, ce qui

i. Nous rappelonsque cette question a déjà fattt'objet d'une
discussionetendue dansnos colonnes. VoirA.A. W. HuBREOHT

Avantages économiqueset hygiéniquesd'un nouveau change-
ment d'heure en France, dansIaA'CHedu 15 décembre4912.
L'auteur conclutd une façon opposée à M. LaUemand.

explique les énormes épaisseurs d'alluvions rencontrées
parles sondages opérés sous Grenoble. M. Henri
Devaux ~ctMn rapide des solutions salines sur les
plantes vivantes <~ep~cemëf:< réversible d'une partie
des substances basiques contenues dans /<t plante. Une
plante aquatique, soigneusement lavée à l'eau distillée,
est mise à macérer dans une solution contenantun sel
alcalin; au bout de 3o minutes, on constate qu'une
action décalcifiante déjà prononcée s'est produite, les
réactifs montrant la présence du calciumdans la solu-
tion alcaline;cette action décalcifianteest accompagnée
de la fixation sur laplante d'une portion du métal alcalin.
Ce phénomène est réversible, car la plante déjà traitée,
mise dans une solution d'un sel de calcium, rejette le
métal alcalin qu'elle avait fixé. Il existe une similitude
remarquableentre les propriétés absorbantes du sol à
l'égard des solutions salines et celles que présententles
plantes vivantes. Dans les deux cas, la fixation porte
essentiellement sur les bases, et ces bases peuvent se
chasser les unes les autres avec réversibilité. M. G.
André Sur les relations qui existent entre la présence
dit magnésium dans les feuilles et la fonction d'assimi-
lation. Le poids absolu du Mg organique augmente de-
puis le moisd'avril jusqu'aumois de maichez les feuilles
de marronnier et de lilas. Ensuite, ce poids décroît à
peu près régulièrement.Etantdonné le rôle que Mg joue
dans la molécule de la chlorophylle, il est probableque
le moment où ce métal est le plus abondantcorrespond
à l'activité maxima de la fonction d'assimilation.
M. J. Courtier I'<u'M<tons de la <empe7-a<M'ep<e-
rique du corps pendant les suggestionsde chaleur et de
froid. A l'état normal, chez un individu qui éprouve la
sensation de froid, le rayonnementcalorique diminue
sous l'influenced'une vaso-constriction périphérique;au
contraire,pendant les suggestionsde froid, le bolomètre
placé sur la peau indique une plus forte émission ther-
mique. A l'état normal,pendant la sensation de c/M~eHr,

le rayonnementcaloriqueaugmentesousl'influence d'une
vaso-ditatationpériphérique; pendant les stf~ges<:or:s
de c/t<~eKr, le bolomètre indiqueune émission thermi-
que moindre. En réalité,pendantl'impression(réelle ou
suggérée) de froid, les combustions augmentent, tandis
qu'elles diminuentpendant l'impression (réelle ou sug-
gérée) de chaleur. Mais la suggestion ne s'accompagne
pas des réflexesde défensevaso-moteursde l'organisme,
de sorte que les variationsobservées de la température
périphériquecorrespondentà des variations de la tem-
përature centrale. M. J. Havet Relations de la né-
vroglie avec l'appareil vasculaire e/;e= les /;M'er~c<'7'es.

L'auteur a décelé l'existence de cellulesnévrogliques, en
nombre considérable, dans les centres nerveux et dans
toutes les parties de la chaîne nerveuse des Vers. On
observe des cellules névrogliques protoplasmiques et
des cellules névrogliques fibreuses. Les premières sont
en relations intimes avec la paroi des vaisseaux; lés se-
condes sont en contact avec cette paroi ou lui forment
une sorte d'enveloppé. Les cellulesnévrogliques proto-
plasmiques et fibreusesenveloppent pour ainsidire cha-
que cellulenerveuse ganglionnaire. M. F. d'HereIle
Contributionà l'étude de l'immunité.Les corps de mi-
crobes tués par les essences, l'essence de moutarde en
particulier, constituentdes vaccins réels capables d'im-
muniserun animal contre une maladie à laquelle il est
naturellement sensible en l'espèce la souris contre la
maladie causée par lejB. <~A: mftrfKm type B. Une seule
injection vaccinante est suffisante pour conférer une
immunité solide,permettant à l'animalde résister à l'in-
gestion de plusieurs centaines de doses mortelles de
bacillesvirulents.Une injection unique ou desinjections
répétées d'un nombre de germes tués trop considérable



ne confèrent qu'une immunité relative ou ne confèrent
même aucune immunité si l'on dépasseune certaine dose.
-M. M. Beaussenat: Plaie dit c~Kr~ar&aHe de shrap-
nell. Chez un soldat qui avait reçu une balle de shrap-
nell dans le ventricule droit, l'auteur a pratiqué la
cardiotomieet l'extraction du projectile. Les suites im-
médiates ont été très pénibles et très inquiétantes,mais
actuellement l'état général est parfait et le malade n'ac-
cuse qu'une légère dyspnée quand il marche vite. A
l'auscultation, le cœur parait normal.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance f~H 11 ~c/7 1916
M. M. Perret YfMtt~a~ o&<eKHspar l'emploi de la

méthode de Carrel en chirurgie de guerre. L'auteur a
reçu dans son ambulance, du a~ août au 17 décem-
bre iot5, ni blessés tous sérieusement touchés, dont
~8 avaient des lésions des parties molles et 33 des lé-
sions osseuses. Tous ont été traités dans le plus bref
délai par la méthode de Carrel les plaies ont été lar-
gement débridées, de façon à être complètement net-
toyées et débarrasséesde tous les corps étrangers qui
les souillent, puis irriguées avec le liquide de Dakin.
Dans ces conditions, aucun blessé n'a succombé; les
111 malades sont aujourd'hui guéris et bien portants.
Tous ont conservé leurs membres; aucune amputation
n'a été nécessaire. La méthode de Carrel devrait donc
être généralisée rapidementen chirurgie de guerre.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

6'M'ce<~ l'f/71916
MmesM. Lapicqueet C. Veil Absence du « tout ou

rien x sM?' le ca'Hy arrêté par le curare. A une cer-taine dose, le curare arrête les mouvements spontanés
du cœur; à partir de ce moment, le myocarde est excité
à la façon d'un muscle strié ordinaire des excitations
d'intensité croissante produisent d'abordune réponse
minima (seuil), puis des réponses croissantgraduelle-
ment avec l'intensité de l'excitationjusqu'à un certain
maximum. D'après M. L. Lapicque, ce phénomène
paradoxal s'explique en admettant que le curare à haute
dose a supprimé l'intercommunicationdes éléments
musculaires du myocarde. Mmes M. Lapicqueet C.
Veil ~o~ca<Mft de la loi polaire de l'excitation dit
myocarde sous l'influence du citrare. Les auteurs ont
constaté que l'action du curaresur le cœur produit uneinversion de la formule polaire avec augmentationcor-rélativede la chronaxie. M. J. Nageotte Note surles fibres m~'e~'ne et sur les étranglements de .Ra/tt'tey,
chez certains Crustacés. L'auteur a observé que toutes
les fibres nerveuses, sauf celles des nerfs vasculaires et
intestinaux, sontpourvues de myéline chez le P<z~mon
et quelquesautresCrustacés.Tant que ces fibresnerveu-
ses ont un diamètre notable, leur forme est rubanée et
non cylindrique. La myéline s'amincit progressivement
au voisinage des étranglements,mais ne s'interrompt
pas à leur niveau. Il existe au niveau de chaque étran-
glement un anneau de Ranvier, en forme de virole al-
longée. L'étranglement est complètement inclus dans
un corpscellulaire ereux. M. Ed. Retterer 7)~ l'o-
rigine et de l'état dit fer dans les Aerna~tM des ~Mantn!
fères. Le fer des noyaux en voie de transformationhé-
moglobique est encore en combinaison peu stable avec
le nucléo-protéideet donneaisément la réaction du bleu
de Prusse. Lorsquetoute la chromatine s'est convertieen
hémoglobine, le fer est fusionné d'une façon si intime
avec le composé protéique qu'il est nécessaire de désor-
ganiser l'hématie pour le déceler. M. H. Bierry
Préparation et stérilisation de quelques mt~en.i'~e cul-
<;fe a~&KmMe!M'. Le plasma sanguin, le sérum san-
guin, le sang dilué, le liquide d'ascite (dilué ou non),
additionnés de faibles ou fortes doses d'alcali (NaOH)
ou d'acide (HC1), peuvent être portés sans coaguler à
l'autoclave à 112°. Suivant le temps dechauffe,la dose et

la nature de l'agenthydrolysant, on obtientdes milieux
différents, riches en alcalialbumines ou acidalbumines,
contenantdesacidesaminés, renfermantou non des hy-
drates de carbone, qu'on peut utiliser comme milieux
de culture après les avoir ramenés à un état très voisin
de la neutralité. MM. M. Garnier et L. Magne-
nand ~ë~mMatM/tpar l'urine des pigments &!7:f{tyeA-
<tt( cours des :c<e?-M tn/ec~e;<.r. L'élimination urinaire
des pigments biliaires continuesouvent longtempsaprès
que les fèces ont repris leur coloration normale et quele stercobiline et le stercobilinogène s'y trouvent à
nouveau en quantité notable. Cette éliminationestpar-
fois intermittente, surtout à la période terminale de la
maladie;elle se prolonge souventplusieurs jours à l'état
de traces. Elle s'arrêteplus ou moins longtemps avant
que la peau et les muqueuses aient repris leur teinte
habituelle;parfois elle dureencore quand les téguments
ne sont déjà plus colorés par la bUe; – M. M. de Ker-
vily: L'origine des cellules i'ascf~atrM~&reitfYtt~T-urn~des villosités placentaires chez la femme. Les cellules
vasculaires du stroma desvillositésplacentairesnesontt
pas des leucocytes provenantdu sang. Elles tirent leur
origine d'une modification sur place des cellules con-jonctives du stromaet peuvent encore se multiplier par
division directe. MM. L. Tribondeau, M. FichetetJ. Dubreuil Procédé de coloration des ~<7ft!es o?'~a-niques et de leurs parasites. Il est basé sur l'emploi
d'éosinatede bleu de méthylène à l'argent et d'éosinate
de bleu de méthylène ordinaire, dissous ensemble dans
de l'alcool glycérine. Les auteurs décrivent en détail la
technique de préparation du colorant et de son mode
d'emploi. MM. R. Guyot et C. M. Roques L'eau
de 7?<e<so<on;~K6 !fM!.ft'e pour le pansement des plaies
de guerre. Pyi nottt'et o~o/ieHr. L'eau de mer ramenée à
l'isotonie par dilution avec de l'eau stérilisée, et stéri-
lisée elle-même par ozonisation avec un appareil conçu
par les auteurs, a été employée, sous forme de com-
presses et de lavages, au pansement des plaies superfi-
cielles, des plaies profondes, et des plaies en séton, surdes plaies compliquant des fractures et sur des plaies
infectées par des débris de vêtements. Ces applications
ont montré une action cicatrisanterapide.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE
Séance du 17 A~H'A' 1916

M. A. Guillet:~e~rMeM~<MMcomplète des éléments
~'KM~cy!ome7te/;f:rmon;y!fe<!mo/ Application à la
théorie des appareils coHimcfi~M par voie d'impulsion.
La loi harmonique amortie K==<ïe–~sin Mf, si impor-
tante, comporte, à côté du diagramme habituel, unereprésentationpartieulièrementexpressivequeM.GuilIet
développeen détail. Au moyen de celle-ci, l'auteur traite
plusieursproblèmes classiques relatifs aux équipages
oscillants. Il indique différents moyens d'agir périodi-
quement, d'une manière instantanée et invariable, sur
un équipage oscillant il décritetfait fonctionner divers
appareils qu'il a construits dans ce but, puis il appelle
l'attention sur les conditions expérimentales à réaliser
selon que l'on a en vue la mesure du temps ou celle de
quelque autre des nombreuses grandeurs pouvant être
liées auxphénomènes oscillatoires. Enfin, il envisage le
cas où l'équipage est commandé par des impulsions
identiques e de période quelconque 0 et en donne la
solution, qu'il applique au cas d'un équipage maintenu
par des chocsrépétésau voisinage de la position Xo.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES

Séance <~H 17 /'fWM'1916
SctBNCEs rM.TUREH.Rs. – MM. A. R. Cushny et S.

Vagi: L'action dit venin de cobra. On admet générale-
ment que l'action du venin de cobra s'exerce en partie
sur le système nerveux central,en partiesurles termi-
naisons des ner~ moteurs. Les auteurs montrent qu'il
n'y a, en réalité, aucun symptôme d'action nerveuse



centrale, soit chez les animaux à sang froid, soit chez
les animauxà sang chaud, et que la mort provientde la
paralysie des terminaisonsnerveuses motrices dans le
muscle strié. Chez la grenouille, elle est accompagnée

par le ralentissementet finalement l'arrèt de la circula-
tion par une action directe sur le cœur. Chez les Mam-
mifères, l'arrêt de la respiration est dû à la paralysie
des terminaisons nerveuses respiratoires,mais elle est
souvent accompagnéepar l'inhalation de salive qui ac-
célèrel'asphyxie. Le cœur est également affaibli par
des quantités de venin plus fortes que la dose léthale
minimum. Un certain nombre d'antidotesont été exa-
minés sans grand succès aucun ne paraît capable de
déplacer le venin de ses combinaisons dans les tissus.
L'action du venin de cobra sur les organes périphéri-
ques consiste dans une phase préliminaire de stimula-
tion suivie de paralysie du muscle, strié ou non. Ce phé-
nomène est commun à toute espèce de muscle, quelle

que soit son innervation,de sortequ'il ne peutêtre at-
tribué à l'action sur les extrémités nerveuses. Les gan-
glions sympathiques et l'épithéliumséerétoire ne pa-
raissent pas affectés par le venin. – M. L. Doncaster
Cem~ogenè~e et détermination du sexe chez la mouche
des galles: ~VeuroterM ~nftCK~rts. III. Chez le ~Ve:tro-

<erM lenticularis, il existe deux générationsdans l'an-
née des femellesagamiques apparaissentau commen-
cement du printemps, puis des femelles et des mâles
sexuésaucommencementdel'été. Destravauxantérieurs
ont montréque chaque femelle agamique a une descen-
dance uniquementmâle ou femelle, et l'objetdu présent
travail a été de découvrir la nature de la différence entre

ces deux classes de femelles agamiques. L'expérience
montre que chaque femelle sexuée individuelle a de
petits-enfants exclusivement ou presque exclusivement
d'un sexe. Les galles produites par les femelles sexuées
ont été entourées d'un filet, chaque filet contenant les
galles dérivées d'un parent femelle; dans les filets con-
tenant les galles provenàntde 6 femelles, on a trouvé
~a35 mâles et 83 femelles, tandis que dans les filets ren-
fermant les galles de 6 autres femelles, il y avait 5t3g
femelles et it~ mâles. La moitié environ des filets ne
présentaient pas d'exceptions, et il est probableque,
dans les autres,les exceptions étaientdues aux œufs de
mouchessauvages posés à travers les mailles du filet.
Deux causes cytologiques possibles peuvent rendre
compte du fait que quelques femelles sexuées produi-
sent seulement des descendants donnant naissance
à des mâles, tandis que d'autres produisent seulement
des descendants donnant naissance à des femelles.
Si chaque mouche s'accouple une seule fois, la dif-
férence peut dépendre de l'existence de deux sortes
de mâles; ou bien elle peut provenir de différences
dans le processus de maturation des œufs déposés

par les deux classes de femelles sexuées. On n'a pu dé-
celer aucune différence cytologique dans la spermato-
genèse de divers mâles. Les phénomènes de maturation
des œufs (environ 3oo) de i5 femellesséparées ont été
examinés, mais, quoiqu'ils semblent se répartir entre
deux types assez distincts, les différences ne sont pas
assez considérables pourqu'onpuisse les relier en toute
confiance aux phénomènesde sexualité.Les processusde
maturationdes œufs sont remarquableset diffèrent con-
sidérablement des types ordinairesde mitoses. La pre-
mière division a lieu par étirementdefilaments (proba-
hlementdoubles) de chaque c&té du noyau; le reticulum
est absorbé par ces bâtonnets,qui forment deux grou-
pes de chromosomesparallèles surun fuseau. Ces chro-
mosomes se divisent ensuite, probablement longitudi-
nalement, en donnantnaissance au groupe qui forme le
noyaudel'œufettrois groupesdechromosomespolaires.
–MM. J. G. Bose et S. C. Das Recherches physiolo-
giques avec des préparationsde pétiole et ~e~K~'Mns de

1. Voir la Revue gcn. des Se. du 15 février 1910, p: 131,
et du 30 juin 1911, p. 509,

J/tmo~epltdica. Les auteurs montrent qu'une prépara-
tion isolée de pétiole et de pulvinus de Mimosa peut être
employée pour des recherches sur l'excitabilité aussi
bien qu'une préparationde nerfet muscle de grenouille.
En isolant cette préparation de la plante, le choc opé-
ratoire la paralysed'abord.Maisonpeut, dans certaines
conditions, restaurer l'excitabilitéet la maintenir uni-
forme pendant plus de 24 heures, après quoi survient
une dépression; la chute de l'excitabilité devient très
rapide 4o heures après l'opération, et la sensibilitédis-
parait finalement vers la 5o° heure. Pour déterminer le
rôle joué par les différentesparties du pulvinusdans la
réponse à l'excitation, les auteurs ont enregistré ces
réponses après avoir pratiqué l'amputationde la moitié
supérieure et de la moitié inférieure du pulvinus. On
trouve que l'excitabilité de la partie supérieure est
80 fois plus grande que celle de la partie inférieure. Les
agents chimiques produisentdes changements caracté-
ristiques de l'excitabilité.Les réponses présententde la
fatiguequandiapériodederepos diminue. Lepassaged'un
courant constantfait disparaîtrela fatigue. La réponse
est renforcée par expositionà la lumière et diminuée
dans l'obscurité. La lumière exerce une stimulationdi-
recte sur le pulvinus,indépendantede la photosynthèse.

Séance du 24 F<'C7'!e/- 1916

SCIENCES PHYSIQUES. M. W. M. Thornton L'in-
/t[;Kma<tOK~es g'<M~M;' les décharges électriques Mtptt~-
swes. L'auteur considèred'abordl'inflammation des gaz
par la décharge impulsive comme une fonction de la
longueur de l'étincelle. Plus celle-ci est faible, plusl'étin-
celle est grosse,de sorte que les volumesdesplus faibles
étincelles d'allumage sont, dans un cas typique, les
mêmes pour toutes les longueurs d'étincetle. L'ignition
peut se produire avec une décharge en balai intense et
momentanée, maiselle a lieugénéralement avecla vraie
étincelle disruptive. Les produitsde la combustion sont
ionisés et portent une charge positive. Les gaz étudiés
ont été des mélanges avec l'air d'hydrogène, méthane,
propane, pentane, éthylène, acétylène, oxyde de car-
bone, cyanogène, gaz d'éclairage, et de volumes égaux
d'H et CH~. L'hydrogène, le propane, le pentane et CO
s'enflamment de plus en plus difficilementà mesure que
la proportion d'oxygène diminue; le méthane est
ennammé par la même étincelle quel que soit le pour-
centage du gaz; l'acétylèneet le cyanogène ont le type
d'inflammation atomique en étage; l'ëthylène est plus
inflammable dans les mélanges riches. Les limites
d'inflammabilité des paraffines sont atteintes la limite
supérieure quand le volume du gaz combustible est le
double de celui qui existe dans le mélange à combustion
parfaite, la limiteinférieure quand le volume de l'oxy-
gène est le double de celui qui assure la combustion
parfaite moins un atome par molécule. MM. F. P.
Burt et E. C- Edgar Les volumesrelatifs de combinai-
son de fo.fyg'ene et de My~T'o~eM. Les gaz étaient me-
surés successivementdans une pipetteà pression cons-
tante à o°C. et sous ~60 mm. de pression. Les auteurs
ont fait six séries d'expériences, 5 avec l'hydrogène en
excès et une avec l'oxygène en excès. Tantôt l'oxygène
et l'hydrogène étaient préparés par électrolyse d'une
solution d'hydrate de baryum; tantôt l'oxygène était
obtenu en chauffantdu permanganatedepotassium. Les
deux g'az étaient ensuite soigneusementpurifiés. La va-
leur moyenne finale du rapport des volumes de combi-
naison à o°C. et sous ~60 mm. est de 2,00288; elle ne
diffère de la valeurde Scott(2,ooa85)quede3/20o.ooo'. Le
poidsatomiquerésultantpour l'hydrogène(0 = i6), cal-
culé d'après la valeurde Morleypour le rapport des den-
sités (0,0808~3/1,~2000),est 1,00~2, peu différent de la
moyenne arithmétique des valeurs de Morley et de
Noyes (1,00~62 et :,oo';8~).

Le Gérant Octave Do!N.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. Mathématiques
L'Institut mathématiquedes époux Mittag-Letfter. – Le 16 mars dernier, le grand juathémati-

cien suédois M. G. Mittag-Leiueret Mme Mittag-Leffler
ont fait connaître leur intention de léguer à leur mort
tous leurs biens à une fondation qui prendra le nomd'Institut mathématiquedes époux Mittag-Letner.Voici
quelques extraits du testament des deux donateurs,qui
déterminentle caractère de cette nouvelle fondation et
peuvent être pris comme exemple de large et intelli-
gente libéralité

« Cet Institut aura pour tâche de conserver aux Ma-
thématiquespures et de développer encore, dans les
quatre pays scandinaves, Suède, Danemark, Finlande
et Norvège, mais tout particulièrement en Suède, la
position qu'elles y occupent aujourd'hui, comme aussi
de faire connaîtreet estimer à sa juste valeur,en dehors
de leur frontières, l'apportde ces pays dans la sphère
la plus boute de la vie de l'espuit.

t Nous proscrivonsexpressément, dans l'accomplis-
sement de cette tâche, toute considération autre quecellesqui viennentd'être indiquées. H ne devra être tenu
compte, par conséquent, ni des relations personnelles
d'amitié, ni du désir de prêter à qui que ce soit, dans
des circonstances difficiles, un appui pécuniaire. Il nedevra pas être tenu compte davantage de vœux ou de
besoinspratiques, de questions d'examen, des opinions
politiques, ou de considérations qui pourraient être
tirées de sciences autres que les Mathématiques
pures.

« Z'7n~<î'ac<jrM;era de sa fae/te
« ~° En vouant des soins attentifs à l'entretien et à

l'enrichissement de la bibliothèquemathématiquedu
soussigné G. Mittag-LefSer,avec tout ce qui y appar--tient en fait de manuscrits,de portraits, de collections
de famille, de souvenirs de famille et d'autres objets.

< La bibliothèquecontinuerad'être déposée dans la
grande villa de pierre, sise dans notre propriété du
quartier N' t6, dit Midgard, à Djursholm, et ne devra
être incorporée à aucune autre collection de livres. La
villa a été édinêe et aménagée en vue de servir de local

MTatB G~[t)!R~LE DES SCtENCBS
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FONDATEUR LOUIS OLIVIER

à la bibliothèqueet contient, à cet effet, plusieurscham-
bres de travail où les chercheurs pourront utiliser entoute tranquillité les ressources de la bibliothèque.

« La partie peu considérable de la villa servant ac-tuellementde logement sera, après notre mort, égale-
ment affectée à la bibliothèque.

« La bibliothèquesera ouverte à tous les mathéma-
ticiens, mais, pour éviter des abus, sur autorisationdu
présidentdu Comité directeurou du directeur de l'Insti-
tut. Les livres ne pourront pas être emportés au dehors
et ne devront être utilisés que dans les locaux de la
bibliothèque.

« 2" En accordantdes bourses, pour des études dans
leur pays ou hors de leur pays, à des jeunes gens des
deux sexes appartenant aux quatre pays susnommés
et ayant fait preuve d'aptitudes réelles pour les recher-
ches et les découvertes dans le domaine des Mathéma-
tiquespures.

« En outre, les ouvrages d'une importance jugéesupé-
rieure à la moyenne, ayant pour auteurs des ressortis-
sants de ces quatre pays, pourront faire l'objet d'une
distinction, qui consistera en une médaille d'or, du
même module et du même titre que la petite médaille
Nobel et, tant que des exemplaires s'en trouveront dis-
ponibles, en une série aussi complète que possible
des Acta ~<!<em<:<{M, dont les volumes, munis d'une
belle reliure, porteront le nom de l'auteur couronné.

« .?" En décernant des prix pour les découvertes
réellement dignes de ce nom dans le domaine des Ma-
thématiques~ttre.t. Ces prix devront être donnés sans
égard à la nationalité du lauréat. Celui-cipourra appar-
tenir à n'importequel pays, et les ressortissants des
quatre pays scandinaves ne jouiront, sur ce point.
d'aucun privilège. Le prix ne devra être décerné que
pour une découverte apportant des idées neuves d'une
portée telle que la science en reçoive une nouvelle im-
pulsion. Il-est désirable, toutefois, que le prix puisse
être décerné une fois au moins tous les six ans. Ce prix
consisteraen unemédaille d'or grand module artiste-
ment exécutée,etenun diplôme d'uncaractère également
artistique, motivant scientifiquement l'attribution du
prix, enfin en une série aussi complète que possible



des Acta .Ma~fma~, dont les volumes, munis d'une
solide et belle reliure, porteront le nom du lauréat.
Celui-ci sera invité à se rendre personnellement à
Djursholm, afin d'y recevoir le prix. Il touchera, à cet
effet, une indemnité de voyage convenable, dont le

montant sera fixé chaque fois. Le prix lui sera remis au
cours d'une cérémonie solennelle organisée dans la
grande salle de la bibliothèque.

« 4" Lorsque les revenus annuels de l'Institut dépas-
seront le montant ci-dessous indiqué, il pourra être
créé, outre le poste de directeur, d'autres emplois rétri-
bués, dont les titulaires auront pour tâche d'exercer

une activité de plume et d'enseignement exclusivement
scientifique,dans le domaine des Mathématiques ~ttres.

« Aux dispositions qui ~rece~Mt, s'ajoutent les SM-

t'afttes
<( Le Comité directeur de l'Institut se composera

des membres suédois de la première classe (Mathéma-
tiques pures) de l'Académie Royale des Sciences, ainsi
que, pendant leur vie, de MM. les Professeurs Ivar
Fredholmet N. E. Norlund. Sera, en outre, de droit
membre du Comité, le Directeur ci-dessous nommé. Le
Comité pourra s'adjoindreaussi, pour unepériode plus
oumoinslongue, tel mathématicien suédois, réellement
éminent, qui partagerait entièrement les idées qui nous
ont dirigés, mais n'appartiendraitpas encore à la pre-
mière classe de l'Académie des Sciences.Pourra égale-
ment être adjoint au Comité un mathématicien appar-
tenant à l'un des trois autres pays scandinaves et
remplissant les mêmesconditions.

« B. Dès que faire se pourra, il sera fait appel, pour
occuper le poste de directeur scientifique et d'adminis-
trateur de l'Institut~, à un mathématicien, d'un rang
éminent, paraissantparticulièrementqifalifié pour cette
charge, et dont l'activité devra s'exercer entièrement
dans les limites de ses recherches scientifiquesperson-
nelles et tendre, en même temps, au but poursuivi par
l'Institut. Il devra, par suite, assister de ses conseils
tous ceux qui voudront se livrer à des études scienti-
fiques à l'Institut. Il devra également, lorsqu'il y aura
avantageà le faire, mais toujours dans un but exclusi-
vement scientifique, faire des cours pour un nombre li-
mité d'auditeursréellement doués et prenant un vivant
intérêt à ses leçons.

« Aupoint de vue matériel, il devralui être fait une
situationpiusavantageusequecelled'aucun professeurde
Mathématiques dans l'une des Universités des quatre
pays scandinaves. Il devra être domicilié à Djursholm
et, si possible, dans le voisinage immédiat de la biblio-
thèque. Une indemnité de logement lui sera allouée
aussi longtemps qu'une habitation spéciale ne pourra
pas être aménagée à son usage. Sa nomination aura
lieu, sur présentation du Comité directeur, par Sa
Majesté le Roi, si, comme nous osons l'espérer, Sa
Majesté daigne y consentir.

K jE'. Tous les six ans au moins, l'Institut célébrera
sa séance solennelle. Les mathématiciens des quatre
paysscandinavesrecevront une invitation personnelle
à y assister. Nous osons croire que, eu égard à l'impor-
tance de l'Institut pour ces pays, et à moins d'empêche-
ment majeur, tous tiendront à se rendreà cette invita-
tion.

« Il serait désirable que le jour de la cérémoniefût
choisi de manière à coïncider avec la date de la réunion
à Stockholm du Congrès des mathématiciens Scandina-
ves. A cette occasion, il sera donné communication d'un.
rapport sur l'activitéde l'Institut depuis la précédente
séance solennelle. La cérémoniedevra revêtir un carac-
tère de solennitéquimette en pleine lumière la mission
élevée des Sciences mathématiquesainsi que le but
assigné à l'activité de l'Institut.

M En terminant, je soussigné, G. Mittag-Lemer, tiens

i. Il n'est faitaucune restriction quant à la nationalité de
codirecteur.

à déclarer que le modèle que j'ai eu devant les yeux,
pour l'Institut fondé par ma femme et par moi, est
l'7nsf;<tt<~as<e!fr à Paris. Mieux qu'aucune université
et qu'aucune académie actuelle, en effet, cet Institut me
paraît avoir remplila mission d'un établissementappelé
à être exclusivement un foyer de recherches scientifi-
ques. Les universités ont partout, à côté de leur tâche
scientifique, celle qui nuit souvent et singulièrement
à la première de former des maîtreset des fonction-
naires. Quantaux académies,qui répondaientle mieux
jadis aux exigencespurement scientifiques, elles souf-
frent de deux inconvénients d'une part, l'activitépro-
pre de leurs membres s'exerce, en général, hors de leur
sein, et d'autre part, même dans les cas exceptionnels
où il en est autrement, il leur manque le stimulant que
le savant trouve, pour ses investigations,dans l'obli-
gation de guider ou d'assister d'autres chercheurs.
Notre Institut n'est pas rattaché à un établissementoù
des recherches expérimentales pourraientêtre poursui-
vies, mais par contre ce qui est conformeaux besoins
des Mathématiques pures à une bibliothèque spé-
ciale d'une grande richesse.

« Avec de la bonne volonté,on trouvera dans notre
pays de suflisantes possibilitéspour la créationet l'or-
ganisation d'instituts pour les sciences naturelles,
tandis que bien peu de gens, en dehors des spécialistes,
comprennent l'importanceet la mission des Mathéma-
tiques pures. C'est la raison pour laquelle le soussigné,
G. Mittag-LeCler, à toujours désiré pouvoir fonder un
institut comme celui que nous espérons avoir établipar
ce testament.

« Notre testamentdoit son origine à la vivante con-
viction qu'un peuple qui n'accorde pas aux Mathéma-
tiques un rang élevé dans son estime, ne sera jamais

en état de remplir les plus hautes tâches civilisatrices
et de jouir, par suite, de la considération internationale
qui, elle aussi, constitue à la longue un moyen efficace
de conserver notre situation dans lemondeet de sauve-
garder notre droit à vivre notre propre vie. »

§ 2. Physique
Sensibilitéde l'oxyde cuivreux pour la lu-

mière. –Parmilesnombreusessubstancesquiaccusent
un accroissement de conductivité sous l'influencede la.'

lumière, le sélénium et la stibine sont celles qui présen-
tent l'effet le plus notable. L'étude comparative de ces
substances révèle un parallélisme étroit dans le méca-
nisme de la productionde la sensibilité lumineuse qui
doit être probablementd'un caractère général. U'où
l'intérêt de recherches sur de nouvellessubstances, dans
le genre de celles que M. A. H. Pfund a consacrées ré-
cemmentà l'oyxde cuivreux Cu2O,

L'oxyde cuivreux est préparé à partir d'une mince
bande de cuivre qu'on chauffe à l'air, dans un four élec-
trique, à la températurede 900° environ pendantvingt
heures au bout de ce laps de temps, le cuivre est en-
tièrement oxydé on le découpeen lamelles de la gran-
deur requise pour la confectiondes cellules,et on plonge

ces. lamelles dans de l'eau régale de concentration
moyenne, afin de dissoudre l'oxyde cuivrîque qui a pris
naissance. La masse restante d'oxyde cuivreux montre
une belle structure cristalline et présente une transpa-
rence marquée pour la lumière rouge, même en couches
de plus de t mm. d'épaisseur.

L'étude de la sensibilité a porté sur un intervalle de
température compris entre -)-20° et t8o* C. La résis-
tance dans l'obscurité d'une des cellules utilisées est,
par exemple, de 15.200 volts pour une force électromo-
trice de i volt. Une lampe à filament de tungstène de
40 watts, placée à une distance de ao cm., produitun
accroissement de conductivité d'environ t5°/o. En re-
liant cette cellule à une batterie de 2 volts et à un sim-
ple potentiomètre, la sensibilité est telle que l'action

1. The F/t~tc~ .Rep:en-t VU, p. 289; mars 1916.



d'une lumière diffuse trop faible pour permettrela lec-
ture entraîne hors de l'échelle le spot lumineux du gal-
vanomètre.

La conductivité varie notablement avec le voltage
appliqué aux bornesde la cellule; elle a, dans une expé-
rience, augmenté régulièrement de 6,6 X io*s à g,9X !0"~ pour un accroissement de la force électromotrice
de i à 20 volts. L'oxyde cuivreux, pas plus que le sélé-
nium ou la stibine, ne suit la loi de Ohm.

Comme la résistance de Cu~O diminue quand la tem-
pérature s'élève, oh a établi directement que l'accrois-
sement de conductivité n'est pas dû à réchauffement
produit par la lumière.

La région du spectre pour laquelle la sensibilité est
maxima se trouve dans l'ultra-violet, près de =
a.8oo u. A. cette région se déplace vers les courtes
longueurs d'onde lorsqu'on abaisse la température.

La variation de conductivité dépend de l'énergie inci-
dente. Pour des radiations complètement absorbées,
cette variation est proportionnelleà la racine carrée de
l'énergie incidente. On sait que la même loi a été indi-
quée pour le sélénium et la stibine.

Quand les électrodes du courantsont appliquées à la
surface supérieure d'undisquede séléniumet qu'onéclaire
la surface inférieure, Gripenberg' a observé un change-
mentde oonductivitédu mêmeordre que celuiobtenu parl'éelairementdeia surface supérieure elle-même. Comme
le sélénium est trop opaque pour que les radiations
lumineuses qui frappent la partie inférieure puissent
pénétrer jusqu'aux électrodes de la face supérieure, il
faut conclure que les variations de la conductivité seproduisent dans des portions du sélénium non directe-
ment frappées par la lumière. Ce phénomène, désigné
sous le nomd' effet de transmission n, a été étudié endétail par Brown sur des cristaux de sélénium. Les
expériences de Pfund montrent qu'un tel effet n'existe
pas dans l'oxyde cuivreux, ou tout au moins est insi-
gnifiant, comparé à celui du scténium dans Cu ~0,
la variation de conductivité observée est pratiquement
localisée dans les portions de substanceoù la lumière apénétré.

Deux théories différentes ont été proposées, dans
l'hypothèse électronique, pour rendre compte des varia-
tions de conductivité sous l'influence de- la lumière.
D'après Drude et Riecke (théorie des électrons libres),
la lumière produit une libérationréelled'clectrons,qui se
déplacent ensuite entre les molécules et peuvent se dif-
fuser dans la masseentière, en sorte que l'on conçoit quel'éclairement d'une faible portion de surface puisse
produirenn accroissement de conductivité de la masse
entière l'effet de transmission est une conséquence
nécessaire de cette théorie. D'après J. J. Thomson
(théorie du doublet), la lumière produit une diminution
de la staMHté des électrons suffisante pour leur per-
mettre de passer du doublet qui les contient dans undoublet voisin.On suppose ici que le potentielappliqué
sert'uniquementà orienter les doublets, le transport
d'électronsd'un doubletau doublet voisin étant produit
par le champ électrique entre les doublets. D'après
cette théorie, la région où se produitun accroissement
de conduetivité doit être limitée à la région éclairée et
l'effet de transmissionne peut pas exister. Un tel effet
n'existantpas, en effet, dans l'oxyde cuivreux, on est
conduit à admettre que les résultats expérimentaux
s'expliquentmieux dans la théorie du doublet. Des con-sidérations analogues ont été également formulées parBrown, qui a montréque les effets « voltage » et M pres-
sion t ne se transmettent pas dans le sélénium. Pour
le sélénium, cependant, la transmission de l'effet lumi-
neux, dont le mécanisme n'est pas encore précisé,
apporteune complication fâcheusequ'onne retrouvepasdans l'oxyde cuivreux.

1. ~y<. ~cA/ t. XV, p. 462 t914.

A. B.

Une main magnétique. – On sait combien estimportanteau point de vue social et au point de vue del'avenir de notre industrie la rééducation des mutilés
un peu partout, en France,des œuvresphilanthropiques
se sontvouées à cette tâche. Il est intéressant, à ce pro-
pos, de signaler,d'après Me -E7ec~ea~ei';<t-un cer-tain nombre de dispositifs qui ont été imaginés en vuede suppléer un membre disparu.

La figure i représenteune main magnétique forméed'un électro-aimantmonté en rotule surun manche qui

Fig. 1. j~fH'n ma~7:f'<<yHf tenant zinc lime.

peut lui-même tourner autour d'un pivot. Ce pivot estfixé à l'extrémitéde l'appareil qui s'attache au moi-

Fig. 2. Fig.:j.
Pinces mannétiques. T'c/MtKesmagnétiques.

gnon. En serrant ou desserrant les deux écrous molle-
tés, l'ouvrier-bloque l'électro-aimant ou lui donne une
certaine mobilité, à volonté. Le courant arrive par un

1. Tite Electrical .RfcfCH'. 14 janvier !916.



lit et par un interrupteur commandé au pied, ou de la
main libre, ou encore,par un simplemouvement du bras
estropié, l'ouvrier commandefacilement l'action de son
électro.

Par ce dispositif, tous les objets en fer peuvent être
soulevés, mis en mouvement ou relâchés à volonté, et
être maniés aussi longtemps qu'on le désire. La plu-
part des outils en fer sont directement utilisables sans
qu'il soit besoin de les construire spécialement. Sur la
figure i, la main magnétique tient une lime dont le
mouvement peut être commodément dirigé par le bras
sain.

Les outils qui ne sont pas en fer peuvent être munis
de plaques de fer sur lesquelles s'exerceral'attraction
de l'aimant.

Des électros de différentes formes et de forces at-
tractives variables peuvent être prévus pour un même
support afin de se prêter à des travaux variés.

Le'dispositif précédent sumt pour un grand nombre
d'opérations simples; des perfectionnements peuvent
être facilementapportés en vue d'objets particuliers.Au
moyen d'une goupille permettant de fixer l'aimant ou
de le relàcher, il devient possible d'effectuer des mou-
vements de rotation. Des outils spéciaux peuvent éga-
lement être combinés dans le genre des pinces représen-
tées sur les figures 2 et 3.

Au fond, il ne semble pas qu'il y ait unedifRculté
très grande à remplacer, pourlesmouvementsde l'avant-
braspar rapport au bras, l'action des doigts et du pouce
par une action artificielle utilisant les propriétés si sou-
ples du courantélectrique. Dans les cas où l'on ne dis-
poserait pas, dans levoisinage, d'une installation élec-
trique, on pourrait songer à l'emploi d'une batterie
transportablepour actionnerles électros.

Les dispositifs dont on vient d'indiquer leprincipe pa-
raissent simples à construire. Ils méritent, semble-t-il,
d'être essayés et étudiés.

§ 3. Botanique

Influence du chauffage des grains sur le
dévetoppement du Me. Un agronome russe,
M.S.J.Worobiew, vient de se livrer surce sujet à
d'intéressantesexpériences à l'Institut Polytechnique
de Kiew'. Ces expériences ont porté sur des grains de
blé dur (TrtficMm ~«rMm), qui ont été chauffés pendant
20 minutes à une température de 80° C., puis semés
dans des pots contenant des quantitésd'eau variables.

La faculté germinativedessemences de la récolte de
l'année précédente n'a pas diminué après chauffage; par
contre, lechauffageauneaetionnuisiblesurlesembryons
des semencesvieilles et gâtées (récoltées dans une sai-
son pluvieuse).

D'une façon générale, le chauffage des grains donne
à l'embryonune sérieuse impulsion, qui provoque chez
le blé la tendance à la structure xérophytique; elle se
manifeste dans sa longueur moindre, dans la diminution
du poids relatif des fettUles et des dimensions des cellu-
les. Etant donné que les plantesxérophilessupportent
mieux le manque d'eau, l'auteur estime que, dans les
localités où l'eau abonde, le chauffage des semences n'a
pas d'intérêtpratique,tandisque, dans cellesoù l'humi-
dité est plutôt rare, les semences chauffées produisent
des plantes à structure modifiée en vue de faciliter la
lutte contre la sécheresse.

Aupoint de vue des récoltes, lorsque lesplantesreçoi-
vent beaucoup d'eau, le chauffage préalable du grain
avant l'ensemencementne fait augmenter la récolte que
d'une façon insignifiante, tandis que, en terrains secs,
le chauffage détermine une notable augmentation de
récolte (jusqu'à M ").

1. A'/iOffMtt~o, t. X, p. t075;déc.M!5.

§ 4. Biologie-
La nature de la stimulation mécanique. –

Les effets de certaines espèces de stimulus peuvent se
rapporter directement aux changements chimiques
qu'ils produisent dans le protoplasma;mais d'autres
espèces paraissent agir seulement par des moyens phy-
siques tels le contact, le choc mécanique et la gravita-
tion. Et pourtant,quoiqueleur action sembleau premier
abord purement mécanique, ils produisent des effets
qui sont tellementanalogues à ceuxdes stimulus chimi-
ques qu'il paraît probable que, dans chaque cas, sont
impliquées des modifications chimiques.

La grande difficulté que rencontre une théorie de la
stimulationmécanique est donc celle-ci Comment des
altérations purement physiques du protoplasma peu-
vent-elles donner naissance à des modifications chimi-
ques ? Une solution satisfaisantede ce problème per-
mettrait de grouper tous les modes de stimulationsous
un point de vue commun. Les expériences suivantes,
faites par M. W. J. V. Osterhoutau Laboratoirede Phy-
siologie végétale de l'Université Harvard,font entrevoir
une solution de cette nature

Elles ontporté sur les cellules de l'algue marine G)-t~-
/!<As;f: ~o7'/te~:an<: (Bg. i). A l'intérieur de la paroi cel-
lulaire a, on trouve une couche mince de protoplasme &

A.B.
Fig. 1. – CM ce~t~e de Griffithsia Bornetiana. a, paroi

cellulaire; &, protoplasma; c, chromatophore: e. vacnote
remplie de succellniaire.

qui enclôt la grande vacuole centrale e. Cette couche
protoplasmique englobedenombreuxchromatophores c,
contenantd'e la chlorophylle et un pigment rouge (phy-
coérythrine) soluble dans l'eau. Dans les conditions nor-
males, la surface des chromatophores est imperméable
au pigment rouge, qui est confiné à leur intérieur.

M. Osterhout a fait l'observation suivante: Quand
une des grosses cellules est placée sous le microscope
(sans couvre-objet)et touchéeprès d'une extrémité (avec
une aiguille, ou un filament de verre, ou un éclat de
bois), il se produit une modification dans les chroma-
tophores directement au-dessous du point touché. Dans
cette région, les surfaces des ehromatophores devien-
nent perméables au pigment rouge, qui commenceà se
diffuser dans le protoplasme environnant. Il atteint
bientôt les chromatophores voisins; leurs surfaces
deviennent perméables à leur tour, et leur pigment
commence aussi à diffuser. De la sorte, une onde
qu'on peut comparer à une onde de stimulation pro-
gresse le long de la cellule jusqu'à ce qu'elle atteigne
l'extrémitéopposée. La vitesse de propagation de cette
onde correspond à celle de la diffusiondu pigment.

Une question se pose: Comment le contact peut-il
donnernaissance à une diffusionextérieure du pigment
ou d'autres, substances ? Il semble à M. Osterhout que
ce fait peut résulter d'une rupture mécanique de la
couche superficielle du chromatophore, qui n'est pas
réparée ou l'est trop lentement. On connait déjà plu-
sieurs cas où les couches superficiellesdes structures
protoplasmiquesse comportent de cette façon. Si de
telles structuresexistent à l'intérieur de la cellule, il est
évident que toute déformation du protoplasmasuffisante

1. Proc. o/' <Ae Nation. ~c~A o/' Sciences,t. Iï, n° 4,p. 237;
avril 1916.



pour rompre leur surface permettra à leur contenu de
diffuserdans le protoplasmeenvironnant.

Lorsque les substancesqui diffusent ainsi rencontrentd'autres substances dont elles étaient séparées par la
couche superficielle semi-perméable avant sa rupture,
des réactions peuventêtre mises en branle qui, dans
certainescellules, provoquent les réponses caractéristi-
ques de la stimulation mécanique. L'existence de telles
réactionsest très probable,car on connaît de nombreux
cas où des substances très voisines sont empêchées de
réagir par la présence de membranes semi-perméa-
bles mais, quand ces membranes sont détruites (par
broyage,par exemple), la réaction a lieu aussitôt.

Si ces processus se produisent, il est évident que des
altérationspurement physiques du protoplasme peuventdonnernaissance à des modificationschimiques. Ainsi
s'expliqueraientles réponses aux excitations de contact
et mécaniques et, comme la stimulationgravitationnelle
implique une déformation du protoplasme, on peut
étendre cette conception au géotropisme.

Danscetteconception de ta stimulationmécanique.trois
choses sont essentielles:1° des substances plus ou moins
complètement empêchées de réagir par des surfaces
semi-perméables a° une déformation du protoplasma
suffisante pour produire, dans une de ces surfaces, unerupture qui n'est pas immédiatement réparée; 3° uneréactionrésultantequi produit la réponse caractéristique
au stimulus.

§ 5. Géographie et Colonisation
Recherched'îles douteuses dans le sud dut*acîiique par le navire Carnegne. – On sait

que le navire Carnegie, affecté aux mesures du magné-
tisme terrestre par l'Institution Carnegie de Washing-
ton, vient d'effectuer un voyage de circumnavigation
autour du gtobe entre le 50' et le 60' degrés de latitude
snd. Au cours de la section pacifique de ce voyage,
entre la Nouvelle Zélande et la, Géorgie du Sud, qui aété parcourue du 6 décembre ;Q)5 au 12 janvier ~016,
l'état major du Carnegie s'est proposé accessoirement
de rechercherdeux Ues ou groupes d'iles, dont la dé-
couverte a été annoncée dans la première moitié du
xtx' siècle, mais dont l'existence semble depuis long-
temps douteusei.

Les premières, les lies Nimrod auraient été aperçues
à grande distance, dans sa traversée de Port Jackson à
Rio de Janeiroen 1828, par le capitaine du navire A';m-
rod, qui les situa par58",5delat.S. ett58'5de!ong.W.
Le capitaine Biscoe les rechercha en i83r, mais sans
succès. Le Carnegie aurait passé à proximitéde ces îles,
si le vent n'avait pas changé 12 heures trop tôt; à
cause de cela, il ne put s'approcher de leur position
indiquée à moins de 4o miHes, distance trop grande
pour faire des observationséventueDes.

Par contre, des informations plus déunies ont été
faites sur une autre He, l'île Hougherty, signalée pour
lu première fois par un navire baleinier, le JamesSte-ft~< le ao mai 18~1, par5g"2o'tat.Spt120'~Iong.W.
Le 4 septembre t85g, le capitaine Keates, du navire
T.t)H;M, allant de Melbourne à Saint-John (Nouveau
Brunswick), aperçut par 5o°2i' lat. S et 110°~' long.W.
une He qui fut considérée comme la même que la pré-
cédente et portée sur les cartes avec cette position. Le
a5 décembre, le Carnegie est arrivé dans les parages de
l'tle et il en a passé à moins de 3 milles; des observa-
tions faites du haut du mât toutes les demi-heures par
le commandant lui-même n'ont décelé aucune terre.
Cependant, l'île, avec la hauteur de 25 m. qui lui avait
été attribuée, aurait du être visible dans un rayon de
3o milles. Il est donc très probable qu'elle n'existe pas.

Une explication de cette illusion et d'autres analogues
s'est présentée au cours même de la croisière du Car-
H<e. Une après-midi, le cri de « Terre en vue )) reten-

1. Terrestr. JtfM'/ie~m and ~[~mojcA..E7e<'< mars 13)6.
pp. 26-27.

tit, et l'on aperçut quelque chose qui paraissait une II'*
rocheuse sombre et escarpée. On modifia la direction
du navire pour s'en approcher, et l'apparition prit la
forme d'une falaise rocheuse couverte de neige. Mais, à
plus courte distance, l'îte supposée se résolut en uniceberg de 7o mètres de hauteur et de ~oo mètres delongueur; la paroi de glace perpendiculaire réfléchis-
sait la lumière d'une façon telle qu'elle donnait au bloc
l'apparence d'un énorme rocher sombre. Une illusion
de ce genre doit se trouver à la base.des rapports surl'existence d'une île dans cette partie du Pacifique.

La possibilitéd'un mirage existe également, commele Carnegie en a fait aussi l'expérience dans la même
croisière. U aperçut distinctement dans la direction de
la Péninsule de Banks ce qui paraissait être une terreétendue, alors qu'il s'en trouvait à environ 190 milles.
La croyance de Peary dans l'existence de la Terre de
Crocker était, comme on l'a démontré, basée de même
sur un mirage.

§ 6. Enseignement
Lepro)etdecréationdeFacuités des Scien-

ces appliquées. – La Tfet'ttf a déjà entretenu seslecteurs de la proposition de loi de M. le Sénateur Goy
sur l'enseignement supérieur des Arts techniques et des
applications de la science à l'industrie,propositionvi-
sant à la création de Facultés des Sciences appliquées
délivrant,après études, un diplôme de docteur ès scien-
ces appliquées

Sur ce projet, M. le Ministre de l'Instruction publi-
que a sollicité, en décembre dernier, l'avis otiiciel des
Facultés des Sciences. Dans le ~H~e<M de l'Association
amicale <t personnel enseignant</fs Pac;~M t/e~ .fc;M-
ces (n° f~), MM. 0. Duboscq et J. Pavillard viennent
d'exposer l'attitude des diverses facultés de province à
l'égard de la propositionde M. Goy. Ils croient pouvoir
résumer de la façon suivante les conclusions de la ma-jorité des Facultés consultées, et particulièrementdes
Facultés les plus directement intéressées dans la ques-tion

Les Facultés, approuvant entièrement l'idée fonda-
mentale du projet Goy, n'admettent pas le transfert de
leurs fondations antérieures sous une autre direction
que celte des Facultés des Sciences et sont opposées a
la création d'une 5' catégorie de Facultés (Faculté des
Sciences appliquées).

Les créationsfutures, subordonnées aux nécessités
régionales, pourront être affectées soit aux recherches
dans l'intérêt de l'industrie(Stations et laboratoiresd'es-
sais), soit à l'enseignement technique proprement dit
[Instituts et Ecoles techniques, chaires et cours de Fa-
eutté].

Les Instituts techniques devront, d'après l'opinion
dominante, être des annexes de la Faculté des Sciences
gratifiées d'une autonomie financière et administrative
sufBsantepour assurer à ces fondations toute la sou-plesse nécessaire à leur bon fonctionnement.

Le personnelenseignantcomprendra deux catégories
de fonctionnaires des professeurs titulaires de la Fa-
culté des Sciences, nommés dans les conditions norma-
les, et des chargés de cours, nommés sans conditions de
diplôme, choisis parmi les ingénieurs ou autres spécia-
listes de l'industrie et assujettis à un statutspécial.

Le recrutement des élèvessera subordonné à un sim-
ple examen probatoire à l'entrée; une sélection conti-
nue s'opérera ensuite, en cours d'études, grâce à unesérie d'examens successifs fréquemment renouvelés.

La sanction normale des études techniquessera le di-
plôme d'ingénieur.La création d'un Doctoratspéeialest
inutile, le Doctorat ès sciencesactuel, ou tout au moins
le Doctorat d'Université, demeurant toujours accessible
à tous les candidats.

1. P. RtvALS Sur l'organisation de l'enseignementtechni-
que supérieur dans les Universités. A'f. fe'n. A'ft ~eMe<'< do
SOm~sM~.



L'INDUSTRIE FRANÇAISE DES INSTRUMENTS D'OPTIQUE

ET SES PERSPECTIVES D'AVENIR'1

PREMIÈRE PARTIE VERRERIE D'OPTIQUE. OPTIQUE DE PRÉCISION

«
L'7/~fM~edes instruments de ~7'ecMKW,écri-

vait Cornu dans une Introductionremarquableau
Catalogue des instruments de précision publié
en 1900, est née de la Science, elle nit de la Science

et s'enrichit de ses applications. » Aussi est-il
naturel qu'une telle industrie se soit rapidement
développée en France, où l'étude de la science
désintéresséea toujours été si fort en honneur.
En particulier, l'Optique, qui a reçu de Fresnel

une si vive impulsion et qui doit à des savants

comme Arago, Biot, Babinet, de Sénarmont,Des
Cloizeaux, Jamin, Fizeau,Foucault, Cornu, pour
neciter que les plus grandsparmiles disparus,de
si importants progrès, a donné lieu pendant
longtemps à une industrie à peu près exclusi-
vement française. Actuellement, bien que nos
constructeurs n'aient pas toujours su s'adapter
suffisamment aux exigences de la lutte écono-
mique, certains se sont acquis, dans quelques
branches de l'Industrie d'Optique, sans bluff ni
réclame tapageuse, une réputation tout à fait
méritée.

Après avoir exposé rapidement l'état actuel
des différentes industries d'optique et indiqué

1. Pour la rédaction de cet article j'ai mis à profit les
études suivantes

“
A. CoR~c Introductionau Ctt~o~Ke (~e ~K~H~rte fran-

çaise des instruments de précisionpublié par le Syndicatdes
constructeurs des instruments d'optique et de précision.
Paris, 1QOO.

M. D'OcAGXE ~M MS~rttMCK~ de précision en France,
conférence faite au Conservatoire des Arts et Métiers le
15 mars 1903, publiée dans la jBecKe des Questionsscientifi-

yKM
J. ViOLt-E De l'avenir de nos industriespAy~ytfft après

la guerre, conférence faite au Conservatoire des Arts et
Métiers le 11 février 19t&, parue dans un opuscule intitulé
7M<f t~f ~~y~Kf à la guerre, chez Berger-Levranlt,Nancy,
H115.

E. WALLON: 7j<<:&7'tM<tOn~M/OMr7!:<M7-M~/tO~O~rttp~KM

assurée par l'industrie française,conférence faite à la Société
d'Encouragement à l'Industrie nationale, parue dans le
Bulletin de la Société, juillet-août 1915.

M m'est très agréable de remercier, au nom de la Revue et
au mien, les constructeurs dont les renseignements ont aidé
ma documentationet les savants qui ont bien voulu m'honorer
de leurs conseils MM. Bigourdan, Blondel, le général
Bourgeois, Fabry, Ch. Ed. Guillaume, Meslin, M. d'Ocagne,
Violle, Wallon, etc. J'exprime à ces savants toute ma recon-
naissance et les prie de m'excuser si j'ai parfois mal traduit
leur pensée et si les circonstancesne m'ont pas permis d'uti-
liser toutes leurs si intéressantes suggestions. A. B.

[Cet article a été rédigé spécialement en vue de notre
enquête Comment développer l'industrie /7-i!f«w après /<
guerre Voir les articles précédents dans les numéros de la
jBecne parus depuis le 15 mars dernier. (N. DE LA. RÉD.)~l

les productions récentes les plus remarquables
nous nous excusons par avance de ne pouvoir

citer, dans une étude forcément aussi limitée,
tout ce qui serait intéressant nous tâcherons
de faire ressortir dans quel sAis devront être
dirigés les efforts coordonnés des construc-
teurs, des savants et des pouvoirs publics, pour
que notre Industrie puisse conserver, ou recon-
quérir, dans les branches où elle s'est laissé
distancer, la place que lui assigne son glorieux
passé.

Pour mettreun peu d'ordre dans notre exposé,

nous classerons les industries en plusieurs

groupes, qui se mélangent d'ailleurs en partie
et qui comprendront

1° la verrerie d'optique et la taille des verres;
2" les instruments de précision;
3" l'optique industrielle.

La collaboration étroite du savant et du cons-
tructeur dans l'industrie des instruments d'op-
tique rend difficile l'évaluation de la part qui
revient à chacun d'eux. La plupart des instru-
ments d'optique ont été primitivementconstruits

pour les travauxdes savants et sous l'inspiration
de ces derniers. Quelques-uns,établis en modèle
unique, ont donné lieu à des travaux importants
et sont devenus historiques. D'autres se sont
multipliés et constituent des modèles indus-
triels. Nulle part, peut-être, le contact de la
science et de l'industrie n'a été aussi intime
qu'en Optique. Scinder les deuxactions est chose
pratiquement impossible. Aussi ne devra-t-on

pas être surpris, dans cette étude, de trouver
indissolublementliés les travaux des savants et

ceux des constructeurs.
Il importe également de signaler ici la part,

plus ou moins étendue, qu'ont prise les fabrica-
tions d'optique dans la plupart des pays où l'in-
dustrie s'est développée. En Angleterreles verres
de Dollond ont eu une longue célébrité; les ob-
jectifs de Ross, ceux de Cook, d'autres encore,
tiennent le marché fort honorablement; Adam
Hilger est bien connu pour la perfectionde ses
instruments: Barr et Stroud se sont acquis une
réputation mondiale avec leurs télémètres,
adoptés aujourd'hui par toutes les marines.
L'Italie possède quelques usines importantes,



parmi lesquelles Salmoiraghi et la Galilea sont
au premier rang. Les Etats-Unis peuvent citer
avec fierté Rowland, qui a réalisé les réseauxjus-
qu'ici lés plus parfaits, et John Brasheardont les
produits ont atteint une perfection remarquable;
la maison Kodak et la maison Bausch et Lomb
(qui peut passer pour une succursale d'une
importante firme allemande) ont pris sur le mar-
ché une place importante. Plusieurs maisons
suisses sont connues pour leur production d'op-
tique alliée à la mécanique.

Mais c'est en Allemagne que l'industrie d'op-
tique a eu le développementle plus rapide, qu'il
s'agisse de la très bonne, de la moyenne ou de la
médiocre qualité les maisons Zeiss, Goerz,
Steinheil, Voigtlander, sont parmi les plus
connues.

Dans le cours de notre étude, nous compare-
rons surtout l'Optique française à l'Optique
allemande, non dans l'intention de négliger
l'industriedes autres pays, mais simplementafin
d'établir un rapport entre notre production et
celle du pays qui tendait de plus en plus à pren-
dre la suprématie mondiale.

I. LA VERRERIED'OPTIQUE

La perfectiondes instrumentsd'optiquedépend
à la fois de la qualité de la matière dont ils sont
faits et de la rigueur mathématique de la taille
des surfaces réfléchissantes ou réfringentes, à
supposer,bien entendu, que la forme de ces sur-
faces ait été exactementdéterminéeparle calcul.
Ce sont de creusets français que sont sortis pen-
dant longtempsles seuls verresd'optique utilisés
dans le monde entier, et les principes des mé-
thodes suivies dans la taille des verres sont dus
à des savants français.

Le verre utilisé dans les instruments d'optique
doit être parfaitement homogène et débarrassé
aussi complètementque possible des fils et des
stries qui introduiraientdes variations locales
d'indice et déformeraient la trajectoire des
rayons lumineux. Enfin, pour satisfaire aux exi-
gences multiples de l'optique de précision, pour
la correction des aberrations de toute sorte, il
importede disposer d'un jeu très étendu de varié-
tés de verres.

Ces différentsproblèmesont reçu depuis long-
temps, en France, des solutionsheureuses. C'est
d'Artigues qui, le premier, a cherché à produire
des verres d'optique pendant le Blocus conti-
nental il s'agissait de remplacer les flints an-
glais de cristallerie qui ne pouvaient plus être
importés sur le continent. Peu après, Guinand
Inventait un procédéde brassage qui débarrasse

le verre des fils et des stries et le rend homo-
gène les successeursde Guinand Feil, Mantois
etParra, ces deux derniers assistés du chimiste
Verneuil,bien connupar ses travauxde synthèse
des pierres précieuses, se sont attachés à perfec-
tionner la fabrication et à mettre au point des
variétés nouvelles de verre.

En 1873, Feil exposaità Vienne des flints et des
crowns extra-blancsdestinésà des appareils pho-
tographiquesetdes flintstrès denses pourprismes
etobjectifs de microscope qui furent remarqués
un de ces flints, de densité 5,5, ayant un indice
1,896 pour la raie D, constituait le verre le plus
réfringent obtenu jusqu'alors. En 1880, Feil avait
également obtenu, par l'emploi de la baryte,
quelques variétés intéressantes de verres; mal-
heureusement, ces verres passèrent alors ina-
perçus et leur étude fut délaissée jusqu'au jour
où les objectifs fabriqués en Allemagne eurent
montré ce qu'on pouvait tirer de flints à la
baryte.

A l'heure actuelle, la maison Parra-Mantois
produit couramment, outre les ilints et les
crowns dits ordinaires, des flints et des crowns
spéciaux permettant, par leur combinaison,de
réduire au minimum le spectre secondaire, des
boro-silicates, des flints à labaryte, des bary um-

crowns, des crowns à haute dispersion, des
crowns au zinc, des flints très denses et extra-
denses, des verres de didyme, d'urane, etc.

Il y a quelques années, notre industrie était
la seule au monde pouvant livrer les dalles de
très grandes dimensions (1 mètre et plus) avec
lesquelles ont été établis les grands objectifs
d'Europe et d'Amérique. La fameuse lunette
dite de la « Lune à 1 mètre », qui figurait au
Palais de l'Optique lors de l'Exposition de 1900,
et avait été construite par Gautier avec des
verres de Mantois, présentait un objectif de
1 m. 25 de diamètre et 57 mètres de foyer l'ob-
tention du bloc de verre nécessaire à la taille de
cette lentille constituait un véritable tour de
force.

Mais notre industrie doit lutter aujourd'hui
contre la concurrenceétrangère. En 1884, la ver-
rerie Schott et Cie fut fondée à Iéna, « avec l'as-
sistance du Gouvernementprussien » qui, outre
qu'il fournissait une aide matérielle destinée à

assurer les débuts de l'entreprise, conférait
ainsi à la maison une sorte d'estampille ofncielle
dont elle a su se parer aux yeux du monde en-
tier et dont elle tire profit. De plus, les verres
d'Iéna ont eu la bonne fortune d'être employés
par la maison Zéiss, d'Iéna, dont les instruments
ont une valeur incontestable, et qui a su orga-
niser autour de ses produits une réclamee



savante. Il faut d'ailleurs reconnaître que les

verres d'Iéna possèdent d'indéniables qualités,
en particulier une trempe très faible et une plus
complète absence de colorations que les verres
français. Il ne semble pas toutefois que Schott
ait jamais égalé les très grands plateaux livrés

par Mantois et qui étaient tout à fait remar-
quables.

La comparaison des catalogues montre que
notre Industrie peut mettre à la disposition des
constructeursdes variétés de verres très voisines
de celles que livre la maison Schott. Aussi les
produits de notre industrie sont-ils encore uni-
versellementappréciés au début de la guerre,
la maison Parra-Mantois ~ssédait de très nom-
breux clients en Angleterre, aux Etats-Unis, en
Autriche, en Russie, en Suisse, au Japon, en
Allemagne même, c'est-à-dire dans tous les payss
où l'on travaille le verre d'optique. Jusqu'ici
l'industrie 'française a réussi à lutter contre la
concurrence étrangère; il est permis d'espérer
qu'au prix de quelques efforts elle pourra, après
la guerre, reconquérir le premier rang.

Les derniers grands instruments d'astronomie
qui ont été construitssont surtout des réflecteurs,
pourlesquels laqualité delà matière premièreet
l'absence de fils n'ont plus la même importance
que pour les réfracteurs on utilise la glace cou-
lée et non le verre d'optique proprement dit.
Mais le recuit de grandes masses de verre exige
de minutieuses précautions. En raison de la fai-
ble conductibilité thermique du verre, -il est
presque impossible d'en refroidir un gros bloc
sans qu'il s'établisse, à un moment donné, des
tensions intérieures qui le rendent complète-
ment inutilisable pour la construction d'un
miroir astronomique.Notre industrie verrière a
eu récemment, dans cette fabrication, de beaux
succès quand les Américains ont entrepris la
construction de leur télescope de 2 m. 50 de
diamètre pour le mont Wilson, c'est à la Manu-
facture des Glaces et Produits chimiques de
Saint-Gobain, Chauny et Cirey, qu'ils ont de-
mandé le bloc de verre, pesant plus de 4 tonnes,
qui leur était nécessaire, et dont l'obtention a
demandé plusieurs années d'essais. Les grosses
pièces de ce genre ne sont guère obtenues qu'à
Saint-Gobain, dont les Allemands étaient tribu-
taires avant la guerre. Ajoutons que les établis-
sements de Saint-Gobainproduisent également,
sur une vaste échelle, les pièces de phares, les
miroirs de projecteurs et les moulages de qua-
lité soignée qui sont utilisés dans une foule
d'applications, telles que lentilles, jumelles de
théâtre, lunetterie, etc.

La taille des verres de grandesdimensions est
entrée dans une voie nouvelle le jouroùFoucault,
inspiré par Bertaud jeune, inaugura la méthode
des retouches locales qui, entre les mains des
frères Henry, atteint un si haut degré de per-
fection. On doit égalementà Adolphe Martin des
formules et des tables numériques propres à
facilitergrandement la préparation des surfaces
destinées à recevoir les retouches locales.

La technique n'a guère été modifiée depuis,
et les services que rend la méthode de Foucault
ont été reconnuspar tous ceux qui ont construit
avec succès de grandes surfaces optiques. Aussi
éprouve-t-onun certain sentiment de tristesse
à constater qu'après de si beaux débuts, l'indus-
trie de la taille des grandeslentilles et des mi-
roirs pour l'astronomie est- aujourd'hui si peu
développée en France, et qu'en fait aucun opti-
cien français ne s'y est spécialisé d'une façon
absolue. Il convient toutefois de citer la maison
Bardou (Vial), qui a travaillérécemment un cer-
tain nombre d'objectifs astronomiques.

Dans la fabricationdes pièces de verre de petite
dimension, on ne fait pas de retouches locales,
les écarts d'indice étant tout à fait négligeables
avec des verres de bonne qualité; mais il faut
pouvoirvériner constammentla forme des sur-
faces.

Pour comparer une surface plane à un plan
type, Fizeau a imaginé d'utiliser l'examen des
franges d'interférence produites par une lumière
monochromatiquedans la mince lame d'air qui
reste entre les deux surfaces quand on les pose
l'une sur l'autre. Les constructeurs français
Laurent et Jobin furent les premiers à appliquer
la méthode des calibres interférentiels à la véri-
fication des surfaces optiquesplanes ou sphéri-
ques. Cette métho ie, qui s'est montréeféconde,
est aujourd'hui adoptée par tous les construc-
teurs, mais il convient de signaler la perfection
remarquable, et non dépassée jusqu'ici par les
firmes étrangères, à laquelle sont arrivées cer-
taines de nos fabrications.

il. INSTRUMENTS D'OPTtQUE DE PHËCISION

Dans les instruments d'optique de précision,
nousdistinguerons les !M<M/Ke/~<o~ey'f~M/
lunettes et télescopes, microscopes, spectrosco-
pes, et les instruments de mesure, relatifs à la
polarimétrie, à la mesure optique des distances,
à la géodésie, à la topométrie,etc. Cette classi-
ficationestd'ailleursforcémentartificielle,beau-
coup d'instruments d'observation devant être
aptes à la mesure les lunettes,à l'évaluationpré-
cise des angles; les microscopes, à des détermi-
nations micrographiques les spectroscopes,au



répérage exact des longueurs d'onde. Enfin, une
dernière catégorie comprendra les instruments
destinés àl'enseignementetcombinésdemanière
à permettre la reproduction d'expériences inté-
ressantes.

Examinons rapidement ce que nos construc-
teurs ont fait dans ces différents domaines.

§ f. Instrumentsd'Astronomie
L'établissement des grands instruments d'as-

tronomie exige une connaissance approfondie
des ressources les plus variées de la haute méca-
nique, qui n'a jamais fait défaut aux construc-
teurs français, formés à l'école de Gambey, de
Lerebours et Secretan, de Brunner, d'Eichens.

Mais alors que jadis, vu les dimensions de ces
instruments, on s'attachait à les faire aussi légers
que possible sans se soucier de leurs flexions,
qui étaient loin pourtant d'être négligeables, on
s'efforce aujourd'hui de faire disparaître ces
flexions par un emploi judicieuxde la fonte de
fer et le calcul de formes présentantle maximum
de résistance. Les expériencesde M. Lœwy ont
montré que les effets de la flexion peuvent être
tenus pour négligeablesdans les instruments les
plus récemmentconstruits.

Toutes les causes d'erreur tenant à l'élasticité
des pièces qui composentces énormes masses
ont été l'objet de minutieuses études, et la saga-
cité de nos constructeurs ne s'est jamais trouvée
en défaut pour les faire disparaître. C'est ainsi,
par exemple, que certains effets de torsion des
rayons convergents des grands cercles muraux
ont pu être conjuréspar Gautier grâce à l'emploi
de rayons croisés. On aura une idée des résul-
tats obtenus dans cette voie en songeant qu'avec
des cerclesméridiens ayantune massede 1500kg.
on peut faire des déterminations d'angle à quel-
ques dixièmes de seconde près (M. d'Ocagne).

Peut-être, dans cet ordre d'idées, y aurait-il
cependant intérêt à s'inspirerdes méthodesuti-
lisées par les constructeurs américains. « Nos
grands instruments, fait remarquer M. Bosler
dans un très intéressant article paru dans cette/~K< semblent toujours faits suivant des
règles de métier, très éloignées de la pratique
industrielle. Tel n'est pas le cas des grandes
lunettes américaines leurs organes, plus mas-
sifs et aussi moins fragiles, ressemblent à des
volants, à des coussinets de machines; comme
dans l'industrie, on demandeà des effets d'iner-
tie la régularité du fonctionnementplutôt qu'aux
raffinements de l'exécution.La précisiondevient,

1. J. BosLER Les progrès des méthodes astrophysiques
aux Etats-Unis. AecMe ~ne'r. dea A- t. XXM, p. 108 1911.

en effet, illusoire, là où des flexions, des écrase-
ments, viennent constammenttendre à détruire
la perfection des surfaces et leur ajustage ».

La construction de très grands instruments
d'observationentraîne des dépenses énormes, qui
ont été couvertes, en Amérique, par de riches
dotations, mais dont l'Astronomie française,
moins bien partagée sous ce rapport, n'a pu s'of-
frir le luxe. Depuis le sidérostat de 1!)00, notre
industrie n'a pas eu à fournird'instruments com-
parablescommedimensions.Les maisonsMailhat
et Bardou ont établi, pour divers observatoires,
des appareils plus modestes qui ont donné
toute satisfaction.

Signalonspour terminer, suivant une remar-
que que nous a faite M. Bigourdan,l'utilité qu'il
y aurait à uniformiser les diamètres des tubes
utilisés pour la construction des oculaires.

~2. Microscopes
De ces géants des observatoires passons à

l'instrument qui permet de scruter l'infiniment
petit, le microscope, dont les progrès évoquent,
chez nous,les nomsde Chevalier,dePrazmowski,
de Nachet, de Stiassnie, etc. Alors que les ins-
truments astronomiquesréclament des objectifs
d'aussi grand diamètre que possible, l'objectif
du microscope comporte une association de len-
tilles de très faibles diamètres (1 à 8 mm. mais,
pour être d'un autre ordre, les difficultés que
présente la taille de ces lentilles n'en sont pas
moins très grandes. On atteint des grossisse-
ments de 1.000, 1.530 et même 2.000 d. mais
c'est moins l'accroissement du grossissementau
delà de ces limites que l'amélioration de la net-
teté des images et l'élimination des diverses
aberrations qu'on cherche à obtenir par des cal-
culs rigoureux et un contrôle expérimental sé-
vère.

Des dispositifs variés ont été combinés pour
permettre l'éclairement latéral, sur fond noir,
des particules ultra-microscopiques. Citons, en
particulier, celui de MM. Cotton et Mouton,
construit par Pellin, qui leur a permis d'effec-
tuer les recherches remarquables qui ont été ré-
sumées dans leur si intéressant ouvrage sur
l'ultramicroscope.

L'avantage des procédés d'éclairage sur fond
noir, pour l'examen de certains objets microsco-
piques, était connu de nos constructeurs bien
avant les recherches sur l'ultramicroscope. Na-
chet employait des condenseursformés de verres
taillés en double cône, présentant une partie
centrale dépolie et noircie, qui permettait « l'é-
clairage des corps transparents sur champ noir n

et donnait, avec des objectifs moyens et d'un



angle d'ouverture peu élevé, des résultats très
intéressants.

L'industrie ft-am-aise des microscopes, repré-
sentée surtout par les maisons Nachet et Stiass-
nie, bien qu'occupant encore un rang honorable,

a eu, ces dernières années, à subir la concur-
rence acharnée des firmes étrangères, dont les
productions, au dire de bien des naturalistes, ne
présentent pas toujoursdes avantages exception-
nels sur celles de nos constructeurs. Reconnais-

sons toutefois que l'industrieallemande ou aus-
tro-hongroise a su, plus tôt et parfois mieux que
la nôtre, tirer parti des recherches qu'Abbe et
son école ont consacréesl'Optique géométrique

en général et au microscope en particulier.
A propos des microscopes, c'est peut-être ici

le lieu de dire un mot de toute une catégorie
d'instruments qui ont été créés en vue de per-
mettre le contrôlecontinu des opérationsmétal-
lurgiques, en cours de fabrication.

Ces instruments, qui doiventêtre tout à la fois
robustes et précis, sont relatifs à la métallogra-.
phie,àlapyrométrie, à l'étude des points cri-
tiques, à la mesure des dilatations, etc.

La métallographie microscopiqueest une des
méthodes des plus rapides et des plus précises

Fig. 1. 7)ftcrosco/'<- mffa~o~rap~t'yMe de Bf. Ncnry Le C~'He/M/-

pour l'étude de la constitution des produits mé-
tallurgiques. Elle comporte l'examen, sous lu-
mière rénéchie, d'une surface parfaitementpolie

que l'on a soumise à l'action d'un réactif destiné
à difFérencier les divers constituants, attaquant
les uns et respectant les autres. Le microscope
métallographique doit donc permettre l'éclaire-
ment de la surface polie. Celui de M. Henry Le
Châtelier (fig. 1), à objectif renversé et oculaire

horizontal, est d'une simplicité de fonctionne-
ment qui a notablement contribué au progrès
des recherches métallographiques.Signalons eri
passant que la métallographieest presque entiè-

rement anglo-française ou franco-anglaise, avec
Osmond, Guillemin, Charpy, Le Châtelier,Guil-
let, Robin d'un cûté de l'autre, Sorby, Roberts-
Austen, Arnold, Stead, Hadfield, etc. Il y a là un
exemple intéressant de la collaboration scienti-
fique fructueuse des peuples aujourd'hui alliés.

Pour l'évaluation des températures des fours,

on utilise soit des dispositifs thermo-électriques,
dont la pince de M. Henry Le Châtelier repré-

sente un des modèles les plus pratiques, soit des
dispositifsoptiques.L'unedes premièresmétho-
des pour l'évaluation optique des températures
élevées a été proposée par Crova, qui, vers 1880,

avait effectué au Creusot une série d'essais inté-
ressants. Depuis lors, la connaissance exacte des
lois du rayonnementa permis de construire des
pyromètres plus précis, comme la lunette de
M. Féry on le pyromètre optique de M. Henry
Le Châtelier.

§ 3. Spectroscopes

Le spectroscope, dont l'applicationà la Chimie
et à l'Astrophysique a donné lieu à
d'importantes découvertes de la part
de nombreux savants français, tels

que Janssen, Demarçay, Lecoq de
Boisbaudran, MM. Deslàndres, Ur-
bain, etc., a été particulièrementbien
traité en France, où ont vu le jour
les savantes dispositions de Thol-
lon qui permettent une dispersion
considérable,et, plus récemment, de
MM. Broca et Pellin. Ces dernières
années, l'étude active de l'ultra-
violet a provoqué la réalisation de
nombreux modèles de spectrogra-
phes à prisme et lentilles de quartz.
Cornu avait d'ailleurs donné depuis
longtemps des indications précises
pour la construction des spectro-
scopes destinés à l'ultra-violet. En
1900, un spectrographe, avec prisme
de spath d'Islande dont l'axe était

dirigé suivantl'arête,etobjectifs en quartz taules
perpendiculairement à l'axe, a été construit sur
les indicationsde Mascart, par la maison Pellin,

pour M. Adam Paulsen, directeur de l'Institut
météorologique du Danemark, qui l'a utilisé
dans ses belles recherchessur les spectres des

aurores boréales.
Dans les études relatives à l'absorption, on a

souvent à comparer l'opacité de diverses réglons
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par MM. Benoît, Fabry et Perot. Dans ces der-
nières expériences,on a pu mettre à profit le

phénomènedes franges de superposition blan-
ches, obtenu par MM. Fabry et Perot, ainsi que
les propriétés si intéressantes de l'alliage invar,

découvert quelques années auparavant par
M Guillaume, et qui permetd'obtenir toutes les
dilatations depuis 0 jusqu'à 2 millionièmes envi-

ron. Les supports des glaces jusqu'à l'étalon de

i mètre de longueur ont été construits avec un
alliage invar choisi de telle sorte que sa dilata-

tion compensaitexactementla variation de l'in-
~cè de l'air; aussi les étalons étaient pratique-
ment 'insensibles à la température et soumis
simplementàl'influencedelapression.Les résul-

tats de MM. Benoît, Fabry et Perot concordentau
dix-minionièmeprèsavecceux deMM. Michelson

et Benoît, mais dînèrent d'environ 1/3MOO des
données de Rowlandsur lesquellesles physiciens

ont vécu pendantun certain temps.
Les appareils utilisés dans les recherches de

MM Benoît, Fabry et Perot ont été construitspar

Fi~. 3. – .Ef~on interférentiel de 6 <;m. 25.

M. Jobin, dont « les soins extrêmes et l'habileté
bien connue s, reconnaissent les auteurs, ont
grandement facilité l'exécution de ces minutieu-

ses expériences. Ces savants mentionnent, en
particulier, l'admirable perfection des surfaces
planes des nombreuses glaces qui, ajustées sur
leurs montures en invar, ont constitué toute la
série des étalons interférentiels cette perfection
était une condition nécessaire du succès des opé-
rations.

Ce sont également des procédés optiques que
Macé de Lepînay, MM. Benoît et Buisson d'une
part, Chappuis d'autre part, ont utilisé pour la
mesure précise du volume du,kilogramme d'eau.

Les résultats, d'accord entre eux et d'accord

avec ceux que M. Guillaume a obtenus par une
méthode de contact mécanique, ont mis en évi-
dence la perfectionvraiment admirable avec la-
quelle Lefèvre-GineauetFabbroni avaient, cent

ans auparavant, réalisé le kilogramme, confor-
mément aux vœux des fondateurs du Système
métrique.

Signalons que les cubes de quartz et de crown
utilisés dans les expériences dëMacé deLépinay,
MM. Benoît et Buisson et dans celles de Chap-

puis ont été taillés par Jobin; les cylindres de

bronze dont s'est servi M. Guillaume, tournés
dans l'atelier de précision de la Section techni-

que de l'Artillerie, ont été achevés parJobin.
L'interféromètre (fig. 4) construit par Jobin

sur les indications de MM. Perot et Fabry, en

vue delà mesure optique des longueurs,peut être

cité comme une merveille de délicatesse et de

Fig. 4. – JMeT'/tff-ome~e Perot et Fa&ry (nouveau mo~e~.

précision. Il est constitué par deux surfaces pla-

nés en verre argenté, munîésde tous les organes
possibles de réglage en orientation et déplace-

ment en particulier,onpeut les amener au paral-
lélismerigoureux,et, tout en maintenantce paral-
lélisme, faire varier leur distancedepuis 0 jusqu'à.

10 cm., soit parun mouvement rapide,soit àl'aide
d'un mouvement assez lent pour qu'on puisse
compter les franges. Dans les premiers modèles,
l'achèvementdu réglage, qui exige des déplace-

ments angulaires de l'ordre du quarantièmede
seconde et des déplacementslinéaires de l'ordre
du centième de micron, était obtenu à l'aide de
petits soufflets en caoutchouc pleins d'eau dont

on pouvait faire varier la pression en les reliant,

par un tube également en caoutchouc, à un réser-
voir de hauteur variable. Dansiedernier modèle,
construit pour la Chambre centrale des Poids

et Mesures de Pétrograd, les soufflets en



caoutchouc ont été supprimés les réglages, tout
aussi fins et beaucoup plus rapides, peuventêtre
réalisés par des procédés uniquement méca-
niques.

L'interféromètre de MM. Perot et Fabry, outre
les applications métrologiquesque nous venons
de signaler, constitue un spectroscopetrès puis-
sant, dont le pouvoirde définitionpeut être in-
définimentaccru en augmentant la distance des
lames argentées, et un spectromètre précis avec
lequel on a pu rectifier l'échelle des longueurs
d'onde de Rowland.

M. Jobin a munil'appareil précédent d'un con-
tact optique qui permet d'en utiliser toute la pré-
cision pour l'étude des vis micrométriques,dont
les pas, en toutes leurs régions, peuvent ainsi
être exprimés en longueurs d'onde.

S 6. Instrumentsgéodésiques

La plupart des grands instruments géodési-
ques construits en France dérivent du type de
cercle azimutal créé par Perrier, avec la collabo-
ration de Brunner, pour le Service géographique
de l'armée ce cercle réitérateur, à limbe de
0 m. 40 de diamètre,est muni de quatre micros-
copes micrométriquesdonnant, directement, les
4" et, par estime, les 0~4. Dans le même temps,
Perrier, toujours avec la collaboration de Brun-
ner,réalisaitlespremiersthéodolites,réitérateurs
à vernier qui ont été utilisés pour les opérations
du 2" ordre en Algérie. Le général Bassot (1886) a
adapté le microscope à ces théodolites dans les-
quels-le général Bourgeois a introduit, de son
côté, l'oculaire micrométrique.Toutes ces modi-
fications ont pu être réalisées grâce à la collabo-
ration du constructeur Huetz, formé à l'école des
Brunner, et d'une très grande habileté. De nom-
breux types, plus ou moins dérivés des précé-
dents, sont construits par Balbreck, par Mir-
vault, etc.

Les instruments géodésiques comprennent
encore les instruments méridiens portatifs, dans
lesquels se trouvent reproduites les dispositions
principales des grands cercles méridiens, et qui
permettent de déterminer les latitudes et les lon-
gitudes avec une précision bien sufïisante pour
les besoins des explorateurs et des géographes.
Ces appareils, construits avec beaucoup de soin,
en particulier par Secretan, par Ponthus et
Therrode, par Morin et Gensse, etc., sont tou-
jours forcément un peu lourds et encombrants.

En vue de déterminer sur le terrain l'heure et
la latitude au moyen d'un instrument qui donne
une précision comparable à celle des instru-
ments méridiens et qui soit tout à fait maniable,

MM. Claude et Dnencourt ont imaginé l'astro-
~c&e à prisme, qui permet d'appliquer sous une
forme particulièrement commode la méthodedes
hauteurs égales de Gauss. Cet appareil se com-
pose d'un prisme droit de flint, à base triangu-
laire équilatérale, dont les deux faces renvoient
horizontalement dans une lunette les rayons
émanés d'une étoile et de son image réfléchie par
un bain de mercure d'une disposition pratique.
L'appareil, théoriquement très simple, nécessite
un système optique qui soit de premier ordre
commeprécision de fabrication. En particulier,
le prisme, qui est la partie capitale de l'instru-
ment, doit avoir ses faces très planes pour four-
nir, par rénexion,des images nettes qui permet-
tent à l'oculaire des grossissements élevés. La
maison Jobin obtient cette planéité parfaite des
surfaces par l'application des procédés de con-
trôle interférentiels;la valeur des angles, ainsi
que le parallélismedes arêtes,sont obtenus avec
uneprécision très grande, qui simplifie et facilite
le réglage de l'instrument.

Les appareils de topométrie destinés aux me-
sures courantes ne diffèrent des appareils géo-
désiques que par des modifications de détails
qu'ont apportées les constructeurs (Balbreck,
Brosset, Guyard et Canary successeursde Richer,
Secretan, etc.) en vue d'objets particuliers.

La mesure des distances, en topométrie,
s'effectue par des moyens optiques qui se rédui-
sent, en principe, à des lectures faites dans deux
directions très voisines sur des mires graduées,
dites stadias; ces lectures se font avec des théo-
dolites, munis de dispositifs optiques, auxquels
on donne le nom de tachéomètres. Les modèles
établis par Brunner ont été peuàpeu perfection-
nés dans la suite, en particulier par M. Sanguet,
de façon à suppléer par l'observation directe aux
calculs qu'exigeait, à l'origine, la réduction des
lectures fourniespar l'instrument. Le tachéogra-
phe Schrader, que construit Carpentier, est un
instrument extrêmement original; le faltqu'ilaa
pu être réalisé indique une perfection de cons-
truction tout à fait remarquable.

§ 7. Appareils d'enseignement

II convient, pour terminer ce qui est relatif à
l'Optique de précision, de mentionner les appa-
reils de toute sorte construits par Ducretet,
Jobin, Massiot, Pellin, etc., en vue de l'ensei-
gnement. Dans les Universités françaises, où se
perpétue la tradition d'expériences briilantes
et élégamment exécutées, nombreux sont les

1. Voir la Revue ~en. f~'< Se., t. XVf, p. 972.



professeurs et les savants qui ont imaginé des
dispositifs permettant de répéter simplement
les diverses expériences relatives à l'Optiquegéo-
métrique et à l'Optiquephysique.La lecture des
catalogues de nos principaux constructeurs est
instructive à-cet égard tout ce qu'on peut

PREMIÈRES MACHINES A VAPEUR ESSAYÉES EN FRANGE (1726)

I. COMMEMTL'ACADÉMIE D'ARCHITECTURE

A CONNU LA MACHINEA VAPEUR

A quel moment du xviiie siècle l'emploi de la
machine à vapeur s'introduisit-il en France?a
Quelle attention les hommes de l'époque appor-
tèrent-ils à l'invention de Papin, si grosse d'ave-
nir ? Il me semble qu'on le sait assez peu, et
l'on s'étonnera sans doute de voir l'Académie
d'Architectureintervenir dans une question qui
paraît si éloignée des préoccupations prêtées
généralementaux architectesde l'époque classi-

que. Mais, à vrai dire, on n'a pas connu jusqu'ici-
leur esprit, puisqu'on ignorait, ou peu s'en faut,
qu'il exista de 1671 à 1793 une Académie royale
d'Architecture et qu'on ignorait encore plus la
nature de ses travaux. On peut s'en rendre compte
aujourd'hui que les procès-verbaux de ses séan-

ces sont en cours de publication~.
Or, j'ai précisémentrelevé dans le procès-ver-

bal du 4 février i726 (la date exacte a son impor-
tance) la mention suivante

Du lundy 4e jour de février 1726. « MM. de
Cotte ont présenté à l'Académie leur raport d'une
machine exécutée en grand à Cachan et d'une
autre en modèle, qui est dans la maison de
M. Boffran à Paris, que M. Boffran a fait faire
pour élever de l'eau par lemoyen du feu, ainsy et
à l'imitation de celles dont on se sert en Angle-
terre et sur les Mémoires qu'il en a eus. Lequel
raport datté du 7 décembre 1725 (ici encore il
faut garder la précision), signé MM. de Cotte,
est demeuré annexé au registre s. »

1. Ils forment onze registres in-folio, conservés au Secré-
tariat de l'Académie des Beaux-Arts. La Société de l'Histoire
de l'Art français en a entrepris la publication FrocM-fer-
baux de ~.4ec[~emMroy<ti'e~rf/t~e(:<tt~e(]671-1793),publiés
pour la Société de l'Histoire de l'Art français, .sous le pa-
tronage de l'Académie des Beaux-Arts, par Henry Lemonnier.
T. !-IV (J671-1726), in-8'.

2. Pyoc~-ce~ttK. t. IV, p. 318. MM. de Cotte sont le
père et le fils.

regretter, c'est le prix, parfois élevé, des appa-
reils construits.

(<XSK:f/)
A.Boutarie,

Chargéd'uncours complémentairede Physique
à l'Université de Montpellier.

L'ACADÉMIE D'ARCHITECTURE

ET LES

II s'agit, à n'en pas douter, de la machina à

vapeur~.
M. Koenigs, à qui j'ai soumis ce passage, a

jugé qu'il soulevait un problème assez intéres-
sant pour être présenté aux lecteursde la Revue.
Je m'autorise de sa compétence et de ses con-
seils pour en indiquer brièvement les termes et
apporter ainsi une petite contribution à une his-
toire dont le cercle a beaucoup plus d'ampleur
qu'on ne l'imaginerait. Je me bornerai, bien en-
tendu, aux observations purement historiques.

Les noms mêmes des personnages cités ici ont
leur intérêt. Robertde Cotte, le père (1656-1735),
doit être considéré comme un des artistes les
plus remarquablesdu temps de Louis XIV et de
Louis XV. Collaborateurde Jules Hardouin Man-
sart à Versailles, à Marly, aux Invalides, il a
construit nombre de châteaux et d'hôtels en
Franceet les palais de Bonn et de Madrid, qui ont
porté à l'étranger le renom de notre art. Ger-
main Boffrand (1667-1752) appartient aussi à la
lignée des grands maîtres. A elle seule, la déco-
rsftion intérieure de l'hôtel Soubise 'donne l'idée
d'un talent en parfaiteharmonie avec le génie si
élégant et spirituel des Watteau et des Boucher.

Et pourtant, ce sont ces artistes, si pénétrés de
classicisme, si épris de grâce et de beauté, qui
s'intéressent à une invention d'ordre purement
scientifique, sans rapport avec l'architecture ou
même, pouvait-on croire, avec la construction.
Bien plus, on verra plus loin que les deux ma-
chines mentionnées au procès-verbal avaient été
construiiespourBojEFrandetune aumoins d'après
ses indicationset ses idées personnelles 3.

it. Cf. Nouvelle manière pour lever l'eau parla force du /e;<,
mise en lumière par M. Denis Papin. à Cassel, 1707. Réim-
pression par Hermann et fils à Paris, Barnéoud et C' à La-
val, 1914, in-12.

2. Ci-après, p. 308.
3. On doit regretter vivement la perte du rapport de

MM. de Cotte, qui n'a pas été inséré au registre, quoi qu'en



Mais, à cette date de 1726, l'Académie royale
des Sciencesn'avait-elledonc pas encore étudié
l'invention appliquée en Angleterre et qui lui
appartenaitpar le privilège même de son titre?
S'était-ellelaissé devancerpar l'Académied'Ar-
chitecture ?

II. – RÔLE DE L'ACADEMIE DES SCIENCES

Si l'on consulte les procès-verbaux manuscrits
et les diverses publications de l'Académie des
Sciences, on voit qu'elle reçut communication
de l'invention de Papin et que « Papin à Mar-
purg fut nommé Correspondantde l'Académie,
le 4 mars 1699.

En cette même année 1699, GuillaumeAmon-
tons, quivenait d'entrerdans la Compagnie, pré-
sentait un mémoire explicatif sur une Pompe
pour élever l'eau. Ce qu'il en disait montre
qu'elle n'avait rien de commun avec celle de
Papin, soit qu'Amontons ne l'eût pas connue,
soit qu'il n'en eût pas apprécié les avantages. La
principale différence consiste en ce qu'il se ser-
vait seulement de l'air échauffé, non pas de l'eau
réduite en vapeur.

« Après l'eau et l'air, disait le rapport, il nous'
reste un élément à subjuguer, c'est le feu, sem-
blable en quelque sorte à ces Indiens que les Es-
pagnols n'ont pu encore réduire à travailler dans
leurs minés. M. Amontons ne désespère pas que
l'on n'en tire à l'avenir autant de services que de
l'air ou de l'eau. Il a imaginépour cela une es-
pèce de moulin dont nous essaierons de donner
quelque idée'. »

Amontons avait expliqué,d'autre part, le béné-
6ce qu'on pouvait retirer de son invention, « le
moyen employé tenant lieu de 39 chevaux ou de
234 hommes ». Il insistait sur les avantages pra-
tiques de l'emploi du bois, remplacé au besoin
par le charbon. « Comme le prix du bois con-
sommé en 24 heures ne serait au maximum que
de 78 livres le bénéfice pourrait devenir con-
sidérable, d'autantplus qu'on pourrait en même
temps faireservir les fourneauxà d'autres usages,
commeà des vitrifications,à des fontes de métaux

dise le procès-verbal. Je l'ai cherché vainement, ainsi que
« les papiers venus d'Angleterre )).

1. La description en est donnée dans l'ot're ~<- l'Acadé-
TTtte, année 1699, p. 101-103, et, une seconde fois, plus détail-
lée, dans les Jtf~motrM de l'Académie, même volume, p. tl2-
126 Moyen <<e substituer commodément l'action du feu à
la /br<:< des homme. et des cAecatt. pour mfKfot'r les ma-
chines.

Amontons, né en 1663, mort en 1705, venait d~ctre nommé
à !'Aeadémie. On le considère comme un des savants les
pins remarquables du temps et un des génies les plus
inventifs.

2. En 1699, la livre valait 1 fr. 70 environ.

et à d'autres opérationsde chimie ou d'ouvrages
mécaniques où le feu est nécessaire. » Il recon-
naissait d'ailleurs qu'il se bornait pour le
momentà poser le principe II mourut préma-
turément en 1705.

L'Académie n'attacha pas grande importance
à cette communication; elle parait avoir oublié
aussi la machine de Papin ou encore le mémoire
du célèbre Huyghens, sur un moteurà explosion
à l'aide de la poudre Toutes ces découvertes,
sans doute, ne lui semblaient pas utilisables et
leurs auteurs eux-mêmes ne les présentaient
guère que comme des « idées à perfectionner ».
D'ailleurs, la guerre de la succession d'Espagne
suspendit, de 1700à 1715, toutes relations avec la
Hollande, l'Allemagne et l'Angleterre.

Mais l'invention de la machine à vapeur se
formulait techniquement dans ce dernier pays,
se développait, entrait dans la voie des réalisa-
tions utiles.

Cependantil faut, semble-t-il, attendre l'année
1726 pour voir l'Académie des Sciences s'en
occuper.

Voici ce que porte le procès-verbal de la
séance du 11 mai 1726 « MM. Donsenbray et de
Réaumuront parlé ainsi sur une machine à éle-
ver l'eau par le moyen du feu, exécutée par
MM. May etMeyer, anglois~ « Nous avons exa-
miné par ordre de l'Académie une machine à
élever l'eau par le moyen du feu, exécutée à
Passy ».

Suit la description, qui est bien celle de la
machineà vapeur moderne, avant les grands et
décisifs perfectionnements. Puis les effets
la machine donne 6.975 pieds cubes d'eau ou
871 muids'7piedsparheure, 20.H25 muids par
24 heures. Cette eau est élevée a plus de 30 pieds
de hauteur. « Il nous a paru que, pour produire
cet effet, on consommait environ cinq voyes de
bois par jour. On trouvera qu'il y aurait de
l'épargne (à user d'une plus grande quantité de
combustible)etqueceseroitun des bonsmoyens
de procurer des quantités d'eau considérables
aux grandes villes comme Paris.
« Enfin, quoique cette machine soit une de

celles qui font grand honneur au génie de leur
inventeur, il ne paraît pas impossible de la per-
fectionner, de trouver des moyens de lui faire
produire plus d'effet à moindres frais, soit en

1. Est-ce pour cela que Fontenelle,dans son Eloge ~mon-
tons, ne fait pas même allusion à ces expériences?

2. Voir le T. X des Mémoires de ~faJem!'< de ~NCC M

~69N (p. 3U3). L'abhé Gallois y parle de différents ouvrages
de Mathématiqueet de Physique antérieurs à 1693.

3. Procès-verbaux de f~t~'a~e'nttedes Nt't'Mt'M, t. XLV, p. lt!I
etsuiv.

4. Le muid de Paris valait environ 2R8 litres.



employantplus abondammentlebois pourchauf-
fer la chaudière, soit en refroidissant davantage
la vapeur, et plus subitement.De sorte que nous
pensons que l'établissement de cette machine
dans le royaume ne pourrait être que très avan-
tageux »

Or, ce compte rendu est du 11 mai 1726, tandis

que le rapport de de Cotte avait été rédigéen dé-
cembre 1725 et lu le 4 février 1726, nous l'avons
dit. On va voir que Boffrand réclama la priorité à

son bénéfice. et à celui de ses confrères.
On lit dans le procès-verbal du 6 juillet 1726

~Académie des Sciences) « M. de Boisfranc,
architecte, ayant été renvoyé (sic) à l'Académie

pour une machine à feu, comme celle des
Anglais de Passy, on a nommé M. Donsenbray et
de Réaumur (pour l'examiner) 2 ».

Ils ne lurent leur rapport qu'au bout de six
mois, le 11 janvier 17273. Voici leurs conclu-
sions

« Nous avons examiné par ordre de l'Acadé-
mie une machinepour élever l'eau par le moyen
du feu, que M. de Boffrand, architecte du Roy et
inspecteur des ponts et chaussées, a fait cons-
truire à Cachan.

« Les principes en sont les mêmes que ceux
des premières machines de ce genre qui ont été
connues. Elle diffère de celle que les Anglais ont
construite à Passy, en ce que dans la leur l'éléva-
tion de l'eau est produite par la pesanteur de la
colonne d'air, qui agit lorsque la vapeur a été
condensée, au lieu que dans la machine exécutée
par M. de Boffrand, la vapeur elle-même est le
moteur qui élève l'eau du récipient à un réservoir
qui est quinze pieds au-dessus, par un tuyau de
5 pouces de diamètre.

« Cette machine nous a paru donner environ
3 coups de piston par minute, l'effet des trois
ensemble peut être évalué à 30 pintes d'eau4.

Nous ne saurions cependant rien prononcer de
positif sur la quantité d'eauqu'elle peut fournir,
sur la consommation dubois qui y est nécessaire,
parce que, n'ayant été faite que pour un essay, on
avait négligé de faire les dépenses nécessaires
pour la mettre en état d'aller longtemps sans

1. Je donne la description d'après les procès-verhaux
manuscrits, t.XLV, p. 465; on en trouvera deux autres, l'une
dans l'llistoire c!e f~ca~f'ntte~esSciences(année 1726, p. 71),
où je note ces termes «On ne connaitpas le nom de l'inven-
teur qui était anglais aussi )), ce qui justifie ce que nous
disions ci-dessusde l'oubli qui s'était fait autour de la décou-
verte. Une autre descriptionplus complète, avecplanches, se
trouve dans le Recueildes y~acAtnes inventions approuvées
var l'Académie (T. IV, p. 185-188).

2. Procès-verbaux manuscrits,t. XLV, î* 211.
3. Id. ib., t. XLVI, f" 9-10. Voir une autre description

et la description de 1 a seconde machine dans le Recueil des
jt~cAMM. t. IV, p. 191-201 (planches).

4. 1 pinte = 1 litre environ.

interruption. Du reste, on peut attendre du
génie de M. de Boffrand qu'il tirera de cette
machine tout le parti qu'on en peut tirer.

« H nous a fait voir aussi le modèle d'une
autre machine, réduitdu pied au pouce, qui est
semblable à celle qui a été construite à Passy
par les Anglais )).

Et le procès-verbal ajoute ceci, en réponse, à
coup sûr, à une réclamation formelle de Bof-
frand

« Il nous a aussi produit copie d'un certificat
de MM. de Cotte, daté du 7e décembre 1725, par
lequel il paraît que ces Messieurs avaient dans

ce temps vu l'épreuvede la première machine et
examiné le modèle de la seconde; la copie de ce
certificat est signée Félibien, secrétaire de l'Aca-
démie royaled'Architecture,est(sic) du 5e février
1726.' »»

La question, on le voit, paraît nettement réso-
lue.

A vrai dire, la confiance de l'Académie des
Sciences dans « le génie de M. Boffrand x ne se
trouva pas justinée, car on ne rencontre plus chez
lui aucune trace de ces premiers essais. Il n'en
dit rien dans son Livre d'architecturepublié en
1745. Au puits de l'hospice de Bicêtre, il employa

encore les anciens procédés pour élever l'eau.
Au contraire, May et Meyer cherchaient au

moins à tirer un parti industriel de la machine
qu'ils avaient installée, car ils sollicitèrent en
1727 un privilège sur lequel l'Académie des
Sciences fut consultée.

Mais, après cela, je crois qu'il s'écoula un cer-
tain temps avant que celle-ci s'intéressât de nou-
veau à l'invention. Tout au moins, ne vois-je

aucune indication qui y soit relative ou dans
lWM<oi'ea!e l'Académie, ou dans les ~e/KO!e~ de
l'Académie, ou dans le .Ree~e~ des Machines.
L'Académie d'Architecture semble être devenue
aussi indifférente.

C'est peut-être dans le grand ouvrage de
Bélidor sur l'architecture hydraulique,publié en
1737-1739~, qu'on rencontre pour la première
fois des renseignements assez précis sur la
machine à vapeur, pour employer le terme mo-
derne, et sur l'historique de sa découverte. Le
chapitre111 du livre IV a pour titre Desmachines

pour tirer l'eau des p&~fort profonds, principa-
lement de celles qui sont mues par l'action du feu 3

I. On lit d'autre part dans le Recueil des ~e/iMM.
p. 191 « M. de Bosfrand (qui assure n'avoir eu aucune com-
munication de la précédente (machine), quoiqu'elleait été
exécutée en Angleterre) ».

2. L'Architecture hydraulique ou l'art de conduire, ~'f~cer
et de mcn~er les eaux pour les ~t~e're~ besoins de la vie.
2 vol. in. 4", 1737-1739.

3. T. II, p. 308-311.



BéIidordéclareque Papin en Allemagne, Savery
en Angleterre et même un peu Amontons en
France ont droit à la prioritéen ce qui concerne
l'invention scientifique. Il mentionne aussi le
« célèbre docteur Désagulier, qui a fait de nom-
breuses expériences sur les machines à feu ».
Quant à l'application, la machine de Savery,
avec les perfectionnements de Newcomen, lui
semble très supérieure à celle de Papin'. Il
ajoute que toutes celles qui existenten France (il

y en avait donc plusieurs) viennent d'Angleterre.
Il en cite une seule, établie à Fresnes, près de
Condé qui sert à épuiser l'eau d'une mine de
charbon. Il a été l'examiner et en donne la des-
cription.

II serait bien intéressant de savoir ce qu'était
devenu l'établissement de May et Meyer; si le
public apporta quelque attention à ces premiers
essais, si même il les connut, etc.

Autant de questionsà réserver. Je note seule-
ment que ni dans les deux Encyclopédies,ni dans
les Dictionnaires du xvin* siècle, la machine à
vapeur ne figure et que le mot même n'est pas
employé.

111. LES SOHffCES A L'ACADEMIED'ARCHITECTURE.

Lorsque l'Académie d'Architecture étudiait,
fut-ce en passant, une invention mécanique, elle
ne sortait pas de ses traditions, autant qu'on
pourrait le croire.

Beaucoup de ses membres avaient reçu une
culture scientifique assez développée. Les pre-
miers professeurs et directeurs de l'Académie,
Blondel (1618-1686), Philippe de la Hire (1650-
1718), faisaient partie aussi de l'Académie des
Sciences; ils ont publié des ouvrages de Mathé-
matiques, d'Astronomie, de Mécanique, de Géo-
métrie, très appréciés, en même temps qu'ils
enseignaientl'Architecture.

Il arriva que les deux Académies, sans avoir
entre elles de liens ni de rapports directs, traitè-
rent les mêmes sujets, de sorte que les mémoires
de l'une figurent égalementchez l'autre.

1. Sauf le fait que la machine de Papin se prête à plus
d'usages variés donner le mouvement à des meules, des
pilons, etc.

2. Département du Nord, arrondissement de Valenciennes.
On y exploite encore la mine de houille découverte au xvn*
siècle.

3. Je laisse de côté ces questionsqui vaudraient une étude
particulière. On en trouverait les éléments dans les Procès-
t'e/'&ois.E de l'Académie d'Architecture,t. II, p. 152; 154, 161,
168, 197, 225, 247, etc.; t. III, p. Î46, 163, 263, 265. La Hire a
lu trois mémoiresau moins aux deux Académies. Cf. Mémoires
de r~ea~emtf des Sciences, t. Il, p. 55, 221 t. III. p. 147-252
année 1707, p. I88-J92, 549-553 (et un mémoirelu en 1699).
Je voudrais au moins signaler le rôle prépondérant joué par
l'Académied'Architecturedans la construction et !a répara-
tion des ponts, qu'il s'agisse de théorie on de pratique, de

Les architectesse conformaientainsi aux prin-
cipes énoncés par Vitruve et repris parles théo-
riciens de la Renaissance. Blondel déclare qu'il
faut joindre à l'étude de l'art celle de certaines
sciences indispensables

« La Géométrie, la
Mécanique, c'est-à-dire les forces mouvantes,
l'Arithmétique, les hydrauliques, la perspective
(même la gnomonique) et diverses parties de
Mathématique~ x.

Aussi voit-on sur la médaille frappée en sou-
venir de la fondation de l'Académie d'Architec-
ture, la déesse Minerve et, à côté de colonnes
antiques, le compas, l'équerre et même des figu-
res de géométrie.

Henry Lemonnier,
Membrede l'Institut.

NOTE DE M. KtENIGS

J'aurais bien souhaité pouvoir satisfaire au désir qui m'a
été très aimablementexprimé de me voir donnerici une note
de caractère technique, analysant au point de vue moderne
ces curieusesinventions qu'exhume le savant auteur de cet
article. Malheureusementdes devoirs beaucoupplus actuels
m'empêchentde m'arrêteraujourd'hui sur les tâtonnements,
pourtant bien instructifs, de ce lointain passé.

Ce n'est pas qu'un article sur ce sujet n'aurait aucun inté-
rêt d'actualité. Peut-être empécherait-ilque l'imagination de
quelques inventeurs modernes peu instruits, mais confiants
en eux-mêmes, ne soit tentée de faire inconsciemmentrevivre
ces machines fossiles qui leur apparaissent nouvelles et qui
s'offrentà eux avec l'attrait décevant de ne pas ressemblerà
celles qui existent de nos jours. Il serait bon qu'ils connus-
sent la sélection qu'a cpérée le temps, et qu'ils apprissent
que seules ont vécu les idéesqui étaientnées viables.

De ces idées viables il serait aussi fort intéressant de saisir
la première manifestation et de les surprendre à l'état
embryonnaire. N'est-ce pas un charme de lire, par exemple,
à propos de la machine de Passy, dans le rapport de Donsen-
bray et Réaumur à l'Académiedes Sciences, le ~1 mai 172~,
qu'un moyen de perfectionner la machine à vapeur consiste
à employerplus de bois pour chauffer la chaudière et à re-
froidir beaucoup la vapeur. Cela revientà dire qu'il y a avan-
tage à élever la température de la sourcechaude et à abaisser
celle de la source froide, penséequi a reçu, presque un siècle
plus tard, sa consécrationpar le principe de Carnot et qui se
traduit de nos jours avec précision par la notion de fraction
disponible.

L'articlesi documenté de M. Lemonnier intéressera certai-
nement les lecteurs de la Revue. On ne peut que souhaiter
qu'il suscite des réponsesde nature à éclairerles débuts de la
grandiose histoire de la machine à vapeur.

G. Koenigs,
Professeur à la Sorbonne,

Directeurdu Laboratoire de Mécanique
de la Faculté des Sciences de Paris.

Jules Hardouin Mansart, de BofFrand on de Gabriel (Pont-
Royal à Paris, ponts deNantes, deBlois,de Lyon, de Moulins,
de Sens, de Sèvres, etc. Voir les tables des noms de lieux des
4 premiers volumes des procès-verbaux).

1. C'OMr~ ~'arfA~f~Mre. Préface,p. 2,4, 5, et Procès-verbaux
~<c<mtf, t. I, p. 1-3.



La grande industrie chimique a pris dans ces
derniers temps en France un développement
inespéré, et les efforts réalisés laissent supposer
que nous pourrons bientôt occuper, dans bien
des branches, la première place dans le monde.
Nous aurons l'occasion de décrire plus tard le
travail gigantesquequi a été fait. Nous ne retien-
drons pour le moment que celui qui a été accom-
pli avant la guerre dans la fabrication de la
fonte.

La France s'achemine à occuper le premier
rang en Europe parmi les pays producteurs de
minerai de fer, et la création de nouveaux hauts
fourneaux permet d'espérer que, dans peu de
temps, elle sera le second pays européen de pro-
duction de fonte et le troisième dans le monde.
Dans la période de 1900 à 1910, les Etats-Unis
ont porté leur fabrication de fonte de 14 millions
de tonnes à 28 millions l'Allemagne doublait
également sa production, qui passait de 7 à 15

millions de tonnes, pendant que l'Angleterre ne
progressait dans ces dix dernières années que
d'un million de tonnes environ pour atteindre
10 millions. La France resta égalementstation-
naire de 1900 à 1910 et sa productionn'augmenta
que d'un million de tonnes. Puis, la fabrication
devint si intense que, de 1910 à 1913, on arriva
à atteindre le double de la productionantérieure.

Cette industrie a pu se développerà ce point
parce que notre richesse en minerai de fer est
extraordinaire. Tandis que l'Allemagne ne pos-
sède que peu de minerai, de qualité médiocre,
et qu'elle est tributaire des pays étrangers, en
particulierde la Suède, nos bassins français sont
riches en minerai de bonne qualité. Nous don-

nerons ultérieurement un développementappro-
fondi des richesses des différents centres de pro-
duction. Par suite de la production énorme de
minerai de fer, on pouvait penser que le déve-
loppement del'industriemétallurgiqueen France
prendrait un grand essor. Cette industrie, pri-
mitivement localisée, s'étend dans toutes les ré-
gions. En outre, nous sommes devenus un pays
exportant de grandes quantités de minerai. En
1913, les exportations ont atteint 10 millions de
tonnes, soit près de la moitié de notre produc-
tion.

La fabrication des aciers de toute espèce:
aciers au vanadium, au tungstène, au molybdène,

au chrome, etc., s'est développée égalementavec
une grande intensité.

REVUE DE CHIMIE MINÉRALE

I. ––METALLOÏDES

Nous avons indiqué, dans la dernière Revuede
Chimie minérale~, l'intérêt qui s'attachait à la
préparation industrielle de l'hydrogène à bon
marché, pour les usages industriels, tels que
l'hydrogénation des huiles, la fabrication syn-
thétique de l'ammoniaque. Nous avons cité en
particulier le procédé électrolytique,qui fournit
de l'hydrogène à 0 fr. 50 le mètre cube, et la fa-
brication à partir du silicium, que les usines
d'Electrochimiede Bozel préparent à bon mar-
ché.

Les usines allemandes n'ont pas manqué de
voir l'importance que pouvait présenter la fabri-
cation de ce corps, et elles ont cherché à modi-
fier les vieux procédés de préparationde l'hydro-
gène, de manière à les rendre pratiques et peu
coûteux.

L'un des procédés consiste à utiliser l'action
de la vapeur d'eau sur le fer chauffé au rouge.
C'est autour de cette réaction simple que gra-
vitent les récents brevets, pris en 1913, par la
Badische Anilin und Soda Fabrik. L'un d'eux
consiste à faire réagir la vapeur d'eau sur l'oxyde
de carbone, en présencedu fer ou de ses oxydes,
agissantcomme catalyseurs,dans des conditions
telles que la température ne dépasse pas 650°, et
soit de préférence de 600". 11 faut régler la tem-
pérature des gaz à traiter avant leur entrée dans
la chambrede contact, de façon à éviter une élé-
vation de température qui dépasserait la limite
indiquée. La réaction fournit de l'hydrogène et
de l'anhydride carbonique que l'on sépare par
liquéfaction

CO-t-H~O=COa-H~.
Cette réaction est la préparation classique de

l'hydrogène à partir du charbon et de la vapeur
d'eau, qui fournit le gaz à l'eau, CO-j-fP, que
l'on dirige ensuite avec de la vapeur d'eau dans

un tube rempli de fragments de porcelaine,
chauffé au rouge. Il se fait la réaction

CO -{- 1P + H~O = C(P -{- 2H".

On pouvait se demander si ce procédé était
susceptible d'être breveté. En réalité, on a pris
du fer en poudre fine que l'on a incorporé à des
substances poreuses, de manière à former des

1. Voir la Revue ~<&t. des Netences du 15 janvier 1915,

t. XXVI, p. 21.



briquettes, boulets, tubes, etc., qui offrent ainsi
aux gaz une plus large surface de contact. C'est
là le point nouveau et fondamental de ce bre-
vet application des briquettes poreuses conte-
nant du fer, en vue de la préparation d'hydro-
gène.

Quelques mois après le dépôt de ce brevet, la
Badische revendiquait un nouveau procédépour
produire en marche continuede l'hydrogène,par
oxydation et réduction alternatives du fer par la
vapeur d'eau et les gaz réducteurs épurés. Il
consisteà chaufferpréalablement les gaz réduc-
teurs épurés et la vapeur d'eau, dans des régé-
nérateurs de chaleur séparés de la chambre de
réaction, le chauffage de ces régénérateurs se
faisant par la combustion de l'excès des gaz ré-
ducteurs, soit seuls, soit avec addition de gaz
frais.

Presque enmêmetemps, Messerschmidtfaisait
breveter unprocédé consistantà envoyersurdes
masses de fer chauffées(oxydes, minerais de ferro-
manganèse,briquettesd'oxyde de fer, etc.), un
courant de vapeur d'eau, et à réduire l'oxyde de
fer forméà l'aided'ungaz réducteur.La nouveauté
de ce brevet résiderait dans l'emploi d'un gaz à
faible capacité calorifique pour le chauffage des
masses de fer, tandis que, pour la réduction de
l'oxyde formé, on emploie un gaz réducteur à
pouvoircalorifiqueélevé. On obtiendrait ainsi
une réduction aussi complète que rapide. D'un
autre côté, l'emploi d'un gaz à faible pouvoir
calorifique pour le chauffage des matières pre-
mières évite une surchauffe nuisible, pouvant
donner naissanceà de graves inconvénientsdans
l'exploitation.

Dans un brevet plus récent, la Badische utilise
la réaction du méthane, ou des gaz riches en mé-
thane, sur la vapeur d'eau, en présencede cataly-
seurs portés à haute température. Il se forme
ainsi de l'hydrogène, de l'oxyde de carboneet de
l'anhydride carbonique. Ces derniers sont sépa-
rés par l'air liquide

CrP + 2tPO = C(P + 4HP
CH4 -)- tPO = CO + 3H2.

Ces réactions,déjà connues,ne s'effectueraient
que lentement et incomplètementavec les cata-
lyseurs utilisés jusqu'à présent, dès qu'il s'agit
de courants gazeux d'une vitesse suffisante pour
permettre une exploitationindustrielle. Au con-
traire, en disposant le nickel ou ses oxydes sur
un support réfractaire, et en opérant à des tem-
pératures supérieures au rouge sombre, 700°, .on
obtiendrait de bons résultats. Il serait particu-
lièrement avantageuxd'utiliser comme supports
des corps qui ne réagissent pas avec les oxydes

de nickel dans les conditions dont il s'agit, les
masses de contact pouvant alors servir pendant
très longtempssans perdre de leur activité. On
obtient ainsi un mélange gazeux ne renfermant
que peu ou point d'hydrocarbures et fournissant,
après l'élimination des oxydes du carbone, de
l'hydrogène pouvant servirpar exemple à la syn-
thèse catalytique de l'ammoniac.

On voit que tous ces brevets ne sont que des
modifications de réactions déjà connues et l'on
peut se demander jusqu'à quel point ils peuvent
être revendiqués.

Enfin, une dernière méthode de préparation
de l'hydrogène consiste à faire le gaz à l'eau,
CO + H~, et à enlever l'oxyde de carbone par
l'air liquide. Cet oxyde de carbone servirait
ensuite au chauffage.

Une sociétéallemande,dite Société de l'Hydro-
gène, formée par la Badische, la Bamac, la
Société industrielle de l'Hydrogène, la société
Linde, Frank et Caro, etc., posséderait ces bre-
vets et paraissait décidée, avantla guerre, à acca-
parer le marché de l'hydrogène.

Cette société a averti, par lettre recommandée,
tous les industriels français qui utiliseraient
ces procédés qu'elle intenteraitdes poursuites et
demanderait des sommes qui devaient varier
suivant l'importancedes usines. Cette prétention
devra disparaître, car il sera loisible de discuter
La valeur de tous ces brevets.

Berthelot et Gaudechon, poursuivant leurs
recherches sur les actions de la lumière violette,
ont étudié la dissociation d'un certain nombre
de gaz hydrogénésde la famille du chlore et de
celle de l'oxygène. Comme la chaleur, lalumière
dissocie les composés gazeux, et ces deux modes
de décomposition présentent un parallélisme
complet. Les gaz faciles à décomposerpar une
températuremodérée le sont aussi par des radia-
tions de fréquence moyenne. C'est le cas de
l'acide iodhydrique, de l'hydrogène sélénié.
L'ultra-violetinitial produit la destruction de ces
corps en leurs éléments. Au contraire, les gaz
dissociés seulementà hautetempérature, comme
le gaz chlorhydrique, la vapeur d'eau, ne sont
décomposés que par les radiations très rapides
de l'ultra-violet extrême.

De même que les phénomènes de dissociation
par la chaleur sont généralement réversibles,
ceux que produit !a lumière le sont également.

On sait que la dissociationdu gaz chlorhydri-
que ne commence à devenirappréciable par la
chaleurqu'àune température supérieure à 1500'
Pour l'effectuerà l'aidede lalumière, ilest néces-
.saire d'employerlesradiationsdelongueurd'onde



de 0~2, correspondant à l'extrême ultra-violet.
Si on met l'acide en présence de mercure, le
chlore est fixé parce métal, et il reste del'hydro-
gène pur. Les auteurs ont décomposé aisément
en une heure plus de 10 de l'acide chlorhy-
drique mis en traitement.

L'acide bromhydrique, plus facile à dissocier
parla chaleur, puisqu'il suffit d'une température
un peu supérieure à 7ÛO", n'est pas transformé

par la lumière visible; mais la destruction a lieu
rapidement devantune lampe à mercure. Ainsi,

un échantillon de ce gaz, placé dans un tube de
quartz, sur le mercure, n'a subi en 24 heures,
soit à l'obscurité, soit à la lumière diffuse, au-
cune variation de volume. A l'aide d'une lampe
à mercure du type 220 volts, et après 8 heures
d'exposition, l'acide bromhydriques'est totale-
ment décomposé en brome fixé par le mercure
et en hydrogènepur.

On sait que, pour effectuer la combinaison du
gaz tonnant, mélange d'hydrogèneet d'oxygène,
il faut élever la température jusqu'à 600". De
même, ce système ne commence, à se combiner

que lorsqu'on utilise des radiations voisines de
0~2, c'est-à-dire les radiations de l'ultra-violet
extrême. La réaction est encore assez lente.

Inversement, la vapeur d'eau n'est dissociée
par la chaleur qu'à une température voisine
de 1.300°. De même, l'ultra-violet extrême est
nécessairepour effectuer sa destruction.L'action
de la lumière sur l'hydrogène sulfuré n'a jamais
été étudiée. Ce gaz, lorsqu'il est pur et sec, se
conserve bien à la lumière diffuse, sans dépôt de
soufre, même après plusieurs années. Mais il est
facilementdécomposé par la lampe à mercure
avec dépôt de soufre opaque, qui arrête peu à

peu l'action des rayons. Il reste de l'hydrogène
pur. L'hydrogène sélénié et l'hydrogène tellure
ont une instabilité encore plus grande. Et, de
même que la chaleur, la lumière décompose
aisément le premier, et le second se détruiten
quelques heures dans l'obscurité.

Onvoitque,dans une même famille, la stabilité
des composés hydrogénés vis-à-vis de la lumière
va en décroissantà mesure que le poids atomi-
que del'élément électro-négatifaugmente. Cette
relation est de même nature que celle que four-
nit la chaleur.

L'action de l'eau oxygénée sur les différents
sels a été étudiée par un certain nombre d'au-
teurs. D'Ans et Wedrey, en dirigeant un cou-
rant de gaz ammoniac sec dans une solution
d'eau oxygénéepure dans l'étherabsolu, refroidie
à 10°, ont obtenu des cristaux adhérant aux
parois du tube de verre qui amène l'ammoniac.

En continuant l'action de l'ammoniac, les cris-
taux disparaissent et il se forme au fond du
vase une couche huileuse très lourde. L'ana-
lyse a montré que les cristaux représentent un
hydroperoxyded'ammonium, NH~–0–0 –H,
et l'hùile lourde, qui se prend en cristaux lors-
qu'on la refroidit à – 40°, est un peroxyde d'am-
monium NH~ – 0 0 NH- Ce sont des

corps du type eau oxygénée.
Kazanetzky a fait dissoudre le carbonate de

caesium dans de l'eau oxygénée à 30 La
température s'élève graduellement, et bientôt
la masse mousse et dégage du gaz contenant de
l'anhydride carbonique. Si l'on refroidit par un
mélange de glace et de sel marin, on évite tout
dégagement gazeux, et l'addition d'alcool pro-
duit un précipité cristallin, qui lavé à l'alcool,
puis à l'éther, et desséché, a la composition
C(PCs~.2IPO. Ce percarbonate, traité par de
l'acide sulfurique, dégage de l'ozone.

Dans les mêmes conditions, le carbonate de
lithium n'a rien donné. Il en est de même du
carbonate de magnésium sec. Par contre, le sel
fraîchementprécipité se dissout dans l'eau oxy-
génée à 30 avec dégagement de gaz contenant
de l'anhydride carbonique. Mais aucun percar-
bonate n'a pu être isolé. Il en est de mêmeavec le
carbonate de zinc; il se produit seulement un
peroxyde, Zn 0~. H~ 0.

Sur l'hydrate de glucinium, ou sur le carbo-
nate, l'eau oxygénéeréagit également en donnant
du peroxyde de glucinium.

L'action de l'anhydride sulfurique sur diffé-
rents sels a conduitTraube à la préparationd'un
certain nombre de sels 'halo.géno-sulfoniques
inconnus. Une molécule de chlorure de sodium
absorbe deux molécules de S03 avec formation
d'une masse cristalline de formule NaC1.2SO~,

que l'on peut écrire

0~ .SO~Na

\S(PCI.

Ce chloropyro-sulfonate de sodium fume à
l'airet estvivementdécomposépar l'eau. L'alcool
agit moins violemment.

Le chlorure d'ammonium se liquéfie d'abord
sous l'action de l'anhydride sulfurique et'donne
ensuite un produit cristallisé de chloropyrosul-
fonate d'ammonium, NH~C1.2SQ~, dont les pro-
priétés sont semblables à celles du sel de
sodium.

Avec les fluorures, on obtient des pro-
duits différents des précédents. Le fluorure de
sodium absorbe lentement S03, en fournissant
un fluosulfonate de formule F.SO~Na, qui peut



être aisément séparé du fluorure de sodium inal-
téré par extraction à l'alcool. Ce sel est indé-
composablepar l'eau. Le fluorure d'ammonium
réagit plus aisément que le fluorure de sodium,
et le produit de la réaction, traité par l'alcool
méthylique, donne une solution qui cristallise.
C'est le fluosulfonate d'ammoniumF. S03 NH-
Les autres fluorures réagissentde lamême.maniè-
re. Il se fait dans tous les cas les sels de l'acide
fluosulfoniqueF.S03H, déjà obtenu par Thorpe
et Kermann en unissant l'acide fluorhydri-
que et l'anhydride sulfuriquepurs et bien refroi-
dis. Lorsqu'on chauffe lefluosulfonatede sodium
dans une atmosphère d'oxyde de carbone, il se
forme un gaz qui n'est pas absorbable par la
potasse; c'est le fluorure de sulfuryle, identique
à celui que Moissan et Lebeau ont préparé en
1901

2F.S(PNa = SO~Na~ + SO~.
L'acide chlorosulfonique,traité par le soufre

ou du chlorure de soufre, seul ou en présence
d'un catalyseur tel que le chlorure d'antimoine,
le chlorure mercurique ou les chlorures d'autres
métaux, fournit au contraire du chlorure de
thionyle SOCP.

Ce chlorure de thionyle a été obtenu égale-
ment en faisant réagir l'oxychlorure de carbone
sur l'anhydride sulfureux à la température de
200"

COCP+ SO~ = CO~ + SOCP

Mais il se forme en même temps une réaction
accessoirequi donne du chlorure de soufre:

2COCP -{- 80~ = SC1<+ 2CO2

On peut faire dominer la première réaction, si
l'on opère à la température la plus basse et avec
un excès de gaz sulfureux. Les réactions sont
produites en dirigeant les gaz sur une substance
de contact telle que le charbon de bois. L'oxy-
chlorure de carbone peut être partiellement ou
entièrement remplacé par un mélange de chlore
et d'oxyde de carbone.

Le chlorure de thionyle réagit sur les sulfures
des différentsmétaux(zinc, cadmium, argent, fer,
cuivre, mercure, etc.). Il suffit de chauffer les
deux corps en tube scellé à 150-200°.Il se fait la
réaction suivante

MS -)- 2SOCP = MCP+ SO~ + S~CP

La formationdes chlorites à côté des chlorates
a été signalée par Millon. Par action du bioxyde
de chloresur les alcalis, il a obtenu les chlorites
de potassium et de sodium. Par double dé-
composition à partir de ces sels, les chlorites

d'argent, de plomb, de baryum et de stron-
tium ont été obtenus. Bruni et Lévi ont pré-
paré des chlorites variés et décrit certaines
de leurs propriétés. Le chlorite de baryum,
(ClO~Ba, peut être obtenu absolument privé
de chlorurepar action d'un mélange de peroxyde
de chlore et d'anhydride carbonique sur du
bioxyde de baryum en suspensiondans de l'eau
oxygénée. En traitant ce chlorite par du sulfate
de soude, on obtient une double décomposition,
et la liqueur, séparée du précipité de sulfate de
baryte,évaporéeà la température ordinaire,laisse
le chlorite de sodium. Egalement,le chlorite de
mercure, (ClO~Hg, a été obtenu par double
décompositionentre le chlorite de baryum et le
nitrate mercurique. Les réactions connues des
chlorites ont été retrouvées. On a montréque ces
chlorites ne donnent pas de précipité avec le
bichlorure de mercure, et précipitent au con-
traire en rouge avec les solutions moyennement
concentrées de nitrate mercurique. Le sulfate
ferreux fournit une colorationbrune. -La brucine
et la diphénylamine se comportent avec les
chlorites comme avec les chlorates, et donnent
une coloration rouge. Enfin, par action de l'acide
sulfurique concentré, ils déflagrent plus éner-
giquement que les chlorates. La décomposi-
tion du chlorite de baryum fournit de l'oxygène
(C10~Ba==BaCP-{-20~.L'existence des com-
posés CK~Ag.NIP, CIO~Ag.2NIP, etc., identi-
ques aux nitrites d'argent ammoniacaux, montre
l'analogie des nitrites et des chlorites.

Nous avons indiqué dans la Revue de Chimie
minérale de 1908 que l'action des hypochlo-
rites sur l'ammoniacconduisait à la chloramine
NH~CI. Raschig a basé là-dessus un procédé de
préparation de l'hydrazine, et a obtenu ce corps
avec un très bon rendement

NIP.Cl+NtP ==NH~.N1P.HCI.

De même, Cross, en faisant réagir de la chlor-
amine sur l'aldéhyde formique, a obtenu la
méthylène-chloramine

HCOH -j- NIPC1= H~O + CH~ NCI.

Pour effectuer cette réaction, on additionne
un hypochloritealcalinde chlorured'ammonium
et d'aldéhyde formique, à la température ordi-
naire. Le composé obtenu cristallise du chloro-
forme en grandes aiguillesbrillantes, décompo-
sables spontanément et violemment à l'air à la
température de 50°.

Lorsqu'on traite, en solution alcoolique et en
présenced'un hydrate ou d'un carbonate alcalin,
l'hydrate d'hydrazine, ou le chlorhydrate, ou un



seld'hydrazinequelconque par le dérivé nitrosé
d'une amine secondaire, telle que la diphényl-
amine, il se fait le sel alcalin de l'acide azothy-
drique

(C"H~N.NO+N~H<-)-NaOH==

– (C~H~NH+ 2H~O +N~Na.

Cette réaction se fait lentement à froidetplus
rapidement à chaud.

En étudiant les procédés de préparation et les
conditions .de stabilité des azotites, on a pu
.préciserlesréactionsmultiplesquiaccompagnent
la pyrogénationdes azotites, azotates et de leurs
mélanges, et indiquer les températures où ces
réactions deviennent sensibles. Les réactions
suivantes se produisent, lorsque l'oxyde azotique

ou le peroxyde d'azote sont en contact avec les
nitrites chauffés

NO~Na-NO~=NO~Na+NO
NO~Na+ N~0=' = NO~Na + 2NO.

Cela montre qu'il y a une perte d'azote dans
ces doubles réactions, fait important au pointde

vue industriel. Lorsque le peroxyde d'azote sec
passe sur de la chaux, il y a également, quelles

que soient les conditions de température, une
perte d'azote à l'état libre et non à l'état d'oxyde
azotique réoxydable.

On connaît un certain nombre de procédés
de fabrication d'acide azotique, qui fonction-
nent déjà d'une manière industrielle. La décom-
position du nitrate de soude par l'acide sulfuri-

que, l'oxydation directe de l'ammoniac selon le
procédé d'Ostwald,l'oxydationdirectede l'azote
de l'air par le procédé Birkeland et Eyde, for-
ment les trois procédés qui produisent actuelle-
ment l'acide azotique.

Un nouveau procédé synthétique de fabrica-
tion d'acide azotique a été imaginé par Hausser.
Le principe a quelque analogie avec celui de
Birkeland et Eyde.

Il consiste, en eS'et,àréaliser l'union del'azote
et de l'oxygène par une haute température pro-
duite non plus par l'arc électrique, mais par la
combustion d'un mélange d'oxygène et d'un gaz
combustibletel que le gaz d'éclairage, les gaz
des fours à coke ou des hauts fourneaux, le gaz
à l'eau ou les gaz de gazogène, le gaz d'huile ou
le gaz naturel.

Le Syndicat des brevets Hausser, formé en
France, avait délégué MM. Henriot, Fieschi et
Payet avec M. Flusin, pour examiner le procédé
qui fonctionnait avant la guerre dans une usine
installée à Hamm dans les établissements de
Wendel et Cie.

C'est leur rapport très documenté qui nous a

permis de nous rendre compte des avantages
que peut avoir l'application industrielle de ce
procédé. Le principe consiste à introduire un
mélange d'air suroxygéné et d'un gaz combusti-
ble quelconque, sous pression, dans une bombe
d'explosion.Une partie de l'azote est oxydée et
transformée en bioxyde d'azote. Aussitôt après
l'explosion, le mélange est rapidement expulsé
et refroidi énergiquement, de telle sorte que le
bioxyde d'azote formé puisse échapper à toute
décomposition. Ce bioxyde d'azote est ensuite
traité comme dans le procédé de la Société nor-
végienne de l'Azote et transformé en acide azo-
tiqueou nitrate de chaux. Onvoitimmédiatement
que ce procédé n'est pas sous la dépendance
de forces hydrauliques importantes et bon
marché, comme le procédé Birkeland et Eyde,
qui exige des chutes énormes pouvant donner
des puissancesélectriques devant atteindre jus-
qu'à 3.000 kilowatts. Aussi, doit-il acquérir une
importance très grande dans l'industrie du
charbon, du lignite, de la tourbe, du gaz naturel
et des huiles minérales. En outre, tandis que le
procédé Birkelandet Eyde ne fournit que 50 à
60 grammes d'acide azotique monohydraté par
kilowatt-heure,soit 550 à 600 kg. par kilowatt-an,
le procédé Hausser, avec un gaz d'éclairage à
4.300 calories, additionné d'un tiers d'oxygène,
permet d'obtenir 195 gr. d'acide azotique par
mètre cube de gaz. Or, comme un mètre cube de

ce gaz peut, à l'aide d'un moteur à explosion,
produire 1 kilowatt-heure, on voit que le rende-
ment thermique du nouveau procédéest environ
quatre fois plus considérable que celui du pro-
cédé Birkeland et Eyde.

Mais l'intérêt de cette nouvelle manière d'oxy-
der l'azote réside dans ce fait que, si les gaz à
puissancecalorifique élevée peuventproduire le
phénomène, ceux de pouvoir calorifique faible
conduisent également à un bon résultat. Ainsi,

un mètre cube de gaz à l'eau à 2.500 calories
fournit 110 gr. d'acide azotique; un gaz de
hauts fourneaux à 900 calories e-n produit
40 grammes. Un mètre cube de gaz d'éclairage à
5.100 calories donne 225 grammes d'acide. Il

sera donc possible d'utiliserpour la fabrication
de l'acide azotique, soit le gaz provenant des
fours à coke, soit les gaz des hauts fourneaux,
soit enfin les gaz de distillation des lignites et
des tourbes. Or ces derniers ne peuvent guère
trouver d'emploisà cause de leur teneur généra-
lement élevée en soufre; ils conviennentparfai-
tement au procédé Hausser. Le gaz de fours à
coke abonde dans les centres miniers, et sa pro-
duction ne fait qu'augmenter. Une partie est
utilisée comme gaz d'éclairage ou d<* ~hauSage



des chaudières avecl'autre partie, on pourrait fa-
briquerplu'sde50.000tonnes d'acide azotiquepar
an. Or, si l'on remarque qu'en France la consom~
mation de coke s'est accruedepuis 1910 dans des
proportionsconsidérables, conséquencede l'ins-
tallation de nouveaux hauts fourneaux, on peut
prévoir que l'installation du procédé Hausser
sur les nouvelles cokeries pourra donner des
bénéfices inespérés.

Les hauts fourneaux produisent environ
4.500 mètres cubes de gaz par tonne de fonte
produite. Sur cette quantité, 55 sont utilisés
pout'Ies Cowper et pour les souillantes. Il reste
donc environ 2.000 mètres cubes de gaz inutili-
sés, soit en 1910, pour une production en France
de 4 millions de tonnes de fonte, 8 milliards
de mètres cubes. En admettant que 3/4 de ces
gaz sont utilisés pour produire de la force
motrice, il en resterait encore 2 milliards qui,
appliqués au procédé Hausser, produiraient
80.000 tonnés d'acide azotique par an.

Mais, comme nous l'avons vu, la production
de la fonte en France a considérablementaug-
menté de 1910 à 1914, ce qui permet d'espérer
une fabrication beaucoup plus importante en
acide azotique.

Le même rapport que nous citions plus haut
donne des indications très précises sur les
débouchés de l'azote et sur le marché actuel.

On sait que toutes les plantes ont besoin
d'azote pour vivre, mais elles en exigent plus ou
moins suivant leurs espèces. Or ce sont les.en-
grais azotés, tels que les nitrates de soude et de
chaux, qui sont solubles, qui conviennent le
mieux. Le blé exigerait66 kg d'azote pour 31 hec-
tolitres à l'hectare, le seigle 57 kg pour 27 hl,
l'orge 51 kg pour 36 hl, etc. L'emploi par hec-
tare de 15 kg d'azote sous forme de nitrate don-
nerait des excédents de récolte de 3 à 4 quintaux
pour le blé, le seigle, l'avoine, l'orge, 34 quin-
taux pour les pommes de terre, etc. Comme l'on
sait, d'autre part, que l'azote des autres engrais,
en particulierl'azoteammonlacal,abesoin d'être
changé, au contact de l'air, par les ferments ni-
treux et nitrique, en nitrates, seuls assimilables,
on voit tout l'intérêtqu'il y a à fournir au sol des
engrais directementabsorbablespar les plantes.
Si le nitrate du Chili a été jusqu'à présent le
principalengrais azotéutilisé, le nitratede chaux
lui a fait une concurrence très grande depuis
l'installationdes usines norvégiennes. Celui-ci
a, en effet, sur le nitratede soude l'avantaged'être
immédiatement absorbable, tandis que le ni-
traie de soude se transformepréalablement dans
la terre en nitrate de chaux.

L'industrie emploie également une assez

grande quantité de nitrates, principalement
sous forme d'acide nitrique. Sont en effet tribu-
taires de cet acide: la fabrication des explosifs,
la fabrication de l'acide sulfurique des chambres
de plomb, la soie artificielle de Chardonnet, la
fabrication des dérivés nitrés aromatiques en
vue de leur transformation en aniline, toluidi-
nes, etc., matières premières de la fabrication
d'un très grand nombre de colorants, etc. On
pe'ut dire que les débouchés de l'azote sont pres-
que illimités.

L'agriculture et l'industrie consommaientan-
nuellement,avant la guerre, environ 650.000 ton-
nes d'azote combiné, valant environ 900 millions
de francs. Or, l'accroissement de cette consom-
mation est d'environ 10 °/o, d'une année à l'au-
tre.

On comprend dès lors combien tous les nou-
veaux procédés qui permettront d'obtenirl'azote
nitrique ou l'azote ammoniacal seront intéres-
sants et mériteront une étude approfondieau
point de vue de leur mise au point industrielle.

II. – METAUX

La préparation de certains métaux réfractai-
res à l'état pur est assez difficile, et l'on sait que
la réduction par le charbondes oxydes de la plu-
part d'entre eux conduit le plus souventà la fonte
de ces métaux. Une méthode nouvelle permet
de les obtenir très purs par la réductiondes chlo-
rures anhydres à l'aide du sodium. On part géné-
ralement des oxydes de ces métaux, rarement
des alliages. On les transforme en chlorures
anhydres par une des récentes méthodes de
chloruration que nous avons déjà décrites dans
les Revues précédentes; on essaie d'obtenir ces
chlorures sous forme de masses compactes, que
l'on traite ensuite par le sodium métallique.
Ce corps, qui est livré aujourd'hui par l'indus-
trie à très bas prix, permettra sans nul doute de
rendre la méthode industrielle.

En attaquant la thorine par le chlore et le
chlorure de soufre à 670°, on obtient facilement
le chlorure de thorium, ThCf. La masseblanche
cristalline obtenue est purifiée par sublimation
dans le vide. En ajoutant 25 "/“ de métal alca-
lin et chauffant, on obtient du thorium titrant
99 "/“ de métal. La seule impureté consiste en
1°/,) de thorine, ThO~. Le thorium ainsi préparé
est en lamelles ou en fragments menus que l'on
peut agglomérer ensuite par un chauffage à
température élevée, à l'aide d'un courant élec-
trique.

Le chlorure d'uranium UC1' obtenu dans les
mêmes conditions que celui de thorium, à par-
tir de l'urane, est facilement sublimable dans



un courant de chlore, entre 650-7500. Il est en
beauxcristauxverts. Sa réduction par le sodium
fournit l'uranium à 99,5 "/“ de métal et 0,5 °/o

d'oxyde. Il est de couleur plus foncée que le
thorium, et brunit à l'air; il est inattaquable, à

la température ordinaire, par l'eau, les alcalis,
l'acideacétique. Mais l'acide chlorydrique dilué
l'attaque; il se dégage de l'hydrogène et il se
forme le tétrachlorure UCl~. L'acide concentré
conduit au trichlorure UCP, violet. L'acide azo-
tiquefournitle nitrate d'uranyle.

L'oxyde de zirconium,attaqué par un mélange
de Cl et de CCF vers 800°, fournit le chlorure
Zr CH, qui peut être utilisé directement pour la
préparation du métal. Le zirconiumest en gran-
des lamelles pouvant s'agglomérer en masses
compactes commel'uranium et le thorium. Il est
très ductile et sensible à l'action des oxydants.
Il donne un hydrure ZrH~,etnonZrH', comme
on l'avait admis. A 1000°, il donne avec l'azote
l'azoture Zr3 N2.

Enfin, le chlorure de titane, TICI~, préparé

par action du chlore sur le ferro-titane à 62 "/“

de titane et à une température de 400-500°, a
permis d'obtenir le métal sous une forme un
peu moins ductile que les métaux précédents.

On sait que la réduction des sulfates alcalino-
terreux a lieu au rouge, par l'hydrogène, le
charbon et les flammes réductrices. Marino et
Danesi ont trouvé que la réduction du sulfate de
baryum s'effectue plus aisément avec les gaz
que par le charbon. Cette réduction à l'aide
d'hydrogène,de méthane,de gaz à l'eau, de gaz
d'éclairage,alieuenviron à la même température
où ces gaz s'enflammentavec l'oxygène, et de
plus la température de réduction peut être
abaissée par l'adjonction de substances cataly-
tiques. Les meilleurs résultats ont été obtenus

avec le gaz à l'eau, qui effectue la réduction
à 525-540", et pratiquement600°. Les auteurs ont
fait la réduction des sulfates alcalino-terreux

avec chacun des gaz cités plus haut, et ils ont
constaté que la températurede la réaction variait

avec chacun d'eux. Mais c'est toujours le sul-
fate de baryum qui est réduit à la plus basse
température, le sulfate de calcium à la plus
élevée.

Rolla a étudié l'action de la vapeur d'eau sur
le cyanure de baryum à des températuresvariées
comprises entre 100° et 500°. Les résultats sont
complètementdifférents suivant la température
et conduisentàdesformationsassez inattendues.
Ainsi, à 200°, le cyanure de baryum est décom-
posé en baryte, ammoniac et oxyde de carbone

qui réagit sur la baryte formée pour donner du
formiate de baryum
(CN~Ba+3lPO=Ba(OH~-)-2NlP+2CO;

Ba (OH)s + 2 CO = (HCO~ Ba.

A 350°, ce formiate commence à être partielle-
ment décomposé en donnant du carbonate de
baryum

(H CO~ Ba = C03 Ba + H2 + CO.

A 300" 400", il se formerait du méthane,par
suite de l'action de la baryte sur le formiate.

2 (HCO~ Ba + BaO = 3 C03 Ba + €?,
et, à une température plus élevée, de l'hydro-
gène et de l'éthylène prendraient naissance

4 (HCO~ Ba -)- 2 BaO = 6CO~ Ba + C~+ IP.

L'azoture d'aluminium, qui a été obtenu par
plusieurs procédés, se prépare très aisément
lorsqu'on fait passer de l'azote sur de la poudre
d'aluminium chauffée à 800". Par suite de la
production d'une réaction interne, la tempéra-
ture s'élève jusqu'à 1300' On enlève les Impure-
tés de l'azoture par un traitement avec le gaz
chlorhydrique chaud. On connaît mal les pro-
priétés de cet azoture. Fichter et Spengel les ont
récemmentétudiées en indiquant la préparation
précédente. L'azoture d'aluminium est décom-
posé par fusion avec la potasse et donne de
l'ammoniac

NA1 + 3 KOH = Al (OK)~ -)- NIP

L'action à chaud de l'eau acidulée par l'acide
sulfuriqueproduit égalementde l'ammoniac.

Le chlore le décompose lentement à 760°, et
libère l'azote

2 NA1 + 3CP = 2 Al CP + N~

Le chlorure de soufre en vapeurs agit plus
rapidement. L'hydrogènen'a aucune action sur
lui. Le bichromate de plomb le décompose com-
plètement. La réaction avec le peroxyde de
sodium est incomplète, et il se forme du nitrate.
Le soufre, le phosphore, le sulfure de carbone
déplacent partiellement l'azote, mais le trichlo-

rure de phosphoreest sans action. A 230°, l'alcool
réagirait sur l'azoture d'aluminiumpour donner
de la triéthylamine.

La préparationdes phosphures de manganèse
est très délicate. Ces composés prennent nais-

sance dans un grand nombre de circonstances.
Le seul phosphure bien défini, Mn3 P~, a été
obtenu en faisant réagir sur du chlorure de
manganèse des vapeurs de phosphore en pré-
sence d'hydrogène. Hilpert et Dieckmann ont



isolé le phosphure Mn P~, en chauffant un mé-
lange de 2 grammes de Mn et 2 gr. 4 de P rouge,
dans un tube d'Iéna, d'abord à 400°, puis à 600°
pendant très longtemps. II ne s'altère pas lors-
qu'on le chauffe à 290° dans un courant d'hydro-
gène. A 400°, au contraire, il perd graduellement
du phosphore et donne finalement un nouveau
phosphure de composition Mn P. Ces deux nou-
veaux phosphures de manganèse sont des pou-
dres grises; ils sont doucement attaqués par
l'acide nitrique. Signalons également une pré-
paration de carbures de manganèsequi consiste
à traiter du manganèse finement divisé par du
méthane, ou un mélange de méthane et d'hydro-
gène, à 700-900". Les carbures obtenus à l'aide
du méthane contiennent 20 °/. de carbone, et
ceux qui sont formés à l'aide de volumes égaux
de méthane et d'hydrogène en renferment 15 °/

Chauvenet, qu~ a poursuivi ses études sur les
chlorures de zirconium, a montré que ce métal
fournit deux sériesde combinaisonsoxychlorées.
Les unes sont les hydrates du chlorure de zir-
conyle ZrO CP, lequel ne parait pas devoir exis-
ter anhydre; les autres sont les hydrates de
l'oxychlorure complexe, ZrO C12. ZrO~, qui a puêtre isolé. En chauffantà 150° le chlorure de zir-
conyle à 2 molécules d'eau, dans un courant de
gaz chlorhydrique, on a la réaction
2ZrOCP. 2IPO = 2HCI + ZrOCP. ZrCP. 3IPO.

A une température plus élevée, 250° environ,
cet hydrate perd ses trois molécules d'eau en
donnant naissance à l'oxychlorure ZrO CI~. ZrO~
qui est stable jusqu'au rouge; mais, à partir de
600°, il se scinde en chlorure de zirconium vola-
til et zircone

2ZrOCPZrO~= ZrCP + 3ZrO~.

Les hydrates correspondant à cet oxychlorure
complexe sont à une et à 3 molécules d'eau; ceux
du chlorure ZrOCP sont à 2, 6 et 8 molécules
d'eau.

Otto Ruff a obtenu les fluorures d'osmium,
atteignant jusqu'à l'utilisation des 8 valences de
l'osmium, Os F', OsF~, et Os F8, par action du
fluorsurl'osmium chauffé au rouge.

La compositiondu produit formé dépend de la

température et de la vitesse du courant de fluor,
ainsi que de l'activité de l'osmium employé. Il
est nécessaire d'employer un tube de platine
pour effectuer la fluoration, parceque les fluoru-
res d'osmium sont très sensibles à l'action du
verre. A 250°, le produit obtenu est-un mélange
d'octofluorureet d'hexafluorureavec un osmium
actif. A plus basse températureou parl'utilisation
d'un osmium moins actif, on s'arrête au com-
posé Os F'. Aucun de ces fluoruresn'avait jamais
été isolé jusqu'à présent.

A coté des sels basiques ordinaires, on a décrit
un grand nombre de sels basiques mixtes, for-
més par addition à un sel neutre A. M d'une base
M'O à métal différent.

On connaît, par exemple, les sels basiques
mixtes argento-cuivriques,tels que (X03)2 Ag~.
3 CuO. 3 tPO, les sulfate, chlorate, hyposulfate,
obtenusen opposantl'hydrate cuivrique bleu aux
solutions des sels d'argent, nitrate, sulfate, etc.
Egalement,les nitrates basiques mixtes de mer-
cure et de différentsmétaux ont été préparés; ils
ont pour formule (N0~ Hg. MO. nH~O, M étant
un métal bivalent. Les chlorures basiques mixtes
de cuivre et de divers métaux, MCP. 3CuO.nIPO,
les bromures mixtes, les sulfates et les nitrates
mixtes du cuivre et d'autres métaux, répondent
aux formules MBr~. 3CuO. njEPO; 2SO'M. 3CuO.
12 IPO; (NO~M. 4CuO. nPPO, etc.

Fenzi a retrouvé le nitrate basique mixte de
cuivre et de mercure, (NO~Hg. CuO. 2 IPO, en
dissolvantà chaud l'oxyde jaune de mercure dans
une solutionsaturéede nitrate de cuivre; ce sont
des aiguilles bleu pâle. Une solution de sulfate
d'argent opposée à l'oxyde de mercure forme le
sulfate basique, SOI Ag~. HgO, en petites ta-
blettes jaunâtres, et le nitrate basique. N03 Ag.
2HgO, avec le nitrate d'argent. C'est un sel jaune
rouge en cristaux aciculaires. L'acéta'te d'argent
donne égalementun acétate basique mixte. Tous
ces sels sont décomposablespar l'eau, à la ma-
nière des sels basiques mixtes décrits antérieu-
rement.

Alph. Mailhe,
Professeur-adjointà la Faculté

desSciencesde Toulouse.
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Thomson (James), D. Sc., LL. D., F. R. S., Profes-
sor of JTn~Meet-tn~ in Queen's College, Belfast, and
a/Yern'<ïr~ in f/te ~tce~'s~r o/' G!as~o«'. Collected
Papers in Physicsand Engineering, selected and
!ï!T<tn~e~ "<A :tf:pft&Hs/ie~maferM! and brief anno-
tations <T Sir Joseph LARMOR, D. Sc., LL. D., Sec.
7~. S., M~P., /,Mc<tsM/tPro fessor o/t<Aema<!cs in Me
~;t'efs:<r o/' Cambridge, and James TnOMSoN,

1 vol. :n-S" de 484 o<~M avec portrait. (Prix
15 sh.) Ct!m<'rMg'e, at~e C/t[ferxt~-P<'eM, 1912.

C'est avec un soin pieux que les Anglais, après la
mort de leurs hommes de science, rassemblentdans une
publicationspéciale, si cela n'a pas été déjà fait du
vivant de l'auteur, toutes les notes, tous les mémoires
disséminés dans des recueils variés, et placent ainsi

sous les yeux dupublic et des savants intéressés l'ensem-
ble des travaux qui n'ont pas fait l'objet d'ouvrages
proprementdits. En France, malheureusement,le très
petit nombre des publications de ce genre, et le luxe
avec lequel elles sont éditées, contribuent à resserrer
beaucoup le cercle dans lequel se propagent les œuvres
scientifiques de valeur.

James Thomson porte un nom illustré surtout par
son frère, Lord Kelvin, mais son activité scientifique,
l'originalité de certaines de ses recherches justifient
amplement l'hommage qui vient de lui être rendu.

De la notice biographiqueplacée en tête du volume
et due aux soins de son fils James Thomson, attaché
aux EIswickEngineerihgWorks de Newcastle-on-Tyne,
et de Sir Joseph Larmor, nous extrayons d'intéressants
détails sur la vie et la carrièrede J. Thomson, dont le
nom est relativementpeu connu en France.

J. Thomson descend d'une famille de fermiers écos-
sais émigrés dans l'Ulster. Né en 1822, il est le fils d'un
professeurde Mathématiques qui fut le premier de la
famille à quitter les travaux agricoles pour se livrer à
des occupations scientifiqueset qui a écrit, sur l'Arith-
métique et la Trigonométrie, un certain nombre d'ou-
vrages recommandables, mais parfaitement inconnus
dans notre pays. L'aîné de ses fils, James Thomson,
d'abordemployécomme apprenti-ingénieur, notamment
dans les ateliers Fairbairn et Co, dut abandonner, en
raison de son état de santé, la profession active, pour
occuper successivement à Belfort, puis à Glasgow,où il
succéda à Macquorn Rankine, la chaire de Génie Civil.
Parmi ses élèves, se trouvaitcomprisle Professeur John
Perry, dont on vient de publier, en français, l'ouvrage
intéressant et suggestif sur la Mécaniqueappliquée.

Comme professeur, J. Thomson était extrêmement
consciencieux,minutieuxmême, mais avanttout homme
de devoir. Comme savant, il ne peut certainementêtre
mis au même rang que son frère, mais ses œuvres ont
cependant une valeur réelle, et il fut un initiateur. Très
minutieux, nous venons de le dire, il consentaità peine,
fait observer le D'' Bottomley,auteurd'une notice nécro-
logique, à établir une différence entre une grosse et une
petite erreur; l'une et l'autre lui paraissaient également
condamnables, en ce que, sans doute, elles impliquent
un même défaut de l'esprit. D'une nature un peu lente
dans l'action et à ce point de vue, il n'était pas dési-
"né pour devenir un ingénieur, – J. Thomson excel-
lait à approfondirles sujets, et à en dégager l'essence;
sans se noyeret surtout noyer ses lecteurs dans les dé-
tails mathématiques, il cherchait, avant tout, àexprimer
dans le langage le plus clair, le moins ambigu, l'idée
exacte qu'il avait dans l'esprit.

Pour le dire, en passant, il avait abandonné, par
l'effet de ses propres réflexions, les croyances formelles
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qu'il tenait de son origine écossaise,mais il resta cepen-
dant attaché à la théorie des causes finales, et à la con-
ception d'un Créateur de toutes choses, omni-présent et
toujours agissant. En politique, il était naturellement
uu Ulster man et appartenait au parti Unioniste; il
était, en philosophie, un idéaliste.

Dans la famille Thomson, William, le génie, tenait
naturellementla première place; James ne venaitqu'en
second, mais il n'y eut jamais de sentiment d'aigreur
ou de jalousie de sapart et les deux frères restèrenttou-
jours intimement unis, aussi bien par le lien scientifique
que par le lien familial Ils étaient, cependant, de tour-
nures d'esprit très différentes. WiUiam, ardent, moins
patient, ne polissait jamais son œuvre spontanément,
mais était toujoursprêt à modérer son impétuosité na-
turelle sur le conseil de son frère dont il sollicitaitla
critique, toujours éclairée et visant à obtenir la perfec-
tidn.

Devenupresqueaveuglevers la fin de savie, J. Thom-
son dut abandonner sa chaire de Glasgow, reprise par
son assistant, ArchibaldBarr.Il est mort en 1892, et sa
femme et sa plus jeune fille dans la mêmesemainel'ont
suivi au tombeau.

J. Thomson a beaucoup pensé, mais peu écrit. Son
œuvre se résume dans un volume de notes et de mé-
moires clairement rédigés. C'est une œuvre de pionnier.
et la plupart des sujets qu'il a traités ont été, depuis,
développés ou transformés. Cependant, comme le fait
observerLarmor, cette œuvre n'a pas vieilli. Elle ne se
rattache pas au passé, mais au présentet à l'avenir. Par
son exposition claire, généralementdégagéede tout cal-
cul, elle reste un modèle à suivre, et le fond philosophi-
que qui l'inspire la rend toujours vivante. Le lecteur
français, plutôt nourri d'une scienceclassique, élégante,
mais formelle, trouvera, à la lecture du livre, matièreà
réflexion et à retour sur les idées qu'il a pu se faire.

Les mémoires de Thomson, par leur sujet souvent,
mais aussi par la manière dont ce sujet est traité, sont
caractérisés par une alliance de l'esprit positif et utili-
taire de l'ingénieur, de l'esprit de réalisation, avec
l'esprit d'abstractionet de généralisation, l'esprit seien-
tifique. De fait, un grand nombre des mémoires se rap-
portent à des sujets d'un intérêt spécial pour les ingé-
nieurs. Rappelons qu'on doit à Thomson l'inventionde
la turbine qui porte son nom, et dont le type centripète
est encore utilisé en Europe et surtout en Amérique. Il
avait aussi conçu, à la mêmeépoque (;852), un type de

pompe d'épuisement d'un modèle analogue aux injec-
teurs mais la partie la plus saillante de son œuvre en
mécanique est théorique: c'est l'application du principe
de similitude de Newton à l'écoulement sur les déver~
soirs à contractionlatérale et par les orifices. Il est le
premier, peut-être, à avoir songé à effectuer des jaugea-
gesà l'aide de déversoirsà section triangulaire (quipré-
sentent, à certains points de vues, des avantages sur les
déversoirs à seuil horizontal,mais qui ne sont toutefois
utilisables que dans des cas spéciaux). H s'est aussi
occupé de la mécanique des fluides compressibles, dans
ses applications aux phénomènes naturels, et notant
ment aux grands courants de la circulationatmosphé-
rique. Deux mois avant sa mort, son frère. Lord Kelvin,
lisait devant la Société Royale (Bakerianlecture) un
mémoire récapitulatif de ses spéculations sur ce sujet
spécial, mémoire dont il a été rendu compte dans la
Revue ~Mera~ des Sciences (vol. III, p. 222, iSoa).-

Quoique ingénieur, le sujet le plus important qu'ait
traité J. Thomson concernela Physiquepure. Sa décou-
verte capitale, celle par laquelle son nom est surtout
connu en France, est l'abaissementdu point de fusion
de la glace sous l'influence de la pression (1849), sujet
qui a reçu de grands développements par les travaux



de Gibbs et de M. H..Le Chatelier (Cf. Les équilibres
chimiques. Revue générale des Sciences, 1801, n° 4et 5).
Cette découverte était la suite des études entreprises
par son auteur concernantla regélationet la plasticité
de la glace, et d'une manière générale, rM/Ï~e~ce
qu'exerce la déformation des corps sur leur état physi-
que. Dans le même ordre d'idées, il faut encore citer les
mémoires relatifs à la transition de l'état liquide à l'état
gazeux, et à la continuité de ces états réalisée par une
série d'états instables, notion suggérée par les expérien-
ces d'Andrews, son collègueà l'Universitéde Glasgow.

Les travaux de J. Thomson sur l'élasticitéet la résis-
tance desmatériaux, d'une moins grande portée que les
précédents, sont cependantintéressantspar des aperçus
nouveaux. William Thomson considérait comme très
remarquable une étude de son frère relativeà l'influence
de la déformation sur la résistancedes matériaux et des
ressorts spiraux. Là encore, J. Thomson a été conduit,
à l'exemple de Rankine, à utiliser le principe de la
similitude mécanique, dans les cas où ce principe est
applicable. Il n'en est pas toujours ainsi, et il ne fau-
drait pas, croyons-nous, étendre par trop les applica-
tions du principe; celui-ci suppose une simplicité de
relations mathématiquesentreles forceset les effets qui
n'est pas toujours réalisée dans les phenoménesnaturels
et qui n'est pas toujours compatible avec le fait de
dissipation d'énergie qu'entraine nécessairement toute
déformation d'un corps.

Une étude sur les règles et conditions générales à
observerdans la fixation des coefficients de sécurité
qu'il convient d'adopter dans les constructionssoumi-
ses à des efforts variables intéressera les ingénieurs
la question des coefficients de sécurité est essentielle en
matière de constructions.

La partie géologiqueest peu développée; elle n'a trait
qu'à des phénomènes glaciaires particuliers et à la
structure prismatique de certaines roches éruptives
(t36a-i8~). La théorie de Thomson est basée sur la
contraction due au refroidissement.On sait que cette
théorie, qui n'est pas propre à Thomson, a été très dis-
cutée récemment, à l'occasion des expériences de
M. Bénard dont il a été rendu compte dans la Revue
(i5 et 3o décembre 1000) et au sein de la Société
géologique. Le n° i (!oi3) du Bulletin de cette Société
contient une bibliographie assez complète des princi-
pales publications sur la question, bibliographie due
à M. Michel Longchambon, mais précisément le mé-
moire de J. Thomson n'y figure pas.

Le volume dont il est ici rendu compte comprend,
outre une notice très attachante et très complète sur
la vie et les travaux de J. Thomson, toutes les publica-
tions éparses dans les recueils de diverses sociétés
(Assoc. Britannique, Sociétés royales de Londres et
d'Edimbourg, diverses sociétés d'ingénieurs, etc.) et
dans les recueils spéciaux (Philosophical Magazine,
Cambridge and /)HM; nMt~emaftca! Journal, etc.),
ainsi que dans l'.Ë'Rfyc/o~e~eBritannique. li comprend
aussi quelques communications ou fragments restés
inédits, sur les pompes à injection, les coefficients de
débit des déversoirs, les glaciers, les phénomènes de
congélation, et surtout sur la continuité de l'état
liquide et de l'état gazeux, suivis de la correspondance
échangée sur divers sujets avec Froude, Faraday,
H. C. Sorby, William Thomson et J. C. Me Cornell.

Les notes et les mémoires sont classés par ordre de
matière Mouvement des fluides Congélation et
liquéfaction Continuité des états de la matière
Dynamique et élasticité Géologie – Divers Ap-
pendice. La première partie (mouvement des fluides)
intéressera particulièrementles ingénieurs; l'hydrauli-
que est un sujet inépuisable. Les autres parties sont du
domaine de la Physique expérimentale, dégagée d'hy-
pothèses, sur la constitution de la matière, ce en quoi
J. Thomson se différenciede son frère.

-G. MOURBT,

Professeur à l'Ecole nationaledes Ponts et Chaussées.

Blondel (A.), Professeur à l'Ecole des Ponts et Chaus-
sées, Membre de l'Institut. Calcul des lignes
aériennes au point de vue mécanique par des
abaques, -o~. ;m-4° ~e 65~.avec .?5/ (~rM'.~/r.)
Edition de la Lumière électrique, 6, rue du Rocher,
Paris, ~9~5.
Les méthodes graphiques exposées par M. Blondel

permettent de déterminer très facilement et rationnel-
lement, pour les conditions les plus variées de portée,
de vent et de température, les tensions de poseà don-
ner aux conducteurs, la hauteur et le moment résistant
à donner a~x supports.

L'auteur part de considérationsthéoriquesfort sim-
ples et qu'il a déjà en partie fait connaîtredans des pu-
blications antérieures.11 en déduitqu'on peut, au moyen
d'un seul abaque en coordonnées cartésiennes, traiter
tous les problèmes relatifs à l'intluence de la tempéra-
ture et des surcharges (vent, verglas, etc.), puis il ap-
porte de nouveaux perfectionnements encore inédits;
il montre notamment comment on peut, en prenant
comme abscisses les carrés des portées, simplifier la
construction des courbes de sécurité des lignes, et en se
servant de tables toutes dressées, déterminer a ~rtor:,
d'après les conditions imposées par les règlements, les
lignes de sécurité; pour toute températurede pose, il
suffit de faire subir une translation au tracé de sécurité.

Des tableaux et des épures donnent tous les rensei-
gnements nécessaires pour les fils et câbles en bronze
et en aluminium.

Dans une seconde partie, l'auteur montrecomment on
peut, au moyen des mêmes abaques, déterminerpour
toutes directionset valeurs du vent et pour les tempé-
ratures les plus basses, la direction et la grandeur des
efforts maxima qu'auront à supporter les points d'atta-
che des conducteurs;il arrive à une règle empirique fort
simple permettantde calculerles deux conditions extrê-
mes les plus favorables, ce qui permetde donner pour la
première foisune base rationnelleaucalcul des supports.

L'ouvrage est complété par une nouvelle série d'aba-
ques spécialement adaptés à cette méthode de calcul.
Des annexes donnent, en outre, des renseignements sur
les conditions réglementaires,les propriétésdesmétaux
employés, etc.

Cette publication parait particulièrementopportune
au moment où l'on a à prévoir la prochaineréfection de
nombreuxréseaux électriques aériens détruits au cours
des hostilités. Les entrepreneurs, aussi bien que les
services de contrôle, trouveront intérêt à effectuer le
plus rapidement possible les calculs réglementaires
au moyen de ces nouvelles méthodes simplifiées.

S° Sciences naturelles
Russell (E.J.), OM'M~oyo/e.Ro~aw~e~.C.r~eMmfn-

tal Station. Manuring for higher crop produc-
tion. –j! f'oL M-8" <fe 67pagesavec M /t~. (~'M' c<u'<.
3 sh. 6 p.) Me P/~fers! 7're. Cambridge, 1916.

L'auteurn'apporte pas de méthode nouvelle pour éle-
ver le rendement des cultures. Il expose la question
générale des facteurs qui interviennent pour produire
des récottes abondantes. Il admet qu'en agriculture le
jugement du praticien doit s'adapter aux conditions
locales. Le cultivateurdoit trouver lui-même les moyens
d'améliorationdu rendementde son effort, en se basant
sur une connaissance suffisante des questions qui com-
mandent la fertilité des sols.

Voici les titres des cinq chapitres Amélioration du
sol, le fumier, les engrais artificiels, la fumure de la
terre arable, lafumure des prairies.

Cne partie des chiffres et des graphiquesproviennent
des expériences poursuivies à la célèbre station de
Rothamsted,et dans quelques autres stations britanni-
ques. A ce titre, il y a là une documentation intéressante
à connaître.

Edmond GAIN,
Professeur 4 la Faculté des Sciences de Nancy.
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ACADÉMIE DES SCIENCES DE PARIS
Séance du 17 .Ap/719i6

M. le Président annonce le décès de M. J. Gosselet,
Membrenon résident. M. Yersin est élu Correspon-
dant pour la Section de Médecine et Chirurgie.

t° SCIENCES MATHÉMATIQUBS. M. H.-Aretowski
De l'influence de la y'erMSMr~fréquence et la latitude
héliographiquemoyennedes taches solaires. Dans le cas
des observationsde Greenwich, comme dans le cas de
celles de Zurich, la variation annuelle des taches solaires
est trèsaccentuée elle estcaractérisée pardeux maxima
et deuxminima. Pourexpliquer ce fait en supposantque
la variationest due à l'action de la Terre, il faut admet-
tre que c'est l'inclinaison de l'écliptique sur l'axe de ro-
tation du Soleil qui est le vrai facteur. S'il en est bien
ainsi, il faut que, dans l'hémisphère boréal du Soleil,
la marche annuelle de la fréquence ou de l'étenduedes
taches soit l'inverse de celle de l'hémisphère austral et
que, de plus, les deux variationsne se compensent pas
exactement. Les chiffres pour l'hémisphèreaustral pré-
sentent de fortes irrégularités, qui ne permettentpas
de justifier d'une façon certaine cette conclusion. Par
contre, le diagrammedes latitudes moyennes des taches
montre d'une façon indiscutablel'existence d'une action
terrestre, qui se produit avec un certain retard.

s" SCIENCESPHYSIQUES. – M. M. de Broglie Sur des
radiations M'Mmeme~ pénétrantes appartenant à la
série K ~K tiM~~è/zeet sur les spectres </e r<~)'o/M X des
métaux lourds. En faisant usaged'ampoulesdeCoolidge,
l'auteur a pu mettre en évidence, dans le spectre des
anticathodesde tungstène fourni par la méthode du
cristal tournant, un groupe de fréquence extrêmement
élevée qui correspond à la radiation K du tungstène
encore inconnue. Ce groupe comprend une raie x, de
longueur d'onde 2,o32X to-9 cm., constituée par un
doubletdont les composantes, à'peu près égales, sont
écartées d'environ 2', et une raie de longueur d'onde
1,~68 X lo"" cm. Ces raies sont les plus pénétrantesqui
aient été jusqu'ici signalées comme émises par les am-
poules à rayons X; elles se placent dans la même région
spectraleque les rayons y pénétrants du radium B.
M. C. Dauzère Sur la formation d'un réseau cellulaire
pendant la cristallisation. L'auteur a observé sur le
nitrate de soude et l'oxyde de phényle cristallisés par
fusion un réseau cellulaire paraissant identique à celui
que Cartaud a reconnu sur les surfaces de certains mé-
taux solidifiés rapidement. Dans les deux cas, les cel-
lules sont les logements de petits cristaux, indépen-
dants les uns des autres, mais ayant en généraldesaxes
cristallographiquesparallèles. Ces cellules ont été for-
mées au moment du changement d'état par le travail
des ondes de cristallisation,c'est-à-dire, en définitive,
par un mouvement du liquide au contact du cristal,
comme le croyait Cartaud. M. G. Lemoine Cata-
lyse de l'eau oxygénée en milieu hétérogène. 7. Considé-
rations générales; expériencesavec le mercure.Les expé-
riences montrent la formation d'oxyde de mercure
comme produit temporaire corrélatif de la catalyse de
BPO~ en présence de mercure; on a déjà très souvent
admis pour d'autres actions catalytiques l'existence
d'un intermédiaire semblable on le saisit très nette-
ment ici. Les expériences montrent aussi que la quan-
tité de gaz dégagéau bout d'un temps donné m'augmente
pas indéfiniment avec l'épaisseur de BPO~ placée sur le
mercure, d'où il résulte que le brassage produit par le
dégagement de gaz n'assure pas complètementle renou-
vellement de la couche liquideactive en contact avec le
mercure. – MM. Em. Bourquelotet A. Aubry
thèse 6MC/t:m:~Me d'un galactoside de la saligénine, le

A'a~:c~g~<tc<06'M!e En faisant réagir l'émulsine, qui
contient une galactosidase ;3, sur un mélange de galac-
tose et de saligénine en solution acétonique-aqneuse,
les auteurs ont obtenu un salicylgalactoside ;3, [~jo ==–n°,3. p

3° SCIENCES NATURELLES. M. Ernest Fleury
les anciennes glaciations de la Serra da Estreila (.Pof-
fMg'a~). Le sommet de la Serra da Estrella (1.991 m.) est
entouré d'une première auréole allongée du NE au SW,
caraotériséeparun modèle glaciaire typique avec vallées
suspendues, cirques, surfaces rocheuses polies ou mou-
tonnées, rarement striées, lacs et quelques moraines.
Une seconde auréole, moins élevée et moins régulière,
entoure la première et fait transition avec la plaine; le
modelé glaciaire disparaît rapidement sous les dépots
morainiques, fluvio-glaciaires, torrentiels ou sous les
éboutis.C'egtIa zone d'accumulation,par oppositionà la
précédente, qui est une sone d'ablation. Ces observa-
tions permettent de reconnaître pour le Portugalau
moins deux grandes glaciations séparées par une pé-
riode.interglaciaire, qui précédèrent l'établissementdu
réseau hydrographiqueactuel de la Serra. M. C. Sau-
vageau Nt~ les g'cme~Aytes deux Laminaires
(L. Hexicaulis et L. saccharina). L'auteur a reconnu,
comme chez le ~ccor~tx~, l'existence d'une sexualité
hétérogamiqueavecalternancedes générationschez ces
deux espèces. – M. R. Anthony Sur M cen'MM de
/«;<:M de c/itm~OKM.La forme subsphérique qui caracté-
rise ce cerveau disparaît au cours du passage à l'état
adulte; le cerveau de la mère est d'une forme beaucoup
plus allongée et plus surbaissée que celui du fœtus. Les
plissements fondamentauxdu neopallium existentàpeu
près tous à ce stade de développementà l'état d'ébauches
plus ou moins avancées. M. E. Bataillon Le. ro/e
des sels de sodium et de potassium dans la ~o~'s~erntte
chez les Batraciens.Lanon-consolidationdela membrane
de l'œuf n'est pâs la raison de la polyspermie, comme
on eût pu le croire. La réponse de l'œuf aux activants
(même quand la transformation de la membrane est
inhibée) suffit à exclure les spermatozoïdes. C'est sur
cette réaction que les facteurs polyspermiques provo-
quent un retard. La concentrationdes sels a un rôle
incontestable, et l'optimumparait en général voisin de
o,2& ") (Na Cl) les sels de Na donnent des résultats
meilleurs que les sels de K. Une certaine teneur en
spermatozoïdes est évidemment nécessaire à la polys-
permie mais cette teneur est réalisée dans la plupart
des fécondationsartificielles, et pourtant la polyspermie
physiologique (dans l'eau) est exceptionnelle. Lors-
qu'elle devient prépondérante ou même uniforme sous
l'influence d'un sel, elle résulte d'une rigidité expéri-
mentale, d'un temps perdu de la réaction; elle estcom-
parableà celle qu'on obtient par la chaleur et les chocs
induits. M. J. Bergonié Protection :Htt.ot?'e contre
les rayoM X chez les médecins déjà frappés. ~;iap~-
laxie physique ou indirecte. Un médecin qui, la suite
d'accidents graves de radiodermite, avaitdu cesser toute
recherche et tout contact avec les rayons X, s'y est
de nouveau exposé récemment. On a constaté que la
dose ayantprovoquéuneréaction sensible chez ce sujet
est à la dose normalecomme i est à [-600. Il y a donc
eu sensibilisation dermique par une atteinte antérieure,
autrementdit anaphylaxie au sens de M. Ch. Richet.
M. Ch. Bichet estime qu'on se trouveen présenced'un
cas indiscutable d'f!Ka/)M<t;f:eM~n'<'c<e;mais, quoique
l'anaphylaxie ait été la conséquenced'une action phy-
sique, c'est cependant uneanaphylaxiequi est chimique
quant à sa cause. Les rayons X ont déterminé dans les
tissus une altération qui s'est traduite par une modifi-
cation chimique des tissus et des humeurs. Les régions



envahies par l'altération trophiquesont imprégnéespar
un poison anaphylactogène,et alorsellessontdevenues
tellement sensibles qu'une minime force radiante est
rendue emcace.

Séance 25 f/'<7 1916
M. le Président annonce le décès de M. E. Jung-

fleisch, membre de la Section de Chimie.
;° SCIENCES PHYSIQUES. M. G. Bigourdan ~<s~-t-

&;<<t07t mensuelle de la nébulosité moyenne en /ray;ce.
L'auteur a tracé les courbes mensuelles moyennesd'égale nébulositépour la France d'après les observa-
tions de 35 stations françaises et de quelques stations
étrangèresvoisines des frontières. L'examen de cescartes permet de faire quelques remarques 10 Certaines
stations voisines les unes des autres présentent des
différences systématiquespeu explicables par les difl'é-
rences locales; cela peut tenir à la manière dont les
observationsont été faites. 2oD'autresfois,le voisinage
de la mer donne l'explicationde ces différences; tel est
le cas pour Avignon et Marseille, la nébulosité étant
toujours plus forte dans cette'dernièrestation. 3° L'in-
fluence topographique est extrêmement nette entreCtermont-Ferrand et le Puy-de-Dôme; ici l'on peut
admettreque les observations sont faites exactement
de la même manière. ~° La forme assez tourmentée des
courbes montre que le nombre des stations est insuffi-
sant. 5° Les stations principalessont, semble-t-il, trop
peu nombreuses;en outre, leur choix laisse à désirer.
6° Certaines influencesbien connues se manifestent surles cartes,par exemple la clarté du ciel en hiver dans
certaines régions élevées de la Suisse, explicable par le
fait que dans cette saison les nuages sontplusbasqu'en
été. L'influence des Pyrénées, qui arrêtent les vents de
N W chargés d'humidité, produit des condensations
accusées par unmaximumrelatifdenébutsoitédansl'ex-
trême S W de la France et sur le littoral nord de l'Es-
pagne. ~° Dans la région provençale, la différence de
nébulosité entre l'été et l'hiver est peu prononcée; elle
y est d'ailleurs toujours notablement plus faible quedans les autres régions de la France.-M. B.Mathias~r trois observations d'éclairs en boule faites ait ~ont-
met ~K PttT-t/c-.OJme.Le i5 avril, de 18 h. 20& 18 h. 5a,
on a observé au sommet du Puy-de-Dôme trois éclairs
en boule successifs, qui se sontprésentés sous la forme
de boules de feu stationnaires d'un contourun peu flou,
d'un blanc fégèrementmauve, qui s'ovalisèrent dans te
sens horizontal,puis ée)atèrent avec le bruit d'un fort
coup de fouet en lançant des languesde feudans toutes
les directions.

2° SCIENCES NATURELLES. M. J. Deprat ~Kr
structure de la zone t/i<er/;e des nappes Dfe~HM<t/MtSM
et sur l'existence de charriages M/ecHra/t'ens dans le
nord ef~ Tonkin. La zone interne, autochtone, des nap-
pes préyunnanaises offre, vers l'Ouest, une région
écrasée sous la partie frontale de celles-ci, formant des
nappes, mais non exotiques, tandis que la partie des
nappes préyunnanaisesqui la surmontemérite, elle, le
nom d'exotique au contraire,vers t'Est, à mesure quel'on se dirige vers le bassin du Si-Kiang, la structure
devient celle d'une région normalementptissée. D'autre
part, dans l'extrême-nord tonkinois, les calcaires goth-
tandiens de la série de Ma-pi-leun sont mis en contact
direct avec les calcaires rubanés du Cambrien moyen,les uns et les autres étant très tourmentés, laminés etbrisés; et, sur l'ensemble de ces terrains, s'étend l'Ou-
ralien riche en fossiles, montrant nettement sa trans-
gression superposée au phénomène tectonique.
M. Emile Belot Contributionà l'étude des causes dit
volcanisme. L'auteurattribue à l'eau de mer un rôle
important dans les phénomènes du volcanisme. Cette
eau, pénétrant par des fractures, suit la verticale pourarriver près d'un foyer de chaleur; mais de là la vapeurformée s'éloigne par des surfaces isothermes. Il seproduit donc un transport convectif de chaleur vers le
sous-sol continental, qui déclanche les phénomènes
préparant le volcanisme par une accumulation de gaz

et de vapeurs salinesqui peuvent s'échapper au dehors
avec ou sans explosion. MM, F. Jadin etA. Aatrnc
Le manganèse dans quelques sources raitacliées auMassif Central et dans quelques stations de la plaine ~K
/.N'n~;t~oc. Les auteurs ont dosé le manganèse dans
les eaux de la source de Condillac et de quelques sta-tions de la MontagneNoire, puis de quelques sources de
la plaine du Languedoc.Les résultats obtenus montrent
que les premières sont bien à leur place parmi les sour-
ces du Massif central, tandis que les eaux de la plaine
du Languedoc ne sont pas homogènes et doivent être
comparées tantôt à celles du Massif Central, tantôt
aux sources desPyrénéesoudes Alpes. M. E. Eayser
C'ox~ftfffM/t à /'e<;i~e des ferments du /Mn:. L'auteur
a fait fermenterdes mélasses de betteraves, par entrai-
nement progressif, avec des levures sélectionnées de
mélasses de cannes. Dans les deux cas, l'emploi d~ la
levureIVdiminue notablement le eoeuicientnonalcool.
Le fabricant de rhum, en opérant dans des conditions
de propreté très grande, ou en stérilisant les moûts, est
donc maître, par l'emploi judicieux des levures sélec-
tionnées, de changer le taux des alcools supérieurs
ainsi que des éthers, et d'obtenir des produits à coeili-
cient non alcool sensiblementconstant. M. H. W.
Brolemann P/; ~rofess;~ évolutif des ~<tzpo~M
/(~)H~Ct. L'auteur a reconnu que la néotënie– qui,
en fixant une forme avant qu'elle n'ait parcouru le
cycle entier de son développement, a pour effet de
conserver à certains organes la structure larvaire qu'ils
avaient au moment où le phénomène est intervenu

apparaît comme le plus important des processus
ayant présidé à l'évolution des Diplopodes, puisque
c'est à elle qu'on doit attribuer l'apparition des plus
grands groupes. Ce rôle prépondérant n'a encore été
signalé dans aucune classe, bien que le phénomène pa-raisse fréquent chez les Batraciens. M. Marage Les
~Hr~n:K<<M vraies et simulées CO/;SM!<<tfM f~M bles-
s;M'M de ~Kerre. D'après l'auteur, on ne doit jamais,
pour dépisterla simulation problématiquede la surdi-
mutité, soumettre le blessé à des expériences doulou-
reuses, surtout lorsqu'on a d'autres procédés à sa dis-
position. On ne doit jamais soumettre les blessés à des
traitementstrès pénibles, qui peuvent ne donneraucunrésultat, sans les avoir avertis d'avance de l'échec pos-sible et avoir obtenu leur consentement. M. H. Bus-
quet /H;m<<:<oK rapide par -~c petites doses de
Mc~ei'M<<; de soude oft t/<;7e de chaulmoogra contre
<'<!f<!an /rt~o<cM:re de fortes doses de ces substances.
Chez le chien, une première injection intra-veineuse,
eflieace ou non-emcace, de nucléinate de soude oud'huile de ehaulmoogra développe une immunisation.
rapide contre l'action hypotensivede doses plus fortes
de ces substances. Le nucléinate de soude et les éthers
de la glycérine constituant l'huile de chaulmoogra sont
les corps les moins complexes et les mieux définischi-
miquement qui aient été signalés jusqu'à présentcommeproduisant des effets de tachyphylaxie. M. F. Gar-
rigou Traitement rationnel, hygiénique et ecoHontt-
que des déchets et T'MMtts A;f7?MM~. L'auteur préco-
nise un nouveau procédé de traitement des vidanges.
Les matières liquides, après fermentation et transfor-
mation de l'urée et des purines en carbonate d'am-
monium, sont traitées dans un bac à fermeture
hydrauliquepar le sulfate de chaux en poudre fine qui
produit du carbonatede chaux précipité et du sulfate
d'ammonium qu'on peut faire cristalliser. Les matières
solides, séparéesdes liquides par décantationet passage
au filtre-presse, sont chauffées à l'autoclave pendant
t5 minutes à i~o°-!5o°; il se dégage de la vapeur et des
sels ammoniacaux, et il reste une poudrette sèche et
stérilisée, très riche en matières fertilisantes.Des essais
faits sur des appareils d'une contenance de i m3 mon-trent que la méthode est réalisable en grand.

Séance du ler Af~' 1916
!° SatENCBs PHYSIQUES. M. A. Righi: Expériences

relativesà ~:7:M/:ee du champ fM~e/tCffte sur la charge



~'KM conducteurdans l'airraréfié. Un tube contenant de
l'airào.t mm. de pression renferme deux électrodes
cylindriques et coaxiales de 5 cm. de longueur, l'une A
de 5 mm., l'autreB de 20 mm. de diamètre. A commu-
nique avec un électroscopeà feuille d'or C, pendant que
B est à terre. !° Avec une bonne pile sèchede Zamboni,
ou de toute autre manière, on charge positivementle
conducteur A à un potentiel un peu plus petit que le
potentielde décharge. La feuille d'or peut rester long-
temps déviée; mais elle tombe aussitôt si l'on approche
du tube le pôle d'un petit électro-aimant. La décharge
est partielle,mais souvent la feuille arrive presque à la
direction verticale. 2° Laissanten place l'électro-aimant,
on donneà A une charge négative. On reconnaîtd'abord
qu'on peut arriver à un potentiel notablement plus
grand que le potentiel de décharge sans que la feuille
d'or tombe. Si alors on vient à interrompre le courant
magnétisant,ou à éloigner la bobine, la décharge par-
tielle a lieu et la feuilled'ortombe. Ces deux expériences
ne peuvent s'expliquer, d'aprèsl'auteur,quepar l'hypo-
thèse de la magnéto-ionisation. M. Th. PeczalsM
Détermination de la loi de r<onf:emM< intégral <KK
solide d'après le reyn~entef~ ~tmMCK.f (voir p. 324).
M. G. Lemoine: C<!<<ïh-~e de l'eau oxygénée en milieu
hétérogène. 77. 7~pertences avec le platine. Les expé-
riences de l'auteur montrent qu'en présence du platine
la décomposition de BPO~ est régulière sa vitesse
augmente avec le poids de catalyseuret avec l'état de
division de la mousse de platine. Quand on augmente
le volumed'H2 0~ mis en présencedu catalyseur, toutes
choses égales d'ailleurs, il y a augmentation de volume
du gaz dégagé, mais pas indéfiniment,ce qui prouve que
la catalyse ne se fait pas sentir à une hauteur indéfinie
au-dessus de la surface du métal. La comparaison du
noir de platine et de la mousse de platine, supposés à
un même état de division, montreque le noir de platine
a une action catalytique spéciale, beaucoup plus éner-
gique, due à une cause distincte. -.M. E. Moles Sur
la densité absolue du gaz acide <'7'oM/~ft<yHe. L'acide
bromhydrique a été préparé en grandes quantités
soit par action de l'eau sur PBr3, soit par action de Br
sur H~S, puis séché, condensé, et purifié par plusieurs
distillations successives. Le gaz pur a servi à remplir
trois ballons de capacités différentes,à la température
de la glace fondante et sous une pression très voisine
de ~60 mm. Les résultats obtenus donnentcomme poids
du litre normal de HBr la valeur 3,6~44 gr. M. L.
Reutter Analyse de deux massesrésineusesayant servi
aux Incas de r~nterMKe du ~'tf~ pour em<'eKnter leurs
morts. Ces résines sont caractérisées par la présence de
baumes de tolu ou du Pérou, de sel et de parties végé-
tales riches en essences et en matières tanniques. Ces
baumes, comme ceux des Egyptiens et des Carthaginois,
possèdent, de par leur teneur en acide cinnamique, des
vertus antiseptiqueset antiputrides; les essenceset les
oléorésines servent à éloigner les insectes et à les em-
pêcher de déposer leur larves sur les cadavres devant
être embaumés; le sel ou le natron agissent comme dé-
shydratants, ainsi que le tannin, qui possède en outre
la propriété de tanner la peau, d'en boucher les pores
et d'empêcherla pénétration de l'air.

2° SCIENCES tfATUREn-Bs. – M. Pereira de Souza
Cofttft&Ktton à l'étude ~f~0j~'<z~(edn ~K~-OMM~ de
MngDfa. Le sud-ouest de l'Angola est riche en roches
éruptives et en roches métamorphiques. Parmi les pre-
mières, l'auteur signale des granites,puis des diabases
et un grand afileurement de gabbros, traversés par en-
droits par des filons de granulite, de pegmatite et de
syénite alcaline. MM. V. Raymondet J. Parisot
.E'(to~)g'M,BMD~)~.f:e et thérapeutique de l'affection dite
gelure des pieds. Pour les auteurs, l'affectiondite~M'e
des pieds (distincte des gelures vraies qui sont rares)
n'est autre qu'un mycétome du pied, dû à un champi-
gnon qui a été isolé en cultures pures le .Sco~!f~r:ojM:s
7t'on!'ny:t.Le germe infectantfait partie de la boue tellu-
rique amené par la boue au contact du pied, il pénètre
au niveau des excoriations ou de la matricedes ongles.

H prolifère par suite du léger abaissement de tempéra-
ture localeprovenantde la stagnationde l'eau; sa tem-
pérature optimum de développementest, en effet, de a5°
à 3o°. La thérapeutiquedoit consister dans le nettoyage
minutieux du pied et dans l'emploi de substances anti-
mycosiques (savons et solutions boratées camphrées).

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 18 ~7 1916

M, le Présidentannonce le décès de M. Th. Guilloz,
Correspondantnational.

M. R. Wurtz: Sur la suppression 6fM c/tt/foHTM~e à.
Paris. L'auteur présente, au nom de la Section d'Hy-
giène publique,un Rapportmotivé par une lettreà l'Aca-
dêmiedeM.AmbroiseRendu.eonseillermunicipal.Après
avoir montré tous les dangers qu'entraîne, au point de
vue sanitaire, l'industrie des chiHbnnierstelle qu'elle
est actuellement pratiqnéeàParis, lerapporteurpropose
à l'Académie d'adopter levoeu cc que, par mesure de sa-
lubrité publique, le chiffonnagesoit supprimé à Paris
et sa banlieue aussi bien dans les cours que sur la voie
publique.Les manipulationsdu triage des ordures mé-
nagères devront être faites uniquementà l'intérieurdes
usines de broyageet d'incinérationde la ville. 'Les boî-
tes à ordures (poubelles)et les tombereaux d'enlèvement
devrontêtre hermétiquementclos )).–M. L. Landonzy

syphilis avant la guerre; méconnaissancede son ex-
trême fréquence. A propos de la communicationrécente
de M. Vaillard sur le développement des maladies sy-
philitiquesdepuislaguerre, l'auteur faitremarquer que,
depuis nombre d'années, la syphilis tient une place
énormeet croissante dans notremorbiditéet notre mor-
talité. A la Clinique médicale générale de Laennec, il
trouveconstamment de 16 à ig c/~j des femmes et de 32 à
28 des hommes atteints de syphilis, et depuis le
commencementdeshostilités il a dépisté chez de nom-
breux réservisteset territoriaux une syphilisancienne
et ignorée.–M. E. Jeanselme: ])11 traitement rationnel
de ~asjpAt~s.L'auteur préconise un traitement basé
sur l'examensérologique du sang (réaction de Wasser-
mann) et, s'il y a lien, l'étude du liquide céphalo-rachi-
dien. Il utilise uniquement la médication arsenicale
(arséno ou novarsénobenzol),qui, au triple point devue
de la prophylaxiesociale, du traitement de la Syphilis
jeune etdu sauvetage des enfants menacés par l'hérédo-
syphilis, est incontestablementsupérieureà la médi-
cation classique.

Séance du 25 Avril 1916

M. le Président annonce le décès de M. E. Jung-
fLeisch, membre de l'Académie.

M. A. Netter Sur les accidents consécutifs a;M:
réinjections de sérum et les M/ec<:OfM p7'e)'en<{CM de
serKmantidiphtérique.Sur une demande du Ministre de
l'Intérieur, M. A. Netter a été chargé d'un Rapport sur
ces deux questions, qu'il termine par les conclusions
suivantes 1° Les accidents graves consécutifs à la
première injection(maladiesérique~ou aux réinjections
(accidents anaphylactiques)de sérum sont très rares,
surtout dans les cas où. l'injection est faite dans le tissu
cellulaire sous-cutané. La crainte de ces accidents ne
devra jamais empêcher de recourir à la sérothérapie.
2° L'Académiede Médecine conserve,ausujet de l'oppor-
tunité des injections préventives de sérum antidiphté-
rique, l'opinion qu'elle avait émise en mai tgoa. Ces
injections devront être pratiquéeschez les enfants des
familles, orphelinats ou des salles d'hôpital dans les-
quels se seront produits des cas de diphtérie. Elles
devront être recommandées également dans les écoles
enfantines quand la diphtérie y présenteraun caractère
épidémîque. Concurremment à ces injections, l'Acadé-
mie estime que l'on ne devra pas renoncer à la désin-
fection, à l'isolement des malades, à la recherche, à
l'isolement et au traitement des porteurs de germes,
toutes les fois que ces mesures seront réalisables.



– M.E!. M&Urel Du nto~e d'action de certains anti-
septiques et des procédés destinés il apprécier leur
valeur thérapeutique. D'après l'auteur, le pouvoir patho-
gène des microbes dépendrait de deux séries de pro-duits, doht les uns sont cédés à leur milieu et dont les
autres restent inclus dans leur substance. Ces derniers
ont une action au moins fortement élective sur le leu-
cocyte ils sont leucocyticides. Certains agents physi-
ques ou chimiques peuvent assez diminuer l'action de
ce produit leucocyticide pour que le leucocyte résiste
désormais au microbe, auquel if succombait aupara-
vant. Pour qu'un agent antiseptiquepuisse être utile à
l'organismeenvahi par un microbe, il n'est pas néces-
saire que cet agent tue le microbe ou même qu'il l'empê-
che de se reproduire; il sunit qu'il diminue assez le
pouvoir leucocyticidede ce microbe pour que le leuco-
cyte de l'organismepuisse en triompher.

Séance du 2 A/tK 191C

Après discussion, l'Académie adopte les conclusions
du Rapport de M. Wurtz sur la suppressiondu chif-
fonnage à Paris (voir ci-dessus), avec adjonction de la
phrase suivante « L'enlèvementdevra être fait de façon
â ce qu'aucune ordureni poussière ne puisse être dissé-
minée dans la rue et dans l'atmosphère, » Après dis-
cussion, l'Académie adopte intégralement les conclu-
sions du Rapport de M. Netter sur les accidents
anaphylactiques et l'utilité des injections préventives
de sérum antidiphtérique(voir ci-dessus).

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 15 Ac/'<719iH

MM. J. Me Ihtosh et PaulFiMes Nouvelle méthode
~Mo~Bmente~e cK~Mt'e~our/e&'ntio'o&esaMfM'u/es.La
méthode consiste à renfermerdes tubes de culture dans
une boite où l'on suspend unepièce d'asbesteou de pla-
tine couverte depalladium.Onfaitpasserdel'hydrogène
par un robinet adapté au couvercle. Le noir de palla-
dium fait combiner l'hydrogèneavec l'oxygène; grâce à
cette réaction, toute trace d'oxygène disparaît et l'on
obtientune atmosphèreabsolumentexempte de ce gaz.

M. Ed. Retterer: Les constituants de l'hématie des
Afttntntt/eres adultes. L'hématie des Mammifères n'est
pas une cellule, ni simplifiée comme les uns le veulent,
ni compliquée comme leprétendent les autres. L'hématie
des Mammifèresadultes provient du noyau seul, car
tous ses constituantsreconnaissentuneoriginenucléaire.

M. Û. Mnossier Sur <a &f'o<f)g'!e de /'Ot~Hm lactis.
L'auteur a étudié les.conditions de la nutrition de ce
champignon. Comme corps azoté, l'uréeest l'alimentde
choix; les acides amidés lui sont légèrement inférieurs
le Sulfate d'ammonium est bien inférieur. Les hexoses
sont d'excellents aliments pour l'Oidium lactis; par
contre, il n'attaque pas sensiblement les polyoses.
Il ne produit pas de quantités sensibles d'acides
aux dépens des sucres. Parmi les alcools, seuls l'alcool
éthylique et la glycérine ont une valeur alimentaire
de même ordre que le glucose; la mannite est un
aliment très médiocre; sur les autres alcools, il ne seproduit aucune culture. L'CMtKmlactis dédouble facile-
ment les matières grasses. MM. M. Garnier et
L. Ma0nenand:jLes <~r!~f.~e~6i'rH&t/!e~ans/'KrMe
des ictériques. Au début ou dans les périodes de recru-
descence, le pigment biliaire dans l'urine est souvent
sous une forme difficilement oxydable, que l'alcool
ehlorhydriqueest incapable d'amener à l'état de biliver-
dine à la fin, au contraire, le pigmentrencontrédans
l'urine est de plus en plus facilement oxydable, et, à
mesure que le malade s'approchede la guérison, l'alcool
chlorhydriquele transforme en Mlicyanine, en bilipur-
purine et peut-être en d'autres dérivés encore peu con-
nus. Cette transformation de la bilirubine paraît se
faire dans le rein; le pigment que le sang renferme est

toujours extrait sous la forme de biliverdine.
MM. A. Boehaix et H. Marotte Bacillus fa'calis alca-
ligenes, a~en~pa~Ao~t'~e.Au cours d'un grand nombre
d'états à allure typhoïdique, observés de novembre t~i~
à septembre 19:5, les auteurs ont isolé du sang de deux
malades le Bac. /a'ca/;s <c/c'(t~enei! celui-ci peut donc
passer dans le sanget devenir pathogènepourl'homme.

M. Et.Rabaud Les races~s!o/og'<~KfA'de Musmus-
culus L. et l'uniformité des hybrides t/e~remt'eT'e~e~eret-
<tu/ L'auteur, au cours de recherches sur l'hérédité, a
utilisé des souris grises capturées à l'état sauvage, les
unes dans les serres du Muséum (lignée M), les autres
dans le départementdu Loiret, au lieu dit La Comman-
derie (lignée C). Accoupléesavec des souris fauvesquel-
conquesou albinos,les souris sauvagesde la lignée M ont
donné une première générationd'hybridesentièrement
gris et uniformes, comparables au parent sauvage. Les
souris sauvages de la lignée C ont donné des produits
de croisement différents suivant que ces croisements ont
eu lieu avec des albinossansantécédents fauves ou avec
des fauves ou avec des albinos issus de fauves. Dans le
premier cas, les produits de première génération sont
exclusivement gris; dans les deux autres, ces produits
sont de deux sortes, les uns gris, les autres jaune foncé.
Les résultats obtenus sont constants.Comme la lignée C
n'appartient pas à une variété spéciale, force est d'ad-
mettre qu'on se trouve en présence d'une race physiolo-
gique, tout aussi pure que la race commune, dont les
particularités de constitutionse révèlent dans certains
croisements. Chez les hybridesde première génération,
le phénomène mendélien de dominanoe ne se produit
que d'unemanièreincomplète. –M. J. Nageotte: 'S'K&s-

~e/tce co~~Me et névroglie dans la cicatrisation des
nerfs. L'auteur a étudié, au cours de la cicatrisation
des nerfs, les rapports de la substance collagène avec
'les travées névrogtiques qui contiennent les jeunes
axones ou qui subsistent après la dégénérationdes fibres
nerveuses. Ces rapports débutent dès l'apparition des
premiers produits de la régénération; ils évoluent à
mesure que les travées névrogliques primitives se
transformenten faisceaux adultes. La part que prend
la substance collagène dans cette transformation est
importante, et ilest certain que le processus de la matu-
ration des nerfs régénérés reproduitexactement celui de
l'évolution embryonnaire. M. Paul Chevallier
Memcfo~<e in vita c< post mortem. ~ae<;t'~é dans
l'organisme après la mo; L'auteur a constaté que l'hé-
matophagie augmente quand la circulation du sang
devient plus dillicile et continue quand elle est tout à
fait arrêtée. La mort de l'être favorise l'hématophagie
lorsque des macrophages actifs se trouvent en présence
d'hématies malades. D'autre part, si, immédiatement
après avoir tué (par section du cou) un animal, on lui
injecte, en certaines régions, comme la vésiculebiliaire
après ligature et section du canal cholédoque,une solu-
tion ferrugineuse, le fer émigre et tend à se localiser
dans la rate et la paroi de l'intestin, là où il se localise
chez le vivant.- M. M. de Kervily Les modifications
des cils du syKc~tim <7es villositésplacentaireschez la
femme. La bordure ciliée du syneytium est contingente,
comme onl'observe dans d'autrescellulesde l'organisme.
Elle peut, à certains moments physiologiques, disparal-
tre en temps que bordure ciliée et se transformer
en prolongementsprotoplasmiques ou en massesproto-
plasmiques faisant suite directement au reste du syncy-
tium et ayant la même structure que ce dernier.
MM. E. Doyen et Toda: Stérilisation de ~'Mn potable.
On peut stériliser l'eau potable et y détruire à la fois
les bacilles nonsporuiés et les spores de la manière sui-
vante t" ajouter par litre d'eau ~omgr. d'HCI; 2" ajou-
ter une quantité de chlorure de chaux représentant
2 cgr. de Cl par litre d'eau; 3° faire disparaître le goût
désagréable de ce liquide en réduisant l'excès de chlo-
rure de chaux par H~ 0~. L'eau ainsi traitée contient
une petite quantité de chlorure de calcium, à peu près
inappréciableà la dégustation.
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M. Th. Peczalski 7~en~eme~< lunzinertx et loi du
rayonnementintégral des métaux à haute température.
Le rendementlumineuxd'une lampe à incandescence,
défini par

Rj
== t /~)

S'
J °°

E'
t/

0 ~'0
(s' est le pouvoir émissif du métal incandescentet la
limite de visibilité de l'œil du cOté des rayons infra-
rouges), est mesuré au moyen d'un calorimètre conduc-
teur construit comme il suit Un ballon en verre épais
est muni d'une ouverture fermée par un bouchon en
verre. Le bouchon es.t percé de trois trous. Par deux de

ces trous passentdeux fils isolés auxquels est soudée
une lampe électrique placée à l'intérieur du ballon. Le
troisième trou est surmonté d'un tube gradué. Le
ballon est rempli d'une solution de CuCI~ dans l'eau
(a o/n) qui sort du ballon et monte à quelques centimè-
tres dans le tube. Le ballon est plongé dans un vaste
bain d'eau maintenu à une températuresensiblement
constante. On allume alors la lampe tous les rayons
infra-rouges sont absorbéspar la solution, qui se dilate
sous l'influence de l'élévation de température. On

mesure l'ascension du liquide dans le tube. On retire
alors la lampe et on la plonge dans un vernis noir qui,
en séchant, forme une couche opaque sur les parois de
la lampe, puis on répète l'expérience dans les conditions
identiques aux précédentes.Si «' estl'énergie consommée
par seconde par la lampe non noircie etproduisant une
certaine ascension de la colonne liquide et (f' l'énergie
consomméepar la lampe noircieet provoquantla même
ascension, <t'

– <f' représente l'énergie des rayons qui
passent par seconde à travers la solution; ?–(! n'est
pas égal à l'énergie de tous les rayons visibles de la
lampe, car la solution employée est, d'après Coblenzl,
non seulement tout à fait absorbante pour les rayons
infra-rouges à partirde =0~,6~,mais aussielleabsorbe
en partie des rayonsvisibles.Connaissantles coefficients
d'absorptionde la solution et la distribution de l'énergie
dans te spectre visible du tantale, on calculepar la mé-
thode de Langley2 l'énergie des rayons visibles émis
par la lampe et, ~l'apres cette donnée, le rendement R4

cherché. On trouve ainsi, en prenant comme limite du
spectre visible du côté desrayonsinfra-rouges = o~,65,
R~ ==o,o3a. En mettant la loi du rayonnementintégral
du métal incandescent sous la forme

(t) E'= fs'=7'T",
o

M. Peczalskiétablit une relation entre l'exposant n, le
rendement lumineux du métal R~ et le rendement lumi-
neux du corps noir à la même températureR

(a)
.==(m-)5i~.

m est un eoemcient approximativementindépendantde
la température l'r~
(3)

––––
o

e est le pouvoir émissif du corps noir. M. Peczalski
montreque

(/j)
~==NT"

(4)
o

£ d), .,Tm,

1. COBLENZ jBaH. ~Mrf-ftK o/' 5<ttn~ny~, t. YII, 1912,
p.M9.

2. LANGt-EY M~. ~< t. XXX, 1890, p. 260.

où N et m sont des fonctions de seul. Un corps tel que
son rendementlumineux est égal à R obéit à la loi de
Stefan; c'est le cas du graphite. Pour le tantale, on
trouve ft = 4)~. La formule (a) permet de calculer le ren-
dement lumineuxdu corps étudié à toutes les tempéra-
tures et pour toutes les limites de visibilité Il avec
autant de précision que par une expérience directe, à
condition que la loi du rayonnement intégral puisse
être représentée par (t). M. Peezalski démontre que
l'équivalent mécanique de la lumière V (et aussi le
lumen)

V–1
(1 intensité lumineuse de la lampe) n'est pas une con-
stante, mais varieavecla températuredu filament.Pour
le tantale, V est proportionnelà T'.s en prenant comme
limite de visibilité =0/~6. MM. Le Maréchal et
Morin ?'rtM~!tM i'oc~tMMr-T'~MreK; Le nouvelappa-
reil dérive du trusquin des mécaniciens; il sert essen-
tiellement à repérer le projectile par des marques cuta-
nées, en utilisant les résultatsd'une méthodequelconque
de localisation, puis à guider le chirurgien pour l'inter-
vention. Mais il sert en outre normalement pour la
localisation même. C'est un trusquinauquel on aadapté
un arc mobile, centré sur la tige horizontale ordinaire
et portant deux curseurs à tiges radiales. Il porte en
outre uneseconde tige horizontaleà doubledéplacement
béquille.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE

Séance du 14 jif/ 1916

M. G. André a étudié les relationsqui existent entre
la présencedu magnésium dans les feuilles et la fonction
d'assimilation. On sait depuis longtemps, à la suite des
recherches de A. Gautier et de Hoppe-Seyler, que les
cendres de la chlorophylle renfermentdu phosphate de
magnésium. Willstœtteret ses élèves ont montré, dans
ces dernières années, que le magnésium était le seul
élément fixe entrant dans la constitution de la molécule
du pigmentvert, et Mameli a fait voir récemment que la
quantité dechlorophyllequi se forme dans les organes
assimilateurs est en rapport avec le poids du magné-
sium administréà laplante.Lorsqu'on épuise par l'éther
d'abord, par l'alcool ensuite, les feuilles des espèces
végétales suivantes marronnier d'Inde, lilas, châtai-
gnier, à diverses périodesde leurdéveloppement,et que
l'on dose le magnésiumetle phosphore, d'une part dans
le résultat de cet épuisement et, d'autre part, dans la
portion qui demeure insoluble, on trouve que le poids
absolu du magnésium organique augmente depuis le
mois d'avril jusqu'au mois de mai chez les feuilles de
marronnieret de lilas: le maximum est atteint le 4 mai
dans le premier cas. le 3 mai dans le second. Au delà
de ces dates, le poids du magnésium décroît à peu près
régulièrement. Chez les feuilles de châtaignier, le poids
maximum du magnésium organique se rencontredès le
26 avril(au moins dans l'année considérée ici, ioi4). Le
rapport entre lespoids du magnésium organiqueet ceux
du magnésiumrésiduel atteint son maximum le s6 mai
chez les feuilles du marronnier,le 3 mai chez celles du
lilas et le i4 juin chez celles du châtaignier. La compa-

raison
phosphoreorganique magnésium

raisondesrapports ––––-–––––r-,–7' et –––––––raIson phosphore résiduel magnésium
–°––*– montre, chez les feuilles du marronnier,unerésiduel

concordancesatisfaisanteentre les maxima de ces deux
rapports; cette concordance est moins marquée chez
les feuilles des deux autres espèces étudiées.

Le Gérant Octave DoiN.

Sens. Imp. LEVÉ, 1, rue de la Bertauche.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. Nécrologie
Emile Jungfleisch (<83g-tg!6). – M. le Profes-

seur Jungfleisch s'est éteint le 23 avril dernier après
une longue maladie qui, depuis quelque temps déjà, lui
interdisait tout travail et toute action. LaScience perd
en lui un de ses adeptes les plus consciencieux et les
plus érudits.

Formé à l'école de Berthelot,on retrouve en Jung-
neisch plusieurs des qualitésdu maître il a le respect
absolu du fait; les théories sont toujours des choses
secondaires, la science est essentiellementl'étude des
faits, et leur analyse doit être poussée aussi loin que le
peuventnos méthodes de travail dirigées par une intel-
ligence aiguisée et perspicace; il n'est pas de ceux qui
acceptent une théorie nouvelle pour chaque réaction
Inexpliquée il abandonne cette façon de raisonner aux
esprits superficielset impatients, chez lesquels l'imagi-
nation tient plus de place que l'expérimentation;mais
il attend qu'un chimiste plus habile ait, par une inves-
tigation poussée plus loin, fait rentrer le phénomène,
en apparence exceptionnel, dans le cadre des lois éta-
blies.

Voici, par exemple, un fait connu depuis bien long-
temps l'action des oxydes de manganèse sur le chlo-
rate de potassium, dont la présence régulariseet active
la décomposition c'est, dit-on, une action catalytique,
une action de contact, expressionsqui, pour bon nom-
bre de chimistes, surtout à l'époque du travail de Jung-
tleisch en i8~t, sont synonymes de mystères et devant
lesquelles l'intelligencedoit s'incliner sans chercher à
lespénétrer.En langage clair, cela veut dire que l'expli-
cation reste à trouver. Jungfleisch la cherche dans
l'observationdu phénomène et en donne la solution. Il
démontre, en effet, que le chlorate transforme les oxy-
des de manganèse en acidepermanganiqueinstable, qui
se décompose rapidementen fournissant de l'oxygène
et de l'oxydede manganèse capable de régénérerl'acide
permanganique. Ce composé transitoire, Jungfleisch
le saisit au passage et en montre l'existence d'une façon
indiscutable.

Depuis la découverte du phosphore, le phénomène si

jR<?~H~<
FONDATEUR LOUIS OLIVIER

;urieuxde sa phosphorescence a été constaté et étudié;
rendantplus de deux siècles, les opinions les plus diver-
:es ont été émises pour fournir l'explication de ce déga-
gement lumineux.Toutefois, à la suite des belles recher-
'hes de SchrSter,Mülleret Jouhert, on admet générale-
nent que la phosphorescenceest une conséquence de la
combustionde l'élément, l'oxydation portant exclusi-
nent sur la vapeur de phosphore.Par des expériences
brt délicates, Jungfleisch analyse le phénomène il en
légage peu à peu les facteurs e[ établit d'une façon défi-
ritive que la phosphorescence est concomitante non de
'oxydationde la vapeur de phosphore,mais d'un pre-
nier produit d'oxydationplus volatil, formé sansphos-
morescence et constitué par de l'anhydride phospho-
eux mêlé de petites quantités d'un sous-oxyde P~O.
Sn même temps, il montre le rôle fondamental, mé-
connu jusqu'ici, de cet anhydride phosphoreuxdans
'inflammation spontanéedu phosphore, et dans ce que
es physiciens appelaientl'air ionisé par le phosphore,
.ans pousser plus loin l'analyse du phénomène. Espé-
ons qu'un mémoire posthume viendra compléter les
[onnées contenues dans les deux notes de Jungfleiseh,
omme ces notes elles-mômes semblaient l'annoncer.
Jungneischa été un modèlede consciencescientifique;

1 a fait de la science pour la science; tous ses travaux
lonnent l'impression d'une œuvre achevée et soignée,
ien chez lui n'est eflleuré ou superficiel. J'ai eu la
tonne fortune, au cours de ma vie d'étudiant,de rencon-
rer son Traité de Manipulations;aucun ouvrage didac-
ique (je laisse de côté bien entendu les mémoires ori-
gnaux) nem'aautantappris dans l'ordre expérimental;
'ai mûri cet ouvrage pendant plus d'une année et je
:arde pour l'auteur, qui m'a rendu un si grand service,
[ne vive reconnaissance.Tous les ouvrages françaisou
trangers que j'ai parcourus depuis m'ont paru insi-
~niCantsàcôté du traité de Jungfleisch; c'est qu'en effet,
~onr rédigerfructueusement un tel ouvrage,il fautavoir
éalisé soi-même les préparations et les expériences, et
'est seulement alors qu'il est possible de les exposer
vec cette clarté, cette précision qui m'avaient tant
êduit et m'avaientpermis de les répétersans le moindre
léa~ De semblables guides ne peuvent être l'œuvc'* ni



de débutants,ni de spécialistes ensevelis dans un sous-
chapitre de la science. Lorsque Jungfleischrédigea les
.M<MtDu~<MfM! de Chimie, il était âgé de 4? ans: il avait
dirigé pendant plusieurs années les travaux pratiques
de l'Ecole de Pharmacie et enseignait, depuis dix ans
déjà, la Chimie organique à la même Ecole. Que de fois
j'ai regretté que cet ouvrage, excellent et unique, n'ait
pas été tenu au courant des progrès de la Chimie; la
Chimie organique, en particulier, a souvent modifié et
amélioré ses méthodes de préparation; il serait du plus
haut intérêt pournos étudiantsqu'une édition nouvelle,
complétée par un ancien élève du Maître, vint heureu-
sement continuer son œuvre.

C'est avec la même conscience que M. Jungfleisch a
rédigé sa dernière publication,-un ouvrage de 3oo pages,
modestement intitulé Notice sur la vie et les <)WftM.c

de ~arce~M Berthelot. M. Jungfleisch s'est contenté
d'en faire hommageà l'Académie sans accompagnercet
hommage d'une notice qui pouvaitplus ou moins indi-
rectement faire valoir son travail et par suite ses mé-
rites.

Cette notice est un modèle d'histoire documentaire.
Au lieu de philosopher sur l'oeuvre de son maître, de ju-
ger et d'envisagercetteoeuv reavec la mentalitéd'un chi-
miste de notre époque, et de rédiger ainsi un ouvrage
qui eût vite vieilli, car nos idées générales et nos juge-
ments se modifient rapidementavec les progrès de la
science, M. Jungtleischa dépouillé, classé,analysé cette
œuvre si vaste et si variée, d'une façon tout à fait im-
personnelle, sans rien négliger et sans oublier la
moindre publication. Cette notice restera désormais
liée à l'oeuvre de Berthelot; elle est appelée à simplifier
grandement, pour les générations futures, l'étude de
la vie et des travaux du grand chimiste.

Jungfleisch n'était pas seulement un savant conscien-
cieux il était un expérimentateurdes plus habiles. Il
suuit de rappeler sa cristallisationdu lévulose, désigné
jusque-là sous le nom de s!tcre incristallisable, pour
donner un exemple d'un travail exigeantdu soin et de
l'habileté. Il a formé, grâce à une éducation expérimen-
tale sévère et prolongée, de nombreuxélèves qui sont
tous des chimistes exercés et délicats. J'ai pu me ren-
dre compte, par suite du voisinage de nos laboratoi-
res, avec quel soin travaillent les anciens élèves de
M. Jungfleisch. Parmi les élèves qui furent en même
temps les collaborateursde Jungfleisch,citons les noms
de Léger, Godchot, Grimbert, Leroux, Breteau, Brunel,
Mignot, etc.

Comme son maitre et commetous les chimistes culti-
vés, Jungfleischn'est pas resté cantonnédans un-coin de
la science; ses travaux s'étendentà tous les domaines
de la Chimie Chimie minérale, Chimie organique,
Chimie générale et Chimie physique.

En commun avec Berthelot, il a établi la loi qui pré-
side au partage d'un corps entre deux dissolvants et
introduit la notion de coefficient de partage. Nous sa-
vons aujourd'hui que cette loi expérimentale, des plus
importantes par ses applications, est une conséquence
immédiatede la loi d'action de masse.

En Chimieminérale, il faut surtout citer ses beaux
travaux sur l'extraction du gallium et de l'indium faits
en collaborationavec Lecoq de Boisbaudran. L'extrac-
tion d'un élément, mêmebien connu, présente toujours
des difficultés lorsqu'il est aussi peu abondant que le
gallium;mais, dans le cas actuel, les ditneultês se trou-
vaient singulièrement augmentées, car il s'agissait
d'établir une méthode d'isolementpouruncorps dont les
propriétés étaient inconnues pour la plupart. Lecoq de
Boisbaudran et Jungfleischparvinrent cependant à reti-
rer 62 gr. de gallium de 4 3oo kg. de blende de Bens-
berg ce magnifique échantillon du précieux métal fut
présenté le 18 février 18~8 à l'Académie des Sciences.

Professeur de Chimie organique à l'Ecole de Pharma-
cie, c'est surtout dans le domaine de la Chimieorgani-
que que Jungfleischa apportéses contributionsles plus
importantes.

Dans son remarquableouvrage Z.a Chimie org'<tn«y<fe

fondée s:t;- la sj ftt/tcse,Berthelotavait à jamais détruit
la barrière qui paraissait séparerla Chimie de nos la-
boratoires de la Chimie élaborée dans les organismes
vivants et montré que les lois des réactions sont les
mêmes, soit qu'elles s'accomplissent dans une cellule,
soit qu'elles se réalisent dans une cornue. On n'avait
cependant jamais préparé jusqu'ici un corps doué de
pouvoir rotatoireà partir de matières minérales; il sem-
blait encore que la vie fût indispensablepour faire
apparaîtrecettecurieusepropriété.Jungneiseh.utiUsant
des travaux antérieurs et perfectionnantles méthodes
de transformation les uns dans les autres des divers
acidestartriques,parvintà produireen quantiténotable,
à partir de l'éthylène,tous les acides tartriques. C'était
la réalisation de la première synthèse totale d'une
substance dissymétrique à partir de ses éléments, puis-
que Berthelot avait donné le moyen de produirel'éthy-
lène avec du charbon et de l'hydrogène.

Ces bellesrecherchesde Jungfleischcomplètent le tra-
vail génial de Pasteur sur les acides tartriques, base
de toute la Stéréo-chimie elles tiennent à côté de ce
dernieruneplace très honorable.

Depuis 1872, Jungfleisch n'a cessé de s'occuper de la
dissymétrie moléculaire après les acides tartriques, il
entreprit l'étude des isomères optiques des acides cam-
phoriques, inaliques, lactiques, dilactyliques, lactyl-
lactiques, etc., de la cinchonine et de ses nombreux
dérivés. Jungfleisch et ses collaborateurs ont ainsi ap-
porté les données les plus variées et les plus étendues
dans ce domaine si intéressant delà Physico-Chimie.

Les premiers travaux de Jungûeioh portèrent sur les
dérivés chlorés et ehloronitrés-du benzène; ils ont été
commencés en i865, c'est-à-dire à une époque où les
notions sur l'isomérie étaient encore bien obscures.
Parmi les nombreuxdérivés obtenus par des méthodes
différenteset présentantla mêmeformule, il était néces-
saire d'en fixer rigoureusement toutes' les propriétés
physiques et chimiquespour en établir soit le caractère
individuel, soit l'identification avec un corps déjà pré-
paré.C'est ainsi qu'il fut réconnu que les substitutions
du premier et du dernier atome d'hydrogène, dans une
matièreorganique, élèventdavantage les points d'ébulli-
tion que les substitutions des autres atomes, celles-ci
donnant lieu à dés élévations sensiblement égales entre
elles.

Emile Jungfleischnaquit le 2t décembre i83g à Paris,
où sa famille, d'origine lorraine, habitait le faubourg
Saint-Antoine depuis deux générations. Etudiant à
l'Ecole de Pharmacie où Berthelot enseignaitla Chimie
organique, il fut admis dans le laboratoire de ce der-
nier et y prépara sa thèse sur les dérivés chlorés de la
benzine, qu'il soutint en 1868 devant la Faculté des
Sciences. H avait été reçu interneen pharmacieen t863.
Agrégé de Chimie en 1860, il suppléait Berthelot une
première fois l'année suivante, puis de i8~4 à t8~, et
occupait définitivement la chaire de Chimieorganique à
la nomination du titulaire comme Inspecteurgénéral de
l'Instructionpublique.Il avait été dans l'intervallecon-
servateur des collections scientifiques de l'Ecole Poly-
technique etTépétiteurà cette Ecole.

lungtieisch aimaitl'enseignement;ses cours, toujours
consciencieusement préparés, étaient fort suivis à la
mort de Péligot, qu'il avait d'ailleursdéjà suppléé, il re-
cueillit sa succession au Conservatoire des Arts et
Métiers, et put mener de front pendantprès de ao ans
ses deux enseignements à l'Ecole de Pharmacie et au
Conservatoire.

Jungfleisch termina sa carrière scientifique dans la'
chaire de son maitre, auquel il succéda au Collège de
France en :go8. Membrede l'Académie de Médecine de-
puis 1880, de l'Académie des Sciences en igog, où il
occupa le fauteuil de Ditte, du Conseil d'Hygiène et de
Salubrité depuis t88z, il fit partie de nombreuses com-
missions et fut conduit ainsi à rédiger des rapports va-
riés où sa sûreté de méthode, son érudition et sa cons-
cience trouvaient emploi.

Je n'ai jamais eu que des rapporta courts et éloignés



avec le professeur qui vient de disparaitre; je n'ai pu le
juger qu'à travers son œuvre cette œuvre est celle
d'un savant d'une grande consciencescientifique.

Camille MATIGNON,

Professeur au Collège de France.

Efîc Gérard. Tous ceux qui, de près ou de loin,
s'occupent d'électricité ont appris avec un véritable
regret la disparitiondu professeur Eric Gérard, mort à
Paria le a8 mars fQt6. Cette un emprunte aux événements
de l'heureactuelleun caractère profondément émouvant:
Liégeois d'origine,ayant passé toute sa vie dans sa ville
natale, et y ayant acquis une renommée méritée par la
direction, continuée pendant plus de 3o ans, d'un Ins-
titut célèbre, Eric Gérard a vu son pays envahi et sou-
mis à la plus cruelle et à la plus injuste des agressions;
et il disparaît, loin de sa patrie, au moment où nous
commençons à entrevoir la restauration et la renais-
sance de la libre Belgique, qui sortira plus forte et plus
brillante des épreuves qu'elle aura subies.

Eric Gérard est né à Liège le 22 septembre ]856 il fit
ses études dans les écoles belges, puis à l'Université de
Liège d'où il sortit en 18~8, avec les titres d'ingénieur
des Mines et d'ingénieur des Arts et Manufactures.
Entré au service des Télégraphes belges, il fut envoyé à
Paris où il compléta ses études électriques à l'École
supérieurede Télégraphie. En 1881, il participacomme
secrétaire aupremier Congrèsd'Electricité tenu à Paris
on se souvient que Mascart, de 20 ans plus âgé que lui,
et déjà dans la maturité de son renom scientifique, y
remplissait les mêmes fonctions pour la France ce fut
évidemment, pour le jeune ingénieurbelge, la première
école de ces relations internationales auxquelles Mas-
cart excellait. Revenu à Liège comme ingénieur des
Télégraphes belges, il succédaà De Larje dans la chaire
de Télégraphie et autres applications, de l'électricité à
l'Ecole des Mines de sa ville natale.

En 1883, suivant ce vif mouvement d'enthousiasme
qu'avait suscité en faveur de l'Electricité l'inoubliable
Expositionde Paris de 1881, le sénateur MonteGore
fondait l'Institut électrotechnique de Liège, rattaché à
l'Untversité. Eric Gérard fut choisi comme directeur, et
occupa ce poste jusqu'à sa mort. Il eut la lourde charge
d'organiser les laboratoires du nouvel Institut dès le
début, son enseignement eut le-plus vif succès, etnom-
breuxfurent,en dehors des élèvesréguliers,les ofriciers,
ingénieurs ou industriels qui s'empressèrentde profiter
de ses leçons: le talent du nouveau directeur vint donc
admirablement seconder les intentions généreuses du
fondateurqui ne se démentirent pas et d'autre part
une circonstance exceptionnellement heureuse favorisa,
dès son début, le développement du nouvel Institut
l'Ecole Normale desHumanités, située à Liège, fut sup-
primée en 1886; de luxueuxbâtiments,admirablement
adaptés à l'organisation d'une Ecole technique, deve-
naiemtdisponibles;grâceà l'influencedu sénateurMonte-
nore.ilsfurentaS'eotésà l'Institutéleetrotechniquequi put
s'y installer et s'y développer largement.

Eric Gérard publia, dès 1886, des éléments d'Electro-
technique qui devaient devenir l'origine de ses célèbres
Leçons sur l'Electricité.

C'est en t8oo que parut la première édition de ce der-
nier ouvrage, qui s'accrut peu à peu, et dont la hui-
tième édition, considérablement augmentée, a paru en
tQto. On connait les grands services qu'a rendus cet
ouvrage considérable. Son traité de mesures électriques
(3* édition, !oo8) et ses exercices et projets d'EIectro-
technique, publiés en communavec M.O. de Bast, com-
ptètemtses œuvres principales;mais il faut leur ajouter
un grand nombre de brochureset d'opuscules dissémi-
nés dans la littérature éleotroteohnique.

Membre de très nombreuses Commissions, il y était
fort écouté, et sa parole distinguée et uneétaitéminem-
ment persuasive. Président du Bureau officiel belge
d'Electricité, président de la Section belge de la Com-
mission éleetrotechnique internationale, à la fondation

de laquelle il avait participé,délégué de la Belgique au
Congrès de Chicago en i8g3 et de Paris en igoo, mem-
bre de la Commission internationale des Unités élec-
triques,etc., il entra en contact, par ces fonctions, avec
les électriciens du monde entier, qui appréciaient la
parfaite aménité de ses relations, et avaient la plus
grande estime pour cet homme un peu froid, ne se li-
vrant pas facilement, mais en qui on sentait un entier
dévouement à la Science à laquelle il avait consacré
toute sa vie.

Lorsque éclata la guerre, il était à sa villa de Spa (à
laquelle il avait donné le nom d'Ampère), se reposant
des fatigues des examens de fin d'année et de la lourde
charge de son enseignement. Il ne put se résignerà
assister, impuissant, à la ruine et aux désastres qui
s'abattaient sur son pays. Grâce à des appuis et à des
aides dévoués qu'il trouva auprès d'un de ses anciens
élèvesde nationalité amie qui occupait à Liège une si-
tuation importante, il put gagner les frontières de la
Hollande; il séjournaà la Haye jusqu'en janvier tgi6,
puis passa en Angleterre, et enfin, sentant sa santé
gravement ébranlée,vint s'établir à Paris. C'est là qu'il
devait s'éteindre, sans avoir revu sa chère patrie.

Paul Janet,
Professeur ù la Sorbonne,

Directeurde l'Ecole supérieure d'Electricité.

§ 2. Art de l'Ingénieur
La cause de l'adhérence du béton au fer

dans le béton armé. – L'adhérence dubétonau fer
constitue le facteur essentiel de la résistancedu béton
armé. On l'attribue à une sorte de collage du fer au ci-
ment, analogue à celui du mortier sur les briques.

Toutefois, l'expérience ne confirme nullement cette
supposition; si l'on coule du béton de ciment sur une
plaque de fer, l'adhérence est loin d'avoir la valeur
qu'elle a dans le béton armé; de plus, elle dépend es-
sentiellement de l'état de la surface du fer: en particulier,
si cette surface est lisse et huilée, l'adhérence est
nulle.

L'expérience faite avec des barres emprisonnées dans
du béton montre, au contraire, que l'adhérence subsiste
même si les barres sontpeintesou huilées évidemment,
dans ce cas, il.ne sauraitplus être question du collage
du fer au béton.

A quel phénomène, alors, la solidarité entre le fer et
le béton est-elle due ? Dans une récente communication
à l'Académie roumaine, M. N.-V.Karpen l'attribue à la
friction ~K /'< contre le tt~fM~.

On sait que, pendant la prise, le béton se contracte;
la barre de fer qui s'y trouveemprisonnéeest donc serrée
par le béton contracté comme par une bague en caout-
chouc. Il se produit, sans aucun doute, à la surface de
contact béton-fer, une pression du béton sur la barre de
fer. et, si l'on essaie de retirer celle-ci du béton, elle y
sera retenue par la friction.

Il est certain que le fer peut, en outre, être collé au
ciment, mais ce collage,de valeurfaible et incertaine,ne
saurait lui-même subsister en dehors de la contraction
du béton. Dans les constructions en béton armé démo-
lies, on constateque le béton n'adhère plus au fer aus-
sitôt que celui-ci n'est pas entouré de toutes parts par
le béton les barres de fer sont parfaitement propres
aucune parcelle de béton n'y adhère.

En se basant sur ces considérations, M. Karpena dé-
terminé la formule donnant l'adhérenceA provenant
de la contraction (retrait) du béton en fonction du coef-
ficient de frottement du fer sur le béton, du coef-
ficient de contractionc du béton, du coefficient d'élasti-
cité E du béton supposé le mêmepour la tensioncomme
pour la compression, du coefficient de dilatation ou de
contraction transversales dues à un raccourcissement

1. B~H. de la Section Mf'en~y. de Mca~. ron/< <tMe, t. IV
n'p!~eM8:Mmarsl9t(;.



ou à un allongement longitudinauxet des rayons et
r, de la barre de fer et du bloc cylindrique coaxial dans
lequel elle est emprisonnée. Les chiffres calculés par
cette formule coïncidentsensiblement avec ceux donnés
par l'expérience. La friction produite par la contraction
du béton autour du fer suflit donc pour expliquer la
solidarité du fer au béton; si l'on y avait pensé tout
d'abord, il est probable qu'on se serait désintéressé de
l'adhérence-coUage.

M. Karpen déduit de sa théorie d'autres conclusions
importantes on sait que, généralement, dans le calcul
des constructionsen béton armé,on ne compte pas sur
la résistance à la traction,résistanceconsidérée comme
trop incertaine. La théorie de l'auteur montre,au con-
traire, que c'est précisément grâce à la résistance ~M

béton ri ~« ~'<!c<OM que celui-ci se presse contre le fer et pro-
duit ainsi l'indispensablesolidaritéentre le fer et le bé-
ton. Cette théoriepermetde donner une base rationnelle
au calculdesefforts supplémentaires dusà la contraction
du béton.eten particulierau calcul de l'épaisseurmini-
mum du béton entourant le fer; cette épaisseur sera dé-
terminée par la valeur de la tension maximum que le
béton peut supporter.

Cette théoriemontre aussi l'importancecapitale qu'il
faut attribuer à la connaissance et à la valeur du coef-
ficient de contractiondu béton c. Il est curieux de cons-
tater que, dans nombre d'ouvrages sur le béton armé,
ce coellicient n'est même pas mentionné, et que les
cahieM des chargesactuellement en vigueur prescrivent
l'invariabilitédu volume du ciment pendant la prise,
c'est-à-dire c== o. Cette prescription, si elle était réelle-
ment satisfaite, rendrait le ciment impropre aux cons-
tructions en béton armé.

§ 3. Electricité industrielle
Le développement et les caractéristiques

des stations centrales américaines. Au
cours d'un récent voyage auxEtats-Unis,M.Sosnowski,
délégué du ministère du Commerce à l'Expositionde
San Francisco, a eu l'occasion de faire, sur les princi-
pales stations centrales américaines, des observations
qu'il a résumées à l'une des dernières séancesde la So-
ciété internationale des Electriciens<.

Le développement des stations centrales américaines
au cours de ces vingt dernières années est véritablement
phénoménal et s'explique par l'augmentation extra-
ordinaire de la consommation d'énergie électrique.
Voici, par exemple, les chiures relatifs à la Common-
weaith Edison C", de Chicago alors que la vente
du courant n'était que de 5 millions de francs en t8g5,
elle atteignait 25 millions en ioo5 et près de 100 mil-
lions en ioi4.

L'étude des stations centrales thermiquesaméricaines
amène aux constatationssuivantes

Abandon presque complet des machines à piston et
adoption générale des turbines à vapeur, aussi bien
pour les unités principales que pour tous les auxiliaires
(pompes d'alimentation des chaudières, pompes des
condenseurs, ventilateurs, chauffeurs mécaniques
même, etc.);

Augmentation de la puissance unitaire des groupes
électrogènes, laquelle est passée, endixans.de5.ooo kw.
à 35.000 kw. On étudie déjà des groupes de 60.000 kw.
et l'on parle de 75.ooo kw.;

~H~men<a<t'OH de la ~Mse des groupes e~ec~'o~èn~,
qui a été poussée jusqu'à S.ooo t. min pour les unités
ne dépassantpas to.oookw, et t.5oo t min. pour les
groupes de 35.ooo kw;

~M~nten~tM/t de la puissanceunitairedes chaudières,
laquelle a passé, suivant la désignation américaine, de
5oo à 4'ooo chevaux, soit, à raison de i5,5 kg par che-
val, d'une vaporisation de 7.'?ao à 62.000 kg à l'heure.
On s'attend à obtenir de cette façon le maximum de
rendementpar une réduction au minimum des pertes

1 Bulletin, 3" sér., t. VI, n° 50, p. 87; mars 1916.

dues au rayonnementet en raison de la haute tempéra-
ture réalisée dans les chambres de combustion

~K~menta~OK de la pression des c/~H~tères,qui a
passé progressivement de io à 12, l5 et 17 kg et qu'il
est question actuellement de porter à plus de /)0 kg;

Augmentation de la surchauffe jusque et au delà de
350°;

Adoption des en~ren~e~ réducteursde vitesse pour
les commandes directes par les turbines à vapeur;

~fëc<M!s~toy: de plus en plus générale de toutes les
opérations.

Pour se rendre compte des très importants progrès
réalisésdans les stations centrales à vapeur depuis une
quinzaine d'années, il faut faire l'historique des rende-
ments thermiques obtenus dans les différentesinstalla-
tions qui se sont suivies durant cette période. Ce rende-
ment, qui- ne dépassait pas 5 à 6"/o au début, s'est
élevé, avec les premières turbines, à et 8~/Q (Fisk
Street Station, Chicago). La New York Central Rail-
road Co a ensuite réalisé a"/o. Les perfectionnements
apportés à l'installation primitive de la Fisk Street
Station et l'emploi des unités supérieures à to.ooo kw
ont augmenté son rendement jusqu'à io"/o. La combi-
naison des machines à- piston les plus perfectionnées
avec les turbines à basse pressiona pu assurer un ren-
dement de t "/“ (New York Edison C°). Enfin l'installa-
tion la plus récente, celle de Detroit, avec ses grosses
unités (turbineset chaudières),accuseun rendementde
'7.5"/o-

Les résultats vraiment remarquables obtenus dans
les stations centrales peuvent s'expliquer, jusqu'à un
certain point, par les deux faits suivants

rou~rest constammentcor~roM.Lesstationscentrales
sont un champ d'expériences continu; quelques-unes
sont de vrais laboratoires d'essais. Sans parler des
analysesdes matières premières (eau, charbon, huile),
tous les appareils sont contrôlés et essayés très fré-
quemment, quelquefois toutes les semaines, ce qui per-
met de les tenir constamment au maximum de leur ren-
dement.

7'ott~ est provisoire.Avec l'espritpratiqueaméricain,
aucune installation, si moderne qu'elle soit, n'est consi-
dérée comme définitive.Si, en cours d'installationd'une
station, on s'aperçoit d'un sérieux perfectionnement
apportéà tel ou tel appareil, on l'adopte, sauf à modi-
fier les projets et plans primitifs. Si une installation,
après quelques années de marche, ne répond plus aux
progrès réaliséspar ailleurs, sonmatérielabeau être en
parfaitétat: on le remplace,partiellementoutotalement.

Il y a plus de 2o ans que M. Sôsnowski a déjà préco-
nisé en France l'emploi des turbines à vapeur généra-
lisé à toutes les applications du moteur à vapeur, les
grandes vitesses, suppléées au besoin par l'emploi des
engrenages réducteurs, les hautes pressionsdes généra-
teurs à vapeur. Il n'est pas sansintérêt de constateraux
Etats-Unis la réalisation des idées qui sont nées chez
nous, sans que nous ayons pu ou su leur donner le
même développement, ni en tirer tout le profit.

§ 4. Chimie
La théorie de l'accumulateurau plomb. –

Ilpeutparaïtreétonnantque,6oansaprès la remarquable
découverte de G. Planté, les savantsnesoientpas encore
complètement d'accord sur les réactions qui se passent
dans l'expériencesi simple de l'é!ectrolyse de l'eau aci-
dulée sulfuriquepar deux lames de plomb.

Pour Plantéet aussi pour Faure, quirenditindustrielle
la découverte de Planté, il y avait simplement fixation
d'oxygène sous forme de Pb 02 sur la positive, et la
déchargepourrait être exprimée par l'équation

aPb + 2 Pb 0~ =Pb2 03 + Pb2 03.

La théorie qui est devenue classique est celle de
Galdstone etTribe, émise vers 1882, et dite de la double
SH~/atC~tOH

Pb02 + a SO' H2 + Pb = PbSO~ + a ? 0 + Pb SO',



dans laquelle,onlevoit,lesdeux plaquesse sulfateraient
pendant la décharge.

Tour à tour cette théorie fut admise ou combattue par
Creva, et Garbe, Drzewiecki, Fitz-Geraid, Gladstone et
Hibbert, Darrieus, Elbs, Cooper, Mugdan, Wade, Pfaff,
etc.

Les adversairesde la théorie de la double sulfatation
ont surtout comme argument que la quantité de SO~
nxé par les plaques semble être la moitié de celle indi-
quée par la théorie de la double sulfatation et que la
faible variation de poids de la positive ne semble pas
être fonction des ampères-heure fournis pendant la
décharge.

Des expériences ont été récemment entreprises par
MM. Ch. Féry et Fournier en vue de l'établissement
d'un accumulateur à liquide immobilisé dont les appli-
cationsseraient en ce moment très nombreuses. Les
auteurs ont cherché d'abord à se faire une opinion sur
le fonctionnementde l'accumulateur normal, pensant
que cette étude théoriquepréliminaireleur permettrait
d'arriver à la solution cherchée

Aucune des théories actuelles ne discutant la fixation
de SO' sur la négative, les essais ont surtout porté sur
la positive, dont le fonctionnement ne semble pas bien
établi.

Tout d'abord, on peut remarquerque la couleurd'une
positive bien chargée est d'un beau noir, tandisqu'en fin
de décharge sa teinte a pris la couleur caractéristique
du bioxydede plomb. Cependant, on ne peut s'en rap-
porter à une constatationde ce genre, la couleur des
corps très. poreux étant souvent différente des mêmes
corps à l'état compact.

Détachée de son support, la matière active positive,
tassée dans un vase poreux autour d'une lame de pla-
tine donne a,4 volts en employantune lame de zinc
comme négative. On peutavoir une décharge prolongée
dans ees conditions, décharge qui tombe brusquement
quand la matière est épuisée, ainsi que cela a lieu dans
l'accumulateurReynier au peroxyde de plomb. Cette
décharge à 2,4 volts est suivie d'une seconde décharge
beaucoup plus longue, qui débute à o,~ volt et descend
régulièrementjusqu'à zéro. La capacité de cette seconde
décharge est 5 à 6 fois celle de la première.

En recommençant cette expérience avec du bioxyde
de plomb chimiquement préparé, on obtient invariable-
ment eette seconde décharge.

Détachée de son support, la matière active positive,
bien lavée et séchée, a unerésistivitéextrêmement faibl e;
le bioxyde de plomb est bien moins conducteur, le mi-
niuml'est encore moins, la litharge est presque un iso-
lant et lesulfatede plomb présenteunerésistivitêencore
plus grande (a millions de fois plus grande que celledu
peroxydeélectrolytique).

La matière active positive bien lavée et séehée, qui a
la couleur du noir de fumée, perd spontanément cette
teinte à l'air au bout de quelques jours, en devenant
superficiellement brune.

Enfin, soumise à l'analyse chimique, le dosage con-
duit à la formule Pb=' 0~.

M. Tennen et M. Hollard ont d'ailleurs indiqué récern-
ment que le dosage électrolytiquedu plomb en solution
azotique à la positive sous forme de peroxyde,conduit

au rapport
==o,852, correspondantà Pb~O~, tan-

dis que le bioxydedonnerait le rapport ==0,866.

Tous ces faits ont conduit MM. Féry et Fournieraux
conclusions suivantes

i° Lapositivechargée d'un accumulateur contient un
oxyde plus riche en oxygène que Pb 0~;

a" La positive à fin de décharge est constituée parPbO';

I. Communication il la Soc. française de Phvsi'mf, séance
(!u5mai)9t6.

3° Seule la négative se sulfate pendant la décharge;
4° La réaction de cette décharge peut être exprimée

par la formule
Pb~CT -(- SO 'IP+ Pb = SPbOS-{- ?0 + SO 'Pb

5° Le peroxydede plomb Pb~O~est endothermique et
absorbe environ gooo~ (passage de PbO2 à Pb~O~),
contrairementau bioxyde, qui dégage environ 12000'
(passage de PbO à PbO~);

6" La décharge de l'accumulateur est tout à fait com-
parable à celtede l'élément au manganèse, où le dépola-
risant passe à l'état de Mn~O' et même Mn~O'. Dans
l'accumulateur, PbW passe à l'état de PbO~, tandis que
la négative se sulfate, au lieu de se chlorurer commedans la pile au manganèse.

§ 5. Zoologie
Le développement de la tortue de nier. A

l'une des dernières séances de la Société de Biologie de
Washington,M. W.P. Hay adonné quelquesrenseigne-
ments sur deux jeunes tortues de mer actuellement enobservationà la Stationbiologique du Service des Pê-
cheries des Etats-Unis, à Beaufort (Caroline du Nord).
Ce sont les survivantes d'un lot de n, éclosesdu g au
11 septembre 1012 d'œufs provenant d'un nid du Bogue
Bank et récoltés environ 6 semaines auparavant.

Au momentde l'éclosion, la taille moyenne et le poids
des jeunes étaient longueur totale,77,3 mm.; longueur
de la carapace, ~6,3 mm. poids, 30,1 gr. A l'âge de trois
ans, les survivantes mesurent /ig3 et 5i5 mm. de lon-
gueur totale, 343,78et365mm. de longueur de carapace,
et pèsent 6690 et 7067 gr. respectivement. L'augmenta-
tion de taille et de poids a été continue, et les mesures,
qui ont été prises deux fois paran, peuventêtre portées
en courbe. Cette courbe, prolongée, indique que ta taille
maximum de cette espèce, environ t m. de longueur de
carapace, sera atteinte probablement dans la 10~ ou
t i° année, et que la maturité sexuelle se produira vers
la 6" ou 7' année. Cette croissance est beaucoup plus
rapide qu'on le croyait généralement pour les animaux
de cette espèce.

Le commerce des tourrures de chinchilla
et la disparition de cet animaldans ['Améri
que du Mud~. De tous les animaux de l'Amérique
du Sud, le chinchillaest celui qui donne la fourrure la
plus caractéristiqueet de la plus grande valeur; intro-
duite sur )e marché européen dès le commencementdu
xtx* siècle, elle a récemment conquis une telle popu-larité que la fourniture menace de tarir. Les prix en
sont devenus très élevés: en igoi, le Chili exportait
385.74o peaux, évaluées à 8o5.3g[ pesos (monnaie chi-
lienne) en tgot. l'exportation n'était plus que de
5o.ooo peaux, évaluées à i.ooo.ooo de pesos.

On chasse le chinchilla en Bolivie et dans le nord de
la Cordillère chilienne. H a complètement disparu des
provinces d'Antofagastaet d'Arica, où il était autrefois
très abondant; les principauxcentres producteurs sont
aujourd'hui Vallenar et le nord de la province de
Coquimbo,où les peaux du typeestimé à !0 pesos enigoS
en valaient 20 en igio et3oenjgta. Dans quelques-
unes des parties les plus sauvages et les plus inaccessi-
bles de la Bolivie, le chinchillaexiste encore en assezgrand nombre.

L'animal est chassé par les Indiens, qui utilisentdans
ce but des chiens ou des furets exercés à entrer dans
les terriers. Cette méthode entraîne la destruction des
jeunes,mais elleest à peine moins barbare que l'emploi
de la dynamiteou de l'enfumage qui est aussi usité.
Un c&cM~M'o doit être doué d'une patience sans
borne; il passera deux, trois ou quatre mois à captu-
rer le plus grand nombre possible d'animaux on cite
des chasseurs boliviens quiont fait ainsides fortunes de
plusieurs centaines de mille francs.

1. The Geo~ra/c< 7~c«-(f, t. J, n" 4, p. 2!)9 avril )')U!



Durant ces dernièresannées, il y a eu au Chili une
agitation considérable en faveur de la conservation du
chinchilla. On a réclamé la prohibition de la chasse
pour une période de quelques .années, ce qui permet-
trait à cet animal très fécond de se reproduire abon-
damment, et l'adoption de mesures protectrices, telles
que la fermeture de la chasse pendant la période de
reproduction et l'emploi exclusif de trappes pour la
capture.

Mais la méthode souveraine de conservation parait
être encore l'élevage, dont on a fait quelques essais à
Vallenar. Dans la ferme de sir John Murray, le trou-
peau original de 5oo chinchillass'est rapidement élevé
à 2.000. En captivité, l'animal est un peu plus petit,
mais, par compensation, la fourrure est plus belle et
plus épaisse.

Le chinchillaa été croisé avec un animal de la même
famille, le -vizcacha, en produisant une fourrure qui,
quoique moins belle, a trouvé un marché étendu comme

substitut du chinchilla, dont la production va en décrois-
sant. La fourrure du vizcaclia lui-même est exportée

en K)ti, le Chili en a envoyé 25o.ooo, valant t~.66~ pe-
sos.

Autrefois, les grandes foires annuelles du plateau
bolivien étaient le principal marché des fourrures
mais leur importancea bien décliné.Aujourd'hui, Chal-
lapata, sur le chemin de fer d'Oruro à Antofagasta,est
le marché le plus connu du chinchilla. L'exportation
des peaux,principalementvers l'Europe, se fait par les
ports du nord du Chili, de Coquimbo à Arica.

8 6. Géographie et Colonisation
La navigation dans la mer Blanche. La

guerre actuelle, en interrompant tous les moyens de
communication habituels entre la Russie et ses alliés,
a donné une importance inaccoutumée à la navigation
dans la Mer Blanche et par suite au port d'Arkhangel,
qui devint par la force des choses un des points impor-
tants de la navigation russe.

Jusqu'ici la Mer Blanche a toujours été considérée
comme libre à la navigation pendant quatre mois de
l'année seulement. A l'exception du port de Mourman,
situé près du passage du Gulf Stream, où la mer ne gèle
jamais et la navigationse fait pendant toute l'année, la
circulation des bateaux dans la Mer Blanche s'arrêtait
dès que les fleuves qui s'y jettent revêtaient leur man-
teau glacé.

Or un article intéressant de M. Gilinsky, publié par
le .Bft~etw de la Société Technique Impériale Russe de
février dernier, montre que la Mer Blanche n'est point
aussi inaccessible à la navigationqu'on le prétend. Elle
n'est, ni par son caractère, ni par sa situation géogra-
phique, une mer intérieure,mais bien un golfe extrême-
ment prononcé de l'Océan glacial Arctique, dont elle
conserve plusieurs caractères, tels que f les marées,
a" la forte teneur en sel, et 3° la températureélevée de
l'eau, surtout en automne et en hiver, car les vents de
septembre et d'octobre y chassentl'eau du Gulf Stream
dont les ramifications passent près de son entrée. Ces
particularités font que son écorce glaciale n'est jamais
continue ni permanente.

La Mer Blanche est entièrement libre de glaces jus-
qu'au mois de janvier; il commence alors à se former
près de ses bords une fine couche de glace, connue sous
le nom de « pripaï (soudure).Partant des embouchures
de ses affluents, cette couche se prolonge au large par
une bande se rétrécissantvers le bout, large de près de
5 km. au commencementet de i à a km. environ à son
extrémité.Son épaisseur ne dépasse jamais ~5-6o cm.;
la glace qui la composeest poreuse et fragile. Les vents
et les courants la brisent fréquemment et l'emportent
au large. A la même époque apparaissentlesglacesdans
la mer libre et des montagnes de glaces flottantes,
hautes de 4 mètres à 6 m. 5, et se forment des champs
de glace dont la surface atteint de aoo m. à i km. e*t

l'épaisseur de 3o à 45 cm. Mais toutes ces glaces ne sont

point continues, même pendant les mois de février et
de mars, lorsque les encombrements de glaces sont les
plus considérables, et permettent la navigation aux
navires guidés par des capitaines expérimentés, comme
le montre la traversée eneciuée par le vapeur Lintros.

Parti le i4 février ig!5 du port d'Alexandrovsk,voisin
de Mourman, le /n()'os arriva à Arkangel le 4 mars
suivant, après avoir attendu en route pendant quelques
jours le vapeur N qui le suivaitet qui s'était égaré. Le
mérite d'avoir mené à bonne fin ce voyage parmi les
glaces à l'époque la plus difficile de l'année revient à
M. Th. Valnev, capitaine au long cours, ayant 35 ans
de navigation dans les eaux arctiques Le journal debord
montreque la dimculté la plus grande consiste à con-
naître les directions des ventset des courants dans tous
les endroits traverséspar le vaisseau. La formation de
capitaines expérimentés et connaissantbien toutes les
particularités de cette mer serait donc d'une grande
utilité.

Les vents dominanten hiver sur la Mer Blanchesont
ceux du SW et quelquefois du NW et du N. Les deux
derniers chassent les glaces vers la côte de Tersk, tan-
dis que le premier les en repousse, permettant ainsi
aux vaisseaux de naviguer librement le long de cette
côte depuis le cap de ft Sviatoï Noss » jusqu'à l'île de
Danilov. Quant aux courants de la Mer Blanche, leur
direction est encore peu connue, surtout dans le pas-
sage étroit qui l'unit à l'Océan, où ils sont très irré-
guliers.

Au printemps, le caractère des glaces change. Dimi-
nuées et rendues plus friables dans leur partie supé-
rieure par la chaleur solaire, elles deviennent plus ré-
sistantes dans leur partie immergée et se soudent par
leur base, sous l'action du refroidissementde l'eau qui
a lieu à cette époque. Leur fonte est déterminée par
deux phénomènes i la disparition de la croûte gla-
ciale sur les affluents de la Mer Blanche; a° les vents
du SW ou de l' W. Si la première condition existe seule,
les glaces ne fondent généralement que vers le mois de
mai. MaM la présence de la secondepermet à la mer de
se débarrasser de son manteauglacial au mois d'avril,
alors que ses affluentsrestent encore gelés. De cette fa-

çon, la navigation sur la Mer Blanche est possible pen-
dant 8-9 mois de l'annéeà l'abri de toutes glaces et peut
même être continuée pendant les 3-4 mois restants en
observantcertaines conditions.

L'époque de la fonte des glaces est la plus dange-
reusepour la navigation,mais la traversée d'Arkhan-
gel à Mourman, eSëctuéepar le vapeur ~'m~eT'ettr-~V:-
colas-II, commandé par le même M. Valnev et suivi de
quelques autres vaisseaux en mai 1912, année considé-
rée comme une des plus glaciales prouve que
même à cette époquela navigationn'est pas impossible.
Le vieux capitaine prétend qu'elle serait même facile
à l'aide d'un brise-glace qui précéderait les navires
dans les endroits les plus encombrés de glaces, où il a
du attendre qu'un vent favorable lui ouvre un passage.

Selon M. Gilinsky t° l'établissement le long des
côtes de postes d'observation hydro-météorologiques
qui étudieraientles glaces de la Mer Blanche, la tem-
pérature de l'eau, etc.; a* l'améliorationdes phares
existants et la construction de nouveaux, munis de si-
rènes qui permettraientaux vaisseaux, atteints par la
nuit ou par la tempête de neige, de déterminerleur si-
tuation 3° l'institution d'un cadre spécial de locmans
connaissantà fond les conditions de navigation, les
courants et les vents de la Mer Blanche; 4° la construc-
tion de ports, permettraientà la navigation dans laMer
Blanche d'acquérirl'importancequ'elle mérite. L'atten-
tion quelque peu forcée qu'on accorde actuellement à
ces eaux et surtout au port d'Arkhangelet qui a déjà
provoqué le développement extraordinaire de ce der-
nier, ainsi que la construction prochaine du chemin de
fer Obi-Mer Blanche, seront sans:doute utilisés pour
l'établissementdans cette mer de la navigation interna-
tionale.

J. Vichniak.



L'INDUSTRIE FRANÇAISE DES INSTRUMENTS D'OPTIQUE

ET SES PERSPECTIVES D'AVENIR

DEUXIÈME PARTIE OPTIQUE INDUSTRIELLE ET PHOTOGRAPHIQUE.

CONCLUSION f

III. – OPTIQUE INDUSTRIELLE ET PHOTOGRAPHIQUE

L'Optique industrielle est, chez nous, vivante
et active. Plusieurs très grosses maisons (Bal-
breck, Baille-Lemaire, Société française d'Opti-

que, Huet, Société des Lunetiers, etc.) font, sans
prétendre à la perfection, mais à très bon
compte, du bon travail ordinaire. Certaines ont
une productionintense c'est ainsi que la Société
des Lunetiers travaille, par an, 200.000 kgr
de crown, de flint ou de verre ordinaire et
20.000 kgr de cristal de roche. Les Lunetiers
exportent beaucoup certains fabricants de
jumelles vendent à l'étranger, en grandes quan-
tités, des jumelles à bas prix, où, chose singu-
lière, la fabrication française réussit à concur-
rencer victorieusementla fabrication allemande.
Il ne semble pas, néanmoins, que nos débouchés
extérieurs soient généralement très élevés et, du
côté commercial, il y aurait à faire, après la
guerre.

§ t. Jumelles à prismes

Nos maisons ont été des premièresà construire
les jumelles et lunettes à prismes imaginéesvers
1857 par Porro et dont plusieurs exemplairesont
figuré à l'Exposition universelle de 1867. D'ail-
leurs, par suite de leur prix de revient élevé, par
suite aussi, peut-être, de l'insuffisancedes pris-
mes comme taille ou comme matière, les jumel-
les à prismes ne reçurent pas tout d'abord, du
public, l'accueil qu'elles méritaient. L'inven-
tion française a été généralisée en Allemagne.
Mais la jumelle à prismes, ramenée d'Allemagne
par Krauss, est aujourd'hui construite en France
avec une précision tout à fait comparableà celle
des meilleures maisons allemandes.La guerre a
prodigieusement développé cette fabrication,
pour laquelle la France a pu, non seulement se
suffire, mais contribuer àl'approvisionnementde
ses alliés.

2. Objectifs photographiques

Dans la fabrication des objectifs photogra-
phiques, après avoir longtemps tenu le premier

1. Voir la première partie de cet article, rédigé en vue de
notre enquête ~'om/MM<~fe~o~per i"M~M<<e/) c/ifaMe après
la gTwrt?, dans la Revue du 30 mai 1916, p. 298.

rang, nous nous sommes laissé peu à peu dis-
tancer. Actuellement,à part deux grands établis-
sements très bien dirigés et très bien montés,
Lacour-BerthiotetKrauss, ce dernier étant un
peu tributaire de Zeiss, nous n'avons que des
maisons peu importantes comme personnel et
outillage; on y travaille bien, on y a mis sur pied
de bons objectifs, parfois même de très bons,
mais qui ne présententrien de bien original.

C'est qu'il y a, entre l'opticien des premières
années de la photographie et le chef technique
d'une grande maison moderne, des différences
profondes.Le premier n'avait à résoudre que des
problèmes simples et pouvait se contenter de
notions théoriques aisément acquises. Le cons-
tructeuractuel doitêtre, au contraire,un véritable
ingénieur possédant des connaissances mathé-
matiques et physiques très étendues la correc-
tion des différentesaberrations exige des calculs
longs et fastidieux, et des procédés de contrôle
qui sont devenus de plus en plus minutieux.
(Ainsi, la seuleintroductiondes verresd'épreuve
dans des fabrications industrielles, réalisée
tout d'abord en Allemagne, a constitué un pro-
grès considérable.)

Peut-être notre industrie est-elle restée trop
longtemps attachée aux idées anciennes, au
vieux tour de main, et a-t-elle trop hésité devant
les changementscoûteux, mais nécessaires,dans
l'outillage et les méthodes. Les Allemands ont
su tirer parti des idées techniquesde précurseurs
français, commePetzval, qui n'avaientpas trouvé'
d'échos chez nous. Grâce à cette merveilleuse
faculté d'adaptation, grâce aussi, il importe de
le redire, aux recherches théoriques étendues
des savants allemands,l'optique allemande « dis-
pose, aujourd'hui, d'unepuissanceconsidérable,
encore qu'il faille bien se garder de mettre au

-même rang toutes les maisons d'outre-Rhin,
qui sont de très inégale valeur x (Wallon).

Aussi bien a-t-on déjà commencé, en France,
à se ressaisir. Nos maisons ont mis au point des
combinaisons intéressantes et construisent en
très bonne qualité les différents types dont a
besoin la photographieartistique ou industrielle:
anastigmats, objectifs à portraits, objectifs d~ar-
tiste, objectifs pour la projection, pour la



cinématographie, pour les procédés photoméca-
niques, etc. La Société d'Optique, anciens Eta-
blissements Lacour-Berthiot,très anciennement
et avantageusementconnue pourlesobjectifstels

que le per~'o~e et l'eK/g'e, fournit actuel-
lement au Service d'Aéronautiquemilitaire tous
les objectifs dont il a besoin, qui sont à très
grande ouvertureet d'une extrême précision de
réalisation; la guerre a montré qu'on pouvait
absolument se passer, à ce point de vue, des mai-

sons étrangères.
A propos des appareils photographiques,

disons un mot de quelques accessoires cham-
bres et obturateurs.

Pour les chambres d'atelieret les chambres de
touristes, généralement fabriquées par des ébé-
nistes, et que les constructeurs se contentent
d'équiper,nous sommes un peu trop tributaires de
maisons allemandesou anglaises.Ilne seraitd'ail-
leurspas difficile de s'affranchirde cette dépen-
dance,les qualités de l'ouvrier françaisse prêtant
parfaitement au travailde précision et d'élégance
qu'exige la confection des chambres photogra-
phiques.

L'appareilà main de qualité supérieure est une
création française, qui garde sa maîtrise, qu'il
s'agissedu type simpleou dutypestéréoscopique.
K Nous le devons à ce que les premiers modèles
du genre ont été établis par des constructeurs
d'instruments de précision,qui ontapporté, dans
la construction et dans le réglage de ces beaux
outils,leurshabitudes derigueuretdeprécislon»
(Wallon). Pour l'appareil à main de prix moyen,
nous sommesdansune grandemesure tributaires
de l'étranger. Cependant,quelques maisons se
sont récemmentspécialisées dans cette fabrica-
tion, et il convient de constater le succès qu'a
obtenu la maison Richard en doublantd'un mo-
dèle à bon marché sa chambre stéréoscopique
de prix.

Les obturateurs des appareils à main qui se
vendent tout équipés sortent généralement de
nos ateliers et leur fonctionnementdonne toute
satisfaction; tout récemment, J. Richard a créé
un obturateur extra-rapide qui fournit des ins-
tantanés au 1/400" de seconde en éclairant d'un
seul coup toute la plaque et supprimant ainsi
les déformationstrop fréquentesdans les clichés
obtenus avec obturateur. Mais avant la guerre,
les plus répandus des obturateurs mobilesétaient
allemands et il y aurait à faire, de ce côté, de la
part de nos constructeurs.

Pour terminer ce qui est relatifà la photogra-
phie, signalonsencore quelquesspécialitésfran-
çaises

Dans le domaine de la photographie stéréos-
copique, Jules Richard a porté son élégant et
pratique vérascope à un degré de perfection
vraîment admirable, tout en lui conservant des

JFormes minuscules. Le même constructeur a
égalementfort étudié le stéréoscope pour évi-
ter d'avoir à transposer les images en coupant
les clichés, opération difficile et toujours en-
nuyeuse, il a imaginéun stéréoscoperedresseur,
caractérisé par l'application, à chaque oculaire,
d'une combinaison optique constituée par un
prisme en forme de tétraèdre et un prisme à ré-~

flexion totale, et qui permet l'observation des
clichés non transposés; en regardant avec un tel
appareil un cliché stéréoscopique ordinaire du
côté gélatine ou une plaque autochrome du côté
verre, l'imageapparaît à l'endroit et en relief; les
inscriptions apparaissent égalementà l'endroit.
Tout dernièrement, avec la collaboration de
M. Colardeau, J. Richard a combiné un stéréos-
cope muni d'un dispositif optique analogue, et
grâce auquel on peut examiner les épreuvess
radioscopiques, soit avec le relief normal, soit
avec le relief pseudoscopique.

La maison Lacour-Berthiot (Société d'Optique)
construit les appareils créés par Bertillonpour
la photographie métriqueet dont le principe est
une application originale à la chambrenoire des
lois de [a perspectiveet de la physiologie ocu-
laire. La plupart de ces appareils, que Bertillon
avait inventés pour servir à ses investigations
criminologiques, sont combinés également en
vue des recherches scientifiques (archéologie,
ethnographie, anthropométrie,craniologie,etc.).

§ 3. –Cinématogra.phe

Le physiologiste français Marey, par ses re-
cherches de chronophotographieen vue d'enre-

gistrer les différentes phases d'un mouvement
complexe, peut être considérécomme le véritable
précurseur du ciuémat.ographe. Il restait après
lui, pour réaliser la synthèse,à faire défilerrapi-
dement devant l'œil les photographies prises à
des intervalles de temps très rapprochés. C'est le
problèmequ'Edison, s'inspirantdes travauxtrès
antérieurs de Plateau, avait essayé de résoudre
vers 1893. Mais la solution véritablement indus-
trielle de la projection sur un écran des vues
cinématographiques à intervalles suffisamment
courts pour donner une image fidèle de la réalité
animée, a été fournie pour la première fois en
1895 par les frères Lumière Les progrès se sont
depuis lors rapidement succédé et il n'entre

1. En somme, Marey a tout inventé, ou à peu près. concer-
nant le cinématographe,mais il n'a pas eu les films qui, seuls,
ont permis de réalisercet instrument sous sa forme actuelle.



pas dans notre dessein de les énumérer ici.
Disons seulement que, dans le domaine des in-
dustries cinématographiques, la France a con-
servé une suprématie incontestée. Elle compte
plusieurs établissementsimportants, dont deux,
en particulier, Gaumontet Pathé, sont tout à fait
puissants et admirablement outillés.

Pour la construction des appareils qui servent
à la prise des vues, notre industrie ne rencontre
pas de concurrence sérieuse. Les maisons alle-
mandes commençaient bien à vendre pas mal
d'appareils servant à la projection; mais, actuel-
lement, alors qu'elles ne peuventplus intervenir
sur le marché, on constate que l'industrie fran-
çaise sufRt à tous les besoins.

Si, malgré la production intense de la maison
Lumière, nous sommes quelque peu tributaires
de l'étrangerpour les films vierges, nous expor-
tons par contre pour une quinzaine de millions
de francs de films impressionnés.

Notons enfin les perfectionnements, introduits
en France, et qui sont relatifs à la cinématogra-
phie en couleurs, et à l'association du cinéma et
du phonographe réglés synchroniquement(ciné-
matographe parlant de Gaumont). Le Dr Coman-
don a également réalisé des merveilles, soit par
la cinématographie des microbes, soit par celle
des images radiographiques surécran, cette der-
nière grâce à l'emploi d'un objectif quartz-uviol
calculé par M. Florian et réalisé par la maison
Lacoùr-Berthiot.

§ 4. Phares

Toute l'industrie des phares est d'origine
française, qu'il s'agisse des inventions ou des
réalisations pratiques. Avant l'illustre Fresnel,
on ne connaissait que les réflecteurs paraboli-
ques profonds, en cuivre plaqué d'argent; il
fallait autant de paraboloïdes et de sources que
d'éclats à produire.

Ces réflecteurs n'ont été conservés que pour
de petits feux flottants. Fresnel a imaginé les
lentilles à échelons dioptriques entourés d'an-
neaux réflecteurs en verre, dits catadioptriques.
Les méthodes de Fresnel pour le calcul des len-
tilles et des anneaux ont été perfectionnées par
Allard, directeurdes Phares.

L'exécution des lentilles et des anneaux a été
mise au point, dès 1825, sous la direction de
Fresnel, par la maison Soleil, qui est devenue
depuis la maison Sautter, Sautter-Lemonnier, et
Sautter-Harlé (directeur M. J. Rey) cette mai-
son a été la véritable créatrice de l'industriedes
phares lenticulaires et, aussi, des projecteurs,
comme on le verra par la suite. La maison Bénard-
Barbier et Turenne a été fondée par Barbier,
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ancien ingénieur à la maison Sautter. Récem-
ment la maison Henry-Lepautea créé également
des ateliers pour la fabrication des phares. Ces
trois maisons ont apporté leur concours à tous
les perfectionnements imaginés par le Service
des Phares français.

Les principales améliorations introduites par
ce Service, depuis Fresnel, ont consistédans la
réduction progressive du nombre des panneaux
constituant les appareils optiques, et dans l'aug-
mentation de l'éclat intrinsèque des sources de
lumière.Si on laisse de côté cette dernièreques-
tion, on peut dire que la réduction du nombre
des panneaux a eu pour but de réduire la durée
des éclipses et la durée des éclats, tout en aug-
mentant l'intensité lumineuse de ces derniers,
mais ce résultat a exigé l'emploi de vitesses
croissantes pour les appareils et une réalisation
de construction de plus en plus précise.

Bourdelles, directeur des Phares, a poussé
jusqu'à la limite du possible, en 189~, la vitesse
de rotation et l'intensité des éclats en mettant
les appareilstournants sur flotteursà mercure; il
a'pu réaliser ainsi les feux à un, deux, trois ou
quatre panneaux seulement et à courtes éclipses
(dont une à 5 secondes, désignée sous le nom de
feu-éclair)qui ont constitué un énorme progrès
dans la technique des phares. Un premier appa-
reil, du type bi-valve, a figuré à l'Exposition de
Chicago, en 1893. A l'étranger, le même mouve-
ment a été suivi ultérieurement et à l'instiga-
tion de la France.

L'ensembledes phares français a été modifié
depuis cette époque suivant cette nouvelle orien-
tation. En même temps, les méthodes de vérifi-
cation, plus précises et plus exigeantes, intro-
duites par M. Ribière, directeur actuel des Pha-
res, ont, depuis 1898, forcé les constructeurs à
améliorer leur outillage et la précision de la
tailledes anneauxdioptriqueset catadioptriques.

Les lois de la perception des lumières brèves,
dont la connaissanceest si importante au point
de vue de la pratique des signaux rapides, ont
fait l'objet d'études étendues de la part de
MM. Broca et Sulzer (1902) et, plus récemment
(1911), de MM. A. Blondel et J. Rey, qui ont pu
déduire un grand nombre de résultats extrême-
ment intéressants.

Les appareilsactuellementconstruitsen France
sont aussi parfaits que possible et ont maintenu
à l'industrie française sa réputation et sa supé-
riorité. Cette industrie a fourni, pendant la pre-
mière moitié du xtx<* siècle, tous les phares éta-
blis en France et à l'étranger; elle a continué
depuis lors à exporter une grande quantité
d'appareils, malgré la concurrence que lui ont

a



faite successivement une grande fabrique an-
glaise d'optique et une maison allemande de

création récente. En 1914, le nombre des phares
et des signauxsonores, dus seulementà la maison
Sautter-Ilarlé et installés dans tous les pays du
monde, atteignait o.356, comportantune variété
de 250 modèles.

L'industrie française a apporté encore diffé-

rentes solutions nouvelles intéressantes par
exemple, la solution du problème des feux à

éclat d'alignement (maison Bénard-Barbier et
Turenne), la réalisation de phares catoptriques
légers et économiques par l'emploi des projec-
teurs métalliques découpés en tronçons (établis-
sements Sautter-Harlé),l'utilisation de miroirs
dorés, etc.

En ce moment, malgré la guerre, les maisons
françaises ont en construction plusieurs phares

pour l'étranger.

§ 5. Projecteurs

Les projecteurs sont également d'invention
française. Le premier projecteur électrique, du

type lenticulaire, utilisant les profils optiques de
Fresnel, a été réalisé par Sautter en 1869; mais
le projecteur n'est entré réellement dans la pra-
tique qu'avec l'invention du colonel Mangin,
constituée par un ménisque concave-convexe,
formant une lentille divergente, argenté sur la
face convexe ces projecteurs ont été pendant
longtemps la spécialité de la maison Sautter-
Harlé, qui les a perfectionnésen réduisant peu à

peu les distances focales pour augmenter le flux
de lumière utilisé; ils sont encore remarquables
par l'exactitude de leur taille et l'homogénéité
de leurs faisceaux et restent employés pour les
petites applications (automobiles, locomoti-
ves, etc.).

Dans les projecteurs militaires, on a utilisé
successivement les paraboloïdes en verre ar-
genté, pour lesquels les maisons françaises (no-
tamment Harlë et Bréguet) ont créé des outilla-
ges très perfectionnés, égaux ou supérieurs à
ceux de la maison allemande Schuckert, puis
des miroirsparaboliques en métal léger et doré,
ce qui lui permet de résister à l'action chimique
des fumées et des gaz dégagés par l'arc; ces mi-
roirs dorés, créés par la maison Sautter-IIarlé et
aujourd'hui adoptés dans toute l'industrie fran-
çaise, donnent des faisceaux aussi bons que
ceux des projecteurs en verre et fournissent une
lumière plus pénétrante à travers la brume. Qua-
tre grandes maisons françaises construisent les
projecteurs militaires (Sautter-Harlé; Bréguet;
Bénard-Barbier et Turenne; Luchaire) et ont
trouvé d'importants débouchés à l'étranger.

C'est par centaines que l'on compte les projec-
teurs qu'elles ont fourni, depuis la guerre, à
l'armée française, avec des diamètres de 0,60 à
0,90 m. pour les projecteurs de campagne et de
0,90 à 1,50 m. pour les projecteurs fixes et les
projecteurs de la marine'.

Concurremmentà ces grands projecteurs mili-
taires, l'industrie française (maisons Henry Le-
paute, Ducellier, Blériot, et beaucoup d'autres)
produit des milliersde projecteursplus petits de
0,25 m. à 0,30 m. de diamètre, en métal ou en
verre, suivant qu'il s'agit d'usages militaires ou
civils (le verre est condamné pour les usages
militaires parce qu'il est brisé par les balles), et
de nouvelles méthodes ingénieuses ont été ima-
ginées pour la fabrication rapide des paraboloï-
des métalliques.

Les qualités dominantes de l'industrie fran-
çaise, qui sont le fini et la précision, grâce à
l'intelligence de la main-d'œuvre employée,
trouvent un champ d'action particulièrement
heureux dans l'industrie des phares et des pro-
jecteurs. Cette industrie s'était un peu ralentie

par suite de la saturation des côtes françaises en
phares, du petit nombre d'occasions pouvant se
présenter à l'étranger, de la concurrence des
autres pays (pour le Maroc, il a fallu partager les
commandes entre troisconstructeurs français, le
constructeuranglais et le constructeurallemand)

et parfois aussi de l'insuffisante activité de
notre diplomatiepour appuyer nosconstructeurs
à l'étranger. Mais on peut espérer qu'après la

guerre notre grande optique industrielle trou-
vera à l'extérieur d'importants débouchés~.

1. La guerre a trouvé notre armée peu munie de projec-
teurs. Les attaques de nuit des Allemands ayant montré la
nécessité de renforcer cet outillage, un service spécial a été
créé qui, sous l'énergique direction du commandant Bochet,
ancien président de la Société des électricienset ancieningé-
nieur de lamaison Sautter-HarIé, a su tirer notre armée de
l'infériorité où etie s'était un instant trouvée à ce point de

vue.
2. Il serait bon, d'ailleurs, de songer dès maintenant à

l'avenir, si l'on ne veut pas laisser drainerpar d'autres pays,
alliés ou neutres, la clientèleallemande et même une partie
de la clientèle française. Nous avons dit que les grandes
maisons françaises continuaientà exporter. En réalité, cela

ne va pas sans une certaine gène, que notre Administration
ne cherche peut-être pas assez à atténuer. Ainsi, nous
signale la maison Bénard-Barbier et Turenne, de sérieux
obstacles proviennentde ce qu'il faut présentement obtenir
d'abord, une première autorisation pour acceptertoute com-
mande ensuite. une seconde pour construire; une nouvelle

pour se procurer les matières premièrcs;ennnune quatrième
pour exporter. j- tUne procédure aussi compliquée nécessite des démarches

sans fin qu'il serait souhaitablede voir réduire, étant donné
qu'il en résulte de très longs délais paralysant 1 industrie
française au profit des coneurrenisétrangers.

C'est ainsi que. pour délivrer l'autorisation d'exporter, les
pouvoirs publics exigent que tout le matériel à expédier soit
emballé au préalable, afin de connaître les poids bruts des
colis et les poids nets de leur contenu. Comme l'emballage
des pièces de phares est une opération fort minutieuse .et
fort longue, si, au laps de temps indispensable pour cette
opération, vient s'ajouter un nouvel intervalle d'un mois et
quelquefois de six semaines, exigé pour 1 obtention de



IV.–CONCLUSIONS

Le bilan des industries françaises d'Optique,
.que nous venons de dresser aussindèlement que
possible, est en somme assez rassurant; il n'est
guère de besoins auxquelsnous ne puissions sa-
tisfairemoyennantquelques efforts, et dans cer-
taines branches nous avons atteint une perfec-
tion qu'on ne dépasse pas ailleurs.

Il n'en demeure pas moins que notre produc-
tion est faible vis-à-vis de celle de l'Allemagne,
où 4 l'exportation des appareils de précision
aurait été, en 1913, de 112 millions de marks
(environ la moitié de la production), l'importa-
tion étant seulement de 15 millions de marks ')
(Violle). Et on ne trouve chez nous, à l'heure
actuelle, aucune maison qui, par son chiffre d'af-
faires et sa réputation, soit comparable à celles
d'Iéna.

Si l'on considère que nous avons été presque
partout des précurseurs, aussi bien dans le do-
maine de la théorie que dans celui des réalisa-
tions pratiques, que nos écoles techniques for-
ment des ingénieurs partout appréciés, que
l'ouvrierfrançais est universellementréputépour
son habileté et sa souplesse d'adaptation, on ne
peut manquer d'être surpris du peu deprospérité
relative de notre industrie, et il devient Intéres-
sant et instructif de rechercher les raisons du
succès de l'industrieallemande d'optique.

Là, comme partout, les Allemands ont été
servis par leur sens profond du commerce. L'in-
dustriel allemand s'entend merveilleusement à
faire valoir, par une publicité savante, des pro-
duits, parfois excellents, mais parfois aussi co-
piés sur nos modèles ou inférieurs aux nôtres
ses catalogues, heureusement édités et illustrés,
sont rédigés en plusieurs langues et renferment
des indications précises sur les' appareils qu'ils
décrivent; son voyageur, un homme du métier
connaissant le fonctionnement des appareils
qu'il propose et capable de fournir sur eux
toute sorte de renseignements, est extrêmement
complaisant d'aucuns disent obséquieux et
cherche évidemmentà satisfaire les goûts de sa
clientèle plutôt qu'à lui imposer les siens.

Une autre raison fondamentale du grand essor
industriel de l'Allemagne est que la nécessité
d'une coordination étroite entre la science pure
et l'applicationyestdevenuel'une deces notions
courantes répandues dans la masse, l'un de ces

l'autorisation d'exporter, les retards apportés à la livraison
de )a marchandisedépassent bientôt toute mesure et finissent
par indisposer ia clientèle qui risque des lors d'être perdue
sans retour.

Il serait à désirer que cette question fut l'objet d'nn exa-
men attentif et rapide de la part des pouvoirscompétents.

lieux communs qui nesediscutentpas,l'unede ces
«idées-forcesqui finissentpar guider, même à
leur insu, peuples et individus.Le « Herr Profes-
sor estunhommeécouté,dont on chercheetdont
on saitreconnaîtrepécuniairement les conseils.
Plusieurs grandes maisons allemandesse sontat-
taché des savants dont le concours n'est pas
purement nominal, et qui fournissent une colla-
boration effective en vue de l'amélioration et du
contrôle de la fabrication. C'est ainsi que les
verreries d'Iéna ont été dirigées parle professeur
Schott, que Zeiss s'est associé avec Abhe, dont
les travaux ont renouvelé la théorie du micros-
cope, que, dans un ordre d'idées très voisin, les
pompes à vide moléculaires dues au professeur
Gaede sont étudiéesdans son laboratoire, queles
instruments de précision de la maison MaxKoh-
ler sont construits d'après des modèles proposés
par Ostwald, etc. Rappelons en passant que la
lampe Nernst a rapporté des millions à son
auteur et lui a permis d'édifier son laboratoire
de Berlin.

Cette influence bienfaisante de la science se
fait sentir jusque dans la formationdes ouvriers.
Alors que la crise de l'apprentissage sévit, chez
nous, dans toutes les industries, et à un très
haut degré dans les industries de précision, les
Allemands ont réussi à assurer méthodiquement
la formation de leurs ingénieurs, contremaîtres
et ouvriers*. En Allemagne, tout jeune hommee
est obligé par la loi, lorsqu'il prend un métier,
à fréquenterdes classes d'instruction; les appren-
tis des établissements Zeiss, à qui on demande
des connaissances quelque peu étendues, sui-
vent les cours de l'école technique de la ville
dans lesquels on fait une large part à l'ensei-
gnement de l'optique cet enseignement est
pratiquement sous le contrôle de la maison,
subventionné par elle, et assuré en grande
partie par des professeurs appartenant aux
usines; la moitié du temps passé à l'école
est prise sur les heures de travail et est comptée
comme présenceau travail.

Le sens de l'organisation,qu'Ostwaldproclame
n'exister que chez les seuls Allemands, a rendu
les plus grands servicesà nos ennemis dans bien
des domaines et n'a pas peu contribué au succès
de leurs entreprises industrielles2. Trop de nos

1. VoirE. BEitTK~ND: L'apprentissage professionnel, dans
la Revue du 15 mars 1916.

2. En réalité, les Allemands ne sontpeut-être pas pIns or-
ganisateurs que les autres peuples; mais, chez eux, les orga-
nisateurs ont en main la f( matière organisable », c'est-à-
dire des hommes qui acceptent facilement de fonctionner
dans une complète subordination à l'ensemble. C'est là une
question de tempérament. On ne peut nier que la commu-
nauté n'en tire le profit maximum; mais, si l'individu n'y est
pas adapté par nature, cette soumission constitue pour lui
un sacrifice. D'ailleurs il parait probable que l'on pourrait,



grandes maisons, créées par des hommes supé-
rieurs, à culture scientifique élevée, doués d'un

sens profond des affaires, ne survivent pas à
des fondateurs qui négligent d'assurer l'avenir
de l'industrie dont ils ont été l'âme. Aussi bien,
l'organisationactuelle de l'industrie tend de plus

en plus à provoquer la disparition des maisons
de moyenne importance au profitde grandes usi-

nes, dont la conduiLe dépasse les forces et la
compétence d'un seul homme, et dans lesquelles
il faut que personne ne soit indispensable, les
vides qui se produisent devant être comblés auto-
matiquement. On sait que l'idée fixe de Zeiss a
été, suivant son expression,de rendre « le succès
indépendant de l'adresse personnelle des indi-
vidus ». Avec une bonne organisation,des hom-

mes d'intelligence moyenne, mais dont les efforts

sont coordonnés à un but déterminé et précis,
peuvent suffire à assurer le succès d'une entre-
prise. si vaste soit-elle.

Les divers facteurs que nous venons d'énumé-

rer rapidement ont fait la force de l'industrie
allemandeet ont contribué à son développement
rapide. Ils ont lourdement pesé sur la nôtre.
L'Individualisme,qui trahitl'aspirationprofonde
de notre race vers la liberté et qui a favorisé
î'éclasion de tant de chefs-d'œuvre dans les let-
tres, les sciences et l'art français, s'accommode
mal des exigences de la lutte économique. Nos
constructeurs, ndèles à de vieilles traditions, ont
parfois trop reculé devant le renouvellement
coûteuxde leur outillageet de leur organisation.
Il leur a trop longtempsrépugné, à eux, souvent
membres de la section des Artistes du Bureau
des Longitudes ou Académiciens libres, et suc-
cesseurs de tant de grands noms, d'adopter les

moyens d'action du commerce vulgaire ils ne
se sont résolus à la publicité que tardivement
et assez mal, et jamais à la réclame tapageuse.
Enfin constatation plus pénible à avouer dans
la patrie des Fresnel, des Fizeau, des Cornu, des
Pasteur, des Berthelot et des Curie la colla-
boration du savant et du constructeur n'a pas
toujours été aussi étroite qu'ill'eût fallu. « Dans
nos établissements industriels ou commerciaux,
écrit Cornu, l'homme de science est volontiers
taxé de théoricien, ce qui signifie qu'on le con-
sidère comme inapteà donner un conseil profita-
ble à la pratique ».

Malheureusement– il faut avoir le courage de
le dire cette opinionde quelques-uns de nos
industriels n'a pas toujours été dépourvue de

par l'éducation, amener les Français, ou plus généralement
les Latins, ù accepter un peu plus de discipline sans qu'il y
ail sacrificede leur-part.

tout fondement,du moins en Optique, et le per-
sonnel scientifiquefrançais a parfois trop con-
tribué à la laisser s'accréditer. On peut d'autant
plus facilement insister que le renom de la
Science française n'est pas en jeu, et que nos
savants se sont taillé d'assez bellesparts dans les
découvertes modernes de tous les domaines
pour'qu'onpuisseformulerdes réserves surl'in-
térétqu'iisportentgénéralementauxapplications
de la science. Le physicienfrançais,fort accessi-
ble aux idées générales,épris de théories claires
et admirablementordonnées,sepassionnevolon-
tiers pour la recherche théorique, mais il reste
trop souvent indifférent aux choses techniques
sur lesquelleson ne trouve rien dans les meil-
leurs de nospériodiques. En particulier, l'optique
géométriquea été très délaissée en France et
cela, sans nul doute, au grand détriment de
notre industrie. Signalons cependant, en ces
dernières années, un certain nombre de mémoi-

res intéressants de MM. A. Guillet, Dunoyer,
Wallon, etc., et le livre admirable de Blein~,
mort au champ d'honneur.

Les considérationsprécédentes s'appliquent à
l'état de notre industrie avant la guerre mais

une vive réaction s'est produite qui commence à
porter ses fruits.

Nos savants ont montré récemmentavec quel
succès ils pouvaient aborder les problèmes pra-
tiques. Sur l'initiative deM.Henry.LeChâtelier,
la Société d'encouragement pour l'Industrie
nationale s'est vivement préoccupée de l'avenir
de notre verrerie; M. Matignon, aidé de savants
et d'ingénieurs, a pu déterminer la composition
de tous les verres allemands utilisés en France,
avant la guerre, pour des usages divers il en a
étudié les propriétés et il a communiqué ses
résultats au Comité technique du ministère de
la Guerre. Des usines se sont créées qui fournis-
sent, soit pour la défense nationale, soit pour le
public, les produits dont l'interdiction du com-
merce avec l'Allemagne nous avait privés.

La nécessité d'une organisation nouvelle de
l'industrie, dont on s'est pénétré un peu partout,
a amené des innovationsheureuses la Société
d'Optique, constituée, au début de l'année 1914,

sur un noyau formé par les Etablissements
Lacour-Berthiot, avait déjà commencé, avant la
guerre, l'édification d'une usine apte à concur-
rencer les meilleures firmes allemandes. Malgré
les difficultés de tous genres créées par la situa-
tion présente, cette usine est maintenant ache-
vée, et rien ne montremieux la nature des efforts
faits en Francedans ces derniersmois quel'image

1. BLEM:O~~Ke~<'ome<r<yKe[O.Do!n,Encyclopédie scien-
tifique).
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LE DÉVELOPPEMENT DES RÉCIFS CORALLIENS

Les principes les plusimportants de l'écologie
des coraux ont été reconnus depuis longtemps
et clairement formulés par Darwin et Dana.
D'autres savants y ont plus récemmentajouté des
contributions diverses; mais certaines questions
n'avaient pas encore été complètementélucidées~
M. T. W.Vaughan,attaché au Service géologi-
que des Etats-Unis,vient de consacrer, au Labo-
ratoire de l'Institution Carnegie aux îles Tortu-
gaS.etsur les côtes de la Floride et des îles
Bahamas, plusieurs années de recherches à
l'étude de ces questions, et les résultats qu'il a
obtenus~ nous paraissent intéressants à résumer
ici.

1

Les..faunes coralliennesqui viventdans l'eau à
moins de 35 brasses de profondeur peuvent être
diviséesen deux sous-faunes, suivantleur capa-
cité de résistance à l'eau violemment agitée. Ce

.sont 1~ les formes généralementmassives, for-
tement attachées, quipeuvent résister à l'action
des brisants; 2° les formes en branches, peu
fixées, qui ne peuventvivre que dans l'eau tran-
quille. Ces dernières se subdivisent ençore sui-
vant la résistance qu'elles oNrent à l'action délé-
tère du limon océanique.Une espèce à croissance
massivepeutse trouver souvent dans une eau
tranquille. Plus rarement, on observe une espèce
de corail à branchesdans l'eau agitée; mais alors
les colonies ont des ramifications plus courtes
et plus fortes elles répondent au milieu en ren-
forçant leur structure squelettique.

Sur les côtes de la Floride et desBahamas, des

corauxlarges et massifs, comme l'OrMce~a?/
nM~M, forment la charpente résistante des
récifs, tandis que, dans les espaces qui les sépa-
rent,croissentdes colonies d'espèces plus petites
et d'autres organismes. L'/lcp'opo/'a palmata est
aussi, en certains endroits, un constructeur de
récifs important il forme des frondes ascen-
dantes qui, par l'épaississement de leur portion
basale, deviennentfort résistantes. Dans l'eau
tranquille des bas-fonds situés en arrière des
récifs extérieurs, ou dans celle des lagunes, on
trouve deux autresespèces:le~~a/:<weo~!<a,
qui, à cause de sa faible base d'attachement, ne
peutresterfixée sur les récifs, etleFo/es/'K/
cala, dont les branches fragiles seraient broyées
parles lames. Ces deux espèces peuvent exister

l.p7'oc.o/<Ae~VŒttOKKZ.4e<of Sciences of the iy~ttet!
~<tfM <)/yKer:eK,t. U, n° 2, pp. 95-100; février 1916.

là où le sol est vaseux, car elles possèdent les

moyens nécessairespour se débarrasser de gran-
des quantités de limon. L'.E'tMTKzTM /tM~'a~,
qui est aussi une espèce. à squelette fragile
recherchant l'eau calme, ne peut, par contre,
résister au limon; on ne la trouve que là où le
fondest clair. Enûn' le .Po/M eJ~a/'M s'adapte
également bien aux divers milieux, car on le

trouve à la fois sur lés récifs et dans les lagunes
intérieures.

La profondeurjusqu'à laquelle s'étendent les
formes les plus massives est de 18 à 31 mètres.
La cause précise de cette limite d'extension en
profondeur n'a pas été déterminée. Aussi
M. Vaughan a-t-il étudié les divers facteurs
susceptibles de la conditionner.

Tous les coraux qu'ilaexpérimentéspossèdent
la propriété d'enlever une certaine ~quantité de
sédiment dépose sur leur surface. Les par-
ticules non nutritives sont englobées dans du

mucus, et des cils éloignent le mucus et les
particules incluses de la surface des tissus.
Cette capacité de nettoyage des surfaces varie
suivant les espèces; elle est minimum chez les

coraux qui forment la plupart des récifs exté-
rieurs, comme l'O/'&zee~a; a!y:Kja/'M, et élevée
chez le ~aM/:< a/'eo~a:. Quelques coraux,
commele ~e/'a6'<y'e& r<ï~M/M,peuvent supporter
pendant quelque temps la présence de limon à
leur surface. Mais tout corail finit par être tué
lorsqu'il est enterré sous une couche de sédi-
ment, de sorte que les coraux ne peuventvivre
là où la sédimentation est rapide; et, comme les
sédiments s'accumulent dans les régions plus
profondesque la base du mouvement des gran-
des vagues, ou aux endroits où les courants sont
faibles, ils constituent certainement un facteur
qui limite l'extension en profondeur de la. faune
littorale.

La nutritionparaît en être un autre. Plusieurs
nourritures différentes ont été offertes aux co-
raux, mais ils n'ont jamaispris'qu'unenourriture
animale; ils sont totalement carnivores. L'expé-
rience suivantea été répétéeplusieurs fois une
purée de diatoméesa été placée d'un côté du dis-

que oral, et un fragment de crabe de l'autre
côté. Invariablement, le morceau de crabe a été
saisi et avalé, tandis que les diatomées n'ont
provoqué aucune réaction, excepté leur éloigne-
ment de la surface au bout d'un certain temps.
Aucune espèce de nourriturepurement végétale
n'a été prise par l'un des nombreux coraux étu-
diés. Des morceaux de plantes recouverts de



petits animaux ou trempés dans du jus de viande
sont bien avalés, mais plus tard la matière vcgé-
taleest rejetée.

La nourriture des coraux étant le seul plank-
ton animal, toute diminution de ce dernier quand
la profondeur augmente doit limiter la distribu-
tion vers le bas des formes d'eau peu profonde;
toutefois, comme on ne possède pas de données
quantitatives sur le plankton. animal aux envi-

rons de 20 brasses de fond dans les régions des
récifa coralliens, il n'est pas possiblede tirer une
conclusion ferme.

M. Vaughan aétudié aussi les relations des co-
raux avec l'éclairement. Des échantillons de
17 espèces ont été élevés dans une obscurité
complète; un était mort au bout de 2 semai-
nes, 3 autres au bout de 4 semaines, et 11 sur-
vivaient à la fin du 43e jour. Mais tous étaient
devenus pâles, quelques-uns.même incolo-
res, et présentaient des anomalies. Une expé-
rience naturelle, qui parait concluante, a été réa-
lisée au wharf de Fort Jefferson. Là les coraux
prospèrent sur tous les pilotis extérieurs on la
lumière est intense mais il n'y en a point sur
les pilotis centraux où règne une ombre perpé-
tuelle. Une forte lumière paraît donc essentielle
à la croissance vigoureuse des coraux d'eau peu
profonde.

Un autrefacteurestia température.Le D~Mayer

a déjà montré qu'un abaissement de la tem-
pérature à 13°,9 C. tuerait les principaux coraux
qui forment les récifs de la FIoride, tandis que la
plupart de ceux des hautsfonds intérieurs y résis-
teraient. Des résultats analoguesontété obtenus
à l'île Murray, en Australie. M. Vaughan a exa-
miné les tableaux des températures enregistrées
par le Service des phares le long des côtés de la
FIoride, et il a constaté que les récifs coralliens
les plus vigoureuxpeuvent résisterà une tempé-
rature minimumde 18",15 C., inférieure del°,85
à celle donnée par Dana. Mais il n'est pas pro-
bable qu'ils y résisteraient fort longtemps, et
l'on peut admettre que partout ou la profondeur
de l'eau est suffisante pour abaisser la tempéra-
ture du fond au-dessous de 21" C., les récifs
coralliens ne peuvent plus vivre. Cette tempé-
rature paraît atteinte, autour des Iles Hawaï et
en certaines parties du golfe du Mexique et de la
mer Caraïbe, à une profondeur de 183 mètres,
qui serait donc l'extrême limite d'extension des
coraux de récifs.

Les rapports des coraux avec là salinité de
l'eau ont été également envisagés. La salinité
moyenne de l'eau des Tortugas est, d'aprèsDole,
de 36,01 "/“(,. 17 espèces de coraux des Tortugas
ont été conservés dans un grand réservoird'eau

dont la salinité était de 18,28 "pendant24 heu-
res. Tous ont été aiï'ectés ou tués, excepté le
~/a'< a/'eu~tï) le .Sï~e/'a~ea 7'a~a/y et le
7~o/7e.v astreoides; mais aucun échantillon de
16 espèces n'a paru souffrir après un séjour de
48 heures dans l'eau d'une salinité de 27,87
Il semble donc que les coraux ne seraient pas
incommodés si la salinité de l'océan était réduite
à environ 80 de son chiure actuel. Quoique
M. Vaughan n'ait pas expérimenté avec de l'eau
de mer concentrée, les études de Goldforb et
d'autres concernant l'effet de l'eau de mer con-
centrée et diluée sur la régénérationchez les Hy-
droïdes et le Cassiopea sont concluantes. Les
résultats combinés des expériences concordent
avec les déductions des océanographes et des
géologues pour montrer que l'océan devientplus
salé et que les organismes marins vivent main-
tenantdans un milieu qui est fort au-dessous de
leur conditionoptimum d'existence.

Enfin, pour déterminer l'effet de l'expositionà
l'air, 16 espèces de coraux ont été placées sur
une plaque de verre à l'ombre. Au bout d'une
demi-heure, aucune ne paraissait avoir souffert;
presque toutes ont résisté à une exposition d'une
heure, et quelques-unes à une exposition de
4 heures. Le ~CM /c'g'K/H, le PoritescJaMrM et
le ~o/7'j'M <M'<<?oM~ ont la plus grande capacité
de résistance à l'exposition à l'air. Un certain
nombre d'espèces, exposées au soleil sur une
plaque de verre pendant 1 h. 1~2, avaient beau-

coup souffert, mais n'étaient pas entièrement
tuées. En général, la résistance à l'exposition à
l'air est une fonction de la porosité du squelette,
les espèces au squelette le plus poreux survivant
plus longtemps que les espèces à squelette
dense.

En somme,les conditions nécessaires pour un
vigoureux développement des récifs coralliens
peuvent être résumées comme suit 1" une pro-
fondeur maximum de l'eau d'environ 45 mètres:
2° un sol ferme ou rocheux, sans dépôt de limon;
3° une circulation active de l'eau, avec forte agi-
tation de temps en temps; 4ounefournitureabon-
dante de petit plankton animal; a" une forte
lumière; 6° une températureminimum non infé-
rieure à 18° C.; 7~ une salinité comprise entre
27 et 38 "/“

II
M. Vaughan a entrepris, d'autre part, des expé-

riences d'élevage des coraux. Des planula étaient
transportées, au moyen d'une pipette, du vase
contenant la colonie parentale dans un bocal
dont le fond était couvert d'un disque en terre
cuite. Bien que les planula puissent vivre



longtemps, et même se fixer dans de l'eau non
renouvelée, maintenueà la salinité convenable,
il est préférable de changer l'eau au moins une
fois par jour.

A cause de son importancepour la distribution
possible des espèces coralliennespar les courants'
océaniques, il est bon de connaître la durée de
l'état larvaire libre. Des observations faites sur
4 espèces ont donné des durées variant de 2 à
23 jours.Un courant océanique ayant une vitesse
de 3 nœuds à l'heure pourrait donc transporter
des planula à 1.656 nœuds en 23 jours. On sait
que toutes les espèces de coraux d'eau peu pro-
fonde des Bermudes se trouvent en Floride et
dans les Indes occidentales; l'explication de la
distribution étendue des espèces coralliennes
vivantes est donc donnée par la durée, qui peut
être longue, de la phase larvaire libre.

La vitesse de croissancedes coraux a été déter-
minée soit en plantantdes planula qui s'étaient
fixées elles-mêmesau laboratoire, soit en mesu-
rant des colonies formées par des planula qui
s'étaient fixées sur des collecteurs à une époque
connue, soit en mesurant des colonies cimentées
sur des disques fixés à l'extrémité de pieux plan-
tés dans le fond de la mer, ou enfin en mesurant
des colonies naturellement fixées. Les coraux de
la Floride ont été mesurés chaque année, ceux
des Bahamas en 1912 et en 1914. On a calculé la
vitesse de croissance moyenne pour chaque
espèce à chaque station.

Les dimensionsdes colonies de toutes les espè-
ces de coraux semblent limitées, mais quelques-
unes atteignent une grande taille 2 à 3 mètres
de diamètre,etpresque autant en hauteur, tandis
que d'autres espèces sont adultes après avoir
atteint un diamètre de 35 à 50 mm. Le Favia

LE ROLE DES LABORATOIRES PUBLICS D'ESSAIS

I. CONSIDÉRATIONS GENERALES

En 1864, le ministre de l'Agriculture, du Com-

merce et des Travaux publicsavait eon6é au gé-
néral Morin, le savant Directeur du Conserva-
toireimpérialdes Arts etMétiers,àM.Perdonnet,
Directeur de l'Ecole impériale centrale des
Arts et Manufactures,et à M. F. Monnier, audi-
teur au Conseil d'Etat, une mission relative à

1. Cet article a été écrit en réponse à notre enquête Com-
ment développer l'industrie française après la guerre? (Voirment ~ff~opperftn~K~ne la même question guerre les(Voir
les précédents artîctes sur la même question dans les numc-
ros de la Revue parus depuis le 15 mars 1916).

/M~ et le ~/a?a/y'careolata sontdes exemples
d'espèces à croissancerelativement rapide pen-
dant 2 à 4 ans, après quoi elles se développent
plus lentement. Les coraux à branches croissent
plus rapidement que les espèces massives; en
général, plus le corail est massif et dense, plus
il croit lentement; tandis que plus le squelette
est rameux et poreux, plus il se développe rapi-
dement.

On ne peut donc parler de vitesse moyenne
de croissancepour les coraux, car cette vitesse
varie selon les espèces, et dans une même espèce
suivant les conditions locales pureté de l'eau,
température, etc.

Pour déterminer la rapidité de croissanced'un
récif, il faut se baser sur la vitesse de dévelop-
pementdes véritables espèces formatrices de ré-
cifs. Celle de l'O/'&t'c'e~ annularis, le principal
constructeur des récifs pléistocèneset actuelle-
ment vivants de la Floride et des Indes occiden-
tales, est de 5 à 7 mm. par an, suivant les sta-
tions. Au taux de 6 mm. par an, il formerait un
récif de 46 m. d'épaisseur en 7665 ans; à raison
de 7 mm. par an, il ne faudrait que 6500 ans
pour construire la même épaisseur. L'jle/'o/wa
palmata, qui croît plus rapidement, peut bâtir
une épaisseur semblableen 1800 ans. La crois-
sance des coraux dans le Pacifique semble encore
plus rapide; d'après Stanley Gardiner, ils peu-
vent édifier un récif de 46 m. d'épaisseur en
1000 ans. Ces recherches sur la croissance des
corauxmontrent que les récifs coralliens connus
actuellement vivants doivent avoir été formés
depuis la disparition des dernières couches de
glace continentales.

A. Chauvin.

l'organisation de l'Enseignement industriel et
professionnel en Allemagne.

Le général Morin, dans un remarquableRap-
port publié en 1865, a exposé les résultats de
cette mision qui avait porté sur un grand nom-
bre d'établissements.

Ce Rapport contient les renseignements les
plus précieux sur les idées générales et systé-
matiques déjà adoptées à cette époque en Alle-
magne. Il permettait, dès sa publication, de dé-
terminer très facilement les moyens les mieux
en harmonieavec nos mœurs et nos institutions
pour atteindre en France le même but.



Comme particulièrement importantes, citons
les réflexions suivantes, qui font partie des ob-
servations du général Morin sur le degré d'élé-
vation de l'enseignement

« H est juste de reconnaître que cette élévation
de l'enseignement, jointe à la multiplicité des
Instituts polytechniques dont l'Allemagne s'est
enrichie depuis30 ans, a puissammentcontribué
à y développer le goût des hautes études scien-
tifiques, et celui des applicationsde la science à

toutes les branches des services publics et de l'in-
dustrie.

« Ces progrès nous étaientindiquésdéjà depuis
plusieurs années par les publications remarqua-
bles qui étaient faites de l'autre côté du Rhinsur
toutes ces questions, et ce que nous avons vu ne
peut que nous confirmer dans la conséquence
que nous avons tirée de l'examen de ces tra-
vaux. x

Et maintenant écoutez l'avertissement qu'avec
une profonde pénétration de vues le général
Morin a lancé à la France

« Z-fl~c/Kag7:e nous parait avoir fait, ~OM/c
diffusion des sciences et surtout pour leur appli-
cation à tous les besoins des travaux publics, des
arts et de ~'Mo~M~'e, des progrès bien plus rapi-
des que l'Angleterre,et il importe que la France
~'e/eoeeM/?eNe/'MM~e/Ke/ c~e /OH/es~eM~-
être pas loin OM ~'A~e/Mag'e, yo~Œ ait bon
marché de la /KaM-œMp/'e et aux habitudes
modestes de la vie privée toutes les ressourcesde
la science, deviendra poM/' notre industrie une ri-
vale aussi dangereuse que celle qui, de r<ïf~e
côté du détroit, /!OKS plus préoccupés jus-
qu'ici.

Plus de 50 annéesont passé depuis que le Rap-
port du général Morin a été remis au ministre
du Commerce. Nous avons eu avec l'Allemagne
la malheureuse guerre de 1870-71; nous avons
connu l'envahissement de ses produits sur nos
marchés nous sommes de nouveau en guerre
avec elle. Quant à l'ancienne rivale « de l'autre-
côté du détroit », ainsi que la désignait alors le
général Morin, elle est aujourd'hui notre fidèle
alliée pour combattre, à nos cotés, cette puis-
sance qu'un orgueil insenséa rendue dangereuse,
non seulementpour notre commerce et notre in-
dustrie, mais égalementpour la conservationdes
grands principes de l'Humanité, du Droit, de
l'Honneur et de la Justice.

Que de temps perdu, depuis l'appel du géné-
ral Morin! Pourtant, les avertissementsn'ont pas
manqué;'dans ces dernières années surtout, de
courageux auteurs ont signalé le danger, de
plus en plus redoutable, et montré nos défail-
lances.

H a fallu que les événements les plus horribles
de l'Histoire s'accomplissent, pour qu'enfin la
France se ressaisisse et se pose résolument la
question « Comment développer l'industrie
françaiseaprès la guerre ?

Nul ne met en doute, en France, que nous
serons victorieux de nos ennemis. Beaucoup
s'imaginent que la conséquence logique sera
l'anéantissement de l'industrie et du commerce
de l'Allemagne.

Sans entrer dans des considérations économi-
ques, d'ailleurs maintes fois exposées depuis
quelque temps, on doit prévoir cependant que le
temps des illusions est passé. Lorsqu'il s'agit,
en effet,des intérêts importants que soulèvent les
transactions commerciales et industrielles entre
les divers pays, les questions de sentiment pas-
sent souvent au secondplan.

Quelle que soit la situation à laquelle nous
acculions l'Allemagne, il faut nous persuader
que nous la retrouverons encore notre rivale, en
particulier sur le terrain commercialet indus-
triel. Sachonsque déjà, dans ce sens, elle s'orga-
nise, n'ayant encore rien abandonné de son rêve
de domination universelle sachons qu'il nous
faudra toute notre énergie pour préparer utile-
ment « l'après-guerre ».

D'autre part et il ne faut pas l'oublier-
nous trouverons, devant nous, des puissances
qui, actuellement neutres, auront eu toutes faci-
lités pour s'organiser pendant la guerre, et éga-
lement les puissancesqui se battent à nos côtés,
et qui, comme nous, seront appelées à faire con-
sacrer leur effort militairepar une réorganisation
de leurs moyens économiques, industriels et
èommerciaux.

Les solutions pratiques nécessairespour réor-
ganiser notre industrie doivent, avant tout, per-
mettre de réaliser les trois desiderata suivants
exécuter vite, /MMH. à /He/H/' marché.

Ces conditions sont la base même des transac-
tions aujourd'hui mondiales et de tout temps
indispensables pour K

réussir des affaires ».
Aux questions d'organisation de l'enseigne-

ment technique, de l'apprentissage profession-
nel, des diverses industries, pour lesquelles la
Re~HC générale des 6'c~e/:eM pures et ajopJ~MCM

procède à une enquête, il faudra ajouter celles
qui concernent l'organisation du crédit; le
fonctionnement des services publics avec le
sentiment des responsabilités et le goût des ini-
tiatives la coordination des efforts entre les
divers services Commerce, Industrie, Agricul-
ture, Transports l'action gouvernementale,etc.

Quels que soient les programmes les plus
complets et les mieux étudiés qui puissent être



élaborés, ils ne vaudront que par la volonté de
tous d'aboutir, par la coordination des efforts
entre les mains de chefs compétentset énergi-
ques, par le renoncement enfin de pratiques
d'intérêts personnels ou locaux, au profit de l'in-
~<eKe/ de la Patrie.

Sous ses réserves, et il ne faut pas se dissi-
muler les grosses difficultés de leur réalisation,

nous pouvons étudier plus particulièrement
le 'rôle des Laboratoires publics d'Essais, rôle
qui se rattache à la fois à la vie industrielle du
pays et à l'organisation des services de l'Etat.

II. RÔLE ET ORIG!NE DES LABORATO<HES OFFICIELS
D'ESSAIS

Les Laboratoires d'Essais ont pour objet les
déterminations des mesures propres à faciliter
la connaissance, aussi précise et aussi rapide
que possible, des caractéristiques des produits
ou des machines, Ce sont donc, avant tout,. des
organes de réalisation immédiate.

On né doit pas les confondreavec les Labora-
toires d'enseignement, destinés à compléter, par
des études pratiques, les cours techniques des
professeurs, et qui présentent une organisation
particulière pour l'éducation technique des étu-
diants, ni avec les Laboratoires de recherches, la
plupartdu temps créés pour l'étude de questions
spéciales d'actualité, en vue de découvrir des
propriétés nouvelles, et dont les travaux font
l'objet de longues et patientes investigations.

Des qualités très différentes sont d'ailleurs né-
cessaires pour enseigner, pour <~coMf'z'7', pour
réaliser et il est exceptionnel de les rencon-
trer, ne fût-ce qu'en partie, réunies chez un
même sujet.

Le personneltechnique d'un Laboratoired'Es-
sais doit être choisi spécialementen vue du but
pratique qu'on doit y atteindre;ce personnel de-
vra posséder des connaissances scientifiqueset
techniques générales, être spécialisédans cer-
taines parties de la Technique, etenfin avoir des
dispositions naturelles pour les réalisations pra-
tiques qu'exigent les expériences,parfois déli-
cates, nécessitéespar les essais.

Dans les Laboratoires d'Essais doit s'établir la
liaison entre le domaine purement spéculatif de
la Science et les réalisations matérielles immé-
diates que réclame la Technique industrielle. Ce
sont en quelque sorte de véritables « firmes
scientifiques », qui doivent être dirigées avec
toutes les garantiesde la Science, et administrées
sous une forme aussi industrielle que possible.

C'est dans cet esprit qu'ont été organisés dans
ces dernières années, en Amérique, en Angle-
terre, en Allemagne, les grands Laboratoires

officiels d'Essais.A la valeurscientifiquede leur
nombreux personnel se joint une organisation
administrative autonome, qui permet à ces éta-
blissements. de présenter toutes les garanties
désirables,tout enpossédant la souplessed'adap-
tation aux exigences de la vie industrielle mo-
derne des Etats qui ambitionnent de tenir la
tête du progrès.

La pratique des eS3ais est relativement ré-
cente.

Selon P. S. Girard, dans son ?/'<M<ea/M~<7Ke
de la résistance des solides (1798), « c'est Galilée
qui posa, dans le cours du xvue siècle, les fon-
dements de la Physique moderne, et le premier
qui ait essayé d'appliquer à la résistance des so-
lides les lois.de la Mécanique. Ce fut en visitant
l'arsenal de Venise, et en observant dans les dif-
férents ateliers les machines que l'on y construi-
sait, que la résistance des matériaux devint l'ob-
jet de ses méditations ».

Toutefois,d'après M. Ph. Fremont', « Galilée

ne faisait pas d'essais de matériauxproprement
dits )).

Suivantl'édition du grand manuscrit, jusque-là
inédit, Codice ~l~M~'co, ce serait Léonardo da
Vinci, qui, pour la première fois, aurait effectué
des essais de résistance.

Enfin, d'après les recherchesdu Dr Benedicks,
de l'Université d'Upsal, et de M. Hannover, direc-
teur du Laboratoire d'Essais de l'État danois, il
semble que l'honneurd'avoir exécuté le premier
des essais pratiques de matériaux reviendrait
au général danois baron PoulWurtz (1612-1')76).

Quoi qu'il en soit de l'origine des essais, jus-
qu'au milieu du xvm' siècle ceux-ci étaient des
plus primitifs et consistaient le plus fréquem-
ment en des procédés de recettes empiriques.

En 1775, on voit apparaître des essais de récep-
tion de métaux pour les fabrications de l'artil-
lerie.

Peu à peu, quelques grandes usines installent
des machines pour leurs propres essais, mais la
moyenne et la petite industrie, ainsi que les
inventeurs, n'ont pas encore la possibilité de
faire exécuter de sérieuses expériences.

C'est seulement au cours du XIXe siècle que
des établissementsofficiels commencent à effec-
tuer, pour le public, des essais présentant des
caractères de garantie suffisants pour l'époque.

Le plus souvent, d'ailleurs, ces essais avaient
lieu dans des laboratoires annexés à de grandes
Ecoles des Etats, et qui étaient surtout utilisés
pour les besoins de l'enseignement.

1. Pu. FREMONT: Evolutiondes Méthodes et des Appareils
employéspour l'essai des Matériaux de Construction.



C'est ainsi que se sont fondés, jusque vers
1875, les principaux laboratoires suivants

i825. Ecole des Mines de Stockolm: Mécani-

que appliquée.
1836. Ecole des Mines de Liège Mécanique

appliquée
1843. -Ecole des Ponts et Chausséesde Paris

Matériaux de Construction des Ponts et Chaus-
sées.

1853. Institut du Professeur Sobko, à St. Pé-

terabourg.
1854. Laboratoire du Conservatoire des

Arts et Métiers, à Paris Mécanique et Machines.
1871. -Laboratoire de Munich: MétauxetMa-

tériaax de Construction.
1876.- Laboratoirede Munich Machines.
1877. -Laboratoire de Prague Métaux, Maté-

riaux divers.
1877. Polytechnicum de Zurich Métaux,

Matériaux divers.
1878. University Collegede Londres Maté-

riaux et essaisphysiques.
1880.- Université technique de Berlin Mé-

taux.
Entre temps, les établissements de l'Artillerie,

de la Marine, des Compagnies de chemins de fer,
etc. installaient des laboratoires pour leurs be-
soins spéciaux respectifs.

Mais le mérite d'avoir créé le genre de Labo-
ratoire officiel d'essais, pour les besoins exclu-
sifs du public, revient à la France.

C'est, en effet, au Conservatoire des Arts et
Métiers, déjà célèbrepar son Musée, etrenommé
par les travaux de ses savants professeurs, que
fût installé, en 1854, par son directeur, le géné-
ral Morin, et par le professeur Tresca, le premier
Laboratoire d'Essais industriels de mécanique
et de machinesdigne de ce nom.

Nul établissement ne pouvait d'ailleurs être
mieux choisi pour servir de berceau à un Labo-
ratoire de ce genre, que le Conservatoire des
Arts et Métiers, œuvre delà Convention, destiné,
dès son origine, à développer l'enseignement
technique, à. vulgariser les applications de la
science dans toutes ses branches, et renommé
par la valeurde ses savants professeurs.

Les machines furent tout d'abord installées
dans l'ancienneéglise de l'Abbaye de Saint-Mar-
tin-des-Champs, bijou d'architecture gothique
conservé au centre du Conservatoire. Malheu-
reusement, il fallut bientôt songer à les dépla-
cer le bâtiment qui les abritait menaçait de ne
pouvoir supporter longtemps les ébranlements
que leur marche produisait; les dégagementsde
vapeur, l'humidité étaient en outre une cause de
ruine rapide de ce monument historique. Enfin

il devint bientôt très insuffisant pour exécuter
les travaux demandésde plus en plus nombreux
par le public.

En attendantl'édification,prévue dans le jar-
din du Conservatoire, d'un local mieux appro-
prié, on s'installa provisoirement, très à l'étroit,
dans quelques salles disponibles. Les essais
réclamés chaque jour par l'industrie se firent
alors dans les limites permises par cette insuffi-
sante installation.

On sait combien, malgré cela, il est sorti de
résultats précieux des travauxentrepris à l'épo-
que sous la direction du général Morin, du pro-
fesseur Tresca, de mécaniciensillustres tels que
Philips, etc.

Ce que l'on sait moins, c'est que les étrangers,
alors comme de nos jours avides de profiter de

nos progrès, sont venus souvent puiser leurs
inspirations au Laboratoire de Mécanique du
Conservatoiredes Arts et Métiers.

C'est ainsi qu'avant la créationdu grand Labo-
ratoire allemand de Charlottenburg, notre éta-
blissement reçut, en 1886, la visite de deux
délégués de Helmhoitz, qui avaient tenu à se
renseigner sur notre installation, et qui, à leur
retour, déclarèrent, dans une lettre, d'ailleurs
pleine de courtoisie, au Directeur, «

qu'il n'exis-
tait encore rien d'analogue en Allemagne ».

Il a fallu malheureusement attendre jusqu'en
1901 pour qu'il fût donné suite aux projets con-
çus dès 1854, et que l'insuffisante installation
provisoirede cette époque s'améliorât.

III. PRINCIPAUXLABORATOIRESD'ESSAIS OFFICIELS
ETRANGERS

Pendantqu'en France on restait ainsi station-
naire, la question faisait de rapides progrès à
l'étranger, où un grand nombre d'importants
Laboratoires officiels d'essais étaient créés en
Allemagne, en Angleterre, en Autriche, aux
Etats-Unis, au Danemark, en France, en Italie,

en Russie,en Suisse,etc.
Nous résumons, ci-après, les renseignements

concernant les principaux d'entre eux.
§ Allemagne

Z,~0/0!7'e royal d'essais de TMC~C'MK~

Rappelons brièvement l'historique de ce grand
établissement, dont il faut d'ailleurs reconnaître
la renommée.

Le 15 juin 1870, le célèbre ingénieur Wohier,
des Ateliers de chemin de fer de Francfort, fut
autorisé à poursuivre ses travauxà l'Université
de Berlin. En 1878 furent installées, dans un pe-
tit bâtiment d'une des cours de l'Université, di-
verses machines nouvelles d'essais mécaniques.
On élargit alors le champ des travaux du



Laboratoire; des taxes furent établies pour les
essais demandés par le public.

En 1884, ce Laboratoire d'Essais fut trans-
porté à Charlottenburg; on l'utilisa également
pour l'enseignementtechniquedes étudiants. Le
personnel, qui se composait au début de 2 ou
3 ingénieurs et de quelques'aides,fut considéra-
blement augmenté. Cette même année, on créa la
section des essais de papiers, puis celle des es-
sais d'huiles, et l'on organisa celle des essais
sur les matériaux de construction, en utilisant
des éléments existant déjà.

Enfin, en 1904, furentorganiséesles sections de
métallographieet de chimie. A cette même épo-
que, une nouvelle installation du Laboratoire
était décidée sur de vastes emplacements, à
Gross-Lichterfelde, près de Berlin; un crédit de
2.655.000marks était accordé pour cettenouvelle
installation.

Un an avant la guerre actuelle, le Laboratoire
royal d'essaisdes matériaux comprenaitun per-
sonnel de 229 personnes, dont 121 ingénieurs
spécialistes; ses dépenses annuelles s'élevaient
à la somme de860.000fr. environ.

Institut physico-teclinique.allemand. En
même temps que la création du Laboratoire
d'Essais des matériaux préoccupait les techni-
ciens allemands, on envisageait également la
création d'un Laboratoire physico-technique,
destiné à fournir au public des données précises
pour les mesures de physique.'

En 1887, on fondait l'Institut physico-techni-
que impérial,à Charlottenburg, sur une portion
d'un terrain d'environ 35 hectares, qui fut en
partie offert gracieusement par le célèbre Sie-
mens. Les dépenses de premier établissement
ont dépassé 5.000.000 de marks.

Cet Institut comprenddeux divisions une di-
vision de recherches de physique pure, et une
division dite des essais, vérifications et étalon-
nages du domaine de la physique, destinés au
public.

Toutefois, il est manifeste, lorsqu'on visite
l'établissement,que cette seconde division subit
l'influence du milieu des recherches purement
spéculatives de la voisine.; onn'yjdécouvrepas
cette activité spéciale aux laboratoires qui effec-
tuent des essais courants de réalisation, qu'on
semble considérer à cet Institut comme d'un
intérêt secondaire. Et pourtant un personnel
nombreux y est attaché avant la guerre, 103 per-
sonnes environ, dont 30 physiciens diplômés,
travaillaient,à la division des Essais.

§ 2. Angleterre
L'Angleterrepossède divers laboratoires oSi-

ciels d'Essais, notamment le Standards Depart-

ment, l'Electrical Standardising Laboratory, le
National PhysicalLaboratory,etc.

Ce dernier établissement,de beaucoup le plus
important, fut d'abord organisé, en 1896, en
Laboratoire de Physique. On utilisa à cet effet
un grand bâtiment situé dans le parc de Bushy-
House, à Teddington,petite localité située à une
vingtaine de kilomètres de Londres. Bientôt le
National Physical Laboratory, soutenu par d'im-
portantes subventionsde sociétés techniques et
de particuliers, doté d'un nombreux personnel
compétent, prenait une extension considérable.

Aussi, en 1900, le Gouvernementfut-il amené
à en proposer l'agrandissement. On établit le
plan complet d'une nouvelle installation à bâti-
ments de construction industrielle, à édifier sur
les vastes terrains du parc de Bushy-House, où
un développement ultérieur restait encore pos-
sible.

Le National Physical Laboratory -s'occupe des
essais physiques, chimiques, mécaniques, des
matériaux et machines, des essais de métallur-
gie, des essais de carènes, des essais d'aéronau-
tique, etc.

Au total, avant la guerre, environ 160 agents,
dont 60 physiciens, chimistes, ingénieurs di-
plômés, étaient attachés à l'établissement.

Les frais d'installations des parties nouvelles
ont dépassé 2.000.000 de francs. Enfin les dé-
penses annuelles de fonctionnement ont atteint
812.000 francs.

§ 3. Autriche-Hongrie
L'Autriche-Hongrie a conservé ses anciens

Laboratoiresmixtes d'essais et d'enseignement,
de Vienne et de Prague.

Suivant la voie tracée par les autres puis-
sances, on a, dansces dernièresannées, organisé
à Budapest le Laboratoired'Essais de l'Associa-
tion hongroise, où s'effectuent les essais méca-
niques, physiques, chimiques, des matériaux,et
ceux d'électricité, et où l'on comptait avant la
guerre un personnel d'une trentaine de techni-
ciens ou d'employés.

§. 4 Belgique
La Belgique, si ouverte au progrès industriel,

possédait avant la guerre de nombreux Labora-
toires d'Essais adaptés aux besoins spéciaux.
Citons parmi les plus renommés celui de l'Asso-
ciation des Industriels de Belgique, et celui des
Chemins de Fer de l'État belge, à Malines, d'où
sont sortis des résultats de travaux très intéres-
sants.

§ 5 .– Danemark
Au Danemark, le Laboratoire d'Essaisdel'Etat

Danois, fondé par la Société des Ingénieurs



Danois, en 1896, effectue les essais des divers
matériaux.

Il relève actuellement directement de l'Etat.
Malgré les ressourcesrelativement limitées dont
il dispose,cet établissement rend de grands ser-
vices au Danemark, et l'accroissement de ses
travaux est de plus en plus important.

§ 6. –Etats-Unis
Aux Etats-Unis d'Amérique, les principales

villes possèdent, dans leurs Universités ou dans
leurs Collèges, des Laboratoires splendidement
organisés, où sont effectués les essais et étalon-
nages dont l'industrie ou la science ont besoin.

A Washington, le National Bureau of Stan-
dards, ou Bureau des Etalons, est un Laboratoire
national d'Essais.

D'une part, chargé de la garde des étalons
fondamentaux, c'est à lui que sont conSés les
essais des étalons secondaires légaux employés

pour les mesures scientifiques, industrielles, ou
commerciales.

D'autre part, pour le Gouvernement,les Etats,
les Instituts scientifiques,les Sociétés, ou les
particuliers, il effectue des essais physiques, des
essais chimiques, des essais de résistance des
matériaux, et des essais d'appareils.

Ses attributions générales sont donc les mê-
mes que celles du Laboratoire d'Essais du Con-
servatoire National des Arts et Métiers, à cela
près qu'il est le dépositaire des étalons et que le
domaine de l'électricité est de son ressort.

Fondé le 3 mars 1901, par un acte du Congrès,
il fonctionnedepuis l'année 1904. Il relève direc-
tement du Ministèredu Commerce et du Travail.
Doté d'importants' crédits ses dépenses an-
nuelles se sont élevées à 1.250.000francs en 1911

et d'un nombreux personnel technique
136 personnes, dont 86 techniciens spécialistes,

il possède des installations grandioses, tant à
Washington, sur un vaste terrain boisé situé à
quelqueskilomètresde la ville, qu'à ses trois an-
nexes, dont la principale est celle de Pittsburg.

§ Suisse
Ce pays industrieux possède, en dehors des

Laboratoires d'enseignement utilisés à l'occa-
sion pour les essais, un très intéressant Labora-
toire fédéral d'Essais des matériaux, huiles,
papiers,etc. et un Laboratoire spécial d'Essais
des combustibles. Etablis il y a peu d'années à
Zurich, soutenus par des décisions du Gouver-
nement Helvétique, leur activité a crû rapide-
ment et leurs installationssont déjà insuffisantes.

§ 8. Russie
En Russie, le Service Central des Poids et

Mesures possède de vastes Laboratoiresadmira-
blementoutillés. Ses installations et attributions

lui permettent de rendre en partie les mêmes
services qu'un Laboratoire physico-technique;
sa direction relève directement du Ministère des
Finances.

L'Observatoire physique central de l'Acadé-
mie Impériale des Sciences s'occupe de la véri-
fication des instruments de météorologie.

Il existe à Petrograd le Laboratoiremécanique
de l'Institut polytechnique,et celui du Ministère
des Voies et Communications.

Enfin, Varsovie possède un Laboratoire d'Es-
sais où règne une certaine activité.

§ 9. Autres puissances
La Suède à Stockholm, l'Italie à Rome, la

Roumanie à Bucarest, le Portugal à Lisbonne,
ont, dans ces dernières années, installé des Labo-
ratoires nationaux d'essais, inspirés de ceux de
l'étranger.

Quelque temps avant la guerre, la Serbie
créait, à l'Université de Belgrade, un Institut
d'essais des matériaux; l'Amérique du Sud, le
Japon, s'organisaient également pour avoir des
Laboratoiresd'Essais nationaux.

IV. LABOKAroinES D'ESSAIS OFFICES FRAKÇAIS

Les principaux Laboratoires d'essais officiels
français peuvent être répartis en deux groupes,
comprenant respectivement ceux qui sont uti-
lisés par les a~HM/M/M' de fE~ eo/<e
organes d'exécution des A'e/c'M publics, et ceux
qui sont utilisés par le public~oK/' les transac-
tions <0/M/Me/'CM:~eS ou industrielles.
§ 1.–laboratoires d'exécution des servicespublics.

Dans le premier groupe se trouvent notam-
ment le Laboratoire d'essais mécaniques, et ce-
lui d'essais chimiques de la Section technique
de l'Artillerie les divers Laboratoires de récep-
tion des Etablissements constructeurs de la
Guerre; le Laboratoire de réception des Ser-
vices de l'Intendance; le Laboratoire Central de
la Marine; le Laboratoiredu Service des Fabri-
cations de l'Aviation; le Laboratoire de l'Ecole
des Ponts et Chaussées pour le Ministère des
Travaux Publics, etc.

Notons encore que le Ministère des Finances
utilise, pour les besoins des douanes et des con-
tributions indirectes, un grand nombre de Labo-
ratoires de chimie répartis sur différents points
du territoire.

Enfin, il existe un grand nombre de Labora-
toires spéciaux dépendant de diverses adminis-
trations, comme celui de la répression des
fraudes, au Ministèrede l'Agriculture, le Labo-
ratoire Municipal de la Ville de Paris, etc. éta-
blissements qui correspondent généralement à
des contrôlestrès définis.



§ 2. Laboratoires publics d'essais.
Dans le second groupe, celui des Laboratoires

répondant aux besoins immédiatsdu Commerce

ou de l'Industrie, on compte, en France, les éta-
blissements suivants

Le Bureau d'Essais pour les substances miné-
rales, de l'Ecole Supérieure des Mines;

Le Bureau des Conditions des soies et laines
et analyses de papiers, de la Bourse du Com-

merce de Paris
Le LaboratoireCentral d'Electricité;
Le Laboratoire d'Essais mécaniques, physi-

ques, chimiques et de machines, du Conserva-
toire National des Arts et Métiers.

Ces Etablissementsdélivrent au public, contre
le paiement de taxes, des procès-verbauxconte-
nant les résultats des essais.

Les deux premiers sont tout à fait spécialisés;
ils existent, d'ailleurs, depuis très longtemps.
Ils rendent de très importants services.

Le Laboratoire Central d'Electricité, subven-
tionné par le Ministère des Travaux Publics, a
été institué par décret du 24 juin 1882 il est or-
ganisé et entretenu par la Société Internationale
des Electriciens.

Il a pour objet la conservation des étalons
électriques, l'étalonnage des appareils de mesu-
res électriques, les déterminationsdes constantes
d'appareils électriques industriels, les études
d'électricité.

Avant la guerre, il comptait un personnel de
15 électriciens environ. L'éloge de ce Labora-
toire n'est plus à faire sa réputations'est étendue
dans tous les pays, et ses travaux ont contribué,
pour une large part, aux progrès des industries
électriques..

Quant au Laboratoire d'Essais du Conserva-
toire National des Arts et Métiers, rappelons
qu'il a remplacé le Laboratoire de Mécanique
fondé en 1854 par le général Morin. H a été créé
par décret du i9 mai 1900, puis organisé par la
loi et le décret du 9 juillet 1901, à la suite d'une
convention passée entrele Ministre du Commerce,
de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, le
Conservatoire National des Arts et Métiers, et la
Chambre de Commerce de Paris.

Le but de ce Laboratoired'Essais est de per-
mettre aux Services de l'Etat, aux industriels,
aux commerçants et aux particuliers, de sou-
mettre les produits bruts ou manufacturés de
to u tessortes, les machines et appareils,aux essais
mécaniques,~Ay~MM, C~M«yMC.S'ou ~STMaCÂMeS

susceptibles de les qualifier. En l'établissant on
a réservé les situations acquises à l'époquepar
les autres Laboratoires, de façon à éviter des
concurrencesou des doubles emplois.

Cet établissement comprend cinq Services ou
sections Physique,Métaux, Matériaux de cons-
truction, Machines, Chimie.

Il occupe une superficie d'environ5.500 mètres
carrés; par suite du développementde ses divers
services, il se trouve déjà très à l'étroit dans les
locaux du Conservatoire des Arts et Métiers. Les
dépenses de premier établissement ont été d'en-
viron 1.150.000 francs, et les dépenses annuelles
se sont élevées à environ 250.000 francs en 1913.
Il comptait au moment dela guerre un personnel
de 62 agents.

V. CONCLUSIONS

La création des Laboratoires publics d'Essais
répond à des besoins qui n'ont cessé de croître
et de se multiplier depuis un certain nombre
d'années. Ils s'imposent d'autant plus aujour-
d'hui que les progrès des sciences appliquées
ont conduit l'industrie moderne, dans tous ses
domaines, à des exigences de fabrication qui
sont un des principauxfacteurs du succès. Pour
pouvoir satisfaire à ces exigences, il est indis-

-pensable de posséder des données exactes sur
les produits ou appareilsles plus variés, données
qui ne peuventêtre fournies que par des recher-
ches expérimentalessouvent très délicates,pour-
suivies à l'aide d'appareils et d'instruments de
mesures d'une grande précision. Ces multiples
conditionsne peuvent se rencontrer réunies que
dans de grands établissements publics, dotés
de crédits suffisants, possédant un personnel
nombreuxde spécialistesayant des aptitudes et
desconnaissancesprofessionnellesapprofondies.

Le Laboratoireofficiel d'essais, bien organisé,
contribue puissamment aux progrès des Etats.
Son rôle en France, dans la réorganisation et le
développementdu Commerce et de l'Industrie
après la guerre, est tout indiqué pour fournir des
données précises sur les divers matériaux,pro-
duits ou machines,faciliter les études pratiques,
guider les recherches, coordonner les résultats.
Pour accomplir cette Importante mission, il est
absolument indispensable qu'un tel Laboratoire
connaisse les nécessités techniques, non seule-
mentcelles du moment, mais aussi celles du len-
demain, afin d'être mieux à même de rapprocher
consommateurs et producteurs, en facilitant, et
augmentant ainsi leur confiance réciproque et,

par suite, leurs rapports. II doit être une sorte
d'arbitresuprême,rôle pourlequel il doit présen-
ter toutes garanties d'indépendanceet de compé-
tence étendueet forte, ce quiconduità en faire une
institution d'Etat,pourvue d'un personnelchoisi,
d'un outillagecompletet parfait, sous le contrôle
des savants et techniciens les plus renommés.



Le point de vue des avantages qu'un tel éta-
blissement peut procurer pour les transactions
commerciales et industriellesn'est pas le seul à
envisager.

Les grandes administrations civiles de l'Etat,
la Guerre, la Marine, etc. possèdent, ainsi que
nous l'avons dit plus haut, des Laboratoiresspé-
ciaux pour leurs réceptions. Or, si l'on remarque
que ces Etablissements dépendent de l'Adminis-
tration, et souventdu service même, qui impose
aux fournisseurs ses conditions de réception, il
apparaît qu'ils jouent à la fois le rôle de « juge
et partie o, situation des plus délicates, et qu'il
est préférable d'éviter, tant dans l'intérêt de
l'Etat que dans celui des particuliers.

Un Laboratoire National d'Essais doit être
absolument indépendant de tous les services
susceptibles de faire appel à lui. Dans ces condi-
tions, il peut, en cas de litige, servir de Labora-
toire-arbitre, ce qui le rend très précieux.

Par des réglementations bien définies, les
Gouvernements américain et allemand ont no-
tamment réservé ce dernier rôle à leurs labo-
ratoires officiels d'essais; ils ont en eux un
moyen de contrôle en dernier ressort.

En France, pays du libre appel à la concur-
rence, la nécessitéd'une pareille réglementation
paraît plus qu'ailleurs indiscutable. Cette con-
ception pourra rencontrer au début quelque ré-
sistance de la partde certainsservices techniques
habitués jusqu'ici à imposer sans recours leur
seul contrôle, mais le souci de sauvegarder les
intérêts légitimes réciproques de l'Etat, des
consommateurs et de l'industrie productrice,
conduit à envisagerqu'intervienne, dans le sens
qui vient d'être indiqué, une réglementation,
dont le caractère, nullement vexatoire, contri-
buerait puissammentà rehausser la valeur des
résultats d'essais.

Le bref exposé que nous venons de faire, sur
l'installation,l'organisation et le développement
rapide des Laboratoiresofficiels d'essais, tant à
l'étranger qu'en France, montre clairement
qu'aujourd'huiles progrès du Commerce et de
l'Industrie n'ont jamais lieu sans que ces éta-
blissements ne les soutiennent et même ne les
déterminent. Aussi, la France doit-elle penser,
dès maintenant, à la nécessité de développerra-
tionnellement, et d'après un programme d'en-
semble, l'organisation des Laboratoiresofficiels
d'essais; négliger ce facteur dans sa préparation,
pour « l'après-guerre », du grand mouvement
d'affaires qui devras~nctionnersa victoire, serait
créer une grave lacune, dont on apercevraitbien-.
tôt les fâcheuses conséquences.

La guerre actuelle nous pousse déjà vers cette
voie du progrès, car depuis plusieurs mois tous
les Laboratoires travaillent uévreusementpour
elle. L'heuren'est pas encore venue, malheureu-
sement, de faire connaître les concours précieux
et importants apportés par chacun d'eux à la

Défense Nationale il est cependant permis de
dire combien a été féconde, en résultats d'études
et de réalisations, la collaboration des savants
et des techniciens de ces établissementsavec les
divers Services de la Guerre, de la Marine, avec
le Ministèredes Inventions avec les Puissances
alliées.

Brusquement, il a fallu développer au maxi-
mum les moyens d'investigation, d'expériences
et d'essais dont on disposait; il en est résulté
une sorte d'organisationde circonstance, adaptée
le mieux possible aux besoins très spéciaux du
moment, mais qui pourra servir d'indication
pour une organisation rationnelle qu'il faut dès
maintenant prévoir.

Les Laboratoiresofiïciels d'essais devront pou-
voir être mis à même, d'une part, de suivre les
progrès des diverses branches de sciences appli-
quées, et, d'autre part, de fournir au public–
tant aux grandes firmes qu'aux ateliers les plus
modestes toutes les données utiles à leurs
études, à la réalisation et à la mise au point de
leurs inventions, à la déterminationdes caracté-
ristiques des produits ou des machines de toutes
sortes,ceci avec des garanties sérieusesattachées
au renom de ces établissements.

Ces nécessités imposent l'étude d'un pro-
~/Y!Med'ensemble<fo/a;M~'o/:de ces Labora-
toires d'essais, en tenant compte de l'expérience
du passé,'des enseignementsqu'on peut tirer du
succès de quelques-uns. On tiendra aussi compte:
de la souplesse~w/M~ccqu'ils devront pré-
senter pour pouvoir coopérer utilement aux pro-
grès des din*érentes branches de la science appli-
quée, des développements K/eH/'s qu'il faut
toujoursprévoir, en un mot de tous les éléments
susceptibles de leur donner l'a/~K/'e M~K&e~e
compatibleavec les exigences modernes.

Dans certains centres industriels importants,
il sera avantageux d'installer des laboratoires
spéciaux d'essais,appropriés aux besoinslocaux,
et de constituer des sortes d'annexes d'un orga-
nisme central d'essais dépendant d'un service
public, comme cela a lieu d'ailleurs pour les
Poids et Mesures, pour les Laboratoires des
Douanes, de l'Agriculture, etc.

De généreux bienfaiteurs, les grands groupe-
ments industriels et commerciaux, les Pouvoirs
publics, ne manqueront pas de comprendre tout
l'intérêtd'une telle organisationdes Laboratoires
publics d'Essais, pour la rénovation de l'indus-
trie française.

A l'occasion de la présente enquête, suggérée
par la7~ecHc~c/<e/'<e~M Sciences, il faut que les
efforts se coordonnent; il faut que naissent les
réalisations, et surtout, il faut coM~w. La
France, puisant son énergie dans sa confiance
en l'avenir, saura alors reprendre rapidement la
place qui lui revient dans le monde.

F. Cellerier,
Directeurdu Laboratoire d'Essais

du Conservatoirenational des Arts et Métiers.



1° Sciences mathématiques
Richardson (R.-P.) et Landis (E.-H.). – Funda-

mental Conceptions of modern Mathematics.
.Part Variables and Quantities, with a discus-
sion of the général conception of functional
relation. –~ vol. in-12 de 216 p. (~f carf. /J~-
lar 25 cents). ?7te Open Cott~ Ft~~s/tM~ Company,
Chicago e'~o/t~rM, 1916.

Cet ouvrage traite des bases des Mathématiquesau
point de vue de leur développement scientifique.Alors
quelatendanceprédominanteestdeconsidérer la science
mathématiquecomme un pur formalisme, dont la re-
cherche porte sur des symboles et les lois de leur com-
binaison, sans s'inquiéterbeaucoup de ce que ces sym-
boles représentent, les auteurs concentrent leur atten-
tion sur les réalités que recouvrentles formules mathé-
matiques.

Ils ont été frappés de voir comment l'expose des
définitions est défectueux dans la plupart des traités
ou mémoires de Mathématiques. Les définitions ne sont
posées qu'autant qu'elles sont nécessaires pour l'objet
immédiat de la démonstration, et elles sont formulées
non en vue des besoins générauxde la science, mais de
ceux d'un ouvrage particulier. Et il arrive au lecteur
d'un mémoired'éprouver la plus grande difficulté non à
apprécier le mode de raisonnement,de l'auteur, mais à
comprendre à quoi il s'applique réellement.

Le premier objet de l'ouvrage est donc de donnerune
explication claire et précise de la nature des divers types
de quantitésreprésentéespar les symboles des Mathé-
matiques.Les auteursne se bornent pas à un résumé des
doctrines courantes, qui sont loin d'embrassertout ce
vaste sujet, mais par un travail personnel et original
ils arrivent à un exposé théorique qui embrasse toute
la pratique mathématique. Leur explication des quan-
tités et leur classificationne se limite pas aux quantités
de l'Algèbre ordinaire, mais elle s'étend à celles des
quaternions et de toutes les autres branches de la
sciencealgébrique. Elle se complètepar une considéra-
tion approfondie de la constitution des variables et des
caractéristiques essentielles d'une relation fonctionnelle
entre des variables.

Cet ouvrage constitue le premier d'une série qui em-
brassera toutes les conceptions fondamentales des
Mathématiquesmodernes: domaines, limites, continuité,
quantitésincommensurables, transfini,équations, etc.

2° Sciences naturelles
Documents scientifiquesde la Mission Tilho (igo6-

1909). Tome 1. 1 vol. M-S° de ~t~3 p. avec 69 pl.
et 53 (Prix 20 /r.). Tome /A f t'of. M-S° de F/

p. avec 17 pl. et 182 (Prix 25 fr.). Tome III.
vol. M-S" de /F+ ~77-M? p. avec pl. et /[g-. (Prix

20 /r.)..E'mt~e Larose, !'Ke F:e<o7--CoKStn, Paris,
1910-1914.
Chargéede procéder, de concert avecune Mission an-

glaise. à la délimitation de la frontièreanglo-française
du Niger au Tchad, la Mission dirigée par M. le com-
mandant TUho n'apas seulement, de igo6 àigog, accom-
pli d'une façon parfaite toutes les opérations que com-
portait ce tracé de frontière; elle a rapporté aussi un
nombre considérable de documents de tout ordre, très
précieux pour la science et dont beaucoup étaient entiè-
rement nouveaux. Les études dont ils ont fourni les élé-
ments, dues aux membres de la Mission et à de savants
spécialistes, remplissent déjà trois forts volumes, qui
comptent parmi les plus riches contributionsapportées
à la connaissance de l'Afrique centrale. Le programme
seientinque qui avait été tracé à la Mission,et que nous
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avons fait connaître ici a été, on peut le dire, large-
ment rempli.

Ne pouvant entrer dans le détail de toutes les recon-
naissances effectuées par les divers membres de la Mis-
sion sur la zone frontière et dans les régions voisines,
nous signaleronspartîouMèrementl'importancede l'étude
qui a été faite du lac Tchad et des abords de cette cu-
vette lacustre. A part des considérations générales sur
les travaux de la Mission, le premier tome lui est con-
sacré tout entier, et si le commandant Tilho ne présente
pas cette œuvre comme une monographie,il n'en est pas
moins vrai que, malgré les très grands mérites de cer-
tains des travaux dus aux précédents explorateurs2,
jamais étude aussi complète n'avait encore paru sur le
lac Tchad. C'est en effet aux points de vue scientifiques
les plus divers que la Mission a envisagé le lac Tchad,
comme on le voit par les notices qui se succèdent dans
le volume, notices géographique, astronomique, météo-
rologique, altimétrique,magnétique.

On sait que l'aspect physiquedu lac Tchad présente
d'incessantes modifications dues aux variations de ni-
veau et de profondeur, ainsi qu'au développementplus
ou moins grand de la végétation palustre qui se mani-
feste sur ses rives et au large. De là viennentces curieu-
ses différencesdeconfiguration que présente le lac dans
les documents successivement publiés par les explora-
rateurs. M. le commandant Tilho nous les fait passer
devant les yeux, et cette vue rétrospectiveest des plus
intéressantes,car elle amèneà se demander si ces varia-
tionsne seraient pas soumises à une loi de périodicité.
La Mission Tilho l'a recherchée, mais, malgré l'étude
détaillée et méthodique du Tchad à laquelle elle s'est
livrée, elle estime que, pour formuler une pareille loi, il
faudrait posséder des renseignements encore plus pré-
cis et plus complets sur le régime des tributaires du lac,
aux apports desquels sont principalement dues ces
variations. Au surplus, il y a un asséchement actuelle-
ment constaté de la nappe lacustre, qui doit être attri-
bué à un phénomène d'ordre générât; mais, quant à
l'éventualitéde sa disparition totale, la Mission pense
que7 le Tchad,déversoir defleuves puissants, continuera
à subsister pendant une longue période de temps, au
moins en tant que marais.

Les savantes notice~qui suivent l'étudegéographique
du Tchad n'ont pas !e seul mérite de donner de rigou-
reuses notions sur une région encore peu connue, mais
elles tracent aux explorateurs à venir la voie à suivre
pour entreprendredes travaux analogues; l'exposé des
méthodes utilisées devient, comme le fait observer le
colonel,aujourd'hui général Bourgeois,dans la Préface,
un traité classiquepour tout ce qui concerne la détermi-
nation astronomique des positions géographiques en
exploration.Une curieuse innovation du commandant
Tilho a été, par exemple, la promenade des montres
pendant les journéesde stationnement, afin de les main-
tenir dans les mêmes situations. Un autre point digne
d'attention a été la précision avec laquelleont été obte-
nues les déterminationsde longitude par le transport
du temps, à l'aide de montres de torpilleur. Pour les
déterminationsd'attitude, d'heureuses innovationsont
été introduitesaussi par le commandant Tilho dans les
procédés employés; l'altitude du Tchad a été trouvée
être de 243 mètres, valeur inférieure à la plupart de

1..BecMe gene7-<e des Sciences, 17' année, 190C, p. 921.
2. Parmi ces explorateurs, nous devons une mention toute

spéciale au lieutenant-colonelDestenave qui, après la mort
de Rabah,a fai t effectuerla reconnaissancedes pays du Tchad,
et qui a donné dans la RefKe générale f~es ScfenfM (190a,
p. 649-662, et 717-737) une savante étude Le lac Tchad.
Voir aussi J. Tr.UFl'ERT. Le massif des ~f~re't (Exploration
tct<-7:~yKe de la région du Tchad). Ibid., 1902, p. 77-92.



celles précédemment données, et l'existence dans la ré-
gion tohadienne de zones naturelles en contre-bas du
Tchad a été constatée, ce qui avait été une question
controversée.

Le deuxième volume, qui comprend plusieurs parties,
donne d'abord une étude, due presque entièrement au
capitaine Lauzanne, de toutes ces contrées situées au
nord et à l'est du Tchad, au niveau ou en contre-basdu
lac, et que la Mission a très justement dénommées les
« Pays-Bas du Tchad o. Ces contrées, que la Mission a
visitées, comprennent des steppes et des déserts. Les
gains signalés de ceux-ci sur les premières ne sont,
d'après elle, que passagers; la steppe avance ou recule
selon les années. Sur le point de savoir si le Bahr-el-
Ghazal est un affluent on un émissaire du Tchad, la Mis-
sion déclare que, jusqu'à Fantrassou atteint par elle,
ce sillon n'est qu'un simple prolongement du Tchad.
Mais y a-t-il eu, comme d'anciennes cartes l'indiquent,
un fleuve unissant le Tchad au Nil? La chose n'est pas
impossible, mais elle reste hypothétique pour les pays
situés à l'est et au nord-est du Borkou; toujours est-il
que, d'après la Mission, la pente générale du terrain va
en s'abaissantdu Tchad vers le Borkou.

Après quelques précisions nouvelles données aux
questionsd'altitude relatives au Tchad et aux Pays-
Bas du Tchad, nous trouvonsdans ce même volume une
notice malacologique due à M. Louis Germain, qui con-
tient la description d'espèces recueillies surtout au lac
Tchad et dans les contrées du Nord-Est.Or, M. Germain
tire de leur examen des considérations géographiques
du plus haut intérêt. Il observe que la faune de l'Egueï,
du Toro et du Bodeli est intermédiaire entre celles du
Nil et du Tchad, et que son caractère nilotiques'accentue
à mesure que l'on avance vers l'Est. Ces concordances
révèlent nécessairement d'anciennes connexions flu-
viales entre le Nil et le Tchad et, selon toutes probabi-
lités, par la vallée du Bahr-el-Ghazal.

Nous ne pouvons insister, malgré tout leur intérêt,
sur les notices qui suivent, notices météorologique et
cartographique, notice historique qui formerait à elle
seule tout un volume, mais nous dirons quelques mots
d'une importante conclusion donnée par le chef de la
Mission. Récapitulantbrièvement tes principaux résul-
tats enregistrésdans les notices publiées, il montrecom-
ment elles se complètent etseconfirmentl'une l'autre, et
notamment pour apporter à la question si longtemps
controversée du lac Tchad une solution qui parait défi-
nitive. « La topographie et l'hypsométried'une part, la
chimie, la géologie et la malacologie de l'autre,se trou-
vent en complet accord, dit le commandant Tilho, pour
répondre que le Tchad n'est pas le résidu d'une an-
cienne mer, que c'est à peine un lac, et qu'il faut le re-
garder comme l'épanouissementd'une puissante nappe
fluviale coulant vers le Nord-Est, plutôt que commeun
lac véritable. x

Letome III des <( Documentsscientifiques de la Mission
Tilho «, le plus récemment publié, l'a été par les soins
du D'Gaillard, médecin de la Mission il est entière-
ment consacré à l'histoire naturelle, et M. Edmond Per-
r{er, directeur du Muséum, a, dans la Préface, faitjuste-
ment remarquer que les monographiesqu'il contient ne
sont pas seulement de bonnes descriptions, mais que
toutes se distinguentpar leur portée générale.

La première de ces monographies est une « Etude
anthropologiquedes populations des régions du Tchad
et du Kanem » par le D' Gaillard et M. L. Poutrin, pré-
parateur d'Anthropologie au Muséum. Tenant compte
de ce que ces pays sont de ceux où il y a eu le plus de
rencontresde races, ils n'ont fait porter leurs recherches
que sur les groupes ethniques qui leur sont apparus
comme les plus différenciés. Ils ne se sont pas bornés,
pour déterminer les caractèresanthropologiquesde ces
divers groupes, à l'examen des crânes,dontune étude a
été faite parle D'' Rivet, assistant au Muséum; ils ont
recherché si la connaissance des différentesproportions
du corps, membres, tronc, face, ne pourrait pas apporter,
pour cetteclassifleation, des élémentsnouveaux.L'étude

de ces proportions sur le vivant les a conduits à
d'intéressantes conclusions aux points de vue anthro-
pologique et anthropogéographique.

Après une note sur les reptiles etbatraciensrecueillis
par la Mission,le Dr Jacques Pellegrin, assistant auMu-
séum, a donné, dans le même volume, un mémoire très
important sur les poissons du bassin du Tchad. IL offre
cet intérêt tout particulierqu'avant de décrire les es-
pèces, au nombre de 66, l'auteur donne un coup d'œil
général sur la distribution géographique des poissons
d'eau doucedans le monde, puisen Afrique. Le Dr Pelle-
grin montre que, contrairementà ce qui se passe pour
les grands lacs de l'Afrique orientale qui forment une
sous-région ëquatoriale distincte, la population ichtyo-
logique du lac Tchadet de ses tributaires parait s'écarter
fort peu de celle des grands bassins fluviaux avoisi-
nants si bien que le Tchad peutêtre considéré comme
servant ou ayant servi en quelque sorte de trait d'union
entre la faune du Niger et du SénégaJ. et celle du Nil,
qui sont très voisines. M. Louis Germain, dans une se-
conde notice malacologique, confirme cette manière de
voir, en montrantcombienest uniforme la faune fluvia-
tile desimmenses territoires s'étendant entre le Nil etle
Sénégal.

Une étude sur les diptères recueillis par la Mission,
due à M. J.-M.-R. Surcouf, chef des travaux au Muséum,
est une savante et utile monographie des diptères su-
ceurs de sangdel'Afriquecentra!e,indiquantIesmoyens
de se défendre contre eux. Enfin M. François Pellegrin,
préparateur au Muséum, donne une liste de toutes les
plantes rapportées par !a Mission, avec des notionssur
les plantes utiles.

Gustave REGBLSPNRGBR.

Perrot(Em.), Professeur à ~'J~cc/e supérieurede Phar-
mcet'e de jPar:.t. Cultureindustrielle du cacaoyer
en Afrique Guide pour le planteur. – 1 broch. de
70 p. avec /t'g. (Prix 2 fr.) Imprimerie du Goni'erne-
ment, 7~n~n'e, ~M?.
La productiondu cacao, qui n'était que de 68.000 ton-

nes il y a vingt ans, est aujourd'hui de 2~0.000 tonnes,
et la côte occidentale d'Afrique entre pour 100.000 ton-
nes dans cette production sans cesse accrue. La culture
du cacaoyer est donc dans une période de merveilleux
développement. La consommation augmente tous les
jours, et l'on peut sans prainte encourager l'extension
des nouvelles culturesafricaines.

D'origine américaine, comme on le sait, la culture du
cacaoyer ne possède, en Afrique, ni des traditions bien
étabties, ni une main-d'œuvretechniqueayant des mé-
thodes admises par tous. Il était donc utile de rédigerà
l'usage des planteurs africains, que tentent les entre-
prises de culture du cacaoyer, un manuel basé sur des
observationsfaites sur le terrain, et tenant comptede la
littérature sur la question. C'est l'ouvrage qu'a écrit
M. Perrot, au cours d'un voyage d'observationaccom-
pli au cours de !Q[~ en Afrique équatorialeet en A.O.F.

La Côte d'Ivoire et le Gabon sont particulièrement
désignés pour concourir à la productiondu cacao, dont
nous importions en France 55.ooo tonnes en tQtz. Nos
coloniesjusqu'icise sont trop désintéressées de la ques-
tion, et n'entrent que pour une part infime dans nos
achats. Or, nos colonies d'Afrique peuvent suffire, et au
delà, à nos besoins, si de nouvelles plantations sont
mises en oeuvre dans les points favorables. La colonie
anglaise de la Gold Coast a développé déjà ses grandes
possibilités, et la Côte d'Ivoire est appelée à faire de
même.

Le guide écrit par M. Perrot fournira tous les rensei-
gnements pratiquespour le choix du terrain, son expo-
sition, les procédés de culture de l'arbre, et la prépara-
tion de la graine pour la vente. Un court stage dans les
belles plantations de San-Thomé complétera facilement
l'instruction technique des colons.

Edmond GAIN,
Professeur à la Facu)té des Sciences,

Directeur de l'Institut colonial de Nancy.
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1° SCIENCES PHYSIQUES.– M. Etienne Sur /e /bne<!OK-
Mement ~ff détecteur e~c<ro~'<He. Le détecteur élec-
trolytique peut être envisage comme un voltamètreà
électrodes de platine dissymétriques. L'auteur a étudie
à ce point de vue l'action sur le détecteur desoscillations
électromagnétiques.Aumoyen d'un dispositifapproprié,
il aréussi à produireun traind'ondes isolé,dont l'action
sur le détecteur est indiquée par la déviation d'un gal-
vanomètre balistigue. Il a obtenu deux courbes repré-
sentant les déviations du galvanomètre en fonction de
la f. é. m. auxiliaire mise aux bornes du détecteur et
correspondantaux deux sens de l'étincelle à l'éclateur.
Ces deux courbes montrent de deux façons différentes
la dissymétriedes polarisationsanodique et cathodique,
conformément aux résultats de M. Rothé sur la polari-
sation des électrodes pour des f. é. m. continues.
M. G. Lemoine Catalyse (~e l'eau oxygénée en milieu
Ae~ëro~ène. III. Expériences avec les oxydes. L'auteur a
étudié la catalyse de ?0~ en présence de l'oxydeferri-
que, de l'alumine, de l'oxydede cérium, de la silice et de
la thorine. Seule, l'alumine a une action retardatrice; les
autres sont des catalyseurs positifs, mais leur action
est différentesuivantl'état physique et surtout l'état de
division de l'oxyde.S'il y a formationde peroxydes, ils
sont très instables. MM. H. Le Chatelier et
F. Bogitch -S'f le dosage ~H carbone par la '.TtefAod'e
~jyer<=.Les auteurs ont fait l'étude systématique de la
méthode colorimétrique d'Eggertz pour le dosage du
carbone dans les aciers après dissolution par l'acide ni-
trique. Les acides de densité moyenne (y, 15à t,t8) don-
nent la dissolution la plus rapide du métal; les acides de
densité comprise entre i,a5 et i,3o conviennent mieux
pour dissoudre rapidement Jes composés carbonés.
Enfin une durée d'ébullitionde 5 minutes paraît conve-
nable. On réalise les conditions les plus avantageuses
en faisant la dissolution du métal avec un acide étendu
et en ajoutant ensuite un acide plus concentré pour
achever la dissolutiondu carbone. D'où le mode opéra-
toire suivant l'acier, pris en tournures ou limailles
assez fines, placé dans une fiole conique de 25o em3, est
additionné,pour i gr. de métal, de ao cm3 d'acide froid
de densité 1,16, puis chauffé rapidementde façon à at-
teindre l'ébullition en i minute. On laisse bouillir
encore l minute, puis on ajoute 3o cm3 d'acide bouillant
de densité i,33 et l'on continue l'ébullition pendant
3 minutes. On refroidit alors rapidement en plongeant
la fiole dans une terrine pleined'eau et agitant; le refroi-
dissement dure i minute. On fait alors la comparaison
colorimétrique avec un type de composition connue ou
avec une solution de caramel préparée à l'avance et cor-
respondant à un type donné.

a° SciBNCES NATURELLES.-M. G.Lecointre: Quelques
résultats d'une missiondans le Gharb (.')faroc occidental)
en 1914. Le Trias se présente sous forme de marnes
bariolées, salifères et gypsifères, avec cargnieules, ma-
gnêsite, suintements de bitume et sources sulfureuses,
et nombreux chaos de roches éruptives. Le Nummniiti-
que se présente sous la forme de grès à Nummulites,
alternant avec des marnes blanches, farineuses, à cor-
dons de silex noirs. La transgression du Miocène s'est
traduite par le dépôt de grès grossiers, trèscalcaires. Le
Pliocènese rencontresous forme de sables jaunes(facies
à Pectinidés), surmontés par un conglomérat rubéfié.
Le Pléistocène est représenté par les grès de Rabat,
où l'on a recueilli plusieurs restes de Mammifères. –
MM. P. Leoèneet A. Frouin Nouvelles recherches dé-
montrant la réalité <~M mierobisme latent dans les plaies

de guerre cicatrisées. Les auteurs ont recherché, chez
24 blessés de guerre, la présence demicrobes cultivables
à la surface des projectiles depuis longtemps enfermés
dans les tissus et dont les plaies d'entrée étaient par-
faitement cicatrisées. Dans i~ cas, des micro-organismes
variés, ayant donné naissance à des cultures, existaient
à la surface du projectile, et dans 4 autres cas dans la
capsule d'enkystementdu projectile. Pour éviter ce <f mi-
crobisme latent », qui peut se réveiller un jour, il est
toujours préférable d'enlever les projectiles de guerre,
mêmelorsque ceux-ci paraissent bien tolérés; lorsqu'on
enlève ces corps étrangers, il est prudent de toujours
établir un drainage,même de courte durée.
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M. J. Bergonié est élu Correspondantpour la Section
de Médecine et de Chirurgie.

i" SciENCEs PHYSIQUES. M. Paul Gaubert Polari-
sctMKc:cM~ft:ye produitepar les sphérolites à enroule-
ment hélicoïdal. L'auteur a constaté qu'un certain
nombre d'édifices cristallins produisent la polarisation
circulaire. Quand un liquide monoréfringent passe à la
phase liquide biréfringenteoptiquement négative, il se
produit au début de très petits sphérolites, semblant
présenter l'enroulement hélicoïdal, et qui transmettent
une lumière rougeâtre polarisée circulairement (dex-
trorsum): Le caprinate de eholestérine contenant des
matières étrangères donne des sphérolitessolides à en-
roulement hélicoïdal,quipolarisentlalumièrecirculaire-
ment (sinistrorsum).La eholestérine, en cristallisantpar
solidification d'une masse fondue, donne également des
sphérolitesqui, lorsqu'ils sont très petits, polarisent la
lumière eirculairement(dextrorsum).C'esten traversant
des fibres perpendiculaires à la lame cristallinesuivant
leur longueur que la lumière acquiert ainsi la polarisa-
tion circulaire. M. (?. Raveau Expression complète
de la chaleur de dissolution !'efers!'&~ ~a~ un ~tt!d'e
volatil. Si l'on appelle V le volume spécifique de la va-
peur du dissolvant et v celui du dissolvant dans la dis-
solution, sous la pression f, la concentrationétant s,
p le volume du solide dans la dissolutionsous unepres-
sion quelconque,et L la chaleur de dissolution réversible,
l'auteur montre qu'on a la relation

L /ôs\ n, ,;ôn /r',iET=(~)pL.T+Jp~~J]FT bT p~FS T P FS

En réduisant le secondmembre à son premier terme,
on néglige uniquement la contraction qui accompagnee
le mélange de deux solutions voisines de la saturation.
La formule ainsi simplifiéereste rigoureusementexacte
sous la pression d'équilibresimultané des trois phases
solide, liquide et gazeuse. – M. G. Lemoine Cftfa~e
de l'eau ('.t'yenee en m~:eK Ae~ero~'ene. IV. Expériences
avec le ca)'<wte. Co~HMOTM.Les trois variétés de car-
bone étudiées (charbon de noix de coco, de bois, de sucre)
sont des catalyseurs pour BPO*; le plus énergique est
le premier. Cette fonction de catalyseurdoit être corré-
lative du pouvoir absorbant pour les gaz. D'une façon
générale, les catalyseurs de H.~0~ étudiés par l'auteur
paraissent se diviser en deux groupes 1° catalyseurs
chimiques (Hg, oxydes, noir de platine), dont la fonction
se rattacheà la formationd'une combinaison temporaire
(oxyde, peroxydes); a° eafeh'seKrsp/s:~r!tM (moussede
platine,charbon), dont l'action doit êtrerattachéeà leur
propriétéde condenser les gaz. Les deux catalyses, chi-
miqueet physique,doiventsouventfonctionner enmême
temps chez le mêmecatalyseur, suivant son état physi-
que. MM. H. Le Chatelier et F. Bogitch Sur le
dosage (!M carbone par la méthode Eg~ef~. Les auteurs



ont étudié l'influence sur la méthode de différents fac-
teurs nature et proportion des divers corps étrangers,
structure du métal dépendant des traitements thermi-
ques antérieurs. Pour employer utilement la méthode
d'Eggertz au dosage du carbone, il est indispensable
d'opérer sur des échantillonsd'acier refroidis lentement
et, de plus, d'employercommetype un métal renfermant
sensiblementla même teneur en manganèse que l'acier
étudié.–Mlle B. Hemmerlé Sur l'acide ~t~Ae/yr-
uvique. L'acide phényipyruvique libre ou, mieux, ses
éthers, condensés au moyen de la soude aqueuse ou du
bicarbonatede potasse, fournissentl'acide diphényipyr-
uvique, F. fo4° avec décomposition. Avec le bicarbo-
nate de potasse, il se forme, en outre, l'étherméthylique
(F. 160*) ou éthylique (F. t~o") de l'acide oc-oxo-phé-
nyl-y-benzylbutyrolactone-y-carbonique, jouissant de
propriétés acides et pouvant donner des sels et des
éthers,sans doute en passantd'abordà la formeénolique.
-M. J. Bougault ~'Mf/'enAv~rMe~Aen~o~naM~Ke.
L'anhydride phényloxymaléique s'obtient, avec cer-
taines précautions, par l'action de l'acide sulfurique
sur l'éther de l'acide phénylpyruviqueK-eyané, comme
produit intermédiairede la préparation de l'acide phé-
nylpyruvique. 11 cristalise avec t mol. d'eau déshy-
draté, il fond à 63°. Chauffé à 100° avec un atcool,
il fournit rapidement l'éther correspondant de l'acide
pyruvique, avec dégagement de CO' Il réagit égale-
ment avec les amines, en donnant d'abord des combi-
naisons moléculaires, puis des produits variables sui-
vantl'amine(amidesouselsde l'acide phényipyruvique).

a° SdHNCES NATURELLES. M. A. Guëbhard Sur
l'âge des conglomératssupérieurs de la région de Cas-
<e~ne(/?asses-es),dans ses rapports avec les plisse-
ments a/DMS. L'auteur déduit de ses recherches que ce
n'est pas en une seule fois qu'a dû se faire la surrection
alpine de Destourbes. A la longue phase d'exondation
qui a suivi le dépôt du Lattorfien, marin à Taulanne,
lacustre à Rayau, a succédé ici une ingression sau-
màtre du Tortonien,dont les traces ont été, partout ail-
leurs, presque totalementenlevées par la formationdé-
tritique qui, du Sannoisien lui-même, n'a généralement
laissé subsister que de faibles témoins épars. Il y a là
une présomption pour assimiler ce poudingue à celui
dont l'auteur a démontrédans les Alpes maritimes l'âge
pontien, et dès lors pour attribuerà la fin du Néogène
les derniers grands mouvements alpins, en laissant les
premiersavant le Burdigalien. –MM. J. et C. Cotte:
Examen d'une ~a~e préhistorique. Les auteurs ont
examiaé,chimiquementet aumicroscope,une substance
trouvée sur une petite spatule et sur un os dans la ca-
vernede l'Adaouste.Elle est composéed'orge torréfiée et
soigneusementmondée,de viande et d'un peu de kermès
animal, le tout très finement broyé. Il s'agit peut-être
là d'un médicament. MlleS. Coëmme:~HrKHnOKfeatt
procédé de reproduction des cloisons d'Ammonoïdes.
Ce procédé consiste dans l'impressiondirecte sur papier
de l'empreintegalvano-plastique des régions cloison-
nées, quand celles-ci se présentent en creux ou en re-
lief, l'empreinteayantété préalablementredressée dans
un plan. Les moindres traits de l'organisation appa-
raissent avec une grande netteté.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 9 ~az 1916
M. H. Qnënu Rapport sur la fabrication ~K ca~Kf.

L'auteurprésente le Rapport d'une Commissionnom-
mée à la suite d'une communication de M. Goris sur ce
sujet (voir p. to3). Le rapporteur propose à l'Acadé-
mie d'émettre les vœux suivants I. ~K-c relatifs à la
fabrication:1° que la corde chirurgicale ne soit jamais
fabriquée qu'à boyaux frais; que les administrations
introduisent dans leurs cahiers des charges cette clause
essentielle; 20 qu'à l'abattoir des perfectionnements
soient apportés dans la façon de recueillir et de traiter
les viscères intestinaux; 3° que dans les boyauderies
des ateUers spéciaux soient consacrés au traitement de

la corde à boyau chirurgicale que dans ces ateliers
des améliorations soient apportées à la fabrication, au
point de vue tant de l'installation matérielle que de
l'instruction technique du personnel. IL t'a?;<;f relatifs
à la stérilisation (contrôle) t° que les tubes de catgut
stérilisés par les pharmaciens subissent un contrûle
venant s'ajouter au contrôlepersonnel du pharmacien;
a" que les tubes de catgut portent la mention et de ce
contrôle, et de l'origine industrielle de la corde.
M. Meîllière 7~/wt ~Mr fo<t'y<:<toy; de (~o.ser
/brn;!t/f des spécialités 7)!e~c<ïnt<'n<etMes, hygiéniques
OK alimentaires. Ce Rapport, présenté au nom d'une
Commission, conclut à l'adoption du vœu suivant
l'Académie de Médecine émet le vœu que les formules
de toutes les préparations spécialisées auxquelles sont
attribuéesdes propriétésmédicamenteuses,hygiéniques
ou alimentaires, soient déclarées et inscrites dans un
recueil spécial, ce simple dépôt des formutes n'impli-
quant de la part de l'Etat aucune garantie des proprié-
tés attribuées au produit, mais ayant principalement
pour but d'étendre l'exercice régulierde la répression
des fraudesà tous les produits intéressant à un degré
quelconque la santé publique. Ce dépôt des formules
aurait, en outre, l'avantage de renseigner exactement
le corps médical sur la composition des spécialités
médicamenteuse?,hygiéniques ou diététiques, composi-
tion sur laquelle il est quelquefois trompé ou incomplè-
tement édifié. – M. L. A. Tara.ss6vitch Vaccinations
aH<<t'p~O!'<~e.dans Paj'ynee russe. La vaccination anti-
typhoïde, d'abord regardée d'un mauvais œil par les
médecins, a été rendue obligatoire dans l'armée russe
au milieu de iQ<5. Plusieurs millions de soldats ont
déjà été vaccinés avec des vaccins préparés suivant
des méthodes se rapprochant de celle de l'Institut Pas-
teur, par les grands laboratoires et instituts de Bacté-
riologie russes. La technique des injections est ts.
même qu'en France. Les réactions sont en général fai-
bles ou nulles. On a constaté une baisse énorme de ta
morbidité typhique qui, avant la vaccination, consti-
tuait à elle seule près de la moitié de la morbidité géné-
rale. On a fait également de nombreux essais de vacci-
nation mixteà la fois contre la fièvre typhoïdeet contre
le choléra, qui ont donné d'excellents résultats; les
réactionsmoyenneset fortes n'ont pas dépassé 5

Séance du 16 Mai 1916
Après discussion, l'Académie adopte les conclusions

du Rapport de M. Quénu sur la fabrication du catgut
(voir ci-dessus). MM. L. Bérard et Aug. Lumière
Sur la t'~tt'M&e des ~m~ontM dans le tétanos tardif.
Pour les auteurs, le tétanos tardif, se manifestant après
une interventionchirurgicalesecondaire, est générale-
ment mortellorsque les blessés qui sont frappés n'ont
reçu antérieurementaucune injection de sérum. La
maladie affecte, au contraire, une forme relativement
bénigne quand l'injection immunisantea été pratiquée.
Dans ce cas, plus le temps qui s'est écoulé entre cette
injection et l'éclosion des premiers signes tétaniques
est long, plus le pronostic est sévère et plus la forme
évolutive de l'intoxication se rapproche de celle
qu'affecte le tétanos précoce.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

` Séance ~K 6 ~/Nz 1916
M. E. L. Backman: Sur la mesure de la pression

artérielle chez les animaux. L'auteur a appliqué avec
succès au lapin la méthode tonométrique de Gartner;
avec cette méthode, on constate que les lapins ont une
pression artériellenormale de 65 à 85mm. de mercure.
Quand ils deviennent inquiets, la pression augmente.
Avec la méthode manométrique sanglante, on obtient
des chiffres à peu près identiques. M. P. Govaerts
~)Hr traitement du tétanos. L'auteur a observé l'appa-
rition de plusieurs cas de tétanos chez des blessés qui
avaientreçu une injectionpréventive de sérum antité"
tanique. Dans ces cas, cependant, le traitement curatif



par le sérum, à la condition d'introduirece deraierpar
la voie rachidienne, a donné des résultats excellents,
sans aucun sédatif. MM. L. Léger et E. Hesse
Mrazekia, genre nouveau de ~f/cro~ort~MS à spores <K-
buleuses. Les auteurs montrent que l'espèce de Micro-
sporidie à spores tubuleuses découverte par Mrazek chez
le /,KHt&r/CH~H~et le Ztm/!0~r:/t<~ et rattachéepar lui au
genre 3~)'.rocj's<:s, ainsi que trois autres formes voisi-
nes récemment découvertes par les auteurs, doivent
rentrer dans un genre nouveau, auquel ils donnent le
nom de jtfrttse~'M, caractérisé par l'existence de spo-
res tubuleuses très allongées et munies d'un appendice
candal. M. G. Linossier Sur la biologie de ~Qt~Knt
lactis. L'0t<~t!;m lactis A est très sensible à l'actionde
l'acidité, tandis que l*0:'<ttnt lactis saprophyte est un
organisme essentiellement acidophile. L'0:e~ftm lactis
A se développe mieux à l'étuve à 37° qu'à la tempéra-
ture ordinaire, tandis que l'0f~tn! lactis saprophyte
ne se développe pas à 3~ La propriétéde se développer
à la températurede l'organisme, celle de préférer aux
milieux acides ceux dont l'acidité se rapproche de celle
des tissus, constituent des conditions favorables pour
la réalisation du parasitisme d'un champignon. Il est
très probable que l'Oïdizzin lactis saprophyte, qui ne
les possède pas au même degré que l'Oï~Mnt lactis A,
ne soit pas comme lui capable de s'implanteret devivre
sur les tissus humains. MM. Le Moignic et Pinoy
Application à ~7;omme des vaccins en émulsion dans
les corps g'7'ss (~o-faccMs).Les auteurs ont préparé un
lipo-vaccin en vue d'une triple immunisation simulta-
née contre l'infection éberthienne et les infections para-
typhiques A et B. A un mélange d'huile de vaseline et
de lanolineon incorpore en émulsionnant des bacilles
des trois variétés. La vaccinationa consisté en une seule
inoculation an bras d'un demi-cm3 de l'émulsion. On a
observé une absence remarquable de réactionsgénéra-
les et locales; le sang présentebientôt après des agglu-
tinines pour les trois bacillesayant servi à !a vaccina-
tion. MM. P. Lavialle et A. Aubry Hémolysines
et réactions /iemo~<MKe~. Causes d'erreurs relatives à
la caractérisationdes hémolysines. Les auteurs ont cons-
taté que les réactifs suivants bicarbonate de soude,
thymol, CO~, ~-naphtoi, acide lactique, peptone, appor-
tent dans les réactions hémolytiques des causes d'er-
reurs graves. Ils sont plus ou moins hémolysants,ou
le deviennent à la suite d'une activation par un autre
corps, qui a pu nattre spontanément par fermentation
des sues ou macération (ae. lactique), ou qui s'est déve-
loppe pendant la saturation de l'acidité de ces mêmes
liquides au moyen d'un carbonateou d'un bicarbonate
(CO~). Les acides organiques (ac. lactiqueen particulier)
sont, à très faibledose, desagents hémolysantstrès éner-
giques. MM. 0. Joané et M. Partnrier: /fec/:e7'c~M
sur la viscosité dit sang humain. Les globules rouges
jouent le rôle primordialdans la viscosité totale. Cepen-
dant, les variations de la viscosité plasmatique sont
importantesaussi, bien qu'elles soient relativement peu
considérabtes. En effet, une viscosité élevée du plasma
a une double conséquence d'une part, le point à partir
duquel s'exerce l'action viscosante des globules est plus
élevé; d'autre part, l'action viscosante mêmede ces glo-
bules est plus marquée dans un milieuplus visqueux.
MM. M. Garnier et L. Magnenand /ë~m:ns<:o~par
les fèces des pigments biliaires et de leurs dérivés <ttf
cours des ictères tK/ëc/tett.f. Au cours des ictères infec-
tieux, l'éliminationpar les fèces de la stercobiline et du
stercobilinogène est diminuée et parfois même suppri-
méeeomplètement.Dansquelques cas, le pigmentbiliaire
passe en nature dans les fèces il peut alors s'y rencon-
trer sans être accompagné de stercobiline ni de sterco-
bitinogène. MM.E. Weill et G. Mouriquand /has:-
tionetcarence.L'inanition associéeà la carence entraîne
(comme la carence ordinaire) une forte anorexie, qui
n'apparaît pas chez les pigeons purement inanitiés.
D'autre part, l'inanition ne semble pas précipiter le
momentd'apparitiondes troubles de carence. M.Et.
Rabaud Sur une race stable de souris jaunes; sa ge-

nèse, sa signification. L'auteur a montréque de l'accou-
plement de certaines souris sauvages avec des souris
fauves ou albinos résultait, dès la première génération,
des individus à pelage gris et d'autres à pelage jaune
foncé. Ces derniers, accouplés entre eux, ne sont pas
stables, mais ils donnent, en mêmetemps que des petits
jaune foncé et fauves, des petits à coloration jaune gris
qui, eux, constituentd'emblée une race stable. L'auteur
a conservé en culture pure, depuis juillet iot4t sans
aucun effort de sélection, les générations successives

.issues des premiers couples obtenus; tous les individus
sont exactement semblables. L'éLude des poils montre
que ces souris ont une majorité de poils noirs et jaunes;
seulement le jaune est moins étendu et n'occupe guère
qu'un tiers de la longueur du poil, au lieude la moitié
en outre, quelques-uns sont bruns à leur extrême
pointe. Mais il existe aussi des poils tricolores normaux
et quelquespoils noirs et bruns. La genèse de cette colo-
ration intermédiairestable ne peut s'expliquer, d'après
l'auteur, que par l'hypothèsedes gamètes impurs, mise
en avant par Morgan dès igo5 et adoptée peu après par
Castle; cette impureté des gamètes peut aboutir au
mélange véritable. MM. M. Brûlé, M. Javillier et
B. Baeckeroot Sarlapathogénie. des ictêrespicriques.
Les auteurs ont reconnu que tout ictère secondaire à
une ingestion d'acide picrique est un ictère vrai par
lésion de la cellule hépatique, l'acide picrique et ses
dérivés lésant directement le foie comme font le phos-
phore ou le cht~roforme.Le diagnostic des ictères picri-
ques se trouve dès lors basé seulement sur l'analyse
chimique des urines.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE

Séance <~K 5 A/az 1916
M. Marage Les ~K7'm!tft<es consécutives à des bles-

sHres de guerre. Dans une Note présentée à l'Académie
des Sciences le as novembre tooo, M. Marage avait indi-
qué commentilavaitpu fairehurler deslarynx de chiens
p endant 2 ou 3 minutes après qu'ils avaient été enlevés
àl'animal. Ces expériences sont simplement des expé-
riences de laboratoire et M. Marage ne pense pas qu'un
jour on puisse les appliquerà des sourds-muets, en fai-
sant agir directement sur leurs larynx des courants fa-
radiques. Sa communication est donc divisée en deux
parties première partie Larynx de chiens. L'ani-
mal étant chloroformé, on lui enlève son larynx, ainsi
que les premiers anneaux dela trnchée. Au moyen d'une
canule et d'un tube de caoutchoucon faitpasserun cou-
rant d'air dans l'organe, pendant qu'avec deux élec-
trodes on fait contracter les divers muscles intralaryn-
giens. Sous l'influence des courants induits, le larynx
entier change de forme et à chaque note correspond une
forme particulière de l'organe, quipeutainsi reproduire
des sons très différents, depuis le grondement sourd du
chien qui grogne (o;(, os, Ott), jusqu'au hurlement si
aigu du chien qui aboie à la lune (t<, u, u). C'est l'en-
semble du larynx, ventricules, cordesvocales inférieures
et supérieures, qui formeun instrumentde musique, se
transformant continuellement. Ces expériences confir-
ment l'hypothèse de Savart qui avait jadis comparé le
larynx à nnappeau.et infirmentlathéorie deHelmholtz.
M. Marage projettede nombreuses photographies repré-
sentant les larynx de chiens hurlant après la mort de
l'animal. Deuxième partie larynx de so!<?'m!tf<s.
Dans la deuxième partie de sa communication, M. Ma-
rage montre que ces expériences ne sont pas applica-
bles à l'homme Il se place à un double point de vue, le
t~M~no~~ic et le traitement. a. Comment on ne doit pas
faire le ~Mg'nM<!c la surdi-mutité est absolue et sans
lésions apparentes; elle est tellement complète que, à
l'inverse de ce qui se présente chez les sourds-muets de
naissance, les blessés ne peuvent pas mêmepousser un
cri. De ce que les épreuves voltaïquesindiquent des la-
byrinthes normalement excitables, on ne peut rien con-
clure car la lésion peut être dans le cerveau et non
dans l'oreille interne. On a besoin de savoir simplement



si un soldat doit être versé dans le service armé, dans
l'auxiliaire ou être réformé; par conséquent, il suflit de
mesurer son acuité auditive, et, s'il est complètement
sourd, peu importequ'il parle ou non, puisqu'il ne peut
plus rester dans l'armée; la question mutité n'a donc
d'importance qu'au moment où l'on doit liquider sa
pension. Si l'on suppose cependant qu'un médecin
désire s'assurerque le malade est réellementmuet, il y a
un procédé qu'il ne doit jamais employer: c'est celui qui
consiste à soumettre le sujet à des expériences doulou-
reuses, électriques ou autres, qui le forceraient à crier.
D'ailleurs, en supposant même que cette expérience
réussisse. cela ne prouverait rien; car de ce qu'un
malade puisse crier, il ne s'ensuit pas qu'il puisse
parler. Ces expériencesauraient de plus un grave incon-
vénient, c'est le suivant les autres soldats sourds-
muets, ayant eu connaissance des souffrances suppor-
tées par leurs camarades, refuseraientde se laisser sou-
mettre aux mêmes épreuves et alors on aurait ce
spectacle d'un soldat sourd-muet renvoyé à son dépôt
dans le service armé comme ayant refusé de suivre un
traitement (?) faradique. &. Comment on ne doit pas faire
le traitement.En présence d'un soldat qui ne parte pas,
on pourrait croire à une paralysie des muscles extrin-
sèques et intrinsèques du larynx et être tenté d'éléc-
triser ces muscles au moyen de courantsinduits. M. Ma-
rage examine quelle serait la technique à employer. Il
faudrait l° faire tenir le blessé par quatre aides; un
pour chaque membre; a" tirer fortement la langue en
dehors avec une pince, de manière à faire remonter le
larynx aOn de rendre les muscles intralaryngiens
accessibles aux électrodes; 3° électriser également les
muscles cervicaux extralaryngiens; ;}" pour parler ou
pour crier, il faut expirer fortement, donc il faudrait
électriser les muscles expirateurs,puis les muscles ins-
pirateurs c'est-à-dire qu'en plus des quatre aides il
faudrait un médecin pour tenir la langue, un autre
pour électriser le larynx, un autre pour le thorax,
un dernier pour le cou, en tout quatre médecins.
Enfin, ces expériences sont difficiles, on ne les réussit
pas la première fois, i heure 3o minutes au moins
serait nécessaire. M. Marage ajoute que le courant
faradique est absolument contre-indiqué, car on se
trouve en présence d'un spasme des muscles respira-
teurs et laryngiens; suivantune expressiontrès exacte,
les sourds-muets de la guerre écrivent qu'ils ont la gorge
serrée, et un massage mécanique très doux est seul ca-
pable de les guérir. Conclusions 1° on ne doit jamais,
pour dépister la simulation problématique de la surdi-
mutité, soumettre le blessé à des expériences doulou-
reuses, surtout lorsqu'ona d'autres procédésà sa dispo-
sition s" on ne doit jamais faire suivre à des blessés
des traitements très pénibles qui peuvent ne donner
aucun résultat, sans les avoiravertis d'avance de l'échec
possible et avoir obtenuleur consentement. M. A.
Torpain -4 propos de la ~{s~ar~to/i rapide dit ferro-
magnétismedu /er à la température dit rouge. A propos
de l'expérience présentée par M. Cotton le 4 décem-
bre !Qt~ et consistant à entretenir les oscillations d'un
pendule par la disparition et la réapparition du ferro-
magnétisme du fer, M. Turpain signale un dispositif
expérimentalqu'il réalise, depuis tgo~, dans ses cours.
Il consiste à associer les phénomènes de Gorre (dilata-
tion anomale du fer), de Barett (recalescence) et de
Bidwell (disparitionau rouge du ferromagnétisme). Au
voisinage d'un électro-aimant, qu'on peut à volonté
mettre en activité par le jeu d'un interrupteur,est tendu
un fil de fer, ab, de m. 5o à 3 mètres de longueur. On
chauffe aurouge vif cefildeferparuncourantélectrique.
Si l'on a soin de chauffer par le même procédé, parallè-
lement et préalablement,un fil de platine de même lon-
gueur, on met nettement en évidence par comparaison
la dilatation anomale du fer le platine par échauue-
ment prend la forme d'une chaînette, de flèche de plus
en plus notable; refroidie, la chalnette diminue gra-
duellement et régulièrement sa flèche. Le fer, en se
refroidissant, comme d'ailleurs en s'échauSant, pré-

sente vers 700° l'anomaliede dilatation la flèche de la
chaînettevarie pendant un instant en sens inverse du
sens immédiatement précédent. Si le fil de fer se refroi-
dit, la chaînette qui se raccourcit régulièrement offre
vers 7000 et momentanément une brusque dilatation. Il
s'ensuit une très nette inflexion du fil de fer rouge. Le
phénomèneesttrès visible,surtoutsi le fil seprojettesur
fond noir. Dans l'obscurité et pour un fil de fer de
2 mm. de diamètre environ, la recalescence s'aperçoit
au moment de sa dilatation anomale, le fil de fer pré-
sente une très légère variation de sa nuance rouge.
Dans ces conditions, si, le fil de fer <:& étant amenépar
le courant qui l'échauffé au rouge vif, bien nettement,
par suite, au-dessus de 700", on interrompt le courant
qui échauffe le fil de fer (~a précaution est indispensable
pour éviter le trouble électromagnétique) et qu'on
actionne alors l'électro-aimant, le fil de fer, bien que
placé dans le champ magnétique de l'électro-aimant, est
insensibleà ce champ. Le refroidissement du fil de fer
s'effectuant, la dilatation anomale se produit, mais au

moment précis ou la chaînette formée par le fil de fer
rouge éprouve le mouvement de régressioncomparable
à une sorte de mouvement de respiration, le fil se préci-
pite sur l'éleotro-aimant. Il est bon de préserverl'électro-
aimant du contact directdu fil de fer, par une plaque de
verre appuyée sur les pôles l'interruption du courant
dans l'électro-aimant sufEt alors à faire détacher le fil
des pôles. L'expérience, faite avec un fil assez long et
surtout assez gros pour montrer ou tout au moins pour
soupçonner la recalescence, ne laisse pas de présenter
un certain intérêt par suite des trois effets qui s'accom-
pagnent réallongement du fil (dilatation anomale),
ravivement léger de la nuance rouge (recalescence),
attraction par l'étectro-aimant (re<t/)oa')'t<;oyt du /er)-o-
magnétisme). M. Ch. Féry La <Aeo''te de l'accumu-
~<'M- aM j~OHtt (voir p. 328).

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES

Séance du 2 ~/a/-&- 1916
SCIENCESNATunEU.Bs. MM. J. B. Cohen,H. D. Da-

kin, M. Daufresne et J. Eenyon I.'<!e<toyt antisepti-
que des substances du groupe de la chlorantine. La
formation, aux dépens des protéines,de substances con-
tenant un halogène est peut-être un agentintermédiaire
dans l'action germicide des hypochlorites;c'est ce qui a
conduit les auteurs à étudier systématiquementun cer-
tain nombredesubstancescontenantle groupeNCl.Parmi
les corps étudiés, ceux qui ont donné les meilleurs
résultats se rattachent au groupe des sulfochloramides,
préparés d'abord par Cbattaway. Voici les conclusions
auxquelles ont conduit ces recherches !° presque toutes
les substances examinées contenant le groupe NCl pos-
sèdent une action germicide très forte; a" la présence
de plus d'un groupe NCl dans la molécule ne confère
pas une augmentation marquée du pouvoir germicide;
3° l'action germicide de la plupart de ces composés
chloraminês est, molécule pour molécule, plus grande
que celle de l'hypochloritede soude; ~° la substitution
de groupes CI, Br, I, CH3, C~HS ou N02 dans le noyau
des chloraminês aromatiques ne produit pas une très
grande augmentationde l'activité germicide plus com-
munément, il y a une diminutionmodérée; 5° les dérivés
chloraminés du naphtalèneet d'autrescomposés dicycli-
ques du type sulfochloramide ressemblent étroitement
aux chloramines aromatiques plus simples au point de
vue du pouvoir germicide; 6° les quelques bromamines
examinées ont une action germicide légèrement infé-
rieureà celle des chloramines correspondantes, mais les
sulfobromamides sodées sont beaucoup plus actives que
l'hypobromitede sodium; 7° les dérivés des protéines
préparés par l'action de l'hypochloritede soude et con-
tenant des groupes NCI sont fortement germicides. Le
sérum sanguininhibe leur action germicide comme celle
de l'hypochloritede soude ou des chloramines aromati-
ques. Parmi les produits étudiés, le p-toluène-sulfochio-.
ramide sodé s'est montré le plus adapté à l'emploi dans



la pratique. Il est facile à fabriquerà bon marché; il
n'est relativementpas irritantpour les blessures; il n'est
pas toxique et peu soluble dans l'eau, et reste pendant
longtemps sans se décomposer, soit à l'état solide, soit
en solution. M. A.-J. Ewart: -P~c<tOM de la chloro-
B/tl lle, de la carotine et de la xanthophylle. Dans l'assi-
milationde COS, la chlorophylle agit commeun enzyme
énergétique. Elle a une part directe dans le cycle de
changements chimiques qui a la xanthophylle comme
produit intermédiaireet le glucose, le lévulose, le for-
maldéhydeet l'oxygène commeproduitsultimes. Lapin-
part du sucre est formée directement et non par l'inter-
médiaire de l'aldéhydeformique. Une grande partie de
l'énergie représentée par ce sucre est absorbée pendant
la reconstructionde la molécule de chlorophylle. A part
sa fonction protectrice, la carotine semble jouer un rôle
particulièrementimportant en Murnissant, pendant sa
photo-oxydation,la combinaison hydrocarbonéemas-
sive du radical phytylique de la chlorophylline dont
l'addition est nécessaire pour convertir la glaucophylle
dicarboxylique en chlorophylle tricarboxylique. La
carotine et la xanthophyllesont mutuellementtransfor-
mables à l'aide d'oxydases et de réductases métalliques
respectivement. L'oxydationà l'obscurité n'est pas né-
cessairement la même qu'à la lumière une émulsion de
carotine à la lumière, en présence de sulfate de enivre
et de sel, développe du sucre réducteuret de l'aldéhyde
formique, tandis qu'à l'obscurité elle n'en forme pas,
quoiqu'elle soit légèrement oxydée. L'oxydation de la
chlorophylle, de la carotine et de la xanthophylle est
plus rapide à haute qu'à basse température.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUEDE LONDRES

Séance du 24 ~a?-~ 19i6
Mme C. H. Grifaths: A'o~e~e met/io~epour déter-

miner les vitesses ioniques. La cathode, consistanten
un disque de cuivre horizontalpercé de deux trous, est
montée dans un tube de verre cylindriqueouvertàl'ex-
trémitéinférieure. L'ensemble est suspendu au fléau
d'une balance et immergé dans un vase contenant une
solution de sulfate de cuivre. L'anode est une spiralede
cuivre fixée dans l'éleetrolyte à quelque distance au-
dessous de l'ouverturedu compartiment cathodique. On

peut déduire les vitesses ioniques de larapidité dechan-
gement de poids du système suspendupendant le pas-
sage du courant.–M. S.-W.-J. Smith ~e</iOf7e~oKr
montrerlavitesse des ions iode en M~!OM. Des solutions
diluées de E. 1 et de K Cl de concentrationéquimolécu-
laire ont à peu près la même conductivité électrique;
elles se prêtent donc à la mesure directe des vitesses
ioniques. Pour observer leur limite commune, il suffit
d'ajouterun peu de chlorure mercnrique à la solution
de KG!; une couche extrêmement mince d'iodure
mercurique se forme alors à l'endroit où les deux solu-
tions se touchent. La méthodeconvientparticulièrement
aux expériences de cours, et une valeur approchée dela
vitesse ionique peut être obtenue en quelques minutes.
La méthode peut être employée comme suit: on fait
d'abordpasser le courantdans la directionquiprovoque
la migrationdes ions iode vers le chlorure; le chlore
libéré à l'anode, dans ce cas, fournitun moyen de redé-
terminerlavitesse des ions lorsque, le coùrantétant
renversé, ils se meuvent dans la direction opposée.
M.D. Owen Les lois de variations de la résistance avec
!et'o~o~e<ï;tK contact rectificateltr de ~e!N~oMes,afec
application ait ~etecteKf d'ondes électriques. L'auteur a
cherché à déterminer la nature des actions physiques
qui existent à' un contact rectificateur. 11 donne des
caractéristiques de résistancepour divers contacts, de
deux métaux ou d'un métal et d'un minéral; on peuten
déduireune caractéristique spécifique pourchaque paire
de matériaux.Les résultatsexpérimentauxsont d'accord
avec l'hypothèseque les actions aucontact sont thermo-
électriques, les principauxfacteurs déterminantsétant
le pouvoir thermo-électrique etle coefficient de tempé-
raturede la résistance électrique. En se basant sur la

loi de la constance du voltage, l'auteur calcule la meil-
leure valeur delà résistancedutélêphonedans un circuit
récepteur de t. s. f. où l'on emploie un détecteurà con-
tact, ainsi que l'influence d'un voltage polarisant.
M. T. Barratt: La capacité ë~c<r:<yKe~cs électroscopes
à feuille d'or. On emploie fréquemment l'éleetroscope à
feuille d'or pour comparer des courants d'ionisation
très faibles dans ce cas, il est beaucoup plus sensible
qu'un électromètre à quadrants. Si la capacité de l'élee-
troscope est connue, on peut en déduire la valeur
absolue du courant d'ionisationen ampères. L'auteur
décrit une méthode pour mesurer la capacité d'un élec-
troscope à feuille d'or elle consiste à partager, autant
de foisqu'il est nécessaire, la charged'un condensateur
à airà plaques parallèles de capacité mesurable, et à
déduire la capacité de l'éleetroscope de la chute de po-
tentiel observée. La méthode donne des résultats cons-
tants dans des conditions expérimentales très varia-
bles.

SOCIÉTÉ ANGLAISE DE CHIMIE
INDUSTRIELLE

SECTION D'ËDfMBOURG

Séance dit 19 Janvier 1916

M. D. B. Dott La permanence de l'encre à écrire.
Beaucoup d'écritures à l'encre se décolorent à l'air et à
la lumière. Pour étudierce phénomène, l'auteur a rem-
placé l'action lente de l'air par celle, plus rapide et qui
s'en rapprochebeaucoup au point de vue chimique,
d'une solution à 3 de H~O~. Celle-ci décolore rapide-
ment toutes les encres an tannate de fer, à l'indigo et
au bleu d'aniline.L'encre violette des machines à écrire
lui résiste, mais est décoloréepar SO~.Seules les encres
renfermantdu carbone en suspension ne sont pas déco-
lorées par ces deux agents.

Séance du 15 ~s 1916
M. S. A. Kav et Mlle S. H. Newlanda: Détermina-

tion de la dureté des eaux naturelles, et emploi dit
rouge met~T~e comme M~tcafetf. La déterminationde
la conductivitéde l'eau donne d'abordune indication de
la dureté totale probable. La dureté au bicarbonateest
ensuite déterminée en titrant 100 crn~ d'eau avec HC1
N/5o, en employant le rouge méthylecomme indicateur.
La différenceentre la dureté totale, déduite de la con-
ductivité, et la dureté au bicarbonatedonne une estima-
tion, approximative de la dureté permanente. Pour dé-
terminer plus exactement la dureté permanente, on
peut employer la méthode de Hehner, mais en évapo-
rant l'eau avec du carbonate de K et en extrayant le
carbonate de K du résidu avec de l'alcool dilué. Le
chiffre obtenu, augmenté de la dureté au bicarbonate,
donne la dureté totale exacte. Détermination dit cal-
cium et d!tt magnésium dans les eaux naturelles, On
détermine la dureté totale de l'eau par une des métho-
des précédentes. Puis on détermine la dureté due aux
sels de calcium en évaporant l'eau avec le carbonate
d'Am le résidu, consistant en carbonates de Ca et de
Mg avec un peu de sulfate ou de chlorure d'Am équi-
valentà la dureté permanentede l'eau, est extrait avec
une solutionde carbonate d'Am qui dissout le carbo-
nate de Mg, mais est pratiquement sans action sur le
carbonate de Ca; on détermine alors ce dernier. Le
carbonate de Mg se déduit par différence.

SECTION DE NOTTIKGHAM

Séance du 22 .S 1916
MM. H. R. Procter et D. Burton.- Le gonflement

des tissus gélatineux. Les auteurs ont étudié l'équilibre
qui se produit dans le gonflement des tissusgélatineux
plongés dans une solution acide ou alcaline. Si x est la
concentration de l'acide ou de l'alcali ionisé dans la so-
lution extérieure, s la concentration de l'ion acide ou



alcalin dans le sel formé avec la gélatine, e l'e~ccs de
concentration des ions diffusibles dans la gelée sur
ceux de la solution externe,V le volume de la gelée en
cm~, on a

e = C (V 0,7) = – a .c -)- 4 -{- =2

La variable e est une mesure directe du gonflement;
comme z a une valeur maximum limite, e peut être re-
présentée par une courbe qui augmente jusqu'à un ma-
ximum, puis décroît pour se rapprocherde o. La valeur
de C dépend en grande partie de la température. Les
auteurs appliquent cette formule et les conséquences
qui en découlent aux différentesopérationsdu tannage.

M: S. G. Sastry Etude des propriétés de quelques
A~'Jroeo'&KT'es chlorés. L'auteur a soumis le tétrachlor-
éthane à l'action de quelques réactifs alcalins: acétate
de Na, NaOH solide, KOH aqueuse ou alcoolique,
éthoxyde de Na. Le produit principal de la réaction,
qui est quelquefois violente, est toujours le trichlor-
éthylène avec l'éthoxydede Na, le rendementest quan-titatif. Les mêmes expériences, effectuées avec le pen-
tachloréthane, ont donné comme produit principal le
percHoroéthylène.Les-dichloroéthylènen'est pas atta-
qué par les alcalis caustiques, sauf KOH alcoolique qui
fournît du chloracétylène.
ACADÉMIEDES SCIENCES D'AMSTERDAM

Séance du 29 Janvier 1916

1° SciBNCEs MATHEMATIQUES. – M. J. Cardinal
Communication concernantun f7!(znKs<'r;'< trouvé dans la
succession de feu le .0' P. Sc/ionte.Parmi les papiers
laissés par ce savant se trouve un travail presque achevé
sur les polytopes ce travail sera publié et constituera
la cinquièmepartiede l'oeuvreque le savant avait espéré
pouvoir terminer avant sa mort. M. Hendrik de
Vries Les cercles qui coH/)enf o)~/to~o/emeH< une
coHT'&e plane. I. Suite du travail de l'auteur sur l'appli-
cation de la cyclographie à la théorie des courbes pla-
nes. M. Jan de Vries: jVoM&rM caractéristiquesde
réseauxde sKf/ftces algébriques. M. Jan de Vries
Courbes tangentes à ftft faisceau de cofff&es cubiques
rationnelles.

2" SCIENCES PHYSIQUES. M. F. A. H. Schreinema-
kers ~r;if~&resin-, f~ono-, et Jt~M/~s.VI.Rapports
entre les diagrammes des concentrationset les graphi-
ques p, T. MM. J. D. van der Waals et P. Zeeman
présententun travail de M. A. Smits Les jM~ramm~~
p, x Je~'steme~unaires,d'aprèsla théoriede l'allotropie.
Dans te cas d'allotropie,chaque complexede phases est
constitué par au moins deux espèces de molécules,
entre lesquelles il y a équilibre interne lorsque le sys-
tème se comporte comme un système unaire. Une sub-
stanceallotropiqueest donc un pseudosystème dont les
diverses espèces de molécules,les pseudo-composantes,
sont plus ou moinsmisciblesà l'état solide. La représen-
tation dans l'espace p, T, x des états d'équilibre d'un
pareil système se compose d'une série de surfaces
d'équilibre.L'auteurexamine les sections T constante
de ces surfaces.-MM. J. D. van der Waals et P. Zeeman
présententun travail de M. J. D. van der Waals jr. et
Mlle A. Snethiage Sur la théorie du llIo:lYement &on'-
n<en. Examen de ta cause de la différenceentre les deux
formules de von Smoluchowski,d'après l'une desquelles
le carré moyen de l'écart d'une particule en suspension
serait inversementproportionnel au carré du rayon de
la particule, tandis que, d'après l'autre, il serait inver-
sement proportionnel à la première puissance. Les
auteurs sont d'avis que c'est la première formule qui
s'appliquedans tous les cas au mouvement brownien.

MM. H. A. Lorentz et F. A. H. Schreinemakers pré-
sentent deux travaux de M. J. J. van Laar Sur
l'additivitédes valeurs des constantes & et a de re~Ka-
ttCf: caractéristique et sKf le rapport entre les valeurs
de ces grandeurs pour divers éléments et le ~ente
périodique. Tout comme les valeurs de &, celles de a

se déduisentadditivementd'un petit nombre de valeurs
fondamentales, relatives chacune à un groupe du sys-
tème périodique. Sur l'inexactitude de la '( règle des
ca/e/~es ), de ~a</te«'N. MM. H. Haga et F. M.
Jaager: La ~'me~'te des /w;<~eM~t!mmM~e cristaux
mo/iu<t/it'~i;es. Ici encore les images offrent une symé-
trie qui s'accorde parfaitement avec les conséquences
de la théoriedupnénomène de diffraction. MM. P. Zee-
man et H. A. Lorentz présententun travail de M. T. van
Lohuyzen Sur le ra~cor< entre le phénomène de
Zeeman et re//e< ~e pression dans le spectre du nickel.
Il résulte immédiatement de l'inspection des données
qu'il n'y a pas de rapport direct entre les deux effets.
Peut-être découvrira-t-on certains rapports en consi-
dérant des groupes de raies. MM. H. A. Lorentz et
H. Kamerlingh Onnes présententun travail de M. G. J.
Elias: ~Mr~tn/?t<Mce~ecoHt'an~ a~e''yM< d'intensité
décroissante sur l'aimantationdu fer. On admet généra-
lement que le fer aimanté se désaimante dans un champ
magnétique oscillant dont l'intensité décroît jusqu'à
zéro. L'anteur fait l'étude théorique du phénomène en
se plaçant au point de vue des idées de Weiss. –
MM. W. H. Keesom et H. Kamerlingh Onnes La
chaleur .<eM/t~Me<tM.t' basses <ent~er<!<ure~. /MMre<
concernant la chaleur ~ect'<jf;(g de l'azote solide entre
~~<' K et le point <c~ et celle de l'azote /t<jf!<ee/!<rele
point triple et le ~o~ d'ébullition. MM. W. Il. Jutius
et J. P. van derStok présentent un travail de M. Balth.
van der Pol Jr. L'allure des courants dans des eu-
cuits soumis à une influence mutuelle après OK~ef~tre
ou /erme<rt/'e du circuit primaire. Extension du pro-
blème de l'induction réciproque dans deux circuits.
MM. A. F. Holleman et F. M. Jaeger présentent un
travail de M. A. H. W. Aten Sur la pulvérisation
ca~Ao~t~Ke ~ns <'efec<o~e. Dans des solutions alca-
lines, neutresou acides, une cathodeen plomb se pulvé-
rise lorsquela densité du courant dépasse une certaine
valeur. Il se peut que dans tous les cas cette pulvérisa-
tion soit la conséquence d'un dégagement primaire
d'hydrogène,mais il y a lieu d'admettreque, dans des
solutions de sels de sodium et de potassium, la forma-
tion d'un alliage de ces métaux avec le plomb intervient
dans le phénomène. – MM. Ernest Colien et P. van
Romburgh présententun travail deM.NibratanDhar:
Sur la cafa/TA'e. Il. Etude de la catalyse photo-chimique.
Nombred'actions chimiques sontnotablement accélérées
par l'action de la lumière. MM. G. A. F. MoIengraafT
et F. M. Jaeger présententquatre notes de M. A. L. 'W.
E. van der Veen Surfaces de glissement dans le mica.
Phénomènes de glissement observés dans des rondelles
de mica découpées à l'emporte-pièee dans des lames.

Sur le ~y<7f-o.<')-3-&enxoï/<'<zHi/)/ire.Description des
cristaux de cette substance. – Sur l'angle d'extinction
de cristaux T'Aorn~i~nM. – 7''orn;M Man~umor~AM.
MM. J. P. van der Stok et H- Haga présentent un tra-
vail de M. P. H. Galle Sur le 7'a~oo7-< entre les chan-
gements d'lns les vents alisés de l'Océan Atlantique
nord pendant ~efe et la température hivernale en
7?KroM. Un examen précédent avait montré l'influence
de l'intensité des vents alises de l'Atlantiquenord sur
quelques phénomènes hydrographiques des mers sep-
tentrionales de l'Europe (voir séance du 2~) févr. lf)t5).
L'effet succédait à la cause au bout de trois mois en-
viron. Partant de là, l'auteur a pensé qu'il devait y
avoir un rapport entre les vents alisés durant l'été et
la températurependant l'hiver. Ce rapport semble exis-
ter effectivementet aurait permis de prévoir pour cet
hiver une température plus élevée que la moyenne
dans l'Europe moyenne et plus basse que la moyenne
dans l'Europe septentrionale; cette prévision semble
être contirméepar les observations.

3" SCIENCES NATUMH.BS. – M. J. F. van Bemme-
len ~Mf signification phylogénétique des dessins
colorés sur les a~/M des llépialides.Dans les variations
du dessin coloré sur les ailes des divers genres
d'Hépialides, il existe un parallélisme, que l'auteur
considère comme une preuve que ces variations sont



antérieuresà la séparationde cette famille de papillons
en genres. M- &. C. J. Vosmaer Sur l'existence de
desmeset de ~e~moï~es chez Z'menMcMo~ san~Mea.

MM. C. Winkler et G. van Rynberk présentent un
travail de M. H. A. Venneulen Sur le ner/m~at/t:-
que des animaux domestiques. MM. J. Boeke et
G. C. Heringa Sur les rapportsentre les terminaisons
nerveuses et les e7eme/:<s des tissus qui les entourent.
MM. J. K. A. Wertheim Salomonson et G. van Rynberk
présentent un travail de M. C. Otto Roelofs sur le
~Mc~M/Mement du mH~e~ oblique supérieur de Fa;
MM. M. W. Beyerinck et T. Folpmers Formation
d'acide cT;'ftf:~tte aux dépens d'acide ma~He par des
bactéries. Plusieurs espèces de bactéries occasionnent
cette transformation les plus actives sont les bactéries
fluorescentes. MM. C. Winkier et H. Zwaardemaker
présentent un travail de M. P. Roels L'inhibition
pr<~eMH< d'une fausse reconnaissance.Un souvenir fau-
tif d'un stimulant exerce sur sa reconnaissance dans la
suite une inhibition, qui se traduit par une impression
de nouveauté du stimulant faussement reconnu.
MM. G. A. F. Moiengraaff et K. Martin présententun
travail de M. W. C. Klein Pne faune de trilobites
probablement dévonienne aux 7/t~es Néerlandaises près
t~e Kaloué (section de Tamiang, Atchin du S. E.). –MM.
J. W. Mol! et G. A. F. Molengraaffprésententun travail
de MUe E. C. Fijan Quelques Ostracodesnéo-pliocè-
nes ~e Timor. J.-E. V.

Séance dit 26 /?et'M7-1916

t" SCIENCES MATHEMATIQUES.–M.HendrikdeVries:
Les cerc'es qui coupent or</i0~ofm<emeK< une courbe
plane. II. M. Jan de Vries ~-sfème simple in-
fini de courbes cubiques ~attcAes. M. Jan de Vries
Sur la nature de la .«tr/ace limite dans les transforma-
<tons multiples dans l'espace. MM. J.-C. Kluyver et
W. Kapteyn présententun travail de M. J. G. van der
Corput Sur les valeurs que prend la fonction(s) de
Riemann pour s positif et impair. Déduction de quel-
ques formules pouvant servir au calcul de la fonc-
tion (s) pour desvaleurs impaires, supérieures à i,de
l'arguments.

a" SCIENCES PIIYSIQUES. M. B[.B. J.G. du Bois: Sur
certaines courbes planesà quatre feuilles et leur impor-
<aHce en e!ee(r<)ta!~ne<:sme.Dans l'examen de la ques-
tion de la forme la plus avantageuse de la section méri-
dienne de bobines destinées à produire des champs
magnétiques intenses, on est conduit à étudier des
courbes, dont l'équation en coordonnées polaires est
a?==:n! sin"'MCos't N. M. H. A. Lorentz: Sur la
théorie de la gravitationd'Einstein. En développant une
idée d'Einstein, Hilbert a montré que la théorie de la
gravitation se simplifiait par l'introduction d'un théo-
rème de variation, qui peut être considéré comme la
généralisationdu principe d'Hamilton. Dans ce travail-
ci, l'auteur montre le profit qu'on peut tirer d'une re-
présentation géométrique à quatre dimensions, et indi-
que quelle est, dans cette représentation,la grandeur ~7,

dont il est question dans le théorème de variation, et
qu'il appelle la fonction principale. MM. H. A. Lo-
rentz etH.HagaprésententuntravaitdeMM.L. S. Orns-
tein et F. Zernike: Contributions & théorie ciné-
tique de l'état solide. I. Déduction, par une nouvelle
voie, de l'équationd'état d'un solide, à l'aide des prin-
cipes physiques établispar Dehye. – MM. H.-A. Lorentz
et H. Haga présentent un travail de M. Zernike Sur
t'<!CCKntt<!c[~on des mo/ect~es dans l'état critique et
l'extinction de /ttmMre qui en résulte. Ce problème im-
portant, posé en <go4 par Smoluchowski,rautenr croit
l'avoir définitivement résolumaintenant, en partant de
la'théorie des électrons. M. F. A. H. Schreine-
makera ~;tfH<'rg~ M-, mono-et ~:t'arMftts. VII. Exa-
men de quelquespropriétésgénérales. MM. J. D.van
der Waals et P. Zeeman présentent un travail de
Mlle A. SnetMage Sur le 7no:tt'enteKt &ron'KteK dans
les y< Déduction de l'écart moyen d'une particule, en
tenant compte de la loi de distribution des vitesses de

Maxwell. – MM. H. Haga et F. M. Jaeger La sj'/ne-
trie des r6ntgey:o~'f'«mmesde cristaux<e<rayu/MfM.Exa-
men du degré de symétrie des imagesdediffractionpour
six des sept classes du système tétragonal. Dans tous
les cas, il y a accord entre la théorie et l'expérience,
sauf pour lascheeliteet la wulfénite, qui probablement
ont une structureanormale, parformationde mâcles.–
MM. F. M. Jaeger et H. Saga Sur les rën~e/to-
grammes de crMfsHr isomorphes. En principe, il y a
une grande analogie entre les images fournies par des
cristaux isomorphes, de sorte que l'hypothèse que la
structure cristalline estla même et qu'il n'y a de diffé-
rence que dans la substitution d'une espèce d'atomes
par une espèce voisine semble confirmée. -M. P. Zee-
man Une méthode optique pour déterminer le rapport
entre la vitesse moyenne et la vitesse maximum dans le,
mouvement turbulent de liquides dans tm tube cylindri-
que. Con<r!<'ft<:oyt ~'e~erM~ce de J~:=e<tM. Au moyen
d'un miroir tournant, l'auteur mesure la vitesse de dé-
placement de bulles d'air insufflées dans'l'eau; pour le
rapport entre la vitesse moyenneet lavitessemaximum,
il trouve 0,8~3. Ces expériences prouvent que les diffé-
rences de phases mesurées sont. d'accord, en valeur
absolue,avec la théoriedeLorentz. – M. Ernst Cohen
La me<ax<a&<e des éléments et de leurs combinaisons
comme conséquence ~e l'ênantiotropie au de la monotro-
pie et son importancepour la CA:m!'e, la f/t~ï~Keet les
sciences techniques.. 111. Modifications de l'anhydride
silicique. MM.J.D. van der Waals et P. Zeeman pré-
sententun travail de MM. A. Smits et A. H. W. Aten
L'application de la théorie de l'allotropie <[;{.): équilibres
électromoteltrs. 111. Indication de nouveaux points de
vue auxquels conduit l'hypothèsed'un équilibre d'ioni-
sation dans un métal passif. MM. A. F. Holleman et
J. D. van der Waals présentent un travail de M. F. E.
C. Scheffer: Sur i"~fo<ro~!e des sels haloïdes d'am-
moniitm. II. Détermination de la chaleur de transfor-
mation du chlorure d'ammoniumet de sa tensionde va-
peur. MM. A. F. Holleman et F. M. Jaeger présen-
tent un travail de M. A. L W. B. van der Veen Sur
la cfM~MfxNL<tOK de l'iodure me)'c!tre;t.c. Cette subs-
tance se présente sous deux modifications,l'une jaune,
l'autre rouge; la première est métastableà la tempéra-
tureordinaireet se transformedans la secondelorsqu'on
la touche aveo la pointe d'une aiguille. MM. J. Boëse-
ken et F. M. Jaeger présentent un travail de M. P. E.
Verkade L'acide g7K<acon:<jrKe. II. La formule symé-
trique de Thorpe est une interprétationconvenable des
propriétés de cet acide.

3* SciENCBS NATURELLES. M. C. Winkier St"' le

cerveau des cyclopes et de monstres voisins. Ce cerveau
est constitué de deux hémisphères soudés dans la partie
frontale. MM. C. Wmkler et L. Bolk présentent un
travail de M. D. J. Hulshoff Pol La /tss;<re pitM-
cienne chez des embryons de Semnopitltèques.Cette fis-
sure se forme pendant la vie fœtate, après que se sont
formés les autres sillons principaux.–MM. C. Winkler
et J. Boeke présententun travail de M. J.J. L. D. baron
van Hoëvell Les no~'a;f.r ~K cervelet. Examen anato-
mique comparé se rapportant surtout à quelques Ver-
tébrés inférieurs et à des Oiseaux. En comparant les
nuelei cerebelli des Mammifères avec ce qu'on observe
chez les Vertébrés inférieurs,on voit comment les
noyaux cérébellaires beaucoup plus différenciés des
premiers sont issus par développementdes formes plus
élémentaires. – MM. C. Eykman et C. J. C. van
Hoogenhuyze ~M/PMencs de la nourrtfMre et du man-
que de nourriture sur la genèse de la po~'Kecr~e des
Gallinacés. Expériences eonitrmant que le manque
absolu de nourriture chez les Gallinacés peut entraîner
la polynévrite, par suite du manque de vitamines;
l'administrationde ces substances rétablit l'animal.

J.-E. V.

Le Gérant Octave DoiN.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. Nécrologie
Pa.d Lemoutt. – Paul Lemoult, professeur de

Chimie générale à la Faculté des Sciences de Lille, qui,
depuis t'année dernière, avait été appelé aux fonctions
d'ingénieur en chef de l'Usine de Produits chimiques de
La Pallice, est mort le <~ mai dans l'explosion qui a
anéanticet importantétablissement, alors qu'il dirigeait
au premier rang la lutte contre l'incendie qui venait de
s'y déclarer.

Né le 5 janvier 18~: à Romeries (Nord), Lemoult avait
fait ses études au Lycée de Poitiers, puis à l'Ecole Nor-
nM[e s~tpérieure, d'où il sortit agrégé des Sciences phy-
siques en 189~, et il se perfectionna au Laboratoire de
Berthelot, au Collège de France. Après un passage de
quelques années dans l'industrie des matières colo-
rantes, il fut nommé en rjoa maUre de Conférencesà
la Faculté des Sciences de Lille, puis, à la mort de Willm,
professeur titulaire et directeur de l'Institut de Chimie.

Les premières recherches de Lemoult, dont une par-
tie ilt l'objet de sa thèse, avaient porté sur les compo-
sés cyaniques(acide cyanurique, ses sels et ses dérivés;
cyanamide et ses dérivés, etc. De son séjour dans
l'industrie datent des travaux sur la préparation de
matières colorantes nouvelles; il en étudia les spectres
d'absorptionet leurs rapports avec la constitution chi-
mique, en mettant en évidence la loi des groupements
auxochromes. A Lille, il entreprit ensuite une série de
mesures étendues sur les chaleurs de combustion des
composés organiques, et établit des formulesthéoriques
permettant de calculer ces dernières en partantdes for-
mules de constitution il a exposé ici même les résultats
généraux de cet ensemble de recherches (t. XIX, p. i3~
et suiv.).

Placé au centre d'une des plus importantes régions
industriellesde la France, Lemoult s'était préoccupé des
services que la science, la Chimie en particulier, pou-
vait rejMire aux industries qui l'environnaient.Il avait
dirigé plusieurs de ses recherches dans ce sens, entre
autres eelles sur la déterminationrapide des pouvoirs
calorifiques des gaz combustibles; il avait accepté la
direction de l'Ecole de Commerce du Nord et il avait

FONDATEUR LOUIS OLIVIER

acquis une autorité légitime parmi les manufacturiers
de la région, qui faisaient souvent appel à ses lu-
mières.

IL avait accepté de rédiger pour nos lecteurs une
« Revue de Chimieorganique apptiquée », dont la pre-
mière~. XXII, p.5':fet suiv.) fut vivement appréciée et
à laquelle il se préparait à donner une suite lorsque la
guerre éclata.

Sa mort tragique et prématurée laisse d'unanimesre-
grets, car Lemoult n'avait pas encore donné toute sa
mesure et, en particulier, dans l'ère de progrès des in-
dustries chimiques qui suivra la guerre, il aurait rendu
de très grands services.

§ 2. – Physique
Les constantesde la radioactivité. Deux

années se sont écoutées depuis la publication, dans
Ae ~a~um, des derniers tableauxrelatifs aux constan-
tes de la radioactivité, dressés parKolowrat. Les nom-
breuses déterminationseffectuées depuis lors nécessi-
taient une revision des principales données, qui vient
d'être faite par M. Gerald L.Vendt~.

Dans le Tableau ci-joint (p. 358), le système de no-
menclature actuellement en cours a été conservé; il est
probablementencore trop tut pour en imaginer un qui
soit complètement satisfaisant. Depuis la simplifica-
tion introduitepar Rutherfordet Geiger, la découverte
d'une ramification aux trois termes C de la série de
désintégrationa encore apporté une confusion. Il sem-
ble que le terme thorium C~. devraitêtre remplacépar
thoriumC', comme l'a fait Soddy, pour correspondre au
radium C' et à l'actinium C', et pour rappeler l'analogie
frappante entre les trois produits à vie très courte des
termes C. Le radium (~ demeure actuellement l'analo-
gue du thorium D et de l'actinium D.

Les éléments radioactifs actuellement connus sont au
nombre de36. Varderet Marsdenontconfirmél'existence
de l'actinium C', précédemment observépar Marsden et

1. r/<e 7'/t~t'<;a/~<'c;'en'(~, t. Vt[.p.89:maMj9t<



Tableau I. Constantes radioactives.

cem
SUBSTANCES P Rayons

I

*B

Uraniumi. 4,lO-lO-'s 5.109 a. 6 K 2,SO ·

UraniumX. 3,3.10-~ 24,6 j. 4 510 ~4. 070'01400
Uranium X2 0,01 1,13min. 5 ;3 14,4 J-4.0,70,0,140
Uranium2. 1,1-10-~ 2-106 a.? 6 2,MUraniumY. 7,S.10-C 25,5 h. 4 300Ionium. 2,2-10-'s l~a. 4 K 3.11Radium. 1,26-10- 1730 a. 2 ~3 3,30 200 354; 16; 0,27
Ra Emanation. 2,085'10-s 3,8Sj. 0 K 4,16RadmmA.3,85-10-3 3.0mm. 6 K 4,75RadiumB. 4,33-10-~ 26,7 min. 4 ;3 75 230;40; 0,51
RadiumC, S.93-10-~ 19,5 min. 5 ~3 13,5 0,115RadiumC. 8,3-10-3 1.4min. 3
RadiumC' 7.10-s 10-" sec.? 6 « 6,94
Radium D 1,39.10: 18.83a. 4 130 4S;0,99
RadiumE. 1,66-10-6 4.8SJ. 5 43,3 comme RaD
Polonium (RaF) 5.90-10-s 136 j. 6 ~? 3,84 585Thorium. 1.2-10-~ 1,3-10"'a. 4 x 2,72
Mesothoriumi. 4,0-10- 5,5 a. 2Mesothorium2. 3,1.10– 6,2 h. 3 30 26; 0,116Radiothorium. 1,09-10-8 2.02a. 4 -x 3.87
ThoriumX. 2,20-10- 3.64.). 2 <x 4,30
Th.Emanation. 0,0128 S4sec. 0 x 5,00
ThoriumA. 5,0 0,14 sec. 6. K 5,70Thorium! 1.8-10-~ 10,6h. 4 ;3 110 160; 32; 0,36
ThoriumC. 1.9-10-! COmin. 5 4,80 ~coThoriumD. 3.710-S 3.1min. 3 0,096
ThoriumG' 7-10- 10-" sec.? 6 K 8,60Actinium. 1-10- 200a? 3 K? :},S6
Radioactinium 4,2310-~ 18.88J. 4 4.2 170 25; 0,190

[Radioactimum']?. 3.210-? 60 h.? ? K? 4,61
ActiniumX. 7,6-10-~ 11,4j. 2 4,26
Act.Emanat.ion. 0,18 3.9 sec. 0 x S,S7AetimumA. 350 0.002sec. 6 6,27ActiniumB. 3,2-10-~ 36.1min. 4 doux 120;31;0,4SActiniumC). 5,37-10-s 2.18min. S ~? S.1SActmiumD. 2.26.10-3 4,71 min. 3 28,5 0,198ActmiumC' 700 0,001sec. 6 K 6,45

le radium G comme le produit final de la série de l'ura-
nium et justifie l'hypothèseque l'émission d'un rayonK
résulte de la perte de quatre unités dans le poids ato-
mique.

La différence entre les valeurs obtenues par Hônig-
schmidpour le radium (220,9~) et le radium G est exac-
tement égale à cinq fois le poids de l'atome d'hélium.
Cependant les liens de génération entre les éléments
radioactifs et le plomb ordinaire sont obscurs. Ruther-
ford et Andrade trouvent que les nombres atomiques
du radium B et du plomb sont les mêmes, tandis qu'un
récent travail de Richards et Wadsworth montre que
les volumesatomiques du radium G et du plomb sont
les mêmes. Recherchant le produit final du thorium,
Soddy et Hyman trouventque le plomb issu des mine-
rais de thoriumprésente un poids atomique anormale-
ment élevé,comme si le thoriumE était stable et isotope
du plomb. Honigsehmidet Horowitzn'ont pas constaté
ce phénomène,et Holmeset Lawsonn'ont pu déterminer
aucune relation entre les contenus de plomb et de tho-
rium de minéraux anciens. Mlle Meitner a montré que
le bismuth pur n'est pas radioactif et n'est donc pas
dérivé du plomb par émission de rayons ;3, comme cela
avait été par Fajans et Torvara.

De nouvellesdéterminations des parcoursdes éléments
de l'actinium par Meyer, Hess et Paneth, ont fourni une
vérification excellente de la règle de Geiger et de Nuttall.
Les élémentspour lesquels les donnéesactuelles ne s'ac-
cordent pas avec cette règle sont l'actinium A, le tho-
rium et l'ionium. La règle a été utilisée' dans le tableau

Wilson, par Marsden et Perkins et signalédans le tra-
vail de Mlle Blanquies. Les séries de désintégrationdes
trois émanations sont donc analogues jusqu'aux termes
D. La découverted'Antonoifd'un uranium Y a été plu-
sieurs fois confirmée; il est cependantdifficile d'assi-
gner à cet élément une place dans la série des désinté-
grations il est, suivant l'expressionsuggérée par Soddy,
isotope de l'uranium X~ et de l'ionium,et dérive soit de
l'uranium t, soit de l'uranium a par uue émission de
rayons f; ces deux origines sont anormales, puisqu'el-
les nécessitentqu'on élément subisse deux désintégra-
tions différentes de rayons y. L'origine de l'actinium est
une énigme encore plus grande, que n'ont pas résolue
les travaux de Fajans, Soddy, et Russell.

Ce qui suit parait aujourd'hui bien établi. On met
dans la classification des éléments à vie courte UX~,
Ra C~, Act. D, Th D, et les trois termes C'. Les propriétés
chimiques des autres sont tirées des recherches de He-
vesy, Hevesy et Paneth, Fleck, Me Coy etViol.Metzener,
et Klemensiewicz.Les éléments des trois séries qui ap-
partiennent au même groupe chimique et se trouvent
dans la série du même coté que les émanations sont
isotopes. De nombreuses déterminationsdu poids ato-
mique du plomb d'origine radioactive ont montréqu'en
dépit de dift'érencps réelles dans le poids atomique, les
éléments isotopes sont chimiquement et spectroscopi-
quement inséparables. Hônigschmid et Horowitz ont
préparé probablementdu radiumG pur, d'un poids ato-
mique égal à 2o6, 04, qu'on peut comparer à la valeur
ao~, t8 relative au plomb ordinaire. Ceci fait apparaître



ci-~oint pour l'évaluation des périodes de l'uranium 2,
de l'actinium et des termes C'.

Les valeurs de la constante de transformation de
la période P et du parcours R, qui sont différentes de
celles portées dans le Tableau de Kolowrat, sont extrai-
tes des travaux de Soddyet Mlle Hitchins pourl'ionium,
de Meyer, Hess et Paneth pour l'ionium, le polonium et
la série de l'actinium; de Hahn et Mlle Meitner pour
l'uranium Y; de Thaller pour le radium D et E, de
Mlle Heimann pour le thorium; de Me Coy et Leman
pour le radioactinium.Les coefficients d'absorption des

rayons dans l'aluminium, ont dû subir une cor-
rection seulement dans le cas du radioactinium; ceux
relatifs aux rayons n'ont pas varié.

Entre ces différentesconstantes, onadmet les relations
suivantes

(t) ~.P = Log 2 = o.6Q3[5
(a) log P = A + B log R,

A et B étant des constantes pourchaque série;

~o..
RïtP) R'r.jp..
T~P~ TP

où T estla températureabsolueet P la pression;
(3) V3=~

où V est la vitesse des rayons ce et a une constante.
Pour Ra C', V = 1,922 >~ m~cm/sec

(5) Q = R

où Q est l'ionisation totale due a.ux rayons x et une
constante;

(6) "~= C.~y

où est la fréquence d'un rayon y. et C une constante.
Pourles rayonsypénétrantsduRaB,la longueurd'onde
est t,&4X 10" cm.

Reeherchessurla transmission, la réflexion
et l'absorption du son. M. Watson~ a étudié
expérimentalementla transmissiondu son à travers des
écrans de différentes substances: il compare l'intensité
transmise à celle que l'on observe lorsque l'écran est
enlevé. Un sifflet actionné par de l'air à pressioncons-
tante est monté sur un réflecteur parabolique qui dirige
le son, à travers l'ouverture d'une porte, dans une pièce
adjacente où l'intensité est mesurée par un résonateur
du type de ceux étudiés par Lord Rayleigh. En incli-
nant le réflecteur parabolique, le son frappe oblique-
ment l'écran, se réfléchit, et l'on peutmesurer l'intensité
du son réfléchi au moyen du résonateur.

En opérant sur des écrans constitués par plusieurs
couchesde substance, on constateque l'intensité trans-
mise décroît en progressiongéométriquelorsque l'épais-
seur augmente suivant une progression arithmétique.
Les intensitésréfléchieset absorbées augmentent aucon-
traire avec l'épaisseur.

Les recherches précédentes établissent que la trans-
mission d'un son de hauteur constante dépend d'au
moins trois propriétésde la substance de l'écran utilisé:
sa porosité, sa densité et son élasticité. Les corps poreux
transmettent le son sensiblement dans le même rapport
qu'ils transmettent l'air. Toutes autres choses égales,
l'absorption, pour deux substances différentes, est pro-
portionnelleà la densité. Enfin, un corps élastique peut
transmettre le son s'il est susceptible de vibrerà l'unis-
son de la source sonore.

Lorsqu'on fait varier la hauteur du son, on constate
que les parois poreuses et les parois élastiques réfléchis-
sent les sons aigusplus fortementque les sons graves.

t.PAy«'<-a~f:f«-H',t.YI[,p.~2'i;J!)nviet~9If:.

§ 3. Chimie physique
Préparation du carbone col!oïda[. – M. Les-

ley Thorne~, après avoir étudiéles différentesméthodes
qui ont été proposées pour la préparation du carbone
colloïdal, s'arrête aux deux suivantes

il Après avoir ajouté progressivement du sucre en
poudre très fine à de l'acide sulfurique concentré, à rai-
son de i gr. de sucrepar iocm~ d'acide, oniaissereposer
25 heures et on verse dans un volume d'eau quatre fois
plus grand. On filtre pourarrêterlesgrossesparticules;
la couleur du liquide obtenu varie du jaune au brun
rougeâtre. On enlève l'acide sulfurique par dialyse à
travers du papier parchemin.On obtient ainsi une solu-
tion colloïdale, dont on distingue les particules à
l'ultra-microscope ces particules, dans un champ
électrique, se meuvent vers l'anode; elle sont donc
chargées négativement. L'addition de faibles quantités
d'électrolytes détermine la formation d'un nuage qui
se rassemble finalement au fond du vase sous forme
d'une poudre brune.

Dans ces expériences qui ont pu être reprises avec
des déshydratants autres que l'acide sulfurique on
obtientévidemment une suspension de particules de
carbone. Mais il se produit également des produitscom-
plexes de décomposition du sucre qui compliquent l'es
apparences observées et dont la présence se révèle par
l'odeur du caramel qui se dégage pendant la déshydra-
tation.

2" Si l'on fait passer un courant électrique (de o,4 à
4 amp. sous 200 volts) à travers une solution de soude
(a à 3 gr. par litre), l'une des électrodes de charbon étant
immergée dans la solution et l'autre étant amenée au
contact de la surface, on constate que la liqueurdevient
sombre par suite de la désintégration des électrodes.
Les particulespassenten grande partieà la filtrationet
demeurent en suspension pendant plusieurs mois si on
a soin de diluer la solution sinon elles se déposent
lentement. La désintégrationdes électrodes est le plus
notable lorsque le pôle positif est au contact de la sur-
face du liquide, avec une densité élevée du courant en
ce point.

Les solutions obtenues précipitentcomplètementpar
dialyse à travers une feuille de parchemin, si l'alcali
est entièrement enlevé; il faut donc arrêter la dialyse
lorsqu'il reste une quantité sutHsanted'alcali pour assu-
rer la stabilité de la solution. La liqueur présente un
cône de Tyndall très net et parait noire sans une épais-
seur dépassantquelques miUimètres en couches très
minces, elle prend une teinte brune. Au microscope on
ne distingue aucune particule; on en voit, au contraire,
un grand nombre à l'ultramicroseope, et elles sont
animées d'un mouvement brownien énergique, d'oùt'on
doit conclure que lesparticulessont d'un ordre de gran-
deur analogue à celui des particulescolloïdales métalli-
ques usuelles. Ces particules, observées dans un champ
électrique, se déplacent vers l'anode; elles sont donc
chargées négativement.

Ces suspensions de carbone sont particulièrement
sensibles aux électrotytes aussi, quand on utilise pour
leur préparation de l'eau ordinaire, voit-on les parti-
cules se précipiterau fur et à mesure de leur apparition.

Après dépôt et lavage des particules, l'analysea indi-
qué la composition moyenne suivante pour "/o:

carbone 66,61r
hydrogène i,c)g
résidu 15,25

83,85
différence i&,i5

100.00
Le « résidu x n'est pas altéré, même par un chauffage

au rouge dans l'oxygène pur, et il semble être formé

1. Journal o/'<e C/'f/M~-a~oefe~, marslM6,p. 202.



principalement de silice, avec des traces de fer; il doit
provenirdes impuretés du carbone utilisé pour la pro-
duction de l'arc. La « différence » est sans doute due à
de l'oxygène et est l'indice d une oxydation notable se
produisantpendant la désintégrationdes électrodes ou
de l'existence de composésorganiques (peut-être hydra-
tes de carbone); il semble d'ailleurs que la présence
d'une substance organique soit nécessaire à la stabilité
de ces pseudo-solutions.

§ 4. Chimie industrielle
Protection electrolyliquedes miroirs ar-

gentés. – L'ancien procédé de fabrication des miroirs,
l'étamage au mercure, était une opération longue, oné-
reuse et insalubre; aussi l'a-t-on presque partout rem-
placé par l'argenture.Cependant, cette dernière méthode
n'est pas sans défaut la pellicule infiniment mince
déposée par réduction d'une solution denitrate d'argent
n'est pas aussi blanche, aussi brillante que l'amalgame
d'étain, et sa solidité laisse à désirer; le moindre frot-
tement l'arrache, et les émanations sulfureuses la ter-
nissent. Ces inconvénients ne sont que très imparfaite-
ment évités par l'applicationd'un vernis, qui d'ailleurs
est souvent par lui-mêmeune cause d'altération.

.On avait bien songé, depuis longtemps, à remplacer
cet enduit par un dépôt électrolytique; mais les essais
tentés dans cette voie n'avaient abouti qu'à de médio-
cres résultats, dont l'irrégularité tenait surtout à l'ex-
trême ténuité de la couche d'argent. En effet, dans la
méthode électrotytique, c'est cette pellicule métallique
qui constitue la cathode, et sa très faible section oppose
au passage du courant une très grande résistance. Tant
que l'on s'est borné à amener le courantà cette cathode
par des contacts disposés seulement à la périphérie de
la glace argentée, le dépôt électrolytique s'effectuait
presque tout entier dans le voisinage immédiat de ces
contacts, et son épaisseurdiminuait rapidement, à par-
tir des bords de la glace, de telle sorte que le centre
restait à peu près sans protection.

Cette diflieulté a été très habilement éludée par
MM. Declère, Gresy et Pascalis, dont le procédéest ac-
tuellement'appliqué, à Paris, par la Compagniedes Gla-
ces de Saint-Gobain. Ce procédé, désigné du nom de
S:<'rp7'otec<or (brevet français n" ~4'7'o)) consiste à
multiplierles prises de contact sur la cathode d'argent
au moyen d'un certain nombre de rhéophores constitués
par des peignes métalliques reliés par un câble souple
au pôlenégatifd'unesource d'électricité à basse tension.
Ces peignes sont formés de dents en laiton terminées
par des gouttes d'étain, métal mou qui ne risque pas
d'arracher l'argenture. Toute la partie immergée dans
l'électrolyte est recouverte d'une coucheisolante de pa-
ratline, à l'exception de la surface d'étain qui doit por-
ter sur la glace étamée.

Celle-ci, préalablementlavée avec soin, est déposée,
face argentée en dessus, sur une claie, au fond d'une
cuve reliée par une pompeà un réservoir contenantune
solution de sulfate de cuivre. Le courant est emprunté à
une dynamopouvantfournir5voltsauxbornes des élec-
trodes. Les anodes sont constituées par des bandes de
cuivre pur, intercalées entre les peignes. L'intensité,
réglée par un rhéostat, est d'environ 3o ampères par
mètre carré de miroir à cuivrer.

Pendant toute l'opération, la pompe fait circuler
l'électrolytedu réservoirdans la cuve, et vice versa, de
manièrea maintenirl'homogénéité du bainet à entraîner
les impuretés qui risqueraient d'adhérer à la cathode.

On comprend que, si les peignes restaient dans la
même position depuis le début de l'opérationjusqu'à la
fin, les points de la pellicule d'argent en contact direct
avec les rhéophoresne seraient pas cuivrés. Il est donc
nécessaire, au bout de quelques minutes, de couper le
courant de l'un des peignes, que l'on relèvepour le dé-
placer d'environ i centimètre. On rétablit ensuite le
courant, et l'on procède de même pour chacun des
autres peignes. L'action électrolytique se trouve ainsi

répartie sur toute la surface, et le dépôt de cuivre est
très homogène.

L'opérationest terminée en une vingtainede minutes.
La glace est alors relevée, lavée à grande eau et séchée.

Le .SHt'er ~ro~ec~or s'est montré, aux essais, parfaite-
ment efficace. Des miroirs traités par ce procédé ont été
exposés aux intempéries etaux émanations sulfureuses,
dans les conditions les plus défavorables, et aucune
altération appréciable n'a été observée. Ces essais ont
même révélé un avantage assez inattendu de l'enduit
électrolytique le cuivrage pratiqué comme il vient
d'être dit augmente sensiblement lepouvoirréflecteurde
l'argenture qui, sous ce rapport,s'était montrée jusqu'ici
nettementinférieure à l'amalgame d'étain.

E. C.

§ 5. -,Biologie
Les résultats d'une campagne de destruc-

tion des sauterelles par la méthode biologi-
que en Algérie. –Nos lecteurs connaissent la mé-
thode préconisée par M. d'Hérelle pour lutter contre
les invasions de sauterelles et qui consisteà les infecter
par un bacille virulent, le Coccobacillus acr:a!t0)'ttm,
qui en provoque en général très rapidementla mort

M. Bégnet,attaché à l'Institut Pasteur d'Algérie, a
employé cette méthode pour combattre, dans la région
de Barika (département de Constantine), une invasion
de sauterelles (~c/nsfocercc~eregrma) provenant du
Soudan et quipénétrèrentsimultanément, en mars iot5,
dans le sud du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie, par
grandes colonnes parallèles se dirigeant vers le Nord.

Les résultats qu'il a obtenus 2, et qui viennentpréoi-.
ser très heureusement les observations antérieures sur
l'applicationde la méthode biologique, ont été résumés
comme suit par l'auteur

1° On peut, par la pulvérisationsur les pâtures d'une
culture virulentede Cocco&<ïct~;M<:cr:orKm,provoquer
une épizootie dans les bandes de criquets de Schisto-
ce~'cf! ~ereg)'t'M 01.

Cette épizootiese manifeste au boutde a joursenviron
par l'apparition de maladesen nombre variableprésen-
tant les symptômes suivants a) diminutionde l'agitité
causée par une paralysieprogressive, commençantpar
.les pattessauteuses;b) diarrhéeabondante,noire, con-
tenant le coccobaeiUe.

A la fin du 2'jour, on peut déjà trouver des cadavres
de ces criquets; il sourd de leur abdomen une goutte
fécale noire caractéristique. 11 est impossible de déter-
miner exactement le pourcentage des cas se terminant
par la mort ait laboratoire, tous les criquets recueillis
au moment de l'apparition de la goutte, ou même des
premiers symptômesde paralysie,meurent en quelques
heures; dans la nature, on ne peut qu'établir un pour-
centage de mortalité d'après le nombre des cadavres
visibtes.Les bandes sont seulement décimées; la des-
tructionne peut être ni totale, ni rapide, même dans'ies
meilleures conditions.

2° Les ~c/tM<oce''e<! peregrina sont sensibles au coe-
cobacilleà tous les stades de leur évolution. L'inocula-
tion donne sensiblement les mêmes symptômes chez le
criquet que chez la sauterelle ailée.La mue n'arrêtepas
le développement de la maladie; l'accomplissement de
la mue est rendu difficile par l'épuisement du sujet in-
fecté. Ces conséquences de l'infection sur la mue ne
sont pas nettementvisibles pour les mues simples qui
séparent les différents stades du criquet, mais au mo-
ment de la métamorphose, lorsque le criquet devient
sauterelle, la maladie peut exercer une influence nota-
ble sur cette dernière transformation.Plusieurs caspeu-
vent se présenter

a) Le criquet meurtavantde terminer sa mue;

l.A-c. fe'). des ~cteHccs, t. XXII, p. 556; t. XXIII, p. 215
t. XXVI, p. 626.

2. ~nK. de ~<K< Pasteur, t. XXX, n° 5, pp. 225-242;
mai 1916.



b) La métamorphose étant enëctuée trop lentement,
le criquet est dévoré par ses voisins;

c) Le criquet n'ayant pas la force de se gonfler pour
atteindre son nouveau volume, il reste après sa méta-
morphose à l'état de sauterelle atrophiée, toute ridée,
avec des ailes plus ou moins déplissées, ou même quel-
quefois recroquevilléeset incapables de servir au vol;

d) Enfin on a pu remarquer, dans les bandes infec-
tées, un certain nombre de sauterelles d'apparence
saine, mais atteintes d'apténie et qui n'ont pas pu s'en-
voler avec les autres, le jour du départ de toute la
bande.

3° Pour qu'une bande se contamine, il c~t indispensa-
ble que les pâtures soient dévorées <:KMt<o< après leur
souillure par le bouillon de culture. On ne peut tenter
d'appliquer la méthodequelorsquelescriquets mangent,
c'est-à dire lorsqu'ils ont au moins 10 jours. Le moment
où la pulvérisationdonne les meilleurs résultats immé-
diatsest celui où les criquets mangent leplus, c'est-à-dire
le 6' stade. Les meilleures pâturessont les feuillagesles
plus tendres ou les plantes préférées des criquets dans
chaque région, car elles sont dévorées entièrement. Il
faut asperger ces pâtures quand les criquets y sont
groupésen masses compactes,pour en contaminer d'em-
blée le plus grand nombre.

4° Une fois qu'une bande est contaminée, la propaga-
tion de l'infection se fait de criquet à criquet par le
cannibalisme. Tout criquet malade est immédiatement
dévoré par le suivant, dès qu'il ne peut plus s'échap-
per mais les cadavres ne sont dévorés que s'ils sont
très frais. Le cadavre d'un criquet, mort éloigné des
autres est destinéà sécher au soleil et n'infectera aucun
criquet. Les meilleures conditions se trouveront donc
réalisées dans une bande compacte.

5° Dans les conditions ordinaires, en l'absence de
toute immunisation héréditaire ou accidentelle, l'épi-
zootie dure tant que les criquets sont assez rapprochés
les uns des autres pour que tout malade soit immédia-
tement dévoré par ses voisins.En général, quand les
conditions ne sont pas trop défavorables et que la quan-
tité de bouillon putvérisée d'emblée a été proportion-
nelle à la surfacecouvertepar les criquets(en moyenne f
à a litres par hectare), l'épizootie peut durer jusqu'au
vol de départ des jeunes sauterelles après la métamor-
phose. On ne sait ce qu'elle devient pendant la migra-
tion.

6° Les criquets continuent à dévaster les cultures
même quand l'épizootie est fortement installée dans
leurs bandes. La méthode biologique n'est donc pas un
moyen de protection immédiateet il ne faut pas espérer
arrêter par une aspersion des criquets sur le point d'en-
vahir un champ. L'oeuvre de destruction de l'épizootie
à Cocco&ac: acridiorirtm d'Hérelle est lente; mais,
lorsque les conditions ordinaires sont réalisées, elle
est progressive et régulière, et suffisamment impor-
tante pour être utilisée dans la pratique. En effet,
si elle ne peut pas protéger les cultures voisines, elle
peut être un élément appréciable de destruction
générale des criquets en prévision des invasionsconsécutives..

M. Btienne Sergent, de l'Institut Pasteur d'Algérie,a
eu également l'occasion d'expérimenter la méthode
d'HéreUe dans une autre partie du même pays, aux
environs de Sebdou, dans la vallée de la Haute Tafna
(département d'Oran). 11 a observé là un phénomène
particulierconsistant en une infection épidémique
autochtonedue à la présence de deux virus différents,
tous deux du même groupe microbien que le virus de
d'Hérelle, chez les sauterelles, puis chez les criquets; la
mortalité due àcette infection fut nullechezlescriquets.
La contaminationdes criquets par le Cocco&ac:~r;s acri-
~'or;tn< ne réussit pas à leur conférer une infection mor-
telle. Pour M. Sergent, l'infection autochtonebénigne

t. -4an. de /M~K< fa~M/ t. XXX, n° 5. pp. 209-324
mait9!S.

avait vnceiné les criquets contre le virus américain,
même très exalté. Dans ce cas, l'application de la
méthode biologique n'a donc donné aucun résultat.

§ 6. Géographie et Colonisation
La populationindienne, chinoise et japo-

naise aux Etats-Unis. Le Bureau du Recense-
ment des Etats-Unis a puMié récemment deux fascicu-
les donnant les résultats du recensement de tgtû pour
la population indienne, d'une part, chinoise et japo-
naise, d'autre part 1.

Le nombre des Indiens recensés s'est élevé à a65.683,
soit sensiblement le même qu'en 18~0; par contre, leur
proportionpar rapport à la population totalea diminué
de plus de moitié, tombant de ~a à ao pour fo.ooo.

Les Etats qui renferment le plus d'Indiens en valeur
absolue sont :l'0ktahoma~.825), l'Arixona (ao.zot), le
NouveauMexique (zo.5~3).le Dakota du Sud ( t g. i8~), la
Californie(t 6.3~)!), le Washington (to.gg~), le Montana
(fo.~5), le Wisconsin (!0.<~a). Les Etats dans lesquels
les Indiens forment une proportionnotable de la popu-
lation totale (plus de 5°/.) sont l'Arizona (14 "/t.). le
Nouveau Mexique(6 "/o) et le Nevada (6 "/o).

Parmi les a65.683 Indiens recensés, t8.5~6 disséminés
dans la populationgénérale ont rempli un bulletin in-
dividuel ordinaire; pour Iesa~.i3~ autres, des agents
recenseurs, recrutés pour la plupart dans le personnel
de l'Office des Affaires indiennes, ont rempli des bulle-
tins spéciaux comportant des indications sur les tribus,
la pureté du sang, etc. Cesa~.t3~ Indiens appartiennent
à 280 tribus, formant 5s groupes linguistiques; tri-
bus comptent plus de 5oo membres. Les plus importan-
tes numériquement sont les Cherokee (3r.489), les Na-
vajo (aa.~55), les Chippewa(ao.zi ~), les Choctaw(i5.gi~)
et les Tetonsioux (i~.z8/i).

Parmi les 265.683 Indiens recensés au total, t5o.o63,
soit 56 °/n, étaient de sang pur, g3 ~a3 de sang mêlé;
pour les autres, la pureté du sang n'a pu être détermi-
née. Il y avait i.o35 hommes pour 1000 femmes. La pro-
portion des illettrés parmi les Indiens de plus de 10 ans
était de ~5 '“. contre 56 °/~ en tgoo, ce qui dénote un
progrès dans l'instruction; en 33 ans, l'Indian Office a
d'ailleurs consacré ~o millions aux écoles fréquentées
par les Indiens. La proportiondes individus capables
de parler anglais, parmi les Indiens âgés de plus de
to ans, était de 3i "/o.

Les chiffres précédents ne comprennentpas le Terri-
toire de l'Alaska,où les opérations du recensement ont
été rendues plus difficiles à cause du climat. On y a
trouvé, en igio, a5.33tIndiens, dont 1~.000 Esquimaux,
sur une populationtotale de 64.356habitants,soit 3g °/n.
Trente ans auparavant, les Indiens formaientla pres-
que totalité de la populationde l'Alaska 3z.gg6 sur
33.4a6.

Sur le territoire des Etats-Unisproprementdits,.on a
recensé, en JQ!0, ~i.53! Chinois et ~a.i5~ Japonais, soit
à peine un millième de la population totale pour cha-
que nationalité. Le nombre des Japonais, qui n'était
que de 55 en t8~o, s'est accru constamment depuis lors;
celui des Chinois, qui était déjà très élevé à la même
date(63.tgg), a passé par un maximum(io~88)eni8go
et a diminué régulièrement depuis, par suite des mesu-
res restrictivesde l'immigration des peuples jaunes.

Les Japonais sont presque tous dans les Etats du Pa-
cifique :4'.356<*n Californie;!a.g2g dans le Washington.
Les Chinoissontégalementtrèsnombreux dans l'Ouest
Californie, 36.z~8;0régon, '363; Washington, a.~og;
mais ils sont plus disséminés que les Japonais on en
trouve 5.266 dans l'Etat de New-York,2.582 dans le Mas-
sachusetts, et2. ;o3 dans l'IUinois.

Aux îles Hawaï se trouve un nombre important de
jaunes:~g.6~5Japonais et 21.6~ Chinois,soit ~aet ti°/,

°de la populationtotale.

1. Bull. de /a~a~M~'yHegén, de yftfyancc, t.Y,n°l,p. 68.



DANS L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE SUPÉRIEUR

(A PROPOS D'UN PROJET DE LOI) 1

Il est fait grand bruit en ce moment, parmi le
monde scientifique universitaire, du projet de
loi présenté au Sénatpar M. Goy sur la création,
dans les Universités, de Facultés de Sciences
appliquées; et le monde industriel, qui a bien
son mot à dire dans la question, commence,
lui aussi, à prêter quelque attention aux propo-
sitions de l'honorable sénateur de la Savoie. On
n'a pas oubliéque ce dernier avait déjà provoqué

au Sénat, il y a quelques années, une très inté-
ressante discussion sur l'Enseignement techni-
que supérieur, à laquelle avait pris part, avec la
haute autorité que lui donne son titre de Direc-
teur de l'École Centrale des Arts et Manufactu-

res, M. le Sénateur Noël dont la France entière
vient de saluer le retour après de longs mois
d'une cruelle captivité en pays ennemi. Aujour-
d'hui, les idées de M. Goy se sont précisées et
ont pris la forme concrète d'un projet de loi.
Quelque opinion qu'on se fasse sur le sort futur
de ce projet,qui sera, sans aucun doute, très dis-
cuté, et, probablement, fortement amendé, il
faut savoir le plus grand gré à M. Goy d'avoir
soulevé une question touchant de près l'un des
points qui devront, après la Guerre, être l'objet
de nos plus graves préoccupations le dévelop-
pement de l'Industrie nationale.

Si, en effet, le point de vue économique et
financier, si la bonne direction et l'utilisation
judicieusedes capitaux qui resteront ou devien-
drontdisponibles après la grande secousse que
la France aura subie, si les questions de doua-
nes, de change, de matières premières,si la com-
munauté et l'organisation des efforts; si l'union
féconde du Capital et du Travail dont on a pu
constater récemment de si heureux signes pré-
curseurs par le rapprochement de la Fédération
des Industriels et Commerçants de France et de
la Confédérationgénérale du Travail, si tous ces
éléments restent et resteront toujours les condi-
tions primordiales qu'il faudra considérer en ce
domaine, il n'en est pas moins vrai que en dehors

1. La Revue a déjà publiésur cette question, en réponse à
son enquête Commentdévelopper l'industrie française après
la guerre un article de M. P. RtvALB Sur l'organisationde
l'enseignement technique supérienr dans les Universités
(n° du 30 mars 1916).

DU ROLE DES UNIVERSITÉS

de ces éléments matériels indispensables, l'In-
dustrie utilise par-dessus tout l'élément humain
et a le plus grand intérêt à recruter un personnel
supérieur capable de lui assurer prospérité et
progrès. Il importe donc d'essayer de voir clair
dans tout plan d'organisation ou de réorganisa-
tion future, afin de ne pas, par des créations
hâtives ou inopportunes, embarrasser les inté-
rêts que l'on prétend servir, mais aussi afin de
réserver tous ses efforts pour les améliorations
et les développements reconnus indispensables.

1

C'est devenu un lieu commun bien souvent
rebattu que d'insister sur les rapports étroits et
nécessaires qui doivent exister entre la Science
et l'Industrie, et l'exposé des motifs de M. Goy
n'est qu'une longue et éloquente justincationde
cette nécessite. Sur ce que sont actuellementces
rapports, les opinions divergent; et si certains
hommes de science, voyant avec peine et quel-
que scandale les procédés empiriques auxquels
l'Industrie doit avoir parfois recours, envisagent
avec pessimisme la situation et déclarent sévè-
rement que nos Ingénieurs sont dépourvus de
tout esprit scientifique, ceux-ci, au contraire,
ayant conscience des difficultés au milieu des-
quelles ils vivent, et des méthodes systémati-
ques qu'ils emploientsciemmentpour les vaincre,
ne doutent pas qu'ils ne soient dans la bonne
voie, et ne sont pas éloignés d'accoler, avec quel-
que nuance de scepticisme, l'épithète de sorbon-
nique à cette science qu'on prétendieur imposer.
Ai-je besoin de dire combien cet antagonisme
est néfaste en éloignant, tandis qu'il les faudrait
rapprocher, deux classes d'hommes'dignes de
s'estimer, de se comprendre, et de s'entr'aider
mutuellement.

Pour ma part, ayant été surtout mêlé à l'Indus-
trie électrique, qui est la plus scientifique de
toutes, je puis affirmer que, dans ce milieu déter-
miné, la Science électrique est la base solide sur
laquelle, du consentement unanime, toutes les
opérationsdel'Industrieélectriquesontfondées
nulle part l'expérience, la mesure, le calcul, la
prédétermination des phénomènes n'a une plus
grande place, et certainement, dans son ensem-
ble, le monde des ingénieurs électriciens estN. D. L. RED.



animé du véritable esprit scientifique. Mais il
ne faut pas raisonner sur un cas particulier, et
d'ailleurs, si l'on n'est pas d'accord sur la ques-
tion de fait, je crois que personne aujourd'hui
n'oserait contester cette vérité de principe que
seul peut prétendre devenir un ingénieur digne
de ce nom celui qui appuiera ses connaissances
techniquessur unebase scientifiqueà la fois très
solide et très étendue.

Cela étant, mettons-nousà la placed'un obser-
vateur impartial qui, n'ayant d'autre but que le
bien général du pays, se proposerait de faire le
bilan exact des ressources existantes, afin de les
utiliser au mieux pour cette préparation scienti-
fique du futur ingénieur que nous reconnaissons
indispensable. Cet observateur se trouveraitdès
l'abord en présence des Facultés des Sciences de

nos Universités, avec l'ensemble imposant de
leurs chaires et de leurs laboratoires,peut-être
encore insuffisants, mais dont les développe-
ments depuis une trentaine d'années ne peuvent
échapperà personne, avec leurs ressources an-
nuelles importantes, et surtout avec un person-
nel qui, on peut le dire, représente en grande
partie l'élitedelà Science française. Ne lui parai-
trait-Il pas évident que cet organisme en pleine
vie et en pleine activité est admirablementplacé
pour donner à nos futurs industriels l'éducation
scientifiquequi leur est nécessaire et n'estime-
rait-il pas que cette tâche est une des plus belles
et des plus utiles qui doivent lui être attribuées.
En est-il réellement ainsi? Il faut reconnaître
qu'il s'en faut encore de beaucoup dans l'état
actuel des choses.

Lorsqu'unjeune homme, pris dans la meilleure
partie des élèves de notre enseignement secon-
daire, a manifesté le goût de la Mécanique, de
l'Electricité et de la Chimie, et, ce qui est plus
important, a des dispositions scientifiquesgéné-
rales encourageantes, lorsqu'il se sent porté vers
cette vie d'action et de réalisation qui est celle
de l'Ingénieur, quellesvoies trouve-t-il ouvertes
devant lui? On peut dire que, dans la grande
majonté des cas, ce jeune homme songera tout
d'abord à l'ÉcolePolytechnique et dirigera de ce
côté ses efforts il entrera donc dans ces classes
de Mathématiquesspéciales dont on peut criti-
quer beaucoup de choses, mais qui pourraient
être excellentes s'il était de règle de ne leur
consacrer qu'une année. Que si, par goût, par
tradition de famille, par esprit d'indépendance,
il préfère les carrières de l'Industrie privée, il
se dirigera d'emblée vers FEcoIe centrale des
Arts et Manufacturesoù le rejoindront d'anciens
admissibles à l'École Polytechnique préférant
tenir que courir et profitant de leur préparation

antérieure pour aborder un concours dont le
programme est à peu près le même. D'autres, en
petites quantités, se dirigeront vers l'Ecole des
Mines, des Ponts et Chaussées, du Génie mari-
time, et d'autres moins importantes mais s'étant
acquis une excellente réputation, comme 1 Ecole

Municipale de Physique et de Chimie, l'École
des Mines de Saint-Etienne, l'Institut industriel
du Nord, l'École centrale lyonnaise, etc. Je ne
parle pas ici, à dessein, des Instituts techniques
annexés à certainesFacultés des Sciences. Nous

aurons occasion d'y revenir.
Le pointque je veux mettre en lumière, c'est

que, à part de rares exceptions,un jeune homme
qui se destine à l'Industrie aura bien rarement,
d'emblée, la ferme volonté de s'y préparer par la
voie des Facultésdes Sciences, c'est-à-dire, dans
l'organisation actuelle, par la voie de la licenceès
sciences. Ne cherchons pas si cela est un bien ou
un mal constatons la situation, et constatons
qu'ainsi restent inemployées pour le grand bien
de l'éducation scientifique du futur ingénieur
des ressourcesconsidérables et de premier ordre.

Les raisons de cette situation ne sont pas diffi-
ciles à apercevoir; je ne parle pas des raisons
purement historiques, 'les grandes Écoles dont il
a été question ayantété fondées à une époque où
les Facultés des Sciences n'existaient pas ou
n'avaient qu'un commencement d'existence, et
ayant dû organiser chez elles l'enseignement
scientifique dont elles avaient besoin mais à

aucune époque', jusqu'en 1890, date de la fon-
dation de l'Institut chimique de Nancy, ou 1892,
dateà laquelle j'ai moi-même jeté les fondements
de ce qui est devenu l'Institut électrotechnique
de Grenoble, les Facultés des Sciences n'ont ma-
nifesté de velléités industrielles; elles ne se sen-
taient nullement faites pour cela, et l'esprit qui
y régnait en était aussi éloigné que possible
quel est donc cet esprit, et quelles sont les ten-
dances générales de la majorité des savants à qui
est confié notre Enseignementscientifiquesupé-
rieur ?

II

De tout temps il s'est rencontré des esprits ar-
dents et profonds pour qui l'exploration et la
découverte des lois naturelles ont été le grand
but de l'existence, qui ont compris que la pre-
mière condition du progrès de l'humanité et
j'entends par là plus encore le progrèsmoralque
le progrès matériel – était la connaissanceaussi

1. En réalité, dès 1879, M. Haller engageait les démarches
qui devaient aboutir à la création de l'Institut chimique de
Nancy, et, dès 1883, Raulin inaugurait à Lyon un enseigne-
ment de Chimieappliquée.



exacte que possible et d'elle-même et du do-
maine où elle est destinéeà vivre, c'est-à-dire de
l'Univets. De telles recherches, de telles créa-
tions exigent une liberté d'esprit absolue et de
longs loisirs ce serait donc une oeuvre intéres-
sante, et qui ne serait pas une simple curiosité,
de rechercher quelque médiocre que-puisse
semblercette préoccupationà côté de grands in-
térêts qui sont. en jeu comment, en fait, les
hommes dont il s'agit ont pu matériellement se
procurer ces loisirs que nous reconnaissonsné-
cessaires. Mettons à part le cas, infiniment rare
autrefois, qui commence aujourd'hui, signe très
heureux, à apparaître à l'état sporadique,de ceux
qu'une certaine fortune, ou seulement une ai-
sance suffisante, délivre de tout souci matérielet
qui en profitent pour se vouer, non en amateurs,
mais en vrais professionnels, à la recherche
scientifique. Il est permis d'espérer que ces cas
s'étendront, et que nous verronsplus tard naître
ce type moderne du grand seigneur qui, au lieu
d'une galerie de tableaux, créera un Laboratoire
et saura se mettre lui-même à sa tête. Mais ces
cas seront toujours des exceptions c'est en gé-
néral dans les masses profondes et vigoureuses
du peuple que naissent et que naîtront les
hommes de génie ou simplement les intelligen-
ces de premierordre.Comment ces intelligences
peuvent-elles être utilisées au travail scientifique
désintéressé ? Nous ne sommes plus au temps où

un MO/M/Me ec~H'e s'entourait, pour rehausser
l'éclat de sa cour, de savants et de poètes, où
Virgile pouvait s'écrier

0 JMa'H&a'e, DeM nobis &a?c o<:<t /~c!<.

Le monarque, c'est aujourd'hui l'Etat, et l'Etat
ne peut rétribuer que des services positifs; il
faut donc que le savant se résigne à accepterun
métier pour vivre, et à justifier, par des services
tangibles et immédiats rendus à quelques-uns,
les services lointains et inappréciables qu'il se
croit capable de rendre, par ses travaux et par
ses recherches, à l'humanité tout entière. Or,
plus heureux en cela que le poète/le savant a un
métier presque un seul qui s'ouvre devant
lui c'est celui de professeur. Les plus grands
savants, Galilée, Newton, Ampère, et bien d'au-
tres, ont été professeurs.Savantet professeur (je
ne dis pas professeuret savant) sont termes pres-
que synonymes dans l'esprit de la foule; et cela
est naturel, car à quoi serviraient les plus belles
découvertes du monde si elles n'étaient commu-
niquées, autant parla parole que par la plume, à
des disciples capables de les comprendre et de
les développer. On peut donc dire que, dans l'irn-
mense majorité des cas, le jeune homme qui,

plein d'ardeur scientifique, aspire à prendre sa
place dans l'Enseignement supérieur, envisage
la recherche comme but, et l'enseignement
comme moyen et tel est l'état d'esprit que
nous nous proposions de définir.

Mais, à côté de la question du Maître, et à peu
près dans les mêmes termes, se pose la question
de l'Élève. Qui suivra ce haut enseignement?
Qui sera assez fortuné je m'excuse encore
d'envisager ce côté terre-à-terre de la question

pour se reconnaître le droit de consacrerplu-
sieurs années de sa jeunesse uniquement à
s'instruire, sans préoccupation d'aucune sorte
pour le gagne-pain de l'avenir?Nous devons bien
reconnaîtreque cette .question de l'Élève n'exis-
tait guère il y a une trentaine d'années dans nos
Universités. Les cours publics étaient seuls en
honneur; ils étaient fréquentés par le public
éclairéde chaqueville universitaire,quiy trouvait
unesatisfaction intellectuelle sans grandefFortet
un contact momentané avec la science pure qui
l'élevaitau-dessusdes préoccupationsmesquines
de la vie journalière. On a beaucoup médit de
ces cours publics; peut-être n'aurait-on pas tort
d'y revenir quelque peu aujourd'hui, alors que
le niveau scientifiquegénéral s'est notablement
élevé et que l'ardent désir de s'instruirede la
foule apparaît à tous les yeux. Mais, cette réserve
faite, on peut dire que nos Universités ont com-
mencé à vivre d'une vie active et féconde le jour
où, sous l'impulsion d'éminents Directeurs de
l'Enseignementsupérieur,elles ontvu apparaître
dans leurs amphithéâtres et leurs laboratoires
cet élémentnouveau, l'Étudiant. Grand étonne-
ment, presque scandale pour les vieux profes-
seurs, que cette révolution troublait dans leurs
laborieuxet savants loisirs n'ai-je pas entendu
l'un d'eux, disparu aujourd'hui depuis plusieurs
années, savant éminent et dont le nom est une
des gloires de la Science française, me dire

« Les Facultésdes Sciences seraientune institu-
tion admirable s'il n'y avait pas d'étudiants! »
Hâtons-nous d'ajouter que cet état d'esprit est
bienoublié maintenantet que chacun sent qu'une
science serait stérile qui s'enfermerait dans
l'égoïste isolement du Laboratoire et de la
recherchepersonnelle.

Quelle fut donc cette première clientèle d'élè-
ves qui apparut danslesFacultés,justl()antparsa
présence des chaires plus nombreuses et des
laboratoiresmieux outillés.? On peut répondre
qu'elle se composa,en grande majorité, de jeunes
gens se destinant à l'enseignement public.
Parmi eux, quelques-uns devaient recevoir le
flambeau des mains de leurs Maîtres et conti-
nuer, dans les conditionsque nous avons dites



plus haut, la grande tradition française de la
recherche scientifique désintéressée; les autres
bornaient leur ambition à professer dans les
Lycées et Collègesdu pays, et de ces derniers les
meilleurs aspiraient à cette Agrégation de l'En-
seignement secondaire pour laquelle M. Goy a
quelque sévérité, mais qui j'en appelle à tous
ceux qui la connaissent bien est au-dessus de
tout soupçon de partialité. Cette clientèle d'étu-
diants fut assidue, laborieuse, pleine de bonne
volonté; l'enseignement des Facultés se trouvait
presque immédiatement adapté à ses besoins,
car on doit observer-etc'estcequi rend la car-
rière de l'enseignementsi séduisante à ceux que
la curiosité de la science pure passionne que,
pour le futur professeur, la culture profession-
nelle se confond presque entièrement avec la
culture générale, et que les années de libres étu-
des sont la meilleure préparation aux années de
professorat.

III

Il s'établit donc assez facilementune harmonie
satisfaisanteentre le professeur savant et l'élève
apprenti professeur, et, pour beaucoup de bons
esprits, cet état de chose représente, dans sa pu-
reté, le rôle que doivent jouer, au sein d'un

'grand pays, les Universités modernes. Mais
quelques autres, tourmentés de l'idée du mieux,
s'avisèrentqu'il y avait quelque chose d'un peu
décevant à faire ainsi engendrer professeur par
professeur, qu'à cet usage, le terrain risquait de
s'épuiser comme un champ qui ne s'alimenterait
que sur lui-même, et que peut-être la Société ré-
clamaitd'eux un rôle plus actif et mieux adapté
à la vie moderne. Ceux-là jetèrent un regard à
l'extérieurde leurs laboratoires, et du premier
coup furent éblouis par le rôle immense que la
Science jouait déjà et jouerait sans doutede plus
en plus dans l'Industrie; ils s'aperçurent qu'à
côté de la Science universitaire il était né tout
une science nouvelle évoquée par les problèmes
pratiques et qui, à son tour, éclairait d'un jour
singulièrementéclatantles domaines eux-mêmes
de la Science abstraite; ce fut une révélation;
l'Université n'avait pas le droit de se désintéres-
ser de ces besoins nouveaux; il fallait se mêler
au monde de l'Industrie, non pour lui imposer
un dogmatismescientifique dont il n'avait que
faire, mais pour démêler ses besoins, les éclair-
cir, et lui apporter le concours de certaines
connaissanceset de certaines habitudes d'esprit
dont le contact avec la pratique pouvait amener
les plus heureuxrésultats. Et de là sont sortis les
Instituts techniques annexés à quelques-unes
de nos Facultés des Sciences.

Deux genres d'industries apparurent dès
l'abord comme se prêtant particulièrement bien
à ces créations les industries chimiques et les
industries électriques là, le point de vue scien-
tifique est prépondérant, et le champ, au moins
au premier abord, paraît bien délimité. J'ai déjà
dit plus haut avec quel succès M. Haller créa à
Nancy un Institut chimique qui est resté le mo-
dèle du genre et, s'il m'est permis de revenir
sur certains souvenirspersonnels, je rappellerai
la véritable émotion de sympathie que soulevè-
rent dans le monde industriel les premiers en-
seignements d'Electricité industrielle que je
créai en 1892 à la Faculté des Sciences de Gre-
noble la semence jetée était féconde etle terrain
admirablementpréparëpourlarecevoir,puisque,
dans les années qui suivirent, les autorités lo-
cales résolurentde rendre définitifet permanent
cet enseignement de forme nouvelle qui avait,
par le fait, montré son droit à l'existence. La
plupart des autres Instituts techniques universi-
taires naquirentà peu près dans les mêmes cir-
constances, et ces circonstancesparurent émi-
nemment favorables aux Universités en rappro-
chant d'elles des corps qui jusque là n'avaient
pour la Science pure qu'un respect un peu éloi-
gné.

L'influencedu milieu fut donc grande sur la
nature même de ces créations: les régions hy-
drauliques desAIpesappelèrent l'EIectrochimie,
l'Electrotechnique, la Papeterie, les régions in-
dustrielles du Nord et de l'Est, la Chimie, la
Brasserie, l'Electrotechnique, la Mécanique,etc.
Tous ces Instituts débutèrent sous les plus
heureux auspices tout concourait à leur pros-
périté naissante, l'ardeur des créateurs, l'inté-
rêt des jeunes Universités, l'amour-propre des
villes. Mais leur premier élément de succès de-
vait être, j'y reviens encore une fois et je m'en
excuse; de donner un gagne-painplus ou moins
assuré aux jeunes gens qui se confieraient à
eux: les plus belles théories que l'on fera sur
les grands intérêts de la science et sur la néces-
sité pour l'Ingénieur d'une longue préparation
scientifique se. heurteront toujours contre cette
nécessité. Or si, comme nous l'avons remarqué
plus haut, pour le futur professeur, la formation
professionnelle se confond presque entièrementt
avec la formation scientifique générale, si, sui-
vant une idée chère à M. Il. Le Chatelier, cela
peut encore être admis pour les esprits d'élite
destinés à fournir les grands chefs d'industrie,
les grands organisateurs, les grands conduc-
teurs d'hommes, pour la moyenne, déjà cepen-
dant d'un niveau intellectuel élevé, qui aborde
les carrières industrielles, il faut autre chose il



faut une formation professionnelle, pratique,
concrète, qui touche de près la réalité des choses
et la contingence des problèmes industriels, et
qui mette à même celui qui l'a reçue de se pré-
senter au chef qui l'emploiera demain comme
une valeur immédiatementutilisable.

La plupart de ces Instituts techniques devin-
rent donc, par la force des choses,de véritables
Ecoles techniques, et, très rapidement, des
mœurs entièrement différentes des mœurs uni-
versitaires s'y établirent emploi du temps sé-
rieusement étudié et soigneusement suivi, dis-
cipline étroite, travail surveillé, voilà des
conditionsbien diiférentes des études libres et
des fructueuses réflexions personnelles du futur
professeur ou du futur savant. D'autre part, une
nouvelle clientèle d'élèves apparut tandis que
jusque là, alors que la licence était le seul ob-
jectifdes étudiants d'Université,ceux-ci ne pou-
vaient se recruter que parmi les bacheliers,
c'est-à-dire parmiles sortantsde l'Enseignement
secondaire, les nouveaux Instituts techniques
accueillirenten outre avec faveur un public sor-
tant des Ecoles nationales d'Arts et Métiers, des
Ecoles pratiques d'Industrie et des Ecoles pri-
maires supérieures il ne faut pas s'en étonner
ni s'en scandaliser: tous ceux qui ont manié cette
nouvelle HM~'é/'e~re/H!'è/'cont été frappés des élé-
ments intéressants, jeunes, à l'esprit curieux et
ouvert que l'on pouvait y rencontrer, et moins
que jamais, après la Guerre, il ne sera permis de
négliger une source de recrutement pouvant,
par de véritablesphénomènes de co/H~c/Ma<M/

pour employer le langage des pathologistes,
donner de si excellents résultats. Mais que nous
voilà loin, et en si peu d'années, de la concep-
tion généralede l'Enseignement scientifiquesu-
périeur que nous avons plus haut essayé de
caractériser, et où la recherche était le but et
l'enseignement le moyen, équilibre quelque peu
instable d'ailleurs et qu'il faudra, un jour ou
l'autre, avoir le courage de regarder en face. Ce
n'est pas une évolution lente et naturelle des Fa-
cultés, ce sont des organes nouveaux quise gref-
fent sur elles presque brusquemen.t, et beaucoup
de ceux qui sont restés fidèles à la conception
pure de l'Enseignement supérieur s'inquiètent
de ce voisinage c'est l'utilitarisme qui s'installe
à côté de la culture désintéressée, c'est l'usine
qui s'élève au-dessus du Parthénon et menace de
l'écraser.

Il n'en est pas moins vrai que les Instituts
techniques universitaires ont rendu et rendent
encore de très réels services; leur succès a été
incontestable et justifie amplement leur exis-
tence mais, entrainés par ce succès même, et

surtout par la nécessité de vivre, certains d'entre
eux ont en partie passé à côté du but que l'on
pouvait légitimementattribueraux Facultés des
Sciences, à savoir la préparation scientifiquedu
futur ingénieur,pour seconsacrersurtoutàsapré-
parationprofessionnelle.Il reste donc là un rôle
considérableet de premièreimportanceà remplir
pour les Universités; et,'avant de songer à autre
chose, il est essentiel d'aménager et de dévelop-

per leurs ressources dans ce sens. Pour cela,
des réformes assezprofondessontnécessaires.Le
mot bien connu de Pasteur « Il n'y a pas de
sciences appliquées, il y a la Science et les appli-
cations de la Science », quoiquevrai, a quelque-
fois fait plus de mal que de bien en coupantcourt,
par une formule lapidaire, à des distinctions
et à des nuances nécessaires. 11 faut bien recon-
naître en effet que la Science, tout en restant
Science pure, ne doit pas être enseignée de la
même manière à ceux qui y cherchent unique-
ment une culture générale (et nous'avons vu que
jusqu'ici c'était la clientèle favorite des Univer-
sités) et à ceux qui lui demandent un instrument
de travail. Aux premiers, il faut beaucoup de
liberté, beaucoup de souplesse dans l'enseigne-
ment ils s'intéressent surtout aux notions spé-
culatives les points les moins connus, les phé-
nomènes les plus nouvellementdécouverts,les
solutions les plus élégantes des problèmes les
attireront toujours; les seconds doiventytrouver
une discipline et une méthode; la volonté de
pousser les problèmesjusqu'au bout, l'habitude
d'analyserunequestionméthodiquement.l'étude,
indépendamment de toute préoccupation théo-
rique, des relations, même purement expérimen-
tales, mais cependant précises, pouvant exister
entre plusieurs variables physiques; la manière
toujours concrète de se représenter les choses,
la connaissance approfondie des parties les
mieux connues, et par suite, pour certains, les
moins intéressantes de la Science, voilà les con-
ditions qui doiventêtre rempliespour eux. A cet
enseignement, il faudra donc des programmes
spécialement étudiés, et établis, quoique pure-
ment-scientifiques, avec la collaboration intime
des ingénieurs et des industriels.Il faudra un
emploi du temps réglé et coordonné, où chaque
chose trouvera sa place sans temps perdu. En
d'autres termes, il faut créer les éléments en
sont tout prêts–-desInstituts scientifiquesuni-
versitaires préparatoires à l'Industrie. Le travail
devra y être assidu et intense tous ceux qui ont
manié les meilleurs élèves sortant de nos Ecoles
nationales d'Arts et Métiers leuront reconnu des
qualités spéciales dues incontestablement à la
discipline d'un travâil manuel poursuivi avec



ténacité et ne souffrant ni l'inachevé ni l'à peu
près quelles qualités ne pourrait-on pas espérer
de jeunes gens guidés, avec le même esprit, dans
la voie du travail scientifique. Aucun titre ni
aucun diplôme ne devrait être exigé; un examen
d'entrée se bornantstrictement,mais sévèrement,
aux connaissancesreconnues indispensables ou-
vrirâitces Instituts aux meilleurs élèves de toutes
lesorigines. La subordinationdes~Iiplômes,licen-
cié à bachelier, docteur à licencié, qui donne
lieu à tant de difficultés artificielles, à tant
d'équivalences de convention et par suite à tant
d'abus dans différents sens, me semble une con-
ception restante de l'âge métaphysique au point
de vue moderne, doivent être admis à un ensei-
gnement tous ceux qui sont capablesde le suivre
fructueusement, et peuvent prétendreà sa sanc-
tion tous ceux qui l'ont suivi fructueusement.

Voilà donc la première réforme à faire pour
hâter ce rapprochement si désirable entre la
Science et l'Industrie on se plaint souventque
les industriels n'aillent pas vers les savants
c'est aux savants à aller vers les industriels, non

pas en se contraignant à ( nseigner une fausse et
mauvaise pratique pour laquelle ils ne sont nul-
lement faits, mais en recherchant sincèrement
dans quel esprit la science doit être enseignée
pour être vraiment utile à l'Industrie.Ils doivent
surtout se garder de dédaignerles méthodes in-
dustrielles, et, tout en gardant pour eux la
rigueur scientifique qui fait leur honneur, com-
prendreque les problèmes industrielssont d'une
complexité telle qu'ils peuvent exiger des mé-
thodes spéciales les questions économiques,
par exemple, donnent constamment à ces pro-
blèmes une allure bien différente de celle des
problèmes scientifiques; il n'appartientpas aux
savants d'aborderce coté des questions, mais ils
doivent donnerà leurs élèves les habitudes d'es-
prit qui leur permettront de les aborder plus tard
conformémentà la méthode scientifique.

Les jeunes gens qui sortiraient de ces Insti-
tuts auraient, je crois, des qualités toutes diffé-
rentes de celles de nos Licenciés actuels,et, pour
le but quenous nous proposons, très supérieures.
Parmi eux, quelques-uns pourraient peut-être
entrer immédiatementdans certaines industries
particulières, et encore seulement pour des
emplois très spéciaux d'autres pourraient pour-
suivre, toujours dans le même esprit, des études
scientifiquesplus approfondieset d'un caractère
plus personnel; mais la grande majorité devrait
continuer des études techniques proprement
dites, dans les conditions que nous étudierons
plus loin.

Par cette organisation nouvelle, à laquelle

toutes les Universités, même celles de moindre
importance, pourraientparticiperd'une manière
active et vivante, nous pensons donner satisfac-
tion à l'un des points les plus importants visés
dans le projet de M. Goy, à savoir l'éducation
scientifique du futur ingénieur, et nous préférons
cette solution à celle de M. Goy qui propose de
limiterle recrutement de ses Facultés techniques
aux seuls Licenciés ès-sciences; cela aurait, je
crois, un double inconvénient d'abord parce
que cela écarterait a priori tout l'élément non
bachelier dont nous avons montré tout l'intérêt;
et ensuite parce que, sous l'influencedes préoccu-
pations de liberté et de souplesse que nous avons
analysées plus haut, préoccupations très légiti-
mes lorsqu'il s'agit d'un enseignement de cul-
ture générale,la Licence ès-Sciences est devenue
quelque chose d'assez mal défini, les programmes
de chaquecertificatd'études supérieures' étant,
en fait, les programmes qu'il convientà chaque
Faculté d'adopter.

IV

Que sera maintenant l'Enseignement techni-
que supérieur que devront aborder les élèves
sortant des Intituts scientifiquesuniversitaires
préparatoires à l'Industrie? Un certain nombre
se dirigera naturellement vers les Instituts techni-
ques universitaires existants, qui verront ainsi,
pour leur plus grand profit, leur niveau s'élever
d'une manière sensible. Mais ces Instituts ne les
absorberont pas tous, et surtout si, comme tout
le fait espérer, nous assistons après la Guerre à

un développementconsidérablede notre Indus-
trie, des créations nouvelles s'imposeront. Ces
créations devront correspondre à des besoins
réels, reconnus et soigneusement étudiés: elles
devront rechercher la qualité plus que la quan-
tité elles devront enfin prévoir et assurer de
larges moyens de réalisation, et ne pas, suivant
un usage néfaste et bien connu, engager l'avenir
au moyen de quelques crédits péniblement ras-
semblés. Avant tout, il ne faut pas encourager
l'éclosion d'organismes à vie médiocre qui, une
fois nés, ne disparaissent pas, etfinissent, s'ils se
multiplient, par arrêter toutprogrès en dissémi-
nant les ressources et les effor ts.

Je concevrais donc une grande Ecole techni-
que supérieure, plusieurs, s'il était nécessaire,
mais en tout cas un très petit nombre,accueillant
sans examen ni concours tous les jeunes gens, et
seulement ceux-là, ayant satisfait aux examens

1. On sait qu'il faut trois certificats quelconques d'études
supérieures pour obtenir le grade de Licencié és-sciences.



de sortie des Instituts scientifiques universitai-
res, examens qui devraient, sous l'influence vi-
gilante d'une volonté centrale, se maintenir à un
niveau très élevé. Cette, ou ces Ecoles, pour évi-
ter une centralisation excessive, seraient situées
dans nos plus grandes villes de province; elles
devraient être fondées et dirigées effectivement

par les Industriels. Je suis persuadé qu'il existe,
dans le monde industriel, des hommes éminents,
convaincus de la nécessitéd'une forte éducation
scientifique de l'ingénieur, qui comprendraient
de la manière la plus large le caractèreà donner
à ces nouvelles créations c'est à eux, et non aux
universitaires, qu'il appartient de les tenter; ce
qui ne veut pas dire qu'ils ne feraient pas le plus
large appel aux savants mais ici, les rôles se-
raient renversés dans les Instituts scientifiques,
la direction doit appartenir aux savants avec la
collaboration des industriels dans les Ecoles
techniques, la direction doit appartenir aux in-
dustriels avec la collaborationdes savants.

Ces Ecoles ne seraient donc pas, ainsi que le
veut M. Goy, rattachées en principe aux Univer-
sités je ne vois pas d'avantages à ce rattache-
ment si c'est leur intérêt que l'on cherche, je
crois que leurs fondateurs doivent avoir une ac-
tion directe sur elles sans être obligés de passer
par l'intermédiaire d'un organisme existant; et
si c'est celui des Universités, il semble que ce
serait une faute de leur annexer, à moins que ce
soit d'une façon presque nominale, des Etablis-
sements qui, trop puissants, les écraseraient, et,
insuffisamment, végéteraient. D'ailleurs, autant
je comprends et je trouve féconde la notion
d'Université,comme symbole du rapprochement
de l'ensemble des connaissances humaines en
vue de leurs progrès, autant j'estimequ'il serait
artificiel de vouloiry rattachera ~o/'M/'ttoutes les
formes de l'activité intellectuelle. Quelque
différentes que puissent paraître, à premièrevue,
les préoccupations des hommes qui professent
dans nos diverses Facultés, Lettres, Sciences,
Médecine, Droit, on doit reconnaître qu'ils ont
tous en vue le progrès scientifiquedes branches
particulières de Sciences qu'ils cultivent, et ce
caractère commun les rapproche et les fera tou-
joursse reconnaître entreeux; on peut dire, il est
vrai, que les Facultés de Médecine et de Droit
sont professionnelles mais, en fait, le côté pro-
fessionnel s'exerce bien plutôt, en ce qui con-
cerne les premières, dans les hôpitaux, et les se-
condes, dans les études de notaire et d'avoué.
Au contraire, l'esprit pratique, l'esprit de réali-
sation qui doit être celui de l'ingénieur, a ses ca-
ractères propres, qui doivent dominer tout l'en-
seignement d'une Ecole technique; cet esprit,

s'il doit s'allier à l'esprit scientifique, en est
cependant distinct, comme l'action est distincte
de la réflexion il en résulte un caractèrespécial
des Ecoles techniques qui, s'il ne s'oppose
évidemment pas à leur connexion avec les Uni-
versités, ne les y rattache cependant pas d'une
manière nécessaire.

En revanche, il me paraît indispensable que,
si l'Etat, commë~ilest probable, et même désira-
ble, ne se désintéresse pas de ces nouvelles créa
tions, elles soient rattachées par des liens qui
restent à déterminer, mais qui, en tout cas, de-
vront leur laisser la plus grande souplesse et la
plus grande liberté de mouvement, au Ministère
de l'Instruction publique, de préférence à tout
autre. C'est là, semble-t-il, le point qu'il faut
vraiment retenir du projet de M. Goy, et ce rat-
tachement paraît nécessaire si l'on veut établir
entre les nouvelles Ecoles techniques et les Ins-
tituts scientifiques universitaires, la commu-
nauté de vues et d'efforts que nous avons prévue.

v
4

H me reste un point à étudier quelle sera
l'influence,sur la recherchescientifique,de cette
orientation vers l'Industrie des Universités, soit
sous la forme des Instituts techniques, soit sous
celle, que je préconise,des Institutsscientifiques
préparatoires. Bien que cette dernière doive
être considérse comme une forme plus normale
de leur évolution naturelle, il ne faut pas se dis-
simuler que ni dans un cas ni dans l'autre la
production scientifique ne sera favorisée. II
s'agit là d'oeuvres d'enseignement au premier
chef, qui absorberontforcément la plus grande
part de l'activitéde ceux qui s'y consacreront, et
demanderont leur dévouement le plus absolu;
les élèves qui doivent les fréquenter seront exi-
geants, et ils auront raison de l'être; il faut en
revenir de cette idée courante que les élèves
trouvent leur avantage indirect dans les recher-
ches personnelles du Maître les élèves se sou-
cient fortpeu de voir le mur derrière lequel leur
professeur travaille, ils veulent voir leur profes-
seur lui-même. Il faut donc que, dans nos Insti-
tuts, l'enseignement soit le but, et la recherche
le moyen, et celane sera pas un mal, car un bon
enseignement rend un service plus général
qu'une production scientifiquemédiocre.

Mais si nous voulons d'un autre côté donner
un nouvel élan à la véritable recherche scientifi-
que, il faut un contre-poids à ces Instituts. Je le
verrais dans la création de véritablesInstituts de
recherches, beaucoupplus puissants et tou-
jours en très petit nombre que tout ce qui



existe actuellement. Nous avons dit plus haut
que l'Etat ne peut rétribuer que des services
réels et positifs. Il faut qu'une démocratie mo-
derne s'habitue à considérer la recherche scien-
tifique comme un service réel et positif, et n'ait
pas besoin de lui donner pour façade et pour
prétexte l'enseignement; mais, en revanche, il
faut que le savant, en se consacrantentièrement
à la recherche scientifique, se considère comme
le serviteur de l'intérêt général, et non comme le
prêtre de je ne sais quelle nouvelle religionà qui
tout serait dû. De grands laboratoires, franche-
ment et exclusivementconsacrés à la recherche,
avec un personnel d'élite, délivré de tout souci
d'enseignement, voilà ce qu'il faut prévoir. N'en
pourrait-on pas trouver le germe dans l'Ecole
pratique des Hautes Etudes, cette intéressante
fondation de Victor Duruy, qui, au moins en ce
qui concerne la branche scientifique, s'émiette
aujourd'hui en une poussière de crédits insigni-
fiants, et est, si je ne me trompe, bien inconnue
du grand public? En tout cas, c'est à l'Etai à
prévoir ces créations considérables l'initiatue
privée pourra l'y aider, mais non se substituerà
lui.

On remarquera que, n'ayant nullement l'in-
tention defaireune étude d'ensemble sur l'ensei-
gnement technique supérieur, je n'ai pas touché
la question des grandes Ecoles existantes. Il est
de mode, aujourd'hui, de ne pas leur épargner
les critiques. Il ne faudrait pas oublier, cepen-
dant, que nous leur devons un nombre considé-
rable d'Ingénieurs de premier ordre, dont les
travaux ont porté bien loin le renom de la France
à l'étranger, et que, si en bien des côtés notre
Industrie nationale n'a pas pris les développe-
ments qu'on aurait pu souhaiter, ce n'est pas
faute de compétences, mais pour beaucoup
d'autres raisons qu'il serait hors de mon sujet
d'examiner ici. Ce n'est pas à dire qu'aucune de
ces critiques ne soit justifiée; mais j'ai la plus
entière confiance que les réformes nécessaires
viendront à leur heure pour qu'elles soient
fécondes, il fautqu'elles ne soient pas imposées;
elles seront entrainées par la force des choses,
par la pression des idées ambiantes, par les
nécessités de l'évolution scientifique de l'Indus-
trie qui s'impose; elles viendront non de
l'extérieur, mais de l'intérieur.

Enfin on s'étonnera peut-être que je n'aie fait
aucune allusion à l'Ecole Supérieure d'Electri-
cité que j'ai l'honneurde diriger depuis plus de

vingt ans. Je me suis précisément eiîorcé de
m'abstraire de cette situation pour envisager la
question sous son point de vue ie plus général et
le plus élevé l'Ecole Supérieure d'Electricité
est une fondation d'un caractère tout spécial,
qui se rapproche de celui que j'ai indiqué plus
haut établissement entièrement libre, fondé et
dirigé par un groupe d'Industriels en pleine
activité, qui ont fait confiance à l'Université en
mettant à la tête de leur création l'un de ses
membres, mais qui tiennent à réserver leur
entière indépendance, l'Ecole représente une
forme particulièrement heureuse de l'enseigne-
ment technique supérieur de spécialisation
quoiqueentièrement indépendantede l'Etat, elle
a avec lui des rapports étroits et excellents,
puisque, sur 1412 anciens élèves diplômés, 179,
c'est-à-dire plus de i2 "/o ont été délégués ofIi-
ciellement auprès d'elle comme officiers d'Artil-
lerieou du Génie, officiers de Marine, Ingénieurs
du Génie maritime, Ingénieurs des Télégraphes,
etc., et que sa section de Radiotélégraphie
bien que de création récente, avait pu déjà for-
mer une trentaine d'officiers radiotélégraphistes
spécialisés qui rendent aujourd'huisurle front
les plus éminents services. Nul ne peut prévoir
aujourd'hui comment elle évoluera dans les
années qui vont venir; mais ce qu'on peut aiïir-
mer, c'est qu'elle répondra toujours à un besoin
certain pour les ingénieurs désireuxd'approfon-
dir leurs connaissancesrelatives à une industrie
qui prend de jour en jour une extension plus
considérable.

J'arrêterai là ces quelques réflexions, sans avoir
épuisé un sujet de première importance qui,
grâce à M. Goy, est devenu un sujet d'actualité.
Le moment est venu où chacun, indépendam-
ment de tout esprit d'Ecole ou de milieu, et avec
une entière liberté d'appréciation, doit apporter
son concours à l'œuvre entreprise; il faut sur-
tout envisager chaque question en elle-même,
sans la fausser artificiellementpar des intérêts
voisins plus ou moins étrangers. C'est ce que
nous avons essayé de faire dans l'étude qui pré-
cède.

Paul Janet,
Professeura )a Sorbonne,

Directeurdu LaboratoireCentral
et de l'Ecote supérieure d'Electricité.

1. Voir 7!ecKe g-cKera/e des Sciences, 1913, page 755.
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Dans l'exposé de maint problèmebiologique,
l'on se voit souvent arrêté de prime abord par de
vétilleusesquestions de mots, soit que l'on ait
confondu sous la même expression des phéno-
mènes différents, soit que les auteurs aient usé
des mêmes termes dans des acceptions variées.
C'est ainsi que nous nous voyonsobligé de parler
de /Ke~o~'0 pour désigner les changementssuc-
cessifs que subissent les Insectes dans leur vie
postembryonnaire, ces modifications sont en
effet de natures très diverses, et l'expression de
métamorphoses, utilisée en général, prêterait
dans l'état actuel de la science à des confusions
fâcheuses.

Giard a nettement défini ce qu'il faut enten-
dre par métamorphose,et la plupart des zoologis-
tes sont aujourd'hui d'accord sur sa manière de
voir: par contraste avec un processus d'évolution
continue et régulière, la métamorphoseest un
processusd'évolution discontinue et en quelque
sorte révolutionnaire, c'est une nécrobiosenor-
male se faisant par amputation, par dégéné-
rescence ou par phagocytose. L'élimination de
l'amntos et du placenta chez les Mammifères
Monodelphes, la résorption de la queue du
têtard, la transformation de la chenilleen papil-
lon, sont des phénomènes métamorphiques.

Il faut se garder de confondre la métamorphose
avec ce que nous appellerons Ae~'o/KO/'pAose,

en utilisant une expression del'illustreentomolo-
giste anglais Westwood; l'hétéromorphose est
caractériséepar une différence spéciale entre les
premiersstadesdu développement postembryon-
naire et la struoturedé6nitive:enlangagetrans-
formiste, c'est l'acquisition par un animal jeune
de particularités nouvelles, de caractères lar-
(wyes, qui n'existaient pas chez les ancêtres,
qui disparaître ntchezi'adulte,et qui constituent
une adaptation provisoire de l'organisme à un
milieu distinct de celui qu'il habite à l'état par-
fait. Le jeune est alors une ~fe le bec corné
et le long intestin du têtard, les branchies tra-
chéennesque montrent les Ephémèresdans leur
vie aquatique, sont des caractères hétéromor-
phiques.

L'hétéromorphosepeut exister sans qu'il y ait
de métamorphosesubséquente,la transformation
de la larve en adulte étant alors graduelle c'est
ce que nous voyons en général chez les Crus-
tacés de même la métamorphosepeut se présen-
ter sans qu'il y ait d'hétéromorphose préalable,

LA MÉTABOLIE DES INSECTES

la queue du têtard étant un organe ancestral et
non un caractère larvaire. Chez les Insectes su-
périeurs, l'hétéromorphose,qui est très pronon-
cée, est suivie d'une métamorphose profonde.

Evitons aussi d'associer à l'idée d'hétérorror-
phose ou de métamorphose le phénomène de
la mue, une simple manifestation extérieure
du mode de croissance chez des Animaux qui,
comme les Arthropodes,sont enfermés dans une
gaine de chitine inextensible. Cependant, chez
les Insectes ailés, le mode d'apparition et d'ac-
croissement des ailes, prenant une apparence
saccadée par suite des mues successives, donne
une physionomie particulière à l'évolution de
l'organisme, et constitue un troisième genre de
changements dont il faut tenir compte dans
le tableau des transformationspostembryonnai-
res.

Nous employerons l'expression de mélabolie
sans l'identifier avec l'hétéromorphose, contrai-
rement à ce qu'a fait Heymons il se peut que
le terme ait été détourné de son acceptionorigi-
nelle, mais les autorités les plus compétentesen
ont toujours usé pour désigner le faeies, de l'en-
semble des transformations brusques que peut
offrir un Insecte ailé c'est ainsi que nous conti-
nueronsavec M. Henneguy à parler d'aMe~t~o~e,
de jMK/'o/Ke~o~'e,d'AemMïe~&o~eet d'holomé-
tabolie.

II

Depuis une dizaine d'années,nous connaissons
des Hexapodes fort singuliers, les Protoures ou
Myrientomes, qui ont été trouvés d'abord en Ita-
lie, puis en Allemagne, en Autriche, en Russie,

aux Indes, à Java et dans l'Amériquedu Nord. Ils
sont extrêmementpetits et difficiles à découvrir
dans la terre humide qu'ils fouillent profondé-
ment plusieurs de leurs espèces doivent exister
en France, mais on ne les y a pas encore cher-
chées. Ces Animaux, dépourvus d'yeux et d'an-
tennes, mais ayant trois paires de pattes dégé-
nérées sur l'abdomen, ont cté considérés soit
commeétantdes Myriapodes,soit comme établis-
sant la transition entre les Myriapodes et les
Insectes, soit enfincommeappartenantau groupe
des Insectesles plus primitifs, encore dépourvus
d'ailes, les Aptérygotes. En réalité, il semble bien
que nous ayons affaire à de véritables Insectes,
probablement très spécialisés, mais différantde
tous les autres par une particularitéqui rend leur
croissance des plus originales et qui est peut-
être une réminiscence de ce que montrent



maints Crustacés et Myriapodes dits, à cause de

ce caractère,a/M/Korp~M au sortir de l'œuf, les
Protouresne présententque neuf segmentsabdo-
minaux, trois segments étant intercalés dans la
suite avant le dernier, de manière à porter leur
nombre à douze. Les autres Hexapodes, qui sont
épimorphes, ont dès leur naissance le nombre
maximum de leurs segmentsabdominaux,qui est
de douze également en principe.

Les Aptérygotes épimorphes, Thysanoures,
Campodés et Collemboles, n'offrent, comme les
Protoures,ni hétéromorphoseni métamorphose;
au sortir de l'œuf, outre la taille et l'état encore
rudimentaire de leurs.organesgénitaux, ils mon-
trent souvent comme différences avec leurs
parents, la coloration, la vestiture ou certaines
imperfections temporaires de leurs appendices,
mais en cela ils ne se distinguentpas des jeunes
d'une foule d'autres Animaux, des Araignéespar
exemple; commeilsn'ont jamais eu d'ailes, leurs
mues ne présentent rien de particulier, et par
conséquent nous pouvons les considérer comme
étant restés de purs a/K<o~e&
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Les Ptérygotes inférieurs; c'est-à-dire les
Paléodictyoptèresdu Houiller, ancêtres de tous
les autres Insectes ailés, les Orthoptères (dans le
sens le plus large) et la plupart des Hémiptères,
sont fréquemment qualifiés d'Insectes à méta-
morphosesincomplètes. En réalité, ils n'offrent
pas de métamorphose du tout, et ils ne présen-
tent même pas d'hétéromorphose. Les jeunes
peuvent différer des adultes de la même manière
que chez les amétaboles, mais le développement
graduel des ailes, accusé à l'extérieur par les
saccades résultant des mues, amène des change-
ments en apparence subits qui donnent un facies
particulierà l'évolution. C'est de la~'aM/'OMf~a-
bolie.

La jeune sauterelle à sa naissance est dans un
état assez précaire de développement, mais elle
ressemble à ses parents, sauf qu'elle ne présente
pas encore d'ailes; celles-ci se manifesteront au
dehors, à chaque changement de peau, d'une
manière de plus en plus accentuée, jusqu'à l'état
parfait où elles deviennent mobiles et fonction-
nelles. Il n'y a là rien d'étranger à ce que mon-
trent les Oiseaux ou les Mammifères, dont les

organes qui sont l'apanage de l'adulte se déve-
loppent pendant l'adolescence; pas plus qu'un
poussin n'est une larve de coq, la sauterelle au
sortir de l'œufn'est une larve, carelle ne présente
aucune adaptation spéciale provisoire; elle n'est
surtout en rien comparableà la larve des Insectes
holométaboles,comme nous l'avons montré il y

a déjà longtemps, et ainsi qu'on le verra tout à
l'heure. Berlese propose de désigner ce stade
sous le nom de prosopon.

Nous pouvons jusqu'à un certain point assimi-
ler, comme on l'a fait souvent, la forme semi-ailée
qui précèdela dernière mue àla nymphe des Holo-
métaboliques, à condition de dégager de l'idée
de nymphe les phénomènesd'inactivité et sur-
tout de métamorphose qui se trouvent associés
à la présenced'ailes externesdans la nymphedes
Insectes supérieurs, et qui font défaut chez les
formes paurométaboles.

Si le passage de la nymphe à l'adulte chez les
Insectes paurométaboles se fait toujours sans
changement révolutionnaire, nous connaissons
des cas, cependant, où il est accompagné d'un re-
pos comparableà l'immobilité d'une chrysalide:
c'est ce que nous voyons dans les Thrips ou Thy-
sanoptères,mais nous n'avons affaire en l'espèce
qu'à l'exagération d'une particularitégénérale
dans laquelle nous trouvons précisément l'ori-
gine du repos nymphal des Holométaboliques.
Chaque mue chez un Arthropode est en effet un
moment de crise coïncidant forcémentavec un
arrêt plus ou moins prolongé de l'activité de
l'organisme.

Parmi les Orthoptèreset les Hémiptères, nous
rencontrons assez bien de formes ayant perdu
les ailes les neutres des Termites, les Poux et
les Punaises des lits en sont des exemples; leur
évolution postembryonnaire se poursuit sans
changements et ressemble à celle des Insectes
amétaboles. Il s'agit ici d'une amétabolie secon-
dairement acquise; c'est par conséquent de
l'apo/KC<<~o~'c.

IV

Les Perles, les Libellules et les Ephémères
sont des Insectessans métamorphoses comme les
paurométaboles,maisleurspremiers états offrent
des organesprovisoiresnouveaux, par adaptation
à la vie aquatique, notammentdes branchies tra-
chéennes, et constituent par conséquent des
larves. Ces larves ne sont d'ailleurs comparables
aux larves des Holométaboliques que par la pos-
session de caractères hétéromorphiqu'es.

Le facies des transformations de ces Animaux
hétéromorphes, mais non métamorphes,a été
désigné sous le terme heureux d'Ae/K//M~o/e.

En présentant sous ce jour les particularités
propres à ces organismes, nous nous mettons en
oppositionformelle avec les idées de Handiirsch
le savant entomologisteautrichien considère en
effet que les Insectes primitifs avaient conservé
l'existence aquatique primaire des Trilobites,
leurs ancêtres, qui leur avaient légué leurs



branchies. Dans ce cas, les Perles, les Libellules
et les Ephémères seraient paurométaboles,car
leur adaptationà la vie au sein des eaux pen-
dant leur jeune âge ne serait pas secondaire.

Tout prouve qu'il ne peut pas en être ainsi:
l'impossibilité de concevoir l'apparition de tra-
chées chez des animaux aquatiques l'absencede
branchies trachéennes chez les larves des Paléo-
dictyoptères du Primaire qui nous sont connues;
le fait que des branchies trachéennes ont été
acquises secondairementpar les larves aquati-
ques de divers Coléoptères, des Trichoptères et
de certains LépidoptèresetDIptères: enfin la non
homologie des branchies trachéennes chez les
Perles, chez les Libelluleset chezles Ephémères,
qui montre même, commed'autresparticularités,
qu'il s'agit de trois adaptations indépendantes,
et que ces Insectes ne peuvent plus être réunis,
comme on le faisait jadis, en un groupedes Am-
phibiotiques.

Ces Hexapodes dérivent de Piérygotesterres-
tres paurométaboles, et ils sont bien par consé-
quent hémimétaboles.

Les Ephémèresprésentent, en outre, un avatar
singulier et absolumentoriginal. La larve par-
venue à son complet développement arrive à
la surface de l'eau, sa peau se fend, et il en
sort une forme à ailes complètementdéveloppées
qui s'envole lourdement, puis va se poser sur
quelquebuisson. Ce n'est pas encore, malgré les
apparences, l'état parfait ou imago, mais un
subimago qui mue une dernière fois pour don-
ner l'Ephémère définitive. Unique exemple d'un
Insecte se dépouillant de son enveloppe chiti-
neuse après avoir volé.

Ce phénomènea été interprété comme le rap-
pel d'un temps où les Ptérygotesauraient encore
mué après être arrivés à l'état parfait; tels
beaucoupde Crustacés et de Myriapodeset même
certains Thysanoures muent et continuent à
grandir après leur puberté; mais rien de sem-
blable n'a pu être constaté jusqu'ici chez les Pa-
léodictyoptèreshouillers. D'ailleurs, en y réflé-
chissant bien, l'on arrive à cette conclusion
qu'une mue des ailes chezl'imago aurait été une
défectuositéde l'organisme, et cela pour divers
motifs, le principal étant que l'aile aurait dû
forcément rester épaisse et lourde, partant mal
adaptée au vol, sans parler des inconvénients
résultant del'interruptionde l'activitéde l'animal
à chaque dépouillement.Nous croyons donc qu'il
s'agit simplement d'une particularité acquise
secondairementpar les Ephémères,d'une adap-
tation en rapport éthologique avec leur mode
spécial d'émergencedans le milieu aérien il y
aurait eu accélérationdans le développementdes

ailes chez la larve, de manièreà permettre le vol
de la nymphe, et cet effort prématuré est peut-
être en partie la cause de la disparitiondes appen-
dices buccauxet de la brièveté de la vie à l'état
parfait.

Heymons emploie le terme de y~'o/He~o~'e
pour désigner l'ensemble des transformations
subies par les Ephémères.

v
Hémimétaboles sont également les Hémip-

tères de la famille des Cicadidae, mais par une
adaptation de la larve toute différentede celle
que nous trouvons chez les Insectes amphibio-
tiques.

Les premiers états des Cigales sont souter-
rains la larve, qui s'attaque aux racines, offre
comme caractèreshétéromorphiquesprincipaux:
la transformation des pattes antérieures qui per-
met le fouissement, et l'apparition tardive des
rudiments d'ailes qui ne se montrent à l'exté-
rieur qu'après l'avant-dernière mue, au stade
désigné habituellement sous le nom de nymphe.
Cette nymphe reste immobile, comme chez les
Thysanoptères, pendant un certain temps, mais
elle n'éprouvepas de métamorphose, son évolu-
tion se faisant graduellement, sans destruction
de tissus elle redevient active dans la suite et
arrive à la surface du sol pour donner l'insecte
parfait.

VI

Les Cochenilles sont des Hémiptères dont les
transformations ressemblent considérablement
à celles des Holométaboliques, car elles subis-
sent comme ceux-ci une métamorphosegreffée
sur de l'hétéromorphose, et beaucoup de zoolo-
gistes ont été tentés d'assimiler le facies de leur
évolution postembryonnaire à l'holométabolie
mais, sila métamorphosedes Cochenilles est fort
semblable à celle des Insectes supérieurs, l'hé-
téromorphoseest très différente. C'est en effet le
prosopon qui, chez ces Hémiptères,s'est trans-
formé en larve, comme chez les Cigales, les
Perles, les Libellules et les Ephémères, tandis
que la larve des Holométaboliques a un point
de départ différent, ainsi qu'on-le verra ci-après.

Berlese a créé, en conséquence, pour les Co-
chenillesl'expressionde néométabolie;mais,avec
M. Henneguy, nous ne voyons dans cette néomé-
tabolie qu'un phénomènede convergence et non
une transition vers l'holométabolie.

Il y a lieu de considérer à part le développe-
ment du mâle et de la femelle chez les Coccidae.

A sa naissance, le mâle n'offre point de carac-
tères hétéromorphiques, mais il ne tarde pas à



se fixer à un végétal au moyen du rostre, et il se
transforme alors, par adaptation à ce genre de
vie immobile, en une larve qui a plus ou moins
la forme d'un bouclier et qui fréquemment perd
les pattes et les antennes les ailes ne se mon-
trentpas.La croissanceterminée,après plusieurs
mues, se présente un stade d'inactivité totale,
le rostre ayant disparu, stade comparable à la
nymphe des Holométaboliques, car il s'y produit
une refonte de l'individu avec histolyse de l'or-
ganisationlarvaire provisoire,et l'on en voit sor-
tir un Insecte sans rostre, mais pourvu d'ailes,
d'antennes et de pattes.

La femelle peut offrir les mêmes avatars que
le mâle, ainsi que l'a montré Valéry Mayet pour
les .Po/y~opAo/'M~cetles~a/'g~o~Ma~; mais
elle n'acquiert jamais d'ailes. Toutefois, dans
la majorité des cas, elle persiste pendant toute
son existence avec la structure de la larve, sans
passer à l'état de nymphe ni à l'état parfait. Ces
femelles de Cochenilles ont donc conservé dans
leur évolution l'hétéromorphose, mais elles ont
perdu la métamorphose.

VII
Nous en arrivons maintenant à l'holométabolie,

ensemble de transformationsqualiné impropre-
ment de métamorphosescomplètes, qui partage
si heureusement la vie de l'Insecte supérieur en
trois périodes, et qui lui a valu un succès presque
insolent dans la lutte pour l'existence sous
forme de larve, cet être privilégié granditet ac-
cumule de l'énergie; il se perfectionne dans le
sommeil de la nymphe, et il arrive rajeuni à l'état
d'imago pour se reproduire.

Les Insectes que nous rangeons dans la caté-
goriedesHolométaboliques,par oppositionà celle
des Hétérométaboliquesqui comprendles autres
Ptérygotes,sont d'une part les Névroptères et les
Coléoptères, formantle typeplus ancien des Schi-
zothoraciques, d'autre part les Holothoraciques,
avec tes Panorpoïdes (les Mécaptères, les Tri-
choptères et les Lépidoptères,plus les Aphanip-
tères et les Diptères) et les Hyménoptères.

Tous ces Hexapodes ont une larve affectéed'un
ensemble de caractères hétéromorphiques très
originauxqui ne dériventpasde ceux des Insectes
hémimétaboles.

Alors que, chez les Hétérométaboliques,le pro-

sopon ou mêmela larve à sa naissancerappellent
toujours la structure de l'adulte, tout en étant
encore plus ou moins imparfaits, dans l'holo-
métabolie, l'individu au sortir de l'œuf offre un
aspect très différent de l'imago, et cet aspect il
le conserve pendant toute sa croissance jusqu'à
la transformation en nymphe, saus transiter

extérieurement vers l'état parfait il a une phy-
sionomie embryonnaire et ressemble plutôt à

un ver qu'à un Insecte; sa peau, au moins sur le
ventre, est singulièrementmince aussi redoute-
t-il la sécheresse et le soleil, menant une exis-
tence très cachée.

Cette larve, comme celle des Cigales et des
Cochenilles, ne montrepas de rudiments d'ailes

au dehors. Les appendices, antennes, pattes et
cerques, non semblablesà ceux des adultes, sont
particulièrement courts et formés d'unpetitnom-
bre d'articles, même lorsqu'ils sont un peu allon-
gés. Les stemmates frontaux manquent toujours,
et à la place des yeux composés,que possèdentce-
pendant le prosopon et les larves des Hétéromé-
taboliques, l'on trouve latéralement des ocelles
qui ont une structure très spéciale ce sont des

yeux nouveaux, qui remplacent les yeuxà facettes
de l'imago et qui sont aH'ectés d'une myopie ex-
cessive. Nous avons ici le rappel d'une transfor-
mation qui s'est produite dans l'évolution des
Arachnides, des Myriapodes et de la plupart des
Insectes Aptérygotes par adaptation a la vie ter-
restre, l'œil composé des ancêtres aquatiques de

ces Arthropodes s'est décomposé en yeux sim-
ples, les Insectes ailés au contraire conservant
l'œil à facettes des Crustacés qui dans le milieu
aérien continue à leur être utile pour la vision à

distance.
Le tube digestif de la larve est bien plus

simple que celui de l'insecte parfait, les muscles
sont différents, et d'une manière générale les
cellules de beaucoupd'organessont plus grandes
et moins nombreuses.

Ces manifestationshétéromorphiquesintenses
se complètentpar une disposition interne de la
plus haute importance. La larve renferme une
réserve de cellules embryonnaires qui n'ont pas
été utilisées pour la constituer; ces cellules for-
ment les histoblastes ou disques imagiuaux,qui
sont répartis dans l'animal en des endroits mar-
quant l'emplacement des futurs organes de
l'adulte et qui sont en même temps en connexion
anatomiqueavec les organes correspondants de
la larve quand celle-ci les possède. Aux appen-
dices et au tube digestifde la larve, par exem-
ple, sont annexés des histoblastes qui plus tard
évolueront pour donner les appendices et le
tube digestif de.l'imago, et il y a également des
disques imaginauxqui produiront les ailes futu-

res. Tout est comme si l'animal avait subi un
arrêt dans son développement normal et était
resté inachevé, en même temps qu'un certain
nombre de ses ébauches embryonnaires étaient

en partie détournées de leur destination pour
lui constituer des organes provisoires.



La larve des Holométaboliques n'est donc pas
comparable au prosoponni à la larve des Hétéro-
métaboliques,puisque ceux-ci sont des organis-
mesdontle développementembryonnaireest ter-
miné, et qui présentent notamment les appen-
dices et le tube digestif de l'imago. Elle corres-
pond à un embryon qui serait sorti de l'ceuf
avant d'être arrivé au stade prosopon, et dont
certains organes auraient été dédoublés alors
qu'ils étaient encore dans un état indifférent.
Cela expliquepourquoi la larve pendant toute sa
croissance ne transite pas vers l'adulte, sauf
dans le développementlent des ébauches imagi-
nales qui évoluent intérieurement.

Berlese a apporté de bons arguments en fa-
veur de cette manière de voir, qui n'est d'ailleurs
que la reproduction d'une idée ancienne que
l'on avait oubliée, et qui considérait la larve des
Holométaboliques comme un embryon vivant
horsdel'œuf. D'autresAnimaux, d'ailleurs, nous
offrent des phénomènes du même genre, les
Acariens par exemple, qui ne possèdent encore
à leur naissanceque trois paires de pattes, alors
que leurs ancêtres devaient en montrer quatre,
comme les autres Arachnides.

VIII

Une hétéromorphoseaussi prononcée appelle
forcémentun processus d'évolution révolution-
naire pour faire disparaître les organes larvai-
res, une métamorphosecompliquée,entraînant
un stade de repos prolongépour compenser en
même temps le retard apporté dans la constitu-
tion de l'adulte.

Après son avant-dernièremue, la larve de l'Ho-
lométabolique,bourrée de réserves alimentaires
accumulées dans son tissu adipeux, est trans-
formée en une nymphe inactive comme celle des
Cochenilles, et qui présente extérieurement à
peu près toutes les apparences de l'imago elle
en a en effet les yeux, les antennes, les pattes et
les ailes. Les disques imaginauxcorrespondant
à ces organes ont évolué en effet, principalement
pendant la dernière période de la vie larvaire,
mais sans toutefois que leur évolution soit com-
plètement terminée,loin de là. La nymphea donc
rattrapé et même dépassé le stade prosopon,
puisqu'elle est comparable à la dernière phase
adolescented'un Insectepaurométaboleou hémi-
métabole, voire au subimago des Ephémères.

Que se passe-t-il à l'Intérieur? Deux phéno-
mènes concomitants la-destruction des organes
larvaires et la constitution définitive de l'état
parfait. Les organes larvairesles plus spécialisés
s'atrophient totalement il en est ainsi non seu-
lement pour les appendices, mais encore pour le

revêtement du tube digestif qui est expulsé la
musculature est partiellement détruite par un
procédé d'histolyse, auquel sont mêlés les glo-
bules du sang, sur les détails duquel les savants
n'ont pas encore pu se mettre d'accord, mais il
en subsiste des éléments qui forment la muscu-
lature imaginale. D'autre part, s'édifient aux dé-
pens des ébauches préexistantes les organes
propres à l'adulte, l'appareil génital, les yeux et
les appendices, ainsi que le nouveau revêtement
du tube digestif. Enfin d'autres organes sont
maniés par des processus divers, le cœur, le
système nerveux et les tubes de Malpighi. Les
réserves albuminoïdes du corps adipeux sont
utiliséesen partie pour la nutrition des tissus en
voie d'évolution.

La cause biologiquedéterminant la métamor-
phose nous est inconnue. Diverses hypothèses
ont été émises à cet égard, mais aucune d'entre
elles ne nous paraît satisfaisante. L'on peut ce-
pendant admettre que la concurrencedes orga-
nes imaginauxmet les organes larvairesdans un
état d'infériorité physiologiquequi contribue à
leur destruction; mais quel est l'excitant qui
intervient pour faire passer la larve à l'état de
nymphe, c'est ce que nous ignorons. Nous cons-
tatons parfois que, dans un même lot de chenil-
les, les unes se chrysalident en temps voulu,
tandis que les autres s'obstinent au contraire
à passer l'hiver pour ne se transformer que l'an-
née suivante. Pourquoi? Il y aurait peut-être là
matièreà des recherches expérimentales,comme
nous le suggérait M. Rabaud.

IX

Il ne suffit pas d'expliquer commentla chenille
se transforme en papillon, il faut aussi essayer
de découvrir comment le papillon s'est déguisé
en chenille. La métamorphose n'est qu'une con-
séquence de l'hétéromorphose,et c'est de celle-ci
qu'il convient de rechercher l'origine. Nous ne
pouvons faire à cet égard que des hypothèses,
la Paléontologie étant incapable, actuellement
du moins, de nous éclairer sur ce point, mais
c'est déjà quelque chose que de montrer com-
ment le problème peut être posé.

Nous avons vu que la larve holométabolen'est
pas arrivée à sa naissance au stade de prosopon,
et par conséquent qu'elle a dû sortir à l'origine
hâtivementde l'œuf dans un état plus ou moins
embryonnaire.Il s'agit de rechercher.dans quel-
les circonstances éthologiques cette innovation
aura été favorableà l'animal, et quelle fut l'adap-
tation primitivecorrespondantà l'acquisition de
ses particularités hétéromorphiques, car la rai-
son d'être d'un caractère est due à l'utilité que



ce caractère présente pour l'organisme dans des
conditions d'existence déterminées.

Le problème est très simple pour les Hétéro-
métaboliques la larve des Insectes amphibioti-
ques est adaptée à la vie aquatique, celle des
Cigales à la vie souterraine, celle des Cochenilles
à une existence sédentaire, parasite externe des
plantes.

Actuellement, les Holométaboliquesont sous
leurs premiers états les mœurs les plus variées, et
cependant leurs larves offrent toutes cet ensem-
ble très originalde caractèrescommuns que nous
connaissons, ce qui nous a fait penser depuis
longtemps que le groupe était monogénétique.
Handlirsch est d'un avis tout autre: en se ba-
sant sur la Paléontologie, il croit que les Névro-
ptères, les Coléoptères, les Panorpoïdes et les
Hyménoptères descendent de quatre Hétéromé-
taboliques différents; mais, en nous appuyant
aussi sur la Paléontologie, nous avons cherché
antérieurement à réfutercesassertionset montré
que tous les Holométaboliques,au contraire, se
rattachent à un même type, probablement aux
Mégasécoptéres, Insectes du Houiller supérieur
dont nous devons la connaissanceà Ch. Bron-
gniart.

Quelles devaient être les mœurs de la larve de
l'Holométaboliqueprimordial?

Cet animal, de constitution embryonnaire, à
courtes pattes et à peaumince, craignant le soleil
et voyant mal, n'était pas fait pour une vie vaga-
bonde il devait trouver dès sa naissance, dans
un milieu plus ou moins humide, un abri et une
nourriture abondante. Ce ne pouvait donc pas
être un carnassier coureur de grands chemins;
aquatique, il n'aurait pas perdu les yeux à facet-
tes souterrain, il n'auraitpas eu les appendices
raccourcis parasite d'autres Animaux, c'est
invraisemblable; parasite externe des plantes,
il aurait été suceur; il devait être parasite
interne de Végétaux dans lesquels la tarière
maternelle le déposait à l'état d'oeuf, et il
vivait vraisemblablement dans le tronc des
Cycadées. C'est l'hypothèse que nous soutenons
depuis 1892.

Là il pouvait naître hâtivement, car il trouvait
immédiatement un couvert humide et le vivre

pour lequel un tube digestif simplifié lui suffi-
sait il ne lui fallait que de courts appendices et
des yeux myopes; il avait avantage à conserver
pendant toute sa croissance la forme de ver sous
laquelle il était né, sans transitervers la structure
externe de l'adulte, ce qui l'aurait mis dans un
état progressif d'infériorité, sans montrer au
dehors ses rudiments d'ailes qui auraient été
gênants et susceptibles de se déchirer.

Il ya un contraste frappant entre les Hétéro-
métaboliques et les Holométaboliquesau point
de vue des mœurs alors qu'un nombreimmense
d~Holométaboliques sont des parasites internes
des Végétaux ou des Animaux, les Hétérométa-
boliques ont tous une vie extérieure; il faut en
excepterles Termites qui, en principe, forent les
troncs, mais leurs neutres sont précisément
aptères.

La vie endophyte de la larve de l'Holométabo-
lique primordial aurait pu, comme l'a fait remar-

quer M. Henneguy, l'amener à renoncer à acqué-
rir les caractères de l'adulte et à ne pas subir de
métamorphose; il serait à peu près le seul
endoparasite qui n'aurait pas dégénéré définiti-
vement, car nous ne connaissonsguère d'exemple
similaire que chez des Crustacés Copépodes, les
A/o/M< mais l'Holométaboliqueest aussi le
seul parasite qui ait des ailes, incomparable
moyen de dispersion que n'ont même pas aban-
donné les Ichneumonides.

Les premiers Hexapodes holométaboliques
ayant été trouvés dans les terrains triasiques,
Handlirsch a attribué l'origine de leur métabolie
aux perturbations amenées dans la vie des In-
sectes par la période glaciaire de l'époque per-
mienne, qui a fait disparaître beaucoup d'Hété-
rométaboliques :!a larve aurait été une adaptation
à une alimentationrapide et intensive, la nymphe
un stade de préservationcontre le froid. Nous ne
voyons guère commentdes influences atmosphé-
riques auraient pu faire acquérir la larve ses
caractèressi spéciaux, et nous constatonsque ce
n'est pas toujours sous forme de nymphe, au con-
traire, que les Insectes actuels passent la mau-
vaise saison. L'on peut admettre cependant que
l'hypothèse de HandHrsch est favorable à notre
thèse, les mœurs endophytes adoptées par l'Ho-
lométaboliquelui ayant assuré un avantage sur
les Hétérométaboliquesdans la résistance aux
vicissitudes d'un climat excessif.

x
Nous avonsvu que le facies des transformations

des Insectes paurométaboles avait progressé en
hémimétabolie, en néométabolieou en holomé-
tabolie, et qu'il avait aussi dégénéréen apo méta-
bolie nous constatonsde même une évolution de
l'holométabolie, soit par complication, soit au
contraire par régression.

L'excellentobservateur des mœurs des Insec-
tes, Fabre,a donné lenom d'hypermétamorphose
à l'ensemble des phénomènespostembryonnaires
multiples que montrent les Coléoptères de la
famille des ~c~oM~e ou Vésicants del'œufsort
une première larve émigrante, le triongulin, qui



après son arrivée dans un dépôt, d'aliments ou
d'œufs appartenant à un autre Insecte, se trans-
forme en une deuxième larve, qui est sédentaire
celle-ci ayant terminé sa croissance, passe par
un stade d'inactivité, la pseudochrysalide,d'où
sort une troisième larve, peu différente de la
deuxième; c'est alors seulement qu'apparaît la
nymphe.

Il n'y a pas là d'hypermétamorphose, car la
pseudochrysaliden'est nullement comparable à
une nymphe elle ne présente pas de phéno-
mènes d'histolyse; c'est, comme l'a très bien dé-
montré M. Künckel d'lIercuIais, un moment de
repos dans l'évolutionpostembryonnaire,assez
semblable au sommeil hivernal de certaines
chenilles; que ce stade soit ou non suivi d'une
mue, cela revient au même, et la troisième larve
est en somme la même que la deuxième; ce qui
est important, c'est la double hétéromorphose,
le triongulin étant une adaptation nouvelle de la
larve, en quelque sorte une larve de la larve
véritable.

C'est de r~pe/we/~o~'e,ce terme pouvant
s'appliquer encore à tous les autrescas, celui des
lJ1antispa, par exemple, où un Insecte holomé-
tabole présente deux stades larvaires successifs
adaptés à des milieux différents.

Par contre, chez divers Holométaboliques, il
peut y avoir une certaine simplification du facies

I. OPTIQUE DE GUERRE

On peut appliquerau temps présent le vers du
poète

Le temps, qui change tout, change aussi nos humeurs.

Jadis, nous aimions suivre le développement
pacifique des sciences, et tous nos esprits se
tendaient à déchiffrer l'énigme de l'Univers.
Aujourd'hui, nos pensées sont ailleurs, et nos
travaux. Tout ce qui a force et jeunesse est au
front, et ceux que l'âge ou les infirmités retien-
nent à l'arrière s'occupent, de leur mieux, aux
œuvres de Défense nationale. Aussi, ne faut-il
pas s'étonner que la production scientifiquesoit
quasiment suspenduedans les pays belligérants.
Pourtant, il reste encore quelques savants cou-
rageux pour tenir le drapeau de la science fran-
çaise j'en trouve la preuve dans le discours
prononcé, le 21 janvier 1916, à la Société de
Physique,.oùM. Violle a rappelé, suivant l'usage,

évolutif, lorsque l'Insecte devient aptère la
simplification est encore plus grande quand
l'animal, comparable en cela à la femelle des
Cochenilles, renonce à se métamorphoseret se
reproduit sous la forme de larve, qu'il conserve
toute sa vie c'est ce que montre la femelle de
certains Coléoptères de la famille des Zay/~y-
ridae.

Enfin, un cas tout à fait extraordinaire nous
est offert par les Te/M<7o.re/~Mae, Diptères se
rattachant à la famille des .J/Msez'~ae, qui par
surcroît d'originalité sont hermaphrodites, phé-
nomène unique parmi les Insectes. Ces étonnan-
tes petites mouches sont des animaux domesti-
ques de Termites qui les nourrissent la surface
de leur abdomen, lequel est renne d'unemanière
excessive, laissesuinter une substance dont les
Termites sont friands, et leurs ailes sont trans-
formées en crochets au moyen desquels leurs
hôtes peuvent les transporter dans leur habita-
tion. De l'œuf relativement très volumineux de
ces termitophiles sort directement l'insecte par-
fait

Nous avons ici de la .<y~07K<?'<a~o~'e, avatar
suprêmedes Insectes. C'est l'occasion de répéter
avec Linné -~V~Mr~ /?M.rM!emiranda M minimis.

Aug. Dàmeere,
Professeur à l'Université de Bruxelles,

Membre de l'Académie royale de Belgique.

REVUE D'OPTIQUE

l'œuvre accomplie dans l'année écoulée; je ne
puis mieux faire qu'en détachant de ce palmarès
la partie qui se rapporte à l'Optique « M. Daniel
Berthelot a su captiver l'attention de la Société
en développantles relationsde l'énergie radiante
avec les autres formes de l'énergie il a rappelé
comment il a été conduit à introduire la notion
d'une entropie radiante analogue à l'entropie
thermique; il a souligné l'importance de la fré-
quence des vibrations, remarquantque, si l'affi-
nité de deux corps peut être mesurée par le
potentiel électrique nécessaire pour produire
l'électrolyse, elle peut l'être aussi par la fré-
quence vibratoire ou potentiel lumineux néces-
saire pour produire la rupture par la lumière,
c'est-à-dire la photolyse. M. Raveau a fait une
étude approfondie des franges théoriques des
miroirs parfaits en lumièrehomogène et il en a
déduit le procédé à suivre pour régler sûrement
les miroirs de Jamin. M. Leduc a présentéune
remarque intéressante touchant une expérience



de Mascart relative à la non-influence du mouve-
ment de la Terre sur les phénomènes optiques.
M. Bigourdan,après avoir discuté les principales
méthodes d'examen des objectifs, s'est arrêté à
l'emploi de test-objets terrestres; il a été ainsi
amené à l'établissement d'une mire universelle,
dès aujourd'hui très employée il a signalé aux
physiciens diverses circonstances (éclairement,
ouverture, grossissement) dont l'influence est à
étudier. »

Ces études sont dignes d'intérêt, mais faut-il
s'étonner que le plus clair de l'activité scien-
tifique des belligérants s'applique d'abord aux
œuvres de guerre? En France, la règle du
silencepèse sur tous ces travaux, et on ne saura
qu'après la guerre ce qui s'est fait dans les labo-
ratoires on nous apprend seulement que de
grands efforts ont été nécessaires, dans le do-
maine de l'optique pratique, pour parer à la
disette d'instrumentsd'observationet de mesure,
dont les firmes allemandes avaient conquis le
monopole; c'est ainsi que MM. SchneideretCie,
les puissants métallurgistes du Creusot, ont
acquis le fonds industrielde la maison Lacour-
Berthiot dont les objectifs jouissent d'une répu-
tation méritée, et qu'ils font construire à Paris,
boulevard Davout, une gigantesque usine grâce
à laquelle ils rendront à l'optique française, trop
habituée à travailler«enchambre », son ancienne
suprématie.

Les revues anglaises,tenues sans doute à moins
de discrétion que les nôtres, nous fournissent
quelques renseignements sur les progrès occa-
sionnels de l'optique technique; on y retrouve
d'abord des détails sur la construction des télé-
mètres, des périscopes et des appareils de pro-
jection~ de ce côté, la pratique de la guerre ne
parait pas avoir donné naissanceà des dispositifs
bien nouveaux. En ce qui concerne les appareils
d'observation, la jumelle à prisme de Zeiss reste
toujours le type préféré, en raison de sa faible
longueur, de son pouvoir amplificateurélevé, de
l'étendue du champ de vision et de l'accroisse-
ment du pouvoir stéréoscopique; la formation
d'une image réelle a permis aux constructeurs
anglais de disposer,dans le plan de cette image,
un réticule constitué par des traits parallèles
tracés sur une lame de verre, qui permet l'appré-
ciation immédiatedes diamètresapparents. D'au-
tres modèles, encore plus perfectionnés, sont à
grossissementvariable; enfin, l'accroissementdu
pouvoir stéréoscopique a permis de transformer
les jumelles en de véritables télémètres à cet

1. La Revue générale des Sciences n consacré, dans son
n" du 15 Janvier 1915, un article aux jp/'o/ff~M7'~ /K/K.p
en tempsde guerre.

effet, des images tracées sur les deux verres réti-
culaires se combinent, par l'effet de la vision
binoculaire,en des flèches qui paraissent plan-
tées sur le champ de vision en relief et qui y
marquent, en kilomètres, les distancesdes plans
successifs à l'observateur; ce stéréotélémètren'a,
évidemment, aucune prétention à l'exactitude,
mais il fournit une aide appréciableà l'apprécia-
tion instantanée des distances.

II. LES ATOMES LUMINEUX

Toutes ces questions d'ordre pratique retien-
nent nécessairementl'attention des belligérants.
Seuls, les neutres, qui assistent d'un oeil serein
à la lutte de la civilisation humaine contre la
barbarie organisée, ont assez de liberté d'esprit
et de loisirs pour réfléchir aux graves problè-
mes qui forment le fond de la science, et qui
lui donnent son véritable intérêt. En Optique,
le plus passionnant, en même temps que le plus
actuel de ces problèmes est sans contredit celui
de l'origine de la lumière; mais il se présente à
nous avec tant de complications qu'on ne peut
l'aborder qu'en se plaçant dans les conditionsles
plus simples. Ces conditions se présentent lors-
qu'un gaz raréfié est rendu lumineux par des
décharges électriques. On observe alors un spec-
tre de raies fines, mais non pas infinimentdéliées,
chacune de ces raies étant elle-même un vérita-
ble spectre qui s'étend sur un domaine fini de
longueurs d'ondes. La structure de cet élément
spectral impose à l'esprit une explication très
simple; l'atome lumineux, <?M repos, émettrait
des vibrations d'une période, c'est-à-dire d'une
longueur d'onde, bien déterminée; il se révèle-
rait donc à l'analysesous forme d'une raie rigou-
reusement linéaire. Mais, en réalité, l'atome est
mobile et participe de l'agitation moléculairedu
milieu ambiant; en raison de l'effet Doppler-
Fizeau, ce mouvement intervient pour modifier
la longueur d'onde observée, accroissant celle
des atomes qui s'éloignent, diminuant au con-
traire celle des atomes qui se rapprochent de
l'observateur; et c'est ainsi que la raie linéaire
s'étale en une bande spectrale de largeur finie.

J'ai montré, dans un précédent article', quel
parti MM. Fabry et Buisson avaient tiré de cette
interprétation, presqueassurée,des phénomènes,
pour déterminer quelques-unes des propriétés
de l'atome lumineux; en particulier, il paraît
établi, actuellement, que cet atome possède une
masse très voisine de celle des molécules du gaz
ambiant et que, loin d'être à température très
élevée, il se trouve dans le même état thermique

l. Rev. gén. des Sc., t. XXII, p. ses; 1912.



que la masse gazeuse qui l'environne. Tous ces
résultats peuvent être déduits de la formule

N=K~V 1~'

dans laquelleN représente l'ordre limite des in-
terférences qu'on peut produire avec la radiation
considérée, M la masse rapportée à celle de
l'atomed'hydrogèneet T la température absolue
de l'atome lumineux, enfin K une constante
calculée, que les savants français évaluent à
1,22 X 106 alors que Lord Rayleigh lui attribue la
valeur 1,427 X 106.

La méthode expérimentale ainsi inaugurée a
été suivie, depuis,par un certain nombre de phy-
siciens, et elle a fourni quelques résultats inté-
ressants c'est ainsi que M. Thomas Merton, en
comparantles interférences limites données par
les raies g, H et K du calcium, arrive à conclure
que ces deuxdernières sontdues à des particules
dont la masse n'est que la moitié de celle des
éléments qui concourentà produire la raie~. Les
deux spectres de l'argon, le spectre de l'hélium,
donnent lieu à des constatations analogues; on
peut donc conclure, au moins comme vérité
provisoire, que les atomes lumineuxd'une même
masse gazeuse ne sont pas tous identiques, et
qu'ils proviennent d'états d'agrégationdiSérents
d'un élément primordial; d'ailleurs, les admi-
rables travaux de J. J. Thomson sur l'analysedes
rayons électriques positifs confirmentcette ma-
nière de voir par des moyens différents.

Cette méthode a reçu, précisément avant la
guerre, une application fort intéressante. Aux
confins des mondes visibles se tiennent les nébu-
leuses leur spectre de raies les caractérise
comme des masses gazeuses, et certains astro-
nomes voient en elles le premier stade de con-
densation de la matière cosmique, et la matrice
où s'organisent les mondes futurs; leur faible
luminosité ne permet guère une étude spectros-
copique approfondie; au contraire, par les mé-
thodes interférentielles, aidées de la photogra-
graphie, on peut obtenir des résultatsplus précis,
déterminer avec exactitude les longueurs d'onde
des raies et même, par l'évaluation de l'ordre
d'interférence limite, apprécier la largeur de ces
raies. Tel est le travail qu'ont accompli, à la
Faculté des Sciences et à l'Observatoirede Mar-
seille, MM. Fabry, Buisson et Bourget. Prenant
comme source la grande nébuleuse d'Orion, ils
ont photographié les anneaux d'interférence~
avec des poses de une à deux heures. L'étude
de ces anneaux a d'abord permis de fixer
les longueurs d'onde des raies du /V<~M~B/M, le
corps inconnu dont le spectre, mélangé à celui

de l'hydrogène, se retrouve dans l'émission des
nébuleuses.D'autre part, la largeur des raies de
l'hydrogène a permis de déterminer la tempéra-
ture approximative de la masse nébuleuse, la-
quelle atteindrait, au maximum, 15.000 degrés;
cette température une fois connue, la formule

N==1,22i/ donne, pour le poids atomique du
V T

nébulium rapporté à l'hydrogène, un nombre
voisin de 3. D'autre part, une raie verte qui n'ap-
partient ni au nébulium, ni à l'hydrogène, a
donné,paruneobservation visuellemoinsprécise
que les mesures photographiques,une valeurdu
poids atomique comprise entre 1 et 3. On peut
voir, dans cet ensemble de résultats, une pré-
somption favorableà l'hypothèsede Rydberg, qui
admet l'existence, entre l'hydrogène et l'hélium,
de deux éléments inconnus de poids atomiques
2 et 3. Enfin, et comme dernier résultat de cette
analyse, le déplacement des raies fournit des
indicationsintéressantes sur les mouvements de
la nébuleuse par rapport au Soleil; il nous
apprend que cet amas cosmique s'éloigne du
Soleil avec une vitesse moyenne de 15,8 kilomè-
tres par seconde; mais on constate, en outre, des
variations sensibles de la vitesse radiale d'un
point à un autre; elles nous prouvent que cet
énorme magma gazeux n'est pas en repos relatif;
dans certainesrégions, les anneauxmontrent des
déformations dues à des anomalies de vitesse
qui atteignent une dizaine de kilomètres par
seconde;enGn, on peut caractériser de grands
mouvements d'ensemble, qui indiquent une rota-
tion générale de la nébuleuse autour d'un axe
incliné du Sud-Est au Nord-Ouest.

Tels sont les résultats qu'on peut obtenir en
appliquant le principe de Doppler-Fizeau à un
petit nombre de raies. Mais, lorsqu'on envisage
l'ensemble des raies émises par un gaz lumineux,
on se trouve en présence d'une nouvelle condi-
tion du problème ces raies ne sont pas distri-
buées au hasard, mais réparties en séries dont
les plus connues et les mieux étudiéessont celles
de l'hydrogène; j'ai reproduit, dans ma dernière
Revue d'Optique, les formules qui représentent
cette distribution; ces formules contiennent,
outre des paramètresnumériques,une constante
N==109 675, qui nous apparaît dès lors comme
une donnée numérique commune à tous les ato-
mes lumineux. Mais la signification de cette
donnée nous échappe, et les efforts des physi-
ciens pour l'interpréter n'ont abouti, jusqu'ici,
qu'à des résultats boiteux; on se souvient de la
dernière de ces tentatives, celle de WaltherRitz,
qui fabriquait l'atome lumineuxavec des charges



électriques tournant autourd'un certain nombre
d'aimants identiques, alignés bout à bout; en
faisant varier le nombre de ces aimants, on fai-
sait varier également la vitesse de révolution de

ces charges, c'est-à-dire la période des ondula-
tions électro-magnétiques qui constituent la lu-
mière on peut ainsi obtenir toutes les raies
d'une même série.

Une explication nouvelle vient d'être proposée

par un savant danois, M. Bohr. Comme Ruther-
ford.M. Bohr attribue à l'atome une constitution
analogue à celle du système solaire, c'est-à-dire
'qu'11 se le représente comme formé d'électrons
négatifs gravitant autour d'un centre positif; la
rotation de ces électrons doit s'accompagner
d'une émission d'énergie, c'est-à-dired'un rayon-
nement dont la période est précisément celle de
la rotation; mais, du fait même de l'émission,
l'orbite de cette planète infinitésimale doit se
resserrer, en même temps que la période dimi-
nue, et l'électron doit finalement tomber sur le
centre autour duquel il gravite; ainsi, cette con-
ception ne correspond pas à un atome stable,
et, lorsqu'on envisage le rayonnement global
d'un certain nombre d'atomes,' elle doit fournir
un spectre continu au lieu des radiations mono-
chromatiques réellement observées. M. Bohr a
échappé à ces conséquences en appliquant au
rayonnement de l'atome de Rutherford l'hypo-
thèse des quanta de Planck. On sait que, d'après
cette hypothèse, l'énergie ne peut être rayonnée

en quantité quelconque, mais seulementpar par-
ties indivisibles, les <yf«':y:~aou atomes d'énergie,
proportionnelles à la fréquence du mouvement
périodique qui propage cette énergie « Si l'on
considère,par exemple, l'atomed'hydrogèneavec
un seul électron tournant autour d'une orbite
supposée circulaire, l'état du système est défini
par le rayon de l'orbite; à chaque valeur de ce
rayon correspondune valeur définie de la période
et de la vitesse de l'électron satellite. Le sys-
tème, pour passer d'un état à un autre, doit
rayonner de l'énergie, ce qui amène une diminu-
tion du rayon de l'orbite. M. Bohr admet, selon
l'hypothèse de Planck, que cela n'est possible
qu'autant que le produit de l'énergie rayonnée
parla période est égal à un nombre entier de
quanta. Si, à la suite d'un accident, tel qu'un
choc violent contre une autre particule, le satel-
lite a été momentanémentéloigné de l'astrecen-
tral, il ne pourra revenir à sa situation habituelle
que par un ou plusieurs sauts rayonnant chacun
un nombre entier de quanta. On arrivera finale-
ment à un état où la force vive du satellite mul-
tipliée par sa période est exactement égale à un
quantum; alors, l'atome ne peut plus rayonner,

il est retourné à son état normal. En soumet-
tant au calcul cette singulière hypothèse,
M. Bohr trouve, dans le cas de l'hydrogène,exac-
tement la répartition des lignes spectrales don-
née par l'expérience et exprimée par la loi de
Balmer. L'accord n'est pas seulementalgébrique,
il est numérique, c'est-à-dire que la théorie
retrouve la mystérieuse constante de la loi de
Balmer, qui se trouve exprimée au moyen de la
charge et de la masse de l'électron, et du quan-
~H/?: de Planche. »

Que la loi de PIanck ne soit ici que l'expres-
sion momentanéed'une loi plus profonde et qui
nous échappe encore, nul n'en saurait douter;
c'est ainsi que M. Brillouin a montré, à propos
des chaleurs spécifiques, que les résultats obte-
nus par Einstein au moyen de cette théorie peu-
vent être retrouvéspar des raisonnements entiè-
rement classiques. Il n'en reste pas moins que
l'hypothèse de M. Bohr ouvre des aperçus très-
suggestifs sur la constitution de l'atome lumi-
neux. Précisément, un travail important de
M. Fowler2 a permis de soumettre cette explica-
tion à l'épreuve de faits nouveaux. Les lecteurs
de ces Revues d'Optique se souviennent peut-
être que M. Fowler~* avait retrouvé, dans le spec-
tre d'un mélange d'hydrogène et d'hélium, les
raies observées en ~896 par Pickering dans le
spectre de certaines étoiles, entre autres de
Puppis; ces raies étalent alors attribuées à l'hy-
drogène,et on croyait que la présence de l'hélium
avait pour effet de les éveiller; mais la théorie de
Bohr ne s'était pas montrée favorable à cette
explication; elle conduisait à rattacher les nou-
velles raies, non à l'hydrogène, mais à l'hélium.
M. Fowlera vouluen avoir le cœur net; il a opéré
avec de l'hélium soigneusementpurifié, et il a re-
trouvé les raies en question; ainsi est établie une
fois de plusl'erreurdeceux qui s'imaginent qu'un
observateur doit opérer sans idée préconçue,s'il
ne veut pas risquer de trahir involontairement
l'expérience; en réalité, on n'expérimente pas
pourvoirce qui se passe, mais pour confirmerou
infirmer une hypothèse; les nouveaux résultats
obtenus par M. Fowler, en l'amenant à changer
d'opinion, ont donné une autorité nouvelle à la
curieuse théorie de M. Bohr. Du reste, les occa-
sions de confirmercette théorie ne manqueront
pas; l'étendue du spectre analysé par les physi-
ciens vasans cesse en s'accroissant, et sans par-
ler des rayons X, auxquels notre collaborateur

1. Ctr. FABRY Les Atomes lumineux. Scientia, vol. XVIII,
n'44; 1915.

2. f/it/ot. T/'an.t. o/ the ~oy.oe. of London, vol. CCXIV,

page 225.
3. A<-f. ~<'n. des Sc., t. XXIV, p. 440; 1914.



M. Louis Brunet a consacré un intéressant arti-
cle rappelonsque M. Th. Lyman, opérant dans

une atmosphère d'hélium raréfié, a pu étendre
depuis 900 jusqu'à 600 unités Angstrom l'échelle
des longueurs d'ondes accessibles à l'analyse
photographique; c'est un résultat de haute im-

portance, mais il nous sufRra de l'avoir signalé

en passant, puisqu'il a déjà été analysé dans

cette ~efKe~.

III. L'ÉQUIVALENT HÉCAKIQUE DE LA LUMIÈKE

Si la nature de l'atome lumineux constitue le

gros problème de l'Optique moderne, une autre
question, d'ordre plus pratique, a concentré
l'attention et les recherchesd'un certain nombre
de physiciens. Le rayonnementd'une source lu-
mineusepeut être évalué en fonctionde deux
unités indépendantes, l'une photométrique qui
est la bougie décimale, l'autre énergétique qui

est le watt. Les mesures photométriques donnent
l'intensité lumineuse dans une direction déter-
minée, d'où on peut déduire l'intensité moyenne

sphérique, toujours en bougies, et le flux, en lu-

mens, émis dans un angle solide égal à l'unité,
detellesortequelabougieunitéémetautourd'elle
unnuxtotalégalà 4~ lumens; toutes ces détermi-
nations peuvent être faites aisément en lumière
blanche, mais lorsqu'on aborde les sources colo-
rées, on se heurte à toutes les difRcultés prati-
ques et à toutes les incertitudes théoriques de la
.photométriehétérochrome.

D'un autre côté, les mesures eilectuéesen watts
peuventporter sur la puissance totale dépensée,

sur la puissance totale rayonnée, sur le rayon-
nement visible global, ou.enfin sur le rayonne-
ment d'une radiation déterminée. En comparant
les mesures photométriques et énergétiques, on
peut ainsi obtenir de nombreux coefficients nu-
mériques~ et ce qui vient d'être dit suffit pour
montrerquelle est la diversitédes problèmesqui

se rattachent à cette question l'exposé en serait
grandement simplifié, si toutes les données
étaient exprimées à l'aide d'une seule unité, qui
serait nécessairementlewatt, dérivé du système
C. G. S. Le problème primordial consiste donc
à évaluer le lumen, unité photométrique de puis-
sance rayonnée, en fonction dnwatt; de nom-
breux mémoires ont été consacrés à cette ques-
tion, surtout en Amérique; leur synthèse, effec-
tuée par MM. Ives, Coblentz et Kingsbury 3,

conclut que
1 lumen = 0,00162watt

1. Réf. ~eK. des Se., 30 novembre1915, p. S45.
2. ~ff.~e'n. des Se., 15-30septembre 1915, p. 493.
3. The Pliysical ~ec<fn', 15 avril 1915.

avec une approximationde 2 Autrement dit,
'le rayonnementvisible d'une bougie en une se-

èonde est égal à 4~X 0,00162 ==–.watt; ce

nombre s'écarte assez peu de celui que MM. Fa-

bry et Buisson avaient tiré en 1911
(– watt par\55

bougie) de l'étude de la lampe de quartz à va-
peur de mercure, et ainsi on voit que l'accord
commenceàse faire surla valeurd'un coefficient
de réduction sur lequel planait jusqu'à présent
la plus regrettable incertitude, car les évalua-t. 1 1tion antérieures étaient comprises entre– et_
de watt par bougie.

Toutefois, ces résultats ne seront pas acceptés
sans de nouvelles expériences, ils sont, dès à
présent, contestés par M. Peczalski, qui a com-
muniqué à notre Académie des Sciences' les
mesures effectuées,par une ingénieuse méthode
calorimétrique,surle rayonnementd'une lampe
à incandescence.M. Peczalski compare les éner-
gies visible et totale rayonnées-par la lampe; la
première est absorbéepar une solution aqueuse
à 2 "/“ de Cu CP qui recueille toutes les radia-
tions de longueur d'onde inférieure à 0,65~; la
seconde s'apprécie avec le même dispositif en
noircissant le verre de l'ampoule. Cette méthode

1
a fourni– de watt pour l'équivalent mécanique

1S
c

de la bougie décimale, nombre très supérieur à
celui qu'ont fourni les expériences américaines;
l'exagération visible de ce résultat tient, sans
doute, pour une grande part, à ce que les limites
choisies par M. PeczalsM pour le spectre visible
contiennent, outre l'ultra-violet, une portion
notable du spectre infra-rouge; en vérité, il
est bien difficile de marquer des limites sures
pour le spectre visible, et comme l'énergie
rayonnéeest particulièrementintense à la limite
du rouge, la moindre erreur d'appréciation
dans cette région du spectre entraîne des varia-
tions colossales dans l'équivalent énergétique
du.lumen.

Admettons pourtant la valeur de cetéquivalent
proposée par les savants américains; on pourra
alors évaluer le rendementlumineuxdes sources
usuelles, c'est-à-dire le rapport de Fénergie visi-
ble rayonnée à Fénergle totale consommée, et
apprécier ainsi la valeur comparative des divers
illuminants;voici quelques-unsde ces rapports
calculés par M. Ives

1. C. R., 24 janvier 1916, p.168.



ILLUMINANT ~J~g
3 ë"

Lampe à pétrole. 0.26 0,009
Bec Auer à basse pression. 1,2 O',0019
Lampe à incandescence à fila-mentdecharbon. 2.6 0,0042
Lampe à incandescence à fila-

ment de tungstène. 8 0.0)3
Arc au charbon, globe ouvert.. 11,8 0.019
Arc au charbon, flammecolorée 31,4 0,051
TnbedeMoore,àazote. S.2! 0,0085'
Lampe à mercure en quartz à

haute tension. 42 0,068

IV. L'ENTHAtNEMEN't' DES ONDES

Tous les ouvrages classiquesdécrivent l'expé-
rience par laquelle Fizeau a vérifié les hypothè-
ses de Fresnel sur l'entraînement des ondes
lumineuses. Si on désigne par n les indices de
réfraction du liquide dans lequel ces ondes pro-

en angstrôms d'après Fresnel d'après Lorentz

4500 0.443 0,464 0.465
4380 0,442 0,4f!3 0.4M
S46t 0.439 0.454 0; 451

6870 0,435 0,447 0,44H5

gressent, par v la vitesse de ce liquide par rap-
port à l'observateur et par Y la vitesse de la
lumière dans le vide, on a, d'après Fresnel, pour
la vitesse résultante des ondes K:-~('

y

Ainsi la vitesse n correspondant à un milieu
n

en repos se trouve accrue ou diminuée d'une
quantité (1-1/n2)v, dont Lorentzarendu compte
en 1892, dans la théorie électromagnétiquede la
lumière. L'expériencede Fizeau a été reprise en
1889 par Michelson et Morley, dans des conditions
améliorées, et les résultats ont,ànouveau,vérifié
les hypothèses de Fresnel, puisque le coefficient
1–1/ fut trouvé égal à 0,437, alors que sa valeur
calculée était 0~434.

Pourtant, la question n'était pas épuisée. Lo-

rentz, reprenant ses calculs, démontra en 1S95

que le « coefficient d'entraînement a de Fresnel,
t d 1. 1 (//?

1 – devait être remplacé par 1 y~
n- 1/- 1/ d~.

la formule ainsi complétée donnait 0,451 au
lieu de 0,434, dans le cas des expériences de
Michelson, et l'accord des expériences avec la
formule devenait moins satisfaisant.

Cette considérationadéterminél'expérimenta-
teur habile qu'est M. Zeeman à reprendre l'expé-
rience en question, en opéranten lumière mono-
chromatique. Les deux rayons interférents se
propagent suivant les axes de deux tubes, longs
de 3 mètres, dans lesquels le courant d'eau che-
mine en sens inverse, et on mesure, a l'aide de
l'interféromètre de Michelson, le déplacement
des franges produit par le renversementdu cou-
rant liquide. La principale incertitude de ces
expériences consiste dans l'évaluation de la
vitesse axiale du courant d'eau en fonction de la
vitesse moyenne donnée par le débit.

Voici les résultats de cette belle expérience:

&.s o<s

C~M~~ ?

Se Meac: &

Coefficient d'entraînement

l\ 1 ~(/ Mesure~M~~

Ils sont, comme ou le voit, nettement en faveur

d l,. l ).~
de l'existencedu terme complémentaire –

Ainsi, les doutes exprimés, pour des raisons
théoriques,par MM. Max, Weinstein et Jaumann
sur la réalité de ce terme doivents'effacerdevant
les résultats obtenus par M. Zeeman. Tout ce
qui touche au problème si délicatde la relativité
mérite de retenir l'attention, car il n'est point
de sujet où les gens d'un rare mérite puissent
plus facilement tomber dans l'erreur; aussi
l'éminent physicien hollandais mérite-t-il toute
notre gratitude pour avoir su mener à bien
d'aussi délicatesinvestigations.

L. Houllevigue,
Professeur à la Faculté des Sciences dp Marseille



1" Sciences mathématiques
GomèsTeixeira (F.).– Sur les problèmescélèbres

de la Géométrie élémentairenon résolubles avecla règle et le compas. i vol. M-~° de jf32 /)<t~es.
Co:m6ye, /m~rtn!e/'tede ~'CfHfe7's:~e, igi5.
Dans cet ouvrage, M. Gomès Teixeira a exposé en

détail toutes les solutions qui ont été données depuis
l'antiquité de trois problèmes célèbres dans l'histoire
des Mathématiques la duplication du cube, la trisec-
tion de l'ange et la quadraturedu cercle. Le premier
de ces problèmes, qui fait l'objet du chapitre I, a pour
origine la construction d'un cube double d'un autre;
le second(ehap. II). la division d'un angle en trois par-ties égales; les diverses solutions qui en ont été propo-
sées équivalent, au fond, à des méthodes de résolution
graphiquede l'équation du 3'degré.L'auteur le montre
clairement par la traduction dans le langage de la Géo-
métrie analytique des solutions proposées, qu'il exa-
mine en suivant l'ordre chronologique; il parvient
ainsi à mettre en évidence les diverses courbes con-
nues conchoïdes, cissoïdes, strophoïdes, trisectri-
ces, etc. auxquelles ces problèmes ont souvent donné
naissance, et il indique pour chacune d'elles des procédés
mécaniques de génération en même temps, il expose
certaines méthodes géométriquesde résolution des pro-
blèmes considérés par approximations successives,et il
examine aussi les généralisations connues de ces pro-
blèmes c'est ainsi, par exemple, que le problème de la
duplication du cube conduit à celui des n moyennes, et
que le problème de la trisectionde l'angle est un cas
particulierdu partage d'un angle en deux partiesdont
le rapport est donné. En dernière analyse, M. Gomès
Teixeira montre, après Descartes et Newton, que les
deux problèmes de la duplication et de la trisection
peuvent se résoudre par l'intersection d'une conique
arbitrairementchoisie et d'un cercleapproprié,et qu'il
en est de même, par suite, pour la résolution d'une
équation du 3* degré quelconque, qui peut toujours
être rattachéeaux problèmes en question.

Le célèbre problème de la quadrature du cercle
(chap. III) « Construire un carré équivalent à un cercle
donné », est étudié de la même manière. Après avoir
montré l'usage que firent les Anciens des premières
quadratrices, M. Gomès Teixeira expose les méthodes
d'Archimède pour le calcul de Tr, les principales appli-
cations qu'on en a faites et les perfectionnements qui yfurent successivementapportés; il développela méthode
des isopérimètres, en indique l'expressiontrigonométri-

que avecses conséquences(développements de- en pro-
7rduit infinis ou en séries, etc.), puis celle des isosur-

faces, et enfin il étudie les diverses méthodes de calcul
de ?r empruntées à l'Analyse.

Le quatrième et dernierchapitreest consacré à dé-
montrer l'impossibilitéde résoudre par la règle et le
compas les problèmes considérés précédemment.
L'auteur établit, d'après Petersen, que, pour qu'une
équationirréductible soit résoluble par radicauxcarrés,
il est nécessaire que son degré soit une puissance de 2,
et il en conclut que tout problème résoluble par la règle
et le compas doit dépendre d'une équation satisfaisant
à cette condition. Ceci s'applique immédiatement à la
duplication et plus généralement au problème des n
moyennes, puis à la trisectionet à la division de l'angle
en n parties égales; le problème de la division de la
circonférence entière en n parties égales est examiné à
part, et la nécessité de la condition connue de Gauss
est alors démontrée. Enfin, après avoir fait l'historique
des tentativesde quadratures du cercle à partir de la
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Renaissance, l'auteur établit le théorème de Lindemann
sur la transcendance de ?r, suivant la méthode de Gor-
dan, qu'il simplifie le plus possible.M.GomèsTeixeira
termine par l'indication d'une curieuse quadratrice
susceptible d'une génération continue (Abdank Abaka-
nowicz), et aussi d'une méthode de recLifieation ap-
proximative de la circonférence,due à Spetcht (ToKr/~a~
de Crelle, t836), qui donne un résultat très approché.

Il fallait toute la riche éruditionet aussi l'ingéniosité
du savant professeur de Coïmbre pour écrire cet inté-
ressant ouvrage qui sera consulté avec fruit par les
chercheurs, désireux d'être bien renseignés sur des
questions dont le rôle historique est importantdans le
développement des Mathématiques.

M. LELIEUVRE,
Professeurau Lycée et à l'Ecole des Sciences

de Rouen.

3° Sciences naturelles
Hardy (Georges), ~re~ë d'Histoire et de Géographie

(avecdivers collaborateurs). Géos raphiade l'Afri-
que Occidentale. ~oL :n-S° de 7N p., avec carte
hors texte. Editions <~K Bulletin de l'Enseignement de
l'Afrique OccidentaleFrançaise, oe<o&reigi3.

Léguillette (André), Instituteur, ~c/e~tfe à l'Ecole
Normale de Gorée. Histoire de l'Afrique Occi-
dentale Française. – vol. t/t-S" ~e ~OS p. Editions
~M Bull. del'Ens. de l'A. 0. F., Dakar, Impr. TerHCM.y,
novembre H)l3.
Le Bulletin de !f!se~Kemef:< de r~yne Océiden-

tale Française, qui a commencéà paraitreen janvier1013,
et dont la création, due à la décision de M. le Gouver-
neur général Ponty, a eu pour objet d'accroître la cohé-
sion des efforts entre les divers éléments de l'ensei-
gnement, a pour programme, ainsi que l'a dit M. Ponty
lui-même, de tenir les instituteurs au courant des mé-
thodes pédagogiques, des questions d'hygiène, d'agri-
culture, des résultats de notre action civilisatrice il
contient d'intéressants articles documentaires sur des
matières variées, histoire, ethnographie, folklore, etc.
Il a eu aussi le mérite d'éditer de fort utiles ouvragesdestinés à guider l'enseignement à l'Ecole indigène
(Composition française, par J. Touize Dessin), ou à
fournir aux maitres des données précises concernant
notre grande colonie, pour qu'ils les propagent dans
leur enseignement. A cet ordre d'idées correspondent
deux volumes relatifs l'un à la géographie, l'autre à
l'histoire de la colonie, œuvres de condensation remar-quables, qu'il serait désirable de voir répandre aussi
dans la métropole.

M. Georges Hardy, qui est inspecteur de l'enseigne-
ment en A. 0. F. et qui, à ce titre, dirige le Bulletin de
r.EnM!g7!emen<.a étudié à tour de rôle, dans sa Geogra-
phie, les diverses colonies qui constituent l'Afrique
Occidentale Française, envisageant pour chacune le
pays, les habitants, le développementéconomique. Il adonné des aperçus d'une grande précision scientifique
sur la géographie physique,le climat, les races, les pro-duits naturels, et montré que l'Afrique Occidentale
Française, ce pays naturellementsi riche, ne verra seréaliser son entière mise en valeur que le jour où les
habitants se mettront plus résolument au travail.

M. André Léguillette a tracé, dans son Histoire, unremarquable tableau de l'évolutionde l'Afrique Occi-
dentale Française, qui suppose une profonde connais-
sance du sujet. Remontant dans le passé, il donne des
notions précises sur ce que furent les grands royaumes
noirs, sur les invasions des Arabes et des Peuhls, sur le



rôle des prophèteset conquérants.Puis il suit pas à pas
les débuts et les progrès de la colonisation et nous
montre les colonies se formant peu à peu; en un mot,
il nous peint l'oeuvre de transformationet de mise en
valeur par la France de tous les pays qui s'étendent
entre le Sahara, l'Atlantiqueet le Tchad.

La Snisseforestiëre. 1 vol.de 210 pages avec 17
5 cartes et 6 planches hors texte. (Prix 5 /r.~). Li-
brairie Parot, ~,r:te du Bourg, ~atisan~e.

Ce volume est un ouvrage de vulgarisationet de pro-
pagande. Sa publication a été décidée en ioog par la
Société Suissedes Forestiers et il a paru à l'occasion de
l'Exposition Nationale Suisse de !Qt~, exposition où
une place importante avait été réservée au groupe
<f Forêts », dont il a été, en quelque sorte, un heureux
corollaire.

En Suisse, depuis un demi-siècle,de grands progrès
ont été réalisés en Sylviculture. En même temps que
s'amélioraientles moyens de communication et que se
développaient le commerceet l'industrie, l'importance
des forêts grandissait leur protection et leur extension
s'imposant faisaient naître une nouvelle législation
forestière fédérale, applicable à toute la Confédération.
Or, à part l'ouvrage du Professeur Landolt, publié en
1866, il n'existait en Suisse aucune publicationcapable
de donner une vue d'ensemble de l'Economie forestière
de ce pays; c'est cette lacune qu'est venue combler La
Suisseforestière.

Ce livre a été rédigé par M. Ph. Flury, adjoint à la
Stationfédérale de recherches forestières de Zurich, en
collaboration avec MM. le Dr J. Coaz, Inspecteur fo-
restier fédéral en chef à Berne,Th. Felber, A. Engler et
Decoppet,professeurs à Zurich. Il a été traduiten fran-
çais par M. H. Bardoux, Inspecteur forestier à Mon-
treux.

Dans une intéressante introduction, les auteurs,
après quelques données historiques, comparent l'évo-
lution générale des forêts en France, en -Allemagne et
en Suisse depuis un siècle; puis, sous la rubrique « su-
pernoie x, ils fournissent des renseignements statisti-
ques très complets sur la surface boiséede la Suisse, la
distribution des forêts, leur rôle protecteur et le taux
de boisement.

Ils abordent alors la sylviculture proprement dite,
passent en revue les éléments constitutifs de la forêt et
les principauxfacteurs qui influent sur son développe-
ment, puis ils étudientl'aménagement des forêts suisses
et les modes de traitement qui y sont appliqués; ils
montrent l'intérêt qu'il y a à adopter des méthodes
basées sur les indications que donne la nature, et les
inconvénientsqu'a amenés en Suisse la généralisation
du système des coup's rasés avec régénération arti-
ficielle, cause de la prédominance fâcheuse donnée,
dans ce pays, à l'épicea au détrimentdu chêne, du hêtre
et même du frêne.

Les auteurs renseignentensuite sur l'organisationde
l'enseignement scientifique et professionnel du person-
nel forestier et sur le fonctionnement de la Station de
recherches forestières de Zurich. Ils abordent alors la
législationforestière et la gestion.des forêts après un
court aperçu historique de la question, ils montrent

combien récentes sont lesloisfédéralesforestières, puis
ils passent en revue les organisations forestières fédé-
rales et cantonales, enfinilsénumèrentdifférentes pres~
criptionsdu code civil suisse et des lois cantonales, qui
intéressent les domaines boisés. Ils donnentaussi d'in-
téressants renseignements sur l'importance accordée,
en Suisse, aux divers travaux de reboisement et de res-
tauration des terrains en montagne, en vue de restrein-
dre les dégâts causés par les avalanches, les éboule-
ments et les inondations.

Enfin, après une étude de l'accroissementmoyen des
peuplements, de leur production en matièreet en argent,
des variationsdes prix du'bois, ils examinentle rôle de
la forêt au point de vue économique et social; ils signa-
lent, en particulier, l'excédent de la consommation sur
la production du bois en Suisse, et affirment <[u'il est
possible de supprimerà l'avenir l'importationdes bois
par une amélioration de la gestion des forets com-
munales, amélioration dont résulterait une utilisa-
tion des produits forestiers mieux comprise, tant au
point de vue technique que commercial. Ils insistent
aussi sur les heureux résultats dus à la création des
« fonds de réserve forestiers », qui, tout comme ceux
des sociétés par actions, ont pourbut de rétablir l'équi-
libre financier entre les bonnes et les mauvaises années.
Enfin ils consacrent quelques lignes aux bois des parti-
culiers qui, très morcelés, ne constituenten Suisse que
a~,5 "/“ de l'étenduf boisée totale, alors que les forêts
particulières en couvrent 6~,7 °/o en France.

Les auteurs concluent en se félicitant des progrès
réalisés, en Suisse,par la Sylviculture, depuis un demi-
siècle, et ils énumèrent un certain nombre de vœux
destinés à donner un nouvel essor, dans l'avenir, à l'Eco-
nomie forestière de la Confédération.

Cet ouvrage, très méthodique et très clair, complété
par d'excellentes cartes et quelques illustrations bien
choisies, est rédigé simplement et d'une lecture faei)e
il donnera au lecteur une idée précise de la situation
actuelle de la forêt dans l'économie nationale de la
Suisse, et le renseignera sur les différentes questions
de la gestion forestière de ce pays, tant au point de vue
de l'instruction du personnel que des recherches scien-
tifiques et de la gestion administrativeproprementdite.

Le lecteur trouvera,parmi les voeux formulés dans la
conclusion de ce livre, quelques idées excellentes dont
on pourrait faire son profit dans d'autres pays que la
Suisse; il y verra aussi l'heureux résultat qu'a produit
l'application judicieuse et méthodique des principes
fondamentauxde la Sylviculture, tels qu'ils résultent
de recherches scientifiques bien conduites et toujours
encouragées, par un personnel subalterneet supérieur
parfaitementadapté à la gestion forestière, soigneuse-
ment perfectionné dans ce but, et nullementsurchargé,
comme dans d'autrespays, par une paperasserieabsor-
bante et de multiples fonctions qui n'ont que de loin-
tains rapports avec la Sylviculture 1.

M. MANGIN,

Inspecteuradjoint des Eaux et Forêts à Chantilly.

1. La Suisse Forestièrea été tirée a 3 000 exemplaires en
langue allemande et h 1.500 en langue française; bien que
paru en l')t4, il n'a ~té mis en vente, par suite de la guerre,
que vers la fin de 1915.

G. REGBMPNRGER.



ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES

DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

ACADÉMIE DES SCIENCES DE PARIS

Séance du 22 Mai 1916
t" SCIENCES MATHÉMATIQUES. M. T. BialobjesM

7n/!K('ce de la pression de radiation sur la rotation des
corps célestes.La radiation émise par un corpsen mou-
vement produit une pression à sa surface, de même
qu'un canon est poussé en arrière au moment du tir. Si
un élément de surface se meut dans son plan, il subit
l'action d'une force tangentielle opposée à la direction
de son mouvement, par suite du raccourcissement des
ondes émises dans des directions qui formentun angle
aigu avec la vitesse de l'élément. Si l'on calcule le
frottement dû au rayonnementà la surface du Soleil,
on voit qu'il est bien faible en valeur absolue; mais,
comme il agit continuellement dans le même sens, son'
effet peut devenir considérable au cours des siècles.
L'auteur pense qu'il doit jouer un rôle dans l'établisse-
ment du régime de la rotation solaire, dont la vitesse
angulaireva en décroissant de l'équateurau pôle.

2' SCIENCES PHYSIQUES. M. T. Peczalski Effet de
la (Cm/)M'<(7-e la S~'KCtKT-e des JOartt~MM. La
paraffine coulée dans un tube à essais, chauffée pendant
un certain temps à une température inférieure à sonpointde fusion, subit des transformationsqui se mani-
festent avant toutpar la production d'excavations dans
la masse. 11 en résulte une augmentationde la densité
qui, pour la paraffine fondant à 54°, semble tendre
vers o,g;o. On constate simultanément une forte dimi-
nution de la conductibilité électrique. Les changements
observés tiennent à ceci la parafline à l'état habituel
est en partie amorphe, en partie cristallisée;réchauffe-
ment prolongé à une température inférieure au point
de fusion produit la cristallisationdes parties surfon-
dues, l'agrandissement des cristaux et peut-être le
changement de leurs orientations.– M. M. Siegbahn
Sur <'e.):'M<ence ~w MKceasgroupe de lignes (série ~/)
dans les .~ec~re~ de /wt<e/)'ë<j~fence. Dans des recher-
ches systématiques sur le spectre de l'uranium, l'auteur
a trouvé un nouveau groupe de lignes qui correspond à
la série hypothétiqueM; en effet, la nouvelle série se
place, par rapport à la série L, comme celle-ci par rap-
port à la série K. Le dispositifexpérimentalest basé
sur la réflexion des rayons par une lame de gypse et
leur analyse par un spectrographe dans le vide. Les
longueurs d'ondes observées sont x, 3,go5 X !o-s; ~3,
3,~<5; y~,3,~8o;f~, 3,363; 3,32~.L'étudedeséléments
Th, Bi, Pb, Tl, Au a montré qne cette série est repré-
sentée dans leur spectre. MM. A. Schidlof et
A. TargoasM ~oH~ment brownien des pa~tCK~M
d'huile, d'étain et de caf/mtHm d'~ns <7t~e/'en<sgaz et à
diverses pressions. La théorie d'Einstein du mouvement
brownien s'applique aux particules sphêriques (sphé-
rules d'huite) sans restriction.Elle s'applique de même
à des particulesnon sphériques de forme pas trop irré-
gulière (particules d'étain et de cadmium);quel que soit
le milieu gazeux. La valeur de la charge élémentaire
des ions gazeux s'accorde avec celle obtenue d'après
d'autres méthodesplus précises dans les limites d'exac-
titudedes mesures. M. F. Pisani ~K/' un noftceaK
mode de dosage ~K /tor. Lorsqu'on verse de l'azotate
de thorium dans une solution d'un fluorure alcalin,
légèrement acidulée par de l'acide acétique, ou azotique,
on obtient un précipité gélatineux et volumineux de
fluorure de thorium Th F<. 4 H20, qui tombe rapidement
au fond du vase. La liqueur surnageante est limpide:
on peut donc, en décantantdans un verre, s'assurer de
la fin de l'addition du réactif. On filtre ensuite à la
trompe sur filtre taré et pèse après simple dessiccation;
il est toutefois préférable de calcineravec le filtre et de

chauffer fortement: on obtientainsi lathorine Th 02.
Pour doser le fluor dans les fluorures insolubles dans
l'eau, il faut les fondre préalablementdans un creuset
de platine avec du carbonate de soude.

3° SCIENCES NATURELLES.. M. et Mme F. Moreau
Les phéaomènesde la sexualitéchez les Lichens dll genre
Solorina. Le développement de la partie fertile de
l'apothécieduNo~?'n<tsaccata comprend la naissance,
à la base de paraphysesdéveloppées, d'hyphesascogè-
nes à cellulesbinuclëées,aux dépens des hyphesvégéta-
tifs, à cellules uninuolëées.deiacouche gonidiale sous-
jacente la production des asques à l'extrémité des
hyphes ascogènes la fusion des noyaux dans chaque
asque; enfin la formation de 4 spores par asque, d'abord
uninucléées,puis binueiëées, enfin bicellulaires. l)an-
geard ayant montré que la fusion des noyaux dans
l'asque a la valeur d'un acte sexuel, le cas offertpar le
~'o~orM~ saccata se laisse donc ramener aisément à
celui de la plupart des Ascomycètes autonomes. Toute-
fois, les -So/o;n<[ réalisentun cas où l'ascogone a com-plètement perdu ses caractèresparticulierset se confond
avec les hyphes végétatifs;à ce point de vue, ils sont
pourvus d'une sexualité très évoluée. MM. P. Le-
cène et A. Frouin -Rec/tCt'c~M expérimentales sur le
mécanisme de ~'cn/'T.'ifem<'n<des corps étrangers et dit
nttcrot:A'me latent. Les auteurs snpposent que le sang
épanché au moment du traumatismea englobé et isolé,
en se coagulant. le corps étranger et les microbes qu'il
entraine, ce qui a permis au tissu cicatriciel de se for-
mer dans des conditions particulièrement rapides et
favorables (organisation conjonctive du caillot). Des
expériences faites sur les animaux montrent bien le
rôle protecteur de l'englobement rapide des microbes
dans un caillot entouré lui-même d'une paroi conjonc-
tive. H n'en est pas moins vrai que les microbes ainsi
enkystés ne sont pas morts, mais simplement e~t état
de vie latente, et peuvent dans certaines circonstances
redonner naissance à des accidents d'infection.
M. Marage Classement des soldats sourds, d'après
leur degréd'audition.L'auteur estime que la circulaire
indiquant les conditions d'aptitude au service militaire
est loin d'améliorer la situation faite aux sourds dans
l'armée, 10 Elle est incomplète, car elle n'indique pas
d'aooumetre. a* En pratique, la voix humaine employée
comme acoumètre ne vaut rien, car il est impossible de
donner à la voix une intensitéconstante et il n'y a p:
deux voix différentes produisant la même impre ssias
sur l'oreille. 3° Les degrés d'audition employés généra-
lement sont inexacts, car l'intensité du son perçu varie
en raison inverse du carré de la distance à laquelle on
se trouve du corps sonore, et non en raison inverse
de la distance, comme la circulaire semblele dire.

Séance du 29 Mai 1916
M. le Présidentannonce le décès de M. le général

Ga.lliéni, Correspondantpour la Sectionde Géographie
et Navigation. MM. C. Jordan et A. Grandidier don-
nent lecture de notices sur sa vie et son œuvre.

1° SCIENCES MATHÉMATIQUES. M. G. Bigourdan
Joseph Gaultier et la ~ëcoKt'erte de la visibilité des
astres en plein jour. La découverte de la visibilité des
astres en plein jour a été attribuée d'abord à Picard
(1668), puis à J. B. Morin (i635). à Martin Hortensius
(t633)etàà Schickhardt (:632). M. Bigourdan montiee
qu'elle revient à Joseph Gaultier. prieur de La Valette
en Provence,ami de Peirescet de Gassendi,qui la réalisa
en 1610.

2° SCIENCES PHYSIQUES. M. P. Duhem Sur la théo-
rie geneya/e des oscillations électriques. L'auteur dé-
montre qu'un système contenantdes corps conducteurs



ne peut présenter, en général, aucune oscillation
électrique propre. Aussi, à parler rigoureusement, il
n'y a pas de résonance électrique dans un système con-
tenant des corps conducteurs; les phénomènes qu'on y
observe ne réalisent la résonance que d'une manière
approchée. MM. Ed. Sarasin et Th. Tommasina:
Constatation d'un <)'o:f'eme effet Volta et CH~rm~'o~
expérimentale de l'explication donnée. Les auteurs ont
recherché si, avec le dispositif expérimental qu'ils
emploient, un troisième effet Volta se produirait
lorsque, la cloche radioactivée n'étant pas métallique,
l'écran et le plateau de l'électroscope deviendraient les
électrodes de la nouvellepile à gaz ionisé. Cet effet a été
obtenu à l'aide d'une cloche en verre soit radioactivée,
soif contenant de l'émanation radioactive qu'on y a.
versée. Ce troisième effet Volta, comme les deux précé-
dents, s'explique également par l'effet pile décrit déjà
par les auteurs. Ceux-ci ont montré, de plus, que l'effet
Volta et l'effet pile, qui modifient tous les deux la con-
ductibilité du milieu ionisé, sont non seulement de
même nature, mais encore du même ordre de grandeur
au point de vue de leur potentiel. M. F. Zambo-
nini Sur les relations qui existent entre les angles
des cristaux mixtes et ceux de leurs composants.
L'auteura mesuré les angles des cristauxmixtes que les
composésdes terres rares forment avec les composés
de Ca, Sr, Ba et Pb. Il peut exister des cas où il y a
proportionnalité entre la composition des cristaux et
les valeurs des angles;mais, le plus souvent, les angles
des cristaux mixtes ne sont pas fonction de leur com-
position, et ils peuvent même n'être pas compris entre
les valeurs trouvées pour les composants purs, sans
qu'on puisse'invoquerl'influence d'anomalies de struc-
ture ou de formation.

3° SctENcBs NATURELLES. – M. C. Sauvageau Sur
la ~e-cKaït'te hétérogainiqtte d'une Laminaire (Alaria
esoulenta). L'auteur a mis en évidence l'existence de la
sexualité hétérogamique chez une nouvelle Laminaire,
l'Alaria esculenta. On y observe une alternance des
génêraUonssexuée et asexuée qui est particulièrement
intéressanteparce que cette espèce est l'unique repré-
sentant sur nos côtes de la tribu des 6'o~<a~ répandue
surtout dans les mers arctiques et le nord du Pacifique.

MM. A. Trillat et M. Fouassier Etude de
<7He~MM/ac<Mr.!exerçant ;iKe t'n/tent'e sur la rapidité
de Ï'e~o~M<t'o;t du bacille <T~/<Me dans le lait. Pour un
ensemencementsuffisamment large, qui peut se pro-
duire accidentellement dans la pratique, la multipli-
cation est pour ainsi dire instantanée, sans période
d'incubation.La coagulation lactique est un agent défa-
vorable pour la proliférationrapidedu bacille typhique.
La coagulation produite sous l'influence de la présure
n'arrète pas le développement du bacille typhique qui
continue à se multiplier. L'écrémage et la dilution du
lait ne semblent pas avoir grandeinfluence. Ces essais
se rapportent seulement au lait stérilisé; dans le lait
non stérilisé, il faut en plus tenir compte de la présence
possible d'autres germes qui agissent sur le bacille
typhiqueen modifiant la neutralité du milieu et aus-si
par la concurrence vitale. M. Oh.-J. Gravier Sur
la faune actinienne de l'ile de San 7'~ome (Golfe de
Guinée). Au cours de sa mission à San Thomé, l'auteur
a trouvé sur les plages de cette île, outre deux espèces
de Pa~Aoa, quatre espèces d'Actinies, dont trois sont
déjà connues sur les côtes européennes de l'Atlantique
et jusqu'à Madère, et dont la dernière, nouvelle, consti-
tue le type d'un nouveau genre, Telmatactis,se rangeant
dans la famille des Sagartidées. M. J. Amar: Valeur
/fMC<tOW!eHe des mot~io~. L'amputation diminue la
puissance des moignons par suite du raccourcissement
du bras de levier, de l'enlèvement ou de l'atrophie de
certainee masses musculaires, etc. Aussi est-il néces-
saire, en vue de la prothèse et de la réadaptation des
mutilés au travail, de mesurer exactement la puissance
des moignons. Pour cela, l'auteur évalue en degrés
l'amplitude desmouvements angulairesdu moignon sur
son articulation, et aussi la force absolue des muscles

qui en déterminent la flexion. En les comparant à la
force et à l'amplitudedu membre sain, on calcule le
taux de la perte résultant de l'amputation. Pour ces
mesures, on peut employer l'arthrodynamomètre de
l'auteur ou un instrument appelé cycle ergométrique,
dont ia gouttière serta rééduquer les membres amputés.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

..SWance du 23 ~?! 1916

M. Ch. Willens (de Gand) est élu Correspondant
étranger dans la Division de Chirurgie.

M. R. Blanchard: De r<'nM~a/t~K.!<'cA/'onta~tyMe.
L'auteur apporte deux observations nouvelles de phé-
nomènes voisins de l'audition colorée. Chez une dame
de 25 ans, le fait d'entendre énoncer un chiure, de le
lire ou d'y penser évoque immédiatement en elle une
sensation colorée ou lumineuse o, btano; t, noir;
a, rose; 3, gris; 4, jaune; 5, gris clair; 6, gris rouge;
~,vert; 8, mauve; g, brun gris: t0. pékiné, noir et
blanc; en outre, les chiffres o, i, 3, g évoquent une
impression de tristesse, les autres une sensation de
gaité. Les nombres de deux chiures produisentune
sensationmixte ou nulle. Ces phénomènes ont persisté
pendant quelques années, pour disparaître ensuite com-
plètement. Chez une jeune fille du même âge, le nom
des jours de la semaine, lu, entendu ou pensé, provo-
quait infailliblement une sensation lumineuse instanta-
née, toujours la même pour un même jour, savoir:
lundi, vert; mardi, gris; mercredi, blanc; jeudi, bleu;
vendredi, marron; samedi, noir; dimanche, rose. Ce
phénomène existe depuis l'enfance et n'a jamais varié.
L'auteur résume brièvement les observations similaires
qui ont été rapportéesantérieurement et groupe tous
les phénomènes aboutissant à la productionde photis-
mes colorés sous le nom d'f~cf~o~f.t't' f/iroma<<~M.

Séance du 30 J~ 19K!

M. Capitan Contribution à l'étude ~~ey/o~~He
et clinique des angines. Scro<e7'a~e de la <<<efM.
L'auteura observé, dans le service des contagieux de
l'Hôpital militaireBégin, ~ly cas d'angines, qui ont pu
être rangés en trois groupes, caractérisés chacun par
la présence exclusive ou au moins très prépondérante
d'un microorganisme spécial. Ce sont i" les angines à
streptocoques ou à staphylocoques purs ou avec
adjonction de microbes variés; 2° les angines à spi-
rilles ou bacilles fusiformes 3° lesangines diphtériques'
à bacilles de Lœfller. Cliniquement, ces diverses caté-
gories sont impossibles à distinguer, et toute thérapeu-
tique scientifique des angines comporte, nécessaire-
ment, un examen bactériologique. Le traitement doit
comporter principalement des badigeonnages de la
gorge au collargol dans le l'r cas, à l'arsénobenzol de
Billon en solution glycerinée dans le 2e cas, des injec-
tions de sérum antidiphtérique à haute dose dans le
3" cas. L'auteur n'a pas eu un seul décès et a obtenu des
guérisons rapides.–MM.L. Bérardet Au{f.Lumière:
~Kf durée de <mm;Mt'<e coH/e;-eepar les injections
c!'ecM<tt'es</<;Nerftf?KM<<<f?<tMi'<yM. Les auteursconcluent
de leurs observationsqu'il ne faut pas compter, chez
l'homme, sur la persistance certaine de l'immunité con-
férée par les injections préventives de sérum antitéta-
nique au delà de 6. ou 8 jours. Il sera donc prudent.
quand on aura affaire à des blessés très infectés, de
renouvelerles piqûres de sérum antitétanique avant
toute interventionchirurgicale secondaire, même prati-
quée 5 ou 6 jours après la première injection de 10 cm~.
Il faut, d'autre part, considérer comme insuffisante
l'injection préventive Mf:Me de sérum antitétanique,
telle qu'elle est encore trop souvent pratiquée. Chez
tous les blessés porteurs de, plaies souillées, qu'on
doive les opérer ou non, une seconde injection préven-
tive doit être faite entre le 5' et le 8' jour.



SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE
Séance du 20 ~M 1916

M. E. L.Baokman Des conséquences de l'insuffisance
rénale et de la nepAt-ectomf. La néphrectomie amène,
tout comme l'insullisance rénale d'origine opératoire,
une augmentation de la quantité d'azote restant (non
protéique) et de l'urée dusang; mais seule l'insuffisance
opératoire amène toujours une augmentation de la pres-
sion artérielle, causée par la rétention de l'azote. Le
non-effet de la néphrectomie sur la pression artérielle
tient sans doute à la diminutionprogressive de la tem-
pérature du corps. MM. A. Rochaix et p. Durand:
Réactions pleurales ait co;trs des lésions ~t~mo~ct'res et
réactions ~)H~mon<!t;'es ait cours des lésions pleurales
jOMt/tttfes~ar/es~o.ï'WM </ft~eKmo&~c;e~e /rt'e<K-
der c/ies le lapia. Le poumon réagit beaucoup moins
aux inoculations intrapleuralesque la plèvre aux ino-
culations intrapulmonairespar piqûre directe ou par la
voie intratrachéale. M. A. Brissemoret l'action
~A)S!'(~o~t~He de la c/to!es~7-:H< Pendant la narcose
cholestérinique, la température des animauxen expé-
rience s'abaisse de 3 à ~°. Certains symptômes conco-
mitants de cet abaissement de températuredonnent à
plusieurs de ces animaux l'allure de cobayes morphini-
sés. Ces faits viendraient à l'appui de la formule de
Stein-Windaus qui établit des relations de constitution
entre la morphine et la stérine animale. – MM. E. Job
et L. Hirtzmann: Le cycle et'o<M< de l'Amibe di'sM/e-
rf<jf;fe. Les auteurs ont observé les formes de reproduc-
tion suivantes: scissiparité, schizogonie, sporogonie,
mais aucune ligure qui puisse permettre d'aflirmer
l'existence d'une conjugaison, d'une fécondation ou
d'une autogamie. M. R. Porak: La sKd&<!07: dans les
lésions des nerfspériphériques des membres supérieurs.
La sudation, mieux que les réactionsélectriques et plus
sûrement que la sensibilité, indique la valeur fonction-
nelle d'un nerf lésé. En cas de blessure, la sudation ne
précise pas la variété anatomique de la lésion; mais,
pratiquement,la conservation de la sudation prouve la
continuité du tronc nerveux et la possibilité d'une res-
titution fonctionnelle. De là résulte une grande règle
d'interventionopératoire:tantque la sudationn'est pas
complètementabolie: 1° il ne faut pas recourir à la mé-
thode des sutures nerveuses; 2° il faut libérer les adhé-
rences du nerfaux tissus voisins et empêcher la produc-
tion d'adhérencespost-opératoires.–MmeA.Drzewina
et M. G. Bohn:.MeMomen6s~e?'e~tfch'oKet tfac~~MM
f/;e: les Hydres, à la suite de M)'M~;f/;M de la teneur
de l'eau en oxygène. Les auteurs ont placé des Hydres,
pendant heures, dans des tubes hermétiquement clos,
à double paroi, où l'épuisement de l'oxygène de l'air et
par suite del'eau sefaisaitparle pyrogallate dépotasse.
Au bout de ce temps, les animaux présententdes alté-
rations plus ou moins prononcées, et il suffit de les
replacer dans de l'eau aérée pour que, plus ou moins
rapidement, une partie plus ou moins étendue du corps
se désagrège.Quandla désagrégationn'est pas complète,
l'Hydre peut se reconstituer et reprendreson aspect nor-
mal. Souvent, les tentacules seuls sont attaqués et dis-
paraissent peu à peu, ils réapparaissent, avec des
anomalies ou en nombre plus grand. Lorsque la priva-
tion d'oxygène dure plus longtemps (i à 4 jours), on
observe que les Hydres replacées dans l'eau aérée ne
présententplus de phénomènes de désagrégation.En
réalité, les Hydres soumises à une privation rapide
d'oxygène subissent une crise une fois la crise fran-
chie, le manque d'oxygène non seulement n'est plus un
danger, mais au contraire est favorable pour l'animal.
Il y a ainsi atténuation des effetsnuisibles de l'asphyxie
avec la durée du traitement. M. L. Rôule: ~m'
~t'f~or/MH ~'tt~ène A'MOHS dans les eaux ~M étang
H«07'<ï~ (étang' ~c 7?MM) e< dans les eaux nM/'tnesM<o-
rales, et sur ses co/ïse~Kences quant a hz biologie des
espèces nt!7'!MS des Poissons. Les eaux de l'étang
et les eaux marines littoralessont plus riches en oxygène
dissous au début du printemps qu'au début de l'au-

tomne, mais elles diffèrent entre elles en ce que la supé-
riorité manifestée en automne par les eaux marines
change de lieu au printemps pour passer à celles de
l'étang. Une telle inversion est d'une grande impor-
tance quant à la biologie des Poissons migrateurs du
genre ~!tg'H. – M. Et. Ra.ba.ud A'o~Mc~'o/t<ttne race
!~erme~t<z!7'e et stable ce;' croisement entre so:t)':s. La
race stable de souris, intermédiairepar sa coloration
entre la race grise sauvage et une race jaune foncé,
obtenue antérieurementpar l'auteur (voir p. 3x3 et 35s),
n'est pas un cas isolé. Il a pu obtenir et suivre une race
intermédiaire stable, grise à teinte très sombre, déri-
vant d'un croisement initial entre une souris grise sau-
vage de la lignée M (2) et une souris albinos issue de
noire, et qui résulte aussi d'un mélange intime et dura-
ble de la substance des gamètes. – M. M. de Kervily
La fonctionsécrétrice des cellules pacM~~tre~ des villa-
sités. Les cellules vacuolaires du placentane sont pas
des phagocytes, mais des cellules sécrétrices; les grains
et les vacuoles qu'on voit dans leur intérieur ne vien-
nent pas du dehors, mais ont été élaborés par ces cel-
lules elles-mêmes. Les cellules vacuolaires sont une
modification de cellules conjonctives, une meilleure
adaptationau travail de.la sécrétion.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE
Séance c~K 19 Mai 1916

M. Ch.-Ed. GuiIla~II[le Propriétés MOKceHes des
aciers trempés; applications aux mesures à bouts. Les
étalons à traits se sont substitués,à partir du milieu du
xix' siècle, aux étalons à bouts, comme étalons scienti-
fiques en revanche, les étalons à bouts se sont conser-
vés comme étalons industriels.En i8g5, la Section tech-
niqnede l'Artillerie de l'Arméefrançaiseayant entrepris
l'établissementd'un grandnombre de séries d'étalons à
bouts, dont l'ajustage précis pouvait être aisément con-
trôlé à l'aide d'un comparateur automatique (compara-
teurHartmann),la coopération du Bureau international
fut demandéepour l'établissementdes séries types. Les
étalons sont constitués, pour les longueurs jusqu'à
20* par les diamètres de cylindres d'acier, trempés à
coeur; à partir de 20'"°', par des broches de t2°° de
diamètre,terminées par des calottes sphériques,et trem-
pées seulement sur une très faible longueur au voisi-
nage des extrémités. Il y a quelques années, on vit sur-
gir les étalons construitsavec une très grande précision
par M. Johansson, à Eskilstuna.Ces étalons sont cons-
titués par des parallélépipèdes dont la longueur est
prise entre deux faces planes etparaliètes. Un procédé
spécial d'applicationdes étalons l'un contre l'autre per-
met de constituer des longueurs composites sans err( ur
appréciable. Les étalons Johansson sont trempés dans
toute leur longueur. L'importance qu'ils ont prise dans
l'industrierendait nécessaire l'étude métrologique des
acierstrempants,recuits ou trempés. L'auteur a d'abord
étudié les aciers de Suède à i,3 pour ]oo de carbone
qu'emploie M. Johansson. Une barre de t°, trempée, a
été soumise à des étuvages à diverses températures, et
étudiée au point de vue de ses variations de longueur.
Bien qu'elle eut été stabilisée par le fabricant, elle a
encore éprouvé, en 3ooo heures d'étuvage à 100°, une
contraction d'environ oa/t. Au cours de ces études, on
reconnut l'extrêmecomplexité du phénomène des varia-
tions de dimensions des aciers trempés, mais sans pou-
voir encoreen établir les lois ou même la nature exacte.
Les études furent poursuivies sur les barres d'acier
Holtzer, identiques à celles employées par la Section
technique de l'Artilleriepour la confection de ses éta-
lons à bouts. Leur mesure fut entrepriseaussitôtaprès
trempe, sans aucune stabilisationpréalable.Un premier
fait a été constaté. Des barres primitivement droites se
courbent par le fait d'un étuvage à <oo°, indiquantainsi
des contractions inégales. Or ces contractions, mesurées
par la variation de distance de paires de traits prati-
quées sur les deux faces,se sont toujours montrées, pro-
portionnelles entre elles en d'autres termes, la loi de



la contraction est la même le paramètre numérique
diffère seul. Ce phénomène montre, d'une part, la diffi-
oultéd'obtenirune trempe homogène del'autre, la cons-tance du phénomène. La vitesse de contraction a été
ensuite étudiée; elle est, en nombres ronds, dans l'état
initial de la règle, de o/t,t par heure à t5", de4~,o à 40°,
de 95~ à 60" et de 8oo/tà too°. Mais cette vitesse de
contractions'atténuerapidement,surtout aux tempéra-
tures élevées, de telle sorte qu'à 100°, par exemple, il
est nécessaire, pour pouvoir la déterminer, de procéder
par des expositionssuccessives de cinq minutes, entre
lesquelles la règle est ramenée à la température am-
biante pour la mesure. La vitesse initiale est obtenue
alors par la tangenteà la courbe de contraction à son
point origine, ou même par extrapolation, si les expé-
riences à too" ont été précédées d'expositionsaux tem-
pératures inférieures, ayant produit déjà des contrac-
tions notables. Pour une même température, la courbe
de contractionen fonction du temps est d'allureapproxi-
mativement exponentielle; on peut même, pour une
durée assez prolongée, substituer, sans erreur appré-
ciable, à la courbe vraie, une exponentielle unique;
mais la courbe expérimentalefinit toujours par dépas-
ser l'asymptoteprésumée, et qui avait permis le calcul
de la première .exponentielle. Le phénomène est donc
plus compliqué, ce qu'on reconnait égatement au fait
que, après une exposition de très longuedurée à !0o", un
léger accroissementvient se substituer à la contraction.
Si l'on porte en abscisses les températures, en ordon-
nées les logarithmes des vitesses de contraction, on
obtientunecourbeà faibleconcavitéinférieure. L'expres-
sion de la vitesse en fonction de la température est
donc de la forme V == Ae~–~ La question la plus
importante qui se pose au sujet des aciers utilisés, à
l'état trempé, à la confection des étalons est celle de la
possibilité de leur stabilisation.On peut ici remplacer
l'épreuve de durée, dont on ne saurait attendre la fin
pour construire ces étalons, par la combinaison des
épreuves d'étuvage à diverses températures. La vitesse
initiale ioo"estenviron8ooofois plus grandequ'à t5".
Or, les vitesses mesurées à diverses températuresaprès
des étuvages plus ou moins poussés à 100°, présentent
entre elles des rapports lentementcroissants; sans qu'il
soit possible de fixerdès maintenantdes nombres, dont
l'évaluation nécessite au surplus une extrapolation,on
peut dire, d'une façon à peu près certaine, que le rapport
des vitesses à 100° et à t5° tend vers un nombre supé-
rieur à 10000; après un long étuvage à too", la vitesse
àcettetempératureatteintunevaleurdel'ordre de 0/01t
par hem'e. Appliquant le rapport ci-dessus, on en con-
clut que la variation à )5° ne devra plus être alors que
de t/t par siècle environ pour lm. Aux variations pro-
gressivesdes aciers trempés sont superposées des varia-
tions passagères, difficiles à mettre en évidence sur les
aciers trempés et peu étuvés, en raison de l'ampleur des
changements progressifs, mais dont on peut déterminer
avec précision les caractères dès que l'étuvage est un
peu avancé. On peut dire, à titre d'approximationempi-
rique, <~ue, entre o" et 100°, l'amp[itu<)e de la variation
passagère, tout à fait analogue à celle des verres ou à
celle des aciers au nickel découverte autrefois par l'au-
teur, est proportionnelleau carré de la température.
Lorsque l'étuvage est avancé, la variation totale entre
a° et 100° est d'environ 5jM. Aux températures ordinai-
res, cette variation ne fait donc intervenirqu'une petite
fraction de micron par mètre. Pour les aciers trempés
très peu étuvés, la variation passagère est beaucoup
plus considérable. Mais, à cet état, les aciers sont sans
intérêt métrologique. En résumé, en ce qui concerne les
aciers au carbone trempés, les variations de tous ordres
sont, avant étuvage, notables et rapides; mais on peut
les atténuer de telle sorte qu'elles cessent d'être une
gêne pour l'usage industrieldes étalons à bouts. On sait
depuis longtemps que la dilatabilité des aciers trempés
est sensiblement plus élevée que celle des mêmes aciers
recuits; mais la diiReulté de la mesure des dilatations
faites sur des alliages non stabilisés n'avait pas permis

de donner une vue d'ensemble du phénomène. La con-
naissance des variations progressives aux diverses tem-
pératures a permis à l'auteur de corriger les nombres
bruts des mesures de dilatation de façon à obtenir des
résultats sensiblement corrects. En même temps que
progresse l'étuvage, la dilatation d'un acier trempé
monte, passe parun maximum, puis redescend. Pour un
acier dont la dilatabilitéà l'état recuit est de 10,6.10–c,
la dilatabilité maxima à l'état trempé est égale à
12,0. r 0–6. L'ascension immédiate des dilatations mon-
tre que l'étuvage, que l'on considère en général comme
le début d'un recuit, n'est pas, pour toutes les proprié-
tés des aciers, l'inverse de la trempe. Ce fait est carac-téristique de la complexité du phénomène. Des aciers
autotrempants(aciers rapides) ont été ensuite étudiés.
Leurs changementsprogressifs possèdent tous les carac-
tères de ceux qui ont été constatés sur les aciers au car-
bone, mais l'amplitude des variations est beaucoup
réduite. On n'a pas pu reconnaître, sur ces aciers, de
changements passagers. L'auteur a entrepris, enfin,
l'étude de certainsaciers spéciaux, contenantdes quan-tités plus ou moins considérabtes de nickel ou de
chrome l'écart entre les dilatations à l'état dur et à
l'état recuit est beaucoup moindre que pour les aciers
au carbone. Les changements dans le cours du temps
suivent des lois très différentes, et qui n'ont pas encore
été toutes étabties. Ces aciers semblent présenter, tant
au point de vue théorique qu'à celui de leurs applica-
tions à la confectiondes étalons bouts, un réel intérêt.
Pour tous les aciers, le module d'élasticité éprouve des
variationsanalogues à celles des dimensions. Elles ont
été établies, pour un acier au carbone, par M. Paul
Ditisheim, au moyen de l'étude des marches de chrono-
mètres de marine dont le spiral avait été soumis à divers
traitements. Les diagrammes démarcheprésentent une
analogie frappante avec ceux des variations de dimen-
sions des barres.
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Séance du 12 1916.

M. G. Lemoine ~K;' catalyse de /'etM oxygénée
en milieu hétérogène. I..E.r/wt'eneM avec les M6<aM.K
(voir p. 820 et 322).- M. M. Tiffeneau ~M<o~ </a/Mn
e/i série /n'~rocyc<Ke avec rupture dit noyau. L'auteur
a déjà signalé l'autoxydation des arylacétones avec
scission en les deux acides acétique et arylcarbonique.
La formation de ce dernier n'est pas primaire il y a
production intermédiaired'aldéhyde, d'après le schéma
suivant où l'on fait intervenir la forme énolique de
l'arylacétone
Ar CH COH – CBP +0- = ARCOH -r CH~ – CO~H

Une réaction analogue a été observée depuis avec les
arycyclohexanones, notammentavec la métaphénylpa-
raméthylcyclohexanone(rendement après ta mois
5o "). Dans ce cas, on obtient un acidec-cetonique,
l'acide M)enzoyl-y-méthylvalérique

cens CH C1P CM – CH3

CO – eus – CEP
–> C"H~– CO–CH2–CH(CH3)–CH~–CH?–COSH

L'alcool vinylique correspondant,solide comme son
isomère, placé dans les mêmes conditions, n'ayant subi
la même autoxydation que dans des proportions insi-
gniBantes, M. Tiffeneau est amené à conclure que cet
énol n'est pas le produit intermédiaire de la réaction,
mais que l'actionoxydante s'exerce sur la forme ins-
table antérieure à l'énolisation.

~W<? du 26 ~z 1916

M. G. Lemoine ~fr la-catalyse de feaK o.rTg'encc
en milieu hétérogène. II. Expériencesavec les o~j ~M et
avec le e/tar&OK (voir p. 35o).
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Séance du 9 ~a/-s 1916

SCIENCES PHYSIQUES. M. W. G. Duffield Appareil

co;tr ~e<erm;'ner pesanteur en Mer. Cet appareil est
basé sur l'équilibre d'une colonne de mercure et de la
pression d'un volume d'air constant contenu dans un
ballon. L'ensemble de l'appareil est maintenu à une
température aussi constante que possible. La hauteur
de la colonnevarie en raison inverse de la valeur de la
pesanteur. Le niveau inférieurdu mercure est réglé par
l'introductionou le soutirage d'une certaine quantité de

ce liquide par deux tubes latéraux,un à grand diamètre
pour le premier ajustement et l'autre très fin pour les
mesuresdélicates. La constance de volume est indiquée

par uncontact électrique entre le mercure et une pointe,
une bobine trembleuse et un téléphone complétant le
circuit. On réduit l'effet des variations de température
au moyen d'un dispositif approprié. L'appareil a été
essayé au cours d'un voyage en Australie, puis modifié
à Adelaïde d'après l'expérience faite; employé de nou-
veauau coursduvoyagederetour,malgré des conditions
très défavorables, il s'est montré très approprié aux
déterminations de la pesanteuren mer MM. J. W.
NicholsonetT. R. Merton: La ~ts~M<;o)t de l'interi-
sité dans les ~nes~/)ee<M/M élargies. i" En employant
un coin à teinte neutre, on peut mesurer exactement la
distribution de l'intensité dans les lignes spectrales
élargies. 2° Avec ce dispositif, les auteurs ont fait des
mesures quantitatives sur la ligne Hx de l'hydrogène et
d'autres lignes de H, He et Li. 3" La distribution de
l'intensité chez les lignes élargies par des décharges
condensées et à haute pression ne suit pas la loi de
probabilité bien connue, qui se vérifie dans certaines
conditions déterminées. 4° L'élargissement de Hx est sy-
métrique. 5" Le caractère le plus général des courbes
obtenues est que leur courbure s'éloigne de l'axe per-
pendiculaire à l'échelle des longueurs d'onde. 6° L'exis-
tence de plus d'un composants'accorde avec l'hypothèse

que la résolution électrique des lignes est l'origine de
leur élargissement. Dans l'hypothèse de plusieurs
composantes distribuées symétriquement autour du
centre, la seule loi générale concordant avec la distri-
Imtion de la courbure est celle d'une somme de termes
exponentiels linéaires, un pour chaque composante.
8' Dans ces circonstances, il doit se produire des dis-
continuités dans la pente des courbes. Celles qu'on
trouve sur la courbe de H~ s'accordent quantitativement
avec celles qu'on peut déduire des données que l'on
possèdesur la résolution électrique. 9° Les observations
quantitativessur H. Hy et les séries diffuses de He et
Li confirment l'idée que la résolution électrique est la
principale causedu phénomène.

Séance du 16 A~-s 1916

SCIENCES NATURELLES.– M. H. G. Plimmer Notes
sttr genre Toxoplasma, at'ec description de trois non-
velles espèces. Des organismes de ce genre ont été trou-
vés chez le lapin, le chien, le gondi, la taupe et le
pigeon dans l'intervallede 7 ans qui s'est écoulé depuis
sa découverte par Splendore au Brésil. Leur position
systématique est incertaine, mais ils ont une distribu-
tion étendue au point de vue géographique et en ce qui
concerne les hôtes. Ils se trouvent en grand nombre
comme parasites dans les leucocytes mononucléaires.
Les trois espèces nouvelles décrites par l'auteur ont été
rencontrées chez un Fossa de Madagascar, un pigeon
des Mes Aru et un serpent de Say du Mexique cette

dernière est la première mentionnée chez un Reptile.
Les résultats de l'étude de ces parasites chez leurs ll&tes
indiquentplutôt une relation avec les Hémogrégarihes
qu'avec les Ze:sAn!<Mt<:ou les Levures,comme onl'avait
suggéré. MM. 0. Reid et J. Groves Rapport pré-
Z/mMtttre sur les Characées dit /'ur&ecAten.Les recher-
ches des auteurs ont porté sur les restes de Characées
trouvés dans les cornéennes et les calcairesdes couches
du Purbeckien moyen de Dorset. En traitant les calcai-
res par de l'eau légèrement acidulée tombant goutte à
goutte pendant longtemps, on a pu obtenir des spéci-
mens qui jettent un nouveau jour sur la structure de
ces plantes. Les auteurs ont pu ainsi mettre en évi-
dence un nouveau genre, Clavator, caractérisé par a) la
production de noeuds épaissis en forme de massues
6) la présence d'un utricule entourant l'oogone; c) la
production de nombreux groupes de clavates en forme
de rosettes sur la tige et les petites branches. Ils ont
découvert aussi un grand nombre de types différents
de fruit et d'appareil végétatif, montrant que la flore
des Charaeées de cette période était richeet variée.

Séance du 23 J~y-s 1916

SCIENCESPHYSIQUES. M. E. H. Nichols -RecAerc/tM

sur les variations électriques de t'atmo~Aere ait lever
et ait eo;fc/;ert~MSoleil. Les observationsont été faites
dans un intervalle de i5 minutes avant et après le le-
ver et le coucher du Soleil, en employantl'électroscope
à feuille d'or à compensation de Wilson pour la mesure
de la conductivité et du courant terre-air, et deux élec-
tromètres d'Ebertpour mesurer les charges électriques
positives et négatives. Les résultats montrentune dimi-
nution uniforme marquée de la valeur des quantités
électriques pendant la période du coucher du Soleil,
mais au le~er l'effet du Soleil est peu prononcé. Les
courbes de potentiel de l'Observatoirede Kew ont été
analysées pour les années tnia et toi4 pour la période
de 3o minutes au lever et au coucher du Soleil, en les
corrigeant de la variation diurne. Il y a une augmenta-
tion générale du potentiel à la fois au lever et ,au cou-
cher du Soleil, plus marquée dans le mois d'hiver; mais
il n'y a pas de changement subit. Les variationsélectri-
ques notées pourraientpeut-être servir à élucider quel-
ques problèmes de t. s. f.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE- LONDRES

Séance JM 12 ~a: 1916

M. S. H. Allen Les c/M!eMM latentes de fitsion des
me~ttf-f ~e< la théorie des <yH<Mf< L'auteur identifie la
chaleur latente de fusion avec l'énergie nécessaire pour
contrebalancercelle d'un certain nombre d'06'c;a<eH;'s
qui jouent un rôle dans le maintien de la structure cris-
talline. Si l'on admet que l'énergied'un oscillateur ayant
une fréquence de vibration v est RT [.c/(e" i)], où x
remplace h "/RT, on trouve que la chaleur atomique de
fusion d'un métal peut être calculée avec une bonne
exactitude parla formule AL = cNRT [~/(e~ i)]. où A
est le poids atomique, L la chaleur latente et c le rap-
port du nombre d'oscillateurs au nombre d'atomes. Le
nombre d'oscillateurs dans une mol.-gramme est donc
Nc, où N est la constante d'Avogadro. On trouve que
la valeur de e est égale à l'unité ou à une fraction sim-
ple La fréquence à la températurede fusion est calcu-
lée au moyen de la formule de Lindemann.

Le Ger<M< Octave Dom.

Sens. Imp. LEVÉ, 1, rue de la Bertanche.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. Nécrologie
J.GoSselet (1832-1916). La Géologie française,

si durement éprouvée depuis le commencementde la
guerre, vient de perdre son vénéré doyen, Jules Gosse-
let, décédé le 30 mars, dans sa 84" année. La mort de
notre maître affectionné emprunte une note tragique
au grand drame qui, le croirait-on, met la civilisation
en péril à l'aurore du xx' siècle. Resté dans sa chère
ville de Lille, qu'il aurait pu quitter s'il l'avait voulu,
ignorant tout de la plupart des siens, et notammentde

ses petits-enfants, il donna l'exemple, lui plus qu'octo-
génaire, d'un courage sans défaillance et d'une foi
inébranlable dans le salut final de la France, gardant
malgré tout quelque chose de cet enthousiasmejuvénile
et communicatif qui était l'un des charmes de son ad-
mirablevieillesse.

Il ne fallut rien moins que les jours noirs vécus par
centaines sous le joug anémiant de l'envahisseurpour
ébranler sa robuste constitutionet lui laisserprise à la
maladie. Car J. Gosselet avait conservé une étonnante
sève de l'esprit et du cœur, par quoi il nous paraissait
perpétuellementjeune, tandis que les années lui fai-
saient une physionomie de grand caractère, digne de
tenter le pinceau d'un Rembrandt.Il prit le germe du
mal qui l'emporta,en pleine connaissanceaprès un mois
de souffrances, en rangeant les collections de Géologie
de la Faculté des Sciences, bouleversées, dit-on, par la
formidable explosion qui dévasta une partie de Lille,le
11 janvier dernier.M. Ch. Barrois nous dira plus tard
ce que fut sa fin; nous n'en savons pour l'instant qu'une
chose c'est qu'elle fut noble et belle comme sa vie.

Le moment n'est pas encore venu de payer à sa mé-
moire tout le tribut de regrets et d'hommages qu'elle a
mérités. Quand l'heure de la victoire aura sonné, une
plume plus autorisée que la mienne exposera à loisir
l'oeuvre du géologue de grande envergurequi vient de
disparaître. Qu'il soit permis à l'un de ses disciples de
faire entendre aujourd'hui la voix de l'affection et de la
reconnaissance.

-On a dit, et rien n'est plus vrai, que chez J. Gosselet
l'homme marchait de pair avec le savant. Sous une

FONDATEUR LOUIS OLIVIER

écorce parfois un peu rude, l'homme était éminem-
ment affectueuxet bon, d'une bienveillance agissanteet
sans cesse en éveil, d'unegrandeélévation de sentiments
et d'une nature ardente et généreuse. Esclave du devoir,
une rigoureuse droiture était en toutescirconstances sa
règle de conscience.

Son regard était franc, énergique et pénétrant, sa
voix chaude et sonore, son geste prompt, son humeur
primesautière,tour à tour enjouée et grave, et tout en
lui trahissait une vigoureuse personnalité.

Cet homme de grand coeur était doué d'une haute
intelligence. H avait une culture variée, une curiosité à
laquelle rien n'était indifférent, et par surcroîtun amour
de la vérité élevé à la hauteur d'une seconde religion.
Avec lui point d'arrière-pensée. Sans indulgence pour
lui-même, il était tout l'opposé du savant qui se paie de
mots, qui se donne l'illusion de résoudre une dimeulté
par une formule heureuse, mais vide de sens.

J. Gosseletaimait et cultivait passionnément la Géo-
logie, et il en tiraitde vives jouissances. Chaquepas en
avant, chaque progrès le faisait vibrer; son visage
s'épanouissait;ses yeux, toujours pétillants d'intelli-
gence, prenaient un indicible éclat et de toute sa figure
se dégageait une impression devie intense, de rayonne-
ment, de bonheur,je dirai, dont ses portraitsne donnent
pas la moindre idée.

Nullepart, son riche tempérament de naturaliste ne
s'affirmait comme sur le terrain. J. Gosseletavait le
coup d'œil rapide et juste, qui embrasse tout à la fois
les grandes lignes et les détails; il excellait à retourner
les questions en tous sens, et quand le sujet tardait à
lui dévoiler son mystère, il se révélait d'une persévé-
rance inlassable. Tût levé, sobre, marcheur infatigable,
collectionneur insatiable, remplissant sacs et poches
d'échantillons, il rentraittardau gite, après avoir fait
d'invraisemblables itinéraires,pour reprendresa course
le lendemain et les jours suivants,sans jamais se repo-
ser. Son activité sur le terrain n'était rien moins que
prodigieuse. On devine qu'il mettait de la sorte ses
préparateurs à une rude épreuve. Mais quelle leçon
pour le débutant qui avait la bonne fortuue de le
suivre



Aussilongtemps que je l'ai connu – etc'est là un des
traits qui caractérisentle mieux l'homme je l'ai vu
regarder du côté de l'avenir. Elevé à une école dont la
Géologie nous parait aujourd'huidémodée,iln'avaitpas
voulu que sa science vieillit avec lui. Au cours de sa
longue et brillante carrière, il eutle très rare mérite de
la renouveler sans effort apparent. Qu'on en juge. Agé
de près de 60 ans, il voulutpénétrer leseeret du micros-
cope polarisant, pour étudier lui-même ses roches mé-
tamorphiquesde l'Ardenne. Son intelligence ëtaitrestée
si soupleet si jeune qu'il y réussit pleinement. Et com-
bien d'autres faits je pourrais appeler en témoignage
pour montrer que J. Gosselet ne se résigna jamais à
'( marquerle pas x )1

II est un autre signe distinctifde son esprit que je me
fais un devoir de citer en exemple aux chefs d'école.
Chaque science, la Géologie commeles autres, est trop
vaste pour qu'il soit possible à chacun de nous de l'em-
brasser dans sa totalité.J. Gosselet cultivait une certaine
géologie, mais il était trop libéral pour ne point per-
mettre à ses élèves d'en étudier une toute autre. Que
dis-je, il se plaisait à encourager leurs tendances à
s'éloigner des sentiers battus et à développer leur esprit
d'initiative. L'originalité de l'élève était pour lui chose
sacrée. Et c'est ainsi que les géologues formés à son
école se sont engagés de leur propre mouvement dans
les voies les plus divergentes, sans jamais donner l'im-
pression que leurs travaux étaient sortis d'un seul et
même moule. Loin de s'en plaindre, J. Gosselet s'en
réjouissait,et c'est de quoi il mérite grandementd'être
loué.

Voilà très rapidementdépeint l'homme tel que je l'ai
vu et tel que j'aime à me le représenter,maintenantqu'il
n'est plus.

A la parfaite dignité de sa vie, qui eut sufu à elle
seule pour lui conquérir tous les suffrages, J. Gosselet
joignait une réputation de grand savant, qui, certes,
n'était pas usurpée.

Né le ig août 1882 à Cambrai (Nord), J. Gosselet a
passé les premières années de sa jeunesseà Landrecies,
berceau de sa famille, et c'est dans le modeste cimetière
de cette ville que ses cendres reposerontdéfinitivement.

Les premières étapes de sa carrièreuniversitairesont
rapides. Il débute, en i85a, au Collège du Quesnoy, en
qualité de professeur de Sciences mathématiques, phy-
siques et naturelles. En i863, il entre à la Sorbonne
comme préparateur.Docteur ès sciences, en 1860, il va
enseigner la Physique et la Chimie au Lycée de Bor-
deaux et, après un court séjourà la Faculté des Sciences
de Poitiers, il est nommé professeur de Géologie et de
Minéralogieà la Faculté des Sciences de Lille, le ai dé-
cembre 186~.

La tâche qui s'offrait àlui était immense et rebutante.
Il s'y voua corps et âme, tel un apôtre. La chaire nou-
velle n'avait ni élèves, ni livres, ni collections. Au sur-
plus, la Géologie, science alors toute spéculative, n'était
point faite, semblait-il, pour recruter des adeptes dans
un milieu très sollicité par les affaires. Fort heureuse-
ment, le jeune professeur était un homme d'initiative,
de décision et de volonté, apte à discerner les talents, à
exciter les énergies et à provoquer les vocations. Par
l'ascendantqu'il exerçait sur ceux qui l'approchaient,
par la flamme ardente qui l'animait, et aussi par sonhabileté à rendre la géologieattrayante, à doser judi-
cieusement la théorie et la pratique dans ses travaux
comme dans son enseignement,et enfin par les inappré-
ciables services qu'il a rendus à l'industrie régionale,
J. Gosselet, véritable magicien, fit de la Géologie une
science très populairedans le Nord.

Désert à l'origine, son laboratoiredevint peu à peu un
foyer très actifoù se rencontraientdeshommesde toutes
conditions, des jeunes gens fortunés qui, rompant avec
les traditions familiales,seconsacraientàIaScience.des
industriels en quête d'un conseil, des ingénieurs, pro-
fesseurs, avocats, rentiers, etc., pour qui la Géologie
était un délassement. De cette activitéest née l'Ecole
géologiquede Lille, queles travaux de son chefet de son {

élève favori, M. Ch. Barrois, ont fait connaître univer-
sellement. De là est née également la Société géolo-
gique du Nord, dont J. Gosseletest resté l'âme pendant
près d'un demi-siècle (i8~o-!gi6). Entre temps, les con-
ditions de travail s'amélioraient, descollections s'ébau-
chaient. Du néant, J. Gosseletfit sortir cetincomparable
Musée de Géologierégionale qui porte son nom.

Elève de Constant Prévostet d'Ed. Hébert, dont il neparlait qu'avec émotion, J. Gosselet fut avant tout un
observateur hors de pair. Débutant à une époque où
l'on sacrifiait volontiers à de grandes théories à la
mode, il s'orientadélibérément vers le terrain solidedes
faits. H ntses premières armes dans l'Ardenne, en 1857,
avec une étude du Dévonien. L'année suivante s'aflirme
déjà sa préoccupationdefairedela Géologie une science
utile à ses compatriotes par une note sur les moyens
de procurerdes eaux potables à la ville de Fourmies.
En t86o, paraît sa thèse sur les terrainsprimaires de la
Belgique, des environs d'Avesnes et du Boulonnais. Le
sujet n'en était pas neuf, mais J. Gosselet eut toute sa
vie le don de renouveler les problèmes auxquels il s'at-
taqua. Deux de ses premières observations changèrent
complètement la physionomie de l'Ardenne la décou-
verte de la Crète silurienne du Condroz, et partant la
distinction des bassins de Dinant et de Namur, et le
changement de facies de certaines assises dévoniennes
du N. au S. du bassin de Dinant. A daterde ce moment,
la voie de J. Gosseletest toute tracée et l'étude de l'Ar-
denne restera l'objet principal, de ses travaux.

Pendant près d'un demi-siècle, il parcourt ce vieux
massifen tous sens; sans cesse il reprend son œuvre
pour la compléter et la parfaire. Et lorsqu'on t888, il
publie ce modèle de monographie d'une région natu-
relle qu'est l'Ardenne, il dévoile toute sa maîtrise. Ce
livre restera comme un témoignage vivant de sa puis-
sanced'investigation, de son talentd'analyse,non moins
que de son aptitudeà synthétiseret à généraliser. L'au-
teur y passe en revue tous les terrains constituantsde
l'Ardenne, leurs caractères pétrographiques, leurs
transformationsd'origine métamorphique etleur faune;
puis il en donne une classification qui s'est imposée
pour le Dévonien. Après quoi, il nous fait assister au
soulèvement de l'Ardenne, aux efforts de la mer pour
reprendrepossession de son domaine,et il nousconduit
ainsi, de proche en proche, à l'époque actuelle. L'étude
est compréhensiveà souhait.

Au nombre des problèmes qu'il a traités chemin fai-
sant, il en est un qui, par son ampleur et son impor-
tance du point de vue économique,devait longuement
retenir son attention: je veux parler de la structure du
bassin houiller franco-belge. A vrai dire, ce fut là son
sujet de prédilection. La question, vaste et complexe
entre toutes, mettait en cause la tectonique des
chaînes de montagnes, vieilles et jeunes. Ses décou-
vertes dans ce domaine marquentune date mémorable
dans l'étude des phénomènes orogéniques, en ce sens
qu'elles font de J. Gosselet un précurseur des Marcel
Bertrand etdes Termier. Avec uneremarquabteaisanee,
il montre que ledit bassin est dyssymétrique et ren-
versé vers le Nord, que le massif de l'Ardenne en che-
vauche le bord méridional, poussé qu'il fut le longd'un
plan incliné, qui n'est autre que la grande faille du
Midi. Singulièrement hardie pour l'époque, cette con-
ception, il ne faut pas l'oublier un seul instant, est la
synthèsede faits non accessibles à l'observationdi-
recte. Par là elle acquiertun prix inestimable.

Marcel Bertrandnous a montré que ce qui est vrai
pour l'Ardenne l'est égalementpour les Alpes, à la dif-
férence près que les phénomènes de recouvrement s'y
manifestent à une échelle grandiose. Très loyalement il
a fixé la part qui revient à J. Gosseletdans la nouvelle
orientationdonnée à l'étude des phénomènes orogéni-
ques, lorsqu'il écrivaità propos des Alpes de Glaris
« J'ai essayé simplement d'étendre aux Alpes l'explica-
tion si simple et si rationnelle que M, Gosselet a don-
née pour le Nord. » Personne n'ignore que la notion
capitale qui est à la base même de cette conception



celle des mouvements tangentiels de l'écorce est au-
jourd'hui l'une des grandes idées directrices de la Géo-
logie.

Soumises au contrôle de l'expérience, les vues de
J. Gosselet sur la structure du bassin houiller franco-
belge ont reçu une éclatanteconfirmation. Et du même
coup il en est résulté des conséquencespratiquesd'une
grande portée économique, le terrain houillerexploita-
ble se prolongeant vers le Sud, au delà des limites sup-
posées, ainsi qu'il l'avait prévu. Dans ce domaine où il
a donné toute sa mesure, J. Gosselet prend figure d'un
grand maître de la Géologie, doublé d'un bienfaiteur
pour son pays.

Veut-on connaître l'importanceattachée à l'étranger
auxtravaux de J. Gosseletsur l'Ardenne, il suffit de lire
ces lignes que j'hésite à reproduire, attendu qu'elles
émanent d'un pays qui a forfait à l'honneur « Par la
solution du grand problème géologique de l'Ardenne,
vous franchissez d'un essor génial les frontières des
pays voisins. Vos données viennentau delà s'appliquer
au domaine de nos propres travaux et contribuentà
une synthèse qui embrasse toute l'étendue du massif
paléozoïque franco-belge et allemand. Ainsi vous êtes
devenu pour nous, par le marteau et par la plume, un
guide, un maître, un chef dont le nom restera à jamais
attaché à la solution des questions les plus diniciles de
la stratigraphieet de la tectonique de notrepatrie »

L'Ardenne et son prolongement souterrain, le bassin
houiller,n'ont point absorbé toute l'activitéscientiCque
de J. Gosselet. Dans la galerie de son œuvre, on trouve
encore de nombreuses études sur le Boulonnais et sur
les formations secondaires, tertiaires et quaternaires
de cette vaste région qu'il a nommée le nord de la
France. n y traite les sujets les plus divers, sans jamais
perdre de vue le bien public.

En matière d'hydrologie, sur laquelle il avait acquis
une expérience consommée,il fut le conseiller toujours
écouté âes industriels et des municipalités. Aux uns et
a.B.x autres il a rendu tant et tant de services qu'il s'est
acquis des titres impérissables à leur reconnaissance.

Tourà tour la question des phosphates de chaux, de
la craie, la géologie appliquée à la géographieet à l'agri-
culture lui ont fourni le thème d'études aussi savantes
qu'utiles.

Le Service de la Carte géologique fut l'un des bénéii-
ciaires de son labeur incessant.Huit feuillesau i/8o.ooo,
son magistral ouvrage l'Ardenne, sans parler de ses
derniers mémoires sur les assises crétaciques et ter-
tiaires du nord de la France, représentent sa part de
collaboration.

Un jour, il interromptsa tâche coutumière pourpayer
sa dette de reconnaissanceà celui qui fut son premier
maître, Constant Prévost. Du livre consacréaux travaux
du ohat&pion des « causes actuelles x, il a fait un véri-
table chapitre de l'histoire de la Géologie, où l'on voit
successivement sombrer la doctrine des révolutions du
globe, la théorie des cratères de soulèvement et le ré-
seau pentagonal, en même temps que la Géologie ac-
tuelle prend corps au prix de luttes héroïques. En déga-
geant la grande figure de Constant Prévost de l'ombre
qui l'enveloppait, J. Gosselet nous a appris comment
noue devons honorer la mémoirede nos maîtres et veil-
ler à ce que la postérité les mette à leur véritable
place.

Lorsau'en tooa une inexorable limite d'âge força
J. Gosselet à quitter la chaire qu'il occupait depuis
tte~te-huit ans, il était encore en pleine possession de
sa vi~Murphysique, intellectuelle et morale. Le coup
fut rude. Inspiré par la profonde affection qu'il portait
à sonvieux maître,son successeur, M. Ch. Barrois, s'ef-
farea p<a' tous les moyens d'en atténuer l'amertume. Et
t'om puit voir ce touchant spectacle, .qui est tout à

1. Adresse du Service royal géologique de Prusse, envoyée
à J. Gosselet, lors de la célébrationde son Cinquantenaire,
en 1902.

l'honneurdes deux hommes le nouveau titulaire s'in-
géniant à donner l'illusion à l'ancien que rien n'était
changé, et le maître s'appliquant à éviter tout empiéte-
ment sur l'autorité de l'élève. Jusqu'à la fin de sa vie,
J. Gosselet se plut à retourner au Laboratoire de Géo-
logie auquel il avait donné une si grande partie de lui-
même, et s'il n'était plus chargé de ses destinées, il était
sûr d'y trouver toujours des amitiés fidèles et respec-
tueuses.

Pour J. Gosselet, la retraite ne pouvait être le repos.
II continua à travailler sans relâche. Levés de cartes
géologiques, études hydrologiques, coordination des
résultats d'innombrables-sondages ayant atteint le
suhstratumancien sous les morts-terrains,topographie
souterrainedu bassinhouiller, etc., tels furent les sujets
auxquels il fit le sacrifice de ses loisirs.

L'amour de J. Gosselet pour la science était tout ce
qu'il y a de plus désintéressé. Content de servir la vé-
rité pour elle-même, il n'ambitionna jamais d'autre
récompense que la satisfaction du devoir accompli. Les
distinctionset les honneursvinrent à lui sans qu'il son-
geât à les solliciter. Il fut élu Correspondant de l'Insti-
tut, en 1882. Et lorsque, dans ces dernières années, une
mesure libérale, à laquelle on ne saurait trop applau-
dir, permit aux savants de province d'entrer à l'Acadé-
mie des Sciences, il figura sur la première liste des mem-
bres non résidents. Notre cher maître en conçut une
légitime fierté.

A l'heure douloureuse de l'invasion, quand Lille fut
pour lui une prison et qu'il dût renoncer à parcourir
la campagne le marteau à la main, comme il aimait
tant à le faire, J. Gosselet garda, nous dit-on, un
calme stoïque. Il reprit régulièrement le chemin de la
Faculté et ses travaux un moment interrompus, et
rien ne parut changé dans sa vie. Qu'on ne s'y trompe
pas l'homme était trop sensible, trop attachépar toutes
les fibres de son cœur à son pays pour ne pas être te-
naillé par l'idée que la France avait momentanément
le dessous. La guerre a usé ce qui restait de sa merveil-
leuse constitution, et c'est en terre occupée, hélas 1

sans avoir vu poindre le jour de la délivrance et de la
réparation, qu'il a quitté ce monde. La tristesse que
nous en éprouvons est profonde.

Eclairée par des affections vigilantes et tendres, sa
vieillesse avait été sereine. Bien qu'assombrie par un
deuil cruel, son existence est de celles que les misères
humaines nous font regarder comme heureuse.

Avec lui disparaît un savant de race qui a fait hon-
neur à son pays et à la géologie française. Avec lui
disparaît un homme. Puisse le souvenir de sa noble
vie, entourée de l'estime des uns, de l'affection des
autres et du respect de tous, être pour les siens une
consolation

L. Cayeux,
Professeur au Collège de France.

§ 2. Physique
Influence de l'aimantation sur l'opacité du

ter pour les rayons X. – En des recherchesanté-
rieures, Formant étudiant l'influence de l'aimantation
du fer dansun plan perpendiculaire à la direction des
rayons X, avec un dispositifqui permettait de déceler
une variation de t/io.ooo, avait obtenu des résultats
négatifs.

Desexpériencesont été faites récemment~par lemême
auteur sur l'influencede l'aimantationdans une direction
parallèle à la direction des rayons. Elles ont été pour-
suivies avec un électro-aimant permettant d'obtenir un
champ de 3.5oo gauss perpendiculairementau plan du
fer. Des précautionsspéciales ont été prises pour neu-
traliser l'action du flux magnétique divergent, émané

t.My~.HeMt'ft',t.II!,p.30t;,aTriI1914.
2. Phys. Review, t. VII p. 119, janvier 1916.



des pôles, sur les rayonscathodiquesde l'ampoule, dont
la modificationaurait entraîné forcément des variations
dans l'intensité des rayons X directs et des rayons
secondaires.

Les recherches, qui ont porté sur la lamede fer qu'on
avait utilisée dans le travail antérieur,ont révéléun
accroissement de l'opacité du fer pour uneaimantation
parallèle aux rayons de Rôntgen, c'est-à-dire perpen-
diculaire au courantcathodiqueproduit dans l'ampoule.
Pour unchamp de 3.5oo gauss, l'accroissement d'opacité
semble être les 5/t.ooode sa valeur. Comme la satura-
tion du fer doux n'est guère atteinte que pour une in-
duction d'environ i5.ooo gauss, l'orientation des molé-
cules de fer n'est sûrementpascomplète dans le champ
de 3.5oo gauss; il est donc probable qu'on aurait des
variations plus notables avec des champs de l'ordre de
15.000 gauss ou davantage.

Les résultats précédents peuvent recevoirune inter-
prétation théorique:

Les rayons de Rontgen étant dus à la perturbation
créée par des électrons qui se propagent dans l'ampoule
suivant la direction du faisceau cathodique, on peut
s'attendre à ce que l'absorption d'énergie soit surtout
produite par les parties de la molécule susceptibles de
vibrer dans le même plan. L'aimantationdu fer tend à
orienter les molécules de manière à rendre parallèles
entre eux les plans d'absorption maxima. Lorsque ces
plans d'absorptionmaxima sont parallèles au faisceau
cathodique de l'ampoule, l'opacité se trouve accrue. Les
recherchesde Formanétablissentquelepland'absorption
maxima de la moiécule de fer est parallèle à celui des
orbites étectriquesqui constituentl'aimantélémentaire.

Dans un ordre d'idées analogue, on sait que les rayons
deRôntgenn'ionisentpas toutes les molécules d'un gaz
qu'ils traversent. Cecipourrait tenir, pense Forman, à
ce que la moléculepossède un seul plan suivant lequel
l'absorption d'énergie des rayonsRontgen est suffisante
pour entraîner l'ionisation, et il se propose, en vue de
vérifier cette manière de voir, d'étudier l'influence d'un
champ magnétique sur l'opacité de l'oxygène pour les
rayons de Rôntgen.

§ 3.– Chimie
Les filtres en pulpe de papier. L'introduc-

tion du creuset de Gooch a constitué un progrès mar-
qué en Chimie analytique. L'emploi de ce dispositif
combinéavec le filtre d'amiantepermet d'économiser le
temps et la peine, tout en donnant des résultats très
exacts. Toutefois, la préparation d'un bon filtre d'ami-
ante demande quelque habileté et présume l'emploi
d'amiantetendre, à fibres longues,coupée en morceaux
uniformes. Pour obvier à ces inconvénients, deux chi-
mistes américains, MM. S. L. Jodidi et E. H. Kellogg,
proposent de substituer à l'amiante de la pulpe de
papier~,qui est très facile à préparer, tout aussi efficace
et très économique.

Voici comment ces auteurs opèrent lorsqu'on dis-
pose de bon papierà filtrer (papiers ne donnant pas de
cendres et lavés à HC1 et HF, tels que les papiers à fil-
trer suédois ou de la marque S et S), il suffit d'en intro-
duire une certaine quantitédans un ballon,d'ajouterla
quantité suffisante d'eau distillée et d'agiter vigoureu.
sement le ballonpendant quelques minutes. Le papier
est alors réduit en pulpe, qui est prête pour l'usage
immédiat. Il faut employer environ i em3 d'eau pour
i crn~ de papier à filtrer d'épaisseur ordinaire, afin
d'obtenirune pulpe de consistance convenable.

Si l'on ne possède que du papier à filtrer ordinaire,
il est désirable de le débarrasserde quelques-unsde ses
constituantsminéraux.On le réduit d'abord en pulpe
avec de l'eau distillée, puis on ajoute un acide minéral,

1. BtoeAem..B~H~M.t. Y, n" 18-19, pp. 87-94; févr.-mars
M16.

HC1 ou HNO~, jusqu'à une concentrationde 2 à 10
On laisse reposerà la température ordinairependant
i ou a heures, puis on jette la pulpe sur une plaque à
filtrer en porcelaine ou, mieux, sur un entonnoirde
Buchner, et on lave à l'eau distillée jusqu'à ce qu'il ne
passe plus d'acide.Lapulpe lavée est transférée dans un
flacon où, en lui ajoutant la quantité nécessaire d'eau
distillée, on la conserve prête à servir. A l'inverse des
filtres d'amiante,il ne faut jamais c/MK~er la pulpe de
papier avec un acide (ou un alcali) concentré, car cetraitement la convertiraiten une masse plus ou moins
gluantequi ne pourrait plus servir à la nitration.

Le filtre en pulpe de papier peut être utilisé soit avec
une plaque de porcelaine perforée dans un entonnoir,
soit avec un creuset de Gooch. Ce dernierest relié avec
un flacon à succion, comme dans le cas d'un fittre
d'amiante; puis l'on remplit le creuset avec la pulpe de
papieret l'on commence doucementà opérer la succion
jusqu'à ce que toute l'eau ait filtré. On recommencel'opérationune ou deux fois. Le filtre, qui a alors envi-
ron 2 mm. d'épaisseur, est prêt à être employé pour la
filtrationde précipités qui doivent être déterminés aci-
dimétriquement (comme dans le cas du précipité de
phosphomolybdated'ammonium).Si on veut employer
le filtre à pulpe de papierpourl'analyse gravimétrique,
il faut alors le laver au moment de sa préparation avec
de l'eau distillée jusqu'à ce qu'il ne passeplus de fibres
de papier.

Le filtre en pulpe de papier combine la rapidité du
filtre à amiante avec l'exactitude du bon filtreenpapier.
Il retient facilement les précipités fins, comme celui de
phosphomolybdate d'Am, malgré une filtration rapide,
alors que le filtre à amiante, même très soigneusement
préparé, en laisse toujourspasser des traces. Dix filtres
S et S, de i2,5 cm. de diamètre, agités avec 1200 cm3
d'eau, ont donné une quantité de pulpe suffisante pour
filtrer 42 précipités individuels de phosphomolybdate
d'Am; on réalisedonc une économie de plus de ~5 <“.
Pour l'analysevolumétrique,onpeut préparer la pulpe
avec des filtres en papier défectueux ou déchirés, avec
du papier à filtrer en feuilles ou avec des rognures.

MM. Jodidi et Kellogg ont appliqué la filtration-sur
pulpe de papier à un grand nombre d'opérations analy-
tiques précipitationde l'acide phosphorique à l'état
de phosphomolybdate d'Am, de l'acide sulfurique ou du
baryumà l'état de BaSO de l'acide chlorhydrique ou
de l'argent à l'état d'Ag CI, du potassium et de l'ammo-
nium à l'état de chloroplatine, du calcium à l'état
d'oxalate, du magnésium à l'état de phosphateammo-
niaco-magmésien, etc. Des opérations de contrôle ont
montré quele filtre en pulpe de papierretient quantita-
tivement tous ces précipités et 'permet un dosage aussi
exact que le filtre ordinaireen papier, tout en économi-
sant beaucoup de temps et de travail. Ce nouveau pro-
cédé parait appeléà se généraliserdans les laboratoires.

L.-B.

§ 4. Agronomie
Une nouvelle libre textile. Elle n'a pas

encore complètement fait ses preuves, mais on en parle
beaucoup à Cuba, d'où elle est originaire. C'est uneva-riété de la mauve, appelée en espagnol .~Mfa; blanca,
et dont le nom savant est C;'e/M lobata. Elle peut four-
nir très facilement une fibre grossière pour la fabrica-
tion des sacs à sucre, qui, jusqu'à présent, étaient fabri-
qués à peu près uniquementavec du jute on pourrait
aussi en tirer une fibre relativementfine pour des tissus
ordinaires.

D'après M. Garrard Harris, des expériences poursui-
vies depuis des années pour utiliser cette fibre ont con-duit enfinà un procédéd'isolement qui en rend possible

A.B.

1. Voir aussi: Journ. o/'M<~M<r.<:n<~fng~n Chem., t. VIII,
n° 4. p. 317; avril M16, et Journ. of the Frft~-Kn Inst.,
t. CLXXXI, n" 2, p. 217; février 1916.



l'utilisation commerciale. On la vend sur le marché
de La Havane, principalementpour la fabrication des
espadrilles (alpargatas) on réussit même, en mélan-
geant la fibre avec des libres de jute, à constituer des
semelles pour ces alpargatas. En fot5, on a vendu une
vingtaine de milliers de kilogrammes de cette fibre au
prix moyen de 6 cents la livre (à peu près 3o centimes),
et la demande dépasseraitbeaucoup l'offre possible. Les
producteurs actuels afiirment que l'on peut arriver à
produire, avec bénéfice, à moins de 3 cents la livre,
même avec les méthodes assez primitives que l'on em-
ploie, et que bien entendu ce prix de revient serait
considérablement réduit en utilisant des machines per-
fectipnnées.

Le marché que l'on essaie surtout d'alimenter pour
l'instant, c'est le marché des sacs, dont on utilise quel-
que ao millions chaque année pour les expéditions de
sucre. Les sacs faits en fibre de malva &~tfica, pesant
1.100 à f.aoo grammes, peuvent se vendre avec profit
pouryà 10 cents(35à 5o centimes environ).Ornormate-
ment les sacs en jute venant de Calcutta ou de Dundee,
se vendent,sur le marché de La Havane, de 6 à 18 cénts,
et depuis la guerre les prix ont monté jusqu'à a5 et
même 3o cents. Cette libre nouvelle aurait autant de ré-
sistance que la fibre de jute de Dacca, sa finesse tenant
le milieu entre celle du jute et celle du lin. Par une
sélection bien comprise et par de bons procédés de cul-
ture, on pourrait d'ailleurs accroître tout à la fois sa
résistanceet sa qualité. Déjà les quelques cultures ten-
tées donnent des résultats bien meilleurs que la plante
recueillie à l'état sauvage.

Ce qui ajoute à l'intérêt de la fibrenouvelle, c'est que
la malva blanca est considérée comme une plante nui-
sible par les planteurs de tabac de là province de Pinar
del Rio, qui cherchentà s'en débarrasser. A l'état sau-
vage elle pousse des tiges d'une hauteurde 6 mètres en-
viron dans des conditions exceptionnellement favora-
bles, mais le plus ordinairement de a à 3 mètres. On
peut arriver à en faire deux récoltes par la culture, la
tige atteignant un diamètre de 12 à 40 millimètres.
C'est la partie extérieure de cette tige qui fournit la
fibre. Les meilleures conditions culturales sont un sol
fertile et l'abondance des pluies, conditions qui se trou-
vent réunies à Cuba.

Il n'est pas impossible que la plante puisse être culti-
vée dans certaines de nos colonies, et il est d'autant plus
intéressant de donner sommairement les conditions
dans lesquelles se fait actuellement sa culture à Cuba.
Après des labourages préalables, on sème entre mars
et mai; on trace un peumoins de quatre sillonsau mè-
tre il faut environ 55o kilogrammes de semence pour
la à t3 hectares; les jeunes plantes seront ensuite éolair-
cies de manière qu'il en subsiste une cinquantaine
au mètre carré. Il est indispensableque les plantes se
trouvent assez serrées, de façon qu'elles aient ten-
dance à monter, à donner de hautes tiges, et non point
à jeterdesbrancheslatérales.C'est au bout de trois mois
et demi que l'on procède à la coupe des rejets se pro-
duisent et fournissent une seconde récolte quand les
conditions sont bonnes. D'ailleurs, si on laisse venir la
plante à graine, on s'aperçoitque les tiges ou plutôt les
écorces présentent huit couches de fibres, de finesse,
d'épaisseur et de résistancevariables; il faut les traiter
séparément, ce qui complique beaucoup la préparation
de la fibre.

Le traitementdes tiges pour l'extraction des fibres se
fait toujours à l'eau. On commence par empiler les tiges
dans un bac rectangulaireà rouir, puis on les place, en
les chargeantde poids, dans une solutiond'eau sulfu-
reuse faible à laquelle on ajoute une petite quantité de
potasse. Le séjourdanscette solutiondurede6 ~o jours,
suivantla température.leprocédéétanttrèsrapidequand
la température est élevée. On peut également disposer
les tiges dans les petits ruisseaux d'eau sulfureuse qui
se trouventà Cuba dans le district de Vinales, le soufre
ayant une influence blanchissante précieuse. Il reste
des améliorations de détail à apporter, soit aux modes

de culture, soit aux modes de traitement; mais il sem-
ble que cette nouvelle fibre va pouvoir entrer sous peu
pratiquement dans la- consommation industrielle et
commerciale.

D. B.

§ 5. Géographie et Colonisation
L'Expédition antarctique de Sir Ernest

Shackleton. L"explorateur polaire sir Ernest
Shackleton, sur le sort duquelon avait éprouvé,pendant
un certain temps, une' vive inquiétude, avait formé le
projet extraordinairement hardi de traverser tout le
continentantarctiquedepart en part, de l'Atlantiqueau
Pacifique, en passant par le pôle. Lorsqu'en 1901 il était
parti sur la Discovery avec le capitaine Scottqui voulait
tenter d'atteindre le pôle Sud, c'estpar la terre Victoria,
sur le Pacifique,que l'expéditionavaitcherchéune voie
d'accès. Ce fut aussi en suivant cette même direction
que Shackleton poursuivit à son tour sa course vers le
Sud, course qui l'amena le 8 janvier 1909 à 88" a3' lat. S.,
soit à 178 kilomètres du pôle. Dansson nouveauvoyage,
c'est de l'Atlantiqueau contrairequ'il est parti. Mais son
but principaln'était plus la conquête du pôle, qui avait
été atteint successivement par Amundsen le i4 dé-
cembre 1911 et par Scott le 17 janvier 1913; ce qu'il
voulait, c'était augmenter nos connaissancessur le conti-
nent antarctique, au sujet duquel se posaientencoredes
problèmes géographiques et dont l'étude scientifique
n'était qu'à ses débuts C'est pour ce motifqu'il avait
formé le projet de le traverser,en l'abordantpar le côté
le moins connu, et le pôle Sud devait marquerseulementt
une étape de ce raid formidable.

Bien qu'aujourd'hui on considèrecomme extrêmement
probable que l'Antarctique constitue un haut plateau
continentalunique, cependant, étant donné quel'on n'a
pas pu encore constater l'entière continuité des rivages
et que des mers pénètrent profondément dans certaines
de ses parties, il reste possible de se demander s'il n'y
aurait pas dualité ou même pluralité de continents~. Du
côté de l'Atlantique,le baleinieranglaisJames WeddeM
avait, en 18z3, trouvé une mer libreà laquelle fut donné
son nom, et ayant pénétré jusqu'à ~4° i5* ~t. S., il
n'avait vu aucune terre. On put croire que cette mer,
s'enfonçant profondément vers le Sud, créait une solu-
tion de continuitédu continentantarctique; mais, sur
cette partie comme sur d'autres, les nouvelles explo-
rations qui ont été faites, ont constamment ajouté
quelques linéaments de plus au littoral circulaire qui
semble entourer le pôle. C'est ce quiarriva dans l'est de
la mer de Weddell. L'expédition écossaise du D~ Bruce,

sur la Scotia, découvrit en ioo4 la terre de Coats, et, en
1911, l'expédition allemande du lieutenant Filchner
reconnut l'existence d'une terreun peu plus méridionale
qui paraissait continuer celle de Coats et qu'il appela
terre du Prince-Régent-Luitpold. Il était donc intéres-
sant de savoir si d'autres terres venant en prolongation
de celles-ci limitaient la mer de WeddeM au Sud. C'était
là un des problèmes que Shackleton s'était proposé
d'élucider.

Il s'agissait donc pour l'explorateur de déterminer
l'étendue et les rivages de la mer de Weddell, de recon-
naltre le versant du plateau polaire incliné vers cette
mer et qui est totalement inconnu, et en même temps
d'établir ses rapports avec le versant qui regarde le
Pacifique. L'expédition avait à recherchersi, comme on
l'a supposé, les hauts massifs de la terre de Graham se
trouveraientreliés à la chaine de la Reine-Maud, décou-
verte par Amundsen en 19 ti et qui est voisine du pôle
sud, à la chaîne du Prince-Olaf et aux autres grandes
montagnes qui longent la côte de la terre-Victoria,pour

1. Voir The Gengraphical Journal, février1914, p. I73-178;

mars 1914, p. 318-321; août 1914, p. 216-217; Ch.RABor,
dans ~Gco~-ap/ttt'. i5 janvier 1914, p. 56-59.

2. Voir La forme du continentantarctique. Rev. gén. des
Sc. du 30 ma:, 1910, p. 412.



former une puissante arête antarctique qui serait sans
doute le prolongement extrême des Andes. L'expédition
avait mis dans son programme toutes les études se
rattachant à la géographie physique et aux sciences
naturelles,à la géologie, à la glaciologie,à la météoro-
logie, au magnétisme.Certainesdes recherchesqu'elle se
proposait de faire présentaientun réel caractère d'inté-
rêt pratique. C'est ainsi, par exemple, que l'étude des
conditionsmétéorologiquespropres à la mer de Weddell
pouvait fournir d'intéressantes données pour détermi-
ner le régime des pluies en Amérique, sur lequel elles
ne sont pas sans influence.

Ce sont ces considérations diverses qui avaientdéter-
miné le plan du voyage de Shackleton. Il consistait à
gagner la terre du Prince-Régent-LnitpoId,dans le sud
de la mer de Weddell, et à y installer une station d'hi-
vernage. De là, avec quatre hommes, il comptait mar-
chervers le pôle Sud. Ayant atteint ce point, il se serait
dirigé vers la mer de Ross, soit en prenant l'itinéraire
d'Amundsen qui, par le glacier Axel-Heiberg,aboutità
la baie des Baleines à l'extrémitéorientale de la Grande-
Barrière, soitparl'itinéraireplus occidentalsuivipar lui-
même, puis par l'expédition Scott en 1911-1912, lequel
conduit dans le Mac-Murdo-Sound par le glacier Beard-
more. Il n'y avait pas moins de a.~oo kilomètres à par-
courir de la mer de Weddellà la mer deRoss. Une partie
seulement de ce plan put être réalisée

Deux naviresavaient été préparéspour cette expédi-
tion. L'un était l'Endurance, récemment construit en
Norvège sous la direction du commandant de Gerlache
en vue d'explorationspolaires il devait transporter le
chef de l'expédition et tout le groupe principalde la
mission dans la mer de Weddell. Le second, l'Aurora,
qui était l'ancien bateau de sir DouglasMawsonlors de
son expédition de !gn-tQt4 allait être chargé de por-
ter une escouade de renfort qui, sous la conduite du
capitaine Mackintosh,l'undes compagnonsde Shackleton
en 1908-1909, devait s'établir dans le Mac-Murdo-Sound
pour s'avancer de là ensuite vers le groupe principal
dans la direction du pôle. Tout ce programme faillit
s'écrouler au moment où la guerre éclata; Shackleton
offrit de suite ses services à l'Amirauté anglaise, mais, à
la demande du roi lui-même, rien ne fut changé à se
projets.

L'Endurance quitta l'Angleterreau début d'août 1914li
et se rendit à Buenos-Aires, d'où le navire partit le
26 octobre pour la Géorgie du Sud ayant laissé l'ile le
6 décembre, il ne tarda pas à pénétrer dans la région
des glaces. Mais la mer de Weddell est encombrée de
banquises et de formidables icebergs, et la navigation
devaityêtre extrêmementdiflieile.Versiei o janvier 1915,
une terre nouvelle fut découverte, présentantune côte
deplusieurscentaines dekiiomètresde longueur.L'expê-
tion avait décidé d'essayerd'y débarqueret de renvoyer
l'Endurance, mais les circonstances atmosphériques se
trouvant absolument anormales, le navire fut pris dans
la glace, etla pression devint telle que, le 2~ octobre1915,
il céda et se rompit; le 20 novembre, il coulait définiti-
vement. On n'avait pu sauver que troischaloupeset des
approvisionnements restreints.

Au moment de la catastrophe, les explorateurs se
trouvaientpar 65" 5' lat. S. et 5i° 3a' long. 0., la terre
la plus proche étant l'île Paulet, faite de basalte, dis-
tante de 525 kilomètres. Entraînés par les glaces flot-
tantes qui allaientà la dérive dans la direction du Nord,
ils aperçurent le 28 mars 1916 l'île Joinville,etenavril,

1. HUGH ROBERT MiLL: The positionof sir Ernest Shackle-
ton's expedition. (T/iaG'<'o"ra:)AMa/JoK/-ne[/,mail916,p.369-
376).

2. Revue généraledes Sciences,30 juin t9t4, p. 583-584.

l'île Clarence, la plus occidentaledes Shetlands du Sud.
Le i~ avril, à bout de forces, ils débarquèrent,non sans
de grandes difficultés, à l'île de l'Eléphant, appartenant
à ce groupe, sur une falaise de glace.

Shackleton laissa en cet endroit la majeurepartie de
l'expédition, soit vingt-deux hommes, et, avec cinq
volontaires, il tenta d'atteindre en chaloupe la Géorgie
du Sud, distante d'environ 1.200 kilomètres, afin d'y
chercher du secours; grâceà un vent favorable, il gagnaKle en quatorze jours, mais une tempête retarda son
débarquement. Ayant mis pied à terre, il dut avec deux
de ses compagnons, les seuls en état de marcher, faire
une traversée de cette île montagneuse, que l'on n'avait
jamais accomplieauparavant, et il arriva à une petite
station de pêche, dont les habitants armèrent un bateau
pour essayer de porter secours au reste de l'expédition.
L'épaisseur de la glace les obligea à y renoncer et
Shackleton résolut de pousser jusqu'aux îles Falkland.
De là, il put correspondre avec la côte américaine, et le
gouvernement de l'Uruguay décida d'envoyer un navire
pour recueillir les hommes laissés à l'île de l'Eléphant
en prenant au passage Shackleton aux îles Falkland.
On vient malheureusement d'apprendre par une dépê-
che de l'explorateur,envoyée le 25 juin de Port-Stanley
dans les îles Falkland, qu'il a vainement essayé de
parvenir à l'îte de l'Eléphant et qu'il n'a pu effectuer le
sauvetage de ses compagnons.

Quant à l'Aurora, ce navire avait laissé Hobart, au
sud de la Tasmanie, le 2/i décembre tot~, et était arrivé
au cap Crozier, à l'extrémitéde l'île Ross, le 9 jan-
vier 1915. Après des accidents divers, il put débarquer
des approvisionnements au cap Evans où le capitaine
Scott avait établi ses quartiers d'hiver en 1911 puis
un détachement se rendit à travers la mer de glace jus-
qu'auHut Point, à i millesau Sud,oùla Discoveryavait
hiverné de 1902 à 1904, lors de la précédente expédition
de Scott, alors accompagnéde Shackleton.

Le capitaine Mackintoshorganisa trois détachements
cliargés de faire des reconnaissances vers le Sud et
d'installer des stations de dépôt, l'une à Minna Bluff,
l'autre plus loin, au mont Hooper, et, laissant le com-
mandement du navire au chef omcierStenhouse, il par-
tit avec l'un des groupes.Le Minna Bluff fut atteint, et
six des membres de ces détachements revinrent au
navirele i mars 1915. Mackintosh étaitresté avec les
autres et, depuis lors, on n'a pas eu de leurs nouvelles.
D'autrepart, quatre autres membres de l'expédition
avaient débarqué le a3 mars au cap Evans pour pour-
suivre leurs observations scientifiques.

Stenhouse avait voulu aller à la recherche des grou-
pes restés au Sud, mais le mauvais temps l'empêcha de
laisser son navire. Il eut constamment à lutter contre le
mouvement des glaces et celles-ci, devenant de plus en
plus épaisses,produisirent,enavrU,desérieusespressions
sur le navire. Le 6 mai, étant complètement entouré
par la glace, ses attaches furent brisées et il fut entraîné
à la dérive vers le Nord. Le 2~ mai, le mont Melbourne
fut en vue le i o août, le navirepassa près du cap Adare.
Enfin, après une longue et pénible navigation,il arriva
le 3 avril 1916 seulement à Port-ChaImers, dans la
Nouvelle-Zélande.

Il faut souhaiterque des secours puissent être encore
portés à temps aux deux groupes d'hommes demeurés
sur les glaces de l'Antarctique.Quant à l'expédition, si
elle n'a pu donner tous les résultats attendus, elle
aura cependant apporté d'importants renseignements
géographiques, comme la découverte d'un littoral nou-
veau du continentantarctique,ainsi quede nombreuses
observations magnétiques, météorologiques et biolo-
giques.

Gustave Rej~elaperger.



I. – INTRODUCTION

La question de la structure des spectres est un
des problèmes fondamentaux de la Spectrosco-
pie. Après une période de tâtonnements, elle a
reçu un commencementde solution à la suite des
travaux de Kayser et Runge et de Rydberg.
Les résultats obtenus par ces physiciens ont
été exposés par M. Ch. Fabry dans un article
publié ici-même en 1903. Depuis cette épo-

que, grâce surtout aux recherches systématiques
de Ritz, de Paschen et de Fowler, nos connais-
sances sur cette question se sont considérable-
mentaccrues. C'est pourquoi il a paru désirable
d'en faire une nouvelle mise au point pour les
lecteurs de la Revue.

La lumière étant constituée par un mouvement
vibratoire, l'ensemble ou, suivant l'expression
reçue, le spectre des radiations émises ou absor.
bées par un corps dans des conditions détermi-
nées sera complètement défini si l'on mesure
i" la période ou, ce qui revient au même, la lon-
gueur d'onde dans le vide caractéristique de cha-

que radiation 3° l'intensité correspondante de
rémission ou de l'absorption. Ces mesures cons-
tituent la. première étape vers la solution du
problème qui nous occupe.

Il faut ensuite chercher les lois de distribution
des intensités dans l'échelle des longueurs
d'onde. On se trouve alors tout de suite en pré-
sencede trois grandes classes de spectres. Si, par
exemple, on examine la lumière émise par un
corps solide incandescent, on observe dans le
champ du spectroscope une bande continue le
long de laquelle l'intensité varie graduellement
et présente suivant les cas un ou plusieurs
maxima: on a un spectre continu. Si, au con-
traire, le corps étudié est un gaz ou une vapeur,
la courbe des intensités comprend le plus sou-
vent des maxima séparés par des intervalles où
rinteasité est sensiblement nulle le spectre est
d&eo~MM. Les spectres de cette dernière sorte
se ramènent d'ailleurs tous à deux types géné-
raux. Les uns sont constitués par des sortes de
cannelures qui se résolvent souvent, au moyen
d'appareilsde grandpouvoirséparateur, en grou-
pements très denses de raies fines dont l'inten-
sité va en croissant à mesurequ'elles deviennent

1. Ca. F~BRT: La structure des spectres..Re<g~e< Sc.,
t. XIV, p. 237.

LA STRUCTURE DES SPECTRES

LES SPECTRES DE LIGNES

plus serrées ce sont les spectres de bandes. Les

autres sont formés de raies plus ou moins fines,
qui sontparfois très nombreuseset qui, contrai-
rement à ce qui se passe pour les spectres de
bandes, ne présentent pas de régions d'accumu-
lation qui soient à la fois des maximad'intensité

ce sont les spectres <fe lignes. Ils sont de tous les
mieux connus aujourd'hui, et nous les considé-

rerons exclusivement dans ce qui suit.
Dans le cas des spectres de lignes, la recherche

des lois de distribution des intensités se ramène
naturellement à celle des relations numériques
entre les longueursd'onde de leurs raies.

On doit aboutir ainsi à l'établissement de fa-
milles de raies dont les positions pourront être
représentéespar des formules empiriques.Mais,

pour être sûr que l'on a bien affaire à des famil-
les naturelles ayant une véritable signification
physique, il faudra qu'on puisse les retrouver
lorsqu'on fera varier les circonstances de pro-
duction des spectres. Ces circonstancespeuvent
être très différentes. Il est possible d'exciter
l'émission d'un gaz en le portant à une haute
températureou enl'introduisantdans une flamme,

en le soumettant à l'action de radiations lumi-

neuses convenablement choisies ou à celle de
radiations corpusculaires telles que les rayons
cathodiques, les rayons positifs ou encore les

rayons a et des corps radioactifs. On peutenfin

se servir de l'arc électrique ou de l'étincelle, et
c'est même la méthode la plus s généralement em-
ployée.

L'étude de ces différents modes d'excitation
des spectres a montré que toutes les raies des

spectres de lignes peuvent se rattacher à deux
types. Les raies du premier type sont celles que
l'on obtient dans la partie extérieurede la flamme
d'un bec Bunsen, dans l'arc électrique, dans la

partie de l'étincelle que l'on appelle auréole par
oppositionau trait de feu. Les autres, caractéris-
tiques du cône bleu de la flamme du Bunsen,
sont peu développées dans l'arc, saufau voisinage
immédiat des pôles dans l'étincelle, on trouve
qu'elles sont renforcées, mais qu'ellesdisparais-
sent, sauf sur les points brillants qui terminent
les électrodes, quand on augmente suffisamment
la self-induction du circuitde décharge (Hem-
salech). On appelle généralement raies d'arc les
raies du premier type, tandis que les autres sont
désignées sous le nom de raies d'étincelle ou
raies renforcées ce sont les enhanced Knes de



Lockyer. A la vérité, toutes les raies ne pré-
sentent pas des caractères aussi tranchés. Il
existe entre les raies d'arc et les raies d'étincelle
qui répondentà la définitionprécédente de nom-
breux termes de transition, si bien qu'on a dû
distinguerplusieurs classes de raies d'étincelle
et qu'il est parfois dinicile de discerner à quel
type appartient une raie déterminée.

Pour éliminer les incertitudes de cette sorte,
il est avantageux de considérer les variationsque
subissent les spectres, non plus en comparant
les différents procédés que nous employons pour
les obtenir et dont le mécanisme nous est fort
peu connu, mais en soumettantles sources lumi-
neuses à des agents physiquesbien définis, tels
que la pression, un champ magnétique ou élec-
trique. Dans ces conditions, les modifications
que subissent les spectres se manifestent soit
par des décompositions des raies en composan-
tes polarisées, soit par des changements de lon-
gueur d'onde. Dans tous les cas, elles sont
susceptiblesde mesures précises, et, comme évi-
demment elles sont liées intimement à l'ori-
gine des raies modifiées, elles nous fournissent
un moyen puissant et sûr de vérifier les lois nu-
mériques de distribution. Bien plus, en nous
montrant comment réagit l'atome lumineux,
elles nous amènent à nous faire une idée de
sa constitution et nous indiquent dans quelle
voie il convient de chercher pour construireune
théorie satisfaisante de l'origine des spectres,
ce qui serait la troisième et dernière étape vers
la solution du problème spectroscopiquefonda-
mental.

II. LES RELEVÉS DES SPECTRES

Les raies qui constituentun spectre de lignes
ne correspondentpas à des radiations stricte-
ment monochromatiques,mais à des intervalles
de longueur d'onde très étroits. Il résulte de là
que le relevé complet d'un tel spectrecomprend,
outre la mesure de la longueur d'onde relative
au centre de ses raies, celle de leur largeur, de
leur intensité et de leur structure interne.

En fait, les relevés que nous possédons actuel-
lementsont fort incomplets, surtout en ce qui
concerne l'intensité, la largeur et la structuredes
raies. Depuis longtemps,l'usage des réseauxde
diffraction avait permis de remarquerqu'une raie
spectraleest souventformée de plusieurscompo-
santes la plus intense de ces composantes était
considéréecomme la raie principaleet les autres
comme ses satellites.Ces composantes sont la
plupart du temps très serrées et n'ont pu être
reconnues et résolues que grâce au pouvoir

séparateurconsidérabledes appareilsinterféren-
tiels, tels que l'intërféromètre de MM. Fabry et
Pérot. C'est encore l'emploi de cet appareil qui
a permis à MM. Fabry et Buisson de mesurer
pour la première fois avec précision la largeur
de quelques raies. Quant aux intensités,on s'est
contenté le plus souvent d'estimations appro-
chées, et bien peu de raies ont été l'objet de
mesures photométriques.

La mesure des longueurs d'onde a fait l'objet
de recherches beaucoup plus étendues et les éta-
lons qui servent dans cette opérationont été uni-
fiés dans des Congrès internationaux. A cause
des petites erreurs que présentait le système
des étalons déterminéspar Rowland, qui se ser-
vait de réseaux concaves, on a décidé de lui
substituer un nouveau système, dit Internatio-
nal, établi uniquement au moyen de l'interféro-
mètre de MM. Fabry et Pérot. Ces physiciens
ont, en collaboration.avec M. Benoît, déterminé
en fonction du mètre étalon la longueur d'onde
de la raie rougedu cadmium, qui est simple et
qu'on peut obtenir très fine. Ils ont trouvé qu'à
la pressionnormale,dans l'air sec, à la tempéra-
ture del5''C.,elleestégaleà6438,4696. 10-Mmè-
tre. On dit qu'elle est de 6438,4696 angstrôms,ce
qui définit l'angstrom, unité aujourd'hui em-
ployée par tous les spectroscopistes,et qui est
égale à 10–8 centimètre avec une précision voi-
sine du dix-millionième~. On a ensuite comparé
à la longueur d'onde de cette raie du cadmium
celle d'un ensemble de raies prises pour la plu-
part dans le spectred'arc du fer, et qui se suivent
à des intervalles voisins de 50 angstrôms les
moyennes des nombres obtenus par différents
observateursont été adoptées comme étalons se-
condaires internationaux. Actuellement la série
des repères ainsi établis s'étend depuis 20581,31
angstrôms, dans l'infra-rouge, jusqu'à 3370,789
angstroms dans l'ultra-violet.

Au moyen de ces raies qui servent de repères,
il est relativementfacile de déterminer la lon-
gueur d'onde d'une raie quelconque, par inter-
polation entre celles de deux repères suffisam-
ment rapprochés qui l'encadrent. Actuellement,
nous possédonspourlesdiverséléments le tableau
des longueurs d'ondede la plupart de leurs raies
depuis 60000 angstrôms dans l'infra-rouge jus-
qu'au delà de 1000 angstrôms dans l'extrême
ultra-violet.

Malgréles lacunes encore nombreusesque pré-
sentent ces tableaux, dont plusieurs sont encore
rapportés au système des étalons de Rowland,

1. La désignation de cette unité rappelle le nom du phy-
sicien suédois Angstromqai a établi le premier système d'éta-
lons de longueur d'onde.



ils ont permis de faire une recherche systéma-
tique des lois de distributiondes raies dans les
spectres des divers éléments. A ce point de vue,
l'expérience a montré qu'il fallait se servir non
de l'échelle des longueurs d'onde, mais'de celle
desfréquencesde vibrations. On saitd'ailleursque
les fréquencesN sont liées aux longueursd'onde

dans le vide par la formule N == –' où V est

la vitesse de la lumière dans le vide. Mais cette
vitesse, quiest la mêmepour toutes les radiations,
n'est connue qu'à un millième près; on a donc
trouvé plus avantageux d'utiliser,au lieu des fré-

quencesN, les fréquences réduites qui leursont

proportionnelles et qui sont données par le nom-
bre de longueursd'ondecontenuesdans une lon-
gueur'nxe, le centimètre par exemple. De cette
sorte, si les longueurs d'onde) sont exprimées en

angstroms, on av=–10-s; et, pour passer de

l'échelle des à à celle des fréquences réduites, il
suffit de réduire au vide, au moyen de l'indice de
réfraction de l'air, les longueurs d'onde déter-
minées expérimentalementet de prendre leurs
inverses.

Le résultat de ces recherches a été la décou-
verte des séries spectrales. Une série est un en-
semble de raies qui vont en se resserrant et en
diminuant d'intensité, à mesure que leur fré-

quence augmente, jusqu'à un point d'accumula-
tion qu'on appelle la limite de la série.

III. LES SERIES

§ I. Les séries dans les spectres d'arc

L'existence de séries convergentes de raies a
d'abord été établie pour les spectres du type des
spectres d'arc. Cette découverte dérive de deux
constatations essentielles. La première est celle
de la présence dans certains spectres de groupe-
ments de deux ou de trois raies, qui se répètent
îdentiquementplusieursfois.–Mascartestlepre-
mier qui fit cette remarque, en 1869.. Plus tard,
Hartley fit observer que, si les raies sont rappor-
tées à l'échelle des fréquences, on trouve que
les intervallesentre les composantes de ces grou-
pements, doublets ou triplets, sont les mêmes

pour un même spectre. On n'avait encore trouvé

aucune loi dans la succession de cesgroupements
.quand, en 1885, Balmer montra que les 4 raies
principales du spectre de l'hydrogène pouvaient
être représentées à l'échelle des fréquences par
la formule

=A-v=A-a.m
A et N sontdeuxconstantes,tandis que M prend

la suite des valeurs entières à partir de 3. Cette
formule put d'ailleurs être appliquée presque

aussitôt,avec une erreur moindreque le 1

à neuf autres raies trouvéespar Cornu dans l'ul-
traviolet. La figure 1 représente l'ensemble de

ces raies à l'échelle des fréquences, les intensi-
tés étant grossièrementindiquées par l'épaisseur
des traits. On voit que les Intensités diminuent
en même temps que les intervalles et que les
raies semblent tendre vers une limite, correspon-
dant à la fréquenceA = 27419,82 dans le sys-
tème international.

L'importance de ce résultat fut aussitôt re-
connue et des recherches étendues furent entre-
prises pour trouver des lois de distribution du
même type dans les spectres de lignes des autres
éléments. On est ainsi'arrivé à établir la loi de
successiondes groupements de Hartley et à ré-
soudre un grand nombre de spectres en systè-
mes de séries, construites sur le modèle de celle
de l'hydrogène. Les formules qui les représen-
tent sont des généralisationsde celle de Balmer.
Une des premières et des plus heureuses de ces
généralisations est celle qui fut proposée par
Rydberget qui s'écrit

A
N

v =: A –– :–––;––T5'11
A

(M -{-

N étant une constante universelle, A représen-
tant la fréquence limite de la série et étant un
nombre fixe pour chaque série et plus petit que
l'unité. L'expériencea montréque cette formule
représente assez bien les termes de rang élevé,
mais qu'elle conduit à des résultats d'autant
moins conformes aux observations qu'on avance
davantage vers les premiers termes de la série.
C'est pourquoi Ritz a proposé d'adjoindre à la
constante un terme correctif dont l'influence
croîtra à mesure qu'augmentera la différence
A-T entre la limite de la série et la fréquence de



la raie considérée. On est ainsi conduit à la
forme:

N

Pour la commodité des calculs, on remplace
souvent le terme correctif~' (A–~ par un déve-

1loppement suivant les puissancesde – limité en
m

général à son premier terme. C'est ainsi que Ritz
et Paschen ont utilisé la formule

v

A-'F~r
tandis que Hicks et Fowler emploient de préfé-

rence la formeA N"r–––7i~2b+~J
qui représente un peu plus exactementles ob-
servations. Comme ces formules sont longues à
écrire, on emploie d'après Ritz une notation
abrégée et l'on écrit symboliquement

"=A–(7M,)
C'est ainsi que la série de raies qui contient

la raie Dz du sodium et qui est représentée par
la formule de Ritz

.=A- ,=f~+~]2=

,,“, 109675,0
41444,87

–_–––––––––oTiM~
2j M+0,14593-"~1

L 7M~ J

s'écria plus simplement
~=A–m~=41444,87–/H;0,14593;0,1158

7K=2, 3.
Il arrive fréquemment que la communauté

d'origine qui doit exister entre les raies d'une
même série représentéespar une même formule
se révèle par une communauté d'aspect; c'est le
cas en particulier pour les spectres des métaux
alcalins. Considéronspar exemple le spectre du
césium nous y distinguons tout de suite trois
familles de raies, formant trois séries de dou-
blets. Les premières,très brillantes, apparaissent
même lorsque la vapeur métallique n'est pas à
une très haute température et sont par suite faci-
lement renversables Les plus intenses d'entre
elles sont précisément les raies ultimes de M. de
Gramont. Dans chaque doublet, la composante

1. Une raie brillante est dite renversée lorsqu'elleest sil-
lonnée suivant son axe d'une raie sombreplus ou moins nne,
due en général à l'absorption des couches extérieure! de la
source lumineuse.

la plus intense est toujours celle qui a la plus
courte longueur d'onde; c'est elle qui est la
plus large et Se renversele plus facilement.L'in-
tervalle, rapporté à l'échelle des fréquences, des
composantes de chaque doublet devient de plus
en plus petit à mesure que les doublets se l'es"
serrentl'un contre l'autre. Ces doublets forment
deux séries associées quiontmêmelimiteetdont
l'ensemble estappelé une ss~'e~Mc~~edouble.

D'autres raies, moins intenses, apparaissent
seulementàla haute température de l'arc électri-
que et sont plus difficilement renversables.
Dans chaque doublet, la composantela plus in-
tense est cette fois celle qui a la plus grandelon-
gueur d'onde et l'intervalle des composantes est
le nume pour tous les doublets. Ces raies for-
ment des séries appelées souvent, d'après Kayser
et Runge,séries secondaires.Elles sont d'ailleurs
de deux types très différents. Les unes sontfines,
d'aspect symétrique; elles forment deux séries
associées ayantchacune sa limite propre et leur
ensemble est appelé une série fine (Rydberg) ou
une 2s.se/'M sefo/ïcMM'edouble (Kayseret Runge).
Les autres sont larges, à bords diffus, surtout du
côté du rouge, et sontplus intenses quelesprécé-
dentes. Dans chaque doublet, la composante la
plus intense est accompagnée, du côté des gran-
des longueurs d'onde, d'un satellite, dont elle
devient de plus en plus voisine à mesure qu'on
avance vers les fréquences élevées. On a une
Nert'et~/MM (Rydberg) ou ure ire série seco/~at/'e
double (Kayser et Runge); et c'est entre le satel-
lite de la composante forte et la composante
faible de chaque doublet que l'intervalle estcon-
stant tout le long de la série.

Jusqu'à ces dernières années, ces trois séries
étaient les seules connues les travaux de Berg-
mann et dePaschenont montré qu'il.fallait leur
adjoindre une quatrième série; on l'appelle,
d'après Ritz, la série de Bergmann'. C'est égale-
ment une série de doublets à intervalles con-
stants, comme ceux des séries secondaires.

L'étude comparée de ces quatre séries, repré-
sentées dans la figure 2, montre qu'entre elles
existent des relations très étroites.

On peut remarquer eu effet que, dans les deux
séries secondaires fine et diffuse, la largeur des
doublets est la même et que les deux branches
correspondantes de ces deux séries ont mêmes
limites. La série fine est d'autre part étroitement
apparentée à la série principale. Leur premier
doubletest commun et les fréquences des deux
composantes de ce doublet sont égales respec-
tivement auxdifférencesentre la fréquencelimite

1. Hicks et Fowler l'appellent la série fondamentale.
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de la série principale et les fréquenceslimites
des deux branches de la série fine c'est la règle
de Schuster-Rydberg.Il existe d'ailleurs des re-
lations du même ordre entre la série diffuse et la
série de Bergmann.En effet, la largeur des dou-
blets de celle-ci est égale à l'intervalle entre la

composanteforte et son satellite dans le premier
terme de la série diffuse. De plus, les fréquences
de ces deux raies sont égales respectivementaux
différences entre la fréquence limite de la bran-
che forte de la série diffuse et les fréquences

limites des deux branches de la série de Berg-

mann.
Un tel système de quatre séries se retrouve

plus ou moins développé dans les spectres d'arc
d'autres éléments.Mais, au lieu d'avoir toujours
affaire à des séries de doublets, comme pour le
césium et les autres métaux alcalins, on ren-
contre souventdes séries de raies simples et des
séries de triplets. Dans ce dernier cas, qui com-
prend en particulierles spectres des métaux alca-
lino-terreux, la structure des séries, tout en res-
tant réglée par les lois précédentes, est un peu
plus complexe. Dans chaque triplet, les compo-
santes se suivent dans l'ordre des intensitéset
l'intervalle qui sépare la composanteforte de la

composante moyenne est environ le double de la
distance entre celle-ci et la composante faible.
C'est d'ailleursla composantela plus réfrangible
qui dans les séries principales est la composante
forte, tandis que dans les séries secondaires elle

est la plus faible. La série diffuseest composée de
triplets don t la structureest complexe. La compo-

sante forte est accompagnée du coté des grandes
longueurs d'onde de deux satellites qui forment

avec elle un triplet plus serré de la nature de

ceux des séries principales; la composante

moyenne a également un satellite/tandis que la
composantefaible est simple. Ces satellites sont
quelquefoistrop serréspour être séparés.Tout le
long de la série, on aura des intervalles constants
non entre les composantes principales, mais
entre le premier satellite de la composante forte

Fig. 2.- Système des séries du spectre d'arc du ea'M'Km.

et celui de la composante moyenne et entre
celui-ci et la composante faible. La figure 3
représente les deux premiers triplets complexes
de la série diffuse du cadmium et le 2e triplet
de la série fine du même élément.

Fig. 3. –. T'tpZets <~M séries <eeo/a~r<s ~tt c~~m~Km.

Si l'on tient compte des relations entre les
séries, nous pourrons représenter entièrement
un système de séries par un groupe de formu-
les compact et commode, en employant la nota-
tion de Ritz, qui ne présente aucune ambiguité.
C'est ainsi que, pour un système de triplets,nous
aurons le tableau I (page 400), où les lettres p, n-

s, cr, 5, y, sont les constantes et des for-
mules de Ritz ou de Hicks correspondant aux
différentes séries.

Pour un système de doublets, il suflirait de
garder les formules relatives aux composantes
d'indices 2 et 3, et pour un système de raies sim-
ples celles qui se rapportentaux Il est facile,
d'après cela, de désigner par un symbole simple

une raie quelconqued'une série c'est ainsi que
la composanteforte du 3" triplet complexe d'une
série diffuse serait indiquée par la notation

2 p., – 5 J S.

Ce système de quatre séries constitue la struc-
ture fondamentale des spectres de lignes, et cer-
tains d'entre eux contiennent à la fois des sé-
ries de triplets, de doublets et de raies simples.
Mais, même dans ce dernier cas, on n'obtient
ainsi en généralqu'une partie de l'ensemble des



Tableau I. Représentation d'un système de triplets

Composante forte == l,5so- petits ).

Composante moyenne == l,5s<r 7H == 2, 3, 4.
Composante faible T~ l,5sf7 ~'3~3 grands

Composante forte T. = 2p~~ – /KSf7 grandsa
Composante moyenne = 2~n-~– /Ks<r m == 1,5; 2,5; 3,5.
Composante faible == 3~'g7rg – /KS!r petits ).

1" satellite V, = 2~ – /KtfS'Il grands ).

2" satellite ~=2~~–m~'S'
Composante forte v~ = 2~ M~S

Satellite ~==2~–/K~"S"
Composante moyennee v~ = ~Pz~x – ~S'
Composante faible ~=2~7~–M~B'' petits).).

raies d'un spectre. Ritz a montré que, des qua-
tre séries fondamentales,on pouvait déduire de
nouvelles séries qu'il a appelées séries de combi-
naisons, et dès lors le nombre des raies qu'il a
été possible de sérier a été notablement aug-
menté. Là généralisation de Ritz se comprend
facilementsi l'on considère la forme des formu-
les des séries. On voit, en effet, qu'ellesse pré-
sentent comme la différence de deux termes de
même structure. Le premier, qui donnela limite
de la série, contient un paramètre fixe, qui est
1,5 pour la série principale, 2 pour les séries se-
condaires, 3 pour la série de Bergmann. Si, sans
rien changer au second terme,nous donnonsà ce
paramètre des valeurs différentes, à chacune de

ces nouvelles valeurs correspondra une nouvelle
série dont la marche sera parallèleà celle de la
série fondamentale correspondante et dont la
fréquence limite sera d'autantplus élevée que la
valeurchoisie sera plus petite.* Si, en outre, nous
considérons que les deux termes dont la diffé-
rence donne la fréquence des raies des séries
fondamentales ou des séries parallèles ont en
quelque sorte une existence séparée et si nous
les associons de toutes les façons possibles,
nous obtiendrons tout un système de combinai-
sons dont celui des séries fondamentales n'est
plus qu'un cas particulier, et dont un grand
nombre ont été retrouvéespar l'expérience.-

(*) Dans les séries doubles de Bergmann les constantes b et sont très voisines respectivement de –p~ et de ~–x~.

Série principale

Série fine

Série diffuse

/K=3, 4, 5.

Série de Bergmann (*)

y~ = 3~5 M/y grands).
~==3~S'–/K/p /~=4, 5, 6.

3d'a' 7K/y petits ).

Les combinaisons ainsi introduites par Ritz se
font seulement à l'intérieur d'un même système
de séries fondamentales. Paschen a donné une
extensionplus grandeaux idées de Ritz. Il a mon-
tré que, dans les spectres possédantplusieurs sys-
tèmes fondamentaux,on pouvaitavoir encoredes
combinaisons entre les termes des séries appar-
tenant à des systèmes différents, entre les séries
de raies simples par exemple et les séries de tri-
plets. C'est là un résultat d'une importancecapi-
tale, car il met en évidence la parenté d'origine
des raies d'un'même spectre, .quel que soit le
mode de groupementqu'elles affectent.

§ 2. Les séries dans les spectres d'étincelle
Il avait été impossible jusqu'à ces derniers

temps de trouver une régularité dans la distribu-
tion des raies d'étincelle. On avait même pensé
que, si de telles régularitésexistaient,elles étaient
peut-être d'un type tout différent de celles qui se
trouvent dans les raies d'arc. Un mémoire récent
dû à Fowler vient de jeter une lumière toute
nouvelle sur cette question; et c'estencore l'étude
du spectre de l'hydrogènequi a permis ce progrès.

Pickeringavait trouvédans le spectrede l'étoile
Poupe plusieurs raies, que Rydberg avait cru

pouvoir considérercommeles neufpremières de
la série fine et la première de la série principale
d'un système de séries de l'hydrogène, dont la



formule de Balmer représenteraitla série diffuse.
En 1912, Fowler, faisant passer de fortes dé-
charges dans un tube de Geissler contenant de
l'hydrogène et de l'hélium, parvint pour la pre-
mière fois à obtenir expérimentalement ces
mêmes raies. Il en trouvait d'ailleurs de nou-
velles qui complétaient la série principale sup-
posée et d'autres, complètementinattendues, qui

s'intercalaient entre celles-ci, en formant une
'suite continue de raies d'intensités décrois-
santes.Plus récemment,Evans et Stark arrivaient
à produire l'ensemble de ces nouvelles raies avec
un tube d'hélium pur dans des conditions où il
fut impossible de découvrir la moindre trace'des
raies de la série de Balmer. Fowler fut ainsi
amené à les considérer comme les raies d'étin-
celle de l'hélium, ainsi d'ailleurs que l'avait déjà
fait Bohr en s'appuyant sur des considérations
théoriquesdont nous parleronsplus loin. L'étude
comparée des spectres d'étincelle des métaux
alcalino-terreux et du magnésium le conduisit
alors à introduire pour cette catégorie de raies
un nouveau type de séries, de même forme géné-
rale que les séries anciennes, mais qui seraient
caractérisées par la substitution à la constante
de Rydbepg N du facteur 4N.

Dans ces conditions, les raies que l'on consi--
dérait auparavant comme celles de la série prin-
cipale de l'hydrogène forment avec les raies in-
tercalaires une seule série, que nous appellerons
la série de Fowler et qui est donnée par la for-
mule suivante"=~] -=~

0 i il in IV v vu vii vin

E H1.008

He(3,99) I,i6,94 Be9,l Bll,0 C-12,0 N'14,0 0160 F_t9.0j
Ne'(20,2) NaM.OO Mg 24,3 Al 27,1 Si 28,3 P-31,0 S 32,1 Cl-35,a

Âr(39,88 K39,1 Ca40,l1 ~M~ Ti'48,1 Y'51,0 Cr52,00 Mn54,9 Fe'55,8 Co' 59,0
N~(58,7) Cn63,f! ZnM,4 GraR9,9 Ge'72,5 As'74,96 Sc79,2 Br' 79,9

Ru, 101,7 ~0Kr'(82')) Rb 85,45 Sr87.6 Y89,0U Zr90,<;6 Nb 93,5 Mo'96.0 Ru'101,. Rh'102,9
Pd'(10ë,7) Agl07,9 Cd!î2,4lnll4,8 Snll9,0 Sbl2n,2 Tc'127,5 I-1S6,9

X'(130,2) Csl32,8 Bal37,4 Lal39,0 Ce'140,25 Pr'140,6G Nd-H4,3
Sm'(MO,4) Eul52,0 Gdl57,3 Tbl59,2 Dy'162,55 Ho'163,5 Er'167,7 Tu'168,5

os@ 1,0@ T.Th 172,0 Lu 174,0 Ta'181,5 W'184,0 Os'190,9 h-193,1
Pt'(19B,2) Au'197,2 Hy200,6 T1204.0 Pb-207,1 Bi-208,0

~V` 184,0 Os' 190,9 Ir 193,1

Nt(222,4) Ra 226,4 Th 232,4 U 238,5

Les raies marquées d'un astérisque sont celles qui n'entraientpas dans la série principale supposée de l'hydrogène.

Elle est représentée dans la figure 4. De même,
la série de Pickering ne serait pas la série fine
de l'hydrogène, mais une série de l'hélium paral-
lèle à la série de Fowler. Cette manière de voir

a d'ailleurs été confirmée par les travaux de
Lyman, qui vient de trouver dans l'ultraviolet
extrême les premières raies d'une nouvelle série
de l'hélium parallèle aux précédentes.

On peut ainsi considérerque la série de Fow-
1er donne le type des séries de raies d'étincelle,
comme la formule de Balmer celui des séries de
raies d'arc. Et de même que dans les spectres
d'arc des autres éléments la série de Balmer est
remplacéeparles systèmes des quatre séries fon-
damentalesetdes combinaisons,on devra s'atten-
dre à une décompositionanalogue de la série.de
Fowler. C'est ce que Fowler a vérifié sur les
spectres d'étincelle du calcium, du strontium et
du magnésium, ou l'on retrouve, avec les mêmes
caractéristiquesessentielles, la systématiquedes
séries exposée à propos des spectres d'arc. Il n'a
d'ailleurs trouvéaucune relationnumériqueentre
ces séries nouvelles eties séries de raies d'arc des
mêmes éléments.

§ 3. –Les séries dansles spectres des divers
éléments.

Pour étudier la distribution des séries dans les
spectres des éléments, il est commode de se ser-
vir de la classification périodique de Mendéléeff.
Elle est représentée dans le tableau II suivant,
établi d'après Rydberg.

Tableau II. – Classification périodique des éléments

Fig. 4. Série de Fowler (hélium).



Les éléments dont les spectres donnent des
séries sont soulignés de deux traits on voit que
dans toutesles colonnes,saufdansles deuxderniè-
res,il existe de tels éléments,etque leurnombre
est particulièrement grand dans les colonnes I,
II et III. Ce sontd'ailleurs ceux qui jusqu'ici ont
été l'objet des recherchesles plus étendues et lés
plus systématiques, de sorte que, dans l'état
actuel de nos connaissances,on ne peutpas con-
clure à une distributionparticulière des spectres
en séries dans la classification périodique consi-
dérée dans son ensemble. La considération des
colonnes de Mendéléef a cependantdonné lieu à
des constatations intéressantes sur les modifica-
tions de structure que subissent les spectres
quand on compare des éléments de groupe chi-
miquediHerent.

On trouve, en effet, que les corps d'une même
colonne ont des spectresde même structure.Ainsi
ceux de la colonne 1 sont formés de séries de
doublets; dans la colonne II, on a à la fois des sé-
ries de raies simples, de doublets et de triplets;.
dans la colonne III, on n'a trouvé jusqu'à présent
que des séries de doublets.

A l'intérieur d'une même colonne, on observe
d'ailleurs une modification progressive de la
structure des séries. On a reconnu tout d'abord
que, dans chaque groupe, les limites des séries
principales et des séries secondairesse déplacent
vers les grandes longueursd'onde à mesurequ'on
considère des éléments de poids atomique plus
élevé. La loi de ce déplacement n'apu encore être
exprimée numériquement et les observations
récentes sur les séries nouvelles, telles que les
séries de Bergmann, ont mis en évidence des
exceptions nombreuses au sens général de ce
déplacement.

On a été plus heureux dans l'étude de la varia-
tion de l'intervalle entre les composantes des
doublets et des triplets de séries. A mesure que
le poids atomique devientplus élevé, cet inter-
valle devient plus grand. On avait même cru pou-
voir poser qu'il variaitcomme les carrés des poids
atomiques des éléments de chaque groupe. En
fait, cette loi de variationn'estque grossièrement
approchée, et s'écarte très notablement des
valeurs observées .quand les doublets sont très
étroits ou très larges.C'estainsi que les doublets
du lithium ont une largeur Av = 0,32, alors que
la règle des carrés des poids atomiques, qui
s'appliqueassezbien aux autres métaux alcalins,
donnerait Av= 1,57. En revanche, les doublets du
radium sont plus larges que ne l'indique cette
règle, d'après les valeurs obtenues pour les
métaux alcalino-terreux ils correspondraient à
un poids atomique égal à 257,8 alors que le

nombre trouvé par Mme Curie est seulement de
226,4.

Cet accroissementde largeur des doublets et
triplets avec lepoids atomiqueauneconséquence
fort importante pour la recherche des séries.
Dansles éléments de poids atomique élevé, dont
les spectres sont en général très riches en raies,
les composantes d'un doublet peuvent être très
distantes l'une de l'autre, et l'intervalle qui les
sépare peut être sillonné de raies appartenant à
d'autres groupes.La recherche des séries devien-
dra dès lors très difficile.

La difficulté estencore accruepar cefaitque.la
chute d'intensité à partir de l'origine d'une série
est de plus en plus rapide à mesure qu'augmente
le poids atomique de l'élément considéré. On se
rend compte ainsi que, dans beaucoup de spec-
tres à raies nombreuses,on ne trouvera plus que
dès-séries réduites à leurs premiers termes ou,
comme on l'a dit, quedes débris de séries. Et c'est
sans doute une des raisons pour lesquelles cer-
tains spectres de lignes nous apparaissent sans
aucune régularité et que d'autres se présentent
comme des systèmes de groupements de raies à
intervallesconstants,sansqu'onait pu trouver une
loi de succession de cesgroupements. On a souvent
considéré que ces spectres à différences cons-
tantes formaient une catégorie distincte de celle
des spectres en séries, et qu'on avait affaire à
une loi de distribution différente. Malgré les
travauxrécents de Paulson, qui a trouvé de tels
groupements dans les spectres de lignes d'un
grand nombre d'éléments il est encore impos-
sible de se prononcer sur ce point,de même que
sur la structure des spectres où l'on n'a encore
trouvé aucune régularité.

§4. Les séries et le phénomène de Zeeman

Une première justification de la systématique
des séries se trouve dans sa puissance de classi-
fication ;l'expérience a d'ailleurs montré qu'elle
nous donnait une véritable classification natu-
relle. En effet, si on considère le déplacement
des raies vers le rouge sous l'influence de l'ac-
croissementde lapression du gaz ambiant, l'effet
Doppler observé par Starkdans les spectres des
rayons positifs, l'action du champ électrique sur
les sources lumineuses, on voit que les observa-
tions se classent très facilement quand on les
rapporteaux séries.Mais, jusqu'à présent, l'étude
de ces phénomènesest encore trop peu avancée
pour fournirautre chose que des indications qua-
litatives. Au contraire, les mesures faites sur les

1. Ce sont les éléments qui, dans le tableau, sont marqués
d'unastérisque.



changements que subissentlesspectres sous l'ac-
tion d'un champ magnétique ont donné de la
classification des raies en séries une vérification
éclatante. On sait, depuis la découverte de Zee-

man, que dans ces conditions les raies se dé-
composent en composantes polarisées, dont
l'écartementvaen croissantproportionnellement

au champ magnétique.D'aprèsla théorie élémen-
taire que Lorentz a donnée du phénomène de
Zeeman, toutes les raies doivent se décomposer
de la même manière. En observant suivant une
direction normale aux ligues de forces du

champ, on apercevra au lieu de la raie primitive
un triplet, dont la composantecentrale est pola-
risée dans le plan normal aux lignes de forces,
les composanteslatérales étant polarisées dans
le plan des lignes de forces. L'écart de ces com-
posantes latérales à la composante centrale, qui
occupe la place de la raie naturelle, doit être
égal, dans l'échelle adoptée des fréquences, à

a == 4,680.10 -5 pour un champ de 1 gauss. On
appelle un tel triplet le triplet normal.

-En fait, l'expérience a montré que toutes les
raies des séries de raies simples donnent des tri-
plets normaux.Au contraire, les raies des séries
doubles ou triples donnent en général des dé-
compositionsplus compliquées.Quandle champ
magnétique est assez faible pour que les compo-
santes magnétiques des raies d'un doublet ou
d'un triplet naturel ne s'enchevêtrent pas, cha-
cune de ses raies se modifie pour son propre
compte. Dans ces conditions, on trouve que les
raies d'un même corps appartenant à une même
série présententdes changements identiques et
de même grandeur à l'échelle des fréquences, et
que les changements magnétiques sont encore

les mêmes dans les séries correspondantes des
spectres des divers éléments. Cette règle, due à
Preston, se vérifie constamment dans les séries
fines et dans les séries principales. La figure 5

représente dans l'échelle des fréquences les dé-
compositionsobtenues dans ces conditionspour
ces deux types de séries. Les composantes pola-
risées dans le plan des lignes de forces sont
marquées en traits pleins, les autres en poin-
tillé. On voit que les écarts des diverses com-
posantes sont en relation simple avec l'écart
normal. Il est très remarquableque l'on obtienne

les mêmes types de décompositionsmagnétiques
avec les séries de raies d'arc et les séries de raies
d'étincelle.

Lorsque le champ devient assez intense pour
que les composantesmagnétiquesdes raies d'un
doublet ou d'un triplet naturel viennent à s'en-
chevêtrer, larègledePreston ne s'applique plus.
On obtient alors pour l'ensemble de ces raies un
seul système de composantesmagnétiques,dont
la structuresemodifieense simplifiant à mesure
que le champ augmente. Ce phénomène a
d'abord ététrouvédansie cas des séries diffuses,
doubles ou triples, dans lesquelles les compo-
santes principales sont accompagnées de satel-
lites. L'écartement, toujours assez faible, de ces
satellites varie d'un spectre à un autre, et, à l'in-
térieur d'une même série, il diminue à mesure
qu'on avance vers sa limite. On aura donc sou-
ventdesdécompositionsmagnétiquesdifférentes
pour les termes successifs d'une même série
diffuse et pour les termes de même rang des
séries diffuses -correspondantes des divers élé-
ments.

Si le champ devient assez intense ou si le



doublet ou triplet naturel devient assez étroit
pour que l'enchevêtrement se produise non seu-
lement entre les composantes magnétiques de
ses raies principales et de leurs satellites, mais
encore entre celles de ses raies principales elles-
mêmes, l'évolution du phénomènede Zeeman se
poursuit. A partir d'une certaine valeur critique
du champ, d'autant plus faible que le doublet ou
triplet naturel est plus serré, on n'a plus pour
l'ensemble de ces raies qu'un seul triplet ma-
gnétique, qui est un <)~ normal de Lorentz.
Cette évolution est particulièrement facile à
suivre dans les sériesprincipales, oùlesdoublets
ou triplets deviennent de plus en plus serrés à
mesure que l'on avance vers la limite de la série;
on y observe toute une série de types compris
entre ceux de la figure 5 et le triplet normal.
Elle est déjà achevée, pour les valeurs usuelles
du champ, dans certaines séries à composantes
très serrées. C'est ainsi que les raies de la série
de Balmer de l'hydrogène; qui sont en réalité
des doublets très étroits (A~ == 0,32), très sen-
sibles d'ailleurs à l'action du champ électrique,
donnent déjà des triplets magnétiques normaux
pour des champs de 15.000 gauss, pourvu toute-
fois qu'on évite, ainsi que nous l'avons montré,
toute action perturbatricede la pureté du phé-
nomène magnétique de Zeeman. Cette liaison
entre les décompositions des raies voisines
n'existeplus en dehors des séries; ces résultats,
qui ont renouvelé la question du phénomènede
Zeeman, ont mis en pleine lumière la significa-
tion physique de la systématique des séries au
point de vue de la structure intime des spectres
de lignes.

V. LES THEORIES DE L'ORIGINE DES SPBCTRES

Nos connaissances surla structure des spectres
présentent encore de trop nombreuses lacunes
pour qu'il ait été possible d'édifier une théorie
synthétique de leur origine. Nous avons cepen-
dant des renseignements sur les conditions aux-
quelles doit satisfaire toute théorie de cette
nature.

Le fait que les divers éléments peuvent être
caractérisés par leurs spectres nous amène
d'abord à penser que le siège de l'émission lu-
mineuse doit se trouver dans les atomes. L'étude
du phénomènede Zeeman nous apprend ensuite
quelles sont, dans les édifices complexes que
sont les atomes, les particules vibrantes qui sont
les vrais facteurs del'émissionou de l'absorption.
Si, en effet, on observe la lumière émise par la
source lumineuse parallèlement aux lignes de
force magnétiques, on n'observe plus pour

chaque raie que les composantes qui, dans
l'observation transversale, étaient polarisées
parallèlementaux lignes de force.

Ces composantes apparaissent maintenant po-
larisées circulairement.Dans tous les spectres
de lignes, celles qui correspondent à un dépla-
cementvers les courtes longueurs d'onde sont
formées par des vibrationsayant le sens du cou-
rant circulantdanslesbobinesde l'électro-aimant
qui produit le champ magnétique. On en déduit
que les facteurs' de l'émission sont des.particu-
les chargées d'électricité /:eg~/ce; et la grandeur
de l'écart que l'on observe entre les composantes
dans le cas des séries <le raies simples permet
d'affirmer que ces particules sont des e~ee~y'o/zs
négatifs. Ceux-ci suffisent d'ailleurs, moyennant
l'introduction de certaines liaisons, pour expli-
quer;lesdécompositions plus complexesdes séries
doubles ou triples.

Cela posé, il reste à imaginerune structure de
l'atomequi permette aux électronsd'exécuterles
vibrations représentéespar les formules des sé-
ries. Il est très remarquable,à cepoint de vue, que
ces formules se rapportent aux fréquences elles-
mêmes et non à leurs carrés, comme cela devrait
être, suivant les lois ordinaires de la Mécanique,
si l'on avait affaire à des forces dépendant des
positions de points mobiles. On a cherché de
diiFérentes façons à rendre compte de ce fait.
Les tentativesd'explication les plus intéressan-
tes sont celles de Ritz et de Bohr.

La théorie de Ritz reste entièrement conforme
aux principes de la'Mécanique classique et les
forces qu'elle- fait intervenir sont des forces
électromagnétiques qui dépendent seulement
des vitesses. Chaque atome serait le siège
d'un champ magnétique dont l'image peut être
fournie par un système d'aimants élémentaires
disposés en oppositionbout à bout. Dans ces con-
ditions,un électronplacé dans le prolongement de
l'axe de l'aimant ainsi constitué et assujettiàres-
ter dans le plan normal à cet axe exécutera des
vibrations circulaires dont la fréquence sera
donnéepar la formule

+ –fiJi ~f-i––1"S~/H'~L~ (a-j-~J

où désigne la masse magnétique de chaque
pôle, s la longueur d'un aimant élémentaire, n

leur nombre,–lerapportde la charge à la massenz
de l'électron,a le quotient de sa distance au pôle
le plus voisin par la longueur d'un aimant élé-
mentaire, c la vitesse de la lumière. On voit que
cette fréquence, qui augmente avec le nombre
des aimants élémentairescontenus dans l'atome,



tend vers une limite finie quand ce nombre
devient infini.

D'après cette manière de voir, les différentes
raies d'une série seraient émises par des atomes
contenant des nombres entiers différents d'ai-
mants élémentaires; et si l'on admet que la sta-
bilité de cet édifice magnétique est d'autant
moindre que le nombredesélémentsqui le cons-
tituent est plus grand, on devra s'attendre à ce
que les raies deviennent de plus en plus faibles
et de plus en plus diffuses à mesure que leur
rang dans la série est plus élevé.

On obtient tout de suite d'après cela la série
de Balmer, en admettant que, dans chaque atome
d'hydrogène, les aimants élémentairessont tous
égaux entre eux, la valeur du champ atomique

fêtant 1,168. 10~ gauss, et que la distance de

l'électron vibrant au pôle le plus voisin est deux
fois plus grande que la longueur d'un aimant
élémentaire. Quant aux séries des autres élé-
ments qui sont représentées par la formule géné-
rale de Ritz
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il faudra pour les interpréter faire les hypothè-
ses suivantes. D'abord, dans tous les atomes de
tous les corps, les aimants élémentaires doivent
être les mêmes pour conserver le caractère uni-
versel de la constante N de Rydberg. De plus,
pour un même élément, on devra admettre d'une
série à'une autre des variations de longueur de
l'aimant élémentaire le pluséloignéde l'électron,
et à l'intérieur d'une même série des variations
analogues proportionnelles à A-v. Ces séries
auront d'ailleurs des limites différentes ou une
limite commune suivantque la distance de l'élec-
tron au pôle le plus voisin sera différente ou
égale pour les séries considérées.

L'idée de champ intra-atomique,multiple d'un
champ élémentaire universel, qui est à la base
de la théorie de Ritz, a été confirmée par les tra-
vaux de P. Weiss sur l'aimantation. Ritz a d'ail-
leurs montré que sa théorie permettait d'expli-
quer les décompositionsmagnétiques complexes
des raies appartenant aux séries; il est très re-
grettable que la mort prématurée de ce physi-
cien l'ait empêchéd'en poursuivre le développe-
ment.

La voie suivie par Bohr est toute différente.
Son point de départ est le modèle d'atome ima-
giné par Rutherford pour expliquer la diffusion
par la matière des rayons « et des corps radio-
actifs. On a été conduit à admettre que le champ

électrique intérieur à l'atome dévie les corpus-
cules électrisés qui constituent ces rayons,
comme le Soleil dévie de sa route une comète
qui passe près de lui. Pour rendre compte de la
grandeur des déviations observées, Rutherford a
admis que l'atomeest constitué d'une part par un
noyau chargé d'électricité positive condensée
dans un volume extrêmement petit et dont la
masse représente à peu près la masse de l'atome,
d'autre part par des électrons négatifs, circulant
autour du noyau dans des orbites à peu près
circulaireset de rayons différents. Le nombrede
ces électrons, dont la charge totale négative
égale la charge positive du noyau, est caractéris-
tique de l'atome de chaque élément; il est égal à

un pour l'hydrogène, à deux pour l'hélium, à
trois pour le lithium, et pour les atomes plus
lourds à un nombre voisin de leur numéro
d'ordre dans la classification périodique des
éléments.

Or, si l'on s'en tient aux lois ordinaires de
l'Electro-dynamique, on voit que l'atome de Ru-
therford ne constitue pas un système stable. En
effet, chacun des électrons qui tournent autour
du noyau, du fait qu'il possède une accélération,
doit rayonner et, par suite de la dépense d'éner-
gie qui en résulte, décrire des orbites de plus en
plus petites jusqu'à ce qu'il tombe sur le noyau;
le calcul montre que cette évolution doit être
extrêmement rapide. D'ailleurs ces orbites se-
raient décrites avec une fréquence de plus en
plus grande, de sorte qu'un gaz, contenant un
grand nombred'atomes aux différents stades de
leur courte existence, donnerait un spectre con-
tinu, ce qui est contraire aux observations.

Pour éliminer ces difficultés, Bohr introduit
l'hypothèse qui a permis à PIanck d'expliquer
à partir des théories électromagnétiques les
lois expérimentales du rayonnement des corps
solides. Cette hypothèse consiste à affirmer que
l'énergie ne peut êtrerayonnée en quantité quel-
conque, mais seulement, ainsi que l'exprime
M. Ch. Fabry, par petits morceaux indivisibles,
ayant une valeur finie et telle que le produit de
la quantité d'énergie rayonnée en une fois par
la périodecorrespondante est une constante uni-
verselle, le quantum d'action de Planck.

D'après cela, Bohr admet qu'un électron cap-
turé par un noyau ne pourra se rapprocher de
lui que par sauts, en rayonnant chaque fois un
nombreentierdequanta. Chaque radiation émise
de cette façon sera homogène et sa fréquence
multipliée par la constante de PIanck sera égale
à la différence des valeurs de l'énergie du sys-
tème avant et après le saut considéré. Le rayon-
nement s'arrêtera et l'atome aura retrouvé son
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état normal quand le produit de la force vive de
l'électron par sa période sera exactement égal à
un quantum.

On trouve alors que si, dans chaque atome,
par suite d'une perturbation quelconque, un
électron a été momentanément éloigné de son
noyau, il reviendra à f.a position habituelle en
effectuant un ou plusieurs sauts, et l'ensemble
des radiations émises par ses atomes sera donné
par les lois des séries spectrales. Si un seul des
électrons qui gravitent autour du noyau a été
affecté par la perturbation, les séries émisses
seront des séries de raies d'arc; si, au contraire,
deux électrons ont été perdus par le noyau, la
capture d'un de ces électrons donnera lieu à
l'émission d'une série de raies d'étincelle.

Les phénomènesse présententd'une façon par-
ticulièrement simple dans le cas de l'hydrogène
et de l'hélium, dont les atomes contiennent rés-
pectivement un et deux électrons. Avec l'hydro-
gène on obtient la série de Balmer et des séries
parallèles infra-rouges et ultraviolettes,qui sont
les types des séries de raies d'arc. Le spectre que
donnerait l'hélium capturant un de ses deux
électrons se composera de la série deFowleret
de séries parallèles, qui seront les types des sé-
ries de raies d'étincelle.Dans les autres éléments,
la présence des autres électrons entraînera des
perturbations dans le mouvement de l'électron

LES NÉCESSITÉS DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE SUPÉRIEUR'1

Evidemment nous étions nombreux avant la
guerre à nous préoccuperde l'enseignementtech-
nique supérieur; mais on ne saurait nier que
cette question a pris, sous l'influencedes événe-
ments actuels, une ampleur singulière; elle oc-
cupe tout d'un coup une des premières places au
point de vuede l'urgence, parmi lesinnombrables
questions de l'après-guerrequi méritent de rete-
nir l'attention. C'est le projet de loi du sénateur
Goyquiafait de la question une question de
grande actualité. Les journaux quotidiens s'en
sont~emparésavecplusou moins debonheur2.Nes
grandes revues d'enseignement ou de sciences
ont ouvertdes enquêtes,publiédéjà de nombreux
articles, en ont sollicité d'autres. Les Facultés,

1. Voir également sur ce sujet, en réponseà notre enquête
Comment développer ~fn~M~rte française après la guerre?,
les articles de MM. Paul Rivais (n° du 30 mars 1916) et Paul
Janet (n* du 30 juin 1916). (N. DE LA RÉD.)

Yoirpar exemple une note de Louis Forest dans le ~tfa~K,
fin avril 1916, où il est dit que les professeurs de mathé-
matiquessont rarement des mathématiciens.

capturé et chacunedes séries, telles que la série
de Balmer ou celle deFowler, sera remplacéepar
le système des quatre sérieset des combinaisons
que les observationsont mises en évidence.

Quelque étranges que puissent paraître les
hypothèses qui sont à la base de la théorie de
Hohr, elles ont conduit à des conséquencesqui
se sonttrouvéesjustinées par l'expérience.D'une
part, en effet, les formules théoriques'deBohr
représentent exactement et numériquement la
série de Balmer et les séries parallèles de l'hy-
drogène et donnent la première interprétation
simple delà constantede Rydberg, qui se trouve
exprimée complètementau moyen du quantum
de Planck, de la charge électrique et de lamasse
du noyau et de l'électron. C'est elle qui, d'autre
part, en attribuant à l'hélium la série de Pioke-
ring et les raies de la série principale supposée
de l'hydrogène, avant que les observations n'aient
imposé cette attribution, a conduit Fowler à la
découverte des séries de raies d'étincelle. Elle a
ainsi provoqué un des progrès les plus considé-
rables qui aient été faits dans la question de la
structure des spectres, ce qui nous fournit un
nouvel exemple de la fécondité et de la néces-
sité de l'alliance entre la théorie et l'expérience.

F. Croze,
Docteur ès sciences.

consultées sur le projet Goy, ont longuement
discute, en prenant le projet pour base, les con-
ditions dans lesquelles, à leur sens, on devait
organiser l'enseignement technique supérieur.
L'accord n'est pas fait sur tous les détails. Mais
il l'est à coup sûr dans les grandes lignes, et le
Parlement, aidé de toutes ces consultations au-
torisées, n'aura sans doute pas de peine, guidé
surtout par un ministre aux idées larges en qui
tout le monde a confiance, à mettre sur pied un
projet qui, respectant suffisamment l'autono-
mie des Universités, mette cependant un peu
d'ordre dans l'état de choses actuel et permette
une organisationvéritable et solide.

Et cependant, à notre humble avis, tout cela
est inutile, tous ces efforts sont perdus d'avance
ou du moins les résultats seront hors de propor-
tion avec la -peine et l'argent dépensés, si on ne
se préoccupe pas avant toutde résoudre certaines
questions préalables essentielles. Il y a des
causes profondes qui paralysent l'enseignement



supérieur des Sciences enFrance. Celui-ci, depuis
~qu'il existe vraiment, n'a pu encore sortir d'une
période de crise aiguë; on masque la chose sous
l'optimisme des communications onicielles; on
constate par les documents de statistique en
7~'<Mccqueles chosesvontmieux qu'autrefois, ce
qui est exact, et on se frotte les mains avec satis-
faction, ce qui est vraiment se déclarer satis-
fait à bon compte. Cette situation qu'on trouve
superbe, nous la trouvons insuffisante, pour ne
pas dire plus. Je crois devoir le dire, con-
vaincu que c'est rendre service à la cause de
l'enseignement et au pays que de montrer les
lacunes et le manque de résultats, assuré éga-
lement que beaucoup de mes collègues pen-
sent comme moi, çonvaincu surtout que notre
pays a besoin de vérité, qu'il y a droit si notre
démocratie n'est pas un vain mot, qu'il doit la
regarder en face pour chercher les causes du mal
et y remédier.

La vérité, c'est que nous avons un corps de
professeurs où figurent bon nombre de savants
les plus distingués et les plus désintéressés, et
aussi d'hommesd'audaceetd'initiativesfécondes,
adonnas au travail avec l'unique préoccupation
de la grandeur et de la richesse de leur contrée
et de leur pays, que ces hommes se dépensent
sans compter, sans jamais se laisser décourager;
il me sera bien permis de dire cela d'hommes
que j'ai vus à l'œuvre les noms sont sous ma
plume. Et pour quels résultats tout cet elfort?
Dans la plupart des Facultés des Sciences, les
amphithéâtres, les laboratoires sont déserts, les
professeurs parlent devant des banquettes; des
laboratoires mesquins, mal éclairés, mal aérés,
mal pourvus en matériel, un personnel auxiliaire
bénévole ou rétribué misérablement assurent ce
qu'on appelle pompeusement l'enseignement
technique régional. Quant aux établissements
qui ne semblent pas justifier complètementces
critiques, comme les Instituts de Nancy ou de
Grenoble,oùles élèves se comptentpar centaines
comme la force motrice par centaines de che-
vaux, pour apprécier leurs effectifs, leurs instal-
lations,ce n'est pas à un passé encore proche qu'il
faut les comparer non plus qu'aux autres éta-
blissements français, c'est aux établissements
des pays voisins, je précise, aux'établissements
allemands la comparaisonn'est pas à notre avan-
tage ce n'est pas par centaines, c'est par mil-
liers d'élèves qu'on compte là-bas, et non pas
dans use, mais dans une douzained'écoles tech-
niques. Et quelle merveilleuse organisation
du travail de recherche, division du travail,
laboratoires spécialisés pourvus de tout, riche-
ment dotés, permettant l'étude méthodique des

questions. Ne craignons pas d'admirer, ne sous-
estimons pas nos ennemis. Ils ont pu réaliser
tout cela, bien qu'ils n'aient pas à leur disposition
des hommes comme ceux qui ont pu édifier en
France nos admirables, mais pourtant chétifs
instituts. Ceux-ci ne pouvaient faire mieux; il
est même remarquable qu'ils aient pu faire tant.
Quand les obstacles seront abattus, ils feront
merveille.

Ces obstacles sont de deux sortes difficultés
du recrutement – difïlcultésfinancières.

1

Nos facultés n'ont pas d'élèves; elles n'ont
surtout pas les élèves qu'elles devraient avoir.
La cause en est principalement l'existence, l'or-
ganisationplutôt de l'EcolePolytechnique. Je ne
dis pas: des grandes écoles, je dis simplement:
de l'École Polytechnique.Les autres écoles, spé-
cialisées dans un but déterminé, font aux facul-
tés une concurrence louable. Quand un jeune
homme se destine à l'École Centrale, à l'École
des Ponts, à une école de Mines, c'est qu'il a
l'intention d'entrerdansl'industrie, qu'il a même
peut-être choisi sa branche, et qu'il désire acqué-
rir les connaissances indispensables; qu'il se
laisse attirer par les écoles spéciales qui prépa-
rent à la profession qu'il a choisie, pour ajouter
à de solides études le titre d'ancien élève qui le
fait profiter de la renommée acquisedepuis long-
temps par telle ou telle école, rien de plus légi-
time.

Maisje dis bien «quandunjeune homme se des-
tine à une de ces écoles a car il faut reconnaître
que bien des jeunes gens sont entrés aux Ecoles
des Mines ou à l'École Centrale qui nes'y étaient
jamais destinés. Ceux-là sont des candidats à
l'École Polytechnique second choix. A ceux-là
s'appliquent les critiques que nous allons faire
au sujet de cette école. Cette catégorie disparaî-
trait si ces critiques devenaient un jour immé-
ritées.

Il est facile de comprendre que l'École Poly-
technique prive les Facultés et l'enseignement
technique des élèves qui devraient le plus natu-
rellement leur revenir, c'est-à-dire les bons élè-
ves de sciences des lycées. C'est un fait bien
connu que, dès qu'un jeune homme manifeste
vers 14ou 15 ans quelque goût ou même quelque
facilité pour l'Algèbre élémentaire et la Géomé-
trie, ses parents, ses professeurs, son proviseur,
quelquefoismême le recteur et les inspecteurs
généraux le destinent à l'Ecole Polytechnique.
Le voilà donc désormais pressé par le temps,
mettant les années doubles pour arriver au
baccalauréat le plus tôt possible et franchirvers



17 ou 18 ansle seuil de la classe de Mathématiques
spéciales; là, que fera-t-il prenons le cas de
l'honorable moyenne? Il passera la première
année à prendre des notes « sans les compren-
dre x la deuxième année etsouvent les suivantes
à « apprendre son cours », c'est-à-direà s'assimi-
ler non seulement les quelques méthodes généra-
les et les résultats fondamentauxdont la réunion
constitue les éléments de l'Algèbre supérieure,
l'Analyse élémentaire, et la Géométrie analyti-
que, maistoutes les questionsde détail soulevées

par l'étude minutieuse de ces théories.Tout sera
pour lui sur le même plan, même si le profes-
seur, ce qui est le cas général, essaie de donner
à chaque chose sa valeur il est tout naturel
qu'il en soit ainsi, puisque, tout est matière à

examen et qu'on peut se faire « coller )) aussi
bien sur les chinoiseriesque sur les chosesessen-
tielles.

Quantà sa vocation, c'estd'être reçu; son désir,
c'est d'être « bottier ». Quant à l'Artillerie, au
Génie, aux Tabacs ou à la Marine, qui sont, ce
me semble, les carrières qu'ouvre l'École Poly-
technique, n'essayez pas de lui demander ses
préférences entre les aliments proposés ainsi
d'avance à son activité d'homme fait. Ce n'est
pas pour cela qu'il va à l'X, c'est pour être
« ancien X)*. Pas un même qui songe à l'ensei-
gnement éminentqu'il recevra à l'école.

Alors deux cas se présentent il y.va en effet
ou il n'y va pas. Acceptons comme un axiome
que ce sont les meilleurs qui y vont. Je demande
alors si vraimentla Francea besoinde sélection-
ner avec tant de soin l'élite -de sa jeunesse pour
recruter ses officiersactifs d'artillerie et de génie
parmi, d'ailleurs, des jeunes gens qui n'ont pas
la vocation militaire et n'acceptent cette carrière
que comme un pis aller, ou démissionnent.
Mais j'abandonne ceux qui sont reçus. Je ne
retiens que ceci, que, déjà, l'attrait de l'École
Polytechniquea écarté des Facultés une portion
sérieuse et choisie des étudiants qui pouvaient
leur venir. Ceci est incontestable et a été sou-
vent dit. On pourra lire par exemple ce qu'en dit
M. Liard dans son ouvrage: C//ncey's!<e.! et Facul-
tés. Mais ce n'est pas tout. Allons-nous avoir les
autres?Pasle moinsdu monde. Les refusés oubien
se dirigent vers lesautres écoles, formantla caté-
gorie de techniciens malgré eux dont il était
question plus haut, ou bien ils renoncent aux
études ils en sont dégoutés, saturés, et il y a

,de quoi. La science, pour eux, se réduit à ce
qu'on leur en a montré, c'est-à-direà un fatras
indigeste de connaissances dont la portée pra-
tique leur échappe.Ne leur parlez plus d'étudier
des Mathématiques. Ils se dirigent dans la vie

au hasard, vers de vagues administrations, por
teurs d'un bagage bien mince, qui se réduit
comme connaissances utilisables à celles du
baccalauréat.Tantmieux pour eux s'ils ontquel-
que connaissance des langues et s'ils savent
écrire en français et faire correctementles addi-
tions. Quant au profit qu'ils retirent au point de

vue de leur culture du temps passé en Spéciales,
il vaut mieux ne pas en parler. Quelques-uns
cependant viennent à nous; la plupart se desti-
nent à l'enseignement. Les autres viennent pour
le grade de licencié; mais ils sont pressés. Eux
qui ont mis 3 et 4 ans à répéterlesmêmes mathé-
matiquesdont l'essentiel pouvait leur être donné
en un an, exigent qu'on leur fasse faire au pas de
course la Mécanique et la Physique générale,
quelquefoisdavantage. Ilsétudient fort posément

ce dont ils n'ont que faire.
D'ailleurs ils ont 20 ans ou 23 au plus; leur

hâte se comprend.
Eh bien, je le demande, tout cela est-il nor-

mal ? Ou bien l'École Polytechniqueet les écoles
satellites suffisent à recruter, comme elles l'ont
fait jusqu'ici, les carrières industrielles. Alors
tout est bien le projet Goy est inutile et toutes
les tentativespour organiserquelque chose dans
les Facultés. Ou bien, et il serait facile de mon-
trer que c'est là la vérité, d'une part l'Ecole Po-
lytechnique ne suffit pas et d'autre part ce n'est
pas là sa vraie fonction alors des mesures doi-
vent être prises pour rendre aux Facultés une
partie de leur clientèle naturelle et leur en atti-
rer une nouvelle.

Quelles mesures?Nous en auronsd'abord une
idée en cherchant les causes de cet engouement
qui pèse d'un poids si lourd à la fois sur les en-
seignementssecondaire et supérieur. Il ne faut
trouver cette cause, nous l'avons vu, ni dans le
passé glorieuxde l'admirableécole, ni dans l'en-
seignementqu'on y reçoit, ni dans une vocation
des élèves. La cause, c'est simplement l'attrait
des carrières civiles, soit administratives, soit
privées. Letaupin, qui ne sait pas au juste quelles
sont les occupations d'un ingénieur des Mines

ou des Ponts, sait bien en tous cas que d'unepart
il y a des carrières réservées ou à peu près aux
anciens élèves de l'X, dans lesquelles il serait
chimériqued'espérer entrer sans passer d'abord
par l'école; qu'à défaut de ces carrières son
titre d'ancien X lui permettra d'entrer facile-
ment, presque sans études techniques préala-
bles, dans une industrie privée où des camarades
lui tendront les bras. Il sait aussi que, même
s'il cesse complètementde travaillersoit dès son
entrée à l'X, soit à son entréeà l'écote d'applica-
tion, soit un peu plus tard, quand il ~oKc&w, son



avenir est assuré'.La tentation est forte. Le re-
mède, par conséquent, c'est, à défaut de l'esprit
de corps contre lequel on ne peut rien, d'assurer
aux anciens élèves des Facultés et même à n'im-
porte qui, pourvu qu'il soit apte, la possibilité
d'accéder au même titre que les polytechniciens
aux carrières réservées. Comment recrutercelles-
ci ? Au concours, évidemment,mais pas un con-
courscomme celuidont j'ai dit un mot plus haut,
qui n'aboutiraitqu'à prolonger encore le bacho-
tage etle ferait pénétrerdans les Facultés,ce qu'à
Dieu ne plaise. Un concours d'une forme large,
inspiré par exemple des suggestionsde M. Wax-
weiler dans sa conférencede Bruxelles en 1910,
un concours qui ne laisse les candidats ni four-
bus, ni dépourvus de moyens d'existence en cas
d'échec, précédé par conséquent d'une période
de travail sérieux et personnel à la Faculté ou
ailleurs, dans les écoles, car nous ne voulons pas
la mort des écoles. Leur concurrence sera pour
nous un stimulant précieux. Mais, plus de privi-
lège, plus de castes.

Et voici encore un autre remède les lycées
ne sontpas la seulesource où peuvent se recru-
ter les élèves que la Faculté a pour mission de
transformer dans les hommes qui demain enri-
chiront économiquement et scientifiquement la
France. Il y a aussi ceux qu'on appelle quelque-
fois avec mépris « les primaires. » Mais il faut
pour cela bien des conditions. If faut d'abord
ou bien que ces primaires puissent largement
acquérir les grades universitairesaprès le bacca-
lauréat, ou bien qu'ils aient le droit de s'en pas-
ser. Il faut qu'on trouve aussi le moyen de com-
bler pour l'élite la lacune qui sépare, au moins au
point de vue de la préparation mathématique,
l'élève de 3' année d'école supérieure ou d'école
pratique de l'étudiantde faculté. Oh, certes, qui-
conque a quelque peu pratiqué les examens du
baccalauréat sait combien relative est la soi-di-
sant supérioritédes secondaires.J'invoqueraipar
exemple le témoignage de mon collègue Pren-
tout pour l'histoire Mais il n'en est pas moins
vrai que le bon élève sortant de l'école primaire
supérieure ne peut suivre immédiatement. un
cours de Mathématiquesgénérales. Le remède
généralisationet adaptationdes4* années d'école
supérieure, accès de ces élèves aux classes de ire
ou de Mathématiques,gratuit bien entendu, car
par dénnition ces élèves ne peuventni ne doivent

i. Ce danger avait déjà été pressenti par Fourcroy, qui,
parlant à la Convention le 19 frimaire an II, disait Il se
formerait une foule d'hommes médiocres lorsque des jeunes
gens n'auraienten vue, en se livrant à l'étude des sciences et
des arts, que d'obtenir une place qu'ils regarderaientcomme
le terme de leurs travaux.

2. récite Mte/'TM~oM~ede f~nte~nemen~, 1916, p. 49.

payera D'autres solutions peuvent être propo-
séeset mises immédiatementen pratique.La ques-
tion n'est certes pas insoluble.Déjà en tous cas les
écoles d'Arts et Métiers, l'école de Saint-Cloud
nous envoient des élèves extrêmement intéres-
sants;; mais il faut rendre régulier ce recrute-
ment jusqu'ici exceptionnel, aplanir les voies
d'accès tout en conservant, en instituant plutôt
des garanties d'aptitude à l'entrée des Facultés.
En tout cas la preuve est faite qu'on peut suivre
avec fruit l'enseignement supérieur, sans être
passé par un lycée.

Nous verrons alors disparaître tout naturelle-
ment cette mentalité si déplorable de nos étu-
diants qui veulentàla Faculté les études courtes.
Nous arrivant vers 17 ans, ils pourraient nous
consacrer le tempsnécessaire.Alors la solutionsi
raisonnable proposéepar la Faculté de Paris 2 au
problèmeposé par M. Goy, impossible à fairead-
mettre aujourd'hui, deviendrapossible et sera la
meilleure des solutions.

II
La seconde cause de la faiblessede notre en-

seignementtechnique supérieur, c'est le manque
de ressources pécuniaires. L'Etat a interprété
d'une façon très habile pour les finances publi-
ques l'autonomie des Universités quand les
Universités veulent modifier, créer, innover, on
leur rappelle qu'elles sont en tutelle, on épluche
leurs projets, on leur crée des difRcultés admi-
nistratives, d'où des découragements,des pertes
de temps. Mais quand elles demandent une aide
financière pour mettre en marche des créations
d'utilité reconnue, on leur dit vous êtes auto-
nome, créez-vous des ressources locales. C'est
justement la chance qu'ont eue les Instituts de
Nancyet de Grenoblede trouver des Mécènes qui
leur ont permis d'acquérirJeursinstallations et
de rétribuer tant bien que mal leur personnel.
Sans cela, malgré les qualités exceptionnelles
des fondateurs,le concours de l'Etat étant refusé,
rien n'eut été possible. Qui oserait nier que le
pays tout entier y eut perdu ? Et dès lors n'est-ce
pas reconnaître qu'il s'agit là d'oeuvres d'intérêt
hautementnational et que c'estun devoirdel'Etatt
d'y consacrer des ressources suffisantes, sans
marchander. C'est de l'argent bien placé. Si on
ne doit accompagnerle vote d'un projet d'orga-
nisation de l'enseignement technique de l'attri-
bution des crédits nécessaires, si on compte
toujours et uniquement sur les ressources loca-
les, l'organisation rêvée restera ici à l'état de

1. Ce que nous demandonslà existe en Autriche où le pas-
sage des Biit'gersschuten au lycée est facilité.

2..Rectte Internationale de l'Enseignement, M16,p. 131.



projet, là à l'état embryonnaire. Dans quelques
centres seulement, où d'ailleurs elle existe déjà,
l'organisation continuera, sans plus, à subsister.
Donc, on n'aura en somme rien créé. Rappelons
seulement que l'Allemagne a des Universités ou
des Ecoles techniques dotées de ressources de
plusieurs millions, qu'elle n'a jamais lésiné en
matière de créations universitaires. A ce point
de vue, le modèle est à imiter. J'ajoute que, avec

un budget plus élastique, des ressources plus
assurées, nos éc.oles techniques pourraient lar-
gement distribuer aux étudiants peu fortunés
l'enseignement gratuit, alors qu'aujourd'hui on
n'admet guère que des étudiants payants et les
droits de laboratoire sont forcément très élevés,

car ils constituent le plus clair des ressources.
Rappelons encore que la démocratieaméricaine
est entrée depuis longtemps dans cette voie la
moitié des Ecoles techniques supérieures amé-
ricaines sont gratuites (Omer Buyse).

Je m'excuse d'avoir été si long. Je me résume;

SUR L'ORGANISATION DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

A la séance du 9 févrierde la Royal Society of
Arts, à Londres, l'éminent professeur Fleming

a lu une étude du plus haut intérêt sur l'organi-
sation de la Recherche scientifique en Angle-

terre.
Ce sujet, toujours palpitant, est devenu de la

plus brûlante actualité depuis que la guerre a
démontréjusqu'à quel point nos ennemis avaient

su mettrela science en coupe régléeà leur profit.
Hanté sans doute par le souvenir des beaux

résultats obtenus en Allemagne par le système
du .M<MM'M/ le professeur Fleming propose
l'institution d'un système du même genre en
Angleterre,mais avec des modificationsdestinées
à l'améliorer.

Ce A~Me/ d'outre-Rhin ressemble un
peu à l'exploitation des terrains aurifères du
Kiondykeou duTransvaal.Unpropriétaireachète

un champ, puis il le divise en parcelles qu'il dis-
tribue à ses ouvriers chaque ouvrier fouille en
tout sens son fAH/M de façon à en sortir le plus
possible.L'ensembledu rendementappartient au
propriétaire; heureux celui qui récolte la pépite
convoitée 1

Or aujourd'hui nombreux sont les chercheurs
infatigables, mais la plupart des recherchessont
vaines, faute d'avoir été guidées, coordonnées.

des élèves et de l'argent, c'est tout ce qu'il faut

assurer à l'enseignement supérieur. Avec cela il

ne faillira pas à sa mission et rendra au pays
les services que celui-ci a le droit d'en attendre.
Des mesures énergiques sont nécessairespour
cela. Mais nous sommes à l'époque des mesures
énergiques. Et si on trouvait ces mesures révo-
lutionnaires, je me bornerais à invoquerencore
soitM. Liard, soitCournot~, soit M. Lavisse2,qui

ne sont pas des révolutionnaires, soit encore les
dépositionsJoseph Bertrand, Berthelot, Maneu-
vrier, Buquet (enquête Ribot.)

Quand on a signalé le mal, on ne peut se refu-

ser à administrer le remède.
L. Zoretti,

Professeur à l'Université de Caen,
Directeur de l'Institut techniquede Normandie.

1. Des Institutions d'Instruction publique en /<tnee, 1864,

p. 185.
2.0Me~tô!:s<enset~!tementnft~oKt:1885, p. 240.

LES IDÉES DU PROFESSEUR FLEMING

C'est vers ce but que tend l'organisationpréco-
nisée par M. Fleming.

1

L'auteur, après avoir rappelé l'importance de
la science et son peu de place en Angleterre,
montre la nécessité urgente, tant au point de vue
de l'œuvre actuellede la défensenationalequede
l'avenir du pays, d'augmenter le bagage scienti-
fique de l'Angleterre, et de le mettre sous la
forme où les applications surgiront le plus faci-
lement.

Il observe que la plupart du temps les décou-
vertes du passé sont dues au travail et à l'initia-
tive personnels elles ont été faites par des ama-
teurs, dans le bon sens du mot, c'est-à-dire par
des hommestravaillantseuls et selon leurs idées,

et souvent sans rapports les uns avec les autres.
Ce travail individuel est bien dans le caractère
anglaise il a ses avantages, mais aussi ses incon-
vénients il permet à des pionniers d'ouvrir de

nouveaux champs de travail,mais il n'estpasfavo-
rable à leur exploitation complète et systémati-

que.
Le progrèsà réaliserdoit consisterdansl'orga-

nisation de la recherche, en faisant de la multi-
tude des travailleurs scientifiques indépendants



une armée où chacun aura sa place et son rôle
déterminé. Il faut une coopérationordonnée et
disciplinée. On évitera ainsi les travaux en dou-
ble, les pertes de temps on utilisera complète-
ment tous les génies, même ceux d'une valeur
secondaire, qui sont précieux par leur persévé-
rance au travail.

Pour décider les grandes lignes des recherches
à entreprendre, des études préliminaires sont
nécessaires; la ~oya~o:<e~,de par sa situation
et la largeur bien connue de ses vues, est toute
indiquée pour prendre la tête de ce mouvement.

La plupart des Sociétés scientifiques ne sont
plus guère, hélas, que les éditeurs de volumes
composés de comptes rendus hétéroclites de tra-
vaux divers, dont certains sont déjà des lieux-
communs et ne peuvent donner lieu qu'à des dis-
cussions oiseuses. Il y a toutefois d'heureuses
exceptions, et la British Association a déjà sou-
vent organisé des discussionssur des sujets pré-
parés, d'avance et du plus haut intérêt.

La Société Faraday a adopté depuis peu le
même plan, en provoquant l'envoi des opinions
d'un certain nombre de personnalités compéten-
tes sur un sujet donné, pour servir de bases à la
discussion de ce sujet en séance, discussion qui,
préparée ainsi, ne peut manquer d'être féconde.

La fonction principale de ces différentessocié-
tés devrait être l'excitation à la recherche nou-
velle, et l'étude des moyens les meilleurs pour y
parvenir.

Au début de chaque session, le bureau devrait
tracer un plan de travail et diviser les sujets d'é-
tude selon le nombre de séances, demander à
des chercheurs qualifiés des communicationsin-
troductives, en distribuerlargement des extraits,
les faire suivre de courtes contributions dues à
des spécialistes autorisés, de façon à concentrer
l'attention et la discussion sur les points essen-
tiels.

Mais il faut faire davantage: formuler jusque
dans le détail des suggestions précises sur les
travaux futurs à entreprendre, et les porter à la
connaissancede tous ceux qui sont capables et
désireux de s'y atteler.

Ce sujet est traité dans un Livre Blanc, publié
en juillet dernier par le Ministère de l'Instruction
publique anglais, et intitulé « PM~s générales
pour l'organisation et le développement des /~c.
eAe/'c~M ~M~~K~i;et industrielles ». Il semble
préconiser l'établissement de deux comités une
Commission du Conseil Privé, qui assumerait le
contrôle des dépenses votées par le Parlement
pour la recherche scientifique et industrielle, et
un Conseil congultatif, composé de savants et
d'industrielscompétents. Celui-ci s'occuperait

i" de proposer l'institution de recherches spéci-
fiques, 2° de l'établissement d'institutionsspé-
ciales, pour l'étude des problèmes concernant
des industries particulières;3''del'établissementt
et de l'attribution de bourses d'études à des étu-
diants ou à des chercheurs en vue de ces recher-
ches particulières.

It est évident que ces Conseils eo/MK~a
devront comprendre des hommes d'expérience
au point de vue de la technique et des applica-
tions scientifiques,à côté des savants théoriciens.

Pour pouvoir traiter de toutes les questions,
actuellement où chacun se spécialise, le Livre
Blanc prévoit l'organisation d'un grand nombre
de sous-commissions spéciales, renforcées d'ex-
perts dans la branche particulière de la science
ou de l'industrie qui est visée.

Pour éviter de tomber dans la bureaucratie,et
pour que la nouvelle organisation ne devienne
pas un simple Département d'Etat, il serait bon
que les ~H/'e~K~' consultatifs soient élus par les
Sociétés savantes et industrielles elles-mêmes,
car parmi les membres de ces diverses associa-
tions, on trouvera les compétences diverses qui
sontindispensables.

Dans chaqueBureau, on placerait un fonction-
naire du Ministère de l'Instruction Publique
pour administrer les fonds publics provenantde
subventions ou de dons divers, mais qui s'occu-
perait de cela seulement, ne s'immisçant en au-
cune façon dans les délibérations qui resteraient
réservées aux savants.

Au reste, chacune des grandes Sociétés scien-
tifiques de Grande Bretagnedevrait déjà si ce
n'estpas fait nommerun comité de recherches
recruté parmi ses membres les plus connus ou
les mieux doués. Il faudrait faire voter tous les
membres, et rendre ce bureau renouvenablepar
fractions au bout d'un certain temps pour en raf-
fraichir l'esprit. La Royal Society pourrait
prendre la direction suprême de l'ensemble de
ces bureaux destinés à l'organisation de la re-
cherche scientifique, désignant les besoins gé'
nérauxdanschaquedomaine et les directionsdes
recherches les plus nécessairedans. des comptes
rendus succints. Le premier compte rendu ne
contiendrait sans doute que des indications de
lacunes, en laboratoires, appareils, chercheurs
mais les suivants entreraient dans une discus-
sion plus détaillée des problèmes attendant une
solution et des recherches à entreprendre. Un
archivisteou secrétaire, nommé par chaque bu-
reau parmi les savants sachant tenir une plume,
condenserait les opinions importantes de façon
à ne pas réunir des avis au hasard, mais à quin-
tescencier l'avis général des experts dans une



même branche. Ces comptes rendus, bien faits,
auraient une valeur énorme comme documents

pour les réformes à introduire en pratique.
Les Bureaux consultatifs devrait être subven-

tionnés, afin que la recherche scientifiquepuisse
devenir une profession libérale comme une
autre. Il ne suffit pas de chercher partout des
travailleurs,il faut leurpermettre de gagnerhon-
nêtement leur vie. Un homme deviendra un
« chercheur scientifique », comme il devient
médecin ou avocat, et pourra donner ainsi tout

son savoir, et non pas seulement pendant les

vacances ou à temps perdu, comme le font ac-
tuellement certains savants qui professent dans
les établissements d'éducation.

Des « bourses de recherches » de ce genre ont
été fondées pendant l'Exposition de 1851 et ont
donné de bons résultats; leur subventiondevrait
être de 3.750 à 5.000 fr. par an-.

Donc, pour les recherches scientifiques, créa-
tion de bureaux consultatifs renouvelables sur
vue du travail produit; divisiondu travail distri-
bué à des sous-commissions d'études et à des
chercheurs professionnels.

On a coutume d'accuser les maisons anglaises
dont la fabrication comporte des détails scienti-

ques de ne pas s'être assuré, comme les maisons
allemandes, les avis d'experts en la matière. Les

savants, questionnés, ont répondu que cela te-
nait à l'imprévoyance ignorante des fabricants
ceux-ci jettent a leur tour la pierre aux savants
et les accusent de manquer d'esprit pratique. II

y a sans doute de l'un et de l'autre.
Les questions de prix de revient, de trans-

ports, de main-d'ceuvre, d'approvisionnements,
viennent compliquer singulièrement la recher-
che scientifiqueau momentde son d'application
à l'industrie, et tel succès de science pure peut
devenir un fiasco en science appliquée, de par
ces causes secondaires, qui sont à considérer
aussi avec attention.

Le secret professionnelaussi est de première
importance, de même que la propriété d'une dé-
couverte. Si un savant au service provisoire d~un

industriel fait une découverte d'un gros rapport,
à qui appartiendra-t-elle ? A l'industriel qui
prépare la voie, a fait venir le savant et lui a mis

tous les atouts dans la main ou au savant dont
l'intelligence a résolu le problème ? Et si le sa-
vant fait mine de ne rien trouver et emporte
d'importants secrets qui peuventlui être achetés
à prix d'or par une maison rivale ?a

M. T. Humberstonea traité de quelques-unes
de ces difficultés dans une brochure éditée par
le Ministèrede l'Intructionpublique anglais, où

il rappelle la solution de la question préconisée

aux Etats-Unis par feuleProfesseurRobert Ken-

nedy Duncan sous le nom d'association de /'e-
cherches industrielles, où elle a donné de bons
résultats. Les Universités choisissent parmi
leurs élèves gradués des « /Ke/Kj5/-McAe/-cAeM7'sB.

D'un autre côté, les fabricants sont invités.

à s'adresser aux universités pour la solution
des problèmes qui les intéressent. De part
et d'autre, on signe un contrat, un véritable

contrat commercial, mentionnant la rémunéra-
tion du c~c~<?M/ et sa gratificationen cas de
réussite. Celui-ci s'engage au secret, et à faire
breveterla découverte possible par le fabricant.
De la sorte tous les intérête sont sauvegar-
dés le fabricant a à sa portée les ressources du
laboratoireuniversitaire; l'inventeur possède un
stimulant et un salaire; l'universitémême béné-
ficie des découvertes de science pure qui peu-
vent être faites en chemin.Le chercheur acquiert
progressivementde l'expérience et par consé-

quent de la valeur. C'est une variété nouvelle
d'ingénieur-conseil,le savant-conseil.

On a souvent agité la question d'une récom-

pense pécuniaire que l'Etat devrait accorder à

ceux qui font progresser la science. Ceci estjuste

en théorie, mais inapplicable en pratique, car
nul ne connaît la valeur d'une découverte scien-
tifique, dont on ne se rend même compte que
bien des années plus tard. trop souvent après

que la tombe s'est referméesur l'inventeur.
Pour illustrercet aphorisme,.M. Fleming cite

le cas de Faraday,dont la découverte de l'induc-
tion magnéto-électrique en 1831 parut sans
grandevaleuralors et dontl'application a créédes
richesses énormes. Il cite aussi le livre de Clerk
Maxwell « Théorie dynamique du Champ élec-
tromagnétique », considéré à son apparition

comme une œuvre de science un peu exaltée, et
quiprovoquavingt ans après les travauxde Hertz

=

sur les ondes électriques, et nous donna trente
cinq ans plus tard la télégraphie sans fil!1

Comment payer des choses pareilles, les plus
belles, celles qui dépassent l'entendementhu-
main de leur époque ?a

La seule possibilité consiste, non à payer les

découvertes, mais à les faciliter en provoquant
des collaborations, des associations d'études,
des sociétés, des unions professionriellesde sa-
vants, assises sur les bases solides et bien com-
prises d'un système qui les renouvelle et les

astreigne à une production intensive et régu-
lière.

Le système des Bureaux consultatifs et celui

des Afe/K&y'es-L'Ae/'eAeM/'s peuvent être combinés
profitablementpour en créer un troisième, meil-

leur encore, qui cumulerait l'encouragement et



la récompense, la science pure et la science
appliquée, la nouveauté et l'intérêt.

A la suite d'une démarche faite en mai 1915
par la Royal Society et la ChemicalSociety au
Ministère de l'Instruction publique anglais, le
Parlementa voté un crédit annuel de 625.000 fr.
pour la recherche c'est évidemment quelque
chose, mais ce n'est pas encore assez.

II
M. Fleming étudie en second lieu les moyens

nécessaires à la recherche scientifique, soit les
matières et les appareils. Jadis, ils coûtaient peu
de chose mais, actuellement, il n'en est plus de
même la recherche scientifiquemoderne néces-
site, en général, un matériel coûteux.

Au commencement de la guerre, on eut la
douloureusesurprise deconstaterque,pourtoute
la verrerie, la porcelaine, l'outillage de labora-
toire, l'Angleterreétait tributaire de l'Allemagne
ou de l'Autriche. Même disette de produits phar-
maceutiques, de colorants, de réactifs. Les
sciencesphysiques n'étaientpasplus heureuses;
l'électricité surtout manquait des éléments les
plus indispensables pas de fours électriques à
résistance, pas de pompes pneumatiques pour
vide élevé, pas de fils métalliques spéciaux pour
bobines de résistances, pas de charbons pour
lampes à arc, etc.

La prévoyance scientifique allemande éclate
particulièrement au sujet du tungstène, indis-
pensable à présentpour la fabrication des lam-
pes à incandescencedans lesquelles il a détrôné
le filamentde carbone,et aussi pour les aimants
et les machines-outils où l'acier au tungstène est
nécessaire. Dès qu'ils se sont rendu compte de
l'importance de ce nouveaumétal, les Allemands
ont voulu l'accaparer, achetant même toute la
production des Indes anglaises, qui à elles seu-
les fournissent un cinquième de la production
mondiale. Ils achetaient le minerai brut et l'ex-
pédiaient en Allemagne pour être traité, et les
Anglais se contentaient de racheter le tungstène
métallique ou lés instruments mêmes où il est
employé.De la sorte, lorsque la guerre éclata, les
Allemands, non producteurs,avaient un stock de
métal, et les Anglais, producteurs, n'étaient pas
capables d'en traiter une tonne!

Ceci n'est qu'un exemple entre mille, dit
M. Fleming, « pour montrer l'imprévoyance
anglaise opposée à la prévoyance allemande ». Il
ne faudrait pas en conclure que les Anglais
soient incapables; seulement ils trouvaient plus
commode d'acheter que de fabriquer, à cause des
diSicultés du travail et des complications des
lois fiscales.

M. Fleming note d'ailleurs avec plaisir les
progrès faits depuis quelque temps,et qui déno-
tent en effet un grand effort accompli. Rien que
pour l'industrie verrière,par exemple,ravivée par
un Comité de Recherches fondé par l'Institut de
Chimie sous la direction de feu le professeur
Meldola, onze formules ont été établies et distri-
buées gratuitement aux verreries d'Angleterre,
qui suppléent dès à présent aux besoinsdu pays,
même en verres optiques ou pharmaceutiques
inattaquables, tubes pour rayons cathodiques,
ou autres spécialités.Certaines verreries de labo-
ratoire, particulièrement compliquées, ne sont
pas encore obtenues, mais cela viendra sans
doute, comme on l'a réalisé pour la porcelaine
chimique que l'on faisait aussi autrefois venir
d'Allemagne.

Voilà pour le présent, mais il faut aussi envi-
sager l'avenir. Après la guerre, l'Angleterreva-
t-elle de nouveau s'engourdir et redevenir tribu-
taire de l'Allemagne ?a

Pour éviter de semblables errements, il faut
créer pour l'Angleterre son indépendancescien-
tifique absolue c'est pourquoi il faut créer un
Bureau des y/'Ct'NM.t' .MW/K&S.

Que les agences, les comités, les institutions,
que tous ceux qui veulent contribuer à donner
aux usines les informations scientifiquesnéces-
saires se groupent, se fondent en une organisa-
tion unique, dont la fonction soit justement de
distribuer les renseignementsau sujetdesmodep
de fabrication, des prix de revient, des brevets;
en général, de tout ce qui touche aux recherches
scientifiques.

Il faudrait subventionner,au début, ce Bureau,
mais il ne tarderait pas à se suffire à lui-même,
ne serait-ce que par le recouvrement des cotisa-
tionspayées par les fabricants abonnés. De même
que l'on s'abonne à une agence d'informations
politiques ou financières, on s'abonnerait à cette
agence d'informations scientifiques qui trans-
mettrait les dernières nouvelles intéressant la
fabrication, la science pure ou appliquée, l'outil-
lage d'usineet de laboratoire, etc. Un atelier et
un laboratoire d'essais seraient à la disposition
des membres, pour permettre des expériences
d'application, de matériel, et pour faciliter aux
fabricants ou à d'autres abonnés les décisions à
prendre, en leur montrant quel est l'objet, la
matière ou l'instrumentdont ils ont besoin.

On trouve un commencement d'exécution
de ce programme dans les informationspubliées
par l'Instituteo/'CAc/KM~y, sur les réactifs d'ana-
lyse, préparées par un Comité spécial nommé
par l'Institut et la Société des chimistes analys-
tes. Une Association anglaise de matériel de



Mo~o:e s'est fondée aussi par l'union de
plusieurs firmes.

Il vaut mieux cependantréunir les intelligen-
ces que de les laisser travaillerpar groupements
séparés; il y a là un effort national à faire pour
sauvegarderl'indépendance scientifiquede l'em-
pire. L'éminent professeur supplie les législa-
teurs d'étudier toutes les mesures à prendre pour
non seulementaider à la création de cette indé-
pendance, mais aussi pour éviter qu'elle ne soit
tuée tôt après la cessation de la guerre, par la
concurrenceque ne manquerontpas de faire les
Allemands.

Il faudra pour cela élaborerun système de lois
commerciales destinées à protéger la recherche
scientifique en Angleterreet chez ses alliés.

III

Le dernier point étudié par M. Fleming est
la formation du contingent destiné à diriger les
recherches scientifiques.

Le sommet de l'esprit inventif, le génie, est
une chose qui ne se commande pas, qui ne
s'achètepas. Cela est évident, mais on peut tou-
jours le protéger, l'aider.

Il faut que le pays comprenneque les hommes
si rares, doués d'une grande capacité scientifi-
que et inventive, sont une richesse nationale in-
calculable Cette science, ce génie, ne doivent
pas être dissipés dans la lutte pour le pain quo-
tidien on doit faciliter au contraire à leurs pos-
sesseurs la vie matérielle, afin d'utiliser toutes
leurs facultés vers le but cherché. On doit pou-
voir aussi développer chez de jeunes sujets les
tendances au génie inventif, en s'y prenant d'une
façon convenable.

Le système d'enseignement actuel est déplo-
rable les examens donnent des primes à la mé-
moire seule, et tuent l'originalité qui est d'une
grandevaleur; et, malgré toutes les critiques sur
ce sujet, la routine reste la même. L'éducation
parfaite a pourtantpour but

i° De former le caractère et la volonté et de
créer le jugement; ·

2° De donner les connaissancesgénérales né-
cessaires pour accomplircertaines choses;

3c De développerl'initiative, et le pouvoir de
comprendre les problèmes nouveaux.

Or, les méthodes actuelles d'enseignement se
bornent le plus souvent à fournir des matières
toutes digérées.

Une éducation complète doit d'ailleurs com-
prendre unepartde science et de ses applications
au bien-êtregénéral; et pourtant la plupart des
maîtres ignorent tout de la science et ne cher-
chent même pas à en rien apprendre; ils s'en

désintéressent.Dans les écoles, trop de place es
accordée à la littérature et à la grammaire de
deux langues mortes et peu ou pas du tout aux
phénomènesphysiques de la vie de chaque jour.

A cet état de choses doit être attribuéel'indif-
férence dont font montre les dirigeants de toutes
les carrières libérales pour ce qui touche à la
science.

Et pourtant, note M. Fleming, ce sont les dé-
couvertes'scientifiquesqui fondent les industries
nationales ou les détruisent, précipitant dans la
misère ou enrichissant de nombreuses popula-
tions. Il cite à l'appui de sa thèse la disparition
bien connue del'industriede la garanceenFrance
et de l'indigo aux Indes, par la découverte de
leur synthèse chimique en Allemagne et son ap-
plication industrielle.

Voilà un exemple de la guerre économique,
dont les armes sont les découvertes et les inven-
tions scientifiqueset qui n'est pas moins désas-
.treuse que la guerre qui se fait par le fer et le feu.

La question primordiale est donc la suivante
quelles sont les mesures à prendre pour former
les hommes qui porteront les couleurs de l'An-
gleterre dans cette bataille économique? Plus
d'une application industrielle réalisée ailleurs a
eu pour base les découvertes ou les suggestions
de savants anglais. Ce qui a manqué dans ce
pays, c'est la force de caractère nécessaire pour
pousser les idées jusqu'au point où elles devien-
nent pratiquement productives. Il faut suivre
l'exemple d'Edisonqui,faisantles premiersessais
de son phonographe, s'enferma, dit-on, à clef
dans son laboratoire avec ses aides, et jura de ne
laisser sortir personne avant que l'appareil n'eût
parlé!

Il faut donc établir une union très étroite entre
la scienceetl'industrie.Certains savants y voient

un abaissement de la science. Certains indus-
triels, par contre, ont tendanceà mépriserla col-
laboration de la science. Et, pendant ce temps,
l'industries'étiole et périclite.

Il faut que des liens solides soientformés entre
les Universités, les grandes Ecoles et les usines,
de façon à pouvoirutiliser immédiatementdans
les fabriques et les ateliers les jeunes gens frais
émoulus des Ecoles.

M. Fleming préconise, pour arriver à ces fins,
le « sandwichsystem », qui consiste, pour des
études devantdurer quatre ans, à passeralterna-
tivementune année à l'usineet une année à l'école,
la première et la troisième année à l'école, et la
deuxième et la quatrième à l'usine. Il assureque
les résultats sont meilleursque ceux obtenuspar
deux années consécutives au même endroit.

Les professeurs devraient s'aboucher avec des



hommes de la pratique pour échanger des idées
sur les méthodes à suivre pour diriger le travail
des étudiants-apprentis,afin d'en faire, non des
théoriciens peu pratiques ou des praticiens non
scientifiques, mais des hommes utiles et pré-
cieux.

La pression économiquequi suivra la guerre
aura peut-être, parmi ses résultats, celui de dimi-
nuer le nombred'heures dépenséesaux sports et
aux jeux en Angleterre, et par conséquent d'aug-
menter le temps consacréaux choses de l'esprit.
On pourra élever le niveau des classeset terminer
déjà au collège certaines études que l'on faisait
dan& les Ecoles supérieures.

Il y aura aussi à agiter les questions économi-
ques, que les jeunes gens devront connaître,
apprécier, approfondirdès le début de leurs étu-
des spéciales. Ils devront apprendre, non seule-
ment comment fonctionne une machine au point
de vue mécanique, mais aussi comment elle fonc-
tionne dans l'économie de l'usine, ce qu'elle
coûte, ce qu'elle rapporte.De la sorte, ils tireront
parti immédiatement de leur stage d'atelier, et
acquerront plus vite ce « flair d'industriel » qui

fait évaluer les choses immédiatementen possi-
ble et impossible, en profit et en perte.

II faut, pour réparer les désastres de cette
guerre affreuse, utiliser tout ce qui a été gaspillé,
et abolir le coulage et l'insuffisancedans la vie
quotidienne, industrielle, commerciale, domes-
tique.

Il faut, dit en terminant l'éminent professeur,
avoir recours à l'ordre le plus absolu, mettre de
la méthode dans la recherche scientifiquemême.

Nul n'était mieux placé que M. Fleming pour
menerà bien une étude complète sur les lacunes
de la science industrielle en Angleterre, et les
moyens d'y remédier. C'est par son influence et
sa compétence reconnue qu'il obtint, il y a bien
des années, l'établissementdu National Physical
Za~o/'a~o/'y dont l'Angleterre est fière à juste
titre, et qui a déjà rendu tant de signalés services.

II faut espérer que sa voix sera de nouveau en-
tendue, surtout à un moment où la France et
l'Angleterre, comprenant l'importance absolue
des recherches scientifiques,viennent de mettre
en commun leurs nouvelles découvertes.

J. de Baillehacha.



1° Sciences mathématiques
Zoretti (L.), Professeur à la ~ctt~e des Sciences de

Caen. Exercicesnumériqueset graphiques de
Mathématiquessur les « Leçons de Mathémati-
ques générales ». 1 vol. M-S° de XVI-128 p. avec
39 (jPrt.c cart. 7/h). Gauthier-Villars et Cie,
éditeurs, Paris, igi4.
En présentant aux lecteurs dela.Rf'e< les Leçons de

Ma<ema~?HM ~Mra~es de M. Zoretti, le regretté
G. Léry a défini l'esprit de cet ouvrage, qui est de don-
ner à ses lecteurs non des démonstrations difficiles
de théories mathématiques plus ou moins élevées, mais
avant tout des notions utiles, immédiatement applica-
bles à la pratique.

C'est sur le même terrain que s'est placé l'auteur pour
rédiger les Exercices numériques et g7'<)7t:<~M qui
doivent servir de complément à l'ouvrage précédent.
Ces exercices sont à la fois éducatifs et pratiques ils
ont pour but de mettre l'étudiant dans les conditions
mêmes et en présence des dimoultés qu'il rencontrera
dans la pratique.Une s'agit pas, pour cela, defabriquer
des énoncés empruntés à la discipline qui sera par la
suite celle qui l'occupera ce serait impossible à cause
de la diversité des cas à prévoir. Mais l'auteur donne
quelques énoncés où les données seront obtenues par
l'élève lui-même en effectuantdes mesures qui n'exigent
pas un dispositif expérimental compliqué. Il verra
ainsi, pour peu qu'il réfléchisse,commentse fait l'appli-
cation des Mathématiques dans les cas de la pratique,
à partirde quel moment elles interviennent,et comment
se doivent interpréter d'une façon concrète les résultats
fournis par les formules qu'il vient d'appliquer.

D'autre part, ces exercices doivent habituer l'élève à
des difficultés qu'un cours théorique ne soupçonne
même pas non pas tant les dimcultés d'application
des formules ambiguës, celles qui font intervenir des
questions de sens, que les difficultés de pur calcul
calcul numérique, calcul algébrique, calcul au trait, et
surtout la grosse question des approximations et des,
unités.

Ce recueil est fait pour l'étudiant, spécialement l'étu-
diant qui travaille seul. L'auteur s'est préoccupé,en le
rédigeant, de résoudre quelques-unesdes dinieultés que
rencontreraceluiqui, sans maître, en abordera l'étude.
Il cherche à lui éviter les tâtonnements, bien que le
temps qu'il passera à tâtonner ne soit pas du temps
perdu; c'est au contraire, le moment le plus fructueux
du travail; les chosesainsi apprisessontsuespourla vie.

Les exercices sont gradués, en ce sens que, dans les
premières séries, l'élève est entièrement guidé rien
n'est laissé à son initiative,données,méthodes, marche
à suivre sont précisées. Au contraire,vers la fin, les
appels à l'initiative deviennent de plus en plus fré-
quents.

Le titre des diverses séries d'exercices donnera une
idée des problèmes proposés à l'étudiant I. Géométrie
élémentaire. Revision; II. Coniques; III. Fonction
linéaire. Mouvementuniforme; IV. Trinôme du second
degré; V. Les fonctions circulaires; VI. Triangulation.
Levé de plans; VII. Calculs approchés. Procédés empi-
riques VIII. Notionsde graphique; IX. Calculs effectués
au moyen des séries; X. Résolution des équations;
XI. Etude de certaines courbes.Courbure; XII. Fonction
exponentielle.Logarithmes;XIII.Intégrationgraphique;
XIV. Intégrales curvilignes; XV. Equations différen-
tielles XVI. Constructions géométriques relatives aux
vecteurs; XVII. Etude des surfaces; XVIII. Diverses
échelles. Points alignés. Abaques.

1. ~e< ~e'a. des Sc. du 15 juillet 1914, t. XXV, p. 651.
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2° Sciences physiques
Montoriol (E.), inspecteur des Postes et Télégraphes.

La Techniquetélégraphiqueen France depuis
l'origine. &roc/i. M-S" de 24~ p. avec 113 fig. et
21 portraits hors texte. (Prix 3 fr.). Ouvrage édité
sous les auspices de l'Administration des Postes et des
Télégraphes,pour l'Exposition ;~n:~e;s'eHe et interna-
tionale de San F7'<:Kc:sco. Librairie de Mco~e des
T'rac<tK~-pM&cs,3,My/tëfM~.ParM, toi5.
La télégraphie est d'origine essentiellementfrançaise;

car, si de temps immémorial les armées en campagne
ont fait usage de signaux pour transmettre certaines
nouvelles, certains ordres prévus, ces communications
n'étaient qu'idéographiques, et les codes de signaux
alphabétiques sont de créationmoderne et ont été ima-
ginés dans notre pays. Après les projets et les expé-
riences d'Amontons, de Dupuis, de Gauthey, etc., le
premier télégraphequi fonctionna en servicenormalfut
inventéen 1790 par Claude Chappe,et lapremière ligne,
établie entre Paris et Lille, fut inaugurée, le t' sep-
tembre !~94, par un télégramme annonçant la reprise
de Condé sur les armées coalisées. Quand ce système
dut définitivement céder la place au télégraphe électri-
que, en :855, notre réseau télégraphique aérien compre-
nait 23 lignes, d'une longueur totale de 5.ooo kilom.,
avec 534 stations.

La part de nos savants n'est pas moindre dans la
création et le développement de la télégraphie électri-
que. Dès 1820, Ampère indiquait la possibilité de faire
mouvoir à grande distance des aiguilles aimantées et
d'en faire la base d'un système de signaux. Peu après,
en découvrant l'aimantation temporaire du fer et en
construisantl'électro-aimant.Arago fournissaitl'organe
principal du télégraphe.

M. M<'ntorlol ne s'est point borné à exposer les tra-
vaux réalisés en France son ouvrage constitue un
excellent précis des débuts de la science de l'électricité
et du télégraphe, et nous y voyons par quelle longue
suite d'efforts il à fallu passer avant d'en arriver à
l'état actuel.

Pour ne citer qu'un exemple, lorsqu'on a sous les
yeux l'appareil si simple et si peu encombrant qu'est
le télégrapheMorse, on ne se douterait guère de toutes
les transformationsqu'a dû subir le modèle primitif.
Celui-ci était une machine monumentale, avec un élec-
tro-aimantde 60 cm. de hauteur et un mouvement d'hor-
logerie qu'il fallait remonter à l'aide d'un treuil. L'im-
pressiondes points et des traits a exigé, à elle seule,

une foule de recherches et de tâtonnements,avant que
fût trouvé le procédé en usage aujourd'hui, imaginé en
t85'; par Digney, constructeur à Paris.

C'est également à un constructeur parisien, à Fro-
ment, que revient le mérite d'avoir mis au point le télé-
graphe Hugheset d'avoir créé le systèmed'inversionqui
permet de passer des lettres aux chiffres, ou réciproque-
ment, et de réduireainsi le nombre des touches du cla-
vier à 28, bien que la roue des typesporte 56 signaux.

Les perfectionnements successifsde l'appareilBaudot
ne sont pas moins intéressants à suivre, ainsi que son
application à la télégraphie sous-marine par Pierre Pi-
card.

La télégraphie sans fil est aussi l'objet d'un exposé
très complet, quoique nécessairement concis, avec un
souci d'impartialité dont il faut louer l'auteur. C'est
ainsi que, sans vouloir en rien diminuer le rôle de Mar-
coni, à qui revient incontestablement la gloire d'avoir
réussi la première expérience décisive, en i8go, entre
Douvres et Wimereux, M. Montoriol rappelle que le
jeunecompatriote de Galvani et de Yoltatint lui-même
à ce que le premier radiotélégramme transmis à travers



la mer fût adresséà M. Branly, voulant ainsi, avec uneloyauté qui lui faithonneur, rendrehommage au savant
français qui avait ouvert la voie.

Ce résumé de l'évolution de la technique télégraphi-
que est complété par l'énumération des ouvrages et
publicationspériodiques qui ont contribué à la diffusion
des connaissances acquises, depuis le Traité de Télé-
graphie, deBergon (1848), jusqu'à l'.E~c~ic~e~eoT't~Ke,
deM.Pomey(iQt~).

L'illustrationcomprend des dessins schématiques et
aussidetrèsintéressantesvues d'appareils, tant anciens
que récents, ainsi que des portraits d'inventeurs et de
savants. Il est seulement regrettable que ces reproduc-
tions, en similigravure, soient de médiocre exécution.

Ernest COUSTBT.

3" Sciences naturelles
Kellogg (V. L.), Professeur d'Entomologie,et Doane

(R. W.), .Pyo/eMeHr adjoint <Ef~omo/o~;eéconomi-
que à l'Université Stanford (Etats-Unis). -Elemen-
tary Textbookof économie Zoology and Entomo-
logy (TRAITÉ ÉLÉMENTAIREDE ZOOLOGIE ÉCONOMIQUE ET
D'ENTOMOLOGIE). vol. M-° de 532 p. avec 245 /t~.
(/'r:j:cN!<C~A.C~.)Con~<a&~aH~Co.Of:es, tgi5.
Ce petit ouvrage de 53a pages a pour objet d'initier

les élèves aux études zoologiques, de mettre en évi-
dence l'intérêt pratique de ces études, surtout de don-
ner à ceux qui en feront usage le go&t de l'observation
personnelle. « Aucun traité de Zoologie, disent les au-
teurs, ne peut réellement donner à l'étudiant les con-
naissances qu'il cherche. Et les meilleurs étudiants
trouveront toujoursdes choses qui ne sont pas dans les
livres, »

Pour arriver à ce résultat, les auteurs ont adopté unplan très original, qu'on n'observe, à ma connaissance,
dans aucun traité similaire. Il est divisé en trois par-
ties, encore que les auteurs se bornent à en indiquer
deux la première est une sorte d'introduction à la
Zoologie; la seconde, de beaucoup la plus étendue,
traite de la classification et étudie les animaux à tous
les points de vue, en faisant une part aux questions
économiques; –la troisième est consacrée aux animaux
nuisibles. On verra que ces parties chevauchent un peu
les unes sur les autres et que, dans chacune d'elles, unplan uniforme n'a pas toujoursété suivi.

Les auteurs ont justement évité de se perdre dans les
considérations générales qui encombrent souvent les
premières pages des traités classiques. Au lieu de débu-
ter par une définition de l'animal, qu'il est impossible
de donner avec précision, ils ont consacré la première
partie de leur ouvrageà l'étude quelque peu détaillée de
certains animauxtrès connus la grenouille, le criquet,
l'hydre d'eau douce et l'amibe. L'idée me parait excel-
lente les élèves ne sauront peut-être pas définir un
animal, maisilsapprendrontà savoir ce que sont les ani-
maux, et cela parait bienpréférable. Jereproeheraitoute-
fois à ces petites monographies d'être inégales, et un peu
dures à lire pour un débutant; elles sont trop anatomi-
ques et pas assez biologiques au sens large de ce der-
nier mot; les auteurs consacrent bien un paragraphe
aux habitudes de la grenouille, mais ils ne disent pas
un mot de celles des criquets ils indiquent bien la
structure de l'hydre,mais ils ne mentionnentpas les ex-
périences de scissiparité artificielle (expériences de
Trembley)qui sont pourtant fort suggestives et propres
àintéréresser les élèves.

La deuxième partie débute par un long et intéressant
chapitreeonsaoréaux Protozoairesetà leur classification;

les formes parasites y sont seulement indiquées, leur
étude occupant une place importante au début de la
troisième partie; cettedissociation d'un sujet se rencon-trera ailleurs dans ce livre; si elle avait été rigoureuse-
ment suivie, elle aurait eu l'avantage de réunir en une
même partie du livre toutes les espèces nuisibles, ce qui
est en rapport avec la conception pratique des auteurs.
Viennent ensuite les notions générales sur la différen-
ciation cellulaire, le développement et la classification.
Celle-ci est indiquée dans un tableau qui aurait besoin
de commentaires; car elle sera suivie rigoureusement
dans la suite et présente une dispersion de certains
groupes qui aurait besoin d'être expliquée puisqu'elle a
paru avantageuse. Je veux bien que le groupe des Vers
compte parmi les moins naturels; tout de même on ai-
merait à savoir pourquoi les Vers parasites prennent
place entre les Cœlentérés et les Echinodermes, les An-
nélides venant aussitôt après ces derniers. Cette dispo-
sition peut être juste, elle ne laisse pas que d'être trou-
blante. Chacun des groupesest ensuite étudié à tous les
points de vue, et c'est une partie fort intéressante de
l'ouvrage il y a toutefois de grandes inégalités dans
l'exposition;tantôt certain groupeest traité en longueur
avee un luxede détails qui fait songer à la monographie
de la grenouilleplacéeen tête du livre, souvent avec des
considérations économiques,mais pas toujours, sansqu'on sache pourquoi ces considérations font défaut. IL
y a un manque d'équilibreévident. La deuxième partie
se terminepar un chapitre intéressant,relatif, à la va-riabilité et à l'évolutiondes animaux.

Les auteurs de l'ouvrage sont tous deux entomolo-
gistes et c'est pourquoi sans doute ils ont consacré la
troisièmepartiepresque tout entière aux Insectes nuisi-
bles. Il est vrai que cette partie débute par un impor-
tant chapitre où sont traités les Protozoaires parasites,
mais alors pourquoi ne pas avoir éliminé de cette par-tie les Vers plats et les Versronds,qui ne sont pas moins
nuisibles? Toujours le chevauchement et le défaut de
méthode, ce qui n'est pas sans inconvénients pour les
élèves. Les multiples chapitres consacrés aux Insectes
sont bien disposés pour la pratique, en ce sens que
chacun d'eux traite un sujet spécial Insectes nuisibles
aux vergers, aux arbres des forêts, aux jardins, aux
orangers,etc. Un chapitre est consacré aux moyens de
combattre les Insectes nuisibles. Cette troisième partie
est excellente pour donner aux élèves le goût de
l'observation; les auteurs y ont choisi pour exemples
les espèces les plus communes,qu'ils se sontappliqués,
non sans succès, à bien faire connaître.

En somme, l'ouvrage pèche surtout par un défaut de
méthode et d'équilibre. Mais on sent qu'il est l'œuvre
de biologistespassionnés et fortérudits, et il a le grand
avantage de présenter la Zoologie sous toutes ses faces.
En dépit des critiques relevées plus haut, et qui sont
exclusivement des critiques de méthode, je crois qu'il
atteindra le but que se sont proposé les auteurs, car il
est des plus captivants, remarquablementillustré, riche
en observations, somme toute très bien fait pour don-
ner aux élèves le goût des recherches personnelles. H
est destiné aux Etats-Unis, et les exemples qu'il cite
sont pour 1~ plupart empruntés à cette région; mais
ces exemples ne diffèrentpas beaucoup de ceux qu'on
pourrait choisir en Europe, et d'ailleurs nos zoologis-
tes auront tout intérêt à consulter cet ouvrage qui leur
permettra d'avoir des notions très sures et très sérieu-
ses sur les faunes et leurs espèces nuisibles améri-
caines.

E.-L. BouviEn,
Membre de l'Institut,

Professeur au Muséum.
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i''ScinNCBSMATHÉMATIQUES.–M.C.V. L. Charlier:
Sur la construction de la galaxie. L'auteur a étudié la
répartition et les mouvements des étoiles du type
spectral B, ou de l'héiium, qui sont les étoiles les plus
grandes et les plus chaudes dans les cieux. L'étoile du
type B la plus rapprochée est à 4 siriomètres du Soleil
(un siriomètre égale un million de fois la distance du
Soleil à la Terre); c'est xEridan, du ciel austral. La
pluséloignéeest à a5o siriomètres. La galaxie des étoiles
du type B forme un amas d'étoiles bien défini qui,
d'une densité relativement grande au centre, devient
graduellement plus rare jusqu'à une distance de 200 si-
riomètres environ. Le centre de cet amas, qui probable-
mentpeut êtreidentifié avec le centre de l'univers stel-
laire, est situé dans la direction K == ~7, S == – 55o,6
dans la constellation de la Carène. La loi de répartition
des étoiles du type B est très simple; elle est très près
de la forme normale pour trois variables bien connue
dans la statistique mathématique. La majorité des
étoiles B sont situées dans un ellipsoïde de révolution
ayant les axes des Xet des Y égaux à t6o siriomètres
et l'axe des Z à 5o siriomètres. La densité monte à
0,0026 étoile par siriomètre cube dans le centre.
M. B. Galitzine Sur la localisation de l'épicentre
~'Mft tremblement de terre d'après les observations<fttne
seule station sismique. L'auteur emploie deux pendules
horizontauxapériodiquesà enregistrementgalvanomé-
trique,installésà angle droit l'un par rapport à l'autre.
Soient ye et yN les amplitudes du même maximum sur
lessismogrammesau début de la premièrephase?d'un
sisme pour les composantes E-W et N-S, et CE et Cn les
valeurs des constantes des sismographes correspon-
dants. Si les deux pendules et les deux galvanomètres
correspondants sont installés à la limite de l'apériodi-
cité, et possèdent tous la même période propre d'oscil-
lation quand l'amortissementest supprimé, alors l'azi-
mut cherché ce de l'épicentreest donné par la formule
tg K == (CE/CN) X O'E/.ïN). On attribue au déplacement
du sol vers le N et l'E le signe -{- et vers le S et l'W
le signe Si l'on se sert encorecomme auxiliaired'un
sismographe à composante verticale, montrant si le
premier mouvement du sol est dirigé vers le haut ou
vers le bas, alors l'azimut <x se laisse déterminer
sans aucune ambiguïté. En combinant la valeur de ce

avec la distance épicentrale A, obtenue au moyen
des tables connues, on peut facilement calculer les
coordonnées géographiques de l'épicentre au moyen
desdonnées d'une seule stationsismique.M.Ii.BM6:
Sur les déviationsde la verticale à Paris. D'après les
observations de Heoker, les déviations de la verticale à
Potsdam correspondentà des déformations de l'éeorce
terrestre sous l'influencede la Lune et du Soleil relati-
vement j)lus grandes suivant le parallèle que suivant le
méridien. L'auteur a entrepris des observations analo-
gues à Paris, au moyen d'un appareilplacé dans les
caves de l'Observatoire. D'après les résultats obtenus,
et sans rien préjuger sur la rigidité moyenne du globe,
il semble établi que les déviations de la verticale se
produisentcomme si la Terre était beaucoup moins ri-
gide dans le sens du méridien que dans le sens perpen-
diculaire elles correspondentà une rigidité sensible-
ment plus forte à Paris qu'à Potsdam.

a° SciBNcns PHYSIQUES. MM. A. Blondel et J.Rey
Comparaison,ait point de vite de laportée, des signaux
lumineux brefs produits, ait moj'en ~'<t~ app areil rota-
tif, par des sources de lumière donnant des durées d'im-
pression différentes.Les résulta.ts des expériences des

auteurs établissent d'une manière indiscutable que
l'utHisation d'une source de lumière pour la production
d'éclats lumineux se succédant à intervalles ûxés
d'avance et produits par la rotation d'un appareil op-
tique est d'autant meilleure que les éclats sont plus
courts et qu'il y a intérêt à descendre autant que possi-
ble jusqu'à i/fo~ de seconde, sinon au-dessous; la ma-
joration de l'intensité apparenteobtenue peut être con-
sidérable. L'utilisation des filaments à incandescence
électrique permet de réaliser des éclats extrêmement
brefs. En employant des filaments de tungstèneincan-
descents dans l'azote, on peut théoriquement obtenir
des signauxde portéebeaucoup plus grande, à égale
consommation de pétrole, en utilisant ce pétrole dans
un moteur actionnantune dynamo qui porte à incan-
descence le filamentqu'enlevaporisant dans une lampe
à manchon incandescent par la vapeur de pétrole.
M. H. Le Chamelier Sur la <Mct<ca~:o~ dit cristal.
Au moment de l'invasion allemande, la fabricationdu
cristal dit quinquet dut être arrêtée aux usines de Bac-
carat. Le cristal déjà complètement fondu,puis porté à
i35o', fut ramenéa.uxenvironsde800° pendant20 jours,
puis laissé refroidir complètement.En brisant les creu-
sets refroidis, on trouva que la masse vitreuse restée
transparente tenait en suspension des cristaux consti-
tués par de la silice sous l'une de ses variétés à faible
densité, la tridymite. C'est le premier exemple précis
d'une cristallisation de silice dans la dévitrification
d'un verre. Cette observation semble indiquer que la
tridymite devient stable dès qu'on a dépassé la tempé-
rature à laquelle le quartz peut subsister. Par consé-
quent, la cristobalite serait à toute température une
variété métastablede la silice; on ne pourrait l'obtenir
qu'en cours de transformationincomplète. MM.Amé
Pictet et P. Stehelin Formation de bases pyridiques
par condensation de cétones et d'amides. En chauffant
à a5o° en tube scellé un mélange d'acétamide et d'acé-
tone, les auteurs ont obtenu de la triméLhylpyridine
symétrique, Eb. l66°-l68', avecunrendementde a à 3 "/“

seulement. La benzamide et l'aoétophénone, chauffées
ensemble à 2~5°, ontfourni de la triphénylpyridine sy-
métrique, F. t3~°, avec un rendementmeilleur (9 "/“).
Enfin, les auteursont obtenu une petite quantitéd'K-pi-
coline en chauffant à 280° un mélange de paraldéhyde
et d'acétamide.

3" SCIENCES NATURELLES. – M. J. Cardot Sur la
flore &r)-ofog'tytte de Kerguelen. L'ile Kerguelense dis-
tingue par la proportion élevée des espèces de Mousses
endémiques; 88 espèces, soit plus de 55 "/o du total,
n'ont pas été signalées en dehors de l'île. La majorité
des autres espèces jouissent d'une dispersion plus ou
moins étendue dans les régions australes. L'élément
boréal est représentépar 16 espèces seulement.La flore
bryologique de Kerguélenprésente d'étroitesanalogies
avec celle de la Géorgie du Sud. M. A. Chauveau
Le D~ Lucien Jacquet et la tuberculose dit personnel
des débits de vin dans le milieu parisien. L'auteur
estime, contrairement aux conclusions du D'' Lucien
Jacquet dans son étude sur la tuberculose du personnel
desdébits de vin, que la transmissionde la tuberculose
au cabaret, où abondent les germes de la maladie, est
complètement indépendante de toute action prépara-
toire de l'alcool-poison. Il faut donc renoncer à réaliser
la lutte antituberculeuse avec la seule institution de la
lutte antialcoolique. La guerre aux germes infectants
et aux porteurs de germes constitue en somme, le seul
moyen de défendre contre eux les individus bien por-
tants. –MM.Neven-Lemaire,Debeyre et Bouvière:
Forme prolongée de ntMM~te cérébro-spinaleet trépa-
nation cerébrale. Les auteurs montrent la nécessité,



dans tes formes prolongées de la méningite cérébro-
spinale, de pratiquer la trépanation et d'injecter du
sérum antiméningococciquedirectement dans le ventri-
cule. M. F. Bordas L'oxygène Mon/se dans le
traitementdes plaies de guerre. L'auteur a utilisé avecde bons résultats l'oxygène soussa formela plus active,
c'est-à-dire l'ozone, soit dissous dans l'eau et employé
en abondantesirrigationspour aseptiser les plaies sansrisquer de désorganiser le tissu cellulaire ambiant,
soit à l'état gazeux, en mélange avec l'oxygène pur,
pour le traitement des plaies intéressant les grandes
cavités, ou pour hâter la guérison des plaies superfi-
cielles en les plaçant dans une atmosphèrespécialedont
l'effet peut être associé à celui de l'héliothérapie.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 6 Juin 1916

M. la Présidentannonce le décès de M. Rommelaere,
de Bruxelles, correspondantétranger.

M. Gaucher présente, au nom d'une Commission,unRapport sur la lutte contre les maladies vénériennes et
la sjpMt's. Après avoir rappelé le développementconsi-
dérable de ces maladies depuis le commencementde la
guerre, la Commissionpréconise une série de mesuresdestinées à enrayer le périlvénérien il surveillance et
visite quotidiennes des femmes des maisons de tolé-
rance visite hebdomadaire des autres prostituéesins-
crites a° visite sanitaire des militaires tous les quinze
jours; visite des permissionnaires avant de partir enpermission et à leur retour 3' interdictionabsolue du
racolage sur la voie publique; 4° application rigoureuse
de l'ordonnancede police, relativeà la surveillance des
garnis, des débits de boissons et de toute maison ou-
verte au public; 5° interdiction du séjour, dans la zonedes armées, des femmes qui n'appartiennent pas au
pays 6° création d'hôpitauxspéciaux pour vénériens,
miMtab'es et civils, hommes et femmes, avec consulta-
tion et traitement externe ~° visite des indigènes ap-pelés pour travailler dans les usines à leur embarque-
ment dans les pays d'origine et à leur débarquement en
France 8° multiplication des conférences déjà insti-
tuées, à l'usage des militaires, dans les formations sa-nitaires et dans les corps de troupe, sur le danger des

maladies vénériennes et sur les moyens de les éviter.
M.P.Bteynier: Chloroformisation obligatoiredansle ser-
vice militaire pour le diagnostic o;t la thérapeutique
sans opération sanglante. L'auteur examine le cas des
soldats, malheureusement de plus en plus nombreux,
qui simulentdes contractions ou se refusentà tout trai-
tement pour être mis immédiatement en réforme. La
chloroformisation permettrait le plus souvent de dé-
pister les simulations ou de mobiliser les articulations
dans un but thérapeutique.L'auteurestimeque la chlo-
roformisation est aujourd'huiune opération sans dan-
ger, lorsqu'elle est pratiquéeavec des appareils doseurs
à l'appui de ce fait, il apporte une statistique de
iS.SSo chloroformisations sans accident grave. Il pré-
conise donc l'obligation de la chloroformisation dans
les cas ci-dessus, sous peine de mesures disciplinaires.
M. Chanaardfait remarquerque la question précédente
n'est qm'un casparticulierd'un problème beaucoup plus
général qui se pose actuellement chaque jour dans la
pratique de la médecine militaire, c'est-à-dire les rap-ports réciproques des devoirs du contrôle médico ehi-
rurgical et du droit individuel du soldat. L'Académie
nomme une Commissionpour l'étude générale de cettequestion. – M. P. Tissier: Sur l'épidémieactuelle de
co~He~teAe et sur la fréquence anormale de cette mc/a-
die chez l'adulte. La Ville de Paris et quelques com-
munes environnantessont actuellement le théâtre d'une
épidémie de coqueluche, qui donne un chiffre de décès
huit fois supérieur à la moyenne habituelle. Cette épi-
démie se caractérise avant tout par la fréquence inusi-
tée de la maladie chez l'adulte, au point que régulière-
ment ce sont les enfants qui ont été contagionnés par

leurs parents. La maladie cède en général rapidement
aux médications habituellesde la coqueluche, mais il
importe beaucoup que le traitement soit précoce.
M. A. Collin: L'enfance délinquante. Etude mf~Mo-M~e. L'auteur a eu à examiner au point de vue médi-
cal un très grand nombre de délinquantsamenés devant
le Tribunal des enfants. Exclusion faite des enfants
moralement abandonnés et des enfants grossièrement
anormaux, il a divisé les délinquants en 4 groupesCeux du premier groupe ont une hérédité toxi-infee-
tieuse nette qui a influé sur leur développementdans la
première enfance ce sont des enfants justiciablesde lathérapeutique. Ceux du second groupe ont une héré-
dité pathologique similaire, qui n'a pas influé sur leur
évolution. Les moyens d'action sont très restreints;ils
ne sont pas curables. Ceux du troisièmegroupe ont unehérédité dont le caractère pathologique ne s'imposepas
aux investigations cliniques, mais ils ont été touchés
dans leurs premières années par une maladie infec-
tieuse qui les a atteints à des degrés divers. Par la
combinaison des signes mentaux et des signes physi-
ques, il est possible de porter un pronostic. Ceux du
quatrième groupe présentent des signes gastro-intesti-
naux ou d'infiltrationtuberculeuse;leur état d'excita-
tion psychique est en rapport étroit avec leur état orga-nique. Tout ce qui précèdepeut s'appliquerà beaucoup
d'enfants au lycéeou dans là famille ils peuvent pré-
senter les mêmes tares; ils doivent à la classe sociale à
laquelle ils appartiennent de n'être pas devenus desdélinquants. Donc, seule l'étude du passé permet de
comprendre et d'apprécier exactement l'état actuel del'enfant et de pronostiquer son avenir. Inversement,
toute anomalie d'évolution chez l'enfant de i à 3 ans ettout trouble persistantde caractère, dès cet âge, doivent
fixer l'attention du médecin, afin qu'un traitement ra-tionnel soit appliqué alors qu'il en est encore temps.

Séance du 13 ./MM 1916

L'Académie discute le Rapport de M. Gaucher sur lalutte contre les maladies vénériennes. Elle en adopte
les quatre premières conclusions (voir ci-dessus).
M. J. Grasset: Le ~ro~potf)- le blessé, de refuser des
interventions OK des opérations reconnues nécessaires
pour le diagnostic ou le traitement. L'auteur signale
qu'au centre neurologique de la xvi* région de nom-breux soldats ont refusé une série d'interventions né-
cessaires pour le diagnostic ou le traitement: ponction
lombaire, prise de sang pour la réaction de Wasser-
mann, plâtrage. Ces refus ne sont formulés que parles psychonévrosiques, chez lesquels on peut assister
à l'éclosionde véritablesépidémiesde refus. Les lésion-
nels acceptent beaucoup plus facilement ces divers
moyens. M. le Dr Petroyitch Recherches sur la
bactériothérapie de la fièvre typhoïde << cours de la
campagne récente en .ferMe. L'auteur a appliqué la
baetériothérapie à a.2~0 typhiques, tandis que t.o3o
ont eu seulement le traitement symptomatique et n8o
ont été traités parl'homosérothérapie.Il a reconnu queles doses relativement fortes de vaccin peuvent être
supportées par les malades non affaiblis et à la pre-mière phase de la maladie, mais les doses relativement
faibles sont tout aussi actives. Loin d'augmenter la
dose chez les sujets affaiblispar la longue durée de la
maladie, dans les cas graves et alors que les forces du
malade ont fléchi, il faut au contraire la diminuer, etc'est seulement avec des doses diminuées et faibles de
vaccin curatif que l'on obtient alors des résultats favo-
rables.

SOCIÉTÉ-DE BIOLOGIE

Séance du 3 Juin 1916

MM. A. Policard, Duval,Belletet Ravary: Recher-
ches critiques à ~)7'OM~ de la méthode de traitement des
plaies par les soÏK<!ont- J~er<07!fM (méthode de



H~g~t).L'actionbactéricide de la lympe appelée par les
solutions hypertoniques est insuffisante pour amener
la stérilisationpratique de la plaie il y a donc inté-
rêt à faire succéder à la phase hypertonique de la
méthode l'emploi d'antiseptiques appropriés.Les phéno-
mènes deprotéolysesont trèsactifs et constantspendant
toute la phase hypertonique ils rendentnécessaire une
grande surveillance de la plaie en ce qui concerne la
possibilité d'ulcérations vasculaires et d'hémorragies.
Enfin le drainage lymphatiqueréalisé par l'emploi des
solutions hypertoniques est vraiment remarquable;il
implique le renouvellement fréquentdu pansement.
M. R. Biot: Influence de la phloridzine sur les réactions
biologique de !'KrMe des <K&e7-c;t~e:t~ 1-IL L'auteur
montre que la présence du sucre dans les urines n'est
pas un des facteurs de leur pouvoir absorbant (ou anti-
hémolytique).Il estnécessairededoser, aumoment même
de chaque réaction de fixation du complément,le pou-
voir absorbantde chacun des éléments qui y entrent en
jeu antigène, sérum, urine. M.Ed. Retterer Struc-
titre variable dit tissu érectile des corps caverneux.
L'ébauche des corps caverneux est identique partout et
leur but physiologique est le même chez tous les Mam-
mifères. Cette ébauche fabrique des matériauxd'espèce
et de nature qui varient selon le groupe animal; assem-
blés diversement, ces matériauxédifientun instrument
capable de réaliser, à un moment donné, la forme et la
consistance d'une tige rigide. Tantôt c'est la portion
Bro.Mma~e des corps caverneux qui seule se munit de
tissu éreetile, tandis que leur portion distale devient
cartilagineuse ou osseuse tantôt la trame reste fibreuse
dans toute la masse et les vaisseauxdilatés en remplis-
sent les interstices; tantôt, enfin, la trame s'enrichit de
fibres musculaires et les capillaires débouchent dans des
réservoirs résistants et élastiques. Les corps caverneux
sont l'un des exemplesles plus démonstratifs des trans-
formations que, dans les conditions physiologiques, les
cellules d'un organehomologuesubissentpour produire
des éléments d'espèce différente.– MM. N. Fiessinger
et R. Moraz: Contribution à l'étude des e;MK~~ de la
plaie de guerre. 1-111. La réaction leucocytaire dans la
plaie de guerre précède de beaucoup la diffusion de l'in-
fection et résulte de l'intensité des lésions attritives.
Les exsudats ont, de plus en plus, une formule de
polynueléose pure et leur vitalité cellulaire dans les
premières heures paraît diminuer à mesure que la plaie
vieillit et qu'on se rapprochede la période infectieuse,
en même temps que les leucocytes se chargentde grains
soudanophiles. A mesure que l'infection se développe,
le nombre des hématies baisse rapidement, tandis que
celui des leucocytes monte d'une façon progressive, en
méme temps que se multiplient les figures dephagocytose.
Le développement des microbes dans le pus n'est pas
seulement affaire de vitalité et de virulence bactérienne,
mais il est aussi en rapport avec l'état physico-chimi-
que du pus (action des dilutions, chauffage, dégraissage),
où le leucocyte et les substances dérivées jouent le rôle
prédominant. – MM. C- J. Parhon et V. Eniu Ori-
gine dit colloïde chromophile de la glande thyroïde. Les
auteurs estiment que le colloïde chromophile de la thy-
roïde est formé surtout aux dépens des hématies et que
sa présence indique l'existence d'hémorragies foUien-
laires plus ou moins anciennes. MM. 0. J. Parhon
et Gr. Bazgan: ~'Aëy:omènesanaphylactiques coftsectt-
<seK;eM~CCtM~M7Maf:~C/toMr:~KM.j[/adreM~'Ke<~MS
le traitement de ~'OMp/~a.)-:e. Lesautèurs,en pratiquant
en 1915 une revaccination anticholérique chez des hom-
mes qui avaient déjà été vaccinés antérieurement en

iQi3 et t9:4, ont observé trois cas typiquesd'anaphy-
laxie, avec dyspnée, sueurs profuses, extinction de la
voix, asthénie et hypotensionaccusée. Ils procédèrent
à l'injection sous-cutanéede i em3 d'adrénaline au mil-
lième, et les phénomènes ci-dessus disparurentrapide-
ment, après avoir résisté aux autres traitements. Il
serait intéressant d'essayer l'emploi de l'adrénalineà
titre préventif, toutes les fois quedes accidentsanaphy-
lactiques sont à craindre. Mme A. Drzewina et
M. G.Bonn Productionexpérimentale<My~'Mdoubles.
Les auteurs ont montré (p. 386) que la diminution de
la teneur de l'eau en oxygène pendant un certain nom-
bre d'heures détermine chez les Hydra viridis des phé-
nomènes de réduction plus ou moins intenses, suivis
généralement de régénération. Lorsque les Hydres por-
tent des bourgeons, trois cas peuvent se présenter:
io Le bourgeon est jeune au retour dans l'eau aérée, il
se résorbepetit à petit et disparaît; 2° Le bourgeon est
cylindrique et porte déjà des ébauches distinctes des
bras. Après retour dans l'eau aérée, il continue son
évolution, et finit par se détacher, comme c'est la règle.
3° Le bourgeon, tout en étant déjà allongé, ne présente
pas d'indices de bras. Alors il reste indéSnimentattaché
à l'Hydre mère, en donnant naissance à une véritable
Hydre double. -M. C. Jouan: Petit-lait toM'KMoM et
sftccfMeKM. L'auteur décrit une bonne méthode de
préparationdu petit-lait tournesolé pour la diiféreneia-
tion des microbes du groupe coli-typhique. On peut
remplacer ce milieu par la préparation suivante: bouil-
lon peptoné ou non, dilué avec de l'eau distillée, de
l'eau physiologique ou de l'eau de source, à cinq ou
dix fois son volume, le tout additionné par litre de

10 gr. de lactose, i gr. de citrate de Mg et une quantité
suffisante de teinture de tournesol; faire la dissolution
à froid, filtrer, répartir et stériliser à no°-iia~ Les
réactions obtenues sont sensiblement les mêmes qu'avec
lepetit-lait. M. L. Roule:La biologie migratrice des
Poissons du genre Mugil dans l'étang de MM. Les
AfH~ de l'étang de Thau montrentun type simplifié de
la migration reproductrice ou génétique, car ils n'ont à
se déplacer que d'un petit nombre de kilomètres pour
accomplir leur voyage de ponte et changer de milieu.
Ce type est complet, cependant: il comporte une des-
centeà la.mer, ou sortie, et une remonteen étang, ou
entrée il se lie à l'acte reproducteur, qui s'accomplit
normalement dans les eaux marines, c'est-à-dire dansun
milieu différent de celui où s'accomplissent toutes les
phases de la vie nutritive.Cette migration reproductrice
a lieu sous l'influence d'un tropisme, d'ordre surtout
respiratoire, puisque les individus vont toujours,quel
que soit le sens de leur déplacement, d'un milieu plus
pauvre vers un milieu plus riche en oxygène dissous.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE

Séance du 9 Juin 1916

M. A. Haller et Mme Ramart ~c<M7t des or~o-
magnestens sur ~M~yMène-Mmp/tfM. La condensation
du p-tolylidène-camphre avec du bromure de tolyl-ma-
gnésium donne naissance à deux di-p-tolylcamphomé-
thanes isomères, F. 98"-99°,M;)=+75",etF. n3°-
114° Mn == -t-i6°, comme celle dubenzalcamphreavec
le bromure de phénylmagnésium avait fourni deux di-
phénylcamphométhanes.

Le Gérant Octave DoiN.

Sens. Imp. LEVÉ, 1, rue de la Bertauche.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. Nécrologie
CharlesWeyher. Charles Weyher, né à Stras-

bourg le l'r février t836, est mort le 3 mai !Q!6 dans
sa propriété de Bois-Salair, près Mayenne.

Dès l'enfance, il rêva machines pour actionner son
bateau, sur l'Ill. Avant 20 ans, il avait fait, avec son
frère Albert, sa première machine à vapeur et naviguait
avec lui sur la Seine..

Enfant, en plus du rêve il savait observer: l'immobi-
lité de l'oiseau, de la cigogne particulièrement,dans le
vol plané l'avait frappé, et toute sa vie le vol le hanta,
l'amenant à cette conception' que la force de l'animal
sumt pour orienter les ailes, le vent faisant le reste.
Mais c'est une autre observation qui en fit le savant
que nons allons étudier.

Enfant, disons-nous, il assista sur le Rhin, à Bingen,
à un furieux ouragan le tourbillon qui se forma ve-
nant fouetter le fleuve, il vit le buisson de la trombe
marine se former, la colonne d'eau aspirée retombant
en une pluie de gouttelettesaffectant la forme d'un bal-
lon aplali aux deux pôles.

Avant de parler du savant un mot sur l'homme
Après le lycée de Strasbourg,l'usine Cavé le très

bon apprenti-ouvrier qu'il était déjà a voulu s'y per-
fectionner il en sort ouvrier hors de pair. Il entre à
Centrale en t85~ et obtient le deuxième diplôme
d'ingénieur-mécanicien.Dessinateurchez Cail, on l'ac-
cuse de « gâter le métier s, dessinant trop vite et trop
bien: Il- entreensuite comme ingénieur dans la maison
Goin. Ii y fait campagne en Italie en t86o et iSG: le
pont du Tagliamento est son œuvre. En !865 la maison
l'envoie en Egypte, et il approvisionne les construc-
teurs de canal de Suez de dragues et de machines de
toutes sortes. En 1868 il fonde la maison Weyher-
Loreau, qui devint les Etablissements Weyher-Riche-
mond et Cie.

1. Voir Ça. WEYHEtt Encorele vol des oiseaux. Rev. ~n.
de* Sc., t. XIX, p. 258. lo. Sur un cas singulier du vol
del'éperrier. /&t't~ t. XIX, p. ~M. JD. La forme des
carènes. Ibid. t. XIX, p. !)72. It). Oiseaux et aéroplanes.
Ibid., t. XIX, p. 974.

FONDATEUR LOUIS OLIVIER

En 1869 il épouse la sœur du futur sénateur de la
Mayenne, M. Gustave Denis.

En 18~0, il fait, dans le Génie volontaire le siège de
Paris; il y est décoré.

Après la guerre, il contribue largement, par des inven-
tions, à la fortune de la maison Weyher-fUchemond,
qu'il laisse en pleine prospéritéen fQo6.

L'industrie cependant ne l'a pas absorbé tout entier;
son rêve d'enfant a pris corps; Je tourbillon qu'il a vu
actionner l'eau du Rhin, il l'a retrouvé et étudié par-
tout sur les routes, la poussière aidant dans une cuve
d'eau, l'écoulementpar une soupape engendrantle tour-
billon et aussi dans un puissant jet de gaz s'échappant
d'une tuyère, jet dans lequel il abandonnera balles de
celluloïd, balles de sureau, ballons du Louvre qui se
mettront à évoluer à des distances de l'originepropor-
tionnellesaux masses; petit monde qu'il promènera en
déplaçant la tuyère.

Une note de M. Faye sur les trombes marines parait
dans les Comptes rendus de l'Académiedes .fci'efiCM. Il
en donne une explication toute autre que celle qu'a
conçue Ch. Weyher. Notre chercheur va s'ingénier à
réaliser sa trombe pour convaincre le savant, qui n'a
pas tenu compte de ses objections. Quand il est sur de
lui, il le convoque; mais en vain. Seulement d'autres
académiciens ont répondu à l'appel et il les émerveilte
en leur produisant dans son atelier une véritable
trombe, un cyclone même dont il leur démontre toutes
les propriétés les brusques sautes de vent, le calme
central, les variations de pression à l'entrée, au centre,
à la sortie

L'explication des trombes marines, celle de la grêle
qu'il réalise encore pratiquementen lançant dans son
tourbillondu pollen de peuplier, ne lui suffisent pas; il
a vu plus grand, c'est à la théorie de la gravitation
qu'il en a. Et là encore pour les sceptiques il veut
démontrer c'est son expérience des sphères tournantes.

1. Voir Cti. WETUER: Sur les cyc'ones. y~Ke gén. de8
Se., t. I, p. 480. – le. Nouvelles expériences sur les tour-
billons. ~M., t. Il, p. 10. – lu. Sur l'origine des tour-
billonsnaturels. Ibid., t. !I, p. 3~1.



Qu'y démontrera-t-il?Simplement la formation des
corps par les tourbillons, l'attraction moléculaire, la
dilatation des corps, la limite d'élasticité dépassée
amenantla dissociation du corps. Il y démontreraaussi
à nouveau la théorie des trombes à l'aide de vapeurs
folles. Enfin, passant des corps terrestres aux corps
célestes, Ch. Weyher y montrera le tracé des orbites, la
marche des satellites, la trajectoiredes comètes.

Et, comme il faut une puissance pour actionner les
astres, s'enrouler autour d'eux, les conduire en les rete-
nant à leur distance, les vivifier et les faire communi-
quer tous entre eux, Ch. Weyher écrit sa brochuresur
l'Éther (:9o3).

Il y proteste contre son « immatérialité x, et estime
qu'une matière raréfiée est plus puissantequ'une autreà
la seule conditiond'êtreanimée d'une vitesse suffisante.

Entre temps,il a reproduittoute la théorie desaimants
parles tourbillons;une brochurede 1899sur lesAimants
en résume les expériences

Si l'on se rend compte que Ch. Weyhera toujours
appuyé par l'expérience ses vastes conceptions, on peut
imaginer quelle sommede travailmanuel le merveilleux
ouvrier a fourni tous ses appareils sortent forcément
de ses mains.

Les Belges, les Anglais s'étant passionnés pour ses
tourbillons,il a refait pour sa conférenceà l'Université
de Liège tous ses appareils; il en a refait pour la con-
férence à Londres; entin une collection existe au Con-
servatoiredes Arts et Métiers.

Pour terminer cette notice, nous citerons quelques li-
gnes intimes de Ch.Weyher.Résumant sa foi, il m'écri-
vait en décembre 191 a, en proclamant l'action tourbil-
lonnaireuniverselle.Ia retrouvantdans la formationdes
corps, depuis l'escargot et là pommede pin,jusquedans
les cristaux et finalementdans les êtres animés, tous ces
corpsprésentant les dérivésdyssymétriques des tourbil-
lons. et il concluait:

« Le corps humain, comme celui de tous les êtres vi-
vants, a localisé et retenu lui aussi son tourbillon
éthéré qui l'entoure, le pénètre et le secoue, en le ratta-
chant sans cesse au moteur original, c'est-à-direà Dieu;
établissant ainsi une communication directe, instanta-
née et- constante entre le Créateur et sa créature,x

Colonel Gruau.
P. S. Nous terminions cette notice quand nous

apprenons que l'épouse modèle n'a pu survivre plus
d'un mois au cher compagnon qui lui a dû peut-être de
mener à bien ses grands travaux dans le calme d'une
heureuse vie de famille. Elle était non seulement le
charme et la joie du foyer; elle en était aussi « la
Sainte '), comme aimait à le dire Ch. Weyher.

· § 2. Physique du Globe
Observationssur des perturbations électro-

magnétiques terrestres. Un centre d'activité
solaire de dimensions importantes a passé sur le bord
ouest de l'astre du 3i mai au 2 juin [916. Ce passage
concorda avec de fortes perturbations électromagné-
tiques observées à Bordeaux, à l'aide des instruments
suivants l° un magnétomètre permettant de déceler
de faibles variations dans la composante horizontale
du champ terrestre; 2° une boussole-magnétomètreaccu-
sant de rapides variations de cette composante;3° un
électromètre protégé par une cage de Faraday, relié à
la terre.

1. Editée, comme ses autres œuvres, malheureusementen
partie introuvables, chez Gauthier-Villars.Outre les articles
de Weyher parus dans cette Revue, on pourra se reporter
avec fruit, pour l'étude de son oeuvre, à la conférence que
M. Sylvain Périssé a faite à la Société des Ingénieurs Civils
de France le 25 février 1916, conférence qui a causé la der-
nière grande joie de l'auteur de la théorie des Tourbillons,
quand il y a trouvé son œuvre magistralement condensée en
30 pages. Un prochain numéro de la NouvelleRevue résumera
également son œuvre.

Les perturbations observées furent analoguesà celles
que nous avons déjà antérieurementsignalées.

On constata un accroissement du champ magnétique
terrestre, du3i mai au a juin; et la composante hori-
zontale fut d'autrepart soumise à des variations rapi-
des du Si mai au 3 juin. La durée moyenne de chaque
oscillation magnétique subit des variations comprises
entre 4 et secondes. Ces perturbationsfurent parti-
culièrement accentuées dans la soirée du t" juin. Les
durées moyennes des diverses phases du phénomène
précédent furent de 2 secondes pour la période d'élom-
gation maxima et de 4 secondespour la période d'équi-
libre, suivies d'un rapide retour au zéro.

Les phénomènes électriques furent observés à l'aide
d'un électromètre à feuille d'aluminium entièrement
protégé par une cage de Faraday,reliée au sol; la feuille
métallique était chargée à un potentielpositifconstant.
Les variationsdu potentiel de la cage étaient mises en
évidence par les oscillations de la feuille à charge
constante; elles furent mesurées au moyen d'une lu-
nette munie d'un micromètre oculaire. Ces variations
correspondirentégalement avec celles de la charge du
sol et des couches inférieures de l'air; elles furent com-
prises entre 5o et 4oo volts, pendant la durée moyenne
de 6 secondes d'une oscillation complète. Les durées
moyennes des diverses phases du phénomène furent
de 2 secondespour l'élongation maximaet de 4 secon-
des pour la charge stationnaire,avec un brusque re-
tour au zéro. Les trois périodes d'une oscillation électri-
que complèteeurent des durées sensiblement égales à
celles d'une oscillation magnétique correspondante;
toutefois, les oscillations électriques précédèrent les
oscillations magnétiques de 2 secondes en moyenne. La
grandeur relative d'une élongation magnétique était
équivalente à celle d'une élongation électrique corres-
pondante. D'autrepart, l'Observatoirede l'Ebre (Tor-
tosa, Espagne) enregistra de fortes perturbations ma-
gnétiques le 3o et le 31 mai, suivies d'une faible
perturbationle t~ juin, avecun retour au calme le 2 et
le 3 juin. Aucun trouble sensible n'y fut enregistrédans
le potentiel de l'air aux mêmes dates que précédem-
ment. L'Observatoire de Christiania (Norvège) n'enre-
gistra, de son côté, aucun trouble magnétique sensible,
ni aucune aurore polaire.

Un cyclone d'une grande violence dévasta la Saxe,
des tourmentes de neige sévirent dans le Nord de la
Russie, et des pluies très abondantesprovoquèrentdes
inondationsen Algérie, aux mêmes dates du t"' et du
a juin 1916. Les régions Ouest de l'Europe se trouvè-
rent placées dans la régionanticyclonique pendant toute
la durée des perturbations précédentes.

On constate en dernierlieu un abaissement important
dans la constante solaire et un refroidissement anor-
mal de la température, pendant la durée du passage du
centre d'activité dans l'hémisphère invisible du Soleil,
du l~ au l5 juin, qui furent suivis d'une élévation
brusque dé la constante solaire et de la température
dès le retour du centre d'activitéau bord Est du Soleil
à. la date du 15 juin.

On a également constaté une diminution très sensi-
ble de la composante horizontale du champ terrestre à
la date du i5 juin.

Il sembleraitrésulter des faits précédents que le pas-
sage dn foyer d'activité très étendu dont nous avons
parlé sur le bord Ouest du Soleil a provoqué, au début,
des troublesmagnétiques intenses,quifurent suivis d'un
violent cyclone dans l'Europe centrale, dont les effets
se manifestèrentdepuis la Finlandejusqu'à l'Algérie.
Ces troubles atmosphériques donnèrent lieu aux per-
turbations électromagnétiques relatées précédemment,
dans la direction Est-Ouest, tandis qu'aucun trouble
sensible ne fut observé dans les régions polaires bo-
réales.

Albert Nodon,
Docteur ès sciences,

Président de la Société astronomique de Bordeaux.



§ 3. Physique
Expériences nouvelles sur la rétraction

des rayons X. – D'après la théorie ordinaire de la
dispersion,l'indice de réfraction /t d'une substance est
fourni par une expression de la forme~+B-= mn(~ – y~)

où N désigne le nombre, par unité de volume, des par-
ticules de masse m, de charge e, vibrant avec une fré-
quence propre no; n représente la fréquence du rayon-
nement incident et varie grandement si l'on passe des
rayons lumineuxaux rayons X les plus pénétrants. Si
cette fréquence n est, pour tous les rayons utilisés,su-'
pénemre à celle des vibrations naturelles des consti-'1' 1

Ne~
tuants électroniques, tous les termes ––-–~–––Trm(no~– n~)
deviennentnégatifs et peuvent affecter l'indice dans le
même sens.

Si la théorie est applicable, même sous une forme
plus ou moins modiSée, aux vibrations de très courtes
longueursd'onde qui constituentles rayonsdeRœntgen,
il ne. semble pas impossible, à l'aide d'expériencestrès
soignées, de déceler une réfraction de ces rayons.

Jusqu'ici, toutes les expériences ont été négatives;
mais elles sont critiquables,en ce sens qu'elles ont été
faites avec des surfaces optiques ordinaires dans les-
quelles les irrégularités sont notables par rapport aux
longueursd'onde des rayons de Rœntgen.

Récemment, M. Charles G. Barkia a entrepris de
nouvelles recherches en utilisant un prisme d'angle no-
table limité par des surfaces réfringentes cristallines
(prismes rectangles en NaCl ou KBr dans lesquels les
surfaces réfringentes sont les plans cristallins à angle
droit).

Dans une première série d'expériences, un pinceau
étroit de rayons, limité par deux fentes parallèles,tra-
verse le prisme disposéavecson arêteparallèleà la fente,
mais de manière à n'intercepter que la moitié du fais-
ceau. Une moitié de ce faisceau traverse donc l'air au
voisinage du prisme, l'autre moitié le prisme lui-même.
Aucunedéviationn'a été observée dans les images obte-
nues sur une plaque photographiqueplacée au delà du
prisme.

Dans une autre série d'expériences, deux prismes de
KBr ont été superposés de manière que leurs arêtes
soient dans le prolongementl'une de l'autre, les bases
étant opposées les déviations produites, si elles exis-
tent, doivent donc être de sens contraire. Un pinceau
étroit de rayons, délimité par deux fentes parallèles,
traversant le système, a donné sur un écran une tache
absolument rectiligne, sans brisure ni décalage entre
les portions correspondantaux deux prismes. Comme
un déplacement latéral de 0,026"°aurait pu être décelé,
on peut conclure que la transmissionà travers le prisme
n'a pas produit une déviationde 0,0 ta"* pour une dis-
tance d'environ t~o~°' (distance du système de prismes
à la plaque). La déviation, si elle existe, est donc infé-
rieure à a secondes d'are. D'où l'on peut conclure que
l'indice de réfraction de KBr pour un rayonnement de
longueur d'onde voisine de 5X io**em est compris en-
tre o.ggoooS et t,ooooo5.

Naturellement, si la réfractionne se produit que pour
un étroit intervalle de fréquences, il est possible que
l'intensitédu rayonnementréfractésoit trop faible pour
produire une impression notable sur la plaque photo-
graphique.

Des expériences faites avec des rayonnementsplus
homogènespourraientindiquerune telle réfractionpour
une longueur d'onde particulière. H paraît néanmoins
peu probable à M. Barkla qu'on obtienne des résultats
différents des précédents.

1. Phil. Mag., t. XXXI, p. 257; avril 1916.

A. B.

§ 4. Chimie industrielle
La raréfaction de l'essence de pétrole et

son extraction du gaz naturel. On cherche
actuellement, par tous les moyens possibles, à retirer
de l'essence de pétrole de tous les produits qui en
renferment les constituants principaux, car cette
essence devient relativementrare, et surtout augmente
constamment de prix.

On recueille aux Etats-Unis t~ à t8 milliards de
mètres cubes de gaz naturel annuellement, représentant
une valeur de près de ~80 millions de francs. L'échap-
pement de ce gaz naturel est le plus souvent solidaire
de l'extraction des pétroles, qui paraissent avoir la
même origine. Pendantlongtempsjadis, etmême encore
maintenant, il s'est produit une dilapidationénorme de
ce gaz. Jusque vers t88o on s'était contenté de le brûler
au fur et à mesure qu'il s'échappait des tuyaux de
captage des huiles minérales;depuis lors,on l'a recueilli
autant que possible, et envoyé par des canalisations
aux établissements métallurgiques, notamment de
Pittsburg. Pour cela, quand sa sortie s'est régularisée
après le début du fonctionnement des puits à pétrole,
on dispose en haut du forage une installation spéciale
pour le collecterparséparationd'aveel'huile.M.E.Starke
a imaginé dans ce but une g'<M-<r<:D, composée essen-
tiellementd'un long tambour cylindrique qui permet
d'isolerce gaz. On a reconnudepuis que le gaz naturel
contient souvent en quantité sunisante les constituants
de l'essence de pétrole, et qu'on aurait avantage à
construireune installation spéciale pour condenser le
gaz qui s'échappe. Cette industrie, susceptible de pren-
dre une grande extension dans les circonstances
actuelles, vient de faire l'objet de recherches du Bu-
reau des Mines des Etats-Unis, recherches coniiées à
MM. Burrell, Seibert et Oberfell.

La condensationest effectuée par le moyen du refroi-
dissement et de la compression en une ou plusieurs
opérations successives. La première tentative commer-
ciale de ce genre a été faite en 130~ à Titusville et
à Tidioute. En juillet ior3 il existait, dans la région
située à l'Est de Titusville, z53 installations pour cette
condensation du gaz naturel en vue de la production
de l'essence. D'autrepart, la Virginie de l'Ouest et la
Pensylvanie avaient chacune i oo installations analo-
gues. Les unes étaient alimentées par peu de puits,
d'autres par beaucoup de puits (une vingtaine au moins)
fournissant chacun une quantité assez minime de gaz.
C'est dans ces conditionsqu'en 1913 3 la production totale
de l'essence (ou gasoline) obtenue par condensation
représentait à peu près 35 millions de litres, dont la
moitié environ provenait de la Pensylvanie, où la eap-
tation et l'utilisation du gaz dans ce but particulier se
faisaient sur 1200 puits; il n'en existe pas moins de
56.ooo dans tout l'Etat. Mais il y avait des installations
analogues en Californie et dans l'Oklahoma. Si bien
que, dans l'ensemble, les Etats-Unis, toujours eni()[3,
arrivaient à tirer du gaz naturel quelque 93 millions de
litres d'essence ou d'un hydrocarbure en tenant lieu.
Le développement de cette industrie suit une loi d'ac-
croissement considérable; elle a doublé rien qu'entre
toia etrgi3.La quantité d'essenceainsi produite repré-
sentait bien 15 millions de francs.

Tous les gaz naturels ne sont pas bons pour cette
condensation;c'est en partie à cause de cela qu'un très
grand nombre de puits de pétrole des Etats-Unis ne
fournissent pas à la fabrication de cette essence dite
condensée c'est le cas des gaz naturels appelés gaz
secs, qui contiennentprincipalement ou presque uni-
quement du méthane comme élément combustible; il
en est tout différemmentdu gaz humide, qui a été en
contact avec le pétrole, et qui en a retiré des produits
variés, de point d'ébullitiontrès faible.

La compression du gaz, quand on emploie des com-
presseursà un seul étage, ne se fait généralement pas à
une pression de plus de ~y,~o kilogs par cm~, afin de
prévenir un échautfement nocif. Dans les compresseurs



à deux étages, la pression moyenne pour le premier
étage de compression n'est guère que de 2,5 kilogs;
comme le gaz s'est échauffé pendant cette compression,

on le refroidit en le faisant passer à travers des canali-
sations de 5 cm. de diamètre;dans le second compres-
seur, la pression peut s'élever à 17. 18, 20, 22 et même
24'kUogs par em~; le gaz ainsi comprimé à haute pres-
sion passe dans des canalisationsanalogues, refroidies
comme les autres par une circulation d'eau. Le liquide
condenséest envoyé dans desaccumulateurs on évacue
parfois, pourun autre traitementqui d'ailleurs ne réus-
sit pas toujours,le gaz ayant échappé à cette première
liquéfaction. On arrive quelquefois, mais c'est assez
exceptionnel, à un rendementde 55 °/o.

Il estmanifesteque, en présencede la disetted essence
actuelle, cette fabricationd'essencepar condensation du

gaz peut rendre de très grands services, tout comme la
production, que l'on applique maintenant surune assez
grandeéchelle, par le procédé du cracking, qui, lui, s'at-
taque aux huiles de pétrole pour les décomposer à une
températurecritique, eten tirer desessences ou des suc-
cédanés de l'essence proprementdite.

§ 5. Photographie
Le développementaudiamidophénolacide.
M. Namias avait jadis préconisé l'emploi du bisulfite

de soude dans le révélateur au diamidophénol,en cas
de surexposition. Il est certain que le bain ainsi rendu
acide devient notablement moins actif et fournit des
images moins voilées, plus pures. Cet avantage a
même paru tel à divers expérimentateurs,notamment
MM. Balagny, Monpillardet Underberg, qu'ilsont géné-
ralisé l'usage du diamidophénol en solution acide.

M. Balagny prépare d'abord un « sullite bisulfité »
qui se conserve tant qu'il ne cristallise pasEau. ioo ce.

BisulSté de soude. 100 ce.
Sulfite de soude anhydre.. 20 gr.

Au moment de développer on prendEau. i5o ce.Diamidophénol. 1 gr. 5

Sulfite bisulfité. 8 ce.

Les clichésainsi obtenus sontbrillants, bien modelés,

sans empâtements dans les noirs, et rappellent l'aspect
des anciens négatifs sur eollodion. Cette méthode s'ap-
plique particulièrementà la-reproductiondes sujets à
grands contrastes,tels que les scènes d'intérieur, avec
personnages placés près des fenêtres et pris à contre-
jour. M. Balagny avait montré, dans Photo-Gazette,
quatorze tableaux de ce genre fort bien venus et décla-
rait qu'il serait impossible d'arriver à de semblables ré-
sultats par tout autre procédé.

Cette dernière assertionaparu exagéréeà M. 0. Mente
qui, pour la contrôler, a exposé une série de plaques
devant un sujet analogue un siège devant une fenêtre,

avec, au dehors, des bâtiments éclairés à quelques mè-

tres de distance, tandis que l'espace immédiatement
sous le siège était fortement dans l'ombre. 11 a constaté
qu'en donnant le mêmetemps de pose dans chaque cas,
le développateur au diamidophénol acide donnait con-
sidérablementmoins de détails dans les ombres qu'un
développateur alcalin. Ce dernierétait du rodinal i 20,
et la plaque fut développéeen 2 minutes, tandis que le
bain acide en exigeait 16. La vue extérieure est mieux
rendue avec le révélateuracide qu'avec le rodinal, mais,

pour avoir des détails dans les ombres avec le diamido-
phénolacide, il fut nécessaire de donner trente fois plus
de pose, et, dans ce cas, la vue de l'extérieur n'était pas
aussi bien rendue qu'avecle rodinal.

La gradationrelativementplus étendue que fournit le
révélateur acide n'est pas niable; cependant, il ne faut
pas perdre de vue que le but final du négatifest de don-

ner une bonne épreuve positive. Or, en travaillant avec
des clichés dans lesquels les plus hautes lumières sont

comparativement de faible densité, on doit employer
des papiers donnantplusdur, impliquant une échelle de
gradation moins étendue, et, dans ces conditions, les
qualitéstant vantées des négatifs deviennent illusoires.

On a proposé, d'autre part, l'applicationdu diamido-
phénol acide au développement des plaques auto-
chromes, le bisulfite de soude détruisant le sensibilisa-
teur panchromatiqueet permettantainsi de contrôler la
venue de l'image en lumière rouge ou verte. Cependant,
M. Monpillard a vérifié qu'une autochrome exposée,
dont une moitié plongée dans le révélateurnormal à la
métoquinone donnait une bonne image en 2 minutes
et denre, ne montrait, sur l'autre moitié plongée dans
le diamidophénol acide, aucune trace d'image, même
après deux heures d'immersion.

La conclusion de ces recherches est que, si le révéla-
teur au diamidophénol bisulfité fournitdes clichés lim-
pides et vigoureux en cas de surexposition, il demeure
manifestement inférieuraux révélateursalcalins en cas
de pose normale. A plus forte raison est-il insnmsant,
pour développer des clichés sous-exposés. E. C.

§ 6. Botanique
Un champignonlumineux,leMeuro~usjfapo-

NICUS. – Dans un grandnombrede régions élevées du
Japon, on observe en automne une espècelumineuse et
très vénéneuse de champignon hyménomycète, crois-
sant sur les troncs morts du hêtre, et connu communé-
ment sous le nom de ~K~'o-t~e, c'est-à-direle a cham-
pignon du clair de lune ». M. S. Kawamura', qui vient
d'en faire l'étude, a reconnuqu'il s'agit d'une espèce,
apparemment nouvelle, du genre Pleitrotits, et il lui a
donné le nom de ~Ly'apOftz'CHS. Cet auteur s'est spécia-
lement attachéà l'examen de la lumière émise par ce
champignon et il a constaté les faits suivants

La lumière est émise exclusivementpar les lamelles;
toutes les autres parties du champignon, y compris les
spores, sont obscures. Les lamelles sont uniformément
lumineuses sur- toute leur étendue ;l'hyméniumet la
trame des lamellesparticipentà la fois à l'émission. Le
jus exprimé des lamelles n'est pas lumineux.

Les températuresmaximumet minimum de l'émis-
sion lumineuse sont respectivement 4o° C. et 3-5° C.;
la températureoptimum parait être de ro à i5° C.

Dans l'azote, la luminosité commence à baisser au
bout de 10 secondes: elle devient très faible après
5o secondes; elle est à peine reconnaissable au bout de

t min. 20 sec.; enfin, elle devient complètement invisi-
ble après i min. 40 sec. Dans l'hydrogène, elle com-
mence à s'affaiblir au bout de t0 secondes et devient
invisible après 3o minutes. Dans la vapeur d'éther, la
lumière devient invisible après t min. 5o sec., dans la
vapeur de chloroforme, après 55 sec. Si l'on ramène
immédiatement le champignon à l'air après la dispa-
rition de la luminosité par expositiondans un des gaz
précédents, la luminosité reparaît au bout de 2o sec. à
t min. Une exposition plus prolongée dans le chloro-
forme la fait disparaître déiinitivement. L'exposition
dans l'oxygène ne fait pas varier la luminosité.

Une surface lumineuse d'environ )oo em~ du cham-
pignon donne une lumière suNisantepour distinguer un
alphabeten lettres romaines d'environ8 mm. de dia-
mètre dans l'obscurité. La luminosité peut être perçue
distinctement à une distance de 3o m. et plus.

La lumière est blanche, et non verdâtre, bleuâtre ou
jaunâtre comme dans le cas de la plupart des autres
champignons lumineux. Après une exposition de
l h. 1/2 ou de 24 heures à la chambre noire, on obtient
des photographiestrès fines de la surface lumineuse du
champignon. On obtient également de bonnes épreuves
sombres sur fond blanc de feuilles placées entre la
surfacelumineuse du champignon et une plaque photo-
graphiqueaprès une exposition de t h. 5o min.

l.JoM~. o/'<e College of Science, t. XXXV, n" 3;
3C dée. 1915.

D. B.



L'ÉTAT ACTUEL DU PROBLÈME DE L~ATLANTIDE

PREMIÈRE PARTIE

Il y plusieurs années, d'abord à l'occasion de
mes études géologiquesaux Canaries, puis à la
suite d'un voyage dans le Maroc occidental, j'ai
dû m'occuper de ce que la Géologie peut nous
enseignersurle mystérieux continentquigîtsous
les eaux de la mer Ténébreuse. Depuis lors, j'ai
parcouru tout ce qui a été écrit sur ce sujet dans
les temps modernes,j'ai compulséles principaux
textes anciens, et je suis arrivé à la conclusion
que le problème, s'il n'est pas résolu, peut être
aujourd'hui formulé par la Géologie en termes
qui en permettent la solution prochaine.

1

Je commencerai par retracer l'historiquesuc-
cinct de la question. Chez différents auteurs de
l'Antiquité, on trouve des allusionsplus ou moins
voilées à l'Atlantide; mais, en général, ou elles
méritent peu de foi à cause de leur caractère va-
gue, ou elles constituent des rappels de citations
antérieures. Quelques-unes, toutefois, méritent
un certain intérêt, comme celle de Marcel, écri-
vain grec du 1" siècle avant J. C., qui, parlant
des « sept îles a (Canaries),dit que ses habitants
consorventle souvenir d'uneautre île plusgrande,
l'Atlantide, dont le domaine s'étendait bien au
delà des autres terres atlantiques. D'après Théo-
pompe, contemporain de Platon, dix millions
d'hommes, habitant un immense continent situé
< bien au delà de l'Atlantique », vinrenten Europe
et s'étendirent sur les contrées qu'occupaient
les races celtiques. Il paraît, enfin, qu'il existe
aussi des légendes haïtiennes et mexicaines qui
se rapportentà un cataclysme assimilableà l'af-
faissementde l'Atlantide sous les eauxdel'Océan.

Mais la véritable origine de la légende atlanti-
que réside dans les deux fameux dialogues de
Platon. En voici les passages qui nous intéressent.

Dans l'un d'eux, un vieux prêtre de Sais
s'adresse à Solon en ces termes « Votre Répu-
blique (grecque) résista aux etforts d'une grande
puissance qui, sortie de la mer Atlantique, avait
envahi injustement toute l'Europe et l'Asie, car
alors cette mer était guéable.

« Sur ses bords était une île, en face du détroit
que vous appelez les Colonnes d'Hercule.

« Cette ile était plus étendue que la Libye et
l'Asie réunies.

« De là, les voyageurs pouvaientpasser à d'au-
tres îles, desquelles on pouvait se rendre dans

tout le continentsitué à l'opposite et sur les bords
de la mer proprement appelée Pontos.

« Dans cette île, il y avait des rois dont le pou-
voir était très grand et s'étendait sur cette ile,
etbeaucoupd'autres, et des parties de continents.
Ces rois régnaient en outre sur tous les pays du
côté de la Libye jusqu'en Egypte et du côté de
l'Europe jusqu'à la Tyrrhénie.

« Mais, dans les derniers temps, il survint des
tremblements de terre et des inondations, et
dans l'espace d'un jour et d'une nuit fatale, l'ile
Atlantide disparut sous la mer. » (77/?zee ou De
la Nature)

Dans l'autre dialogue, on dit « Il faut nous
rappeler avant tout que 9.000 ans ont passé de-
puis le temps qu'une guerre s'est élevée entre
ceux qui demeuraient en deçà des Colonnes
d'Hercule et ceux qui vivaient au delà.

« On dit que notre République (la Grèce) avait
le commandementsur les premiers et qu'elle di-
rigea toute la guerre.

« Les autres étaient gouvernés par le roi de
l'île Atlantide, dont nous avons déjà dit qu'elle
était plus étendue que la Libye et que l'Asie et
qui est aujourd'hui un limon impraticable pro-
duit par les tremblements de terre (Critias
ou De /\4.~a:e).

Sur une base aussi frêle que les dialoguespré-
cédents, les interprétations ont été fantastiques
et variées. A l'un des extrêmesde la série, IIum-
boldt considère ce récit comme tout à fait my-
thique, attribuant son invention à la tendance
des auteurs grecs à exalter leur patrie, qu'ils pré-
sentent comme le sauveur du monde oriental
dans les âges les plus reculés. A l'extrêmeopposé
de la crédulité, l'Argentin LIerena ne se borne
pas à croire à l'Atlantidepassée, mais il ne décrit
rien moins que celle qui surgira plus tard de
l'Atlantique.

Quoique le texte de Platon, dans son dialogue
de Timée, soit assez concluant sur l'emplace-
ment du pays des Atlantes, il n'a pas manqué
d'auteurs qui l'ont transporté vers des limites
beaucoup plus lointaines. Ainsi Rudbeck le situe
en Suède et fixe même la position de sa capitale,
qui ne serait autre que l'Upsal actuel. Bailly le
considère encore plus septentrional, puisqu'il
suppose qu'il comprend les terres actuelles du
Groenland, de l'Islande, du Spitzberg et de la
Nouvelle-Zemble, réunies par un relief sous-
marin marqué. Pour notre historien des Indes,



Oviedo,l'Atlantide et l'Amériquesont une même
chose.

Bory de Saint-Vincent est le premier qui ait
traité la questiond'une manière scientifique'. Se
fondant sur ses études de Géographie et de
Sciences naturelles et sur des raisons alors très
judicieuses, bien que les progrès scientifiques
leur aient fait perdre de valeur, il admet la réa-
lité du récit de Platon. Pour lui, les Canaries
sont les antiques Hespérides, le Teyde n'est pas
autre chose que le fameux -Mont Atlas, et les
Guanches, habitants primitifs de ces îles, des-
cendent directementdesAtlantes.Tous les grou-
pes d'archipels de l'Atlantique nord Açores,
Madère,Salvajes, Canaries et Cap-Vert;ont formé
autrefois, pour Saint-Vincent, un pays fertile
compris entre les 12" et 41e degrés de latitude N.
Une curieuse carte conjecturalede l'Atlantide,
dont l'auteur n'ose pas fixer les limites occiden-
tales, traduit graphiquement ses conclusions.

On peut dire que les opinions de Saint-Vin'cent
firent époque, et il faut arriver à des temps bien
postérieurs pour voir se~renouvelerles points de
vue d'où le problème avait été scruté. Entre
temps, les études sur l'Atlantide n'ont pas man-
qué mais ce sont exclusivement des interpréta-
tions ethnographiques de légendes, travaux de
pure fantaisie presque toujours, qui n'ont fait
qu'embrouillerlaquestion. Mentionnons-en deux

comme exemples.
L'Américain Donnelly~ croit en une civilisa-

tion bien antérieure aux Atlantes, d'où les peu-
ples connus les plus anciens auraient reçu tous
leurs enseignements. Pour prouver l'existence
de l'Atlantide, il recherche le témoignage de la
mer, de la flore et de la faune, croyant rencon-
trer le récit de la catastrophe qui détruisit cette
terre dans les légendes du Déluge communes à
l'Ancien et au Nouveau Monde. Il décrit, comme
s'il venait de le parcourir, le continent atlanti-
que avec sa carte énumère les colonies de
cet empire du Mexique à l'Egypte et de l'Irlande
à l'Afriqueéquatoriale, et conclut en demandant
que les <MC<es OM/fes soient employées à

essayer de retirer des fonds océaniques les mer-
veilles qui sans doute furent ensevelies avec la
fameuse île.

Le FrançaisBerlioux~parle avec une assurance
non moins admirable de la nation atlante. Pour
lui, il n'a pas existéun empireocéaniquepropre-
ment dit, mais le territoire de l'Atlantide s'en-
racinait dans FAtlas africain, et la nation qui

1. BoRY DE SAiNT-YixcENT:Essaies sur les Iles Fortunées
et l'antique Atlantide. Paris, Baudouin,germinal an IX.

2. J. DoKXELL-r TheantediluYianWortd. New-York, 1882.
3. E. F. BERLiocx Les Atlantes. Histoirede l'Attahtis et

de l'Atlas primitif. Paris,E. Leroux, 1883.

l'habitaita vécu avec les peuplesde l'Attique, de
la Tyrrhénie, de l'Egypte et de la Phénicie jus-
qu'aux siècles prochesde notre ère. De l'Atlas ce
peuple combattif qui à la fin fut détruit par
la guerre – s'irradia non seulementdans tout le
monde alors connu, mais encore en Amérique,
où le conduisaitune voie maritime, celle des ali-
sés, qui, passant par les Iles Fortunées, se ter-
minait sur les eûtes mexicaines.

Quelques années après, le géographe italien
Borsari sapait par une critique raisonnée les
interprétations fantaisistes et revenait à l'étude
scientifique du sujet.

Il recueille les opinions des géologues espa-
gnols sur l'ancienne extension de notre pénin-
sule, ainsi que l'opinion de Verneau sur les
Canaries, d'après lequel ces îles, loin de repré-
senter des terres affaissées, sont le résultat du
soulèvement de strates submergéessous la mer.
Il considère l'analogie des faunes et des flores
tertiaires de l'Amérique et de l'Europe et profite
des conséquences tirées par W. Kobelt de l'étude
des faunes des îles atlantiques. De l'ensemble,
il déduit l'existenceindubitable d'une Atlantide
mésozoîque et d'une communication terrestre
entre l'Europe et l'Amérique pendant l'ère ter-
tiaire mais, jusqu'à présent, il est impossiblede
prouverque la terre atlantique discutéea existé

au Quaternaire et encore moins à l'époque pré-
historique et historique.

La brève étude de Borsari résumemagistrale-
ment ce qu'on pouvait dire alors sur ce sujet, et
c'est une étape de laquelle il convient .de partir
pour apprécier les travaux postérieurs qui ont
remis sur le tapis le problème de l'Atlantide~.

1. F. BoRSAM L'Atlantide. Saggio di Géographia preisto-
rica. <fLa Rinascenzax, Naples, 1889.

2. Quelques au.enrs espagnols avaient également abordé
le problème à cette époque. Pour P. de Novo y Colson (UI-
tima teoria sobre la Atlantida. Bol. de la R. Soe. Geo~rŒ/îcec
de Madrid, t. VU 1879), l'Atlantideseraitle banc aujourd'hui
submergé qui supporte les Acores, de dimensions compara-
bles à la Péninsule ibérique, abimé par un tremblement de
terre qui commença aux Canaries, les séparant de l'Afrique,
et se fit sentir également en Amérique,où la légende de la
catastrophe a laissé quelques traces. L'Atlantide aurait été
peuplée par des êtres venant d'Amérique, conduits par le
Gulf Stream,qui les auraitempéchés de revenir. F. de Bo-
tella, dans ses « Apuntes paleograficos ); (Bol. de la R. Soc.
GeogT-Œ~cade JU'et~rM, t. XV; t884), conclut, en s'appuyant
sur des arguments intéressants qui n'ont rien perdu de leur
valeur, que la disparitionde l'Atlantidea dû avoir lieu vers
le Quaternaire moyen. Enfin D. Salvador Calderon, le
géologue qui s'est le plus occupé de l'étude des Canaries, a
considéré dans plusieurs de ses travaux le problème des
terres atlantiquespréhistoriques (Anales de la Soc. esp. de
BKh)7-M natural, t. IY: 1875; Aclas. t. XIII; 4884). De
même que Boiella, il a toujours défendu les points de vue les
plus actuels par de solides raisons d'ordre géologique, qui
demeurent. Le problème a donc intéressé aussi les Espa-
gnols, et leurs opinions ont toujours compté parmi les plus
discrètes et les mieuxdocumentée*.



II

Passant à l'étude de l'état actuel de la ques-
tion, nous commencerons par examinerles ensei-
gnements de la Zoologie et de la Botanique.

Il ne paraît pas douteux que les continents
aujourd'hui séparés par l'Atlantique furent réu-
nis aux âges les plus anciens de l'histoire de no-
tre planète, et que c'est seulement à une époque
récente, géologiquementparlant, qu'ont dû s'ef-
fondrer sous les eaux les ponts qui se tendaient
entre l'Ancien et le Nouveau Monde.

Robert F. Scharff, étudiant comparativement
les faunesterrestres européenneset américaines
et leurs relations avec celles des périodes géolo-
giques antérieures, a conclu que la connexion en-
tre l'Amérique du Sud et l'Afrique est anté-ter-
tiaire, tandis que la communication terrestre
entre l'Europe et l'Amériquedu Nord est indubi-
tablement tertiaire. Cette communicationdevait
exister aussi bien entre les Antilles et la région
méditerranéenne qu'entre le Canada et l'Europe
baltique. Il pense que certaines espèces autoch-
tones du Groenland, comme l'Helix hortentis,
se sont répandues alors en Europe d'une part,
en Amériquede l'autre.

Presque tous les zoologistes qui se sont occu-
pés plus spécialement de la distribution géo-
graphique des espèces et de leurs corrélations
génétiques avecles faunes disparuesont abondé,
depuis, dans les idées de Scharff. Mais per-
sonne n'est arrivé à des conclusionsaussi préci-
ses que Germain, dont le dernier travail i, ré-
sumé et application de toutes les connaissances
zoogéographiques au problème qui nous occupe,
mérite d'être analysé avec quelques détails.

Examinantles faunes des îles atlantiques en
général, il observe dès l'abord deux groupes
parfaitement distincts d'une part, les îles du
golfe de Guinée, de caractèreafricain équatorial,
et de l'autre les archipels de l'Atlantique nord,
sans connexionfaunique quelconqueavec l'Afri-
que tropicale. Le caractère de ces derniers leur
est donné par la faune terrestre, car la faune
potamique ou d'eau douce est très rare et d'in-
troduction récente. La faune terrestre, au con-
traire, est presque totalement autochtone, d'as-
pect continental et sans différences notablesd'un
archipel à l'autre, quoique les espèces exclusives
et donccaractéristiquesne manquent pas, surtout
aux Canaries.Les affinités de cette faune avec la
faune circum-méditerranéennesonttrèsgrandes;
elle en a aussi,quoique à un moindre degré,avec
les faunes des Antilles et de l'Amériquecentrale.

1. Louis GERMAIN Le problème de l'Atlantide et la Zoolo-
gie. Ann. de G~rap/tte, n" 123;}mai 1913.

Germain confirme ces relations en étudiant
successivement chacun des groupes d'animaux
terrestres. Nous ne le suivrons pas en détail, et
nous nous bornerons à citer quelques exemples.
Les Lépidoptèresde ces îles comptent 70 "/“ d'es-
pèces méditerranéennes et 20 d'espèces amé-
ricaines il reste à peine 10'“ d'espècespropres.
Le genre ~Vo/M~/c/'M,hémiptère particulier aux
Canaries, a ses affinités d'une part en Algérie
(~~7Ho~a/<M), d'autre part au Guatemala (Si-
.M/K/MeN). Chez les Coléoptères des îles atlanti-
ques prédominent les espèces nord-africaines et
circum-méditerranéennes, mêlées à des types
américainsassez nombreux.Mais on observe l'ab-
sence des genres 6'~y~fM et Lampyris, si abon-
dants en Europe, ce que l'auteur prétend expli-
quer par le fait que ces genres sont d'autant
moins fréquents qu'ils sont plus à l'Ouest dans
la région considérée ainsi, sur les 153 espèces
du premier, 17 seulement habitent l'Espagne,
81e Portugal et 2 le Maroc'. On peut dire quelque
chose d'analogue des autres groupes d'Insectes,
des Vers de terre, des Arachnides, des Isopodes
et des Mollusques terrestres, spécialement du
genreHeli.r.

Les considérations d'ordre paléontologique
font apparaître la faune malacologique de ces
archipels comme une survivance de la faune ter-
tiaire de l'Europe centro-occidentale. Dans cet
ordre d'idées, Germain signale comme un fait
notable la survivance aux Canaries et aux Açores
d'une fougère, l'~l~M/i~M/K y'e/~o/Me, propre au
Pliocène du Portugal. Des connexions plus mo-
dernes sont décelées parl'existencedela~H/HMa
decollata, si caractéristique de la faune méditer-
ranéenne, dans les dépôts quaternaires des Iles
du Cap-Vert. Et enfin il faut considérer comme
très significative l'existence, tout le long de la
côte atlantique marocaine, de dépôtsquaternaires
à Helix 6r~H~e~ mollusque très analogue aux
espèces vivantes des Canaries. Récemmentnotre
malheureux géologue Font y Sagué a trouvé à
Fuerteventura quelques dépôts de ce genre, qui
peuvent faire supposer une connexion terrestre
très moderneentre l'Afrique et les Canaries..

Quelques données zoogéographiquesparais-
sent confirmer, dans l'opinion de Germain, la

1. Quant aux Coléoptères, nous pouvons affirmer, sur l'au-
torité de nos entomologistes,qui connaissent parfaitement
la faune canarienne, que les données de Germain sont inexac-
tes. Les espèces de Carabus qui habitent la Péninsule sont
au nombre de 33, avec un grand nombre de races, de formes
et de variétés. Ce genre n'est pas absent aux Canaries on
y connaittrois espèces, dont deux & Tcnérife(C. /~n!<M< BruIIé
etC. Mttvrap~Mt Latr.), et une spéciale à la Grande Canarie
(C. coarctatus BtuHé). Au Maroc, encore si peu exploré au
point de vue entomologique, on connaît jusqu'à présent sept
espèces du genre Carabus, et non deux comme le dit Germain.



déduction précédente. Telle est principalement
la répartition des ~eaeMM~' (Mollusques Pul-
monésj, qui ne vivent plus que dans l'Amérique
centrale, les Antilles, les archipels atlantiques
et le bassin méditerranéen;en Amérique, comme
dans la faune miocène de l'Europe méridionale,
ils sont représentés par des formes de grande
taille, tandis que, dans les archipels et la région
méditerranéenne, ils sont de dimensions mo-
destes. Les .fW/tHs (Myriapodes nocturnes)
n'habitentplus que l'Europeméridionale,le nord
de l'Afrique, les Antilles, le Guatemala et une
partie de l'Amérique du Sud. Des cinq espèces

connues du genre .B/c~ys~eZes (Hémiptèrej,deux
sont européennes,deux se trouvent à Madère et
une aux Antilles. Des faits très analoguess'obser-
vent dans la distribution des C~MMV~a? (Mollus-

ques terrestres), des CeAo/t~a' (Reptiles), etc.
ainsi que de quelques Fougères et de l'ensemble
de la flore.

Gitons enfin, avec Germain, et comme très
significatives, certaines analogies entre les fau-
nes carcinologiqueslittorales américaineet afri-
caine, l'existence de 15 Mollusques marins com-
muns aux Antilles et au Sénégal (sans qu'on
puisse invoquer le transport des embryons, qui
n'arriveraient pas vivants après un trajet aussi
étendu), et surtout des Madréporaires de San
Thomé étudiés par Gravier et connus seulement,
en dehors de cette localité,en Floride et aux Ber-
mudes.

LouisGermain, dansson grand travail, a épuisé
tout ce quepeuventfournirlesdocumentsbiolo-
giques aujourd'hui connus, particulièrement
ceux qui se rapportent au règne animal. De leur
analyse, il se croit autorisé à conclure que les
archipels atlantiques furentautrefois soudés en
un continent qui s'unissait au Portugal et au
Maroc et qui était limité au Sud par une côte
orientée du SE au NW entre le Cap-Vert et le
Venezuela. La portionméridionalede cette terre
prolongeaitla bande désertique africaine, tandis
que par le Nord se continuait la zone monta-
gneuse sud-européenne.

L'effondrementde l'Atlantide a été indubita-
blement postérieurà celui du continentafricano-
brésilien, qui occupait l'emplacement actuel de
l'Atlantique méridional. Voici quel a dû être le
processus du phénomène

Formation primaire de la fosse américaine,
jalonnée à l'Ouest par la Floride, les Bahamas et
les Antilles; il y avait déjà alors une communi-
cation maritime entre les Antilles et la côte occi-
dentale d'Afrique, au sud du Cap-Vert.

Plus tard, le continent se disloqua, laissant
subsister une immense plate-forme divisée en

fragments,îles étendues dans lesquelles la faune
et la flore évoluèrentavec une certaine indépen-
dance.

Puis, à une époque plus récente, mais impos-
sible à préciser, la masse .continentale se dislo-
qua complètement pour donner naissance aux
groupes d'iles actuels.

Et Germain conclut par ces paroles « La sé-
paration de cet archipel (du continent), que Louis
Gentilconsidéraitcommepliocènesupérieureou
quaternaire, est certainement plus récente, ainsi
que le prouve l'existence simultanée des dépots
à ~/e~M' 6'7'Hcej! en Maurétanieet aux Iles Cana-
ries. Elle doit se placer au voisinage du Néoli-
thique. » C'est à cette époque que remonterait
la tradition de l'Atlantide.

Laissons de côté pour le moment les considé-
rations d'ordre géologique alléguées par Ger-
main, qui ne sont pas originales et dont nous
tiendrons compte plus loin, et faisons ressortir
la conclusion de l'auteurque la convulsion finale
du continentatlantique a dû se produire à la fin
de la périodepréhistorique, tout au moins à une
époque assez récente pour que la relation orale
d'un si grand événement ait pu parvenir aux
premièrespériodes de l'Histoire.

Malgré la documentation sincère et copieuse
du travail de Germain, les raisons qu'il invoque
sont loin d'avoir la force qu'illeur attribue. Quel-
ques-unes même sont contraires à l'objet de sa
démonstration ainsi l'existence de la faunule
de Coralliaires de San Thomé, qui, pour être
probante, devrait comporter quelque représen-
tant intermédiaire, surtout dans l'Archipel du
Cap-Vert, car il serait tout à fait extraordinaire
qu'elle ne se fut conservée qu'aux points extrê-
mes de son aire de dispersion. En effet, les lar-
ves de ces animaux ne vivant pas plus de 2 ou
3 jours, leur transportn'a pu être eSectué par les
courants directement d'un point à un autre; si
donc la dissémination s'est effectuée par étapes
le long d'une côte la côte méridionale de
l'Atlantide comment se fait-il qu'aucun repré-
sentant de la faunule ne se soit conservé sur les
restes de cette côte, en particulier au Cap-Vert
et aux Canaries? J'avoue sincèrementqu'il y a là
un phénomène zoogéographique inexplicable
avec les données actuelles

Quant à la valeur des particularités de distri-
bution de certainsgroupesactuels isolés, comme
les Oléacinidés ou les Clausilidés, par exemple,
si elles nous permettent bien d'affirmer une con-
nexion ancienne entre le Vieux et le Nouveau

1. Il ne faut pas oublier, d'autre part, que San Thomé se
trouve sur l'équateur, à t5° au sud du Cap-Vert, tandis que
les Bermudes sont situéespar 3R° de latitude septentrionale.



Monde, elles ne nous autorisent aucunement à
fixer une date post-tertiaire à l'interruptionde
cette connexion.Qu'on n'oubliepas quela valeur
stratigraphique des Mollusques terrestres est
très discutable.

Le fameux ~4<~M/?<K~ /'e/!</b/'Medes Canaries
n'est que pliocène,c'est-à-diretoujours tertiaire,
au Portugal. Rien ne s'oppose à ce que, de même
qu'il a persisté jusqu'à aujourd'hui dans l'archi-
pel, il ait pu s'y maintenir depuis des époques
antérieures, tout en disparaissant sur le conti-
nent, pour des raisons climatologiques ou d'un'
autre ordre à un moment donné, qui n'est pas
forcément celui de la séparation des deux terres.
On pourrait en dire autant de l'existence de la
Rumina decollata dans les gisements quaternai-
res des îles du Cap-Vert.

La rencontre à Fuerteventura et sur la côte
maurétaniennede dépôts quaternairesidentiques
à Helix G/'KfeJ! constitue un fait plus décisif,
quoiqu'il n'indique en aucune façon la connexion
des Canaries avec le continent jusqu'au Néoli-
thique, mais seulementjusqu'au Quaternaire. La
réalité du phénomènemériterait d'être confirmée
par une explorationprolongée, qui permettrait
d'étudier en détail la compositionet la situation
de ces dépôts et de les comparer avec ceux de la
côte frontière. Le séjour du P. Font aux Canaries
orientales n'a été que passager, et le problème
est assez important et difficile à résoudre pour
mériter une plus grande attention.

III
Tandis que le travailprécédent de Germain est

celui qui peut servir de guide pour les données
zoologiques, au point de vue botanique ce sont
les études de Proust et Pitard sur la flore des
Canaries qui ont apporté le plus de documents à
la solution de notre problème~. Lemoine, dans
une note publiée sur ce dernier travail, arrive
aux mêmes conclusions2. Voyons donc briève-
ment quelles sont ces conclusions et comment
raisonnent leurs partisans

La flore canarienne est constituéepar 1.352 es-
pèces connues, appartenantà 512 genres. Parmi
ces plantes, 468 (soit environ un tiers) sont en-
démiques, 534 (ou à peu près les deux cin-
quièmes) sont méditerranéennes, et le reste, soit
350 espèces, ubiquistes. Ajoutons que quelques-
unes des plantes qui vivent actuellementaux Ca-
naries disparurent d'Europe à l'époque tertiaire.

L'endémisme extraordinaire de cette flore, re-
présentépar un tiers des espèces et un douzième

~.PrrA.RDetPKOUST: Les Iles Canaries. Flore de l'Archipel.
Paris, Klincksieck.1908.

2. Paul LEMOINE La flore des Iles Canaries et la théorie
de l'Atlantide. La Géographie, t. XX, n* 1 (1909).

des genres, lui donne un caractère d'anti-
quité notable; les plantesendémiquesde Madère
ne comptent que pour un septième, celles des
Açores pour un dixième et celles du Cap-Vert
pour un vingt-cinquième. Dans l'hypothèse
d'une terre commune dont tous ces archipels
auraient formé une partie, la région la plus
ancienne de ce continent devrait correspondre
aux Canaries, dont l'insularité est précisémentla
plus moderne, commeparaît l'indiquer la Zoolo-
gie et le démontre indubitablement la Géologie.
D'autre part, la richesse de la flore canarienne
et surtout la proportion élevée des espèces par
rapportauxgenres (2,6:1) lui confèrent un carac-
tère continental marqué.

La conséquenceque Pitard et Proust tirent de
ces caractères est que, sans doute, il a existé.
'< un vaste continent qui, ayant subi depuis la fin
des temps secondairestoutes les vicissitudes des
terres déjà émergées, a pu se recouvrir depuis
son apparition de Phanérogames spéciaux et
s'adjoindre dans son passagevers un climatplus
doux les types plus récents du Pliocène et du
Pléistocènede l'Europe ». Je confesse ne pas sai-
sir très bien ce raisonnement. Je ne sais pourquoi
il faudrait dater l'origine du continent disparu
« de la fin des temps secondaires », lorsque
l'union du Vieux au Nouveau-Monde remonte
sans doute aux époques sédimentaires les plus
anciennes. Je ne vois pas non plus de raison,
puisque les espèces disparues de l'Europe et
conservées aux Canaries sont du Tertiaire, pour
supposer qu'au Pléistocène encore les plantes
européennespurentémigrervers les régionsplus
méridionales du continent atlantique.

Laissant donc de côté ces déductions non
fondées, d'après lesquelles la séparation des
mondes atlantique et africano-européen se serait
réalisée depuis le Pléistocène, c'est-à-dire à
l'épbqueaumoinspréhistorique,nous retiendrons
comme caractéristiquesnon douteuses de la flore
canarienneson antiquité et son aspect continen-
tal. Il nous semble que les considérationsd'ordre
botanique, comme celles d'ordre zoologique, ne
permettent pas de fixer une date au moins
approximative ni pour la disparition du conti-
nent atlantique, ni pour la séparation des archi-
pels qui pourraient en représenter les restes.

Dans une seconde partie, nous examinerons le
problèmede l'Atlantideaux points de vue bathy-
métrique et géologique'.

Lucas Fernandez Navarro,
Professeur à l'Université de Madrid.

1. Conférence prononcée le 3 avril 19t6 devant la Société
Royale de Géographie de Madrid, traduite de l'espagnol parM. Louis Brunet.



LES GRANDES INDUSTRIES CHIMIQUES ORGANIQUES

APRÈS LA GUERRE~

L'un des facteurs importants de la richesse
d'un pays est sans contredit le développement de
l'Industrie, et l'on peut direque, dans le domaine
chimique, il s'est accompli dans ces vingt der-
nières années une véritable révolution au point
de vue commercial. La fabrication de l'acide azo-
tique à partir de l'air permet de penser que l'on

pourra envisager un jour avecconfiance la dispa-
rition des nitrates du Chili. La synthèse indus-
trielle de l'anhydride sulfurique par le procédé
de contact laisseprévoir la disparition des cham-
bres de plomb. La fabrication de l'alizarine a
permis de rendre à l'agriculture d'énormes espa-
ces de terrains qui étaient pris autrefois par la
culture de la garance. La synthèse de l'indigo a
fait diminuer dans de notables proportions l'im-
portation des indigos impurs naturels.

Les perfectionnements apportés dans le do-
maine de l'Électrochimieont permis de produire
des corps que l'on ne savait préparer que très
difficilement. En même temps, il en résultait
une diminution dans les frais de production des
.divers produits fabriqués. L'aluminium, qui va-
lait 1.250 francs le kilog en 1855, tombait à 19 fr,

en 1890 et à 2 fr. 75 en 1898. La vanilline synthé-
tique a subi des variations de prix importantes,
au fur et à mesure que l'on perfectionnait les
méthodes d'obtention, De 8.750 francs le kilog
en 1876, elle esttombée successivementàl.l25fr.
en 1884, à 157 francs en 1898, pour atteindre 50 à
55 francs en 1908. Des variations de même na-
ture, qu'il serait trop long d'énumérer ici, ont
été constatées pour la plupart des produits, au
fur et à mesure des perfectionnements apportés
dans leur fabrication.

On sait que l'un des éléments importants de la
prospérité économique de l'Allemagne est cons-
titué par l'énorme développementde son indus-
trie chimique.

En France, c'est surtout dans le domaine de la
grosse industrie inorganique que nous avons
pris un avantage qui devenait tous les jours plus
prépondérant. Dans la fabrication des engrais
chimiques, nous pouvons lutter avec tous les
autres pays. La production de l'acide sulfurique
dépasse annuellement un million de tonnes.
Celle de la soude atteint plus de 300.000 tonnes.

1. Cet article a été rédigé en réponse à notre enquête
Comment développer l'industrie Française après la guerre?
Yoir les précédentesréponses dans les numéros de la Revue

parus depuie le 15 mars 1916. (N. DE LA RËD.)

Pour beaucoupde produits, nous pouvons satis-
faire à tous nos besoins; en revanche,il en existe
certains dont la fabrication est nulle ou trop
faible.

Dans le domaine organique, nous sommes
dans un état d'infériorité manifeste, malgré les
efforts que certaines usines françaises n'ont pas
cessé de faire depuistrente ans. Et, cependant, il
faut dire à notre honneur que la grande majorité
des découvertes chimiquesqui ont ensuite passé
dans l'industrie sont d'origine française.

Pour les matières colorantes par exemple, si
l'on excepte la découverte de la mauvéine faite

par Henri Perkin de Londres en 1856, c'est aux
frères Renard, de Lyon, que revient la décou-
verte du rouge d'aniline, de la fuchsine, qui

furent suivis de près par la création, en France,
du bleu de Lyon, du violet de Paris, du bleu de
diphénylamine.

C'est Vidal qui obtint en 1896 le premier noir
au soufre, que fabriqua l'usine de Saint-Denis.

Dans l'industrie des parfums, nous avons été
les premiers créateurs des produits les plus purs
et les plus réputés extraits des fleurs que le Midi
voit éclore. Lepremierbrevet relatifà la fabrica-
tion de la vanilline est d'un Français de Laire.
Au point de vue pharmaceutique, les noms de
Pelletier, Caventou, Robiquet, Laurent, Du-

mas, etc., sont liés àla découverte des alcaloïdes.
Nous avons été les grands créateurs. Malgré

cela, nous n'avons pas su conserver la prédomi-
nance au point de vue industriel. Dans ces trois
branches de l'industrie chimique, on sait quelle

a été la prépondéranceprise par les Allemands,
et tout le monde connaît les progrès réalisés par
les maisons Badische Anilin und Soda Fabrik,
Bayer, Meister Lucius, etc. dans l'industrie
des colorants, par la maison Schimmel au point
de vue des parfums, et par les maisons Bayer et
Mer''k dans le domaine pharmaceutique.

Ce~te prépondérance, qui a rendu le monde
entier presque complètement tributaire de ces
grandes firmes, est due à plusieurs causes. La
première,qui nous paraît être la plus importante,
est bien connue de tous ceux qui ont suivi les
progrès de la science chimique dans ces vingt-
cinq dernières années. Elle réside dans la lutte
qui s'est poursuivieen France, pendant de nom-
breuses années, entre les partisans de la théorie
atomique et ceux de la théorie équivalentaire.
Celle-ci, soutenue par des savants éminents, a



fait écarter complètementde l'enseignement la
doctrine atomique, qui devait bouleverser com-
plètement la Chimie moderne.Tandis que Würtz
et Gerhard s'épuisaient en efforts presque déses-
pérés pour l'introduiredans l'enseignementfran-
çais et que leur ferveur d'apôtre n'étaitsuivie que
par quelques rares élèves, cette doctrine était
acceptée, au contraire, avec enthousiasme en
Allemagne, et développée d'une manière gran-
diose par les remarquables travaux de Kékulé,
de Graebe et Liebermann,de Bayer, etc. Et dans
ce pays, où l'esprit de ténacité et de méthode
commençait à se faire jour, cette théorie nouvelle
permit de réaliser des prodiges dans l'industrie
des matières colorantes qui naissait à peine.

Une seconde raison du développementextraor-
dinaire qu'a pris en Allemagne l'industrie chi-
mique réside sans nul doute dans la volonté de
poursuivre les essais de fabrication de corps qui
paraissaient capables de supplanter des indus-
tries anciennes. L'on sait avec quelle indomp-
table énergie la Badische Anilin a conduit les
essais de fabrication de l'anhydride sulfurique et
de l'indigo synthétique. Après de nombreux dé-
boires, un travail de plus de cinq années et une
dépense d'environ sept millions, elle créait l'in-
dustrie de l'anhydride sulfurique par contact. La
synthèse de l'indigo n'a pas coûté moins de 25
millions et un travail de dix années. Pour arriver
n un pareil résultat, il faut des capitaux énor-
mes. Il est certain que les Sociétés françaises,
dont le capital est souvent assez faible, sont
mal préparées pour entreprendre de semblables
recherches.

Enfin, c'est le nombreuxpersonnel de chimis-
tes qui a permis à l'industrieallemande de pro-
gresser. En dehors des Facultés, leurs écoles
techniques fournissaient tous les ans à l'indus-
trie plusieurs milliers de jeunes gens versés
dans les questions de technologie industrielle.
M. Léo Vignon a indiqué, dans un rapport assez
réceot, que, proportionnellement à la popula-
tion du pays, la Suisse possède 300 chimistes,
la France 7, l'Angleterre 6, et l'Allemagne250.
Certainesusines possèdent par exemple, pour la
recherche des colorants, un nombrede chimistes
dépassant 160 et 200.

Pour ces différentes causes, et je passe sous
silence l'apprentissage professionnelsidéveloppé

en Allemagne, et qui n'existe pas en France', il
est résulté que,- si notre pays a été au début le
grand initiateur dans l'industrie chimique, il a
été devancé par l'Allemagneavec une rapidité si

1. Voir E. BERTRAND L'apprentissage professionnel. Re-
vue ~At. des ~c. du 15 mars 1916.

foudroyante, que l'on peut se demander s'il est
possible, devant les résultats déjà acquis, de lui
disputer sa suprématie.

Nous allons essayer d'examinercependantdans
quelles conditions il sera possible de lutter,
après la guerre,contre l'invasion chimique alle-
mande au triple point de vue de la fabrication
des matières colorantes, des parfums et des pro-
duits pharmaceutiques.

Pour se rendre un compte à peu près exact de
ce qu'il est possible d'entreprendre dans ces
trois domaines, il est nécessaire d'exposer assez
brièvement l'état de l'industrie allemande.

1

On sait que l'industrie des colorants artificiels
est née de l'industrie de la distillation de la
houille en vue de la productiondu coke et du gaz
d'éclairage. La rectification soignée du goudron
de houille conduit à des produits qui consti-
tuent les matières premières importantes d'où
sont sortis tous les colorantsartificiels.

La distillation du goudron fournit quatre sor-
tes de produits 1° des huiles légères, distillant
de 50° à 180°, d'où l'on peut isoler par fraction-
nement, en outre du pentane, hexane, heptane,
etc., de la pyridine et'des hydrocarbures aroma-
tiques benzène, toluène, xylènes, propylben-
zène, cymènes, etc; 2° des huiles moyennes,pas-
sant entre 180" et 250", contenant surtout du
phénol, des crésols et de la naphtaline 3° des
huiles lourdes dites anthracéniques, pouvant
aller de 250"à400°, renfermant, en outre de l'an-
thracène, du phénanthrène, du rétène, de l'acé-
naphtène, etc; 4" un résidu, le brai, que l'on
qualifie de gras ou sec, suivant que l'enlèvement
des huiles lourdes a été poussé plus ou moins
loin.

Ce sont ces produits purs, retirés du goudron
de houille, que l'on emploie pour la fabrication
des matièrescolorantes. Si le benzène constitue
la portion prédominante des huiles légères, le
toluène y existe en quantité trois fois moindre
que le benzène, et les xylènes en proportion en-
core plus faible. C'est grâce au développement
énorme de l'industrie métallurgique allemande
qu'il a été possible d'arriver à produire la quan-
tité de goudron nécessaire à l'obtention des hy-
drocarbures aromatiques et des composés cycli-
ques indispensablesà la fabrication des colorants
artificiels et des explosifs. La distillation de la
houille en vue de la production industrielle du
coke métallurgiquefournit annuellement en Al-
lemagne un million de tonnes de goudrons, re-
présentant plus de 20.000 tonnes de benzol à ce
goudron vient s'ajouter celui des usines à gaz



dont on peut connaître très difficilementlaquan-
tité. Dans tous les cas, on admet qu'en 1913
l'Allemagne produisait à elle seule plus de
100.000 tonnes de benzol, et l'Angleterre, qui la
suivait de très près, atteignait le chiffre de
80.000 tonnes. La quantité de phénol et crésols

que l'on retire de ces goudrons dépassait 130.000

tonnes par an. La surproduction de ces der-
niers était telle que l'Allemagne les livrait à
50 francs la tonne avant la guerre.

On sait que la nitration du benzèneet du to-
luène conduit au nitrobenzène et aux nitro-
toluènes ortho et para, dont la réduction fournit
l'aniline et les ortho et paratoluidines,qui cons-
tituent la première étape de la fabrication de la
grande variété de colorants dont le nombre s'est
accru de jour en jour et qui, au début, excitèrent
une grande curiosité et un fort intérêt à causede
leur beauté.

Le phénol et les crésols sont employés comme
matières premières dans la fabrication de cer-
tains colorants,mais leur importance à ce point
de vue est tout à fait secondaire. Si le trinitro-
phénol ou acide picrique, un des plus anciens
colorants artificiels, a servi pendant un certain
temps à teindre la laine et la soie en jaune, il a
été complètementabandonné en raison du peu
de solidité de ses teintures au lavage et à la lu-
mière. L'orangé Victoria est un mélange de dini-
trocrésols ortho et para. Les colorants de l'au-
rine, de la phtaléine, qui sont formés à partirdes
phénols ou des polyphénols, possèdent quel-
ques applications. Par contre, nous verrons que
les phénolssont utilisés en pharmacie et comme
matières premières de certains parfums.

La naphtaline, qui constitue l'hydrocarbure le
plus abondant du goudronde houille (100 kg. de
goudron en renferment 6 à 7kg), esfune matière
première importante dans la fabrication d'un
colorant synthétique de grande valeur, l'indigo.
En outre, les naphtols et les naphtylamines, qui
en dérivent, sont préparés en grande quantité
pour l'obtention d'un grand nombrede colorants.
Il en est de même de l'anthracène, qui constitue
environ les 30 des huiles lourdes et dont la
purification se fait aisémentaujourd'hui à l'aide
de la pyridine que l'on retire des huiles légères.
Tandis qu'avec l'essence de pétrole, la benzine
ou l'alcool, on n'obtient à partir des huiles lour-
des qu'un anthracènetitrant 50 en employant
la pyridine comme dissolvantdes autres hydro-
carbures qui accompagnent l'anthracène, on
arrive à un produità 82 Or, si l'on songe à
la nécessité dans laquelle on se trouve d'obtenir
de l'anthracène pur, pour la fabrication de cer-
tains colorants d'alizarine, on voit tout de suite

l'importanceque présente l'extraction dela pyri-
dine des huiles légères de goudron. Les usines
allemandes la récupèrent simplement en la dé-
plaçantparl'ammoniaquedesproduits provenant
du traitement des huiles légères de goudronpar
l'acide sulfurique.

Tous les produits que nous venons d'énumé-
rer sont obtenus en Allemagne dans un très
grand état de pureté, et permettent d'atteindre
une quantité innombrable de colorants. Le

groupe le plus important et le plus riche des
couleurs'dérivées du goudron de houille est
sans contredit celui des colorants azoïques.
Griess découvrit en 1864 qu'en traitant une
amine aromatique quelconque par l'acide azo-
teux,.on obtient un composé diazoïque qui, en se
copulant avec une aminée fournit un. colorant.
Six ans plus tard, Kékulé reconnut que les phé-
nols réagissent sur les diazoïques à la manière
des amines. C'est sur ces deux découvertes
importantes que s'est érigé l'édince immensede
la chimie des colorants azoïques, à laquelle ap-
partient la majeure partie des colorants substan-
tifs pour coton.

En 1861, on.lança sur le marché le premier
colorant azoïque, l'amidoazobenzène,que l'on
emploie encore aujourd'hui pour colorer le
beurre, les graisses, les huiles, etc. Puis appa-
rurent toute une série de colorants destinés à la
teinture de la laine.En 1884,s'opéraunevéritable
révolution dans la teinture du coton. On décou-
vrit le rouge Congo, qui possédait la propriété
importante de teindre d'une façon intense le
coton non mordancé. En poursuivant l'étude des
réactions fondamentalesde la préparation de ce
nouveau colorant, on trouva que, d'une façon
générale, les diamines qui ont leurs groupes
amidésen parapermettentd'obtenirdes colorants
teignant directement le coton non mordancé. La
benzidine et son homologue la dianisidine, la
paraphénylènediamine,etc., furent les matières
premières qui permirent de jeter sur le marché
une véritable avalanche de colorants substantifs
pourcoton. Les maisons allemandesse lancèrent
dans cette nouvelle voie et l'on vit apparaître en
peu d'années, sous le titre générique de colo-
rants directs ou substantifs les colorants benzi-
dine (Bayer), les colorants diamines (Cassella),
les colorants Congo et Zambèze (Actien Gesell-
schaft),lescolorants oxamines(Badische).Toutes
ces maisons lancèrent, sous des noms divers,
des colorantsjaunes, rouges,violets, bleus,verts,
bruns. La maison Bayer, qui marcha à la têtedu
progrès, fit les benzo et delta-purpurines, les
marques de benzo-écarlates solides. En 1888, elle
créa le premier orangé substantif le benzo-



orange, puis les benzo-bleus, benzo-cyanines,
les noirs bleus, les noirs Pluton, les noirs et les
bleus katigènes, etc. Il faudrait de nombreuses
colonnes pour énumérer les colorants créés et
utilisés industriellement. Dans les bruns seule-
ment, qui ont remplacé le cachou, une seule
maison allemande a lancé 135produits.

Les colorants azoïques,qui sontles plusvariés
et les plus nombreux, ne sont pas les seuls pour
lesquels la concurrence se soit établie entre les
différentes maisons. Toutefois, le nombre de
colorants créés est beaucoup moins important.
En outre, le prix de revient des couleursazoïques
est peu élevé certaines valent deux francs le
kilogramme.D'autrepart, la facilité avec laquelle
elles peuventêtre fabriquées leur a donné immé-
diatement une vogue que les colorants des
autres groupesont atteint difficilement.

Les couleurs du triphénylméthane, dont la
fuchsine est le type, ont été créées d'abord en
France, puis industrialisées dans ce pays et en
Angleterre.Hoffmann en fit ensuiteune étude très
étendue et créa les violets méthyle. Puis Lauth
trouva un procédé simple de préparation qui fut
exploité par l'usinePoirrier, de Saint-Denis.Ega-
lement, les dérivés phénylés de la fuchsine ou
colorants pour bleu, furent préparés pour la
première fois par Girard et de Laire, et leur
fabrication fut entreprise simultanément à Lyon
et à Londres. L'Allemagne,prépara par la suite
ces colorants en quantités importantes et l'on
créa dans ce pays les dérivés oxhydrilés aurine,
benzaurine, violet d'anthracène, etc. Les phta-
léines,découvertesen 1871 par Baeyer, ne virent le
jour industriellement qu'en 1874 avec l'éosine
brevetéepar la Badische. Cette classe de colo-
rants peu nombreuxs'estaccrue dans la suite des
magnifiques corps découverts par Nœlting
phloxines, rose bengale, qui se distinguent des
couleurs de cette famille par leurs nuances
bleuâtres d'un rouge rose de toute beauté. Les
rhodamines, violamines, anisoline, etc., ont été
créées par la Badische.

Les rechercheseffectuées dans la série de l'an-
thraquinone à la suite de la synthèse de Graebe
et Liebermanhn'ont produit pendant vingt ans
qu'un nombre très restreintde matières coloran-
tes de ce groupe alizarine, purpurine, nitroali-
zarine, bleu d'alizarine, etc., qui ont une très
grande valeur techniquepour la teinture et l'im-
pression et ont fait naître une industrie très im-
portante. Puis, tout d'un coup, la chimie des cou-
leurs de ce groupe prit un grand essor et on
créa les dérivés polyoxyanthraquinoniques bor-
deaux d'alizarine, alizarine cyanine, bleu et vert
d'alizarine, etc., et des colorants qui, à l'inverse

des précédents, pouvaient être appliqués sans
aucun mordant, teignant la laine sur cuve à la
façon de l'indigo, en donnant des teintes très
variées, incomparablement plus solides. C'est
par milliers que ces derniers ont été préparés.
Ils ont été lancés sous des noms divers, dont les
plus connus sont le bleu algol, l'orange algol, le
bordeaux etlerouge algol, le rougeindanthrène,
etc.

Moins nombreux sont les colorants de la qui-
none-imide indamines, indophénols, thiazine,
oxazines, oxazones, safranines, indulines, etc.
mais, dans chacun de ces groupes, il existe plu-
sieurs colorants ayant reçu des applications in-
dustrielles. Citons, en outre, pour mémoire, le
noir d'aniline, les colorants duthiazol et l'indigo
synthétique.

Enfin, l'apparition du noir Vidal en 1895, qui
fut fabriqué à l'usine Poirrier pour la première
fois, suscita les recherches des manufactures
allemandes qui appliquèrent la réaction de Vidai
à un grand nombre de composés organiques. En
très peu de temps, elles inondèrent le monde de
ces produits nouveaux, qui possèdent la pro-
priété de teindre directement les fibres végéta-
les. Chaque maison leur donna un nom spécial.
Et l'on vit apparaître successivement ou simulta-
nément les couleurs immédiates, les co]orants
thiogène, katigène, kryogène, les couleurs au
soufre, les couleurs thione, thioxine, pyrogène,
éclipse. Tous ces colorants sepréparenten chauf-
fant les substances organiques les plus variées
avec du soufre, ou avec un mélange de sulfures
alcalins et de soufre.

On voit, par cet aperçu assez succinct, le nom-
bre formidable de produits qui ont été jetés sur
le marché par les différentes maisons alleman-
des. Lorsqu'uncolorant nouveau paraissait inté-
ressant, chacuned'entre elles essayait de tourner
la réaction qui le produisait, et de cette émula-
tion, de cette concurrence, sont nées ces innom-
brables couleurs qui, sous des noms différents,
constituent le plus souvent des produits à peu
près identiques. Les couleurs diamines et les
colorants sulfuréssont deuxexemplesmanifestes
de cette lutte qui se livrait entre les diu'érentes
firmes. Pour certains groupes de colorants,
comme ceux de l'anthraquinone, de la naphta-
line, elles ont établi un véritable monopole.

On comprendque, pour atteindre un pareil ré-
sultat, il ait fallu des capitaux énormes. Ceux
de la Badische, des maisons Bayer, Xteister Lu-
cius, dépasseraient65 millions.

Nous n'avons aucune idée sur le chiffre exact
delà productiondes colorants, qui doit vraisem-
blablement atteindre plusieurs centaines de



millions de francs. On sait seulement que l'Alle-

magne a exporté en 1913 plus de 7 millions de
kilogs d'aniline et de sels d'aniline, qu'elle a
transformés dans les succursales établies dans
les divers pays et particulièrement en France
dans les usines de Neuville-sur-Saûneà la Ba-
dische, de Flers à la Bayer, de Creil à la Meister
Lucius, de Saint-Fons à l'Actien Gesellschaft,
de Lyon à la Cassella. Elle a vendu en outre près
de 65 millions de kgs de couleurs d'aniline, re-
présentant une valeur de près de 180 millions de
francs. L'ensemble des autres colorants exportés
dépasserait également cent millions de francs.

Devant une organisationaussi importante, que
des facteurs nombreuxont permis de développer
si puissamment, notre industrie française des
colorants ne pouvait pas lutter. Bien que plu-
sieurs maisons aient tenté de fabriquer certains
produits, elles trouvaient dans les succursales
allemandesinstallées en France une telle concur-
rence que, malgré leur désir de produire, elles
étaient arrêtéespar le bas prix des colorants que
ces dernières livraient au public. Nous devons
signaler cependant le grand effort fait par l'une
de ces maisons françaises,la maison Poirrier, de
St-Denis, qui non seulement s'est mise à fabri-

quer un grand nombre de colorants: auramine,
bleus à l'alcool et bleus solubles, des bleus purs
pour soie, un grand nombre d'azoïques, des sa-
franines, les couleurs de fuchsine,les naphtines,
le bleu de méthylène, ainsi que des couleurs
directes pour coton et mi-laine: bleus directs,
bruns et gris directs, grenat direct, jaunes et
noirs directs, des verts et violets directs, etc.,
mais encore a marché souvent à la tête du pro-
grès industriel. De 1860 à 1911, elle a créé le
rosolane ou violet au bichromate, les violets de
Paris, la fuchsine et ses dérivés violet et bleu,
le cachou de Lavak les produits diazoïques de la
nitraniline, les colorants au chrome, etc. C'est
cette maison qui a fabriqué le premier noir au
soufre, le noir Vidal, exploité ensuite d'une
manière si intensive par les firmes allemandes.
On voit que ses efforts ont été souvent couron-
nés de succès. Il y a lieu d'espérer qu'entre ses
mains l'industrie des colorants va pouvoir pren-
dre un essor nouveau. Déjà bien outillée, pour-
vue d'un capital qui a été récemmentaugmenté,
elle pourra prendre la tête de la rénovation qui
se prépare. Elle sera aidée en cela par les autres
maisons françaises, et par les sociétés qui sont
en voie de formation. De l'union de tous ces
efforts, d'un trust de colorants, pourra résulter
pour notre industrie une force qui contrebalan-
cera dans une certaine mesure la prépondérance
allemande.

II

L'industrie des parfums naturels et artificiels
n'a pas atteint encore en Allemagne un dévelop-
pement semblable à celui de l'industrie des colo-
rants. Et la France lutte avec avantage contre
l'invasion allemande sur ce terrain. C'est la mai-

son Schimmel qui semble être à la tête de'la fa-
brication des huiles essentielleset des parfums
artificiels. Ses usines occupent une surface de
250.000 mètres carrés. Elles fabriquent un grand
nombre d'essences mais elles en achètent éga-
lement beaucoup, soit parce qu'il est possible de
les extraire sur place de la plante fraîche, comme
les essences d'eucalyptus,de lavande, d'aspic, de
romarin, d'ylang-ylang,de cannellede Chine, de
cajeput, etc., soit parce qu'il serait trop onéreux
d'amener la matièrepremière jusqu'aux usines.
Ces essences sont purifiées par rectification et
revendues ensuite après les avoir améliorées.

Dans les laboratoires de chimie, le travail
s'opère surtout dans trois directions 1° isole-
ment de certains composants des huiles essen-
tielles, particulièrementprécieux, que l'onamène
à l'étatde pureté; 3° préparation,à l'aide de réac-
tions et de procédés chimiques, de combinai-

sons de ces composants, qui s'emploient dans la
parfumerie, la fabrication des liqueurs ou la
médecine; 3~ préparation de parfums synthéti-
ques, très importants, en partant de matières
premières qui n'appartiennent pas aux huiles
essentielles.

Cette maison possède égalementde nombreux
chimistes qui sont spécialisés dans l'industrie
des parfums et qui travaillent à la manière alle-
mande sur toutes les questions qui relèvent de

cette industrie. Mais elle n'est pas la seule diri-
gée dans cette voie, et beaucoup de grandes fir-

mes allemandes se sont mises à fabriquer, à côté
des produits chimiques, des corps pour parfume-
rie, soitdes composésde synthèse,soit des essen-
ces naturelles. Il en résulte une activité qui n'a
fait qu'augmenter dans ces dernières années.

En 1907, l'Allemagne exportait 491.700 kg.
d'huiles essentiellespures, représentant une va-
leur de 8.250.000 francs; en 1913, 1.073.900 kg.
valant 19 millions de francs. Et tandis qu'elle
n'importait que 11.300 kg. de parfums artificiels

en 1907 et 22.500 kg. en 1913, elle exportait
279.400 kg. et 673.000 kg. de ces produits dans

ces mêmes années, d'une valeur de 3 millions et
7 millions et demi. Dans ces chiffres, la France
entrait en 1913 pour 78 500 kg., la Grande-
Bretagne pour 102.700 et les Etats-Unis pour
184.200 kg.

Ces chiffres sont suffisamment éloquents et



C'est évidemment dans le domaine des par-
fums artificiels que nous sommes dans un état
manifested'infériorité. Et cela tient encore au
faible développementde notre industrie chimi-
que organique. Pourtant, il y a de ce coté un
avenir merveilleux; l'exemple de la production
allemande en est un sûr garant. C'est donc de ce
coté que devra se livrer également la lutte indus-
trielle. Déjà beaucoup de maisons ont compris
tout l'intérêt qui s'attache à cette fabrication, et
pour ne citer par exemple que la Société chimi-
que des Usines du Rhône, qui semble vouloir se
mettre à la tête du mouvement industriel chi-
mique, nous trouvons dans les produits synthé-
tiques qu'elle fabrique les acétates d'amyle, de
benzyle et de terpényle, les benzoates de diffé-
rents alcools, les alcools benzylique et phényl-
éthylique, la eoumarine, le diphénylméthane,

en ign to3.5oo kg. valant 1.3'~a.ooo francs
igis gg.ooo )) i.~a~.ooo M

igi3 H3.3oo » » i.3~8.ooo »

pendant que nous exportions
e& tgn aa.3oo kg. vatant 168.000 francs

igis St.goo » ? iga.ooo »
igi3 t4.8oo N N t6~.ooo M

:gi3. 884.5oo k~. valant a.Sa~.tOo francs
tgta. g5g,5oo « « 2.88o.5oo (
tgn. g38.goo < « a.68~.6oo «

Exportation d'huiles essentielles
tgtS. t.~26.6oo kg. valant 3.8ta.6oo «

1912. t.688.~00 « « 38.~4o.ooo «

tgn. t.655.3oo « « 3a.8oa.ooo «

Ainsi, tandis que les essences brutes impor-
tées n'atteignaient jamais 3 millions de francs,
ces mêmesessences, purifiées en France et dissé-
minées dans les pays étrangers, représentaient
une valeur il à 12 fois supérieure, et atteignaient
un chiffre de près de 40 millions de francs. Il
n'est pas douteux que de ce côté notre avance
est formidable et qu'il sera facile de la mainte-
nir.

En ce qui concerneles parfums artificiels, no-
tre industrie n'a pas fait des progrès analogues.
Nous avons importé en effet

montrent clairement le développement de l'in-
dustrie des parfums pendant ces dernières an-
nées, ainsi que son importance croissante dans
le commerce mondial.

Cependant,dans cette branche, la France n'est
pas restée inactive et elle a lutté merveilleuse-
ment contre la fabrication allemande. Cela res-
sort nettement du tableau suivant, qui indique
le mouvement des huiles essentielles et des par-
fums artificiels en France pendant les années
1911,1912 et 1913.

//7!po/M~d'huiles essentielles

le musc, la néroline, les oxydesde phényle et de
phënylcrésyleou essences de géraniums artifi-
cielles, l'ionone ou violette artificielle, la vanil-
line, le yara-yara, etc. Tous ces parfums artifi-
ciels ont un avenir immense, et sont destinés
pour la plupart à remplacer les parfumsnaturels.
On sait que la vanilline de synthèse a à peu près
complètement détrôné la vieille gousse de va-
nille. La fabrication de ce produit a fait l'objet
de nombreux tâtonnements, couronnés aujour-
d'hui de succès. Les trois procédés que l'on uti-
lise pour la produire industriellement sont ga-
rantis par plus de 70 brevets.

L'héliotropine ou pipéronal synthétique,
identique au parfum de l'héliotrope, l'essence
d'amandes amères, l'aubépine artificielle ou
aldéhydeanisique, l'essence de cannelle artifi-
cielle ou aldéhyde cinnamique, l'essence de
reine des prés ou aldéhydesalicylique,etc., sont
préparées aujourd'hui en grand par l'industrie
chimique qui les livre à des prix relativement
faibles. Tous ces corps sont de même nature, de
même composition que les parfums retirés des
plantes. Et leur obtention industrielle constitue
un beau succès à l'actif de la chimie moderne.
Ce succès a été largement dépassépar la création
de produits synthétiques ionone, muscs, géra-
niums, dont la constitution ne rappelle en rien
celle des produits naturels retirés de la violette,
du chevrotain porte-musc ou des géraniums
naturels.

Comme toujours, la France a marché le plus
souvent au premier rang dans la création de ces
parfums de synthèse, mais elle a été devancée
rapidement au point de vue des applications
industrielles par les pays voisins.

III

La fabrication des produits pharmaceutiques
est liée à celle des produits chimiques en géné-
ral. Nous n'avons l'intention de parler ici que
des médicaments d'origine minérale et orga-
nique, c'est-à-dire de ceux qui relèvent de la
pharmaciechimique proprement dite. Si, pen-
dant longtemps, nous avons été à la tête de la
fabrication de ces produits, il faut dire que,
depuis quelques années, l'invasion allemande
avait été poussée à un tel degré que nous deve-
nions à peu près complètementtributaires de ce
pays.

La puissance de production des grandes usi-
nes d'outre-Rhin, la facilité avec laquelle elles
obtenaient des matières premières, leur outil-
lage perfection né, leur permettaient de livrer des
produits très purs à bon marché. En outre, les



recherches dirigées dans les laboratoires alle-
mands par une pléiade de chimistes ont permis
de lancer sur le marché une quantité innombra-
ble de produits nouveaux dont on avait fait au
préalablel'étude thérapeutiqueet physiologique.
Avec une réclame supérieurementorganisée, les
maisons allemandes réussissaient à faire vivre
la plupart de ces corps pendant un certain
temps, jusqu'à ce qu'une nouvelle combinaison
meilleure ou moins bonne ait pu prendre sa
place. Il faut dire que beaucoup de produits vi-
rent le jour pour disparaître aussitôt. D'autres,
au contraire, obtinrent un succès qu'ils conser-
vent encore. Si le sulfonal, letrional, le tétronal,
le véronal ont eu un moment la faveurdu monde
médical, leur emploi est devenu aujourd'hui
beaucoup plus restreint. Par contre l'antipyrine,
et son dérivé diméthylamidé,lepyramidon, con-
tinuent à jouir d'une renommée d'ailleurs bien
méritée. L'exalgine, la kairine, l'orexine, l'uro-
tropine, etc., sont des corps de synthèse qui
sont encore utilisés. Mais à l'heure actuelle toute
la faveur semble aller à l'aspirine, que la mai-

son Bayeravait lancée avec une réclame savante.
Cet éther acétylsalicylique,qui se prépare par
une réaction bien connue de chimie organique,
a été breveté par la maison allemande; mais,
comme la réaction ne pouvait pas donnermatière
à brevet, on a déposé le nom de la substance.
Jusqu'à quel point cette façon d'agir est-elle lé-
gale ? Nous ne pensons pas qu'en France, où la
loi interdit de breveter les médicaments, un
fabricant d'aspirine serait condamné.

L'aspirine venait à peine de paraître sur le
marché que déjà on préconisait pour la rempla-
cer son sel de sodium, l'hydropyrine, et aussi
l'acide trichloroacétylsalicylique,qui, analogue
à l'aspirine, aurait l'avantage de n'avoir pas de
saveur acide.

Tous ces corps de synthèse ont pu être créés
g~âce aux recherches patientes des chimistes
employés dans les maisons allemandes, qui gar-
dent le plus complet anonymat. Ils constituent
des applications intéressantes des réactions
nombreuses de la Chimie organique, dirigées
vers un but déterminé l'utilisation en thérapeu-
tique.

Si beaucoup de ces composés n'ont pas eu le
succès que l'on escomptait et n'ont pas produit
des bénéfices importants, il en est d'autres, au
contraire, qui ont permisd'en réaliser largement
pour payer les frais occasionnés par la mise au
point des premiers.

C'est aussi le développement intense de la
production des produits chimiques qui a permis
de réaliser tous ces composés de synthèse. Pour

la plupart des produits organiques, l'Allemagne
a un véritablemonopole, et il n'est pas possible
dé' fabriquer industriellement certains corps
sans recourir à ses usines. La fabrication de
l'antipyrine, qui exige un outillage assez com-
pliqué, nécessite l'emploi de phényihydrazine,
que produisent seules les usines allemandes.
L'acide salicylique venait, avant la guerre, pres-
que entièrement d'Allemagne;il est le point de
départ d'un grand nombre de médicaments.

Serons-nous toujours tributaires de ce pays
pour les produits chimiques et pharmaceuti-
ques ?

Nous ne le pensons pas, si l'on veut agir vi-
goureusement. Déjà la Société chimique des
Usines du Rhône est outillée pour produire de
grosses quantités de phénol. Elle fabrique éga-
lement l'acide salicylique et la plupart de ses
dérivés, salicylates de soude et de méthyle, salol.
Elle fait de notables quantités d'aspirine, d'an-
tipyrine et de pyramidon.

Ce n'est là qu'un commencement. D'autres
usines françaises s'outillent également pour me-
ner la lutte, et il est probable qu'après la guerre
nous n'aurons plus à relever des chiffres d'ex-
portation de produits chimiques et pharmaceuti-
ques allemands aussi importants que ceux que
nous trouvons pour les années 1912 et 1913.

En 1912, l'Allemagne a exporté 20.270.338quin-
taux de produits chimiques et pharmaceutiques
valant 473 millions de francs, et en 1913,
23.743.156 quintaux, représentant une valeur de
580 millions, c'est-à-dire exactementle dixième
de la valeur des exportations totales du com-
merce allemand. Ces chiffres se passent de com-
mentaires. Ils montrent que la lutte sera dure,
mais elle n'est pas faite pour déplaire au carac-
tère français-

IV

Contre cette organisationque possède l'Alle-
magne dans ces trois branches' de l'Industrie
chimique,colorants,parfums artificiels,produits
chimiques et pharmaceutiques, est-il possible
de lutter? Pourarriverà briser le monopole alle-
mand, il est indispensable que nous puissions
nous placer, autant que possible, dans les con-
ditions qui ont permis à ce peuple, il faut le re-
connaître, de faire si bien et si grand. 11 est
certain que notre caractèrene pourra pas se plier
à certaines exigences qui ont été indispensables
à la réussite des maisons d'outre-Rhin. Mais

nous suppléeronsà cela par des qualités,qui font
complètementdéfaut à ce pays.

On peu t, à notre avis, ramenerà cinq causes les
conditions du succès 1" nous devons avoir des



matières premières en abondance 2'' posséder
des capitaux suffisants 3° faire des techniciens
.nombreux; 4" être protégés par des lois et des
brevets; 5° créer une organisation commerciale
de premier ordre.

1° La production abondante des matières pre-
mières a été peut-être le facteur le plus puissant
du développementde toute l'industriechimique
allemande. La production du goudron a été por-
tée dans ce pays à un tel degré qu'en dehors de
la consommation normale, très importante, il
exportait de notables quantités de produits rec-
tifiés extraits de ce goudron.

Il n'est pas douteux que la France va posséder
après la guerre des usines formidables,bien ou-
tillées, fonctionnant d'une manière intensive, et
pouvant produire une énorme quantité de pro-
duits qui, n'étant plus nécessaires à la Défense
nationale, pourront être. utilisés par l'Industrie
chimique. La préparation du benzène, du to-
luène et des xylènes purs est portée en ce mo-
ment à un degré tel que nous avons le droit
d'espérer qu'après la guerre notre production
dépassera de beaucoup notre consommation.

Or, nous avons vu que ces hydrocarbures sont
les matières premières indispensables à la fabri-
cation de la plupart des colorants. Leur trans-
formationen dérivés nitrés se fera à bon marché.
Nous posséderons, en effet, pour cela, les im-
menses installations d'acide azotique et d'acide
sulfurique qui servent actuellementà fournir les
acides nécessaires à l'importante production
d'explosifs. La réduction de ces dérivés nitrés
doit être envisagée dès aujourd'hui, et il serait
bon de créer les appareils qui seront utilisés
dans ce but après la guerre. Un certain nombre
d'usines sont déjà outillées mais peut-être
serait-il nécessaire de tripler ou quadrupler les
moyens de fabrication. Ne serait-il pas égale-
ment intéressant d'envisager cette réduction par
les méthodescafàlytiques. Bien que la transfor-
mation par catalyse du nitrobenzène en ani-
line soit du domaine public, la Badische vient
de la breveter récemment, sans apporter la
moindre nouveauté à la réaction.

Ces hydrocarbures sont également le point de
départ de certains parfums, produits pharma-
ceutiques et d'un grand nombre de composés
chimiques.

Si les phénols et les crésols sont peu impor-
tants au point de vue de leur utilisation dans la
fabrication des colorants, ils sont en revanche
d'une utilité de premier ordre dans les autres
branches de produits chimiques parfums syn-
thétiques et produits pharmaceutiques. Oi', soit

en phénol que l'on retire du goudron de houille
à l'état pur, soit en phénol synthétique pro-
duit à partir du benzène, notre production
dépassera encore de beaucoupnotre consomma-
tion.

Du côté des hydrocarbures aromatiques et du
côté des phénols, nous n'avons rien à redouter.
Il n'en sera peut-être pas de même pour la naph-
taline et l'anthracène qui sont, nous l'avons vu,
les matières premièresindispensables à la fabri.
cation d'un très grand nombre de couleurs. En
outre, la naphtaline, par sa transformation en
naphtols, constitue la base des éthers méthyli-
ques de naphtyle et de méthyle C~ITOCIP, de
naphtyle et d'éthyle, C'"H~OC~IP,c'est-à-diredu
yara-yara et de la néroline, qui forment la base
des eaux de Cologne. Elle est égalementpar les
naphtols et ses dérivés une matière première in-
dispensable à la confection de certains produits
pharmaceutiques très employés.

Or, nous savons que les mines de Lens, par
exemple, qui produisaient 100 tonnes de goudron
par jour, soit environ 36.000 tonnes par an, reti-
raient.44 à 5" de naphtaline pure de ces gou-
drons, soit 1.800 tonnes. Avant la guerre, on dis-
tillait dans toute la France environqu atremillions
de tonnes de houille en vue de la fabrication du
gaz d'éclairage, produisant 200.000 tonnes de
goudron contenant 12.000 tonnes de naphtaline.
Dans la fabrication du coke métallurgique, on
obtenait 160.000 tonnes de goudron, d'où il était
possible d'extraire 8.000 tonnes de naphtaline,
soit un total de 20.000 tonnes, chiffre bien infé-
rieur au chiffre allemand qui est dix fois plus
grand.

Néanmoins, cette matière première très abon-
dante, dont la production ne pourra que se déve-
lopper avec l'Intensité de notre fabrication mé-
tallurgique, n'est pas retirée en général de nos
goudrons. Si les différentes usines à gaz et les
houillères venaient à utiliser rationnellement
leur goudron, elles trouveraientdans l'extraction
de la naphtaline un bénéfice immédiat.

La fabrication de l'anthracène pur doit être
également envisagée dès à présent. Au moment
où, en France, l'on commence à pratiquer la
distillation des goudrons, il ne faut pas perdre
de vue que la préparation de l'anthracène est
moins aisée que l'on ne pense, pour arriver à un
produit pur pouvantêtre utilisé pour l'obtention
des matières colorantes anthraquinoniques. Il
faut créer un outillage particulier et s'inspirer
des travaux antérieurs faits pour arriver à une
purificationassez avancée avant de procéder à la
sublimation. Or, comme nous l'avons dit, c'est
la pyridine qui constitue le meilleur dissolvant



des hydrocarbures qui accompagnentl'anthra-
cène. Elle permet d'atteindre un corps à 82 "/“.
Cette purification nécessite par conséquent la
production de la pyridine à partir des huiles lé-
gères du goudron.

La distillation des houilles de France permet-
tra d'obtenir plus de deux mille tonnes d'anthra-
cène pur, et cette quantité ne pourra que s'ac-
croître avec le développement de l'industrie mé-
tallurgique. Cet aperçu montre que les matières
premières ne feront pas défaut en France, si dès
maintenant on veut prévoir l'avenir..

2° Pour pouvoir accroître encore la produc-
tion des matières premières, et pour développer
notre industrie, il faut nécessairementde nom-
breux capitaux. Si, à l'heure actuelle, l'Etat a
été le grand initiateur des fabrications de pro-
duits légers, benzène, toluène, xylène, et duphé-
nol qui sont nécessaires pour la préparationdes
explosifs, il faut qu'il se crée des sociétés puis-
santes, pouvant, à l'aide de capitaux énormes,
activer la production actuelle. La mise au point
d'une industrie nouvelle ne se fait pas sans une
dépense d'argent et de temps, sans compter
l'énergie qu'il faut avoir pour atteindre le résul-
tat voulu. Les deux exemples que nous avons
cités plus haut, au sujet de la synthèse indus-
trielle de l'anhydride sulfurique et de la fabrica-
tion de l'indigo synthétique, montrent que les
maisons allemandes n'ont jamais reculé devant
d'énormes sacrifices pour arriver au but. Une
industrie qui semble également devoir absorber
de gros capitaux et un temps assez long est
celle du caoutchoucsynthétique, que la maison
Bayer essaie de mettre au point depuis plusieurs
années et pour laquelle de nombreux millions
ont été dépensés. Ce que l'on peut ajouter,c'est
qu'une fois ces industries créées, elles ont pro-
curé dans les deux premières années de fabrica-
tion des bénéfices qui ont largement payé les
dépenses engagées dans les essais. Pour l'indigo
seul, la production avait atteint avant la guerre
une valeur de 85 millions de francs.

Il faut donc habituer les capitalistes à cette
idée que seules les grosses dépenses peuvent
produire d'énormes bénéfices. Dès lors, les fu-
tures sociétés d'industrie chimique devront se
constituer avec des capitaux considérables, et
les directeurs ne devront jamais hésiter à mettre
au point, même au prix de sacrifices importants)
des réactions de laboratoire qui peuvent con-
duire à des résultats pratiques. La persévérance
dans la recherche industrielle est peut-être
une des meilleure:; qualités d'un directeur d'in-
dustrie. C'est parce que nous ne l'avons pas

développée suffisamment que notre prépondé-
rance a disparu.

D'ailleurs, si l'une des réactions que l'on étu-
die ne donne pas de résultats pratiques immé-
diats, combien d'autres qui réussiront pourront
largement payer les essais des premières. En
outre, la mise au point de l'une d'entre elles
entraïnefatalemetitledéveloppementd'industries
connexes. C'est parce que la Badische a mis au
point la synthèse de l'indigo industriel, qu'elle a
été obligée de créer l'anhydride sulfurique néces-
saire à l'oxydation de la naphtaline, la fabrica-
tion du chlore et de la soude électrolytiques,de
l'ammoniac, de l'acide acétique, c'est-à-dire des
produits qui lui étaient nécessaires pour mener à
bien et à bon marché la production de l'indigo.
Toutes ces industries se tiennent, se complètent
et n'obligent pas une société à être tributaire des
maisons voisines; il en résulte un prix de revientt
de fabrication moins élevé. Tout cela ne se fait
pas sans des dépenses élevées, mais il faut croire
qu'ellesontportéleurs fruits puisque la Badische

a versé à ses actionnaires, dans chacune des dix
dernières années, 24 à 25°/o de dividendes.

3° Pour mener à bien une industriequelcon-
que, la présence de techniciens est indispensable
et, dans le cas qui nous occupe, le développe-
ment de l'industrie chimique, il faut des hom-

mes de laboratoire, des chimistes. On peut se
demander si l'on a fait jusqu'à présent, dans les
industries françaises, la place qu'il convient aux
chimistes et si on leur a demandé tout ce qui
pouvait favoriser le développementde ces indus-
tries.

C'est un fait parfaitement reconnu et univer-
sellementadmis que la science est inséparable
de l'industrie. En Allemagne,on l'a si bien com-
pris que les grandes fabriques de produits chi-
miques ont à leur service un très grand nombre
de chimistes qui poursuivent d'une manière très
active les recherches dans les laboratoires.
Presque tous anonymes, ils travaillent pour la
maison qui leur octroie une part des bénéfices

sur leurs travaux lorsqu'ils sont mis au point
industriellement.

Sur le nombre important des chimistes, un
petit nombre réussit à produire, mais les résul-
tats obtenus sont souvent si féconds qu'ils per-
mettent dé maintenir à leur postede travail ceux
qui ne fournissent aucun résultat pratique.
f( Que nous importe,disait un directeur d'usine,
si, sur 100 chimistes,99 ne donnent rien et si un
seul nous fournit un bénéfice de 200.000 marks

par an. »
L'installation des laboratoires de recherches



est poussée à un tel degré de perfectionnement
que l'on peut se demander si jamais il nous sera
possible de créer de semblables organisations.
Je tiens d'une personne qui avait eu l'occasion
de visiter un de ces laboratoires que leur instal-
lation a lieu dans un grand hall, divisé en loges
où travaillent un ou deux chimistes. Bien

pourvus de tout l'outillagemoderne, ces labora-
toires permettent les recherches les plus variées.
En face de chaque loge se trouve une colonne,
ou chaque matin on affiche les travaux publiés la
veille dans le monde entier. Le chimisteconsulte
le travail qui correspond à sa spécialisation, le
refait, le perfectionne si possible, cherche une
application industrielle ou une modification en
vue de prendre un brevet si la réaction qu'il étu-
die paraît pratique. Une telle organisation est si
formidable qu'il n'est pas possible de songer à
l'imiter.

En France, le chimiste a été considéré le plus
souventcomme un employé chargé de faire des
analyses, des dosages. Son rôle devant, dans ces
conditions, se borner à effectuer un travail peu
productif, il en est résulté que le chimiste a été

peu demandéet conséquemment qu'il n'a pas été
payé selon sa valeur. Il y a donc, sur ce point,
une véritable transformation à effectuer. Il faut
que les industriels se pénètrent bien de cette idée
que, pour assurer la prospérité de leur maison,
il faut s'entourer de chimistes expérimentés, de
chercheurs, de véritables hommes de science et
créerpour eux des laboratoiresbien outillés, des
bibliothèques complètes qui leur permettront de
poursuivre leurs recherches avec fruit.

Dans une conférence faite à la Société chimi-
que de France, le Dr Schmidt, directeur des
fabriques Bayer, d'Elberfeld, disait « que le dé-
veloppement industriel qui s'est produit à la
naissancedes nouveaux colorantsde l'anthraqui-
none eût été impossible, si en même temps ce
domaine n'avait pas été étudié d'une façon très
intense au point de vue scientifiquedans les la-
boratoires des fabriques de matières colorantes
artificielles, car c'est toujours le travail scien-
tifiqueau laboratoire qui est l'âme de l'industrie
florissantedes matières colorantes, »

Sommes-nous préparés en France pour faire
ces chimistes? Je dis sans hésitation oui. Je ne
partage nullement le pessimismede certains qui
pensent que les chimistes d'industrie n'existent
pas.

II n'est pas possible de faire un bon sujet, si
on ne lui donne pas au préalable l'instruction
générale qui est la base de toute science. Je ne
comprendspas très bien un chimiste technicien
qui ne posséderait pas à fond la Chimie minérale,

la Chimie organique, la Chimie générale. L'in-
dustrie n'est que le résultat des applicationsdes
connaissancesthéoriques. Or, les Facultés fran-
çaises ne le cèdent en rien aux écoles allemandes

au point de vue de l'enseignement,qui se fait avec
clarté, simplicité et méthode.Il n'est pas douteux
que chez nous les étudiants acquièrent des idées
générales bien supérieures à celles que l'on in-
culque aux étudiants d'outre-Rhin. Il y a quel-
ques années, dans une Faculté de province, le
professeur faisait un cours sur la soie viscose.
Dans l'amphithéâtre vint s'asseoir un inconnu
qui paraissait s'intéresser vivement au cours.
Après ce dernier, le professeur reçut sa visite et
l'inconnu ne tarit pas d'éloges sur la façon géné-
rale dont la question était exposée, sans que
pour cela on ait oublié les principaux détails de
fabrication. Il ajouta qu'en Allemagne on ne
faisait pas des cours semblables. On décrivait
avec beaucoup de détails la préparation techni-
que, sans montrer les conséquenceset la géné-
ralité du phénomène.Je n'avais jamais envisagé,
dit-il, l'enseignement de cette manière.

Cet inconnu était professeur à l'Ecole de Chi-
mie de Francfort.

A côté de l'enseignement général, il faut
donner aux étudiants un enseignementpratique
suffisamment développé, afin de leur apprendre
les difficultés que l'on peut rencontrer dans la
fabrication des produits. La majeure partie de
leur temps doit être consacrée à des travaux de
laboratoire. C'est la meilleure préparation à la
recherche industrielle et le sûr garant de faire
de bons chimistes techniciens. Lorsque les élè-

ves auront appris a vivre au laboratoire,à l'aimer,
à « s'y débrouiller pour employer un mot vul-

gaire, toute recherche deviendra pour eux pas-
sionnante. Jusque dans ces dix dernières années,

on peut dire que l'Ecole de Physique et de Chi-
mie de la Ville de Paris, l'Institut chimique de
Nancy, constituaient les seuls établissements
français où se formaient les rares chimistes de
France. L'Ecole Centrale, qui a été la pépinière
de tant d'ingénieurs illustres, n'avait malheu-
reusement pas un enseignementchimique assez
développé. 11 y aurait peut-être quelque chose à

faire de ce côté. Mais, depuis dix ans, les grandes
Facultés ont créé des Instituts de Chimie qui
répondent dans une large mesure aux connais-

sances qu'exige l'industrie.
Ici, se pose un problème. Faut-il spécialiser

les élèves des Instituts dans telle ou telle bran--

che de l'Industrie chimique. Cette spécialisation
dès le début peut avoir dans certains cas certains
avantages, à condition que l'on développe en
même temps d'une manière intensive l'étude de



la Chimie générale. L'Ecole de Chimie de
Mulhouse était à juste titre le centre où les
industries des colorants recrutaient leurs chi-
mistes. On était spécialisé dès la première année
dans cette voie de l'industrie chimique parce
que les maîtres qui professaient à Mulhouse
étaient tous des spécialistes, et qu'ils ne ces-
saient de donner des conseils sur ce qui a trait à
la teinture et aux colorants synthétique's.

A Toulouse, nous avons adopté un système
qui nous a fourni d'excellents résultats et nos
chimistes n'ont jamais fait mauvaise figure dans
les industries les plus diverses où ils ont été
appelés. Ils se sont rapidement adaptés à leur
nouvelle fonction et certains sont devenus des
auxiliaires précieux des industriels. Après une
préparation chimiquegénérale, comprenant des
cours de Chimie générale, analytique, minérale,
organique et physique très développés, on fait
des cours sur la grande Industrie, un cours sur
les matières colorantes,un cours sur les parfums
et sur les industries dérivées du bois et de la
cellulose. Au laboratoire, on enseigne en pre-
mière et seconde année les méthodes analytiques
pendant que l'on dirige les élèves vers les prépa-
rations de corps minérauxet de certains compo-
sés organiques purs tels que l'industrie les fa-
brique. Le dessin, l'étude des machines, de la
physique, complètent cet enseignement. En
3" année, le travail est encore plus varié. Il con-
siste en préparation de colorants avec essais de
teinture, de quelques parfums synthétiques, de
produits organiques assez délicats, en même
temps qu'en analyses organiques, industrielles.
Programme assez vaste comme on le voit, mais
qui est assez aisé à réaliser, si l'on songe que les
élèves passent toutes leurs après-midiau labo-
ratoire. Ce n'est pas la spécialisation, mais cette
variété intéresse vivement l'élève, qui se pas-
sionne pour l'étude de la Chimie à un tel degré
que l'on est à se demander si réellement il y a
lieu de changer cette méthode.

On a parlé de donner des titres spéciaux du
genre de Docteur, comme cela se pratique en
Allemagne,. aux chimistes sortant des Instituts.
Ce titre est-il bien utile? On sait qu'en France
on réserve ce titre aux médecins, et l'esprit fran-
çais se fera difficilement à cette idée qu'un Doc-
teur n'est pas médecin. Laissons à l'Allemagne
ce titre de « Herr Doctor », qui peut en imposer
aux masses populaires, et gardons pour nous le
vrai titre d'ingénieur-chimiste,qui convient bien
aux futures fonctions des chimistesdans les usi-
nes. Créons plutôt un Diplôme d'Etat. Cela est
plus naturel. Il existe des diplômes délivrés par
l'Etat pour lesquels on n'exige pas des études

aussi longues et aussi profondes que celles que
l'on demande aux chimistes.Une solutiondevrait
intervenir de cecôté.

Quoi qu'il en soit, l'industrielaura vite appré-
cié son chimiste par les services qu'il lui rendra,
et ce ne sera pas un titre plus ou moins officiel

ou ronflant qui en fera un chimiste distingué.
Aux chimistes d'industrie, il faut donner un

traitement en rapport avec la science qu'ils ont
acquise. Sans doute, on ne peut immédiatement
leur fournir des appointementsextraordinaires
sans connaîtrela valeur des services qu'ils peu-
vent rendre.Mais,dès qu'ils ont montré que, sous
leur impulsion, l'industrie chimique subit des
modifications profondes et qu'elle fait de nota-
bles progrès, il ne faut pas attendre des mois et
des années pour récompenserleurs efforts. Il faut
en outre intéresser les chimistes à leurs décou-
vertes. Certains industriels français sont déjà
entrés dans cette voie. L'un d'eux disait à un chi-
miste qu'il prenait au service de .son usine « Si,
dans cinq ans, vous ne touchez pas cent mille
francs, vous ne vaudrez rien pour nous. ))

Aurons-nous,après la guerre, une pléiade'suf-
fisante de chimistespour répondre à tous les be-
soins des industries nouvelles qui vont se créer.
Nous avons vu plus haut quel faible pourcentage
de chimistes il y avait en France, par rapport à
la population. Nous sommes certainement dans

un état d'infériorité manifeste.Et cependant les
fabriquesde colorants, de parfums artificiels, de
produits chimiques et pharmaceutiques vont
réclamer un personnel scientifique important.
Comment pourvoir à ces besoins. On a pensé
qu'il fallait faire appel aux chimistes suisses,
dont le nombre est très élevé. Mais qui permettra
de reconnaître,dans bien des cas, si l'on n'a pas
affaire à un chimiste allemand? On sait avec
quelle audace ce peuplechangeaitde nationalité
suivant les besoins de la cause. Il est à présumer
qu'après la guerre il en sera de même.

A notre avis, il faut surtout utiliser les chi-
mistes français en leur demandantun surcroît de
travail qui sera compensé par un traitement plus
élevé. Il n'est pas douteux qu'avec son esprit
d'initiative, sa faculté d'assimilation, sa vision
très nette des phénomènes, le chimiste français
fera le travail de plusieurs chimistes allemands.
D'autre part, si on lui fournit des laboratoires
bien outillés et des crédits suffisants, je ne doute
pas que les conséquences de ses travaux ne soient
très importantes.

Lorsqu'onsaura que les chimistes auront dans
l'Industrie la place quileurrevientnormalement,
les Instituts de Chimie ne tarderont pas à être
plus fréquentéset un nombreuxpersonnelpourra



être formé en quelquesannées.Mais il faut, pour
arriver à ce résultat, que l'industriel se pénètre
bien de cette idée qu'il faut donner au chimiste
la première place à l'usine, si l'on veut qu'il
puisse diriger et perfectionner la fabrication. Il
sera entouré d'ingénieurs chargés de la construc-
tion des appareils, de la marche des machi-
nes, etc.; mais au point de vue technique il doit
avoir seul la responsabilité de la maison.

4* Pour que l'industrie chimique française
puisse prendre l'essor qu'il convient, il faut
qu'elle soit protégéepar des tarifs douanierstrès
rigoureux, ne permettant pas l'introduction en
France, par une voie détournée, des marchan-
dises allemandes dont on ne manquerapas, après
la guerre, d'inonderde nouveau le marché.

En second lieu, il faut que les découvertesde
nos savants, de nos industriels, soient garanties
par des brevets protégés par l'Etat. II ne faut pas
qu'une organisation comme le Patentamt puisse
désormais opposer le veto aux découvertesfran-
çaises, comme cela a eu lieu trop souvent dans
ces vingt dernières années. En outre, l'industriel
français doit bien se persuader que la prise du
brevet allemand ne devra plus avoir l'importance
qu'on lui a attribuée jusqu'à ce jour.

Quel est celui qui, ayant voulu faire breveter
une invention en Allemagne, n'a pas eu à subir
des objectionsnombreusesdu Patentamt? C'était
toujours un brevet antérieur, d'origine allemande
le plus souvent, que l'on opposaitau brevet fran-
çais. Et, dans la majeure partie des cas, il n'y
avait aucun rapport entre les deux inventions.
Féroce pour les industriels et les savants fran-
çais, ce Patentamtétait, au contraire, très ten-
dre pour les grandes maisons allemandes, qui
pouvaient breveter tout ce qu'elles voulaient.
Combien de fois j'ai pu remarquer qu'un travail
français avait été breveté par une grande firme
d'outre-Rhin, alors que ce travail était publié
dans les Revues et qu'aucune nouveauté ne pou-
vait permettre la délivrance du brevet. Ce joug,
il faut le secouer; cette organisation doit dispa-
raître. Ou bien alors, il s'era nécessaire que nous
usions de représailles et que nous soumettions
de notre côté les brevets allemands à un examen
minutieux et à une critique sévère. C'est à ce
prix que nos inventions seront sauvées.

5° Une fois notre production chimique déve-
loppée, il est nécessaired'établir immédiatement
une organisation commercialede premier ordre.
On sait que les Allemandsétaient passés maîtres
dans l'art de vendre et de présenter au public les
produits qu'ils fabriquaient. Le monde entier

était envahi par leurs voyageurs, polis et auda-
cieux, insinuants et curieux. Lorsqu'ils entraient
dans une usine, dans un laboratoire, ils s'inté-
ressaient à tout, examinaient des détails sans
importance, interrogeaient nonchalamment. De
toutes leurs observations ils retiraient un profit
énorme. On peut dire que, de leurs visites, il est
résulté des modifications nombreuses de leur
industrie.

Il faut ajouter qu'au point de vue chimique,
ils présentaient presque toujours des produits
d'une extrêmepureté, et il était courant dans le
monde scientifiquede parler de tel ou tel pro-

.duit livré par telle maison allemande.
Les grandes firmes faisaient imprimer en ou-

tre tous les ans, non seulement des catalogues,
mais de véritables livres où l'on donnait des ren-
seignementstrès complets sur les dernières nou-
veautés créées. Qui n'a pas eu entre les mains
ces gros volumes des maisons Bayer, Cassella,
surles colorants delabenzidine,sur les couleurs
pour laine, sur les colorantspour mordants,dans
lesquels on décrit leur emploi dans l'impres-
sion, dans la teinture.

Ces livres sont richement illustrés par de nom-
breux échantillons. Ils constituent un aide-mé-
moire précieuxpour l'emploi des couleurs qu'ils
décrivent.

Ces volumes coûtent sans nul doute des som-
mes énormes. Ils sont très difFusés et tous ceux
que la questionpeut intéresser n'avaient qu'à en
faire la demande pour les recevoir gratuite-
ment.

Si nous ne pouvons pas suivre les industriels
allemandsdans cette voie, il sera possible dans
tous les cas de développer notre commerce ex-
térieur par la formation de bons voyageurs, par
la création de conseillers du commerce et par le
développement des langues vivantes. Il faut que,
dans les écoles commerciales, l'étude de la Chi-
mie soit très développée, afin que les représen-
tants sachent de quoi ils parlent et qu'ils puis-
sent être capablesau besoin de donner des dé-
tails techniques.

Enfin une condition de la réussite est de s'at-
tacher à fabriquer des produits purs.

Y. CONCLUSIONS

Nous venons d'exposerles conditions qui sem-
blent devoir être réalisées pour entreprendre la
rénovation de l'industrie chimique en France.
Est-il possible d'entrer tout d'un coup dans la
fabrication des produits si nombreux qui sor-
taient journellement des grandes usines alle-
mandes. Nous pensons que cette prétention se-
rait vouée à un insuccès certain. Il fautse limiter



au début et ne fabriquer que les produits indis- 1

pensables,ceuxdontlaconsommationest énorme,

et s'attacher progressivementà créer les autres.
Pour certains, va se poser la question de la va-
leur des brevetsallemands. Jene crois pas qu'une
solution soit intervenue à ce sujet.

Danstous les cas, au pointde vue des matières
colorantes, il existe un assez grand nombre de

corps tombés dans le domaine publie dont on
peutentreprendre immédiatement la fabrication.
On aura assez de variétés de couleurspour pou-
voir satisfaire le goût du public. Le temps pas-
sera et les derniers colorants brevetéspourront à
leur tour être envisagés. D'autre part, si parleurs
études nos chimistesviennentà trouverquelques
réactions qui permettent de tournerlès brevets
allemands, la tâche sera singulièrementfacilitée.

REVUE ANNUELLE D'ASTRONOMIE (1915)

I. INSTRUMENTS ET MÉTHODES

Les étoiles faibles, qui forment la grande ma-
jorité des corps célestes que nous pouvons aper-
cevoir, étaient, pour bien.des motifs, négligées
par les anciens observateurs. Nous ne savons

encore que bien peu de chose de leur état phy-
sique. Ces astres prennent néanmoins dans la
Science une importancecroissante, depuis qu'il
est reconnu'qu'ils déterminent dans l'espacedes
directions fixes. Leur étude s'impose si l'onveut
vérifier avec quelque rigueur les principes de la
Dynamique, les lois de la propagationdes ondes,

en perfectionner l'énoncé,en poursuivre les con-
séquences. Plus on a voulu étendreces brillantes
conquêtes,plus on a senti la nécessité de s'ap"

puyer sur des étoiles nombreuses et sûrement
dépourvues de mouvementpropre.Les catalogues
établis dans le dernier siècle au prix d'un si
grand labeur sont jugés insuffisants. Ni le cercle
méridien, instrument très bien étudié, mais de
rendement faible, ni la Carte photographique
internationale, entreprisegrandiose mais encore
éloignée de son terme, ne sont en mesure de
contenter l'impatience des astronomes. On
cherche des moyens plus expéditifs lunettes à
miroir permettant de comparer dans un même
champ des astres éloignés, lentilles capables de
photographier d'un seul coup, sans déformation,
une partie notable du Ciel. Les systèmes réflé-
chissants proposés à diverses reprises semblent
être restés dans le domaine de la théorie mais le
doubletphotographiqueà deux groupes de verres

Pourles parfumssynthétiques,il existeà l'heure
actuellepeu de brevets pouvant être revendiqués.
Cette branche de l'industrie pourra être déve-
loppée prodigieusement.

Enfin, les produits chimiques et pharmaceu-
tiques, vendus sous une marque de fabrique,
peuvent être reproduits, puisque la 1~1 française

ne reconnaîtpas les médicamentssecrets, et que
d'autre partpresque tous les produitschimiques
sont dans lé domaine public. Si l'abondance des
matières premières nous permet de réaliser ces
fabrications, il faut se mettre à l'œuvre immé-
diatement.

Alph. Mailhe,
Professeur à la Faculté des Sciences

de Toulouse.

étudié par M. Schlesingerfait l'objet d'une ap
plication importante, poursuivie avec les res-.
sources combinées de l'ObservatoireLick et de
l'Observatoired'Alleghany. Dans un champ de

4 degrés de rayon, où l'on trouvera toujours assez
d'étoiles bien déterminées,la netteté des images

est suffisante pour assurer une précision égale à
celle des meilleures observations méridiennes,
et le travail peut être conduit bien plus rapide-
ment'

Est-il possible d'augmenter encore cette net-
teté, avec un léger sacrifice sur le nombre des
étoiles enregistrées dans un temps donné ? On y
parvient, d'après M. Kapteyn, en prenant le
cliché destiné aux mesures à travers un cliché
développé de la même région du Ciel, exposé
dans la même orientation de la lunette, mais en
dehors du foyer. Chaque étoile est alors Rgurée
sur l'écran par un petit cercle dont le noircisse-
ment est proportionnel à l'intensité de la source,
etles grandeurs, sur le second cliché, se trouvent
à peu près ramenées à l'égalité.

On aurait aussi avantage, d'après M. Knobel, à
revenir au collodion humide. Les couches sensi-
bles à base de gélatine, généralement adoptées

comme plus économiques et plus rapides, ne
donnent jamais des structures aussi égales et
aussi fines que les procédés anciens. M. Knobel
voudraitvoirceux-ci remisen honneur, au moins

pour les détails délicats de la couronnesolaire 2.

1. r/teO~erctttory, vol. XXXVIII, p. 1S9.
2. T7t<- Observatory, vol. XXXVIII, p. 209.



Les progrès attendus ou réalisés en photogra-
phie céleste n'ont point arrêté les études qui

-tendent à l'élimination des petites erreurs dans
les observations méridiennes. L'emploi d'un fil
mobile entraîné, avec enregistrement automati-
que des passages, celuid'écrans qui affaiblissent
les étoiles brillantes, entrent de plus en plus*
dans la pratique. Mais il résulte d'une discussion
de M. Thackerayque, même pour un cercle mé-
ridien étudié et manié avec beaucoup de soin
comme celui de Greenwich, le coefficient de
flexion peut varier notablement en quelques
années'.

La constante de l'aberration, qui intervient
dans toutes les positions d'étoiles, a été déter-
minée à nouveau par M. Jones~, faisant usage
d'un télescope flottant sur le mercure. La valeur
trouvée (20',467) justifie la décision prise par la
Conférence internationale en 1896. Même si la
parallaxe solaireest obtenue par une autre voie

avec plus de précision relative, la méthodesuivie
par M. Jones, et dont l'application est encore en
cours, garde un intérêt en fournissant une valeur
de la vitesse de la lumière dans l'espace inter-
stellaire et des renseignements sur la variation
des latitudes.

M. de Sitter propose,pour déterminer la cons-
tante de l'aberration, de choisir dans l'équateur
quatre étoiles séparées par des intervalles de
90* environ, de comparer deux arcs consécutifs
dans la même nuit à l'aide de deux télescopes
fixes installés dans l'horizon en face d'un miroir
également fixe, et de combiner quatre mesures
de ce genre effectuées à des intervalles de trois
mois. La théorie fait espérer que l'élimination
des causes d'erreurinévitables (réfraction, paral-
laxes annuelles, mouvements propres,instabilité
des appareils) sera mieux obtenue par cette mé-
thode qu'avec les systèmes à miroirs multiples,
déjà proposés ou employés pour le même
objet 3.

A diverses reprises, on a voulu rattacher la
gravitation universelle à d'autres forces physi-
ques, lui assigner un mode et une vitesse de
propagation. Les expériences tentées dans ce but
n'ont pas donné les résultats espérés. Mais,
d'après M. Eddington, on auraittort de renoncer
à toute tentative dans la même direction, de
considérer comme intangible le principe de rela-
tivité ou la transmission instantanée de l'attrac-
tion. Ainsi rien n'empêche de supposer que,
dans un champ gravitationnelintense, la marche
des ondes lumineuses est ralentie. Une occasion

1. J)fo)t~y Notices, vol. LXXV, p. 548.
2. Jfon~y Notices, vol. LXXV, p. 542.
3. Monthly Notices, vol. LXXV, p. MS.

favorable de le vérifier pourrait être offerte par
une occultation qui se produirait pendant la
durée d'une éclipse totale*.

II. ETUDE DES ÉTOILES ET DES NÉBULEUSES

Peut-on assigner un centre et des limites au
monde des étoiles, comme on a coutume de le
faire sans scrupule quand il s'agit du système
solaire ? Ce grand problème a été maintes fois
débattu. W. Struve et J. Herschel, notamment,
y avaient pris des positions opposées. Plus que
jamais, on peut le dire, il est à l'ordre du jour,
et la solution affirmative de J. Herschel gagne
visiblement du terrain. A l'existence, depuis
longtemps aperçue, d'unpiandesymétneappro-
chée, dessiné par la Voie lactée, se joignent
maintenantd'autres indices concordants: limi-
tation nette, du cuté des faibles grandeurs, pour
certaines classes spectrales comme les étoiles à
hélium, diminution rapide de l'importancenu-
mériquepour les dernières classes de grandeur
accessibles à la photographie, existence d'une
région de densité maximum à partir de laquelle
l'intervallemoyen des étoiles va en s'élargissant,
corrélation directe entre la vitesse totale et la
richesse du spectre en lignes d'absorption, cor-
rélation inverse entre la vitesse radiale et la lati-
tude galactique, entre lavitessetotaleetiamasse,
entre la vitesse totale et l'éclat absolu, préfé-
rence moins marquée des étoiles pour une direc-
tion particulière, à mesure qu'on avance dans la
série des spectres.

Un tel faisceau de probabilités n'est pas loin
de valoir une démonstration. La relation entre
la vitesse et l'éclat absolu, plus difRciIement
mise en évidence que les autres, repose mainte-
nant sur une base plus large à la suite de récents
travauxde M. Adams~. Ellejustifie les tentatives
de MM. Turner et Eddington pour rattacher les
mouvements généraux des étoiles à la loi de
Newton. Il y a relativement si peu d'étoiles dont
les masses soient connues que nous ne pouvons
rien dire du champ de forces qu'elles détermi-
nent. Toutefois,l'état présent des vitesses, si l'on
ne parle que des étoiles auxquelles des mouve-
ments propres ont pu être assignés,n'estpastrès
loin d'être régi par les lois de Képler. M. Edding-
ton, élargissant la conception de Laplace, a en-
trepris avec un certain succès de définir des dis-
tributions de matière simples d'où dériverait
obligatoirement un univers non pas identique,
mais analogue à celui que nous observons.
L'hypothèsed'une symétriesphérique complète
est la plus commode comme point de départ du

i. The o&wM~o'-y, vol. xxxvnr, p. 93.
2..i<<ropAy~ea~JoKr;!f~,vol. XLII, p. 72.



calcul, mais elle n'est pas obligatoire et l'on
trouve quelqueavantage à introduiredès le début
une forme aplatieet une rotation générale. De

toute manière, une sorte d'organisation se sub-
stitue, avec le temps, à l'état amorphe considéré
d'abord, et les chocs semblent devoir être trop
rares pour faire renaître la confusion.

Mais les chances decollision s'aggravent beau-

coup si la majeure partie de lamatière cosmique,

au lieu d'être rassemblée en globes brillants
très espacés,, est disséminée à l'état obscur.
M. Lindemann estime qu'il en est ainsi, d'après
les apparitions notées d'étoiles temporaires. La
fréquence de ce phénomène est beaucoup trop
grandepour êtreattribuée àdes collisions d'étoi-
les brillantes. Elle rentre dans l'ordre si l'on
admet qu'il existe en moyenne, dans un espace
donné, 4.000 fois plus d'étoiles obscures que
d'étoiles visibles, et cette hypothèse, d'après
M. Lindemann, écarte plus de dinicultés qu'elle
n'en soulève. M. King~ est amené à une conclu-
sion encore plus surprenante en cherchantquelle
quantité de fines particules il faudrait répandre
uniformémentdans l'espace pour produire l'illu-
mination du ciel nocturne, illumination faible,
mais encore trop grande pour s'expliquerpar le
rayonnement direct d'étoiles invisibles. M. King
trouve que cette matière éparse aurait une masse
totale 100.000 fois plus grande que celle des étoi-
les connues.Mais il est permis de tenir ce chiffre

pour suspect, car les particules réfléchissantes
ont des chances d'être beaucoupplus nombreu-

ses au voisinage de notre globe que dans l'espace
interstellaire. Enfin M. Turner, analysant les

zones déjà publiéesdu Catalogue astrographique,
remarque dans certaines régions du Ciel un défi-
cit prononcéde faibles étoiles, et conclutà l'exis-
tence d'un voile obscur local, particulièrement
nuisible à la perception des astres lointains. Ce
voile dessinerait une spire analogue à la Voie
lactée, mais de position nettement différente 3.

L'attrait que présentent ces incursions, néces-
sairement hasardeuses, dans le domaine de
l'invisible ne doit pas faire négliger les rensei-
gnements que peut livrer encore l'étude des
étoiles brillantes. On se sent ici sur un ter-
rain plus solide; mais, pour réaliser un progrès
dans ce champ déjà très exploré, il faut faire
appel aux ressources de l'expérimentationphy-
sique la plus délicate. Les parallaxes annuelles
déterminées photographiquement par MM. Da-
vidson et Slocum avec les grands réfracteurs de

1. jH~t~y Notices, vol. LXXV, p. 178.
2. Nature, 26 Août 1915.
3. Séance de la Royal Astronomical Society, 12 novem-

brei9t5.

Yctkes et de Greenwichsont dans ce genre des
modèlesqu'il est plus facile d'admirer que d'imi-
ter. M. W. Coblentz a réussi à faire acquérir
une sensibilité véritablement prodigieuse au
couple thermoélectrique bismuth-platine dans
le vide. Le nombre des étoiles dont il est possi-
ble de mesurer l'émission calorifique dans le
réflecteur Crossley de l'Observatoire Lick s'est
trouvé ainsi fort augmenté. II se confirme
qu'une étoile rouge représente en moyenne une
source d'énergie deux à trois fois plus puissante
qu'une étoile blanche de même grandeur appa-
rente. Des mesures de M. Coblentz, MM. Burns
et Merrill déduisent pour les températures des
étoiles des chiffres allant de 2.500 à 8.000 degrés, i

et notablement moindres que les valeurs suggé-
rées par l'étude de l'intensité lumineuse.

La photométrie reste le champ d'action pré-
féré de plusieurs spécialistes habiles. M. Seares
arrive, par de longues poses photographiques à
travers un écran jaune, à déterminer dans
l'échelle des grandeurs la place d'étoiles 100 mil-
lions de fois moins brillantes qu'Arcturus; il est
remarquableque les dernières minutes d'expo-
sition contribuent toujours moins que les pre-
mières à l'intensitédel'image finale. M. Stebbins
continue d'utiliser les curieuses propriétés du
sélénium pour déceler de faibles variations
d'éclat. En ce qui concerne l'étoile d'Orion, une
part seulementde l'obscurcissement temporaire
se laisse expliquerpar le passage d'un satellite,
et la durée de l'éclipse fait connaître, comme
l'on sait, une limite supérieure de la densité.
Dans ce cas commedans beaucoup d'autres ana-
logues, la densité trouvée est petite par rapport
à celle du Soleil, et le fait est assez général pour
que l'on soit amené à considérerle Soleil comme
un sujet anormal parmi les étoiles. Les faibles
densités ont été admises sans trop de peine tant
qu'il s'agissaitd'étoilesblanches, quel'onpouvait
considérer comme appelées à se contracter. On
les trouve plus surprenantes dans le cas d'étoi-
les que leur spectre ferait assimiler entièrement
au Soleil. M. Perrine estime que, si un maximum
de lumière caractérisése présente, il vaut mieux
abandonnerl'explicationpar les éclipses, sujette
d'ailleurs à d'autres diSicultés, et considérerla
variation d'éclat comme affectant physiquement
un seul des deux corps associés. Celui-cidevien-
drait plus lumineux par saccades, ainsi qu'on le

constate pourcertainescomètesprèsdu périhélie.
M. H. C. Plummer ferait plus volontiers inter-
venir, dans le cas d'une variable à courtepériode,
les pulsations d'une couche absorbante~.

1. JUoa~ Notices, vol. LXXV, p. 566.



Les spectroscopes puissantsinstallésà l'Obser-
vatoire Licket au Mont Wilson ont notablement
accru la liste des nébuleuses auxquelles on peut
assigner une vitesse radiale. Il parait établi que
les nébuleuses petites ou régulières ont en
général des mouvements plus rapides que les
nébuleuses étendues, plus mobiles elles-mê-
mes que la majorité des étoiles. Pour les nébu-
leuses spirales, que l'on considère comme
étrangères à la Voie lactée, les vitesses trouvées
s'expliqueraientpour une bonne part comme une
apparence, due à une translation générale du
système galactique.

III.–EïUDE DuSoLBIL

En face de l'imposante accumulation des sta-
tistiques établies depuis longtemps, sur un plan
uniforme, les observations de l'activité solaire
recueillies dans une seule' année pèsent peu
de chose. Elles sufïisent, cependant, pour mettre
les précisions en défaut, pour montrer la météo-
rologie solaire aussi rebelle aux formules mathé-
matiques que la météorologie terrestre. En dépit
d'une énorme dépense d'argentet de labeur, le
succès obtenu par Schwabe, il y a plus d'un

demt-sièole,demeure isolé. Les spécialistes ne
peuvent se mettre d'accord pour dire quelle est
l'influence périodique qui doit prendre rang,
par ordre d'importance, immédiatement après
le cycle de onze années.

Les grandes taches et les protubérances éle-
vées ont eu au printemps de 1915 une recrudes-
cence manifeste, considérée en général comme
un acheminement vers le maximum attendu.
Personne ne prévoyait le calme relatif qui a
régné dans les derniers mois de l'année. Le pas-
sage de la prépondérance numérique à l'hémis-
phère Sudtend à faire croire, d'aprèsl'expérience
du passé, que le maximum est déjà franchi, après
une phase de croissanceparticulièrementcourte.
Mais, d'autrepart, la distributiondes protubéran-
ces en latitude était, vers la fin de 1915, à peu
près la même qu'en 1903, deux ans avant le der-
nier maximum du nombre des taches. M. Butter
a eu la bonne fortune d'enregistrer par la photo-
graphie une arche qui s'est dissipée en moins
d'une demi-heure, après avoir atteint une altitude
équivalente au quart du diamètre du Soleil. Le
phénomène semble avoir été en relation avec un
nuage de flocculi, mais non avee des taches visi-
bles en lumière blanche.

Les diagrammes et tableaux numériques éta-
blis sur les moyennes de plusieurs années suc-
cessives éliminent les irrégularités temporaires
et permettent des conclusions plus générales.
Ces discussionsont été le pFus souvent conduites

de manière à mettre en lumière la correspon-
dance de l'activité solaire et du magnétismeter-
restre, résumé lui-même sous une forme qui
élimine l'influence perturbatrice de la saison.
D'après M. Maunder, la liste des perturbations
magnétiques observées à Greenwich de 1904 à
1913 indique, pour cette période, aussi nette-
ment que pour les précédentes, une tendance
des perturbations à se répéter après un intervalle
égal à une révolution synodique du Soleil. Les
études du P. Cortie, embrassant25années (1889-
1913), montrent que les taches solaires équato-
riales sont plus efficaces pour troubler l'aiguille
aimantée que les taches de haute latitude. La
plus forte perturbation du cycle actuel, surve-
nue le 17 juin 1915, accompagnait la conjonc-
tion avec la Terre d'une tache équatoriale, qui,
elle-même, avait un caractère exceptionnel. Des
trois plus fortes perturbations magnétiquesde
l'année 1914, deux ont accompagné le passage à
travers le disque d'une même tache, la plus con-
sidérable que l'on ait signalée depuis 1910. La
troisième a été contemporainedu passage d'une
autre région tachée, diamétralement opposée à
la première

L'étude de la rotation du Soleil, d'après la
comparaison des spectres de divers points du
bord, exige des mesures délicates et dés calculs
minutieux, surtout quand on ne fait à l'avance
aucune hypothèse sur la distribution des vites-
ses. Il ne faut pas s'étonner si ces recherches ne
portent en général que sur de courts intervalles
et ne voient le jour qu'après un temps assez long.
D'après des clichés du mois de juin 1911, M. IIu-
brecht a trouvé~ que les deux hémisphères,
Nord et Sud, ne tournent pas ensembleet que la
vitesse angulaire, au lieu de décroître uniformé-
ment de l'équateur au pôle, présente un mini-
mum à une latitude élevée. Ces conclusions,
comme l'a fait remarquer M. Fowler, s'accordent
mal avec celles qui ont été obtenues dans d'au-
tres observatoires, notamment au Mont Wilson
par M. Adams, à Ottawa par M. Plaskett. A la
vérité, les intervallesde temps considérésne sont
pas les mêmes, mais on admettra difficilement
que la rotation, même superficielle, ait changé
d'allure en si peu de temps. Des clichés simul-
tanés,pris dans des stationsdifférentes et soumis
au même mode de discussion, laisseraient moins
de place pour le doute.

Le 7'on'e/' 7W<o/?e du Mont Wilson, entre
les mains de MM. Adams et Saint-John, a permis
de réaliser une avance dans l'étude spectrale de
l'extrême bord du Soleil. On a réussiàyreleveren

1. JUoKM~ .iVoCcM. yoh HXV, p.49fi.
2. J/o/tt/t/y Notices, vol. LXXV, p. <;11.2..3lontlily1Votices, vol. Ll!ïV,p. till.



temps ordinaire plus de raies brillantes qu'il n'a
été possible d'en caractériser dans le spectre
éclair des éclipses totales. Comparées aux raies
de Fraunhofer correspondantes, ces raies pré-
sentent des écarts très petits, bien explicables

par les hauteurs différentes où les couches de

vapeur s'étagent au-dessus de la photosphère.
M. JuHus préfère invoquer la dispersionanomale,
sensible lorsque deux radiations d'origine chi-
mique dinerente s'inscrivent dans le spectre à
proximité l'une de l'autre. Mais il est douteux
que, dans ce cas, on puisse affranchir les mesu-
res de toute erreur systématique.M. S. Albrecht'
a relevé des faits favorables à l'explication de
M. Julius, et évalue à la moitié d'une atmosphère
la pressiondans la couche renversante.

Les tentatives de MM. Hale et Babcock pour
constater l'effet Stark sur des raies du spectre
solaire leur ont donné peu de satisfaction. Il
semble que l'intensité du champ électrique
doive être très faible au niveau des taches. Le
phénomène de Zeeman est relativementfacile à
vérifier sur le contour des taches. Assez souvent
on a trouvé que celles-ci s'associaientpar cou-
ples orientés parallèlement à l'équateur et pré-
sentant des polarités magnétiques opposées.
Si l'on interprète le dédoublement des raies

comme l'indice d'un tourbillon local de matière
électrisée, le sens de rotation, renversé d'un
côté à l'autre de l'équateur, se renverse une
seconde fois aux latitudes élevées. Cette anoma-
lie est à rapprocher de celle que nous avons si-
gnalée tout à l'heure dans la rotation générale,
comme résultant des recherchesde M. Hubrecht.

Divers travaux de mesure, effectuéssur les pho-
tographies de l'éclipse totale du 21 août 1914,
ont vu le jour récemment. Les traits les plus ap-
parents de la couronne s'interprètent bien,
d'après le P. Cortie, comme un faisceau assez
divergent de jets affectant chacun la forme d'une
section conique et issus d'une même région
troublée. La nouvelle raie reconnue dans la par-
tie rouge du spectre de la couronneprésente des
écarts de position qui doivent, d'après M. Bos-
Icr, faire attribuer à la couche inférieure une vi-
tesse équatoriale de 4 kilomètres par seconde.
On se demande, toutefois, si cette vitesse est
celle d'une rotation d'ensemble ou seulement
celle de particules ionisées, douées d'une lumi-
nosité spéciale et d'un mouvement indépendant.

MM. Abbot et Fowleont réussi à faire empor-
ter par des ballons sondes, jusqu'à 24 kilomètres
de hauteur, des pyrhéliomètres capables d'enre-
gistrer la rotation solaire.Même dans ces condi-

1, Astrophysical Journal, vol. XL1.

tions, la chaleur reçue ne dépasse pas deux calo-
riespar minuteetpar centimètrecarré. L'opinion
de Langley, qui attribuait une réduction consi-
dérable de l'énergie solaire à une couche atmos-
phérique très élevée, devient de plus en plus
difficile à défendre, sauf peut-être pour l'extré-
mité violette du spectre.

IV. ETUDE DES PLANÈTES ET COMETES

Il n'y a pas eu en 1915 de manifestationvrai-
ment imprévue des astres errants. On peut diffi-
cilementqualifierainsi l'abstention de la seconde
comète périodiquede Swift (1889 vi), qui ne s'est
pas présentéeau rendez-vous. La plus brillante
comète de l'année (1915 a Mellish) a donné de
juin à octobre le spectacle de la division de la
tête en plusieurs fragments difficiles à caracté-
riser et à suivre. Pareil accident était arrivé à la
grande comète de 1882 et plus anciennement à
celle de Biela. On a -reconnu, il y a peu de temps,
que l'orbite de cet astre disparu était coupée
assez exactementen deux points par celle de la
comète 1896 Vif, mais on ne s'explique pas com-
ment aurait pu s'effectuerl'acheminement de la
comète de Biela sur cette nouvelle trajectoire.

Sur 74 petites planètes signalées au cours de
l'année,un certain nombreont été, après examen,
reconnues identiques à des astres déjà rencon-
trés et perdus de vue. Parmi elles se trouvait
la planète Dike, vainement cherchée à diverses
reprises depuis 1868, au prix d'un labeur consi-
dérable. Le hasard aura été, pour une fois, plus
fructueuxque le calcul. Mais on attache, avec rai-
son, plus de prix à une découverte méthodique-
ment préparée et l'on doit rendre hommage aux
travailleurspatients qui aplanissent la voie par
des mesures assidues des variations d'éclat et
des écarts de position des planètes. M. Hall a
trouvé~ que, de février à mai, la planète Nep-
tune, comparée à deux étoiles voisines, subissait
des variations d'éclat s'étendant sur près d'une
grandeuretadmettantcommeperiode7h.50m.6s.
Il y aurait lieu d'en conclure que la planète em-
ploie ce tempsà tournersur elle-même et qu'elle
est partagée en deux hémisphères d'éclat très
inégal.

Les termesempiriquesintroduits parNewcomb

pour mettre la théorie du mouvement de la Lune
d'accord avec les observations ne remplissent
décidémentplus leur objet. M. Ross le démontre
en discutantles occultationsd'étoilesnotéesdans
ces dernières années à Greenwichet à Washing-
ton. Mais il peut se faire que l'accélération de
notre satellite soit seulement apparente ettienne

1. Jt!o7:~y Notices, vol. LXXV,p. 626.



à un allongement effectif du jour sidéral, unité
conventionnellede mesure du temps. S'il en est
ainsi, des'variations moins prononcées, mais
encore sensibles, doivent apparaître dans les
moyens mouvements du Soleil, de Mercure et de
Vénus. C'est bien ce qui a lieu d'après les études
de M. Glauert, portantsur l'intervalle 1870-1910,
et l'on peut évaluer à 0~,03 par siècle l'allonge-
ment du jour sidéral

Si faible que paraisse ce chiffre, il correspond
à la disparition d'une énergie cinétique consi-
dérable, dont on veut retrouver la trace et déter-
miner l'emploi.Le déplacementdu bourrelet des
marées, toujours en retard sur le passage de la
Lune au méridien, peut combattreparla friction
le refroidissement superficiel et en même temps
effectuer un certain transport d'énergie du mou-
vement de rotation de notre globe aux mouve-
ments de la Terre etdela Lune sur leurs orbites.
Une autre source de dépense serait l'entretien
du magnétisme terrestre ou un changementpro-
gressif dans la disposition des matériaux inté-
rieurs du globe. Lequel de ces effets a le plus
de chances d'être dénoncé par la durée de sa pé-
riode, d'êtresoumis à uneévaluationnumérique?
Apparemment c'est l'attraction dyssymétrique
de la Lune sur le bourreletque forment les ma-
rées. Ce calcul a été tenté à diverses reprises, et
dernièrement encore par Sir Joseph Larmor~.
Rien n'interdit de penser que l'on mettra ainsi
d'accord les éclipses anciennes avec les théories
modernes du mouvement de la Lune. Mais il
semble que, dans tous ces essais, on se soit con-
tenté, pour représenter la déformation des
océans terrestres, d'une formule trop sommaire
et trop simplifiée. On doit pouvoir serrer la réa-
lité de plus près en utilisant l'importantensem-ble d'observations recueilli depuis quelque
temps sur les marées, soit dans les expéditions
polaires, soit dans les stations établies à de-
meure en Australie.L'Académie des Sciences de
Paris a mis la question au concours et, en des
temps moins troublés, cette circonstance pro-voquerait sans doute parmi les calculateurs une
émulation efficace..

Il y a quelques années, M. Kimura a montré
que les latitudes terrestres, au moins sur le pa-rallèle où sont distribuées les stations du Service
international, accusent une oscillation annuelle
de 0",06 que ne fait pas prévoir la théorie de
l'attraction.En général, on a pensé que cette
variationétait seulementapparente et causée parla réfraction atmosphérique.L'instrument et sonabri se refroidissent par le rayonnement noc-
turne, les couches d'air voisines sont déformées
et la hauteur observée des étoiles change avec la
saison. Mais cette explication commode a perdu
de son crédit à la suite des calculs de Sir Joseph
Larmor3. Il faudrait, pour considérer la variation

1. Monthly Notices, T..I. LXXV, p. 489 et p. C):5.
2. Monthly Notices, vol: LXXV, p. 211. ï
3. Monthly Notices, vol. LXXV, p. 205:

annuelle des latitudes commeun effet atmosphé-
rique, attribuerau refroidissement nocturne une
amplitude que les observations météorologiques
ne confirment pas.

On croyait, II y a peu de temps encore, que le
conflit ancien relatif à l'aplatissement du globe
terrestreétait apaisé. Il ne s'agissaitplus, comme,
au temps de Maupertuis et de Mairan, de déci-
der si le méridien terrestre est aplati ou allongé
aux pôles, mais de fixer l'inverse de l'aplatisse-
ment entre 290 et 300. Les mesurès géodésiques,
les observations lunaires semblaient exiger un
chiffre faible, inférieurà 295. Les mesures de la
pesanteur, la théorie de la précession,réclament
d'autre part un chiffre fort, supérieur à 297.
Avec le système de compensationintroduit par
les savants américains, l'ensemble des mesures
géodésiquesavait fini par s'accommoder du chif-
fre 297. Mais, d'après une étude de M. de Sitter',
le nombre 295 est toujours imposé comme limite
supérieurepar la théorie du mouvement de notre
satellite et par les mesures de parallaxelunaire.
Le seul expédient que M. de Sitter suggère, pour
tout concilier,consiste à regarder la Lune comme
plus dense près de sa surface que dans les cou-
ches profondes, et l'on ne peut se dissimuler ce
que cette manière de voir a d'inusité.

Une autre dissidence,signalée par M. Jeftreys~,
porte sur les coefficients de compressibilité et
de rigidité des couches profondes du globe ter-
restre. Les valeurs assignées à ces coefficients
sont fort différentessuivant que l'on prend pour
guides la variation des latitudes, l'amplitude des
marées océaniques, la déviation de la verticale
par la Lune, le temps de propagation des se-
cousses sismiques. L'oscillation des latitudes
géographiques indique une déformationlente, la
participation de l'écorce aux marées diurnes in-
dique une déformation rapide. Il semble donc
que les constantesphysiques,définies d'après les
expériencesde laboratoire, perdent leur signifi-
cation quand il s'agitdespressions colossales et
irréalisables pour nous qui règnent à l'intérieur
de notre globe. Des remarques analogues s'ap-
pliquent au Soleil, et elles font certainement
acquérir une réelle valeur aux vues hardies de
M. Innes, qui considère de tels corps comme des
réservoirs d'énergie latente, capables de passer
par explosion à l'état d'étoiles blanches Ou de
nébuleuses. Cette manière de voir, appuyée sur
l'observation des astres temporaires, a le droit
d'être examinée en concurrence avec l'opinion
généralement accréditéequi fait naître les étoi-
les de la condensation des nébuleuses et qui ne
s'autorise, jusqu'à présent, d'aucun fait bien
constaté.

P. Puiseux,
Membre de l'Institut.

Astronome à l'Observatoire de Paris.

1. The Observatoiy, vol. XXXYMI.p.315.
3. The O&Mrf~ory.To]. XXXVIII, p. 347.



1° Sciences mathématiques

Andoyer (H.), Professeur à la Sorbonne, ~Hem&re <~
~!«'ean des j!,o/:g't<;t~e.). Nouvelles Tables trigo-
nométriques fondamentales, contenant les valeurs
n<!f!t)'e~e;; des ~ftes <<fjnomf'<yttesde centième en
centième de cKa~nf avec 20 décimales, de neM/ en
ntK/'mMMfesavec j!7 décimales et de .fOeM ~0 secondes
avec 15 décimales. Tome 7. 1 coL grand M-8" de
~Y'F/Mpages. A. ~fermanKetfils, Paris, igi5.

La longueur et les (Unioaltés inhérentesaux grandes
opérations numériques ont amené depuis longtemps les
mathématiciens et calculateurs à imaginer des métho-
des et instruments capables d'exécuter les calculs avec
aisance et avec le moins d'erreurs possible. C'est ainsi
que l'on possède aujourd'hui des Tables de logarithmes
fort étendues, des Tables et des Machinesà calcul pour
toutes les opérationsarithmétiques. On connaît le rôle
fondamental que jouent en Mathématiquesles fonctions
trigonométriques:sinus,oosinus,tangentes,cotangentes,
sécantes et cosécantes. Bien que l'on ait calculé leurs
valeurs naturelles (!5g6), avant même que Néper ait
fait paraître son immortel ouvrage sur les logarithmes
(t6i4), on a utilisé de préférence les valeurs logarithmi-
ques de ces fonctions tant que l'usage des logarithmes a
paru plus avantageuxqueceluides Tablesou Machines.
Les progrès de la Mécanique ayant permis de perfec-
tionner particulièrementcelles-ci et, d'autre part, cer-
taines Tables de calcul s'étant singulièrement étendues
tout en conservant un format commode, l'heure est
venue où l'on peut et l'on doit envisager de plus en
plus le calcul direct des fonctions trigonométriques « à
l'aide des machines, sans l'intermédiairede logarith-
mes x. Il convenait doncde reprendrelecalcul des valeurs
naturellesdes lignes trigonométriques. C'est le but des
Tables que vient de dresser M. H. Andoyer avec une
célérité et un talent qui frapperont tous les connais-
seurs et auxquels la postéritépaieramieux quenous un
juste tribut d'admiration.

Les présentes Tables complètent l'œuvre trigonomé-
trique entreprisepar l'auteur en igo8 et dont la pre-
mièrepartie, contenant les logarithmes des lignes trigo-
nométriques, a paruenioi! Levolumequivientd'être
publié renferme les valeursnaturelles des sinus et cosi-
nus deux autres volumes,en cours d'impression,seront
consacrés aux tangentes, cotangentes, sécantes et
cosécantes. C'est la Table IV A, valeurs naturelles des
sinus et cosinus, qui constitue la portion fondamentale
des Tables actuelles; elle est precédéede Tables auxiliai-
res I, II et III, pour le calcul des lignes trigonométriques
telles qu'elles sont données dans la Table IV ou pour
répondre aux divers problèmes que peut se poser le
calculateur. Avec i5 décimales, les Tables IV A dépas-
seront généralement les besoins ordinairesde la prati-
que. Aussi, dans une courte et lumineuse préface,
M. Andoyer fait-il ressortir très justement queces Tables

« pourront servir en toute sécurité de base vraiment
solide à toutes les publication ultérieures du même
genre, mais moins étendues et par suite mieux appro-
priées à la pratique chaque jour grandissantedes cal-
culs effectués directement à l'aide de machines.x.Ces
Tables vont donc servir, très prochainement à la prépa-
ration de Tables usuelles, qui renouvellerontprofondé-
ment l'étude de la Trigonométrie et l'emploi des fonc-
tions circulaires; souhaitons sincèrement que tous,

1. Voir la Revue ~enera/e des Sciences, t. XXHI, 1912,
page 827.
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maitres et élèves, s'initientrapidementà ces méthodes
nouvelles si propres à abréger les calculs.

Après la Préface, le lecteur nous saura gré de lui
signalerl'Introduction.Elle donne très clairement tous
les renseignements utiles sur les méthodes de calcul,
avec la formation des nombres de la Table et leur veri-
fication éventuelle. Complétant l'Introductiondes pre-
mières Tables de logarithmes (19*1'), elle semble tout
indiquée, avec celle-ci, comme le noyau d'un ouvrage à
composer sur les calculs en général et l'emploi des
TablesetMachinesmodernesdès queles heures anxieuses
actuelIesserontdissipées.Rappelons,pournousréconfor-
ter,que déjà, il y a plus d'un siècle, laScience française,
en des joursaussi tragiques que les nôtres, s'illustra par
l'exécution de Tables grandioses. Si celles-ci ne mar-
quèrentpas une étape aussi nette que les auteurs pou-
vaient l'espérer, du moins on vit croître autour d'elles
le Système métrique et la Géodésie, dont on connaîtle
plein succès.

A nos vifs remerciementsenvers l'auteur,associonsla
Maison Hermann et fils, qui a su heureusement impri-
mer des Tables très claires, biendisposées et parfaite-
ment lisibles sur un papier de choix.

A. LBBEUF,
Correspondantde l'Institut,

Directeur de l'Observatoire de Besancon.

2° Sciences naturelles
Atlante della nostra guerra. Texte de M. L. F. DB

MA&ISTMS; cartes de M. A. DARDANO. – 1 vol. M-4"
de 60 pages avec nombreuses /t~. et 16 cartes doubles

en couleurs. (Prix cart.: 10 lire). 7~tf<o~eog'M;/tco'
de Agostini,Novara, i 16.
Cet Atlas est divisé en deux parties un texte, et un

groupes de 16 cartes.
Le texte, du à M. L. F. de Magistris, est constitué

par une étude politico-géographique sur l'Europe neutre
et belligérante. Après un exposé des causes qui ont
amené l'Italie à se ranger du côté des Alliés, et un bref
aperçu général sur l'Europe, l'auteur consacre une série
de paragraphes plus ou moins étendus à chacun des
Etats européens, répartis en trois groupes, suivant
qu'ils sont restés neutresou se rattachent à l'un ou l'au-
tre groupe des belligérants. Cette première partie est
illustrée de nombreuses photographiesde régions de
l'Italie et des ff terres irrédentes» qui sont actuellement
le théâtre des hostilités.

L'Atlas proprement dit comporte d'abord une carte
générale du théâtre de la guerre européenne, suivie
d'une carte ethnico-linguistique de l'Europe, qui met
en évidencelarépartition desdiversesnationalités; puis
des cartes plus détaillées du front oriental, du front
occidental et du front balkanique.Mais la-plus grande
partie de cet atlas est, comme l'indique le titre, consa-
crée à l'Italie. Une carte représented'abord le royaume
dans les limites qu'il occupait au moment de la décla-
ration de guerre, une autre les limites qu'il revendique
dans le Trentin, en Vénétie, en Istrie et en Dalmatie.
Deux cartes ethnico-linguistiquesplus détaillées mon-
trent la répartition des éléments italien, tudesque, slo-
vène et croate dans ces régions contestées. Enfin 6 car-
tes topographiquestrès détailléesreprésententle théâtre
des opérationsdepuis le Trentinà l'Istrie et permettent
de suivre les communiqués officiels dans toutes leurs
indications. L'ensemble de ces cartes, et plus spéciale-
ment des six dernières, exécuté par M. A. Dardano, a
été tiré d'une façon tout à fait remarquable, qui fait
grand honneur à l'Institutgéographique De Agostini.
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Séance du 13 Juin 1916
t° SCIENCES MATHEMA.TKÎUES. –M.&.BÎjOUTdan Sur

la découverte de la visibilité des astres enp~eM/OMT'pt
les travaux de Gassendi. L'auteur, qui avait récemment
attribué cette découverte à J. Gaultier, montre qu'elle
est due en réalité à Peirese. M. Bigourdan donne égale-
ment des renseignementssur la vie et les travaux de
Gassendi, astronome français de la même époque.
M. B. Baillaud: Détermination de la différence de lon-
gitude entrelesObservatoiresde Paris etde Washington.
L'auteurindique les résultats des expériences d'enre-
gistrement photographique des signaux de t.s.f. émis
par la Tour Kiffel, à Paris et à Arlington,par M. Abra-
ham. Ces résultats donnentpour la différencede longi-
tude des deux Observatoires de Paris et Washington la
valeur 5''i';° 36s, 682, légèrement différente de celle ob-
tenue par la méthode des coïncidences (mission améri-
caine 36*, 658; mission française 36', 65:). M. Bail-
laud estime que, pour des déterminationsde longitudes
à de très grandes distances, étant donné qu'il est fort
difficile de comptersur quelque précision lorsqu'il s'agit
d'apprécier des coïncidences de sons de longueurstrès
différentes, la seule méthode qui actuellement puisse
être employée avec succès est celle de l'enregistrement
photographique.

2' SciENcasPHYSIQUES. M. C. ChëneveaQ ~Hr une
balance densimétrique à lecture directe. Cette balance
permet d'obtenirinstantanément par simple lecture la
densité d'un liquide comprise entre o et a,5 à une unité
près du 3' ordre décimal. Elle consiste en principe en
un fléau coudé, sur lequel l'actiond'un poids équilibreur
compense les effets combinés du poids d'un flotteur en
verre, de 10 om~, plongeant dans le liquide dont on veut
déterminerla densité, et de la poussée qu'il subit. L'une
des extrémitésdu fléau porte an plateau, l'autre extré-
mité une aiguille qui se déplace sur un cadran, divisé
en 100 parties égales, dont les limites correspondent à
la position d'équilibre dans l'air (o) et dans l'eau à i5"
(t). Le eadran divisé qui permet de déterminer les den-
sités de o à l sert aussià obtenir les densités de i à 2 et
de a à a,5, en ajoutant pour chaque nouvellepartie de
l'écheUe un poids de io gr. du côté dn flotteur.
M. ZenB~helis Sur ~a synt/tMe de /'<!mnto~!ac. L'auteur
a cherché à réaliser la synthèsede l'ammoniac à tempé-
rature ordinaire ou peu élevée par N et H pris à l'état
atomique. En employantH àl'état atomique en présence
d'eau acidulée, on obtient une certaine quantité de NH?
avec le palladiumoul'argent colloïdal; en employant N
à l'état atomique, on observe une production moindre
de NBP. La quantité d'ammoniaque produite est beau-
coup plus grande lorsqu'on emploie simultanémentles
deux gaz à l'état atomique, et cela surtout en présence
de Pt ou de Pd colloïdal. M. W. Broniewski ~Kf
l'emplacement de la martensite dans le diagramme fer-
carbone. L'auteur considère la martensitecomme une
solution solide du carbone dans le fer ce, stable à basse
température,mais apparaissant aussi à l'état d'équili-
bre instablecomme forme la plusvoisine de l'austénite.

M. F. Zambonini Quelques observations sur la
compositiondes apatites. En fondant le phosphate tri-
calcique avec Na CI, l'auteur a obtenudes cristaux pos-
sédant des caractères différents de ceux de l'apatite
chlorée 3 Ca~ (PO~. Ca Cl~, et qui sont constitués par
une solution solide du sel double caractéristique du
groupe de l'apatite avec un de ses composants De nom-
breuses apatites naturelles paraissent former des solu-
tions solides analogues.

3'ScmNCBs NATURELLES. – M. O.Sa.uva.gea.u: ~Kr les

glandes <t mucilage de certaines /,<tntM<!H'M. L'auteur a
étudié les cellules brunes signalées par Okamura chez
les Undaria et décrites par Yendo sous le nom de
« glandes à mucilage «. Des cellules analogues se
retrouvent sur les plantules monostromatiquesd'Ala-
ria esculenta. La substance qu'elles renférment est du
fucosane, dont la transformationen mucilage est possi-
ble, mais non prouvée, malgré l'identité d'action de
certains réactifs colorants.

Séance du 19 Juin 1916

t° SCIENCES MATHÉMATIQUES. M. A. VerschafEel
Procédénouveau pour l'étude des traits ~w cercle. Il
est admis et démontré que, dans l'étude des traits d'un
cercle, on peut prendre deux traits quelconques dia-
métralementopposés(un diamètre) comme origine sans
erreur des divisions, à condition de lire toujours deux
microscopes opposés. L'auteur démontre qu'on peut
prendre, comme étant sans erreur, autant de diamètres
qu'on a de paires de microscopesinstaHéessur le cercle,
à condition cette fois de lire toujours autant de paires
de microscopes qu'on veut se garantir de diamètres
sans erreur. M. B. Galitzine Sur la localisation de
l'épicentre d'un tremblement de terre. L'auteur montre
que, en moyenne, pour 18 ") de tous les tremblements
de terre enregistrés à Poulkowo, on a pu déterminer
l'azimutpar sa méthode de localisationdes épicentres
(voir p. 4'8); cette méthode n'est doncpas d'une applica-
tion exceptionnelle. Elle a été employée en igi~ et toia
dans toutes les stations sismiques de premier ordre du
réseau russe Poulkovo, Tinis, Tashkent, Irkutsk,
Ekaterinburg et Makeevka.Malgrél'extrêmediversité
d'originedes sismes observés, depuis la mer Ionienne,
l'Arménie, le Turkestan,les îlesdelà Sonde, le Japon.
jusqu'à la Nouvelle-Guinée, à une distance d'environ
ta.ooo kilom. dePoulkovo, l'accord entre les valeurs de
r, et données par différentes stations est en général
des plus satisfaisants.

2° SctENCESPHYSIQUES. M. G. Bigourdan Sur
la propagationdu son fi grande distance (/tM~ l'atmos-
p/iere libre. L'auteura entendu le n juin le bruit de la
canonnadedu front à Wissous, à 10 km. au sud de
Paris. Il seraitbon de généralisercette observation, en
vue d'élucider certains problèmes de la propagation du
son à grande distance dans l'atmosphère, en particulier
celui des zones de silence. Dans ce but, l'auteurpropose
un programmedétaillé d'observations:heure,intensité,
lieu, force et direction du vent. M. G. Bourgui-
gnon ~esKre.< de résistances par les t/<«i~'g'f.s'de foy;-
t~e~safenr.f,ense~e~'Mf~ ~'KHnt{~;f:mce)'fHtt'<t'e sensible
comme galvanomètre &<s~:M. L'auteur montre qu'il
est possible de faire des mesures de résistances avec
une erreur maximade4"/o'~ moyen des~condensateurs
et d'un milliampèremètre à cadran utitisé comme balis-
tique, pourvuqu'il soittrès sensible et employé dans
des limites déterminées. Les résistancesliquides impo-
larisableset les électrodes impolarisables n'apportent,
dans les conditions indiquées, aucune cause d'erreur
dans la mesure des résistances par le procédé précé-
dent. M. S. Posternak Sur les isomères Y7;ge<
7~:6 de l'acide s<c<tro~Hg. L'auteur a préparé ces
acides en utilisant l'isomérisationpar déplacement de
la triple liaison à droiteet à gauche, lors du traitement
des dérivés diiodhydriquesd'un des acides stéaroliques
par la potasse alcoolique. L'acide T~s cristallise en
prismes incolores fondant à ~o", s5, l'acide Tg;K en la-
melles nacrées fondant à 5a°, 5; les acides élaïdiques
correspondants fondentà ~5°, 5 et 4?', 5. M. A.-Ch.
Hollande Pouvoir anticoagulant des colorants acides



d'aniline cts-tt-~Mdes matières <t!&t<mMO!e~. Les colo-
rants acides d'aniline peuvent se combiner avec les
matières albuminoïdes en formant des acido-albumines
colorées; celles-ci ne sont pas coagulées à la tempéra-
ture de l'ébullition, ni même après stérilisation à l'au-
toclave à 120*, pendant 20 minutes. En mélangeant une
matièrealbuminoïde soluble en proportion déterminée
à un colorantacide, on obtientpar l'actionde la chaleur
non plus un milieu liquide, mais une gelée transparente
qui peut être portée à 120° sans changer de caractère.
Le choix d'un colorant acide non toxiquepermet d'ob-
tenir ainsi des milieuxde culture utilisables en bacté-
riologie. La propriété qu'ont les colorantsacides de se
combiner avec les matières albuminoïdes tend à faire
admettreque les colorations obtenues en histologie avec
ces derniers doivent être considérées comme le résultat
de réactions physico-chimiques(éosinophilie, acidophi-
lie) et non comme un phénomène purement physique
(adsorption, dissolution, etc.).

3° SciENCHs rM.TUHBLLEs. M. M. Dalloni Le Bar-
toytt'e/tmttM'ndans les Pyrénées.L'auteurmontre que la
mer s'étendait largementà l'époque bartonienneau pied
des Pyrénées et communiquait sans doute vers l'Est
avec les régions méditerranéennes.Les Pyrénées fran-
çaises, auxquelles s'était soudé le massif aragonais,
émergèrent complètement après le Lutécien; sur le ver-
sant espagnol, les restes morcelés du bassin nummuli-
tique ont persisté jusqu'à la fin de l'Eooène moyen.
M. de Lamothe Les anciennes lignes de rivage du
bassin de /<t Somme et leur concordance avec celles de
la .MMt<e)'ranee occidentale.L'auteur a trouvé dans le
bassin de la Somme des preuves de l'existence dequatre
lignes de rivage dont les altitudes sont représentées
approximativementpar les nombres io3 m., 56-5o m.,
32 m. et 16-18 m. A chacune des trois dernières corres-
pond une nappe alluviale distincte. Ces lignesde rivage
sont identiques à cellesdont l'auteur a démontré l'exis-
tence en Algérie et, pour les trois plus basses, dans la
vallée du Rhône. Cet ensemble de données conduit à
admettre que, dans la Manche comme dans la Méditer-
ranée, la mer, pendant le Post-Pliocène, a été notable-
mentplus élevée qu'aujourd'hui, et que l'abaissement
de la ligne de rivage jusqu'au niveau actuel s'est effec-
tué, du moins à partir du niveau de to3 m., par une
série d'oscillations eustatiques, alternativementposi-
tives et négatives;le rythme a été le même dans Les
deux mers. Les mouvements négatifs ont été instan-
tanés ou très rapides, les mouvements positifs extrê-
mementlents.Ce sont ces oscillations qui ont déterminé,
dans la zone du profil d'équilibre, des alternatives de
creusement et de remblai. M. A. Chauveau Préci-
sions nécessaires A faire ressortir dans l'étude de la
<;f&erc;t!oîe dit personnel des débits de vin parisiens.
L'alcoolismeest sans influencesur l'éclosion de la tuber-
culose. En effet, les cas constatés chez le personnel des
débits de vin se rencontrent chez les sujets qui ont
voulu et su se prémunir contre tout empoisonnement
alcoolique aussi bien que chez ceux qui ont été profon-
dément débilités par l'alcoolisme. Mais la tuberculose
implantéesur ces derniers sujets s'y montre particuliè-
rement grave, en raison de leur état de moindre résis-
tance à l'action destructive du virus tuberculeux. La
tuberculose qui sévit sur les exploitants des débits est
due à l'action des germes dont sont infestés tous ces
débits, les plus riches comme les plus humbles germes
semés en grande quantité par les clients tuberculeux
quiy foisonnentet créent, dans ces salons du pauvre,
une déplorable insalubrité.

Séance <~M 26 J~ï 1916

M. Ramon y Cajal est élu Correspondant pour la
Section d'Anatomie et Zoologie. M. A. Morat est élu
Correspondantpour la Section de Médecine et de Chi-
rurgie.

j" SCIENCES PHYSIQUES. M. C. Benedicks /)ete''m!-
nation dit pouvoir </ie/'mo-e7ec~g!<e au mo~'en du galva-

nomètre différentiel. L'auteur montreque la détermina-
tionexactedupouvoirthermo-éleetriqua comme fonction
de la température et, généralement, de la différence de
température instantanée entre deux points d'un corps
bon conducteur, est beaucoup facilitée par l'emploi de
deux couples thermo-électriques reliés aux circuits d'un

cgalvanomètre différentiel.
2° SCIENCES NATURELMS. M. Pa.ul Choffat: Sur le

volcanisme dans le littoral portugais a:t nord dit Tage.
Dans le littoral portugais, entre Lisbonne et Torres
Vedras, il existe, en stratificationdiscordanteentre le
TuronienetleBurdigalienmarin,un complexe de ro-
ches basaltiquessurmonté d'un massif d'argiles rouges
avec conglomérats. La nappe basaltique est formée par
une alternance de couléesde lave et de couchesirrégu-
lières, plus ou moins stratifiées, provenant en partie de
matériauxde projection, en partie de dépots de maté-
riaux charriés par les eaux. Le basalte présente une
structure variant dela rochecompacte,presque vitreuse,
à la roche à gros grains; il offre parfois l'aspectde gros
prismes irréguliers.Il se décomposeen roches bigarrées
ou en roches grises, ou bien en terres noirâtres.
M. S. Stefanescu :Sur l'origine des /tgWes losangiques
des lames dentaires d'Eléphants~o-co~on~es. Les figures
losangiques proviennent de l'usure des tubercules con-
génères, ramifiés et infléchis, des collines dentaires des
molaires. L'alternance des tubercules congénères, due à
l'inégalité de croissancedes deux moitiés longitudinales
de chaque molaire, conduit l'auteur à admettre que
c'est dans le groupe des Mastodontes bimolophodontes
qu'on doit chercher l'origine du genre j~ep/tes et non
pas dans le groupe des Mastodontes zygolophodontes.
H admet les deuxphyllumssuivants,basés uniquement
sur la similitude des collines et des lames dentaires:

bimolophodontes.– Elephas,
Mastodontes

zygolophodontes Stegodon.

M. Ch. J. Gravier: Sur l'incubation chez l'Actinia
equina I. à PMe de San r/tome (golfe de Guinée). Chez la
plupart des exemplaires d'Actinia equina recueillis à
San Thomé, l'auteur a trouvé,à l'intérieur de leur cavité
gastro-instestinale, des embryons et des jeunes à des
stades très variés de développement. Quelques-uns de
ces jeunes contenaienteux-mêmesplusieurs embryons
plus ou moins développés. Il semble qu'on soit ici en
présence de trois générations emboîtées l'une dans
l'autre. Toutefois, il se peut aussi que les jeunes em-
bryons, qui vivent à l'intérieurd'individusplus évolués
et eux-mêmes en incubation, soient de la même géné-
ration que ceux-ci, à l'intérieur desquels ils auraient
pénétréà unstade précoce de leur développement. L'~c-
tinia equina, à San Thomé, incube plus lentement que
les jeunes dans les eaux tempérées de nos régions.
M. L. Landouzy Prédispositions innées Olt acfj'tt:.ses,
en mattère de contagion <:t&erc!t~eKse. L'auteur signale
un certain nombre d'états organiques et fonctionnels,
innés ou acquis, qui prédisposentà la tuberculose: in-
toxication alcoolique typevénitien (peau blanche,.iris
bleu, cheveux rouges, blonds ou roux); individus tra-
chéotomisés dans l'enfance variolisés, etc.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 20 Juin 1916

MM. A. Chantemesseet A. Grimbercr Les ytecre~
typhoïdes intriquées. 1° La fièvre typhoïde commune
n'est pas toujours due à l'invasion pure et simple du
bacille d'Eberth. Bien que ce germe en constitue la
cause la plus importanteet la plus grave, souvent inter-
vient d'emblée,ou au cours de l'évolutionde la maladie,
une infection concomitante des paratyphiques A et B..
A l'aide d'une technique appropriée, l'hémoculture
décèle la présence de plusieurs germes typhoïdeset
l'examen du sérum celle de di versesagglutinines spécifi-
ques dues à ces germeset distinctes des co-agglutinines



de groupe. 2° La comparaison de la courbe de ta tempé-
rature des malades et des courbes des agglutinines spé-
ciflques de leur sang montre l'influence exercée sur
l'évolutionthermique par l'invasion de nouveauxger-
mes typhoïdes. A cette invasion secondaire peuvent
être souvent rattachéesles oscillations thermiques dites
réitérations, rechutes, stade amphibole, etc. S" La gué-
rison de la fièvre typhoïde commune confère d'habitude
une immunité antiéberthiennequi s'étend à l'une ouaux
deux paratyphoïdes. Au contraire, la vaccination
contre le seul bacille d'Eberthn'entraînepas une immu-
nité aussi générale. La raison de ce fait réside vrai-
semblablement dans laplurispécifieitêde la dothiénen-
térie ordinaire, opposée à la monospéeiSeitéde la vac-
cinationanti-éberthienne. 4° La méthode de vaccination
avec le vaccin chauffé mixte, à doseà peu près égale des
trois germes typhoïdes, est donc tout à fait légitime.
5° L'hémoeutture pratiquée au cours de la Cèvre
typhoïde ne donnant des résultats positifs que dans la
moitié des cas environ, le procédé de choix pour le
diagnosticde cette maladieest la recherche et la sur-
veillance de la courbe des agglutininespar la méthode
macroscopique et mensurative à l'aide d'émulsions
titrées des bacilles typhiques et paratyphiques. 6" La
présence dans le sangd'un malade d'une agglutininedue
à une Sevré typhoïde antérieure ou à une vaccination
préventive antérieure n'apporte aucune entraveau dia-
gnostic par l'emploi de cette méthode, car la courbe
d'une telle agglutinine reste invariable, tandis que la
courbe de l'agglutinine d'une maladie en évolution
subit les phases ordinaires d'ascension et de descente.
7" Lorsque le diagnosticd'une infection typhoïdeplu-
rispéoinque est porté, le vaccin dilué utilisé dans la
thérapeutique de cette maladie doit être mixte.

Séance <~K 27 Juin 1916
MM. Perroncito (de Turin) et Kitasato (de Tokio)

sont élus Associés étrangers.
L'Académiepoursuit la discussion du Rapport sur la

lutte contre les maladies vénérienneset la syphilis et
en adopte, avec quelques légères modifications, les
quatre dernières conclusions (voir p. 4*9)- MM. A.
Gigon et Ch. RichetSIs: ~na~~e bactériologiquedes
huîtres vendues à Marseille. Les auteurs ont pratiqué
l'analyse bactériologique des huitres vendues à Mar-
seille. Ils y ont trouvé une quantité considérable de
microbes (en particulier de colibacilles),non seulement
dans le jus, mais également dans le pallium et la masse
intestinale. Cette contaminations'opère soit dans les
parcs des environs,près desquels débouchent des égouts
particuliers, soit dans le vieux port où sont placées le
soir les huîtres non vendues dans la journée et qui
seront débitées le lendemain, et qui est infecté par les
navires en rade. L'interdiction de la vente des huîtres
et coquillages, du t~ août au 2~ décembre 10: a coïn-
cidé avec un fortabaissementdes cas de typhoïdedans
un des grands hôpitaux de Marseille, ce qui démontre
bien la nocivité des huîtres. Les auteurs préconisent
donc la réglementationdes parcs à huîtreset l'interdic-
tion de les maintenir ou de les établir à l'embouchure
des égouts.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 17 Juin 1916
M. M. Athias Sur le déterminisme de Mjyer~tMte

de la glande mammaire et de la sécrétion lactée. Les
ovaires provenant soit de femelles adultesnon vierges,
soit de femelles jeunes et eneore vierges, greffés chez
des cobayes mâles châtrés, se sont montrés, au moment
de l'entréede la glande mammaire en activitésécrétoire,
essentiellementconstituéspar des follicules de De Graaf
très abondants et à tous les stades de leur évolution,
les uns normaux, les autres frappés d'atrésieet à thè-
que très hypertrophiée,et par une glande interstitielle
assez développée(corps jaunes atrésiques et îlots cellu-

laires), au sein d'un.sû'qnf~o~ncHf~qnî'se*confond
avec les tissus environnante. C~ttst~ s~x ~el~es <en voie
de transformationen éléments ï&t~~ittets:pfoprement
dits, plutôt qu'aux cellules &~U!c!d~MS6s, qu'iî est légi-
time d'attribuer l'élaboration des produits spécifiques
déterminant l'accroissement des acini dela mamelle.
MM. L. Tarassevitch,L. Alexina, H. Glotova et A.
Fedorovitch: Vaccination mixte contre la /:ct'rc ty-
phoïde et le choléra. Les auteurs ont pratiqué cette vac-cination mixte sur 26.000 soldats aux environs de Mos-
cou. Pratiquement supérieure au point de vue de la
rapidité et de l'économie de temps et de travail, la vac-
cinationmixte s'est montrée aussi bénigne, quant aux
réactions qu'elle provoque, que la vaccination antity-
phique simple, et aussi active au point de vue de la
production des anticorps, donc très probablementaupoint de vue de l'immunité qu'elle confère. C'est donc
cette vaccinationmixte qu'il faut préférer, surtout en
temps de guerre, quandon veut prévenir plusieursma-ladies. Enfin, c'est le vaccin chauffé qui semble le plus
facile à manier et le plus inoffensif. MM. P. Cour-
mont et Chattot: ~<ece.Mton chez un mcMesK/et~fs
septicémies ~fM'~o/iOtcfes et A et des séro-réactions
agglutinantes ~ec:<yHeA'. Les auteurs ont constaté que
les infections paratyphoïdes B et A, avec infection san-
guine prouvée par l'hémoculture, peuvent se succéder
chez un même sujet vacciné contre la fièvre typhoïde.
Le pouvoir agglutinant du sang peut se développer a
des degrés assez élevés vis-a-vis du bacille spécifique
dans chacune des deux maladies, et les deux courbes
d'agglutinationse succéder et évoluer indépendamment
l'une de l'autre. Le pouvoir agglutinant sur le bacille
d'Eberth du à la vaccination antérieure a été réactive
seulement par la première infection (B) passagèrement
et à un faible taux; il n'a pas de valeur diagnostique
chez les vaccinés. Mais le séro-diagnostic paratyphique
(précoce ou rétrospectif)garde, dans tous les cas ana-
logues, toute sa valeur pratique, à condition de répéter
les séro-réactions limites pour chaque bacille pendant
et après la maladie. M. Ed. Retterer De Mro/ft-
tion /07'p~o~o~<yf(ede ~Mye~e masculin. L'urètre appa-
raît sous la forme d'une lame épithéliaîe, puis d'une
fente verticale. Grâce à la jonction et à la convergence
des replis uro-génitaux,il prendune configurationlosan-
gique. Sur l'urètrepénien, et sur l'urètrepost-glandaire,
les angles supérieuret inférieur du losange s'effacent et
l'urètre figure une fente ~'«Mi'eMa~e. Vers le gland,
l'angle supérieur seul persiste (branche verticale du T
renversé)et souvent il s'isole de la branche horizontale
par la formationd'une cloison conjonctive transversale
(sinus de CKer~). Dans la fosse naviculaire, enfin,
l'urètre conserve sa formeprimitive,qui est celle d'une
fente verticale. M. H. Vincent:~ ~Mt'Ka<ton des
<ï~Mi;nrff'{<ytte.<!('ee~eca<'ct/tmM'<ë 7'. A. (tMtt~'n~o:-
dique et M~<M't!p/<t'<jrKe + B) .<f7's'e par <'e</ie)'.
L'auteur conclut de ses essais que le vaccin triple T. A.
B. stérilisé par l'ëther n'a pas d'action sur le paren-
chyme rénal sain et que, chez 141 sujets jeunes ayant
une albuminurie avec coagulum, ou ayant seulement
des traces d'albuminedans l'urine, mais sanssigne d'in-
suffisance rénale ou d'hypertension, non seulement
l'albuminurie n'a pas augmenté de fréquence, mais
encore elle n'existait plus 8 à 15 jours après la vaccina-
tion complètechez près de 85 "/“ d'entre eux. Chez ceux
qui, au nombre de ai, ont.eonservé de l'albuminedans
l'urine, la quantité d'albumine n'a pas augmenté.
MM. M. Weinberg et P. Sëgnih Le B. fallax et la
~ang't'f gazeuse. Le fallax est fréquent dans les
plaies de guerre. Il représente une des quatre espèces
pathogènes principalesde la gangrène gazeuse (~. ce?'-
/<'M~e'!f., B. a'~cm<!<fe/;s,vibrion septique, fallax).
Le plus souvent localisé dans les tissus au voisinage de
la plaie, le /<f!.<- peut envahir l'organisme, passer
dans le sang et donner lieu à une septicémie. Les au~-
teurs l'ont trouvé deux fois dans le sang des malades,
associé au 7<. ner/rM~M& Dans un des cas où la septi-
cémie à jB. per/rM~ens a cédé au traitement sérique, le



e.v.;j` °e'.é ~i~.t'malade a snfcJmb~ ~e~~sa'ho-pneumoniecausée
par le~j~a.M. J~. de Eërvily Le chondriome
des ceHt~eS~f.ii ~ce~ta AtfmaM. A tous les
stades de~!)'gros'5esse~îescellules de Langhans possè-
dent un chondriome présentant les mêmes caractères.
Les cellulesde Langhansont une sécrétion du type alter-
nant. Ces cellules, au point de vue de leur chondriome,
ne sont pas polarisées; elles fonctionnent comme des
cellules des glandes à sécrétion interne, mais d'une va-
riété particulière, car elles reçoivent leurs matières
premières de deux cotés différents du syncytiumet du
stroma conjonctif, et-chacun de ces deux tissus reçoit
leurs produits de sécrétion.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE

Séance du 2 Juin 1916

MM. M. de Broglie et Brizard Sur la répartition
de l'énergie dans le spectre émis par les anticathodes
KSKeHes employées en radiographie. On sait que les
spectres émis par les tubes à rayons X se composent
d'un fond continu plus ou moins prononcé, et de raies
caractérisant le métal de l'anticathode.M. de Broglie a
mis en évidence, du côté des courtes longueursd'onde,
l'existence de deux bandes intenses qui se retrouvent
avec des dispositionsanalogues dans les spectres émis
par des anticathodesde divers métaux et qui sont dues
vraisemblablementà uneabsorption sélective du brome
et de l'argent de l'émulsion. Comme la première bande,
la plus intense, comprend la partie la plus pénétrante
du rayonnement,ce sont les radiations qu'elle contient
qui jouent le rôle principaldans la photographie à tra-
vers des milieux absorbants. Les raies caractéristiques
de la série L des anticathodesusuelles (Tu ou Pt) sont
d'un type déjà fort absorbable, et ne jouent qu'un r~tle
insignifiant dans les radiographiesordinaires (t°"- de

verre suffit à les arrêter). On admet généralement que
l'emoacitéd'une anticathode comme radiateur dépend
surtout du poids atomique du métal qui la compose et
croit avec lui, comme l'ont montré en particulier les
mesures d'ionisationeSeotuéespar Kaye. La comparai-
son des spectres de deux tubes identiques(tubes Pilon)
l'un à platine, l'autre à tungstène, montreque ce résul-
tat ne s'étend pas aux raies caractéristiques.Le platine
et le tungstène ont, en effet, des poids atomiques très
voisins: mais l'examen de leur spectre montre que le
rapport entre l'intensité des raies caractéristiques et
celle des spectres continus est notablement diiférent.
Là première bande pénétrante, agent principalde l'im-
pression radiographique, semble au.moins aussi intense
dans le spectre du tungstèneque dans celui du platine,
tandis que les raies du platine sont émises avec une
intensiténotablementsupérieureà celles du tungstène.
Les raies caractéristiquesdont on vient de parler sont
cellesde la série L. M. de Broglie a récemment montré
que les raies K des métaux lourds sontégalement pré-
sentes elles se réfléchissent, sur les faces cubiques du
sel gemme, à ~°o4' pour le doublet K6 du tungstène et à
t"5o'pourla radiation correspondantedu platine.A ce
propos, M. de Broglie signale qu'un point très intéres-
sant est de savoir, d'une part, jusqu'où se prolonge la
série K des métaux lourds au delà du piatineet, d'autre
part, quelle est la limite vers les hautes fréquences du
spectre émis par une anticathode donnée (par exemple
le tungstène, sous go.ooo \.otts). Ces deux questions
peuvent être abordées simultanément par la méthode
suivante les photographiesde spectres, obtenues par
le procédé du cristal tournant, débutent du côté des fai-
bles longueursd'onde par une bande intenses'étendant
depuis l'origine jusqu'à5° et formant,dans cette région,
un fond continu sensiblement constant. Si l'on inter-
pose, sur la fente du spectrographe, un écran contenant
un élément dont les raies K viendraienttomber à l'inté-
rieur de cette bande (c'est-à-direun corps de poids ato-
mique supérieur à celui de l'argent), il se produitune

1. Voir Comptes rendus, t. CLYIII, 1914, p. 1493.

bande d'absorption, à début très net vers les grandes
longueurs d'onde, et qui se détache sur le fond continu
dont il vient d'être question. En employant successive-
ment des écrans à poids atomiques croissants, labande
d'absorption se déplace régulièrement vers les courtes
longueurs d'onde, en restant toujoursunpeu au-dessous
(quelquesminutes d'angle de réflexion sur le sel gemme)
de la raie de l'élément interposé. C'est ce que l'on
peut aisément vérifier sur les corps dont les raies K sont
connues (baryum, bande à 3°!etain, bande à
4°2)', etc.). En dépassant le platine, on tombe sur des
éléments dont les raies K ne sont pas encore connues;
s'ils continuentà donner leur bande d'absorption, on
pourra suivre ainsi indirectement leur radiation K, en
mettant, du même coup, en évidence, dans le rayonne-
ment étudié, la présence de rayons ayant les longueurs
d'onde correspondantes. L'expérience parait confirmer
cette manière de voir et, quoique l'opérationsoit un peu
délicate,on peutnoter~des têtes de bandes à i°25'pour
le mercure, i"a2' pour le thallium, i°ao'pour le plomb,
1°17' pour le bismuth. Avec le thorium eti'uranium, les
dinicultés, provenant de la pénétration des rayons et
de la faiblesse de l'angle de réflexion, ne permettent
pas de conclure. L'absorption très nette, exercée, par
exemple dans le cas du baryum, sur les radiations de
la bande intense qui contient la majeure partie des
rayons utilisés en radiographie, permet de montrer
que l'interpositiond'un écran peut rendre le "rayonne-
ment moins pénétrant en moyenne que sans filtration,
puisque l'absorption sélective s'exerce vers les courtes
longueurs d'onde2. En choisissantun élément (baryum,
étain, cadmium) dont la bande d'absorption couvre
presque toute la bande d'émission o'–o" de l'argent de
l'émulsion, en ne laissantqu'une portionétroite du coté
de 5", on délimite un spectre presque monochromatique,
dans une région où l'actionphotographiqueest intense.

SOCIÉTÉ ANGLAISE DE CHIMIE
INDUSTRIELLE

SECTION D'EntMBOCRG

Séance du 19 JLf7-z71916

M. J. Hendrick La ('eHr~es~~esmarMescomme
Ht~K'res~remterMpOtt;' l'industrie <t;'ntt'y;fC.Lestiges
de 7.Mt!fMrM tftjtff:<<t et de /.Mtt'M!tt steM~/t~tt sont
les substances qui ont le plus de valeur parmi les
Algues qui croissent sur les côtes anglaises. Elles sont
riches à la fois en potasse et en iode et peuvent former
la base d'une industrie chimique permanente. Les
frondes de ces deux algues ont aussi quelque valeur,
mais ne sont pas aussi riches en potasseque les tiges.
La potasseet l'iode peuvent être presque complètement
extraits des Laminaires en solution, après que celles-ci
ont été chauuées sous pression à i5o" C. L'iode peut
être distillé facilement de la solution, mais la récupé-
ration des sels de potasse est plus dIHiciIe à cause de
la grande quantitéde matière organique dissoute.Dans
la préparationhabituelledes cendres potassiques, il y a
de grandes pertes de potasse et d'iode, dues surtout à la
lixivation par la pluie; aussi la dessiccation devrait
toujours se faire à couvert. Durant la combustion des
algues, si la température est élevée et que du sable est
présent,il peut y avoir également des pertes sérieuses
d'iode et de potasse soluble. Pour éviter la présence de
sable, il faudrait essayer de récolter les Algues en
pleine mer et non sur la côte. Les Ft{cHs ne sont pas
aussi riches en potasse que les Laminaires, et très pau-
vres en iode.

1. Dans le rayonnement d'un tube Coolidge à environ
90.000 volts.

2. Cf. « Passages sur l'absorption;) dans le récent ouvrage
de M. Bragg.

Le Gérant Octave Doix.

Sens. Imp. LEVE, 1, rue de la Bertauche.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. Astronomie
L'atmosphèrede Mars. Il estinutile d'insister

sur l'importance des connaissances relatives à l'atmo-
sphère d'une planète pour se rendre compte des possibi-
lités de vie végétale ou animale sur cette planète.
L'étude de l'atmosphèrede Mars a été possible grâce autélescope et au spectroscope et a été menée activement
en ces vingt dernières années.

Au point de vue vital, les constituantsprincipaux de
l'atmosphère semblent bien être la vapeur d'eau et
l'oxygène, sans qu'il faille négliger absolument l'azote
et les ëîéments rares découverts par Ramsay.

C'est assez récemment qu'on a obtenu la preuve spec-trosoopique de l'existence de l'oxygène et de la vapeurd'eau dans l'atmosphèrede Mars, bien que l'on ait déjà
en des raisons télescopiques d'y croire. Sir William Hug-
gins et Vogel avaienttous deux cru constater l'existence
de la vapeur~ d'eau, mais des appareils plus délicats,
employés dans des conditionsmeilleures, ont prouvé
que les moyens utiliséspar ceux-ci ne permettaientpasde décider de la question. M. P. Lowell a exposé dans
&ten<M' les recherches déunitivesentreprises sur cesujet.

« C'est dans l'hiver de too8 que M. V.-M. Slipher, de
l'ObservatoireLowell, obtint pour la première fois des
spectrogrammes montrantune intensification de la raie
a dans le spectre de Marscomparé à celuidela Lune. La
différencede ton est parfois si nette qu'elle saute aux
yeux, même les moins exercés, à la vue du spectro-
gramme. La raie a est la principaleraie dueà la vapeur
d'eau dans notre propre atmosphère; on en observe
sans peine les changements diurnes, même avec le
spectroscope à main, constatant qu'elle est très
faible à midi, au zénith, et, par contre, étonnamment
prononcée, près de l'horizon, au coucher du Soleil, ce
qui tient à l'épaisseur plus grande de la couche de va-
peur d'eau traversée par la lumière ».

La Ltme a peu d'air ou n'en a pas par suite, le spectre

l.~<M):<ta, janvier 1916.
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de la lumière qu'elle réfléchit ne contient que les raies
d'absorptionproduites par la couche gazeuse entourant
le Soleil, et par notre propre atmosphère. Dans le cas
de Mars, la lumière du Soleil doit en traverser deux fois
l'atmosphère, si elle existe, avant d'atteindre la limite
extérieurede la nôtre; aux effets des atmosphèrester-
restre et solaire s'ajoutedonc celui de l'atmosphère de
Mars. Toute différencedans les spectres de la Lune et
de Mars doit donc être d'origine martienne.

II est essentiel, en pareille recherche, d'opérer avec
un minimum de vapeur d'eau dans notre propre atmo-
sphère car, en désignantrespectivement par A et B les
quantités de vapeur d'eaumartienne et terrestre on voit
que l'on compare A + B à B. Si B est très important et
A très faible, on compare deux choses presque iden-
tiques, qu'il est très diflicile de distinguer l'une de l'au-
tre. Aussi y a-t-il intérêt à opérer dans des conditions
où B est le plus faible possible, c'est-à-dire dans une
région désertique et en hiver.

Ces deux conditions ontété réalisées dans les observa-
tions de M.Slipher. L'importance de l'humiditéterrestre
ressort très nettementde l'examen des spectrogrammes
dans ceux qui furent pris avec un air seulement modé-
rément sec, la différence dans la raie a entre les spectres
martien et lunaire est faible elle devient très évidente
par temps trèssec.

Les spectrogrammes de M. Slipher ont été ensuite
mesures au point de vue des intensités relatives des
raies par le professeur Very, de l'Observatoire astro-
physiquede Westwood, au moyen d'un comparateur
de raies spectrales combinépar lui à cet effet. M. Very
trouve la raie a du spectre de Mars fois aussi in-
tense que celle du spectre de la Lune, alors quela ligne
solaire C attribuée à l'hydrogène et non anectée parl'atmosphère tellurique était o,955 fois aussi intense
(bien entendu, la ligne C doit être pratiquementidenti-
que dans les deux spectres). « Ceci veut dire qu'il yavait 1,~5 fois autantd'eau sous forme de vapeur dans
l'air de Mars, à ce moment, qu'il y en avait au-dessus
de Flagstaif, dans l'atmosphère terrestre. Mais il faut
se rappelerque Flagstaff représente de l'air presque dé-
sertique et que l'atmosphère à ce moment était, en



outre, exceptionnellement sèche. Cèci signifie, pour
Mars, environ 1/3 ou 1/4 de la quantité moyenne pour
la Terre. »

A la suite de perfectionnements introduits dans la
technique, M. Very a pu mesurer non seulement la
raie a, mais encore la raie tellurique B due à l'oxygène
et révéler ainsi la présence de ce gaz dans l'atmos-
phère martienne. Il a pu également étudier le spectre
en diverses régions de Mars et avoir ainsi quelques
renseignements sur la répartition de la vapeur d'eau
dans l'atmosphèrede cette planète.

« Dans la moyennede toutes les observations, indique
M. Very, on voit que la raie C est d'intensitéidentique
dans les spectres des deux corps, que B est de a4 "/o
plus fort dans le spectre de Mars, et que l'intensifica-
tion de la raie de la vapeur d'eau varie de 88 °/o à 13 °/o
selon la région martiennecouverte par la fente. Ce ré-
sultat confirmela supposition que les neiges en fusion
des régions arctiques de Mars sont la seule source de
la vapeur d'eau de l'atmosphère martienne, et que les
régions équatoriales sont excessivement sèches, ce qui
vient à l'appui de l'hypothèse des irrigations, du
D' Lowell. Il semble un peu surprenant, toutefois,
qu'il n'y ait pas diffusion d'une plus grande quantité
d'humidité sous forme de vapeur dans l'atmosphère
chaude des tropiques. n

Ainsi, le spectroscope, confirmant les renseignements
fournis par le télescope, nous indique la présence d'eau
et d'oxygène sur la planète Mars, mais en mêmetemps
précise que ces deux constituants atmosphériques
existent en quantités relativementfaibles, en sorLe qu'il
faut admettre, suivant l'expression de M. Lowell, que
« Mars est un désert, et presque abandonné ».

A. B.

§ 2. – Météorologie
Le froid dû au rayonnement terrestreet ses

rapports avec la végétation. –M. G. Rosier vient
d'attirer l'attention sur le fait que l'altitude à laquelle
on place les observatoires météorologiques, leur expo-
sition obligatoire au Nord, les abrisdont on entoure les
instruments pour les défendredes influences voisines,
créent un milieu artificieltrèsdifférent de celui où vivent
les plantes. Aussi les données que l'on y recueille sont-
elles peu utilisablesaux applications aux besoins de la
vie végétale. Les déterminations faites dans un but
agronomique (notamment, celles des températures
moyennes de la saison, du mois, du jour des moyen-
nes des extrêmes et des extrêmes absolus des
oscillations thermiques qui se produisent à intervalles
rapprochés et donnentau climat son caractère de varia-
bilité) devraient, au contraire, s'effectuerdans des con-
ditions de chaleur, lumière, vent, humidité aussi égales
que possible à celles où se trouvent les plantes.

D'après M. Roster, la meilleure manière de disposer
les thermomètres ordinaires à maxima et minima, c'est
de les mettreen plein air. Si l'on ne dispose que d'un
instrument, il faut le placer à une hauteur de t m. si
l'on en a deux, on placera le second à une hauteur de
2 m.; sil'on en a un troisième, il serait très utile de le
mettre sous des arbres de haute futaie, aune hauteurde

m. 5o, pour déterminerdans queUe mesure ces arbres
peuvent protéger du rayonnementterrestre les plantes
placées sous leur couvert. Dans son jardin de l'Otonella
(ile d'Elbe),l'auteura constaté qu'au thermomètre placé
sous la dense frondaison d'un caroubier marque des
températures minima supérieures de 3° à 4° à celles
d'un autre thermomètre placé en plein air.

Dans le même jardin, de mars à septembre JQi5,

1. ~Mt {M/a ~?. ~cfs~t'B;MdeiGeo7'~c'K~{/trfnxe, t. CLXIII,
11" 1, p. 't-27 janv. 1916, rpsumé dans le ~?M~. mens. des rfn-
tf~'n. agric. de l'Inst. internat. ~4~rt<'ttHHr< t. V!t, n° 7,
p. 999, auquel nous empruntons les renseignementsci-dessus.

l'auteurobserva les oscillationsjournalièresdela tempé-
rature relevées à un thermomètre enregistreurplacé à
5o cm. du sol, dansune position lui permettant de rece-
voir tant la chaleur des rayons solaires directs que
celle que le sol réfléchit, e'est-à dire dans les conditions
même ou se trouvent les plantes. Ces observations
accusèrent' des écarts journaliers atteignant presque
~o" C., ce qui confirme la grande élasticité d'adaptation
des végétaux à de fortes variations de la tempéra-
ture.

Dans une autre série d'observations effectuée de
ton à iQt5, M. Roster a cherché à déterminer le rayon-
nement terrestre dans la zone aérienne la plus en con-
tact avec le sol. Un thermographeétait placé en plein
air à 5o cm. du sol un autre se trouvait à peu de dis-
tance à t,4 m. du sol, tournéau Nord et protégé duSoleil
et des effets du rayonnementterrestre. Cette disposition
met facilement en évidence les différences dans l'abais-
sement de la température,spécialement dues au froid
du rayonnementdu matin. Des données ainsi relevées,
l'auteur tire les conclusions suivantes

1° Quand on expérimente en même temps avec deux
thermomètres enregistreurs,l'un A placé à i,4 m. du sol,
l'autre B à o,5 m., on observe que la températuremini-
mum journalièrese maintient plus basse au thermomè-
tre le plus près du sol. Cela se produit constamment,
sans exception, dans une mesure toujours très mani-
feste.

~° La moyenne annuellede ~o observations,déduite
des moyennes mensuelles des minima, a été de iQ',z au
thermographeA et de t6", 6 au thermographeB.

3° La moyenne annuelle des minima absolus mensuels
a été de !5' et t3° aux thermographesA etB.

4' Le minimumabsolu des quatre années a été de't !6
et 6",4 aux thermographesA et B.

Ces résultats prouvent d'une manière irréfutable
quelle importance a, dans ses rapports avec la végéta-
tion, l'étude du phénomène du froid dû au rayonne-
ment terrestre, qui est bien différent durefroidissement
général de l'atmosphère et qui se produit dans les
régions basses de l'air où vivent les plantes.

§ 3. Physique
Le pouvoir inducteur spéctîique des mé-

taux. – On admet généraiement pour le pouvoir in-
ducteur spécifique des métauxune valeur infinie, sans
qu'on ait soumis cette hypothèse au contrôle direct de
l'expérience.

On a pu indirectementobtenirune valeur approchée
du pouvoir inducteur spécifique des métaux

!° L'expérienceayant montré quela formule indiquée
par Lord Kelvin pour calculer le rapport des résistances
des fils métalliques pour les courants continus et les
courants de haute fréquenceRe/R/*est en désaccordavec
l'expérience, M. Broca a montré, il y a quelquesannées
que l'introduction du pouvoir inducteur spécifique K,
négligédans le calcul de Lord Kelvin,permet de rendre
compte des faits. Broca admetque l'on a

K=:aAl
P

p désignant la résistivité exprimée en unités E. S., la
période et A une constante qui varie avec la période,
de t,a à !,5 lorsque T croit de 3.!0~ à to'

On obtientainsi une valeur du pouvoir spécifiquedu
cuivre égale à lo's pour des fréquences de l'ordre de
3x'o'

20 Lorsque le fer est soumis à une aimantation alter-
native rapide, les courants de Foucault qui se produi-
sent dans la masse ont pour effet de localiser le flux à
la périphérie il en résulte une diminution apparente
de la perméabilité. J.-J. Thomson a donné des formules

I.C..R.,t.CXL,p.l677;M05;t.CXLI,p.34,1905;
t.CXLM,p.l328;19û6.



permettant de déduire cette perméabilitéapparente de
la perméabilitévraie qu'on aurait en courant continu.

Les valeurs ainsi calculées ne cadrant pas avec les
valeurs expérimentales, M. Jouaust a montré qu'on
pouvait faire disparaître les divergences en introdui-
sant le pouvoirinducteur spécifiqueK dans les calculs
de J.-J. Thomson. Dans le cas de tôles an silicium de
a cm. 045 d'épaisseur, ayant une résistivité de 45 mi-
erohms-centimètre, et une perméabilité apparente de
too à la fréquence de ~o.ooo, on trouve pour K, évalué
dans le système E. S., des valeurs comprises entre
SX to'~etS 3 X t0'

De même, dans le décalage entre la force électromo-
trice induite et le courant magnétisant, il existe un
désaccord très net entre la théorie et l'expérience,
désttccord qui disparaît, commele montre M. Jouaust,
par l'introduction du pouvoir inducteur spécifique. On
trouve ainsi, pour la fréquence ~o.oooet pourune résis-
tivité de ~5 miorohms-oentimètre, K =6 X t o'

S* Les nombres ainsi obtenuspour le pouvoir spéci-
fique des métaux, qui sont du mêmeordre de grandeur,
ne concordent pas avec ceux que fournit l'Optique.

Hagen et Rubens, en mesurant pour les grandes lon-
gueurs d'onde le pouvoir réflecteur des métaux, ont
trouvé un bon accord entre leurs résultats et les valeurs
déduites de la formule de Drude

r == t – o,365~

(r pouvoir réflecteur, ,c résistanceen ohms d'un fil de la
substancede mètre de longueur et i millimètre carré de
section, longueur d'onde en microns). Ceci les a con-
duits à admettre que le pouvoir inducteurspécifiquedes
métaux était de 1 ordre de quelques unités.

M'. Broca a contesté cette conclusion, à propos de la-
quelle M. Jouaust fait les intéressantes remarques que
voici

Si, dans le cas de la réflexion, les résultats expéri-
mentaux concordent avec ceux obtenusen utilisant des
formules qui ne tiennent compte que des courants de
convection dans les métaux et en introduisant dans ces
formules la résistivité mesurée en courant continu, il
n'en est plus de mêmepour le cas de la réfraction c'est
ce qui avait amené Lorentz à la conception d'électrons
liés ou oscillateurs, c'est-à-dire,au fond, à la conception
du pouvoir inducteur spécifique.

En outre, on sait que les pouvoirsinducteurs spécifl-
ques~des diélectriques, mesurés au moyen des oscilla-
tions hertziennes, sont, en général, notablement plus
grands que ceux déduits par la loi de Maxwell des indi-
ces de réfraction mesurés pour les vibrations lumineu-
ses. Ce n'est qu'à la températurede l'air liquide que ces
grandeurs semblent tendre vers la même valeur. Dans
ces conditions, il n'est pas étonnant d'obtenir, avec des
oscillations de l'ordre de 5 X io* par seconde, des ré-
sultats différents de ceux que fournissentles oscillations
de l'ordre du trillion. On doit, au contraire, s'attendre
à trouver un pouvoir spécifique qui diffère notablement
des valeurs usuelles lorsqu'on envisage des fréquences
de l'ordre de celles de la lumière.

M. Jouaust formule également sur la nature du pou-
voir inducteur spécifique des métaux une hypothèse
qui mérite de retenir l'attention

On peut évidemmentsupposer que ce pouvoir induc-
teur spécifique est du à la présence, dans le métal,
d'électrons libres à côté des électrons liés.

Mais M. Jouaust observe que tous les phénomènes de
viscosité ou de traînage magnétique, très voisins des
phénomènes précédents (pour l'explicationdesquels on
a été amené à introduirela considératon de K), se mani-
festentsurtout dans les aciers électrolytiques très riches
en hydrogène occlus. Les métaux, le fer surtout, sont de
véritables éponges imprégnées de gaz. Et il est permis
de supposer,pense M. Jouaust, que c'est dans ces gaz

1. Communication faite à la Société internationale des
~ee~tcten~, le 2 décembre 1915.

que se produisent les courants de déplacement qui se
superposentau courantde conduction.

Sans doute, le pouvoir inducteur spécifique que l'on
obtient est infiniment plus grand que celui de l'hydro-
gène, même sous de très fortes pressions, mais il im-
porte de remarquer qu'on ne se trouverait pas -en
présence d'un condensateur ayant l'hydrogène pour
diélectrique, mais plutôt dans le cas d'un condensateur
dont le diélectrique serait rempli de poussières conduc-
trices. On sait que, dans ce cas, on trouve un pouvoir
inducteur spécifique beaucoup plus élevé que celui de
la substance pure.

Cette conception du pouvoir inducteur spécifique des
métaux n'est qu'une hypothèse. Mais elle met en évi-
dence une influence possible des gaz occlus dont le rôle
se manifeste dans beaucoup de phénomènes; on sait,
parexemple, que la nature des gaz occlus dans un métal
influe sur les phénomènes photoélectriques auxquels il
donne naissance on sait également que l'émission
d'ions par un fil de platine incandescent diminue beau-
coup lorsqu'on a fait préalablement subir à ce fil un
traitementprolongé pour le débarrasserdes gaz occlus.

Une comparaison avec la théorie des diélectriques
précise les idées de M. Jouaust

On sait que les diélectriques présentent des pertes,
c'est-à-dire qu'à coté du courantde déplacement il sein-
ble se produire dans le diélectrique un courant de con-
duction. De même, il semble résulter des études de
M. Broca et de celles de M. Jouaust qu'il faut envisager
dans les métaux, à côté du courant de conduction, un
courantde déplacement.Beaucoupd'hypothèsesont été
faites pour expliquer les pertes dans les diélectriques;
certainsphysiciens, en particulier Maxwell, attribuent
les pertes à l'hétérogénéitédes diélectriques; d'autres,
comme tout récemment M. Décombe, y voient une pro-
priété intra-atomique de la substance. Le rôle que
M. Jouaustattribue aux gaz occlus dans les métaux se
rapproche de l'hypothèse de Maxwell pour les diélec-
triques mais, bien entendu, on peut faire d'autres
hypothèses, et des expériences plus nombreuses sont
nécessaires pour trancher la question.

A. B.

Description d'un système fonctionnant
comme une résistance électrique négative.

Quand on augmente le voltage appliqué aux bornes
d'un conducteur, l'intensité augmente suivant la rela-
tion

<~V = R~I.
Mais il existe des systèmes pour lesquels un aecroisse-
ment du voltage détermineune diminution de l'intensité,
c'est-à-du'e qui se comportent comme des résistances
négatives. M.A.W. Huit' a appelé récemment l'atten-
tion sur un de ces systèmes.

Quand des électrons viennent frapper une plaque de
métal disposée dans le vide, on sait qu'ils déterminent
l'émission d'électrons secondaires (appelés quelquefois
rayons o). Cette émission secondaire croit avec la vi-
tesse desélectrons incidents et, pourune certaine vitesse,
peut devenir supérieure au flux incident; en sorte que
le métal sur lequel arrivent des électrons en perd fina-
lement au lieu d'en absorber, et cette déperdition
augmente avec la vitesse des électrons incidents jusqu'à
être de 3 ou électrons pour chaque électron primaire.

Si les électrons primaires proviennent d'un filament
porté au rouge et que la vitesse avec laquelle ils frap-
pent la piaquesoit. déterminée par une différenee de po-
tentiel entre le filament et la plaque, on voit qu'un
accroissement de ce voltage entraine une diminution
du courant qui, par suite de l'effet Edison, est dirigé
vers la plaque; autrementdit, la résistancedu système:
filament-plaque est négative.

Avec un dispositif constitué uniquement par un
filament et une plaque, les électrons secondaires ne

1..P/ty~e~.Rt'ftfH', t. VI!, p. 141; janvier 1916.



s'éliminent pas, leur vitesse étant trop faible pour
qu'ils puissent atteindre le filament et, après un court
trajet, ils sont contraintsde retourner au point d'où ils
sont partis. Afin de les éliminer définitivement et de
constituer la résistancenégative qu'on vient d'indi-
quer, on fait intervenir un troisième conducteur per-
foré, qu'on dispose entre lefilament et la plaque, et qui
est maintenu à un potentielconstant supérieur à celui
de la plaque (les ouvertures ont un diamètre suffisant
pour permettre à une fraction importantedes électrons
primaires, issus du filament, de traverser le conducteur
et de frapper la plaque).

Un très grand nombre de dispositifs de ce genre,
construits sous forme de tubes, ont été étudiés par
M. Hull. La variationdu courant en fonction du voltage
est représentée,pour tous, par une courbe ayant la
forme de celle donnée dans la figure l. L~.courant est
considéré comme positif lorsquel'électricité positive va

Fig. 1.

des potentiel élevés aux potentiels plus faibles, à tra-
vers l'espace vide. La portion AB de la courbe corres-
pond bien à une résistance négative pour l'ensemble
des voltages compris entre ses extrémités, et a pour
équation v~) '='r
ou, en mesurant le voltage v à partir du point C où la
courbe coupe l'axe

vl = r
L'association de cette résistance négative à une résis-

tance ohmiqne ordinaire constitue une combinaison
très intéressante.Supposons qu'on dispose en série un
tube à résistance négative et une résistanceohmique R
et qu'on applique aux extrémités de l'ensemble une
force électromotriee V. Si l'on désigne par v, et ~R les
différencesde potentiel respectives aux extrémitésde
la résistancenégative et de la résistancepositive, par i
le courant, on tire de l'équation (t)

== r (; – :).
D'autrepart, on a

t'R =: Rf

D'où
V = fr + fR == "o + i (R r)

R–7-r
== Mo + t'R––g–'

et, par suite,
A'R R
~V'R––T-'

Une légère variation de V entraîne une variation de

qui est amplifiée dans le rapport
~––

La résis--l'
tance négative utilisée détermine une amplification du
voltage qui peut être rendue aussi grande qu'on le dé-
sire à condition de prendre R et 7' trèsvoisins. Dans les
expériences préliminaires effectuées, on a obtenu des
amplifications égales à too, mais il n'y aurait, sein-
ble-t-il, aucune dilliculté à les accroître jusqu'à 1.000
ou 10.000.

4. Chimie industrielle
Recherches sur la structure de la laine.

D'après des recherches récentes de M. K. von Allwor-
den l, certaines des propriétés caractéristiques de la
laine dépendraient de la présence, entre les écailles
épidermiques et les cellules mêmes de la libre laineuse,
d'une substance particulière à laquelle il a donné le
nom d'e!e:tm.

L'elasticum n'est autre chose qu'un hydrate de car-
bone, que l'auteur aisolé de la façon suivante 5oo gr.
de laine dégraissée sont mouillés avec de l'eau chaude
et plongés dans 8 litres de solution de soude caustique
à 0,2 °/o pendant a4 h. à la température ordinaire.
L'elasticum passe en solution avec un peu de matière
protéique, dont on le sépare de préférence par dialyse.
La solution est alors acidifiée à l'acide acétique et éva-
porée au bain-marie jusqu'à aoo onA On ajoute de
l'acétate de sodium et de la phényihydrazine et on
chauffe au bain-marie bouillant. Au bout d'une heure
environ, l'osazone de l'elasticum se sépare à l'état de
petites aiguilles microscopiques, fondant à 188° C. et
apparemment identiques à la galactosazone. Après la
séparation des matières protéiques, l'elasticum réduit
la solutionde Fehling.

Non seulement les propriétésphysiques de la laine,
mais encore sa résistancechimique aux acides dépen-
dent de la présence de l'elasticum. La présence ou l'ab-
sence de ce corps peut être décelée par l'examen micro-
chimique de la fibre après action de l'eau de chlore. La
laine est mouillée sur le porte-objet avec une goutte
d'eau, puis on ajoute une goutte d'eau de chlore à demi
saturée; on observe ensuite la préparation à un gros-
sissement de 200.

Dans la figure t, a représente la fibre laineuse nor-
male & montre la même fibre après traitement à l'eau

V

A. B.

Fig.l.
de chlore. L'action du chlore sur la substancede la fibre
ou sur l'elasticum produit un gonflement de la couche
située entrelesécailles, avecapparition d'excroissances
globuleuses caractéristiques K. En c, on a représenté
une fibre ayant subi un traitement alcalin prolongé
pendant le dégraissage, et qui a perdu une grande partie
de l'elasticum;les gonflements <x sont relativementpeu
nombreux, et à leur place on observe les écailles déta-
chées La partied montreune fibre totalementdépour-
vue d'elasticum et qui n'a plus aucune valeur. Dans le
cas de laine teinte, la réactionest lente,mais l'elasticum
incolore ressort très nettement contre la libre colorée.

Les traitements alcalins sont la cause principale de
dommages pour la laine, par perte d'elasticum; les
laines finessont plus facilement endommagées que les
laines grossières. A part l'action de l'eau de chlore, il
est très dimcile de déceler les dommages subis par la
laine la fibre peut conserver son apparence normale.
et la résistance des tissus à la traction peut être très
satisfaisante,mais ses qualités au foulage et à l'usure
sont fortement altérées. Ces dommages peuvent être
causés par le dégraissage, par la teinture en cuve alca-
line, ou par lavage après teinture, et tous ces effets
peuventse combiner.

1..Ze~tc/tr. /ttr<t7:~en-. CAem., 1916, t. XXIX, p. 77-78.



§ 5. Photographie
Fixage avant développement.–IIpeut sembler

absurde, à première vue, de vouloir fixer une photogra-
phie avant d'avoir développé l'image latente, puisque
le fixage consiste à dissoudre le bromure d'argentnon
déeomposé. Lorsqu'une plaque sensible impressionnée
est directement traitée par l'hyposulfite de soude, la
couche primitivement opaline devient complètement
transparente; on n'y distingue pas la moindre trace
d'image, et la gélatine parait ne rien contenir qui soit
susceptible de déceler l'action photochimique. Néan-
moins, si paradoxale qu'elle soit, en apparence, cette
méthode est non seulement possible théoriquement,
mats peut encore, en pratique, recevoir quelques appli-
cations.

Elle résoudrait même, mieux que tout autre, le pro-
blème du développement en pleine lumière, si elle ne
restait, jusqu'à présent, limitée aux plaques fortement
surexposées (six à huit fois le temps de pose normal.)

La plaque est d'abord plongée, à l'abri de la lumière
actinique, dans une solution d'hyposulfite de soude à
a "/g seulement. Ce bain dissout le bromure d'argent
beaucoup plus lentementque le fixateur habituellement
employéà la concentrationde 20 ou a5 0/0, mais ce der-
nier présentel'inconvénientde détruireles faibles demi-
teintes.La dissolutionexige de 3o à 4o minutes environ,
suivant l'épaisseuret la dureté de la gélatine. On peut
alors porter la plaque au grand jour, pour procéder
au développement. Il n'y a d'ailleurs aucun inconvé-
nient à remettrecette opération à plus tard dans ce cas,
il n'y a qu'à laver la plaque et à la laisser sécher.

L'imageest révélée par efei'f'yo~ement~&v~ne, c'est-
à-direen mettanten présence de la coucheimpressionnée
un réducteur et un sel d'argent soluble. Le révélateur
contiendra, par exemple, du pyrogallol et dn nitrate
d'argent. Le pyrogalloldécomposele nitrate d'argent, et
l'argent ainsi précipité se dépose sur les points de la
couche sensible qui ont reçu l'impression lumineuse, et
en quantités d'autant plus fortes que l'impression
a été plus intense. Les points impressionnés cons-
tituent donc autantde centres d'attraction pour le dépôt
argentique,et ce phénomèneattractif, d'ordrephysique,
se poursuit régulièrement, car les particules d'argent.
précipité forment à leur tour des centres d'attraction,
qui renforcentde plus en plus l'image.

Le bain préparé au pyrogallola l'inconvénientde sf
décomposer trop rapidement et de communiquer à la
gélatine une teintejaune brun, qui retarde le tirage des
épreuves.Diverses formules ont été proposées pouruti-
liser d'autres agents réducteurs.Celle qui parait four-
nir les meilleurs résultats est celle de M. Hashek. On
prépare d'abord deux solutions
A. Eau distillée. toocc.

Nitrated'argent. 4 gr.
Sutfooyanure d'ammonmm. 2~ gr.
Sulfite de soudeanhydre. ta gr.
Hyposulfitede soude. 5 gr.Solution de bromure de potassium à

10°/o. 6 gouttes
B. Eau distillée. tao ce.Métol. agr.

Sulfite de soude anhydre. 10 gr.
Au moment de l'emploi, on métange

SolutionA. 5 ce.
SolutionB. isocc.

La durée du développement est très variable et dé-
pend, non seulement de la pose, mais aussi de la nature
de Pémulsion. Parfois, trois minutes suffisent, tandis
que dans certains cas il faut douze heures.

Ce procédé fournitdes images remarquablementfines,
même quand le grain de l'émutsion est très grossier.
Il laisse unegrandelatitudedansl'appréciationdu temps
de pose, car, s'il est nécessaire d'éviter la sous-exposi-
tion, il n'arrive presque jamaisque la surexpositionsoit

assez forte pour aboutirà un échec. Son principalavan-
tage est de permettre le contrôle du développement au
grand jour. Le iixage préalable doit, il est vrai, s'effec-
tuer dans l'obscurité, mais il n'exige aucune surveil-
lance au bout de trois quarts d'heure, la plaque est
lavée de manière à éliminer l'hyposulfite, puis dévelop-
pée immédiatement ou mise à sécher, si l'on préfère
révéler l'image ultérieurement.Cettecombinaisonserait
donc très pratique, en voyage, puisqu'il suflirait d'em-
porter un peu d'hyposutfite, à condition de surexposer
largement.

MM. Lumière et Seyewetz ont réalisé le développe-
ment après fixage par des sels de mercure, qui eurent
l'avantaged'une préparation plus simple et d'une action
renforçatrice plus rapide

A. Eau. 1.000 ce.
Sulfite de soude anhydre. t8o gr.
Bromure mercurique. 9 gr.

B. Eau. t.ooo ce.
Sulfite de soude anhydre. 20 gr.Métol. 20 gr.

Pour une plaque t3 X 18, prendre
SolutionA. i5occ.
SolutionB. Soec.

Le sel de mercure donne des images plus opaques et
moins dichroïques que le sel d'argent. En outre, par un
développement prolongé, les images ont moins de ten-
dance à se voiler. Enfin, le révélateur mercurique reste
beaucoup plus longtemps limpide que les révélateursar-
gentiques et ne laisse aucun précipité sur les images,
même après un très long traitement.

La finesse des images produites par développement
après fixage, quel que soit l'état initial d'agglomération
du bromure d'argent, rend cette méthode précieuse,
dans tous les cas où il n'y a aucun inconvénient à pro-
longer le temps de pose, surtout lorsqu'ils'agitde docu-
ments qui seront étudiés à la loupe ou soumis à l'agran-
dissement. Les diapositifs destinés à la projection ou au
stéréoscopesont bien exécutés sur desplaquesexemptes
de grain; néanmoins,ces images ne seront réellement
très fines et très détaillées que si le négatif dont elles
proviennentpossède lui-même ces qualités.

E. C.

§ 6. Géologie
Un volcan actif aux Etats-Unis, le Lassen

Peak. A l'une des dernières séances de la Société
géologique de Washington, M. J. S. Diller et M. A. L.
Day ont communiqué leurs observations sur le Lassen
Peak, ancien volcan de Californie qu'on considérait
comme éteint et dont l'activité s'est réveillée il y a
deux ans.

Le LassenPeak est situé à l'extrémitéméridionale de
la « Cascade Range x et remplit l'intervalle qui sépare
l'extrémité septentrionale de la Sierra. Nevada des
monts Klamath. Son activité volcanique a débuté vers
la fin de l'Eocène, pour atteindre son maximum pen-
dant le Miocène et le Pliocène et décroitre durant le
Quaternaire jusque vers l'extinction.

C'est un volcan de grandes dimensions, entouré de
plusieursautres ptus petits et plus récents, l'ensemble
ayant été bâti par plusieurs éruptions explosives et
effusives d'une grande variété de laves à l'origine, ce
furent des andésites; mais, plus tard, le magma diffé-
rencié a compris, d'une part des dacites et des rhyoli-
tes. de l'autredes basaltes et du quartz basaltique.

L'activité de ce volcan, qui semblait éteinte depuis
plusieurs siècles, s'est réveiUée le 3o mai toi~ et a pré-
senté depuis lors quatre phases successives.

La première commença avec une série d'explosions
nettes dans le vieux cratère du sommet, qui provoquè-
rent, parmi les débris scoriacés du fond du cratère, une
ouverturede 8 mètres sur t3 et probablementde to m.
de profondeur. Ces explosions furent suivies d'autres
de violence croissante pendant quelques semaines,



jusqu'à ce que la nouvelle bouche eut atteint une lon-
gueur de 3oo m. Aucune lave fraîche, ni aucune autre
preuve d'action calorifique ou chimique n'apparut du-
rant cette première phase d'activité.

Le 21 mai !Q:5, eut lieu une explosion beaucoup
plus violente que toutes les autres, accompagnée d'une
émission de vapeur horizontale vers le bas du flanc
nord-est de lamontagne(ae phase), d'une coulée de boue
(3* phase)suivant l'émission de vapeurs,et d'un soulè-
vement du sommet(4' phase) beaucoup plus prononcé
qu'aucun de ceux qui l'avaientprécédé.

L'émission latérale de vapeurs fut similaire, comme
caractères et effets, aux « nuées ardentes f du Mont
Pelé, si bien décrites par Lacroix. La température,
toutefois, quoique suffisante pour fondre les vastes
masses de neige accumulées sur ce flanc de la montagne
et provoquer ainsi la coulée de boue, fut néanmoins
insuffisante pour faire naitreune conflagrationgénérale
de la nature de celle qui détruisit Saint-Pierre. Les seu-
les traces de combustionfurent confinées à une petite
surface isolée, où les conditions locales interrompirent
la trajectoire des vapeurs et augmentèrent la durée
d'expositionà leur chaleur. Une émission semblable eut
lieu le a3 mai.

Les coûtées de boue furent causées par la fusion de
la neige sur les flancs extérieurs de la montagne, et
non, comme on l'avait cru d'abord, par une émission
directe du cratère; le fait qu'on ne trouve pas de boue
à moins de 5oo m. du sommet le prouve bien. La dé-
vastation causée par ces coulées fut néanmoins consi-
dérable et s'étendit sur 5 millions d'arbres sur pied,
dont la plupart furentemportés avec leurs racines.

L'exhaussementdu sommetentraina une portioncon-
sidérable du fond du vieux cratère, y compris des sec-
tions des bords est et ouest; mais il ne fut pas assez
puissantpour le détacher complètement du haut de la
montagne, qui prit l'apparenced'une surface ayant été
dynamitée. A l'extrémitéorientale, là où l'émission de
vapeurs trouva une issue, quelques gros rochers furent
brisés et entraînés par le torrent de boue dans les val-
lées inférieures. Le reste des matériaux soulevés se
scinda en un chaos sauvage de rochers, dont le sommet
est maintenant à 7o mètres au-dessus du point le plus
bas du bord de l'ancien cratère.

Une visite de cette partie surélevée,environ 4 semai-
nes après l'événement, permit de constater quelques
fentes, adjacentes au centre de l'activitéexplosive, d'où
s'échappaientencore des gaz chauds. Excepté les roches
et les cendres voisines de ces fentes, toutes les matières
surélevées étaient froides. De ce fait et d'autres indica-
tions superficielles, il sembleimpossible de conclure à
l'émission de laves fraîches à la surface, non plus qu'à
celle de gaz chimiquement actifs. M. A. L. Day en dé-
duit que la période d'activité actuelle a été causée sans
doute par des explosions de vapeursurchaufféerésultant
de l'approche d'une certaine quantité d'eau météorique
du foyer du volcan.

§ 7. Biologie
La croissance et le sexe des grenouilles

parthenogéueliques. – Dès que Loeb eut établi
que des larves peuvent êtreproduitespar des méthodes
chimiques aux dépens d'œufs non fertilisés<, plusieurs
problèmes secondaires~e sontposés. Le plus important
est de savoir si les organismesainsiformés sont capables
ou non de se développeren adultesnormaux.Beaucoup,
en particulierparmi ceux qui acceptent les idées d'Hert-
wig sur la fécondation, crurent la chose improbable.
Les premièresexpérienees de Loeb surlaparthénogenèse
artificielle avaient porté sur des Invertébrésmarins
oursins, étoilesdemer, annélldes.mollusques.etcomme
il est déjà très difficile d'amener les larves normales de
ces animaux jusqu'à l'état adulte, la tâche paraissait

1. Amer. Journ. o/' Physiol., 1899, t. III, p. 135; 1900, t.
III, p. 434.

sans espoir avec les larves parthénogénétiques.Y. De-
lage a eu pourtant le courage de l'entreprendre sur
l'oursin et il a réussi à élever deux larves parthénogé'
nétiques jusqu'à l'état adulte, dont l'une à un stade
assez avancé pour reconnaître son sexe qui était
mâle.

Les essais sur des Vertébrés semblent promettre
davantage. Guyer a montré qu'en injectant de la lym-
phe dans l'œuf non fertilisé d'une grenouille, on peut
en provoquer le développement, et Bataillon a trouvé
ensuite que la simple piqûre du même œuf avec une
aiguille aboutitau même résultat. D'après Loeb, le trait
essentiel de lafertilisationestunealtération de lacouche
superficielle de l'œuf, que, dans ses expériences, il pro-
voque par des réactifs chimiques, tandis que, danscelles
de Guyer et de Bataillon, elle est opérée mécanique-
ment.

Quoi qu'il en soit, Loeb 2 est arrivé à obtenir,par la
méthode de la piqûre des œufs non fertilisés, sept gre-
nouilles parthénogénétiques(Rana pipiens) âgées de
plus d'un an. Leur croissancea éténormaleet les varia-
tions de taille observées ne proviennentque de dinë-
rences de nutrition.Cetteespèce met généralement2 ans
pour devenir complètement adulte, et plusieurs de ces
sept grenouilles parthénogénétiquesont déjà dépassé la
moitié dela taille normale.Une seuledeces grenouilles,
ayant subi une infection,dutêtrotuéeàl'âgede jomois.
Ces expériences montrent donc que les méthodes de
parthénogenèse artificielle peuvent donner naissance à
des animaux normaux, même chez des formes aussi
élevées que la grenouille, et que ces animaux sont ca-
pables de vivre et de croîtrenormalement.

Un second problème qui se lie à l'élevage de ces gre-
nouillesest celui de leur sexe. Loeb etBancroft~ l'ont
déjà étudié il y a trois ans sur une grenouille et un
têtard âgé de 4 moiset demi. Ils rencontrèrentquelques
difficultésdans cette recherche par suite du faitque,
chez les jeunes têtards et grenouilles, les deux sexes
ont des œufs dans leurs glandes sexuelles. Ces œufs se
désintègrent graduellement dans les testicules;mais, à
l'âge de mois, on en trouve encore dans les gonades
de ceuxqui deviendront des mâles. C'était le cas chez
les gonades examinées par Loeb et Bancroft, mais les
œufs y étaient si rares qu'ils conclurent que les deux
organismes examinés se seraient développés en mâles
s'ils avaientvécu.

Il était pourtant désirable de confirmer cette conclu-
sion par l'examen de spécimensplusâgés de grenouilles
parthénogénétiques. C'estce que Loeb vient de faire sur
la grenouille âgée de to mois dont il a été question plus
haut. Ses gonades furent durcies dans le liquide de
Zenker et coupées en séries. Onconstataquecesgonades
étaient des testicules normaux, contenantun grand
nombre de spermatozoïdes normaux, ce qui ne laisse
subsister aucun doutesurlesexedecetindividuparthé-
nogénétique.

D'après nos connaissancesactuelles sur la détermina-
tion du sexe, il sembledonc que, chez la grenouille, le
mâle est hétérozygote pour le sexe, c'est-à-dire que les
œufs sont tous semblables et qu'il y a deux sortes de
spermatozoïdes.lesuns avec, lesautres sans chromosome
sexuel; si un spermatozoïde du premier type pénètre
dans un œuf, il se produitune femelle. Comme, dans la
parthénogenèsearti6eielle,aucunchromosomesexuelne
pénètre dans l'œuf, les grenouilles parthénogénétiques
doivent être des mâles.

Il sera intéressant de voir si les spermatozoïdes de
ces grenouilles, utilisés pour la fertilisation d'œufs,
donnerontnaissanceà des descendantsnormaux et aux
deux sexes; Loeb se propose d'élucider ultérieurement
cette question.

1. C. r. Acad. Sc., 1909, t. CXLVIII, p. 453.
2.Froe.o/'</te AMtons~ca~. o/'ScMncM o/Me U.S.ofAmerica,

t. II, n" 6, p. 313 juin 1916.
3. Journ. o/'e.Eperem. Zool., 1913, t. XIV, p. 275, et t. XV,

p. 379.



L'ÉTAT ACTUEL DU PROBLÈME DE L'ATLANTIDE

DEUXIÈME PARTIE<

IV

Avant de passer à l'étude du problème du
point de vue purement géologique, ou pour
mieux dire tectonique, il nous faut dire quelques
mots de la bathymétrie de l'Atlantique et du peu
que les plus récentes recherchesnous enseignent
sur la nature de ses fonds.

Dans l'ensemble,le fond de cet océan (f!g. i) se
présente à nous com-
me un plateau allongé
dans le sens de son
axe, encadré de deux
sillons marginaux,
dont l'occidental est
plus profond que ce-
lui qui borde les côtes
européennes. Ainsi,
une section transver-
sale entre la Floride
et la côte méridionale
de l'Espagne, en pas-
sant par les Açores,
nous conduit rapide-
ment, à partir des
côtes américaines, à
des profondeurs su-
périeures à 4.000 m.,
dans lesquelles s'élè-
vent, comme un acci-
dent local, les Ber-
mudes et desquelles
on monte par éche-
lons jusqu'à la plate-
forme où culminent,
au-dessus de l'eau,
les Açores. A l'E de
ces dernières, une
pente brusque fait de
nouveau descendre le
fond à plus de 4.000
mètres; iL se relève
peu après pour émer-
ger des flots à l'île de Madère. De là jusqu'à
nos côtes, la dépression est moins profonde et
plus étroite.

Si nous suivons le tracé de la courbe de niveau
de 4.000 m. de profondeur, et si nous supposons
que le niveau de la mer soit abaissé jusque là, la

1. Voir la première partie dans la Revue du 30 juillet 1916,
t. XXVtI.p. 425 et sniv.

forme des nouvelles terres émergées sera très
intéressante. Toute l'Europe formera un massif
unique, les mers intérieures: Baltique, mer du
Kord, mer d'Irlande,ayant disparu, et le littoral
courra presque sans sinuosités du N au S, en
passant très à proximité des côtes ibériques
actuelles. En passant vers le détroit de Gibraltar,
maintenant effacé, les terres feront vers l'W un
saillant pour comprendre les îles Madère et

divers bancs sous-ma-
rins (Joséphine, Get-
tysburg,etc.).Ungolfe
allongé du SW au NE
pénétrera jusqu'aux
terres marocaines,li-
mité au S par un autre
saillant plus grand
qui soudera les Cana-
ries et les îles du Cap
Vert au continent
africain. Du côté du
continent américain,
les côtes n'avanceront
pas beaucoup vers l'E,
excepté dans la mer
des Antilles et le
golfe du Mexique,qui
émergeront en tota-
lité (fig. 1).

La côte du Labra-
dor s'unira à l'Europe
par l'intermédiairedu
Groenland, de l'Is-
lande et des îles Fe-
roe. De cette terre
circumpolaires'avan-
cera vers le S une pé-
ninsulequi se prolon-
gera suivant l'axe de
l'Atlantique, jusqu'à
environ 60" de lati-
tude sud, en.compre-
nant les îles Açores,

Saint-Paul, de l'Ascension, Tristan d'Acunha,
Gough et Bouvet. La largeur maximum de cette
langue de terre prolongée,dont la distance de la
surfacen'est en aucun point supérieureài.SOOmè-
tres, serait de 20° environ au niveau des Açores,

pour se rétrécir beaucoup plus au Sud et s'élar-
gir de nouveau depuis le parallèle de Tristan
d'Acunha. Notons que la petite île de Sainte-



Hélène n'est pas comprise dans ce plateau sous-
marin, ni ne se réunit au continent africain
c'est un pic aigu isolé et comme perdu dans
l'immense solitude de l'Atlantiqueméridional.

Cette topographie,dont la figure 1 nous donne
une idée claire, fait naître aussitôt dans la pensée
l'image d'un immense géosynclinal,d'un anticli-
namanquédedeuxsynclinaux,où, comme dans
l'antique Tethys de Suess s'est élaboré le monde
alpin, se prépareraitaujourd'hui l'éclosion d'un

~?~MM~ '~°~5–––––]~;––––––~y
Fig. 2. Carte bathymétrique de la n~ton des Açores, d'après M. Thoulet.

continent futur étendu qui changerait d'une
façon radicalela loi de distribution des terres et
des mers. Je me hâte de dire que cettehypothèse
audacieuse, qui subvertirait beaucoup d'idées
considérées aujourd'hui comme fondamentales
en Géographiephysique, ne s'appuiesur aucune
base ferme, car nous ne savons rien de la struc-
ture du sol sous-marin et peu de chose de sa
composition superficielle.

Cet aspect de grandes inégalités qu'accuse
l'étude d'ensemble du fond sous-marin ne s'at-
ténue pas si l'on examine en détail une région
limitée. On peut le vérifier, par exemple, sur la
dernière carte bathymétrique des Açores, due à
Thoulet (6g. 2). L'ensemble de l'archipel s'élève
sur une plate-forme allongée dans le sens E-W,
d'environ 2.000 m. de profondeur, mais à l'inté-
rieur de laquelle on a enregistré de grandes

dépressionsqui fréquemment sont de véritables
fosses. Sur cette plate-forme, la courbe de niveau
de 1.500 m. dessinetrois autresplates-formes plus
petites, isolées, sur chacune desquelles siège un
groupe d'îles. Le plus important de ces trois
piédestauxest le piédestal central, qui porte les
îles San Miguel, Terceira, Graciosa, San Jorge,
Pico, Fayal et les bancs Açor et PrincesseAlice;
dans celui-ci, il y a des fosses aussiprofondes que
celle de l'Hirondelle, comprise entre Terceira et

San Miguel,quio0redessondagesde 3.500 mètres,
et que celle comprise entre San Jorge, Graciosa
et Terceira, étroite dépressionqui s'abaisse jus-
qu'à 2.419 m. Le plateau occidental, sur lequel
reposent les îles Corvo et Flores, est plus nivelé,
et entre lui et le précédent s'élèvent deux autres
plates-formes analogues,mais qui ne supportent
pas d'îles.

La reconnaissancedes Canaries et de leurs en-
virons est non moins instructive'à cet égard~
(ng.3).LaIIgnede2.000brasses(environ3.600m.)
passe au large de l'archipel, quoique près de ses
îles occidentales,et se dirigevers le N. E. en lon-
geant les îles Salvajes et le blanc de Dacia
(31° lat. N., 14° long W), pour tourner au N W

1. Yoirspécialement: P. MiGMUEViGH Le fond de la mer
entre la Péninsule et les Canaries. JUemor~fMde la Real Soc.
MpaHO/a de Historia natural.



en face de l'embouchuredu Sebou.Entre cepoint
et la ligne de fonds relativement élevés que
marquent le banc de Gettysburg (36°30' lat. N,
12' long.W), le banc de Seine (33°45'lat. N., 14°30'
long. W) et la plate-forme sur laquelle s'élève
l'archipel de Madère, se trouve un ravin étroit,
orienté du SW au NE, dans lequel on a enre-

FIg\ 3. – BaMyme<e de ~<fan<!yKe entre /M areAt~eh de
Ma~re e< ~e~ CanartM e< les eo<« oc<;tff<'n<<Mde l'ancien
continent, d'après 7)onneMy. – Les profondeurs sont indi-
quées en brasses.

nientnous parler de grandes lignes de fracture
par où les matériaux internes ont été rejetés à
l'extérieur. Ces fractures et les émissionsvolca-
niques qui les ont traversées ne peuvent devoir
leur origine qu'à des mouvements tectoniques.
Aussi, en constatant l'orientation uniforme du
phénomène, concordant avec celle des lignes
orographiques dominantes, l'idée du géosyncli-
nal nous paraît très séduisante.

Noue savons peu de chose, pour ne pas dire
presque rien, sur la nature des fonds océaniques.
Par suite de la diSiculté de recueillir des échan-
tillons, les explorateurs se sont bornés jusqu'à
présent à en déterminer la topographie, en

gistré des coups de son-
de de 4.400 mètres.

Cette même direction
est approximativement
celle qui est marquée
par la ligne d'affleure-
ments éruptifs Hierra-
Gomera-Ténérife-Salva-
jes et sa parallèleFuerte-
ventura Lanzarote Isie
tas-Banc de Concepcion
(30"l&t.N.,12°45long.W).

Enfin, la pose des câ-
bles sous-marins a dé-
montré le caractère
abrupt et accidenté des
bords des îles Ténérife,
Grande Canarie 'et La
Palma, ainsi que la
grande profondeur des
détroits intermédiaires;
entre Ténérife et La Pal-
ma, on a sondé jusqu'à
3.250 mètres, et dans le
canal, beaucoup plus
étroit, qui sépare Téné-
rife de la Grande Cana-
rie, la sonde est descen-
due jusqu'à 3.300 mètres.

La nature volcanique
de tous les archipels
atlantiques, leur orien-
tation généraleet jusqu'à
la disposition des îles
dans chacun d'eux, sem-

négligeant leur nature. Les spécimens de roches
sous-marinessont rares et de faibles dimensions.
Le problème, cependant, est d'intérêt primor-
dial, et il ne parait pas impossible d'imaginer
des mécanismes permettant d'arracher au fond
marin des fragments qui en révèlent la consti-
tution lithologique.

l'existenced'unegrandefracture quiexpliquerait
beaucoup de phénomènestectoniquesdel'Europe
occidentale,entre autres laformedes côtes atlan-
tiques de la Péninsule ibérique, la présence
de grands fonds à leur proximité et peut-être
quelques-uns des mouvements qui, aux temps
néogènes, ont affecté probablement le plateau
qui forme le noyau du massif ibérique.

Sans doute, il faut être très prudent dans l'in-
terprétation de documents si clairsemés et ne
pas chercher à tirer de conclusions prématurées
qui pécheraient par leur hardiesse. Du simple

i. P. LEMOME La géologie du fond des mers. ~Inna/M de
Géographie, 1912.

raul Lemoine, dans
un travail récent, a attiré
l'attention sur ce même
point et a montré le
parti qu'on pourrait ti-
rer de la connaissance
des roches sous-mari-
nes~. En effet, les obser-
vations sporadiques ont
démontrél'existencedes
matériaux suivants
1° dans le banc de Rock-
hall (6° à l'W des Hé-
brides), roches à horn-
blende 2° dans le banc
Porcupine (en face du
littoral de Mayo et Gal-
way, en Irlande), gab-
bros 3° basaltes au S du
Porcupine et à l'W de
l'extrémité méridionale
de l'Irlande; 4° syénites
néphéliniquesà 240 kilo-
mètres au SW de l'Ir-
lande. Or la ligne N-S
formée par ces pointe-
ments de roches érupti-
ves passe très près du
littoral ibérique et vient
les réunir à la grande
masse de même origine
de la Sierra de Mon-
chique, au sud du Por-
tugal. II semble donc
très logique d'admettre



fait d'avoir dragué un petit fragment de lave à

900 kilomètres au nord des Açores, un éminent
géologue prétend déduire que cette terre était
émergée et couverte de laves aujourd'hui ense-
velies à 3.000 mètres au-dessous de la surface de

la mer, et il ajoute u
Comme la surface des

roches a conservé ses aspérités et sa rugosité, les
arêtes vives des courants de laves très récents, il

est nécessaire que la submersion aitsuivi de très
près l'émission des laves et qu'elle ait été brus-

que. Sans cela, l'érosionmarineet atmosphérique
aurait nivelé les inégalités et aplani toute la sur-
face. » Si nous nous en tenions à ces paroles, les
pénéplaines qui sont émergées depuis les âges
géologiques les plus anciens devraient être des
plaines idéales, et les Alpes mêmes, exposées
depuis le Tertiaire à l'érosion sub-aérienne,
n'auraient pu conserver leur élévation et leurs
aspérités actuelles.

v

Dans l'énumération des données qui doivent
précéder nos conclusions sur le problème de
l'Atlantide, nous allons maintenant faire entrer

en ligne de compte les documents purement
géologiques, qui, en définitive, sont ceux qui

permettent surtout de résoudre la question.
C'est un fait démontré avec une entière cer-

titude par la Géologie que l'emplacementactuel
de l'Atlantique était occupé aux époques anté-
rieures par des terres qui réunissaient-FAneien

au Nouveau Monde. Dans les âges les plus recu-
lés, l'Afrique formait avec le Brésil une bande
étendue de terres équatoriales, tandis qu'au
Nord, entourant le pôle, une autre bande paral-
lèle comprenaitles terres canadiennes,le Groen-
land, les pays scandinaves, laFinlande, et peut-
être la Sibérie européenne et asiatique. Entre

ces deux masses continentales, une Méditerra-
née, dont ce n'est pas le moment de retracer les
vicissitudeshistoriques, a étendu le ruban de ses
ondes jusqu'à une époque relativement mo-
derne.

La rupture de ces deux continents par dispa-
rition d'un segment central permit une libre
communicationentre les eaux polaires des deux
hémisphères et donna lieu à la formation de
l'Atlantique. Mais celui-ci n'est pas né en une
fois et par un processus rapide, comme les non-

géologues se plaisent à le supposer. En ce qui
concerne l'Atlantique méridional, il semble

que son ouverture définitive date de la fin de
l'ère secondaire. L'Atlantiquenord, le seul qui

nous intéresse pour le moment, est sans doute
plus moderne. Peut-être la fragmentationde ses

terres a-t-elle commencé déjà aux temps secon-
daires, mais jusqu'à l'ère tertiaire nous ne pou-
vons reconnaître les traces d'une communication
entre les eaux arctiques et méditerranéennes.

Ce phénomène se reconnaît à ce que la faune
de la Méditerranée,de caractère équatorial, se
charge brusquement de types propres aux mers
froides, dont il faut chercher les ancêtres dans
les eaux de l'océan Arctique. Ce fait s'est produit

par deux fois durant le Tertiaire une fois au
Miocèneet une autre fois au Pliocène. Nous de-

vons donc placer dans les derniers tempsdu Néo-
gène l'ouverture définitive de l'Atlantique sep-
tentrional. Avecelle coïncidèrentle soulèvement
de l'isthme de Panama, l'ouverturedu détroit de
Gibraltar et l'établissement du courant du Golfe

avec son régime actuel, tous faits dont il n'est
pas nécessaire de souligner la transcendance
géographique.

Personnene prétendra chercherdans la dispa-
rition de ce continent atlantique une base à la
légende platonienne. Ni son progrès bien gra-
dué, ni sa date lointaine ne le permettent. Une
humaniténon encore née n'aurait pu conserver
la tradition de cet événement. C'est. vers des
phénomènes de moindre amplitude, par suite
plus susceptibtes d'un caractère catastrophique
(quelque paradoxal que cela paraisse), et sur-
tout d'un âge plus récent, que nous devons diri-

ger nos recherches. Voyons ce que la Science
géologique peut aujourd'hui nous dire à ce point
de vue.

Macpherson, étudiant la géologie de la pro-
vince de Cadix,a attiré l'attention sur l'existence
dans cette région de dépôts diluviaux venus du
Sud, ce qui démontre une plus grande extension
du territoire vers l'Atlantique. Le même géolo-

gue a signalé au sud de la Galice et au nord du
Portugal des formationsdiluviales très puissan-
tes, qui indiquent l'existence de grands fleuves
dont les eaux venaient de très loin vers le NW.
C'est un fait bien connu que les vallées du Tage

et du Duero se prolongent en pleine mer, de
même que les embouchures des fleuves de Ga-
lice représentent des vallées fluviales ensevelies
à une époque peu ancienne. Au sud du Por-
tugal, il existe des preuves nombreuses d'un
affaissement des côtes; dans un travail récent,
Pereira de Souza en a signalé à Lagos, Olhao,
Villa Real de Santo Antonio et en d'autres
points. Enfin, Choffat et les géologues portugais
ont pu affirmer que les petites îles Berlengas et
Farilhoes, situées en face du cap Carvoeiro, ne
sont pas autre chose que les restes de terrains
cristallins qui, à une certaine époque, s'éten-
daient beaucoupplus à l'Occident.Tous ces faits



ooncordantsdémontrent que le plateau ibérique
s'est prolongé vers l'W avant l'époque actuelle,
avec une extension qui fut sans doute considé-
rable, sans que nous puissions nous aventurer
à lui donner une valeur même approximative.

Le prolongementatlantique des terres maro-
caines n'est pas aussi évident; mais Gentil, qui
connait si bien la structure et la nature du
Magreb, en est partisan. Selon ce savant géolo-
gue, les Canaries sont dans le prolongement de
la Mesetamarocaine, englobéecommeson homo-
logue, la Meseta ibérique, dans les plissements
alpins, et les plis du HautAtlas y viennent mou-rir en s'atténuant. Le canal qui sépare les Cana-
ries de la côte méridionale- du Maroc serait,
d'après lui, comparableau détroit de Gibraltar,
et, de même que d'un côté et d'autre de celui-ci
il y a une continuité parfaite entre les systèmes
rifain et pénibétique, les îles de l'archipel espa-
gnol représenteraient l'émersion, de l'autre côté
du canal, des plis de l'Atlas qui s'abaissent sous
l'Atlantique entre Agadir et le cap Guir.

Pour beaucoup de raisons, il nous parait difli-
cile de comparer avec le détroit de Gibraltar ce
canal qui, au large de Fuerteventura et non loin
de ses côtes, offre déjà une profondeur qui oscille
entre i.OOO et 1.500 mètres. Mais cela n'empêche
pas que nous partagionsl'opinion que le piédes-
tal sédimentairesur lequel s'appuient sans doute
les Canariesait été, en d'autre temps, soudé au
continent africain.

Une opinion semblableest professée par Ter-
mier, pour lequel ou bien la Mesetamarocaine se
prolongeait longitudinalement en séparant à tra-
vers l'Atlantique deux chaînes alpines, l'Atlas et
le Rif, ou bien le vrai système alpin s'arrêtait
entre Trafalgar et Tanger, brisé

« par l'obstacle
infranchissabled'un immensemorceaudes Altaï-
des, aujourd'hui coupé en deux par l'effondre-
ment de l'Atlantide, réunissant autrefois la Me-
seta marocaine et la Mesetaespagnole ».

Le problèmeparaît donc être de fixer l'époque
où les Canaries actuelles, ou leur plate-forme
sédimentaire, furent séparées du sol africain. A
ce point de vue, les opinions sont loin d'être
d'accord, comme nous allons le voir.

Jusqu'à présent, les estimations des divers au-
teurs, bien qu'elles concordent sur le point que
le phénomène est très récent géologiquement
parlant, n'arrivent pas à fixer le moment d'une
manièreassez précise pour nouspermettred'anir-
mer que le souvenir en a pu ou non parvenir auxhommes à l'aurore de l'histoire.

1. P. TEBMIEK: Les probièmes de la Géologie tectonique
dan. la Méditerranée occidentale. ~ec. gén. des Sc. du3&marst911,t.XXn,p.225.

L'existence aux Canaries d'espèces disparues
est une arme à deux tranchants, commele démon-
tre clairement l'étude faite par Dollfus des fos-
siles recueillis au Rio de Oro par le P. Font. Des
28 espèces rapportées par le géologue espagnol,
23 sont encore vivantes, 19 sont communes avecle Pliocène, 16 étaient déjà connues au Miocène
et 7 sont caractéristiquesdu Quaternaire. Appli-
quant à notre problème les enseignements qui
découlent de son étude, l'auteur n'ose rien affir-
mer sur la séparation des Canaries, sinon qu'elle
est certainement d'âge post-miocèneet peut-être
plus récente<.

En se basant sur un autre ordre de considéra-
tions, Gentil arrive à des conclusions également
imprécises. L'existence, tout le long de la cote
entre Mogador et Agadir, de grès tortoniens à
6~<)M: c/'as&'M&'M~, antérieurs aux plissements
de la région, démontre que l'effondrement de la
chaîne est certainementpost-miocène. En outre,
une bandepresque continue de Plaisancien,bien
déterminé par sa faune de Pectinidés, borde la
côte de Tanger au Sous. Ce Plaisancien s'élève
sur le flanc septentrional du Cap Guir et recouvreensuite jusqu'à Agadir les plateaux côtiers à unealtitude de 200 à 250 m. « Ce terrain, dit Gentil,
a pris part aux derniers mouvements de la chaîne
et les plissements du Plaisancien sont encore
visibles dans les brachyanticlinauxqui, dans la
région littorale, surgissent, comme au Djebel
Hadid, du Crétacé tabulaire 2.

))
De ce fait, il dé-

duit avec une grande probabilité que la sépara-
tion de l'Afrique et des Canaries serait de la fin
du Pliocène ou peut-être du Quaternaire. Dans
un travail postérieur, après avoir reconnu que
l'âge de l'Atlas dans ces régions ne peut être pré-
cisé au moins d'une façon absolue, il se montre
plus enclin à dater du Quaternaire l'effondre-
ment des plis de la chaîne, phénomène auquel
est du le canal qui sépare aujourd'hui l'archipel
des côtes africaines

Le géologue et voyageur français Chudeau afait l'observation curieuse que les rivières qui
naissent dans FAdrar Sotof, à environ 80 kilomè-
tres de la côte entre le Rio de Oro et le Cap Blanc,
au lieu de se diriger vers la mer comme il parait
naturel puisque aucun obstacle ne s'interpose sur
leur trajet, courent vers le Sud parallèlement
à la mer, et vont se perdre dans des sebkas
littorales au lieu de formerdes vallées encaissées

1. G. F. DdLt.rus Etude des fossiles recueillis parN. Font
y Sagué au Rio de Oro. /?KM. Soc. ,F<'o/o~. <<'e~Hnee,4os<'r
t. XI (19!!).

2. L. GExrn.: Les mouvements tertiaires dans le Haut
Atlas marocain. C. r. de /4c-< des Se. du 30 mai 1910,
p.!4S5.

3. L.GEKriL: Le Maroc physique. Paris, Alcan, 1912.



dans la Meseta quaternaire. Cette anomalie ne
s'explique pas facilementsi l'on n'admet pas un
changement récent dans le tracé de la ligne des

côtes <. En se basant sur la coexistence de l'Helix
(~-Kf'e~ aux Canaries et au Cap Blanc, il affirme

que la séparation n'était pas réalisée au Quater-
naire ancien, lequel fournit au moins une limite
inférieure. La limite supérieure serait donnée

par le Néolithique, qui n'existepas aux Canaries

et est bien connu sur le littoralsaharien. Signa-

lons dès maintenant l'exagération de cette der-

nière assertion, car, le Néolithique du Sahara

étant de date beaucoup plus récente que celui

de l'Europe d'après les dires des spécialistes,

elle équivaudrait à reculer la possibilité de ce
phénomèneaux premières époques historiques,
opinion qui est en contradiction absolue avec la
profondeur du canal, la niasse d'éruptions que
représentent les Canaries, la structure de l'archi-

pel et l'âge auquel remontent quelques-uns de

ses matériauxéruptifs. L'absence du Néolithique

aux Canaries, auirmation pour le moins très
discutable aujourd'hui, pourrait seule nous

prouver qu'elles n'étaient pas habitées à cette
époque.

VI

Ayant terminé cette rapide énumération des

données que les Sciences biologiques,la Géogra-

phie physique et la Géologie peuvent fournir

pour la solution de notre problème, je vais es-

sayer d'en résumer et d'en accorder les conclu-

sions pour en faire ressortir l'état actuel de la
question. Nous verrons ainsi si la contempora-
néité de l'Atlantide et des premiershommes est
admissible, et dans quelle direction il faudra di-

riger nos recherches pour résoudrele problème,
si par hasard il est susceptible d'une solution.

Dans le résumé historique que nous avons
donné au commencement de cet article2, on peut
voir, malgré le petit nombre d'opinions citées,

quelle confusion règne entre elles et comment
chacun interprète à son goût et de son point de

vue spécial les documentsdont il dispose. 11 faut
beaucoupde peine pour se défendrede la tradi-
tion séductrice, et dans la majeure partie de ces
études il ne paraît pas qu'on ait fait autre chose

que de la justifier. Le travail même de Bory de
Saint-Vincent, si documenté au point de vue
scientifique, n'échappe pas à cette critique.
Dans sa carte conjecturale, il a dessiné le lac de
Tritonide et assigné une place au pays des

1. R. CnUDEAU Note sur la géologie de la Mauritanie.Bull,

~oe. ~eo!. de France, 4" sér., t. XI (1911).

2. Voir la première partie, p. 425 et suiv.

Gorgonides (Cap Vert), à celui des Amazones, aux
Fortunées (Canaries)avec leur Mont Atlas et leur
jardin des Hespérides, à Purpuraria (Madère),

Hespérie (Vigias) et au pays des Atlantes propre-
ment dit (Acores). En somme, il a cherché une
justification de toute la fable mythologique,do-
miné par l'idée que cette fable doit répondre
point par point à uneréalité historique ou proto-
historique.

Il faut donc se défendre d'abord de la sugges-
tion de la légende et ne pas chercher,ce que la
plupart ont fait, à vérifier une existence avant
d'avoir déduit cette existence même de raison-
nements rigoureux appuyés sur des faits indubi-
tables autrement dit, de l'étude de la réalité
tangible actuelle, s'élever à la connaissance
de la réalité antérieure, ne pas partir d'une réa-
lité antérieure supposée pour y accommoderles
faits actuels.

De la légende, et seulement comme moyen de
vérification, nous ne prendrons que ce qu'elle

nous dit librement, sans interprétations recher-
chées ou capricieuses. Ainsi, puisque les dialo-

gues de Platon placent l'Atlantide directement

en face des colonnes d'Hercule, ils ne peuvent se
rapporter qu'à Madère ou aux Açores.Les Cana-
ries étaient bien connues des Grecs, et s'il avait
voulu y faire allusion il n'aurait pas manqué de
signaler leur situation beaucoup plus méridio-
nale.

En ce qui concerne les considérations d'ordre
biologique, je note un fait bien significatif
c'est que les botanistes et les zoologistes n'arri-
vent pas exactement aux mêmes conclusions.
D'après eux, on peut affirmer que les archipels
atlantiques, l'archipel canarien surtout, ont été
unis au continent africain et que leur séparation

est de date géologique récente. Mais leurs don-
nées manquent de précision, surtout lorsqu'il
s'agit de fixer le moment où les portions margi-
nales du continent total furent transforméesen
îles. Nous pouvons encore moins leur demander
de nous dire quelque chose sur le processuset le
mécanisme de cet isolement.

La topographie sous-marine de l'océan paraît
jeter quelque lumière nouvelle sur les relations
entre les diverses îles atlantiques. Qu'on admette

ou non l'existence d'un géosynclinal en voie

d'élévation,il est certain que les renseignements
topographiquesaccusentpour les Açoresune ori-
gine distincte de celle des autres archipels.
Celui-ci, placé sur la ligne médiane des hauts-
fonds, semble véritablement et originairement
atlantique, tandis que les autres sont en relation

avec le continent européen (Madère) ou africain
(Salvajes, Canaries, Cap Vert). Entre les uns et



les autres, la ligne des bas-fonds de l'Atlan-
tique oriental interpose ses abimes de plus de
5.000 mètres.

Mais c'est sur le terrain de la Géologie, comme
nous l'avons vu, que l'on peut arriver aux con-
clusions les plus précises. L'existence d'une
Atlantide géologique est un fait pleinement
confirmé, ainsi que sa persistance dans l'Atlan-
tique nord jusqu'à la fin de l'ère tertiaire. Etant
donnée l'extension des terres qui ont uni les
deux continents, elles n'ont pu disparaître sou-
dainement, mais seulement par un processus
plus ou moins lent. La séparation à la lisière
américainefut antérieure à la séparation du côté
européen; de toute façon, entre les deux côtes
persista pendant quelque temps une terre isolée,
plus ou moins étendue. l'Atlantide géologique,
dont les restes peuvent être représentés par la
bande axiale de hauts-fonds sur lesquels s'élè-
vent les-Açores.

Or, ces événements, antérieurs à l'ère quater-
naire, ne peuvent servir de base à la légendepla-
tonienne. L'humanité consciente, capable de
conserverune tradition, leur est postérieure. Il
n'existeaucunepreuve indubitable de l'existence
de l'humanité avant le Quaternaire. Les instru-
ments d'origine indiscutablement humaine sont
tous postérieurs, de même que les restes fossiles
de l'homme.La mandibulede Mauer, près d'Hei-
delberg, reste humain le plus ancien de date au-
thentique, est de la période rissienne, c'est-à-
dire de la troisièmeglaciation.

Il est certain que les conditions physiques de
la Terre pendant l'ère tertiaire, surtout au Plio-
cène, ne s'opposent en aucune façon à l'existence
de l'homme. Mais, étant donnée l'absence de
produits de l'industrie humaine, on doit penser
que l'homme de cette époque, tout en étant un
être ressemblant organiquement à l'homme ac-
tuel, aurait été incapable de transmettre par tra-
dition le souvenird'une catastrophe. On nepour-
rait l'appeler homme, ni son espèce humanité,
dans le sens psychologiquede ces termes.

Les premiers vestiges d'industrie paléolithi-
que non douteuse appartiennent, selon A. Penck,
à Ja seconde période interglaciaire (entre le
Mindélien et le Rissien de cet auteur), et par
conséquent à une époque déjà avancée du Qua-
ternaire. Et ce n'est que dans la troisième
période interglaciaire et depuis la dernière gla-
ciation (würmienne) que se rencontrentles ins-
truments du Paléolithique supérieur et les restes
d'un art qui donnent l'idée d'une mentalité re-
lativement élevée. Quoique H. ObermaLr' ait

1. H.OaMMAlER. Elhombrefosit. Contf'tton~f/nfM~f!-
etonM~'a~eon~o~gt'caty~e&MMrt'c'at.me~t.n* 9. Madrid, 1916.

modifié postérieurement la table chronologique
de Penck, il s'accorde avec lui pour attribuer à
la seconde période interglaciaire, soit au Qua-
ternaire moyen, les premiers vestiges indubita-
bles de l'industrie humaine.

IL faut donc prendre comme base de la tradi-
tion de l'Atlantide un événement de moindre
importance, la séparation d'un archipel, qui
puisse revêtir un caractère catastrophique et
avoir eu lieu à une date postérieure. Le souve-
nir d'un aussi grand événement, joint à celui
d'une île atteinte une fois par hasard et non re-
vue, comme Madère ou les Açores mêmes, expli-
querait rationnellement l'origine de la légende.
Plus ou moins transformée, poétisée avec des
incidents pittoresques, elle aurait pu parvenir à
l'aurore de l'histoire.

Le problème se concrétise ainsi peu à peu.
Puisque l'archipel canarien est celui qui con-
serve le plus de relations, tant biologiques que
géologiques, avec le continent, c'est sans doute
celui qui s'est détaché le plus récemment. La
question est donc de fixer la date de sa sépara-
tion et de voir si elle est assez récente pour que
le souvenir ait pu s'en perpétuer par tradition.
Le problème ainsi posé, sa solution peut être
taxée de difficile,mais non d'impossible. Voyons
jusqu'où la Géologie est parvenue dans cette
voie et le chemin qui reste à parcourir.

Les documents paléontologiquesrelatifs à une
époque aussi récente n'ont qu'unevaleur très
relative; même confirmée, l'existence de gise-
ments à Helix G/'Kfe~' en Afrique et à Fuerte-
ventura ne serait qu'un indice et nullement une
preuve concluante que la séparation a été posté-
rieure au Quaternaire ancien. D'autre part,
comme on ne connaît pas de dépots sédimen-
taires aux Canaries orientales, il est très difficile
d'apprécier des continuités tectoniques, voie
dans laquelle il faut s'engager pour élucider le
problème.

11 convient d'insister sur cette rareté de maté-
riaux sédimentaires reconnus dans l'archipel,
parce qu'on s'en sert fréquemment d'arguments
à des fins diverses. Les calcaires qui sont en-
voyés de Fuerteventura aux autres îles pour la
fabrication de la chaux sont des travertins qui
recouvrent, comme une croûte plus ou moins
épaisse, les matériaux les plus divers. Je les ai
observés avec soin toutes les fois que j'en ai eu
l'occasion et je n'ai jamais pu y trouver le moin-
dre fossile.

Les formations cûtières fossilifères de la
Grande Canarie, bien connues pourse rencontrer
aux environs de la capitale de l'île, ne peuvent
servir de rien pour notre objet. La présence du



Crétacé dans l'île de Fer, même supposée cer-
taine, ne nous serait pas davantage utile.1.

La curieuseobservation de Chudeau que nous
avons citée a propos des rivières sahariennes ne
permet pas d'affirmer quelque chose de précis.
Quant à l'opinion de ce géologue que la date de
la séparation pourrait être néolithique, elle

manqueabsolumentde base, comme nous l'avons
dit.

L'étude des fossiles recueillispar FontySagué
a conduit Dollfus à déduire avec certitude que
l'isolement des Canaries est post-miocène. Il
ajoute seulement comme une probabilité non
démontrable qu'il a pu se réaliser à une époque
plus récente.

Les conclusionsauxquelles arrive Gentil pré-
sentent déjà une précision plus grande. L'effon-
drement sous la mer des plis de l'Atlas est, de
toute certitude, postérieur au dépôt des grès
tortoniens et peut-être des matériauxplaisan-
ciens. Gentil ne donne cette dernière indication
que comme une possibilité, car, pour être tout à
faitanirmatif, il faudrait bien connaître cette
bande de Pliocènesupérieuret surtoutêtreassuré
qu'elle est continue tout le long du littoral. Il est
encore possible que l'événement date d'une épo-
que plus récente, mais nous ne savons rien sur
la corrélation des mouvements quaternaires et
modernes des deux côtés du canal séparateur,
donnée qui nous permettrait de l'affirmer ou de
le nier.

En résumé, les observations de Gentil, les
plus précises qui aient été publiées jusqu'à pré-
sent, coïncident avec celles de la généralité
des auteurs en affirmant que la séparation des

1. Pitard a communiqué à Cottreau et Lemoine un héris-
son cénomanien, Diseoidea pulvinata Dessor, var. major de

ces auteurs, qui leur a permis de conclure dans une note
(.BttH. ,So< géol. de France, t. X, p. 267) à l'existence du
Crétacé dans cette ile. Ce fossile provenait, d'après Pitard,
du ravin de la Caleta, à Val verde (ile de Fer). Postérieure-
ment, j'ai visité cette localité, que je connaissais déjà, sans
rencontrer la moindre trace de calcaires sédimentaires et
sans que rien puisse faire soupçonnerla présence de ma-
tériaux semblables dans toute l'île. Je crois donc qu'il s'est
produit quelque confusion d'échantillons ou que le fossile
provenait du lest d'un navire; en tout cas, il y a erreur.

Canaries ne peut être antérieure au Pliocène,
donnent comme très probable un âge quater-
naire et n'excluent pas la possibilité d'une date
encore postérieure, par conséquent appartenantt
déjà à la période humaine.

Pourra-t-on arriver à résoudre cette dernière
partie du problème? Sans aucun doute, par une
étude géologique minutieusedu canal de sépara-
tion et des côtes africaines et canariennesqui le
bordent.

Calderon et d'autres géologues ont démontré
que l'archipel, dans son ensemble, subit un
mouvement d'élévation lent et ininterrompu, qui

a donné naissance à des plages surélevées. Un
phénomène identique paraît se vérifier sur la
côte africainevoisine. En étudiant à fond ces for-
mations et en établissant leur synchronismedes
deux côtés du canal, on pourrait en fixer l'âge
entoute sécurité.Diverses lignes transversalesde
sondages, donnant le dessin exact de la dépres-
sion, compléteraientles données indispensables.
Et, pour compléter, il ne faudrait pas oublier la
détermination des diverses époques éruptives
qu'on peut reconnaître dans les îles, étude déjà
très avancée pour la plupart d'entreelles'.

Le problème de l'Atlantide est donc aujour-
d'hui parfaitement soluble. Comme il touche à

nos Canaries et à la côte marocaine qui nous in-
téresse à tant de titres, nous pouvons dire que
c'est un problème tout spécialement espagnol.
En le présentant devant cette Société, j'ex-
prime le vœu que la Science espagnolevise à le
résoudre, ce qui est pour elle un droit et surtout
un<~efo:

Lucas Fernandez Navarro,
Professeur à l'Université de Madrid.

1. A coté des auteurs étrangers, je citerai, parmi les Es-
pagnols Calderon, qui a étudié principalement Ténérife et
la Grande Canarie; Hernandez Pacheeo, qui a décrit Lanza-
rote, et moi-même, qui ai fait connaître l'ile de Fer et une
bonne partie de Ténérife et conserve en manuscrit une étude
inédite sur Gomère et beaucoup de notes sur La Palma.

2. Conférence prononcée le 3 avriH9)6 devant la Société
Royale de Géographie de Madrid et publiéedans le Bolelin
de-cette Société; traduite de l'espagnolpar N. L. Brunet.



LES RÉGENTS PROGRÈS DES MÉTHODES PHOTOMÉTRIQUES

Les progrès des Sciences d'observation et de
mesure, dans leurs diverses branches, ont eu
pour effet de réduire de plus en plus le rôle de
nos organes des sens, si souvent capricieux et
sujets à toute sorte d'Illusions.

Pendant longtemps, l'évaluation de la lumière
n'a pas semblé devoir participer à ces progrès.
L'œil demeure l'organe sensible, la partie essen-
tielle des photomètres actuels les plus perfec-
tionnés, et la précision des mesures dépend de
la sensibilité avec laquelle l'oeil apprécie l'iden-
tité de deux plages éclairées contiguës. Quand
les sources à comparer ont des teintes voisines,
un œil exercé arrive aisément à formuler une
appréciation exacte. Mais sitôt que les plages du
photomètreprennentdes colorationsdifférentes,
des phénomènes physiologiques entrent en jeu
(phénomène de Purkinje, fatiguerétinienne, etc.)
qui diminuent grandement la précision des ré-
sultats et leur ôtent toute généralité.

De plus, les unités photométriques, quoique
réaliséespar des étalons bien définis et qu'on sait
reproduire identiques à eux-mêmes sans trop de
difRouItés, sont absolument arbitraires et n'ont
aucun lien logique avec les autres unités physi-
ques. On sait, cependant, combien il est avanta-
geux de disposer, pour toutes les branches de la
Science, d'unités cohérentes, rattachées entre
elles par les équations que l'étude de ces diffé-
rentes branches a permis d'établir. D'où l'intérêt
de toute tentativepermettant de choisir uneunité
photométrique dérivée directement du système
physique d'unités universellement adopté, le
système C. G. S.

Des recherches ont été poursuiviesavec persé-
vérance pendant ces dernières années, en vue
1° de rendre les mesures photométriques indé-
pendantes de la sensibilité de l'œil de l'opéra-
teur; 2" de ramener la mesure d'un flux lumineux
à celle d'une puissance mécanique.

Ces recherches, qui ont porté simultanément
sur la Physique et l'Optique physiologique, ont
fait entrer la Photométrie dans une voie nouvelle

peut-être non encore parfaitement définie et,
assurément,perfectible mais qui parait devoir
être celle de l'avenir. A ce titre, elles méritent,
semble-t-il, de retenir un instant l'attention des
lecteurs de cette revue.

1. PHOTOMÈTRES A LECTUHB DUtECTE

1. Difficultés du ~oMè/Ke. De nombreuses
tentatives ont été faites pour rendre possibles les

comparaisons photométriques sans le secours de
l'œil. Il est malheureusementdifficile de réaliser
un dispositif qui ait pour chaque radiation une
sensibilité proportionnelle à celle de la rétine.
En particulier, les actions photochimiques, la
variation de résistance électrique du sélénium
ne fournissent que d s résultats grossièrement
approchés, sans grande valeur pour les compa-
raisons des sources de lumière.

Un aurait une première indication sur l'inten-
sité d'un flux lumineux en mesurant la puissance
rayonnée entre les limites extrêmes du spectre
visible. Malheureusement, les extrémités du
spectre visible sont mal définies et varient nota-
blement avec les individus et la grande intensité
qu'ont, dans la plupart des sources, les radiations
situées aux confins de l'infra-rouge introduit
dans l'évaluation de la puissancetransportée par
l'ensemble des radiations lumineuses un grand
élément d'incertitude.

De plus, et surtout, on sait que la sensibilité
de l'œil est extrêmement variable avec la lon-
gueur d'onde et que les différentes radiations
sont d'une utilité très différente dans la vision
il faut, pour impressionner la rétine, un mini-
mum de puissance beaucoup plus grand dans le
violet ou le rouge, par exemple, que dans le jaune
ou le vert. On peut affecter chaque longueur
d'onde d'un coefficient, appelé coefficient de ~t-
minosité, qui mesure la sensibilité relative de
l'œil pour cette longueur d'onde, le coefficient
étant pris égal à l'unité pour la radiation à
laquelle l'œil est le plus sensible (). = 0,55 en-
viron), et décroissant de part et d'autre de cette
radiation pour s'annuler aux extrémitésdu spec-
tre visible.

Aussi, aura-t-on une meilleure évaluation de
l'intensité lumineuse en faisant intervenir cha-
que radiation pour la part qu'elle prend à la
vision, c'est-à-dire en ne laissant arriver sur
l'appareil de mesure qu'une fraction d'énergie
proportionnelle au coefficient de luminosité
correspondant.

Pour faire cette sélection, M. Féry~ proposait,
en 1908, de disposer,dans le spectre de la source
à étudier, un écran limitantia hauteur du spectre
en chaque point et ayant la forme de la courbe
de sensibilité rétinienne, ou, plus simplement,
d'interposer, devant l'appareil récepteur, une
cuve absorbante dont la transparence pour cha-
que radiation soit proportionnelle au coefficient

1. Journal de F/ty~y~,4' série, t. VU, p. 632; 1908.



de luminosité. En utilisant comme organe sen-
sible un radiomicromètre, M. Féry obtenait,
sur une échelle disposée à 2 mètres, une dévia-
tion de 60 mm. pour un éclairement d'un carcel-
mètre. Il a pu comparerainsi différentes sources
et mesurer leur rendement optique.

Nous retrouveronsplus loin les dispositifs de
M. Féry perfectionnéset rendus vraimentprati-
ques et précis. Retenons seulementqu'un photo-
mètre à lecture directe sera constitué par un
appareil récepteur également sensible à toutes
les longueurs d'onde, devant lequel on dispose

un système sélecteur qui ne laisse passer qu'une
fraction de chaque radiation proportionnelle au
coefficientde luminosité.

2. Courbe de luminosité pour un o" moyen.
Un problème délicat, qu'on a dû résoudre avant
toute tentative de construction d'un photomètre
physique, est l'établissement de la courbe de
luminositépour un œil moyen.

Dès 1881, Crova, dans des recherches remar-
quables et trop peu connues sur la photométrie
des lumières de teinte différente et l'évaluation
optique des hautes températures, avait étudié le
pouvoir éclairant des différentes radiations sim-
ples du Soleil et de la lampe Carcel'. Pour cela,
les radiations de la source étant étalées sur un
écran, il affaiblissait graduellement l'intensité
du spectre jusqu'à ce qu'on cessât de distinguer
des caractères d'impri-merie placés successive-
ment en ses diverses régions. Les pouvoirs éclai-
rants pour les longueurs d'ondes relatives aux
différentes régions sont inversementproportion-
nels aux coefficients d'affaiblissement corres-
pondants.

Maeé de Lépinay et Nicati~ ont montré, par
une méthode analogue dans le principe, combien
les résultats obtenus diffèrent avec les observa-
teurs.

Langley3 a, le premier, tenté des mesures ab-
solues permettant de connaître les puissances
qui sont nécessaires pour produire la vision
distincte dans les différentes régions du spectre.
L'inverse de ces puissancesconstitue l'échellede
la sensibilité de l'œil pour les différentes lon-
gueurs d'onde, c'est-à-dire fournit ce que nous
avons appelé la courbe de luminosité.

En réalité, les méthodes précédentes, qui

1. CaovA et LAGARDE Comptes rendus de l'Acad. des Sc.
(Paris), t. XCIII,.p. 959; 1881, et Journal de Phys., 2' série,
t. I, p. 162; 1883.

2. MACÉ DE LEPINAY et NiCATI .t/Mtt~Mde ÇA. et de My~
5' série, t. XXtV, p. 289; 1881, et t. XXX, p. 145; 1882.

3. LANGLEY ~me;'fc. JoKrn. o f Science, 3s série, t. XXXVI,

p. 359; 188S. Voir également sur le même sujet l'étude de
M. Cn. ED. Guin-AUME L'énergie dans le spectre, parue
dans cette &CMe (t. III, p. 12; 1892).

ont permis de connaître la forme générale de la
courbe de luminosité,manquentde précision. On

a obtenu des résultats beaucoup mieux compa-
rables par l'emploi du photomètre à scintilla-
tion~, dans lequel deux éclairements de teintes
différentes sontconsidéréscommeégauxiorsque,
agissant alternativement sur l'œil avec une fré-
quence très grande,toutescintillationdisparaît2.
Le dispositif utilisé est représenté schématique-
ment sur la figure 1.

Un spectromètre à déviation constante donne
d'une source lumineuse (10) un spectre dont
on délimite une faible étendue sur la fente
oculaire (1). La source étalon (8) éclaire le
disque (6) dont les deux secteurs pleins, formant

Fig. 1. Photomètre & scintillationdisposé pour l'établisse-
ment de la courbe de luminosité. 1, fente oculaire;
2, prisme; 3, fente du collimateur; 4, 5, vis micrométri-

ques 6, disque à secteurs; 7, banc photométrique;8, lampe
étalon; 9, verre diffusant; 10, source lumineuse; 11, banc
photométrique; ]2, diaphragme.

en tout un angle de 180°, ont été recouverts de
magnésie de manière à diffuser les rayons reçus
vers l'appareil d'observation. En faisant tourner
le prisme par l'intermédiaire d'une vis micro-
métrique (5), on amène sur la fente (1). telle
portion du spectre que l'on désire; on modine
la quantité de lumière ainsi envoyée enagissant
sur la largeur de la fente (3) du spectromètre.

Le disque étant mis en rotation rapide, l'ceil,
disposé devant l'appareil d'observation, reçoit
tantôt la lumière blanche provenant de la source
étalon et diffusée par les secteurs pleins; tantôt
les rayons monochromatiques provenant de la
décompositionde la lumièreémisepar la sourceà

1. IvM ~M~ 6' série, t. XXIV, pp. 149, 352, 744,

845, 853; 1913.
2. Pour des sources de même teinte, la disparition de la

scintillation correspond bien à l'égalité des éclairementsdé-
terminée par les méthodes photométriquesusuelles.



étudier et qui passentà travers les secteurs vides.
Les deux sources étant invariablesetfixes, on agit
sur la fente (3) de manière à faire disparaître la
scintillation successivementpour les différentes
régions du spectre.

Si l'on a préalablement déterminé la réparti-
tion de l'énergie dans le spectre de la source à
étudier, la mesure des largeurs de la fente (3)

pour lesquelles disparaît la scintillation permet
de connaître, en valeur relative, la quantité de
lumière monochromatique qui, dans les diffé-
rentes régionsdu spectre,produit le même éclai-
rement qu'une quantité déterminée de lumière
blanche. On obtient ainsi la courbede luminosité
spectrale dans laquelle on représente parl'unité
le coefficient maximum (obtenu pour). = 0~55).

Le tableau 1 représente la moyenne des résul-
tats obtenus pour 18 observateurs (16 hommes
et 2 femmes), ne présentant aucune anomalie'–n°'"––––"––
0,4–––––––––––-4––––-.–

0,4 0,5 0,6 0,7 n,

Fig. 2. Courbe de luminosité. La courbe en trait plein
représente la courbe de luminosité déterminéepar Ives; la
courbe en traits ponctués, la courbe des coefncients de
transmission de la solution absorbante utilisée dans le
photomètre à lecture directe.

connuede la vision et dont l'âge variait entre 18
et 40 ans. Il permet de construire la courbe
moyenne de luminosité pour un œil moyen
(6g. 2).

Tableau I
Coefficients de luminositérelatifs aux différentes

longueurs d'ondei

1.

0,44~ 0,029 0.37~ 0.948
0,43 0.047 0.58 0.873
0,46 0.073 O.S9 0.763
0,47 0,107 0,60 0.633
0,48 0,134 0.61 0,309
0,49 0.235 0,62 0.387
0,30 0,363 0,63 0.272

1. IVBS PHIL. MAG., 7~ p. 85').

O.S1.K 0.596 0,64/< 0,173
0,52 0.794 0,65 0.104
0.53 0.9t2 0.66 0,068
O.S4 0,9T7 0,67 0.044 ~)
0,35 1,000 0,68 0,026)b
0,56 0.990' (a) Extrapolé.

3. Réalisation d~~)Ao~/M~e~~c~K/'e~cc~e.–
Ives et ses collaborateurs ont réalisé la photomé-
trie à lecture directe ou, suivant leur expres-
sion, la photométrie physique, par opposition
aux méthodes photométriques courantes qui
mettent en jeu les propriétés physiologiques de
l'œil de l'observateur- au moyen de deux dis-
positifs l'un' pour les mesures délicates et
précises qu'on peut effectuer au laboratoire,
l'autre~en vue d'opérations plus rapides. Ces
dispositifs reposent sur les mêmes principes
que ceux de M. Féry dont il a été question plus
haut.

Le premier appareil, auquel Ives donne le nom
imagé d'a"~ artificiel de ~ccMM/: (fig. 3), com-
prend essentiellement un spectroscope qui pro-
duit un spectre de la source lumineuse sur un
écran percéd'une ouverturedont la hauteur, pour
chaque longueur d'onde, est exactementpropor-
tionnelle au coefficient de luminosité de cette
longueur d'onde 3. Un système convergent

Fig. 3. ~cArma f~f f tf o!t< artificiel de précision ;). –L, source lumineuse: S, fente; P, prisme A, vis micromë-
tnque; S', point de formation du spectre; C, lentilles con-
vergentes ;T,pi!et)termoéIectr!que;D, écran; G, fils allant
au galvanotnètre.

recombinece qui passe du spectre en une image
que l'on forme sur une pile thermoëlectrique

1. E. Ivis /V<yi. ~f<'t' 2' série, t. YI,?. 319; H)15.
2. E. h'ES et KfNGSBURY: MTX.~t'2"sërie, t. VI, p 3ti':

19t5.
3. L'écran qui porte l'ouverture a travers laquelle passe

le spectre peut être fixe ou bien porté par un disque rotatif,
comme l'indique la figure 3.



sensible disposée dans le vide et reliée à un
galvanomètre Thomson

Cet appareil est considéré comme un appareil
de précision, car il permet de tenir compte exac-
tement,de la courbe de luminosité. Il nécessite
toutefois une source lumineused'un éclat intrin-
sèque considérable, à cause de la très forte
absorption de lumière qui se produit dans la
décomposition et dans la recombinaisonspec-
trales. Aussi convient-il surtout, non pas tant
pour la mesure des intensités des sources lumi-

neuses elles-mêmes, que pour l'étude des écrans
absorbants de différentes couleurs utilisés en
photométrie pratique.

Le second instrument, étudié par ives et
Kingsbury,est d'un fonctionnementplus simple.

Le rayonnementde la source lumineusetraverse
une solution absorbante qui a, pour chaque lon-

gueur d'onde, un coefficient de transmission

Fig. 4. NcAema du p&o<omc<re & lecture directe. pile
thermoélectrique; g, galvanomètre; solution.absorbante;

écrans; k, cuve à eau; j, source lumineuse; m, miroir

concave.

et tombe sur une pile thermo-électrique reliée
à un galvanomètre d'Arsonval dont on observe

les déviations dans une lunette. Une cuve à eau,
disposée en avant de la solution absorbante, en
empêche l'échaun'ement et élimine complète-

ment les radiations infra-rouges que la solution
pourrait transmettre; pour une épaisseur de
solution de 1 cm., il est bon de prendre une
épaisseurd'eau de 2 cm. au moins.

La solution à laquelle se sont arrêtés Ives et
Kingsbury, après de nombreuxessais, a la com-
position suivante

Chloruredecuivre. 60 gr.
Sulfate de cobalt-ammonium.. 14 »

Chromatede potassium. 1,9
Acide nitrique. 18 ce.
Eau jusqu'à. 1 litre

1. La pile est formée d'un élément BiSn/BiSb.Le galvano-
mètre Thomson fournit dans une lunette une déviation de

1 mm. pour un courant de 2 à 5.10–M a.
2. La pile, formée de 1S éléments Bi~Ag disposés en série,

avait une résistance totale de 26 ohms.

sensiblementproportionnel au
coefficient de luminositédel'oeil

pour cette longueur d'onde,

La courbe de transmission spectrale de cette
dissolution a été tracée en traits ponctués sur la.

figure 2, et se rapproche extrêmement bien,
comme on le-voit, de la courbe des coefficients
de luminosité.

L'ensembledu dispositif utilisé est représenté
schématiquementsur la figure 4.

Une source de 45 bougies a- donné sur l'échelle
du galvanomètre une déviation de 7 cm. sans
l'emploi du miroir concave p-our concentrer les

rayons.Avec le miroir,la déviation s'élève à plus
de 20 cm. C'est là une sensibilité suffisantepour
les besoins usuels et qui permet de mesurer
une source de 8 bougies avec une erreur relative
moindre que 1 °/o. De légers perfectionnements
du dispositif galvanométrique permettraient
d'augmenter la précision de la méthode, de ma-
nière à la rendre avantageuse même pour les
comparaisonsphotométriques de lumière Man-
che.

En résumé, les méthodesprécédentespermet-
tent d'obtenir, 'par une simple lecture, l'inten-
sité lumineuse d'une source, quelle que soit sa
coloration, avec une précision qui est compara-
ble à celle d'une bonne mesure de photométrie
visuelle. De plus, et ceci est important, le résul-
tat obtenu représente la moyenne de ceux que
trouveraient un grand nombre d'observateurs
doués chacun d'une vision normale. Le seul!

inconvénientgrave que présentent les photomè-
tres à lecture directe est leur sensibilité relati-
vement faible. Ils peuvent, actuellement, rendre
des services pour l'étude des sources colorées
utilisées comme étalons dans les mesures photo-
métriques courantes, et de légers perfection-
nements dans les dispositifsradiométriquesleur
permettront, sans nul doute, de devenir, dans

un avenir rapproché, réellement pratiques.

Il. APPLICATION DES PHOTOMÈTRES A LECTURE

DIRECTE A L'ÉTUDE DU RENDEMENTLUMINEUX. EQUI-

VALENT MECANIQUEDE LA LUMIÈRE.

Les méthodes dont nous venons d'exposer le
principe permettent, non seulement la compa-
raison rationnelle des sources lumineuses de
diverses couleurs, mais encore une évaluation.
satisfaisante du rendement de ces sources.

On pourrait appeler rendement d'une source
lumineuse,le rapport de l'énergierayonnéevisi-
ble c'est-à-dire comprise entre deux limites

assez arbitraires situées dans le rouge et-le vio-
let à l'énergie totale Mais ce rapport, dans

1. C'est ce qu'a fait, en particulier, M.Tliadée PeozatsMdans
les intéressantes recherches qu'il a consacrées rëcemnïent à
l'étude du rayonnement des sources de luimè~e- (<?..B.,
t.CLXU,pp.<68,294,68&;1916).



lequel toutes les radiations, qui diffèrent si gran-
dement au point de vue éclairant, prennent, à
énergie égale, la même importance, ne donne
eu'<tme idée assez grossière du fonctionnement
de la source de lumière.

On aura, au contraire, une connaissancetrès
précise de cette source si l'on sait évaluer, en
bougies sphériques ou en lumens, le flux lumi-
MfHX obtenu par watt de puissance totale rayon-
née. On peut tout aussi bien former le rapport
de la puissance éclairante, obtenue par une mé-
thode de photométrie physique, à la puissance
rayonnée totale, ce qui a l'avantagedefaire appa-
raître le rendement sous la forme d'un pourcen-
tage'. C'est ainsi qu'ont été obtenues, par le
D*' Karrer~, les valeurs Rdu rendement lumineux
indiquées dans la 2e colonne du tableau II.

Les nombres qui expriment le rendementvrai-
ment intéressantau point de vue technique, à
savoir le rapport de la puissance rayonnée lu-
mineuse à la puissance absorbée par la source
de lumière, sont encore plus faibles. On peutjes
obtenir en multipliant les rapports R de la 2a co-
lonne du tableau Il par le rapport du nombre
total de watts rayonnés au nombre de watts tour-
nis à la source, qu'on peut appeler rendement
du rayonnement. En réalité, on n'a pas effectué
de mesures de ce rendement du rayonnement, et
les nombres de la 3'colonne du tableau II ont
été obtenus par une voie légèrement différente3.

Tableau II
Rendement lumineux de quelques sources

NATURE DE LA SOURCE R

Lampe étalon à filament de C de 4 w.. 0,0045 0.0042
Lampe à filament de Tu (vide), 1,23 w.

p. bougie. 0.0165 0,0130
Manchon Auer, OJS "/o deCe. 0,012f) 0.0019
Flamme du gaz 0.0019 0.0003C
Lampe Nernst,8a. 0,0108 0,0077
Lampe à filament de Tu (remplie d'Az),

0,65 w. p. bougie. 0.0290 0,0260

Ces mesures du rendementlumineux donnent,
par surcroît, la valeur du coefficient introduit
depuis longtemps dans la Science sous le nom
d~HYfa/e/ TMee~Ke de ~H/M/è/'e pour dési-
gnerle nombre de watts qui représentent l'éner-
gie mécanique d'un flux lumineux déterminé

1. Le nombre de watts transmis par la solution absorbante
du photomètreà lecture directe décrit plus haut donnerait
la puissance lumineuse de la source si le coefficient de trans-
mission était exactement égal à l'unité pour la longueur
d'onde de luminosité maxima (~ = 0,55~). En réalité, on
devra diviser le nombre obtenu ainsi directement par le
coef&cient de transmission de la cuve pour cette longueur
d'onde.

2. K~MER: Phys. 7?ef., 2' série, t. V, p. 189; 4915.
3. fvES: Phys. Rev., 2' série, t. V, p. 390; 1915.

flux total émané d'une bougie moyenne sphéri-
que ou flux rayonné par une bougie moyenne
sphérique dans un angle solide unité (lumen).

Là encore, on a une évaluationdéfectueusede
l'équivalent mécanique de la lumière si on me-
sure l'énergie globale de toutes les radiations
sans tenir compte des coefficients de luminosité.

Une première méthode, à la fois parfaitement
correcte et très simple, consiste, comme l'ont
fait MM. Buisson et Fabry~, à mesurer l'éner-
gie mécanique et le flux lumineux qui sont
rayonnés par une source' monochromatique,par
exemple la radiation verte 5 460 A d'un arc au
mercure. La légère incertitude du résultat ob-

tenu
(~=-de

watt par bougie moyenne sphéri-
;)()

1
que,

ou
de watt par lumen ) tient à la diffi-

culté de comparer photométriquement le rayon-
nement lumineux monochromatiquede l'arc au
mercure avec celui d'une source étalon de lumière
blanche.

Cette difïiculté disparaît dans les méthodes où
l'on utilise les photomètres à lecture directe 2.
On peut faire porter les expériences sur des
sources de lumière blanche que les méthodesde
photométrievisuelle permettent de comparer ai-
sément à l'étalonchoisi; le photomètre à lecture
directe est utilisé pour évaluer en watt le flux lu-
mineux.

Ivesdonneainsicomme valeur la plusprobable

de l'équivalentmécaniquede la lumière–~ de

watt par lumen~.
Il semblerait même que cette méthode ne soit

affectée d'aucune des causes d'erreurs inhéren-
tes à la photométrie hétérochrome. En réalité,
il ne faut pas oublier que la théorie du photo-
métre à lecture directe supposeconnue la courbe
de luminosité de l'œil pour les différentes radia-
tions la courbe adoptée, qui représente la
moyenne d'un certain nombre de courbesrelati-
ves à des individus sains, laisse place, malgré
tout, à une incertitude. Rien ne prouve qu'en
prenant un plus grand nombre d'individus on

1. BuissûNet Fabry: C. R. de l'Académie des ~ct'enfe* [Pa-
ris), t. CLI1I, p. 254; 1911.

2. tvES, COBLENZ et KiNSBNttY Phys. Rev., 2° série, t. V,

p. '269; 1915. Un résumé de ce travail a paru dans la Revue
du 15 novembre19!o, p. 598. Signalons à ce propos une
erreur qui s'est glissée dans la chroniqueoù il est dit que le
watt vaut l/t!90 ou 1/M8 de lumen c'est au contraire le watt
qui vaut 690 ou fil8 lumens.

3. Cette valeur diffère légèrementde celle (1/618) qui avait
été donnée par Ives, Coblentz et Kingsburydans le travail au-
quel on a fait allusion un peu plus haut. La différence pro-
vient d'une correctiondont Ives a reconnuplus récemmentla
nécessité (!vES: Journal of the fraK~M /7M<t~e, t. CLXXX,

p. q36; 1915).



n'aurait pas une courbe moyenne différente, qui
conduirait pour la valeur de l'équivalent méca-
nique de la lumière à un résultat différent.

La précision absolue, dans cet ordre d'idées,
étant impossibleà atteindre, peut-être pourrait-

on, après un grand nombre de mesures sur des
individus en apparencenormaux, arrêter que la
courbe déduite de l'ensemble des résultats obte-
nus représente la sensibilité spectrale pour 1~7
moyen.

Cette définition permettrait, grâce aux mé-
thodes de photométrieà lecture directe, d'éva-
luer en watts un flux lumineux quelconque, et,

LA MISE EN VALEUR DES TERRES ÉVENTÉES EN FRANCE

Le vent représente la cause essentielle de l'ab-

sence de végétation des régions désertiques en
France, d'une grande partie de nos côtes, en
particulier.

Sous l'influence du vent, le sol acquiert un
certain nombre de propriétés, toutes également
défavorables à la végétation.

Il devient stérile, mobile et aride, car
l'humus superficielest entraîné, les par- X.
ticules sableuses sont déplacées; la
surface se dessèche au contact d'une
atmosphère sans cesse renouvelée et
forme une croûte dure qui s'oppose à ,HH
la pénétration des pluies.

Le sol présente de grandes ~H

variations de température,diur- J)~

nes et saisonnières. Il gèle en pg. JM

hiver parce que la neige, ba- S~

layée par le vent, ne peut le
protéger, et il est brûlant en été <tL~

parcequ'il est desséché; sur les vy/yjr'
côtes landaises, par exemple, ~y'y
on note un écart annuel de j; /7
-~à+38~

La végétation y est déchaus-
sée ou ensevelie tour à tour par i~
le déplacementdu sol; elle est
érodée par les tourbillons de

sable, desséchée par le renou- K*

vellement constant de l'air, qui
exagère l'évaporation en empê-
chant l'atmosphère de se satu- ~SS~S~S~~

rer au contact des plantes. A
ces effets s'ajoute encore sur
les Côtes l'action corrosive des F}~.l._yeKn<OMMe~ePsatnmaarenaria(GoKr&~oMOy~),G7-amMfe~Md'M7:MK~o-
flocons d'écume entraînés au ra~es.–Enhaut, à droite:CoKpe<a7:sce/'M/e,KH't:K<-ï'Mne/eK?!epOM<e~'OyŒ<.

l'intérieur. – En bas, à droite Feuille f.tc/'tMMeaM:mt/a!<fee~'Oyat, enrott~ee~xtr!tt :ecAerMte.loin Vers 1 intérieur. feuille écaille protégeant les feuilles du centre; F. feuille jeune évoluanten
Les phénomènes d'ensa- feuiHeassimiIat['ice;s.,feuiI)esouterraine; M..rLizôme;~.sclërenchyme; T.c., tissu

hl fi 1 d chlorophytiîen Pa, poils absorbants.– Les feuiUes assimilatrices, situées au centre,blement, en6n, résultent du sont complètementenvetoppées par les feuHles-ecaiHes:

par suite, de substituer aux unités photométri-
ques actuelles, incohérentes et arbitraires, une
unité CGS. Le watt, qui est l'unité de puissance
mécanique, depuissanceélectrique,de puissance
calorifique, de puissance chimique, deviendrait
l'unité de puissance lumineuse la lumière, par
ses manifestations physiologiques, rentrerait
dans le cadre des grandeurs physiques, pour le
plus grand avantage des techniciens et des
savants.

A. Boutaric,
Chargéd'un cours complémentairede Physique,

à l'Université de Montpellier.



transport et de l'abandon, sur les parties émer-
gées du littoral, des sables enlevés par le vent
pendant la basse mer en avant de la ligne des
rivages.

C'est l'ensablement qui produit les dunes.
Les unes sont de petites « dunes bordières

))

pic. 2. Feuille aérienne d'Oyat (coupe transv.).)
(voir légende fig. 4).

parallèles au rivage telles sont les dunes landai-
ses. Sur la côte du Cotentin du Pas-de-Calais,

sur les bords du Bassin d'Arcachon (dune du

~r z L `

Fig. 3. – FcNt~-e'ettcHo ~'Oya< (voir légende fig. 4)

Pilat), le sable des dunes bordières est'repris par
le vent et accumulé sur les collines de l'intérieur
voisines du littoral.

Le sable de ces « dunes sur collines a fait dis-
paraîtrel'anciennetopographie, submergeforêts,
champs et villages. La hauteur du sable atteint
150 mètres aux dunes d'Étaples, 110 à celles du
Pilat, 80 m. à YastevHle. Et sur le littoral bre-
-ton, principalement en Morbihan, M. Parisot22
évalue à plusieurs milliers d'hectares la surface
occupée parles dunes.

1. A. BIGOT: Le littoral de la Normandie. Cornue rendu de
~43~ <eM{o;t de f~M. Fr, ~o~r~cancement des Sc., 19~4.

2. Mise en valeur des dune. en Bretagne. Vie agricole,
t.vm,n'27; 1914.

Non seulementces immenses champs de sable
sont presque totalement improductifs, mais leur
progression constitue une menace pour les ter-
res cultivées voisines.

1

Pour mettre en valeur les terres fortement
éventées, il faut avant tout les abriter des effets
dévastateurs du vent mettre la végétation à

Fig. 4. Feuille «)M<ery<:Med'Oyat.
P, poil absorbant; L, lacnne; ~V, nervure; S, sctérenchymee. épiderme inférieur;e.< épiderme supérieur;p. pa-

renchyme chlorophyllien; end., endoderme; t.m., assise
mécanique sclêrinée.

l'abride l'érosion, et pour cela prévenir le trans-
port du sable en le fixant mettre ensuite les
plantes à l'abri de l'action desséchante du vent
derrière des écrans capables de le tamiser ou de
le briser.

Fig. 5. Glycérie des sables, type de Graminée des dunes.
fe, feuilles écailles, formant un bourgeon capable de passer

les périodes sèches à l'état défie latente, et reviviacent
sous l'influence de l'humidité; Fa, feuilles assimilatrices
à poils absorbants; F<, feuiDes souterraines; ~<, tige
rampante sur le sol; Il, racine avec gaine mycélienne de
mycorhizes.

On peut, en s'adressant à des espèces végétales
suffisamment robustes, constituer des haies
d'arbustes ou d'arbres qui jouent ce rôle d'écrans
protecteurs. En effet, la flore des aires soumises
aux vents les plus violents présente des espèces
de plantes que des adaptations spéciales, dites
xérophytiques,mettent à même de végéter dans
les conditions défavorables de leur habitat.



Ces formes présentent deux types les Scléro-
phylles et les Succulentes. Toutes s'organisent
en vue de soutirer au sol et à l'atmosphère de
grandes quantités d'eau et d'en perdre très peu
par évaporation, puis de protéger leurs surfaces
contre l'érosion éolienne.

Les Sclérophylles (ng. là 8) sont représen-
tées par des herbes dureset des arbustes épineux
protégés par des épidermes recouvertsde cutine
ou de cire, encroûtés par des dépôts de sels
minérauxou revêtus d'un épais feutrage de poils.
Leurs feuilles, très réduites, sont linéairesou éri-
coïdes, c'est-à-direqu'elles s'enroulent sous l'in-
fluence des vents secs. Une grande concentration
du suc cellulaire leur fait retenir l'eau énergi-
quement.

Le système radiculaire des Succulentes est
disposé horizontalementà quelques centimètres
de la surface pour recueillirplusfacilementl'eau
des pluies'. La cessation des pluies est bientôt

Fig. 6. Feuille assimilatrice de Glycérie des sables
(voir légende fig. 8).

suivie du desséchementdes couches superficiel-
les les radicelles se flétrissent, pour être rem-
placées à la prochaine période pluvieuse.

Sclérophylles et Succulentes possèdent sou-
vent des poils capables d'absorber les gouttes
d'eau de pluie ou de rosée déposées à la surface
des feuilles-, comme l'ont montré Spalding2,
Schœnland~ et Marloth. Marloth a mis en évi-
dence l'absorption d'eau et de vapeur d'eau par
les poils de CrassH~ et de ~ese/?~y<e/MM/K.
Miss Delfs a montré que l'eau, à l'état de liquide
ou de vapeur, traverse l'épidémie des organes

1. Dr CANNON Root habits of desert plants (CarHe~e Insti-
tution 0/'H't!n~'<OK).

2. Absorption of atmosphère moisture by désertShrubs
B'tH. Torr. Bot. Club., t906.

3. On the absorption of Water by the aerial organs of
some Succulents. y/-an:act..Boy. Soc. ~OM~ ~(/ea, vol. 1
1910.

4. Xotes on the absorption of Water by aerial organs of
plants. Trans. ~oy. Soc. S<<<A-4/7'ca, vol. I, 1910.

5. Transpiration and Behaviourof Stomatain Halophytes.
~nna~ o/o~ny, vol. XXV, ap. 1911.

verts de Suadea maritima et de ~~{C0i'<: an-
nua.

La structure des poils absorbants jeunes est
telle qu'elle permet l'arrivée de l'eau jusqu'aux
cellules vivantes.

La forme de poils la plus caractéristiques'ob-
serve chez le genre ~.t/pJe~; l'A. leucoclada
possède de gros poils sphériques gorgés d'eau

Fig. 7. Cellules aqueusesde la feuille de GlycérieFig.
(coupe transversale) (voir légende fig. 8).(coupe transversale) (voir tegendeËg. 8).

pendant les périodes humides. Cette ea.ti est
absorbéependant les périodes de sécheresse et
les membranesdes cellules vides et aplaties for-
ment autour de la feuille un revêtementprotec-
teur.

Les Succulentes (fig. 9 et 10), en reproduisant
les caractères externes des Sclérophylles, déve-
loppent les tissus corticaux ou médullaires de,
leurs tiges et de leurs feuilles, qui se transfor-
ment en réservoirscapablesde mettre en réserve
des quantités énormes d'eau.

Les feuilles globuleusesou cylindriques s'im-
briquentautour de la tige qu'elles protègent. La

Fig. S. -Poil absorbant de la feuille de Glycérie.
P, poil absorbant; e. t.. épidémie inférieur; e. s., ëpiderme'

supérieur; p. v., parenchyme chlorophyllien;< cellules
aqueuses du parenchyme; cellules aqueuses de l'épi-
derme N, nervure.

plant& entière tend à prendre une forme sphéri-
que pour offrir une surface d'exposition mini-
mum.

Les tissus sont facilement entamés par les
tourbillons de sable, mais possèdent une.



aptitude particulière à se cicatriser et à se
reconstituer.

Sans présenterdes types aussi différenciés que
ceux des déserts de l'Arizona qui sont capables
de vivre 25 ans sans recevoir une goutte
d'eau', la flore des aires arides en France est
pourtant riche en espèces bien caractérisées
commeles Mésembryanthemums,les Euphorbes,
les Crassulacées,auxquelles on peut ajouter les
espèces subspontanées comme les Yuccas et les
Agaves.

II
Sur une plus ou moins grande échelle, tous

les représentants de cette flore xérophytique

Fig. 9. Adaptation des feuilles à la sécleeresse (feuilles grasses, coupe transv.). A, feuille de :lTesambryanthemunt;
B, feuilles de Salsola kali /fKt//M

de
l'Océan); C, feuille de coH~e D, feuille de feuiDe de ~am&ryan~t'mKm-B~ feuitles de ~~o/a ~M (fittorat de l'Océan); C, feuilie de /<M~o,- D, feuiUe de Ca/t/f- marf<!m< E, feuitle

a .&'KpAor&ta peplis. p. v., parenchyme vert; p. a., parenchyme aqueux.

sont utilisables pour la mise en valeur des terres
éventées.

L'expérience a montré que l'érosion des orga-
nes aériens par les tourbillons de sable est l'ob-
stacle le plus grave au succès de la végétation
des arbres exposés au vent.

Fig. 10. –– Feuilles succulenteset épineuses
~e Salsola kali. R, réservoir d'eau; E, épine.

Seuls, les Conifères possèdent dès leur jeune
âge un revêtement de liège assez dur pour ne pas
se laisser entamer. Encore, sur les dunes mou-

1. T. D.MAC DoucAL The Plant tForM.vo!. XII,p. 226;
oct. !909, et The end results of the dessiccation and starva-
tion in desert plants fAy~to~. ~MCttre~ct, vol. I; 1915.

vantes de Gascogne, où l'érosion est intense au
point de dépolir en quelques mois le verre des
bouteilles qu'on y abandonne, les rameaux ex-
posés au vent sont rapidement mortifiés et ceux
que le troncprotègevégètent seuls.

On voit alors les pins maritimes croître en
sympodes infléchis vers l'Intérieur

Le premier acte de la mise en valeur des sables
mobiles est donc leur fixation.

Comme bel exemple, la station landaise de
Mimizan présente la magnifique dune demi-cir-
culaire du Dos, fixée par un habitant du pays,
Teixoëres, au moyen de semis de Gourbet, en
1770, quand déjà la moitié de l'église était ense-
velie.

Le Gourbet (Oyat, .f.M/K7K~: <7/'e/!a/'M) est la
Graminée xérophyte type de nos côtes, celle
que, suivant l'exemple ancien de Mimizan, l'Ad-
ministration forestière emploie à fixer les dunes
du Nord, de la Basse Normandieet de Gasco-
gne~ (fig. 11).

xLes landes et les dunes de l'intérieur de la
Gascogne avaient été depuis longtemps plantées
de forêts de pins maritimes3.

Mais ce n'est qu'à l'abri d'une zone littorale
préalablement fixée sur une centaine de mètres
de profondeur (et où d'ailleurs l'ensemencement
ou le réensemencementet la plantation de Gour-
bet se poursuivent encore de nos jours) que

1. Procès-verbauxde la Société linéennede .Cor~fiM.r, t. LX,
p. Lxxn et p. LXIII.

2. Noter que les dunes allemandes de Cuxhaven sont fixées
par la Bruyère (CaKKyxt f'K~arM) (voir GRAEHNER Heide
Xorddeutschiands,et LivisosTON The heath of Luenburg.
Plant U'oT-M, t. XII, n" 10, Tucson, 1909).

3. M. DE VILLERS Mémoire remis au ministère de la
Marine sur l'immobilisation des sables des dunes par des
semis de pins. 1772.

Abbé DESBiEY Recherches sur l'origine des sables de noscôtes. et sur les moyens de les fixer. 1776.
BRÊMONTtER Mémoires de 17!)4: –expériences de 1786-87.



l'Administration forestière a pu avancer jusque

sur les dunes côtières les forêts domanialesqui
s'étendent aujourd'hui de l'embouchure de la
Gironde à celle de l'Adour.

Sur les pentes accentuées qu'offrent parfois
les dunes vers le large, la fixation des sables
devientparticutièrementonéreuse.Ilfaut diviser
la pente en terrasses soutenuespar des clayon-

nages ou des fascines de bruyères, où plus éco-
nomiquementrecouvrir les semis de Graminées

avec des branchagescoupés dans la forêt voisine
(branches d'ajonc, de genêt, aiguilles de pin).

Dans le sable ainsi maintenu,les ~rainespeuvent
germer, prendre racine et immobiliser déEniti-
vement le sol où elles croissent.

Là où le sol est fixé et où l'érosion n'est pas à
craindre, la constitutiondes brise-ventsestaisée;
mais, dit M. W. H. Fairileld~,elle est tellement
importante que l'on ne saurait trop insister à ce
sujet. Cette importanceressort de deux exemples
choisis entre d'autres.

Près d'Etre tat, la ferme du Tilleul a été exploi-
tée avec de grosses pertes, parce que, bâtie surla
falaise, elle n'est pas protégéedu vent, que par
suite la formationd'un vergerde pommiers à cidre

a été impossible,et que d'ailleurs la traversée de
la cour éventée est également dangereusepour
les travailleurs et les bestiaux revenantdutravail
ou sortant des bâtiments. C'est sur l'abri d'une
haie d'arbres à croissancerapide que compte le
tenancier actuel pour rendre possible une bonne
exploitation.

Près de Roscoff, des landes que leur stérilité

1. Bt<H. Service de l'Ilorticulture, Oitawa, 1915 Rapp. de
la Stat. Exp. de Lethbrîdge, p. 69 et 7~ Arbres pour brise–
vents.

avait fait nommerpar les paysans « Landes du
Diable ont été rendues à la culture des céréales
à l'abri de plantations de Pin noir.

Tout le long du littoral français, nous voyons
les terres cultivées et habitées protégées par des
haies de végétation.

En haute Normandie, c'est derrière des levées
de terresplantéesdechênesséculaires que s'abri-
tent fermes etvergers, et ces chênes auxbranches
tordues fournissentles membrures chantournées
des grosses barques normandes.

Sur les côtes de Bretagne et du Bassin d'Arca-

chou, les jardins sont protégés par des haies de
Pourpier de Mer (d~oJe-c) et de Tamaris ou des
bouquets de Bambous.

Les célèbrescultures de primeurs des environs
d'Alger se font à l'abri des haies littorales de
Roseaux (~l/'K/!<fo Donax).

Les vents de Nord et d'Est étant plus redouta-
bles pour les poissons que les plus grands froido,
on comprendque les haies brise-ventssoient les
facteurs essentiels de la protection des établis-
sements de pisciculture.

Pour protéger les bassins d'alevinage, M. le
professeur Jolyet~ préconisele Pin noir, très ré-
sistant au vent.

Sur les bords du Bassin d'Arcachon,des haies
de Tamarins,plantées dans les terres imbibées
d'eau salée des délaissés de mer, protègent les
digues de 1.200 hectaresde réservoirs à poissons
contre la brutale agressiondes tempêtes. Plantés
.au sommet des mêmes digues,ilsprotègent contre
les vents de « noroit » les bassins « profonds »
où le poisson se réfugie en hiver (fig. 12).

1. Le Pin noir (~e agricole, p. 98; 1916),et Traité dé Syl-
viculture, Paris, 1916.



Ainsi sont évités ou du moins atténués les dé-
sastresqueM. Linyer signale dans l'exploitation
des marais à poissons de la Vendée, où l'on voit,
malgré la protection de palissades et même de
murs, la population d'un marais périr toute en-
tière en une nuit (1879,1890.).

Mais, quel que soit l'intérêt économique de la
protection des cultures végétales ou zoologiques
parles brise-vents, il est efîacé par l'importance

sociale de la solution que la constitution judi-
cieuse de ces brise-vents offre à la question
aujourd'hui angoissante de l'amélioration du
logement des ouvriers et surtout des marins pê-
cheurs3. Rendre habitables de grandes étendues
du domaine maritime ou du littoral de diverses
communes, tel est le but à atteindre pour décon-
gestionner les agglomérations urbaines mal-
saines~.

Les exemples rapportés par M. le docteur Lan-
cry~ montrent le parti à tirer des nombreuses
terres incultes de nos côtes à ce point de vue.

Une colonie de miséreux, d'infirmes,de faibles
d'esprit, établie au début du siècle dernier sur

1. M. DESCAs et Dr MuRATET Le Bassin d'Areachon Ses
réservoirs àpoissons. /~Co/)?;ctHa<f;ceA«m<tr;'<
p.569-&9!(t908).

2. Ve Co)!e<):t:<. des /'<?<« mar., I, p. 96 (1910).
3. E. CACHEUX Co/ft nat. des Péches 7K<:r;< Mem.,

P. 340 (1908).
4. Enquête sur les locaux habités par les pécheurs de Brest,

par M. le D' Thésée.
5. Le, populations physiologiquesdu littoral du Nord.

1700 hectares de terres arides connues sous le
nom des Kimpen de Loon, compte aujourd'hui
70 jardinscultivéset contenant des maisonnettes.

Les colonies de Bray-dunes, fondéeen 1782 sur
les dunes frontières de Belgique, de Fort Mardyck
exploitant 125 hectares de dunes sous un régime
agraire, l'Association des inscrits maritimes
(xvina siècle) du hameau des Huttes formaient
avant la guerre des villages prospères.

Lacamparaisonde la proportiondesnaissances
et des décès, proportion qui est de 0,9 %“ dans
un port comme Cherbourg et de 1,7 pour la
colonie de Fort Mardyck, met éloquemment en
relief l'intérêt hygiénique et par suite national
de cette question.

Or, il existe le long du littoral de la Manche, de
l'Océan et de la Méditerranée de vastes terrains
qu'il serait facile de rendre utilisables à peu de
frais pour y créer des colonies.

Ces colonies, conçues sur le système allemand,
c'est-à-diresoumises à une réglementationempê-
chant la construction de nouveaux taudis et re-
liées aux centres par des voies de communication
rapides, réaliseraient l'idéal que se proposait
M. de Thézac en fondant « le Bien du Pêcheur s
supprimer « les entassements humains s de
Basse Bretagne, combattre l'oisiveté et par là
l'alcoolismeen donnant au colon le goût de la
terre à cultiver.

1. Statistique du ministère de l'Intérieur, 1908.



Nous savons d'ailleurs que là où les terres
entières ont été livrées à la culture'ou rendues
habitables, c'est pour une grande part à l'abri
d'écrans de végétation. Le premier acte de la
colonisation doit être la constitution judicieuse
de ces écrans.

Là où le vent n'est pas particulièrement vio-
lent, on pourras'adresser à des arbres de crois-
sance rapide, peupliers rustiques et saules sur
les terres humides, conifères sur les sables.

Sur les aires soumises aux grands vents dessé-
chants, on devra se contenter de haies de Tama-
ris ou d'Atriplex, telles que celles qui abritent
les agglomérations ostréicolesdu Bassin d'Arca-
chon.

Deux choses restent essentielles les espèces
végétales choisies doivent être bien adaptées aux
conditions de l'habitat; la terre doit être cultivée

LES MODIFICATIONS A APPORTER

AUX LOIS RÉGISSANT LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE'

Tandis que nos armées luttent contre l'en-
nemi sur le front, beaucoup d'esprits, àl'inté-
rieur, se préoccupent, non sans raison, de la si-
tuation qui sera faite à notre industrie à l'issue
de la guerre. Frappés de la stagnation relative
de l'industrie française pendant ces dernières
années, de sa timidité, de l'insuffisance de sa
résistance contre l'envahissement des indus-
tries étrangères,spécialement de l'industriealle-
mande, ils se demandent si, participant au re-
nouveau général des choses après les épreu-

ves que nous traversons, elle pourra redeve-
nir maîtresse du marché français, et même
conquérir, dans les limites de la production na-
tionale, de nouveaux marchés, et recherchent
les moyens de lui insufflerune vie nouvelle.

Pour certains, le mal dont ont souffert notre
industrie et notre commerce proviendrait de
l'insuffisance de nos lois en matière de propriété
industrielle, qu'il faudrait modeler sur celles
des Etats dont l'industrie s'est montrée dans

ces dernières années particulièrement floris-
sante. C'est ainsi que, depuis quelques mois,
les projets succèdent aux projets pour réfor-

mer la propriété industrielle, en s'inspirantdes
idées allemandes, et après avoir souffert pen-

1. Cet article a été écrit en réponse à notre enquête
Comment développer !7:~tM~-te française après la guerre?
Voir les précédentesréponses dans les numéros de la Revue

parus depuis Je la mars 1916. (N. BtE LA.RÉD.)

parfaitement, jachérée l'année précédente et bi-
née soigneusement tout l'été autour des arbres
nouvellement plantés~.

En résumé, la mise en valeur des dunes et
même des côtes en général reste encore une
exception.

Elle devrait être la règle dans l'Intérêt de
l'extension des aires cultivables et habitables

elle pourrait le devenirpar la fixation des sols
mobiles au moyen de plantes herbacéesou buis-
sonnantes xérophytes et par la plantation sur le
sol fixé d'arbres brise-vents appropriés.

J. Dufrénoy,
Ancien élève de l'Institut agronomique.

1. W. M. FAIRFIELD /.OC. e:t.

dant longtemps d'être trop délaissée,notre lé-
gislation spéciale risque. peut-être de souffrir
plus encore de l'intérêt subit que beaucoup de
réformateurslui portent aujourd'hui.

La loi de 1844 sur les brevets d'invention, no-
tamment,est, de la part de certains groupements
industriels, l'objet des plus vives critiques. Des
modifications profondes sont proposées. Sans
méconnaîtreque les diverses lois qui organisent
la propriété intellectuelle soient susceptibles
de perfectionnements et d'améliorations, il ne
semble pas qu'il faille attribuer à l'insuffisance
de la législation spéciale le malaise de notre in-
dustrie. Il tenait bien plus à la situation écono-
mique générale du pays, à la craintequ'inspirait
l'avenir devant la menace allemande, au désir
de jouissance immédiatedes classes laborieuses,
soigneusemententretenu par certains groupes
politiques, à la place de plus en plus grande
prise dans le Parlement par les discussions po-
litiques au détriment des lois d'affaires, au dé-
veloppement du fonctionnarismeet des compli-
cations et tracasseries qu'il entraîne, à notre
organisationet à nos mœurs judiciaires mêmes,
lenteur des procès, durée et coût excessif des
expertises, médiocrité des dommages-intérêts
alloués, en relation avec l'insunisance'de traite-
ment des magistrats,qu'aux dispositions mêmes
inscrites dans nos lois spéciales.

Parmi ces causes de gêne et de faiblesse, les



unes sont appelées à disparaître par la guerre
eU.e!-mêmequi,retrempantles cœurs etles esprits,
fera, il faut l'espérer, apparaître comme très
médiocres des choses auxquelles on attachait
auparavant une importance excessive; les autres
ne disparaîtront que le jour où l'intérêt électo-
ral immédiat cédera devant l'intérêt général du

pays peut-être là encore la guerre exercera-t-
elle âne influence salutaire.

n est néanmoins certain qu'à l'issue des hosti-
lités, beaucoup de problèmes économiques et
sociaux devront être abordés, et qu'il convien-
dra d'en profiter pour introduire dans la légis-
lation industrielle les perfectionnements dont
elle parait susceptible. Nous nous proposons, en
laissantde côté les idées et les projets utopistes,
non susceptibles de réalisation pratique, de
rechercher ici quelles sont, dans le domaine de
notre législation industrielle nationale, les ré-
formes désirables et immédiatement réalisables.
Notrs examinerons ensuite très brièvement au

même point de vue, dans une dernière partie,
les améliorations d'ordre international qu'il
conviendrait de réaliser, soit par le Traité de
paix, soit par des conférences diplomatiques
ultérteures.

Les créations de la propriété intellectuelle se
classent en deux grandes catégories bien dis-
tinctes les unes ont trait à des découvertes ou
inventions aboutissant à un résultat industriel,
c'est-à-dire poursuivant la réalisation d'un but
directement utilitaire; elles comprennent les
inventions brevetables et le&secrets de fabrique,
et elles sont protégées par la loi de 1844 sur les
brevets d'invention et l'article418 du C. P.

Les autres ne font que prendre dans le fonds

eommun une chose ou une idée préexistante,
pour la revêtir d'une forme nouvelle qui, seule,
appartient à celui qui l'a imaginée elles ten-
dent, non à la satisfactiond'un besoin industriel,
mais à l'accroissement du domaine de l'agréable,
sans que l'utilité en soit accrue ce sont les créa-
tions de la forme: créations littéraires, artisti-
ques, dessins et modèles, protégées par la loi
des 19-27 juillet 1793 sur la propriété littéraire
et artistique, et la loi du 14 juillet 1909 sur les
dessins et modèles.

A côté de ces lois, gardiennes de la propriété
intellectuelle, il existe une série de dispositions
qui tendent, en assurant le respect du nom com-
mercial,desmarquesde fabriqueet de commerce,
des indications de provenance dés produits,
etc., à maintenir la loyauté du commerce (loi de
1~24, sur le nom commercial, loi de juin 1857

sur les marques de fabrique et de commerce, loi
de 1892 sur le tarif général des Douanes, art. 15,
loi du 5 juillet 1905 sur les fraudes, etc.).

C'est cet ordre et cette classificationque nous
suivrons au cours de cette étude.

I. – DÉCOUVERTES OU INVENTIONS ABOUTISSAIT

A UN RESULTAT INDUSTRIEL.

§ Brevets. Loi du 5 Juillet 1844.

II est incontestable que la loi de 1844, très
remarquable pour son époque, et à l'élaboration
de laquelle des savants et des jurisconsultes émi-
nents ont participé, ne répond plus entièrement,
le temps faisant son œuvre, aux besoins et aux
exigences de l'industriemoderne. Des modifica-
tions heureuses (publication intégrale des bre-
vets par fascicules séparés, délai de grâce
pour le paiement des annuités, faculté de
maintenir secretpendant un aniebrevetdéposé)
lui ont été apportées en 19<M mais l'harmonie
générale de la loi, dont la rédaction avait été
particulièrement soignée, s'en est trouvée quel-
que peu atteinte.

A la suite d'enquêtes faites dans les milieux
intéressés, et auprès des associations s'occupant
des questions de législation industrielle, un pro-
jet de revision de la loi de 1844 a été déposé

en 1892 par le Gouvernement. On y proposait
avec grandeprudence une refonte de la loi, dans-
celles de ses parties qui ne sont plus en rapport
avec les besoins actuels, en s'appliquant à n'in-
troduire que les réformes sur lesquelles l'accord
des intéressés était facile à obtenir. Ce projet a
été tout récemment déposé à nouveau sous une
forme un peu différente. Ce mode de procéder,
très sage cependant, est vivement combattu par
certainespersonnalitésqui souhaitent des modi-
fications profondes au système en vigueur, et
voient dans un bouleversementdes principes de
la loi le moyen de « sauver x l'industrie fran-
çaise

Examinons donc, en suivant l'ordre même de
la loi, quelles sont les modifications qu'il est
raisonnable de souhaiter.

La loi de 1844 accorde le bénéfice du brevet à
celui qui le demande le premier, qu'il soit ou
non l'inventeur, et concède à son titulaire un
droit exclusif d'exploitation temporaire. La loi
de 1791 accordait à l'inventeur un droit de pro-
priété, limité d'ailleurs dans le temps. La loi des

1. Voir notamment les travaux de la Réunion ~E~ades en
vue de r~/ormer la fe'~t~fttton sur les 7?r~cf< ~n<'fn<t0!
Paris, Yilltdn, 1915.



Etats-Unis réserve le brevet au premier inven-
teur. Certains esprits proposent de revenir à la
disposition de 1791 et d'inscrire dans la loi que
le droit de l'inventeur est une propriété.

On a longuementdiscuté, dans les Congrès,
notammenten Allemagne, sur la nature du droit
de l'inventeur; au fond, la querelle est vaine:
qu'il s'agisse d'un droit de jouissance ou d'un
droit de propriété, les modalités que les néces-
sités sociales et industrielles obligent à imposer
à l'exercicedu droitsontsensiblementlesmêmes,
et aucun changementà la loi ne s'impose sur ce
point.

En ce qui concerne les caractères de breveta-
bilité, le texte actuel exige, pour qu'une inven-
tion soit brevetable, sa nouveauté absolue il
fautque, nulle part, avant la prise du brevet,
l'invention ait reçu une publicité suffisante
pour pouvoirêtre exécutée.

Sont considérées, d'autre part, comme inven-
tions ou découvertes nouvelles, l'invention de
nouveaux produits industriels, Finvention de
nouveaux moyens, ou l'application nouvelle de
moyens connus pour l'obtention d'un résultat ou
d'un produit industriel. Ne sont pas susceptibles
d'être brevetés les plans ou combinaisons de
crédit ou de finances (ces plansou combinaisons
sont dépourvus du caractère industrielexigé par
la loi) et les compositions pharmaceutiques et
remèdes de toutes espèces.

D'une façon générale, les caractères de breve-
tabilité écrits dans la loi, commentés par une
jurisprudence vieille déjà de plus de 70 ans, sont
nets et précis, autant du moins que la matière le
comporte beaucoup de lois étrangères plus
récentes s'en sont inspirées. Il n'y a pas de rai-
son pour les modifier, saufpeut-être sur le point
suivant.

La possibilité de breveter les produits indus-
triels nouveaux, indépendamment des procédés
qui ont permis de les obtenir, est générale; elle
s'étend notamment aux produits de l'industrie
chimique. Il s'ensuit que l'inventeur qui, par
une méthode, peut-être lente, difficile et coû-
teuse, a obtenu un corps chimique nouveau qu'il
fait breveter, conservelemonopole de ce produit
quels que soient les procédés par lesquels, ulté-
rieurement, ce corps peut être préparé; qu'il est
en droit, par conséquent, de s'opposer, tant que
subsiste son monopole, & la productiondu même
corps par un procédé qui permettrait de l'obtenir
dans des conditions industrielles beaucoupplus
favorables, et peutparalyser ainsi les efforts de
ceux qui viennent après lui. Cette disposition
est vivement critiquée.

Certaines personnespensent que c'est là une
des causes de la stagnation de l'industrie chimi-
que en France, et se demandent si, en matière
de produits chimiques tout au moins, il ne con-
viendraitpas, comme le décide la loi allemande,
d'interdire la prise de brevets pour des corps
chimiques, indépendamment des procédés de
préparation, et de ne protéger le corps lui-même
que comme conséquence du procédé, étant
entendu que si le corps est fabriqué et vendu
par d'autres que celui qui a, le premier, breveté
le procédé pour l'obtenir, c'est à ceux-ci qu'il
appartiendra, en cas de poursuites, de prouver,
à l'encontre du premier breveté, que'le corps est
obtenu par un procédé différent. Cette réforme,
dont il a été peu parlé en dehors des. milieux
qu'elle intéresse spécialement, malgré l'impor-
tance que présente la question, sembleraitdevoir
être accueillie en tout cas, elle mérite un
examen très sérieux.

Si tout le monde est d'accord pour exclure de
la brevetabilité les plans et combinaisons de
finances, dont la mention spéciale dans la loi
s'explique par des raisons historiques, par con-
tre, beaucoup s'élèvent, non sans raison, contre
l'interdiction de breveter les compositionsphar-
maceutiqueset les remèdes. Il faut reconnaître
qne cette interdiction, qui ne peut se défendre
que par des raisons de sentiment: -la crainte,
bien théorique, qu'un inventeur ne puisse, sous
le couvert d'un brevet, accaparer un remède
nécessaire à la santé publique et spéculer sur
cette nécessitémême, est peu justifiée. La dispo-
sition conduit à de graves diuicultés, à des injus-
tices, car selon que l'objet Inventé ne peut servir
que comme remède, ou bien est susceptible
d'autres usages, le brevet est ou non refusé. Il
conviendrait de faire disparaître de la loi cette
exception, sauf à organiser, au besoin, pour ras-,
surer les esprits, etparer à des cas exceptionnels,
une procédure générale d'expropriation des bre-
vets, pour cause d'utilité publique.

Il faudrait en profiter alors pour régler d'une
façon permanenteet défini tive les droits de l'État
vis-à-vis des Inventions intéressant la Défense
nationale. Un projet, longuement étudié, som-
meille depuis déjà bien des années dans les car-
tons du ministère du Commerce il serait facile
de l'y retrouver.

La loi de 1844 impose aux brevetés une taxe
annuelle de 100 francs et limite la durée du bre-
vet à la années. Onestaujourd'huid'accord pour
admettre que la taxe de 100 francs ne doit pas
subsister; trop forte au début, elle pourrait, sans
inconvénient,être augmentée pour les dernières



années du brevet, au moment où l'invention, si
elle a une valeur, procure de sérieux bénéfices
au titulaire du brevet. La diminution des taxes
du début s'impose.

Certains voudraient aller plus loin et deman-
dent la suppression des taxes annuelles. Toutes
les législations admettent cependant de telles
taxes. Seule, la loi américaine n'impose à l'in-
venteur que le versementd'une taxe unique.

Indépendamment des conditions budgétaires
qui permettentdetraiter de chimérique le projet
de suppression des taxes annuelles, il ne semble
pas qu'il soit de l'intérêt bien entendu des inven-
teurs de poursuivre cette réforme. Avec la sup-
pression des taxes annuelles disparaîtraitnatu-
rellement la déchéance pour non-paiement des
taxes; ce qui constituerait évidemment un avan-
tage pour les inventeurs peu fortunés ou négli-
gents mais aussi en même temps le moyen offert
à tout intéressé de savoir, par la seule inspection
de l'état de paiement des annuités, si l'inventeur
entend ou non maintenir son brevet. L'inconvé-
nient compense et au delà l'avantage. Il est, en
réalité, légitime d'exiger de l'inventeur que par
le paiement d'une taxe annuelle, aussi modérée
que possible, il manifestesa volonté de conserver
son monopole le public y trouve d'autre part
grand profit.

L'adoption d'une taxe de dépôt de 25 francs,
croissant chaque année de 25 francs, serait très
désirable. Elle offrirait le double avantaged'être
très modérée au début, et, en raison de la pro-
gression des annuités, de procurer cependant
au Trésor des ressources supérieures à celles
que procure la taxe actuelle. Le ministère des
Finances, qui s'est montré longtemps hostile à
la réforme, en raison du déficit qui en résulterait
pendant les premières années qui suivront son
adoption,accepterait aujourd'huicette solution.
Il faut souhaiter que le Parlement en soit saisi
et trouve le temps de la voter.

La réforme serait heureusement complétée
par une légèreaugmentationde la durée des bre-
vets, qui pourrait être portée de 15 à 20 ans; la
périodetroublée que nous traversons, les entra-
ves que la guerre, non seulement dans les pro-
vinces envahies, mais encore, en raison de la
mobilisation, dans le pays tout entier, a appor-
tées à l'exercice des droits des brevetés, justifie-
raient'cette prolongation, qu'il conviendrait dé
réaliser d'une façon définitive, et non tempo-
rairement, par neutralisation du temps de
guerre, comme certains le proposent.

Bien que la plupart des lois limitent à 15 an-
nées la durée des brevets (quelques-unescomme
la loi belge, la loi espagnole accordent 20 ans,

d'autres comme la loi des Etats-Unis 17 ans <?

dater de la ~e~'M'<ee du brevet), l'augmentation
de la durée des brevets à 20 ans paraîtdésirable
il est permis de penser d'ailleurs que l'exemple
de la France serait suivi par d'autres nations.

Certainsréformateurs,établissant un parallèle
entre la longue protection accordée aux œuvres
littéraires et artistiques, aux créations de la
forme, etlaprotectionparcimonieusementaccor-
dée aux inventions, s'en indignent, et réclament
pour les inventeurs une protection sinon perpé-
tuelle, du moins de longue durée, 50 ans au
moins.

Quelques-uns,sentant mieux ce qu'a d'irréali-
sable et de chimérique, surtout adoptée par un
seul pays, une semblableprolongationdu mono-
pole des inventeurs, prétendent en tempérer les
effets par l'établissement, après un certain temps
de monopole absolu, d'une période de domaine
public payant, c'est-à-dire pendant laquelle tout
intéressé serait libre de faire usage du brevet à
charge de payer à l'inventeur une redevance
librement débattue ou fixée par les Tribunaux.
Même avec cette atténuation, une telle augmen-
tation de durée des brevets ne saurait être ac-
cueillie. Elle est incompatibleavec les besoins de
l'industrie, dont elle paralyserait l'évolution in-
cessante. D'autre part, l'application de la licence
obligatoire ainsi proposéeferait naître de mul-
tiples difficultés. Il n'y a aucune comparaison à
établir entre le dessin ou le modèle, qui peut re-
cevoir une longue protection parce qu'il ne ré-
pond jamais à un besoin, n'augmentepas l'uti-
lité de l'objet auquel il s'applique, et peut, sans
gêner personne, rester presque indéfiniment
dans le patrimoine de son créateur, destiné qu'il
est, par les évolutions et les caprices du goût, à
être supplanté par un autre, et l'invention qui
est, en général, la solution parfois unique d'un
problème industrield'actualité, répondant à une
utilité, souventà une nécessitéet comme telle ne
peut rester trop longtemps monopolisée, sans
nuire à la société, et arrêter l'essor de l'indus-
trie.

Actuellement, les brevets sont délivrés sans
garantie du Gouvernement, et sans aucun exa-
men préalable. C'est le breveté qui fait sa loi, et
il appartient aux seuls Tribunaux, en cas de
contestation, de dire si le brevet a été ou non
valablement pris. Nulle part, dans aucun pays
d'ailleurs, les Gouvernements ne garantissent la
valeur des brevets qu'ils délivrent, mais certains
pays comme l'Allemagne, les Etats-Unis, etc.
soumettent les brevets, avant leur délivrance, à

un examen préalable plus ou moins rigoureux



qui, si des antériorités sont découvertes par les
examinateurs, aboutit à la transformation, à la
limitation ou même au refus du brevet. En Alle-
magne, les brevets ainsi délivrés peuvent néan-
moins encore être attaqués en nullité devant
l'administration (Patentamt) pendant 5 ans, et
à toute époque, restent, en cas de poursuites en
contrefaçon, soumis à l'appréciation des Tribu-
naux. La procédure devant le Patentamt est
lente, coûteuse, tracassière, et les examinateurs,
malgré une science et des eiforts réels, sont loin
d'être infaillibles; certains les prétendent, en
outre, enclins à favoriser leurs compatriotesau
détriment des inventeurs étrangers.

Si l'on consulte les annales judiciaires des
deux pays, on constate, ce qui est fait quelque
peu pour surprendre, que le nombre des brevets
déclarés sans valeur par les Tribunauxest com-
parable, en Allemagne, pays d'examen, à ce qu'il
est en France, pays de non-examen, et aussi que
le nombre des brevets allemands maintenusjus-
qu'à l'expirationde leur durée légale est propor-
tionnellement le même en Allemagne et en
France (5 environ). Cependantlesbrevetsalle-
mands, passés au crible de l'examen préalable,
devraient tous se rapporter à des inventions
réellement intéressantes et profitables, et par
suite être tous maintenusjusqu'à leur expiration
légale avec un soin jaloux parleurs heureuxpos-
sesseurs.

A la réflexion, cependant, on conçoit qu'il
doive en être ainsi. Etant donné le grand nombre
de brevets à examiner, la documentationtechni-
que et le travail de recherches qu'exigerait Un
tel examen pour être réellement efficace, on ne
peut espérer de l'Administration,dans ce procès
fictif et sans contradicteur qu'est l'examen, un
effort comparable à celui du contrefacteur qui,
poursuivi dans un procès véritable, cherche, par
la découverte d'antériorités, à faire tomber le
brevet qui lui est opposé. En réalité, l'examen
préalable allemand ne vaut guère mieux qu'une
recherche d'antériorités ordinaire faite avec
quelque soin. Il élimineles inventionsfantaisis-
tes qui, en France, meurent naturellement par
non-paiement de la seconde annuité, en laisse
passer. d'autres qui ne valent quelquefois guère
mieux, mais, par contre, en arrête certaines qui
présentent un réel intérêt; c'est un peu une
question de chance. Malgré ces imperfections
d'ailleurs inévitables, grâce à une propagande
habilement conduite, dans laquelle les Alle-
mands ont apporté leurs qualités de race, et à
laquelle nos industriels se sont inconsciemment
laissés prendre, le système allemand jouit en
France d'une réelle faveur. Il est courant

d'entendre dire, sans tenir compte d'ailleurs des
différences profondes qui séparent les lois des
deux pays, notamment au point de vue des
caractères de brevetabilité, que les brevets
français sont sans portée, et qu'une invention
qui n'est pas sanctionnée par le brevet alle-
mand est sans valeur; aussi, certains milieux
industriels demandent-ils l'établissement du
régime de l'examen préalable allemand en
France. D'autres,plus sages, souhaiteraientl'ins-
titution d'un examen se bornant à indiqueraux
inventeurs s'il existe des antériorités à leur
demande de brevet. Dans ce système, l'Inventeur
resterait libre de passer outre à l'avis qui lui
serait donné, et de persister à réclamer la déli-
vrance de son brevet. On peut penser que, le
plus souvent, il ne manquera pas d'user de cette
faculté.

Le danger du système est qu'il est à craindre
que les examinateurs, si leur avis doit être sans
sanction, ne se lassent bien vite d'un effort qu'ils
sauront sans effetpratique.

Il faudrait au moins, pour que le système fût
viable, que l'examinateur eût le droit d'imposer
la mention des antériorités qui lui paraissent
opposablessur la description Imprimée du bre-
vet. La délivrancedes brevets en Angleterre (loi
de 1907) comporte cet avis préalable. Le Patent
Office borne d'ailleurs sa recherche aux seuls
brevets anglais pris dans une période antérieure
de 50 ans, mais l'examinateura le droit non seu-
lement d'exiger la mention des antériorités sur
la description imprimée, mais encore d'écarterla
demande si elle lui apparaît incontestablement
semblable à un brevet préexistant datant de
moins de cinquante ans.

Le système de l'examen préalable entraîne
nécessairementa~ec lui une atténuationde la ri-
gueur des conditionsde nouveauté exigées pour
la brevetabilité. Quelles que soient les recher-
ches effectuées, on ne peut prétendre afnrmer
qu'une inventionest absolument nouvelle; sous
peine de se heurter à des diSicultés insurmonta-
bles, il faut limiter le champ des recherches.
C'est ainsi que la loi allemandelimite la recher-
che d'antériorités du Patentamt aux documents
imprimés ayant pénétré en Allemagne depuis
moins de cent ans, et aux procédés notoirement
pratiqués dans les milieux industriels alle-
mands.

Malgré cela, pour éviter que le Patentamt ne
succombe devant sa tâche, l'Allemagne (loi du
ler juin 1891) a dû instituer, à côté du brevet
soumis à l'examen, le modèle d'utilité qui n'est
autre qu'un brevet délivré sans examen, non



publié, et assurant, pour une dépense moindre,
une protection de courte durée.

Certaines personnes, dans un désir, peut-être
inoppôrtun dans le temps que nous traversons,
de modeler la législation française sur la légis-
lation allemande, à laquelle elles se plaisent à
attribuer l'essor industriel de l'Allemagne,
proposent l'adoption du système de l'examen
préalable, et corrélativement la création du
petit brevet de trois ans, renouvelablepour trois
ans.

L'idée de créer une protection courte et à bon
marché pour les petites inventions, séduisante
dans son principe, se heurteinévitablement, dans
la pratique, àla difficulté de différencier ce qu'est
une petite invention par rapport à une grande
invention. On sait rarement, au moment de la
prise de la protection, si l'invention sera grande
ou petite. Avec l'institution du petitbrevet, l'in-
venteur peu fortuné demanderatoujours le petit
brevet, et si son inventionrencontre le succès, il
se réservera pour l'avenir un gros mécompte.

Le résultat visé par les partisans de cette créa-
tion serait toutnaturellement atteint parla réduc-
tion des taxes pendant les premières années.
L'adoption de la taxe initiale de 25 francs donne-
rait, à ce point de vue, entière satisfaction et
rendrait absolument inutile l'institution d'une
protection spéciale de durée restreinte pour les
petites inventions.

On ne peut songer à organiser en France
l'examen préalable intégral, qui entraînerait
l'examende toutes lesantériorités quellesqu'elles
soient.

L'examen suivant le système allemand, bien
qu'il ait de chauds partisans, surtout parmi ceux
qui le connaissent mal, serait d'uneorganisation
difficile, et exigerait une dépense hors de pro-
portion avec les résultats qu'il fournirait.

Il conviendrait mal d'ailleurs au tempérament
français. Le public intéressé éprouverait, il faut
bien le reconnaître, quelque défiance à se voir
jugé par des fonctionnaires de l'Administration,
quelque zélés et dévoués qu'ils puissent être.

A la vérité, l'examen préalable ne serait réel-
lement utile et désirable que s'il était interna-
tional et conduisait'à la délivrance d'un brevet
unique également international. Sans se dissi-
muler les dinicultés d'une telle organisation, on
peut cependant la concevoir et la souhaiter pour
les inventeurs, qui y trouveraient des avantages
manifestes.

En attendantla réalisation possible de ce desi-
deratum, le mieux serait peut-être de ne pas tou-
cher au système actuel, qui a pour lui la logique
et la clarté, et qu'il faudrait défendre contre les

attaques souvent intéressées qu'il a eu, dans ces
derniers temps, à subir. Si l'on croyait cepen-
dant indispensable de procéder, dès maintenant,
à une réforme, on pourrait peut-être introduire
dans la loi le droit d'opposition à la délivrance
des brevets, pendant un certain délai, après
publicité par son titre du brevet demandé, en
confiant à une autorité judiciaire la mission
d'examiner les mérites de l'opposition et d'en
prononcer la mainlevée, ou encore, suivant
l'exemple de l'Angleterre, organiser « l'avis
préalable », en limitant les recherchesde l'Office
de la propriété industrielle aux brevets français
pris pendant une certaine période avant la
demande du brevet. Si l'on voulait entrer dans
cette voie avec quelquechance de succès, il fau-
drait que le système ne fût pas appliqué, dès le
dépôt, à tousles brevets,dont5)o/o disparaissent
par non-paiement de la taxe au bout de la pre-
mière année, sans avoir gêné personne,mais que
la recherche des antériorités fût effectuée sur
demande spéciale du déposant, au cours de la
première année du brevet, et avant le paiement
de Ia2'* annuité, ce moyennant une taxe supplé-
mentaire relativement considérable et enfin

que l'on donnât aux examinateurs des pouvoirs

au moins égaux à ceux donnés par la loi anglaise
ait contrôleur, c'est-à-dire tout au moins le droit
d'exiger la mention, en tête du brevet imprimé,
des antériorités découvertes, et peut-être même
celui de refuser la délivrance, si le brevet était
reconnu-trop semblable à un brevet préexistant.
Le travail d'examen serait ainsi considérable-
ment réduit, il ne porterait que sur un nombre
de brevets restreint et pourrait, par suite, être
plus approfondi. Il donnerait, à coup sûr, une
certainevaleur aux brevets qui sortiraient victo-
rieux de cette épreuve'.

Si l'on voulait faire une étude complète des
améliorationsqu'il serait désirable d'apporter à
la loi de 1844, beaucoup d'autres points seraient
à examiner.

Il y aurait lieu de s'occupernotamment des dé-
chéances pour non-exploitation ou pour intro-
duction des conditions de transmission des bre-
vets, de l'organisation de la mise en gage et de
la saisie des brevets, de la réglementation des
expertises, etc.

Nous nous bornerons, pour terminer ce qui a
trait aux brevets, à indiquer brièvementles con-
troverses soulevées par la grave question de la
déchéancepour défaut d'exploitation.

1. Une disposition analogue ngure dans le nouveau projet
de réforme de la loi des brevets qui vient d'être déposé à la
Chambre des députés par le ministre du Commerce.



L'obligationd'exploiterl'invention, qui a pour
sanction actuelle la déchéance du brevet, est en
généralcombattuepar les inventeurs eties Asso-
ciations s'occupant de questions de propriété
industrielle'.Les Congrès internationaux ont, de-
puis 1897, surtout sous l'inspiration du groupe
allemand, émis des vœux tendant à la suppres-
sion de la déchéancepour non-exploitation.Ac-
tuellement, à part aux Etats-Unis, l'obligation
d'exploiter est inscrite dans la plupart des légis-
lations, avec, pour sanction, la déchéance ou au
moins l'obligation pour le breveté de concéder,
en cas de non-exploitation, une licence aux
industriels la demandant. En Angleterre, alors
que la loi de 1883 ne prévoyait, en cas de non-
exploitation, que la sanction de la licence obli-
gatoire, la loi du 28 août 1907 a renforcé cette
sanction, en accordant à tout intéressé le droit,
après 3 ans, de demander soit une licence, soit
la déchéance du brevet, s'il n'est pas satisfait,
au point de vue de l'exploitation, aux exigences
raisonnables du public, et ceux qui suivent les
questions industrielles peuvent se rappeler les
discussions passionnéesauxquelles a donné lieu
cette nouvelle disposition.

Les inventeurs soutiennent que l'obligation
d'exploiter constitue une restriction anormaleet
abusive de leur droit, que chacun doit rester
libre d'user ou de ne pas user de sa propriété.

On conçoitfortbien qu'il soit,au moins en théo-
rie, préférable d'organiser l'exploitationde l'in-
vention par fabrication dans un seul pays, celui
qui, par les ressources qu'il possède, s'y prête
le mieux. On peut se demander toutefois si, au
moins dans certains cas, l'obligation d'exploiter
ne répondpas à une nécessité économique, celle
d'éviter à certains pays d'être à la merci de
pays à industrie plus florissante et plus puis-
sante. Dans certains petits pays comme la Bel-
gique, l'obligation d'exploiter est considérée
comme la sauvegarde indispensable de l'indus-
trie nationale.

II est impossible de présenter ici, même en
raccourci, les argumentsque s'opposent les par-
tisans etles adversairesde l'obligation d'exploi-
ter. Ce qu'il faut constater, c'est que, dans ces
dernières années, il s'est établi une sorte d'ac-
cord tacite entre les partisans des deux opinions
extrêmes pour accepter commepis aller le sys-
tèmede la licence obligatoire,commesanction de
la non-exploitation.Les partisans de l'obligation
la préfèrentà la suppression de toute obligation
d'exploiter, qu'ils redoutent, non peut-être sans
raison, si l'on considèreles efforts faits par l'Al-
lemagnepour obtenir cette suppressiondans les
relationsinternationales; les partisans de l'abro-

gation acceptent de leur côté la licence obliga-
toire, qui leur paraît une sanction plus douce et
un progrèssur l'état de choses actuel. Il semble
qu'ilseraitéconomiquement dangereuxde modi-
fier, par une simple réforme de la loi interne,
les dispositions de notre loi, et que le problème
de la substitution de la licence obligatoire à
l'obligation d'exploiter ne puisse être utilement
envisagé que le jour~où les divers Etats se seront
mis d'accord pour supprimer internationalement
l'obligation d'exploiter.

Quelles que soient les opinions que l'on ait
sur les diverses questions que nous venons de
passer rapidement en revue, il conviendrait de
ne pas oublier que, si l'on veut arriver à amélio-
rer la loi actuelle, il serait sage de procéder par
étapes, et de réaliser d'abord les réformes, mo-
destes peut-être mais fort utiles néanmoins,sur
lesquellesl'entente peut s'établir dans les milieux
intéressés.

§ a. Secrets de fabrique

Les secrets de fabrique peuvent comprendre
de véritables inventions,que leur auteur n'a pas
cru devoir révéler au public par la prise d'un
brevet, et aussi des recettes spéciales, des tours
de main que celui qui les emploie s'efforce de
cacher aux concurrents.

L'article 418 du C. P. punit sévèrement la
divulgation « par tout directeur, commis ou
ouvrier de fabrique, des secrets de la fabrique
où il est employé ». Celui qui profite sciemment
de la révélation est puni comme complice.

L'article 418 ne reçoit application que si la ré-
vélation a lieu, ou au moins est préparée pendant
que l'ouvrier est attaché à la fabrique. On ne
peut tenter d'atteindre pénalement les divulga-
tions postérieures au départ de l'ouvrier, sous
peine d'exposer les patrons qui emploieraient
des ouvriers sortis libres de tout engagementde
la maison d'un concurrent, à des poursuites de
la part de ce concurrentpour prétendue compli-
cité de violation' de secrets de fabrique, et de
risquer, par crainte de ces mêmes poursuites,
d'empêcherles ouvriers quittant leur patron de
trouver un nouvel emploi.

L'article418 ne semble pas susceptible de mo-
difications. Il n'en est pas proposé-

§ 3. Protection des créations de la forme

Lois du 25 Juillet ~793 et dit ~4 Tuillet 1909.
Ces lois, qui intéressent l'industrie, en tant
qu'elles protègent les créations de la forme, les
dessins et les modèles, ne sont pas actuellement
l'objet de critiques. La première,malgré son âge



vénérable,grâce à une jurisprudence très souple,

assure une protection très efficace aux artistes
industriels; l'autre, de date récente, complète,
dans certains cas, fort utilement la loi de 1793.
Elles paraissent toutes deux, et avec raison, être
restées en dehors des préoccupations des réfor-
mateurs.

§ 4. Dépôt des plis cachetés

La mise en application des dispositions de
l'article 4 de la loi du 14 juillet 1909, qui prévoit
la possibilité, pour les auteurs de dessins ou
modèles, de faire constater, autrement que par
le dépôtprescritpar la loi, la priorité d'emploi
de leurs dessins ou modèles, a permis à l'Asso-
ciation française pour la protection de la pro-
priété industrielle de demander et d'obtenir
l'organisation à l'Office national de la Propriété
industrielle (Conservatoire des Arts et Métiers)
d'un service de dépôt et de garde de plis cachetés
(arrêté ministériel du 13 mars 1914), qui permet
à tous les créateurs de la pensée, quels qu'ils
soient, de s'assurer une preuve facile et peu coû-
teuse de la date de leurs créations. Le document
(dessin, description, etc.) est envoyé à l'Office

en double expédition, dans des enveloppes spé-
ciales jumellées; ces enveloppes sont perforées
à la date d'arrivée, et séparées; l'une est ren-
voyée à l'expéditeur, l'autre, après inscription
aux registres, gardée dans les archives. Un
arrêté du 7 mai 1915autorise, sous certaines con-
ditions, l'envoyeur à demander que la conserva-
tion de l'exemplaire qui ne lui est pas retourné
soit confiée au Bureau international de la pro-
priété industrielle à Berne.

La durée de garde est de 5 ans, et peut être
prolongée de 5 ans; après ce délai, les plis sont
renvoyés au déposant sur sa demande ou dé-
truits.

Cette organisationdes plis cachetés est encore
presque ignorée du public, en raison des événe-
ments de la guerre qui n'ont pas permis de don-
ner à cette création toute la publicité nécessaire;
aussi avons-nouscru utile, bien qu'aucune ré-
forme ne soit pour l'instant envisagée, de la
signaler en passant.

II. LOIS DESTINÉES A MAINTENIR

LA LOYAUTÉ DU COMMERCE

§ t. Nom commercial

La plus ancienne des lois de ce groupe est la
loi du 28 juillet 1824, sur le nom commercial,
qui punit le fait de faire apparaître sur des pro-
duits fabriqués ou leurs emballages, par addi-
tion, retranchement ou altération quelconque, le

nom d'un fabricant autre que celui qui en est
l'auteur, ou la raison commerciale d'une fabri-
que autre que celle où les objets ont été fabri-
qués, ou enfin le nom d'un lieu autre que celui
de la fabrication.

Cette loi, qui est une loi pénale, et par suite
ne peut être interprétée d'une façon extensive,

ne vise que les produits manufacturés et les fa-
bricants elle laisse de côté les produits natu-
rels et les commerçants; elle ne réprime que
l'apposition de fausses indicationssurles produits
et ne peut atteindre les usurpations de nom sous
une forme autre que l'apposition, non plus que
les indications qui, sans consister dans une ap-
position de nom, sont cependant de nature à

tromper l'acheteur sur l'origine du produit.
La loi de 1824 a vieilli; elle ne répond plus aux

besoins actuels, tels que les révèlent, d'une
part, l'extension des transactions commerciales

sur les produits de toutes natures, et d'autre part
la fraude sans cesse grandissante en raison de
l'âpreté de la concurrence.Des projets d'exten-
sion de la loi de 1824 ont été étudiés dans ces
dernières années.

A lasuitedes gravesdiflicuités administratives
et politiques soulevées par le problème des déli-
mitations administratives des régions de pro-
duction de certains produits, le Gouvernement
songea même à fonder sur la loi de 1824, conve-
nablement modifiée et étendue par une série
d'articles spéciaux aux vins, une protection lé-
gale des appellations de provenance. Un projet
fut déposé dans ce sens le 30 juin 1911. Voté par
la Chambre, il a été l'objet de vives critiques et
n'est jamais venu àTordre du jour du Sénat.

Il serait préférable, ce semble, de laisser à la
loi de 1824 son caractère de loi protectrice de
l'industrieen général, en en comblant les lacu-
nes dans l'ordre d'idées signalé plus haut; et
de faire, au besoin, une loi spéciale pour la pro-
tection des appellations d'origine des produits
vinicoles. ·

§ a. Perpétuité des Firmes

Nous voudrions, à l'occasion de la loi de 1824,
signaler l'utilité qu'il y aurait pour le commerce
français en général, et surtoutpourle commerce
d'exportation, à assurer en France la perpétuité
des firmes ou raisons sociales de maisons de
commerce, par la création d'un registre du
commerce sur lequel serait faite l'inscription de

ces raisons sociales.
Actuellement, par application des règles du

Code de commerce, les mutations dans le per-
sonnel dirigeant d'une maison de commerce
doivent se traduire par une transformation de la



raison sociale. Cette transformationestunecause
de trouble et d'erreur pour la clientèle. Aussi
a-t-on proposé, à l'exemple de ce qui existe,
avec certaines modalités spéciales, notam-
ment en Allemagne, d'instituer en France la per-
pétuité des firmes en établissant des mesures
corrélatives de publicité permettant aux tiers
intéressés de connaître à tout instant le véritable
propriétaire de la firme. Un projet de loi a été
élaboré par l'Association française pour la pro-
tection de la propriété industrielle; ce projet a
été soumis à la Commission technique de l'Onice
national de la ~Propriété industrielle, qui l'a
accepté. Mais le ministère du Commerce n'en a
pas encore saisi le Parlement. Le vote d'un
pareil projet serait particulièrement utile au
moment où, après la guerre, le commerce fran-
çais peut avoir l'ambition légitime de reprendre
sa place sur les marchés lointains, sur lesquels
il s'est, dans ces dernières années, laissé sup-
planter par l'Allemagne.

§ 3. – Loi sur les fraudes du 1" août 1905

De la loi sur les fraudes, nous n'avons que peu
de choses à dire. Son but est de protéger le pu-
blic contre la fraude, tandis qu'au contraire la
loi de 1824 et celle de 1857 sur les marques, que
nous allons examiner, sont principalementfaites
pour permettreaux industriels de défendreleurs
noms et leurs marquescontre les entreprises illi-
cites de leurs concurrents.

La loi de 1903 réprimetoute tromperie ou ten-
tative de tromperie sur l'origine de toutes mar-
chandises, quel que soit le mode employé; elle
est en cela plus large que la loi de 1824, niais elle
exige, pour que le contractant puisse se préva-
loir de ses dispositions, que la désignation de
l'espèce ou de l'origine de la marchandisesoit la
cause principale de la vente, ce qui, dans beau-
coup de cas, est impossible à établir.

On peut se demander si cette restriction ne
devrait pas disparaître, ou s'il ne conviendrait
pas alors de faire une loi spéciale prohibant
toute indication de nature à tromper sur l'ori-
gine des marchandises, quelle que soit cette
origine.

§ Marques de Fabrique

La loi du 23 juin 1S57, relative à la protection
des Marques de fabrique, a été l'objet, il y aquelquesannées surtout, de vives critiques. A la
suite des vœux émis dans divers Congrès de pro-priété industrielle, et après une enquête auprès
des Chambres de commerce, le Gouvernement a

déposé, en 1907, un projet d'ensemblemodifiant
la loi de 1857. Ce projet n'est pasvenu en discus-
sion devant le Parlement; il vient d'être déposé
à nouveau avec quelques modifications.

On sait qu'actuellement, en France, le dépôt
des marques est purement déclaratif, et que la
propriété de la marque s'acquiert par l'usage. La
marque non déposée est protégée contre l'usur-
pation des tiers par l'action en concurrence dé-
loyale (art. 1382 du Code civ.). Le dépôt permet
au déposant d'invoquer la loi spéciale sur les
marques qui lui assure une protection plus effi-
cace. Dans d'autres pays, comme l'Allemagne,
le dépôt est attributif de propriété, et la marque
est soumise, lors du dépôt, à un examen préa-
lable qui, si la marque n'est pas nouvelle ou ne
répond pas aux conditions imposées par la loi,
aboutit au refus d'enregistrement. Dans d'autres
législations, le dépôt, d'abord déclaratif, se con-
solide au bout d'un certain temps, lorsqu'il n'est
pas critiqué par les concurrents, et devient alors
attributif de propriété. Des droits plus ou moins
étendus sont néanmoins conservés à ceux qui,
faisant usage de la même marque depuis une
époque antérieure à celle de l'appropriation par
le déposant, ont négligé d'effectuer le dépôt ou
n'ont pas contesté en temps utile le dépôt de
leur concurrent.

Le système du dépôt attributif fait du droit à
la marque le prix de la course le droit est ac-
cordé au premier déposant, et -l'usager de la
marque qui n'a pu déposer, soit 'parce que la
marque est née,comme cela arrive assez souvent,
spontanément et en quelque sorte à son insu,
soit parce qu'il est étranger et habite au loin, ou
encore par négligence, est exposé à se voir tout
d'un coup dépouillé de ses droits par un tiers
qui dépose la marque et en devient, danslepays,
seul propriétaire. L'examen préalable, consé-
quence du caractèreattributifdu dépôt, est une
cause de trouble et de lenteur; il arme les fonc-
tionnaires examinateursd'un droit de juridiction
qui, logiquement, en vertu de la séparation des
pouvoirs, ne doit appartenir qu'aux Tribunaux.

Les inconvénientssignalés à propos de l'exa-
men préalabledesbrevetsse retrouventen grande
partie dans l'examen préalable des marques. Le
système français du non-examen, en fondant
uniquement le droit à la marque sur l'usage,
laisse, par contre,planer une grande incertitude
sur la propriété des marques. Le déposantd'une
marque n'est jamais sûr, même quand aucun dé-
pôt de la même marque n'a été antérieurement
en'ectué, qu'il ne se heurtera pas tôt ou tard aux
revendications d'un tiers quijustifierafaire usage
de la même marque depuis plus longtempsque



lui. Le système mixte du dépôt, d'abord déclara-
tif, puis devenant attributif après une certaine

1 période, 3 ans par exemple, si pendant cet in-
tervalle il n'est pas contesté, paraitpréférable,à
la condition toutefois que l'on exige que le dé-
pôt soit corrélatif d'un usage effectif de la

marque.
Il se heurte toutefois à une difficulté grave

celle de définir les droits des usagers antérieurs
qui n'ont pas déposé et n'ont pas contesté le dé-
.pôt en temps utile. Sacrifier leur droit est une
solution rigoureuse, car ils peuvent n'avoirpas

eu connaissance du dépôt, qui a pu passer ina-
perçu,mêmes'il est accompagné d'un usage com-
mercial de la marque; leur accorderune posses-
sion personnelle, c'est leur permettre de profiter
indûment de l'effort commercialfait par le dé-
posant pour assurer le succès de sa marque. 11

semble qu'il conviendrait de leur accorder une
possession personnelle, limitée dans le temps à

5 ans par exemple, à partir du moment où le dé-
posant, titulaire définitif de la marque par un
dépôt consolidé,les aura découvertset mis en de-

meure de cesser l'exploitation de cette marque.
Avec ces précautions, la réforme paraîtraitdési-
rable.

En laissant de côté toutes les modifications de
détail dont la pratique cependant a démontré
la nécessité, comme l'institution d'une taxe de
dépôt modérée variantavec le nombre des classes
dans lesquelles la protection est demandée, qui
aurait pour effet de réduire quelque peu le nom-
bre abusif des marques, et de faire disparaître
les dépôts « d'obstruction » la modification du
nombre des exemplaires à déposer, de façon à
permettre l'insertion dans les registres d'un
exemplaire de la marque dans chaque classe où
la protection est réclamée,cequi faciliterait sin-
gulièrementlesrecherches; les mesures àprendre
pour régulariser la transmission des marques ou
du droit d'usage sur les marques, nous n'avons
pluaà signaler, à propos de la loi surles marques,
qu'une question, il est vrai d'une importance
capitale c'estla nécessité de régler la protection
des marques de colfectivités.

Par la ratification de l'article 7 bis de la Con-
vention d'Union de 1883, revisée à Washington
en Mil, la France a pris l'engagement « d'ad-
mettre au dépôt et de protéger les marques
appartenant à des collectivitésdont l'existence
n'est pas contraire à la loi du pays d'origine,
même si les collectivités ne possèdent pas un
établissement industriel ou commercial ». Il
s'agit d'accorder aux personnes morales, aux
Associations, aux Syndicats, le droit de possé-

der une marque dont ils puissent concéder
l'usage à leurs membres, sous des conditions
déterminéeset sous leur surveillancedirecte, et
d'en assurer la défense devant les Tribunaux.
On conçoit, au point de vue des garanties de
qualité et surtout d'origine des marchandises,
quelle peut être, après la guerre, l'importance de
semblablesmarques.

L'Allemagne, dès 1913, en exécution de l'art.
7 bis de la Convention, a organisé chez elle la
protection des marques collectives. En France,
cette organisation a été complètementétudiée
par l'Association françaisepour la protection de
la propriété industrielle, et la Commission tech-
nique de l'Office national de la propriété indus-
trielle. La réformefigurait dans le projet déposé

par le Gouvernement; une proposition de loi

sur la protection des marques collectives a été
en outre déposée à la Chambre des députés. Il
serait extrêmement désirable que, d'une façon
quelconque, la réglementation des marques col-
lectives soit votée et prenne place dans nos lois.

Le besoin de cette organisation est si mani-
feste que, devançantle vote de la loi, un impor-
tant groupement s'est formé dans ces derniers
mois, sous le titre d'Union nationale!e/sy/
cale efc~/K~r~MCA'collectives, dans le but de créer
et de défendre une marque destinée à authenti-
quer les produits de l'Industrie française. La

marque choisie U. N. I. S.-France, apposée sous
le contrôle vigilant de l'Union et conformément
aux règlementsédictés par elle, constituera pour
le public la preuve que le produit qui le porte
est un produit véritablementfrançais.

Il est peu de questions aussi importantes dans
leurs conséquenceset aussi urgentes à solution-
,ner que celle des marques collectives.

§ 5. Article 15 du Tarif des Douanes de 1892

Parmi les fraudes contre lesquelles doit lutter,
sur notre sol même, l'industrie française, une
des plus fréquentes consiste à donner à des pro-
duits fabriqués à l'étrangerl'aspect de produits
français et à les vendre comme tels; ce « maquil-
lage » s'est exercé sur une vaste échelle,dans ces
dernières années, au profit des produits alle-
mands. A propos de la loi de 1824 sur le nom
commercial, nous avons signalé la nécessité de
renforcer notre législation, de manière à attein-
dre la fraude consistant à introduire de l'étran-
ger des marchandises sans marque, ce qui est
licite, puis à les revêtir après coup en France
d'indications et d'habillages de nature à faire
croire à une origine française ou tout au moins
à une origine autre que la véritable.

Lorsque le maquillagea lieu à l'étranger même,



l'art. 19 de la loi de 1857 et l'art. 15 du Tarif gé-
néral des Douanes de 1892 permettent d'arrêter
à la frontière ces marchandises suspectes.La
première disposition « prohibe à l'entrée et ex-
clut du transit et de l'entrepôt tous produits
étrangersportantsoit la marque, soit le nom d'un
fabricant résidant en France, soit l'indication du
nom ou du lieu d'une fabriquefrançaise )) la se-
conde, plus générale, « prohibe tous produits
étrangers naturels ou fabriqués portant, soit sur
eux-mêmes, soit sur les emballages caisses,
ballots, enveloppes, bandes ou étiquettes, etc.
une marque de fabrique ou de commerce, un
nom, un insigne ou une indication quelconque
de nature à faire croire qu'ils ont été fabriqués
en France ou qu'ils sont d'origine française ».

Il est peu de dispositions qui aient été l'objet
d'aussi vives discussions pour les uns, la protec-
tion qu'elleaccorde aux producteurs français est
insuffisante; aux autres, aux étrangers notam-
ment, elle apparaît comme attentatoire à la li-
berté commerciale dans ces dernières années,
le ministèredu Commerce a été assaillide récla-
mations de commerçants ou d'intermédiaires,en
général d'origine allemande,qui se plaignaient
d'une interprétation trop rigoureuse par la
douanede l'art. 15. Quel que soit le point de vue
auquel on se place, une disposition de cette na-
ture entraîne l'appréciation, par les agents des
Douanes, de questionssouvent délicates, et doit
nécessairementprovoquer des récriminations.

Dans les circonstances actuelles, les disposi-
tions de l'art. 15 sont-elles suffisantes ? Convient-
il d'aller plus loin, et d'imposer l'apposition
d'indications d'origine sur toutes les marchan-
dises venant de l'étranger ?

De telles indications seraient assurémentuti"
les aux producteurs français, mais elles nuiraient
grandement aux simples commerçants et surtout
aux exportateurs qui n'ont pas à révéler où ils
prennent les marchandises qu'ils livrent à leur
clientèle. Certains vont jusqu'à penser (et une
proposition de loi a été déposée en ce sens) qu'il
conviendrait d'exiger l'apposition sur les mar-
chandises étrangères, quelles qu'elles soient, et
sur leurs emballages, du nom et de l'adresse du
producteur étranger. D'autres, plus sages, font
ressortir les dangers d'une semblableprécision,
la publicité qui en résulteraitau détriment de la
France pour certaines industries étrangères, et
voudraientlimiter les indications au pays de fa-
brication. D'autres, enfin, restés malgré les évé-
nements pénétrés des principesdu libre échange,
estiment que, sauf à empêcherpar des sanctions
efficaces « le maquillage » à l'intérieur, les mar-
chandises qui se présentent sans marques ou

indications fallacieuses à la frontière doivent,
en acquittant des droits de douane, pouvoir la
franchir librement. Il y a là une question « d'op-
portunisme », dont la solution dépendra néces-
sairement de la façon dont se dérouleront les
événements.

Il est vraisemblable,cependant, que la lutte
actuelle laissera dans le public des traces assez
vives et assez persistantes pour le détourner, au
moins pendant longtemps, de l'acquisition de
marchandisesprovenant des pays ennemis, sauf
le cas d'absolue nécessité et que, dans ces con-
ditions, il pourrait peut-être y avoir intérêt pour
la France à exiger, sur les marchandises péné-
trant de l'étranger sur son sol, des indications
qui, en révélant le pays qui les a produites,
seraient de nature à en détourner les ache-
teurs.

III. – QUESTIONS D'ORDRE INTERNATIONAL.

Après avoir passé en revue, aussi brièvement
que possible, les diverses modifications qu'il
pourrait être opportun d'apporter à nos lois
intérieures, il nous reste à dire un mot des ques-
tions d'ordre international.

Nous nous bornerons, dans cet examen som-
maire, aux points qui touchent directement au
droit intellectuel ou à la propriété commerciale,
en laissant complètement de côté ceux qui,
comme la suppression ou le maintien, dans le
Traité de Paix, de la clause de la nation la plus
favorisée, inscrite dans le Traité de Francfort,
peuventavoir une répercussion sur les intérêts
générauxéconomiques de notre pays.

En ce qui concerne les brevets, il serait dési-
rable de poursuivre, au moins entre Alliés, l'or-
ganisationd'un examen préalable international,
conduisant à la délivranced'un titre également
international. Il ne faut pas se dissimuler, tou-
tefois, qu'en raison des divergences des lois
nationales,divergences qu'il faudrait au préala-
ble faire disparaître, ou au moins grandement
atténuer, la tâche est difficile à mener à bien
rapidement. Un progrès considérable serait déjà
réalisé; si l'on organisait un système de dépôt
international des brevets, analogue au dépôt
international des marques, même limité comme
ce dernier aux formalités de dépôt, et qui lais-
serait à chaque pays intéressé le soin de déter-
miner, par application de sa loi interne, la valeur
du brevetainsi déposé à titre international.

En ce qui concerne la propriété artistique et
les dessins et modèles, l'organisation d'un dépôt



international apparaît comme plus facile. Il con-
viendrait, à cet effet, de reprendre, en la déve-
loppant, la propositionde la délégationfrançaise
à la Conférence de Washington en 1911. Il serait
en tout cas nécessaire de faire disparaître, par
convention internationale, le caractère attributif
de propriété reconnu au dépôt par certaines lois
étrangères; d'augmenter les délais de priorité
relatifs aux dessins (art. 4 de la Convention de
1883) en les portant de 4 à 12 mois, comme pour
les brevets, et de provoquer une entente pour
supprimer l'obligation d'exploiter, que certaines
lois persistent à maintenir. Cette obligation, en
ce qui concerne les dessins et les modèles, qui
ne répondent jamais à une nécessité ou même à
une utilité sociale, n'est pas justifiée.

Au moment où la guerre a éclaté, l'Associa-
tion françaisepour la Protection de la propriété
industrielle se préoccupait de faire accepter par
les pays étrangers, notamment par l'Allemagne,
le dépôt des plis cachetés avec gardiennage par
le Bureau de la Propriété intellectuelle à Berne,
comme mode de preuve de création. II serait
extrêmementavantageux, pour nos producteurs,
surtout si l'on obtenait la disparition complète
du caractère attributif des dépôts des dessins et
modèles, que ce système reçût une consécration
internationale définitive. L'importance de la
question pour tous les créateurs de la pensée n'a
pas besoin d'être soulignée.

En ce qui concerneles marques, il serait dési-
rable d'obtenir ou d'imposer de nouvelles adhé-
sions à l'Arrangement de Madrid, relatif au
dépôt international.L'Allemagne, notamment,a
jusqu'ici mis comme condition à son adhésion à
l'Arrangement la suppression des dispositions
qui, dans l'Arrangement, subordonnent la pro-
tection de la marque en pays étranger à l'obli-
gation du dépôt et de la protection au pays
d'origine.

It n'a pas paru possible de lui donner satisfac-
tion sur ce point.

Faute de pouvoir faire disparaitre, dans les
législations étrangères, le caractère attributif
attribué au dépôt des marques par certaines
d'entre elles,(notamment par la loi allemande),
il serait du moins nécessaire d'en atténuer les

effets désastreux dans les relations internatio-
nales par l'insertion, dans la Convention de 1883
revisée, ou dans le traité de paix, d'une disposi-
tion empruntéeà l'art. 28 du Traité de Francfort,
et excluant la possibilité de poursuite « en rai-
son de l'emploi dans un pays des marques de
fabrique d'un autre lorsque la créationde la mar-
que, dans le pays de provenance des produits,
remontera à une époque antérieure à l'appro-
priation des marques par dépôt ou autrement
dans le pays d'importation ».

L'Arrangement de Madrid de 1891 prescrit la
saisie de tout produit portant une fausse indi-
cation de provenance, soit dans le pays où la
fausse indication a été apposée, soitdanslepays
d'importation. Dans l'art. IV de l'Arrangement,
il est dit que « les Tribunaux de chaque pays
auront à décider quelles sont les appellations
qui, en raison de leur caractère générique,
échappent aux dispositionsdu présent arrange-
ment, les appellations régionalesde provenance
des produits vinicoles n'étantcependantpas com-
prises dans la réserve statuée par cet article ».

En vertu de ce texte, les appellations d'origine
des produits vinicoles échappentà l'appréciation
des Tribunaux et doivent être obligatoirement
protégées. L'Allemagne a toujours refusé d'accé-
der à cet arrangement, en prétextant qu'il n'était
intéressant que pour les pays viticoles, mais, en
réalité, pour pouvoir continuer à considérer les
appellationsde Cognac et de Champagne comme
génériques, et à répandre sur le marché des co-
gnacs et des champagnesentièrement fabriqués
au delà du Rhin. Il conviendrait, ce semble,
d'étendre les dispositions de l'art. IV à tous les
produits tirant du sol Qu du climat leurs proprié-
tés caractéristiques, et de demanderà tous nos
alliés d'imposer, dans le traité de paix, aux Alle-
mands etauxAustro-Hongrois l'observation des
règles écrites dans l'Arrangement de Madrid
ainsi modifié.

La réalisation internationale des quelques ré-
formes qui viennent d'être indiquées constitue-
rait déjà de gros progrès. L'occasion semble fa-
vorable pour tenter de les obtenir.

André Taillefer,
Ancien élève de l'École polytechnique,

Avocat à la Cour de Paris,
Membre de la Commission technique

de l'Office national de la Propriété industrielle



1° Sciences mathématiques
Fabry (E.), Professeur ~'y/t~ersife de J/bn~c~-

/ter, jE.c<ïtMtnct<e:tr d'admission à l'Ecole polytechni-
ue. Problèmes de Mécanique rationnelle, à
l'usage des candidats aux certificats de licence et à
l'agrégation. 1 vol. M-S" de 427 pages a~ec ~4 /H-
res [Prix 12 fr.]. Librairie sc:e/!<Me A. 77e;'maMf:,
6, rue de la So)'<'OHne, Paris, )Qt5.
C'est un véritable signe des temps que le besoin de

plus en plus impérieux d'élucideretd'éclaircirlesthéo-
ries générales par des applications extrêmement va-
riées dans toutes les branches des Mathématiques. En
Algèbre, Géométrie analytique, Mathématiques géné-
rales, Analyse, l'étudiant n'a guère aujourd'hui que
l'embarras parmi les recueils si bien faits qui s'offrent
à lui. La Mécanique, avec Jullien, Saint-Germain, Vil-
lié, etc., est également riche en exemples bien traités,
mais il ne faut pas oublier que la Mécanique ration-
nelle est elle-même une application, délicate le plus
souvent, de toutes les parties des Mathématiques énu-
mérées ci-dessus. Sa compréhension parfaite exige un
sens plus développédes réalités, puisque c'est d'elleque
sortira l'expérience et la mise en œuvre féconde des
théories d'abord purement abstraites. S'il est possible
à un ouvrier de génie d'améliorer une machine par une
disposition plus heureuse de ses divers organes, on ne
voit guère de progrès véritables accomplis en marge
de la Mécanique rationnelle bien comprise, bien assi-
milée à l'aide du temps et de la réflexion.

Ma.is,maintenantle temps est cher, il faut l'économi-
ser, il faut activer les études et hâter la- maturité des
étudiants.Ainsi s'expliquentces Recueils de problèmes
apportant une si vive lumière dans toutes les régions
des Mathématiques et écrits par des hommes de haute
science, comme l'éminent professeur de Montpellier,
M. E. Fabry. Son ouvrage, divisé en g chapitres Ciné-
matique Statique Dynamiquedu point- Moments
d'inertie Mouvement d'un solide – Mouvementdes
systèmes Mouvements relatifs – Percussion –
Hydrostatique Attraction, comprend ja3 sujets,
dont 89 donnés aux examens des Facultés et 34 à titre
d'éclaircissement de questions générales. On saitque le
Certificatde Mécaniquerationnelle comporte deux su-
jets une applicationproprementdite du cours et une
épreuve pratique, cette dernière considérée comme une
amorce vers l'étude de la Mécaniqueappliquée. Le Re-
cueil de M. Fabry nous renseigne ainsi sur les ten-
dancesparticulièresà chaque Université et l'orientation
vers les besoins nouveaux;l'étudiantbien inspirésaura
donc faire le meilleur choix parmi l'ensemble de tous
les problèmes, exposés avec un soin dont il est superflu
de détailler ici tous les mérites.

Aux questions de balistique, de mécaniquedes fluides
qui vont désormais s'imposer, peut-être pourrait-on
souhaiterégalement, dans la suite, l'addition d'une pré-
face faisant ressortirplus partieulièrementlesméthodes
nouvelles avec les exercicesles plus suggestifs pour les
mettre en relief. Reconnaissons toutefois que cette sol-
licitude envers les débutants a des limites, car si lumi-
neuse que soit la route proposée parle professeur, rien
ne dispense l'étudiant de l'effet personnel. Espérons
que celui-ci sera toujours suffisant pour reconnaître,
comme il convient, le dévouement des maîtres et l'ini-
tiative intelligentedes éditeurs qui ne cherchentqu'à
gâter leurs lecteurs t

Correspondant de l'Institut,
Directeur de l'Obtervatoire de Besançon.
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Hibbard (H. D.). Manufacture and uses of Alloy
Steels. (FABRICATIONET EMPLOIS DES ALLIAGESD'ACIER).
-.1 6)-o(;A. M-S' de 77 (Prix ~0 cents). ~ff!!e-
<M ~00 dit ~ffr~~rt of Mines. Government Printing
O~ce, Jt'a~/iM~OTt, igt5.
Les alliages d'aciers ou aciers spéciauxB ont révo-

lutionné plusieurs branches de l'industrie où l'acier
joue un rôle prépondérant. Le premier de ces composés
qui ait été utilisé dans la pratique est sans doute l'acier
à outil au tungstèneauto-trempant,breveté par Mushet
en 1868. Mais c'est de la découverte de l'acier au man-
ganèse par Hadfield en t88a que date la vogue de ces
alliages, à laquelle la découverte des aciers au nickel
est venue donner un nouvel élan.

M. Hibbard, dans sa brochure, a voulu présenter un
rapide aperçu de la fabrication et de l'emploi des di-
vers alliages d'acier commerciaux,qui sont les aciers
au tungstène, les aciers au chrome, l'acier au manga-
nèse, les aciers au nickel, les aciers au nickel et au
chrome, les aciers au silicium, les aciers à outils rapi-
des et les aciers au chrome et au vanadium. Pour cha-
cunede ces catégories,il indiqueen général les procédés
de fabrication (y compris les traitements thermiques
que doivent subir certains de ces alliages), leur compo-
sition, leur méthode de travail et leurs principales ap-
plications.Chaquechapitreest suivi d'une bibliographie
détaillée du sujet, qui rendra service à ceux qui désire-
ront de plus grands détails sur une catégorie donnée
d'alliages. Ces chapitresspéciaux sont précédés d'une
introductiongénérale sur les propriétés des alliages
d'acier, suivie également d'un index bibliographique.

Cette publication, issue du Bureau des Mines des
Etats-Unis, dans le but de stimuler dans ce pays l'em-
ploi des aciers spéciaux, est susceptible d'intéresser
aussi beaucoup nos industriels.

A. Gt!NIEK.

3° Sciences naturelles
Guide to Technological Museum, Sydney (N. S.

W.), Australia. y édition. /))'oc/i. M-4° ~e 30 p.
avec et 12 j~. en co:~e!f~. (?'ccA/t:c~ Education
Se;-tM, no 19).

Baker (R. T.), F. L. S. Building andornamental
Stonesof Australia. 1 vol. tm-S° oblong de ~69 p.
avec fig. e~.50~. en co;t~tM.(7ec/tM:c~.E~uc<t<ton
~er;e. n" 20).

Baker (R. T.), 7' L. S. Cabinet Timbers of Aus-
tralia. j! vol. :n-S° oblong de ~6~. avee-fig. et 67 pl.
en couleurs. (Teclcnical TMKMtMn Series, n° ~).

Baker (R. T.), jF. S. The Australian Flora in
applied Art. I. The Waratah. – fo~. ~r. tn-S° de
84 p. <M'ec/ et27 pl. en couleurs. (Tecltnical Educa-
tion Series, n° 22).

?'ec&no!o~ca!~HMKm,S~n~-(~V. ~.),!Qt3-i9t5.
Le Musée technologique de Sydney est une institu-

tion dont le but est d'aider au développement des res-
sources naturelles de la Nouvelle-Galles du Sud en par-
ticulier, et du Commonwealthaustralienen général, en
rassemblantpour les comparer et les exposer des collec-
tions de produits naturels tels que laine, bois, miné-
raux, huiles essentielles, etc. Ces produits y sont étu-
diés scientifiquement,de façon à fixer les divers usages
économiquesauxquels ils sont le plus appropriés,et les
résultats de ces études sont publiés. Le Musée fournit
également à ses correspondants et à ses visiteurstoutes
les informations possibles sur leurs propres échantil-
lons et ceux de l'établissement.

A. LBBB.UF,



Le Musée renferme aujourd'hui plus de iSo.ooo échan-
tillons, répartis presque entièrement en trois grandes
collections géologique, botanique et zoologique, sur
lesquelles le si Guide )' du Musée donne un certainnom-
bre de renseignementsgénéraux.

Depuis l'origine, le personnelscientifique du Musée a
publiénon moins de 200 mémoires ou ouvrages sur les
produits étudiés. Plusieurs ont acquis une réputation
universelle, comme les « Recherches sur les Eucalyp-
tus a (tooa), au point de vue botaniqueet chimique, et
les « Recherches sur les Pins d'Australie (toio).

Parmi les derniers ouvrages publiés par le Musée, et
qui sont dus à la plume de son distinguéconservateur,
M. R. T. Baker, noussignaleronsspécialement les trois
suivants:

t" Le livre sur « les pierres de constructionet orne-
mentales d'Australie montre la grande richesse du
pays en matériauxde ce genre. On y trouve des granits
(roses, gris et verts), des gneiss, des trachytes, des por-
phyrites, des diorites, des basaltes, une grandevariété
de marbres(il est douteux, dit l'auteur, qu'aucuneautre
contrée da monde soit aussi riche en roches de cette
nature), des ardoises, des serpentines,des quartzites et
des grès. Les essais d'écrasement ont mis en évidence la
remarquable résistance des marbres à la compression
ainsi un cube de 3 pouces de côté en marbre de Caleula
a souteum Une pression de 8~,06 tonnes avant l'écrase-
ment, tandis qu'un granit de Barren Jack s'est brisé
sous une pression de 68 tonnes. Toutes ces roches se
prêtent aux constructions et aux motifs décoratifs les
plus variés, comme le montrent de nombreuses photo-
graphies de monuments et de maisons, ainsi que les
reproductionsen couleurs de plaques tailléesdans cha-
eune d'elies. L'exploitationdes carrières est encore peu
avancée en Australie, où une grande quantité de maté-
riaux de constructionviennent toujours de l'étranger,
mais elle est appelée à prendre peu à peu un grand
essor. ·

a" L'otfvrage sur « les bois d'ébénisterie d'Australie):
fait égatMQent ressortir combien ce continent est riche
en matériaux de ce genre. Le Musée de Sydneyn'a guère
qu'un rival au monde, celui de Kew, au point de vue de
l'importancede ses collections de bois, Parmi les arbres
les plus employés à l'ameublement, il faut citer le
eèdre rouge, diverses espèces d'Eucalyptus (karri,
jarrah, été.), l'érable, l'Acacia me~Mo.r~on, l'Orites
M-ce~f, le noyer,le Z~so.ry~o?! Muelleri, plusieurs Coni-
fères, etc. 64 espèces sont décrites, avec leurs carac-
tères botaniques et leur répartition géographique;des
plancheafen couleurs donnent l'aspect du bois une fois
travaillé et de nombreuses figures représentent les meu-
bles et objets manufacturés avec ces bois.

3* BnSn, dans le premier fasciculed'une série consa-
crée à « la Flore australienne dans l'Art appliqué »,
M. R. T. Baker montre le rôle prépondérantque joue
comme motif décoratif la fleur caractéristiquedu pays,
appelée par les indigènes Waratah, et dont le nom bota-
nique est Telopea (on en distingue trois espèces le T.
spM;o~f.M:/M,répandu surtout dans la Nouvelle-Galles
du Sud le F. oreades, dans le Victoria, et le r. <r;M-
ca<<t en Tasmanie). Cette plante constitueun buisson
qui peut atteindre jusqu'à 3 m. 5o de hauteur; l'inflo-
rescenceest composéed'un grand nombre de fleurs indi-
viduelles écarlates, entourées de larges bractées poin-
tues, également de couleur écarlate. Cette plante remar-
quable, employée déjà par les indigènes comme thème
dans leurs essais primitifs d'ornementation,a servi de
motifdéeoratif en architecture,en reliure,en céramique,
en faïenaerie, en cristallerie, en ferronnerie d'art, en
dentellerie, en orfèvrerie, dans la composition des pa-
piers peints, etc. L'ouvrage donne des reproductions
en eonlenrs merveilleuses d'un certain nombre de ces
travaux dus à des artistes australiens. H se terminepar

le récit des légendes australiennesqui se rapportent au
waratah.

Ces quelques publications donnent une idée du zèle
et du soin apportés par le personnel scientifique du
Muséetechnoiogiquede Sydney dans l'étudedes riches-
ses naturelles de l'Australie et de leurs applications
industrielleset même artistiques.

Louis BRUNBT.

4° Sciences médicales
Bouquet (Henri), Médecin-chef de Mo~a! auxiliaire

:/0/. La Thérapeutique médicale et chirurgi-
cale de guerre en 1916. /e/t!ce de le ntfMe-
cin-inspecteur rincent. de 2~ p. f'cee
/t~. (Pr~? /r.) 0. ~o;fi et fils, éditeurs, Paris, ~9J6.

La préface qu'a écrite M. le professeur Vincent, du
Val-de-Grâce, définit de la façon la plus heureuse les
qualités de l'ouvrage que vient de publier le distingué
Secrétaire général de la Société de Thérapeutique. « M. le
docteur Bouquet, conclut-il, a parsemé les divers
chapitres de remarques et de suggestions judicieuses
qui décèlent le médecin d'expérience qui a su voir et qui
a médite. »

Après avoir souscrit à la formule quand on a ter-
miné le volume, il est difficile égatement de ne pas ren-
dre justice à la facilité avec laquelle s'en est opérée la
lecture.

M. le docteur Bouquet a su des plus heureusement
sétectionner dans l'abondante littérature éclose de la
guerre ce qu'il importait de retenir il a analysé les
documents et en a fait une lumineuse synthèse.

Des t6 chapitres, !0 sont consacrés à la chirurgie,5àà
la Médecine le derniera trait, et ce n'est pas le moins
intéressant, aux ma)adies simulées.

Nous ne saurionsanalysercomme il convient ces diné-
rents chapitres certains sont cependant empreints
d'une plus grande originalité, de par leur sujet.

C'est ainsi que l'auteur du volume insiste, à propos
du traitement des blessuresen général, sur la nécessité
de leur désinfection rigoureuse le liquide de Dakin (à
base d'hypochloritede chaux) semble l'antiseptique de
choix. ·

Parmi les grandes infections, à retenir le tétanot),
avec ses éclosions tardives, localisées, frustes, et la
gangrène gazeuse, contre laquelle on lutte avec enica-
cité à l'aide de l'air chaud ou de l'arsénobenzol.

Nombreux sont les appareils imaginéspour l'immobi-
lisation des fractures les plus ingénieux sont décrits.

Contrairementà l'opinion préconçue, l'extractiondes
projectiles intra-pulnionairesest chose aisée. Dans les
plaies du crâne, il y a lieu de se mener des fractures de
la tableinterne,souvent insoupçonnées et causant des
accidents tardifs.

La prophylaxie de la typhoïde et des paratyphoïdes
s'obtientà l'aide des injections consciMCMKsemeyt<fai-
tes, préventivement, de leurs vaccins spéeitiques; les
traitements sont différents dans la typhoïde, les
bains, les lavements goutte à goutte, l'auto-hémothéra-
pie, rendent de grandsservices dans les paratyphoïdes,
l'hydrothérapie, les laxatifs, les antithermiquesseront
adaptés à la symptomatologie.

Dans la scarlatine, entin,letraitement de Milne donne
les meilleurs résultats pas d'isolement, mais badi-
geonnagede la gorge, onctions cutanées à l'eucalyptus,
et protection de l'entouragepar de simples cerceaux de
gaze au-dessus de la tête du malade.

Mais n'insistons pas plus longtemps chacun doit
posséder, pourle plusgrandbien des blessés et malades,
l'ouvragedu docteur H. Bouquet, qui trouvera sa place
dans la cantine à côté du Réglement du Service de
Santé en campagne. J, (~TMM!T.



ACADÉMIE DES SCIENCES DE PARIS

Séance du 3 Juillet 1916
M. G.-A. Boulanger est élu Correspondantpour la

Sectiond'Anatomie et Zoologie.
1° SCIRNCES PHYSIQUES. M.J. Bergonié: Electro-

yt&renrs puissants marc/MTt~ sur courant faible, continu
Ot( alternatif.E~ectro-~t&T'eurà résonance.Dans les élec-
tro-vibreurs puissants, les seuls utilisables pour déce-
ler ou extraire les projectiles profonds, à cause de
l'énorme self de ces appareils et du décalage entre l'in-
tensité et la f. é, m., l'intensitédu courant doit être as-
sez élevée, au minimum 60 ampères pour 200 à 220
volts aux bornes, ce qui est souvent gênant. L'auteur
montre qu'en utilisant un électro-vibreur de résonance
dans lequel une capacité et la selfdel'étectro-vibreurse
compensent et suppriment le décalage, on peut dimi-
nuer considérablement l'intensité pourune même puis-
sance. On peut alors augmenter le nombre des spires
et, par conséquent, les ampères-tours, et avoir, avec
des intensités peu élevées, des effets magnétiques ex-
trêmementintenses. On peut enfin remplacer la com-
mutatrice par un simple interrupteur à mercure.
MM. Ch. Dhëre et G. Vegezzi Sur Memoc/tromog-cne
acide. Par réduction, au moyen d'hydrosuISte de so-
dium pulvérisé et en tube seeUé, d'une solution très
légèrement acide d'hématine puredissoute dans l'alcool
faible, on obtient de l'hémoehromogêne acide présen-
tant, comme l'hémochromogcnealcalin ordinaire, un
spectre d'absorptionà trois bandes ressemblanttout à
fait par leur netteté, leur intensité, leur largeur, à cel-
les de l'hémoehromogênealcalin et n'en différantque par
leur position les bandes M et sont décalées vers le
rouge, tandis que la bande y est décalée vers l'ultra-
violet.

2° SCIENCES NATURELLES. M. Bm. Gadeceau Les
forêts sM&yner~eM ~.BeHe-He-M'~er. L'auteura exa-
miné les graines et les débris végétaux trouvés dans le
banc de tourbeà l'extrémiténord-ouest de BelIe-Ue-en-
Mer, au lieu dit Port du Vieux-Chateau,et qui paraitpro-
venir d'une forêt submergée.Cetteforêtsetrouveaujour-
d'huidans une régionoù les arbres ne peuvent subsister
que gràce à des abris habilement ménagés, et le change-
ment survenudans les conditions climatiques est rendu
indubitablepar la prédominance, dans les restes végé-
taux trouvés, des Hygrophiles coïncidantavec l'absence
totale de l'élément méridional et même occidental. Ces
forêts devaient être marécageuses et assez distantes de
la mer pour que l'influence saline-ne s'y fit pas sentir.
L'existence de forêts analogues a déjà été signalée sur
le littoral de la Manche et de l'Océan, en France et en
Angleterre elles paraissent remonterau Paléolithique.

M. Aut~. Lameere Une phase /:o;fceHe des /c:em:-
des. L'auteur a découvert, à la fois chez un Dicyémîde
proprement dit et chez un Hêtérocyémide, une phase
nouvelle qui précède dans le cycle évolutifle némato-
gène primaire. C'est une larve qui pénètredans le sac
urinaire des Seiches et qui, en se fixant à l'épithélium
rénal, se transformeen un individuque l'auteur appelle
nema~og't'ne fondateur celui-ci n'offre qu'une seule gé-
nération et il donne naissance à des nématogènes pri-
maires par un processus identique à celui qui préside
à la multiplicationdes individus vermiformes. La larve
qui est le point de départ de cette observation est évi-
demment l'agent de transmissiondu parasite, mais on
ignore d'où elle vient sans doute, d'un hôte diffé-
rent.

Séance du 10 Juillet 1916
MM. F. Gonnessia.t, P. Walden, E. Bataillon et

ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES

DE LA FRANGE ET DE L'ÉTRANGER

Depagesontélus Correspondants pour les sectionsd'As-
tronomie, de Chimie, d'Anatomieet Zoologieet de Méde-
cine et Chirurgie.

i" SCIENCES MATHÉMATIQUES. M. F. Arago Contri-
&f<OK à Z'e~K~e expérimentale de la houle. Ayant
soumis à une analyse serrée un nombre important de
mesures complètes de houles, effectuées par des bâti-
ments divers, l'auteur a été conduit aux conclusions
suivantes les observations pour lesquelles la direction
de la houle ne s'écarte pas de plus de 45" de l'arrière du
navire fournissent,pour la longueur, la période et la
célérité, des valeursnumériques qui satisfontconvena-
blement, en moyenne,auxrelationsthéoriquesqui lient
ces valeurs. Au contraire,cet accord n'existe presque
jamais lorsque le cap du navire est voisin de la direc-
tion de la houle venant de l'avant; dans ce cas, la célé-
rité mesurée est toujours inférieureà celle qui corres
pondait, théoriquement,à la longueur mesurée. Il fau
doncn'effectuerles mesuresen question qu'en se plaçant,
par rapport à la houle, dans la première situation.

20 SciE~fcEs FHTrsiQCES. – MM. G. E. Burgess et
H. Scott ~es:<e ~e7'mo-e~ec<r:iedes points critiques
du fer. Les auteurs ont cherché à mettre en évidence
les points critiques du fer par une méthode thermo-
électrique qui constitueune modificationde celle qu'ont
employéeMM. Boudouard et Le Chatelier pour certains
aciers. Sur les courbes, la transformationA3 est nette-
ment accusée par une discontinuité, déjà notée par
M. Benedicks; A~ n'est pas moins bien accusé par une
inflexion à ~68°. Pour le fer pur, le phénomène thermo-
éleétrique met donc en évidence les deux points criti-
ques A<) et Ag. Les régions K, ~3 et du fer pur sont donc
délimitées par des discontinuités dans les propriétés
thermo-électriques.

S" SCIENCESNATURELLES.– M. J. M. Lahy S! la
n.w/!o-c&Tsto~o~:e~K~oM<:<m:<M:~e!t!Il existeun en-
semble de signes qui affirment chez un. homme une
aptitude générale à une fonction donnée. Pour les mi-
trailleurs, chargeurs ou tireurs, la plus grande rapidité
des temps de réaction, le plus faible écart moyen, un
faible indice de fatigabilitéet l'absencede suggestibilité
révèlentdes aptitudes certaines, encore accrues lorsque
la rapidité motrice s'ajoute aux signes précédents. La
plasticité fonctionnelle est un indice de sang-froid.
M. L. Roule Sur la migrationet lapêchedit thon(Orcy-
nus thynuus) sur nos côtes méditerranéennes. L'auteur
a recherché les causesde l'amoindrissementnumérique
des captures de thons, au débutde la belle saison,dans
le golfe du Lion, et même de leur absence fréquente
depuis le milieu de mai jusqu'au milieu de juillet. Ces
disparitions, suivie de réapparitions, représentent les
divers aspects d'un seul et mêmephénomènemigrateur,
alternatif et régulier, qui fait se rassembler chaque
année, au début de la belle saison, dans.une aire déter-
minée de ponte, les individus propres à la reproduction,
pour les laisser se disperser ensuite et revenir à leur
habitat ordinaire; les thons qui se font prendreau prin-
temps par les madragues italiennes et tunisiennesont
en grand nombre vécu auparavant dans les eaux fran-
çaises ou à leur proximité,et réciproquement les thons
qui peuplent ces dernières eaux sont nés entre les iles
italienneset la Tunisie. La disparition ou la diminution
momentanées du thon sur nos côtes ne sont donc point
accidentelles; c'est un fait normal, dont la pêche doit
escompter le retour habituel. M. Ch. Nicolle Essai
deyaccination préventivedans le typhus e;~7!<&enmf:<yt<e.
L'auteur a tenté sur 38 personnes, sans accident, l'im-
munisationpréventivecontre le typhusexanthématique
par inoculations répétées de sérum pris sur l'homme ou
l'animal infectés et à coup sûr, mais insuffisamment



virulent. Aucundes vaccinésn'a pris l'infectiondans un
milieu où une vingtaine de cas se sont déclarés sur des
non vaccinés. Cette tentative, sans être absolument
concluante, devrait être renouvelée sur une plus vaste
échelle.

Séance du 17 Juillet 1916
M. le Président annonce le décès de M. E. Metchni-

koff, Associé étranger, et retrace sa vie et ses œuvres.
t° SciBNCBS PHYSIQUES.–M.A. CoIson.CemoMsfra~tOK

du caractère rationnel des nouvelles formules de solubi-
7t~. L'auteur seproposede démontrerquelesprincipesde
la Thermodynamique, exclusivementappliqués jusqu'ici
aux systèmesmonovariants,s'étendentauxdissolutions
qui sont des systèmes bivariants. Il établit d'abordque
le rendement d'une machine actionnée par la pression
osmotique est celui d'une machine de Carnot. Il retrouve
ainsi une formule indiquée dans une note antérieure,
précisant les analogies qui existent entre les dissolu-
tions saturées et la fusion et relie ces deux genres de
phénomènes. MM. Em. Bourquelot et A. Aubry:
~n<Aese&Mc/t!'ntt'~Ke~'<fy:~a~ac<o&:oïe. Les auteurs, en
faisant réagi? l'émutsine sur une solution aqueuse satu-
rée de galactose d, en présence d'un peu de toluène, ont
réalisé la synthèse d'un galactobiose, dont l'osazone
fond à 136' [KJ [)==-(- 54°, i dans l'eau. H est hydro-
lysé en galactose soit par les acides étendus, soit par
l'émulsine elle-même l'action de cette dernière est donc
réversible. M. E. Teodoresco: Sur la présence d'une
phycoérythrine dans le Nostoc commune. L'auteur a
obtenu par macération dans l'eau chloroformée de
Nostoc commune ayant poussé au Jardin botanique de
Bucarest, une belle solution rouge qui, soumise à l'exa-
men speetroseopique,présentetrois bandesd'absorption
sensiblement identiquesà celles de la phycoérythrine.

a" SciHNMts NATURELLES.-M. J. Pavillard: Flagel-
lés nouveaux, épiphytes des Diatomées pélagiques.L'au-
teur a observé sur des Dactyliosolendes agglomérations
d'organismes juxtaposés, à noyaux et vacuoles volumi-
neux, caractérisés par un long flagelle, implantévers le
milieu de la masse protoplasmique,dans le voisinage
des vacuoles digestives et sans relationsapparentesavec
le noyau.La position systématique de ces Flagellés,
que l'auteur nomme Solenicola,est encore obscure, mais
les ampités les plus vraisemblables paraissent être du
côté des ZooftageHésinférieurs, non loin des Ot~omoM~.

M. J. D'elphy Scoliose abdominale chez le Mugi!
auratus .Ntsso et présence <ttf:e myxosporidieparasite
de ce poisson. L'auteur a observé chezun ~tfK~ <rs<M
péché le B avril !gt6 près de Saint-Vast-la-Hougue une
déformationassez considérable de sa région abdomino-
candale c'est un cas de scoliose typique. L'examen du
tissu musculaire de la région y a décelé la présence
d'une myxosporidieparasite, pourlaquellel'auteurpro-
pose le nom de Pleistophora ~Mfrite/M. Toutefois, il est
impossible d'affirmer que ce parasite soit la cause de la
scoliose.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance o~ 4 Juillet 1916
M. E. Ejrnusson Métastases rapides, à la suite de

la disparition de tumeurs malignestraitéespar ~era~tMm
ou la radiothérapie.L'auteur signale deux observations
de tumeurs malignes tumeur ganglionnaire du cou et
tumeur de la clavicule droite, qui, traitées par le radium
dans un cas, par la radiothérapie dans l'autre, ont
disparu Assez rapidement, mais en donnant lieu à des
métastasespour ainsi diM foudroyantes, l'une dans la
fosse iliaque gauche, l'autre dans le rachis. L'auteurne
méconnaît pas les résultats heureux fournis par le ra-
dium et la radiothérapie,mais apporte simplement des
faits qui pourront servir à établir les indicationset les
contre-indications de la méthode. – M. G. Etienne
Similitude d'évolution de la fièvre typhoïde sous l'action
~e la sérothérapie et de la vaccination. L'auteur a cons-
taté que la sérothérapie et la vaccination paraissent

imprimer souvent à l'infection éberthienneune évolu-
tion abortive ou une évolution rémittente continue.
En s'en tenant au type abortif, la proportion des cas
chez les malades traités par le sérum et chez les vaccinés
est très comparable et comprise entre un i/3 et j/a. Ce
rapprochement dans la proportion des cas, joint à la
similiude des évolutions déterminées, constitue une
preuve de l'action spéeiCque analogue des deux pro-
cessus.

Séance du 11 Juillet 1916
M. P. Duret Traitement des plaies de guerre par

un liquide à action en même temps ~eymtc~e et c)'<o/)~-
lactique. L'auteur préconise le liquide suivant, à base
d'hypochloritede magnésie chlorure de chaux, 28 gr.;
sulfate de magnésie, 18 gr. 20; eau ordinaire, 1000 gr.
Ce liquide, au contact des plaies, met peu à peu en
liberté son chlore, et maintient longtemps intact son
pouvoir antiseptique. Par sa réaction alcaline et son
isotonicité avec le sérum sanguin, il constitue un milieu
favorable pour les éléments figurés de l'organisme, et il
ne sera pas nocif pour les cellules, car il est exempt de
substancesnuisibles telles qu'acide boriqueou borates.

Séance <~K 18 Juillet 1916
M. le Président annonce le décès de M. E. Metchni-

koff, Associéétranger.
M. R. Wurtz ~'H;' f/M~Mes lacunes des règlementsJ'té~e à Paris. L'auteur signale le fait qu'il est im-

possible, pour l'isoler à l'hôpital, de faire sortir un
tuberculeux d'une maison où il constitue une source
d'infection. Il demande à l'Académie de réclamer l'ins-
cription de la tuberculose sur la liste des maladies dan-
gereuses, c'est-à-dire à déclaration obligatoire. D'autre
part, il demande le droit, pour l'autorité sanitaire, à
Paris, d'entrer dans les maisons pour rechercheret dé-
truire les gîtes de moustiques, qui rendent souvent
les logements voisins parfaitement inhabitables.
M. M. Boigey Note sur la HM7'c/;edes maladiesconta-
gieuses dans un corps d'armée .su;' le front en ~P7a. Pen-
dant le cours de l'année igt5, en dépit des fatigues, de
l'agglomérationconsidérable des troupes et des condi-
tions météorologiques médiocres (froid, pluie, brouil-
lards), le nombre des maladies contagieuses fut, dans le
corps d'armée considéré, presque trois fois moins élevé
qu'en temps de paix. On n'a pas vu d'hommes d'une
constitutionrobusteatteintsparles germesdes maladies
contagieuses, et on a constatéune remarquable immu-
nité à l'égard des maladies éruptives,due sans doute à
la vie en plein air et à la suroxygénation.

SOCJËTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 1< Juillet 1916
M. A. Distaso Sur des milieux de culture ~'<ymJes

et solides préparés avec le seyttm digéré et dilué. Le
sérum qui contient les éléments nécessaires à la vie des
êtres supérieurs estpourtant un mauvais milieu pourun
grand nombre de microbes. Si la cause en est due à la
grandeurde la molécule d'albumine, on doit obtenir un
bon milieu de culture, pour la plupart des microbes, en
fragmentantcette molécule.C'est ce que l'auteur montre
en décrivantplusieurs milieux préparés selon ce prin-
cipe et ayant donné d'abondantes cultures de divers
microbes. MM. J. Beauverie et A. Ch. Hollande
Corpuscules mt~ac/iroma~Kes des champignonsdes tei-
gnes noKfe~e technique de différenciationde ces para-
sites. Les auteurs indiquentune méthode permettant de
mettre en évidence les champignons parasites des tei-
gnes d'une façon particulièrementnette et sans altéra-
tion. Pour cela, ils utilisent la propriétéque possèdent
les corpuscules métachromatiques, abondants dans le
parasite (mycélium et spores), de se colorer en rouge
(métachromasie) par les couleurs basiquesd'aniline al-
lant du bleu au violet et notammentle bleu Unna, avec
régressionà l'éther glycérique. Ces « grains rouges o



permettentde reconnaîtreet de suivre le parasite là où
il pourrait rester indécelable par d'autres méthodes.

MM. Ed. Retterer et H. Nenville De rate des
Insectivores.La rate des Insectivores se distingue par
son grand développement et sa forme, qui n'est pas
sans rappeler,mêmeassez étroitement, celle des Carni-
vores. Ce fait prouve une fois de plus que le régime, en
déterminant la forme de l'estomac, laquelle parait
influencer, dans bien des cas ,au moins, celle de la rate,
joue peut-être un rôle capital dans la morphologie de
ce dernierviscère. La forme en hache qu'on observe si
fréquemment chez les Carnivores se retrouve chez les
Insectivores. M. A. PQlicard Les cellules plasma.
tiques dans les processus de re~'ar<t<M7t des plaies. Il
semble qu'on doive établir un rapport entre la présence
des cellulesplasmatiques et les produits de la protéolyse
du tissuconjonctifdans lesplaies. Leur présencesemble
indispensablepour provoquer l'évolution dulymphocyte

en cellule plasmatique.Il semble également que la mise
en train de cette évolution nécessite un contact assez
prolongé avec les produits en question;quand ceux-ci
sont éliminésfacilement, quand il n'y a pas stagnation,
cette évolution ne se produit pas. Ceci explique égale-
ment le caractère local de l'accumulation des cellules
plasmatiques. – M. L. Roule O&MrM~Ms anatomi-
ques et biologiques SHf <j'He!<jrHMPoissons des très ~r<tn-
~Mpro fondeursyttcrMM.L'auteur a étudié troispoissons
provenant de profondeurs supérieures à 5.ooo m., et
appartenant aux familles des Macruridés et des Brotu-
lidés. Par rapport aux autres espèces de ces familles,ils
présentent de la dépigmentation tégumentaire associée
à de la transparence,de l'amoindrissement des écailles,
enfin de la diminution de la taille en ce qui concerne
les yeux. Or ces traits sontprécisément ceux qui carac-
térisent les espèces cavernicoles. U y aurait donc une
identité réelle entre les deux milieux obscurs de la
nature les cavernes et les grandes profondeursmari-
nes. La majeure partie des régions abyssales, par contre,
ne doivent pas être considérées comme complètement
obscures, car elles sont encore traversées par des ra-
diations violettes et ultra-violettes qui exercent leur
influence sur les animauxqui y vivent. M. G. Bour-
guignon .Ot~ermtHatMKde la c/<roM;r:e chez Montre
à l'aide des décharges de coKd'ensa~cKr~.Chronaxie nor-
male des nerfs et muscles du membre supérieur de
r/tonwte. La détermination de la chronaxie avec les
condensateurs chez l'homme est possible en employant
le montage en dérivation et en utilisant la décharge de
condensateurs pour mesurer et corriger la résistance.
La chronaxie normale est la même, pour un muscle
donné, au point moteur, par le nerf et par excitation
longitudinale.La chronaxie classe les musclesdes mem-
bres supérieurs suivant les originesradiculaires de leurs
nerfs. Les chronaxies les plus petites appartiennent
aux racines C-V et C-VI (0,0001 à 0,0002 s.), les
moyennes à C-VIII et D-1 (0,0002 à o,ooo4 s.) et les plus
grandesà C-VII(o,ooo4 à 0,0008 s.). La chronaxie varie
considérablement dans les états pathologiques et per-
met d'en suivre l'évolution.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE

Séance du 16 JMM 1916

M. C. Chéneveau Balance pour la détermination
rapide des densités de corps !t</KtWe~ et solides. Cette
balance, qui a été imaginée dans un but essentielle-
ment pratique, permet d'obtenir instantanément, par
une simple lecture, qu'il s'agisse d'une opération in-
dustrielle ou d'un essai de laboratoire,la densité d'un
liquide quelconque comprise entre o et 2,5 avec une
précision de ± unité du troisième chiffre décimal.
Elle consiste, en principe, en un fléau coudé, où
l'action d'un poids équilibreur contre-balance les effets
combinés du poids d'un flotteur en verre, de i cm3,
plongeantdans le liquide dont on veut déterminer la
densité, et de la poussée que subit le flotteur de la part

du liquide. L'une des extrémitésdu fléau porteun pla-
teau, l'autre extrémité une aiguille qui se déplace sur
un cadran, divisé en 100 parties égales, dont les limi-
tes correspondentà la positiond'équilibre dans l'air (o)
ou dans l'eau aie" (t). La théorie de la balance montre
que, lorsque le flotteur plonge dans un liquide de den-
sité D, l'inclinaisona du fléau est telle que

(t)
tangtt

Si l'on considère le rapport de la densité D à l'arc Ra
qui en donnera la mesure (R,-longueurdu bras du fléau
portant l'aiguille), on a

= -L D tanga-=-X-X-'Ra R tange a

Or, d'après la formule (i), le rapport –––– décroît
tanga

quand a augmente, et l'on sait,au contraire, que le rap-

port ––°– diminue. Pour un déplacement angulaire
total convenable, les indicationsde l'appareil seront
donc proportionnellesaux densités si l'on ne désire pas
une précision plus grandeque 0,01 ou o,oo5. Le cadran
divisé qui permet de déterminer les densités de o à i
sert alors aussi à obtenir les densités de i à 3 et de 2 à
2,5, en ajoutantpour chaque nouvelle partie de l'échelle
un poids de 10 grammes du côté du flotteur. Si l'on
veut la précision du millième, dont la lecture- se fera
par estimation, la théorie et l'expérience indiquent
que, en considérant toutes les erreurs possibles,
l'échelle est toujours exacte dans ses parties extrêmes;
on peut facilement la rendre rigoureuse dans la région
moyenne, en remplaçantl'un des poids de 10 grammes
par une masse légèrement différente afin d'établir la
compensation. L'emploi de l'appareil est donc simple,
puisqu'on principe, ayant placé sur le plateauun poids
qui donnerale chiffre des unités de la densité, la posi-
tion de l'aiguille sur le cadran indiquera de suite la
partie décimale.L'influencedes phénomènes capillaires
au contact du fil est inférieure à la limite de précision
indiquée.Etantdonnée son échelle étendue, la balance
densimétrique, qui ne demande qu'unvolume minimum
de a5cmS du liquide dont on veut déterminerla densité,
se prête ainsi à toutes les mesures courantes de densités
de liquides très' variés. Avec des dispositifs convena-
bles, on pourra mesurer la densité de gaz liquéfiés, de
liquides émettant des vapeurs, de liquides très vis-
queux comme les glycérines, les huiles, etc. Enfin,
l'appareil se prêtera également à la mesure de la den-
sité d'un corps solide; cette détermination se fera par
deux opérations successives, en plaçant le corps dans
le plateau, et en le suspendant par un crin dans l'eau
à côté du flotteur. Pour un minéral de densité 3, on
peut compter sur une précision de ± i unité du
deuxième chiffre décimal.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE

.yea/M-e du 23 Juin 1916

M.E.Noaltincr :K'' ~M m<tf:e)'esco~offM<M~eweMde
l'acide t:m:no~/ten~<trsM!<yHe.L'auteur a étudié les colo-
rantsazoïquesobtenus endiazotant l'acideaminophényl-

arsinique (atoxyle) C~H~ etcopulantavecle
~-naphtol et ses acides sulfoniques. Ces colorants tei-
gnent non seulement la laine et la soie, ce que l'on savait
déjà, mais ils ont aussi uneaffinitétrès prononcée pour
le coton mordancé aux sels métalliques. Les nuances
varient de l'orangeau brun orangé. Les mordants qui
les fixent I& mieux sont Cr, AI, Fe, Ti, Zr, Th, Y, GI,
Sn et Bi et jusqu'à un certain point Ce. Par contre, Co,
Ni, Cu, Zn, Cd, Mn, Pb et Sb ne les attirent pour ainsi
dire pas. Les colorants analogues dérivés de l'acide



sulfon!que C*H'<T n'ont aucune affinité pour
tee mordantset ceux dérivés de l'acide aminobenzoïque
y sont ûxés moins bien. MM. E. Nœltinjj et
A. Kregczy Sur la nitration de la ~t~t/ty/Aen~
amine. Les auteurs, en nitrant la diéthylbenzylamine
CMPCBPN(C~îP)~ en solution dans dix parties d'acide
sulfuriqueparune moléculed'acide nitrique, ont obtenu
les trois dérivés nitrés isomères, ortho, méta et para,
dans les proportions d'environ t5 à 20, 35 à 4o et 40 à
45" Le groupe N(C~tP)WSO' oriente donc le groupe
nttFO dans une forte proportion vers la position méta,
<}HjMq~'il ne soit pas directement uni au noyau benzé-
nique, mais relié à celui-ci par l'intermédiaire du
groupe CH~. – MM. E. Nœltin?et A. Eregczy Sur
cluelques matières colorantes dérivées des aMtno(~:c-
tA~'t&e'Mj'~mMe~. Les auteurs ont étudié, au point de
vo,e de leur transformation en matières colorantes, les
aminodiéthylbenzylamines CH2N(C2H5)2 Ces haaminotHéthylbenzylamines C~H~ Ces ba-

ses se (comportent comme des toluidines contenant en
plus un groupe basique, et tous les colorants dérivés
montrent des propriétés basiques beaucoup plus ac-
oeatuées. Ainsi les picrylaminodiéthylbenzylaminesC6W,N02)3,

commelesH.N<~j~~ig;possèdent commeles picryltolui.

dines H.N<i~~ des propriétés acides, mais enC6H~CH3 P P
a

outre aussi des propriétésbasiqueset elles sont de bons
OoloMmts pour laine, soie et coton mordancé au tannin,
tandis que les picryltoluidinesne possèdent que des
propriétés tinctorialespeu prononcées. Les rhodamines
dérivées des aminodiéthyibenzylaminessont basiques,
solubles dans l'eau et directement employables en tein-
ture, tandis que les dérivés correspondantsdes tolui-
dines sont des colorants à l'alcool, inapplicablesdirec-
tementet ne devenantsolubles et aptes à la teinture que
par sulfonation.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES
Séance du 30 A/N/'a 1916

SctEKCM NATUMLLM. – M. W. J. Sollas: Le crâne
de r/e&tA'/oMMre, étudié en coupes sériées. L'auteur
décrit d'abord l'anatomie du palais, y compris la forme
et la disposition du vomer; il n'y a pas d'os transversal.
Le pariétal est divisé en deux ailes une interne, qui
contribue au plafond de la cavité cranienne, et une
externe, qui unit le post-frontalau préfrontalpour for-
mer une partie de l'arcade orbitaire. Ce caractère et
l'opisthotiqueséparé rappellent les Chéloniens. Lacolu-
melle cranienneest un os important qui part de la sur-
face du ptérygoïde pour rencontrer la branche descen-
dante du pariétal. Un os pré-articulaireou gonial plutôt
gros est présent dans la mâchoire inférieure. L'appareil
hyobranchial estplus compliquéqu'onne l'avaitsupposé
et présente plus d'afunités avec les Amphibiens qu'avec
les Reptiles. Les relations des os en général sont aussi
plus complexes. Les sutures squameuses dominantes
sont remarquables par leur recouvrement excessif,
caractère adaptatif, qu'on rencontreaussi chez les Céta-
cés. L'Ichthyosaure,quoique étant un Reptile vrai, pos-
sède plusieurs caractèrescommuns avecles Amphibiens
stégocéphales, de sorte qu'on peutcomparerétroitement
la voûtecranienne et le palais avec ceux du Loxomma,
si bien décrits par Watson. Mais il partage également
ces caractèresavecles Reptiles cotylosaures, et c'est pro-
bablementdece groupe qu'il descend.Les matériauxqui
entrent dans la composition des os noirs ou brun foncé
d'Iohthyosaure consistent principalementen charbon,
comme c'est le cas chez les Cocco~cKs. De même
que les os des Coccot~eus paléozoïques ont été convertis
en « houille dure de même nature que celle fournie
par les plantes paléozoïques, les os des Ichthyosaures
mésozo!ques ont été transformés en <t houille brune »
semblable à celle formée par les plantes mésozoïques.

Mlle D. J. Lloyd: La relation des muscles coupés

avec les acides, sels et bases. 1° Les acides et les alcalis
causenttous deux le gonflement du muscle coupé. Le
degré de gonflement n'est pas directementproportionnel
à la concentration de l'acide ou de l'alcali dans le
liquide environnant, mais est maximum pour HCl et
NaOH o,oo5 N. Les alcalis coagulent d'abord, puis
redissolvent la substance musculaire. a* Les chlorures
des métauxalcalins et alcalino-terreuxcoagulent tous,
finalement, le protoplasmad'un muscle coupé en solu-
tion isotonique. Les cations bivalents produisent cet
effet beaucoup plusrapidementque les cations monova-
lents. 3" Le point isoéleetrique pour le muscle est situé
entre Pli ==5 et~. ~° L'auteur suppose que legonflement
et le resserrementdes muscles, à la fois dans le corps

et à l'extérieur, est un phénomène osmotique, et que
l'état d'agrégationdes colloïdesde la substance muscu-
laire est le principal facteur déterminant le degré de
gonflement. Le fait, démontré par Lillie, que les acides
et les alcalis* élèvent la pression osmotique de la géla-
tine, tandis que les sels neutres l'abaissent, est en har-
monie avec cette hypothèse. 5' Lesphénomènesosmoti-
ques du muscle peuvent s'expliquer complètement sans
admettre la présence d'une membrane semi-perméable
autour des fibres musculaires.

Séance du 6 .At'1916
i" SCIENCES MATHÉMATIQUES. M. J. H. Jeans Z'ins-

tabilité de la /~K/'g d'équilibre e/; forme de poire f~'Mne
masse fluide en rotation. La forme de la figure d'équili-
bre pyriforme a été calculée jusqu'au second ordre des
petites quantités par sir G. Il. Darwin, qui crut avoir
montré qu'elle était stable. Depuislors, l'auteur a mon-
tré que la stabilité ne peut être complètement élucidée
que si l'on calcule la figure jusqu'aux termes de troi-
sième ordre. C'est à ce calcul que l'auteur vient de se
livrer, et il montre définitivement que la figure pyri-
forme est instable.

a" SciENCBs PHYSIQUES. Sir W. Ramsay Une
~o<èse de con~Hra~oK moléculaire dans les trois
dimensions de l'espace. L'auteur part de ce point de vue
quela valence d'un élément est due à l'association de
l'atome avec un ou plusieurs électrons. Il ne s'agitpoint
ici des électrons qui prennent part à la constitution in-
terne de l'atome, mais d'électrons plus lâches qui peu-
vent être enlevés sans troubler les groupements qui
déterminentla structure essentielle de l'atome. L'atome
est représentépar une sphère (sans faire d'hypothèse
sur sa constitution interne) et l'électron de valence
tourne autourde cette sphère, nonpas suivantun grand
cercle, mais suivant un cercle plus petit, parallèleà un
plan équatorial de l'atome. Les orbites circulaires des
différents électrons de valence n'ont pas nécessairement
toutes le même diamètre. Les électrons les parcourent
soit dans le sens desaiguilles d'une montre, et l'élément
est alors électro-négatif,soit dans le sens contraire, et
l'élément est électro-positif. En partant de ces hypo-
thèses et de lois d'action mutuelle des courants (la
trajectoire parcourue par un électron étant assimilée à
un fil parcouru par un courant), l'auteur recherche
comment peuvent s'assembler les atomes dans les molé-
cules d'un certain nombre d'éléments H2, 0~, 03, et de
composés simples: HCI, H~O, HC10. NIP. – M. S. J.
Lewis Le spectre d'absorption H~ra-t'/o~e<~t sérum
sanguin. L auteur a déterminé, au moyen de spectro-
photomètres modernes, les valeurs de l'absorption au
passage de la lumière ultra-violette au travers d'une
couche déterminée de solution de sérum sanguin. Avec
ces valeurs comme ordonnées et les longueurs d'onde
commé abscisses,il a tracé une courbed'absorption. Avec
le sérum normal, les caractères généraux de la courbe
sont constants et il y a peu de variations de détail.
Avec certains sérums pathologiques, les courbes pré-
sentent de plus grandes modifications quelques-unes
sont bien définies et paraissent particulières à des ma-
ladies données. La majeurepartie de l'absorption est
due aux protéines.



3" SCIENCES NATURELLES. – MM. G. W. Paget et
R. E. Sa-va~e Les annea;t.c de croissance des eca:~es
de harengs. On saitque les écailles de certains Poissons
Téléostéensprésentent des striations concentriques qui
sont en relation avec le retour périodique des saisons
et permettent de déterminer avec une assez grande cer-
titude l'âge du poisson. Le fait a été bien démontrépour
le saumon; il était moins évident pour le hareng. Les
écailles de celui-ciprésentent,en effet,surtoutdesstries
excentriques, allant en ligne presque droite d'un bord
à l'autre de la moitié antérieure de l'écaillé ce n'est
qu'à certains endroitsde l'écaillé qu'on rencontre brus-
quement des anneauxconcentriques transparents, sans
relation avec les stries excentriques, et auxquels on
attribuait cependant la valeurde marques de croissance
minimum correspondantà la saison hivernale de cha-
que année. Les auteurs, ayant repris l'étudede la ques-
tion, ont reconnu qu'il existe, sur le dos du hareng,
entre la nageoire dorsale et la racine de la queue, des
écailles à stries concentriques très analogues à celles du
saumon, indiquant des périodes de croissance retardée
quicoïncident avec celles des anneaux transparents des
écailles latérales du poisson. Celles-ci ont donc bien
une valeur pour la détermination de l'âge du poisson.
Les auteurs ont fait également d'intéressantes observa-
tions sur la structure des écailles de harengs et les fi-
gure.s qu'elles donnent en lumière polarisée.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUEDE LONDRES

Séance du 26 j~: i916
M. E. Hatschek La viscosité des solutions colloï-

dales. L'auteur, en réponse à quelques, remarques de
M. Hardy, montre que 1° aucune formule de viscosité
ne peut couvrir le stade de la formation d'un gel, car la
transformation d'un liquide avec de petites anomalies
seulement enun système possédantplusieurs propriétés
des solides élastiques y est opposée; 20 la formule
donnée par Einstein, et indépendamment par lui-même,
pour la viscosité d'une suspension de particules sphé-
riques rigides ne s'applique pas aux systèmes étudiés
par M. Hardy, qui appartiennentà la classe des émul-
soïdes. Dans ceux-ci, on considère généralement les
deux phases comme liquides, et l'auteur a déduit en !Qt t
une expression pour la viscosité de tels systèmes en te-
nant compte de la déformation qu'une structure polyé-
drale homogène subit par cisaillement. L'expression
contientseulement la viscosité du système et le rapport
des phases, mais non la tension interfaciale des phases
ni la viscosité de la phase dispersée. Elle peut être
vériSêe directement pour les émulsionsde deux liquides
non miscibles; dans le cas des émulsoïdes, où l'on con-
naît seulement le poids de la substance dispersée, il
faut faire une hypothèsesur le rapport entre le volume
de la phase disperse formée (degré d'hydratation ou de
solvation) et Is poids dissous. L'hypothèse la plus
simple constance de ce rapport, a été essayée par
l'auteur et par Mlle Chick pour un certain nombre de
sols elle se vérifie sur un intervalle très étendu.

SOCIÉTÉ ANGLAISE DE CHIMIE
INDUSTRIELLE

SECTION DE LONDRES

Séance du 3 ~f/ 1916
M. G. S. Whitby: Comparaisondes méthodes &re~

lienne et de plantation~Otfr préparer le caoK/c/tOKe de
Para. Les résultats obtenus par l'auteur montrent
clairement que la méthode brésilienne de préparation
du caoutchouc par coagulation avec la fumée n'est pas
supérieure à la méthode de préparation des crêpes
fumées employée dans les plantations, lorsque les

qualités des produits obtenus sont comparées par les
mêmes essais de vulcanisation il semblerait, au
contraire, que la méthode brésiliennesoit légèrement
inférieure à la méthode de plantation.

Séance du 1~ Alai 1916
M. J. S. G. Thomas Z'ef~ora~eon dit na~/t~~ene

dans le gaz d'éclairage sec et humide. L'auteur a
reconnu que la teneur en naphtalène à saturationdu
gaz d'éclairage humide, entre o° et 35° C., est moindre
que celledu gaz d'éclairage sec, tandis que c'est l'inverse
qui se produit au-dessus de 35°. Ce phénomène s'expli-
que par le fait que le gaz d'éclairagehumide, mêmenon
saturé, enpassant sur les fines particulesde naphtalène,
y laisse une partie de son eau, qui est condensée ou
absorbée. L'évaporation du naphtalène,à travers cette
pellicule d'eau, est d'autantmoindreque la température
est plus basse. Il faudra tenir compte de ces résultats
dans le problème de la condensation du naphtalène du
gaz d'éclairage. M. F. Clowes Les produits sM!Hres
dans le gaz d'éclairage.L'auteur décrit les expériences
entreprisesen Angleterre depuis plusieursannées pour
l'enlèvement des produits sulfurés du gaz d'éclairage.
Le gaz passe à une température d'environa3o° sur des
briques réfractaires imprégnées de nickel réduit. Par
ce traitement, le sulfure de carbone et l'hydrogènelibre
du gaz d'éclairagefournissent du carbone et H~S. Ce der-
nier est éliminé par passage subséquent du gaz d'éclai-
rage sur de l'oxyde de fer, et le carbone déposé sur la
Ërique nickelée est consumé, ce qui rend de nouveau la
surface active pour continuer la purification du gaz.
Par ce procédé, on peut réduire la teneur en soufre du
gaz d'éclairage à un demi-gramme par 100 pieds
cubes. Ce procédé est en usage depuis a à 3 ans dans
quatregrandes usines à gaz municipales; il fonctionne
avec efficacitéet sans dinicultépratique.

Séance du 5 Juin 1916
MM. R. Seligman et P. Williams ~c<:o~e l'acide

nitrique ~Kf ~N~KntMtKm. L'aluminium peut être utilisé
avec avantage pour la manipulation de l'acidenitrique
concentré pourvu que ce dernier soit froid et que les
appareils soientbien combinés. L'aluminium n'a qu'une
vie très limitée lorsqu'il est soumis à l'action de l'acide
nitrique chaud de concentrationquelconque. L'acide
nitrique dilué froid peut être dans certains cas mani-
pulé avec succès dans l'aluminium, quoique la durée de
ce dernier ne soit pas aussi longue que lorsqu'il est
soumis à l'action de l'acide concentré. Etant donnée
l'attaquerapide par l'acide dilué, les récipients qui ont
contenu de l'acide concentré doiventêtre rincés soigneu-
sement ou scellés pour que l'humidité de l'air ne vienne
pas diluer l'acide qui reste à l'intérieur. L'aluminium
doit être employé avec précaution pour la manipula-
tion des mélanges d'acides.

SECTION DE NOTTINGHAM

Séance du 26 7a/!fz'e/' 1916
MM. J. T. Wood et D. J. Law Note ~t7' l'action de

la chaux dans la dépilation des peaux. Les auteurs ont
reconnu que l'actionépilatoire de l'eau de chaux sur les
peauxest due à trois causes principales :i° à l'ammo-
niaque produite par action bactériennedans les chaux
vieillies et aussi par action chimique de la chaux sur le
poil et certains constituantsde la peau; 2" aux enzy-
mes protéolytiquesfaibles produites par les bactéries;
3" aux composéssulfurés formés par l'actionde la chaux
sur le soufre aisément soluble du poil.

Le Gérant Octave DoiN.

Sens.- Imp. LEVÉ, 1, rue de la Bertauche.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ i. Nécrologie
Etie Metchnikoff. Elie Metchnikoff naquit en

tS~S à Ivanavka, près de Kharkoff. Son père était d'ori-
gine moldave et avait été officier de la Garde impériale
russe; sa mère était Israélite.

Dès l'âge de 18 ans, il publiait deux travaux de Zoo-
logie sur une Vorticelle et un Nématode. C'est après ces
deux premiers mémoires qu'il vint en Allemagne tra-
vailler sous la direction de von Sieboldet de Leuckart.

En 1865 parait son mémoire sur l'évolutionde l'As-
caris TM~'ocenoM, démontrant que le parasite herma-
phrodite du poumon de la grenouille donne naissance
à une génération de vers sexués vivipares, décrits
comme ~Ma&t/~M, et qui, après un court séjour dans la
vase, reviennenthabiter le tube digestifde lagrenouille.

Devant l'importancede cette découverte au point de
vue zoologique,Leuckart voulut en enlever le mérite à
son assistant, mais Metchnikoffput établir que ses tra-
vaux avaient été poursuivis dans le laboratoire de
Leuckart, il est vrai, mais pendantl'absence de celui-ci,
et sans aucune participation de sa part.

Ses recherches embryogéniques avec Kowalésky le
conduisent à de nouvelles découvertes sur l'évolution
des animaux inférieurs, montrant que de nombreuses
formes- décrites non seulement sous des noms divers,
mais rangées dans des groupes souvent éloignés,ne sont
en réalité que les représentants d'une même espèce
présentant un cycle étrangementpolymorphe.

Telle la Tornaria, que JohannesMuller considérait
commenne larved'étoile de mer et que Metchnikoff rat-
tacha au développement du .Bt!~Mog'<oM:<s de Delle
Chiaje.

Telle encore l'Actinotrocha mirabilis, qui devient un
petit ver tubicole, le Phoronis, dont le panache respira-
toire volumineux rappelle celui des Bryozoaires.

En t8~o, Metchnikoffest nommé professeurde Zoo-
logie à Odessa, et il continue ses travaux, soit seul, soit
en collaboration avec son ami intime l~owalewsky.
ou avec Claparède qu'il avait rencontréau Laboratoire
de Naples.

De t8~5 à t886, il poursuit ses travaux sur l'embryo-
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logie cellulaire. Reprenant l'étude d'une planaire, le
Geodesmus Mt/!M<M, qui avait fait l'objet d'un de ses
premiers mémoires, il découvre que le tube digestif de
cette planaire, dans le premier stade de son dévelop-
pement, est complètement plein, observation contraire
à la GfM~'aM-~eorted'H:t'ckel qui commençait alors à
s'implanter comme un dogme scientifique. Ce n'était
pas le seul terrainoù les idées de Metchnikoffet d'Haec-
kel entraient en conflit. Les travaux du professeur
d'Odessa sur les Eponges calcaires, les Eehinodermes,
les Cténophores le conduisaient à des conceptions très
différentes de celles de l'Ecole d'Iéna sur l'origine des
cellules endodermiques et mésodermiques.

Ses recherches sur l'embryogénie des Ophiures et des
Oursins lui permettent de distinguer des organismes
mobiles qui nagent pendant une certaine période dans
le liquide de la cavité générale, puis qui, après une vie
indépendante,vont se fixeren des points déterminés et,
perdant leur indépendance, deviennent les éléments de
tissus et d'organes nettement spécifiés. Mais, à côté de
ces éléments désormais fixes, il en est d'autresqui vont
continuer leur vie cellulaire indépendante, proliférant
avec une intensité variable suivant les circonstances,
sièges d'un métabolisme intense, capables d'absorber,
de digérer, d'élaborerdes produits nouveaux, se com-
portant, suivant l'expression ultérieure de Duclaux,
comme de véritablesglandes unicellulaires.

Le premier mémoire du Zoologischer~n~e~er où il
insiste sur cette digestion cellulaire date de t88o, mais
c'est en !883 qu'il établit sa théorie de la phagocytose
et qu'il en tire les déductions les plus hardies.

Sans diminuer en rien le mérite de Metchnikoff,il
est inexact d'écrire que cette découverte lui appartient
entièrement, que personneavant lui n'avait soupçonné
l'existence de la digestion intra-eellulaire.

Metchnikoff lui-mêmecite les premières observations
d'Hseckel sur l'ingestion des granules de pigmentpar
les corpuscules amoeboïdes du sang du 7'e< de
JeffreyParker sur la digestion intra-cellulairepar les
cellulesbordantesde la cavité digestive de l'f/ra de
Robert Koch sur la pénétration des microbes dans les
leucocytes de Cohnheim, de Stricker sur l'activité des



leucocytes dans les espaces étoilés de la cornée de a
grenouille.

Il n'en. est pas moins vrai que c'est à lui que revient
le grand honneur d'avoir vu dans ces manifestations
vitales de la cellule amœboïde indépendante, non pas
des faits exceptionnels, isolés, sans importance, mais
au contraire un mécanisme universel, exerçant une
action intense,continue, sur les processus vitaux.

Il n'est pas inutile de rappeler que sa théorie du
rôle des phagocytes, des cellules mangeuses de bacté-
ries, fut surtout appuyée par ses observationssi ingé-
nieuses sur les Daphnies. Ces petits crustacés transpa-
rents sont souvent infectés par un parasite le Mono-

spora. Les cellules mobiles circulant dans le liquide
vasculaire des Daphnies livrent aux parasites des com-
bats incessants et, suivant que la lutte se termine par
le triomphe des forces amœbiennes ou par leur dé-
faite, la Daphnie survit ou meurt.

C'est ainsi qu'en l884, dans son mémoire: La lutte de

!'ur~<M:sm<' contre les nn'cro&es, ilafSrmait que les pha-
gocytes que l'on rencontre partout chezles êtres différen-
ciés se sont développés en vertu des lois de sélection
pour assurer la lutte contre les microbes pathogènes.

Ne trouvant pas à Odessa,malgré sa nominationà la
tête d'un laboratoirede bactériologie, le milieu favora-
ble pour pouvoir suivra ses études, Metchnikoffgagna
l'Allemagne. L'accueil des savants allemands y fut plus
que froid ne raconte-t-onpas qu'un certain professeur
germain détériora volontairement quelques belles pré-
parationsobtenues par Metchnikoff1

Heureusement l'hospitalitéfrançaise, représentée par
Pasteur, offrait au savant russe un laboratoireà l'Ins-
titut qu'une souscription nationale venait de créer et
dont il partagea bientôtla direction avec Roux.

Ses Leçons sur la pathologie comparée de i"M/~mn!<
tion (tSaz), puis sur l'/mnt!tn:<e dans les maMtM M/ec-
tieuses ('901), renferment un exposé magistral de ses
conceptions sur la lutte des organismes contre la mala-
die. Ses idéesnaturellementtrouvèrentde puissantscon-
tradicteurs à la théorie cellulaire de l'immunité, les
adversaires opposèrent la théorie humorale. En fait.
comme dans toutes les conceptions trop exclusives, les
deux écoles opposées durent faire des concessions.
MetehnikoiT lui-même s'attachait avec succès à l'étude
des humeurs et a leur action, réaction et interactionsur
les éléments figurés. Les effets chimiotaxiques, le rôle
des alexines, des sensibilisatrices étaient étudiés par
lui et ses élèves l'action protectrice des humeurs
n'était pas niée, au contraire, mais elle devenait une
dépendance de l'activité cellulaire, puisque c'étaientles
leucocytes eux-mêmes, glandes monocellulaires, qui les
modifiaient, leur donnantdes propriétésnouvelles.

C'est ainsi que le phagocyte, comme la cellule pan-
créatique, sécrète des cytases ayant des effets voisins
de la trypsine, la macrocytase digérantles hématies et
fort peu les microbes, la mierocytase, au contraire,
indifférenteaux hématies, mais s'attaquant énergique-
ment aux bactéries. Ces cytases, fixées sur les élé-
ments cellulaires, ne deviennent libres qu'à la mort
de ces éléments, et constituentalors les substances
cytolytiques du plasma, les alexines ou compléments.

Par contre, les sensi6ilisatrices produitespar les ma-
crophagesabandonnentfacilement ces cellules et, en se
déversant dans le sang, confèrent à l'organisme l'immu-
nité temporaire ou permanente.

La théoriede l'immunité ainsiconçueest évidemment
très séduisante; elle repose sur un grand nombre de
faits d'observation spontanée ou d'observation provo-
quée, c'est-à-dtre expérimentaux; mais il est fort pro-
bablequ'elle devra subir encoreuneprofonde évolution
et faireune partplus largeaux élémentscellulaires fixes
de tous nos organes.

Au début de sa carrière scientifique, Metchnikoff
s'était attaqué, et avec quel succès, à l'étude des pre-
miers stades de la vie; ses quinze dernières années
furent surtout occupées au problème de la vieillesse.
Déjàen i oo3, dans son ouvrage sur la JVftfure de l'homme

il se préoccupaitdes origines des processus dégénératifs
qui frappent l'être vivant. Frappé de l'influencenocive
des produits de déchets fabriqués dans l'organisme, il
avait cru trouver dans l'utilisation des bons microbes
un moyen efficace pour lutter contre les fermentations
intestinales.Le bacille lactique était l'allié qu'il préco-
nisait contre les bactéries parasites de notre intestin,et
le lait aigri, le lait bulgare, devenait pour lui l'agent
thérapeutiqueet prophylactiquele plus puissant.

Entraîné par ses convictions, il poussait plus loin,
trop loin sans doute, ses déductions en proposant de
supprimer une partie du tube intestinal, siège des fer-
mentations ultimes. L'intestin rectiligne des poissons
aurait volontiers constitué pour lui le tube intestinal
idéal. Déjà Bouillaud avait écrit, au commencementdu
xvm' siècle, cet aphorismetoujoursvrai: a On l'âgede

ses artères x Metchnikoffcroyait par son traitement
prévenir l'artério-sclérose. Prévenir et non guérir,
disait-il,et il devait confirmerhélas lui-mêmecette der-
nière idée, puisque son autopsie révéla un athérome de
l'aorte1

L'œuvre de Metchnikofffut considérable et son nom
restera désormais éternellement lié à ceux de ses fidèles
amis, Pasteur et Roux. Tous trois auront jeté un éclat
incomparable sur cet Institut de la rue Dutot qui a tant
faitpour l'humanitéet pour la gloire de notre pays.

J. P. Langlois,
Professeur agrégé à la Faculté de Médecinede Paris.

§ 2. Physique
Augmentation du rendement des lignes

télégraphiques par l'accord acoustique~. –
Les lignes télégraphiques ordinaires, desservies au
Morse ou au Sounder par courant continu, présentent
l'inconvénient d'obliger tous les postes intermédiaires
à rester au repos quand deux postes extrêmes sont en
correspondance. Lorsqu'une ligne embroche de nom-
breuses stations intermédiaires, cette manière de tra-
vailler entraînenaturellement de grands retards pen-
dant les heures de trafic intense, où la ligne devient
alors absolument insuffisante,

Pour remédier à ce défaut, on peut, soit utiliser des
appareils transmetteurs ou récepteurs fonctionnant à
grande vitesse, soit augmenter le rendement de la ligne
en appliquantla méthode de travail en multiplex. Mais
les appareils rapides sont généralement très compli-
qués ils exigent un personnel d'agents habiles, en sorte
que leur emploi se trouve limité aux lignes principales
à longue distance dont le tra6.c est élevé pendantune
grandepartie de la journée. Le travail en multiplex
n'est lui aussi avantageux,quepour des densités de tra-
fic élevées, et les appareils sont encore plus compliqués

que ceux qu'on utilise pour la transmissiondans une
seule direction.

La meilleure solutionconsisterait en un dispositif per-
mettant la communication simultanée entre tous les
couples de stations desserviespar la ligne et n'utilisant
que des appareils d'un prix raisonnable et d'un manie-
ment simple.

Les progrès récents réalisés dans l'application des
courants alternatifs aux transmissions téléphoniques
ont suggérél'idée d'utiliserles différentesfréquences de

ces courants à l'intercommunication entre différents
postes d'une même ligne. On a réalisé récemment des
dispositifs qui utilisent des courants alternatifsde fré-

quences din'érentespour chacun des postes d'une même
ligne. Bien que tous les postes embrochés soient par-
courus par ces courants, chaque fréquence n'affecte que
le poste destiné à la recevoir.

Les appareilstransmetteurs,récepteurs et auxiliaires
de chacun des postes de la ligne sont reliés en série
ensemble et avec la ligne, et chacun correspond à une
fréquence déterminée. L'émission sur la ligne des
courants de la fréquence appropriée se fait au moyen de

i. La Lumière .E/ec~-tytfe,34 juin 1916.



dispositifs spéciauxpermettantd'attaqueren tout temps
tous les postes de la ligne et, par ce fait, de supprimer
les attentes, sauf dans le cas où le poste attaqué est
engagé.

Les fréquences utilisées s'échelonnent entre 600 et
i.ioo périodes par seconde. Avec une différence de
5o périodes (c'est-à-dire, 600, 65o, etc.), on peut admet-
tre n postes par ligne entre ces limites et, si ce nombre
ne sudt pas, le porter à 14 en ramenant la différence
de fréquence à 4o périodes. H serait imprudentde faire
usage de différencesplus faibles, attendu que 4o pério-
des'peur il ao ne constituentqu'une différencede 4 °/o,
minimum compatible avec une bonne transmission. Si
l'on voulaitdesservir plus dei~ postes avec la même
ligne, la meilleure solution consisteraità porter la fré-
qttenot au-dessus de i.ooo ou au-dessous de 600. Mais,
afin de prévenir toute confusion des harmoniques, il
importerait alors de briser la progression régulière des
fréquences, soit en utilisant i.a5o périodes au lieu de
i.aoo (qui auraient probablement pour effet d'amener
une confusion avec les télégrammes de 600 périodes),
i.~5o <m lieu de i .3oo (égal à a X 650), etc. Ce procédé
fournirait aussi une plus grande différence de pourcen-
tage entre les diverses fréquences et, par suite, rendrait
le travail plus sur.

L'appareil employé consiste en un n:onp<eMpAoneou
téléphonede courant alternatif accordé pour la récep-
tion et en un téléphone chantant à fréquence variable
pMXt 1& transmission.

Lt i)MtMtéléphone répond au courant alternatif pour
lequel it a été aceordé et n'est pas sensiblementaffecté
par les eouraBts alternatifs de fréquences autres.

La différenceessentielle entre le monotéléphone et
les récepteurs ordinaireaconsiste en ce que la membrane
d'aeieit, d'un ou deux BMHimètres d'épaisseur, repose
sur trois pointes finesplacées à. 120° les unes des autres
autour de la ligne nodale de l'onde fondamentale de la
membrane (c'est-à-diresur un cercle d'un diamètre égal
aux 6~t oodu diamètre de la membrane). Le diaphragme
des récepteurs téléphoniques ordinaires,qui est serré
pm'UH anneau, répondrait à toutes les fréquences; mais,
soutenue comme on vient de l'indiquer, la mem-
brane du monotéléphone ne répond librement qu'à une
fréquaaaoe identiqueà la sienne propreet qui dépend du
dia.m&tM. Le fonctionnement est très simple et, une fois
eoastBuit, le monotéléphone ne demande aucun autre
réglai.

Let&léphone chantant, coupléëleotromagnétiquement
aveettn microphone par une bobine d'induction, est
pourvu d'un dispositif de réglage permettant de faire
varier la fréquence du courant alternatif en la mainte-
nant constante à t "/& près.

Etude des détecteursà cristaux utilisés en
T. 8. F'. – MM. Hunt et Whittemorese sontproposés
d'étudier l'influence des variations de température, de
pression, et de tension de la vapeur d'eau sur le fonc-
tionnementde quelques détecteurs utilisés en T.S.F. Un
,poiste d'émission et un poste récepteur étant installés
dans le même bâtiment, on note les déviations pro-
duites par le courantdu détecteur dans un galvanomètre
ba~istarue très sensible (o,oos6 micro-ampère par mm.)
disposé en série. Le détecteur est disposé à l'intérieur <

d'un récipient clos à l'intérieur duquel on peut mainte-
nir des conditions diSérentes le récipient peut être
ehaufM dans un bain d'huile ou refroidi dans un tube
Dewat contenantde l'air liquide; une pompe permetde
modiSer la pression; pour faire varier la tension de la
vapeur d'eau, on dispose à l'intérieur du récipient une
solutiond'acide sulfurique de concentrationvariable et
connus.

Une des principales dimcultés qu'on a rencontrées
dans cetteétudeprovientd'une force électromotricepara-
site q<ti prend naissance au contact de la pointe et du
oristaldans le détecteur et qui détermine une déviation

1. Me Phytical .Bect'etf, mai 1916

en apparence inexplicable du gaIy~nbjKetre;jnên)e'I~)rs-
qu'on ne reçoit aucun signal. On étimin~~f<f..é~m.
par l'emploi d'une pile thermo-élec.tri~ue'.dlsp~&ée~n
série sur le galvanomètre et qup'.K&n echat~ ~&r °le
rayonnementd'une lampe à tnca~t{f<~cen< disposée à
une distance convenable; N~ co*fnmu.t~6~*permetde
changer le sens de ce cour~nttherme~teetrique, afin
qu'il soit constamment apposé à celui de'iaf. é. m. para-
site dont le sens est variable.

MM. Hunt et Whittemore ont noté les variations des
indications du galvanomètre avec les conditions exté-
rieures pourun détecteur à galène, un détecteur perikon
(contact entre un cristal de zincite et un cristal de chal-
copyrite), un détecteur à silicium et un détecteur à car-
borundum.

Aucuneinfluencede la pression n'a été constatée dans
un intervalle de s5 à i35 cm. de mercure.

Sous l'influence de la température, les détecteurs se
comportent différemment. Avec la galène, le courant
transmisdécroît rapidementquandiatempératures'élève
et s'annulevers l~o° C Aucontraire,par refroidissement
on constate un maximum du courantvers 5o° C. On
peut sans doute chercher dans ces résultatsl'explication
du fait que le passage dans un détecteur à galène du
courant intenseproduit par une forte décharge atmos-
phérique ou l'étincelle d'un poste voisin en altère le
fonctionnement il est possible que le phénomène soit
du à l'échauffement local du contact produitpar le pas-
sage du courant. Le courant fourni par le détecteur
perikon croit au contraire avec la température, sans
qu'on ait constaté de maximum entre les températures de

iao° C. et + aio° C. Le fonctionnement dudétecteur au
silicium est très capricieux et dépend de l'échantillon
du cristal utilisé. Quand on échauffe un détecteur à
carborundum, le courant croit, passe par un maximum
vers i3o° C, décroît jusqu'à un minimum vers :65° C, et
croît ensuite à nouveau; par refroidissement,on obtient
une courbe qui se raccorde avec la précédente et qui
donne une valeur nulle du courant vers 85° C.

L'accroissementde la tension de la vapeur d'eau déter-
mine une diminution du courant transmis, surtout sen-
sible avec le détecteur à galène.

Un point intéressant qui a été mis en évidence dans
les recherches de MM. Hunt et Whittemoreest que cer-
tains détecteurs ne redressent pas toujours dans le
même sens les courantsoscillatoires de haute fréquence
qu'ils reçoivent. Le sens du courant transmis dépend du
réglage. Parfois même, il varie sans qu'aucune modifi-
cation ait été produitedans le réglage. Le sens habituel
du courant, pour le silicium et la galène, est du cristal
vers la pointe; pour le carborundum, de l'aiguille vers
le cristal. Le détecteur perikon est le seul qui n'ait pré-
senté aucune inversion le courant va toujours de la
chalcopyrite vers la zincite.

Il est probable que les variations observées dans le
courant transmispar le détecteur ont pour origine des
modifications de surface ou des modifications internes
du cristal. Sans doute, les modifications internes prédo-
minent-elles dans les phénomènes fournis par les
variations de température,qui sont si importants dans
le cas du earborundum.Sous l'influence de l'humidité,
ce sont sansdouteles effets de surfacequi interviennent.

A. B.

§ 3. Chimie industrielle
Un nouveau procédé pour la dtsttUalion

du goudron. – La distillation du goudron a lieu en
général dans de grandes cornues en fer de 5 à 3o m3 de
capacité, à chauffage direct; elles sont remplies pério-
diquement de goudron et le contenu est porté à l'ébulli-
tion jusqu'à ce qu'une certaine partie ait distillé; puis le

1. Pour être assuré que les variations observées sous l'in-
fluence de la température ne sont pas dues à des phénomène*
de dilatation, on fait supporter la pointe du détecteurpar un
ressort en spirale très fin.



·résidu,qHJ"uivanttes conditions de la distillation est
conpi~tue'ar.'de' la poix tendre ou dure, est écoulé afin
de.pet~'Bttre.tin~no.u.veau remplissage.

Cë'~ra~de'de H~vail est peu rationnel et non sansdangers.I~~h&ént&Séjàbien connu par l'invention'
de nombrëu&~BCSit~*appliques dans l'industrie chi-
mique, M. KuMarsctfky~~proposé de le remplacer par
un procédé contunjt'etabsolumentsans danger!.

La distillation a lieu dans un appareil à colonnes
(analogue à ceux qui sont depuis longtemps en usage
dans l'industrie de l'alcool), chauffé par de la vapeur
sous 6 à 8 atmosphères de pression, dans lequel le gou-
dron finement divisé tombe continuellement, à la ren-
contre d'un contre-courant régulier de vapeur d'eau
surchauffée à i5o° C. environ. Avant que le goudron
parvienne dans la colonne à distiller, il passe par un
réchauffeur, chauffé par les vapeurs de goudron déjà
distillé, et un appareil à déshydratation.En présence de
vapeur d'eau, les huiles à haut point d'ébullition se va-
porisent à des températuresrelativementbasses, et la
compositiondes vapeurs dépend du rapport des tensions
de vapeur de l'eau et de l'huile à chaque température.
Plus une huile bout dimoilement,plus il faut de vapeur
d'eau pour en entraîner une certaine,proportion; cepen-
dant, la consommation de vapeur diminue très rapide-
ment à mesure que la températurede distillations'élève.

Le nouvel appareil a une consommation de vapeur
relativement faible et divise le goudron en trois frac-
tions benzol, huile de goudron et poix, ayant une
composition toujours constante. Lorsqu'on veut fabri-
quer de la poix dure, il faut remplacer le système de
chauffagepar un surchauffeur de vapeur, alimenté avec
des résidus d'huileoude goudron. On peututiliser aussi
le même dispositiflorsqu'on ne veut pas produire de
benzol,mais seulement de l'huile de goudron pour mo-
teurs Diesel et de la poix; dans ce cas, pour le chauf-
fage préalable du goudron, on le fait passer autour du
canal d'échappement du surchauffeur de vapeur. pour
utiliser au maximum la chaleur de la vapeur d'eau, le
mélange de vapeurd'huileet d'eau sortant de la colonne
n'est refroidi qu'à :o5' C., température à laquelle les
huiles se condensent seules, tandis que la vapeurd'eau,
au moyen d'une soufflerie, est ramenée par le surohauf-
feur à la colonne de distillation.

Dans les grandes installations de distillationdu gou-
dron (traitant 60 tonnes par jour), on utilise deux appa-
reils à colonne dans le premier, le goudron est déshy-
draté et débarrassé de ses parties les plus volatiles,
tandisque dans le secondon distille les huiles moyennes
et lourdes. Ce fonctionnement en deux temps permet de
réaliser une utilisation encore meilleure de la chaleur.

Les avantages du nouveauprocédé sont la marche
ininterrompue, l'obtention de produits réguliers et à
haute teneur, l'éloignement de tout danger d'incendie,
la plus grande compacité de l'installationet le fonction-
nement plus économique. La distillation de 100 kg. de
goudron jusqu'au stade de poix dure ne demande que
3o kgde vapeur,correspondantà environ4 kgde houille.

§ 4. Enseignement
L'avenir des Muséums de province.

Nous avons en France de nombreuxmusées d'histoire
naturelle ou muséums; ils ont été fondés, en général,
par l'initiativeprivée, puis ont été pris ensuite par les
municipalités et sont entretenus sur des fonds fournis
par elles.

D'autres muséums ont été créés par les Facultés des
Sciences et sont sous la direction des Universités. Nous
ne nous occuperons pas aujourd'hui de ces derniers,
qui sont des auxiliairespour l'enseignement supérieur,
et qui constituentdes moyens d'étude pour les élèves.
Ils ont un guide obligé, ils sont tenusen haleine par les
professeurs successifs qui occupent les chaires d'ensei-
gnement supérieur.

1. CAeyKtAf-T'Z'f~1915, pp. 387 et 422.

Mais nous pensons à ces muséums que l'initiative
d'un savant local a su mener à un développement sou-
vent extraordinaire.Ils répondentà un but pendant la
vie de celui qui a su les mettre en valeur et ils tombent
après lui dans l'oubli, parce que rien n'incite la ville à
leur donner la vie.

Il y a cependant là, en puissance, un capital intellec-
tuel qui ne demande qu'à se déverser; mais, pour arri-
ver à ce but, il faudrait que le contenu des muséums
fût utilisé, soit pour l'enseignement des jeunes, soit
pour celui de la foule des adultes. Il faudrait que les
visites au muséum fassent partie de l'enseignement à
tous les degrés. Or le muséum est isolé; lorsque son
soutien actif, son fondateurdisparait, on se désintéresse,
de lui les plus petits crédits lui sont souvent refusés
quelquefoismêmeon demande la dispersion de ses col-
lections. Elles ont cependant donné bien du mal à réu-
nir si elles sontun peu anciennes et peu en rapport
avec les aspirations intellectuelles du moment, elles
sont cependant utiles à consulter, à étudier, à augmen-
ter, et leur présence est une occasionpour grouper à
coté d'elles des collections qui offrent un intérêt plus
palpable, de plus d'actualité.

Il faudrait donc infuser la vie à ces muséums qui
dorment, y organiser un enseignement à tous les degrés
qui aurait pour pivotles collections du muséum.

Commentarriver à ces divers résultats?
Voici commentla ville du Havre a essayé de solution-

ner cette question.
Le Muséum du Havre a été pourvu de son autonomie

en 1845, époqueà laquelle Lesueuren fut nommé le pre-
mier conservateur. En 18~, Lennier l'installait, à l'oc-
casion du congrès de l'Association Française pour
l'Avancement des Sciences, dans le bâtiment où il est
actuellement. Ce muséum est toujoursvivant et visité
toute l'année par unnombreuxpublic. Chaquemercredi
après-midi, de a à 4 heures, les enfants les plus âgés
des écoles municipales y viennent pendant les heures
de classe faire des visites, ce qui contribue à constituer
une clientèlede visiteurs. Le publie havrais s'intéresse
à son muséum. Pour que cet intérêt se maintienne, il
faut que les séries qui composent les collections
s'accroissent, se développent, se renouvellent. Il faut
pour celà des compétencesvariées, spécialisées, qu'on
ne saurait rencontrer aujourd'huichez un seul homme.

Aussi la Municipalité du Havre a pensé que l'Uni-
versité de Caen pourrait prêter son concours à la mise
en valeur de cet établissement scientifique. Depuis le
premier janvier 1912, l'Université de Caen a fondé une
extension universitaire air Havre, d'accord avec la
Municipalitéde cette ville.

Voici la base de cette extension universitaire
t" Participation des professeurs de la Faculté des

Sciences de Caen à la direction des visitesde démonstra-
tion au Muséum sur des sujets spéciaux. A l'occasion
de ces visites, organisation de collections spéciales,
d'accord avec l'Administration du Muséum. De temps
en temps, vient au Havre pour trois mois un des prépa-
rateurs de l'Université de Caen qui, avecles conseilsd'un
professeur, s'occupede mettre les collectionsen état;

2° Un Laboratoire d'Océanographie est organisé et
entretenu par la ville du Havre; le directeur est nommé
par le Recteur sur la proposition du Maire. Il est en
même temps conservateur du Muséum et fonctionnaire
de l'Université

3" Les professeurs del'Université de Caen participent,
sous forme de conférences, à l'enseignement qui existe
au Havre.

Avec cette tutelleuniversitaire, le Muséum du Havre
donne-t-il son maximum de rendementau pointde vue
de l'instruction générale ? Je ne le pense pas.

Les écoles ne l'utilisent pas assez dans leur enseigne-
ment. Ce n'est pas encore la mode d'y amener plusieurs
fois dans le cours de l'année les jeunes gens des écoles
ou ceux de l'enseignement post-scolaire. Les plus âgéa
des élèves des écoles y viennent une fois. Peut-être la
présentation de nos collections n'est-ellepas suffisante



pour attirer et retenir le public. Il serait bon de con-
naitre mieux ce que font les muséums voisins-et ceux
qui existent à l'étranger.

Lespays voisins, nos alliés d'Angleterre et les neutres,
les Norvégiens, les Suédois, les Américains des Etats-
Unis, ont en les mêmes besoins que nous. Ils ont fondé
des associations des muséums des congrès réunissent
chaque année les « Museum-men ». On y discute l'orga-
nisation, la conservation des collections, le devenir des
Muséums. Cette union constitue une force pour chaque
mnséam et amène le développement continu de cha-
cune de ces institutions; elle incite les initiatives.

Au Congrès du Havre de l'Association Française pour
l'Avancement des Sciences en ig~,leD''Batherafait
une communication sur « The Museums Association ».
Cette association publie depuis le commencement du
siècle cne revue ou l'on trouve exposées des idées sur
les fonctions, les méthodes des musées et muséums.
Dans ies congrès annuels qu'elle organise, tous les con-
servateurs se donnent un mutuel enseignement. « On
comprend, dit le D' Batber, qu'un conservateur des
fossiles ait quelque chose à gagner à la fréquentation
des géologues et paléontologistes, ou un directeur de
musée des Beaux-Arts apprendra beaucoup en visitant
les galeries de peinture; mais il est possible que vous
n'ayez pas pensé combien le conservateur des sciences
peut apprendre de son confrère des arts, ou combien
celulici, à son tour, peut profiter de l'étude d'une bonne
exposition d'histoirenaturelle telle qu'elle est installée
aujourd'hui dans les musées les plus avancés. C'est
justement sur ce point que je veux insister. A nos
congrès, nous ne sommes pas des savants, des archéo-
logues, des connaisseurs nous ne sommes rien que des
conservateurs de musées – museum-men.–'Nous avons
tons le mêmebut la conservation des objets (soit de
la nature, soit de la science, soit de l'art) qu'on nous a
oonuéa, et l'utilisation de ces objets pour l'inspiration
des hajmmes, l'instruction des étudiants et l'aide des
investigateurs. Pour nous aider à atteindre ce but,
chacunapportesa contribution.De l'artistenous appre-
nons le charme et l'attrait delabeauté et de l'harmonie;
de l'homme de science nous apprenons la nécessité de
l'ordre et de la lucidité, la valeur d'un système. Voilà
les principes mais il y a encore les procédés. Les expé-
riences qu'a faites le paléontologiste pour déterminer
les meilleures méthodes de conserver des fossiles fra-
giles, pour durcir des roches poussiéreuses, sont égale-
ment utiles à l'archéologue pour ses tessons et ses
faïences antiques.La protection des couleurs contre les
rayons du soleil n'est pas plus importantepour le con-
servateur des peinturesou des tissus que pour l'empail-
leur d'oiseaux et de mammifères. Quant aux questions
de vitrines, d'éclairage, d'étiquettage, de guides ou de
conversation, elles sont à peu près les mêmes pour
nous tous.

c Toutes ces questions-là, nous les discutons à nos
congrès annuels et dans notre Journal. Au congrès, de
plus, nous voyons les choses elles-mème dans les
musées de la ville où nous nous trouvons, car chaque
année nous nous assemblons dans une ville différente,
et nous cherchons à visiter les villes dans les diverses
parties du royaume. ».

LeD'Bather, délégué de la « Muséum Association »,
proposait en !Qt4 de faire à Paris une réunion des
« muaewm-men»; organisons-là aussi vite que possible.

Les muséums doivent, en effet, être utilisés dans la
lutte économiquede l'après-guerre.

Ils peuvent être utilisés indirectement en éduquant
les populations d'une façon générale. Ils peuvent avoir
une actton directe sur la lutte économique.Par exem-
ple Une grande partie de notre matérielvenait d'Alle-
magne en nous groupant, nous pouvons faire des com-
mandes intéressantes qui inciteront des maisons
françaises ou anglaisesà faire les instrumentsdont nous
avons besoin. Ainsi, à la demande du D' Low, secré-
taire de l'Association des Muséums anglais, je viens de
promettre de consacrer, sur le budget de !Qf~ du

Muséum du Havre,une somme de a5o francs pour ache-
ter de la verrerie quisera fabriquéesoit en France, soit en
Angleterre, mais pas en Allemagne. Le marché des
poissons exotiques, qui était fait dans notre port du
Havre par des navires allemands, grâce à l'initiative
des compagniesde navigationallemandes,va continuer;
les oniciers et marins des lignes françaises me deman-
dent le moyen de se munir d'aquariums; ils nous rap-
porteront de ces poissons aux couleurs étranges et aux
formes variées, qui font la joie des amateurs. Trouvons
le moyen d'aider ces initiatives.

La Revue ~Mera~e des Sciences, en me demandant
quelques notes afin d'exposer ces idées, me suggère de
proposerune organisationpratiquepour répondre aux
buts que nous venons d'indiquer.

Imitons ce qui se passe en Angleterre. Organisons
une union des Muséumsde France. Que la Revue géné-
rale des .Sc/encM soit, jusqu'à nouvel ordre, l'organe
de ce groupement.

L'Association Française pour l'Avancement des
Sciences pourrait étudier la création, dans ses congrès,
d'une section des musées et muséums,qui serait comme
le congrès des « Museum-men ~).

De cette façon nous arriveronsà développerce moyen
d'instruction que constituentles muséeset muséums. A
l'heure actuelle, les muséums sont des établissements
scientifiques qui ne donnent pas leur maximum pour
l'instructiongénérale~.

D~ A. Loir,
Conservateur du Muséum

d'Histoirenaturelle du Havre.

§ 5. Sciences diverses
A propos de la protection de la propriété

industrielle eu France. Depuis la remise du
manuscrit de l'article de M. A. Taillefer sur les modifi-
cations à apporter aux lois régissantia propriétéindus-
triellea, deux projets de loi importants ont été déposés
par le Gouvernement, le 6 juin i0t6, sur les brevets
d'une part, et les marques de fabrique et de commerce
d'autre part, qui réalisentunebonne partiedes réformes
souhaitéesparles milieux intéressésà la protection de la
propriété industrielle.

Le premier de ces projets, qui constitue une refonte
complète de la loi des brevets, comporte notamment
l'établissementde la taxe progressive, taxe de dépôt de
25 francs croissant de 25 francs chaque année, l'exten-
sion à 20 ans de la durée des brevets, l'organisation
d'un examen facultatif, l'organisation,par la modifica-
tion des conditions de cession des brevets, d'un état
civil pour chaque brevet. L'obligation d'exploiter est
maintenue. On peut regretter toutefois que les rédac-
teurs du projetn'aientpas cru devoiraborderla question
de la brevetabilité des produitspharmaceutiqueset de
l'organisation de l'expropriation des brevets.

Le second réalise dans la matière des marques une
réforme demandée depuis longtemps la consolidation
du dépôt qui, de purementdéclaratifau début, devient
attributifde propriété au bout de 5 ans. Il institue une
taxe de dépôt modérée de a5 francs et une taxe d'enre-
gistrement de to francs par classe de produits auxquels
la marque doit s'appliquer, un état civil des marques, en
réglant les conditions de transmissiondes droits de pro-
priété ou d'exploitationdes marques; il organise enfin
d'une façon très satisfaisantela protection des marques
collectives.

Le vote rapide de ces deux projets par le Parlement
est des plus désirables;il marqueraitun progrès consi-
dérable dans l'organisationde la propriétéindustrielle
en France.

1. Toutes les personnesque cette question intéresse sont
priées de se mettre directementen relations avec le D~ A. Loir,
Conservateurdu Musée d'Histoire naturelle, Le Havre.

2. Voir la Revue des 15-30 août 1916, p. 478 et suiv.



LES PREMIERS ESSAIS SCIENTIFIQUES DE DESCARTES

Grâce à la publication du Journal de Beeck-

mann (tome X de la grande édition, Adam et
Tannery, des œuvres de Descartes), nous con-
naissons les premières recherches auxquelles
s'est exercé Descartes, pendant l'hiver de 1618-

1619, quand il n'avait encore que 22 ans. Nous

savons aujourd'huicomment,partipourrejoindre

en Hollande l'armée amie du prince de Nassau,
il se laissait surtout séduire par les questionsde

tout ordre(Mathématique, Physique,Mécanique,
Musique.) que lui soumettait l'esprit alerte et
curieux de Beeckmann. Sans nous arrêter au
conte, trop bien construit peut-être, par lequel
Baillet explique la rencontre des deux hommes,

nous ne pouvons plus douter en tout cas qu'une
étroite amitiéne les ait unis, qu'ils aient eu pen-
dant quelques mois des entretienstrès fréquents,
et que Descartes ait dû (comme il le dit lui-
même d'ailleurs~ aux incitations de son ami de
fixer définitivementsa pensée sur quelques pro-
blèmes importants. Le Journal de Beeckmann

nous offre, pour nous guider dans l'étude de ces
premiers essais, tantôt les réflexions de Beeck-

mann, tantôt la copie très précieuse de pages
rédigéespar Descartes lui-même, tantôtenfin la
correspondance échangée par les deux amis.
Ajoutons que les Cogitationes p?'M~e c'est-
à-dire les inédits publiés jadis par Foucher de
Careil, et dont le tome X de la grande édition
nous donne un texte corrigé nous permettent
de jeter ça et là quelque lumière sur ces recher-
ches de Descartes. Je détacherai, de l'ensemble
des questions que mentionne le « Journal x, les
problèmes de la chute des corps et de la pression
des liquides contenus dans des vases, le traité de
musique, et enfin les recherches de Mathéma-
tiques pures, tantôt me contentant de quelques
remarques,tantôt poussantplus à fond l'analyse,
et en tout cas cherchant à saisir sur le vif, avant
ce qu'on pourrait appeler l'attitude dogmatique
de Descartes, quelques traits essentiels de sa
pensée scientifique.

1

En novembre ou décembre 1618, Beeckmann
avait interrogé Descartes sur la loi de la chute
des corps dans le vide. Son Journalcontient deux
réponses à la question l'une, rédigée par Des-
cartes lui-même, l'autre rédigéepar Beeckmann,
d'après sa conversation avec le jeune Français. 11

t.Ad.etT,t.X,p.l62.

est tout naturel de se reporter d'abord à la pre-
mière.

Puisque, dit en substance Descartes, on ima-
gine à chaque instant s'ajouter une force nou-
velle qui entraîne la pierre dans sa chute, cette
force croît de la même manière que les lignes
transverses de, fg, hi. ettoutes celles en nom-
bre infini que l'on tracera entre celles-ci (ng. 1).

Pour le démontrer, soit le carré e représen-
tant le premier minimum de mouvement ou le

Fi~.l.

premier point de mouvement; les rectangles
d mg f, f !'7t, etc. formés de deux, de trois,
carrés égaux,représenterontles forces du second,
du troisième. minimum de mouvement. La

somme des triangles a J e, e mg, etc., situés au
delà de la droite a c tend manifestement vers
zéro, quand on choisit pour le minimum de
mouvement un carré de plus en plus petit. Par
suite, quand la pierre tombe de a vers b, les
mouvements successifs (ou les forces qui y cor-
respondent) sont entre eux comme les parallèles
à b c comprises entre les côtés b, a c du grand
triangle.Lapartiefb estparcouruetrois fois plus
vite que la partie a f, parce que la pierre est
entraînéepar une force trois fois plus grande, ce
qui résulte de ce que la surfacef g c b vaut trois
fois la surface a

J'ai résumé le texte, mais je n'ai rien changé,
dans cette traduction rapide, ni à la suite des
idées, ni au sens des expressions essentielles.Et
alors il n'est vraimentpas exagéré de dire que la
lecture de cette démonstration est quelque peu
déconcertante.C'est l'espace parcouru, et non le

1. Ad. et T, t. X,p. 75.



temps, on l'a remarqué, qui est la variable indé-
pendante et les fonctions que représentent les
parallèles à bc sont les intensités successives du
mouvement;ce sont des forces, puis, à la fin, des
vitesses. En somme Descartes, commeGalilée en
1604\pose, dans le mouvement accéléré de la
chute, la proportionnalité des vitesses aux espa-
ces parcourus, ce qui après tout n'était pas
absurde a priori. Puis il intègre les forces ou, ce
qui Revient au même pour lui, les vitesses; il
voit cpte la vitesse pour tout l'espace fb est trois
fois plus grande que la vitesse correspondantà
af, ce qui lui donne pour la loi cherchée de
deux espaces consécutifs égaux, le second est
parconru dans trois fois moins de temps que le
premier. C'est du moins la forme sous laquelle
nous retrouverons plusieurs fois l'énoncé sous sa
plume. II est à peine besoin de faireobserverque
cet énoncé ne revient nullement au même que
celui de la loi véritable, que Galilée connaissait,
endé~it de sa mauvaisedémonstration,dès 1604.
Si l'os en doutait, il suffirait de constater que, si

et t' sont les temps correspondant aux espaces

e et 2e, on devrait avoir pour Descartes t'= 4
t,

au lien de t' = ~2.
Mais qui ne sent, en lisant la démonstration

de Descartes, qu'avec quelques changements
dans ïe texte, et en conservant la même figure,
comme à peu près les mêmes considérations ma-

wthém&tiques,on substituerait aisément des idées
clairee aux notions confuses, et, à la conclusion
inexacte, l'énoncé exact de la loi de la chute des
corps dans le vide ? UsufHraitde voir dans la ver-
ticale ab l'axe des temps, et non plus des espaces,
dans les horizontales les vitesses, enfin dans les
aires a/c~, des quantités proportionnellesaux
espaces parcourus, et l'on aboutirait clairement
à cette conclusion que l'espace parcouru dans le
deuxième instant est le triple du premier. C'est
au fond la démonstration que donnera plus tard
Galilée 2. Mais, ô surprise, c'est alors justement
et exactement celle que Beeckmann rédige lui-
même sur son Journal, pour transcrire celle qui
s'est Dégagée pour lui de son entretien avecDes-
~artea~! Est-ce donc que celui-ci, en exprimant
lui-même sa propre pensée, l'aurait inconsciem-
ment trahie au point de ne nous offrir qu'une
série de confusions?Ou bien tenons-nous dans
cette rédaction la vraie pensée de Descartes, et
est-ce Beeckmann qui l'a corrigée spontanément
et instinctivement, sans même voir (car il l'au-

1. Cf. P. DuHEM Etudes sur Léonard de Vinci. S* série
Les prédécesseurs de Galilée, chap. XXXI.

2. Cf. P. DuHZM Mem.
3. Ad et T., t. X, p. 58.

rait notée) la diiîérence des deux démonstra-
tions ?a

Si curieux que cela doive paraître, je n'hésite
pas à opter pour cette dernière hypothèse.

Si on lit de près le Journal de Beeckmann, on
est conduit à supposer que la bonne démonstra-
tion est donnée par celui-ci,non pas comme due
entièrement à Descartes, mais à la collaboration
des deux amis l'auteur du Journal ayant fourni
les principesphysiques, les conditionsconcrètes
du problème, Descartes la partie proprement
mathématique.

Après avoir, en effet, exposé la suite d'idées
très rigoureusesqui conduit à formulerla loi de
la chute des corps dans le vide, Beeckmann dit
bien Haec ita demonstravit Mr Peron (c'est-à-
dire Descartes), mais il ajoute « Cum ei ansam
praebuissem,rogando an possit quis scire quan-
tum spacium res cadendo conficeret unica hora,

cum scitur quantum conficiat duabus horis, se-
cundum mea fundamenta',viz. quod semel move-
tur, sempermovetur invacuo,et supponendo inter
terram et lapidem cadentem esse vacuum. » Des-
cartes a donc eu à résoudre le problème d'après
des données fournies par Beeckmann. Ces don-
nées se réduisaient-ellesaux deux conditions ici
énoncées ?. Au commencement de sa propre
rédaction, Descartes dit « In proposita quaes-
tione ubi imaginatur singulis temporibus no-
vam addi vim. ». C'était assurément Beeckmann
qui avait ainsi imaginé qu'à chaque moment du

temps s'ajoute une force nouvelle. D'abord ce
principe semble être un complément naturel de
l'autre, d'aprèslequel ce qui se meut dans le vide
continue indéSniment à se mouvoir; mais il y a
plus en quelques lignes de son Journal qui pré-
cèdent la démonstration en question et où il

ne nomme pas encore Descartes, Beeckmann
s'exprime ainsi « Si on suppose le vide, voici
comment les choses tendent vers le centre de la

terre; au premier moment l'espace est ce qu'il
peut être, étant donnée l'action de la terre au
second moment un nouveau mouvement de trac-
tion s'ajoute, de sorte que l'espace est double du
premier; puis il est triple, etc. » Un renvoi
placé à la fin de ces lignes y fait bien correspon-
dre la démonstration qui suivra sur le Journal,
mais la distribution du tout en deux morceaux
séparés semble répondre à la distinction des
données du problèmeet de sa solution.Enfin, s'il
fallait une autre preuve que l'hypothèse imagi-
née, comme dit Descartes, d'après laquelle il va
traiterla question,appartenait bien à Beeckmann,

1. C'est moi qui souligne.
3. Ad. et T., t. X, p. 58.



c'estque Descartes ne tardera pas, nous allons le
voir dans un instant, à la rejeter, du moins en
tant que la force nouvelle ajoutée à chaque mo-
ment était considéréecomme constante.

Ainsi lesfundamenta étaient de Beeckmann.Et
ce n'est pas tout. Celui-ci, par sa manière de
poser laquestion,ne donnait-ilpas uneindication
que Descartes a eu grand tort de ne pas suivre?
Il ne demandait pas quelles durées correspon-
dent aux espaces successifs, mais bien l'inverse,
c~est-à-direqu'il prenait le temps comme variable
indépendante, à quoi il se conformaittout na-
turellement lui-même dans sa rédaction de la ré-
ponse de Descartes.

Alors qu'est-ce qui lui manquait donc pour
avoir, sans Descartes, la solution du problème?
Il lui manquait l'idée du triangle formé par les
espaces qui correspondent aux moments infini-
tésimaux du temps, et de la représentation par
des aires des espaces finis parcourus par le mo-
bile cela, il le trouvait dans les indications de
Descartes. La déformation que celui-ci faisait
subir aux données, intervertissant la significa-
tion des abscisses et des ordonnées, n'altérait en
rien lafigure ni lerapportdes aires, où Beeckmann
trouvait la réponse à sa question. L'énoncé
auquel aboutissaitDescartes n'était pas le même
que le sien, mais au premier abord, sans prendre
le temps d'y réfléchir, on pouvaitpenser que les
deux formules revenaient au même.

Ainsi, à lire attentivement le Journal de
Beeckmann, il semble très probable que les ré-
dactions différentes des deux amis traduisent
exactement les, pensées respectives de l'un et de
l'autre.

Mais nous avons à cet égard une autre source
d'informationsdans les écrits ultérieurs de Des-
cartes. Nous savons déjà par les Cogitationes
~rzc~ae que, peu de jours après l'entretien avec
Beeckmann où avait été traitée la question de la
chute des corps, les mêmes confusions persistent
dans son esprit (Ad. et T., t. X, p. 219). Peu de
jours, ce n'est encore rien. Mais ouvrons la
Correspondance. Dans une lettreà Mersenne du
8 octobre 1629, onze ans plus tard, par consé-
quent, répondant à une question sur le temps
que met un pendule écarté de sa position d'équi-
libre pour y revenir, Descartes mesure l'espace
circulaire décrit par la longueur de la corde, et
dit s'il faut un moment quand la corde est lon-

gue d'un pied, il faudra3 de
momentpour la lon-

gueur 2 pieds, 9 de moment pour 4 pieds, etc.
On reconnaît la loi à laquelle avait abouti sa
démonstration de 1618. Mersenne d'ailleurs a

quelque peineà comprendreet insiste.Laréponse
de Descartes (13 novembre)reproduit exactement
l'ancienne démonstration, sauf que d'une part il
manie plus décidément les indivisibles, mais
que d'autre part, par une inadvertance inexpli-
cable, il substitue des parallèles verticalesaux
horizontalesde la première figure, et rend ainsi
les choses absolumentincompréhensibles.

Un peu plus tard, pendant l'automne de 1631,

comme Mersenne revient sur. la question, Des-
cartes revient encore sur ses anciennes conclu-
sions, telles qu'H les avait énoncées plusieurs
fois déjà. Mais il ne les croit plus exactes. Ce
-n'est pas seulement parce qu'elles supposaient
toujours le vide, et cessaient d'être vraies dès
qu'intervenait la résistance de l'air, ce qu'il a
toujours pensé; mais c'est désormais le postulat
de la constance de la force venant s'ajouter à
chaque moment qu'il croit pouvoir rejeter. « Cela
répugne, dit-il, apértementaux lois de la Nature;
car toutes les puissances naturelles agissentplus
ou moins, selon que le sujet est plus ou moins
disposé à recevoir leur action, et il est certain
qu'une pierre n'est pas également disposée à
recevoir un nouveaumouvement ou uneaugmen-
tation de vitesse, lorsque elle se meut déjà fort
vite, et lorsque elle se meut fort lentement'. »
Ainsi Descartes n'était pas resté longtempsatta-
ché au principe fondamental d'où découlait la
démonstrationde 1618.

La lettre à Mersenne du 14 août 1634 vient je-
ter une dernière lumière sur la répugnance de
Descartes à l'égard du fameux postulat, en même
temps que sur ses dispositionsanciennes, et en
particulier sur la confusion qui s'était produite
dans son esprit. Il s'agit'de la lettre où il donne
pour la première fois son appréciation sur les
travaux de Galilée. Après avoir déclaré qu'il n'y
a rien vu d'intéressant, il ajoute « Je veux
pourtant bien avouer que j'ai rencontré dans son
livre quelques-unes de mes pensées, comme
entre autres deux que je pensevous avoir autre-
fois écrites. La première est que les espaces par
où passent les corps pesants, quand Ils descen-
dent, sont les uns aux autres comme les carrés
du temps qu'ils emploient à descendre, c'est-à-
dire que, si une balle emploie trois moments à
descendre depuis A jusqu'à B, elle n'en em-
ploiera qu'un à descendre depuis B jusqu'à C, etc.-

ce que je disais avec beaucoup de restrictions,
car en effet il n'est jamais entièrement vrai
comme il pense le démontrer~. »

l.ÂD.etT.,t.I,p.230.
2. AD. et T., t. I, p. 304. C'est moi qui souligne.



N'est-on pas en droit de dire, après cette con-
sultation, qu'il reste peu de doute sur le rôle des
deux amis dans leur étude sur le problème de la
chute des corps ? A Beeckmann revient l'hon-
neur d'avoir posé nettement la question, et
d'avoir énoncé les principes fondamentauxaux-
quels il ne restait plus qu'à appliquer la dé-
monstration mathématique de Descartes. Que
l'un et l'autre aient donné à leurs conclusions la
forme que l'on sait, sans apercevoirla différence
de leurs formules, cela n'a plus rien d'étonnant
pour qui a lu les dernières réflexions de Des-
cartes de 1634.

Cette enquête nous permet en outre de répon-
dre plus exactementqu'on ne l'a fait jusqu'ici à
cette question pourquoi Descartes, après l'essai
de i6i8, n'a-t-il jamais songé à pousser plus loin
l'étude du problème de la chute des corps ? Paul
Tanneryen voyait la raison dans le tempérament
de Descartes, qui répugnait à ne pas prendre la
réalité entière avec son indivisible complexité,
qui en particulierse refusait à faire abstraction
de la résistance de l'air et à accepter, par abs-
tractton, l'hypothèsedu vide, à la possibilité du-
quel il ne croyait pas'.

Bordas Demoulin, dans son désir de toujours
voir Descartes en avance sur les découvertes de

ses successeurs, prétendaittrouvercheziuicette
affirmation, au sens où nous l'entendrions au-
jourd'hui, que la pesanteurd'un corps n'est pas
constante sur la surface du globe (tome II,

p. 339-340). L'explication est beaucoup plus
simple. Descartes a accepté provisoirement de
Beeckmann le principe de la permanence de la
force qui, à chaque instant, donne une impul-
sion nouvelle il ne tarde pas à y renoncer, et
dès lors s'écroulent les résultats de ses premières
recherches.

Au point de vue de l'histoire de la pensée
scientifique, comment enfin apprécier ce qu'il
y a de si intéressant et, semble-t-il au moins, de
si original dans la partie mathématiquede la dé-
monstration de 1618 ? Descartes, pour son pre-
mier coup d'essai, apportait-il brusquement de
lui-même les méthodes impliquées dans cette
simple représentation d'idées qu'a été son trian-
gle ? Rien dans sa rédaction, pas plus que dans
celle de Beeckmann, ne vient prouver que tout
n'est pas sorti de son seul génie inventif.

Un motde sa lettreà Beeckmanndu 26 avril 1619
appelle pourtant notre attention « Toi seul
as secoué ma paresse et rappelé à ma mémoire
mon érudition qui en était presque sortie »

1. Bef. de Mét. et de Morale, 1896, p. 478-488.
2. An. et T., t. X. p. 162.

Descartes se reconnaissaitdonc, avant les incita-
tions de son ami, une certaine érudition. De
quelles lectures était-elle faite? Il est assez dif-
ficile de se prononcer exactement.

Quoi qu'il en soit~ Cantor, l'auteur des Vorle-
sungen (IP, p. 130), et M. Duhem (E~M sur
Léonard de Vinci, 3e série, ch. XXXI) nous ont
appris que, déjà au milieu du xv" siècle, Nicole
Oresme utilisait, pour étudier la variation d'une
qualité, un système de coordonnées rectangu-
laires, longitude et latitude. La figure triangu-
laire, quand il s'agissait d'une qualité uniformé-
mentvariée, servait'à mesurer la variation totale
de l'intensité de la qualité; et M. Duhem amontré
comment cette tradition avait pu se continuer à
travers l'école d'Oxford et celle de Paris jusqu'à
Galilée lui-même qui, en fait, avait esquissé
dès 1604 une démonstrationsemblableà celle de
Descartes pour la chute des corps.

Jusqu'à Descarteslui-mêmelanliationéchappe,
mais il est tout de même du plus haut intérêt de
constater que, quelle que soit la part d'invention
de Descartes, à 22 ans, dans sa première produc-
tion mathématique, il ne fait, sans s'en douter
peut-être, que se rattacher à une tradition déjà
très ancienne; et, d'autre part, de même nous
savons bien que Kepler dans sa ~e/'eo/Me~-M
de 1615 maniait courammentles indivisibles.

II

Un second mémoire rédigé par Descartes vers
la même époque (novembre ou décembre 1618)
traite de la pression des liquides sur le fond des
vases et de leur pesanteur. Le travail a l'aspect
d'un traité complet présentédans l'ordre qu'affec-
tionnent les géomètres quelques principes sont
posés d'abord comme postulats ou définitions,
puis les propositions sont énoncées et démon-
trées, l'argumentation prenant sans cesse la
forme syllogistique.

Les principes d'abord ont de quoi appeler
notre attention

La pesanteur d'un corps est proprement la
force qui l'entraîne verticalementde haut en bas
dans le premier instant du mouvement. Un élé-
ment indispensable à l'appréciation de cette pe-
santeur est, dans le commencement imaginable
du mouvement, la vitesse initiale. Ainsi, si un
atome d'eau descend deux fois plus vite que deux
atomes, il pèsera seul comme les deux réunis.

Descartes donne assez nettement l'impression
qu'il voit le problème de la comparaison des pe-
santeurs à travers celui de l'équilibre des ma-
chines. D'une part, en effet, c'est le premier
déclanchement instantané qui lui importe, et



d'autre part il va d'embléeà la considérationdu
produit de la masse par la vitesse, se rangeant à
la tradition aristotélicienne tradition qu'il
reniera plus tard quand il voudra donner la
théorie définitive des machines, mais qui en
sommese retrouveratoujours dans la notionfon-
damentale de sa Physique générale, je veux
dire dans celle de la quantité de mouvement.
Malgré les dénégationsqu'il aurait pu trouver, à
cet égard, dans la correspondancede Descartes,

en particulier dans les critiques que celui-ci
adresse à Galilée, Leibnitz voudra voir l'origine
du principe de la quantité du mouvement dans
l'étude de la conditiond'équilibre des machines.
Il ne sera pas sans intérêt, pour élucider le pro-
blème, que dès ses premiers tâtonnements Des-
cartes se soit attaché en somme comme Galilée
à la vieille formule aristotélicienne.

Quoi qu'il en soit, sur ces premières notions
Descartes prétend établir les propositions sui-
vantes

Soient (fig. 2) les quatre vases A, B, C, D, de

Fig.2.

même hauteur, de même poids quand ils sont
vides, et de même surface de fond. Supposons
dans B, C, D autant d'eau qu'ils peuvent en con-
,tenir, et dans A la même quantité d'eau que
dans B.

1° A avec son eau pèse commeB avec la sienne;
2° La pesanteur de l'eau seule sur le fond deB

est la même que celle de l'eau sur le fond de D,
et plus grande que la pesanteur de l'eau sur le
fond de A; la même aussi que sur le fond de C;

3° Le vaseD avec l'eau ne pèse ni plus ni moins
que C tout entier dans lequel plonge un corps
solide E;

4° Ce vase C tout entier pèse plus que B tout
entier.

La première proposition est évidente. La se-
conde semble tout d'abord très remarquable à
cette date, longtemps avant que Pascal énonce
son fameux principe. M. Duhem, dans une étude
sur ce principe, publiée en 1905 par la 7~'Me
générale des Sciences, a appelé l'attention sur la
statique de Stevin qui le contenait explicitement,
et où Pascal en a très vraisemblablementpuisé
Fenoncé. Stevin était Flamand; nous aurions pu

dire a priori que ses travaux étaient connus de
Beeckmannet deviner que celui-ci avait au moins
suggéré le principe à Descartes, mais les 6'o~<t-
liones jO/'z'~ae nous apportent sur ce point une
certitude. Elles nous disent, en effet, que Beeck-
mann a interrogéDescartese~ecMO,d'après Ste-
vin. Le début de l'entretien est aisé à reconsti-
tuer on imagine facilement Beeckmann tirant
l'ouvrage de sa bibliothèque et demandantà Des-
cartes, en lui désignant les passages relatifs à la
pressiondes liquidessur le fond des vases qu'en
pensez-vous? Rien de cela ne se laisse même en-
trevoir dans la rédaction du mémoire, où le prin-
cipe en question semble découlerdes définitions
et des postulats de Descartes par une curieuse
démonstration,qui, si je la comprendsbien, fait
dépendre la pression d'une molécule de la sur-
face sur une molécule du fond, de la distancever-
ticale de leurs positions, qui par conséquentm'a
tout l'air d'impliquer le principe même qu'il faut
démontrer. Mais peu importe. Descartes oublie,
en rédigeant son mémoire, que la propositionlui

vient de Stevin tout simplementparce qu'il
croit en avoir trouvé une démonstration.
Ce n'est pas le fait de formuler une vérité
qui compte pour lui c'est le fait de la dé-
montrer, de la comprendre, de l'expliquer;
bien des fois, je crois, on devra s'en sou-
venir dans l'examen de ses œuvres. Lui-
même, d'ailleurs, n'a-t-il pas écrit dans ses
notes intimes Juvenis, oblatis ingeniosis
inventis,quaerebam ipse per me possemne

invenire, etiam non lecto auctore~.
Je ne m'arrêterai pas à la suite étrange d'idées

par lesquelles Descartes essaie de rendre évi-
dente la troisièmepropositionqui nous heurte si
vivement, pas plusqu'auxraisons pour lesquelles
les choses se passent autrement (4" proposition)
quand on compare C et B, au lieu de D et C; tout
ce qu'on devine à travers l'argumentation de
Descartes, c'est que, se reportantà sa définition
de la pesanteur, il croit que la vitesse initiale des
molécules de la surface, le fond étant brusque-
ment enlevé, ne serait pas la même dans C et B,
tandis qu'elle le serait dans D et C.

Les dernières lignes de Descartes nous sug-
gèrent enfin une remarque qui peut servir à
l'étude de son caractère. La question à laquelle
répond ce traité a été posée la veille par
Beeckmann. Descartes, qui donnera tant de
preuves de son amour pour la méditation lente,
pour le travail entrecoupé de flânerie, a trouvé
le moyen de rédiger son mémoire de forme si
parfaite en moins de 24 heures. La raison? il

1. AD. et T., t. X, p. 214.



nous la dit lui-même Il n'était pas satisfait des
réponses qu'il avait faites la veille; son amour-
propre en souffrait, il avait hâte de donner à

son ami une meilleure opinion de lui-même.
C'est ainsi que plus tard nous le verrons égale-
ment manquer à ses plus chères habitudes pour
résoudre en hâte les questions posées par Mer-

senne toutes les fois que son amour-propre sera
enjeu.

111

Je dirai peu de choses du Traité de Musi-
que, Compendiummusicae, rédigépar Descartes
et offert à son ami Beeckmann au commence-
ment de janvier i619. Nous retrouvons ici dès le
débat une série de principes, sur lesquels s'ap-
.puieront toutes les démonstrations; ils résu-
ment les conditions auxquelles doivent satisfaire
les objets des sens pour être perçus avec plaisir
Pas de disproportion entre l'objet et le sens lui-
même l'objet doit tomber sous le sens facile-
ment et sans confusion; la facilité de la percep-
tion est liée à une faible différence des parties
ou, Ce qui revient au même, à la proportion des
parties il faut de la variété, etc. Descartes
procède ensuite a priori pour la division de la
écritevibrante en 2, 3, 5, parties égales, formant123
avec ces parties des fractions

–< –; parmi

lesquelles il choisit celles qui correspondentà
des consonances.

Puis il étudie successivement les questions
qui se trouventdans tous les traités classiques.Il
est infiniment probable qu'il emprunte le fond
de son travail à Zarlino, qu'il cite d'ailleurs,
mais en arrangeant à sa manière, et surtout en
substituant ses raisons aux siennes. Il dit à

propos des cadences Zarlino les énumère abon-
damment, et explique dans ses tables quelles
consonances peuvent êtreposées après une autre
quelconque – « quorum omnium rationes non-
nullas aSert; sed plures opiner, et magis plau-
sibHes ex nostris funda mentis possunt deduci

Et certainement tout ce qu'il énonce devient

sa propriété, devenant intelligible à ses yeux
par ses propres déductions. A la fin du traité,
Descartes insistemodestementsur l'imperfection
de son œuvre mais pourtant plus tard, quand
il CMMraque Beeckmann a pu s'endire lui-même
l'auteur, il se fâchera tout rouge, et il faudra que
tout malentendu sur ce point soit dissipé pour
que leur amitié renaisse sans nuage.

1. An. et T., t. X, p. 134.

IV

Reste à étudier les essais proprement mathé-
matiques de l'hiver 1618-1619. Cette fois, nous
n'avons pas de traité complet rédigé par Descar-
tes, mais seulement ses lettres à Beeckmann et
quelques passages des Cogitationes consacrés à
ses recherches mathématiques.

Le 26 mars 1619, il annonce à son ami, comme
les ayant trouvées en six jours, quatre démons-
trations nouvelles et remarquables, pour les-
quelles il utilise ses compas. Il s'agit, dit-il, du
fameux problème de la division d'un angle en
trois parties égales, ou même en un nombre
quelconque de parties égales; puis de trois types
d'équations cubiques, chacun avec toutes les va-
riétés de signes qu'il comporte, c'est-à-dire en
tout de treize cas distincts, comme, ajoute-t-il,
il y a trois cas distincts pour les équations com-
munes (entendons les équations du second de-
gré), à savoir

entre z et OX-j-ON,
entre z et O~–ON,
entre z et ON–0~.

Remarquonsque Descartes emploie ici les no-
tations « cossiques o', telles qu'elles étaient en
usage surtout chez les mathématiciens alle-
mands du xvi* siècle et du commencement du

xvn< Il est vraisemblable, comme l'a observé
M. Enestrôm dans ses notes de la grande édition,
que Descartes les avait puisées dans les ouvra-
ges du Jésuite Clavius, qui devaient faire partie
de la bibliothèque du Collège des Jésuites de
La Flèche. C'est un système de notations où,
commechez Diophante,un caractère spécial dé-
signe chacune des trois premièrespuissances de
l'inconnue ou de la racine.N est la racine elle-
même, la chose, 6'OM, en italien; z en désigne
le carré; 111e cube, sz la 4' puissance, etc. La
lettre 0 introduite ici par Descartes désigne un
coefficient quelconque.

En suivant le texte de Descartes (que j'ai
abrégé ci-dessus) et en employant nos notations,
on voit sans peine que les treize cas distingués
par lui sont donnés par le tableau suivant

;r~==±/M'±:<y,
.~==:+:jM'±y,
~==±~~±:r±r,

d'où il faut retrancher les trois types obtenus
avec tous signes dans le second membre; car
Descartes ne manie, à ce moment du moins, que
des quantités essentiellementpositives.

1. En place des caractères représentes ici par z, X et II,
Descartes se sert de signes un peu différents, mais qu~ ne
sont plus usités aujourd'hui en typographie.



Quant aux démonstrations auxquelles il fait
allusion, les notes intimes ou Cogitationes pri-
p~ae nous permettent de les connaître.

Un angle est aisément divisé en trois parties
égales par un compas à 4 branches construit de
telle manière que les 3 angles formés par elles
restent toujours ~gaux, quelle que soit l'ouver-
ture qu'on donne aux branches extrêmes. Il suf-
fit pour cela que les quatre longueurs a b, a c,

a d, a g- étant égales et les tiges b c, c d, e f,
pouvant tourner autour des points b, d, e, g, et
se coupantdeux à deux sur les branches internes

~––9
Fig.3.

du compas, soient aussi égales aux premières
longueurs(fig.3). -La figure forméepar les deux
losanges montre immédiatementl'égalité perma-
nente des trois angles. De sorte qu'on n'aura
qu'à faire coïncider l'angle b a g avec un angle
donné pour résoudre le problème de la trisec-
tion de l'angle. Un compas analogue, mais natu-
rellement plus compliqué, servirait à la division
d'un angle en un nombre quelconque de parties
égales.

Un autre compas sert à la résolution des équa-
tions cubiques; c'est celui même qui sera décrit

plus tard au début du livre II de la Géométrie.
Soit (fig. 4) l'angle formé par les deux branches

ax, sy. Au point b de ay est fixée perpendi-
culairement à ce côté une règle qui vient ren-
contrer le petit côté au point variable c.

Quand on ouvre le compas, le joint c se déplace
dans le sens de la flèche F et pousse une règle
c d perpendiculaire à a .-c.

En même temps, celle-ci déplace, dans le sens
de la flèche F', une règle e, perpendiculaire à

<z y, laquelle déplace dans le sens de la ûèche F

unerègle e fperpendiculaire à a .x, et ainsi de
suite.

Quoique rien ne l'indique dans la lettre du
26 mars, on ne peut douter que ce compas avait
déjà servi à résoudre le problème de l'insertion
de deux moyennes proportionnelles et même
de n moyennes proportionnellesentre deux lon-
gueurs données; Descartes le dira plus tard dans
sa Géométrie. Mais la solution est si évidente
que la pensée de ce problème avait été certaine-
ment liée dans son esprit à l'inventiondu com-
pas. Il saute aux yeux en effet que l'on a

<~ ac ad aeac-âd-cze-af
<ïcc ae a/*

S'il s'agit de trouver deux moyennes propor-
tionnelles entre deux longueurs A et B, on ou-
vrira le compas de telle manière que ae repré-
sente B à l'échelle où ab représente A.

Quantà la résolution des équations cubiques,
il est difficile de se reconnaître exactementdans
les Co~0/:es~c&e,àmoins d'admettre assez
souvent des erreurs et des traces d'inexpérience
qui surprennent, mais qu'il faut très probable-
ment accepter. Il n'y a en somme de vraiment
clair que le cas où l'équation est de la forme
~==.c-{-N. Descartes, en prenantab pour unité,
et ae pour la racine x., remarque que a e=~ ce
qui est très facile à établir, et que dès lors il suf-
fit d'ouvrir le compas jusqu'à ce que ce soit égal
à N, pour que a c soit la valeur cherchée de l'in-
connue. Mais déjà s'il s'agit du cas plus général
~3==p.e-j-N, Descartes semble dire qu'en divi-
sant tout par p on peut d'abord résoudre

= ;c-}-N', puis multiplier ;c-j- N' par p ? ?
Pour le type d'équation~==p~-{-N, même

erreur dans l'affirmation qu'on peut se ramener
au cas =x2 -}-N'. En outre, ici il faut renon-
cer à trouver dans les indications des Cogita-
tiones la solution du cas particulier. Et enfin,
lorsqu'il s'agit du cas le plus général, c'est-à-
dire de l'équation complète, Descartes fait une
série de calculs revenant au fond, comme l'a
montré M. Enestrôm, à la transformation
.c ==!/± 1 effectuée sur une équation où le coef-
ficient de x2 a été d'abord ramené à être ±3,
pour aboutir à la disparition du terme en Il
se ramène ainsi au type = p .c-j-N, c'est-à-
dire pour lui à cet autre x3 ==.r N déjà résolu.

En dehors de ces types généraux d'équations
cubiques se trouve dans ses notes l'exemple
particulier

;e3=6~–.6~+56



-~=3~–3~+28.'
Il écrit:

~s == 3~2 – 3.r -)- 28

ou
(~–1)3=28–11

ou .c=~/28–i+i,
ce qui est très bien,
et enfin ~–(~28~T+ir
ce qui est incompréhensible~.

Si on laisse de côté ce qui dans ces essais est
manifestementinexact,nous pouvons en dégager
les remarques suivantes

En Algèbre, Descartes se rattache plutôt à la
tradition cossique. Il n'a probablement encore
lu ni Viète ni Cardan. Un point appelle pourtant
l'attention pour résoudre l'équation cubique la
plus générale,il cherche (peu importe la compli-
cation ou l'inexpérience dont témoigneson pro-
cédé) à faire disparaître le termedu second degré.
Or c'était là, peut-être sans le savoir, suivre les
traces de Viète et de Cardan.

Mais ce qui frappe le plus dans ces recherches,
c'est à quel point Descartes s'éloigne des métho-
des algébriques qui aboutissent à des formules
numériquement calculables.

A part l'exempleparticulier citéplus haut, qui
se trouve comme perdu au milieu de recherches
d'un tout autre caractère, Descartes veut trouver
pour l'inconnue non pas un nombrecalculable à
f'aide d'une formule, mais une longueur. S'il
s'agissait d'équationsdu second degré, on devine
qu'il saurait la résoudre par des constructions
où n'interviendraient que la règle et le compas.
Dès qu'on dépasse le second degré, ces instru-
ments simples ne suffisent plus. Qu'à cela ce
tienne on aura recours à d'autres instruments, à
de nouveaux compas; les nouvelles lignes qu'ils
permettront de décrire serviront à résoudre les
nouveaux problèmes. Et, de fait, on le voit déjà
dans les Cogitationes privatae, Descartes parle
des lignes qui décrivent les points d, de son
compas2, lignes moins simples que le cercle,
mais qu'il n'y a, dit-~t, aucune raison de rejeter
hors de la Géométrie, sous prétexte qu'elles ne
sont pas fournies par le compas ordinaire.
Quelques pages avant (232-3), Descartes avait
déjà décrit des compas permettantdedécrire une
ellipse, comme intersection d'un plan et d'une
surface de révolution conique ou cylindrique.

i. Pour tout ce qui précède relativement aux équations
cubiques,voir AD. et T., t. X, p. l!34-246.

2. Idem, p. 235.

La suite de la lettre à Beeckmann du 26 mars
est à cet égard assez significative. Après une
allusion à une étude de certains radicaux com-
posés, qui n'est qu'à l'état de projet, et dont il
paraît difficile de préciser la nature, Descartes
confie à son ami sa conceptiond'une science qui
lui tient surtout à cœur, et si grandiose qu'elle
épuiserait en somme l'objet intégral de la Géo-
métrie (adeo ut pene nihil in geometriasupersit
inveniendum).Cette science, qui constitue « une
œuvre infinie, qui ne saurait être l'œuvre d'un
seul, œuvre incroyablementambitieuse, mais où
il a le sentiment d'avoir aperçu, à travers un
chaos obscur, il ne sait quelle lueur qui lui per-
mettra de dissiper les ténèbres les plus épais-
ses », cette science quelle est-elle donc ? quel en
est l'objet?. C'est une sorte de classification
complète de toutes les questions relatives à la
quantité, selon leur nature, leur solution devant
chaque fois y être adoptée. « Comme en Arith-
métique certains problèmes se résolventpar des
nombres rationnels, d'autres par des nombres
irrationnels, et d'autres enfin qu'on peut seule-
ment imaginer échappent à toute solution, de
même dans le domaine de la quantité continue,
Descartes espère le prouver, certains problèmes
peuvent se résoudre avec la droite et la circon-
férence, d'autres ne~le peuvent qu'à l'aide d'au-
tres lignes courbes issues d'un mouvement
unique, et décrites avec des compas nouveaux,
qu'il pense n'être ni moins précis ni moins géo-
métriques que le compas ordinaire; et d'autres
enfin ne peuvent se résoudre qu'à l'aide de cour-
bes issues de deux mouvements indépendants,
et qui ne sauraient exister qu'en imagination,
comme la quadratrice bien connue~. » Descartes
croit pouvoir faire rentrer dans ces trois catégo-
ries toutes les questions imaginables et espère
montrer quelles sont celles qui correspondentà
chaquegroupe.

Voici donc posé d'emblée, dès le mois de
mars 16i9, le problème qui se trouveracomplète-
ment traité en 1637 de la classification des lignes
apportant la solution de toutes les questions re-
latives à la quantité continue,c'est-à-dire, d'après
le texte de Descartes, de toutes les questions qui
constitueront à ses yeux la Géométrie. Quand
on se demandera ce qu'a voulu être au juste la
Géométrie de Descartes, il faudra se rappeler
que dès sa jeunesse, et avant l'énonciation de sa
Méthode, elle était simplement l'ensemble des
problèmes concernant la quantité continue. Et
quant aux moyens par lesquels doit procéder
cette sorte d'Algèbre du continu, on se rappellera

1. JMem, p. i57.



que dès le mois de mars 1619 ils consistaientex-
clusivement en lignes décrites par des compas
appropriés, dont une pointe trace toujours dans
le plan un lieu géométrique proprement dit,

pourvu que la définitionquantitative des points
du lieu nefasseintervenir qu'un seul mouvement.

Ainsi Descartes, au moment où allait s'accom-
plir sa vingt-troisième année; avantla méditation
qui, dans le fameux poële, devait aboutir à la
confection de sa Méthode, annonçait dans ses
traits essentiels ce que devait être l'objet prin-
cipal de sa Géométrie. Les différences porteront
plus tard sur deux points l'attention de Des-
cartes sera plus attirée sur le caractère particu-
lier des coniques, et sur la catégorie qu'elles
forment entre la circonférence et les autres
lignes géométriques, et d'autre part s'intro-
duira, comme clé naturelle de la classification
des courbes, la notion de leur degré. Mais déjà,

en tout cas, avec la première vision plus ou
moins lointaine de sa solution future, s'exprime
naïvement sa tendance à voir grand, à rêver
d'oeuvre complète, totale à chercher des solu-
tions exhaustives, à concevoir ses travaux comme
devant réaliserlascience intégraleetdéfinitive.

Abstraction faite de cette teinte ambitieuse
qui colorera toutes ses idées et sera un des traits
permanents de son caractère, à qui donc, pour
le fond même de ses pensées, se rattachait
ainsiDescartes ?N'endoutons pas, c'est auxGrecs,

ou plus précisémentaux traditions de la Géo-
métrie classique de la grande époque, et qu'il
faut soigneusementdistinguer, d'une part de
certaines tendances des Pythagoriciens, d'autre
part et surtout de la tradition représentée par
Diophante. Au père Ciermansqui, avec une poli.
tesse exagérée, voudra voir plus tard dans sa
Géométrie la Mathématique elle-même, la Ma-
thématique totale, Descartes répondrai en rele-
vant l'exagération, qu'on ne saurait trouver dans
son livre aucune de ces questions traitant de
l'ordre et de la mesure (c'est-à-direqui sont des
questions mathématiques) dont Diophante nous
offre l'exemple. Et comment enfin connaît-il
cette Géométrie grecque de l'école classique?En
1588 a paru la traduction par Commandin de la
collection Pappus, qui, sous une forme un peu
désordonnée,faisait connaître une foule de pro-
blèmes traités par les Anciens, et donnait les
solutions souvent nombreuses de telle ou telle
question trisection de l'angle, construction de
deux moyennes proportionnelles,etc. On y
trouvait la descriptionde compas utilisés par tels
ou tels géomètres, des lignes auxiliaires qu'ils
étaient amenés à tracer, comme la conchoïde de
Nicomède, etc. Descartes a lu Pappus, dont il
citera le nom dans les Regulae (tV= règle), à côté
de celui de Diophante,commepersonnifiantsans
doute, par le contenu de sa collection histori-

1. Idem, t. II, p. 70.

que, l'autre tendance de la Mathématique, celle
à laquelle il se rattache~.

11 est à peine nécessairede rappeler comment
s'opposent ces deux tendances.L'Algèbre, selon
la tradition de Diophante, est une sorte de pro-
longement de l'Arithmétique, les solutions des
équations sont des valeurs numériquementcal-
culables à l'aide de formules. Dans l'autre tradi-
tion, ce sont des longueurs qu'il faut construire.
Ainsi les racines de l'équation du second degré
peuvent d'un côté se calculer par une suited'opé-
rations qui aboutissent d'ailleurs à des résultats
approchés. Chez les Grecs, bien qu'ils fussent
assurémentcapables d'effectuer ces suites de cal-
culs, le problème se résolvaitpar la construction
de deux longueurs dont on connaît la somme ou
la diNérence et le produit. En particulier, la
racine de l'équation X~ = 2~, que résout le
problème de la duplication du carré, s'obtient
si l'on veut parla suite des calculs fournissantla
racine carrée de 2 avec telleapproximationqu'on
voudra; -mais elle se représente aussi, comme
Platon le montredans le Menon, par la diagonale
du carré dont le côté est a. Et de même pour les
équations cubiques. Les grandsgéomètres grecs
n'auraient certainement pas été embarrassés
pour calculeravec telle approximationsouhaitée
la racine de l'équation X3 = 2a3. Mais, quand
s'est posé à son tour le fameux problème de la
duplication du cube, ils ont tous préféré cons-
truire la longueurqui devait être le coté du nou-
veau cube. Ramenant la question à l'insertion
de deux moyennes proportionnelles entre a et
2a, et renonçant forcément à la résoudre à l'aide
de la droite et du cercle, ils construisaient de
nouvelles lignes plus ou moins compliquées
devant servir à déterminer les longueurs cher-
chées. Et ainsi de suite. Cette science de la
quantité continue, qui n'est autrechoseen somme
que le To~o: &<6:).'jo~o; dont parle Pappus,ou plus
simplement, comme nous disons, et comme
disait déjà Descartes, l'Analyse des anciens, est
bien celle à laquelle se rattache déjà en 1619 et
se rattachera toujours Descartes. Seulement elle
implique un langage, des notations, et des trans-
formations quantitativesqu'il simplinerabientôt,
rendant cette analyse infiniment plus aisée à
manier. Car nous voiciarrivés presqueau moment
où Descartes, de retour d'un voyage à Francfort,

va choisir ses quartiers d'hiver à Ulm, ou tout
près d'Ulm, et prendre la gravedécision de cher-
cher désormais en lui-même les fondements sur
lesquels il va tenter de rebâtir l'édifice entier de
la Science humaine.

G. Milhaud,
Professeur à la Sorbonne.

1. H avait certainement lu aussi, nous l'avons déjà dit, les
ouvrages de Clavius. Or la deuxième grande édition de
ceux-ci, datant de 1611, donnait les principaux exemples de
l'Analyse des Grecs.



OU PRODUCTION DE LA LUMIÈRE PAR LES ÊTRES VIVANTS

Les êtres lumineux se rencontrent à presque
tous les degrés de l'échelle des organismes vi-
vants, depuis l'infime microbe jusqu'au verté-
bré. Ils vivent dans les milieux les plus divers,
sur tous les points du globe et jusqu'au fond des
abîoaes de la mer.

Depuis la plus haute antiquité, ce merveilleux
phénomène naturel a bien souvent excité la
verve des poètes et beaucoup plus encore la cu-
riosité d'innombrables savants, et non des moin-
dres. La bibliographie concernant cette question
est énorme à elle seule, elle exigerait un fort vo-
lume. Déjà en 1835, Ehrenberg ne cite pas moins
de 436 auteurs, qui se sont occupés des animaux
lumineux de la mer exclusivement, et, en 1887,
Henri Gadeau de Kerville mentionne336 travaux
conaus de chercheurs qui se sont intéressés aux
Insectes lumineuxseulement.Par ces deuxexem-
ples, on peut juger du nombre considérablede
recherches se rattachantà l'étudede labiophoto-
genèse, qui constitue un des chapitres les plus
intéressants de la Physiologiegénérale,c'est-à-
dire des phénomènes de la vie communs aux
animaux et aux végétaux. Sa place est marquée
à côté de la bioélectrogenèse ou production de
l'élactricité, et de la biothermogenèse ou pro-
duction de la chaleur par les êtres vivants.

Le nombre des hypothèsesproposéespour ex-
pliquer le secret de ce merveilleux phénomène
est également considérable, et, pris dans leur
ensemble, travaux et hypothèses témoignent, à
la fois, non seulement de l'intérêt que les savants
ont attaché de tout temps à la solution de ce pro-
blème, mais, en outre, de son excessivedifficulté.
Pour certains naturalistes, elle paraissait si
ardoe, si insurmontableet tellementhors de por-
tée de la sagacité du commun des savants que le
professeur Joubin, du Muséum, affirma dao's
le dtscoursqu'il prononça en1911, àl'occasion de
l'insagura'tion solennelle du Musée océanogra-
phique de Monaco, qu'il faudraitun autreBecque-
rel peur déchiffrercette énigme. Or, leproblème
avaitété résolu de la façon la plus complète, ainsi
que j'ai pu le démontrer publiquement au cours
du Congrès international de Zoologie, qui suivit
cette inauguration, et dans les locaux mêmes de
l'Institut océanographique, que son aimable et
savant directeur M. Richard avait bien voulu
mettre à ma disposition, et en présence de ce
savant lui-même. Cette démonstration a été
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faite non pas seulement par des explications ver'
baies, mais par des expériences concluantes,
auxquelles il n'a été opposé aucune objection.
Elles ont d'ailleurs été répétéesen présence de
plusieurssommités scientifiques de l'Institut et,
en particulier, de notre éminent chimiste biolo-
giste, le professeur Armand Gautier, dont la
haute compétence, surce terrain surtout, ne peut
être contestée. Enfin, nos expériences ontété, tou-
jours avec le même succès, multipliéesdevant un
grand nombre de Sociétés scientifiquesfrançai-
ses et étrangères,par exemple au Congrès inter-
national de Physiologie de Groningue, et dans
des conférences publiques, devant une nom-
breuse assistance, particulièrement au Congrès
des Associations française et anglaise pour
l'Avancement des Sciences réunies au Havre, en
août 1914.

Pour remédier au grave inconvénientdes étu-
des partielles, qui ont souvent abouti à des con-
clusions erronées, et aussi en raison du vœu
exprimé par la Commission de l'Académie des
Sciences qui, en 1887, honora du Grand Prix
des Sciences physiques mon ouvrage sur les
Elatérides lumineux', j'ai entrepris une étude
généraledelabiophotogenèse dans toute la série
animale et végétale je ne puis donner dans
cet article que le résumé de la question traitée
en détail autre part 2.

I. LA. FONCTION BIOPHOTOGÉNIQUE DANS LA SÉIUE

VÉGÉTALE ET ANIMALE

Dans le règne végétal, la biophotogenèsen'a été
observée avec certitude que chez les organismes
achlorophylliens et seulement chez les deux
groupes des Hyphomycètes et des Photobacté-
ries. Ces dernières sont très polymorpheset très
« polybies ». On en a signalé une trentaine
d'espèces appartenant à cinq ou six genres,
d'après les botanistes, mais, en raison de leur
polymorphismeettte leur « polybiose », toute
classification rationnelle est impossible, et

1. Thèses de la Faculté jM.Set'Mcet~e.P~Met Bull. de la
Soc. j:oo/. de France, 1886.

2. Voir La Vie et la Lumière,1 vol. de la Bibliothèque inter-
nationale,338 pages. 48 figures, chez Félix Alcan, Paris. 19t4
et Mécanisme intime de la productionde la lumière ehez les
organismes ft'caK~. Examen e//</yKt' de la question de la
biophotogenèse. De la place de /<: biophotogenèse, in Ann.
de la Soc. ~n/i. de Lyon, chez Rey, édit., Lyon, 1913 et t9j4.

Grand Dictionnaire de Physiologie, de Richet art. Lumière
(production et action de la) tous presse.



peut-être, provisoirement, pourrait-on les faire

rentrer toutes dans le genre Photobacterium et
dans l'espèce Photobacterium Mrco~HM Du-
bois, qui peut se présenter sous des formes très
variées mobiles et ciliées, aussi bien que sous
des formes immobiles non ciliées. Les photo-
bactéries peuvent être lumineuses ou non, sui-
vant les conditions de milieu, ce qui prouve
que la fonction photogénique n'est pas indis-
pensable au fonctionnement vital de ces orga-
nismes. Cette propriété même ne peut donc pas
servir de base à une classification rigoureuse-
ment exacte. Chezles végétauxlumineux, la fonc-
tion photogénique, bien qu'étant dans une
dépendance assez étroite de celle de la respira-
tion, ne se confond pas avec elle. Elle n'est pas
localisée dans des organes spéciaux. Chez ces
organismes, les substancesphotogènes se détrui-
sent au fur et à mesure de leur production, con-
trairementà ce qui se passe pour d'autres, parce
que leur lumière, étant continue, ne permet pas
l'accumulation de produits photogènes pendant
des périodes de repos. C'est ce qui explique l'in-
succès de certainsexpérimentateurs,entre autres
de James Dewar, dans leurs tentatives d'extrac-
tion.

Dans les Champignons photogènes plus éle-
vés, à peu près toutes les parties, mais surtout le
chapeau,peuventbrillerd'une lumièrecontinue,
parfois fort brillante. Le mycélium de plusieurs
espèces est lumineux et rend souvent les vieux
bois phosphorescents.

Chezles .P/-o<o::oa!fM,lafonctionphotogénique
n'est pas localisée dans des parties nettement
délimitées elle n'est pas non plus absolument
diffuse, en ce sens qu'elle se manifeste sous
forme d'étincelles isolées correspondant à des
granulations caractéristiques que l'on retrouve
dans tous les organes photogènes des Métazoai-
res. L'irritabilité, qui semble n'avoir que peu ou
pas d'importance chez les végétaux photogènes,
en acquiertunetrès grande chez les Protozoaires,
qui répondent aux excitations par une émission
de radiationslu mineuses. La. fonction photogéni-

que est affaiblie par la fatigue, quelle que soit
sa cause toutefois, la production de la lumière
survit à l'irritabilité, et mêm~à la vie somatique
de l'individu.

Ces petits organismes microscopiques produi-
sent parfois des quantités énormes de lumière,
par exemple dans la phosphorescencede la /Me/
dont ils sont la cause la plus ordinaire. En ce
qui concerne les 6'a°Jey!<ey'es, l'irritabilité conti-
nue à jouer un grand rôle dans la réponse lumi-
neuse à une excitation, mais le phénomènepho-
togène peut se montrer là où l'irritabilitén'existe

plus; il tend à se localiser, par exemple, dans le
mucus lumineux des cellules de l'épiderme plus
ou moins différenciées en éléments sécréteurs
et aussi dans les organes fonctionnant comme
des glandes génitales chez les Cœlentérés adul-
tes. La fonction photogénique existe déjà dans
l'œuf et dans la larve. Le siège de la réac-
tion lumineuse ultime, fondamentale,peut être
facilement localisé dans des granulations aux-
quelles j'ai donné le nom de cacMO~e~ et
que l'on fait apparaître facilement dans cer-
taines circonstances. Par leur désagrégation,
les Coelentérés produisent parfois la ~Ao~p/to-

rescencede la mer.
Chez les Vers, comme chez les Echinodermes,

le fonctionnementphotogéniqueaffecte le carac-
tère d'une sécrétion glandulaire externe. Lablo-
photogenèseexiste de très bonne heure chez les
larves et probablement déjà dans l'œuf.

Les Crustacés présentent deux sortes d'orga-
nes lumineux l" des photosphères composées
d'une glande photogène à sécrétion interne, en
rapport avec de larges sinus sanguins et pour-
vues d'appareils accessoires et de perfectionne-
ment, tels que réuecteurs et lentilles; 2° des
glandes photogènes à sécrétionexterne, avec ou
sans réservoirs et conduit excréteur, entourées
de sinus sanguinsavec lesquelleselles sont dans

un rapport étroit. Le rôle des muscles dansl'irri-
gation des sinus sanguinsse dessineégalementet
permet de comprendredéjà l'action indirecte du
système nerveux sur le fonctionnement des or-
ganes photogènes.

Chez les Thysanoures et chez les Myriapodes,
la fonctionphotogénique est localisée dans des

organes glandulairesà sécrétion externe. Le pro-
duit excrété peut être éteint par dessiccation,et,
longtempsaprès, la lumière peut être ranimée
par Fadditiond'un peu d'eau. Au sein du mucus
sécrété lumineux prennent naissance des cris-

taux, dont il sera question à propos du méca-
nisme intime de la fonctionphotogénique.

La fonction photogéniquechez les Insectes se
montre déjà dans l'œuf, même avant la féconda-
tion. Plus tard, elle se localise dans les cellules
ectodermiques du blastoderme. L'intervention
des trachées n'est donc pas nécessaire à son exis-

tence, commel'avaient soutenu à tort de nom-
breux savants. Elle est le flambeau ancestral,
qui pa'sse, sans jamais s'éteindre un instant, de
l'œuf à la larve, à la nymphe, à l'insecte parfait,
et de ce dernier à l'œuf, et ainsi de suite pendant
de nombreux siècles.

1. La Vie et la Lumière, ~oe. cit.. v. Introduction, p. 5 et
suivantes.



Chez l'insecte adulte, les organes photogènes
sont des glandes à sécrétion interne typiques.
La lumière est faible ou nulle quand le sang
n'arrive pas en contactavec les éléments glandu-
laires elle apparaît, au contraire, et prend un
vif éclat quand il se précipite dans les tissus de
la glande interne. Cet apport du sang est réglé
par les muscles. Ceux-ci, à leur tour, obéissent
aux nerfs moteurs et ces derniers, par l'intermé-
diaire des ganglions, concourent aux actes ré-
flexes, dont le point de départ est dans les nerfs
sensitifs, ou dans leurs terminaisonssensorielles.

Les muscles intrinsèques et extrinsèques des
appareils photogènessont striés eol peuventaussi
obéir directement aux centres nerveux de la
volonté.

Commeailleurs, mais avec plus d'activité peut-
être, ils assurent dans les appareils photogènes
l'oxygénation par le sang, dont ils règlent la
péné-tration et la circulationdans les sinus glan-
dulaires. La ventilation trachéenne peut être
suspendue au moment même où apparaît la
lumière dans les organes lumineux.L'action du
sang est donc primordiale et prépondérante.

La. réaction photogène est ainsi localisée dans
les cellules de l'organe, qui sont manifestement
en voie de désagrégationsécrétoire,de fonteglan-
dulaire. Elles sont bourrées de ces granulations
que l'on rencontre dans tous les organes lumi-
neux et qui sont des vacuolides, granulations
élémentairesde toute substancevivante, que l'on
a appelées en Allemagne mitochondries,alors que
le mot de vacuolide, que je leur avais donné en
1886, au moment où je les ai découvertes, indi-
que bien plus nettement leur structure morpho-
logique, laquelle m'a permis depuis bien des
années de démontrer leur analogie et leur homo-
logie avec les leucites végétaux~, conclusion
qui a été confirmée depuis par les travaux de
Pensa, Lewitsky, Fauré-Frémiet, Mulon, etc.,
et de deux de mes élèves de Lyon MM. Guil-
liermond et Regaud, entre autres. Ces vacuolides
renferment le principe photogène, la ~HC~e/'Me,
(v. p. 515).

On peut écraser complètement les cellules de
l'organe photogène, détruire exactement toute
organisation cellulaire,sansarréterlaproduction
de la lumière.La substanceécrasée, délayée dans
l'eau, laisse passer au travers des filtres de papier
un liquide lumineux.

Cette substance des organes lumineux, dessé-
chée rapidement, s'éteint, mais on peut la rallu-
mer en l'humectant d'eau. Des organes éteints

1. V. ZefoM de PAytt'ofo~te générale et eo/njM/~e, chez
MMSon, Paris, 1898 (pp. 70 et 78).

par la chaleur, à 60" environ, puis écrasés, ne
donnent plus de lumière, même au contact de
l'eau et de l'air, mais ils sont rallumés quand
on les broye avec des organes éteints à froidpar
triturationprolongée.

Le phénomènelumineux n'est pas d'ordre cel-
lulaire il naît par une double réactiond'ordre
zymasique, fait que j'avais établi par mes expé-
riences sur les Pyrophores des Antillesdès 1885.
L'éclat de la lumièreest modifié et renforcé dans
leurs appareils lumineux par des substances
fluorescentes qui transforment des radiations
obscures inutiles ou nuisibles en radiationséclai-
rantes ~Kc~esce/M).

On rencontre chezIesAfo~M~Mes,ctmêmedans
la seule classe des Céphalopodes, deux types
d'organes photogène* 1" des appareils glandu-
laires à sécrétion interne identiques à ceux qui
apparaissent pour la première fois chez les In-
sectes 2° des éléments photogènes à sécrétion
externe. Ce dernier type donne chez la Pholade
dactyle une abondante sécrétion de mucus lumi-
neux, et c'est cette circonstance exceptionnelle
qui m'a permis de résoudre complètement et
définitivementle problème de la réaction intime
qui donne naissance à la lumière physiolo-
gique.

Dans l'embranchement des 7'M/:M~ on voit
encore l'immortel flambeau ancestral se trans-
mettre de l'adulte à l'œuf, de l'œuf à la larve et
de celle-ci à l'adulte, et toujoursainsi, sans jamais
s'éteindre, comme le feu des Vestales.

Lalumière,chez lesTuniciers,est aussi toujours
fournie par des éléments ectodermiques, par
des glandes entourées de grandssinus sanguins;
dans ces éléments, Julien a trouvé des granula-
tions qu'il considère comme des mitochondries
et qui ne sont autres que mes anciennes vacuo-
lides, ce qui prouve une fois de plus leur identité
et mon antériorité dans la découverte de la
véritable structure du protoplasmeou plus exac-
tement du ~'o/?/'o~o/ Quant à la substance
photogène, elle se conduit chez les Tuniciers
comme partout ailleurs.

On trouve chez les Poissons,c'est-à-direchez les
organismesphotogèneslesplusdifférenciés, pour
ainsi dire la répétition générale de tout ce qui a
été vu dans les degrésplus inférieurs de l'échelle
des êtres vivants. C'est surtout dans cet embran-
chementque l'on peut suivre pas à pas l'évolution
de l'organe photogène, depuis la simple cellule

1. J'ai substitué cette expressionau mot « protoplasme )),
qui a un sens ambigu, et parce qu'elleserattache à ma théorie
uniciste du Protéon, principeuniquereprésentant, en dernière
analyse, la fbrc~ et la matière, qui n'en sont que deux aspects
différents.



épidermique, nue, superncielle, jusqu'à ces cu-
rieux appareils oculiformesque sont les photo-
sphères les plus compliquées,avec leurs organes
deconcentration,deréflexion.leursdiaphragmes,
leurs écrans d'adaptation et d'accommodation,

et même leurs appareils d'orientation. C'est dans
l'étude des Poissons lumineux que se trouve la
confirmation la plus éclatante de l'unité des pro-
cédés fondamentauxdes mécanismes biologiques
intimes qui nous sont révélés par la physiologie
générale, mais dont la simplicité nous est le plus

souvent masquée par des complicationsacces-
soires de perfectionnement ou d'adaptation que
la physiologie comparée seule nous permet de
discerner.

Quant à l'existence de la biophotogenèsenor-
male ou physiologique signalée chez des Verté-
brés plus élevés que les Poissons, elle a besoin
d'être prouvée par de nouvelles observations. Il
serait désirable également que la biophotoge-
nèse pathologique fût l'objet d'une étude spé-
ciale. Il se peut que des sécrétions glandulaires,
telles que celles du lait, de la sueur, de l'urine
fournissent parfois des liquides lumineux, en
dehors de toute infection parasitaire; mais, dans
la grande majoritédes cas observés sur des bles-
sés, des moribonds, des cadavres, il semble bien
certain que l'on se soit trouvé en présence de
phénomènesaccidentels provoqués par des ph<)-

tobactériesparasites. jE/B.z<me,ce qu'il importe,
dès à présent, de retenir, c'est que la fonction
biophotogénique~M<~og~Ke est partout 7-e~Ke-

tible à un processus de sécrétion glandulaire
/bK/7!M.M/ des p/-O~K~~Ao~Og'è/:es.

II. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DE LA.

LUMIÈRE PHYSIOLOGIQUE

La lumièrephysiologiqueestsurtoutconstituée
par des rayonsdelongueurd'onde moyenne, c'est-
à-dire par les plus éclairants du spectre solaire.
L'examen optique direct prouve que cette
lumière présente pour la vision une supériorité
incontestable sur la lumière fournie par tous
les autres foyers connus. Elle ne contient que
très peu de radiations chimiques et que des
quantités infinitésimales de radiations calorifi-

ques. Ces constatationsnepeuvent pas être attri-
buées à la faiblesse des foyers étudiés, ni à .l'ab-
sorption par les appareils employés il s'agit
bien là d'une lumière spéciale, la lumiére
froide, comme je l'avais appelée jadis.

Au pointde vue économique, son rendement est
presque de 100 et la dépense d'énergie exi-
gée pour sa productionest des plus réduites. Mes
résultats expérimentauxet mes conclusions ont

été confirmées depuis longtemps par divers phy-
siciens éminents, entreautresparVeryetLangley
en Amérique.

Dans certains cas, son intensité est renforcée
par des substancesfluorescentes (luciférescéines)
qui, tout en transformant une partie des radia-
tions chimiques inutiles ou même nuisibles en
radiations éclairantes,ajoutent aux autres quali-
tés physiques et organoleptiquesde cette mer-
veilleuse lumière un éclat particulier du plus
bel effet. On sait que ce procédé économique de
perfectionnement,que j'avais découvert et si-
gnalé en 1886 chez les brillants Pyrophores des
Antilles, a été utilisé depuis dans l'industrie, en
particulier pour corriger les inconvénients et
augmenter le rendement des lampes électriques
à vapeur de mercure. L'Insecte avait donc
devancé, sous ce rapport, l'Homme, qui, d'ail-
leurs, est bien loin de l'égaler, sous tous les
autres, pour la fabrication de l'éclairage.

Ces considérationsm'avaientconduit,dèsl900,
à faire au Palais de l'Optique, à l'Exposition de
Paris, des essais publics d'éclairage usuel par
la lumière froide physiologique, au moyen des
Photbbactériacées,ou microbes lumineux, par-
ticulièrement avec la lampe vivante qui porte
mon nom.

Cet éclairage est susceptible d'applications
immédiates, mais très restreintes, en raison de

sonintensité insuffisante, car elle ne dépasse pas
celle d'un beau clair de lune. Outre les qualités
physiqueset organoleptiquessupérieures de la
lumièrephysiologique,la « lampe vivante a pré-
sente d'autres avantages. La dépense qu'elle
exige est des plus minimes son entretien ne
nécessite aucun soin pendant des semaines. Elle

ne produit pas de chaleur incommode et évite
aussi tout danger d'incendie. Cette lampe ne
craint ni le vent, ni la pluie, ne dégage aucune
vapeur désagréable, nuisible ou délétère. Elle

ne nécessite aucun fil conducteur, aucune cana-
lisation, estlégère etpeutse déplacerfacilement.
Il ne me paraît pas impossible d'augmenter son
intensité éclairante, et si cette dernière devenait
suflisante, aucun autre foyerne pourrait rivaliser
avec elle. En tout cas, l'étude de la fonctionbio-
photogénique chez les animaux et chez les végé-
taux montre bien la supériorité et la réalisation
possible, dans un avenir plus ou moins éloigné,
de l'éclairage par la lumière froide.

Dans beaucoup de cas, le rôle de la lumière
physiologiqueest impossible à définir, mais dans
d'autres, manifestement, elle sert à assurer les
fonctions de locomotion, de préhension, de dé-
fense et de reproduction. En outre, la réaction
photogénique, surtout dans le cas de sécrétion



interne, peut être intimement liée à quelque pro-
cessus nutritif intérieur utile, mais non indis-
pensable, car, chez les Pyrophores, par exemple,
à cote d'espècestrès brillantes, il en est qui sont
éteintes, et je suis parvenu à enleverà la larve du
Lampyre ses organes lumineux sans entraver le
développementde l'Insecte.

HI.– RÉDUCTION DE LA FONCTION BIOPHOTOGENIQUE

A UN PHENOMENE CHIMIQUE

Par des procédés pour le détail desquels je
renvoie aux travaux cités en tête de cet article,
je suis arrivé à isoler deux substances chimique-
ment bien définies, qui par leur contact, en pré-
sence de l'eau, fournissent vitro la même lu-
mière que les organes photogènesvivants. Je les
ai nommées respectivement luciférase et lucifé-
rine. Leur séparation, leur purification et leur
conservation exigent des manipulations déli-
cates, dont la description ne saurait trouver
place içi. Je me contenterai de donner les princi-
pales caractéristiques chimique's de ces deux
substances photogènes.

LM~/e/YMe. Elle n'est pas détruite par une
solution de fluorure de sodium à i °/ ce qui
exclut l'idée d'une propriété cellulaireou micro-
organique elle traverse facilement les filtres en
papier, très peu les filtres en porcelaine et ne
dialyse pas.

La luciférase décompose énergiquement l'eau
oxygénée la chaleur augmente son activité pho-
togène avec un optimum compris entre 30" et 40°;-Y
elle est détruite à 60°. Elle résiste aux plus
grands froids et son mélange aqueux avec la luci-
férine brille encore à– 5°, mais plus faiblement
qu'au-dessus de zéro.

Les sels neutres, le sucre, en solutions concen-
trées, suspendent, sans la détruire, son activité,
qu'elle retrouvepar dilution suffisante avec l'eau.

L'alcool fort la précipite, mais en la détruisant,
comme les oxydones. Le chloroforme, l'éther,
l'acétone, le formol, l'altèrent lentement.

La ïuciférase présente, d'autre part, tous les
caractères généraux des substancesprotéiques et
se montre dans les tissus sous forme vacuoli-
daire.

Elle ne renferme ni manganèse, ni cuivre,
mais du fer dissimulé c'est une zymase fer-
rique.

Son caractère spécifique est de donner de la
lumière avec la luciférine en présence de l'eau
aérée, Dans cette réaction, elle peut être rempla-
cée par un composé chimique, non zymasique
permanganate de potasse, bioxyde de plomb,
bioxyde de baryum, et surtout en traitant la
luciférine d'abord par quelques gouttes d'eau

.oxygénée, puis par un peu de protosulfate de fer
ou de citrate ammoniacal de fer additionné d'un
peu d'ammoniaque,ou bien encore plus simple-
ment d'un peu de sang ou d'hématine. Ces réac-
tions suffisent à établir son rôle d'oxydant,mais
on peut le démontrer encore par son action sur
le gaïacol, le pyrogallol, la quinone, le chlor-
hydrate de diamidophénol,la liqueur de Troms-
dorf bleuie par une trace de nitrite de sodium
et d'acide sulfurique, etc.

La luciférase est donc une oxydase, mais d'un
type assez spécial, se rapprochant par certains
côtés des peroxydases et par d'autres des oxy-
dones de Stern et Battelli.

Z,Hf~°/'Me. Cette substance présente les
caractères spécifiques des albumines naturelles,
qu'il n'est pas utile d'énumérer ici.

Le rôle de la luciférase consiste, en définitive,
à emprunter de l'oxygène au milieu ambiant et à
le combiner avec la luciférine. La bio-oxylumi-
nescenceexige donc non seulementde l'eau etde
l'oxygène, mais encore un corps oxydant indircc-
tement la luciférine. Il n'y a pas oxydation
directe, comme pour le phosphore et certains
composés organiques volatils devenantphospho-
rescents à l'air. Dans le milieu aqueux où s'est
faite la réaction entre la luciférase et la lucifé-
rine, il se forme des cristaux de même nature
que ceux que l'on observe dans les sécrétions
photogènes, abondants en particulier dans celle
de l'Oryc /w6a/cY!, Myriapode algérien phos-
phorescent.

Quandon fait agir ~7/'o la luciférase et la lu-
ciférine purifiées, on voit apparaître une infinité
de petites granulations arrondies, en tout sem-
blables à celles que l'on trouve dans les Noctilu-
ques, dans les organes lumineuxdes Insectes,etc.
Ces granulations, non photogènes, séparées par
centrifugation, donnent la réaction xanthique
elles proviennent de l'oxydation de la luciférine.

Mes recherches les plus récentes, en particu-
lier celles qui se rapportent à la Pholadedactyle
et à sa sécrétion lumineuse, confirment de tous
points les conclusions de mes études anciennes
sur le Pyrophore noctiluque.

La luciférase et la luciférine, très altérables à
l'état de pureté, se conserventlongtempsdaus les
solutions ouseissaturésdesucre, soit ensemble,
soit séparément. Il suffit de verser un peu de
sirop, dans lequel ces produits sont mélangés,
dans un verre d'eau pour obtenir une veilleuse.
Ces substances photogènesn'étant pas toxiques,
on peut, en cas de besoin, boire sa veilleuse,
qui permettrait même d'éteindre un commen-
cement d'incendie. Malheureusement, la réac-
tion photogène ne dure pas longtempset son



pouvoir éclairant n'est pas très grand il peut
cependant permettre de voir l'heure à une mon-
tre, de lire des caractères d'imprimerie, etc. Il
est à remarquer que le pouvoir éclairant des or-
ganes lumineux enlevés aux animaux les plus
brillants devient beaucoup plus faible quand
ces organes sont écrasés, ce qui prouvequ'il est
chez l'animal vivant exalté par quelque perfec-
tionnementde nature encore inconnue, mais qui
permet de supposer que la luminescence de la
réaction luciférase-luciférine, ou des réactions
analogues, pourrait être renforcée artificielle-
ment et peut-être parlà fournir un moyen d'éclai-
rage pratique par la lumière froide.

Le phénomène ultime de la biophotogenèse
se produisant à froid doit prendre place parmi
ceux que Wiedemann a groupés sous le nom de
luminescences et qu'il a divisés en un certain

,nombre de groupes.
La biophotogenèses'obtenant, en dernièreana-

lyse, en dehors de toute cel[u!e ou débris de cel-
lule, M vitro, par double réaction, en présence
de l'eau et de l'air, peut être rangée dans le

groupe des c~VM/MMMee/e~ à moins que
l'on admette que la luciférase soit encore quel-
que chose de vivant, les zymases présentant la
plupart des propriétés du bioprotéon ou subs-
tance vivante. Il y aurait lieu, dans ce cas, de

conserver le groupe des bioluminescences.Autre-
ment, cette luminescence appartient au sous-
groupe des c~'M~K/KM~CMces pa/' o~o~/o/t
ou o.ry/'K/MMe.see/ïcM, et à la catégoriedes -:y/Ko-
o.r~K/KMesce/tcesreprésentée uniquement, jus-

LA PHOTOGRAPHIE AUX LUMIÈRES ARTIFICIELLES

Le problème de l'éclairage artificiel en photo-
graphie s'est posé dès la découverte de Daguerre.
La lumière naturelle e.st, en effet, trop incons-
tante pour assurer l'exécution de travaux suivis,
et son éclat ne suffit pas toujours dans les opé-
rations où la rapidité est une condition de réus-
site, le portraitpar exemple. Certains sujets res-
tent d'ailleurs inaccessibles à la lumière diurne,
comme les grottes, les gouffres, les mines, et, si
Mariotte a jadis photographié l'intérieur des
Pyramides au moyen des rayons solaires réflé-
chis sur une série de miroirs, il faut bien recon-
naître qu'une telle méthode ne saurait se géné-
raliser et ne peut être considérée que comme
une expérience ingénieuse, certes, mais excep-
tionnelle et sans portée pratique.

La lumière artificielle, au contraire,permet au

qu'à présent,par l'oxydation de la luciférine par
la luciférase.

C'est en 1886 que j'ai fait connaître l'existence
de cette zymase oxydante dans les organeslumi-
neux des Pyrophores noctiluques (loc. f !'<.), et
c'est la première signalée.

A cette époque, onconnaissait déjà des phéno-
mènes d'oxyluminescence,mais purement chi-
miques, tels que celui du phosphore, etcelui qui
accompagne réchauffement des corps gras dans
certaines préparations pharmaceutiques. Rad-
ziszewski avait aussi montré que la potasse al-
coolique, et même d'autres alcalis, peuvent, en
oxydant certaines substances organiques (la
lophine, par exemple), donner, à froid, de la
lumière. Mais ce chimiste ne fit aucune expé-
riencesurles animaux et les végétaux lumineux.

Il se peut qu'il existe plusieurs fa/e.s de lu-
ciférase et de luciférine en tout cas, ce ne sont
que des variétés, et le processusbiophotogénique
est le même partout.

On rencontrechez certains animauxdes dispo-
sitifs organiques de perfectionnement,qui aug-
mentent. beaucoup le pouvoir éclairant de la
réaction photogène; mais ce que l'on peut affir-

mer aujourd'hui, sans crainte d'être contredit,
c'est que le problèmede la biophotogenèse, con-
sidéré dans son essence même, et en dernière
analyse, est résolu, puisqu'il s'agit d'une chinzi-
.M/MOo.z-y/K/Hi~osee/zeeproduite par des compo-
sés chimiquemejit définis.

Raphaël Dubois,
Professeur de Physiologiegénérale et comparée

à l'Université de Lyon.

photographe d'opérer partout, à n'importe quel
moment, et d'obtenir des résultats toujours iden-
tiques. Le temps de pose est réductible à volonté,
puisqu'il sufïlt d'accroîtrel'intensité de la source
éclairante, en augmentantpar exemple la quan-
tité de poudre photogénique brûlée.~Aussi, tous
les foyers brillants ont-ilsété utilisés. C'est ainsi
que l'arc électriquea été employé même à l'épo-
que où il fallait-l'alimenter par des piles, et que
le gaz a été essayé bien avant l'invention du
manchonAuer. A ces sources sont venus s'ajou-
ter le magnésium, en ruban ou en poudre, l'alu-
minium et quelques autres métaux, seuls ou as-
sociés à des comburants, la lampe électrique à
incandescence, l'arc au mercure, le tube de
Moore,le chalumeauoxyhydrique et ses succéda-
nés à l'éther et à l'acétylène.Le pétrolelui-même
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lampes à atmosphère d'azote~ permettentd'ail-
leurs de réduire l'installation à un ou deux
foyers, car on en construit maintenant dont
l'intensité atteint 5.000 bougies leur éclat
équivaut à celui de l'arc, avec cet avantage que
la lumière en est moins crue, sans aucune vacil-
lation, etn'exige ni réglage ni entretien.

Les résultats obtenus avec les lampes à incan-
descence ont ramené l'attention sur l'éclairage
au gaz, dont l'application au portraitphotogra-
phique est loin d'être nouvelle, car les premiers
essais en ont été exécutés, à Londres,en 1857. En
1880, Law, de Newcastle, se servait d'une lampe
à gaz Wigham d'un très fort pouvoiréclairant et
d'un réflecteur carré, d'environ 1 mètre de côté,
constitué par de la tôle galvanisée et du verre
Strié recouvert d'une forte argenture. Lesperfec-
tionnements considérables apportés en ces der-
nières années à la fabrication des plaques ortho-
chromatiques permettent d'utiliser pour le
portrait des éclairages considérés autrefois
comme les moins actiniques. Kenneth Mees a
montré qu'un seul bec Auer, du type le plus
habituel, placé à 2 mètres* du modèle, permet
d'exécuter en 5 secondes, avec un objectif ouvert
à F 5, un portrait sur plaque panchromatique
Wratten, sans interposition d'écran compensa-
teur, l'orthochromatisme étant assuré par la
dominante jaunede l'éclairage.La société Kodak
amis au point cette méthode, en construisant
un appareil d'éclairageau gaz « Powerful N pour
portraits.

D'autres perfectionnements sont d'ailleurs à
prévoir. Le bec Auerprimitif faisait déjà réaliser
une économie de 50 à 60 °/. sur les brûleurs Ben-
gel. Les becs actuels, mieux conçus et mieux
construits, font gagner 30 à 40 °/o sur les becs à
incandescence du début, et à peine les a-t-on
appliqués qu'on nous parle de nouvelles écono-
mies on lance le gaz surpressé, qui émet une
lumière aussi éclatante que l'arc électrique,mais
étalée en un foyer plus large, ce qui est une
supériorité manifeste en matière d'éclairage
pour le portrait.

Les sources lumineusesque nousvenonsd'énu-
mérer permettent au photographed'obtenir, par
n'importe quel temps et à n'importe quelle
heure, des résultats équivalentsà ceux que donne
la lumière diffuse dans l'atelier vitré, par une
belle journée; mais elles ne permettent pas
d'opérer beaucoup plus rapidement. Elles ne se
prêtent pas, notamment, aux poses dites instan-
tanées, c'est-à-dire réduites à une fraction de

1. Voir la Revue générale des Sciences, 15 février 1916,
p.88.

seconde. Ces poses rapides ne sont actuellement
réalisées que par la combustionde certains mé-
taux~.

Le métal le plus généralement usité est le
magnésium, dont les propriétés actiniques
avaient été découvertes, en 1859, par Bunsen et
Roscoë. On l'employait primitivement sous
forme de rubans, qui brûlaient lentement; mais
on reconnut bientôt l'avantage qu'il y avait à le
réduire en poudre,a:fin de multiplier la surface à
brûler et d'abréger le temps de pose. L'alumi-
nium est aussi utilisé, bien qu'il produise moins
de lumière, à poids égal. Ces deux métaux en
poudre sont employés, tantôt seuls, tantôt
avec des substances comburantes, telles que le
salpêtre ou le chlorate de potasse.Ces mélanges,
connus sous le nom de pAo~o~OM~'e~, ont fait
l'objet de nombreuxperfectionnements,au cours
des dernières années. On s'est attaché à accroî-
tre la rapidité de la combustion, ainsi que l'in-
tensité actinique de lalumière, et à diminuer le
dégagement de fumée.

A cet effet, le magnésium et l'aluminium sont,
souvent remplacés, en totalité ou en partie, par
d'autres métaux, tels que le cérium, le thorium
et le zirconium, dont les oxydes portés à haute
température émettent des radiations très bril-
lantes. Cette même propriété a été aussi utilisée
en associant au magnésium ou à l'aluminium
un comburant dont la décomposition donne les
mêmes oxydes: en d'autres termes, on a rem-
placé le salpêtre des photopoudres primitives
par un azotatede thorium ou de cérium.

M. Albert Londe a mesuré la durée de combus-
tion des photopoudres La plupart des prépa-
rations que l'on trouve dans le commerce bru-
lent en 1/10 de seconde environ. Celles dont la
combustionest plus lente ne conviennentpas au
portrait, car l'éclat soudain de la lumière pro-
voque des mouvements involontaires chez le
modèle et lui fait instinctivement fermer les
yeux. Il importe donc que la pose soit achevée
avant que ces mouvements aient pu s'accom-
plir.

La combustion a été accéléréeen ajoutant aux
photopoudrescertaines matières qui favorisent
l'accès de l'air. Telle est, entre autres, la fibre.
d'amiante,qui offre, en outre, l'avantage'derete-
nir une partie de la fumée, grâce à sa structure

1. Toutefois, on est arrivé récemment, avec 5.000 bougies
en lampea.a mercure, à obtenir des instantanés an 1/20= de
seconde avec de bons objectifs; e.t les scènes cinématogra-
phiques qui sont tournées au i/40* de seconde sont mainte-
nant éclairées, dans nos principales maisons françaises de
films, avec des batteries de 30 à 40 lampes à mercure.

2. La Photographie à la lumière artificielle (Encyclopédie
scientifique.0. Doin et fils, éditeurs~.



cotonneuse. L'acide borique et la silice dimi-
nuent aussi la production de fumée. Néanmoins,
il n'existe point, jusqu'à présent, pour la photo-
graphie, de poudre sans fumée, et c'est là l'in-
convénient le plus grave de l'éclairage par com-
bustion de métaux.

Toutefois, s'il n'est pas possible d'empêchet'*Ia
fumée de seproduire,on peutdu moins l'empêcher
de se répandre. Dans les ateliers, la difficulté a
été facilement surmontée par l'emploi de cages
vitrées communiquant avec l'extérieur par des
tuyaux. Pour l'usage du photographe portrai-
tiste, divers constructeurs ont établi des dispo-
sitifs par lesquels l'éclairage artificiel se rappro-
che le plus possible des conditions ordinaires
d'emploi de la lumière diurne. Des cartouches
à photopoudres sont réparties à l'intérieur
d'un meuble, d'une sorte d'armoire à vitrage
dépolidont la forme et la disposition rappellent
celles des châssis par lesquels les ateliers de
pose reçoivent la lumière du jour. Les cartou-
ches sont enflammées par une étincelle électri-
que, le circuit pouvant être automatiquement
fermé par l'obturateur.

Les photopoudres qui contiennent des azota-
tes on des chlorates sont de véritables explosifs,
dont le maniement n'est pas sans danger, comme
l'ont prouvé de nombreux accidents.M. J. Cour-
tier a indiqué un procédé à la fois plus écono-
mique et inoffensif. Un fil fin en aluminium est
mis en court-circuit sur une canalisation élec-
trique le passage du courant volatilise instanta-
nément le métal, qui émet une lumière très vive
et de très courte durée.

2. Portrait hors de ~"a~e/ Le procédé
Courtier est rarement applicable hors de l'ate-
lier, ainsi que les lampes à arc et les becs de
gaz intensifs, et il faut bien alors se résoudre à
faire usage des photopoudres. L'inflammation
est assurée, soit au moyen d'une mèche nitrée,
soit par une étincelle électrique provoquée à
l'aide d'une petite pile, ou encore par l'intermé-
diaire d'un déclic mécanique et d'une capsule de
fulminate ou d'un briquet au ferro-cérium. Il
est souvent impossible de canaliser la fumée
jusqu'au dehors. On fait alors jaillir la lumière
dans des boites pliantes d'où la fumée ne peut
s'échapper. Ainsi, le capteur x Idéal » est formé
d'une étoffe maintenue par des arceaux et rap-
pelant la forme de certaines lanternes vénitien-
nes, ou encore une double capote de cabriolet.
Repliée, cette double capote laisse parfaitement
dégagée la charge de photopoudreposée en des-
sous au momeut où jaillit l'éclair, aucun obsta-
cle n'en diminue l'éclat; mais, aussitôt après,

la capote se referme automatiquement, d'un
mouvement brusque, et emprisonne la fumée.
On n'a plus, dès lors, qu'à décrocher le ballon
de son support et à l'emporter au dehors, où on
l'ouvre pour laisser échapper la fumée.

Pour les portraits exécutés dans une pièce
ordinaire, la lumière artificielle est parfois com-
binée avec la lumière du jour, et certains artistes,
M. C. Puyo, notamment, ont produit de la sorte
des œuvres très remarquées. Le modèle étant
éclairé de face par la fenêtre, si l'appareil est
placé entre celle-ci et le modèle, on n'aura évi-
demment qu'une image dépourvue de relief.
Mais, si l'on dispose, à droite ou à gauche du
modèle, un peu plus haut que sa tête, une lampe
à magnésium, cet éclairage supplémentaire con-
venablementdosé donnera au modelé les accents
nécessaires. Les contrastes seront même très
accusés, si la pose est très réduite, parce que
l'éclairage latéral sera alors prépondérant; si,
au contraire, la pose est prolongée et la charge
de photopoudre diminuée, alors c'est l'éclairage
de face qui fournira l'effet prédominant, et les
contrastes seront adoucis.

II. PHOTOGRAPHIE DES INTÉRIEURS

Si le portrait exige une pose rapide, la surface
à éclairer est toujours assez restreinte, de telle
sorte que la quàntité de lumière nécessairereste
relativementminime. C'est tout le contraire,lors-
qu'il s'agit de reproduire un intérieurde grandes
dimensions, un hall, une église, un théâtre, une
caverne, et, si la lumière doit être d'autant plus
abondante que le sujet à photographier est plus
vaste, en revanche on a dans la plupart des cas
toute latitude pour prolonger la durée de la pose.

Les photopoudres peuvent, en principe, être
employées dans les mêmes conditionset à l'aide
d'appareils analogues à ceux qui servent pour le
portraithors de l'atelier. Cependant, leur mani-
pulation ne va pas sans quelques risques, et plu-
sieurs opérateurs y ont renoncé. Dans les excur-
sions, notamment, lorsqu'il s'agit de descendre
au fond d'un gouffre d'accès difficile, il est im-
prudentd'avoirdansson bagagedes compositions
susceptiblesde faire explosion, en cas de chute.
M. E.-A. Martel, qui a exécuté de remarquables
photographies souterraines, s'en tient le plus
souvent au magnésium en ruban ou en poudre
brûlant à l'air libre. Le métal seul brûle moins
vite que lorsqu'il est mélangé à des sels qui lui
fournissent l'oxygène nécessaire à sa combus-
tion mais il produit plus de lumière, parce qu'il
n'apoint de solide à échauffer et qu'il se dégage
moins de fumée.



Quand le recul n'excède pas 5 à 10 mètres, il
suffit de brûler une dizaine de mètres de ruban
de magnésium, et l'on conviendraqu'il ne saurait

y avoir rien de plus simple que ce procédé, qui
réduit le matériel d'éclairage à une boîte d'allu-
mettes et une bobine de ruban métallique. C'est
pourtant ainsi qu'en 5 à 10 minutes M. Martel a
pu reproduire l'admirable Alise au ~o/M~e~M de la
crypte de Bourges, celle de Carennac (Lot), etc. 1

Les quelques minutes de patience que demande
la pose sont amplement compensées par larapi-
dité de l'installation, si bien qu'au total l'opéra-
tion se trouve achevée plus vite que par toute
autre méthode.

Au delà de 10 mètres, il vaut mieux faire usage
de magnésium en poudre. Il existe à cet effet
plusieurs modèles de lampes, dans lesquelles le
métal pulvériséest projeté à l'aide d'une souffle-
rie sur une flamme d'alcool. M. Lasson a ainsi
exécuté, à Dargilan et à Padirac, de très beaux
clichés, en 10 secondes environ. Le temps de

pose et la quantité de poudre dépendentévidem-
ment de la distance du sujet, de la couleur des
parois, de l'ouverturede l'objectif et de la sensi-
bilité des plaques. Ces deux derniers éléments
méritentde retenir l'attentionde l'opérateur, car
ils offrent un intérêt pratique aisément appré-
ciable. Tel sujet, par exemple, qui pourrait être
reproduitavec30 grammes de poudre, si l'ouver-
ture de l'objectif était égale à F 6, en exigera
120 grammes avec un objectif ouvert seulement
à F: 12. De même, les plaques les plus rapides,
quoiqueplus chères que les plaques de sensibi-
lité ordinaire, seront en définitive plus économi-

ques, puisqu'elles permettront de diminuer la
quantité de poudre brûlée~.

La fumée est le plus grand ennemi dela photo-
graphiedans les intérieurs, et la poudre en donne
plus que le magnésium en fil ou en ruban. Dès
qu'elle commenceà formerun nuageà peinevisi-
ble, il n'y a plus qu'à plierbagage, car elle grise-
rait tous les clichés pris en sa présence.

Nous avons dit plus haut que la photographie
des intérieurs n'exigeait pas, d'ordinaire, une
pose très courte. Il faut en excepter la photogra-
phie au théâtre, qui offre, de ce fait, des difficul-
tés toutes particulières. L'éclairage doit y être
très intense, car il est impossible de comptersur
l'immobilitéde toutes les personnes en scène. Il
ne faut d'ailleurspas s'illusionner sur le concours
des lampes de la rampe, des herses, etc., éclai-
rage brillant pour les yeux, mais d'un actinisme
à peu près nul au point de vue photographique.

1. Annuaire général et international de la Photographie,
1905, p. 413.

2. Lemagnésiumen poudre sevend environ 60 franosleHIo.

M.PaulBoyer emploie depuis 1888 des lampes
spéciales, qu'il a du reste notablement perfec-
tionnées, et les dispose de façon à répartirla lu-
mière sur toute la scène. Dansune salle de spec-
tacle de dimensions moyennes, il suffit de deux
batteries de quatre lampes chacune, installées
de part et d'autre à côté des avant-scènes de
balcon. Les salles de l'Opéra et de l'Hippodrome
ont nécessité l'emploi de 7 à 10 foyers. Chaque
lampe est munie d'un capteurde fumée à ballon
se fermant automatiquement, et toutes s'allu-
ment simultanément au moyen de l'électricité.

III. PHOTOGRAPHIENOCTURNE EN PLEIN AIR

L'éclairagebrillant des rues permet d'y exécu-
ter des photographies en quelques secondes,
parfois même en une fraction de seconde. Il est
vrai que, dans ce dernier cas, l'image se réduit à

peu près à la reproduction des réverbères, aux
reflets de leurs lumières sur le sol, surtout quand
il est mouillé; et à quelques silhouettes se déta-
chant en noir sur les surfaces éclairées.Veut-on
enregistrer plus de détails, en prolongeant-la
pose, les lanternes des véhicules impriment sur
le cliché une foule de traînées enchevêtrées.On
obtient, au contraire, de très beauxeffets en pho-
tographiantd'assez loin ou du haut d'un édifice
les feux d'artifices ou des illuminations. Dans
toutesces applications,il est indispensabled'em-
ployer des plaques anti-halo.

D'autres applications, beaucoup plus impor-
tantes que les précédentes, ont trait aux consta-
tations judiciaires et au reportage photographi-
que. Aussitôt qu'un crime a été commis ou que
s'est produit un accident, un sinistre, il importe
de recueillir immédiatement une image exacte
des lieux, avant que les travaux de sauvetage ou
de déblaiementen aient modifié l'aspect. Le pho-
tographe doit donc être outillé pour opérer à
n'importe quel moment. Bertillon s'est servi de
photopoudre étalée dans une gouttière métalli-
que, de manière à avoir une large surface lumi-
neuse. Le poids de la charge brûlée atteint
souvent 50 gr., les clichés du service anthropo-
métrique étant du format 18x24, et l'objectif,
un grand angulaire peu lumineux.
'Malgré l'éclat de l'éclairage, les images prises

en plein air sont limitées aux premiers plans;
les plans éloignés d'une vingtainede mètres sont
à peine indiqués, et, au delà de 50 à 80 m., c'est
la nuit noire. La portée de la lumière est beau-
coup plus grande dans les intérieurs, où les pa-
rois la réfléchissentde tous côtés, tandis qu'en
plein air le sujet photographié ne reçoit que le
faisceau lumineux qui lui vient directement du
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au lieu qu'à 30 centimètresd'une lampe à arc de
20 ampères, 5 minutes suffisent. Du reste, cer-
tainstravaux ne souffrent aucune interruptian,
et l'illustration de la presse quotidienne oblige
les photograveurs à s'outiller de manière à pou-
voir conduire toutes les opérations aussi bien la
nuit que le jour. Nous avons déjà fait allusion
aux documents que les reporters recueillent dans
l'obscurité: ce sont là des cas exceptionnels;
mais les autres phases de l'impression sont pres-
que toujours accomplies sans le concours de la
tumière naturelle. Aussitôt le cliché développé,
parfois sans le fixer ni le laver, on l'applique
contre une feuille de papier au bromure, que
l'on expose sous une lampe quelconque et que
l'on développe en quelques secondes. Après
Sxage et lavages très sommaires, l'épreuve est
retouchée,s'ily a lieu, puis placée devant l'appa~
rëil photographique à trame et vivement éclai-
rée par des lampes à arc. Le cliché tramé sert
ensuite à impressionnerlaplanche de cuivre ou
de zinc enduite de colle forte bichromatée, et
cette impression, nous venons de le voir, s'exé-
cute Ie plus souvent en lumière artificielle.C'est
énprpcedantainsi que les journauxparviennent
a reproduiredes photographies prises la veille
et parfois le jour même.
Ces opérationsexigent des sources de lumière
intense~ a~comîaimpea. mercure.K n'y a. d'excep-
tion que p&ttFFîmipressiam de répreuve au bro-
mure, et ceci nous amène à dire un mot des pa-
piersa image latente.Easens~bilité des émulsions
au bromure permet de les imprimer sous une
bougie et même devant une simple allumette.
Toutefois, ce ne sont là que des expédients sus-
ceptibles de rendre service, lé cas échéant, aux
amateurs insuffisamment outillés, et, dans l'in-
dustrie, les impressions au bromure s'effectuent
d'ordinaire à l'aide de lampes à incandescence
qui permettent d'exécuter rapidement de très
gros tirages, avec une régularité parfaite. En
employant un révélateur de composition cons-
tante et peu oxydable, la durée du développe-
ment est invariable, si bien qu'il est facile d'ob-
tenir un grand nombred'épreuvesidentiques, en
réduisantau minimum la surveillaneedes opéra-
tions. Dans certaines usines même,, tout s'eS'ee-
tue automatiquement,à l'aide de machines: c'est
ee que l'on a appelé la pAo~r~p/tM au kilo-
Tnèï/'e'. Le papier au gélatinobromureest enroulé
en longue bande sur un treuil. Un mécanisme
l'amène d'abord sous le cliché, au-dessus duquel
une lampe électrique déterminel'impression de
t'image latente. Le papier avance de la quantité
vaulue, et une nouvelle surface se présente sous
Je cliëhé. Pendant que l'impression continue, le

commencementde la bande a été amené par la
machinedans une cuve contenant le révélateur.
Chaque pb&t&c&pie- n'y séjourne que juste le
temps nécessaire au développement, et passe
ensuitedans d'autres récipientsdestinés au fixage
et aux lavages. La bande est enfin séchée rapi-
dement, elles épreuvescoupées au formatvoulu.
On a. ainsi, en quelques instants, de très belles
images, stables, à des conditions de prix incon-
nues autrefois, susceptiblesde lutter même avec
les tirages aux encres grasses.

V. – LES AGRANDISSEMENTS

La sensibilité des émulsionsau bromure d'ar-
gent a permis d'appliquer aux agrandissements
des sources de lumière artificielle même de très
médiocre intensité. Elle a ainsi rendu très sim-
ple et accessiblemême aux amateurs une opéra-
tion qui jadis nécessitait une installation assez
coûteuse et la présence du soleil. J'ai retrouvé
ces jours-ciun vieuxprospectusde Monckhoven

son grand appareil dialytique à héliostat y est
coté 3.000 francs. Encore ce matériel n'était-il
utilisable qu'au milieu de la journée et par un
ciel sans nuage.

Avec les papiers au bromure, une lanterne de
projection éclairéeau pétrole suffit pour obtenir
en quelques minutes une épreuve amplifiée. Le
papier au charbon exige une lumièreplus puis-
sante, comme l'arc, le bec Auer, le chalumeau
oxyhydrique. La source lumineuse est générale-
ment placée au foyer principald'u ne grande len-
tille ou condensateur; cependant, quand les di-
mensionsdu négatif dépassentle format 9 X 12,
il est préférable de l'éclairer directementpar une
large surface lumineuse. C'est dans ce but que
la Westinghouse Cooper Hewitt G" réunit dans
un cadre (fig. 4) quatre lampes à mercure de 500
bougies chacune. Cette batterie permet d'éclai-
rer, sans interposition de condensateur, des né-
gatifs de: toutes dimensions, jusqu'au format
280X406~.

Une étudedétaillée de l'agrandissement nous
conduirait logiquement à traiter de la micro-.
photographieen lumière a'rtiSeielle mais ceci
demanderaitune analyse toute particulière, qui
ne saurait trouver place dans cette esquissera-
pide et pourtant déjà trop longue. Nous nous
bornerons à rappeler que, dès 1857, Duboscq
appliquaità la micrographie l'arc électrique et
qu'actuellement, si l'on y emploie aussi le gaz,
l'acétylène et la lumière Drummond, la majeure
partie de la besogne reste encore connée à l'élec-
tricité. Cette dernière est d'ailleurs utilisée par
les micrjographes, non* seulement sous les for-
mes que nous avons déjà rencontrées,mais susss
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de toile Ignifugée, sauf le panneau Y~, qui
est en bois plein, et le châssis incliné Q,
qniest garni de verres striés. L'ouverture 0
peut être mise en communication avec l'extérieur
par une cheminée P. Une porte M K permet
de placerla poudre sur des tablettes mobiles,

en Vêt V'. L'inflammation est produite électri-
quement. En avant du vitrage, une mousselineR
diffuse la lumière. Des écrans blancs T et S la
reflètent et adoucissent les ombres. La lampe à
arc Z sert à régler la mise au point.

Les images autochromes peuvent être multi-
pliées, comme les diapositifs ordinaires, soit à
la chambre noire, soit par contact. Cependant,
la lumière naturelle ne convient pas à cette
opération, parce que la couleur en est trop
variable: suivant l'état du ciel, la reproduction
accuserait une dominantebleuexou jaune, rouge,
etc. Ce défaut n'est d'ailleurs nullement impu-
table à la plaque autochrome et se retrouve-
rait'nécessairement dans n'importe quelprocédé
de reproduction en couleurs. Nous l'avions
notamment remarqué en effectuant des tira-
ges d'épreuves sur papier « Utocolor M les
photocopiesimprimées à l'ombre n'avaient ja-
mais les mêmes nuances que celles qui avaient
été exposées au soleil.

La lumière artificielle seule fournit des résul-
tats constantset des copies identiquesjiumodèle,
pourvu que l'écran compensateur ait été bien
choisi.

M. Gervais-Courtellemont exécute de très bel-
les reproductions autochromes à une échelle
quelconque, au moyen d'une chambre à trois
corps. La plaque à reproduire s'adapte au cadre
antérieur et reçoit l'éclairage d'une lampe à arc
de 15 ampères à travers un écran d'opalineblan-
che. L'écran compensateur placé sur l'objectif
est spécialement préparé pour cet éclairage il
est désigné sous le nom d'écran Auto A. A

Pour les reproductions à dimensions égales,
il est plus simple de procéder par contact. Tou-
tefois, on rencontre ici une difficulté résultant
de l'obligation d'impressionner la couche der-
rière les éléments sélecteurs (grains de fécule
colorés). Il faut appliquer contre l'image à re-
produire, non pas l'émulsion sensible, mais le
côté verre de la plaque autochrome qu'il s'agit
d'impressionner. Les deux couches se trouvent
donc séparées par toute l'épaisseur du verre,
et, pour éviter la diffusion de lumière qui tend
à se produire dans ces conditions, ainsi que les
effets de parallaxe que déterminerait l'emploi

d'une source lumineuse étendue, il est néces-
saire de réduire celle-ci à un point très exigu.
MM. Lumière ont réaliséun dispositif très simple
et qui satisfait bien aux. conditions requises
(fig.7). Une caisse rectangulaireen bois AB C D,
de 0 m. 40 environ de longueur, étanche à la lu-
mière et noircie intérieurement, est percée en E
d'une ouverture à laquelle s'adapte un verre
coloré de manière à donner un effet orthochro-
matique exact avec la lumière du magnésium.
Cette ouverture peut être à volonté masquée ou
découverte, en déplaçant le volet V. L'extrémité
opposée de la caisse contient un châssis HI, dans
lequel on place d'abord le chromotype à repro-
duire 0, le côté verre en avant, c'est-à-dire en

Fig. 7. Appareil /.K/7ner6pour reproductionde plaques
autochromes.

regardant l'ouverture E, puis la plaque auto-
chrome non impressionnée P, le côtéverre en.
contact avec le chromotype, et ensuite le carton
'noir habituel, appliqué contre l'émulsion. On
ferme enfin le châssis à l'aide du volet R.

En face de l'ouverture antérieure, une colon-
nette soutient une spirale en fil de fer horizon-
tale S, dans laquelle on introduit un ruban de
magnésium coupé a la longueur convenable(10 à
20 centimètres, en moyenne, pour un ruban de
2mm,5 de largeur, suivant l'opacité du chromo-
type a reproduire), et plié en deux de manière à
n'occuper dans la spirale qu'une longueur deux
fois moindre.

Le magnésium est enflammé, de préférence
avec une lampe à alcool, et on ouvre immédia-
tement le volet V, que l'on referme aussitôt la
combustion achevée. Le chromotype se trouve
ainsi très fidèlement reproduit, jusqu'à ses
nuances les plus délicates.

Le photographe passait-jadis pour être « l'es-
clave du soleil. )) Le voici affranchi non seu-
lement la lumière naturelle a cessé de lui être
indispensable, mais elle'doit désormais, dans
bien des cas, céder le pas aux lumières artifi-
cielles qui, de plus en plus, la dépassent en
rapidité et en exactitude.

Ernest Coustet.



Pour répondreà cette question en connaissance
de cause, il paraît indispensablede savoir d'abord
pourquoi il faut développer notre marine mar-
chande après la guerre. Une fois connus les faits
qui rendent ce développement nécessaire, une
fois déterminés les besoins auxquels il corres-
pond, une fois fixé le but vers lequel on doit
tendre, on sera plus à même de décider comment
il est possible de l'atteindre.

Ce n'est pas, en effet, par un simple souci de
symétrie que la France aura après la guerre à
fortifier la puissance de sa flotte de commerce,
comme elle devra accroître le rendement de
toutes ses forces productrices et assurer une re-
prise économiquegénérale. Son commerce exté-
rieur ne peut prendre un sérieux essor que si sa
marine marchandeest à même de l'appuyer efïi-
cacement. Posséder sur mer un outillage mari-
time national servant de trait d'union entre les
Producteurs et les Négociants français, d'une
part, et leur clientèle d'outre-mer, d'autre part,
c'est une condition inhérente à l'avenir de notre
exportation. En d'autres termes, il ne faut pas
considérer l'industrie des transports maritimes
en France comme une industrie séparée des au-
tres, ayant son domaine propre et indépendant,
pouvantprospérer ou être compromise sans que
d'autres modes d'activité en bénéficient ou en
souffrent; il faut voir en elle l'instrumentnéces-
saire de notre commerce d'exportation.

Cés affirmations ne s'imposentpas par leur évi-
dence. Nous n'ignorons pas qu'elles sont même
parfois contestées. Sans entreprendre de pousser
à fond leur démonstration, nous croyons utile
d'indiquer tout au.moins les éléments de preuve
sur lesquels elles se fondent. Nous ne pouvons
pas, en effet, demanderau lecteurdeles accepter
de confiance et, d'autre part, ce sont ces vues sur
le rôle de la marine marchande française qui
inspirenttout naturellement celles que nous pré-
sentons plus loin sur les moyens à prendre pour
la développer. Il n'est donc pas possible de les
passer sous silence.

I. L'EXPORTATIONFRANÇAISE

SOUS PAVILLONFRANÇAIS

Le commerce extérieur de la France était,
avant la guerre, un commerce principalement

l.Ce~articlea été écrit spécialementen vue de notreenquête
Comment ~'fe~op~er t'industrie française après la guerre?
Voir les précédentes réponses à cette enquête dans les numé-
ros parus depuis le 15 mars 1916.

COMMENT DÉVELOPPER NOTRE MARINE MARCHANDE

APRÈS LA GUERRE'?

maritime. Si nous prenons les chiffres de la der-
nière année normale, 1913, nous constatonsque le
poids total des marchandisesdu commerce géné-
ral extérieur français se répartit ainsi

Par mer. 40.053.541 tonnes
Par terre. 34.757.952 »

74.811.493 tonnesi

Le commercepar mer représente donc environ
54 °/~ du total au point de vue des poids. Au point
de vue des valeurs, sa part est plus large encore.
Nous relevons, en effet, les chiffres suivants

Par mer.. 12.944.300.000 francs
Par terre.. 7.040.000.000 »

19.984.300.000 francs2

En chiffres ronds, le commerce maritime re-
présente une valeur de 13 milliards sur un total
de 20 milliards, soit65"/o.

Après la guerre, cette proportion ne se main-
tiendra vraisemblablementpas. Elle se modifiera

au profit du commerce par mer. Il ne faut pas
oublier,en effet, que nos deux gros clients par les
frontières de terre étaient la Belgique et l'Alle-
magne. Le commerce franco-belge se faisait
prèsque uniquement par terre (16.600.050 tonnes
par terre, sur un total de 17.075.937 tonnes) et
représentait, dans son ensemble, près de deux
milliards de francs (1.904.317.000)~. Le commerce
franco-allemand avait lieu surtout par terre
(13.486.760 tonnes par terre, sur un total de
15.053.462 tonnes, soit 89,5'o). Il représentait
dans son ensemble une valeur de 2.224 mil-
lions' soit environ 2 milliards pourle commerce
de terre. Rapprochant ces différents chiffres,

nous constatons que les commerces franco-
belge et franco-allemandréunis représentaient,
dans le commerce extérieur par terre de la
France, en chiffres ronds, 30 millions de tonnes
et 4 milliards de francs, soit 88% des poids et
57% des valeurs.

Le commerce franco-allemand sera certaine-
ment diminuéaprès la guerre, les échanges entre
les deux peuplesse trouvant réduits à ceux qu'on
ne pourra pas remplacer sans dommage par des
échanges avec des pays alliés ou neutres. Quant
au commerce franco-belge, il faut compter que

1. Tableau général du Commerce et de la Navigation,année
1913, t. I, p. 67.

2. Id., ib., p. 50.
3. Tableau général, D13, pp. 32 et 33.
4. Id., ib., p. 26 et 27.



c'est, en grande partie, un commerce par la Bel-
gique, mais d'origine ou de destination alle-
mande. Lui aussi se trouvera atteint. Notre com-
merce extérieur par terre subira donc une
influence déprimante par suite de la guerre.

Au contraire, notre commerce par mer sera
favorisé par les circonstances. La longue et
loyale collaboration de l'Angleterre et de la
France laissera certainement des traces dans les
relations d'affaires. On peut espérer qu'il en sera
ainsi également,dans une certaine mesure, avec
nos fidèles alliés les Russes, que nous atteignons
presque uniquement par mer'. Mais les raisons
de sympathie ne seront pas les seules. Pendant
toute la période de réparation, qui menace d'être
longue après tant de ruines accumulées, ce sera
souvent outre-mer qu'il faudraaller chercher une
foule de matières premièreset même de produits
fabriqués que l'Europe ne sera en mesure de
fournir que très incomplètement. Cela se fera
d'autant plus naturellement qu'un courant dans
ce sens est dès à présent établi, surtout avec les
Etats-Unis. A l'heure actuelle, c'est par ses fron-
tières de mer que la France reçoit presque tout
ce qu'elle demande à l'étrangerdepuis le début
des hostilités. Nos ports ont reçu en 1915 dix
millions de tonnes de marchandises de plus
qu'en 1913, sans tenir compte des immenses
approvisionnements et des transports militaires
eitéctués pour les besoins de l'armée anglaise.

Il n'est donc pas exagéré de penser que notre
commerce maritime s'accroîtra par suite de la
guerre plus fortement que notre commerce ter-
restre. Et, dès à présent, nous savons qu'il tient
la plus large place dans l'ensemble de nos échan-
ges. Si la France veut vendre à l'étranger, et elle
en aura un pressant besoin, il faut donc qu'elle
organise avec soin et qu'elle développe le plus
possible son commerce de mer, son exportation
par mer.

Est-il nécessairepour cela qu'elle ait une ma-
rine marchande puissante Peut-elle, au con-
traire, se renfermer étroitement dans son négoce
et confier ses transports à des pavillons étran-
gers ? Là-dessus les avis diffèrent.

« Peu importe sous quel pavillon navigue ma
marchandise, disent beaucoup d'exportateurs.
La seule chose dontje me préoccupe, c'est qu'elle
coûte le moins possibleà transporter. D'ailleurs,
ajoutent-ils, l'expérience prouve qu'un grand
pays peut développer son commerce extérieur
maritimesans que sa marine marchande suive

i. En 1913, le commerce général franco-russe se décompo
sait ainsi au point de vue des poids

Par mer. 2.26t. 426 tonnes soit 92 °/.
Parterre. 198.639 » )' 8°/.

Total. 2.460.065 tonnes

une marche parallèle. Voyez les Etats-Unis,qui
ont tant prospéré depuis la guerre de Sécession
pendant que leur pavillon participait de moins
en moins à la masse de leurs transports mariti-
mes Voyez la Belgique, si active, en'rapport si
constants, par son grand port d'Anvers, avec le
monde entier, etpourtantsi modeste par sa flotte
de commerce! »

A ces arguments,des observateurs plus métho-
diques répondentque l'intérêtimmédiat et étroit
d'un négociantn'est pas toujours d'accord avec
son intérêt plus largemententendu et plus exac-
tement apprécié. Sans doute, il vaut mieux payer
même quelquescentimes de moins pour le trans-
port d'une tonne de marchandises; mais encore
faut-il que ce gain modeste n'expose pas celui
qui le réalise à perdre sa clientèle. Car il vaut
mieux vendre avec un peu moins de profit et
vendre en plus grande quantité et un plus grand
nombre de fois à une clientèle que l'on s'attache.
Or, il arrivequeletransportsous pavillon étran-
ger favorise singulièrement les détournements's
de clientèle. Les négociants ne l'ignorent pas
le service allemand au départ d'Anvers, sur la
côte sud-américaine du Pacifique. « avait
l'énorme inconvénientde ne pas présenter beau-
coup de discrétion M, disait réoemmentM. Ponsot,
exportateur,dans unRapportremarqué~.K«Il nous
a été fréquemmentdonné, ajoutait-il, de cons-
tater que des renseignements avaient été four-
nis, soit par les agences, soit par le bord, à des
concurrents allemands de Hambourg et de Brê-
me. » Ajoutons que l'indiscrétion est considérée
par un agent allemand comme le premier de ses
devoirs. N'assure-t-ilpas du fret à sa compagnie
de navigation en substituant à l'envoi occasion-
nel d'une maison française, anglaise ou autre, la
clientèlefidèle d'un négociantallemandqui saura
ses intérêts liés à ceux de son transporteur, qui
lui devra même sa premièreaffaire ?

Bien entendu, cet inconvénient n'existe pas
quand le navire bat le pavillon d'une nation non
concurrente. Les Américains du Nord peu'vent,
sans danger de détournement de clientèle, con-
fier à des navires, même allemands, les cotons,
les pétroles, les blés, les maïs qu'ils expédient
en Europe. L'Allemagnen'estpas,eneffet, expor-
tatrice de ces marchandises.Mais ils voientclai'
rement l'imprudence qu'il y a à faire livrer à
l'étranger, par l'intermédiaire de navires fran-
çais, anglais ou allemands, les produits fabriqués
qu'ils exportent aussi en quantités toujours
croissantes2. Ainsi s'expliquent à la fois leur

1. La marine marchande et le commerce d'exportation.
Enquête du Musée social, P.u'is, ChaUamel, 1916, p. 67.

2. En 19t4, d'après le Comme;c<' <M<~ ~VaM~s~cn o/' ~H~
States, p. xvt!, les produits manufactures représentent !t



indifférence ancienne vis-à-vîs de la participa-
tion de leur flotte à leur trafic et leur vif intérêt
actuel pour leur marine marchande, leurs cons-
tructionsnavales prodigieusementactives depuis
quelque temps2, et les mesures légales prises
par eux pour favoriser l'augmentation de leur
tonnage, etc.

Bien entendu aussi, le péril du transport sous
pavillon étranger est vain quand les exportations
elles-mêmes ont une origine en grande partie
étrangère. Ainsi s'explique le cas de la Belgique,
qui exportait par mer peu de produits belges et
qui se souciait fort peu, par suite, que les laines,
les cotatns, les peaux, les cafés, les produits de
grosse métallurgie embarqués à Anvers fussent
chargée sur des navires de nationalité quelcon-
que. Quant aux marchandises d'origine belge
exportéespar mer, elles' avaient, en général, le
caractère d'impersonnalité que revêtent les pro-
duits industriels fabriqués par grande masse.
Ce n'étaient pas, sauf très rares exceptions, des
marchandises de marque. Dès lors, elles pou-
vaient, sans inconvénient, se confondre dans le
grand courant d'exportation avec les marchandi-
ses similaires d'origines différentes.

En France, au contraire, la situation est toute
diB'érea.te. Nous n'exportons pas, comme les
Etats-.Unis, des produits pour lesquels nous dé-
teoiona une sorte de monopole de fait. La plu-
part de nos exportations sortent de nos usines et
de nos fabriques. Elles pourraientsortird'usines
et de fabriquesbelges,anglaises,allemandes,etc.
La statistique nous donne, d'ailleurs, des préci-
sionsàee sujet. En 1913, dernière année normale,
notre exportation au commerce spécial, c'est-à-
dire celle ayant son origine en France, représen-
tait unevaleur totale de 6 milliards 880 millions.
Sur ce total, 4 milliards 380, soit environ 60
sont constitués par les objets fabriqués. Il est à

remarquer que c'est précisément dans les pays
dont les pavillons font au pavillon français la
concurrence la plus vive, c'est-à-dire dans les
grands pays industriels de l'Europe, que les pro-
duits similairespeuventêtre élaborés. Par suite,
lorsque les négociants français confient à des
étrangers le soin de livrer à leur clientèle éloi-
gnée les marchandisesqu'elleleur a commandées,
ce sont des rivaux qu'ils chargent de ce soin.

Au surplus, ce danger n'existe pas seulement
pour nos produits fabriqués. Beaucoup d'objets

l'exportation S 1.392.350.340, soit 69,7 t~dutota) des expor-
tationB (ta.329.684.025). La proportion était de 14"/(, seule-
m~tentSSO!

1. En 1914, cette participation tombe a 8,6 "/“. Ello s'est
relevés en 1915 à 14,3

2. H y a actuellementplus de 1.100.000 tonneaux de jauge
brute de,aavires en constructiondans les chantiersdes Etats-
Unis.

d'exportationfrançaiseont besoin, en enet,d'être
présentés à la clientèle par des intermédiaires
susceptiblesd'en apprécierla valeur. C'est le cas,
en particulier, pour nosvins de grands crus, pour
nos eaux-de-vie et, d'une façon générale, pour
tous les produits de luxe, qu'ils rentrent ou non
dans la catégorie des objets fabriqués. H faut,
en effet, une éducation spéciale pour apprécier
un produit de luxe. Tandis qu'il suflit de savoir
compter pour se rendre compte du bon marché
d'un produit et pour lui donner la préférence sur
un autre, il faut, pour consentirà payer l'objet de
luxe plus cher que l'objet de pacotille correspon-
dant, un goût exercé et, parfois, une éducation
artistique. II est facile de comprendre que des
agents étrangers ne soient pas en mesure et
n'aient pas la volonté de former la clientèle au
goût nécessairepour apprécier la marchandise
française. Lorsqu'on réfléchitque plus de 2 mil-
liards de nos exportationsde 1913(2.192.000.000)
sont représentés par un ensemble de produits
textiles, de vêtements, d'objets de mode, on sent
combien il est nécessaire, pour conserver cet
important débouchéà une de nos industries fran-
çaises les plus développées, de maintenir un lien
étroit entre nos clients d'outre-mer et nos pro-
ducteurs français. Le passage et le séjour des
étrangers à Paris et en France rend de grands
services à ce point de vue; mais il ne faudrait
pas que les exportateurs s'abandonnassent avec
trop de confiance aux facilités qui leur sont,ainsi
fournies. Il y a de leur part un effort à faire et
des imprudences à éviter.

11 n'y a rien, du reste, d'exceptionnel dans ce
fait que le commerce maritimefrançais ait besoin
d'une marine marchandenationalepour se déve-
lopper. Tous les grands pays industriels ne par-
viennent à un développement considérable de
leurs exportations qu'en exécutant eux-mêmes
leurs transports maritimes.La chose est particu-
lièrement évidente en ce qui concerne l'Allema-

gne. Les Hambourgeois et les Brémois ne man-
quent pas de dire, et les négociants éclairés
reconnaissent que le grand essor industriel de
l'Empire allemand, en particulier le dévelop-
pement de ses exportations, a été dû au dévelop-
pement antérieur de l'armement de Hambourg et
de Brême.Lorsque cette exportationa commencé,
elle a trouvé en face d'elle, sur les marchés
qu'ellevoulaitaborder,la plupart des placesprises
par l'exportation anglaise, belge, française, etc.
Elle a dû triompher de résistancesqui lui ont été
opposées elle a vraiment livré une série de
batailles dans lesquelles le concours des compa-
gnies de navigation allemandelui a été extrême-
ment utile. Si elle avait voulu entreprendre la



lutte en confiant ses livraisons aux pavillons
étrangers, elle ne serait jamais arrivée à s'impo-
ser comme elle l'a fait.

En résumé, l'exportationfrançaise,telle qu'elle
est constituéepar la nature de nos forces pro-
ductrices,ne peut pas se passer,sans grand dan-
ger, du concours d'une marine marchande natio-
nale. Elle le peut d'autant moins, à la veille de
l'offensiveéconomique que nous aurons à prendre
au lendemainde la cessation des hostilités.

II. LA MARINE MARCHANDE FRANÇAISEAU SERVICE

DU COMMERCE FRANÇAIS

II se trouve, au surplus, que la marine mar-
chande française ne peut pas plus se passer du
commerce maritime français que lui ne peut se
passer d'elle.

Il y a des flottes commerciales qui, par suite
de certainescirconstancesparticulièrementfavo-
rables, peuvent faire concurrence à toutes les

autres. Ces circonstances,en effet, leur permet-
tent, toutes choses égales d'ailleurs, de transpor-
ter à meilleur compte qu'aucune autre.

De ce nombre est la flotte anglaise. Les arma-
teurs britanniques ont l'avantage de se procurer
des navires dans les conditions les meilleures,
soit lorsqu'ils les achètent de seconde main,
parce que le grand marché des navires estpréci-
sément en Angleterre, soit lorsqu'ils les com-
mandentà des chantiers de construction,parce
que les constructeurs anglais sont en mesure de
livrer des navires neufs, de types courants, à
des prix qui, jusqu'ici, défient la concurrence.A
côté de ce premier avantage, relatif au prix du
navire, les armateurs anglais en ont un second,
qui tient à son exploitation.Ils sont sûrsdetrou-
ver toujours, et à toute époque, dans leur pays, à
proximité de leurs ports d'attache, un charge-
ment completpour une destination quelconque.
En effet, les exportations de charbon anglais
fournissent en temps normal, aux navires de
charge anglais, une ressource pratiquement
inépuisable. En 1913, il a été exporté d'An-
gleterre environ 77 millionsde tonnes de houille
(76.448.446), sans compterle charbon de soute
chargé en Angleterrepar des navires faisant le
commerce extérieur, qui s'est élevé, pendant la
même année, à plus de 21 millions de tonnes
(21.031.550), soit un total de près de 98 millions
de tonnes. Si la guerre de 1914 n'était pas surve-
nue, les sorties actuelles de charbon anglais dé-
passeraient 100 millions de tonnes.

De plus, cette énorme quantité de houille est
disperséefort loin sur toutes les mers. Bien que
l'Angleterreextraie beaucoup moins de charbon
que les Etats-Unis et que l'extraction de

l'Empire allemand égale presque la sienne, elle
seule reste la grande exportatricepar mer. Jus-
qu'ici, en effet, les Etats-Unis ont absorbé, et
parfois même au delà, le demi-milliardde tonnes
qu'ils sont arrivés à produire. Quant aux Alle-
mands, la situation de leurs principaux bassins
houillers, loin de tout littoral, aux extrémités
de l'empire, en Westphalieet en Silésie, ne leur
a pas permis d'atteindre précisémeRt la clientèle
d'outre-mer. C'est pourquoi le charbon anglais
se trouve dans l'Atlantique, sur les quais Sud-
Américains du Pacifique, dans la Méditerranée,
dans la mer des Indes et jusqu'à Singapour, où
la concurrence de la houille australienne ou ja-
ponaise arrive à se faire sentir.

Un navire de charge anglais se trouve ainsias-
suré d'un chargement pour des destinations très
éloignées et, lorsqu'il parvientàces destinations,
ayant déjà encaissé un fret à son voyage d'aller,
il peut consentir,pour un voyage surunedestina-
tion quelconque, unprixdefretplusbasqueson
concurrent venu avec une charge incomplète.On
comprendque, dans ces conditions, les navires
tramps, ceux qui ne sont affectés à aucune navi-
gation régulière, aient pris, en Angleterre, un
développement qu'ils n'ont atteint dans aucun
autrepays. D'après les calculs les plus récents et
les plus autorisés~, le tonnage brut des tramps
battant pavillon britanique peut être estimé à
12 millions de tonneaux,alors que l'ensembledes
autres tramps naviguant sous tous autres pavil-
lons n'atteintpasprobablement5 millions de ton-
neaux. C'est dire que l'Angleterre possède à ce
point devue une prééminenceplusgrande encore
que pour l'ensemble de la marine marchande.
En effet, le tonnage brut des navires anglais,
sans distinction de catégories, est d'environ 21
millions de tonneaux, alors que l'ensemble de la
flotte mondiale de commerce est d'environ
50 millions de tonneaux. La flotte'de commerce
anglaisereprésenterait donc, dans sonensemble,
42 de la flotte de commercemondiale. Au con-
traire, ses tramps représenteraient 69 de l'en-
semble des tramps du monde. Ce chiffre mesure
assez exactement le rôle de « rouliers de mer »

que l'on assigne souvent aux armateurs anglais
de tramps. A un moindre degré, et pour d'autres
causes, les marines scandinavesparticipent, elles
aussi, à ce genre de trafic. Le charbon n'est pas à
leur portée, il est vrai, mais il se trouve sur leur
passage quand ils se rendent vers des destina-
tions de long cours. De plus, l'exploitation des
navires, sous pavillon norvégien en particulier,
est moins onéreuse en raison des équipages

1. Report o/* ~c Liverpool Steamships owyïerj Association,
octobre 1915 (p. 6).



réduits qui les montent et de leurs exigences gé-
néralement plus modestes que celles des marins
anglais. Aussi, est-ce dans les flottes scandinaves

que l'on rencontre la plus forte proportion de
tramps, l'Angleterre exceptée.

Ilestaiséde comprendreque les rouliersdemer
ne sont pas, à proprement parler, au service de
leur commerce national;ils sont toujours à la dis-
position de qui veutles aBréter,et le prix auquel
ils se louentvarietrèslargementsuivantletonnage
des marchandises mondiales à transporter une
récolte particulièrement abondante de blé dans
l'Ouest américain, l'accomplissement de grands
travaux publics dans un pays neuf obligeant de
faire venir d'Europe ou des Etats-Unis tous les
matériaux nécessaires, une guerre en un coin
quelconque du globe occasionnantdes transports
d'hommes, de chevaux, de munitions, etc. en
somme un événement quelconque influant d'une
manière quelconque sur l'intensité du trafic ma-
ritime agit très fortement sur le taux des affrète-
ments. Ainsi, non seulement les tramps trans-
portentdes marchandises d'origine et de desti-
nation quelconque mais le prix auquel ils les
transportentestfortementinfluencé par les vicis-
situdes commerciales du monde entier.

Tout autre est la situation des navires delignes
régulières,partant d'un point déterminé pour se
rendre à une destination déterminée en suivant
un itinéraire fixe. Ces navires relientd'une façon
constantele port qui leur sert de têtede lignedans
le pays dont ils portent le pavillon à une série de
ports souventtrès éloignés ;par suite, leur trafic

ne peut se développerque dans la mesure où se
développent les relations entre leur pays et les
points desservis par leur ligne. Ils sont donc
réellement sous la dépendance du commerce de
leur pays et au service de ce commerce. II serait
facile, par exemple, de montrer que la prospérité
des grandes compagnies de navigationalleman-
des a été liée de la façon la plus intime au déve-
loppement du trafic maritime de l'Empire. Sans
doute, les lignes allemandes à destination de
l'Amérique ont tiré parti d'éléments de fret que
le territoire allemand ne leur fournissait pas en
abondance suffisante. Par exemple, elles trans-
portent chaque année, vers le Nouveau Monde,
plus de 300.000 émigrants en moyenne, alors
que l'Allemagneleur en fournissait, à peine, une
vingtaine de mille. Mais elles n'obtenaient ce
résultat que grâce à la connivencedu Gouverne-
ment impérial qui rabattait sur les ports de
Brême et de Hambourg, au moyen de mesures de
police énergiques, tous les émigrants de l'est de
l'Europe empruntant le territoire de l'Empire
pour se rendre à leurs ports d'embarquement..

De même, les facilités offertes par le port franc
de Hambourg faisaient affluer des marchandises
d'origine étrangère qui venaient chercher dans
cet immense carrefour maritime l'occasion d'un
transportprompt vers unepartie quelconque du
globe. En d'autres termes, l'initiative privée,
très largement aidée par les autorités gouverne-
mentales, s'appliquait à augmenter le plus possi-
ble le volume du trafic maritime aboutissant
naturellement aux grands ports allemands ou
transitant par eux. Mais il n'en reste pas moins

que les lignes régulières ne trouvaient leurs élé-
ments de développementque dans le commerce
des ports mêmes de l'Empire allemand.

Notre marinemarchandefrançaiseest dans une
situation analogue,parce qu'ellecompte très peu
de tramps, et que la plus grande partie de son
tonnage est affectée à des lignes régulières de
navigation. Elle est donc liée au commerce mari-
time français de la même manière que le com-
merce maritime français est lié à elle. Cela ne
veut pas dire qu'elle soit condamnée à refuser
les transports maritimes entre deux pays étran-
gers quipeuventoccasionnellementse présenter
à elle; mais ce ne sont là pour elle que des élé-
ments accessoires et généralementtemporaires
de profit. Le fondement de sa prospérité ne peut
se trouver que dans un essor sérieux des échan-
ges maritimes de la .France.

III. –DÉVELOPPEMENTCONCERTÉDU COMMERCE

MAKITIME ET DU PAVILLON FRANÇAIS.

Le commerce maritime de la France ayant
dans le pavillon français un élément essentiel de
son développement, et le pavillon français ne
pouvant trouver sa clientèle principale que dans
le commerce national, il en résulte que les négo-
ciants et les armateurs de notre pays ont tout
intérêt à s'entendre. Il faut même qu'ils s'enten-
dent, aussi bien pour accroîtrele trafic maritime
que pour mettre la marine marchandeà la hau-
teur de sa tâche.

Cette entente existait naturellement dans les
temps anciens où l'on naviguait uniquement à la
voile. Beaucoup de maisons d'armementétaient

encore des entreprises commerciales, exécutant
elles-mêmes les transports auxquels leur com-
merce donnait lieu et ne transportant pour
compte d'autrui qu'à titre, pour ainsi dire, com-
plémentaire. Le négociant et l'armateur se con-
fondaient ainsi en leur personne. On rencontre
aujourd'hui encore çà et là quelques exemples
de cet ancien état de choses, mais ce ne sontplus
que des survivances isolées, dues à des circons-
tances particulières. La grande transformation



causée par l'application de la vapeur a produit
dans l'industrie des transports maritimes une
telle complication que la scission s'est opérée
entre elle et les négoces dont elle réalise les
'combinaisons d'échanges. Avec la vapeur, en
effet, on a eu le navire plus cher, plus grand,
plus rapide; on a eu surtout la ligne régulière
exigeant, non plus quelques unités, mais une
véritable flotte de navires plus chers, plus grands
et plus rapides; d'où importance croissante des
capitaux engagés, augmentation considérable
des difîicultés d'exploitation et des risques par
suite, nécessité de spécialiser l'entreprisedans
le transport maritime proprement dit, laissant à
des négociants ou à des industriels également
spécialisés le soin de pourvoir aux combinai-
sons commerciales d'où résulte le trafic des mar-
chandisessur mer.

Il n'y a pas à s'insurger contre cette évolution
-dont on saisit facilement les causes. Mais il ne
faut pas non plus accepter les inconvénients
qu'elleprésente sans chercher à y remédier. Les
négociants et les armateurs ont désormais des
intérêts distincts, cela est certain. Est-ce à dire
q'u'ils aient des intérêts opposés et forcément
séparés?Assurémentnon! Nous espérons même
avoir montré que, tout au moins en France, ces
intérêts sont liés l'un à l'autre, et d'une façor
étroite dans bien des cas. Ce n'est pas là d'ail-
leurs un phénomènesans exemple. Le boulever-
sement profond que l'avènementde la vapeur et
la. substitution de la grande usine au petitatelier
ont produit dans les industries de terre a rendu
distincts également l'intérêt du patron et celui
de l'ouvrier, qui se confondaient jadis dans le
petit patron, ancien ouvrier lui-même. Est-ce à
dire que ces intérêts soient opposés ? Ne sont-ils

pas, l'un et l'autre, dominés par un intérêt supé-
rieur, celui de l'industrie elle-même? L'expédi-
teur de marchandisesde mer cherche à les faire
transporter au meilleur compte, de même que
l'employeurcherche à se procurer la main-d'œu-
vre qui lui donne le meilleurrendement.L'arma-
teur, comme l'ouvrier, cherche à vivre de son
métier et tend à la hausse du fret ou du salaire.
Mais ce sont là chez eux des préoccupationspri-
mées par une préoccupation dominante l'acti-
vité de l'industrie. Quand le chargeur ne par-
vientpas à trouver un navire pour faire enlever

ses marchandises; quandl'employeurnepeutpas
se procurer de main-d'œuvre pour un travail
urgent, ils s'efforcent l'un et l'autre de découvrir
t: ~of<< jM'M- le navire ou les ouvriers dont ils ont
besoin. Et, à l'inverse, dans les moments de dé-
pression, il y a des frets et des salairesde /KMè~'e

que les armateurs et les ouvriers acceptentparce

que avant tout il importe que le travail se pour-
suive.

Nous sommes donc en présence d'intérêts dis-
tincts, mais liés. Il suffit que les représentants
de ces intérêts soient capables d'agir de concert,
'de combinerleurs efforts peur résoudre le pro-
blème qui leur incombe. Est-ce trop attendre
des négociants et des armateurs? S'ils étaient
bien persuadésque la solution fût dans leur ac-
tion concertée, ils la réaliseraient certainement.

Dans quél sens pourra s'exercer utilement
cette action concertée? Nous l'avons vu, il ne
s'agit pas de faire concurrence aux rouliers de
la mer, mais de développer nos lignesrégulières
ou d'en créer de nouvelles. C'est là ce dont le
commerce français a besoin et c'est ce que l'ar-
mement peut réaliser avec profit s'il est assuré de
son concours. Il est bien entendu, au surplus,
que nous ne visons pas ici les services de paque-
bots rapides,dont les frais d'exploitationdépas-
sent normalementles bénéfices et qui ne peuvent
se soutenir qu'avec des subventionsconnues ou
occultes, directes ou indirectes. Ces services ont
une importancepolitique qui les justifie, mais

par laquelle ils échappent aux considérations
purement économiques. Nous,ne voulons parler
que des lignes y'eg'K~'è/'es commerciales, qui exé-
cutent leurs services avec des navires ne dépas-
sant guère une vitesse de 14 à 15 nœuds, prenant
peut-être quelquespassagers, mais laissant de
côté l'entreprise d'hôtel flottant « de tout pre-
mier ordre » qui est une industrie à part dans
l'armement.

Des lignes de ce genre peuventprendre un sé-
rieux essor si elles sont créées et soutenues par
l'effort commun des chargeurset des armateurs.
II en existe déjà de fort bien établies sur certai.
nes destinations. Mais on n'en pourra augmenter
le nombre, et fournir ainsi à notre commerce un
instrument d'expansion dont il a besoin, que si
le commerce souscrit des engagements corres-
pondant à ceux que comporte, de la part des
armateurs,une pareille création. Lorsqu'uneen-
treprise de navigation établit une ligne régu-
lière, elle s'oblige, en effet, à faire partir de ports
donnés, à des époques nxées d'avance, une série
de navires, quel que soit le tonnage de marchan-
dises ou le nombre de passagers que ces navires
auront pu embarquer. C'est là une obligation
très onéreuse, comportant des aléas énormes.
D'autrepart, les négociantstrouvent à la régula-
rité des départs de si grands avantages qu'ils ne
considèrent un port comme desservi que quand
des lignesrégulières en partent ou y font escale.
Dans ces conditions, il convient qu'ils aident
l'armateur à supporter le poids du fardeau qu'ils



lui imposent, et la manière la plus simple, la
plus efficace et la moins lourde pour eux est de
réserver autant que possible le fret dont ils
disposent à la ligne dont ils réclament l'établis-
sement.

Il y a tout un programme à arrêter et à exécu-
ter après la guerre pour développer notre marine
marchande sur ces bases, c'est-à-dire dans le
sens où elle peut être développée. Dès à présent,
une préparation est nécessaire et elle se pour-
suit. Mais un souci plus immédiat préoccupe
l'armement, un danger imminent le menace et il
est urgent que des mesures immédiates soient
prises pourl'écarter; la flotte commerciale fran-
çaise eat en passe de disparaître si on ne se hâte
pas de la renouveler. Nous perdons tous les
jours de nouvelles unités parla guerre sous-ma-
rine. Dès maintenant, plus de 200.000 tonneaux
ont été coulés et nous ne sommes pas au bout.
De plus, les navires réquisitionnés sont soumis
parles nécessités de la guerre à un service très
dur; ceux dont les armateursgardentla libre dis-
position sont utilisés à leur maximum, de telle
sorte que tous subissent un surcroît de fatigue
et d'usure. Enfin, on a les plus grandes difficul-
tés à les entretenir et à les réparer. Aussi notre
flotte diminue-t-elle tous les jours en tonnage
et en rendement.

Cette conséquencede la guerre ne serait pas
très Inquiétante si notre flotte pouvaitse renou-
veler. Mais cela est impossible actuellement.Les
grandsfpays maritimesd'Europe ont tous su'cces-
sivement interdit l'exportation de leurs navires
et le transfert de pavillon. Les navires sont
aujourd'hui des outils trop rares et trop précieux
pour que les puissances dont ils battent le pavil-
lon les laissent aller grossir une flotte concur-
rente. Donc, aucun moyen d'acquérir de navires
à l'étranger. D'autre part, nos chantiers de cons-
truction navale ont tourné depuis la guerre le
meilleur de leur activité vers une tâche urgente,
aujourd'hui assurée, la fabrication des obus. Ils
ont achevé la construction de quelques unités
de la marine de guerre et d'un très petit nombre
de navires de commerce. Mais, d'une façon gé-
nérale, la construction navale commerciale est
suspendue en France depuis le 2 août 1914. Il
est indispensable qu'elle reprenne si on veut
éviter un désastre. Quelques spécialistes enca-
drant des ouvriers de fortune suffiraient pour
constituer un personnel capable de monter des
coques de navires de charge. La plus grosse diffi-
culté gît dansia rareté des matières premièresdis-
ponibles. Pour obtenir en ce moment, des seules
sourcesqui puissent en fournir, des tôles, des
cornières et des profilés, une intervention di-
recte de notre Gouvernementest utile. Mais elle
serait efficace et résoudrait un problème urgent.
Que, si elle ne se produisait pas, on risquerait
d'arriver à la fin de la guerre avec une marine
marchande tellement épuisée qu'il ne faudrait

plus envisagerson développement, mais sa totale
reconstitution.

Il faut parer à une semblable extrémité. Il le
faut d'abord parceque la lutte économique très
âpre qui éclatera après la guerre nous trouverait
bien mal armés pour le commerce maritime si
nous n'avions plus à mettre en ligne qu'un petit
nombre de navires vieillis. Il le faut, ensuite,
parce que les pays étrangers ennemis, alliés ou
neutres, s'efforcent en ce moment d'augmenter
le plus qu'ils peuvent leurs moyens d'action
maritimes, de telle sorte que les nôtres, dimi-
nuant en valeur absolue,voient leur valeur com-
parativediminuer bien plus encore.

Voiciquelqueschiffres à cet égard. Dans une
interview du mois de juillet dernier~, M. Ballin,
directeur de la ~7a/M~g-.4/He~ indiquait
que cette compagnie a actuellement sur cale le
Bismarck, le plus grand navire du monde,
disait-il, de 56.000 tonneaux, le 7Y/z de
30.000 tonneaux et trois autres navires de
22.000 tonneaux chacun. M. Ballin ajoutait que
le chantier ~M/A'a/! a neuf navires en construc-
tion, dont quatre jaugeront chacun 18.000 ton-
neaux le chantier de Flensburg cinq. Le ./Vo/'<
~eH~eAe/L~.y~ aurait commandé 16 vapeurs,
dont deux de 35.000 tonneaux chacun, I'~Md'e/
&H/'g' et le Ao~t/M~tM, deux de 16.000 tonneaux et
douze de 12.000 tonneaux; la ligne ~4/M cons-
truirait six vapeurs, le Hansa huit, le Kosmos
dix. Il est fort possible que les affirmations de
M. Ballin soient empreintes d'une exagération
volontaire; mais il est diflicile de croire qu'elles
ne reposent pas sur une réalité.

Aux Etats-Unis, plus de 1.100.000 tonneaux
sont actuellement en chantier. Le Fairplay don-
nait dernièrementles caractéristiquesde chacun
des navires formant ce total, le nom du chantier
où ils sont construits, celui de l'armateur qui a
passé la commande. Les constructeurs anglais
ont repris depuis quelques mois leur activité
normale,qui leur permet de lancer chaqueannée
2 millions de tonneauxde navires de commerce.
Au milieu de cette ardeur générale, les chantiers
navals français, privés de matières premières,
multiplient leurs démarches auprès du Gouver-
nement pour obtenir lapossibilitédes'en procu-
rer. S'ils n'y parviennent pas très promptement,
la marine marchande française commencera à
réparer ses pertes quand tous les autres pavil-
lons auront profité des frets élevés actuels et que
le tonnagedes navires dépassera les besoins de
la marchandiseà transporter. Il faut éviter cette
faute à tout prix.

Paul de Rousiers,
Professeur à l'Ecole libre des Sciences politiques,

Secrétaire général du Comité des Armateurs de France.

1. Publiée par ['TH/bT'mc~on Universelledu 20 juillet.



1° Sciences physiques
Burton (E. F.), ProfesseuradjointdePhysiqueàl'Uni-

versité de Toronto. The physical properties of
Colloïdal Solutions. (LES PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DES
SOLUTIONS COLLOÏDALES). f0~. :n-8° de 200 pages
avec 18 de la collection « Monographs on Phy-
sics ». (Prix cart. S~t.). Longmans, Green and Co,
éditeurs, Londres, ~9~C.

La monographie de M. Burtonsur lespropriétés phy-
siques des solutions colloïdales est riche en faits et
excellemment documentée. Ce sujet si difficile, et dont
l'étude est encore en pleine évolution, est divisé nette-
ment, et une juste place est laissée aux divers points de
vue qui ont été successivement envisagés par les au-
teurs des travaux publiés sur la matière. Dans les cas,
encore assez nombreux, où les questions ne sont pas
mûres, l'auteur a pris soin de ne laisser dans l'ombre
aucune des hypothèses émises. On ne peut, dans l'en-
semble, que rendre hommage à son érudition et à son
impartialité.

Voici les principales divisions de l'ouvrage après
une courte introduction, un chapitre est consacré à la
préparation et à la classification des solutions colloï-
dales. Puis l'auteur,après une étude sommairede l'ultra-
microscope,enfaitl'applicationaumouvementbrownien
et aux récents travaux dont il a été l'objet. Les pro-
priétés:optiques des colloïdes, en particulierleur action
diffusante sur la lumière, puis la mesure des dimen-
sions des particules ultramicroscopiquesfont l'objet des
chapitres suivants. Après cette partie principalement
optique de l'ouvrage, l'auteur aborde la partie élec-
trique d'abord le mouvementdes particules colloïdales
dans le champ électrique(phénomènes de cataphorèse),
puis la coagulation des colloïdes par les éleotrolytes.
Un chapitre sur la théorie de la stabilité des colloïdes,
et un autre où sont résumées leurs principales applica-
tions, terminentl'ouvrage.Disons enfin que chaque cha-
pitre est suivi d'une bonne bibliographieet qu'un dou-
ble index placé à la fin facilite la recherche des réfé-
rences.

S'il nous était permis d'exprimer quelques critiques
de détail, ce serait surtout pour reprocher à l'auteur
d'avoir, par scrupule d'historien, été trop complet sur
divers points. Certaines théories et certains travaux
surannés auraient, avec avantage, été passés sous si-
lence. L'ouvrage, dont la lecture donne quelquefoisl'im-
pression de confusion, y aurait certainementgagné en
clarté et en valeur éducative. A quoi bon, par exemple,
passer en revue toutes les hypothèses anciennes sur la
nature du mouvement brownien et toutes les polémi-
ques auxquelles elles ont donné lieu, alors que la ques-
tion paraît aujourd'hui entièrement réglée? Pourquoi,
encore, consacrer plusieurs pages à l'histoire des pro-
grès du microscope ordinaire, dans un ouvrage où il ne
s'agit que de certaines applications de l'ultramicros-
cope ? N'est-ce pas là une question tout à fait étrangère
au but de la monographie? C'est sans doute avec le
même désir d'être completque l'auteur adopte la nomen-
clature compliquée des auteurs allemands qui n'est
guèrefaite pour nous satisfaire.

Le lecteur se rendra compte aisément que ces quel-
ques critiques,qui ne dérivent en somme que d'un excès
de consciencede l'auteur, n'enlèvent rien à la valeur
pratique de son livre, qui reste très grande.

EugèneBLOCH,

Professeur au Lycée Saint-Louis.
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3° Sciences naturelles
Recueil de l'InstitutbotaniqueLéo Errera, publié

j~-Jean Massart. ?*omg/–~ vol. M-s" de ~'OS p.
avec 8/ /fg'. dans le texte et 5 Lamertin, éditeur,
Bruxelles, tQi3.

Parmi lestravauxrenfermésdanscevolume,on trouve
une série de notes de M. Hauman-Merck relatives à
~/M~og':eflorale de quelques espèces a:r~en<Mesetc/
liennes.L'auteur y étudie spécialement la pollination,
qui lui fournitnombre d'observations intéressanteset
lui permet de rectifier certaines opinions anciennes.
Entreautres remarques curieuses,on peut citer le cas de
l'~o~cftcaM~Mf/toMM. qui présente une fécondation
hydrophile superficielleavec dispersion du pollen, qui
est projetépar l'expansion des gaz contenus dans le
bouton floral au moment où celui-ci arrive à la surface
de l'eau.

Le mêmeauteur donne encore une étude longuement
documentéesur la forêt valdivienne et ses limites.Située
entre la côte du Pacifiqueet la CordiUière des Andes,
sur près de 20" de latitudeetaoo km. à peine de largeur,
cette forêt, que l'on peut considérer comme une subdi-
vision distincte du domaine des forêts subantarctiques
américaines, présente dans son ensemble une grande
uniformité de végétation, parce que l'extrême humidité
du climat neutralisela plupart des autres facteurs éco-
logiques.

Parmi les arbres caractéristiques, on peut citer en
première ligne l'jE'Mcrj'p/tacor~t/oKa; puis le .~Vo~o/a~KS
jOom&e)' abondantdès qu'on s'écarte dela côte, l'o.rz-
cKm punctatum, curieuse Euphorbiacée dont toutes les
partiesherbacéessont couvertesdepoils écailleuxdorés,
le~o<owM~Mc<:f!<&oMes,Iaplnsgrande des Composées
'connues, remarquable par l'adaptation défensive des
pieds jeunes et des rejets latéraux qui sont munis de
longues épines stipulairesmanquant totalement sur les
branches supérieures des individus adultes; le .0/ymM
Winteri, etc.

Les arbustescomprennent comme dominantsdenom-
breuses Myrtacées, ainsi que des Bambous très abon-
dants, mais appartenant tous au genre CAttStjrttM.

Les épiphytes sont pour la plupart des Bryophytes,
avec peude Fougères et deux Phanérogamesseulement.
La flore subalpine est caractérisée par le Fragaria chi-
loensis, de nombreuses Composées, le Geum andicola,
etc.; la flore alpine, riche en espèces, s'étend jusqu'à
t.QOO mètres.

La zone de transition avec le semi-désertpatagonique
est intéressantepar l'allure progressivement xérophy-
tique de la végétation. LesJF;;c~'p/ta et les Bambous
disparaissent les premiers, en même temps que les au-
tres espèces arborescentes se rabougrissentau point de
devenir parfois rampantes,commele7\'o</to/a~M~an<a7'c-
tica. Un arbre nouveau, le Libocedruschilensis,fait son
apparition.

Quant à la limite méridionale de la forêt, on peut la
fixer au voisinage du ~6' degré de latitude, où ses élé-
ments sont refoulés par les espèces magellaniques.

M. Massart poursuit la campagne si digne de succès
qu'il mène depuisplusieursannées en vue d'obtenir des
pouvoirs publics la création de réserves naturelles dans
lesquelles le développement des plantes et des animaux
seraitentièrement abandonnéau libre jeu des forcesde
la nature, sans intervention de l'homme. Il existe en
Belgiqueun certain nombre de facies de végétation
extrêmement caractéristiques et dont il serait précieux
de conserver des espaces importants dans leur intégra-
lité, en vue des études de Biologie les dunes, les pol-
ders, les Hautes Fagnes de la Baraque Michel, la Cam-
pine, les rochers de la Meuse en sont les exemples les



plus frappants. Mais il ne faut pas oublier non plus
d'autres stationsplus modestes où vivent des\espèces
rares ces dernières, en effet, sont ou bien des reliques
géologiques, ou des espèces en voie de création, ou les
derniers représentantsdegroupesarrivant à la limite de
leur aire de dispersion, ou encore des typesexigeantun
milieu très particulier, réalisé seulement dans un petit
nombre de localités. Faute de réserves naturelles,toutes
sontappeléesà s'éteindre dans un avenir plus ou moins
prochain, au granddétrimentdes études d'histoire natu-
relle.

Souhaitons vivementque l'écho de cette utile campa-
gne puisse encore être entendu à la fin du cataclysme
actuel, alors que tant de problèmes angoissantsseront
à résoudre, risquant de reléguer au second plan ceux
qui visent surtout à la conservation des documents
scientifiques.

Dans un autre travail, M. Massart montre lanécessité
d'une orientation nouvelle dans les ~t<oM ~eo&o~an:-
ques. Tandis que jusqu'ici toutes les études de ce genre
reposaient sur l'observationdirecte, la méthode expéri-
mentale doit venir compléterune documentation fata-
lementtrèsincomplète:ce n'estquepar l'expérimentation
que pourront se résoudre les multiples problèmes se
rattachant à la variation, à l'accommodation, à la lutte
pour la vie, à l'origine des espèces par mutation et hy-
bridation. Aussi est-ce dans cette voie seulement que les
études de Géobotanique pourront évoluer avec une am-
pleur égale à celle de la science de l'évolution.

Mlle Segers-Laureys étudie la coyn~o~to/ïe/itmt~tteet
la structure de quelques ~4/~ne~ o~fCtM~s .P'ucM~ feaf-
culosus, jF..serrai, Laminaria saccharina, L. flexicau-
lis, CAfM~Mcr~K~e~Cor~tfMo~tCMtt~.Elle montre
la présence d'une oxydase dans le mucilage des cinq
premières espèces; elle constate que l'hydrolyse du
mucilagede C/ton</7';<t donneexclusivementdu galactose.
L'iode se trouve dans les ~'MCM~et les Laminaires à l'état
d'iodure de potassium, localisé dans les cellules hypo-
dermiques (L. saccharina) ou dans les granulations
protoplasmiques des cellules réservoirs(7,f.rt'eaH~~).
L'efflorescence qui couvre les Laminaires séchées est
constituée tantôt par de la mannite avec un peu de
chlorures et de sulfates (L. sacc~arMa), tantôt par un
mélange de chlorurede potassium et d'une matière or-
ganique.

A noter encore la présence dans le Chondrus d'une
ohromophylle soluble dans la soude diluée avec trans-
formation en chlorophylle.

M. KuS'erath publie une importantecontribution à la
physiologie d'une Protococcacée nouvelle, Chlorella
luteo-viridis Chôdat nov. sp., far. lutescens Chodat nov.
var. Il étudie spécialement la nutrition de cette Algue
à l'aide de corps minérauxet organiques. Partant d'un
liquide, type employé à l'Institut Léo Errera, il montre
que l'addition de sulfate de chaux au milieu nutritif
exerce une action favorable sur le développement de la
plante, tandis que l'acidification de ce milieu par sub-
stitution auphosphatede chaux de phosphates acidesde
potassium et d'ammonium conduit à de mauvais résul-
tats il en est de même de l'acidification par un acide
organique.

Le carbonate de potasse ajouté à une dose inférieure
à 3 favorise la croissance de l'Algue. Les substances
osmotiquessont supportées en assez fortes proportions:
il faut arriver à io ~/Q d'azotate de potassium et 5 "/“ de
chlorure de sodium, correspondant à 3~ atmosphères,
pour provoquer la plasmolyse avecle sucre,onobserve
la chlorose de la plante au delà de 3 °/ mais l'arrêt de
croissancene se manifeste qu'à 7o "/o.

Une deuxième partie du mémoire de M. Kufferath est
consacrée à l'action de i3o corps organiques divers sur
la végétation du Chlorella. Cette Alguea pu en assimi-
ler, tant à la lumière qu'à l'obscurité, un nombre assez
important appartenant aux groupes suivants dérivés
des alcools monovalents, bases azotées des radicaux
alcooliques(amines), acides grasmonobasiques,amides,
alcools trivalents, tétravalents et hexavalents, acides

bibasiques saturés,acidesbibasiques trivalents et tétra-
valents, acides tribasiques tétravalents dérivés de
l'acide carbonique; parmi les hydrates de carbone, les
hexoses, les corps des groupes du sucre de canne et de la
cellulose, les gommes, les glucosides; parmi les corps
intermédiaires entre les séries cyclique et acyclique,
l'antipyrine; parmi les corps aromatiques, les dérivés
sulfonés des carbures aromatiques, les corps du groupe
de l'anthracène, les alcaloïdes de l'opium; enfin divers
albuminoïdes plus ou moins complexes.

Dans ces divers milieux, on note fréquemment des
modifications de la formeet des dimensions des cellules
du C/~o/'eHft.

Notons encore la disparition progressive des pyré-
noïdes lorsque l'Algue est cultivée en milieu sucré; ces
corpuscules sont remplacés par du glyeo~ène, qui s'ac-
cumule d'abord autour des pyrénoïdes restants, puis
dans les chromatophores, et est capable à son tour de
donner naissance à des gouttelettes huileuses si lescon-
ditions extérieures deviennent peu favorables.

M. W. Conrad, ayant eu la bonne fortune d'avoir à
sa dispositionun importantmatériel d'Eudorina elegans
Ehrenb., a repris complètementl'étude morphologique
de cette Volvocacée imparfaitement connue. Il rectifie
notammentles données relatives aux dimensions des
taches oculaireset auxpropriétésdu cénobe. Ce dernier,
conformément à l'opinion de Chodat,présente une pola-
rité bien nette. L'auteur apporte aussi d'intéressantes
précisions sur les phénomènes de division des cellules
mères, qui deviennent chacune l'origine de 3a cellules
filles communiquant entre elles par de fins prolonge-
ments protoplasmiques.

L. LuTZ,

Professeur agrégé
à l'Ecol,e supérieure de Pharmaciede Paris.

f 3° Sciences diverses
Cambon (Victor). Notre Avenir. co!. in-16 de

280 pages. (Prix 3 3 /r. 50). ~[&f-a:r;'e Payot et Cie,
106, &oM~ar~.S'ftM<-Ge/'maM, Paris, 1916.

L'auteur de ce livre, M. Victor Cambon, s'était déjà
fait connaître par deux ouvrages fort intéressants
L'Allemagneait <fwat/(tQog) et /.et~ef7:!e7'N~fo~'ès de
l'Allemagne(io[4); mais son nom s'est répandu surtout
dans le grand publie à la suite de la courageuse confé-
rence qu'il fit le a5 juin ioj5 devant la Société des Ingé-
nieurs civils de France et qui lui valut l'interdiction de
prendre momentanément la parole en public.

Dans cette conférence, qu'il intitule Vers l'expan-
sion industrielle, et qui est reproduite en tête du pré-
sent volume, l'auteur cherche les causes de la prodi-
gieuse emprise de l'industrieet du commerce allemands
en France et les remèdesà une infériorité qu'il s'agit de
faire cesser. C'est la même idée générale qui inspire les
autres chapitres du livre l'enseignement technique, les
matières colorantes en Allemagne et en France, l'indus-
trie américaine et l'industrie allemande, la main-d'œu-
vre et le système Taylor, l'esprit de la boutique, l'Ad-
ministration devant le pays, les mesures économiques,
la vigueur de la race, etc. Il n'est pas douteux qu'une
issue, même très heureuse, de la guerre sur le terrain
militaire ne résoudra pas toutes les questions qui se
posent à l'heure actuelle et que notre avenir, dans tous
les domaines, ne sera véritablementassuré que par des
réformes intérieuresprofondes. SiM. Cambons'exprime
en termes parfois virulents sur les erreurs du passé et
si certaines de ses solutions peuvent prêter aussi à la
critique, on n'en lira pas moins avec intérêt ce livre
qu'inspirentune grande connaissance de notresituation
industrielleet économique, un robuste bon sens et un
ardent patriotisme.

A. R.
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Séance du 24JM: 1916
M. le Président annonce le décès de Sir William

Ramsay, Associé étranger.
t" SotEpfcBs MATHEMATIQUES. M. A. Mesnager Sur

les déplacementsdes points d'une plaque rectangulaire.
L'auteur démontre les propositionssuivantes t° une
charge appliquée en un point quelconque d'une plaque
rectangulaireposée (c'est-à-dire articulée le long du
contour et assujettieà passer par tout le contour) pro-
voque l'abaissement de tous les points de la plaque;
a* sous l'action d'une charge,une plaque posée au sens
rigoureux, c'est-à-direlibre de se soulever au-dessus du
contour, se soulève toujours aux abords des angles.

a° SatEpfCBsPHYSIQUES. M. G. Bigourdan Sur la
procagatto/i du son à grande distance. L'auteur signale
qu'on entend la canonnade du front à une distance
encore plus grande qu'on ne l'avait précédemment in-
diqué. On l'a perçuenettement, en effet, dans des loca-
lités voisines des villes suivantes Londres, Brighton,
Caen, Mortain, BagnoIes-de-1'Orne, Blois, Bourges,
Nevers, Beaune,Verdun-sur-Doubs,Annecy,Chamonix,
soit à une distance d'au moins 3oo kitomètres.
M. M. de Broglie Sur la bande d'absorption K des
eMmentspour les r~'onx JT, suivie dit brome au bismuth,
et l'émission ~'Mn tube Coolidge vers les très courtes
longueurs d'onde. Les mesures de l'auteur montrent
qu'on peut suivre la bande d'absorption d'un élément
pour les rayons X, c'est-à-dire indirectementla raie la
plus courte du groupe K de son spectre d'émission, au
moins jusqu'au bismuth quand on parcourtla série des
éléments de poids atomique croissant. L'angle de !°20'
du Bi correspond à une longueur d'onde de !,3.
to~ cm.; mais le thorium se place encore plus loin.
Les positions des bandes, qui paraissentindépendantes
de l'état physique ou chimique des éléments qu'elles
caractérisent, peuvent servir de base à une méthode
d'analyse spectrale rapide et commode. L'auteur met
également en évidence, dans le rayonnementd'une am-
poule, la présence de rayons notablement plus péné-
trants que les rayons K de son anticathode.
Mlle Paule Collet Sur le fonctionnement des galènes
employées comme détecteurs. La sensibilité d'un point
du cristal peutêtre détruite par la rupture d'équilibre
que provoque une onde trop forte; par contre, des on-
des faibles et prolongées peuvent orienter les particules
cristallines de façon que le point redevienne sensible.

MM. MassoletFaucon Sur l'absorption des radia-
tions ultraviolettes par les dérivés bromés (~M méthane.
La bande caractéristique du brome en dissolution
p = 2g5 à a~8) ne se retrouve dans aucun des dérivés
bromés du méthane. Ces composés sont d'autant plus
transparents pour les radiations ultraviolettes qu'ils
renfermentmoins de brome. Chaque dérivé bromé est
moins transparent que le dérivé chloré correspondant,
examiné dans les mêmes conditions de concentration et
d'épaisseur. M. E. Moles Sur la densité du gaz
~Mr. Contributionà la revision dit poids atomique ~K
brome. HBr a été préparé par l'action de Br sur la
naphtaline chauffée à zoo". L'excès de Br a été nxé par
le passage du gaz dans un laveur à paraffine chauffée à

8o", et HBr a été purifié ensuite par barbotageet distil-
lations fractionnées. La valeur moyenne du poids du
litre normal, déduite de 33 déterminations, est de
3,6444~± 0,00013 gr. L'auteur a ensuite déterminé le
poids du litre de HBr sous pressionréduite, en vue de
calculer le coetlicient de compressibilité et le poids
moléculaire exact de HBr. Ce dernier, rapporté à

0 = i6, est 8o,o3~, ce qui donne pour poids atomique
provisoire de Br la valeur ~g,gs6.

3° SorBNCES M.TUMU.ES. – M. J. Rëpelin Sur l'âge
des dépôts oligocènes des bassins c~M: et de ~fc7'.<etMe
e/, en par~cK/:er. des argiles des Milles et des lignites
de Saint-Zacharie. L'étude des faunes de ces dépôts
permet d'assimiler raisonnablement le calcaire de
Luynes au calcaire de Lestaque (Lattorfien) dont il a
les caractères pétrographiques,et les argiles des Milles
à celles de Saint-Henri (Rupélien). Les formations de
Saint-Zacharie, même les plus inférieures, malgré la
présenced'un .Pa~Eof/terfttnt de taille moyenne, doivent
être attribuées au Lattorfien, comme le prouve la pré-
sence, dans les couches ligniteuses de la base, de restes
d'un grand ~t<Ar<tco<Aerttfm de la taille de ceux des
Milles et de Saint-Henri. M. L. Vialleton Le déve-
loppement ontôgénique et les organes analogues. L'au-
teur montreque la marche tout entière du développe-
ment, aussi bien dans ses lignes principales que dans
ses traits secondaires, est de la plus haute importance
morphologique. Elle explique pourquoi certains orga-
nes, destinés à remplir la même fonction, ne peuvent
pas réaliser dans un groupe certaines adaptationsqu'ils
atteignent facilement dans un autre; elle limite les pos-
sibilités évolutives et caractérise en dénnitive toute
l'organisation.C'est pourquoi les formules qui la tra-
duisent explicitement, comme faisaient celles de von
Baer, sont plus compréhensives et 'plus fécondes que
d'autres conceptions embryologiques par quoi on a
prétendules remplacer, comme par exemple la théorie
de la gastrula. Mmes M. Lapicque et 0. Veil
Vitesses m;fsc:f~a:rM mesuréespar la chronaxie dans
les ~ërM<MC<!ct<es dit ca?!tr et les faisceaux de pas-
sage. Les auteurs ont cherché à déterminer les vitesses
musculaires propresaux diCFérentes cavités cardiaques
en prenant comme mesure leur chronaxie. Elles ont
expérimenté sur quelques Vertébrés inférieurs gre-
nouille, tortue et poisson rouge. On constate un remar-
quable isochronisme des diiférentes cavités cardiaques;
toutefois, une partie bien déterminée a donné d'une
façon constante une chronaxie plus élevée c'est un
faisceau musculaire unissant l'oreillette au ventricule
et qu'on peut suivre en remontant jusqu'au sinus.
MM. J. Camus et Nepper l'emps des réactions p~
chomotrices des candidats~'afMtton. A propos d'une
note récente de M. Lahy (voir p. ~os), les auteurs rap-
pellent qu'ils ont mesuré antérieurementles temps des
réactions psychomotrices chez des aviateurs et qu'ils
ont trouvé des valeurs très proches des moyennes clas-
siques 106 millièmes de seconde pour les réactions
visuelles, !4? millièmes pour les réactions auditives, et
t5o pour les réactions tactiles. Les chiffres considéra-
blement inférieurs,trouvés par M. Lahy sont dus sans
doute à une technique défectueuse.M. Oh. Richet est
d'un avis analogue. M. H. Bierry Sur la recherche
des bacilles tuberculeuxdans les crachats. La technique
de l'auteur consiste à liquéfier d'abord les expectora-
tions et à provoquer ensuite un dépôt qui, par centrifu-
gation, donne sous un petit volume les bacilles qui
étaient disséminés dans la masse visqueuse, bacilles
qu'il est dès lors facile de colorer. La liquéfaction des
crachats est obtenue par addition d'eau distillée,
d'hypochlorite de soude en quantité très faible et de
soude diluée, aux environs de 35" à 38°. Au mélange,
on ajoute, jusqu'à réactionfaiblement acide, de l'acide
acétique dilué; on détermine ainsi la formation d'un
premier précipité, qui se dépose rapidementpar centri-
fugation et qui renferme, en outre des bacilles de Koch,
de la mucine,des nueléoprotéideset des alcalialbumines.
La division du précipité est obtenue par agitation de la



liqueur, pendant la neutralisation, dans un tube de
verre bouché. Le premierprécipitéest séparé du liquide,
qu'on décante le liquide décanté est additionnéd'acide
acétique jusqu'à obtention d'un second précipité; on
réalise ainsi, par précipitation fractionnée, l'entraine-
ment global des bacilles tuberculeux contenus dans la
liqueur.

Séance du 31 Juillet 19i6
t° SCIBNCBS MATHEMATIQUES. – M. H. ArCtOWSM

Influence de Vénus sur la latitude héliographique
moyenne des taches solaires.Ayant constaté que la Terre
produit, dans le cours de sa rotation autour du Soleil,
un déplacement sensible de la latitude moyenne des
taches, l'auteur a cherché à vériiier le fait pour Vénus.
H a utilisé les latitudes moyennes des taches relatées
dans les observations héliographiquesde Greenwich.
Traduitsgraphiquement,les chiures donnent une courbe
suffisammentrégulière pour qu'il soit admissible que la
différencede ~° entre le maximum et le minimum puisse
être attribuée à l'action de Vénus. Mais ce n'est pas
lorsque Vénus se trouve par la latitude solaire la plus
boréale que la latitude moyenne des taches est la plus
positive, mais environ5 rotations plus tard. Il en est de
même du minimum. Dans ces conditions, il serait difli-
oile de décider si l'action de Vénus est directe ou
inverse.

a° ScŒNCMpBYsiQUEs.-MM. J. Bergoniéet Ch.-Ed.
Guillaame Y/M~Mmen~de chirurgie adaptés au champ
de l'électro-vibreur.Les auteurs préconisent, pour la fa-
brication des instruments utilisés dans le champ de
l'éleotrc-vibreur, un métal à la fois non magnétique
et de haute résistivité, ce qui supprime les vibrations.
L'alliage &aro~, contenant 90 "/o environ de nickel
avec du chrome, du manganèse et éventuellement du
cuivre/remplitbien ces conditions. M. A. Colani
Oxalates d'uranyle et de potassium. L'auteur a étudié le
système eau-oxalated'uranyle-oxalateneutre de potas-
sium et a reproduit les oxalates doubles déjà connus
B?(UO~(C?0'):4H~O et E:'i(UO~(C?0~.ioH'0, en pré-
cisant leurs conditions de formation, et mis en évidence
l'existence du sel anhydre K~(UO~) (C201)2 non encore
obtenu. L'hydrate à SH~O préparé par Ebelmen ne se
forme pas à la température ordinaire, mais il existe
peut-étfe au-dessous de 50°. Toutes les solutions de ces
oxalates donnent les caractères analytiques des sels
d'uranyte; il s'agit donc bien de sels doubles.
M. 0. Zenghelia Sur la composition et l'emploi du /e:t
~refeoM. Des recherches de l'auteur il résulterait que
le secret du feu grec ou grégeois consistaitdans la pré-
paration de mélanges explosifs et incendiaires à base
de nitre, et que la force impulsive des gaz produits par
la partie explosive servaità lancer contre l'ennemi l'au-
tre partie incendiaire. L'ingénieur CaUinicua, auquel
remontecette découverte, serait donc l'inventeur de la
poudre et du canon primitif. MM. F. Diénert et
L. GitOlme Influence des algues des filtres à sable
stt&mef~e dans l'épuration des eaux. Les auteurs ont re-
connu que le pouvoir épurateur des filtres submergés
non couverts est fonction du développement et de la vi-
talité des algues et peutêtremesuré par la réduction de
l'alcalinité de l'eau. 11 y a là un moyen de contrôle ra-
pide de la marche des filtres, qui éclaire et complète les
résultats de l'analyse bactériologique. M. E. Fleu-
rent Sur un procédé de conservationdit pain destiné
particulièrementaux prisonniersde guerre. Après une
année de pratique, le procédé préconisé par l'auteur
(voir la Revue du t5-3o août igi5, p. ~90) a donné des
résultats absolumentsatisfaisants.

3* ScMNcus NATCMM.Bs. MM. C. Galaine et 0.
Honibert Pour chasser les mouches de nos habitations.
Les auteurs ont constaté que dans les pièces dont les
fenêtres sont garnies de carreaux bleus, avec de petits
volets mobiles de place en place, les mouches n'entrent
généralement pas. Celles qui peuvent avoir pénétré dans
la pièoe pendant l'aérationdeviennentinaetives ou sor-
tent rapidement par les volets mobiles dès qu'on a

fermé les fenêtres. Comme lescarreauxbleus diminuent
sensiblement l'éclairage, on peut les remplacer par un
mélangede carreaux bleus,verts,jauneset même rouges,
qui donne pratiquementle même résultat.

Séance du 7 ~o~~ 1916

i° SciENCEs MATHEMATIQUES. M. Ch. Camichel
Sur les coups de bélier; M'ame/t~e l'état d'une conduite.
L'auteur décrit quelquesmoyens que l'on peutemployer
pour déterminer l'état d'une conduite 1° la méthode
de la dépression brusque décrite par lui permet de dé-
terminer la vitesse a de la propagationde l'onde; si la
valeur trouvée pour a concorde avec la formule de
M. Allievi, la conduite peut être considéréecomme entiè-
rement purgée d'air; 2° pour déterminer la position
d'une poche d'air, il suflit d'utiliser la propriété sui-
vante la dépression provoquée à l'extrémitéaval de la
conduite, rencontrantune poche d'air, se réfléchit avec
changement de signe sur celle-ci; 30 l'emploides ferme-
tures complètes, de durée inférieure à 2~/<f, permet éga-
lement de savoir si la conduite est complètement
purgée; dans ce cas, la surpression doit être égale à
avo/g, v, désignantlavitesse de l'eaudans la conduite au
moment de la fermeture.

a" SciENCBS NATURELLES. – M. Ch. Richet De la
variation men~HeHe de la natalité. Pour un même pays,
le maximum mensuel des naissances se trouve appa-
raître chaque année à peu près aux mêmes époques.
Pour tous les pays de l'hémisphère boréal, on retrouve
ce maximummensuel en février-mars; dans l'hémisphère
austral, ce maximum est en août-octobre, c'est-à-dire à
une distance de 6 mois du maximum mensuel de notre
hémisphère. Le maximum mensuel des naissances cor-
respondà un maximum des conceptions du 5 mai au
5 juin de l'année précédente. Le maximum mensuel des
naissances ne correspond pas à un maximum mensuel
de mariages, Bertillon ayant montré qu'il est le même
pour les naissances légitimes et illégitimes. II n'est pas
non plus en rapport avec la nationalité, ni la morti-
natalité,ni la richesse et les conditions sociales.Il est en
rapport avec le climat, c'est-à-dire avec la température.
C'est un phénomène physiologique, et non psycholo-
gique. Pour l'auteur, les conditions physiologiques de
la maturation de l'ovule et de sa fécondation ne sont
pas également favorables dans toutes les périodes de
l'année. Par suite d'une ancestrale prédisposition, au
moment du printemps, chez la femme, comme chez la
plupart des animaux, mais moins nettement que chez
eux, la maturation, la chute et la fécondation de l'ovule
se font dans des conditions meilleures et plus assurées.

M. R. Souèges Les premières divisions de fa*M/'
et l'origine de l'hypophyse c/te= le CapseHa Bursa-pas-
toris Moench. L'auteur montre que la cellule intermé-
diaire tire son origine, non pas de la cellule apicale,
mais de la cellule basale du pro embryon bicelluiaire.
Aux dépens de cette cellule intermédiaire se forment
génératement six cellules superposées c'est la cellule la
plus rapprochée de l'embryon proprement dit qui s'indi-
vidualise comme hypophyse en prenant une forme
bombée supérieurementet en se cloisonnantd'une ma-
nière qui lui est propre.-M. Paul Choffat Les roches
éruptives filoniennes intrusives de la région située au
nord du Tage. Les dykes de roches éruptives existent
en quantité considérable dans toute la contrée située au
nord du Tage. Ils forment en général des groupes
ayant une même orientation,quoique l'on voie parfois
des dykes traversant perpendiculairement un autre
groupe. Certains dykes, se trouvant au milieu de sills
dont ils ont l'orientation, donnent l'impression que
sills et dykes ont la même origine. Chaque groupe de
dykes est en général formé parunmême type pctrogra-
phique, mais l'on remarque parfois le passage d'un type
à un autre dans le même dyke. Ces dykes sont consti-
tués par du basaltecompact, avec ou sans présence de

brèches éruptives ou de lambeaux du calcaire créta-
cique supérieur. Les sills sont quelquefois basaltiques,



mais plus généralement formés de labradorites, andé-
sites et surtout trachyandésites.

Séance du 14 ~.of~ 1916

1° SCIENCES PHYSIQUES. – M. E. Esclangon Sur les
coups de canon et les zones de silence. D'après l'auteur,
on peut classer les détonations perçues à la suite du tir
de l'artillerie en trois catégories A) les détonations
provenantde la brusque expansion des gaz à la bouche
des canons (coups de canon proprement dits); B) les
détonations provenant du sillage aérien des projectiles
animés de vitesses initiales supérieures à la vitesse du
son; C) les explosions de projectiles. Près du front, ces
trois sortes de détonations sont perçues;mais celles des
catégoriesA et C sonthabituellement éteintes à 3o kilo-
mètres déjà, tandis que celles de la classe B se propa-
gent, au contraire,à des distances considérables. L'au-
teur explique les zones de silence par l'existence de
caustiques sonores, dues au changement de direction et
de vitesse du vent avec l'altitude, et sur lesquelles l'in-
tensité du son est considérablement renforcée, tandis
qu'àdes distances moindres le son est imperceptible.
M. L. Bouchet Dilatation électrique des isolants soli-
des dans le sens normal à un champ électrostatique.
L'auteura mesuré, sur le verre, la paraffine et l'ébonite,
la dilatationqui se produit sous l'influence d'un champ
électrostatique. Les dilatations observées croissent en
même temps que les inverses des modules d'Young des
substances, ce qui laisse entrevoirune dépendanceentre
les déformations électriques et les modules d'élasticité.
Les actions extérieures, telles les pressions électrosta-
tiques, ne produisentaucun effet sensible sur l'allonge-
ment de l'isolant.

2° SCIENCESNATURELLES. M. Ch. Bichet Des con-
ditions qui influent sur l'écart mensuel moyen de la
natalité. L'auteur a déterminé pour un certain nombre
de pays l'écartmensuel moyende la moyennedu nombre
des naissances. Dans les pays à forte natalité, cet écart
mensuel moyen est plus de deux fois plus grand que
dans les pays à natalité faible. Si l'on compare égale-
ment le décroissement avec le temps de l'écartmensuel
moyen, on constate qu'il est parallèle au décroissement
de la natalité.Cette diminution de l'écartmensuelmoyen
est l'indice absolument net de la limitation volontaire
du nombre des naissances par les époux. MM. Ed.
Lesné et Phocas Présencede micro-organismesvivants
et virulents à la surface de projectiles inclus dans des
tissus cicatrisés. Les auteursontreconnu l'existence de
micro-organismes vivants, et même virulents, à la sur-
face de projectiles enfouis dans les tissus, alors que la
plaie d'entréeétait complètement cicatrisée depuis plu-
sieurs mois et que la blessure datait de i à mois.

Séance ~M 21 AoM~ 1916

IO SCIENCES MATHEMATIQUES. M. V. Eostitzin Sur
la périodicité de l'activité solaire et l'influencedes pla-
nètes. L'auteur attribue la cause de la périodicité de
l'activitésolaire aux conditions initiales de la nébuleuse
primitive; mais il est possible que les planètes provo-
quent des cycles secondaires se superposant au cycle
principal. Les planètespeuvent agir soit par des marées
gravitationnelles, soit par des marées électromagnéti-
ques. Toutefois, l'auteur présente des objections aux
méthodes employées par M. Arctowski pour mettre en
évidence l'influence des planètes sur l'activité solaire.

a° SCIENCES PHYSIQUES. – M. H. Bordier Action de
la lumière sur l'iode et l'iodure d'amidon en milieu
aqueux. L'auteur a remarqué que les solutions aqueuses
d'iodeet d'iodure d'amidon, placées dans des ilaconade
verre blanc, sont complètement décolorées après expo-
sition de quelques heures à la lumière, tandis qu'elles
conservent leur coloration dans l'obscurité. Ces solu-
tions sont très commodespour apprécier la qualité de
protection des différents verres employés en chimie et
en pharmacie pour soustraire certaines substances à
l'altération par la lumière; le verre jaune n'a aucune

valeur protectrice. M. A. Blanchetière .Be~MM
entre la constitution chimique de certains dérivés des
amino-acides et le mode d'attaque de ceH.f-ct par les
bactéries. L'auteur, en faisant agir le bacille fluorescent
liquéfiant de Fliigge sur l'asparagine,a observé la pro-
duction d'acide succiniquepar l'intermédiairede l'acide
malique; or Emmerling a obtenu de son côté la produc-
tion d'acide fumarique. Ces deux faits peuvents'expli-
quer par la formation intermédiaire d'un acide M-cétoni-
que (ac. oxalacétique) existant sous deux formes
tautomères une forme cétonique, dont la réduction
conduit à l'acide malique, puis à l'acide succinique, et
une forme énolique,dont la réduction conduit à l'acide
fumarique. Certaines races du bacille fluorescent agis-
sent de préférence sur la forme cétonique et d'autres
sur la formeénolique.–MM. Ch. Dhéré et G. Vegezzi
Influence exercée par le degré de réduction des /i6mo-
c/tromo~enessur ~trs propriétés spectya~e~. Soitl'hémo-
chromogèneacide,soitl'hémoehromogènealcalin offrent,
en solutions alcoolo-aqueuses,des spectres d'absorption
très différents suivant que la réduction a lieu en tube
scellé ou en tube ouvert. Les hêmochromogènesobtenus
en tube scellé diffèrentdes autresen ce qu'ils constituent
des produits de réductioncommets.

3" SCIENCESNATURELLES. M. A. Lacroix Sur quel-
y:tes roches volcaniques mélanocrates des Possessions
/)'an!*<:tse~ de l'océan Indien et dit Pacifique. Ces roches
sont des formes mélanoerates de basaltes feldspathi-
ques elles sont hétéromorphes de péridotites et de
pyroxénolites.Ce sont 10 des picrites feldspathiques,
abondantesà Tahiti, et retrouvées depuis à la Réunion,
renfermant de ~o à 85 o/o d'éléments colorés (plus de
péridot que de pyroxène) et dont la structure varie de
la microlitique à la doléritique; elles renferment peu
d'alumine et d'alcalis, beaucoup de magnésie et peu de
chaux; a° des ankaramites,plus calciques que les pré-
cédentes, un peu moins ferrugineuses et un peu plus
riches en silice; le pyroxèney prédomine sur le péridot;
on les trouve à Madagascar et à la Grande Comore.

Séance du 28 Août 1916

t° SCIENCES MATHÉMATIQUES. M. L. Hartmannr
Sur la détermination de ~e~H:c~eM< mécanique de la
chaleur par le procédé de ~ffrn. La détermination de
l'équivalentmécanique de la chaleur au moyen de l'écra-
sement d'une masse de plomb compriseentre deux blocs
formant pendule et servant, l'un de marteau, l'autre
d'enclume, est fondée sur l'hypothèse que, si le choc
était purementélastique, la somme des forcesvives des
deux blocs, après leur rencontre, serait égale à la force
vive initiale du bloc-marteau. L'auteur ayant soumis
cette hypothèse au contrôle d'une expériencerigoureuse
a reconnu qu'elle n'est pas confirmée et qu'on n'est pas
en droit de considérer comme équivalentes la différence
des forces vives évaluées avant et après le choc et la
quantitéde chaleur dégagéepar l'écrasement du plomb.
Cette non-conservation systématique de la force vive
dans le choc élastique des corps entraînedes conséquen-
ces importantes.

2° SCIENCES PHYSIQUES. M. G. A. Le Roy Un
réactif dit chlore libre dans les eaux d'alimentation :{;
Laines. Le chlorhydrate d'hexaméthyltriparaminotri-
phénylméthane, endissolution aqueuse, étant ajouté à la
dose de quelques millièmes à une eau susceptible de
renfermerdes traces de chlore actif, engendre, dès que
l'eau contient environ 3 cent millionièmes de Cl, une
coloration violette immédiate, dont l'intensité varie
selon la teneur en chlore libre. Ce réactif est plus sen-
sible que l'iodure amidonné. Il est inactifsur l'eaupure,
aérée ou non, sur les eaux douces non hypochloritées,
sur l'eau de Seine; il est peu sensible à l'action des ni-
trites.

3" SCIENCESNATURELLES. M. A. Lacroix La cons-
~K<:on des roches volcaniques de l'Archipeldes Comores.
L'Archipeldes Comores est entièrementvolcanique,mais
l'activité éruptive est depuis longtemps localisée à la



Grande Comore. Dans cette dernière, les roches volca-
niques sont.constituéespar des basaltes et des ankara-
mites, avec des matériaux de projectionbasaltiques. A
Anjouan, les basaltes abondent,avec des phonolithes et
une andésite à hornblende. Mayotte présentedes basal-
tes et une trachyandésiteà hornblende.A Dzaoudzi et
Pamanzi, on trouve des blocs de tinguaïte au milieu des
scories basaltiqueset des cendresetponcestrachytiques.
Les types les plus fréquentsdes roches basaltiques sont
mésocrates on peut y distinguerdeux variétés la pre-
mière est pauvre en olivine ou n'en renferme pas; la
seconde contienten-quantitéplus ou moins grande des
phénocristaux d'olivine avec ou sans phénocristaux
d'augite.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 25 J~7~ 1916
M. le Président annonce le décès de Sir Victor

Horsley, Associé étranger.
M. Béolére La radiothérapie des neo~~Mme.tM~-

abdominaux d'origine testiculaire. L'auteur signale le
cas d'un hommeporteur d'une énorme tumeur splénique
maligne, à développement très rapide, formée à la suite
de l'enlèvement d'un testicule ectopiédouloureux, et qui
était arrivé aux dernières limites de la cachexie. L'ap-
plication de la radiothérapie a été suivie d'un succès
aussi rapide qu'extraordinaire. En 5 mois, la tumeur a
complètement disparu et le malade a regagné les 2~ ki-
logrammes qu'il avait perdus depuis le commencement
de la maladie. Ce succès s'est maintenu depuis 5 ans
sans récidive. L'auteur conclut que, lorsque l'exérèse
chirurgicale des tumeurs est impossible, il convient de
ne pas désespérer et de recourir à la radiothérapie
comme au seul traitement rationnel; sans doute, on
échouera souvent, mais on réussira parfois, temporai-
rement du moins.-M.A. Bodet: Sérothérapie antity-
cAot'~t~tte.Préparation du sérum. L'auteur a préparéun
sérum antityphoïdiquepar l'injectionintraveineuse au
cheval de cultures en bouillon faites dans des conditions
propres à assurer un fort rendementen toxine dissoute.
Le cheval reçoit d'abord des doses progressivement
croissantes;à partir d'un certain optimum, réalisé en
4 ou 5 mois, on pratiqueune saignée, puis on reprend
le traitementavec une dose réduite. La même méthode
est applicable à la préparation d'un sérum antiparaty-
phique.

Séance du 1" ~LoM~ 1916
M. le Président annonce le décès de Sir William

Ramsay, Associé étranger, et de M. Al. Layet, Cor-
respondant national.

MM. Ch.NicoIleet L. Blaizot Sur les résultats de
la sérothérapie dans le traitement du ~'p/:K~ e.ran<~e-
matique. Les auteursont préparéun sérum antiexanthé-
matique par inoculation intra-veineuse, à l'âne et au
cheval, de capsule surrénaleet de rate virulenteenlevées
à un cobaye atteint de la maiadie. 38 malades ont été
traités par ce sérum il n'y a eu qu'un seul décès, dû
d'ailleursà une complication sans rapport avec l'infec-
tion typhique. Le sérum agit à la fois sur la tempéra-
ture, qui baisse rapidement,sur les symptômesnerveux,
qui n'apparaissentpas ou rétrocèdentaussitôt,sur l'état
général, qui est très amélioré, sur la durée de l'affection,
qui est inférieure à la moyenne habituelle. Ily a intérêt
à commencerle traitement sérothérapiquedès le début
de l'affection il faut renouveler quotidiennement les
inoculationsjusqu'à la défervescence.

Séance du 8 AoH~ 1916
M. Petzetakis: L'iodo-réaction sur une nouvelle

réaction urinaire pour le pronostic de ~ft tuberculose
pulmonaire et le diagnostic de la /rptve <y~Aot~e.L'iodo-
réactionconsiste à faire agir sur l'urine l'iode, soit en
solution aqueuse additionnée d'iodure de potassium,
soit en solution alcoolique à 5%. La réaction reste né-
gative quand aucun changementde couleur n'apparaît
elle est positive si la couche supérieure de l'urine prend

une teinte jaune d'orplus ou moins intense. Cette réac-
tion est le plus souvent positive dans la tuberculose
ouverte; elle est alors un signe de mauvais pronostic.
Elle paraît constante dans la fièvre typhoïde et peut
servir au diagnostic, car elle précède la réaction agglu-
tinante. –M. A. Rodet: ;S'ero<<'rap:eaM~ioiW~Ke.
Application. Le sérum préparépar l'auteur a déjà servi
au traitementde 400 malades. Lorsqu'il est administré
assez tôt, en l'absence de complications établies, à
doses suflisantes et convenablement espacées, dans la
grande majorité des cas il prévient les progrès de l'in-
toxication,atténue les troubles toxiques déjà existants,
amorce la défervescenceet finalement abrège la durée
de la maladie. Pour avoir toute son efficacité, le sérum
doit être donné avant le 11* jour de la période fébrile;
plus tard, les effets, sans être nuls, sont inconstantset
moins accentués. M. G. Etienne Reviviscence d'un
ancien /o~ey de paludisme autochtone dans la vallée de
la Seille. L'existence d'un foyer paludéen dans la vallée
de la Seille, aux environs de Nomény, est unetrès vieille
notion de pathologie régionale; mais depuis de nom-
breuses années on n'a jamais vu dans les centres hos-
pitaliers de Nancy, ni en ville, un seul paludéen inoculé
dans la région. Or, depuis le rer janvier igt5, l'auteur
a observé dans les hôpitaux de Nancy 6 cas de palu-
disme chez des militaires, n'ayant jamais habité anté-
rieurement un pays à fièvre, et ayant tous cantonné
sur les bords de la Seille. Le réveil du foyer de palu-
disme dans la région peut être attribué soit à l'apport
par des soldats coloniaux d'un virus neuf et plus viru-
lent réinfeetantles anophèles du pays, soit aux travaux
de terrassement ayant été euectuéspourl'établissement
des tranchées.

Séance du 22 j4.0f~ 1916
M. le Président annonce la mort de M. A. Charpen-

tier, Correspondantnational.
M. Grimbert présente le Rapport de la Commission

nommée pour étudier la question du contro/e des ther-
momètres nie~;cf!!M'. Comme conclusion, l'Académie,
considérant qu'un grand nombre de thermomètres mé-
dicaux sontmis en vente sans présenteraucunegarantie
d'exactitude, ce qui peut entraîner de graves erreurs de
diagnostic, émet le vœu 10 que les pouvoirs publics
interviennent pour rendreobligatoirele contrôleouiciel
de ces instruments, et qu'aucun thermomètre destiné à
l'usage médical ne puisse être mis en vente en France
sans avoir été contrôlé; a° qu'aûn de favoriser l'indus-
trie nationale, une marque de garantie soit apposéepar
le fabricant sur les thermomètresd'origine française et
que ces derniers soient seulsadmis dans les services des
grandes administrations; 3° que la taxe exigéepar le
contrôle soit abaissée suffisammentpour que le prix de
revient de chaque thermomètre n'en soit augmenté que
dans de faibles proportions. M. Kermor~ant Sur
l'épidémie de peste qui a ~ef: à Dakar et au Sénégal
~'t!t'rt~ ~M4 à février 1915. Une épidémiede peste qui a
duré neuf mois, d'avril 1914 à février tQt5,asévi à
Dakar et dans les environs sur une populationapproxi-
mative de ao.ooo habitants et a occasionné un mini-
mum de t. 4x5 décès, sans compter les décès cachés, soit
une mortalitéminima de 54 °/on. Parmi les Européens, il
n'y a eu que cas suivis de 3 décès. Les mesures pro-
phylactiques employées ont été l'enfouissement des
cadavres dans la chaux vive ou une solution de crésyl,
l'isolement des contaminés, l'incinérationou la désin-
fection des cases, la vaccination avec la lymphe de
Haffkine (à Dakar, t3.6g6 vaccinations sur environ
8.000 indigènes), enfin la destruction des rats par
diSërents moyens. M. M. Dubard Note sur l'em-
ploi de My )oc/~07't<ede ma~nes/ee/tchirurgie. L'auteur
recommande aux chirurgiens-accoucheurset aux sages-
femmes, comme agent de désinfection des plaies et de
la peau, l'hypochloritede magnésie, malgré son insta.
bilité et peut-être mêmeà cause de cela. Son innocuité
est absolue et son pouvoir bactéricide considérable;sa
préparation est facile et peu coûteuse.



Séance du 29 ~OM~ 1916

M. A. Chantemesse Résultats de la vaccination
antityphoïdique dans laMarine française. Du t"- août
to<4 au avril 19*6, environ 80.000 marins ont été
vaccinéscomplètementouincomplètement aveclevaccin
de l'auteur,tandis que 60. ooo environ sont restés in-
demnes de toute vaccination.Parmi les premiers, on a'
constaté t36 cas de typhoïde ou paratyphoïdes, avec
to décès, soit une mortalitédes atteints de "/Qn parmi
les seconds, on a observé 5a5 cas, avec décès, soit
une mortalitédes atteints de i4 'oo.– M. E. Maurel
De l'utilisationdenoscozy~g'a.!co~OK:a:M'pOttrt-eme~:er
à ~'tftsK~tsancede nos corps gras métropolitains.. L'auteur
montre 10 que l'huile d'arachide et la graisse de coco,
telles que l'industrie,sousla surveillancedel'Etat, peut
les fourniren ce moment, ne sont pas nuisibles à la
santé a" que la valeur calorifiquede l'huile d'arachide,
à poids égal, est sensiblement la même que celle de nos
huiles d'oliveet de noix 3° que la graisse de coco (cocose
et végétaline), également à poids égal, a aussi sensible-
ment la même valeur caloritique que les graisses d'ori-
gine animale, la graisse de porc èt le beurre. L'utilisa-
tion plus étendue de ces corps gras, fournis par nos
propres colonies, assurerait largementles besoins de
notre population.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 22 Juillet 1916

M. P. Nolf Action hémostatique de la peptone dans
les hémorragies de la fièvre typhoïde. II résulte des ob-
servations de l'auteur que les hémorragies intestina-
les de la fièvre typhoïde peuvent dépendre, au moins en
partie, d'un défaut de coagulabilité du sang et qu'il y a
lieu de leur opposer les agents qui, comme la peptone,
augmentent cette coagulabilité. Les injections intra-
veineuses de peptone semblent d'ailleursun moyen efu-
cace à opposer aux infections du milieu humoral, aux
états septicémiques. quelle que soit la nature du germe
pathogène. – M. Petzetakîs Facc:no<f'r~:e an~
p/tOt~MKe tn<rft-ceMeMse.L'auteur a employé le vaccin
antityphique,non pas en injections sous-cutanées,mais
par la voieintra-veineuse, dans le but d'agir plus effica-
cement sur la marche de la maladie. L'injection est sui-
vie d'une forte réaction thermique, qui dure a à 5 heu-
res environ, à laquelle succède une sudation abondante
et la chute de la température,avec améliorationde l'état
général. M. B. A. Houssay: Contribution à MtK~e
de ~'Aerno~~Me des araignées. L'auteur a trouvé des
hémolysines dans les espèces Araneus erT~ront~a, A.
antttffT'ocMa;e<7,t!(rod'ecfKSnactans. Le pouvoirhémo-
lytique le plus fort se trouve dans les œufs il n'existe
pas chez les mâles. Les hémolysines n'entrent pas
dans la compositiondu venin avec lequel les araignées
tuent les mouches. Les globules rouges des divers ani-
maux sont plus ou moins sensibles à ces hémolysines;
l'actionoptima est vers 3~°. Les hémolysines .ne sont
pas dialysables. On peut immuniser le lapin avec cha-
cune de ces hémolysines. – MM. Loeper, Barbarinet
Verpy: PMtsa'<ton de l'agar-agar dans le pansement
des plaies. La gélose absorbe et draine les liquides quels
qu'ils soient elle se dilate, se moule sur une cavité et
la maintientbéante; elle se dessèche lentement et garde
une humidité permanente; elle incorpore des antisepti-
ques et en augmente la stabilité; elle s'en débarrasse
rapidementpar lavages et se recharge en quelque sorte
indéfiniment; elle est un très mauvaismilieu de culture.
Pour toutes ces raisons, elle peut êtreutilisée en panse-
ments. M. A.-Ch. Hollande: Coloration noire des
coupes histologiques par l'emploi du chlorocarmin à
r<t~M7t de fer. La méthodeau chlorocarminprésente tous
les avantages des colorationsaucarmin borateou aluné;
la grande richesse des solutions en carmin, l'absence de
produitsalcalins ou acides en font un colorantde choix
pour les pièces in toto et les coupes. Les colorations
fournies par le carmin au fer rappellentcelles obtenues

avec l'hématoxyline au fer; dans les deux cas, la cou-
leur noire est due à la formation d'un sel ferrique noir;¡
toutefois, avec le carmin sans mordançage la teinture
est primaire, tandis que, avec l'hématoxylinequi ne
colore pas sans mordançage, elle est secondaire, d'où
une comparaison possible des grains sidérophiles et des
grains carminophiles. Enfin,par l'emploid'une solution
étendue d'alun de fer, la méthode du carmin au fer per-
met de réaliserdirectement une différenciation chroma-
tique très marquée des divers tissus et des éléments cy-
tologiques, dont les couleursvarient du rouge au violet
et du brun au noir. M. L. Bourdet Sur l'acidifica-
tion des milieux de culture par les sels alcalins de ces
m~Mtt.EBen~ntla stérilisation à l'autoclave.L'auteur a
reconnu que le chauffage subi par les milieux de cul-
ture bactériologiques courants, en vue de leur stérilisa-
tion, produitune acidification marquée de ces milieux
par l'action de certains sels sur les sucreset sur les pep-
tones. Aussi il recommande ° de ne faire des provi-
sions que de bouillon non peptoné et non alcalinisé:
20 de stériliser le bouillon par filtration à la bougie
après l'addition de la peptone et l'alcalinisation 3° de
stériliser à part et de mélanger aseptiquement à froid
les sucres destinés à la confectiondes milieux; ~°de sté-
riliser à part la teinture de tournesol,car elle renferme
des carbonates alcalins susceptibles d'agir sur le bouil-
lon peptoné, l'eau peptonée -ou les milieux sucrés. –
MM. A. Netter et Salanier .Présence des méningoco-
ques dans les eMnten~pKrp:fft~t<esde !'tH/ëc<:oftménin.
gococcique. Dans deux cas, l'examen microscopiquea
montré la nature méningococciquede lésions purpuri-
ques, alors que dans le premier cas il n'y a jamais eu
de méningite, et que dans le deuxième la première
ponction avait montré l'absence de suppuration du li-
quide céphalo-rachidien. Les méningocoques ont res-
pecté les méninges dans le premier cas ils ne les ont
en vahiesqueplusieursjours après le début de la maladie
dans le deuxième. MM. J. du Castel et J. Fercocq
De la concentrationmoléculairedes antiseptiques. Les
auteurs ont étudié dans l'uréthrite blennorragiqueles
phénomènes d'exosmose en rapport avec les concentra-
tions diverses des liquides employés. On peut, avec des
solutions faiblement hypertoniques, obtenir un drai-
nage intense, puisque 10 cm~ d'une solution chlorurée
à 25 "/Q attirent, en une demi-heure, 3 cm.3 de sérum,
et cela sans altérations cellulaires autres que la ré-
traction des cellules déjà. tombées dans l'urêthre. Il
vaut mieux renouveler la solution que d'employer des
solutions très hypertoniques. M. A. policard Les
cellules plasmatiques dans le processus de répara-
<:o?t des plaies. Formes sénescentes et dégénératives.
L'auteur a observé les formes suivantes de cellules
plasmatiques dans la réparation des plaies cellules
à plusieurs noyaux, cellules vacuolaires, cellules en
nécrose, cellules à corps hyalin. Les corps hyalins
représententle produit d'une dégénérescencede la cel-
lule plasmatique, dégénérescencenonrapide,niais lente,
permettant une réaction de la cellule et la formation'
d'édiScations cytoplasmiques. La transformation hya-
line parait représenter l'évolution exceptionnelle des
cellules plasmatiques, transformationen rapport avec
la fibrose du tissu conjonctif qui avoisine la plaie.
MM. Ed. Ratterer et H. Neuville De la rate de l'élé-
phant. La rate de l'éléphantadulte possède une char-
pente très riche en fibres élastiques le tissupropreou
parenchyme montre des îlots syncytiaux ou corpuscu-
les de Malpighi, dont la périphérieest en voie de trans-
formation en tissu réticulé à mailles vides. MM. P.
Mazé et M. Ruot La production de l'acide pyruvique
par oxydation biochimique de l'acide lactique. Les au-
teurs, en cultivant deux champignons, dont un mucor,
l'm~om~'CM .FfofM':t, et une espèce jusqu'ici indéter-
minée, dans des solutions contenantde l'acide lactique,
ont reconnu qu'ils forment de l'acide pyruviqueaux dé-
pens de ce dernierau début de la culture, puis qu'ils le

consomment lorsque l'acide lactique vient à manquer.
La destruction est plus rapide en milieu acide qu'en



milieuneutre.–MM.L.Tribondea.n.M.FichetetJ.Du-
breuil: Me~Ao~e de coloration des cils microbiens.Cette
méthode, très simple et très rapide, consiste à faire
agir brutalement, à une température élevée, une solu-
tion colorantede composition soigneusement réglée de
façon qu'elle précipite dans des conditions précises très
favorables à la coloration. La solution renferme du ta-
nin, de l'alunde potasse et du cristalviolet. Les cils sont
très nettement colorés en violet.

Séance du 29 ./M!7~ 1916
M. A. Ch. Hollande Solution colorante à base d'éo-

sinate ~'aaMf et de violet de méthylène. La substance
eolortmte proposée par l'auteur, qui renferme un mé-
lange ti'éoainate d'azur de méthylène et d'éosinate de
violet de méthylène, permet de remplacer, avantageu-
sement souvent, les liquides de May-GriinwaId, de
Gtems~ et de Pappenheim elle colore électivementles
granulations acidophiles, neutrophileset basophilesen
même temps que les noyauxet les parties azurophiles;
en d'autres termes, elle donne aussi bien des métachro-
masies neutrophiles que des métachromasies baso-
philes, et met nettementen évidence les divers chromo-
tropes. M. Ch. Achard Expériences sur l'in fection
mixte car Je bacille ft'7?6e~A et le bacille ~ara~/t:-
que B. Dans les infections mixtes expérimentales chez
le lapin et le cobaye, la recherche microbiologique par
la teohmque de l'hémoculture a toujours donné comme
résultat la présence du bacille paratyphique B, alors
même que celui-ci n'entrait que pour t/4 dans le mé-
lange infectant. On ne saurait toutefois en conclureque,
Chez l'homme infecté par les deux bacilles, on doive
toujours rencontrer dans le sang le bacille paratyphi-
que B. MM. Ed. Retterer et H. Neuville: ~e la
rate et du sang de Daman. L'examen de la rate et du
sang da Daman confirmeles résuttats obtenus par l'é-
tude des autres organes les Damans présentent des
caractères qui en font des Mammifèrestout à fait spé-
oiaux les uns les rapprochentdes Rongeurs, les autres
de l'~t~phamt et des Suidés, d'autres encore des Carni-
vores. M. Ed. Retterer: De foMt/:c<t<i'on de l'os
pénien du chien et de la valeur morphologique chf pénis.
Hypertrophie de la commissure antérieure de l'orifice
du sinus uro-génital, le tubercule génital acquiertun
centre squelettique médian et impair, dû à la fusion de
l'expansion tendineuse des muscles du sphincteruro-
géalta.t, des muscles ischio-oaverneuxnotamment.Dans
le Bex< féminin, ce centre tendineux ou aponévrotique
conserve la forme d'une lame légèrement recourbée sur
les cotés plus tard, l'axe de chaque moitié devient
vasculaire et érectite (corps caverneux). Dans le sexe
masculin, les bords de la lame se recourbentau niveau
du bulbe urétra) plus loin, ils se rejoignentchez beau-
coup de Mammifèreset constituentun cylindre qui en-
clôt et contient le corps spongieux ainsi que l'urètre.
Sauf Paxe de chaque moitié qui se transforme en corps
caverneux, le cylindre reste aponévrotique ou fibreux
chez l'homme et beaucoup de Mammifères, tandis que
chez d'autres la portion distale du cylindre évotue,
surtout sur la face supérieure et souvent aussi sur les
faces itérâtes du pénis, en tissu cartilagineux ou os-
seux. Mlle F. Gueylard et M. P. Portier Recher-
ches sur la résistance ait froid des chenillesde Cossus et
Carpocapsa. La chenille de Cossus résiste admirable-
ment une congélation complète de tous ses organes,
de tous ses tissus. Cette congélation peut être répétée
un grand nombre de fois pour une même chenille sans
qu'elle paraisse en souffrir. Un passage très brusque de

to" & -)- 3o° n'entraine pas la mort de la chenille et ne
semble pas altérer ses tissus. Cette résistance au froid
résulte d'une adaptation qui n'est réalisée dans la na-
ture que pendant la saison froide; elle disparaît com-
plètement pendant la saison chaude. La chenille de
Carpocapsa pomonella présente des réactions au froid
qui paraissent identiques. Cette remarquablerésistance
au froid ne semble pas très répandue chez les Inverté-
brés elle est même loin d'exister chez toutes les larves

xylophages. MlleF. Gueylardet M. P. Portier: Sur
ec/«;f:eN particularités de la ~fithxe des substances
tt/~HnitHoff/es. Le lait et le jaune d'œuf, dialysés en pré-
sence d'un même volume d'une solution d'électrolytes,
se mettent en équilibre osmotique avec cette solution;
mais l'équilibre réalisé n'est pas celui que faisait pré-
voir la théorie. La pression osmotique est toujours in-
férieure à la pression théorique, moyenne arithmétique
des pressions osmotiques initiales. Le déticit peut at-
teindre presque un dixième de degré. Ce phénomène ne
s'observe plus si on opère le mélange brusque du col-
loïde et de la solution d'éleetrolyte.
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SCIENCESNATURELLES. – M. B. S. Goodrich La C~M-

.ft/!ca<iMdes Reptiles. Le groupe des Reptiles ne repré-
sente pas une vraie classe monophylétique, comme
celle des Mammifèresou des Oiseaux, mais plutôt un
assemblageouun stade d'Amniotesconservant unestrue-
ture générale plus primitive, Les Reptiles comprennent
ainsi un groupe protosaurien basai de formes analo-
gues aux Amphibiens conduisant à un point central
d'où divergent deux branches principales: la branche
sauropsidienne conduisant aux Oiseaux et la branche
théropsidienneconduisantauxMammifères.La classifi-
cation moderne des Reptiles, basée principalement sur
la structure du cràne, est dans un état très incertain. Il
y a une grande différence d'opinions quantauxrapports
des divers ordres. Certaines spécialisations dans le
squelette des pattes postérieures et la structure du
coeuret des grandsvaisseaux(chez les formes vivantes)
sont d'une grande importance pour la classification et
méritent plus de poids qu'on ne leur en a attribué jus-
qu'à présent. Le développement d'un cinquièmeméta-
tarsien en forme de crochet et d'une articulationméta-
tarsienne, et la subdivision du tronc aortique de façon
à formerdeux arcs systématiquesse croisantà leur base
de manière à être séparés par le septum interventrieu-
laire, distinguentclairement la ligne sauropsidienne de
la ligne théropsidienne d'évolution. La possession de
ces caractères montre que tous les Reptiles vivants
appartiennent au groupe sauropsidien, tandis que la
structure de la patte nous permet de déterminer les affi-
nités de plusieurs genres fossiles incomplètement con-
nus, et de conclure que seuls certains ordres éteints
peuvent appartenir à la branche théropsidienne.
M. A. Dendy: La présence de spicules gélatineuxet
leur mode ~'o~t~Me cAe: un nouveau genre ~cong'e~
siliceuses. Le Collosclerophora arenacea n. g. n. sp.,
éponge des côtes sablonneuses d'Australie, possède un
type entièrement nouveau de spicules, pour lesquels
l'auteur propose le nom de co~o~e~~e. et qui a été
retrouvé dans une autre espèce de l'océan Indien. Le
collosclèrediffère de tous les spicules connus en ce qu'il
est composé d'une substance gélatineuse, qui se con-
tracte par l'addition d'alcool et se gonfle de nouveau
par l'addition d'eau. Ces spicules sont formés de silice
colloïdale contenant une proportion d'eau plus élevée
que la silice hydratéeou opale dont sont composés les
spicules siliceux ordinaires.Les cotiosclères sont situés
dans des vésicules de la mésoglée,mais ces vésicules nereprésententpas les cellules mères ou scléroblastes qui
les ont sécrétés. Au contraire, le collosclèreest un pro-duit extra cellulaire, qui apparaît d'abord comme uneprotubéranceà la surface extérieure de la membrane
cellulaired'un gros seléroblaste sphérique. Les collosclè-
res peuventètre les homologuesdes isochéla;;mais,avant
d'établir ce point, de nouvelles recherches sont néces-
saires sur l'origine intracellulaire supposée des chéla-
tes et autres mierosclères. M. R. Me Carriaon
Sur la production e;<?f?/me/«a/e du goitre con~e/!t'<a~.
Pour déterminer la cause du goitre congénital, l'auteur
a soumis les fœtus de chèvres primiparesà des agents
fortement toxiques et goïtrigènes pendant la vie intra-
utérine et a comparé les jeunes aux descendants de



primipares protégées, autant que possible, contre l'in-
fluence de ces agents. Les résultats obtenus confirment
les conclusions précédentes de l'auteur le goitre con-
génital est du à l'action sur la thyroïde fcetale de subs-
tances toxiques dérivées de l'intestin maternel. Ces
substances sont les produits de micro-organismesorigi-
naires du solcontaminé par les fèces, qui sontamenés à
l'homme et aux animaux par la nourriture et l'eau
infectées.
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1° SCIBNCBS MATHEMATIQUES. M. Jan de Vries
Un ~'s<ème M/tnt simple de courbes gauches /ij-jne7'e~:p-
tiques du cinquième degré. Faisceaux de courbes gau-
ches cubiques sur une surface cH&~Ke.

s" SciENCEs PHYSIQUES. M. H. A. Lorentz Sar
théorie de la gravitation J'~MstetK. II. Dans cette se-
condepartie, l'auteurmontrequel'équationpar laquelle
il a exprimé la relation entre les forces électrique et
magnétique d'une part et la charge et le courant de
convectiond'autre part, est équivalente aux équations
différentiellespar lesquelles cette relation est exprimée
dans la théorie d'Einstein. MM. H. A. Lorentz et
H. Haga présententun travail de MM. L. S. Ornstein
et F. Zernike Contribution à la théorie cinétique du
corps solide. II. Le passage libre de la c/t~eK?', même
dans le cas d'écarts a la loi de Ilooke. Selon Debye, la
résistance d'un solide à la conduction calorifiqueserait
due à ce que les équations élastiques ne sont pas tout
à fait linéaires (écarts à la loi de Hooke); les auteurs
tâchent de montrerque, même s'il y a des écarts à la loi
de Hooke, il n'y a pas encore de résistanceà la conduc-
tion. MM. H. KamerlinghOnnes et H. A. Lorentzpré-
sententun travail de M. W. H. Keesom et Mlle C.
van Leeuwen Sur le second coefficient du viriel dans
le cas de molécules sphériques, rigides, quadripolaires.
Suite du développement en série donné dans un précé-
dent travail (septembre 19! 5). MM. H. A. Lorentz et
F. A. H. Schreinemakers présentent un travail de
M. J.-J. van Laar 'S: les valeursfondamentales des
grandeurs b et Y pour divers éléments et leur rapport
avec le système périodique. II. ~ercMT'e et antimoine.
Me~o~M générales, M. F. A. H. Schreinemakers
Equilibres in-, mono-et divariants. VIII. Examen appro-
fondi des champs bivariants. Lignes de rebroussement.

MM. H. Kamerlingh Onnes et J. P. Kuenen présen-
tent une note de MM. G. Holst et E. Oosterhuis
Remarque sur le point de fusion JK palladium et la
constante c~ de ~Mn. D'après la formule de Wien pour
le rayonnementd'un corps noir, la connaissance de la
constante c~ conduit à celle du point de fusion du pal-
ladium si l'on admet Cs==i43oo (échelle du Phys.
Tech. Reichsantalt) on trouve i55~° C. MM. H. Ka-
merlingh Onnes et J. P. Kuenen présententun travail
de MM. J. E. Verschaffelt et Ch. Nicaise
Le frottement interne des gaz H~në/!es. IV. Appareil et
méthode. V. Déterminations préliminairesde la viscosité
de mélanges ~'o.g'cne et d'azote. Les auteursont opéré
sur l'air liquide et d'autres mélanges d'oxygène et
d'azote obtenus à partir de l'air, et contenantdonc uneproportion inconnue d'argon. La méthode employée
était l'observationde l'extinctiondes oscillations rota-
toires d'une sphère. Comme coefficient de viscosité de
l'air liquide au point d'ébullition(– io3''C.),ils ont
trouvé t == 0,0016~8. MM. H. Haga et F. M. Jaeger
Sur la symétrie des t-Sn~enogrammes de cristaux tricli-
niques et rhombiques,avec quelques remarques sur les
images de diffractiondu quartz. Ici encorel'accord entre

la théorie et l'observationest satisfaisant. Les anoma-
lies trouvées précédemment dans un cristal de quartz
proviennent d'une structure en mâoles polysynthé-
tiques. MM. J. Boeseken et A. H. Eerstjens La
concentrationdes ions ~ro~Me dans quelques so~M-
tions complexes ~'ac:~e borique et de po~o.f~e~.
Sous l'influence des polyhydroxydes, l'acide borique
devient plus fort, ce qui semble indiquerune augmenta-
tion de la concentration des ions H. Pour trancher cette
question, les auteurs ont commencé par déterminer
dans divers cas la concentration de ces ions. MM. J.
Boeseken et W. D. Cohen:L'oxydationde l'alcoolparla lumière en présence de cétones. La cétone absorbe
une partie des rayons violets et donne naissance à une
substance jaune, ou deux atomes d'hydrogène, apparte-
nant primitivement à la moléculed'alcool,sontactivées.
Cette substance se décompose à la lumière. MM. J.
Boeseken, A. H. Kerstjens et C. E. Klamer la
configuration de rx-g'actose et de Z'rKetoM.
MM. P. van Romburgh et F. M. Jaeger présententuntravail de M. H. R. Krnyt Sur le sol Kre/)-M~M< du
pey:to.r)'~e de vanadium. Par examen ultramicrosco-
pique, l'auteur confirme l'hypothèse de Diesselhorst,
Freundlich et Leonardt, suivant laquellela biréfringence
est due à une orientation des particules. MM. J.
Boeseken et G. A. F. Molengraaff présentent un tra-
vail de M. J. Versluis Actions chimiques dans le
sous-sol des dunes. M. H. Zwaardemaker La
charge en excès de nuages contenant des substances
odorantes, suivant les expériencesde MM. R. A'noocs
e< jtf. N. rait derBijl. Alors que les charges positives et
négatives des gouttelettes d'un brouillardd'eaupure ou
d'une solution saline se compensent, l'addition d'une
substance odorante, donc très volatile, donne un excès
de charge positive.

3° SCIENCESNATURELLES. – MM. J. F. van Bemmelen et
J. W. van Wijhe présententun travail de M. J. Botke
Contribution à la connaissance de la o/~o~eH:e du
dessin des ailes de Lépidoptères.Nons devons voir dans
le dessin coloré des ailes des papillons les dernières
traces d'un riche système vasculaire chez les ancêtres.

Les mêmes présentent un travail de M. A. Schier-
beek Sur le dessin sétal des c/ient~es. Les mêmes
présententun travail de M. Dan. de LangeJr. Consi-
dérations critiques et théoriques sMr genèse des
membranes~rtm~tres de ~a?K/' chez les animaux verté-
brés. MM. J. Boeke e~ G. C. J. Vosmaer présentent
un travail de Mme C. E. Droogluver Fortuyn-van
Leyden Quelques observations relatives à la karyoki-
nèse périodique chez le chat. Chez des chats nouveau-
nés, on observe dans lemésentère,l'épithéliumextérieur
de la cornée et les cellules glandulaires des cryptes de
Lieberkuhn une période dans la division mitotique des
noyaux. –MM. C. A. Pekelharing et C. J. C. van
Hoogenhuyze Quelques nouvelles observations sur le
rapport en~M le tonus musculaire et la teneur des mKS-
cles en créatine. Ces nouvelles observations confirment
l'opinion des auteursque, dans le tonus, des substances
contenantde l'azote se transforment en donnant nais-
sance à de la créatine. MM. G. van Rynberket J. K.
A. Wertheim Salomonson présentent un travail de
M. S. de Boer Une étude du muscle cardiaque ~:t:-
vant la me<Ao~ep/Mrmaco-p&Ts:'o~o~!<jrKe. Cette nouvelle
méthode consiste à appliquer les méthodes physiolo-
giques ordinaires au cœur préalablementintoxiqué, de
sorte que son excitabilité, sa conductibilité et sa con-tractilité sont modifiées.

J. E. V.

Le Gérant Octave DoiN.

Sens. Imp. LEVÉ, 1, rne de la Bertâuche.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. Nécrologie
Sir Victor Horsley. L'Angleterre vient de

perdre nm de ses plus éminents physiologistes et chirur-
giens o<t la personne de Sir Victor Horsley, membre de
la Société Royale de Londres et Associé étranger de
l'Académie de Médecine. Dès le début de la guerre, il
avait pris une part active àl'organisation et à l'équipe-
ment des hôpitaux territoriaux; en mai t0t5,il demanda
à partir en Egypte, puis de là, en mars toi6, en Méso-
potamie, où, après s'êtredépensé sanscompter dans des
eiroomstances particulièrementdifliciles, il est mort le
t6 initiât des suites d'une insolation,à l'âge de 5~ ans.

Horstey débuta dans la carrière scientifique par des
recherches sur les localisations cérébrales, et ses tra-
vaux sar ce sujet ne tardèrent pas à faire autorité. Les
élèves de Charcot se souviennent encore des démons-
trations remarquablesqu'il vint faire à la Salpêtrière,
sur l'excitationlocaliséedes différentes circonvolutions;
« il aeteblait,dit l'un d'eux,jouer comme sur un clavier
en électifisant les différentes circonvolutions des singes
qu'il .avait amenés avec lui d'Angleterre Par ces re-
cherchée, il fut amené à utiliser toujours mieux, pour
le plus grand profit de la chirurgie humaine, les connais-
sances ~pt'il avait acquises au laboratoire. Grâce à son
expérieMe clinique, à ses connaissances neurologiques
très étettdues, à son habiletéopératoire, il devint bien-
tôt un des maîtres incontestés de la chirurgie des cen-
tre's nerveux. La Société de Chirurgie de Paris a consa-
cré, en ~11, cette réputation mondiale en attribuant à
Horsiey, pour la première fois, le Prix international de
Chirurgie fondé en igio par Lannelongue.

A côté de ses travaux de neurologie, Horsley s'est
occupé de plusieurs autres questions de physiologie et
de pathologie, C'est lui qui, le premier, en 18ag, a mon-
tré la véritablenature dumyxœdème.en le reproduisant
expérimentalementchez le singe par ablation de la
gtandetïtyroïde, et qui aproposé l'emploide la thyroïde
dans le traitement de cette affection; on lui doit encore
des travauxsur la découverte et la suture des nerfs
raeMdiens, les fonctions et les maladies de la glande
pituitaire, etc.
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Horsley était une riche personnatité, qui a exercé
une grande activitéparmises concitoyens. Il préconisait
des réformes radicales dans le système d'éducation an-
glais, et l'introduction de l'enseignement universel de
la méthode scientifique.Son nom restera attaché à de
nombreuses campagnes d'hygiène publique, en particu-
lier à la lutte contre l'alcoolisme, où on lui reprochait
parfois son intransigeance, fruit cependant d'une longue
étude de tous les aspects, scientifiques et sociaux, de la
question.

Horsley avait de nombreux amis parmi ses collègues
français, et sa mort prématuréea été non moins vive-
mentressentie de ce côté que de l'autre côté du détroit.

§ 2. Physique
Description d'un synchrono-phosphoros-

cope. Dans l'étude de la phosphorescence de subs-
tances pour lesquelles l'émission de lumière est de
courte durée, particulièrementen vue de noter les chan-
gements de couleur ou d'intensitédus à l'ëchauuement
ou au refroidissement, il est commodede pouvoir opé-
rer sur des échantillons de dimensions notables. C'est
dans ce but que MM. Edward L. Nichols et H. L. Ho-
wesont combiné et construitl'appareil représenté sur
la figure i.

L'objet à examinerest regardé à travers les secteurs
vides d'un disque tournant, WW, qui est monté sur
l'arbre d'un moteur synchroneà courant alternatif, A.
C. Le nombre des secteurs vides et des secteurs pleins
égale le nombre des pôles de l'alternateur et l'excitation
du corps phosphorescentest provoquée. au moyen d'une
étincelle ou d'une série d'étincelles E, ou d'un tube à
vide convenable, actionnés au moyen d'un transforma-
teur éleveur de tension T T, qu'on a disposé sur le
même circuit alternatif.

Pour un réglage convenable du disque, l'excitation
se produit pendant l'intervalle de temps où la surface
phosphorescentese trouve derrière les secteurs pleins
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et la surface est visiblependant les intervalles inter-
médiaires successifs. Pour un courant de 60 pério-
des, avec quatre secteurs, ces intervalles sont de t/a~o
de secondechacun et peuvent commencer un millième
de seconde, ou même moins, après que l'excitation a
cessé. En interrompant le circuit de l'étincelle, on peut
étudier la décroissance de l'émission lumineuse, pour
des substances dont la phosphorescence est de longue
durée, sans arrêter le disque.

A l'aide d'un moteur à courant continuD. C., agis-
sant sur le même arbre et qui sert habituellementà
amener le moteur synchrone à la vitesse convenable,
le disque peuttourner à des vitesses quelconques.

Fig. 1. ~cAcma du ayKc/oKO-~os~Aorotcc~je. W\V, dis-
que tournant;A.C., moteur à courant alternatif; D.C., mo-
teur à courant direct; TT, transformateur de tension; E,
éclateur à étincelles K, condensateur.

Par l'emploi de ce dispositif, MM. Nichols et Howes
ont pu prendre des photographiesen couleur (procédé
Lumière), montrant les changements de coloration de
différents sulfures phosphorescents pendant la période
de décroissance, ainsi que l'effet des basses températu-
res sur la couleur et l'intensité de ces substances. Ils
ont égalementprocède- à des comparaisons étendues des
spectres des sels d'uraniumpendant et après l'excita-
tion et ont déterminé le taux de décroissancede l'émis-
sion lumineuse de ces sels.

§ 3. Chimie

Influence des impuretés gazeuses conte-
nues dans l'argent, sur testateurs obtenues
pour son poids atomique. On sait que les
trois quarts environ des déterminations de poids atomi-
ques sont rapportéesaujourd'huià l'argent,qui consti-
tue ainsi, en fait, un étalon auxiliaire de poids atomi-
ques. Bien qu'on ait généralement pris de grandes
précautions pour purifierle métal employé dans ce but,
MM. Ph.-A. Guye et F.-E.-E. Grermann se sont de-
mandé cependant « si celui-ci est bien. exemptde toute
impureté et s'il constitue effectivementun corps unique
chimiquement pur, et toujours identiqueà lui-même,
ne retenant aucune trace de corps étrangers solides ou
gaxeux e. On sait combien il est difficile d'éliminer d'un
métal toute impureté gazeuse ou solide. De plus, alors
que la détermination du poids atomique du chlore par
neuf méthodes différentes, toutes plus directes que la
synthèse du chlorure d'argent, conduit au nombre
CI ==35,~61, le rapport Ag: CI donne des nombres com-
pris entre 35,453 et 35,~5y. « II y a là une discordance
flagrante qui ébranle la valeur de tout le système des
poids atomiques. )'

MM Guye et Germann ont tout d'abord élaboré une
méthode expérimentale permettant de rechercher et de
déterminer, sans trop de difficultés, les traces de gaz
qui peuvent subsister dans l'argent. Cette méthode
repose sur un dispositif de micro-analyse des gaz
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spécialement étudié dans ce but par MM. Guye et
Germann~.

Ces savants l'ont appliqué à des échantillons d'argent
parmi les plus purs que livre l'industrie des métaux
précieux, en leur faisant subir la purification qui con-
siste non seulement à les fondre dans une atmosphère
d'hydrogène, mais à fairebarboter ce gaz dans le métal
fondu. Ce dernier mode de traitement, font remarquer
MM. Guye et Germann, est beaucoup plus efficaceque
la simple fusion dans une atmosphère d'hydrogène, à
laquelle on se borne généralement pour les détermina-
tions de poids atomiques; aussi insistent-ilgrandement
sur l'utilité de cette opération.

Un échantillond'argentextra-pur de l'industrie, pro-
venant de la Société genevoise de dégrossissage de l'or,
puriSé par fusion avecbarbotaged'hydrogène et. solidi-
fication dans l'atmosphèrede ce gaz, a encore contenu,
pour i gr. de métal

o gr. 000034 de CO,
o gr. 000008 de H20,

soit, au total, o gr. oooo~B d'impuretés.
Une étude minutieuse montre d'ailleurs que la quan-

tité de gaz retenu par l'argent chauffé dans le vide n'est
pas uniforme; elle va en augmentantdes parties péri-
phériques aux parties centrales du métal. « Il y a là,
signalentMM. Guye et Germann, une cause d'erreur
dont il faudratenir compte dans les déterminations de
poids atomiques rapportés à l'argent si l'examen des
échantillons d'argent pur utilisés à cette fin démontre
une répartition analogue, non uniforme, des gaz rete-
nus par ce métal. »

L'influence des impuretés possibles, et même proba-
bles, dans les échantillons d'argent qui ont été utilisés
pour la déterminationdu poids atomique de ce métal,
explique le défaut relatif de concordanceentre les
résultats des déterminationsrécentes de l'Ecole améri-
caine d'Harvard. La présence de 42 miUionièmesd'im-
puretés impliquerait qu'il faut diminuer de 4~ millio-
nièmes, soit de o,oo45, le nombregénéralement adopté
10~,8~5.

S'il en était ainsi, tous les rapportsatomiques directs
avec l'argent devraientêtre diminuésdans la même pro-
portion de ~2 millionièmes. Cette correctionpeut paraî-
tre négligeable dans la plupart des cas. En réalité, en
raison du caractère très indirect des méthodes classi-
ques, elle acquiert une importance parfois assez grande
pour affecter la seconde décimale des poids atomiques
usuels. En particulier, dans le cas du phosphore, l'er-
reur sur le poids atomique ateint r/i~So de sa valeur.

A la fin de leur travail, MM. Guye et Germann font
remarquer l'intérêt qu'il y aurait à reprendreles déter-
minations du poids atomique de l'argent en faisant
porter toutes les mesures sur du métal argent prove-
nant d'une seule et même préparation. On pourrait étu-
dier une fois pour toutesles impuretés qu'il contient et
déterminerles corrections nécessaires. Si, plus tard, de
nouvelleserreurs, imputablesà l'argent,venaient à être
découvertes, on pourrait apporter les corrections néces-
saires à toutes les déterminations anciennes. Ce métal
pur, sorte ~'ar~ent international,serait remis auxlabo-
ratoires qui déterminent des poids atomiques par la
méthode des rapports entre l'argent et les chlorures,
bromures, iodures. Pour la préparation d'un certain
nombre d'échantillons importants d'argent pur homo-
gène, MM. Guye et Germann expriment le vceu que,
l'Institution Carnegie de Washington, qui a si souvent
facilité les recherches faites dans les laboratoiresamé-
ricains sur la revision des poids atomiques, consente
les crédits nécessaires.

A. B.

1. GuYE et GERHANN:~OttrH. de chint. phys. t. XIV, p. 195,
1916. En résumé dans G..R. Acad. des Sc. (Paris), t. CLIX,
p. 154; 1914.



§ 4. Géologie
La résistance de la croûte terrestre. La

questionde la façon dont les poidsdes continents et des
montagnes sont supportés a attiré depuis longtemps
l'attention desgéophysiciens et des géologues.On a sup-
poséd'abordque ces masses sontsimplementdes excrois-
sances de la croûte, la densité étant pratiquementuni-
forme d'un point à l'autre de la surface. Dans ce cas, les
variations dans la pression normale sur une enveloppe
sphérique justeau-dessousde la surfacedoivent nécessai-
rementcauser une déformation élastique et des tensions
tangentielles à l'intérieur de la croûte. Les différences
de tension qui en résultent seraientalors capables de
produire des fractures, à moins que la résistance des
roches ne dépasse une valeur définie. Les conséquences
mécaniques de cette hypothèseont été traitées mathé-
matiquement par Sir G. H. Darwin dont les calculs
l'ont conduit à postuler une résistance considérable de
la croûte terrestre jusqu'à une très grande profondeur.

Mais cette conclusion s'est trouvée considérablement
modifiée par la découverte suivante on a reconnu, en
déterminant expérimentalementla valeur de la pesan-
teur au sommet d'une montagne, que le résultat con-
corde beaucoup mieux avec la valeur théorique obtenue
en négligeant l'attraction de la montagne elle-même
qu'avec la valeur corrigée de cette attraction. L'attrac-
tion de la montagne doit donc être contrebalancée par
un défaut d'attraction de la matière située au-dessous.
La matière sur laquelle repose unemontagne serait donc
de densité plus faible qu'ailleurs, de telle sorte que le
total des inégalités ne produit aucun effet appréciable
sur la force gravitationnelle à l'extérieur de la Terre.
C'est l'hypothèseconnue sous le nom d'isostasie; la cou-
che dans laquelle ces variations de densité se produi-
sent est appelée couche de com~enM~'oft.Les recherches
détaillées'deHayford sur les déviations du fil à plomb
aux Etats-Unis, en supposantque le déficit est uniforme
jusqu'à une profondeur constante, et nul au-dessous,
ont montré que go o/o environ des inégalités sontcom-
pensées de cette manière, la profondeur de la couchede
compensation étant de 122 kilomètres.

Deux questions se posent alors :° Commentl'ajuste-
ment isostatique se produit-il? 2° Quelle est la signifi-
cation des écarts de la compensation complète dont on
observe l'existence? Depuis deux ans, le Professeur
Joseph Barrell a publié sur ces questions une série de
mémoires importants dont il nous parait intéressant
de donner ici un aperçu 3.

En supposant que la Terre a eu à l'origine une sy-
métrie sphérique, un exhaussement ou une dépression
locale n'aurait aucun effet sur l'état isostatique.Pour le
détruire, un transporthorizontal de matière par dénu-
dation on déplacement souterrainest nécessaire. Le pro-
blème consiste donc à trouver l'espèced'ajustementné-*
cessaire pour tenir comptede ces agentsperturbateurs.
On a toujourscompris l'isostasiecomme le fait qu'à une
certaine profondeurau-dessous de la surface les maté-
riaux sont suffisamment plastiques pour subir une dé-
formation permanente d'une certaine sorte quand ils
sont exposés à un effort tranchant considérable agissant
pendant longtemps. De cette manière, toute la matière
à cette profondeurpeut être considérée comme s'ajus-
tant continuellement elle-même à un état dans lequel il
n'y à pas d'effort tranchant,c'est-à-direà un état hydros-
tatique. Les couches supérieures peuvent donc être re-
gardées commeflottant simplement sur ce quasi-fluide.
L'isostasie approximative résulte immédiatement des
principes hydrostatiques.En adoptant l'hypothèseque
les couches situées juste au-dessous de la couche de

1. ~et'e)t<e .P~oer~, t. II, p. 459.
2. /o!frs<!fo/'<T<-o~v. t. XXII, pp. 28, 145, 209. 289, 441,

537. 655, 729 (l'.)t4) t. XXIII, pp. 27, 425, 499 (i915).
3. D'après le résumé qu'en a donné M. H. Jeffreys dans

The 0~erca<ory, t. XXXIX, n- 499, p. 165 avril 1916.

compensation sont dans un tel état, Love~ a formulé
une théorie mathématique de l'isostasie qui diffère de
celle de Havford en ce que la compensation en densité
n'est pas uniforme avec la profondeur. Son analyse
prouve que la plasticité, si elle existe, peut expliquer
une quantitéconsidérable d'isostasie. M. Barrellmontre,
dans ses premiers mémoires, que, tandis que les conti-
nents et les bassins océaniques présentent un haut degré
d'isostasie, de petites aires (de 3oo kilomètres d'étendue
par exemple) peuvent s'en écarter considérablement. La
méthode de Love s'applique très bien aux parties
complètement compensées des inégalités, et celle de
Darwin aux résidusnon compensés.

Même dans la théorie de l'isostasie complète, des
efforts tangentiels existent à travers la zone de com-
pensation. Sa capacité de les supporter indique que
cette zone doit être de nature rocheuse. M. Barrell l'ap-
pelle donc lithosphère, quoiqu'elle puisse renfermer des
portions fondues locales. D'autre part, la théorie de
l'isostasie requiert l'existence, au-dessous de la litho-
sphère, d'une couche capable de céder à un effort tran-
chant relativementfaible, mais continué pendant long-
temps cette coucheest appelée asthénosphère,ousphère
de faiblesse. Au-dessous d'elle, enfin, M. Barrell place
la cen~T'os~/tere,possédant le pouvoir de résister sans
rompre à des efforts considérables et prolongés. Par
hypothèse, il n'y a donc que peu ou pas d'effort tran-
chant sur lacentrosphère;mais il est impossible d'en
fournir la preuve. Sa rigidité pour de faibles efforts est
reconnue, il est vrai, comme élevée; mais nos connais-
sances sur la façon dont se comporte la matière aux
hautes températures et pressions est à peine suffisante
pour nous permettre de déduire qu'elle est parfaitement
élastique. L'existence d'une nutation eulérienne semble
indiquer un certain degré de perfection, mais l'effort est
très faible et ne dure qu'un temps très court en compa-
raison d'une période géologique. Mais ces constatations
n'affectent pas les raisonnementssuivants,qui concer-
nent uniquementla lithosphèreet l'asténosphère.

M. Barrell n'admet pas que l'asthénosphèresoit une
zone fluide sans aucune résistance. La théorie des
marées océaniques a montré qu'une telle zone ne peut
exister. D'autre part, quoique les différencesde tension
dues aux inégalités non compensées atteignent un
maximum d'environ 2.600 kilogs par pouce carré dans
la lithosphère, elles doivent nécessairement transmet-
tre quelque tension à l'asthénosphère, s'élevant, à une
profondeur de ~oo kilomètres, à t/6 du maximum à
l'intérieur de la lithosphère. En considérantces inéga-
lités, il est donc possible d'estimer la résistance de
l'asthénosphèreadiversesprofondeurs, résistance regar-
dée d'ailleurs comme une limite inférieure. L'auteur
estime que la partie la plus faible de l'asthénosphère
possède une résistance égale à 1/25 de celle des roches
superficielles,tandis que le travail d'Adam et King indi-
que qu'à une profondeur de i kilomètres la litho-
sphère a une résistance de 5o.ooo kilogs par pouce
carré environ fois la résistance des roches super-
ficielles.

M. Barrell discute les différents moyens par lesquels
l'état semi-hydrostatiquepeutêtre atteint. Le plus pro-
bable est l'interventiond'une fusion locale progressive
sous tension. Les petites portions de liquide prennent
automatiquement la forme hydrostatique; les efforts
tranchants disparaissentalors et le liquide peut se soli-
difier de nouveau à l'état cristallin non soumis à une
tension. Ce processus conduit finalement à une condi-
tion dans laquelle les efforts sont diminués au-dessous
de la limite nécessaire pour produire une fusion locale.
L'ajustementest nécessairement lent, ce qui peut expli-
quer pourquoi la compensation sous les inégalités très
étendues, quoique presque complète, n'est pas parfaite.
D'autre part, il ne semble pas qu'il y ait aucune raison
de croire que l'asthénosphèresoit suflisammenttendre

1. Geodynamics, chap. II et III.



pour être traitée autrement que comme un corps par-
faitement élastique dans les théories de la variation des
latitudes et des marées.

Les mémoires de M. Barrell constituent une très
importantecontribution à notre connaissance des con-
ditions physiques qui règnent à l'intérieurde la Terre.

§ 5. Biologie
Y a-t-il un coefficient de températurede la

duréede la vie? Cette question a été posée pour
la première fois par Loeb en !go8. On peut supposer
que la durée de la vie dépend de la présence de certai-
nes substances qui sont consomméesau cours de l'exis-
tence, ou bien qu'elle est limitée par les effets toxiques
cumulatifs de certains produits du métabolisme (Met-
chnijkoN~). Dans l'une ou l'autre hypothèse,les phéno-
mènes de consommation ou d'accumulation doivent
augmenter avec la températuresuivantune certaine loi..

Il semble, d'autre part. qu'il existe pour chaque
espèce une durée de vie bien définie, abstraction faite
des accidents de nature diverse qui peuvent abréger la
vie de l'individu. Les plantes annuelles, les ~e~HOt<:
des sierras, l'homme, les insectes ont leur longévité
caractéristique. Quelle est la cause de ce phénomène?
Si la réponse à cette question est donnée par l'une des
deux hypothèses précédentes,on doit s'attendreà trou-
ver, pour la durée de la vie, un coefficient de tempéra-
ture de l'ordre de grandeur de celui des réactions chi-
miques.MM. J. Loeb et J. H. Northrop3 se sont proposé
d'élucider ce point, et comme la recherched'un coeffi-
cient de cette nature ne peut être eifeetuée que sur une
espèce à courte vie, ils ont choisi comme sujet de leurs
expériences, effectuées à l'Institut Rockefeller de New-
York, la mouche Drosophila.

Des mouches nouvellement écloses sont introduites
dans de grands ballons d'Erlenmeyer, placés dans des
thermostats aux températuresde 34°, Sf, a8°, a~ t4°
et Q°. Chaqueballoncontient en moyenne 100 mouches.
Le nombre de mouches mortes a été compté chaque
jour, et les survivantes transférées dans des ballons
propres chaque deux jours. Chaque détermination de
durée de vie a été basée sur2 à ia cultures de 100 mou-
ches environ chacune. On a pris la moyenne des
valeurs de durée de vie pour chaque ballon et pour
l'ensemble des ballons, et c'est ce chiffre qui a été
considéré comme durée moyenne de la vie à cette tem-
pérature.

Trois séries d'expériences ont été faites. Dans l'une,
les mouches étaientalimentées avec de l'eau seulement,
dans la seconde avec une solution de sucre de canne à
i "/“, dans la troisième avec de la banane fermentée.
Dans cette dernière, les résultats ont été plus irrégu-
liers que dans les deux précédentes, sans doute à cause
de la différence de nature des microorganismesprésents.
Voici les résultats des deuxpremières séries
Température Durée moyenne de la vie en jours

DegTeaC. Avec l'eau AvecJasoI. sucrée
34 a,t 6,2
28 2,4 ~,2
24 a,4 9,4
'9 '~3
14r 8,3 –
9 "'9 –

L'examen des chiSres entre 28° et 'g" montre l'exis-
tence d'un ooeiïtcient de température de la durée de la
vie qui est à peu près de l'ordre de grandeur de celui
des réactions chimiques, soit environ a pour une diffé-
rence de to°. Ce coeuieîent est plus élevé pour les
intervallesde températuresinférieurs.

Le même coefficient avait déjà été trouvé par les deux
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savants américains pour le temps nécessaire au déve-
loppement des œufs des animaux et aussi pour la pé-
riode larvaire de ces mouches. Il n'y a donc pas de
doute que, dans le cas examiné, la durée de la vie a un
coefficientde température de l'ordre de grandeur qui
est caractéristique pourles phénomènes vitaux et pour
les réactions chimiques en général.

§ 6. Géographie et Colonisation
L'Expédition suisse dans la Basse-Cali-

fornie mexicaine. Pendant l'été igiS, une Expé-
dition suisse, sous la conduite du D'Arnold Heim, de
Zurich, a exploré la péninsule mexicaine de la Basse-
Californie, l'un des pays restés jusqu'à aujourd'hui
parmi les moins connus de l'Amérique du Nord.

Partie de San Diego, l'expéditions'est dirigée, à bord
d'an bateau à voiles, vers la magnifique baie de la
Magdalena, que M. Heim compare à celle de San Fran-
cisco, puis de là par canots automobiles vers le fleuve et
l'oasis de la Purisima, au N., et l'oasis de Todos Santos,
au S. Elle a traversé ensuite, au prix d'assez grandes
difficultés,la partiemontagneuse du sud de la Péninsule,
et, après avoir atteint la côte, elle est rentrée par mer
à San Diego. Voici quelques-unes des observations les
plus importantesqui ont été faites par les explorateurs
suisses.

En général, la Basse-Californieest caractérisée par
une grande sécheresse, à laquelle tous les êtres vivants
doivent s'adapter. Le tiers septentrionalest climatique-
.mentet géologiquement lacontinuationde la Californie;
la partiemoyenneest la plus sèche et a lesprécipitations
les plus irrégulières. Dans la région côtière, il ne tombe
souvent, pendant 3 à 5 ans, aucune pluie utilisablepour
la croissance des plantes; par contre, dans l'intérieur
montagneuxde la péninsule, il survient parfois des
averses excessivementviolentes qui transformentpour
quelque temps les lits fluviaux desséchés depuis des
années en cours d'eau puissants,larges par endroits de
plus d'un kilomètre. Alors le steppe aride à cactus se
recouvre d'un tapis vert émaillé de fleurs. La pointe
montagneuse du sud de la pénmsule est caractériséepar
des pluies d'été abondantes, qui viennent de la zone
tropicale sud-occidentale.Du c&té du golfe, la chaleur
est supportable en été. A San Antonio, le i~ juillet on
a mesuré 3g° C. à l'ombre; mais à l'intérieur les tempé-
ratures supérieures à 4o° sont fréquentes.

<Toute la Basse-Californieméridionale est caractérisée
par le steppe à cactus, qu'on ne retrouve nulle part
ailleurs sous cette forme et avec ce développement. On
se croit presque transporté dansune autre période géo-
logique. Toutes les plantes se sont adaptées à unesécheresse qui dure souvent depuis des années, engénéralpar des organes particuliers qui secrétent de
l'eau. Le cactus géant -P~cAj'eo'eMs,aux fleurs blanches,
et qui dépasse i5 m. de hauteur, est très répandu et
constitue la plante typique du steppe.

A l'exception du loup d'Amérique partout très fré-
quent, les grands Mammifères sont très rares; les
lièvres, rats et souris sont nombreux, par contre. Les
oiseaux, surtout de mer et de rivages, sont riches en
genres et espèces. L'oiseau d'eau le plus élégant est la
grande mouette carnassière (Lestris), volant comme une
hirondelle géante et dont l'envergure atteint s m. 10.
Le plus bel oiseau chanteur est le cardinal rouge. La
mer et les baies sont riches en poissons, tortues
géantes, squales, dauphins et lions de mer; par contre,
la chasse intensive de quelques compagnies norvé-
giennes a fait disparaitre presque complètement les
baleines autrefoistrès abondantes.

Les localités les plus importantes doivent leur exis-
tence principalement aux exploitations minières, au
commerce, aux pêcheries de perles et à l'agriculture.
Les habitants des fermes isolées vivent, par contre,
presque exclusivement des produits des troupeaux. Le
bétail,principalement destiné à l'abatage,a dû s'adap-
ter à la sécheresse du climat. On rencontredes animaux



qui ne boivent qu'une fois tous les deux jours, ou par-
fois par semaine. La surveillance des troupeaux pré-
sente de grandes difficultés,car, étant donnée la rareté
de la végétation, il faut de i à to kilomètres carrés de
lande par têtede bœuf. Les bœufs ont appris, en léchant
d'une façon continue les pousses de cactus dans la
même direction, à écarter leurs épines, de façon à par-
venir aux fruits. Les pêcheurs et les éleveurs changent
souvent de localité pour assurer leur nourriture, ou
celle des animaux et mènent une vie patriarcale qui
rappelle celle des temps bibliques.

Au point de vue géologique, la région explorée se
divise en trois parties,deux chaînes c&tières cristallines
anciennes avec un plateau tabulaire intermédiaire plus
jeune, qui couvre toute la largeur de la péninsule
i Les monts du Cap ou Sierra de la Victoria s'étendent
du cap méridional de San Lucas vers le NW jusqu'à la
ligne Todos Santos-La Paz et se composent en grande
partie de roches éruptives granito-dioritiques et de
schistes cristallins, a" Les monts de la Magdalena ou
chaîne c&tière pacifique vont de l'île Margarita à l'île
Cedros (so° lat. N.); ils sont constitués principalement
de roches cristallinesbasiques de caractère dioritique.
30 Les monts tabulaires on zone centrale forment les
tables ou <f mesas » typiques, qui, à l'intérieur, sont
recouvertes de laves basaltiques étendues et parsemées
de cônes volcaniques.

On rencontre des sols alluviaux avec lignes de
rivage récentes en divers endroits à des hauteurs où ils
ne peuvent plus se former maintenant. L'élévation de
la péninsule parait donc se poursuivre encore aujour-
d'hui le pays tabulaire ne s'élève pas seul, mais aussi
la chaîne o&tière plus ancienne.

§ 7. Sciences diverses

Sur un moyen efficace d'établir la liaison
entre ta science et l'industrie. La guerre
actuelle, en appelant l'attention générale sur le rôle
capital joué par la science dans l'industrie allemande
depuis un demi-siècle, a montré la nécessité urgente
de resserrer les liens entre hommes de scienceet indus-
triels dans les pays alliés. En France, M. Henry Le
Ch&teli~r a récemment fait ressortir devant l'Académie
des Sciences l'intérêt qu'il y aurait à établir d'une
façon permanentedes relationsétroitesentre la Science
et l'Industrie, et il a proposé d'ouvrirune enquête sur
les moyens les plus favorables pour obtenir ce résultat.
Une Commission a été nommée pour cette étude par
l'Acadejnie, mais il est remarquablede constaterqu'elle
ne contientpas d'industriels.

M. André Blondel, que cette question préoccupe
depuis de longues années, pense qu'on pourrait remé-
dier à aette anomalie par une réorganisation,d'ailleurs
trèsdiscrète, de l'Académie des Sciences,et il en expose
ainsi les motifs et le mode possible 1.

L'institutionet l'organisation de ce grand corps scien-
tifique remontent à la fin du xvm< siècle, c'est-à-dire à
une époque où l'on ne pouvait pas prévoir le dévelop-
pement immense qu'ont pris, au xtx* siècle, les sciences
appliquées et les industries qui en découlent; il en
résulte qu'on n'a pas fait jusqu'ici à ces dernières leur
place Mgitime.

L'Académie comprend actuellement deux divisions
de 5 à $ sections respectivement Division des Sciences
mathématiques (Géométrie, Mécanique, Astronomie,
Géographie et Navigation, Physique) et Division des
Sciences physiques (Chimie, Minéralogie. Botanique,

i. ~<t J'.Mntf~e e/<-e<rt'yf«-, 2< sër., t. XXXIV, p. 43.

Economie rurale, Anatomie et Zoologie, Médecine et
Chirurgie).

Cependant, les fondateurs de l'Académie n'avaient
pas eu l'intention de limiter les travaux de celle-ci à la
science pure, mais admettaient en principe dans ce
corps des représentants de toutes les sciencespures et
appliquées. C'est pour ce motif que l'on y trouve trois
sections réservées aux sciences appliquées connues au
xv:n' siècle Géographie et Navigation, Economié
rurale, Médecine et Chirurgie.

Il est actuellement d'autant moins rationneld'exclure
les sciences industriellesque celles-ci jouent, dans la
vie économique des nations, un rôle d'une extrême
importance et que les inventionsfaites dans ce domaine
ont constamment un rôle capital pour l'avenir de l'hu-
manité.

Pour M. Blondel, le fait que les savants qui défri-
chent actuellement le domaine des sciences appliquées
à l'industrie n'ont, pour ainsi dire, pas de représentants
officiels au sein de l'Académie est un des motifs du
manque de liaison entre la science et l'industrie. En
Angleterre,au contraire, ils sont abondammentrepré-
sentés dans la Royal Society à côté des savants de
science pure.

M. Blondel propose donc une réorganisation de
l'Académie consistant dans l'adjonction de sections
nouvelles parfaitement définies et la subdivision de
l'Académie en trois divisions au lieu de deux

Les deux groupes actuels de Sciences mathématiques
et Sciences naturelles(improprement appelées Sciences
physiques actuellement), contenant6 et 5 sections de
6 membres, seraient réduits à 5 et 4 sections. Une troi-
sième division serait réservée aux Sciences appliquées
elle serait formée en partie en prélevant dans les deux
groupes déjà existants des sections anciennes qui n'ont
pas le caractère de science pure, à savoir la Section de
Géographie et Navigation et celle d'Economie rurale;
on y ajouterait, d'autre part. deux sections nouvelles
l'une pour la Mécanique industrielleet les constructions
civiles, l'autre pour la Physique industrielle ou la
science industrielle.Ce projet est d'ailleurssusceptible
de plusieurs variantes.

Quelle que soit celle à laquelle on s'arrêterait, on
obtiendrait ainsi une modernisation de l'Académie, fai-
sant aux sciences industrielles leur place légitime, au
prix d'une faible augmentation des membres, puisqu'il
n'y aurait en définitive que deux sections nouvelles,
comptant'au total 12 membres. Cette augmentation
pourrait d'ailleurs être compensée en partie par la
réduction à 8 membres au lieu de o de la Section des
Académiciens libres par extinctionprogressive. D'ail-
leurs les nominationsdans les sections nouvelles pour-
raient être faites progressivement, au fur et à mesure
que se présenteraientdes candidats ayant la haute va-
leur scientifiquedésirable.

Cette réforme utile, dit M. Blondel, ne pourrait
qu'êtrebien vue dans tous les milieux industriels et
accroltre l'intérêt que les industriels portent aux re-
cherches scientifiques. En. offrant à ceux qui auront su
se distinguerdans les sciences appliquées un nombre
de sièges sufïisants à l'Académie, on leur donnerait
l'attrait de pratiquer eux-mêmes la science,le désir de
diriger vers les études scientifiques leurs fils ou leurs
collaborateurs les plus distingués. Surtout, on leur
offrirait l'occasion de faire entendre leur voix dans les
délibérations de l'Académie qui peuvent toucher aux
questions industrielles.On donneraitainsi à cette der-
nière plus d'autorité pour se faire entendre du grand
public de l'industrie et pour devenir le guide et, pour
ainsi dire, la tutrice des grands établissements d'ins-
truction technique, notammentdes facultés techniques
dont on propose depuis quelquetemps la création.



L'ŒUVRE MÉCANIQUE DE LEONARDO TORRES Y QUEVEDO

Dans sa séance solennelle du 12 mars 1916,
l'AcadémieRoyale des Sciences de Madrid a dé-
cerné la médaille Echegaray – la plus haute
distinction dont elle dispose à l'un de ses
membres les plus éminents, M. Leonardo Torres
y Quevedo, auteur bien connu de remarquables
découvertes et inventionsmécaniques que notre
Académie des Sciences vient, tout récemment, de
couronner, à son tour, par le Prix Parville. Ce

nous sera l'occasion de jeter un regard d'ensem-
ble surl'œuvre de ce savant ingénieur.

Dans le domaine immense de la Mécanique, la
variété des problèmes qui s'offrent aux cher-
cheursest extrême. Les efforts personnels de M.
Torres se sont plus spécialement localisés dans
la partie de cette science qui en est peut-être,
aux yeux dugrand public, la pluscaractéristique,
et qui vise les mécanismes proprement dits,
c'est-à-dire les agencements de pièces soumises
à de mutuellesliaisons propres à établir entre
elles certainesdépendances de mouvement fixées
d'avance. Le savant ingénieur espagnol a, dans
cet ordre d'idées, amplementélargi le cercle de
nos concepts généraux, en même temps que réa-
lisé nombred'applicationsd'une rare ingéniosité.
Les inventions qu'il a ainsi fait connaître, toutes
de nature à frapper vivement l'imagination des
curieux, ont peut-être contribué plus que tout le
reste à fonder sa réputation; mais les gens de
science, tout en appréciant beaucoup,eux aussi,
ces étonnantes inventions, auront tendance à
admirer surtout les idées originaleset profondes
auxquellesM. Torres a su les rattacher.

Ce sont, tout d'abord, les machines à calculer
qui ont sollicité l'attention de M. Torres. Pour
faire ressortir l'originalité .de ses conceptions
dans ce domaine, nous aurons recours à une
comparaisonque nous fournira l'application de
la méthode graphiqueà l'art du calcul.

Pour effectuer graphiquement un certain cal-
cul, on peutsubstituer aux nombres soumis à ce
calcul des segments de droite dont, avec un cer-
tain choix d'unité, ces nombres représentent les
longueurs, puis effectuersur ces segments une
certaine construction dépendant de la nature de

1. Cette médaitle triennale, dont M. José Echegaray lui-
même a été, en 1907, le premier titulaire, a été crééepourom-
mémorer la brillante carrière de cet éminentprofesseEr de
Mathématiques de l'Universitéde Madrid, qui s'est illustré,
en outre, comme homme d'Etat et comme poète dramatique,
et s'est vu décerner, en cette dernière qualité, le Prix Nobel
de poésie.

l'opération à effectuer et aboutissant à la déter-
mination d'un autre segment dont la longueur,
mesurée avec l'unité choisie, est précisément le
résultat de calcul cherché. A chaque nouveau
calcul correspond ainsi une nouvelle construc-
tion, une nouvelle épure. Telle est l'essence du
calcul graphiqueproprement dit ou calcul parle
trait.

Mais il est un autre mode d'emploi de la mé-
thode graphique qui conduit à un processustout
différent. Dans un système d'élémentsgéométri-
ques, points ou lignes, considérés sur un plan,
on peut caractériserchacun d'eux par un nom-
bre, valeur correspondantedu paramètre servant
à définirle système; nombre qui sera écrit sous
forme de cote à coté de cet élément. Plusieurs
tels systèmes étant supposés coexister sur un
même plan, ou sur divers plans pouvant glisser
les uns sur les autres, on conçoit que l'on puisse
établir, entre éléments cotés puisés dans chacun-
d'eux, telle relation de position qui se traduise,
entre les cotes correspondantes,par une certaine
relation algébrique.Laseuleconstatationdecette
relation de position suffit à faire connaître, sous
forme de cotes lues sur le tableau, un ensemble
de nombres satisfaisant à cette relation algé-
brique. Celle-ci se trouve ainsi représentée à la
/bM pour tous les états des variablesy figurant,
dans les limites au moins des graduations des
systèmes cotés tracés sur le tableau qui sera dit
un nomogramme. Telle estl'essence de la Komo-
graphie.

Une distinction analoguepeut être faite en ce
qui concerne l'application de la mécanique à
l'art du calcul. Dans certaines machines à cal-
culer, les nombres soumis àl'opération étant ins-
crits chiffre par chiffre sur certains compteurs,
le mécanisme agit sur un autre compteur de
façon à y faire apparaître le résultat de calcul
cherché. Ces machines, dites ~par M. Torres
a/7'~MKe'~He.constituent, dans l'ordre mécani-
que, un mode de solution qui se rapproche de
celui du calcul parle trait dan s l'ordre graphique.
C'est à cette catégorie qu'appartiennent toutes
les machines classiques, depuis la machine à
addition de Blaise Pascal jusqu'à la machine à
multiplication de Léon Bollée en passant par
l'arithmomètre de Thomas.

Mais on peut aussi concevoir d'autres ma-
chines dans lesquelles,à chaque nombre soumis
au calcul, on fasse simplementcorrespondre un
trait marqué par un index fixe sur une gradua-
tion mobile, les différentes graduations mobiles



étant reliées mécaniquementde telle sorte que
l'ensemble des cotes lues à chaque instant sous
les différents index fixes satisfassent à une
relation algébrique donnée. Les machines ainsi
constituées, qui sont celles dont l'idée appar-
tient en propre à M. Torres et auxquelles il a
appliqué la dénominationde machines algébri-
ques, ne sont pas, comme on le voit, sans analogie

avec des nomogrammes; c'est d'ailleurs lui-
même qui en a fait la remarque <.

Le grandmérite de M. Torresa consisté, après
avoir conçu cette idée de principe, simple en
apparence, à imaginer pour sa réalisation méca-
nique des moyens tels que le savant inventeur
s'est trouvé en mesure de démontrer rigoureuse-
mentla possibilité de traduire mécaniquement,
parunemise en œuvre rationnelle de ces moyens,
une relation analytique, ou même un système
de relationsanalytiquessimultanées,quelconque.
C'est l'objet du grand mémoire qu'il a présenté
en 1901 à notre Académie des Sciences et qui a
eu les honneurs de l'insertion dans le recueil
de cette Académie, dit des Savants~a/s.

Indépendamment des véritables trésors d'in-
géniosité que M. Torres a dépensésdans la con-
ception du mécanisme même de ses machines
algébriques, il convient de signaler l'idée très
originale qui lui a permis de donner aux gra-
duations correspondant aux diverses variablesun
champ pratiquement indéfini. Cette idée, qui,
dans l'ordre mécanique, n'est pas sans quelque
parenté avec celle de l'anamorphose de Lalanne
dans l'ordre graphique, consiste à représenter
les valeurs de chaque variable par la rotation
d'un disque autour de son axe, les angles dont
tourne ce disque étant proportionnels non pas
aux valeurs successives de la variable, mais à
leurs logarithmes. La précieuse propriété de la
périodicité de la partie décimale du logarithme
vulgaire, dans chaque intervalle compris entre
deux puissances entières successives de 10, per-
met de limiter la graduation du disque à cet
intervalle. Il suffit, pour définir l'ordrede gran-
deur du nombrecorrespondant, d'adjoindre à ce
premier disque un second qui soit pour lui un
compteur de tours et joue par suite le rôle de la
caractéristique du logarithme. L'ensemble des
deux disques constitue ce que M. Torres appelle
un arithmophore.

Aux diverses variables entrant dans une rela-
tion analytique donnée, il fait correspondre au-
tant d'arithmophores, qu'il s'agit de relier de
telle sorte que, pour une certaine relation exis-
tant entre les nombrescorrespondants,la relation

1. Bull. de la Soc. Math. de ~<M<-< t. XXIX, 1901, p.
161.

entre leurs déplacements angulaires soit celle
qui a lieu entre les logarithmes de ces nombres.

La connexion la plus délicate à réaliser en cet
ordre d'idées est celle qui correspond au cas de
l'addition de deux nombres. L'artifice de la /H-
sée sans fin, par lequel M. Torres est parvenu à
lever cette difRcùIté, est des plus ingénieux il
équivaut, dans l'ordre mécanique,àla notion des
logarithmesd'addition dans l'ordre analytique'.

Une combinaison judicieuse d'arithmophores
et de fusées sans fin a permis à M. Torres de don-
ner la solution générale aujourd'hui, peut-on
dire, classique du problème consistant à ob-
tenir mécaniquement les racines réelles des
équationsalgébriques de degré quelconque.

Il ne s'est, au reste, pas borné à cela et a indi-
qué encore la possibilité de déterminer, par un
procédémécanique, les modules et les arguments
des racines imaginaires de-telles équations. Le
petit appareil qu'il a effectivement construit
pour la résolution d'une équation du second de-
gré à coefficients complexes 2, véritable mer-
veille d'ingéniosité, offre pour les mathémati-
ciens cet intérêt tout spécial de permettre de
matérialiser en quelque sorte le processus sui-
vant lequel se permutent les valeurs d'une fonc-
tion à détermination multiple autour de ses
points critiques. M. Torres a d'ailleurs mis en
lumière, dans une étude pleine d'intérêtprésen-
tée à la Société mathématique de France (Bul-
letin, 1901, p. 167), tout le parti qui pourrait être
tiré, en vue des besoins de l'enseignement, de
modèles mécaniques concrétant certainsfaits du
domaine de l'Analyse mathématique, modèles
plus parlants même que les images de la Géomé-
trie, puisque les variationsdes éléments y repré-
sentés s'y trouvent effectivement réalisées par
certains déplacements.

Nous indiquerons enfin d'un mot queM. Tor-
res a démontré également la possibilité de ré-
duire à une opération purement mécanique (et

non pas seulement grapho-mécanique, comme
c'est le cas pour les intégromètres etintégraphes)
le problème consistant à obtenir toute intégrale
particulière d'une équation différentiellequel-
conque, répondantà des conditions initiales don-

nées. II a même construit l'appareil fondé sur ses
principes pour un type spécial d'équation diffé-
rentielle du premier ordre.

1. On trouvera des détails sur cet organe mécanique et, plus
généralement,sur les machines Torres au chapitre VII de la
2* Partie de l'ouvrage sur Le calcul mécanique, de L. Jacob,
faisant partie de l'Encyclopédie scientifique (Paris; Doin;
1911).

2. Décrit dans le Calcul mécanique, de Jacob, p. 18~ à
187. Voir aussi A. GAY Les machinesde M. Torrc's :< résou-
dre les équations..Réf. gr~. des Sciences, t. VII, p. 684.



Les recherches de M. Terres sur les machines
algébriques, dans lesquelles, nous le répétons,
il s'est plus spécialement montré un initiateur,
l'ont tout naturellementconduità jeterun regard
du coté des machines dites a/M<~Kes,d'après
la terminologieplus haut définie.

Dans ce domaine, il n'a pas hésité à s'attaquer
à la question la plus difficile, posée jadis par
Babbage et résolue par celui-ci d'une façon
théorique, mais sans que l'immense labeur qu'il
y a dépensé ait abouti à la solution pratique
qu'il se flattait de réalise:

Cette question est celle qui a pour objet de
construire unM7cK~6M/H/'6n:e/~automatique,
c'est-à-dire une machine susceptible d'effectuer
tellecombinaison d'opérationsarithmétiques,que
l'on voudrait, sur tels nombres qu'on se donne-
rait, sans aucuneinterventionde l'homme à par-
tir du moment où, sous une certaine forme, les
nombres soumis au calcul et les signes de la
suite d'opérations à effectuer sur ces nombres
auraient été inscrits sur la machine.

La machine à cet effet imaginéepar Babbage,
sous le nom de //MeA~e cn~y&~Me\ est restée
à l'état de pièces éparses (aujourd'hui réunies
dans une vitrine du South-KensingtonMuseum
de Londres~, que l'inventeur a pu faire toutes
exécuterde son vivant, mais dont la mort ne lui
a pas permis d'entamer le montage. L'énorme
quantité de ces pièces est d'ailleurs bien faite
pour rebuter d'avance les efforts de quiconque
serait tenté, en s'appuyant sur les écrits de Bab-
bage, d'essayer d'effectuerce montage.

C'est dans une autre voie que M. Torres s'est,
à son tour, appliqué à rechercher une solution
du même problème, ne s'inspirant en rien de
celle de Babbage. Convaincu toutefois par cet
essai sans issue del'eflroyablecomplication d'une
solution purement mécanique, il a eu l'idée de
faire appelaux ressourcesde l'électro-mécanique,
bien plus variées et d'une bien plus grande sou-
plesse.

M. Torres a non seulement fait connaître le
principe des dispositifs par le concours des-
quels il compte réaliser cette solution entière-
ment générale~ mais il a encore construit et
déjà fait fonctionner quelques-uns d'entre eux
où se manifestent les mêmes qualités d'ingé-

1. On trouvera quelques indicationssur cettemachine dans
mon ouvrage Le ea~ct~ tt'mpK/Mpar les procédés.mécaniques
et graphiques, p. 88 (Paris; Gauthier-ViUars;2'édition;
1905).

2. On en trouvera une esquisse dans l'ouvrage déjà cité de
L. Jacob, p. 189 à 200.

niosité que dans ses appareils purement méca-
niques.

Mis en goût par ces études passionnantes, le
savant ingénieur a conçu une ambition plus
haute, celle de réaliser des automates suscepti-
bles d'effectuer, avec <~Mee/e/Ke/!<, en usant
d'une p'/M~'e suffisante, au moyen d'organes
mécaniques qui constitueront leurs Me/K~yes,
telles opérations que nécessiteront des circons-
tances enregistrées par des appareils disposés à
cet effet qui joueront pour eux le rôle de sens,
des automates, en un mot, doués d'une véritable
rie de relation plus ou moins compliquée.

Les termes mêmes d'un telproblèmesemblent,
au premier abord, une sorte de défi à la raison.
Pourtant M. Torres a clairement démontré la
possibilité de le résoudre dans tous les cas. Il a
fait voir, en effet, qu'il est toujours possible de
co/M~'M/e un automate dont tous les actes ~e-
pendent de ce/Mës e!co/M~ï/:eM plus ou moins
nombreuses, sKH'a/t~d'es règles qu'on peut impose/'
a'<iH'e/Me/~au moment de construction ».

Les lecteurs de la Revue générale des Sciences
ont d'ailleurs eu la primeur de l'exposé, fait en
français, des idées par lesquelles l'éminent in-
venteur est parvenu à établir solidement cette
conclusion, de prime abord un peu déconcer"
tante~.

Mais M. Torres n'est pas de ceux qui se con-
tentent d'indiquer des possibilités théoriques
sans en poursuivre la réalisation, et, à titre
d'illustration de la méthode électro-mécanique
par lui imaginée pour résoudre les problèmes
d'automatique tels qu'il les envisage, il a cons-
truit un appareil dont on peut dire qu'il est fait
pour confondre l'imagination, car le premier
mouvement de toute personne, même spéciale-
ment versée dans les choses de la Mécanique, à
qui on en parle pour la première fois, est géné-
ralement d'en nier a priori la possibilité.

Cet appareil est un joueur d'échecs automati-
que qui, dans une fin de partie supposée, pour
laquelle il dispose de la tour et du roi blancs,
cherche à faire échec et mat au roi noir que ma-
nœuvre à volonté son partenaire. Si d'ailleurs
celui-ci commet une infraction aux règles du
jeu, l'automate l'en avertit en allumant une
lampe électrique, et si la faute se renouvelle
trois fois l'automate refuse de jouer en arrêtant
définitivementtout le mécanisme

On remarquera que, si, en vue de simplifierla
constructionde l'appareil, l'inventeurs'est borné
à l'adapter à une fin de partie, il n'en découle

1. Voir: Tome XXVI, 1915, p. 601.
2. On trouvera une description de cet automate dans le

numéro de la Nature du 13 juin 1914, p. 56.
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II n~est pas besoin d'être prophète pour affir-
mer que, de cet actif foyer d'élaboration scienti-
fique, nous sommes appelés àvoir sortir encore
d'autres nouveautés non moins surprenantes que
celles par lesquelles, depuis déjà si longtemps,

ÉTUDES BIOLOGIQUES SUR'LE « PHYLLIUM BIOCULATUM

&RAY.= SCYTHE. GRAY. DE CEYLAN

Sollicité de donner à la Revue générale des
Sciences un résumé de mes observations sur la
vie et les mœurs de certainslasectes Orthoptères
de la famille des Phasmides, dont j'ai réussi
l'élevage complet avec un succès sans précédent,

Fig. 1. Groupe f!e Phyllies o" 9 à l'état parfait.

je pense que le plus simple est de raconter très
exactementet sansprétention ce que j'ai observé.
De cette façon, le lecteur pourra, comme je l'ai
fait moi-même, assister aux diverses transforma-
tions de ces insectes. Je m'occuperaiaujourd'hui
de la Phyllie bioculée (F~y~a/K bioculatum
Gray) de Ceyian.

M. le ProfesseurBugnion de Lausanne, mon 1

collègue à la Société Nationale d'Acclimatation
1

M. Torres a su provoquer nos~étonnements et
notre admiration.

Maurice d'Ocagne,
Professeur à l'Ecole Polytechnique.

de France, sur le désir que je lui en avais
exprimé, m'avait rapporté en 1913 de son dernier
voyage à Ceylan un certain nombre de Phyllies
vivantes et une assez grande quantité d'oeufs.
Toutes les Phylliesadultesétant mortes en cours

;¡-n. -»- 1_-uo iuuLc, je fesojms ne con-
sacrer mes loisirs à l'élevage
et à l'étude de ces curieux
Orthoptères, en utilisant les
œufs encore intacts qui fu-
rent placés dans un insecta-
rium vers la fin du mois de
juin (fig. 1). Les premières
éclosions eurent lieu le
6 août suivant et se succé-
dèrent pendant toutle mois;
mais cinq larves seulement
sur trente-huit survécurent
les autres, retenues par les
deux pattes postérieures
dans la membraneintérieure
de l'œuf, ne purent se déga-
ger seules, et périrent en se
traînant péniblement dans la

=
cage; en vain essayait-onde
les aider, soit en brisant
Foeut, soit en mouillant lé-
gèrement la membraneavec
un pinceau très fin toute
Phyllie ainsi arrêtée était
destinée à mourir.

Des cinq restantes aucune
n'arriva à l'état adulte, n'ayant sans doute point
trouve dans mon insectarium les conditions in-
dispensables à leur évolution normale.

L'Expositiond'Histoire naturelle, qui eut lieu
en juin 1914 sous les auspices de la Société d'Ac-
climatation, me fournit des éléments nouveaux,
et, instruit par la fâcheuseexpériencede 1913, je
pris toutes lesprécautionsnécessairespourobte-
nir un meilleur résultat.

Dix-sept jeunes larves du premier âgé furent
mises en observation dans un insectarium
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cependant elle dédaigne les feuilles de Ronce

ou de Goyavier mises a sa disposition il lui
faut une nourriture appropriée à des besoins

nouveaux; l'enveloppe qu'elle vient de quitter
possède sans doute une valeur nutritive incom-.
parahle par les substances chitineuses qui la
composent; elle l'attaque aussitôt et la dévore

avec la plus grande avidité, ne laissant que les

!i!! Kg'.2.–BepoK:Hes~e.PAyH:M.

parties impossibles à atteindre, pour revenir
ensuite à sa nourriturehabituelle (fig. 2).

Lorsquela Phyllie sort ainsi de son enveloppe,
elle est d'une parfaite transparence, d'un vert
pâle qui peu à peu devientplus sombre pour res-
sembler en quelques heures à la feuille elle-

Le nombre de mues n'est pas de trois, comme
le supposeMurray. Il est de cinq pour le mâle,
qui mesureà. sa naissance 16 millimètresde lon-
gueur et 6 miUimètres de largeur; la première
mue s'opèrede 25 à Séjours après, et non point
d.O mois après la naissance comme l'affirme
encore gratuitement Murray; quatre mois de
tempslarvaire ou nymphal suffisent pour prépa-
rer l'arrivée de l'Insecte parfait, qui ne vivra que
quelquesjours dans son éclatantebeauté (6g. 3).

Làfemelleà la naissanceetaux premièresmues
n'a; rien qui la distingue du mâle; ce n'est qu'à
partir de la troisième mue que les différences se
montrent, tant dans les formes que dans les di--
mensions alors seulementles élytres commen-
centàapparaîtreetl'abdomen à s'élargir, et ces
différences s'accentueront de plus en plus au
cours 'les transformationssuivantes. Elle subit

ment, une des femelles cessa de manger, ses
mouvements devinrent insensibles pendant une
trentaine d'heures, et le 18 au matin elle se
transforma en Insecte parfait d'un vert éme-
raudemagnifique, sans aucune défectuosité.Elle
allait donc jouirde sa vie adulte en même temps
que cinq mâles. Le 20 de ce même mois, le pre-
mier accouplement eut lieu il dura plusieurs
heures sans aucun mouvement perceptible; le
lendemain le mâle était mort, un autre lui suc-
céda qui mourut quelques jours plus tard. Une
seule femelle se transforma après la disparition
de tous les mâles et donna naissanceà des œufs

non fécondés.
Le Dr Joly, dans sa communicationà l'Acadé-

mie des Sciences de Toulouse, se basant sur les
travaux de Roesel, de Bory et d'Audinet-Serville,
prétend que le mâle se transporte la nuit d'un
arbre à l'autre et féconde quantité de femelles;
d'après lui, l'acte s'accomplirait dans l'attitude
d'oppositionventrale.C'estlà uneerreurabsolue:
le mâle ne fécondequ'une seule femelledans ~a
nuit, et l'acte, qui se prolonge plusieurs heures,
s'accomplit dans l'attitude normale chez les
autres Orthoptères; le mâle reste ensuite près.
de la même femelle et l'accompagne quelque

six mues et mesure à son dernier état une lon-
gueurde 84 millimètres,une largeur de 40 milli-
mètres.

Le temps nécessaire aux différentes transfor-
mations de la femellene dépassait pas 5 mois
dans les conditions or-
dinaires de mon insec-
tarium, mais sous l'in-
fluence d'une chaleur
humide plus intense le
phénomène de transfor-
mation -s'accomplissait
dans un laps de temps
plus limité.

Les mâles se transfor-
ment plus tôt que les
femelles, ont une exis-
tence plus courte que
leurs compagnes, et re-
cherchent moins fré-
quemment la nourri-
ture huit mâles par-
vinrent à l'état adulte,
alors que les quatre fe-
melles étaient encore à
l'état larvaire où nym-
phal plusieurs d'entre
euxmoururent sans con-
naître l'accouplement.
Le 16 novembre seule-

Fig. 3. Phyllie c? opérant
sa dernière transformation.
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L'insectarium est très animé au déclindu jour,
les mâles volent à la recherche .des femelles, et
savent fort bien les trouver, malgré leur extrême
ressemblanceavec les feuilles qui les abritent.

C'est là en effet une des particularités les plus
curieuses de ces Orthoptères leur forme est
exactement semblable à celle d'une feuille de
Goyavier, leur nourriture préférée; le coloris
d'un très beau vert s'harmonise merveilleuse-
ment avec laplante en bon état. Si l'excès de
chaleur ou un accident quelconque amène une
perturbation dans l'organisme de la feuille,
l'Insecte suit le même mouvement: il prend la
coloration jaune pale, jaune foncé et quelquefois
brune comme la plante desséchée; dans ce cas
souventil s'accroche à une branche par les deux
pattes antérieures dont les larges expansions
lamelleusesatteignent plus d'un centimètre; ces
pattes réunies prennent alors une couleur de
rouille imitant parfaitement les bords tachés de
la feuille.

M.Mortoncroitque ces taches sont perma-
nentes chez certains sujets; j'ai pu noter, au con-
traire, la non nxité de ces taches sur le même in-
dividu.

La disposition des nervures rie se différencie
en rien dans la feuille et dans les élytres de la
PhylUe femelle dans l'une comme dans l'autre,
la nervure principale occupe la ligne médiane;
toutes les autres partant de ce centre se rami-
fient jusqu'auxextrémitéspour se diviseràl'infini
dansles intervalles; feuillesetélytres présentent
par transparence lamême contexture (Sg. 5).

Faut-il voir dans cette ressemblance la raison
d'un accident arrivé à l'un de mes Insectes? Le
fait suivant pent l'établir. Le 12 juilletje renou-
velle le feuillage de l'insectarium, et chacune des

deux petites tachesblanches arrondies, transpa-
rentes,entouréesd'uncercle brun du plus bel
effet.

La dilatation des segments se continue gra-
duellement depuis le premier jusqu'au qua-
trième, devient insensible aux trois suivants; à
partir de là le corps serétrécit en affectant une
forme ovale. Chez les femelles au contraire, dès
le quatrième segment, la largeur diminue assez
rapidement, cette largeur étant la plus considé-
rable à la jonction du troisième et quatrième
segment.

La taille du mâle atteint généralement de 5 à
6 centimètres, et celle de la femellede 7 à 8 cen-
timètres, très rarement 9 centimètres; la largeur
dé cette dernière, qui varie en raison delà taille,
est au minimumde 4 centimètres.

Phyllies vient à son tour sur mon doigt afin
d'être transportée sans heurts sur une -feuille
plus fraîche; or l'abdomen de l'une d'entre elles
est profondément échancré en un demi-cercle
très régulier, commes'il avait été mangé par l'une
dè ses compagnes de captivité, et cette échan-
cruré, qui ne paraît pas affecter l'infirme, a ce-
pendant diminué l'abdomend'un sixième de sa

Fig. 5. MyHM $ à l'état parfait.

substance; je compare cet abdomen ainsi en-
taillé avec une feuille à moitié dévorée: aucun
doute n'est possible, c'est bien la même forme
de coupure, le même procédé de destruction.

Quelques jours après,on m'appelleau moment
où un Insecte commenceà tailler l'abdomen d'un
autre; pendant quelques secondes l'opération se
poursuit sans quelepatient fasse un mouvement
sérieuxpour s'opposerà pareille mutilation, tout
au plus quelques petites secousses de recul, et
l'affamé ne s'arrête qu'après avoir enlevé une
large parcelle de membrane, la victimepar une
fuite assez rapide montrant ainsi que des por-
tions plus sensibles de son être venaient d'être
atteintes (fig. 6j.

Si je rappelle que, contrairement à ce qui se
passe pour un certain nombre -d'autres Ortho-
ptères, jamais chez les Phyllies la femelle ne
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chute, sa légèreté la met à l'abri de tout danger,
Fair la soutient, la chute est lente et jamais ver-
ticale, le plus petit gounle d'air la portant plus
loin. Elle est transparente, et ron peut suivre
très facilement tous les mouvements intérieurs
des différents organes.

Sauf la dimension des expansions foliacées
des pattes, la largeur de l'abdomen, la longueur

1-'

f!g. 7.–J:tt/-f<:Je~&yf-fl
~:&:M: Nousvoici revenu a notre

/onM<MM, point de départ le lecteur,
curieux de reproduire cet

élevage si intéressant, connaît les méthodes qui
m'ont réussi.Un mot encore cependant. H est
bon de renouveler chaque semaine le feuillage
destine aux Insectes) mais alors de grandes
précautions doivent être prises, afin de ne point
froisser leurs organes si délicats; la chaleur de
la main les attirant, je leur présente le doigt
pour les transporter d'une branche desséchée
Sur une autre plus fraîche et j'évite du même
coup un accident trop fréquent l'autotomie.

Pour peu en effet que ces Insectes, àl'état larr
vaire surtout, se sentent légèrement froissés, ils
abandonnententre les mains de celui qu'ils sup-
posent vouloir attenterà leur liberté, le membre
par lequel ils sont saisis.

REVUE DE PATHOLOGIE GÉNÉRALE

Parmi les maladies dont la guerre actuelle a
provoqué la recrudescence,figurent en propor-
tion notable la fièvre typhoïde et la dysentérie.

E<e grand nombrede cas observes dans nos armées
à permis de confirmer en les précisant quelques
motions dont s'était récemment enrichie l'his-
toire de ces maladies et qui modifient notable-
ment les opinions naguère classiques sur leurs
causes et leur nature. Intéressant déjà par son
caractère d'actualité, ce sujet s'impose d'autant

des antennes, l'etat rudt-
mentaire des ailes ou des
élytres et des organes re-
producteurs, la larve qui
vient d'éclore est en tout
semblable à la nymphe et
à l'imago, et l'on comprend
assez la pensée de ceux qui
veulentvoir dans les trois
formes un seul et même
état (ng. 7).

Cette amputationvolontaire n'a d'ailleurs pas
de conséquence bien graves pour celui qui se l'in-
flige; à la mue suivante, celui-ci récupérera en
effet l'organe perdu qui restera néanmoins tou-
jours de dimensionplus faible,mais n'empêchera
pas l'Insecte de prospérer (fig. 8).

Fig. 8. – jEa'-M de Phyllie ayant recKpJ~e la patte g~Me~e
~)'j~tfe~)K7's:t<o<OMte.

La. chaleur et l'humidité sont les deux facteurs
essentiels du bon développementde ces Insectes
tropicaux; en faisant varierla température prin-
cipalement, on peut modi&er presque à son gré
la rapidité de leur transformation et j'estime que
de ce chef la variationpèut atteindre quelques
mois.

L'abbé G. Foucher,
Conservateur du Musée de

l'Institut catholique de Paris.

plus à l'attention que de ces données nouvelles
résultent des applicationspratiques d'une portée
capitale pour le traitement préventif ou curatif.

I. FlEVRE TYPHOÏDE~ FIÈVRES PAnATYPHOlDBS

L'origine de la. Ëèvre typhoïde a donné lieu,
dans le passé, à des discussionset à des théories
contradictoires.Avant l'èrebactériologique,deux
doctrinessurtout ontété soutenues.SuivantMur-
chison, la cause de la maladie était un poison



indéterminé qui se formait dans les matières
féealee décomposées (théoriepythogénique),que
cas matièresprovinssentounon d'un sujet atteint
de cette maladie, de sorte que la fièvre typhoïde
pouvait se développeren dehors de toute conta-
mination par un malade, d'une façon spontanée
(origine autogène). Suivant Budd, au contraire,
la maladie était due à une cause spécifiqueet ne
pouvaitse développerqu'en se transmettantd'un
malade qui en était atteint à un sujet sain.

Après la découverte du bacille typhique par
Eberth (1880) et les recherches de Gaffky (1884)
qui l'isola en cultures pures, l'accord se fit rapi-
dement d'une manière à peu près unanime, la
fièvre typhoïde fut considérée comme une mala-
die microbienne,') produite constamment et
exclusivementpar ce bacille d'Eberth.

Toutefois les caractères de ce microbe restè-
rent d'abord assez mal précisés. On ne tarda pas
à reconnaître qu'il ressemblaitàun germe banal,
abondamment répandu dans l'intestin normal,
le colibacille,qu'on appelaità cetteépoque~c~e-
rium eoJz commune. On put même tenir pour
vraisemblable qu'il eût été confondu plus d'une
fois avec ce bacille d'Escherich dans les analyses
de matières fécales et d'eaux de boisson, faites
en vue de reconnaître la nature et l'origine des
épidémies typhoïdiques.

Aussi vit-on renaître, sous une forme rajeunie,
la théorie autogène, d'après laquelle la fièvre
typhoïde pouvait naître sans transmission du
bacille d'Eberth, et les auteurs lyonnais, Rodet
et Gabriel Roux en particulier, soutinrentl'opi-
nion que le colibacille pouvait se transformer en
bacille d'Eberth.

On cherchadonc des caractèresdistinctifs plus
précis entre ces deux germes et les partisans de
ce qu'on appelait alors la spécificité du bacille
d'Ebe~th, c'est-à-dire la nature exclusivement
éberthienne de la fièvre typhoïde, ne tardèrent
pas à en découvrir. Ce fut d'abord l'action du
microbe sur le lactose le colibacille fait fer-
menter ce sucre dans les milieux de culture avec
dégagementde bulles gazeuses, ce que ne fait
pas le bacille d'Eberth. II coagule le lait, ce que
ne fait pas non plus le bacille d'Eberth (Chante-
messe et Widal). D'autre part, sur les vieilles
&ultur$s de bacilled'Eberth, tandis que ce même
bacille est incapable de pousser de nouveau,
commesi le milieu était vacciné contre lui (Chan-
temesae et Widal), le colibacille, au contraire,
est capable de végéter(Wurtz).

Cependant on s'aperçut bien vite que le coli-
bacille n'est pas un microbed'untype uniforme,
mais qu'il représente plutôt un groupe micro-
bien, comprenant des types multiples, parmi

lesquels certains se rapprochent du bacille
d'Eberth, formant en quelquesorte des chaînons
intermédiaires. J'ai décrit avec Jules Renault~,
en 1892, plusieurs de ces types dans les infec-
tions urinaires de l'homme. Gilbert et Lion les
ont ensuite étudiés dans les matières fécales en
leur donnant le nom de paracolibacilles(1893).

Or, certains de ces types paracolibacillaires,
comme nous l'avons montré avec J. Renault, ne
font que peu fermenter le lactose, de sorte qu'ils
ne coagulentpas le laità la températurede l'étuve,
se comportanten cela comme le bacille d'Eberth.
Néanmoins ils acidifient assez le lait pour que,
si la culture est portée à l'ébullition, la coagula-
tion se fasse aussitôt. Par là ils se distinguent
donc du bacille d'Eberth. De plus, ces paracoli-
bacilles se développent sur les anciennes cultu-
res du bacille d'Eberth, ce qui achève de mon-
trer qu'ils ne s'identifient nullement avec lui.

Il faut bien dire, d'ailleurs, que les recher-
ches bactériologiques entreprises chez l'homme
atteint de fièvre typhoïde, notamment les ense-
mencementsdu sue splénique obtenu par ponc-
tion de la rate et ceux du pus de certaines com-
plications, ne montraient guète que du bacille
d'Eberth et non ces paracolibacilles.

Un nouveau signe différentiel très important
vint ensuite s'ajouter aux précédents. Le phéno-
mène de l'agglutination des microbes par les sé-
rums spécifiques permit à Grûber~ de distinguer
dans les cultures le bacille d'Eberth du coliba-
cille et de ses divers types. Puis Widal < (1896),
faisant agir sur les cultures du bacille d'Eberth
le sérum des malades atteints de fièvre typhoïde,
fonda la méthodedu séro-diagnosticqui a rendu
de grands services pour reconnaitre la maladie
chez l'homme et la distinguer des infections qui
peuvent lui ressembler. On vit alors que le sérum
de ces malades agglutinait le bacille d'Eberth,
mais restait sans action sur le colibacille et les
paracolibacilles.

Quelques mois s'étaient à peineécoulés depuis
les premières applications du sérodiagnostic,

1. Ct). AcHAKD et Jules RENAULT: Sur les bacilles de l'in-
fection urinaire. C. R. de la Soc. de Biologie, 9 avril 1892,

p. 311. Sur les différentstypes de bacilles urinaires appar-
tenant au groupe du Bacterium coK. /AM., 17 dec. 1892,
p.983.

2. GILBERTet LiOK Contrib. à l'étude des bactéries intes-
tinales. ~Hcm. de la Soc. de Biologie, 18 mars 1893, p. 55.

3. GRiiBEB. Active und passive Immun!tat gegen Cholera
und Typhus. H~-ner~f/t. ~oeAen<c~7'1896,p. 183 et 201.

M. GftuBERet H. L. DIRHAM Ein neue Méthode zur ras-
chen Ericennnng des Choiera vibrionund des TyphusbaciHus.
J/KneA. med. ~oc~Me~ 31 mars 1896, p. 281.

GRUBBR': Fer~an~ des ~YF Congresses f. innere Afc~
avril 1896, p. 213.

4. F. WiDAL Séro-diagnoatiede la fièvre typhoïde. Bull.
et Mém. de la Soc. médic. des Fd~t< 26 juin 1896,p. 561.



quandj'eus l'occasion d'observeravec Bensaude,
à l'hôpital Beaujon, une malade dont les symptô-
mes étaient ceuxd'une fièvre typhoïde classique,
compliquée même d'hémorragie intestinale, de
phlébite et de pyélonéphrite, et dans l'urine de
laquelle nous pûmes déceler un germe un peu
dUTérent du bacille d'Eberth. Ce microbe était
bien agglutiné par le sérum de la malade, mais
non par celui d'autres malades atteints de fièvre
typhoïde, et le sérum de cette femme n'aggluti-
nait pas non plus le bacilled'Eberth. Comparant
ce microbe avec un autre échantillon microbien
recueilliquelques mois auparavantdans un abcès
opéré par Walther; consécutivementà une mala-
die aiguë mal déterminée chez un nouveau-né,
nous lui trouvâmes des caractèresidentiques. Ce

nouveau bacille se distinguait donc du bacille
d'Eberth par l'agglutination. De plus, il s'en
séparait encore en ce qu'il se développaitsur les
anciennes cultures de bacille d'Eberth. Il s'en
rapprochait, par contre, par son défaut d'action
sur le lactose non seulement, en effet, il ne for-
mait pas de bulles dans les bouillons lactosés,
mais encore il ne coagulait pas le lait, même
lorsqu'on portait ce lait à l'ébullition. En cela il
se distinguait donc du colibacille et des paraco-
libacilles. De même, les épreuves de réensemen-
cement sur les anciennescultures attestaient son
individualité propre.

Plusvoisin, parconséquent, dubacille d'Eberth
que du colibacille, il nous parut mériter le nom
de bacille~M/'a~He,qui marquait en quelque
sortesa place entre le bacille d'Eberth et les para-
colibacilles, dans la série de types microbiens
qui relie le colibacilleau bacille d'Eberth.

La constatation de ce microbe chez des mala-
des atteints d'infections à caractère typhoïde et,
en particulier, dans un cas de fièvre typhoïde ty-
pique, constituait la première démonstration du
rôle d'un autre germe que le bacille d'Eberth
dans la genèse de cette maladie. Elle faisait une
place, à coté de la fièvre typhoïde éberthienne, à
la fièvre typhoïde à bacilles paratyphiques ou
fièvre paratyphoïde. La distinction de ces deux
infections voisines reposait sur les propriétés
agglutinantes du sérum des malades et sur les
caractèresbiologiquesdes bacilles récoltés chez
ces malades.

Notre premier travail sur les infectionsparaty-
phoïdes (nov. 1896) ne trouva d'abord que peu
defaveur,Iaspécificité du baciIIed'Eberthparais-
sant établie solidement après les vives discus-
sions qu'elle avait soulevées. L'année suivante

1. Ch. AcHAHD et R. BENSAUDE Infections paratyphoïdi-
ques. Bull. e~fem. de la Soc. médic. des /fo~ 27 nov. 1896,
p. 820.

(1897), Widal et Nobécourt~, ayant retiré d'un
abcès du cou un bacille identique au n6tre, ainsi
que Brion le reconnut plus tard, le décrivirent
comme un paracolibacille. En Amérique, quel-
ques cas d'infections paratyphoïdes furent aussi
publiés par Brill (1898), Gwyn (1898), Cushing
(1900), sans que les microbes trouvés fussent dé-
signés sous la dénominationque nous avions pro-
posée Gwyn~ employamême le terme de «.para-
colonbacillus».

C'est à la suite de recherches faites à Ham-
bourg par Schottmüller3que l'attention des bac-
tériologisteset des cliniciensse porta définitive-
mentsurles infections à bacilles paratyphiques.
Schottmüller employa ce terme, sans mention-
ner ni paraître savoir qu'il avait été employé déjà
en France quatre années avant, ni que les infec-
tions déterminéespar ces bacilles et semblables
à la fièvre typhoïde éberthienne y avaient fait
l'objet d'une description.

Ce qu'il y-a de plus nouveaudans les recherches
de l'auteurallemand, c'est que les bacilles récol-
tés chez ses malades formaient, par leurs carac-
tères, deuxgroupesdistincts, quifurentdésignés
plus tard par Kayser sous les noms de type A et
type B. Le bacille paratyphique B est identique
à celui de nos deux premières observations.

Depuis, les fièvres paratyphoïdes ont été
observées un peu partout, souvent sous la forme
d'épidémies, associées généralementà une épi-
démie de fièvretyphoïdeéberthienne. Les publi-
cations qui s'y rapportent se sont rapidement
multipliées4 et la place de ces infections dans la
pathologie humaine n'a fait que prendre une
importance croissante. La guerre actuelle, en
faisant apparaître leur extrême fréquence, a fait
de leur étude un sujet d'actualité.

Tandis que les fièvres paratyphoïdesprenaient
ainsileurrangdansles descriptionsnosologiques,
nombre d'auteurs s'efforçaient d'ajouter aux
distinctions bactériologiques des distinctions

1. F. WIDAL et P. NOBÉCOURT Seroréaction dans une in-
fection à paracolibacilles, ~<*Httn'nem<~tc.,4aoùtl897,p.285.

2. N. B. GwYN On infection with a paracolon bacillus in
a case with ail the clinical features oftyphoid fever. ~M~. o~
~/teJ"oA?:No~Atn</fosp., mars 1898, vol. iX, p. 54.

H. CuSHiNG A comparative study of some members of a
pathogenic group ofbaciUi of the Hog-choleraor Bac. enté-
ritidis (Gat-tner) type, interinediate between the typhoid and
cotongroupa..B~M.of the JohnHopkins/~otp.,juHl.-ao&t1900,
p.156.

3 ScHOTTMûLLER Uebereine das Bilde des Typhusbietende
Erkrankunghervorgerufen durch typhusahniichen Bacillen.
DeM~eAe nt<-A troc/tM~eAr.,1900,p. 511.- Weitere Mitteilun-
gen übermehreredas Bild des typhusbietendeKrankheitsfalle,
hervorgerufendureh typhusahniiehenBacillen (Paratyphus).
~eR:c/ f. und /a/eA<ton~ 1900, Bd. XXXIX, p. 3G8.

4. Voir pour l'historique des infectionspar les bacilles pa-
ratyphiques G. RONDEAUX Le paratyphus, les infections
paratyphoïdiques,Thèse de Paris. 1904.



cliniques et anatomo-pathologiques, afin de
mieux les séparer de la Ëèvrf typhoïde éber-
thienne.On faisaitremarquerque les Sèvres para-
typhoïdes sont généralement moins intenses,
moinslongues, moins graves, moins compliquées

que la typhoïdeéberthienne; que la fréquencere-
lative de certains symptômes n'est pas la même;
que les lésions intestinalesy sont moins accen-
tuées, moins régulières et parfois différentes.
Mais aucun de ces caractèresdifférentiels,exacts
si l'on envisage l'ensemble des cas et la descrip-
tion nosographique, ne résiste à la critique si
l'on en veut faire l'application à des cas particu-
liers pour un diagnosticà porteraulitdu malade.
La fièvre typhoïde éberthienne peut, d'ailleurs,
elle-même revêtir des formes légères et courtes,
avec des débuts parfois brusques, des apparen-
ces d'embarras gastrique, des taches rosées
abondantes, tous caractères donnés comme plus
fréquents dans les fièvres paratyphoïdes. Et
celles-ci peuvent à leur tour offrir tout l'en-
semble des manifestations cliniques de la fièvre
typhoïde éberthienne la plus classique, avec la
même diversité de formes, la même variété de
complications, dont les premières observations
que j'ai publiées avec Bensaude montraient déjà
des exemples.

Il résulte de là que le clinicien, dans l'impos-
sibilité de faire une distinction qui relève seu-
lement de la bactériologie, doit considérer que
les maladies typhoïdesressortissent à deux grou-

pes la 6èvre typhoïde éberthienne et les fièvres
paratyphoïdes, chacunde ces deux groupes com-
portantdes formes très variées, légèresou graves.

D'ailleurs les symptômes typhoïdes propre-
ment dits ne se voient pas seulement dans ces
infections éberthiennes et paratyphiques. On
sait depuis longtemps qu'il existe des « états
typhoïdes dans le cours de maladies dont
l'étiologie est tout autre. Le nom de certaines
infections en témoigne, par exemple le typhus
exanthématique, le typhus récurrent, le typhus
amaril. D'autre part, la tuberculose aiguë, la
grippe, la pneumonie, la trichinose peuvent re-
vêtir aussi le masque d'une affection typhoïde.
Seulement,dans ces typhoses diverses, si le dia-
gnostic du clinicien peut hésiter devant certai-
nes ressemblances symptomatiques,les circons-
tances étiologiques diffèrent souvent et les
lésionstoujours. Au contraire, dans les typhoses
paratyphiques, non seulement la clinique seule

ne permet pas un diagnosticprécis avec la fièvre
typhoïde éberthienne, mais ni les circonstances
étiologiques ni même l'anatomie pathologique
ne fournissentnon plus les éléments d'un dia-
gnostic différentielsunisamment motivé. C'est à

la bactériologie qu'il est nécessaire de les de-
mander.

II est intéressant de remarquer à ce propos
que cette conception nouvelle de la fièvre ty-
phoïde s'harmonise fort bien avec ce que nous
savons depuis peu sur plusieurs autres infec-
tions, considéréesnaguère comme des maladies
univoques, mais formant en réalité, d'après les
acquisitions plus ou moins récentes de la micro-
biologie, des groupes d'infections causées cha-
cune par des germes distincts quoique le plus
souvent assez voisins. La méningite cérébro-
spinale, manifestation la plus habituelle de l'in-
fection méningococcique, peut être due non seu-
lementau méningocoque de Weichselbaum, mais
parfois aussi à un paraméningocoque. Dans les
infections tétragéniques, on a reconnu de même
l'existence de paratétragènes. Dans la dysenté-
rie, la dissociation de l'étiologie est poussée
encore plus loin, car non seulement on décrit
des dysentéries bacillaires produites par plu-
sieurs types voisins de bactéries (types Shiga,
Flexner, His), mais encore on connaît des dy-
sentéries provoquées par des microzoaires va-
riés, l'amibe le plus souvent, plus rarement les
V~an~'H/M, Lamblia, etc., d'autres dysentéries
infectieuses relevant du bacille tuberculeux,
des colibacilles, des bacilles paratyphiques,
enfin des dy sentéries toxiques dont la plus im-
portante est la dysenterie mercurielle.

En un mot, il s'agit là d'autant de syndromes
anatomo-cliniquesdont chacun peut être engen-
dré par des causes différentes.

Une autre remarque intéressante à laquelle
donne lieu cette conception de la pluralité bac-
tériologique de la fièvre typhoïde, c'est que les
bacilles qui la déterminent ne produisent pas
que des infections à forme typhoïde. On a décrit
des infections plus ou moins localisées à certains
organes et provoquées par le bacille d'Eberth
sans qu'il y eût d'état typhoïde ces faits sont, à
vrai dire, exceptionnels.Au contraire, les bacil-
les paratyphiques peuvent produire, avec plus
de fréquence, des manifestationsanatomo-clini-
ques des plus variées, ainsi que nous l'avions
déjà fait prévoir avec Bensaude dans notre tra-
vail initial. Non seulement les bacilles paraty-
phiques engendrent la fièvre paratyphoïde,mais
ils déterminent parfois de simples entérites et
des ictères infectieux, bénins ou graves; ils sont
encore les agents responsables de la psittacose
ou maladie dite des perruches infectieuses,dont
le bacille, décrit par Nocard, s'identifie au ba-
cille paratyphique B et qui se traduit chez
l'homme par des broncho-pneumonies avec un
état général plus ou moins grave. C'est aussi au



bacille paratyphiqueB ou à ses variétés que l'on
rapporte une série d'infectionspropres aux ani-
maux le bacille de la septicémie des souris de
Loffler (Bacillus murium), le bacille de la
septicémie des rats de Danysz, le bacille de la
septicémiedes veaux de Thomassen, le bacille
du choléra des porcs (hogcholera) (Bacillus SM-
pestifer) de Salmon et Smith (1885). C'estencore
au groupe des bacilles paratyphiques qu'appar-
tiennent plusieurs microbes considérés comme
les auteurs des intoxications alimentaires,notam-
ment le bacille de Gârtner trouvé dans l'épidé-
mie de Frankenhausen (1888) et le bacille de
l'épidémie d'Aertryck (1899) qui est un bacille
paratyphique B. Ce groupe des bacilles paraty-
phiques possède donc un pouvoir pathogène
dont les manifestations symptomatiques sont
beaucoup plus variées que pour le bacille
d'Eberth. Quant au colibacille et aux paracoli-
bacilles, ils peuvent, eux aussi, produire des
infections de forme et de siège très variés, mais
ils ne déterminent que très exceptionnellement
une infection générale ressemblant plus ou
moins à la fièvre typhoïde.

Ce sont donc, en somme, le bacille d'Eberth
et les bacilles paratyphiques qui, à peu près
exclusivement, réalisent chezl'hommele tableau
classiquede la fièvre typhoïde.

On a critiqué les dénominations de bacilles
paratyphiques et d'infectionsparatyphoïdes; on
a proposéde désigner sous le nom de ~~o/!e~
le bacilleparatyphique B, parce que Salmon l'a
décrit le premier chez le porc, et l'on a donné le
nom de salmonelloses aux infections que provo-
que ce bacille.Assurément la nomenclature des
microbes est chose difficile, parce que les bases
de leur classification naturelle sont encore un
peu fragiles. Aussi dans la plupart des cas,
lorsqu'il s'agit de microbes pathogènes, se
garde-t-on de négliger, pour les classer et les
nommer, les effets morbides qu'ils déterminent
dans l'organisme de l'homme et des animaux.
Or le bacille décrit par Salmon et Smith comme
l'agent responsable du choléra des porcs n'est
pas, en réalité, la cause de cette infection
d'après des recherches plus récentes, cette ma-
ladieporcine est imputable à l'action d'un autre
virus, encore indéterminé, dont on sait seule-
ment qu'il est un microbe filtrant. Il semble
donc peu rationnel de prendre comme prototype
des infections engendrées par ce bacille de Sal-
mon ou paratyphique B précisément une maladie
dont il n'est pas la cause.

De plus, le bacille paratyphique A, qui n'est
pas le bacille trouvé par Salmon, détermine
chez l'homme des maladies typhoïdes tout à fait

semblables à celles que produisent le bacille
d'Eberth et le bacille paratyphique B, de sorte
que les infections du type A ne sauraient trou-
ver placeparmi les salmonelloses.

Si, laissant de côté la bactériologie pure, on
envisage la question pathologique, il est clair
que le fait important et nouveau, dans l'histoire
des maladies typhoïdes, est l'existence de fièvres
typhoïdes dues non pas au bacille d'Eberth,
mais à des microbes voisins de lui. C'est la dé-
monstration de ce fait, en 1896, qui a dissocié,
pour ainsi dire, l'étiologie microbienne de la
fièvre typhoïde, et entraîné par là des consé-
quences intéressantes non seulement pour la
conception théorique de cette maladie, mais
aussi pour la pratique. Dès lors, en effet, pour
le diagnostic des maladies typhoïdes, le clini-
cien a dû chercher ses réactions spécifiques non
plus exclusivement dans une épreuve de séro-
diagnostic avec le bacille d'Eberth, mais encore
dans des épreuves analogues, répétées avec des
bacillesvoisins, et d'autre part les vaccinations
préventives, comme aussi les essais de traite-
ment curatif de ces maladies typhoïdes,n'ont pu
se borner non plus au seul emploi du vaccin pré-
paré avec ce bacilled'Eberth, mais ont dû recou-
rir également à celui de vaccins préparés avec
ces bactéries voisines.

Voilà pourquoi Je terme de paratyphiques
donné à ces microbes voisins du bacille d'Eberth
offre, à mon avis, des avantages. C'est qu'il in-
dique d'une façon nette non seulement que les
fièvres dites paratyphoïdes sont cliniquement
voisines de la fièvre typhoïde éberthienne, seule
connue précédemment,mais aussi que leur dia-
gnostic microbiologique est à faire ;avec cette
dernière et que leur prophylaxie comme leur
traitement spécifique réclament des moyens
analogues sans doute, mais spécifiquementdis-
tincts cependant de ceux qui conviennent pour
la fièvre typhoïde éberthienne. C'est guidés par
ces raisons que nous avons employé ces termes
de bacilles paratyphiques et d'infections para-
typhoïdes lors de notre premier travail avec
Bensaude, et ces mêmes motifs ont déterminé
sans doute les auteurs qui nous ont suivis à se
servir des mêmes noms, alors même qu'ils pa-
raissaient ignorer l'usage que nous en avions
fait déjà.

Une double conséquence pratique, intéres-
sant, commeje viens de le dire, le diagnostic et
la thérapeutique,résulte de la découverte des in-
fections paratyphoïdes.

Parmi les procédés bactériologiques applica-
bles à la clinique,il en est deux qui sont aujour-
d'hui d'unemploi courant pour le diagnostic des



maladies typhoïdes ce sont le sérodiagnostic
par l'agglutination des microbes au contact du
sérum des malades, et l'ensemencementde mi-
lieux appropriés avec le sang puisé dans la
veine des malades, ou hémoculture. Le sérodia-
gnostic a d'abord été à peu près seul en usage;
on tend à lui substituer de préférence l'hémo-
culture. Des discussions se sont élevées récem-
ment à ce sujet il y a des partisans décidés
du aéro-diagnostic d'autres le rejettent entiè-
rement et n'admettent que la recherche du ba-
cille spéciSquedans le sang2.

Il arrive, en effet que, dans certains cas, le
sérum de malades atteints de fièvre typhoïde
agglutine non seulement le bacille d'Eberth,
mais encore, à des degrés plus ou moins élevés,
les bacilles paratyphiques, et que, réciproque-
ment, le sérum de malades atteints de fièvres
paratyphoïdesagglutineaussile bacilled'Eberth.
Il s'agit le plus souvent de ce qu'on appelle les
agglutinations de groupe la propriété aggluti-
nante du sérum, développée par l'action d'un
microbe, s'exerce non seulement sur ce microbe
spéciSque,mais encore sur les microbes très voi-
sins qui font partie du même groupe; mais
alors elle ne s'exerce sur ces derniers qu'à un
degré bien plus faible.Si donc l'on constate une
très forte agglutination pour l'un des trois mi-
crobes bacille d'Eberth, bacille paratyphi-
que A ou B, et très faible pour les deux autres,
l'épreave du séro-diagnosticpeut être considérée
comme valable et démonstrative.

On a parfois encore employé, pour lever les
doutes que pourraient faire naître ces coagglu-
tinations, le procédé de la saturation des agglu-
tinines imaginé par Castellani on fait absor-
ber l'agglutinine spécifique par le microbe le
plusagglutinépar le sérum,puis on cherche avec

1. G. ETIENNE, P. JEANDELIZEet SOFfCOURT Typhoïdeset
paratyphoMes (épidémie de guerre). C. R. de la Soc. de
Médecine de Nancy, 24 mars 1H15.

G. EftEjtNE Etude clinique des paratyphoïdes. Bull. et
Jtftfat.~e~ftSoe.médic. des Hdpitaux de Paris, 18 juin 1915,
p. 456. A propos du diagnostic des fièvres paratyphoïdes.
Ibid., 22 oct. 1915, p. 857.

C. GACTtERet R. J. WEISSEMBACH Infection mixte à ba-
cilles typhique et paratyphique B. Nature mixte non établie
par l'hémoculture, indiquée par les résultats de la séro-
a~lutitmtion et par l'épreuve de la saturation des aggluti-
nines,et démontréepar l'isolement dans les selles des deux
germe*epécl6ques,etc. Bull. et Mém. de la Soc. médie. des
HopRfHM! ~e.ParM, 24 mars 1916, p. 450.

2. Léon BERNARD et J. PARAF La séro-ag-~tutination et le
dtagnoeticde l'infection éberthienne des infections paraty-phiques. FreMe médicale, 2 sept. lM5,p. 333.

H. GtumBT et L. FoR-rmEAU: Etude sur une épidémied'in-
fections typhoïdiques (fièvres typhoïdes et fièvres paraty-phoïdes). BB~. e<Af<n!. de la Soc. médie. des Nf<pt'~tf.<- de?ftrft,24déc.l915,p.l298.

les autres microbes voisins si l'agglutination se
produit encore. Si le résultat est négatif, c'est
qu'il n'y avait qu'une seule agglutinine et qu'il
s'agissait par conséquent d'une agglutination de
groupe. S'il est positif, la question d'une infec-
tion mixte doit alors être envisagée.

II y a, d'ailleurs, des cas où l'agglutination est
élevée à la fois pour deux des trois microbes
c'est encore à une association da deux germes
qu'il faut alors songer.Les faits de cet ordre sont
à l'étude. Les recherches récentes de MM. Chan-
temesse et Grimbergi, en particulier, tendent à
montrer la fréquence de ces infections associées
et la facilité avec laquelle on peut les mécon-
naître lorsqu'on se contente d'un séro-diagnostic
hâtifoù d'une hémoculture faite sans les précau-
tions spéciales de technique propres à déceler
la nature mixte de l'infection.

Enfin, il va sans dire que les épreuves d'agglu-
tination doiventêtre faites avec rigueur, quant à
la mesure comparative du taux d'agglutination
pour les différents microbes et qu'on ne doit
employer que des échantillons microbiens faci-
lement agglutinables, ce qui n'estpas le caspour
tous; nous avons signalé cette particularité pour
la première fois avec Bensaude en 1896,précisé-
ment en décrivant les bacilles de la fièvre para-
typhoïde et en indiquant les causes d'erreur qui
pouvaient résulter de ce fait alors nouveau, mais
maintes fois vérifié depuis, pour la pratique du
séro-diagnostic.

En outre, ce qui peut encore,à l'heure actuelle,
obscurcir la question du diagnosticdes maladies
typhoïdes par l'agglutination, c'est l'influence
d'une vaccinationpréventive.Commeon a beau-
coup vacciné, d'une façonpresque exclusive,con-
tre le seul bacilled'Eberth. il arrive que des ma-
lades présentant les symptômes d'une maladie
typhoïde ont déjà, du fait de cette vaccination,
un sérum doué d'un pouvoir agglutinant plus
ou moins élevé pour ce bacille. Il y a donc là
une cause d'erreur. Aussi préfère-t-on générale-
ment en pareil cas pour le diagnostic l'hémo-
culture. Néanmoins l'agglutination, lorsque
l'épreuvepeutêtre répétéeavec les divers micro-
bes des infections typhoïdes, lorsqu'on peut me-
surer les taux d'agglutination, en dresser des
courbes, en suivre les variations,ne mérite nul-
lement qu'on révoque en doute ses résultats,

1. A. CHANTEMMSEet A. GttiMBERo:LesneTrestyphoïdea
intriquées. Bull. de l'Acad. de ~e~ecMe. 6 juin 1916,
p. 744..

2. CH. AcHAKD et R. BE~~AtjDE Sur l'agglutination de
divers échantillons du bacille d'Eberth et des bacilles para-typhiques. C. R. de la Soc. de Biologie, 21 nov. 1896, p. 940;
freMe médic,, 25 nov. 1896, p. 639.



quand bien même ils ne concorderaientpas tou-
jours avec ceux de la culture du sang.

L'hémoculture,en effet, donne sans doute des
résultats positifs dans une forte proportion de

cas de fièvre typhoïde éberthienne, surtout au
début. Mais souvent dans les infections paraty-
phoïdes elle reste négative, la phase septicémi-

que étant plus courte et la septicémie souvent
moins intense. D'autre part, on peut aussi se
demander si, en cas d'infection mixte, on ne dé-
cèlepas qu'un seul des germes dans le sang, alors

que deux bacilles sont, en réalité, associés pour
déterminer l'infection et provoquer les doubles
réactions d'agglutination spécifique à des degrés
inégaux. Cette associationde germes peut, d'ail-
leurs, n'être pas simultanée,mais successive, la
fièvre typhoïde éberthienneétant suivie de fièvre
paratyphoïdeou la fièvre paratyphoïde de nèvre
éberthienne. Il y a lieu de penser que certaines
contradictions relevées avec plus ou moins de
fréquence entre les résultats de l'hémoculture et
ceux de l'agglutination trouveront leur explica-
tion dans des circonstances de ce genre. En

somme, on peut conclure de ces considérations
combien le diagnostic bactériologiquedes ma-
ladies typhoïdes est parfois délicat et combien
il importe, pour le préciser, de multiplier les re-
cherches dans certains cas difficiles.

En tout cas, il ne semble pas qu'on doive oppo-
ser l'un à l'autre, comme certains auteurs l'ont
fait dans ces derniers temps, les deux procédés
du sérodiagnostic et de l'hémoculture. Tous
deux ont leurs risques et leurs avantages. Un
clinicien avisé ne doit, s'il le peut, se priver ni de
l'un ni de l'autre, pourvu que leurs résultats,
obtenus par une bonne technique, soient appré-
ciés par un bon jugement.

En dehors de son importance pourle diagnos-
tic, ce qui donne à cette notion nouvelle de la
pluralité microbiennedes lièvres typhoïdes son
principal intérêt pratique, c'est que ces infec-
tions, pourtant si voisines,ne confèrent pas d'im-
munité les unes pour les autres. Un sujet qui
vient d'avoir une fièvre typhoïde éberthienne
peut contracterpeu après une fièvreparatyphoïde
et réciproquement. Par suite, l'immunisation
préventive contrela fièvre éberthiennene protège
nullement contre les paratyphoïdes,et récipro-
quement. Aussi a-t-on pu voir dans la guerre
actuelle un fait en apparenceparadoxal à me-
sure que la fièvre typhoïde éberthienne, après
avoir fait dans nos armées des ravages considé-
rables, s'éteignait sous la double influence de
l'immunité consécutive à la maladieet de la vac-
cinationpréventive sys tématiquement appliquée, S

les fièvres paratyphoïdes,aucontraire, prenaient

une extension tout à fait inusitée non moins
qu'imprévue'.Orcetteextensions'expliqueassez
facilement, parceque lavaccinationcontre le ba-
cille d'Eberth ne prémunit nullement contre les
fièvres paratyphoïdes, parce qu'une atteinte de
fièvre éberthienne ne protège pas davantage con-
tre ces infections, enfin parce que les germes de
la fièvre éberthienneet des fièvres paratyphoïdes
coexistentbien souvent dans la même matière
infèctante, de sorte que l'homme les prend tous
dans les mêmes circonstances.

Les uns comme les autres se trouvent, en
effet, dans les eaux de boisson impures, dans
certains aliments contaminés par des souillures
fécales, dans les huîtres, etc. Si donc l'orga-
nisme humain dans lequel s'introduit cette ma-
tière infectante est immunisé contre le bacille
d'Eberth, c'est une fièvre paratyphoïde qui se
développera. S'il n'est immunisé ni contre le
bacille d'Eberth, ni contre les bacilles paraty-
phiques, c'est la nèvre-.éberthienne qui se déve-
loppera de préférence, soit seule, soit peut-être
associée à une infection paratyphoïde,et dans ce
dernier cas, c'est l'infection éberthiennequi sera
souvent seule reconnuepar les procédés de labo-
ratoire, en particulier par l'hémoculture

Voilà pourquoi les épidémies de fièvres para-
typhoïdes coïncidentleplus habituellement avec
une épidémie de Rèvre typhoïde éberthienne.
Voilà pourquoil'on a vu, dans une même famille,
coexister une fièvre paratyphoïdeB chez le père
et une fièvre typhoïde éberthienne chez. la fille 3.

Voilà pourquoipeut être onpeutvoir se succéder
chez un même malade la fièvre éberthienne, puis
la paratyphoïde~, ou inversement, ou encore la
paratyphoïde B, puis la paratyphoïde A s.

La conséquence pratique essentielle de l'ab-
sence d'immunité réciproquedans les infections

1. E. RiST L'action de la vaccination antityphique sur ta
genèse des fièvres paratyphoïdes. Recherches statistiques.
Bull. e~Vcm. de la Soc. AfetKc. des ~fop:~H. de f'ftrM,
11 févr 1916, p. 144. MarcelLABEH Vaccination et paraty-
phoïdes. Pressemédic. 17 janv. 1916, p. 20.

2. On sait, en effet, que la septicémieéberthienne est plus
fréquente et plus prolongée chez l'homme que la septicémie
paratyphique. Chez l'animal, lorsqu'on provoqueune double
septicémie par infectionmixte, c'est le bacille paratyphique B

que l'on décèle par la technique usuelle de l'hémoculture,
alors même que le bacille d'Eberth prédominait dans le
mélange inoculé (Ch. ACHAIID Expériencessur l'infection
mixte par le bacille d'Eberth et le bacille paratyphique B.
C. R. de la Soc. de .Bto!o~<29juill.1916).

3. H. MESLAYet R. Cov!LLE Fièvres typhoïdeset paratyplioï.
des en 1912 dans un service de l'hôpital Saint-Joseph. Gaz.
des Af%)., 6 mai 1913, p. 831.

4. JBANSELME et A.GASSE-LAFONT Du danger de traiter en
commun typhiques et paratyphiques. Bull. et JMem. ~e
Soc. médic. ~MAup~. de Paris, 1f mai 1915, p. 371.

5. Paul CouKMO~T, ÇnATTOTet R. PiERRET Le séro-dia-
gnostic des infections paratyphiques..B~H. et Afc'm. de la
Soc. mc~te. ~M~<~pt~. de Paris, 9 juin 1916, p. 955.



éberthienne et paratyphiques est la nécessité
d'unir à la vaccinationpréventivecontre la fièvre
éberthienne une vaccination semblablecontre les
fièvres paratyphoïdes. Cette nécessité, qui ne
s'imposait pas tant que les Sèvres paratyphoïdes
restaient relativement rares et beaucoup moins
fréquentes que la fièvre éberthienne, est devenue
tout à fait urgente aujourd'hui, vu l'accroisse-
ment considérabledes infections paratyphiques.

De semblables vaccinations multiples ont été
pratiquées déjà par Castellani (1905), puis par
Cummins et Cumming~ (1912) dans l'armée an-
glaise, par Kabeshima3 (1914) dans la flotte japo-
naise. M. Vincent~,en France, a fait également
depuis 1910 des vaccinationsantiparatyphiques.
Tout récemment M. WidaP a préconisé l'emploi
d'un vaccin triple, renfermant à la fois les prin-
cipes immunisants du bacille d'Eberth et des
bacilles paratyphiques A et B. Ces vaccinations
multiples sont actuellementpratiquées sur une
large échelle.

Leur inconvénientpourrait être de provoquer
des réactions un peu vives ou de nécessiter un
temps assez long pour introduire en plusieurs
fois les doses suflisantes et inoffensives du triple
vaccin. Mais cet inconvénientparaît pou voir être
évité en substituant à l'eau, comme véhicule des
émulsionsmicrobiennes,des corps gras qui retar-
dent l'absorption des principes immunisants et
toxiques renfermés dans le vaccin. MM. Le
Moignic et Pinoy~ ont employé comme véhicule
un mélange de lanoline et d'huile de vaseline;
avec M. Foix7 j'ai utilisé l'huile d'olive. Les

1. CA.PTBLLA.N: Typhoid and paratyphoid vaccinationwith
!ive attenuated vaccine; mixed vaccines, r/-a; o/'Me Soc.of tropic. Med. and liygiene, janv. 1909, vol. VI, n* 3,p.57.57..

2. CuMMtNS etCuMMiNG Preliminary note on immunization
against B. ~ara/y/of.MA. Jorirnal of the Royal ~/my ,r~.
Corp., 1912, vol. )r, p. 389. –Experim.immuniza~on..g.tinst
.Bac.para~A<MM A. lbid 1913, vol. p. 28.

3. T K*BESniMA Ueber Typhus und Puratyplinsschutz-
impftin~ mittels ~emischter Typhus und Paratyphusvaccine
und die Et-gebnisseder Schutzimptun~in derkniseriichjapo-
nischen Marine. Centralbl. y..N~f/f'oy., 13 juin t9H Bd
LXXIV, p. 294.

4. H. VtNCENT Sur la vaccination de l'homme contre la
Sevré typhoïde. Bull. de ~caef. de ~< juin 1910, t. XU!r
p. 6t5.– La vaccinationantityphoïdiquedans )'arntéefran~
çaise. Rapp. du ~F- Con~. internat. de Lond.e.s
1913, Sect. de mëd. navale et militaire, p. 63.

5. F. WIDAL Etude sur les vaccinations mixtes antit~
phoïdiques et antiparatvphoïdique~. BnM. f~n~ de
Méd., 10 aoûtl9t5, t. LXXtV, p. 148.

S. LE MotGNtn et PINOY Les vaccins en émulsion dans les
corps gras ou tipo-vaccins. C. J!. de la Soc. de Biologie,
4 mars 19t0, p. 201. -Applicationà l'homme des vaccins enémulsion <~ns tes corps gras (tipo-vaccins). Ibid., 6 mai 1916,
p. 352.

7. Cb. AcHAKD et Ch. Fmx Sur l'emploi des corps gras
comme véhicules des vaccins microbiens. C. R. de la Soc.
de Biologie, 18 mars 1916, p. 209.

résultats ont été satisfaisantset il est permis de
penser que, conformément à nos prévisions, il
sera possiblede cette manière, non seulementde
faire tolérer de fortes doses de triple émulsion
microbienne, mais aussi d'abréger le délai de
la vaccination, condition qui, dans les circons-
tances de la guerre actuelle, offre un intérêt
évident.

Quelle que soit, d'ailleurs, la meilleure tech-
nique pour la préparation des vaccins multiples,
on nepeut douterqu'on n'obtienne de leur emploi
l'extinction graduelle des épidémies de fièvres
paratyphoïdes comme de celles de fièvre éber-
thienne, et cette disparition consacrera d'une
façon définitive l'importance théorique et prati-
que qui s'attache à la notion des fièvres paraty-
phoïdes.

En somme, la connaissance des fièvres para-typhoïdes comporte une série de données qui
intéressent la Pathologie générale. Elle concourt
à montrer que les microbes pathogènes capables
d'engendrer une même maladie, bien définie par
ses symptômes, ses lésions, les circonstancesde
son apparition, n'appartiennent pas toujours à
une espèce unique, mais forment un groupe de
types parfaitement distincts par les réactions
spécifiques auxquelles ils donnent naissance,
quoique fortvoisinsparleurs caractères morpho-
logiques et même biochimiques. Elle contribue
encore à montrer qu'un même type microbien
peut engendrer des affections diverses quant aux
symptômes et aux lésions, puisque le bacille pa-ratyphique B notamment est capable de provo-
quer, outre une fièvre à caractère typhoïde, des
entérites simples, des entéritesdysentériformes,
des ictères infectieux,des accidentstoxi-alimen-
taires.

En ce qui concerne la nosologie, la connais-
sance des fièvres paratyphoïdes a déterminé le
démembrementétiologiquede la maladie décrite
sous le nom de fièvre typhoïde et définie comme
une entité morbide propre par un ensemble de
caractèrescliniques, anatomo-pathologiqueset
étiologiques.

Enfin les conséquences pratiques de cette
connaissance découlentde ce fait que les types
microbienscapablesd'engendrer le syndrome de
la fièvre typhoïdenedéterminent pas d'immunité
réciproque.AussiIesréactionsspécifiquesdeshu-
meurs diffèrent-ellessuivant le type microbien,
ce qui nécessite pour le séro-diagnostic des
épreuves multiples. Mais surtout la conséquence
capitale, c'est que la vaccination préventive et la
bactériothérapiecurativenécessitentcommecon-dition indispensable l'emploi de vaccins mul-
tiples, vraiment plurivalents, et préparés au



moyen des divers types microbiens capables de

provoquerla maladie typhoïde.

II. DYSENTERIES

Connue depuis l'antiquité, la dysenterie est
décrite par les pathologistes comme un état
morbide caractérisé cliniquement par une diar-
rhée très particulière et anatomiquementpar des
ulcérationsintestinales siégeantsur le grosintes-
tin, tout spécialementsur sa partie terminale.

Les caractères de la diarrhée dysentérique
consistent surtout en ce que la fréquence des
selles contraste avec leur peu d'abondance et
que, contrairement à la plupart des autres diar-
rhées,ces selles sont formées de mucus, mélangé
de pus et de sang, et de débris de muqueuse né-
crosée, plutôt que d'une sécrétion exagérée des.
glandes de l'intestin. Les selles prennent ainsi,
suivantles comparaisons classiques, les aspects
de frai de grenouille, de crachats peumoniques,
delavure de chair. De plus, cette diarrhéeest dou-
loureuse, mais les douleurs qui l'accompagnent
n'ont pas les caractèresdes coliques proprement
dits. Ce sont principalement de faux besoins
d'évacuation,auxquels on donnelenom d'éprein-
tes, et une sensation locale de brûlure et de con-
traction douloureuse, qui est le ténesme et qui
suit l'évacuation ou persiste même dans l'inter-
valle des selles.

Enfin la fréquencede la complication d'abcès
du foie est encore un attribut de la dysentérie,
qui la sépare des autres affections diarrhéi-
gènes.

On ne saurait donc s'étonner que des carac-
tères aussi spéciaux aient paru suffisants pour
constituer une entité morbide,une maladie ho-
mogène. Sans doute on avait distingué, suivant
les circonstancesde leur apparition et la gravité
des accidents, des dysentéries épidémiques et
des dysentéries sporadiques,des dysentériesdes

pays chauds et des dysentéries nostras, des dy-
sentéries graves et des dysentériesbénignes. On
avait aussi remarqué que diverses maladies, par
leurs localisations intestinales, pouvaientdéter-
miner des accidents semblables à ceux de la dy-
sentérie notamment l'infection tuberculeuse,
l'intoxication mercurielle. Mais la conception
unitaire deladysentérien'ensubsistaitpasmoins
et la dysentérie epidémiquedes pays chauds, en
particulier, étaitgénéralementconsidéréecomme
un type morbide parfaitement défini et de cause
,unique.

Aussi, dès qu'on soupçonnal'origine parasi-
taire de cette formede dysentérie, s'appliqua-t-
on à rechercher le parasite de la maladie. Lambl,

en 1859, à Prague, découvritdes amibes dans les

évacuations intestinale&des malades; puis divers
observateurssignalèrent une série de parasites =

différentessortes d'amibes, des anguillules, des
bactéries. Une mention spéciale doit être faite
des recherches de Chantemesse et Widal qui
trouvèrent, en 1888, dans des selles dysentéri-
ques, à Alger, un bacilledonnant la maladie aux
animaux.

Quelques années plus tard, Councilman et La-
fleur, en Amérique, admirent qu'une amibe spé-
ciale pouvait produire la dysenterie, mais qu'en
outre de cette dysentérie amibienne, existaient
encored'autres formes de la maladie, de nature
inflammatoire et diphtéroïde,qui n'étaient point
provoquéespar ce parasite. Toutes les variétés
d'amibes rencontrées dans l'intestin ne sont
point, d'ailleurs, aptesà produirela dysenterie =

seule, ou à peu près~l'-En~THO?~ ~M~o~tcs
(Schaudinn) possède ce pouvoir; l'.A/KQ~a coli,
parasite fréquemmentobservé chez l'homme, en
est dépourvu.

En 1898, un auteur japonais, Shiga, décrivit
et considéra comme la cause des épidémies dy-
sentériques qu'il avait observées,un bacille qu'il
s'appliqua soigneusementà distinguer du coli-
bacille et du bacille d'Eberth, et dont là spéci-
ficité était démontrée par son agglutination au
moyen du sérum des malades. Ce bacille fut
reconnu par la suite à peu près identique au
bacille de Chantemesse et Widal. Il présente
toutefoisquelquesvariétés. On en décrit surtout
trois. Le type Shiga ne fait pas fermenter les
sucres. Le type Flexner, moins pathogène, fait
fermenter la mannite, le maltose, le saccharose,
mais sans dégagement de bulles gazeuses dans
les milieux de culture. Le type Y de His, plus

rare, ne fait pas fermenter le maltose. Une autre
différence entre ces types est tirée de l'étude de
l'agglutination le sérum des malades infectés
par le type Shiga n'agglutine que le seul type
Shiga; le sérum des malades infectés par le type
Flexner agglutine le type Flexner et le type His,
mais non le type Shiga. Quant à la'sensibilisa-
trice, elle ne présente pas ces différences et
paraît commune aux infections des trois types.

Beaucoup d'autres bactéries ont été décrites
dans la dysentérie épidémique il semble bien
qu'il ne s'agisse le plus souvent que de micro-
bes surajoutés, n'intervenant qu'au titre d'infec-
tions secondaires.Ce sont notamment des coli-
bacilles, le bacille pyocyanique, le streptocoque
de Zancarol.

Aujourd'hui l'on ne met plus en doute que la

1. Une autre espèce, plus rarement observée, l'.E/t<<zm<s~fr

<eb'<:g~n<: ou Œ/)'te<tHa, parait pouvoir aussi déterminer la
dysenteriechez l'homme et chez l'animal.



dysentérie, dans ses formes épidémiques, ne
puisse être provoquéepar l'amibe spéciale et par
le bacille dysentérique. Les faits expérimentaux
le démontrent. On a pu reproduire la maladie
en inoculant l'amibe aux animaux, notamment
au jeune chat et au singe. On a pu, d'autre part,
provoquer chez les animaux la dysentérie en
inoculant le bacille spécifique, même sous la
peau, et l'on a mis en évidence le rôle de sa toxine,
dont l'injection sous-cutanée produit la nécrose
et l'ulcération de la muqueuseintestinale. On
connaît, en outre, chez l'homme, des cas de dy-
sentérie survenue accidentellement, à la suite
d'inoculations de laboratoire, chez des travail.
leurs qui ont involontairementabsorbé des cul-
tures du bacille. Même Strong et Musgrave, aux
Philippines, en 1901, ont inoculé ce bacille à un
condamnéà mort et reproduit chez lui la mala-
die.

EnSn la thérapeutique, ainsi que nous le ver-
rons plus loin, fournit encore une autre démons-
tration de cette double origine, parasitaire et
bactérienne, de la dysentérie épidémique.

Toutefois, s'il est bien établi qu'amibe et ba-
cille peuvent engendrer des désordres qui se
manifestentpar le tableau classique de la dysen-
térie, on ne s'en est pas moins appliqué à faire
ressortir les caractères différentielsqui peuvent
exister entre ces deux formes étiologiquesde la
maladie. C'est surtout dans les lésions de l'in-
testin qu'on les trouve

Dans la dysentérie amibienne, le catarrhe ini-
tial de l'intestin est limité il est étendu dans
la dysentérie bacillaire. Dans la première, la né-
crose consécutive est aussi limitée en surface,
mais elle s'étend en profondeur, en forme de
puits, et détermine la formation d'abcès ami-
biens aous-muqueux dans la seconde, la nécrose
s'étend en nappe et donne lieu à un épaisMsse-
ment de la muqueuse. Les ulcérationsqui résul-
tent de la nécrose amibienne sont profondes,
souvent en bouton de chemise, leurs bords sont
décoHés, leur fond atteint la sous-muqueuse.
Celles que produit la nécrose bacillaire sont lar-
ges et superficielles, leurs bords sont aplatis et
non décollés.Dans la dysentérieamibienne, l'éli.
mination de la muqueuse se fait en larges lam-
beaux au niveau des ulcérationset, dans l'inter-
valle de celles-ci, la muqueuse reste à peu près
normale. Dans la dysentérie bacillaire, la mu-
queusen'est pas seulement altérée à la surface

1. Voir & ce sujet les importants travaux de DopTER.parue
dans les ~reAf'f« de~tfe~ecMe e.rperMiM~t~.mai-juiti.-sept.
1907,et:DopTER:Lesdysentérief).lvo).deI'j;'7!cye~e'a!'<e
<eteB<t/!y«e,Pnri!t909.

des ulcérations, mais elle est encore en voie
d'élimination dans leur intervalle..

Ces différences ont leur raison dans le mode
d'action des deux sortes d'agents pathogènes.
Dans la dysentérie amibienne,c'est l'action né-
crosante et locale du parasite qui détermine les
lésions l'amibe pénètre dans la muqueuse, y
forme un foyer, la mortifie, et l'ulcération sur-
vient. Dans la dysentériebacillaire,c'est la toxine
répandue dans l'organisme et éliminée par la
muqueuse qui provoque d'une façon plus diffuse
la nécrose et l'ulcération.

A ces caractères anatomo-pathologiquesfour-
nis par les lésions intestinales on peut ajouter
les modifications du sang. Dans la dysentérie
amibienne comme dans beaucoup d'affections
provoquées par des parasites animaux, on cons-
tate avec une certaine fréquence l'éosinophilie
sanguine. Dans la dysenterie bacillaire, cette
éosinophilie fait défaut; on trouve, par contre,
comme dans beaucoup d'infections bactériennes
aiguës, de la polynucléose qui manque dans la
dysentérie amibienne. En outre, la présence
d'anticorps spécifiques agglutinine, sensibili-
satrice, s'observe aussi dans la dysentérie bacil-
laire et peut servir utilement au diagnostic.

L'examen des selles doit également être prati-
qué pour ce diagnostic différentiel. Il révèle la
présence des amibes, mais encore faut-il distin-
guer l'jEv~/Mo~a ~M~o/y~'M des autres amibes
non pathogènes qui peuvent se rencontrer dans
l'intestin. La recherche du bacille et son isole-
ment en cultures offrent plus de difficultés; il
importe notammentde le distinguer des coliba-
cilles, des bacilles paratyphiques et du bacille
d'Eberth.

Les complicationshépatiques, ainsi que nous
l'avons signalé plus haut, présentent quelques
différences dans les deux sortes de dysentérie.
Les amibes existent dans les nodules de nécrose
du parenchyme hépatique au début, puis dans
le pus quand il s'est formé. Les abcès de la dy-
sentérie bacillaire contiennent rarement le ba-
cille spécifique à l'état pur et plus habituelle-
ment des microbes pyogènes, seuls ou associés
au bacille.

Il convient d'ajouter, d'ailleurs, que, d'après
certaines observations recueillies au cours de la
guerre actuelle, la dysentérie amibienne et la
dysentérie bacillaire pourraient coexister chez
le même malade.

Quant aux dysentéries parasitaires produites
par d'autres microzoaires que les amibes, elles
reconnaissentpour causes

Le.Ba~M<M~'H/coli, qui provientgénéralement
du porc et provoque des ulcérations profondes,



taillées à pic, semblables à celles de la dysenté-
rie amibienne;

Le La/M~a intestinalis, observé dans des
dysentéries chroniques avec ulcérations pro-
fondes 1.

Guiart attribue un rôle au Chitodon dentatus,
exceptionnellementobservé.

Le Dantec a décrit un spirille particulier.
On a prêté aux Trichomonasla propriété de

déterminer des accidents dysentériques.
Dans l'ankylostomiase,dans le paludisme,le

kala-azar, on en observe aussi parfois.
Le ~~a/M /ta?Ms~o&M produit des lésions

rectales,mais qui consistent en végétations poly-
piformes bien plutôt qu'en ulcérations.

Enfin diverses bactéries,différentes du bacille
dysentérique,peuvent, comme nous l'avons déjà
dit, être la cause d'accidents qui reproduisent
le tableau de la dysenterie.Tels sont notamment
les colibacilles, le bacille paratyphique B.

De même que pour la fièvre typhoïde, la ques-
tion de la pluralité des dysentéries comporte des
conséquences pratiques d'une haute importance.
Nous ne reviendrons pas sur celles qui concer-
nent le diagnostic. Mais, pour le traitement, la
distinction est capitale.

On sait, en effet, que l'amibe de la dysentérie
est fort sensible à une substance médicamen-
teuse, l'émétine. A l'époque où l'on ignorait ce
parasite et la pluralité des dysentéries, une mé-
thode classique de traitement consistait dans
l'emploidel'ipéca:c'étaitlaméthodebrésilienne.
Or, à la suite des travaux faits aux Indes par
L. Rogers (1912), étenduset vulgarisés en France

par Chauffard, on a reconnu que la substance
amibicide de l'ipéca est l'émétine. Son action
chimiothérapique s'étend non seulement aux
amibes de l'intestin,mais à celles des métastases
hépatiques et autres. C'est donc un véritable
médicamentspécifique de l'amibiase.

D'autre part, le bacille dysentérique peut être
combattu, lui aussi, par un moyen spécinque
mais c'est de la sérothérapiequ'il est justiciable.
On prépare un sérum antidysentériqueen inocu-
lant au cheval, dans les veines, des cultures viru-
lentes. Ce sérum possède une action curative

1. G. FAIRISE et L. jAN~tN Dysenterie chroniqueà T.am-
blia. Etude parasitologique et anatomo-pathologique.~trcA.
~f~f~. e.)y<'rtme~ sept. 1913, p. 525.

très remarquableet rapide en outre, il est doué
d'une valeur préventive, efficace pendant une
quinzaine de jours, qui peut être utilisée avec
avantage en cas d'épidémie. D'après Vaillard et
Dopter, il n'est pas nécessaire de préparer des
sérums spécifiques distincts pour les types Shiga
etFlexner: un sérum univalent suffit, quel que
soit le type bacillaire en cause.

Ces traitements chimiothérapiqueet sérothé-
rapique peuvent être utilisés pour le diagnostic
différentieldes deux sortes principalesde dysen-
térie, quand on se trouve dans l'impossibilité
d'établir rapidement, par la recherche des ger-
mes ou des réactions spécifiques, un diagnostic
précis. Les résultats obtenus de la cure d'émé-
tine et de la cure de sérum successivement appli-
quées chez un malade peuvent démontrer la
nature de la cause morbide.

Ainsi l'histoire de la dysentérie nous offre

encore un exemple de l'évolutionqui s'est accom-
plie, pour nombre de maladies, dans les idées
pathogéniques.L'observationclinique et anato-
mique des malades a révélé surtout aux méde-
cins des syndromes, c'est-à-dire des ensembles
de symptômes et de lésions, des associations de
réactions morbides. Tant que les causes vérita-
bles de ces réactions sont demeuréescachées ou
incertaines, on a fait de chacun de ces syndro-

mes une maladie bien définie. Puis les progrès
pathogéniques,obtenus grâce aux recherches de
la microbiologie et de l'expérimentation, ont
révélé que ces réactions associées pouvaientêtre
déclanchées par des causes de nature différente.
Il a donc fallu dissocier le syndromeen des for-

*mes étiologiques différentes, et cette dissocia-
tion a présenté un caractère d'autantplus néces-
saire et urgent qu'elle comportaitdes applica-
tions pratiques d'un grand intérêt pour le
traitement.

Ayantain.sipassé parles phases successives de
l'observation clinique et anatomique, c'est-à-dire
des constatations,puis des recherches expéri-
mentales et des investigations étiologiques,
c'est-à-dire des explications, l'histoire de la
dysentérie s'est complétée par la phase de la
thérapeutique pathogénique, c'est-à-dire de la
seule thérapeutique vraiment efficace, parce
qu'elle atteint les causes spécifiques de la ma-
ladie'.

D' Ch. Achard,
Professeur à la Faculté de Médecine de Paris.



1° Sciences mathématiques

Compendio de Algebra de Abenbéder. Texto arabe,
~a~KCCtOTt,estudio ~Or JosÉ A. SANCHEZ PBREZ.

vol. M-S° de 200 p. (Prix 6 pesetas). Junta para
ampliacion de .Estu~to~ Investigaciones cten~t/t'cas,
1, ~forefo, 1916.

Nous assistonsdepuis quelque temps aux efforts les
plus sérieux faits en Espagnepour développerles recher-
ches scientifiques. Il s'y est formé en particulier un
« Centre d'Etudes historiques», qui, sous la direction
des professeurs don Julian Ribera et D. Miguel Asin,
nous vaut une série de publications instructives. Le
Compendio de Algebra de Abenbéder, dont M. Sanchez
Pérez nous donne aujourd'hui le texte arabe en même
temps qu'une traduction, se rattache à cet intéressant
effort. Ce n'est d'ailleurs pas seulement une traduction
que M. S. Pérez met à notre disposition, c'est aussi un
commentaire précieux, que nous trouvons soit dans sa
préface, soit dans les notes dont il accompagne le texte
espagnol.

Le manuscrit arabe appartient à la Bibliothèque de
l'Escurial, et remonteà peu près au milieu du x:v' siè-
cle. L'auteur lui-même, si l'on en jugepar quelques dé-
tails (comme les problèmes d'Algèbre indéterminée qui
ne se trouvent pas dans les traités arabes du xf siècle),
doit avoir vécuau xn* ou au xm*.

Le livre est composé de deux parties, l'une théorique,
l'autre pratique. La première traite surtout des équa-
tions du premier et du second degré, et, saufqu'il n'est
question que des racines que nous nommons positives,
donne les formules et les discute. Puis viennent des in-
dications sur le calcul des racines carrées, sur le calcul
des puissances (carre, cube, carré-cube, cube-cube,etc.),
et enfinun dernier chapitre qui a pour titre Chéber et
Almocabala, deux expressions arabes sur lesquelles les
savants ont beaucoup écrit. 11 s'agit en somme des opé-
rations à faire subir à une équationpour en tirer la ou
les racines. Chéber correspondrait plutôt à la transpo-
sition des termes, Almocabalaà la réduction des termes
semblables. Il est à peine nécessaire de remarquer que
c'est la première de ces expressions qui a aidé à former
le mot Algèbre. Contrairement à ce que nous trouvons
dans d'autres traités arabes celui d'Atcarii.parexem-
ple Abenbéder ne juge pas à propos d'étendresa
théorie à l'étude des progressions. Le problème des
courriers et les questions d'Algèbre indéterminée ne
figureront de même que sous forme d'exercices numéri-
ques dans la seconde partie.

Celle-ci est consacrée à une série assez nombreuse
d'exercices. Ce sont surtout de petitsproblèmes simples
se ramenant à des équations du premier degré, et plus
souvent du second. A la fin trouvent place quelques
questions relatives aux progressions,au problème des
courriers, aux équations indéterminées à deux ou trois
variables.

Pour le fond, le Compendio de Abenbéder laisse fort
loin au-dessus de lui les écrits de Diophante. Nous som-
mes manifestement en présence d'un livre très élémen-
taire. Mais peuimporte. Quand ce n'est pas pour le fond
lui-même, c'est au moins pour les notations et pour le
langage que sont instructivesces sortes de publications.
Et en somme nous aurions grand besoin d'être mieux
informés sur l'évolutionde l'écritureet du langage ma-
thématiques dans la période qui s'étend de Diophante
à la Renaissance il y a là une lacune qui ne finira
d'être combléequepar des travaux du genre de celui de
M. S. Pérez. C'est pourquoi nous y applaudissons des
deux mains, en reprenant pour notre compte le vœu,
formé jadisparMaximilienMarie,que l'œuvre de recons-
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titution de la Mathématique arabe soit un jour complé-
tée par celle de quelques hébraïsants,capables de faire
sortir desBibliothèques, où ils sontensevelis, les manus-
crits mathématiques des Juifs du moyen âge.

G. MlUtAUD,
Professeurà la Sot'bonne.

3° Sciences physiques
Villavecchia (Prof. Vittorio), Directeur des Labora-

ff~'Ms chimiques des Douanes (avec la collaboration
de MM. G. FABRis, A. BiA~cm, G. ARMANI,G. Rossi,
G. SiLVBSTR!, G. BOSCO, R. BELASIO, F. BARBONI, A. CA-
rELMJ. Trattato di Chimica analiticaapplicata.
Tome I. – vol. M-S° de ~t-6'32p. avec 58 (f;'M-
:f2,a0 lires). Ulrico 7/<c~ttr, ~ft/<tft,igi6.
Le premier volume du Traité de Chimie analytique

appliquée, publié récemment parM. le Professeur Vitto-
rio Villavecchia,avec la collaboration de chimistes spé-
cialisés dans chaque branche de l'analyse,remplit par-
faitement le programme ques'est tracé le savantprofes-
seur indiquer pour tous les produits utilisés par
l'industrie ou préparéspar elle les meilleures méthodes
d'analyse, ou tout au moins les plus sûres et les plus
précises.

Ces méthodes ont été rédigées par des praticiens qui
les ont souvent utilisées; elles sont exposées avec net-
teté. Ce livre, où tout est clair, a été édité avec le désir
d'en rendre la consultation agréable et facile; aussi
cette édition fait-elle honneuraux auteurs et à l'éditeur
et elleapporteun changement heureuxaux livres d'ana-
lyse allemands que nous étions habitués à connaître.
H suf!it de comparer ce livre à l'Analyse quantitative
de Frésénius pour apprécier toute la valeur de l'effort
réalisé par nos amis d'Italie.

Le volumeparu comprend dix chapitresoù sont expo'-
sées d'une manière très complèteles méthodes analyti-
ques s'appliquantaux cas les plus divers

I. Eaux potables et industrielles. II. Produits chi-
miques (acides, bases, sels, composés divers employés
par les industriels les plus divers). III. Engrais. IV.
Chaux, ciments et plâtres. V. Métaux et alliages. VI.
Combustibles. VII. Goudrons et sous-produits. VIII.
Huiles minérales et dérivés. IX. Substances grasses.
X. Produits industriels provenant du traitement des
matières grasses.

Pour notre part, nous aurions voulu voir indiquer
d'autresméthodes pourle dosage, notammentdu soufre,
dont l'importance, le plus souvent nuisible, est consi-
dérable en industrie, et la méthode à la bombe nous
semble préférable à celle d'Eschka. Peut-être aurait-il
été utile d'insister sur la grande amélioration obtenue
par l'agitationdu liquide dans les dosages électrolyti-
ques ?

Mais cènesont là que des critiques de détail. L'oeuvre
de M. Villavecchia est utile; son livre de Chimie analy-
tique appliquée est un beau et bon livre et nous serions
heureuxd'en voir paraître une traduction française.

Nicolas Fi,AMEL.

3° Sciences médicales
Voronoïf(D'S.),C~H-K~f~ en che f de M~ auxi-

liaire no ~~7. Traité des greffes humaines.
Greffes osseuses et articulaires. 1 vol. M-~° de
.2M p. avec 52 /?g'. (Prix 8 fr.). 0. Doin et /Hs, édi-
teurs, Paris, 1916.

Depuis quelques années, un certain nombre de tra-
vaux ont paru sur la question des greffes, miseà l'ordre



du jour par les expériences de Carrel; aucun travail
d'ensemble n'était venu encore pour coordonner les
faits, les grouper, les analyser de façon à en déduire la
meilleure conduite à tenir. L'auteur, qui base son tra-
vail très documenté sur près de cent observations dont
un certain nombre inédites et personnelles, a voulu
combler cette lacune et, dans un traité fort intéressantet
pratique, tracerla voie à suivre, préciserles indications,
enseigner la technique, donner des renseignements
exacts sur ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter, sur
ce qui assure le succès et conduit à l'échec.

Le travailconsidérable présentépar l'auteurest divisé
en deux grandes parties l'étude des greffes osseuses et
celle des greffes articulaires, suivie des observations
qui sont accompagnées de nombreuses radiographies
avant et après le traitement.

Voronoffpasse d'abord en revue les diverses sortes
de greffon. II repousse avec juste raison les corps étran-
gers (tubes métalliques, ébonite, ivoire) -passe rapide-
ment sur les greffes hétéroplastiquespeu pratiques, le
singeconstituantle seul porteur de greffes à accepter
sur les greffes homoplastiques. II s'attache davantage
aux greffes autoplastiques et leur donne la priorité.
C'est l'autogreffequi réalise actuellement la méthode la
plus constante dans ses résultats. Le péroné sera l'os de
choix.

Après avoir suivi l'évolution de la greffe et les acci-
dents de cette évolution, l'auteur abordela question de
la technique opératoire et il entre dans tous ses détails,
surtout pour les greffes autoplastiques. L'opération de
Hahn-Huntington est spécialement décrite. Cette opéra-
tion présente le type d'une greffe par transplantation
latéraledans les segmentsà deux os; mais à l'avant-bras,
oùlaconservationdesdeux os estindispensable,ellen'est
pas applicable.

Les cas particuliers, comme les greffes osseuses du
cr&ne, la greffe d'une partie du tibia sur l'épine dorsale
dans le traitementdu mal de Pott, sont passés successi-
vement en revue avec documents fort intéressants à
l'appuicomme photographies et radiographies.

Voronoffpasse ensuite à l'étude des greffes articu-
laires, toutes d'actualité et d'une acquisition toute
récente. Après avoir exposé les indications et contre-
indicationsopératoires, il donne la préférence comme
greffon à l'homogreffe,à cause de l'impossibilité que le
chirurgien a de se procurer des autogreffes. Les greffes
semi-articulaires, les greffes articulaires sans capsuleni
synoviale, les greffes d'articulationscomplètesavec cap-
sule et synoviale, dont les observations sont très peu
nombreuses, sont examinées tour à tour. L'auteur ter-
mine par la technique de ces interventionstrès spéciales,
faites de détails qu'il faut connaitre pour arriver à un
bon résultat.

Les chirurgiens prendront connaissance de cet ou-
vrage consciencieuxet documenteavec intérêt, d'autant
plus aisémentqu'il est facile et intéressant & lire.

L'auteur s'est adonné depuis plusieurs années à la
pratique des greffes aussi bien sur les animauxque sur
l'homme. Il en a une grande expérience dont 'on doit
profiter.

Peu de chirurgiens ont eu recours à cette méthode,
dans l'incertitudequi règne sur sa valeur réelle et dans
l'appréhension,des diflieultéstechniques,parfois réelles,
mais non insurmontables.Le livre deVoronofféclaircira
les idées et encouragera les efforts.

La chirurgie, tout en étant très audacieuse, est essen-
tiellement conservatrice, et dans les grands délabre-
ments causés par la guerre actuelle, les greffes osseuses
et articulaires sont appelées à rendre les plus éminents
services. C'est la raison pour laquelle il faut féliciter
M. Voronoffde ses travaux tout à fait remarquables,
d'autant plus qu'il nous promet d'ici peu la publication

d'un deuxième volume, non moins intéressant, sur les
greffes cutanées, vasculaires, tendineuses.

D~ J. DCVERGEY,
Professeur agrégé à la Facultéde Médecine de Bordeaux.

4° Sciences diverses
Hauser (Henri),Professeur à la Faculté des Lettresde

r~efs:<e de Dijon, Correspondant de Z'/nstt~Mt. –
Les Méthodes allemandes d'expansion économi-
que. Nouvelle édition (4°), revue et corrigée, 1 vol.
in-18 de 290 p. (Prix: 3 /r. 50). Librairie Armand,Co-
lin, Paris, 1916.

Dans cet ouvrage, dont la première édition avaitparu
au bout d'un an de guerre, M. Henri Hauser donne un
exposé très étudié et très solidement documenté des
méthodes mises en pratique par l'Allemagne pour con-
quérir de vive force les marchés du monde entier et
étendre sa domination économiquede manière à étouffer
tous efforts concurrents; il en ressort que la* guerre
économique, entreprisepar elle, avait été déjà, en pleine
paix, une véritable guerre. M. Henri Hauser, qui avait
visité à plusieurs reprises l'Allemagne et spécialement
étudié son évolutionéconomique,et à qui l'on doit aussi
d'excellents travaux sur ses colonies était particuliè-
rement éclairé sur le caractère des procédés allemands
et son livre nous apporte d'utiles enseignements des-
tinés à nous guider sur la conduite à tenir dans l'avenir.

Ayantmontrécombien ample et subit fut l'essor de
l'Allemagne dans les quarante dernières années et com-
bien prodigieux fut l'enrichissement du pays, l'auteur
retrace les raisons qui l'y ont conduit et les principaux
facteurs de cette expansion.Etantpasséedu type agraire
au type industriel, l'Allemagnesubissait les conséquen-
ces d'une concentration industrielle à outrance et était
amenée 'à la nécessité de la surproduction;il lui fallait
à tout prix des débouchés. Pour arriver à inonder le
monde de ses produits, elle n'hésitepas à constituer son
industrie en une force disciplinée, commeune armée
devant écraser l'adversaire, et à user dans cette luttede
procédés dont elle avait fait des instrumentsde guerre.
On s'en convaincra aisément quand on aura suivi les
développementsdonnés par M. Hauser sur l'organisa-
tion allemande desBanques et leurparticipationau com-
merce et à l'industrie, sur les cartels et le dumping, sur
les primes d'exportationet les bons d'importation,sur
les mesures relatives à l'émigratipn, et sur tous les
autres procédés auxquels ont recouru les Allemands et
surtout sur la façon dont ils s'en sont servis. Le rôle
de l'Etat est particulièrementcaractéristique à la domi-
nation militaire et politique s'est ajoutée, comme le dit
l'auteur, la dictatureéconomique, et la politique impé-
rialiste a été mise au servicede l'expansionéconomique.

Puis, M. Hauser montre comment ces instruments
d'expansionéconomiqueont été mis fn œuvre pour la*a

conquête des débouchés et par quels moyens variés,
honnêtes et déshonnêtes, l'Allemagne a poursuivi son
œuvre d'infiltrationet son étude des clientèles. Les cha-
pitres sur la pénétration commercialeet la pénétration
industriellesont des tableaux saisissantsde la psycho-
logie allemande.

Méditons les conclusionsformuléespar M. Hauser, et
les conseils fort sages qu'il nous donne; si nous vou-
lons être vainqueursaussi dans la lutte d'après-guerre.
Il trace le programme des mesures efficaces que l'Etat
français et les nationsamies devront prendrepour met-
tre l'Allemagne hors d'état de nuire et pour rétablir la
loyauté dans les relationsinternationales.

û. REGELSPBRGER.

1. ~t't'Mf~eafra/ef~.SctMCM du 15 marsISlB, p. 159.
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i" SctBNCEs PHYSIQUBS. M. P. Zeeman: Mesure
directe de la vitesse axiale de l'eau dans ~'e~~e/'teacede
Fizeau. L'auteur a introduitde petitesbulles d'air dans
le courant d'eau et les a illuminées par un faisceau très
intense et très fin dans l'axe du tube; en observant les
trajets des bulles dans un miroir tournant, on peut
déterminer directement leur vitesse. L'auteur a ainsi
reconnu que la vitesse axiale varie d'une manière com-
pliquée le long du tube. En prenant la valeur moyenne
de la vitesseaxiale dans deux séries d'expériences, avec
courant direct et inverse, on obtient un nombre qui ne
différa que de o,5 °/o de la valeuradoptée pour le calcul
du déplacement théorique des franges dans la commu-
nication précédente de l'auteur. Ses conclusions anté-
rieures (t. XXVI, p. 658) sont donc confirmées, mais
leur certitudea de beaucoup augmenté. M. J. Bou-
gMtIt: Préparation J'ac:<se'?:;e<&ax!~Mà partir de
senitfar&itzoytM ~'act~e~ K-'ce<o/yHM. Les semicarba-
zones de certains acides «-cétoniques,oxydées par l'iode
et le carbonate de sodium, conduisent aux semicarba-
zides d'acides contenant un carbone de moins que les
acides générateurs. Ainsi la semicarbazone de l'acide
phénylpyruviquedonne le semicarbazidede l'acide phé-
nylaoêtique C''H?.CBP.(CO~H)C Az.AzH.CO.A~tP
-)- 0 = C02 + CSHS.CtPCO.AzH.AzH.CO.AzH~.
Comme on le voit, l'oxydationportesur le carbone en «;
le earbonyle de l'acide cétoniqnes'élimine et la fonction
semicarbazone se transforme en fonction acidylsemi-
oarbazide sur le carbone même auquel elle était liée.
La réaction se fait avec la plus grande facilité et à froid.

a'' SciBNcss NATUMLLES. – M. J.-L. Dautan Obser-
vations sur la larve de l'Ostrea edulis L. Les observa-
tions de l'auteur montrent 1° que la partie supérieure
de la larve de l'0~!re<t edulis et l'extrémité céphalique
de la trochophoreont une structure identique; 20 que
les appareils ciliaires des deux larvessontde tous points
comparables; 3° que leurs systèmes nervéuxsont cons-
titués des mêmes parties principales; 4° qu'elles possè-
dent toutes les deux des reins céphaliques et peut-être
d'autres organes larvaires transitoires, les vésicules
anales. Ainsi,par l'ensemble de ses caractères extérieurs
aussibien que par son anatomie, la larve de l'huître
permet de raffermir les liens qui unissent les Vers et
les Mollusques. M. J. Danyaz: Les causes des trou-
bles f~se~f~s après l'injection des produits du groupe
de ~r~etto~e?! et les crises aMoA~ac~HM. Tous
les produits mono ou disodiques du groupe de l'arséno-
benzol ainsi que les composés arsénio-phosphorésse
troublent et donnent des précipités en présence de
chlorure de sodium, des oxalates, carbonates, sulfates
et surtout des phosphates alcalins et magnésiens. La
formationde précipitésde ce genre,après injection dans
le sang, donne lieu à la production de troubles qui se
retrouvent identiquement les mêmes dans les crises
anaphylactiques d'où l'auteur conclut que, dans une
crise anaphylactiqueactive ou passive c'est le préci-
pité qui est le principal agent des manifestations
pathologiques. M. L. Camus Préparation,proprié-
tés et avantages d'un vaccin homogène. Pour débarras-
ser le vaccin des corps étrangers qu'il renferme et lui
donner plus d'homogénéité, l'auteur dilue la pulpe con-
venablementbroyée et tamisée dans 3 ou 4 fois son
poidsde sérum artificiel. Par une première centrifuga-
tion courte et rapide, on élimine d'abord les particules
les plus denses et les moins bien broyées puis, après
avoir diminué la stabilité de la dilution par le passage
d'un courant de CO~, on récupère le reste du produit

par une a* centrifugation. Le précipité fin recueilli sansdélai est soumis au vide, et quand tout dégagement
gazeux a cessé on traite par la glycérine qui donne unepréparation stable et homogène. Pour les études
biologiques comme pour l'emploi médical, le vaccin
homogènea sur le vaccin ordinaire une supériorité très
appréciable.

Séance du il ~c~/H~yc 1916
1° SctE~cBs PHYSIQUES. –M. P. Zeeman L'entraine-

ment des ondes lumineuses et les phénomènes solaires.
L'auteur a vérifié par des expériences récentes l'intro-
duction du terme complémentaire de Lorentz dans l'ex-
pression de Fresnel pour l'entraînementdes ondes lu-
mineuses. La présence de ce terme complémentaire
peut donner lieu à un changement de la propagation
des ondes dans un milieu, qui d'ailleurs peut être ho-
mogène, si la vitesse n'a pas partout la même valeur. Il
en résulte que, même dans une vapeur métallique ho-
mogène, l'existence simultanée de dispersion et de
différencesde vitessepeut courber les rayons qui traver-
sent le milieu. Cette conclusion a une grande impor-
tance pour la Physique solaire. M. A. Perot In-
fluence <~M vent sur les conditions d'audition du son.L'auteur signale que l'audition à très grande distance
des sons intenses, avec zone de silence, s'observe à con-
tre-vent, tandis que sous le vent le bruit est nul. Ce fait
peut s'expliquercomme suit. A contre-vent,la réfrin-
gence acoustique est d'autant plus forte que le vent est
plus fort; elle diminue, par suite, à mesurequ'on s'élève
dans l'atmosphère; les rayons sonores émis sous un
certain angle au-dessus de l'horizon formeront unecaustique, qui pourrarevenir toucher la terre au point
où se trouve l'observateur. Sous le vent, il se produira,
au contraire, une dispersion des rayons sonores vers le
haut, et le son ne parviendra pas à grande distance.
M. H. Pellet: Sur la destruction totale des pentoses au
cours de la /<mM~on alcoolique. L'auteur montre
que, lorsqu'on veut rechercherles pentoses en présence
d'une quantité notable de sucre ordinaire par voie de
fermentation,il ne faut pas trop prolonger celle-ci, sous
peine de décomposer une partie plus ou moins grande
du pentose cherché. La vitesse de cette décomposition
est d'ailleurs variable avec la composition du liquide
et notammentavec sa richesse en sucres fermentesei-
bles. Gràceà cette nouvelle méthode de recherche, l'au-
teur s'est assuré que la mélasse de betteraves ne con-tient pas de pentoses en proportionsappréciables et quela mélasse de cannes renferme un principe réducteur
certainementdifférent de l'arabinose et du xylose, carles levures n'ont absolument aucune action sur lui; c'est
sans doute le glutose.

a" SciE~cEs NATpRELMS. – M. A. Lacroix:La cons-titution des roches volcaniques de /'e.T<r<?me Nord de
.Afat~og'fMffï?' et de A<MT-M; les <tn~wf!t<M de ~/e</a-
gascar c~t général. L'ensemble des roches de l'ex-
trême Nord de Madagascar présente une grande analo-
gie avec celles des Comores mais ici la différenciationaété poussée plus loin et a fourni un type hololeucocrate
très acide, qui n'existepas dans l'archipel; par contre,
on n'y rencontre aucune lave très mëlunocrate. L'île de
Nosy-bé renferme des roches basaltiques de caractère
essexitiqueoumêmethératitique.Les ankaratrites cons-tituent les types les plus mélanocrates des basaltes
néphéliniques. Elles sont caractérisées par l'extrême
prédominance des éléments ferro-magnésiens olivine
enphénooristaux,augitetitanifèremicrolitique en tota-
lité ou en partie, ilménite et souvent pérowskite,bio-
tite lanéphéline ne comprend guèreplus de t& à 15 0/0
de la roche.



Séance du 18 Septembre 1916
M. le Président annonce la mort de M. P. Duhem,

membre non résident.
[0 SCIENCESPHYSIQUES. –M. E. Esclangon: Sur le

principe de Doppler et le st~meft~ des projectiles. Le
principe de Doppler a été souvent vérifié expérimenta-
lement pour des vitesses relativementfaibles, de l'ordre
du dizième de la vitesse du son par exemple. On peut
se demander ce que devient cette loi pour des vitesses
très grandes, de l'ordre de celle du son, réalisées
notamment par les projectiles. L'auteur montre que,
dans le son perçu, la période est bien celle déduite du
principe de Doppler, mais que le ~m&re peut varier
plus ou moinsrapidementen fonction du temps, ce qui
explique bien la variété et la transformationdes sons
émis dans le silllementdes projectiles.–M.H. Bordier
Action des raroM X sur l'iode et l'iodure d'amidon en
milieu (MMtM'. La décoloration des solutions d'iode et
d'iodure d'amidon, que les rayons ultraviolets produi-
sentaprès plusieurs heures, est opéréepar les rayons X
en quelques minutes. D'après l'auteur, les uns et les
autres feraientcesser l'état colloïdalde l'iode en déchar-
geant les particules électrisées, et celles-ci entreraient
en combinaison avec l'hydrogènede l'eau en donnantde
l'acide iodhydrique.

a" SCIENCESNATURELLES. M. A-I~Croix:ZMS18M-
tes à riebeckited'Alter Pedroso (Fortu~s~), leurs formes
mpsocr<:<e~ (lusitanites) et leurs tran.orma~ons en
leptynites et en gneiss. Les roches d'Alter Pedroso sont
constituées soit par des pegmatites riches en riébeekite
à énormes éléments, soit par des syénitesgrainmoyen
et àgrainfin. Les roches àgrain un, entièrement recris-
tatlisées, doiventêtre appeléesdes leptynitessyénitiques
quand elles sont très pauvres en minéraux colorés, ou
des gneiss syénitiques à riebeckitedans le cas contraire;
ces dernières constituent un type spécial, que l'auteur
propose de nommer ~t<<M!te. Les roches d'Alter Pe-
droso ofirent l'un des plus remarquables exemples de la
transformationprogressive d'une roche éruptiveen un
schiste cristallin par recristallisationet par l'intermé-
diaire de types à structure cataclastique, sans change-
ment de composition chimique. M. Mauger: Les
minettes de Jersey.Les minettes de Jersey, de structure
variant de la grenue à la microlitique, sont caractéri-
sées par leur couleur noire et l'abondance de la biotite,
souvent associéeà de l'augite; l'olivine en gros cristaux
y est fréquente, mais toujourspseudomorphisée.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance ~K 5 .Se/~e/K~'c 1916
M.'Va.Ulard ~ft sujet de la préventiondu tétanos par

le ~rMm antitoxique. L'applicationsystématiquedes in-
jections préventives de sérumantitétaniquea réduità des
proportionsremarquablementfaibles les cas de tétanos
précoce dans la guerre actuelle. Par contre, il se pro-
duitencore des cas plus ou moins retardés, et même très
tardifs,quipourraientêtreévités. Ainsi des casdetétanos
se sont produits de 12 à 20 jours après le traumatisme
chez des sujets n'ayant reçu qu'une seule injectionpré-
ventive de sérum immédiatement après la blessure.
D'autres, en nombre appréciable, se sont manifestés
presque immédiatement après une interventionchirur-
gicale portant sur le foyer d'une blessure qui datait,
suivant le cas, de 20 jours à 3, 4, 6 ou même io mois;
les blessés avaientre~'u l'injection préventive immédia-
tement après le traumatisme initial. La plupart de ces
tétanos /ar~t/s pourraientêtre prévenus par des réinjec-
tionsméthodiques de sérum antitoxique.– M. C. Mand'aptitude cardiaque à l'effort. D'après a5o es-
sais environ, dont60 chez des sujets sains, l'auteur con-
clut que par la seule numération du pouls après un
effort bien dosé on peut établir si l'aptitude cardiaque
d'un sujet est bonne où mauvaise. L'auteur a ainsi
réglé les épreuves du pas de gymnastique sur place et
du balancement d'un poids. Dans les conditions indi-

quées par lui, les réactions cardiaques à l'effort sont
normales lorsque le pouls revient à sa fréquence anté-
rieure, ou tout au moins à un état d'équilibre voisin du
chiffre initial, au début de la 2' ou de la 3* minute après
la fin de l'épreuve. Chaque fois que ce retour se fait at-
tendre plus longtemps, on est autorisé à conclure que
l'aptitudecardiaque à l'effort est diminuée.

Séance du 12 Septembre 1916
M. B. Wurtz Sur la nécessité de donner aux auto-

rités sanitaires, en France, le droit de ree/ierc/ter et
de détruire les larves de moustiques. On assiste en
ce moment en France à des tentativesde réveil du palu-
disme,par suite du grandnombre de porteurs de germes
amenés dans le pays depuis le début de la guerre. Que
l'un de ces porteurs de germes séjourne dans une loca-
lité à Anophèles et y soit piqué au moment d'un accès,
voilà une épidémie de fièvres intermittentes rendue
possible. L'augmentation des moustiques dans certains
quartiersde Paris ou ailleurs, simplementgênante quand
il s'agit de CMe. est à la fois gênante et dangereuse
quand il s'agit d'Anopheles. Ils doivent donc être pour-
chassés et détruits dans les deux cas. Pour remédier à
l'insumsanoe des règlements à ce sujet, l'auteur exprime
donc le vœu, adopté à l'unanimitépar l'Académie, que
les pouvoirs donnés aux autorités sanitaires pour la
prophylaxiedes épidémiessoient étendus à la recherche
et à la destructiondes moustiques. Ces pouvoirs com-
prennentle droit de visiterles immeubles et de prescrire
les mesures nécessaires.

Séance <fK 19 Septembre 1916
M. le Dr Wicart Les mutilations de ~'org'<Me M~

0~7' les détonations; leurs véritables causes; moyens
pratiques de les éviter. C'est l'éclatement des obus qui
produit la grande majorité des mutilations de l'ouïe, et
la détonation de ces engins frappe spécialement les or-
ganes de l'oreille moyenne. Sous la répétitionou sous
la violence des chocs de l'air, l'oreille moyenne se con-
gestionne parfois jusqu'à l'hémorragie ou jusqu'à la
formation de petits hématomes intratympaniques,fu-
ture amorce des larges perforations; le tympan s'en-
fonce vers le labyrinthe ou se fend linéairement, à
moins qu'il n'éclate sous l'influence d'un corps étran-
ger. Mais tous ces traumatismesn'auraientque des con-
séquences très réduites sans les complications qui dé-
pendent de l'état antérieur du sujet et qui proviennent
de l'infection de l'oreille moyenne. On empêchera
celle-cipar la désinfection quotidiénne des conduits au-
riculairesau moyen de tampons de coton imbibés de
glycérine. Après discussion du rapport de M. Rey-
nier sur tes interventions et explorations nécessaires
dans le service militaire ~OHr le d!MO~<!c et la théra-
peutique, l'Académie vote l'ordre du jour suivant
« Dans la conviction que toutes les mesures ont été ou
seront prises pour assurer aux malades et blessés mi-
litairesles compétencesmédico-chirurgicalesauxquelles
ils ont droit, l'Académie, se plaçant au point de vue
purement médical, estime que les malades et blessés
militaires ne sont pas fondés à refuser les procédés
d'investigationcliniquenécessaires au diagnostic, ainsi
que les moyens de traitementmédicaux et chirurgicaux
conformes à l'état actuel de là science, et les mieux
appropriésà la guérison. »

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES

Séance du 18 Mai 1916
SotENCEs pHYS[QUEs. – M. B. J. Strntt Une mo~t-

cation active de l'azote. VII. L'auteur, poursuivant ses
recherches sur la modificationactive de l'azote qu'il a
découverte<, examine la productionde celle-ci dans les

1. Voida Revue, t. XXII, p. 391 et 555; t. -XXHI, p. 34 et
167; t. XXVt, p. 355.



diverses régions de la décharge tranquille. f Elle est
plus grande près de la cathode, diminue jusqu'à un
minimum dans l'espace obscur de Faraday et augmente
de nouveau dans la colonne positive jusqu'à une valeur
constante le long de cette colonne, mais moindre qu'à
la cathode. 2° Pour une valeur donnée du courant, on
obtient beaucoup plus d'azote actif de la colonne posi-
tive dans un tube étroit que dans un tube large. La
différenceentre les gradientsde potentieldans les tubes
étroits et larges n'est pas suffisantepour rendre compte
d'une façon plausible de la différencede rendement en
azote actif, qui doit plutôt être en relation avec la den-
sité de courant. 3° Le rendement en azote actif atteint
une limite lorsqu'onaugmente la longueur de colonne
positive traversée par le gaz; cela est du à une action
destructrice de la décharge, qui, au delà d'une certaine
concentration,détruit l'azote actif aussi vite qu'elle le
produit. 4' Une trace d'oxygène (ou tout autre adjonc-
tion) augmente notablementla production d'azote actif;
la quantité d'oxygène nécessaire pour produire cet
effet augmente considérablementla chute de potentiel
à la cathode, mais n'affectepas d'une façon appréciable
la chute de potentieldans la colonnepositive. 5° L'azote
actif est produit par l'étincelleà la pression ordinaire;
la faible intensité de ce phénomène est due à l'action
destructrice du gaz environnant sur l'azote actif après
sa production.6° Le métal projeté par une cathode de
enivre au passage de la décharge peut émettre son
spectre de lignes dans un courant d'azote actif.
M. R. A. Houstoun ~e théorie de la vision colorée.
L'auteur explique les faits du mélange des couleurs en
supposant l'existence d'une classe d'oscillateurs dans
la rétine, avec une période libre dans le milieudu spec-
tre. Par suite d'influences perturbatrices,les vibrations
de ces oscillateurs ne sont jamais monochromatiques,
mais, si on les représenteparune intégrale de Fourier,
elles eontiennent un certain intervalle de longueurs
d'onde. Ainsi, même si la lumière incidente est du vert
ou du rouge pur, les vibrationsrenferment aussi du
jaune. Donc, si on identifie les vibrations des oscilla-
teurs avec la lumière subjective, l'excitationsimultanée
de l'œil par le rouge et le vert produit du jaune.

Séance du 25 A~M 1916

M. C. G. Barkla Sur les rayons X et la théorie de
la radiation (BakerianLecture). L'auteur, après avoir
passé en revue les propriétés des rayons X dispersés,
des rayons X caractéristiques et des rayonsX primaires,
arrive aux conclusions suivantes. Quoique la radia-
tion X soit émise par des électrons (probablement par
des groupes d'électrons ou même des atomes) d'une
façon continue et en quantité quelconque, elle est
émise par quanta par les atomes lorsque certaines con-
ditions critiques sont atteintes. La radiation X est ab-
sorbée en très faibles quantités très petites par rap-
port à un quantum dans certains processus dans
d'autres, elle est absorbée seulement en quantités plus
grandes que le quantum de la radiation primaire –
quantités variant d'un à deux quanta. Il n'y a pas de
preuve d'absorption de la radiation X par quanta
entiers. Le phénomène des rayons X ne vient donc pas
à l'appui de la théorie des quanta, telle qu'on la com-
prend généralement. Il indique que le quantumest une
unité d'énergie atomique plutôt que de radiation; cette
unité apparait nécessairement dans certains processus
de radiation et d'absorption.

Séance du i"~ Juin 1~'IG

l' SCIENCES MATnKMATi~uEs.– M. E. Tera.za.wa.
Perturbation périodique de niveau prot'eM~ de ~t
charge des marées oceM~KM voisines. Dans les obser-
vations de Hecker sur les déviations lunaires de la
gravité, la force qui agit en apparence sur le pendule à
Potsdam est une fraction plus grande de l'attraction
directe de la Lune quand elle agit vers l'E ou l'W que
lorsqu'elleagit vers le N ou le S. Michelsona trouvé un

résultat semblable à la suite de ses observationssur la
perturbation lunaire du niveau de l'eau à Chicago.
L'auteur communique les calculs qu'il a entreprisen
vue de décider jusqu'à quel point le balancement du
sol causé par l'excès de pression dù à la marée dans
l'Atlantique Nord joue un rôle dans l'explication de
cette contradiction géodynamique. En remplaçant
l'Atlantique Nord par un bassin circulaire de 2000 km.
de rayon, plaçant Chicago à 1000 km. de la côte et éga-
tant la rigidité de la Terre à 6 X io'< unités C. G. S.,
l'auteur trouve que l'effet d'attraction d'une marée
uniforme par mètre de hauteur est d'environ o,ooz4
tandis que son effet de balancements'élève à 0,0069*,
le maximum de l'attraction lunaire directe étant de
0,01~ Si la surface de la marée est ellipsoïdale, en
pente vers la côte, on obtient à peu près le même ré-
sultat pour la même hauteur moyenne de marée.

2° SCIENCES pHYsiquns. M. H. M. MacdoBald La
transmission des ondes électriques autour de la surface
terrestre. L'auteur déduit une formule pour la force
magnétique en un point quelconque de la surface ter-
restre supposée imparfaitementconductrice quand la
source est un simple oscillateurnormal à sa surface.
Si -j = (?/2 V)< où ?est la résistance spécifique de
la Terre à sa surface, V la vitesse de la radiation dans
l'espace à l'extérieur de la Terre et la longueur
d'onde des oscillations et si = == (2 x a ~), où a
est le rayon de la Terre il apparaît que, lorsque
est une quantité faible, l'effet d'une conduction impar-
faite est d'augmenter la force magnétique à une
certaine distance de l'oscillateur, le rapport de la
force magnétique dans ce cas à la force magnétique
lorsque la conduction est parfaite augmentant avec la
distance de l'oscillateur et diminuant lorsque la lon-
gueur d'onde croit. En négligeantles carrés et les puis-
sances supérieures de i; ='/s, les résultats obtenus aux
distances angulaires.de 6°,Q",i2'i5' )8' de l'oscillateur
pour une longueur d'onde de 5 km., concordent avec
ceux dérivés de la formule de Love lorsqu'on y néglige
(~/m)~. L'effet des termes comprenant les carrés de < x'/s
est opposé à celui des termes du premier ordre. Pour
une longueurd'onde de 5 km., le rapport ci-dessus croît
presque uniformément de i,oo4 à une distance angu-
laire de 6° à t,oa~ à t8", et de 1,016 à 6° à t,o8x à t8°
pour une longueurd'onde de 2 km. M. E. B. R. Pri-
deaux L'emploi de mélangespartiellement neutralisés
~'act'aes comme re~H~~Kysdes /y!o/zx. On sait que
les mélanges d'acides ont certains avantages sur les
acides simples qui ont été employés jusqu'à présent
comme régulateurs des hydrions. Mais on n'avait pas
indiqué jusqu'à aujourd'hui un mélange qui permit de
réaliser tout l'intervalle entre ~i.== 2 et !2. L'auteur
montre qu'un mélange d'acides phosphorique,acétique
et boriquepeut être employé dans ce but. Sa courbe de
neutralisation est presque entièrement linéaire dans
l'intervalle ci-dessus, avec deux légères inflexions vers
3,) et!o,5. L'intervalle de ~,5â à 8,3, si important pourla détermination de H* dans l'eau de mer, est facile à
reproduireavec exactitude.,S'c'e du 8 Juin 1910

SCIENCES l'HYSK'UEg. MM. E. WilsonetJ. W. Ni-
cholson La protection ma~Me~~Me de grands espaces
et sa mMKfe e.~ertme~~Je. La protection magnétique
d'un grand espace est un problème très difl'érent dans
la pratique de celui de la protection d'un petit espace,
et l'eflicacitéd'une telle protection a une grande impor-
tance par suite de ses applications possibles. Les dispo-
sitifs usuels d'enveloppes en fer doux nécessiteraient
une quantité de matière inadmissible. En employant
une série d'enveloppes sphériques concentriques en
acier à haute perméabilité pouraimants de dynamo, les
auteurs sont arrivés à obtenirun champ ne dépassant
pas 3.io' dans un espace d'un rayon de 3o cm. en em-
ployant seulement !.a~3 kg. de matière. Ils indiquent
une méthode très exacte pour la mesure de champs
aussi faibles. Ils ont étudié également la perte par les



intervalles d'air dans leur bouclier magnétique, et ils
l'ont trouvée beaucoup plus importantequ'ils ne le sup-
posaient. Quoique la polarisationdes enveloppes existe
jusqu'à un certain point, elle n'est cependant pas suffi-
sante pour affecter leurs conclusions. Le champ de
perte peut, d'ailleurs,être complètementisolé des autres
champs. Grâce au nouveau dispositif, il est maintenant
possible d'examiner comment se comporte le fer sous
une force magnétiquepratiquementnulle. M. le comte
de Berkeleyet M. E. G. J. Hartley: Nouvelles ~eter-
minations de pressions osmotiques directes. Les auteurs
ont mesuré directement les pressions osmotiques du
sucre de canne, de l'K-méthylgIucoside,d'un certain
nombre de ferro-et de ferrieyanureset dequelques sels.
Les valeurs trouvées pour le sucre de canne concordent
aveccelles de Morse, à part quelques légères différences
aux basses concentrations. Parmi toutes les substances
ionisées examinées (à l'exception d'un sel), cellesdontia
moléculeest formée d'une base bivalente combinéeà un
radical acide bivalent sont ionisées en solution. Les
auteurs ont développéla méthodedynamique demesure
des pressions osmotiques de façon à permettrel'esti-
mation rapide des poids moléculaires avec une grande
exactitude, même en solution très diluée.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES

Séance <~M 16 Juin 1916

M. G. D. West Iléthode pour mesurer la pression
de !<f lumière <tK moyen d'une mince feuille métallique.
IL La pression de la radiation émise par une lampe
à filament de carbone, à une distance de quelques cm.,
est suffisantepourproduireune déviation mesurable au
microscope de l'extrémitéd'une feuille d'or ou d'alumi-
nium suspenduedans un tubefermé; ona ainsiun moyen
demesurercettepression de radiation.Dans un mémoire
antérieur, l'auteur avait expérimenté dans des atmos-
phères d'air et d'hydrogène, à des pressionsvariantde
i6 à i cm. de mercure. Il a poursuivi ses recherches à
des pressions allant de i cm. de mercure jusqu'aux vi-
des les plus élevés. Lorsque la pression s'abaisse, on
voit se manifester des effets dus à l'action des gaz;
lorsque la feuille métallique est plus rapprochée d'une
des parois du récipientque de l'autre, il y a une répul-
sion de la feuille par la paroi la plus proche, quel que
soit le coté où tombe la radiation. En suspendant la
feuille bien symétriquement, et en faisant le vide avec
l'air liquide et le charbon, il est possible de réduire
l'action des gaz suffisammentpour effectuer des mesu-
res de la pression de radiation avec une précision
raisonnable. Mlle E. Humphrey et M. E. Hat-
schek La viscosité <~ suspensions de particulesrigi-
des <f différentsdegrés de cisailllement. D'après la for-
mule d'Einstein-Hatschek, la viscosité d'une suspension
de particules sphériques rigides croit dans un rapport
linéaireavec le volume total des particulessuspendues
et est indépendante de leurs dimensions, aussi long-
temps que ces dernières se conforment à la formule de
Stokes. Les auteurs ont voulu vérifier cette formule
pour différents degrés de cisaillement. Ils ont opéré sur
une suspension d'amidon de riz de o,oo3 mm. de diamè-
tre et moins dans un mélange de CCI~ et de toluène
ayant la même densité. Les mesures ont été effectuées
avec un appareil de Couette modifié, où l'on détermi-
nait la déviation d'un cylindre suspendu coaxialement
dans un autre cylindre rempli du liquide et tournant à
diverses vitesses. Toutes les mesures ont été effectuéesà
des vitesses inférieures à celles où se manifeste la tur-
bulence, de sorte que la déviation était proportionnelle
au produit: viscositéXvitesseangulaire.Les résultats
obtenus sont les suivants t° La viscosité d'une sus-
pension est fonction du degré de cisaillement, et aug-
mente lorsque ce dernier diminue. la diiférenceétant
plus marquée aux concentrations élevées. 2° Pour tous
les degrés de cisaillement, la viscosité d'une suspension
augmenteplus rapidement que le volume total de la

matière supendue. 3'Pour tout degré de cisaillement,la
viscosité relative d'une suspension, c'est-à-dire sa vis-
cosité absolue divisée par la viscositéabsolue du milieu
au même degré de cisaillement, augmente aussi plus
rapidementque le pourcentage de la matière suspendue.
La conclusion générale est que l'hypothèsesur laquelle
repose la formule d'Einstein-Hatschek, e'es~à-dire la
non-interférence entre les particulesvoisines,ne se vé-
rifie pas pour les suspensions contenantde 2 à 6 0/o de
matière suspendue.

ACADÉMIE DES SCIENCESD'AMSTERDAM

Séance du 28 Avril 1916

i" SciENcEs MATHEMATIQUES. M. J. C. Eluyver
,SK!' tjTHe~HM séries nttmei'HM d'Euler. L'auteur com-
plète la démonstrationd'un théorème d'Euler, concer-
nant une forme particulière de séries numériques. –
MM. E. F. van de SandeBakhuyzen et W. de Sitter pré-
sentent un travail deM. C. de Jong: Détermination de
la constantede M précession et des mouvementspropres
sr~e'MtMnMMrcom~aMMOH~Kcatalogue ~~K&'<ner,
7'en/efment ~O.CC5 étoiles, avec yne~Kes catalogues de
zones de l'Astronomische Gesellschaft.

2° SciBNCES pHYsmuBS. M. F. A. H. Schreine-
niakers:~?t~!&rcsin-,mono-et ~!car:<tK<s. IX. Examen
de la direction des courbes aboutissanten un point in-
variant. MM. Ernst Cohen et C. W. G. Hetter-
schij La courbe de solubilité du sulfate de sMc. –
MM. Ernst Cohen et R. T. A. Mees La <7tem:o~
namMHe des éléments normaK.r. VIII. L'élémentnormal
ait calomel de Lipscomb et Hulett. Par suite d'erreursde
calcul, commisespar Lipscomb et Hulett dans le calcul
de l'énergiechimique de leur élément normal,la compa-
raison avecle résultat des mesures électriques est im-
possible. MM. F. A. G. Molengraaff et K. Mar-
tin présententune note de M. A. L. W. E. van der
Veen L'eutectiqueapparent~:terb-/eM~ft~.– M. H.
J. Hamburger ~4/!a~emtc7'ofo~fme<rt<jrMe,remontrée
au moyen ~'Kne détermination quantitative de petites
quantités de ~0;. Le principe de la méthode consiste
en ceci, que le précipitéformé par le réactifest centri-
fugé dans un tube capillaire calibré, jusqu'à ce que le
volume occupé reste constant; de ce volume se déduit
ensuite la quantité de substance.

30 SciENOEs NATURELLES. – MM. C. Winkler et L. Bolke
présententun travail de M. D. J. Hulshoff Pol Les
rapports des circonvolutions de G;'a~M~e< avec la /tss:tre
s:f/!M~e. Pendant la vie fétale, ces circonvolutions se
trouventà la surface et relient les lobes pariétal et tem-
poral à l'occipital. Lorsque la fissure simiale se forme à
la frontière des régions pariétale et occipitale, les cir-
convolutions sont poussées à l'intérieur; elles restent à
lasurfaceIorsqueIaUssurese forme sur la région occipi-
tale.–MM.H.Zwaardemakeret Max Weber présentent
un travailMM. H. M. de Burlet et J. J. J. Eoster -SM''

la détermination de la position des plans des c<tn<tK.x
semi-circulaires et ~e macM~. La question est traitée
d'une façon mathématique. MM. F. A. F. C. Went
et J. W. Moll présententun travail de Mlle B. Talma
/M/7Kence de la température ~Kr croissance en lon-
g'Hf';<r des racines de I,e~)M:tfm sativum. Cette crois-
sance présenteun optimumvers 38°. MM. H. Zwaar-
demaker et C. A. Pekelharingprésententun travail de
M. T. P. Feenstra l'n KOK~eai!f~ro:tpe d'atomes com-
cMMteKM. I. L'auteur a trouvé que les sels d'urane,
tout comme les sels de calcium, sont capables de rem-
placer le potassium dans la liqueur de Ringer.

J.-E. V.

Le Gérant Octave DoiN.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ i Astronomie
Effets possibles du magnétismeplanétaire.
La question de l'existence d'effets cosmiques prove-

nant des champs magnétiques planétaires possibles est
une de celles qui retiennentactuellement l'attention des
astronomes. On sait, par exemple, que le mouvement
de la Lune présente un) certain nombre d'irrégularités
trop considérables pour qu'on puisse en rendre compte
par aucun effet résiduel connu de la gravitation. Des
irrégularitésanalogues existent dans les mouvements
de Mercure, de Vénus et de la Terre. II devient, dans
ces conditions, intéressant de recherchersi ces irrégu-
larités dans le mouvement des corps célestes peuvent
être reliées à des effets magnétiques.

Danscet ordre d'idées, M. L. A. Bauer indique uneformule qu'il a établiethéoriquementpour déterminer
l'intensité des champs magnétiques qui peuventexister
autour de quelques astres du système solaire pour les-
quels on connaitun certain nombre de constantes.

Désignons par Me l'intensité du champ magnétique
terrestre au voisinage des pôles, soit environ o,65 gaus,
et représentons respectivement par H, Re, De, Ge, la
vitesse moyenne de rotation, le rayon moyen, la den-
sité moyenne et l'intensité de la pesanteur à la surface
de notre globe. Donnons une signification analogue
aux grandeurs.Ma, Ma, Ra, Da, Ga, pour un astre quel-
conque (a). M. Bauer a établique l'on a approximative-
ment

Ma Me = (M, R~D.) (o.e Re= De)
Ma Ra Ga Me Re Ge.

Dans le cas du Soleil, par exemple, on obtient ainsi
une valeur du champ, M,, qui s'accorde à 10 °/o près
avec la valeur provisoire donnée par Hale. Pour les
planètes Mars, Jupiter et Saturne, dont les vitesses an-
gulaires de rotation sont connues, on obtient

Mm =o,a Me
Mj = 68 Me
Ms = 24 Me

1. The Physical Review. 2e série, t. VII, p. 500; avril 1
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Dans l'hypothèsequi sert de base à la formule, ondevrait donc admettre qneJupiter,Saturne et probable-
ment aussi Uranus et Neptunepeuventêtre entourés de
champs magnétiquesplus intenses que le champ terres-
tre.

§ 2. Météorologie
La théorie de la grêle de Ch. Weyher.

La notice nécrologique que j'ai consacrée ici même à à
Charles Weyher mentionnait, comme application de sa
théorie des tourbillons, l'expérience faite avec du pol-
len de peuplier, par laquelle il a démontré de quelle
manière le grêlon se forme, grossit,puis tombe ensuite
suivant une certaineloi.

Comme il vient de me l'écrire, M. le D~ Raphaël
Dubois a trouvé dans la théorie de Ch. Weyherl'expli-
cation des phénomènes qu'il avait constatésdans la na-
ture, et fait connaître par ses notices de tQtz etde K)!
Les travaux des deux savants se conurment et se com-plètent.

cc Quelle est, se demandaitle D' Dubois, la provenance
des poussières de pollen de pins maritimes dans les
grêlons (ce qu'on a appelé la pluie de soufre); d'où vien-
nent les poussières animales (microbes) constatées
dans les grêlons? –EUespeuvent,disait-il, résulter de
fumées, de tourbillons terrestres,comme ceux qui for-
ment les colonnes de sable du désert, ou bien d'érup-
tions volcaniques éloignées. a

Voici comment Ch. Weyher expliquait,dans son ou-
vrage sur les tourbillons2,dès 1887, la formationde la
grêle, et son explication répond victorieusement à
toutes les questions que des phénomènes relativement
récentsont fait poser au Dr Dubois et à d'autres cher-
cheurs.

Depuis longtemps, disait au chapitre 'f grêle a
Ch. Weyher, les observateurs ont remarqué que la

1. Voir la ~f-ctte dn 30 juillet 1916.
2. Ch. WEYHEK Sur les tourbillons, trombes, tempêtes et

sphères tournantes. Etude et expériences. Gauthier-VilIars
(Edition épuisée).



grêle est toujours accompagnée do mouvements tour-
billonnairesde l'air mais aucune théoriesatisfaisante
n'a été donnée du phénomène. Les uns l'attribuentà
l'été ctricité; d'autres font intervenir des appels d'air
dans le sens horizontal, appels occasionnéspar la chute
de la pluie; mais toutcela est loin de satisfaire l'esprit.
Avant d'émettre sa théorie, Ch. Weyher rappelle les
expériences suivantessur les tourbillons.

F" expérience. Dans une calotte sphérique formant
cuvette (ug. t), l'opérateurplace de vingt à trente petits
ballons gonués d'air, de o m. o4 à o m. o5 de diamètre,
et il soumet la cuvette en question à l'action d'un tour-
niquet horizontal de o m. ta à o m. i5 de diamètre,

Fig. 1.

sur o m. o3 à o m. o4 de hauteur, placé à o m. 80 ou
i mètre au-dessus de la cuvette.

Réglant la vitesse de rotation du tourniquet de ma-
nière que les ballons ne montent pas jusqu'à lui, nous
voyons alorsceux-ci se mettreen mouvement et prendre
un régime, toujours le même ceux qui se trouvent
vers les circonférencesextérieures gagnentle centre par
le bas; chaquefois que l'un d'eux a pu se frayer nn pas-
sage à travers les autres, il s'élèveverticalement comme
une flèche, puis s'écarte de l'axe sur une spire centri-
fuge et regagne les circonférences extérieures pour
descendre de nouveau et revenir au centre.

Tous les ballons, les uns après les autres, parcourent
ce trajet en se heurtant naturellementlors du passage
au foyer et l'ensemble prend la forme du hérisson de la
trombe marine.

Le trait pointilléen gros indique l'une des trajectoires
formantnn 8 en projection verticale,la brancheverti-
cale passantpar le foyer, tandisque la brancheinclinée

se trouve à l'extérieurdu hérisson.
Le trait fin indique la limite extérieurede toutes ces

trajectoires donnant, par leur ensemble, la forme du
hérisson.

2° expérience. Comme le pied du tourbillon pro-
duit par le tourniquet en plein air, même dans une
chambre, se déplace ce qui gêne ces observations
Ch. Weyher eut l'idée d'opérer dans un cylindre en
verre d'environ o m. 4o de diamètre, sur o m. ~5 à
o m. 80 de hauteur. Plaçantdans le cylindre du pollen
de peuplierblanc, après avoir bien séparé chaque petit
grain muni de ses poils de son voisin, Ch. Weyher im-
prime à son tourniquet un mouvement assez lent, afin
de pouvoir bien suivre l'opération et afin d'empêcher
les laines de remonterjusqu'au haut.

Aussitôt l'air en mouvement, nous voyons les petits
flocons prendre le régime connu du hérisson; ils mon-
ent constamment au centre pour redescendre aux

circonférences, et l'on peut suivre admirablementce
double mouvement. Aprèsquelques moments demarche,
nous arrêtons le tourniquetet nous voyons alors que les
flocons de laine ont formé une série de petites balles
plus ou moins sphériques. Chaque fois, en effet, qu'ils
passaientau foyer, ils s'y rencontraientplusieurs à la
fois et s'accrochaient les uns aux autres pour former
des sphères aussi parfaites que le permet le genre de
matière à laquelle nous avons aHaire ici. Et les
balles ne se sont pas formées par le roulementde la
laine contre les parois du cylindre, l'opérateurayant eu
soin de régler la force du tourbillon de manière que le
hérisson ait un diamètre bien inférieurà celui du cylin-
dre (fig. l).

3' expérience. Ch. Weyher place à o m. 30 ou
o m. 4o au-dessous du petit tourniquet un plateau de
verre, ou une planche bien dressée, sur laquelle il
pose sur champ, une rondelle ou une pièce de monnaie,
à laquelle il imprime avec les doigts un premiermou-
vement rotatoire autour de l'un des diamètres et dans le
même sens que le tourniquet. Après avoir retiré la
main assez lestement, nous voyons le tourbillon aérien
saisir cette pièce et lui continuer son mouvement de
toupie, en l'accélérantbeaucoup lorsque, dans ses gira-
tions autour de l'axe, la pièce vient à passer au centre
ou dans son voisinage. Le tourbillon la retient absolu-
ment captive dans son rayon d'action.

En tournant rapidementautour de l'un de ses diamè-
tres, la rondellelaisse apercevoir la sphère qu'elle en-
gendre. Disons tout de suite que cette palette circulaire
qui tourne autour d'un de ses diamètres constitue un
ventilateur sphérique dont l'effet est d'aspirer l'air sur
les deux pôles et de l'expulserpar l'équateur.

Si donc l'air du tourbilloncharriait des poussières,
celles-ci, dans le voisinage de la pièce, pénétreraient
par les pôles pour ressortir par l'équateur,à moins que
ces poussières ne soient collantes, auquel cas elles res-
teraient agglutinées sur la pièce de. monnaie et principa-
lement dans le voisinagedespôles.

L'effet serait évidemment le même, quoique moins ac-
centué pour la vitesse dont nous disposons, si nous
remplacions la rondelleformantsphèrepar une sphère
pleine;mais nous ne réussirionspas à maintenircelle-ci

sur le plateau de verre, car, l'axe autour duquel s'effec-
tue sa propre rotation étant oblique, il se créerait de
suite, au contact et par frottement,une composante de
roulementqui ferait sortir la sphère du rayon actif du
tourbillon.

Ces trois expériences donnent toute l'explicationde
la formationde la grêle, et elles répondentà toutes les
questions de M. le D~ Dubois.

Représentons, dit Ch. Weyher,par une de sesspires A
(fig. a) un tourbillon aérien, engendré dans les régions
supérieures de l'atmosphère, d'o'u il fait nécessairement
descendre des veines d'air se trouvant à une tempéra-
ture bien au-dessous de zéro. Son pied vient entamer le
nuage B qui lui sert de plancheret dont la vapeur d'eau
estrelativementchaude.Aussitôt lesmoléculesde vapeur
sontcongeléespar l'air froid qui les entraîne au centre;
ces molécules, ou parcelles de neige, viennent donc se
heurter les unes contre les autres, au foyer du tourbil-
lon, et, comme le phénomène se passe surtout en été et
dans un nuage relativementchaud, elles se soudent les

unes aux autres et forment ainsi de premiers petits
noyaux. D'ailleurs le choc réciproque peut amener le
réchauffementjusqu'à la soudure.

Ces premiers noyaux conserveront l'apparenceblan-
che de la neige, parce que les parcelles qui les ont for-
més ne présentaientpas une masse suffisante pour que
leur chocréciproque ait pu les amener, par compression,
à l'état de glace translucide.

Chaquenoyaune peutséjournerau foyer qu'untemps
infiniment petit; il est entraîné dans le cône supérieur
et se met à décrire le hérisson, en restant captif autour
du foyer et en y repassant sans cesse, jusqu'à ce que
son poids soit devenu suffisant pour que la forcecentri-
fuge développéedans ses girationsautour de l'axevienne



à. l'emporter sur la force centripète exercée par le tour-billon.
Mais déjà, à son premier passage au foyer, le noyau

en formationa été mis en rotation sur lui-même(comme
la pièce demonnaie). Si, par exemple, la vitesse linéaire
du vent formant le tourbillon était de 60' à la seconde.
et si le i" noyau d'un grêlon en formation avait romm de
diamètre, il ferait environ 2.000 tours à la seconde sur
son propre axe. 11 est donc devenu centre d'attraction
comme nous l'avonsvu à l'expérience n° 3, et dans son
parootu-s sur les lignes du hérisson, il senourritpar sespôles toutes les parcelles de neige qui se trouventdans sûn voisinage mais aussi du pollen de pin, ou

Fig.2.
des microbes qu'il rencontre parcelles de neige,pollen on microbes qui vont l'accompagner dans sesgirations. Les pôles s'allongentdonc; mais l'air, trou-
vant alors plus de prise sur ces parties ainsi allongées,
fait culbuter peu à peu l'axe de rotation primitif du grê-
lon qui se met à tourner sur des axes constamment
renouvelés les parcelles de neige se collent alors sans
cesse sur les nouveauxpôlescorrespondants,et la sphère
qui en résulte grossit de plus en plus.

Lors donc d'un deuxième, d'un troisième. passageau foyet, la sphère vient se heurter chaque fois à d'au-
tres semblables, grandies et venues en même temps detous leseôtés les grêlonsse martèlent et se routent les
uns contre les autres an moment de ce passageau foyer
la neige, qui pendant leur trajet s'y était simplement
collée, s~ serre sous ce martelage et prend l'aspect de
glace translucide.

Le pMnomène continuantainsi, et les grêlons gros-siesant a*ns cesse,il arriveun moment on, pour chacun
d'eux, l'action centrifuge développée par la giration
autour de l'axe l'emporte sur la force centripète du tour-
billon ils s'échappentalors du hérisson pour tomber à
terre C sur un diamètre variant avec l'intensité du
tourbillon.

Tout le système se déplaçant horizontalement,la con-trée reçoit la grêle sur une zone ayant pour largeur le
diamètre d'échappement des grêlons, et pour longueur
celle qui correspond à la durée et à la vitesse de trans-lation du tourbillon générateur.

Telle est la théorie de la grêle de Ch. Weyher; elle
explique « la pluie de soufre )), la présence des microbes
dans les grêlons, la pluie de grenouilles ou de poissons
suivant les eaux qui sont pompées par le tourbillon
elle explique enfin l'action des coups de canon qui,s'ils atteignent l'axe du tourbillon, peuvent disloquer
le fuseau de la trombe, s'il est de faibles dimensions.

Et cette théorie est restée inconnue pendant trente
ans, puisqu'elle a été textuellementimprimée en j88~
chez Gauthier-Villars.

L'édition étant épuisée,nous sommesheureux de penser que, par sa mort, notre éminent parent aura fait
revivre son œuvre en nous permettant d'y intéresser les
savants et d'en publier une parcelle.

CI Gruau.

§ 3. – Physique
Pompe :ï vide à vapeur de mercure. On abeaucoup utilisé, ces dernières années, l'action de jets

de vapeur ou d'air mis en action par des aspirateursoudes éjecteurs pour obtenir un vide partiel. Le rôle dujet est double f il attire le gaz environnant et le fixedans sa masse 2" il le transporte dans la chambre decondensation.
Les aspirateurs cessent de fonctionner aux basses

pressions parce que le premier de ces mécanismes setrouve en défaut; les molécules gazeusesquis'échappent
du jet compensent celles qui sont attirées. Mais si, pourde basses pressions, on peut faire entrer le gaz dansle jet et empêcher les molécules qui s'en échappent derevenir dans le récipient où l'on veut faire le vide. onconçoit qu'il puisse être possible de construire unepompe à jet de vapeur fonctionnantaux pressions lesplus basses.

Gaedef a décrit récemment une pompe (appeléepompeà diffusion)dans laquelle un courant de vapeurde mer-
cure transportedans le condenseur le gaz que l'on veutextraire par un mécanisme analogue à celui d'un aspi-
rateur à vapeur. Pour introduire le gaz dans le jet de
vapeur de mercure, Gaede a utilisé la diNusion à tra-
vers un diaphragme à parois poreuses, ou, ce quirevient au même, à travers une fente de largeur eo m-parable au libre parcours moyen des atomes de m er-cure contenus dans le jet. Une partie du mercure du jets'échappe à travers la fente et le gaz qu'on veutextraire diffuse à l'intérieur du jet. II faut donc avoir
une fente très étroite (environ o, i mm.), ce qui rend le
fonctionnement de la pompe relativementlent.

Gaede définit la vitesse S de fonctionnement d'une
pompe par l'équation

V pa~Y~.
V désignant le volume du récipientoù l'on veutfaire le
vide et t le temps nécessaire pour que la pression tombe
de po à p. Voici, d'aprèsGaede, les vitesses de fonction-
nement de ses diverses pompes pour un vide de
o.oot mm. de mercure

Pompe rotative à mercure S== taocm~parsec.
Pompe moléculaire S == t.3oo –Pompe à diffusion S = 80 –Legrand avantage de la pompe à diffusion est que lavaleur de S demeure constante aux pressionsles plus

basses, tandis que, pour toutes les autres pompes, lavaleur de S déeroit rapidement quand la pression
tombe bien au-dessous de 0,001 mm.

M. Irving Langmuir2 s'est proposé de remédier auxfaibles vitesses qu'impose la lenteur de la diffusion &

1. Ann. der. Mys.. t. XLV1. p. ?7; 1&15.
2. The Myjtc~ ~ft'e~[iij, t. VIII, p. 4S; juillet 1916.



travers desfentes étroites en utilisant d'autresméthodes

pour introduire le gaz dans le courant de vapeur de

mercure.
La figure donne le schéma d'un des modèles qui ont

fournides résultats satisfaisants.
Un courant de vapeur de mercurémonte durécipientA,

que l'on chauffe, à travers les tubes B et C, dans le con-
denseur D. L'espace annulaire E, disposé autour de B,
communique par l'intermédiairede F et de G avec le
récipient où l'on veut faire le vide. Le tube C s élargitt
en une ampoule H juste au-dessus de l'extrémitésupé-
rieure du tube B. Cette ampoule est entourée d'un con-
denseur à eau J, dans lequel on peut maintenirl'eau à

un niveau quelconque grâce au tube K relié à un aspira-
teur àeau. Le mercure qui se condenseen D et H retourne
au récipientA par les tubes L et M. Le tube N commu-
nique avec une pompe ordinaire capable de maintenir
une pression notablementinférieure à celle que possède
la vapeur de mercure dans A.

Dans cette pompe, les atomes de mercure qui s'échap-
pent del'extrémitésupérieuredu tube B divergentdans

t~~t~ctfc~!rfnffnnR.t!ne

peur de mercure produite en A.
D'un autre côté, quand l'eau froide circule autour du

condenseur J, fotM les atomes de mercure qui frappent
les parois de H se condensent, en sorte qu'il n'y a pas
de mercure qui descendeà travers E. Le gaz provenant
de F monte ainsi librementà travers E et quand il ren-
contre, en P, le courant de vapeur de mereure, est
entraîné vers le haut le long des paroisdu condensateur
H et, finalement, dans le courant principal de vapeur de

mercure qui monte à travers C dans le condensateur D.
Parmi les avantages de cette pompe, il convient de

signaler l'absence de limite inférieure pour la pression
atteinte et la vitesse de fonctionnement qui est très éle-
vée. Dans le cas de l'air, cette vitesse augmente rapide-
ment à mesure que la pression diminue et atteint une
limite de 4.ooo cm~ par secondeaux pressions inférieures
à t o baries; des considérations théoriques indiquent que
la vitesse demeure ensuite constante jusqu'aux plus
basses pression?. Pour l'hydrogène,la vitesse maxima
est d'environ ~.ooo cm~ par seconde.

A. B.

§ 4. – Chimie

Sur une modification active de l'hydro-
(tène produitepar les rayons n. On sait que
les rayons émis par les substances radioactives peuvent

toutesles directions. une
partie monte dans C,
mais le plus grand nom-
bre vient frapper les
parois de l'ampoule H.

S'il n'y a pas d'eau
dans le condenseur J, le
mercure qui se condense
sur les parois s'évapore
à nouveau presqueaussi
vite qu'il se condense.
Les molécules passant
de l'extrémité du tube B
vers les parois H ren-
contrent les molécules
qui s'évaporent et peu-
vent alors être déviées
vers le bas de l'espace
annulaire E. Ce courant
descendant devapeur de
mercure à traversE em-
pêche le gaz de F de
monter dans H, en sorte
que,dans ces conditions,
les gaz de F peuventtra-
verser la pompe beau-

coupplus lentement que
s'il n'y avait pas de va-

Fig. }.– Pompe & ct~e & fa~e~r v
~emfreM''c. C,

déterminer des réactions chimiques ils décomposent
l'eau, que cette eau soit prise à l'état solide, liquide ou
gazeux; ils engendrent l'ozone par leur passage dans
l'oxygène, etc.

MM. William Duane et G. L. Wendt' ont institué
des expériences en vue de déterminer si ces rayons ne
sont pas susceptibles de fournir une modification chi-
mique de l'hydrogène.

L'hydrogène est préparé par électrolyse d'une solu-
tion à 10 "/o d'acide chlorhydriquedeux fois distillé,
contenue dans un flacon de Wolff, de deux litres de
capacité. Une lame de platine platiné constitue la
cathode; l'anode est formée par des lames du zinc
commercial le plus pur, immergées dans du mercure
purifié par distillation. Un tel générateur fournit son
propre courant. Il dégage de l'hydrogène d'une pureté
exceptionnelle, car le chlore est absorbé par l'amalgame
de zinc pour donner du chlorure de zinc et ne reste
jamais à l'étatde gaz. L'hydrogène est puriué par son
passage sur des fragments de potasse, puis sur de
l'amiante platinée chauffée au rouge, puis encore sur
des fragments de potasse, et enfin sur de l'anhydride
phosphorique qui achève la dessiccation. On obtient
ainsi de l'hydrogèneparfaitementdébarrassé de toute
trace d'acide, de gaz carbonique, de chlore, d'oxygène
et de vapeur d'eau. L'hydrogène arsénié qui pourrait
se former à partir d'une impureté d'arsenic contenue
dans le zinc serait décomposé par l'amiante platinée
chauffée au rouge, mais l'étude du générateurutilisé a
montré qu'il ne se forme pas d'hydrogène arsénié,
même lorsque le zinc est très impur. L'hydrogène ne
pourrait finalement contenir comme impuretés que
l'azote et les gaz rares provenant de l'air dissous daM
l'acidc du générateur; on s'en débarrasse en faisant le
vide dans le système, au moyen d'une trompe à eau,
jusqu'à une pression très voisine de la tension de

vapeurde la solution on produit de l'hydrogène de ma-
nière à amener la pression au voisinage de la. pression
atmosphérique et on fait le vide, on répète cette opéra-
tion à trois reprises. A la suite de quoi on fait fonction-
ner l'appareil pendant 4o heures avant d'utiliser
l'hydrogène;on est bien sûr que toute trace d'impureté
provenantde l'air dissous est ainsi éliminée.

Quand on soumetune ampoule de 5 cm~ de cet hydro-
gèneau rayonnement a de 35 millicuries d'émanation'
du radium dans un tube à rayons <x,

il en résulte une
diminution de volume.On mesure cette diminution par
la variation du niveau du mercure dans les deux bran-
ches d'un tube en U, l'une des branches étant en com-
munication avec l'ampoule soumise au rayonnement,
l'autre avec une ampoule semblable remplie avec le
même hydrogène.

Un tel changement de volume doit être attribué à une
agglomération d'atomes ou de molécules d'hydrogène,

à moins qu'il ne soit le résultat d'une action quel-
conque sur la surface du mercure. Cette dernière hypo-
thèse est éliminée par l'étude minutieuse des propriétés
chimiques du gaz.

On fait passer le courant d'hydrogène pur dans une
ampoule et, pendant son passage, on le soumet au
rayonnementde l'émanation du radium. De la chambre
d'ionisation, l'hydrogène passe à l'intérieur d'un tube
de verre contenantde la fleur de soufre et ensuite sur
une bande de papier filtré imprégné d'une dissolution
d'acétate de plomb. Au bout de 5 à C heures, le papier
indique nettement la formation d'hydrogène sulfuré,
bien qu'en quantité inférieure à mgr. Quand l'éma-
nation est supprimée, le courant d'hydrogène peut cir-
culer pendant plusieursjours sur le soufre sans pro-
duire la moindre trace d'hydrogène sulfuré. La variété
d'hydrogène obtenuepar l'influence de l'émanationest
doncchimiquementplus active que la variété ordinaire.
De plus, elle est instable, comme on pouvait le prévoir,
car la quantité d'hydrogène sulfuré dëcélée varie avec

1. The Physical jReMew, 2' série, t. VII, p. 689; juin 1916.



la vitesse du courant d'hydrogène. En réduisant de
moitié le temps qui s'écoule entre le moment de l'expo-
sition aux rayons et celui du contact avec le soufre,on
augmente notablementla quantité d'hydrogènesulfuré
formé. Si le temps qui s'écoule entre l'instant de la pro-duction de la variété nouvelle d'hydrogèneet celui de
l'action sur le soufre dépasse une minute, la quantité
d'hydrogène sulfuré obtenue est extrêmement faible.

Pour s'assurer que l'effet chimique ne tient pas auxions produits, on fait passer l'hydrogène, après l'expo-
sition aux rayons ionisants, dans un champ électrique
intense qui élimine tous les ions. La production d'hy-
drogène sulfuré n'étant pas modifiée, il faut conclure quel'activitéde l'hydrogèneest due à des moléculeséteetri-
quement neutres.

Le passage de l'hydrogène dans un long serpentin
qu'on immerge dans l'air liquide avant d'arriver à
l'ampoule soumise au rayonnement et qui a pour
effetd'éliminer toute traced'impureté n'affecte en rien
les observations.

La réaction avec le soufre n'est pas la seule possible,
bien qu'on l'ait utilisée de préférence pour les essais.
à cause de la facilité avec laquelle on peut déceler l'hy-
drogène sulfuré formé.

L'hydrogène actif attaque le phosphore, comme le
montre le noircissement d'un papier imprégné de
nitrated'argent sous l'action de l'hydrogène phosphoré
produit.De même, l'action sur l'arsenicgris, en poudre,
donne de l'hydrogènearséniéqu'on peut déceler par la
méthode de Gutzeit(noircissementd'un papier imprégné
de chlorure mercurique). On avaitpensé pouvoir former
l'hydrure inconnu de bismuth, par voie sèche, en utili-
sant l'action de l'hydrogèneactif, mais on n'a pu obte-
nir aucune preuve de l'existence de cet hydrure. En
passant sur la surface du mercure pur, l'hydrogène
actif forme une couche jaune brillant qui peut être de
l'hydrure, mais qu'on n'a pas obtenue en quantité sufli-
sante pour permettre l'analyse.

Une solutionneutre de permanganate de potassium
est réduite aussitôt par l'hydrogène actif à l'état de
bioxyde de manganèse. Il n'a pas été cependant possi-
ble de réduireles matières colorantes organiques, telles
que l'indigo ou le carmin.

Le passage de l'hydrogène à travers un serpentin
immergé dans l'air liquide après l'action ionisante,
mais avant le contact avec le soufre, fait disparaître la
propriété de l'hydrogèneactifd'attaquer le soufre,alors
que l'action de l'air liquide avant l'ionisation est sansinnuence; il se peut d'ailleurs que l'hydrogèneactif nesoit pas véritablement liquéué~ mais simplement
absorbé par les parois de verre à basse température.
Les expériences entreprises pour étudier l'action de la
chaleur n'ont pas été concluantes on a fait passerl'hydrogènesur une spirale de platine portéeau rouge,
puis dans un tube réfrigérant et enfin sur le soufre,
mais il n'a pas été possible, dans un intervallede temps
inférieur à uneminute, de porter le gaz à 600" et de le
refroidir à une température sumsamment basse pour
que l'hydrogène ordinaire n'attaque pas le soufre; à
aoo". on sait que le soufre est attaqué notablement parl'hydrogèneordinaire.

Le mécanisme atomique du phénomène n'est pas
encore éclairci. Les atomes d'hydrogènepeuvent être
transformés en d'autres atomes ou molécules par le
bombardement direct des particules ce, ou bien la
forme nouvelle peut être le résultat de la brisure d'un
agrégat de molécules qui se serait constitué autour
d'un fragmentmotécutaire électrisé. Il est concevable
qu'un tel agrégat déterminé par l'ionisationpuisse deve-
nir, au moment de la désintégration, beaucoup plus
actif chimiquement que ne l'est la molécule normale.
Aucune expérience ne permet jusqu'ici de rien décider
là-dessus. Aussi la question demeure-t-elle ouverte de
savoir si les rayons x donnent ou non naissance au
composé H3.

A. B.

Les plantations de mùriers se restreignent de plus
en plus, et, partout où l'on peut se livrer à d'autres
cultures, on arrache cet arbre ou on l'abandonneà lui-
même, de sorte qu'il ne tarde pas à dépérir. Néanmoins,
il en resterait encore assez pour élever beaucoup plus
de vers à soie qu'on ne le fait actuellement. Il résulte
d'une enquête faite en ign par le MinistèM de l'Agri-
culture qu'à part quelques régions plutôt rares, la
feuille de marier est partout en quantité supérieure
aux besoins, et, malgré les dégâts causés par les mala-
dies cryptogamiques et les taillesabusives, la produc-
tion des mûriers existants dépasseralongtemps encoreles besoins de l'élevage.

La déplorable situation actuelle tient donc à d'autres
causes, parmi lesquelles se placent, au premier rang,
la rareté et la cherté de la main-d'œuvre puis l'augmen-
tation du prix du vin, qui fait abandonner 'des travaux
moins lucratifs pour la culture de la vigne; enfin la
concurrence faite à nos soies par celles de l'Extrême-
Orient, et aussi par les fils de cellulose, vendus sous
le nom de soies artificielles.

D'une manière générale, on peut dire que le prix de
la main-d'œuvre a doublé depuis 3o ans, tandis que le
prix des cocons a diminué. Ce prix atteignait parfois
8 francs le kilog avant 1872; depuis 1876, il est tou-
jours resté inférieurà 5 francs et, actuellement, il n'est
guère que de 4 francs, y compris la prime.

Les droits d'entrée dont les soies asiatiques sont
frappées ne les empêchent pas d'être très recherchées
par les filatures et les fabriques de tissus à bon mar-
ché. Quant au fil de cellulose, il peut être obtenu auprix de 6 francs le kilog, tandis que la belle soie grège
coûte actuellement 44 francs, et les soies provenant de
déchets (cocons percés, blaze, frisons, bassinés, etc.)
valent encore a5 francs le kilog. L'écart est tel que,
pour les tissus à prix modique ou les articles de fantai-
sie, le produit artificiel arrive aisément à supplanter le
produitnaturel. Aussi, la production du fil de cellulose
s'est-elle singulièrementdéveloppée. Le Moniteur des
~otes indiquait, le 26 octobre iot2, que plusieurs
fabriques de velours recevaient jusqu'à 5oo kilogs de
soie artificielles par semaine. D'après le Rapport de
M. Alfred Picard, présiSent de la Commissionperma-
nente des valeurs en douane pour l'année 1911, la
France fabrique r.5oo.ooo kilogs de soie artificielle,
tandis que la moyenne de sa production en soie grège,
pendant la période, de i()o6 à 1010, a été. pour l'ensem-
ble de nos filatures, de MS.ooo kilogs, et elle est tom-
bée à 402.000 kilogs en ion.

S'il est assez facile de préciser les causes du lamen-
table état présent de notre sériciculture, il est plus
malaisé de trouver des moyens enicaces pour y remé-
dier. Les primes accordées aux éleveurs n'ont pas
donné de bien brillants résultats il serait d'ailleurs
peuéquitabled'en relever le taux et de faire payer à
l'ensemble des contribuablesun encouragement à une
catégorie qui peut trouvrr dans d'autres travaux un
gain plus satisfaisant.La majorationdes droits sur les
soies asiatiques ne serait pas plus juste et aurait sur-
tout pour résultat la hausse d'un article aujourd'hui

En 1887. on produisait 8.5~5.6~3 kilogs de cocons.
t892 7.680.169 –
1902 7.a8'5tt –19' 6.a33.g~a –1914 5.o68.3oa –tQt5 1.727.326 –

§ 5. Zoologie
La sériciculture en France. Depuis unequarantaine d'années, la sériciculture périclite enFrance la production de cocons, qui avait été dei 1.40o.ooo kilogs en 18~7, n'était déjà plus, en 188. que

de a.~n.0~9 kilogs. Depuis cette époque, elle n'a pas
cessé de diminuer, malgré l'attribution de primes auxéleveurs de vers à soie.Les dernières récolter marquent
une véritable décadence



accessible aux classes les plus modestes. Et l'on peut
en dire autant des mesures plus ou moins prohibitives
proposées pour restreindre la vente de la soie artifi-
cielle.

Le seul moyen à tenter parait être l'adoption de
meilleures méthodes dans l'élevage des vers à soie, de

I

manière à obtenirun rendement plus rémunérateur et f

à lutter plus emcaeement contre la concurrence.
M. A. Mozziconacci, directeur de la Station sérieicote
d'Alais, fait remarquer qu'il n'y a pas de branche de
notre agriculture qui soit plus sous l'influence de la
routine et des préjugés que l'élevage des vers à soie.
C'est ainsi que l'incubation de la graine se pratique
encore, assez souvent, comme il y a un siècle, c'est-à-
dire sous les vêtements pendant le jour et sous le tra-
versin pendant la nuit. Les locaux affectés à l'élevage
sont trop souvent insuffisants, et leur insalubrité est
la cause fréquente de la flacherie et de la grasserie.

11 faudrait rompre avec ces méthodes surannées, et
celle qui paraît la plus avantageuse est la méthode
dite à la Turque a. Dès i~o. Pasteurla préconisait en
ces termes « Dans plusieurs contrées séricicoles de
l'Italie et de l'Autriche, on suit une pratique que je
crois excellente pour améliorer la santé des vers et
pour éviter, ou du moins pour diminuer les cas de fla-
eherie. Elle consiste à donner aux vers la feuille en
branches après la quatrième mue et quelquefois même
aussitôt après la troisième. Cette méthode, qu'on con-
naît en France sous le nom de méthode à la Turque,
mais qui n'y est jamais employée, ajoute singulière-
ment à l'aérationdes vers, à la surface qu'ils occupent,
et contribue à leur donner une nourriture saine. »

Les vers qui montentavec avidité sur ces branches ne
courent jamais le risque de se gâter sur des litières plus
ou moins fermentées, et il y a économie de main-
d'œuvre, puisqu'on est dispensé de tout délitement.
D'après M. P. Lafont, l'élevage aux rameaux permet
d'économiser les deux tiers de la main-d'ceuyre
employée au ramassage de la feuille, à la distribution
de la nourriture, etc.; en outre, on économiserait un
tiers sur la consommation de la feuille, plus complète-
ment mangée; enfin, il y aurait une économiede 50 t~
sur le matériel, l'expérience ayant montré qu'avec la
méthode aux rameaux une surface moitié moindre est
suilisante, car les vers se répartissent à diverses hau-
teurs sur les tiges.

§ 6. Physique médicale
Unenouvelle méthode pourladélimitation

des organes internes chez le vivant. Les
journaux médicaux anglais viennent de publierquelques
détails sur une nouvelle méthode de délimitation des
organes internes chez les blessés, qui fonctionne depuis
plusieurs mois avec des résultats remarquables sur le
front anglais en France. Cette méthode ne cherche pas
à reproduire le contour des structures denses, comme
les os, qu'on obtient facilementpar l'examen ou la pho-
tographie aux rayons X, mais bien des organes mous.
tels que le rein, le foie, les intestins, difficiles à repérer
par les procédés connus.

La nouvelle méthode due à un sergent du « Royal
Army medical Corps », M. J. Shearer, repose sur l'em-
ploi de deux champs électriques rigoureusement égaux
et perpendiculaires traversant la régiondu corps à exa

1. La Situation de la Séricicultureen France, ses causes, ses
r<'?7;~d'M.AIam,<913.

2. British ifc~fe< Journal, n* 2909,p. 459 et suiv. 30 sep-
t<-mbrel916.

miner. Pour les produire, on utilise deux électrodes mé-
talliques, désignées sous le nom d'écran A et d'écran B,
l'une disposée verticalement sur un piédestal mobile
qui peutêtre placé à la même hauteur que le corps du
patient et à son voisinage immédiat, l'autre suspendue
par un Cl le long duquel elle se déplace et maintenue
horizontalementen l'air à i m. ao ou i m. 5o au-dessus
du centre de la première. Ces électrodes sont reliées à
deux batteries électriques séparées, de même intensité,
dont on peut faire varier à volonté le courant par des
interrupteurs,mais d'une façon identiquepour les deuxbatteries.

Lorsque les deux champs électriquesalternatifségaux
ainsi créés se rencontrent en un point d'un organe,
l'état électrique de cet organe influe, d'après l'auteur du
procédé, sur le champ'résultant, et cette influence se
traduit par la productiond'un faible courantélectrique,
qui peut être recueilli à l'écran B par un détecteur ap-
proprié et qui agit sur un style se déplaçantsur un cy-
lindre enregistreur recouvert d'une feuille de papier
enduite de cire. A mesure qu'on déplace l'écran B au-
dessus de la région du corps du patient à examiner, le
styletrace sur la cire le contour des organes correspon-
dants. L'enregistrementune fois obtenu est transformé
en négatifphotographiquepar les méthodesordinaires.

L'explication de la méthode donnée parl'auteur laisse
sans doute à désirer au point de vue scientifique, et il y

a encore une très grandepartie d'empirisme dans son
fonctionnement. Ainsi la fréquence du courantdoit va-
rier suivant les tissus dont on veut enregistrerle con-
tour par exemple,on n'obtient la délimitationdes vais-
seamx sanguins qu'avec des courants à alternance très
rapide, tandis que celle du cœur se réalise avec des
courants de fréquence beaucoup plus faible.

Toujours est-il que l'auteur obtient, en des temps
très courts de l'ordre d'une minute, des résultats vrai-

Fie. 1. Délimitation du cerveau, dans un cas- de t/etSKre
car cro/ee~e. – On aperçoit non le tissu cérébral même,
mais les vaisseaux sanguins, et une grande tache irrégu-
lière. qui est le siège de la lésion. (Dans le tracé original,
les vaisseaux ressortent en blanc sur un fond noir.)

ment extraordinaires,comme le montre la figure t, qui
représente le tracé obtenu dans l'examen du cerveau
chez un blessé par projectile. Cette figuremontrenon le
tissu cérébral même, mais les vaisseaux sanguins, et
une grande tache irrégulière,qui est le siège de la lé-

sion au centre de celle-ci on observe, sur l'original,
une petite marque qui est forméepar nn corps étranger.
Les journaux anglais ont publié d'autres figures, tout
aussi caractéristiques, du rein, du foie et de l'intestin
porteurs de lésions par projectiles, et de l'appendice
dans des cas d'appendicite.



LA DISTILLATION DE LA HOUILLE DANS LE VIDE

Lorsqu'on songeau rôle quela houille jouedans
le mondemoderne, on est porté à croire que cette
précieuse matière a été depuis longtemps l'objet
d'une étude scientifique complète et dénnitive,
et qu'en particulieren ce qui concernesa nature
chimique elle ne garde plus pour nous aucun de
ses secrets. En fait, il n'en est rien; la chimie de
la houille présente encore des lacunes considé-
rables. Si nous connaissons avec précision la
compositionélémentaireet le pouvoircalorifique
de chacune de ses variétés, si nous savonsexacte-
ment quels sont tous les produits auxquels elle
donne naissance lorsqu'on la porte au rouge,
nous ignorons, en revanche, ce qu'elle est dans
son état naturel et de quels corps organiques
elle est formée.

Et cependant ces donnéesimporteraient beau-
coup à la science et à l'industrie, car elles per-
mettraient de résoudre nombre de questions im-
portantes qui sont eatsore pendantes, et qui
touchent, entre autres, à la genèse des charbons
fossiles, à leurs relations avec les pétroles et les
bitumes, aux transformationslentes auxquelles
ils sont soumis dans le sol, à celles, plus rapides,
qu'ils subissent pendant la cokéfaction, etc.

L'ignorance où nous sommes restés dans ce
domaine ne doit toutefoispas être imputéeà l'in-
différence des chimistes; elle n'a sa source que
~tansFinsuffisance des moyens dont ils disposent.
Pour séparer les constituants d'un mélange in-
time, ils ne possèdent, en effet, que deux procé-
dés la distillation fractionnée et l'action des
dissolvants. Or ni l'un ni l'autrene sont pratica-
bles dans le cas particulier, car la houille n'est
pas volatile sans décompositionet ne se dissout
facilementdans aucun liquide connu.

Malgré ces dinicultés inhérentes au sujet, j'ai
pensé que celui-ci méritait d'être repris, et qu'il
serait possible de tourner quelques-uns des
obstacles en modifiant convenablement les mé-
thodes opératoires usitées jusqu'ici. J'ai donc
entrepris, il y a quelques années déjà, et avec le
concours de plusieurs collaborateurs, MM. L.
Ramseyer, M. Bouvier, 0. Kaiser et A. Labou-
chère, de nouvelles recherches sur la nature chi-
mique de la houille. Ces recherches sont loin
d'être terminées; leurs premiers résultats ont
conduit cependant à quelques conclusions qui
pourront paraître intéressantes on me permet~
tra donc de donner ici un rapide aperçu de l'état
actuelde nos travaux~.

1. Pour les détails expérimentaux, voir Com~M rendus,
t. CLVII, p. 779 et 1436; t. CLX, p. 629, ainsi que les thèses

I. METHODE DB RECHERCHE.

~ous avons été guidés dans nos premières ex-
périencespar les considérations suivantes. Lors-
qu'on distille la houille à la pression atmosphé-
rique, ainsi que cela se pratique dans les usines
à gaz et dans les cokeries, ilfaut, pour en extraire
toutes les parties volatiles, chaufferdes tem-
pératures très élevées (800 ou 1.000°). Il est évi-
dent que, dans ces conditions, les produits que
l'on recueille, et qui forment le gaz d'éclairage,
les eauxammoniacales et le goudron,ne sauraient
être regardés commepréexistant dans la houille,
ni même comme résultant de sa décomposition
immédiate. Ils ont subi, du fait de la haute tem-
pérature à laquelle ils ont été portés, des modi-
fications diverses etdontla nature nous échappe;
on ne peut donc tirer de leur constitution chi-
mique aucune indication sur celle des compo-
sés plus compliqués dont ils sont issus.

Comment éviter ces modifications? Un seul
moyen se présente à l'esprit c'est d'opérer la
distillation à une température beaucoup plus
basse et à unepression très réduite.

Partant de cette idée, nous avons soumis à la
distillation < dans le vide x quelques kilogram-
mes d'une houillegrasseprovenantde Montram-
bert (Loire). L'appareil, très simple, dont nous
nous sommes servis, a été décrit ailleurs, et je
n'y reviens pas. Nous avons trouvéque, à la pres-
sion de 15 mm. de mercure, la distillation dé-
bute vers 100° et qu'elle est entièrement termi-
née à 450°, c'est-à-dire peu au-dessus du point
où elle commenceraitsi l'on opérait à la pression
ordinaire. De plus, les produits que l'on obtient
ont une tout autre nature; ce sont

1° Des gaz.Le dispositif que nous avons adopté
ne nous permettait, ni de les mesurer, ni d'en
fixer la composition; nous avons seulement pu
observerque leur odeur s'éloigne beaucoup de
celle du gaz d'éclairage, pour se rapprocher de
celle des butadièneset del'isoprène.

2° De l'eau (environ 1,6 du poidsdu charbon)
présentant une réaction acide et ne contenant
pas d'ammoniaque.

3° Un goudron (environ 4 ), très différent du
goudron ordinaire par son aspect et par toutes
ses propriétés.

4* Un coke, plus léger, plus friable et plus
facilement combustible que le coke usuel, et

de doctorat de MM. L. Ramseyer jG<nève, 1911) et M Bouvier
(Genève,1915).



ressemblant plutôt à celui que laisse la distilla-
tion du pétrole.

De ces produits, le plus intéressant nous
paraissant être le goudron, nous l'avons étudié

en premier lieu. Pour nous en procurer une
quantité suffisante, nous nous sommes adressés
à la Société pour l'Industrie chimique à Baie,
qui a bien voulu distiller dans le vide, à notre
intention, unetonne et demie de la même houille
de Montrambert, et nous a fourni une soixan-
taine de kilogs de goudron.

II. LE GOUDRON DU VIDE.

Le goudron du vide, ainsi que nous l'avons
appelé, est un liquide translucide, brun clair, et
doué d'une légère fluorescence verte; il est plus
fluide que le goudron ordinaire et possède une
odeur très différente, rappelant celle du pétrole.
Au moment de sa préparation, il surnage l'eau
qu'il a entraînéeavec lui, mais il s'épaissitbien-
tôt, fonce et augmente de densité; au bout de
trois jours, celle-ci est exactement égale à 1; elle
s'élève encore dans la suite. Ce phénomènea
lieu aussi bien à l'abri de l'air qu'en sa pré-
sence il n'est donc pas dû à une oxydation.

En connexionavec ce fait, on remarque que le
goudron, agité peu après sa préparation avec
une solution étendue de soude caustique,ne lui
cède rien; il ne contient donc pas de phénols.
Mais ceux-ci apparaissent au bout d'un certain
temps, et leur quantité augmente assez rapide-
ment.

Traité par l'acide chlorhydrique dilué, le gou-
dron du vide lui abandonne, en revanche, une
petite quantité (environ 0,5 ) de composés de
nature ~as~Me.Leur étude a été entreprise par
M. Labouchère. Ces substances sont, les unes
des bases secondaires, les autres des bases ter-
tiaires elles appartiennent surtout aux séries
hydropyridiqueset hydroquinoléiques.Lesdeux
seules qui aient été isolées jusqu'ici à l'état de
puretépossèdentles formules C '"H~Net C~H< =N,

et constituent très probablement une dihydro-
méthylquinoléineet une dihydro-triméthylqui-
noléine.

Après ce double traitement à la soude et à
l'acide chlorhydrique, le goudron du vide con-
tient encore, ainsi que l'analyse élémentairele
montre, des composés oxygénés (environ 2 ).
On peut les en retirer en faisant- bouillir le
liquide avec du sodium. Ces composés ont des
propriétés d'alcools. MM. Bouvier et Kaiser ont
pu isoler, par distillation fractionnée, quatre
représentants bien dé&nis de cette classe de
corps; ils répondent aux formules C~H~O,
CsH"'0,C"H'~OetC"'H~O.

Le premier de ces alcools est saturé et consti-
tue le p-méthyl-cyclohexanol (hexahydro-para-
crésol). Les trois autres, qui forment une série
homologue, appartiennent au groupe des alcools

non saturés. Leur constitution n'a pas encore
été établie nous avons seulement constaté
qu'ils sont peu stables. Complètement insolubles
au début dans les alcalis, ils y deviennentpar-
tiellement solubles au bout de peu de temps la
solutionse trouble lorsqu'ony dirige un courant
,de gaz carbonique, et l'on peut en retirer des
corps ayant l'odeur et toutes les propriétés des
phénols. Cette transformation,qui estprobable-
mentuneisomérisation, donne la clef des. phé-
nomènes dont il a été question plus haut.

Une fois débarrassé des bases etdes alcools,le
goudrondu vide n'est plus formé que d'un mé-
langed'hydrocarbures,dont les uns sont saturés
et les autres ne le sont pas. Pour les séparer,
nous nous sommes servis du procédé d'Ede-
leanu, qui est employé depuis quelques années
dans le raffinage des pétroles. Il consiste à agiter
le mélange, convenablementrefroidi, avec deux
fois son volume d'anhydride sulfureux liquide.
Les carbures non saturés entrent seuls en disso-
lution et peuventêtre récupérésparsimple vola-
tilisation du solvant. Les carbures saturés vien-
nent surnager la solution sulfureuse, et sont
séparés mécaniquement. Ce procédé, appliqué
au goudron du vide, nous a donné d'excellents
résultats et nous a permis de dédoubler très net-
tement notre produit en deux parties, l'une non.
saturée,l'autre saturée, la premièreayant un vo-
lume à peu près double de la seconde.

Nous avons ensuite soumis ces deux parties à

une série de distillations fractionnéesde 2 en 2

degrés. Elles se comportentà peu près de même.
La distillation commence à j20°, pour ne se ter-
minerqu'à350° il reste unefaiblequantité d'une
matièrenoire de la consistance de l'asphalte.

Toutes les fractions, jusqu'à 300", restent li-
quides après refroidissement aucuned'elles ne
dépose de cristaux. Cela indique qu'il ne s'y
trouve aucune quantité notable de naphtaline,
d'anthracène ou d'autres carbures aromatiques
solides. Nous en avonsoxydé plusieurs au moyen
du permanganate de potasse et nous n'avons
obtenuque des acidesde la série grasse(acétique,
propionique,butyrique, oxalique). Il paraît donc
bien certain que le goudron du vide, de même
qu'il ne renferme pas de phénols, ne contient
pas davantage d'hydrocarbures de la série aro-
matique.

Nous avons surtoutétudiéles fractionsles plus
basses. Ce sont des liquides, insolubles dans
l'eau et volatils avec elle; ils possèdent l'odeur



Le dernier hydrocarbure est solide à la tempé-
ratatB ordinaire et se dépose dans les dernières
fractions (au-dessusde 300°). Il cristallise dans
l'acétone en paillettes nacrées, fusibles à 62-63°.
Nous l'avons trouvé identique au mélène que
Brodïe a retiré en 1849 des produits de la distil-
lation sèche de la cire d'abeilles.

jHy~roc~H~'M non saturés. Ont été isolés jus-
qa'iai à l'état de pureté un dihydro-triméthyl-
~enzène, C~H~, bouillant à 163-164' et un hexa-
hydrofluorène,C~H'°, bouillant à 240-250°. Il est
très probable, en outre, que les fractions infé-
Meutes contiennent les dérivés dihydrogénésdu
métaxylène, du mésitylène et du pseudocumène,
Ctr elles fournissent ces hydrocarbures par oxy-
dation ménagée.

III. –RELATIONSDU GOUDRON DU VIDE

AVEC LE GOUDRON ORDINAIRE.

On voit que tous les constituants du goudron
du vide dont nous avons pu déterminer la nature
appartiennentà la série hydro-aromatique. Les
composés aromatiquesdu goudronordinaire sont
remplacés, dans notre produit, par leurs /M-
res les homologues du benzène y font place à
ceux du cyclohexane et du cyclohexadiène,les
phénols à des alcools, les bases quinoléiques à
leurs dérivés dihydrogénés.
.On sait que ces hydrures, lorsqu'ils sont por-
tés à une haute température, ont une tendance à
perdre une partie de leurhydrogènepour se con-
vertir en composés aromatiques plus stables. Il
étâîtdonc permis de supposer qu'un phénomène
de ce genre sê passe dans les cornues à gaz, et
que les hydrures du goudron du vide y prennent
naissance en premier lieu, pour subir ensuite, à
une température plus élevée, une déshydrogéna-
tion pyrogénée. Le goudron du vide représente-
rait alors un stade intermédiaire dans la forma-
tion du goudron ordinaire.

C*'H", point d'ébullition 135-137°(hexahydro-mésitylène)
C"'H20 n 172-174° (hexahydro-durène)
C"H~ » 189-191"
C'a'a~

u 211-213'
C'~ssc p 227-229*
CS< n 2180 & ]a pression de 0,5 mm.

du pétrole et sont inactifs à la lumière polarisée.
M. Bouvier a déterminé leur composition, leurs
poids moléculaires,leurs densités et leurs indices
de réfraction, et a réussi à fixer la constitution
de quelques-uns d'entre eux en les convertissant
en dérivés bromés ounitrés déjà connus. Ses ob-
servations établissent la présence des composés
suivants dans le goudrondu vide

.~yc~-oca/M/'Msaturés. Ils ont tous la même
compositioncentésimale,correspondant à la for-
mule générale C"H~ ce sont donc des e~e~MM

Cette supposition était facile à vérifier par
l'expérience.Nous avonspris 200 gr. de goudron
du vide à l'état brut, c'est-à-dire non encore dé-
barrassé des alcools et des bases, et nous l'avons
fait couler goutte à goutte dans un tube de fer
chauffé au rougevif, et préalablement rempli de
morceaux de coke (afin de réaliser autant que
possible les conditions des cornues à gaz). A
l'autre extrémité du tube nous avons recueilli

1° Des gaz (20-30 litres). Ceux-ci possèdent
l'odeur du gaz d'éclairage et brûlent avec une
flamme lumineuse; ils sont formés d'hydrogène
et de méthane, accompagnés d'un peu d'éthylène,
mais pas d'acétylène.

2" De l'eau fortement chargée d'ammoniaque.
3° Un goudronayantl'aspect et l'odeur du gou-

dron ordinaire, et duquel nous avons pu retirer
du benzène, du toluène et des xylènes,
des phénols,
un peu de naphtaline,
de l'anthracène,
des bases pyridiques.

Ce sont là les constituants principaux du gou-
dron ordinaire. Leur absence ayant été dûment
constatéedans le goudron du vide, l'hypothèse
que nous avons émise nous semble justinée
l'hydrogène et le méthane du gaz d'éclairage,
l'ammoniaque des eaux du gaz, les phénols et
les hydrocarbures aromatiques du goudron, ne
sont point les produits immédiats de la distilla-
tion sèche de la houille. Ils ne se forment qu'à
une température élevée,par décompositiond'au-
tres composés volatils plus compliqués, et en
particulierplus hydrogénés, qui ont pris nais-
sance à une température plus basse.

Cette interprétation est en contradiction avec
la théorie de Berthelot sur la formation du gou-
dron de houille. On sait que cette théorie con-
siste à admettre que, lors de sa distillation, la
houille se décompose entièrement en produits
très simples charbon, hydrogène,vapeur d'eau,
ammoniac, méthane,éthylène,acétylène. Au con-
tact des paroischaudesdes cornues, les derniers
de ces gaz, et notamment l'acétylène, subis-
sent une série de polymérisationset de conden-
sations qui donnent naissance aux divers hydro-
carbures aromatiques du goudron. Celui-ci est
ainsi un produit de synthèse.

Berthelot a basé cette théorie, non point sur
une étude directe de la décomposition de la
houille, mais sur les expériencesde pyrogénation
auxquelles il a soumis l'acétylène lui-même.
Ces expériences,qui ont été répétées récemment
sur une plus grande échelle, mais avecun résul-
tat identique, par M. R.'Meyer à Brunswick,ont



établi, comme on le sait, que l'acétylène se po-
lymérise au rouge sombre en donnant du ben-
zène, que les deuxhydrocarbures peuvents'unir
à leur tour pour engendrer la naphtaline, et
qu'enfin il est possible d'obtenir, au moyen de
condensationspyrogénées du même genre, la

presque totalité des carbures d'hydrogène que
l'on trouve dans le goudron.

Quel que soit l'intérêt de ces synthèses, en
doit-on déduire nécessairementqu'elless'accom-
plissent dans les cornues à gaz? On ne pourrait
y songer, me semble-t-il, que s'il était prouvé

que la houille dégage, lorsqu'on la chauffe, de
grandes quantités d'acétylène. Or cette preuve
n'a, à ma connaissance,pas encore été faite.

Cet argument ne constituerait toutefois une
objection sérieuse à la théorie de Berthelot que
s'il était corroborépar des faits expérimentaux
nouveaux. Peut-être trouvera-t-on que notre
étude du goudron du vide apporte quelques-uns
de ces faits, et que lanouvelleexplication que je

propose mérite de remplacer, dans une large
mesure, celle qui a été admise jusqu'ici.

Je dis dans une large mesure, car mon inter-
prétation me paraît devoir s'appliquer à la
majeurepartie des réactions qui se passent pen-
dant la distillation de la houille, puisque celle-ci
fournit à peu de chose près la même quantité
(4 ) de goudron du vide que de goudron ordi-
naire. Cependant elle ne rend pas compte, je le
reconnais,de la totalité de ces réactions. Ainsi,

nous n'avons pu trouver, dans notre goudrondu

Tableau I. Relations du goudron du vide avec le pétrole.

GOUDRON DU VIDE PÉTROLES AMÉRICAINS

Fraction Formule Densité de Fraction' Formule

Densité
de Provenance

réfraction réfraction

135-137- C"H~ 0,7590 1,4212 135° C~H's 0.,7591 – Californie
179-174o C~W 0,7765 1,4196 173-174" C"'H~" 0,7770 1,4149 Canada
189-191o C"H~ 0,7838 1,4234 189-191" C"H~ 0,7832 1,4231 Canada
211-213'' C~H~ 0,7862 1,4293 212-214° C"H~ 0,7857 1,4289 Canada
')37-229° C~H~ 0,7953 1,4379 228-230" C~H~ 0,7979 1,444 Canada

vide, aucun dérivé hydrogéné de la naphtaline.
Cet hydrocarbure, si abondant dans le goudron
ordinaire, doit donc avoir une autre origine que
les autres, et il est fort possible qu'il prenne
naissancepar un processus synthétique du genre
de ceux qu'admettait Berthelot. L'observation

que voici me semble propre à éclairer ce point

nous avons trouvé qu'il se forme une quantité
très notable de naphtaline lorsqu'on dirige les

vapeurs du cyclohexane sur du coke chauffé au

rouge (les vapeurs de benzène ne donnent dans

ces conditions que du biphényle). Le cy clo-
hexane rentrant dans la série des hydrocarbures
saturés que nous avons retirés du goudron du
vide, on pourrait voir 'dans cette réaction la

source d'où découle la naphtaline du goudron
ordinaire.

IV. RELATIONS DU GOUDRON DU VIDE

AVEC LE PÉTROLE.

Il a été fait allusion, dans les pages qui précè-
dent, auxanalogies que le goudron du vide pré-
sente avec le pétrole. Ces analogies ne se font

pas seulementremarquerdans les propriétés phy-

siques des deux liquides; elles existent aussi
dans leur composition chimique. Après avoir
isolé la série des cyclanes mentionnésplushaut,
nous avons, M. Bouvier et moi, comparé leurs
propriétés à celles des naphtènes qui forment
la partie essentielle de certains pétroles. Cette
comparaison nous a montréque les naphtènesdu
pétrole de Bakou ne sont pas identiques aux cy-
clanes du goudron duvide; pour une même for-
mule, ils ont une densité plus forte et un point
d'ébullition plus élevé. En revanche, nous avons
trouvé une concordance remarquable entre les
propriétés de nos hydrocarbures et celles que
M. Mabery~ attribue aux naphtènes qu'il a reti-
rés de certains pétroles de l'Amériquedu Nord
(Canada et Californie). Le tableau suivant per-
mettra de se rendre compte de ce fait

Indice Indice

On ne peut douter, en considérant les données
de ce tableau, que l'on ne se trouve ici en pré-
sence des mêmes hydrocarbures. J'ajoute que
nous avons aussi pu retirer des dernières frac-
tions de la distillation du pétrole de Galicie un
carbure solide de la formule C~W, qui s'est
montré identique en tous points au mélène du
goudron du vide.

<. Journal of the ~yMe7-tc<tmCliemical Society, t. XIX, p.470;
t. XXV, p. 267 et 276; t. XXXIM, p. 264.



On constate ainsi ce fait inattendu que l'on
peut retirer de la houille, par simpledistillation,
une série de composés qui font partie intégrante
de certains pétroles. C'est la première fois,
croyons-nous, que l'on trouve une relation d'or-
dre chimique entre les deux combustibles natu-
rels.

V. RELATIONS DU GOUDRON DU VIDE
AVEC LA HOUILLE.

Un point restait à élucider: les divers compo-
sés qui forment le goudron du vide existent-ils
comme tels dans la houille, ou ne prennent-ils
naissance qu'au cours de sa distillation ?

Pour pouvoirrépondreà cette question,il était
nécessairede revenir à la méthode d'épuisement
de la houille par des liquides appropriés. Nom-
breux sont les travaux qui ont déjà été faits à
ce sujet; depuis Commines de Marcilly (1862),
ils ont été poursuivispresque sans interruption
jusqu'à nos jours, mais ils ont eu surtout pour but
d'établir les pouvoirs d'extraction relatifs des
différents solvants, et leurs auteurs n'ont réussi
jusqu'icià retirer des extraits aucun corps défini
dont ils aient pu fixer la constitution, ou même
la composition.

J'ai repris ces expériences avec MM. Ramseyer
et Kaiser. Comme dissolvant, nous avons choisi
le benzol. Nous avons opéré d'aborden petit sur
la même houille de Montrambert qui avait servi
à nos essais de distillation dans le vide. Plus
tard, grâce à l'aide précieuse que nous a prêtée
la maison F. Hoffmann, La Roche et C"= Bâle,
la même opération a pu être répétée sur une
beaucoup plus grande échelle (avec 5 tonnes
de houille), mais c'est alors un charbon de la
Sarre {Maybachj qui a été mis en œuvre.

Dans les deux cas, la houille, concassée en
morceaux de la grosseur d'un pois, a été traitée
par le benzol bouillant pendant 4 jours dans des
appareils du système Soxhlet. La solution a été
ensuite fortement concentrée, puis additionnée
de 5 fois son volume d'éther de pétrole (point
d'ébullition 35-90°). Il se précipite une poudre
brun clair, amorphe,que nous n'avons pas encore
étudiée. Le dissolvant est ensuite chassé, en
chauffant jusqu'à 100". Il reste un liquide brun
pâle, assez fluide, possédant une odeur de pé-
trole et une densité exactementégale à 1.000 à la
température de 20".

Les 5 tonnes traitées à Bâle ont fourni 2,7 ki-
logs de substance solide, et 10,6 kilogs d'extrait
liquide; le rendement total est donc de 0,25

L'extrait liquide provenant de la houille de
Montrambert a été surtout étudié au point de
vue des substances les moins volatiles qui y sont

contenues. Sans entrer dans plus de détails sur
cette partie de notre étude, je dirai seulement
que nous avons pu en retirer le même hexahy dro-
nuorène C~ ?" et le même mélène C3" II"" que
du goudron du vide.

Quant à l'extrait liquide de la houille de la
Sarre, dont nous avions entre les mains une
beaucoupplus grande quantité, nous nous som-
mes, au contraire,attachés à en étudier les parties
les plus volatiles. Cet extrait ne possède pas seu-
lementl'odeur et la densité du goudron du vide,
mais aussi une composition très voisine. 11 est
formé, comme lui, et dans des proportions sem-
blables, d'hydrocarbures saturés et non saturés,
accompagnés d'environ2°/. d'alcools et de bases.
Pour séparer ces corps, nous avons procédé
exactementcomme nous l'avions fait précédem-
ment, c'est-à-direpar des traitements successifs à
l'acide chlorhydrique,au sodium etàl'anhydride
sulfureux liquide, puis par des distillations
fractionnées.

Les hydrocarbures définis que nous avons
isolés jusqu'ici sont les suivants. M. Kaiser a pu
déterminer la constitution des trois premiers en
les transformant en dérivés nitrés ou bromés
connus, et établir l'identité des trois derniers
avec les cyclanes de mêmes formules retirés du
goudron du vide et du pétrole du Canada.

Hydrocarburesnon N~~H/'e~

C~H'Pointd'ëbuH.108-UO".Dihydro-toIuène
C~H'2 135-137'. Dihydro-mëtaxylene
C~H" » 166-16S". Dihydro-mésitylène
C'"H's » 180-18~ Dihydro-prehnitol(?)
C"H's

M 200-202°. –C'<H"! » 236-238°.
~"H~ » 251-254°. Bihydro-Hnorene (?)

Hydrocarbures .<M~H/'M

L'analyse nous a donné
C°H"' (?) Point d'ébull.

118.122° des chiffres un peu trop·
C~Hts (M 135-138° etevespour l'hydrogène,ce
C'*H~(?) »

172-]74° qui indique la présence
d'une faible proportion de
/cai'jbut'esenC"HS<t~

Identiquesen tous points
C"U~ » 190-192° aux hydrocarbures de mé-C' 215-216' mes formules retirés duC"II~ 227-229° goudron du vide et du pë-

trole du Canada.

On voit donc que l'on peut extraire de la
houille au moyen du benzol bouillant (80°) une
série d'hydrocarbures qui sont, ou identiques,
ou très analogues à ceux que fournit la distilla-
tion dans le vide. Cette dernière opération ne
les sépare donc que par simple volatilisation, et
l'on peut être assuré qu'une partie tout au moins
des composants du goudron du vide existent
tout formés dans la houille.



Celle-ci apparaît donc commeune matière hy-
drocarbonée solide, imprégnéed'un liquide chi-
miquementtrès voisin du pétrole. Que ce liquide
ait pris naissance par une lente décomposition
de la masse solide, c'est ce qui paraît probable
lorsqu'on se reporte à la formation de grisou

que l'on constate dans tous les gisements de
houille, ainsi qu'à l'existencedes sources de gaz
naturels qui sont situées parfois à proximité de

ces gisements. Grisou et gaz naturels sont des
mélanges d'hydrocarbures. Il est permis de
concevoir qu'à côté de ces produits gazeux la
décompositionspontanée de la houille puisse en
engendrer d'autres, de même nature chimique,
mais qui, à la température ambiante, sont
liquides et peu volatils. Ils resteront nécessaire-
ment emprisonnésdans la masse solide, d'où la
distillation dans le vide, ou même un simple
lavage au benzol, pourront les retirer.

DES PARTICULES ÉLECTRISÉES DANS LES GAZ

ET LA CHARGE DE L'ÉLECTRON

Un des problèmes d'ordre purement scienti-
fique qui paraît susciter actuellement quelque
intérêt parmi les physiciensest celui de la déter-
mination exacte du nombre d'Avogadro, c'est-à-
dire du nombre des molécules que renferme la

masse moléculaired'un corps pur. Après les bril-
lants travaux, aujourd'hui classiques,de M. Jean

Perrin', la question pouvait sembler résolue. Il
n'en est rien. Le chiffre obtenu par le dénombre-
ment direct des sphérules de gomme-gutte en
suspensiondans un liquide et par l'observation
de leur mouvement brownien est considérable-
ment plus grand que celui qui résulte de l'étude
du rayonnement noir. Il fallait cependant que
deux méthodes égalementbien fondées au point
de vue théorique et à peu près égalementprécises
conduisentà des résultatsconcordantspourpou-
voir conclure à une confirmation de la théorie
cinétique et à une preuve de la réalité des molé-
cules 2.

Le nombre d'Avogadro se rattache à une autre
constante physique,connue avec une très grande

1. J. PERRiN Ann. de Ch. et de Phys., sept. 1909, p. 1-114.
Les preuvesde la réalitémoléculaire. Soc. franc. de Phys.
Confér. faites en 1912, p. 1-5S.

2. D'après un travail récent de Costantin publié dans les
Ann. de ~y< 1915, t. III, p. 101, les méthodes de M. Per-
rin pouvaient être sujettes à une cause d'erreur (l'influence
des parois) qui devait conduire à un résultat trop élevé.

On pourrait même faire un pas de plus, et rat-
tacher l'origine des gisementsactuels de pétrole
à une décompositionde ce genre qui serait arri-
vée à son terme. Maiscette idéerencontre de nom-

breuses objections d'ordre géologique; sa dis-
cussion, dans l'état actuel de nos connaissances,
serait prématurée; je préfère donc ne pas l'enta-

mer ici et me borner à ce -court résumé des
recherches expérimentalesque nous avons faites,

mes collaborateurs et moi, sur la houille elle-
même. Je crois devoir m'abstenir aussi pour le

moment d'envisager les applications indus-
trielles que notre procédé pourrait recevoir;
elles apparaîtront mieux lorsque nos recherches
seront plus avancées.

Ame Pictet,
Professeur de Chimie à l'Universitéde Genève.

LE MOUVEMENT BROWNIEN

précision, à la quantité d'électricité nécessaire
pour libérer par électrolyse 1 atome-gramme
d'un métal monovalent. On doit avoir

Ne = 2,895 X 10~ unités électrostat. (1)

N représentant le nombre d'Avogadro et e la
charge de l'ion électrolytiquemonovalent. Or si
l'on introduit l'hypothèse, justifiée par l'énorme
majorité des faits établis, que cette charge est

une constante universelle, on peut utiliser la
valeur de la. charge élémentairedes ions gazeux,
soit celle de l'électron, connue actuellementavec
une très grande précision, pour le calcul du
nombre N. On trouve ainsi

N=6,06 X 1023, (2)

nombre considérablementinférieur à

N =6,85X10~ (3)

qui résulte des travaux de M. Perrin.
Ce désaccord serait assez important par lui-

même pour ébranler notre confiance dans les
bases de la théorie moléculaire,mais les déter-
minations de la charge élémentairee amènent à
des divergences bien plus frappantes encore.
Tandis que, d'une part, les observations faites

au moyen de sphérulesd'huile, de mercure et de
gomme-laquemaintenuesen suspensiondans un
gaz fournissent des nombres remarquablement
concordantsconduisantà la valeur(2) du nombre



d'Avogadro, qui s'accorde du reste avec le
chiffre déduit de l'étude du rayonnement noir,
M. J. Roux\ en effectuantexactement les mêmes
observations à l'aide de globules de soufre sur-
fondu, a obtenuun résultatqui semble confirmer
la valeur (3) indiquée par M. Perrin.

Enfin, M. F. Ehrenhaft2 et plusieursautres ob-
servateurs, qui ont utilisé dans le même but des
particules métalliques produites dans l'arc vol-
taïque, arrivent à des résultats complètement
différents. Ces auteurs nient l'existence d'une
charge élémentaireet admettent que la quantité
d'électricité portéepar une sphérule diminuein-
définiment avec le rayon, soit avec la capacité
électrique de la sphérule~. Avec raison, M. Per-
rin a objecté aux conclusions de M. Ehrenhaft
que toute son argumentation repose sur la sup-
position d'une forme sphérique des particules,
supposition qui n'est justifiée par aucune preuve
expérimentale.M. Ehrenhaft a essayé de répondre
à cette objection en répétant les mêmes expé-
riences avec des particules de mercure, égale-
ment pulvérisées dans l'arc voltaïque; celles-ci,
en raison de leur état liquide, devraient nécessai-
rement affecter une forme sphérique. Ce savant
même et un de ses élèves, M. D. Konstanti-
nowsky5, ont de plus étudié le mouvement brow-
nien de leurs particules (particulesde mercure
et d'or). Cette étude les amène à nier les lois du
mouvementbrownien établies par Einstein 6, for-
mant le fondement des recherches de M. Perrin.
Ainsi les bases mêmes de la théorie moléculaire
nous échappent et tout l'édifice s'écroule.

A l'opposé, les recherches de M. H. Fletcher7
et de M. C. F. Eyring~ sur le mouvement brow-
nien dans les gaz, effectuées au moyen de gouttes
d'huile, confirment,à quelques divergencesthéo-
riques de faible importance près 9, la théorie
d'Einstein et conduisent à la valeur (3) du nom-
bre d'Avogadro, qui s'accorde avec le résultat
des meilleures déterminations de la charge élé-
mentaire.

1. J. Roux C. R., 1911, t. CLII, p. 1168; 1912, t. CLV,

p. 1490. ~nt. de ÇA. et de Phys., 1913, t. XXIX, p. 69.
2. F. EnEENHAFT .My<. ~e:~cAr., 1910, t. XI, p. 490.
3. F. EtiRENHAFT Wt<-n. Ber., Ha, janv. 1914, t. CXXIII,

p. 53.
4. J. PERMN C. B., 191t, t. CLII, p. 1666.
5. D. KONSTANTINOWSE.T:Wien. Ber., Ha, 1914, t. CXXIII,

p. 1697.
6. A. EINSTEIN Ann. der FAy~ 1905, t. XVII, p. 559;

1906, t. XIX, p. 371.
7. H. FLETCHER Phys. Rev., 1911, t. XXXIII, p. 92.

Radium, 1911, p. 279. PAy~. ~c., 1914, [2], t. IV, p. 440.
8. C. F. E~Ritfc Phys. ~c., 1915 f3], t. V, p. 412.
9. M. Fletcher nffHse pour le calcul des résultats une for-

mule qui ne dérive pas rigoureusement de la théorie
d'Einstein, mais quis'accordeaveceelle-cienpremièreapproxi-j
ma<jon.

Ayant eu l'occasion d'approfondir ces pro-
blèmes au cours de recherches expérimentales
effectuées pendant ces dernières années au La-
boratoire de Physiquede l'Universitéde Genève,
je voudrais apporter dans le présent article
quelques éclaircissements sur cet ensemble de
faits contradictoires en apparence.

I. LA LOI DE STOKES-CuNNINGHAM.

La méthode de détermination directe de la
charge élémentairedes ions gazeuxdeJ. J. Thom-
son et H. A. Wilson~ a subi des modifications
heureuses de la part de F. Ehrenhaft2 et surtout
de la part de R. A. Millikan3. On peut mainte-
nant observer facilement pendant des heures
une même particule chargée, maintenue en sus-
pension dans un gaz entre les deux plateaux
d'un condensateur, en opposant à l'action de la
pesanteur celle d'un champ électrique d'une
intensité appropriée. Si l'on détermine d'une

,part la vitesse de chute de la particule, obéissant
à l'action du poids, et d'autre part sa vitesse
d'ascension dans un champ électrique d'une
intensité déterminée, on peut calculer la valeur
absolue de la charge de la particule, à condition
de connaître la loi de la résistance que subit la
particule en mouvement à l'intérieur du milieu
gazeux. La loi hydrodynamique de la résistance
qu'oppose un fluide au mouvement d'une sphère
a été établie par Sto&e& La résistance est pro-
portionnelle à la vitesse, au rayon de la sphère
et au coefficient de viscosité du gaz. Cependant,
cette loi ne s'applique pas à des sphères de
grande masse dont la vitesse limite est considé-
rable, car alors la résistance n'est pas une fonc-
tion linéaire de la vitesse; elle ne s'applique non
plus à des sphérules microscopiquesou ultrami-
croscopiques.La résistance est, dans ce cas, bien
proportionnelle à la vitesse, mais elle ne dépend
plus exclusivement du coefficientde viscosité, et
il faut faire intervenir pour le calcul de la résis-
tancedes considérationsempruntéesà la théorie
cinétique des gaz. M. E. Cunninghama a réussi à
trouver une formule théorique qui renferme le
même facteur que la loi de Stokes, divisé par la
quantité

1+~.
a

1. J. J. THOMSON Phil. Mag., 1898, t. XLVI, p. 528;
1899 t. XL'VIII, p. 547; 1903, t. V, p. 346. H. A. WtLSON
7~.1903,t.Y,p.429.

2. F. EnRENHAFT !f":<-7!.B<-r., lia, mars 1909, t. CXVIII,
.p. 321.

3. R. A. MiLUEAx Phys. ~ef., 1911, t. XXXII, p. 349;
~'d'19I3[2],t.IJ,p.l09.

4. G. G. STOEES Math. andPhys. Papers, t. III, p. 59.
5; E. CumiNGHAM Proc. 7?oy. Soc. Zond'OK, 1910, t. LXXXHI,

A, p, ~7-



Z étant le chemin moyen des molécules du gaz et
a le rayon de la sphérule. Le coefficient A
dépend de la nature des chocs entre les molé-
cules gazeuses et la surface de la sphère; il doit
être déterminé expérimentalement.Suivant que
le choc serait plutôt mou ou élastique, A aurait
des valeurs comprises entre 0,815 et 1,63. Cette
formule théorique, vérifiée notamment par les
recherches expérimentalesde MM. Knudsen et
Weber\ s'applique avec beaucoup de précision
même à des sphérules ultramicroscopiques;on
la nomme habituellement la loi de Stokes-Cun-
ningham. Le choix de la valeur adoptée pour A
influe très sensiblement sur le résultat, même
pour les plus grosses sphérules utiliséespour la
détermination de e, mais l'importance de A
devient énorme pour les plus petites.

Ainsi, M. Millikan, qui a observé des gouttes
relativementgrandes, admit dans ses premières
recherches sur la charge de l'électron la valeur
A = 0,815 et obtint ainsi

e = 4,891 X 10~" unités électrostat.,
chiffre qu'il fallut abaisser ensuite à

e = 4,774x10-" (4)

aprèsavoir établipar des déterminationsdirectes
la valeur

A =0,875. (5)

SiM.J.Roux(~.c.)trouve avec des sphérules de
soufre surfonduun chiffre voisin de 4,2 X 10

cela tient en partie à la valeur extrême A = 1,63
qu'il a adoptée pour le calcul de la charge des
sphérules. Il est à remarquer que M. Roux a dé-
terminé expérimentalementla valeur de A en
comparantla vitesse de chute d'une même sphé-
rule dans l'air et dans un liquide, mais ces déter-
minations ont dû être influencées par une cause
d'erreur quelconque~. Une valeur aussi élevée du
coefficient A est invraisemblable théoriquement
pour beaucoup de raisons, et de plus contredite
par les observations de Millikan (J. c.), par celles
de Knudsen et Weber (~. c.), par les expériences
de Me Keehan 3 et par les nôtres4. Enfin, M. Sil-
veyS a répété dernièrement les expériences de
M. Roux avec des gouttes de mercure et il a
obtenu une valeur de A bien plus petite.

Mentionnons encore que des recherches
récentes de MM. Millikan, Barber et Ishida~6

1. M. KNUDSEN et S. WEBER Ann. der .My~ 1911,
t. XXXVI, p. 981.

2. Nous signalerons plus loin une cause d'erreur possible
concernant tes globules de soufre.

3. Me KEEHAN Phys. Rev., l911,t.XXXIH,p.153.
4. A. SoniDi.oF et J. MuRZYNOwsKA Archivesdes Sc. phys.

et nat. (Genève), t. XL, nov. et dëc. 1915. -A. SCHIDLOFet
A. KARpowlcz Ibid., t. XH, février 1916.

5. 0. W. SILVEY My<B<-f., t916 [2], t. VII, p. 87, 106.
6. MILLIKAN, BARBER et ISHIDA P/tyt. Bec.,1915 [2], t. V,

p. 334.

conduisent à une valeur de A qui est inférieure à
la valeur (5). On peut cependant affirmer que la
valeur (4) de la charge élémentaire est certaine-'
ment très proche de la vérité. Le nombre N qu'on
en déduit se trouve confirmé, du reste, par les
résultats des différents observateursqui ont étu-
dié récemmentle mouvement brownien dans les
liquides.

II. – LA QUESTION DES SOUS-ÉLECTRONS.

Les recherches récentes fournissent ainsi un
accord de plus en plus satisfaisant concernantla
valeur du nombre d'Avogadro et la charge de
l'électron.D'autant plus surprenanteest la diver-
gence entre les résultats de ces recherches et
ceux deM. Ehrenhaft qui a employéen apparence
la même méthode. En particulier, les gouttes de

mercureutilisées par cet auteur semblentéchap-

per à l'objection de M. Perrin; on ne voit pas
pourquoi de pareilles gouttes ne seraient pas
sphériquesau même titre que des gouttesd'huile.
Or les observations de M. Ehrenhaft fournissent
dans certains cas des charges qui sont un f:
tièmede cellede l'électron, et elles formeraientun
argumentsérieuxcontre l'existence de « l'atome
de l'électricité si l'on n'avait pas de preuves
que les particulesutiliséespar cet auteurn'étaient
pas composées de mercure pur.

A peu près simultanémentavec M. Ehrenhaft,
j'ai étudié en collaborationavecM.A.Karpowicz~
les charges portées par des gouttes ultramicros-
copiques de mercure; mais, au lieu de pulvériser
le mercure dans l'arc voltaïque, comme l'a fait
M. Ehrenhaft, nous avons eu recours à un pro-
cédé de pulvérisationmécanique analogue à celui
qui a servi à produire les gouttes d'huile.

Nous avons fait à cette occasion la constatation
curieuse que les gouttes de mercure sont vola-
tiles2; leurs durées de chute augmentent conti-
nuellement et indéfiniment et en même temps
les durées d'ascension diminuent. Or les parti-
cules de mercure observées par M. Ehrenhaft
étaient absolument invariables. Cela prouve que
la pulvérisation électrique, même dans un gaz
réputé inerte, tel que l'azote ou l'anhydride car-
bonique, modifie la nature chimique des corps.
1] est certain dès lors que la structure physique
subit en même temps des modifications impor-
tantes. La matière mal définie qu'on obtient par
la pulvérisation électrique du mercure n'obéit
certainement plus aux mêmes lois de tension
superficielle qu'un liquide. De cette manière,

1. A. SCHIDLor et A. K~Rpowtcz: l. c.
2. A. SCHIDLOF et A. KAEpowtcz C. R., 29 juin I9M,

t. CLVIII,p. 1992.



II est dès lors certain que la forme de ces par-
ticules n'est pas sphérique et que leur densité
n'est pas celle du métal pur. Toutes les consé-
quences tirées de la loi de Stokes-Cunningham
sont par conséquent illusoires.

III. – EXPÉRIENCESFAITES AVEC DES PARTICULES
D'ÉTAIN ET DE CADMIUM.

Nous avons essayé de nous rendre compte s'il
y a, en général, quelque possibilitéd'obtenir des
particules métalliquessolidesd'une forme sphé-
rique3. La pulvérisation d'un métal dans l'arc
voltaique ne pouvant conduire au but visé, nous
avons eu recoursà d'autres modes de production.
Nous avons étudié plus spécialement les deux
procédés suivants soit la pulvérisation mécani-
que de l'étaHi fondu dans un gaz inerte (azote),
soit la condensation dans de l'hydrogène (plus
ou moins pur) des vapeurs de cadmium. Aucun
de ces procédésn'a fourni des résultats vraiment
satisfaisants.Toutefois,si l'onpulvérise de l'étain
dans une atmosphère d'azote absolument pur, la

1. E. MEYER et W. GERLA.Ctt Arbeiten eK< dom Geb. d. Pliys.
Math. CAem..E~<M7~ GM~~H'K~K~, 1915.

2. A. TARGONSKi Archives des Sc. phys. e~ naf. (Genève),
t. XLI, mars, avril, mai 1916.

3. A. SCHIDLOF et A. TAMûxsM C. t. CLX!I,p. 788;
22 mai 1916.

.MERCURE PULVÉRISÉ
MËCANiqUEMENT

Ekctrons de Millikan
La charge ne dépend pas

du rayon.
Les charges calculées d'a-

près le mouvementbrownien
ne diffèrentpas de celles cal-
culées d'après la formule de
Stokes-Cunningham.

Masse et densité moyenne
variaMes.

La <[ mobitité )' (c'est-u-dire
l'inverse du coefficientde ré-
sistance) des particules croit
si la rayondiminue.

toutes les anomaliesobservées par M. Ehrenhaft
s'expliquent très simplement.

Que la pulvérisation électrique ne permet dans

aucun cas d'obtenir des sphérules, cela ressort
nettement des expériencesde MM. E. Meyer et
W. Gerlach~ sur la loi de résistance de chute à
différentes pressions s'appliquant à une même
particule de platine produite par pulvérisation
électrique.Enfin une étude comparativedes par-
ticules de mercure pulvérisées mécaniquement
et dans l'arc voltaïque, faite par M. A. Targonski 2,
a mis en évidence les différences profondes qui
existent entre les deux espèces de petits corps.
Le. tableau suivant, emprunté à son mémoire,
permet de se rendre compte de ces différences

nature chimique du métal n'est pas altérée, et si
l'on a soin alors de prévenir autant que possible
le refroidissement brusque du corps fondu, on
peut obtenir des particules d'étain~?y'e~He sphé-
riques mais le procédéne réussit que par hasard.
Nous n'avons pu trouver de méthode permettant
d'obtenir à coup sûr des sphérules métalliques
solides et la majeure partie des corpuscules
observés montrent des déformations plus ou
moins considérables.

On peut se demander si les particules de sou-.
fre surfondu de M. Roux étaient vraimenttout à
fait sphériques. Le refroidissementbrusque des
particules pulvériséessemble toujoursprovoquer
des changements de forme. Cela permettrait
d'expliquer complètement la valeur manifeste-
ment trop faible de e obtenue par ce savant.

Nous ne pouvons discuter ici les causes d'er-
reur multiples auxquelles est sujette cette
méthode délicate de la détermination de la
charge de l'électron. On est exposé à des pertur-
bations assez difficiles à éviter, même si l'on
utilise des liquides pulvérisés. A côté des chan-
gements de la densité moyenne des gouttes cau-
sés par des poussières, il faut mentionner la
volatilitéde la plupart des liquides, que M. Mil-
likan a su éviter si heureusement en employant
de l'huile, et la formation de couches gazeuses
d'absorption à la surface des gouttes dont nous
discuterons prochainement l'influence.

Toutefois que ces causes d'erreur ne peuvent
modifier que les dernièresdécimales du résultat,
et pour trouver de véritables « sous-électrons w

il faut avoir recoursà la pulvérisation des métaux
fondus, de préférence dans l'arc voltaïque, les
modifications de structure étant probablement
d'autant plus considérablesque le changementde
température est plus grand et plus brusque.

IV. – LE MOUVEMENT BROWNIEN DANS LES GAZ.

Avec ce qui vient d'être dit sur l'application
injustifiée de la loi de Stokes-Cunninghamaux
particules pulvérisées dans l'arc voltaïque, la
question des sous-électrons n'est pas encore
complétementrésolue.M.Ehrenhaftet son élève,
M. D. Konstantinowsky, ont eu recours à un
autre procédé de déterminationde la charge élé-
mentaire, qui en apparence élimine la question
épineuse de la structure des particules.

Le coefficient de la résistance qu'oppose le
milieu au mouvement des particules peut être
déterminé,indépendammentde la loi de Stokes-
Cunningham, par l'observation du mouvement
brownien des particules. L'inverse du coefficient
de résistance s'appelle la « mobilité ». Celle-ci
présente la signification de la vitesse que prend

MERCURE PULVÉRISÉ

DANS L'ARC

Sous-électrons
La charge diminueavec le

rayon.
Les deux méthodescondui-

sent il des résultats absolu-
ment différents.

Masse et densité moyenne
Invariables.

La « mobilité desparticu-La « mobititë )) des particu-
les décroît siterayondiminue.



la particule sous l'influence d'une force égale à
l'unité. Or le carré moyen des déplacements
browniens effectués en unesecondeparune par-
ticule quelconqueest proportionnelà la mobilité
de la particule; le coefficientdeproportionnalité,
qui ne dépend que de constantesuniverselles et de

la température, résulte de la théorie d'Einstein.
Cette méthode a été employée pour la première
fois par M. E. Weiss puispar M. H. FIetcher
enfin M. Ehrenhaft et M. Konstantinowskyl'ont
utilisée pour donner une preuve irréfutable de
l'existence des sous-électrons.La méthode dif-
fère quelque peu de celle que M. Perrina utilisée
pour la détermination du nombre d'Avogadro.
Au lieu d'observer le déplacement brownien
d'uneparticulesuspendue,on détermineles fluc-
tuations statistiques de la vitesse du mouvement
de la particule. MM. Ehrenhaft et Konstanti-
nowsky étudient indifféremment le mouvement
de chute ou d'ascension du corps chargé; mais
M. A. Targonski a prouvé que les variationsdes
durées d'ascension sont sujettes à des perturba-
tions électriques très graves. Il faut donc éviter
de les prendre en considérationet s'en tenir aux
fluctuations yK'o/: observe en dehors de toute
action du champ électrique.

De l'aveu même de M. Konstantinowsky,
l'étude du mouvementbrownien ne fournit pas
des indications bien nettes en ce qui concerne
l'existence des sous-électrons. Si l'on obtenait
de cette façon des résultats qui confirment ceux
déduits de la loi de Stokes-Cunningham,on
pourrait essayerd'en tirer des conclusions mais
en réalité on trouve,pour les particules pulvéri-
sées dans l'arc voltaïque, des résultats absolu-
ment contradictoires. La mobilité, au lieu d'aug-
menter pour les plus petites particules, diminue
de plus en plus. Ce résultat n'est paradoxal
qu'en apparence et s'explique par le fait que les
plus petites particules sont celles dont la struc-
ture a subi les plus grandes modifications, mais
pour M. Ehrenhaft et pour ses élèves, qui admet-
tent que leurs particules sont sphériques et
d'une densité connue, ce fait prouveque la théo-
rie d'Einstein du mouvement brownien est
inexacte.

Il est inutile de revenirsur cette question, suf-
fisamment élucidée par ce qui vient d'être dit;
nous nous occuperons donc exclusivement des
résultats tirés de l'étude des fluctuations brow-
niennes des durées de chute.

En étudiant l'ensemble des données numé-
riques obtenues d'après cette méthode avec des

1. E. WHSS Wien. Ber., Ha, juillet 1911, t. CXX,p. 1021.

2. H. FLBTCHER: C.
3. A. TARGONSKi Archives des Se. pAy*. et nat., ]. c.

particules métalliques,M. A. Targonski a cons-
taté qu'on trouve ainsi pour la charge élémen-
taire des chiffres inférieurs de 30 à 40 au
nombre obtenupar M. Millîkan et il a remarqué,
de plus, que la valeur de charge élémentaire
devient d'autant plus exacte que le rapportentre
le chemin <?:oye/:des menées Jesdu gazet les dimen-
sions de la particule est plus grand. Cela pour-
rait faire croire que la théorie d'Einstein est
défectueuse,mais on peut également admettre
que les lois théoriques sont exactes, le mode
d'observation,par contre,sujetà des causes d'er-
reur. Ces causes d'erreur devraientprésenter un
caractère statistique et elles devraient perdre
leur importance relative lorsque le mouvement
brownien de la particule étudiée est suffisam-
ment intense.

V. LE CRITÉRIUM DE LA « CONSTANCE

DE LA MOBILITE ». TRAVAUX DE M, E. ScHRODINGER

ETDEM.M.VONSMOLOCHOWSKt.

Avantd'examiner de plus près cette question,
il est indispensable d'approfondir la théorie de
la méthode d'observation. Elle est basée sur
l'application des lois de. probabilitéaux fluctua-
tions statistiquesobservées. Or il ne semble pas
qu'on soit autorisé à appliquer des procédés sta-
tistiques si le nombre des cas étudiés n'est pas
suffisamment grand; mais à partir de quel
nombre d'observationsl'application de la théo-
rie est-elle permise?

M. Ehrenhaft a cru pouvoir tourner la difH-
culté en introduisant le critérium de la « cons-
tance de la mobilité )). Il calcule le carré moyen
du déplacementbrownien par secondesuccessi-
vement pour 10, 15, 20, 25 observations, et ainsi
de suite. Il arrive de cette manière rapidement
à des chiffres constants, et il en conclut que le
nombre des observationsest suffisant pour don-
ner au résultat la précision voulue. En réalité,
cet argument ne prouve absolumentrien Du
reste, dans un travail remarquable,M. E. Schru-
dinger3 a calculé la précision probable du résul-
tat. L'erreur relativeprobable s'exprime par

m étant le nombre des observations. L'erreur
probable est donc de 20 pour ni = 50, de

14, 2 pour m = 100, et ainsi de suite.
Les séries d'observationsrelativement courtes

qu'a faites M. Ehrenhaft n'ontdonc qu'une faible

1. A. TAMONSKi C. 20 déc. 1915, t. CLXI, p. 778.
2. Voir A. TARGONSKi ~reA. des Sc. pAys. et nat., c.
3. E. ScHRODiNGER Phys. Zeitschr., août 1915, t. XVI,

p. 289.



préctsion et ne permettent pas de calcul tant soit
peu sûr de la charge de l'électron. M. Konstan-
tinowsky a fait un plus grand nombre d'observa-
tions, qui conduisent à un chiffre quelque peu
inférieur à la valeur exacte de e; les raisons de
ce'désaccord seront examinées plus loin.

H est à noter que seules les particules métalli-
ques et particulièrement celles qu'on obtient par
pulvérisationélectrique conduisentà des chiffres
trop petits. M. H. Fletcher' et M. C. F. Eyring~2
ont fait un très grand nombre d'observations du
mouvement brownien des gouttes d'huile dans
des gaz raréëés et ont obtenu des valeurs de la
charge élémentaire remarquablement rappro-
chées du nombre de Millikan. Ces auteurs, ainsi
que M. Konstantinowsky,utilisentpourle calcul
des résultats une formule due à M. Fletcher,
basée sur un raisonnement inexact. M. Schro-
dinger et à peu près simultanément M. von Smo-
luchowski ont fait la théorie rigoureuse de la
méthode et ont prouvé que les formules utilisées
au début par M. Weiss sont correctes et que la
modification proposée par M. H. Fletcher doit
être abandonnée.

Disons toutefois que les termes de correction
employés par M. Fletcher, dont le premier du
reste est juste, inuuent peu sur lavaleurdu résul-
tat.

Il s'agit là de simplificationsde calcul à peu
prèa-inoSensives. Les remarques de M. Schro-
dinger et de M. von Smoluchowski n'infirment
donc pas les résultats numériques de MM. Flet-
che? et Eyring.

VI. RECHERCHES FAITES AU LABORATOIRE

DN PHYSIQUE

DE L'UNIVERSITÉ DE GENÈVE.

Il subsiste néanmoins la difEcuIté suivante
les chiffres résultant de l'étude du mouvement
brownien des particules métalliques pulvérisées
dans l'arc sont notablement inférieursà la valeur
réelle de la charge de l'électron, et quoiquecette
divergence ne suffise pas pour justifier l'hypo-
thèse des sous-électrons, elle peut cependant
conduire à émettre des doutes sur la validité des
lois admises du mouvement brownien dans les
gaz. Dans le but d'élucider cette question, nous
avons étudié concurremment le mouvement
brownien des gouttes d'huile et des particules
métalliques pour découvrir si possible la cause
de ces divergences 4.

1. H. FLETCHBR e.
2.C.F.EyttlNG:<.e.
3. M. TON SMOLUCHOwsK! Phys. ~et~eAr., 1915, t. XVI,

p. 318.
4. A. ScHIDLOFet A. TARGONSM e.

II est assez pénible de réunir un nombre d'ob-
servations isolées suffisamment grand pour per-
mettre la discussion approfondie des résultats.
Craignantde diminuer trop la précision des ob-
servations individuelles, nous n'avons pas voulu
utiliser, à l'instar de MM. Fletcher et Eyring,
une distancede chute subdivisée en intervalles
de faible étendue, mais nous avons toujours
observé la chute sur une longueur de 0,5 mm.
au moins. De même, nous n'avons pas fait beau-
coup d'observations dans des gaz raréfiés, ces
conditions expérimentalespouvant donner lieu
à des causes d'erreur multiples, surtout si l'on
tient au contrôle des expériences au moyen de la
loi de Stokes-CunnIngham'.

Nous avons fait en tout 2700 observations
avec des gouttes d'huile et 1244 avec des parti-
cules métalliques,mais dans un certain nombre
d'expériences l'intensité du mouvement brow-
nien était trop faiblepour permettre des obser-
vations suffisamment précises. Après l'élimina-
tion de ces expériences défectueuses, il reste
2267 observationsportantsur des gouttes d'huile
et 1050 relatives aux particules métalliques. Or
toutes ces observations conduisent en moyenne
à une valeur de la charge de l'électron qui s'ap-
proche du nombre de Millikan à environ 1

près; on atteint donc une précision supérieure à
celle qui est prévue par la théorie.

Les particules métalliques,qui ne sont sûre-
mentpassphériques,conduisent sensiblementau
même résultat que les gouttes d'huile. Remar-
quons toutefoisque cette constatationn'est vraie

que pour les particules d'étain et de cadmium,
obtenues par les procédés indiqués plus haut.
Les particules produites dans l'arc voltaïque
fournissentdes valeurs notablementinférieuresà
la véritable charge de l'électron pour des raisons
qui seront expliquées plus loin.

VII. LA LOI DE RÉPARTITION

DES ÉCARTS BKOWNIENS.

Non contents de constater la concordance
quantitativedés moyennes, nous avons voulu vé-
rifier si les écarts browniens des observations
individuelles se répartissent conformémentà la
loi théorique. Cette loi, établie par MM. Schrô-
dinger et von Smoluchowski, ne se prête pas à
un calcul commode, mais nous avons trouvé que
si l'on considèrela quantité

Voir par exemple les objections soulevés par M. F. Zer-
ner (Phys. Zeitschr., 191S, t. XVI, p. M) contre les résultats
de M. Fletcher.



où test une durée de chute individuelle et t, la

moyenne des durées de chute d'une série, les
valeurs absolues des yMan~Yes 9 doiventse répar-
tir suivant la ~ot des erreurs de Gauss.

Sil'on multiplieles par un facteurqui dépend
des constantes de la série considérée (vitesse de
chute, vitesse d'ascension, intensité du champ
électrique, nombredes charges élémentaires que
porte la particule),on obtient une quantité x dont
les valeurs absolues doivent égalementse répar-
tir suivant la loi de Gauss, avec un paramètre
donné théoriquement dont la valeur ne dépend
que de constantes universelles et de la tempéra-
ture x.

Le tableau suivant permet de juger la concor-
dance des répartitions calculées et observées
pour 2267 observations faites avec des gouttes
d'huile. Les intervalles± Ax sont tous de même
grandeur, sauf le dernier qui s'étend Jusqu'à l'in-
fini, et correspondent en moyenne à des varia-
tions de la durée de chute de ± 1 seconde envi-
ron

TABLEAU

Répartition Repartition
observée calculée

659 666,4
597 579,0
449 437,4
277 286,4
146 163,4
95 80,7
31 34,9
9 12,9
2 4,3
2 1,6

2267 2267

Le fait que les écarts browniens observés se
répartissent effectivement selon la loi théorique
est une des meilleurespreuves de l'identité des
charges élémentairesdes ions'gazeuxet électro-
chimiques,car cette preuve ne porte plus sur des
moyennes, mais elle fait intervenir les observa-
tions individuelles. Certes la méthode est d'une
précisiontrès limitée, maisd'autre part elle four-
nit une démonstrationen quelque sorte objective
et par conséquent particulièrement concluante

1. A. SCHIDLOF et A. TARGONSKr ~oe. de Phys. et tf/y;
net.Genève,mail916.

2. En réalité, les intervalles A< à l'intérieurdesquels nous
groupons les duréesde chuteindividuelles varient d'une série
à l'autre, et de plus, pour une même série, A< dépend de la
grandeur de la durée de chute considérée et diminue en même
temps que celle-ci. Nous ne donnons l'indication ci-dessus
qu'à titre de renseignementapproximatif sur les limites de

précision de la méthode.

de l'existence d'une charge élémentaireindivi-
sible.

Les chiffres obtenus pour les particules métal-
liques obéissentun peu moins bien à la loi de
répartition théorique et montrent un excédent
de grands écarts sur lequel M. A. Targonski~ aa
tout d'abord attiré l'attention;cè défaut se mani-
feste d'une façon plus accentuée pour les chiffres
observés par M. Konstantinowsky et davantage
encore dans les observations faites avec de plus
grosses particules produites par la pulvérisation
des métaux dans l'arc voltaïque.

VIII. MOUVEMENT BROWNIEN DES PARTICULES NON

SPHÉRIQUES. CONCLUSIONSS.

L'étude de la répartition des écarts permet
donc de prouver que seules des particules sphé-
riques se conforment rigoureusement à la loi
théorique. Pour les autres, l'écart de la théorie
est d'autant plus grand que la particule est plus
grosse. On conçoit facilementpourquoila théorie
ne peut s'appliquerrigoureusementaux particu-
les non sphériques la théorie est basée, en effet,

sur la supposition que la « mobilité N déduite de
l'observation du mouvement brownien est la
mêmeque celle qui intervient dansle mouvement
de chute et d'ascension. Ceci ne peut être vrai
d'une manière générale que pour des particules
sphériques pour les autres, la mobilité de trans-
lation dépend de l'orientationde la par~'eM~e.Or
l'orientation d'une très petite particule change
continuellementpar suite du inouvement ~ron'-
nien de rotation. Un très petit corps tourne sans
cesse irrégulièrementdans tous les sens, et si sa
symétrie n'est pas celle d'une sphère, la mobi-
lité de translation suivant une direction donnée
subit des fluctuationsayant un caractère statis-
tique. Il est évident que ces fluctuations se
superposeront aux véritables écarts browniens
de la vitesse de translation et conduiront à un
carré moyen du déplacement brownien trop
grand et par conséquent à une mobilité appa-
rente trop grande. C'est là la véritable signi-
fication du fait signalé par M. Targonski (voir
chap.IV).

On s'explique de même facilement pourquoi
cet effet tend à disparaître lorsque l'intensitédu
véritable mouvement brownien devient très
grande. Si la particule observée est petite et si
elle ne présente pas une forme particulièrement
défavorable, elle tourbillonnetellementvite dans
toutes les directions possibles que la mobilité
de translation est sensiblement constantesur le

1. A. TARGONSKI ~re/t. des Sc. p~y~. et nat. (Genève), /.c.
2. A. ScmDLOFet A. TARGONSKt Soc. de My!. et <M<. M<.
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moindre parcours. Il en résulte une pseudo-sy-
métrie sphérique des particules et le calcul con-
duit à peu près au même résultat que si la par-
ticule était vraiment sphérique.

Cette interprétation éloigne la dernière diffi-
culté soulevée par les expériences qui ont été
faites avec des particules pulvérisées dans l'arc
voltaîque. Il vaut évidemment mieux de ne pas
utiliser ces particules pour la détermination de
la charge de l'électron et du nombre d'Avogadro,
mais on voit que, convenablement interprétée,
l'observation du mouvement brownien de ces
particules confirme les théories admises. Nous

COMMENT DÉVELOPPER NOS PORTS MARITIMES

APRÈS LA GUERRES

Nous avons déjà eu- l'occasion d'indiquer
comment il était nécessaire, à notre avis, de dé-
velopper notre marine marchande après la
guerre La nécessité de ce développement en-
traîne tout naturellement celui de nos ports ma-
ritimes de commerce; mais elle ne détermine
pas dans quel sens et de quelle manière il con-
vient de lés développer.Il ne s'agit pas, en ef-
fet, de décider des dépenses et d'exécuter des
travaux sans programmed'ensemble, à tort et à
travers, sous l'influence d'intérêts purement lo-
caux. Il s'agit de faire œuvre d'ensemble répon-
dant aux besoins généraux du pays en même
temps qu'aux besoins régionaux de nos ports
maritimes.

La première condition pour tracer un pro-
gramme répondant aux nécessitésde la situation
est de connaître la fonction économique de nos
ports français, ou, pour parler plus clairement,
de savoir quels sont les services qu'ils nous ren-
dent. Pour obtenir le meilleur rendement de
l'effort que l'on aura à donner, il faut, en effet,

que cet effort soit dirigé de telle manière qu'il
permette à chacun de nos ports d'augmenter
dans une large mesure le rôle économiquequ'il
joue déjà.

I. – LE ROLE ÉCONOMIQUE MODERNE

DES PORTS MARITIMESFRANÇAIS.

Lorsqu'on veut se rendre compte des raisons
pour lesquelles des tonnes de marchandises

1. Cet article a été rédigé spéciatement en réponse à no-
tre enquête Comment développer f:i!~K<<r(efrançaise après
la atterre ? Voir tes réponses précédentes dans les numéros
parus depuis le 15 mars 1916.

2.'Voir la Revue du 15-30 septembre1916, p. 525.

avons du reste trouvé à l'aide de très petites par-
ticules métalliques la même valeur de la charge
élémentaire des ions gazeux que M. Millikan a
obtenue au moyen d'une méthode particulière-
ment bien choisie à tous les égards.

Quantau nombre d'Avogadro, on ne peut dou-
ter que la valeurdéduite du nombre de Millikan
ne soit la plus exacte qu'on connaisse actuelle-
ment.

Geneve,jmUetl9!6.

A. Schidlof,
Docteur ès sciences.

viennent s'accumuler sur les quais de tel ou tel
port, il est indispensable de savoir tout d'abord
d'où elles viennent et où elles vont. Une fois cette
premièreconstatationfaite, on peut se demander
quelle est la raison économique des trans-
ports dentelles sont l'objet. Si on se livre à cette
étude, on arrive à découvrir très vite que toutes
les marchandises pénétra-nt dansnos ports ou en
sortant peuvent se classer en trois catégories
répondantaux trois fonctions distinctes quepeut
accomplir un port moderne.

La première catégorie,celle qui est générale-
ment la plus importante, comprend,d'une part,
les marchandises déchargées dans ce port à des-
tination de son arrière-pays, et, d'autre part, les
marchandises en provenance de cet arrière-
pays chargées dans le port pour une destination
d'outre-mer. L'ensemble de ces marchandises
correspond à la fonction régionale du port. Cette
fonction tend aujourd'hui à prendre le pas sur
les autres, depuis que les transports par terre
ont été développés dans une mesure inouïe par
la construction des chemins de fer, et aussi,
dans certains pays, par le développement et
l'amélioration des voies navigables intérieures.

Lorsque les transports par terre s'accomplis-
saient par chariots ou à dos de mulet, il était
impossible de distribuer. dans un arrière-pays
étendu les marchandises arrivant dans un port;
tout au moins on ne pouvait le faire que si ces
marchandises étaient capables, en raison de leur
valeurélevéeet de leur faible poids, de supporter
des transports coûteux. On n'auraitpas imaginéà
cette époque le transport terrestre, sur des dis-
tances relativement longues, de matériaux de



construction, d'engrais chimiques,de charbons,
de minerais, etc. Au contraire, depuis la créa-
tion des chemins de fer et l'amélioration des
voies navigables, la distribution des marchandi-
ses pondéreusespar terre est devenue économi-
quementpossible. Aussitôt les transports mari-
times, beaucoup moins chers pour les longues
distances que les transports terrestres même
améliorés, ont pu amener dans nos ports, de
pays extrêmement éloignés, des marchandises
telles que les nitrates du Chili, les :phosphates
de la Floride ou de l'Algérie, les arachides
d'Afrique, les blés des Etats-Unis et de l'Austra-
lie, etc. En d'autres termes, depuis que l'écart
est moindre entre les facilités de transports
par mer et les facilités de transports par terre,
le commerce de mer et le commerce de terre
peuvent avoir le même objet, et la marchan-
dise de mer est transportée par navires d'autant
plus largement qu'elle peut être plus facilement
distribuée dans un arrière-pays plus étendu.

Parmi nos ports français, ceux de Dunkerque,
du Havre, de Rouen, de Caen, de Nantes et de
Saint-Nazaire, de Bordeaux et de Marseille sont,
à des degrés divers, ceux dont le rôle régional
est de beaucoup le plus développé.

Une certainecatégorie de marchandisesest at-
tirée dans nos ports, non pas précisément par
les facilités qu'elle trouverapour être distribuée
dans l'arrière-pays, mais en vue d'une transfor-
mation industrielle qu'elle subira dans les envi-
rons immédiats du port. Nous avons déjà noté
que les transports maritimes à longue distance
sont infiniment moins coûteux en temps normal
que les transports par terre. Pour donner une
idée de cette différence, une tonne de blé venant
de la cote Nord-Américaine du Pacifique, par
exemple des ports du Puget Sound, situés un
peu au sud de Vancouver, paie en temps normal
un fret de 20 à 25 francs pour atteindre un port
du Nord de l'Europe:Dunkerque,Anvers, Liver-
pool, Hambourg, Rotterdam à volonté. Cette
tonne de blé accomplit un trajet de 25.000 kilo-
mètres environ: Si nous recherchons quelle dis-
tance elle peut franchir par voie ferrée pour le
même prix, dans les conditions favorables d'un
tarif spécial, sur les chemins de fer français,
nous trouvons que la distance correspondant
au prix de 20 à 25 francs par tonne est d'envi-
ron 600 kilomètres. On pourrait multiplier les
exemples de ce genre. Il est donc permis d'anir-
mer que, pour les marchandises pondéreuses
franehissant de grandes distances, le transport
par mer est moins coûteux que le transport par
terre, et il résulte tout naturellement de cette
constatationque certainesmarchandisespeuvent

supporter les frais du transport par mer sans
pouvoir. supporter les frais du transport par
terre que, par suite, elles peuvent venir dans
un port français, mais qu'elles ne peuvent pas,
tout au moins sans une transformation, être dis-
tribuées dans l'arrière-paysde ce port.

De là est née la fonction industrielle des ports
modernes. Autour de tous les grands ports, des
industries spéciales se sont constituées,dontplu-
sieurs ont pour raison d'être la nécessitéd'adap-
ter aux transports par terre les marchandises
qui arrivent à l'état brut par transports mariti-
mes. Les industries chimiques qui tirent parti
des pyrites, des phosphates naturels, et d'autres
marchandises de ce genre en sont un exemple
remarquable et, sans entrer dans les détails, on
peut noter que la puissanteCompagnie de Saint-
Gobain a établi des usines dans la plupartde nos
ports, bien qu'originairement son centre d'acti-
vité fût très éloigné de la mer.

A vrai dire, cette fonction industrielle des
ports n'est qu'une variété de leur fonction régio-
nale. Les phosphates et les pyrites qui viennent
se faire traiter dans les usines situées près de
Dunkerque, de Bordeaux ou de Cette, seront
ensuite distribués, sous les formes nouvelles que
leur aura données l'industrie, dans l'arrière-pays
de chacun de ces ports. Toutefois le développe-
ment considérable pris par les industries des
ports dans ces 30 dernières années donne un
intérêt à la distinction que nous proposons.

Un des ports français dont le rôle industriel
est le plus développé est notre grand port de la.
Méditerranée. Marseille avait été autrefois, et
est resté jusqu'audébut du xixe siècle, un port de
distribution de marchandisespour toute la Médi-
terranée. Il était véritablement à cette époque la
« porte de l'Orient o, ainsi que le rappelle une
fresque fameuse due à un de nos plus grands
peintres modernes. Aujourd'hui,sous l'influence
du percement de l'isthme de Suez, du dévelop-
pementde lanavigation à vapeur, de l'importance
considérableprise par .certains ports de la Médi-
terranée qui reçoivent directement de grands
navires, Marseille a perdu, en grande partie, le
gros élément d'activité que lui procurait cette
situation. Mais il convient de le dire, à l'éloge de
ses armateurs, de ses négociants et de ses indus-
triels, son esprit d'entreprise a su profiter des
circonstancesnouvelles qui surgissaient au mo-
ment où l'évolution de la navigation en Méditer-
ranée lui enlevait le bénéfice des conditions
anciennes.Aujourd'hui,une quantité très impor-
tante des importationsmarseillaises est destinée
aux nombreusesusines qui se groupent dans le
voisinage du port etqui comprennent, en dehors



des industries chimiques proprement dites, les
fabriques de savon, les huileries, la stéarinerie,
les raffineries de sucre, la minoterie, la rizerie
et l'amidonnerie, les raffineries de pétrole, etc.
On retrouveégalementun développementindus-
triel important, et dû d'une façon très positive
au voisinage du port, dans les environs de
Dunkerque, du Havre, de Rouen, de Nantes, de
la Pallice, de Bordeaux et de Cette. Même des
ports d'importance secondaire, comme Tonnay-
Charente, deviennent souvent le siège d'indus-
tries qui augmentent grandement leur activité et
dont la création est due uniquementaux facilités
de transports maritimes offertes par le voisinage
du port.

La fonction régionale et la fonction indus-
trielle, si importantes aujourd'hui, étaient à peu
près nulles dans les temps anciens et n'ont com-
mencé à se manifester en Europe que vers le
xvi!* siècle. Jusque-làla marchandise de terre et
la marchandisede mer se confondaientpeu. Les
ports, au lieu d'être comme aujourd'hui des car-
refours de voies terrestres et de voies maritimes,
étaient simplement une série de stations dissé-
minées le long du littoral, entre lesquelles un
commerce d'échange s~établissait.La Ligue han-
aéatique est le type très net de cet état de choses.
C'était, comme on le sait, un groupement éco-
nomique et, jusqu'à un certain point, politique,
constitué entre une série de ports situés princi-
palement dans la région du Nord de l'Europe.
C'est à peine si quelques comptoirs importants
de t'intérieur des terres, Francfort-sur-le-Mein
par-exemple, étaient admis exceptionnellement
à en faire partie. C'est qu'en effet les relations
commerciales se nouaient entre ces différents
ports et non pas entre leurs arrière-pays. En
réalité, ils n'avaient pas d'arrière-pays. Chacun
d'eax était isolé, volontairementle plus souvent,
du territoiregéographiqueauquel il appartenait.
Ce territoire ne lui offrait, en effet, qu'une insi-
gnifiante ressourced'activité. Tout son effort se
portait, au contraire, du côté de la mer et les na-
vires de la Hanse qui visitaient les ports se li-
vraient en quelque sorte à un colportage mari-
'time, les armateurs propriétaires à la fois de
leurs navires et de leurs cargaisonséchangeant
dans chacun d'eux une partie des marchandises
qu'ils avaient à bord contre d'autres marchan-
dises se bornant, en somme, au rôle de distribu-
teurs entre des ports maritimesisolés les uns des
autres.

A cette époque, on le voit, la fonction essen-
tielle des ports était une fonctionpurement com-
merciale elle n'a pas disparu depuis lors, mais
elle s'est profondément modifiée.

Il y a, en effet, sur les quais des ports, des mar-
chandises qui ne viennent pas de l'arrière-pays
de ce port et qui ne lui sont pas destinées. Ces
marchandises ont été transportées par mer pour
trouver là une occasion plus facile d'être réex-
pédiées sur une autre destination d'outre-mer.
En d'autres termes, ce sont des marchandises
venues par mer et destinées à repartirpar mer.
Il peut arriver que le rôle commercial du port
ne se borne pas à leur transbordement d'un na-
vire sur un autre. Parfois, elles séjournent dans
des magasins, dans des entrepôts; elles peuvent
même être l'objet d'opérations commerciales,
telles que warrants, marchés à terme, etc., mais
elles repartent du port sans avoir été ni deman-
dées, ni produites par l'arrière-pays. Elles lui
sont extérieures. Le port n'est pas pour elles un
carrefour de routes maritimes et de routes ter-
restres, mais un simple carrefour de routes ma-
ritimes.

La fonction co7M/Me/'CM/e des ports modernes
est loin d'exister au même degré dans tous nos
ports français. Elle est à peu près nulle à Dun-
kerque. Elle ne se manifeste aucunement à
Rouen, fort peu à Nantes ou à Bordeaux; d'une
manièregénérale, elle est faible dans les ports
profondément enfoncés dans les terres, spécia-
lement dans les ports en rivières. On comprend,
en effet, qu'aucune marchandise n'ait intérêt à
pénétrerprofondément à l'intérieur du territoire
quand elle ne lui est pas destinée. Les navires
qui remontent jusqu'à Rouen y laissent presque
toujours toute leur cargaison. Ce n'est pas un
lieu d'échangede marchandisesde mer, mais un
lieu de transbordement pour les marchandises
de mer ayant pour origine ou destination un
point de l'arrière-pays. Au contraire, un port
comme le Havre, projeté en mer au-devant des
navires quipassentenvue de nos côtes, offre des
facilités aux escales et est désigné pour un rôle
commercial. C'est ainsi que les Docks et Entre-
pôts du Havre contiennent toujours en temps
normal d'énormes quantités de marchandises
venant de l'étranger et destinées à la consom-
mation étrangère. Ces dernières années, 3 mil-
lions de sacs de café s'y empilaient, sans parler
des cotons, des rhums, des poivres, des cacaos
qui s'y trouvaient aussi en quantités impor-
tantes. L'activité que doivent certains ports à
cet élément purement commercial, étranger à
la région qu'ils desservent,n'est donc pas négli-
geable.

Toutefois, plus les moyens de communication
maritimes et terrestres sont développés, plus le
rôle régional des grands ports tend à dominer
les autres. Il est actuellement la condition



nécessaire de l'activité industrielle et de l'activité
commerciale dans tous les ports. C'est que, par
suite du tonnage toujours croissant des navires;
par suite aussi des facilités plus grandesde char-
gement et de déchargementqu'ils trouvent dans
un port important; pa' juite, ennn, des chances
beaucoupplus grandesque leur offrent les grands
ports de trouver un fret de retour, les navires se
dirigent plus volontiers vers les ports manuten-
tionnant un tonnage de marchandisesélevé, que
vers les ports plus modestes. En cette matière, il
est vrai de dire que la masse attire la masse. Or
la masse des marchandises, c'est-à-dire le gros
tonnage, est fournie précisémentpar la fonction
régionale et industrielle.Un port comme Rotter-
dam, dont les importations atteignaient avant la
guerre 15 millions de tonnes, n'arrive à ce chiffre
prodigieux qu'en raison des quantités énormes de
minerais qu'utilise la région de la Westphalie et
qui viennent à Rotterdam pour emprunter la
voie fluviale du Rhin. Les ports anglais à char-
bons n'arrivaient à expédier, avant .la guerre,
77 millions de tonnes de houille par an qu'en
raisondes ressourceshouillères magnifiques que
contient le sous-sol britannique. Des marchan-
dises de ce genre ne peuvent pas supporter le
transbordementà cause de leurvaleurpeuélevée.
On ne les trouve donc que dans les ports despays
qui les produisent ou dans les ports des pays
qui les utilisent. Elles ne sont jamais un élément
d'activitécommerciale pour les ports; mais elles
ressortissent de la fonction régionale. C'estpour-
quoi la fonction régionale peut seule fournir un
très gros tonnage et il est facile de constater que,
depuis une trentaine d'années, les ports qui se
sont le plus développés en Europesont ceux dont
l'arrière-pays est devenu à la fois plus étendu et
plus actif. C'est le cas de Rotterdamque nous
citions tout à l'heure; c'est aussi le cas de Ham-
bourg, dont l'arrière-pays économique s'est déve-
loppé non seulementpar la création du Zollve-
rein allemand, mais aussi par la merveilleuse
utilisation de l'Elbe et par le développement des
chemins de fer. On estime, d'une façon générale,
que l'arrière-pays de Hambourg est renfermé
dans un triangle ayant Hambourg pour sommet
et dont la base irait de Bâle à Cracovie. C'était

Le Havre qui recevait en 1913 2.747.000 tonnes en a reçu en 1915 4.508.000
Rouen M )) 5.147.000 » a » » 8.700.000
Dieppe )) » 474.000 H M » » 775.000
Nantes et Saint-Nazaire » » 3.111.000 » M )) » 4.551.000
LaRocheHe » » 849.000 » o H H 1.384.000
Bordeaux )) )) 3.186.000 H u H » 3.635.000
Marseille » )) 5.886.000 » » » H 6.045.000

encore le cas pour Anvers qui, bien qu'appar-
tenant à un territoire politique limité, desser-
vait une zone fort étendue en dehors de la Bel-
gique.

On peut donc dire sans exagération que la
meilleure chance qu'ait un port moderne de se
développer est d'être relié le mieux possibleavec
un arrière-pays aussi productifet aussi large que
possible. Il ne peut pas être question de déve-
lopper l'industrie d'une façon puissante dans un
port modeste isolé des régions qui l'avoisinént,
ou insuffisamment relié à elles. Il ne peut pas
être question, non plus, dé créer un port d'esca-
les très fréquenté et d'une activité commerciale
importante dans un port dont la fonction régio-
nale ne fournit pas déjà un tonnage abondant.
Le commerce maritimeinternational n'est attiré
que dans les ports où un puissant commerce na-
tional s'afErme déjà, c'est-à-dire dans les ports à
fonction régionale développée.

Dans ces conditions,il est clair que le premier
moyen, le moyen essentiel de développer nos
ports maritimes français est de les relier très
fortement à l'arrière-paysqu'ils sont susceptibles
de desservir. Tel est, en effet, le fondement
nécessaireà la fonction régionale et celle-ci sert
de base à tous les développements possibles des
grands ports modernes.

La guerre actuelle a mis en relief d'une façon
remarquable, en France, l'importance du rôle
régional des ports. Coupée de ses communica-
tions commerciales terrestres sur la frontière du
Nord et de l'Est; privée, en outre, des ressources
provenant des provinces envahies, si riches en
industries de toutes sortes, la France a dû recou-
rir à ses ports maritimes pour recevoir la plu-
part des énormes quantités de marchandisesqui
lui étaient nécessaires. La Commission militaire
des ports maritimes a établi un état comparatif
du tonnage des marchandises embarquées ou
débarquées dans les plus importants de nos
ports, pendant les années 1913, 1914 et 1915.
Dans l'ensemble, les marchandises débarquées
dans nos ports ont atteint un tonnage dépassant
de plus de 10 millions de tonnes celui afférent à
l'année 1913, dernière année normale. Certains
chiffres méritent d'être cités



Il est à remarquerque dans ces chiffres ne sont
pas comprises les marchandises venues par na-
vires de guerre ou par les navires affectés au
transport des troupes et du matériel de guerre
anglais et français. En réalité, nos ports ont dû
faire face à un trafic d'importation extrêmement
augmenté. Ils n'y sont arrivés qu'avec de grosses
difficultés, notamment avec des pertes de temps
se traduisant par des surestaries considérables
et des élévations correspondantes du coût des
transports. On peut dire que ces difficultés
auraient été grandement diminuées et la cherté
de la vie beaucoup plus efficacement combattue
si, avant la guerre, nos ports maritimes avaient
été plus efficacement adaptés aux besoins du
commerce maritime. Il convientque l'avertisse-
ment ne soit pas perdu et que nous avisions au
plus vite aux moyens de mettre nos ports fran-
çais en mesure de satisfaire, non seulement aux
besoins actuels, mais à ceux qui résulteront de
l'essor économique du pays après la guerre.

II. LA LIAISON DES PORTS

ET DE LEUR AKHtÈRE-PAYS.

La liaison des ports et de leur arrière-pays doit
toujours être assurée, en tout état de cause, par
les voies ferrées. Elle peut l'être aussi, avec une
grande efficacité, lorsque les circonstances sont
favorables, par les canaux et les voies fluviales.

Les voies de cheminsde fer pouvantêtre prati-
quement établies, grâce à l'art de nos ingénieurs,
dans toutes les directions utiles, on ne saurait
imaginer un port maritimequi ne fût pas relié à
son arrière-payspar une voie ferrée. L'économie
et la rapidité des transports par voie ferrée, com-
parée aux transports par roulages sur routes,
sont telles qu'il ne saurait y avoir de doute à cet
égard. Mais, ainsi que nous l'avons déjà indiqué
plus haut, la limite économique des transports
par voie ferrée est atteinte beaucoupplus rapide-
ment que la limite économique des transports
par voie fluviale; c'est-à-dire que telle marchan-
dise pondéreuse, susceptible d'être distribuée
sur une très longue distance par la voie écono-
mique du canal ou du fleuve, ne peut l'être que
sur une distance moindre par la voie plus coû-
teuse des chemins de fer. Par suite, l'arrière-
pays du port s'élargit davantagelorsque ce port
a à sa dispositionun canal ou un fleuve navigable
facile à utiliser.

L'assertion que nous présentons ici a été sou-
ventdiscutée. Aujourd'hui encore, il se rencontre
des économistes pour soutenir que la voie ferrée
a sur la voie d'eau une supériorité absolue s'éten-
dant à tous les genres de marchandises. Ce n'est
pas que ces économistes puissent nier l'Infério-

rité du prix des transports par eau comparé au
prix des transports par voie ferrée; mais ils esti-
ment que cet avantage incontestable de la voie
d'eau est compensé par son extrême lenteur et
que, si on tient compte à la fois du prix et de la
rapidité du transport, la supériorité du chemin
de fer éclate d'une façon évidente.

Ce raisonnement absolu ne saurait nous con-
vaincre. S'il est exact que les transports par eau
soient lents, il faut tenir compte que cette len-
teur n'est pas considéréecomme un inconvénient
lorsqu'il s'agit de marchandisesde peu de valeur
susceptibles de conservationet d'accumulation,
pour lesquelles la rapidité du transport et la li-
vraison à jour fixe ont peu d'importance.En réa-
lité, on ne peut pas donner une réponse géné-
rale à la question de savoir si les transports par
fer sont préférables aux transports par eau; on
peut simplement déterminer les catégories de
marchandises pour lesquelles le transport par
eau est avantageux et qui, par suite, peuvent être
plus largementdistribuées par un port que des-
servent un canal et un fleuve que par un port
réduitaux seules ressources du chemin de fer.

« Le chemin de fer ne remplace pas le canal,
disait M. Audiffred, sénateur, à l'appui de sa
proposition de loi de 1906 sur l'achèvement des
ports et des voies navigables, parce qu'il ne peut
transporterles marchandises aux mêmes condi-
tions de bon marché. Il a un matériel coûteux à
entreteniret à amortir; ses frais de personnel et
de traction sont considérables.

« Actuellement,sur tous nos canaux transfor-
més suivant le programmede 1879, un bateau de
300 tonnes, qui représente un train de 50 wagons
chargésd'un poids uniforme de 6.000 kilogs, cir-
cule avec deux hommes et trois bêtes de trait de
force moyenne. La traction, grâce à de nouvelles
inventions, peut être organisée, de la façon la
plus économique, au moyen de toueurs électri-
ques, actionnés par la force produite par les
chutes d'eau des écluses.

<f Tous les moyens de transport ont, du reste,
leur rôle bien déterminé, et l'expérience assigne
à chacun d'eux sa place dans le développement
de la richesse publique.

« Il n'y a pas antagonisme entre ces divers
moyens de transports ils ne sont pas destinés à
se faire concurrence et à se nuire; ils cônsti-
tuent les organes différents, mais également uti-
les, d'un être unique, d'autant plus puissant
qu'il est pourvu de moyens d'action moins rudi-
mentaires et plus nombreux »

1. Voir le rapport de M. Audiffred, sénateur, au nom de la
Commission de l'outillage national, année 1U14. Annexe du
procès-verbal de la séance du Sénat, du 10 juillet 1914.



Cette opinion est partagée, non pas seulemen
par des économistes et par des hommes d'État,
mais par des technicienséminentsparmi lesquels
nous nous bornerons à citer M. Camille Krantz
et M. de Freycinet.

M. Krantz, dans la séance de l'Assemblée
Nationale du 13 juin 1914, s'expliquait ainsi

« Toutporte à croire-que, comme prix, comme
puissance etcommefacilité de transport, lapetite
vitesse est réellement le côté faible des chemins
de fer, celui 'auquel il faut, dans l'intérêtgéné-
ral, venir en aide.

« C'est ici que la concurrence peut intervenir
utilement, mais à la condition qu'elle soit prin-
cipalement faite par les voies navigables. En
effet, les canaux et rivières canalisées ont une
puissance de transport presque indéfinie, peu-
vent, dans un moment donné, faire face aux plus
sérieux encombrements, les dissiper, et enfin
transportent à des prix très bas lorsqu'ils sont
bien établis. Non seulement ils peuvent faire
office de modérateur par le bon marché, mais
encore de régulateur parla fixité de leurs prix. »

Dans son exposé des motifs de la loi du 4 no-
vembre 1878 sur le classement et l'amélioration
des voies navigables, M. de Freycinet disait
également

« L'opinionpublique, après s'être prononcée
presque exclusivement en faveur des chemins de
fer, se tourne maintenant vers les voies naviga-
bles et demande, avec raison, selon nous, une
distribution plus équitable des rôles entre les
deux puissants moyens de transports. »

Ces rénexions, loin d'avoir été démenties par
les faits qui se sont produits depuis 40 ans, sem-
blent, au contraire, avoir été confirmées par eux
et empruntent aux événements actuels un intérêt
nouveau. C'est, en effet, une nécessité reconnue
et proclamée par les économistes les plus avertis
sur les questions de transports par voie ferrée
que le relèvement de certains de nos tarifs de
transports par chemin de fer. S'il est avantageux
au développement de l'activité agricole, indus-
trielle et commerciale que les transports publics
soient mis à la disposition des producteurs et
des négociantsdans les conditions de bon mar-
ché les meilleures, il est impossible, d'autre
part, d'organiser des moyens de transports effi-
caces, si ceux qui en profitent se refusent à sup-
porter les charges qu'ils entraînent. En matière
de transports, comme en toute autre matière
économique, tout service réclame sa juste rému-
nération or, avec l'augmentation générale des
salaires, augmentation qui se lie à une série de
phénomènesqu'il est impossible de prévenir, les
transports par chemin de fer, qui supposent,

soit pour l'établissement, soit pour l'exploitation
de la voie ferrée, l'emploi d'une main-d'œuvre
très importante, ne pourront se faire qu'avec des
tarifs plus élevés. Ne serait-ce pas foliede négli-
ger, dans ces conditions nouvelles, les moyens
de transports qui, malgré la lenteur qu'on leur
reproche, ne réclament qu'une main-d'œuvre
extrêmement limitée et peuvent échapper, par
conséquent,dans une large mesure, aux consé-
quences économiques de l'augmentation géné-
rale des salaires ? Alors qu'un grand nombre de
marchandises, d'un prix relativement élevé,
pourront supporter sans inconvénient une aug-
mentation des tarifs de chemins de fer, ne con-
vient-il pas de réserver aux marchandisesplus
modestes, qui se trouveront d'autant plus écar-
tées des transports par voie ferrée que le prix de
ces transports aura augmenté, un mode de loco-
motion plus approprié à leur nature et moins
onéreux?

Sans parler des créations nouvelles ou des
améliorationsqu'il y a lieu d'apporter dans notre
système de transports intérieurs par eau, il est
une réforme qui s'impose d'autant plus que sa
réalisation n'entraînerait que des dépenses peu
élevées nous voulons parler des voies de raccor-
dementdes chemins de fer aux voies navigables.

C'est une chose étrange, en effet, qu'on ait
tiré jusqu'ici si peu de parti des voies.navigables
françaises et surtout qu'elles soientrestées iso-
lées des chemins de fer de telle manièrerque les
voies de raccordement actuellement existantes
sur notre territoire ont une longueur totale
n'atteignant pas 10 kilomètres

Ces deux modes de transports, complémen-
taires par leur nature et que l'on a souvent repré-
sentés comme des rivaux très isolés l'un de l'au-
tre, paraissent s'ignorer, alors que leur coopé-
ration pourrait profiter largement à l'un comme
à l'autre.

M. Audiffred estime qu'une centaine de jonc-
tions coûtant à peine 100 millions, à raison de
un million pour chaque raccordement,seraient
suffisantes pour assurer une liaison efficàce en-
tre nos transports par fer et nos transportspar
eau.

Quel que soit l'exactitude de cette évaluation,
il n'est pas douteux que la puissancede ces deux
modes de transports se trouverait accrue dans
d'énormes proportions si des liens étaient établis
entre eux.

En ce qui concerne les créations nouvelles,
celles que l'on considèrecommedésirablespeu-.
vent être classées sous cinq chefs principaux

1. Rapport Audiffred déjà cite, p. 8.



l* Le canal latéral au Rhône avec son prolon-
gement jusqu'à Bâle, où il entrerait en commu-
nication avec le Rhin. L'établissement de cette
voie, nécessaire en raison de l'extrême rapidité
du cours naturel du Rhône, serait le complément
des travaux qui sont actuellement en voie d'exé-
cution pour mettre le cours du Rhône en com-
munication avec notre grand port de Marseille.
On sait, en effet, que le canal souterrain du Rove
vient d'être terminé et joint déjà le port de Mar-
seille à l'étang de Berre avec prolongement jus-
qu'à Arles sur le cours du Rhône. D'autre part,
la mise en communicationde notre grand port
méditerranéen avec la Suisse nous permettrait
de lutter efficacement contre les facilités que
donne à l'importation par Rotterdaml'améliora-
tion de la voie du Rhin.,En canalisant le Rhin
comme ils l'ont fait, les Allemands ont annexé
en partie la Suisse à l'arrière-pays économique
de Rotterdam. Il s'agit pour nous de prendre une
revanche en faisant entrer la Suisse dans l'ar-
rière~paysde notre port de Marseille. Sans doute,
il existe déjà un certain transit de marchandises
maritimes par Marseille à destination de la
Suisse; mais le tonnage de ce transit pourrait
être largement augmentési des moyens de com-
munication économiques et convenables aux
marchandises lourdes étaient créés entre Mar-
seille et la Suisse. Ce serait précisément un des
résultats de l'établissement du canal.

2° Le canal de jonction devant relier Bordeaux
à Montluçon, point où commence le réseau des
voies navigablesdu Centre, de l'Est et du Nord.
Ce canal, qui ferait cesser l'isolementdu port de
Bordeaux, augmenterait largement la zone des-
servie par ce port. Toutefois, le tracé à suivre n'a
pas encore été déterminé, en raison de la con-
currence qui s'est manifestéeentre plusieurs des
vallées qu'il pourrait emprunter.

3" Le canal latéral à la Loire de Nantes à
Briare et de Briare à Bâle. Là aussi des difficul-
tés techniques se présententà cause des périodes
de basses eaux que présente la Loire.

4° Le canal du Nord-Est,destinéà relier le bas-
sin minier de Longwy et Briey au port de Dun-
kerque, en amenant à notre grand port du Nord
les marchandises actuellement détournées par
les ports étrangers, notamment par celui d'An-
vers. Pour le canal du Nord-Est, l'importancedu
bassin minier de Briey et l'existence des canaux
aboutissant déjà à Dunkerque ne permettent
guère d'hësitations sur le tracé à suivre. Il sem-
ble donc que la nécessité d'une prompte exécu-
tion s'imposeici dans l'intérêt de notre métallur-
gie française et dans l'intérêt de notre industrie
maritime.

5° Enfin le programme d'achèvement de nos
voies navigables comporterait diverses voies de
raccordement, telles que le canal de jonction du
Rhône à la Loire, l'approfondissementet l'élar-
gissement des canaux du Berry, etc.

L'améliorationdes voies navigables existantes
et la création de voies nouvelles aboutissant à
nos ports maritimes, comme l'amélioration des
voies ferrées qui les desservent, apparaissent
donc comme une nécessitépressante pour le dé-
veloppementde notre commerce maritime. Sans
entrer dans les détails, on peut indiquer, par
exemple, que le fait de voir notre port du Havre
relié à l'ensemble du territoire français par une
seule ligne de chemin de fer constitue une sorte
de scandale économique. Là aussi, il ne saurait
y avoir d'hésitation sur le tracé à adopter. Après
de longues études contradictoires,on est arrivé à
se mettre d'accord sur la direction que pourrait
suivre une ligne desservantla basse Normandie.
Il ne s'agit donc plus que de l'exécution du pro-
gramme arrêté.

Il ne saurait entrer dans le cadre de ce travail
de déterminer les améliorationsnécessaires dans
chacun de nos grands ports maritimes pour les
mettre à même de répondre aux besoins de son
trafic présent et futur. Il est intéressant seule-
mentde constater que, àlasuitedel'augmentation
subite du tonnaged'importations résultant de la
guerre, l'insuffisance de l'outillage de nos ports
s'est manifestée beaucoupplus que l'insuffisance
des superficies d'eau, des terre-pleins et des
quais qu'elle comporte. En d'autres termes, il
semble que nous puissions faire une meilleure
utilisation des ports déjà construits grâce à un
outillage plus perfectionné, à une intensité plus
grande de travail dans la manutention des mar-
chandises de mer.

Cette réflexion ne va pas d'ailleurs à l'encontre
des créations nouvelles de quais,dont plusieurs
sont indispensables et qui, sous la pression de
circonstances exceptionnelles,ont été réalisées
dans certains de nos ports en pleine guerre, par
exempleàBordeauxouïesappontementsde Quey-
ries et de Bassens ont été créés en quelquesmois.

Mais unequestionde méthode générale relative
à l'exécution de ces travaux mérite d'attirer spé-
cialementnotre attention et c'estpar l'examende
cette question que nous termineronsles quelques
observations présentées ici au sujet de l'amélio-
ration de nos ports.

III. – COMMENT ASSURER L'EXECUTION RAPIDE

DES TRAVAUX?3

Dans le rapportde M. Audiiïred sur l'achève-
ment des ports et des voies navigables que nous



avons déjà eu l'occasion de citer, l'honorable
sénateur a insisté avec une grande force sur la
nécessité de modifier le système financier qui
est suivi pour l'exécution des travaux des ports
et de la navigation intérieure. Il fait très jus-
tement ressortir qu'en matière de chemins de
fer, soit d'intérêt général, soit d'intérêt local,
le système financier suivi est infiniment plus
efficace.

K
Chaque année, on apporte des perfectionne-

ments nouveaux aux lignes des grands réseaux.
Cette œuvre se poursuit régulièrement, grâce à

un système financier qui permet d'acquitter les
dépenses considérables faites chaque année
avec des annuités remboursables ou à l'aide de
recettes assurées par la garantie d'intérêt. C'est
ainsi que l'on consacre annuellement plus de
300 millions à l'extension des voies ferrées, en
inscrivant seulement aux divers budgets les
sommesnécessaires au paiement des intérêtsdes
sommes dépensées et à leur amortissementen
un très grand nombre d'années. x

Ce système a deux avantages le premier est
d'ordre économique il consiste à répartir sur
plusieurs générationsdes dépenses que l'on peut
exécuter immédiatement, mais qui sontindén-
niment profitablesaux générationsfutures et qui
produisent rapidement les effets de développe-
ment économique que l'on en attend. Le second
avantage est d'ordre technique il consiste à per-
mettre l'exécution rapide des travaux, sans in-
terruption de nature à en augmenter le coût, et
avec tous les avantages qui s'attachent à l'orga-
nisation de très grands chantiers.

En ce qui concerne les ports et la navigation
intérieure, au contraire, le régime suivi est tout
différent.

t La générationqui effectue la dépensela paie

en totalité. Aussi ajourne-t-on les travaux les
plus nécessaires, et exécute-t-on avec une len-
teur absolument préjudiciable ceux que l'on en-
treprend. »

Souvent il arrive qu'un programme de travaux
ne peut donner les résultats que l'on s'en promet
qu'après sa complète réalisation. Dans ce cas,
très fréquent, la génération présente supporte,
sans aucun profit pour elle, des dépenses qui ne
deviendront une source de recettes que beau-
coup plus tard. Ce n'est pas tout. A ces incon-
vénients d'ordre économique s'en ajoutent d'au-
tres techniques:

« Souvent les chantiers sont momentanément
délaissés faute de crédits; quand on les reprend,
il faut les remettre en état, réparer les dégrada-
tions inévitables, x

M. Audiffred cite à l'appui de ces assertions

l'exemple des travaux votés pour l'agrandisse-
ment du port de Rouen et la canalisation de la
basse Seine (loi du 26 août 1913). Les travaux et
la dépense totale forment un ensemble s'élevant
à 119 millions dont aucune partie ne doit être
disjointe. Pour la canalisation de la basse Seine
en particulier, la dépense prévue, qui est de
66 millions, ne pourra produire ses effets utiles
que lorsque l'ensemble des travaux aura été
achevé. Or, d'aprèsle projet voté, on mettra vingt-
cinq ans à construire les digues et à exécuter les
divers travaux prévus. M. Babin, ingénieur en
chef des travaux, qui a préparé et exécuté les
améliorations réalisées dans la basse Seine de-
puis plusieurs années, déclare que si l'on exécu-
tait en une seule fois les travauxprévus,on serait
à peu près complètement déchargé des travaux
onéreux d'entretien. La dépense initiale de pre-
mier établissement, quoique très élevée, serait
moins coûteuseen fin de compte que les travaux
de dragage répétés qui s'imposeront tant que la
construction prévue n'aura pas été achevée.

La conclusion impérieuse à tirer de ces faits
est qu'il faut procéderpour les voies navigables
des ports comme l'on procède pour les chemins
de fer d'intérêt général et d'intérêt local.

« On doit se procurer le capital, dit M. Audif-
fred, par un procédé financier analogue à celui
en usage dans les grandes entreprises étrangères
similaires et dans nos compagnies de chemins
de fer. Il faut exécuter les travaux très rapide-
ment afin d'en faire bénéficier le public dans le
plus bref délai, et, pour cela, assurer le service
des intérêts et l'amortissement des sommes dé-
pensées, soit à l'aide de péages, soit à l'aide
d'annuités de remboursement ou de garanties
d'intérêtprélevées en partie sur les crédits an-
nuels consacrés à ces travaux. »

Telle est la conclusion de la Commission sé-
natoriale de l'outillage et ce sera aussi la nôtre.
On peut objecter, il est vrai, que la loi du 5 jan-
vierl9i2 sur l'autonomiedes ports, en prévoyant
une organisation nouvelle et d'apparence indé-
pendantepourl'administrationdes ports, adonné
satisfaction à ce vœu. Il y aurait de fortes réser-
ves à présenter à ce sujet, étant donné que le
projet primitif sur l'autonomie des ports a été
profondémentbouleversé par une série de modi-
fications et a abouti, sous bien des aspects, à un
régime moins libéral que le régime actuel. C'est
ainsi que les Chambres de Commerce conces-
sionnairesde l'outillagepublic des ports ont ac-
tuellement, pour l'exploitation de cet outillage,
une liberté d'action plus grande que ne l'aurait
le Conseil d'Administrationdu port autonome,
tel qu'il est prévu par la loi de 1912 et par le



MgSement d'administration publique du 10 mars
i9i6 rendu pour son application.

Mais il y a plus. Ainsi que nous nous sommes
eNoFcés de le faire ressortirau début de ce tra-
vail, les ports modernes ne sont pas des organi-
sations isolées de leurs arrière-pays. Ils doivent
être.fortement reliés à la région qui s'étend der-
rière eux et nous venons d'indiquer que cette
liaison ne peut s'opérer que par de grands tra-
vaux publics tendant à l'amélioration des voies
ferrées et de la navigation intérieure. Par suite,
à supposer même qu'un régime d'autonomie
absolument adapté aux besoins économiques des
ports soit établi en France et permette à ceux-ci
d'exécuter rapidement, et dans les meilleures
conditions de rendement possibles, les travaux
afférentsauxportseux-mêmes,il restera toujours
la question des accès de ces ports et cette ques-
tion échappera forcément à l'administration au-
tonome du port proprement dit. Le problème ne
saurait donc être résolu sans une modification
profonde des règles financièresqui président à
l'exécution de nos grands travaux publics. La
grande objection que l'on fait à cette transfor-
mation, c'est que le caractère annuel des crédits
est an principe de comptabilitépubliquedont on
a reconnu les bons effets d'une manièregénérale
et que l'on ne saurait abandonner à la légère.
Mais il ne s'agit aucunement d'abandonner ce
principe en ce qui concerne les dépenses géné-
rales de l'Etat. Il s'agit simplement de se rendre
compte que l'Etat moderne se charge, par le dé-
veloppementmême de sa fonction, d'une série
de soins qui n'absorbaient pas, au même degré,

l'Etat ancien. En matière de travaux publics, en
particulier, l'Etat devient une sorte d'industriel.
Il a même, il est vrai, une tendance très exagé-
rée à développer ce rôle au delà des besoins
vëriSés mais il ne saurait se dispenser de pour-
voir à une série de besoins auxquels la compli-
cation de la vie moderne a donné le caractère
d'intérêts généraux. Pour satisfaire ces besoins,
pour remplir le rôle actif qui lui incombe, il ne
doit pas employer les mêmes méthodesque pour
parer aux services administratifs dont il a été
chargé de tout temps. Pour le rôle traditionnel
qu'il continue à jouer, l'organisation financière
traditionnelle est suffisante; pour le rôle mo-
derne qui lui incombe aujourd'hui et qui se
développe chaquejour, cette méthode tradition-
nelle est tout à fait inefficace et doit être rem-
placéepar une méthode mieux adaptée aux cir-
constances.

Ces considérations vont sans doute au delà du
sujet que nous avons envisagé. Elles ne s'appli-
quent pas, en effet, seulement à l'amélioration
de nos ports maritimes. Elles embrassent l'en-
semble des grands travaux publics et aussi les
divers aspects du rôle industriel assumé par
l'Etat. Cependantnous avons cru devoir les pré-
senter ici, parceque la réformedu système finan-
cier employé actuellement pour les travaux des
ports et de la navigation intérieure est une con-
dition essentielle de leur développement.

Paul de Rousiers,
Professeur à l'Ecole libre des Sciences politiques,

Secrétaire général du Comité des Armateurs
de France.



1° Sciences mathématiques
Perry (John), Professeur CM Royal College of

Science x (Lon~re~). Mécanique appliquée, à
l'usage des élèves qui peuvent travailler expérimenta-
lement et faire des exercices numériques et graphi-
ques (Ouvrage traduit sur la 9' édition anglaise par
E. DAVAUx, – avec un appendice sur les < toupies
tournantes N ~;t même auteur). Tonte 77 Cons-
tructions déformables et machines en mouve-
ment. y vol. tn-8" de 3~0 pages avec 228 dans
le texte. (Prix ~0 francs.) A. liermann et édi-
teurs, Paris, igi5.
Comme il a été dit lors de la publication du Tomepre-

mier de cet ouvrage il s'agit, non pas d'un cours ma-
gistral, mais de libres entretiens, souvent humoristi-
ques, tenus au laboratoireou à la salle de dessin, pour
préparer les étudiantsà des expériences, à des exercices
de calcul et à des tracés graphiques.

Certes la façon dont on conçoiten Angleterre l'ensei-
gnement de la Mécanique est bien connue chez nous
depuis la publication du célèbre ./tf.M!M~ of Applied
Mechanics de Macquorn Rankine cinquante ans ont
passé sur cette oeuvre et elle est toujours jeune. Mais,
tandis que Rankinen'admettaitchez son lecteur aucune
connaissance préalable de la Mécanique et le condui-
sait cependant brièvement des premières notions aux
applications les plus difficiles, John Perry suppose
implicitement, dans son Applied .Mec/MMt'cs,un étudiant
déjà imprégné des rudiments de la Mécaniqueabstraite.
« La méthode de Newton, qui a été suivie par Thomson
et Tait, dit-il à propos de l'Energétique, est de beaucoup
préférable à tout autre point de départ dans l'étude de
la Mécanique. Tout ingénieur doit posséder son « T and
T », ce livre remarquable(on désigne en Angleterre par
ces initiales l'ouvrage de Thomson et Tait intitulé An
Elementary Treatise on Natural Philosophy). f C'est à
ces connaissancesrationnelles qu'il vient en superposer
en quelque sorte de musculaires;auxéléments abstraits
de valeur indéterminée, il affecte des nombres qui en
précisent l'ordre de grandeur dans l'usage courant il
adapte en un mot la Mécaniqueà l'Art de l'Ingénieur.
Un tel enseignement, qui s'adresse plus aux sens qu'à
la raison déductive, ne plait pas toujours en France, et
le Traducteur, ensa Préface,y fait allusionavec quelque
amertume. La vérité est que cet enseignement, pour être
fructueux, exige chez le maître une personnalité spé-
ciale et forte, et qu'un ingénieur pratiquant n'est pas
nécessairement apte à le donner. Enfin il convient de
noter l'esprit traditionalistequi anime John Perry « II
est nécessaire pour les élèves, dit-il, de respecter les
proportionsqu'une longue pratique a consacrées res-
pect tempéré par l'esprit critique. Quand, dans une
vieille industrie, on fabrique depuis longtemps un sup-
port ou un crochet de suspension presque toujoursavec
les mêmes proportions, on doit se rappeler que ces
proportionsont été atteintes au prix d'un très grand
nombre d'essais et d'insuccès. »

Voici l'état sommaire des matières traitées.
Les chapitres t~ à a3 sont consacrés à la Mécanique

des corps déformables.Ils comprennentce qu'on désigne
sous le nom de Résistance des Matériaux et de Statique
plus ou moins graphique. L'éditeur avait annoncé un
appendice où le lecteur aurait trouvé une adaptationdes
travaux de MM. F. et E. Cosserat à l'Art de l'Ingé-
nieur mais la mort si regrettablede M. F. Cosserat a
interrompul'exécution de ce travail.

1. Voir la Revue du 15 mars 1913, t. XXIV, p. 200.

BIBLIOGRAPHIE

ANALYSES ET INDEX

Le chapitre z4, sur la Mesure d'un choc, plein d'aper-
çus ingénieux, est des plus intéressants.

Le chapitre a5 est relatif aux fluides en mouvement
dans les machines.

Le chapitre 26 traite du mouvement harmonique
simple (H. S. M.) et de ses applications.

Le chapitrea~ concerneles mécanismesde la machine
à vapeuret des machines analogues, étudiés à la fois au
pointde vue cinématique et au point de vue dynamique.

Le chapitre a8, intitulé Force centrifuge, s'occupe de
la Mécanique des corps tournants, et notamment de
l'équilibrage des moteurs.

Le chapitre 29, et dernier, consacré aux Ressorts, est
rempli de reflexions pratiques curieuses.

L'Editeur a reproduità la fin de l'ouvrage une confé-
rence célèbre faite à Leeds en i8go sur les toupies tour-
nantes et publiée en unpetit volumede la S. P. G. K (So-
ciety for Promoting Christian Knowledge = Société
pour la propagande des connaissances chrétiennes).
Cette conférence est un chef-d'œuvre qui caractérise
admirablement la manière de John Perry comme, au
fond, elle traite des phénomènes gyroscopiques qui
jouent un grand rôle dans des dispositifs techniques
d'actualité (torpilles, compas de marine, amortisseurs
de roulis, stabilisateurs d'aéroplanes, etc.), elle saura
trouver de nombreux lecteurs. Je ne serais pas surpris
si elle faisaitle succès de l'ouvrage principal on pren-
dra le livre pour y lire en curieux la conférence,puis,
charmé, on se mettra à l'étude du livre lui-même.

A. BOULANGBR,
Professeur de Mécanique au Conservatoire

des Arts et Métiers.

3° Sciences physiques
Nikitin (W. W.). La Méthode universelle de

FédoroN. DESCRIPTION SYSTEMATIQUE DE LA. MARCHE
DES OPÉRATIONSA EFFECTUER POUR LA DËTERMINATIOCf

DES CONSTANTES OPTIQUES DRS MINÉRAUX. Traduit ~M

russe par M. L. DupARc, pro/ësMMr à ~'Pft:~er;<e~e
Genève, et Mlle V. DE DERVIES, docteur d~ sciences.
2 vol. :K.8° comprenant M6 p. et Ï~O et j!m- de 8 pl. (P/-M- 30 fr.) Edition ~<cr, Co;
raterie, Genève, et Cit. Béranger, rue des Sainls-
Pères, Paris, ~9~4.

Dans le microscopepétrographiqueordinaire, les pla-
ques cristallinesminces ne peuvent être déplacées que
dans un seul plan, celui de la platine du microscope.
Cependant, il pourrait être avantageux de les observer
sous diverses inclinaisons c'est ce que M. Fedoroif a
donné le moyen de réaliser, dès i8n3, au moyen de sa
platineuniverselle, d'abord à deux, puis à trois axes de
rotation, qui permet d'étudier une lame cristallinedans
une direction quelconque de l'espace.

Concurremmentà ce dispositif, M. FedoroiTa élaboré
toute une série de méthodes, groupées sous le nom de
<t méthode universelle )), qui permettent d'obtenir par
son emploi toutes les propriétés optiques des cristaux
en plaque mince. En lumière parallèle polarisée, on
reconnaît un axe optique par le fait que, placé parallè-
lement à l'axe du microscope, il reste uniformément
sombre pendant une rotation complète autour de l'axe.
En projetant graphiquementces deux directions et en
déterminantles angles d'extinctiondans des zones don-
nées, il est possible non seulement de mesurer l'angle
de l'axe optique, mais aussi de déterminer la position
des axes optiques par rapport à la plaque cristalline,
même si aucun d'entre eux n'apparaît dans le champde
vision. Fédoroffaa montréaussi comment il est possible
par ses méthodes de mesurer approximativement les



indices de réfraction et la biréfringence d'un minéral
&vee<me section quelconque.
Quoique la méthode de Fédoroifnécessite l'emploi de
la projection steréographique ou angulaire et soit en
grande partie de nature graphique,elle n'offre pas de
grosses dimcultés d'applicationet fournit souvent des
résultats là où les autres méthodes sont en défaut.
Toutefois, à cause de son caractère indirect, elle de-
mande quelquefois un temps assez long pour compléter
les observations sur une seule plaque. C'est pourquoi
eUe m'a pas été adoptée par les minéralogistes et les
pétrographes d'une façon aussi rapide et aussi générale
qu'on aurait pu l'attendre.

Le livre que vient de publier M. Nikitin, qui depuis
de longues années a mis en pratique la méthode uni-
verselle sous la direction de l'auteur et a même contri-
bua en plusieurs points à son perfectionnement, est de
nature à attirer de nouveau l'attention sur elle et à en
généraliser l'emploi.

Après une introduction sur la propagation de la lu-
mière dans les milieux isotropes et anisotropes, l'au-
teur expose les problèmes fondamentauxconcernant la
déterminationdes propriétés optiques d'un minéral et
les procédés utilisés pour la représentation graphique
des résultats des observations.Le chapitre suivantest
consacré à la description de la platine universelle, de
son mode de réglage et de la fixation des préparations
microscopiques. Tout le reste de l'ouvrage constitue la
descriptiondétailléede la méthode de Fëdoroif déter-
mination du type de l'ellipsoïde, déterminationde la
positiondes éléments de l'ellipsoïde uniaxe ou biaxe,
détermination de la biréfringence; l'auteur donne de
nombreuses applications à des minéraux connus, en
particulier aux feldspaths.

L'atlas contient un certain nombre de diagrammes
destinés aux opérations graphiquesde la méthode.

C'est la première fois que la méthode universelle de
FedoroT est présentée avec cette ampleur aux savants
de langue française nous ne doutons pas que les pro-
cédét du grand minéralogisterusse, si bien exposés par
M. Nikitin, ne trouvent parmi eux un accueil favora-
ble.

Centnerszwer(M.), Maître de conférences à l'Institut
polytechniquede Riga. Cours de Manipulations
de Chimie physique et d'Electrochimie. 1 vol.
M-S° de 182 pages avec 6'7 fig. (Prix C/<). Gauthier-
Villars et Cie, Paris, ~9~.
Le livre que nous présenteM. Centnerszwer n'est pas

un simple manuel d'exercices physico-chimiques. Son
but est plus élevé.

L'auteur a pensé avec raison qu'on ne saurait trop
rappeler aux jeunes chimistes quidébutentdans la Chi-
mie physiquel'originedes lois fondamentales et la suite
des idées qui y ont mené.

« Le but principal de ces exercices, dit-il, est de faci-
liter !'étude des lois physico-chimiques. les présentes
manipulationsdoivent pousser les élèvesà l'application
consciente des idées et des lois théoriques. »

C'estainsi que nous trouvons,à propos de la conduc-
tibilité électrique un exposé de la doctrine de la disso-
ciation électrolytique, à propos des questions d'équilibre
la démonstrationde la loi d'action de masse. Quelques
phrases mettenten relief l'importance de la chaleur de
dilution, ou précisent brièvement le mécanisme de la
pile électrique, celui de la polarisation. On indique la
date des découvertes mémorables.

Les manipulationssontchoisies avec soin et décrites,
quand il le faut, avec une grande minutie (voir par
exemple p. !o6, le calibrage du pont de Wheatstone;
p. !3S, la préparation et le tarage des pipettes).

Le livre comprend les chapitres suivants propriétés
des corps gazeux, propriétésdes liquides, solutions di-
luées, dynamique chimique, thermochimie, électro-
chimie.

M. Centnerszwer a tenu sans doute à écrire lui-même
son ouvrage en langue française;son style, très correct,
est pourtant parsemé çà et là d'expressionsun peu dé-
suètes (polarisateurau lieu de polariseur, chargement
de l'accumulateur au lieu de charge, mensurateur au
lieu de mesureur~).

Cet ouvrage rendra de grands services aux chimistes
et peut être recommandéen toute assurance.

P. Th. MULLBR,

Professeurà l'Université da Nancy.

3° Sciences naturelles
Assheton (R.). Growth in length. Embryologi-

Cal Essays. (CROISSANCEEN LONGUEUR. ESSAIS EMBRYO-
LOGIQUES). y t'o<. M-8" de JtY-~04 avec /?~. (Pri.r
car< 2 sh. 6 d.). Pnn'er~t~' Press, Cambridge, tQt6.

Ce petit livre est constitué de deux parties la pre-
mière comprend trois leçons faites en igt3 à l'Université
de Londres sur la croissance en longueur de l'embryon
des Vertébrés;la seconde est la réimpressiond'un mé-
moire sur le mécanisme de lagastrulation paru en 1910o
dans les Archiv /;<r Entwicklungsmechanikder Or~oym-
men.

La questionde la croissanceen longueur de l'embryon
des Vertébrés peut, comme le note l'auteur, apparaître
à première vue de minime importance et facile à tran-
cher. En réalité, elle présente tout à la fois au point de
vue de l'Embryogénie et de ce qu'il est convenu d'appe-
ler la Biologie générale un très grand intérêt, se ratta-
chant d'une part au problème de la gastrulation et
entrainant d'autre part, suivant la façon dont on la
résout, des conclusions différentes en ce qui concerne
la significationdu métamérisme et même la phylogénie
des Chordates; elle est, de plus, l'une des questions sur
lesquelles les embryogénistes se trouvent être le moins
d'accord.

Trois opinions sont, en effet, en présencef L'accroissementde longueurde l'embryons'effectue
par croissance interstitielle (tous les faits expérimen-
taux sont d'ailleursà l'encontre de cette hypothèse).

a* II s'effectue par concrescence et coalescence des
bords du blastopore primitif, la région postérieurede
l'embryon se formantainsi (His).

3" On peutenfin concevoir que cette région postérieure
se développe aux dépens d'un centre secondaire de pro-
lifération cellulaire.

C'est à cette dernière opinion que s'arrête l'auteur,
s'attachant surtout à combattre la théoriede la concres-
cence de His, que beaucoup d'embryologistes admettent,
et fondantsa manière de voir sur des résultats d'obser-
vations et même d'expériences dans le détail desquels
il est difHcile d'entrer ici.

Dans la secondepartie de son livre, M. R. Assheton
aborde, comme il a été dit plus haut, le problème plus
complexe encore (même chez l'Amphioxus où il parait
être relativement simple) du mécanisme de la gastru-
lation. Les considérations auxquelles il aboutit sont
accompagnéesde la relationd'expériences qui, pour être
intéressantes,ne semblent cependant pas de nature à
trancher cette difficile question et on éprouve en lisant
cette seconde partie un regret que l'auteur n'ait pu com-
plètementréussir à éliminer toute explication vitaliste.

D'une façon générale, l'ouvrage de M. R. Assheton
est remarquable par l'originalité des vues qui y sont
développées et par la clarté de leur exposition.

R. ANTHONY.

Louis BnuNBT.

1. Pourquoi l'auteur conserve-t-il pour la quantité F le
nombre96.540 coulombs, au lieu du chiffre plus simpleet plus
correct de 96.SOO qui correspond à l'équivalent 107,8i! de
l'argent?
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t* SCIBNCBS MATHÉMATIQUES. M. Emile Belot
~'of~Me des rotations et révolutionsde sens direct Olt
rétrograde ainsi ~Ke <~M orbites come<<tt?'es. L'auteur,
en partant des principes de sa cosmogoniedualisteet
tourbillonnaire,montre comment on peut expliquerfa-
cilementque, dans les systèmes desatellites,les révolu-
tions rétrogradesseront toujours à l'extérieur, et que
dans le système solaire, au delà de la région à rotation
rétrogradeet révolution directe, on pourra trouver des
planètes à révolutionrétrogradecomme dans les systè-
mes de satellites – pourquoi, entre Saturne et Uranus
il n'a pu se former de grosses planètes; pourquoi il
y a autant de comètes directes que de rétrogrades,
toutes particularitésquiétaient ignorées ou considérées
comme des anomalies par la cosmogoniede Laplace et
ses dérivées.

20 SGtENCM pHïsiQUEs. MM. M. Boll et L. Mallet
Déterminationdes cons<<M<Mp7'f!<t~HM<~< tube de Coo-
M~e. Les auteurs ont reconnu que il le tube Coolidge
est très stable; pour un voltage et un milliampérage
donnés, le rayonnementX se maintienttrès longtemps,
en conservant ses caractéristiques primitives; a" le tube
Coolidge est très souple; il permet le passage immédiat
du régime « mou au régime « dur », aussi bien que le
passsage inverse; 3° le rendement pratique du tube
Coolidge est analogue à celui des autres tubes focus
pour les rayons mous; mais il devient bienmeilleur dès
qu'on lui applique de grandes différences de potentiel;
4' enfin le rayonnement émis peut être considéra-ble,
plus de ao foia celui des ampoules usuelles (application
à la radiographieinstantanée).Notamment, on peutob-
tenir avec des rayons to° B la même puissancerayonnée
habituellementavec des rayons ~o° B, ce qui offre un
gros intérêt dans la radiothérapie des tissus profonds.
-M. J. Bougault Sur les acidylsemicarbazides. Les
acidylsemicarbazides sont en général des corps à point
de fusion élevé, fortpeu solubles dans l'eau froide, assez
solubles dans l'alcool chaud ou en présence de petites
quantitésd'HCl. Les monochlorhydratessont des sels
bien cristalliséset stables. Les alcalis libres et les aci-
des minéraux, dilués et bouillants, saponifient les aci-
dylsemicarbazides d'une part en acide libre, de l'autre
en semicarbazide ou plutôt ses produits de décomposi-
tion hydrazine,C02 et NH3. Les oxydantsproduisent
une saponification plus rapide,presque instantanée.

3* SCIENCES NATURELLES.– M. Au~. Lumière -Action
comparée des antiseptiques sur le pus et sur les cultures
pures. Les recherches de l'auteur montrent que, tout au
moins dans les conditions où il s'est placé, les matières
albuminoïdes du pus atténuent d'une façon peu appré-
ciable le pouvoirbactéricide du phénol; cette action est
un peu plus marquée dans le cas de l'hermophényïet
devient très importante pour l'hypochlorite.Il faudra
donc, dans le traitement par l'hypochlorite des plaies
suppurées, employer des solutions relativementconcen-
trées si l'on vent compter sur une activité antiseptique
suffisante. MM. R. Wurtz et E. Huon FafM~M-
tion des génisses immunisées contre la vaccine. On sait
que la variole peut être inoculée à la génisse, mais que
cet animal y est assez peu réceptif. Les auteurs ont
constaté qu'il, en est tout autrement avec les génisses
vaccinéesavec du vaccin jennérien, chez lesquelles on
peut déterminer facilement une éruption variolique
généralisée dans un intervallede 8 à 15 jours après la
vaccination. H en résulterait que, avant d'immuniser
contre la variole, le virus jennérien, après avoir immu-

nisé les humeurs contre la vaccine, sensibilise au con-
traire ces humeursvis-à-vis de la variole, mais pour un
temps très court. Dans ce cas, la variole et la vaccine
seraientdues à deuxorganismes différents.

Séance ~M Octobre 1916

f SctENCEs pnysiQCES.– M. P. Gamgou-Lagrange
L'action luni-solaire et la température. L'auteurmontre
que l'amplitude et la situation des ondes lunaires de
températurevarient avec la situation générale de l'at-
mosphère. Il ne suffit pas de les caractériser par des
moyennes générales dont l'amplitudeest toujours très
faible; il faut encore tenir comptede l'anotialie, de son
signe et de sa situation. Ainsi, dans certains hivers,les
périodes froides se succèdent de mois en mois, indi-
quant une action lunaire bien caractérisée, tandis que
d'autres années n'offrent rien de semblable. La diné-
rence vient de l'époque où se produit la première ano-
malie si elle se présente entre la nouvelle lune et le
premier quartier, elle se reproduira avec sonsigne, po-
sitif ou négatif, au début de la lunaison suivante, d'au-
tant plus forte que l'anomalie sera plus grande.
M. G. Bigourdan Sur la propagationà grande dis-
tance du bruit de la canonnade du front. L'auteur si-
gnale le cas d'un ingénieur,âgé de 5a ans, rendu totale-
ment sourd depuis l'âge de 6 ans par suite d'une mé-
ningite cérébro-spinale, qui, au début de l'offensive de
la Somme, a perçu aux environsde Paris les coups de
canon les plus sourds, et cela au même instant qu'une
oreille ordinaire. Dans ce cas, on ne peut admettre
que la propagation du son par le sol. M. J. Meu-
nier Recherches de petites quantités de sélénium et
distinction de l'arsenic. L'auteura recherchéle sélénium
au moyen de l'appareil de Marsh, en opérant avec des
réactifs d'une grandepuretéqui ne donnent aucun dé-
pôt dans une opération à blanc; le dépôt formé pré-
sente, dans sa partie la plus épaisse, la colorationrouge
du sélénium, ce qui le distinguede l'arsenic. On peutt
aussi déceler Se en faisant passer dans la solutionà
examiner, chauffée, un courant de H~S au bout d'un
certain temps, il se précipitedu soufre très divisé, en-
trainant avec lui Se et As à l'état de sulfures. Ce soufre
finit par s'agglutiner et prend une coloration brune
quand il y a du sulfure de Se, tandis que le sulfure
d'As ne change pas sa couleur.

2° SCIENCES NATURELLES. – M. L. Camus De Z':m-
munité vaccinale consécutive aux injections M~ra~ascM-
laires de vaccin. L'auteur déduit de ses expériences que
le temps nécessaire à l'établissementde l'immunitévac-
cinale est variable avec la dosede vaccin employée.S'il
n'estpas possible de supprimer entre la vaccination et
l'immunitéune certaine phase latente, phase d'incuba-
tion, du moins il est facile d'en modifier notablement
la durée en augmentant ou diminuant la quantité du
vaccin.Les influencesindividuelles qui peuventtoujours
se rencontrer ont beaucoup moins d'importance que les
quantités de vaccin mises en jeu. –M. J. Amar 7'ec/t-
nique de ~'e~Kc~Mft sensitive pour amputés et aveugles.
L'auteur a employé, pour l'éducation de la. sensibilité
chez les amputés et les aveugles, les trois appareils
suivants: f un bracelet à poids, qui se place à l'extré-
mité du moignon, et qui supporteun plateau feutré sur
lequel sont placés des poids qu'on décharge progressi-
vement 2" une platine esthésiographique, plaque de
laiton rectangulairechauffée à 3o°, au centre de laquelle
se trouve une pointe mousse en ivoire qu'nnevis micro-
métrique permet de faire saillir graduellement, et sur
laquelle on promène le moignon 3° l'exercice du tou-
cher 'sur des surfaces de courbures variées.



ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 26 Septembre 1916
M. Gaucher ~ypA<!M héréditaire d'origine pater-

'TMHc la troisième génération. L'auteura eu l'occasion
d'observer chez trois enfants des symptômes morbides
biem marqués 1° des dystrophies dentaires, une seo-
UoM et des végétations adénoïdes; a° une dystrophie
eêrébMie, de l'idiotie, des dystrophies dentaires et da
strabisme 30 de l'entérocolite et des végétationsadé-
noïdes, qui sont dus à l'influence syphilitique hérédi-
taire de l'arrière-grand-père. M. F. Barbary Mise
en état de défense de l'organisme infectépar une me-
thode nouvelle. L'auteur, se basant sur le fait que les
grands processus d'immunisations'accompagnent d'une
hypereholestérinémiequi semble présider à l'édification
des anticorps, a cherché à mettre en état de défense
l'organismeinfecté en provoquantcette hypercholesté-
rinémM par l'injection d'une préparation contenant
ao og!p. de cholestérine pure, 50 cgr. de camphre et
t/a mgr. de sulfate de strychnine pur pour une ampoule
de 5 gr. d'huile d'olive lavée à l'alcool et stérilisée.
L'application de cette méthode à plus de i.5oo malades
et blessés de guerre a donné d'excellents résultats, puis-
que l'auteur n'a eu à déplorer que t3 décès.

Séance du 3 Octobre 1916

M. le Président annonce le décès de M. Magnan,
membre de l'Académie, et de M. Picot, correspondant
national.

Séance du 10 Octobre 1916

M. &. Blechmann Un procédé nouveau de transfu-
sion du ~an~. L'auteur a cherché à faire de la transfu-
sion du sang une opération de petite chirurgieaussi
facile à effectuer qu'une injection intraveineuse. Son
procédé repose sur les principes suivants f dériva-
tion rapide du sang veineuxdu donneurvers la circu-
lation du récepteur par application du phénomène
physique du siphon; a° dilution du sang en amont de
l'appareilde transfusion par du sérum artificiel, grâce à
un nMtde d'amorçage latéral;3° emploi, dans la majeure
partie de l'appareil, d'un tube de caoutchouc, corps qui.
avec la paramne, possède la propriété de retarder la
eoagalationdu sang. On peut pratiquer avec l'appareil
de l'auteur a) une simple saignée; t)une saignée avec
injectionconsécutive de sérum; c) une transfusion. Cet
appareil rendra de grands services en chirurgie de
gmerM. – MM. L. Martin et Aug. Pettit Trois cas
de spirochétose {c<ero-~ent07'ra~Me en France. Cette
maladie, connue jusqu'à présent seulement au Japon,
vientd'être retrouvéepar les auteurs sur trois soldats
du front français. La recherche directe du parasite
dans le sang ou les urines pouvant être négative, les
auteurs recommandentl'injectionde sang et d'urine au
cobaye, qui produit la mort en une dizaine de jours,
après hémorragies et phénomènes ictériques très
intenses; à l'autopsie, le spirochète est facilement mis
en évidence, notamment dans le foie, les reins et les
surr&aales. La maladie a, chez l'homme, une période
d'incubationde 6 à 8 jours; elle est contagieuse, et des
mesuresprophylactiquesdevrontêtre prises pour éviter
qu'elle ne se généralise. En ce qui concerne la théra-
peutique, il faut mettre en œuvre le traitement classi-
que ttes ictères infectieux, notamment les bains. Mais
il est probable que le traitement de l'avenir sera la sé-
rothérapie, sur laquelle les auteurs font actuellement
des essais. M. Petzetakis Le syndromeméningé au
cours de la fièvre récurrente. Au cours de la fièvrerécur-
rente, un syndrome méningé peut apparaître très fré-
quemment, qui est du à l'augmentation de la pression
du liquide céphalo-rachidien. Le liquide est clair et ne
contient pas de spirilles, ni d'éléments cellulaires il
n'y a pas d'albuminose; le sucre reste normal. Excep-
tionnellement, on peut avoir une réaction puriforme
aseptique. La ponction lombaire, dans ce cas, constitue

un moyen sur pour combattre la céphalalgie très
intense. Le traitement par le néo-salvarsan est le trai-
tement de choix. Le mercure et l'électrargol peuvent
être essayés.
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M. S. J. Hickson BfO~ffto/t et tjme<rie dans forctre
des Pennatulidés (Croonian Lecture). Dans le règne ani-
mal, on trouve deux types dominantsde symétrie du
corps. Chez les animaux sédentaires ou flottants, la
symétrie est fréquemment radiale; mais, chez les ani-
mauxlibresqui se meuvent rapidementpar leur activité
musculaire propre, la symétrie est bilatérale. Dans les
classes d'animaux aujourd'hui sédentaires, mais dont
l'histoire du développement montre qu'ils descendent
d'un ancêtre autrefoislibre et à symétrie bilatérale, on
observe généralement une symétrie radiale secondaire
soit dans la forme du corps, soit dans l'arrangement
des organes pour la capture de la nourriture. De même
chez les Echinodermes,en particulierdans la classe des
Holothuroïdées, on trouve des exemples d'animauxdes-
cendant d'un ancêtresédentaiteet à symétrie radiale et
ayant pris, en devenant libres et en accroissant leur
activité musculaire, une symétrie bilatérale secondaire.
Dans les groupes d'animaux, sédentaires ou flottants,
à symétrieradiale, on observe, en général, un bien plus
grand intervalle de variabilité que chez ceux qui sont
bilatéralementsymétriques,et, en cherchantà les clas-
ser en genres et en espèces d'après le système de Linné,
le zoologistetrouve un si grandnombrede cas de super-
position et de fusion qu'il en vient à douter de l'exis-
tence de groupes spécifiquesdiscontinus dans la Nature.
Dans l'ordre des Pennatulidés,il existe une série com-
plète de formes reliant les colonies à symétrie radiale
des genres Veretillumet Cavernularia avec les genres
Pennatulaet .Pfera't~M à symétrie bilatérale.Dans cette
série, l'intervalle de variation est bien plus prononcé
pour la première symétrie que pour la seconde. Ainsi
des caractères comme les dimensions des zooïdes, les
dimensions et la forme des spicules, la longueurde 1 axe
présentent des variationsremarquableschez les genres
à symétrie radiale, tandis que dans les genres à symé-
trie bilatérale ces caractères sontbeaucoup plus fixés et
peuvent être employés, en général, à la détermination
des espèces. Ayant examiné nn grand nombre de Pen-
natulacées recueillies par l'expédition de la Siboga ou
conservéesdansdiverses collections,l'auteurestimeque,
dans quelques genres à symétrie radiale, il n'y a pas
une discontinuitéde structure suffisante pour justifier
leur division en groupes spécinques. Si cette vue est
exacte, l'évolutionde ces groupes discontinusde formes
qui sont communémentconsidéréscommeespèces serait
en relation avec le passage d'une symétrie radiale à une
symétrie bilatéraledu corps. Les preuves que nous pos-
sédons actuellement conduisent à la conclusion que les
Pennatules à symétrie radiale sont plus primitives que
celles à symétriebilatérale, et il est vraisemblable que
les premières dériventd'un ancêtre alcyonnaireflottant
ou dérivant.

Séance du 29 Juin 1916

f SCIBNCBSPHYSIQUES.–M. 0. T. R. Wilson Quel-
ques déterminations dit signe de la grandeur des déchar-
ges électriques dans l'éclair. L'auteur a mesuré les va-
riations subitesproduites dans le gradientdu potentiel
en un point de la surface terrestre par les décharges
de l'éclair, la distance approximative de la décharge
étant généralementdéterminée d'après le temps écoulé
depuis le bruit du tonnerre. Par la même méthode, il a
mesuré aussi en valeur absolue le gradientde potentiel
et le courantterre-air. Cette méthode repose sur la dé-
terminationdes quantités d'électricité qui passententre
un conducteur exposé et la terre à travers un instru-
ment de mesure, de telle façon que le potentieldu con-
ducteur exposé ne diffère jamais de zéro de plus de



quelques millièmes de volt. L'auteur a construit dans
ce but un électromètre capillaire spécial. Le conducteur
exposé consiste généralement en une masse de terre
dont la surfacesupérieure plane est au-dessusdu niveau
du sol environnant.Quand une décharge tombe en terre
à une distance suffisante, son moment électrique (pro-
duit QH de la quantité d'électricité déchargée par la
hauteur moyenne d'où elle provient) peut être consi-
déré comme égal à FD~, où F estlavariationrésultante
du champ électrique au lieu d'observationet D la dis-
tance de la décharge. L'observation des effets des dé-
charges à différentes distances donne des indications
sur les valeurs de chacun des facteurs Q et H. Les résul-
tats obtenus pour un orage du i5 août ig:5 indiquent
que les décharges étaienttoutesapproximativementéga-
les, Q étant égal à environ 33 coulombs et H de l'ordre
de 10 kilomètres. – MM. T. R. Merton et J. W. Ni-
cholson Phénomènesen relation avec les spectres de
l'hydrogèneet de Me!<m. Lesauteurs ont trouvé une
méthode pour la détermination exacte des intensités
photographiquesdes lignes spectrales et la réduction
de ces intensitésaux valeurs absolues par comparaison
avec la radiation continue du corps noir de l'arc au car-
bone. En étudiantpar ce moyen la distribution de l'in-
tensité relative dans les spectres de H et He, sous dif-
férentes conditions d'excitation, ils onttrouvéque,dans
certaines conditionsspéciSées, il yauntransportd'éner-
gie des longueurs d'onde les plus longues aux plus
courtes dans chaque série, et que, dans ces conditions,
les séries associées, en particulier la série diffuse, sont
relativementrenforcées aux dépens de la série princi-
pale. Lesauteurs ontpu également reproduireapproxi-
mativement au laboratoire la distribution d'intensité
trouvée dans certains spectres célestes. En étudiant les
séparationsdes composantes des lignes de la série de
Balmer de l'hydrogène, ils ont trouvé pour les valeurs
moyennes des séparations des doublets constituantles
lignes Hx et H;3 les nombres o,t3a et o,33 unité Ange-
trom. Ces valeurs sont de l'ordre des séparations pro-
presà unesérie principale, et la première concordebien
avec celle de Buisson et Fabry. M. J. Joly La ge-
nèse deshalos ~eocArot~.KtM.Les halos dus à l'uranium-
radium et au thoriumse développent tous deux suivant
les mêmes lois, certaines structures internes apparais-
sant d'abordsous forme de halos circulaires. L'addition
à ceux-ci des traits les plusextérieurs dus à Ra C ou Th
C~ apparaît de bonne heure; les détails intermédiaires
suivent. Il existe certainement une cause qui modifie
les effets de la divergence des rayons vers l'extérieur.
L'auteur suppose que le cc renversementx deseffets des
excitations ionisantes primitives par des excitations
subséquentes d'intensitédifférente tel qu'on l'observe
dans les milieuxphotosensibles donnerait une ex-
plication de l'écart à la loi de l'inverse du carré. En
basant la formation du halo sur l'addition de rayons
parallèlesde parcours convenables, on obtient un ac-
cord remarquableentre la théorie et l'observationdans
le cas du halo du thorium.Dans le cas du halo de l'ura-
nium-radium, les traits extérieurs concordent aussi
avec la théorie, mais ceux qui sont attribuables aux
rayons de faible parcours sont inexplicables. L'auteur
a identifié des halos dérivant de l'émanation du radium
comme substance primaire, et aussi des halos qu'il
considère comme « halos renversés o.

2° SCIENCES NATCRBLMS. – M. S. R. Douglas Le
rôle des fluides sa7t~K:ns dans la digestion Mtra~eHco-
cj'<t~Ke. Rosenowest arrivé à la conclusionque la varia-
tion dans le degré de digestion subi par les micro-orga-
nismes après leur ingestion par les leucocytes est due
à une propriété du sérum tout à fait indépendante du
pouvoir opsonique. Il estimait d'autrepartquele sérum
influe sur la digestion des bactéries englobées en agis
sant directement sur les leucocytes, mais non sur le
bactéries, en stimulant les premiers de façon à leur
donner nn plus grand pouvoir digestif. Les expériences
de l'auteur confirment les résultats de Rosenow en ce
qui concerne la première conclusion; mais, eontraire-

ment à la seconde, elles montrent déEnitivement que
les fluidessanguins agissent directement sur les bacté-
ries et sur lescorpusculesrouges du sang, en les prépa-
rant pour la digestion par les leucocytes. Le chauffage
du sérumnormalà 6o°pendant quelquesminutes détruit
complètement cette propriété. M. T. Goodey: Abtt-
velles observationssur les Protozoaires et leurs rapports
avec les Bactéries ~M sol. 1° Les Protozoaires, en parti-
culier les Amibes du groupe limax, et d'autres formes
plus grandes,peuventmener une existence active, se
multiplierdans le sol~et exercer un effet déprimantsur
le nombre desBactéries,a" Il est probableque, pour un
sol donné, il faut atteindre un certain nombre de Pro-
tozoaires avant que le nombre de Bactéries diminue.
Dans les sols étudiés par l'auteur, ce nombre parait
être approximativementde 3o.ooo ~moe&<t limax par
gramme. 30 Il paraît nécessaire d'ajouterà un sol traité
les Protozoaires dans une petite quantité de sol non
traité afin d'assurer un milieu convenable pour leur
croissance et leur multiplication. Dans ces conditions,
les Amibes augmentent en nombre et diminuent le
nombre des Bactéries. 4° Il ne paraît pas possible de
faire des inoculations en masse de Protozoaires dans les
sols traités pour limiter l'activité bactérienne, car les
sols traités semblent constituer un milieu défavorable
à l'existence trophiqueactive des Protozoaires.
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MM. P. E. Shaw et C.Hayes Un magnétomètre

sensible. Une balance de torsion d'une extrême délica-
tesse porte une paire de boules de l'argent le plus pur,
pesant3 gr. chacune.Un solénoïde dont l'axehorizontal
passe par l'une desboules d'argentest amené à proxi-
mité immédiate de la balance. En excitant le solénoïde,
on produit des champs divergentsde force connuedans
la région de la boule. L'attraction qui en résulte de la
boule vers le solénoïde est mise en évidencepar un mi-
roir réfléchissant une échelle éloignéesur un télescope.
Le couplede torsionnécessaire pour produireune dé-
viation de l'échelle de i mm. est de 4,5 X !0"~ dyne-
cm., et la balance de torsion est ;o~ fois aussi sensible
que toutes celles qui ont été employéesdans ce genre de
recherches. Par leurs expériences, les auteurs ont déter-
miné les propriétés magnétiques de l'argent,même pour
les champs aussi faibles que t-t6 gausa. L'argent a une
retentivitéprononcée, peut-être due à une faible trace
de fer. Les auteurs ont également déterminé le rapport
de la susceptibilité de l'argent au champ employé.
M. H. S. Allen La chaleur latente de fusion d'un métal
et la théorie des quanta. L'auteur critique une théorie
de la fusion récemment proposée par Ratnowsky. Cet
auteur, en se basant sur certaines hypothèses, a obtenu
une expression pour l'entropied'une substance à l'état
solide; il en déduit ensuite une formule simple appli-
cable aux hautes températures. M. Allen montre que
cette formule est incorrecte, par suite de l'omission d'un
terme dans la dilatation. Supposant, avec Ratnowsky,
que l'entropieà l'état liquide peut être calculéepar les
mêmes moyens qu'à l'étatsolide, il arrive à une expres-
sion correcte pour la chaleur atomique de fusion, qui
est égale à la différence entre les entropies multipliée
par la températuredu point de fusion. Ratnowsky, en
prenant les valeurs de la chaleur atomique de fusion
déterminéesexpérimentalement, avait calcuiélerapport
des « températures caractéristiques » pour un certain
nombre de métaux et était arrivé à la conclusion que
ce rapportestapproximativementconstant. Ces valeurs
ont été calculées par la formule corrigée,et elles sont
loin d'être constantes. Lerapport calculé pour le mer-
cure par une méthode indépendante ne concorde pas
avec la conclusion de Ratnowski.

Le Gérant Octave DoiN.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. Art de l'Ingénieur
Canons sans poudre. – On avait essayé, jadis,

à diverses reprises, de lancer des projectiles au moyen
d'agents de propulsionautresque la poudre. S'il faut en
croire Monard de Vinci, l'idée première du canon à va-
peur rotMmteraitàArchimède,et l'auteur de la Joconde
avaitM-memeesquisséleprojetd'une arme de ce genre,
qn'il appelait architonitro (architonnerre). Le croquis
qu'il en a laissé dans un de ses manuscritspermet de
se renf&e compte que la vapeur n'y pouvait agir qu'en
le &isamt éclater en mille morceaux. L'architonnerre,
S'ilavaÏtété construit et essaye, aurait été certainement
be&u.cottpplus dangereuxpour les tireurs que pour l'en-
nemi.

En l8o5, Denis Papin, passant de la théorie à la pra-
tique, B&Iisa un canon à vapeur, qui creva pendant les
exp&*iaMeset blessa plusieurs personnes. Au début du
xtE* sMeIe, James Watt, en Angleterre, et Philippe de
Gttttfd, en France, s'attachèrent au même problème,
sans pïms de succès. Eni8t4, des canons à vapeur
avaient été préparés pour la défensede Paris, maison ne
s'en se~it pas. Une pièce d'artillerie du même système,
due à CAméricainJacob Perkins, fut expérimentée, en
1898, a% polygone de Vincennes, et ne produisit,sous le
rapportde la pénétration et de la portée, que les deux
tiers des effets d'un canon ordinaire de même calibre.

Les ttHnes à air comprimé sont également d'origine
fort anotenne. La première avait été construite, plus de
xoo ans avant notre ère, par Ctésibius d'Alexandrie,
qui entvait emprunté l'idée au physicien Héron. Au
Xvï* sij~ole, un mécanicien français, Marin Bourgeois,
atttit Mtaginé une ar~ue&Me à vent, qui fut essayée en
pr~sem<ie du roi Henri IV. Ëm83i, Perrot, de Rouen,
avait c~Mtruit deux canons à air comprimé, et leurs
aSMS destructeursfurent très remarqués mais des rai-
StHMm politiqueen empêchèrent l'adoption, et l'inven-
teur fat même engagé à ne pas en publierles nouvelles
disposittona.

Ces tentatives furent reprises, en 1883, par Meffort.
€h& eotamençait alors à employer des obus remplis d'ex-
pittsifs. Jet il paraissait dangereuxde mettre plusieurs
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kilogs de dynamite si près d'une charge de poudre. L'air
comprimé supprimait ce danger et offrait, en outre,
l'avantage de pousser le projectile avec une pression
constante tandis que la poudre noire, seule employée
jusque-là, violente et brusque dans son action, était
loin de réaliser l'idéaldes explosifs balistiques. C'est en
Amérique que l'étude du canonpneumatique fut poussée
au plus haut degré de perfectionnement. Le 20 septem-
bre :885, Zalinski en essayaitun de 8 pouces et détrui-
sait, en quatre coups, un vieux shooner, le Sullivan, à
la distance de 1.~00 mètres. Le poids du canon était
de ~.o4<' kilogs celui de l'affût et des organes accessoi-
res, de i~.ooo kilogs, et le tout revenait àSo.ooo francs.
La vitesse du tir était d'un coup par minute. Avec une
pression de 68 kilogs et demi par centimètre carré et un
angle de tir de 32 degrés, la portée atteignait 3.600 mè-
tres. Le Gouvernement américain avait décidé la cons-
truction d'un croiseur qui devait être armé de canons
pneumatiques Zalinski de t5 pouces, lançant des pro-
jectiles contenant 3~2 kilogs d'explosifs mais, sur ces
entrefaites, les poudres progressives à la nitrocellulose
commençaientà être appliquées, avec le plus grand suc-
cès, et le silence se lit sur le canon pneumatique.

Nous le voyons maintenant reparaitre, dans les tran-
chées, sous la forme plus modeste de lance-bombes, et
les services qu'il y rend sont très appréciés. L'air dont
la détente doit chasser le projectile est comprimé au
moyen d'une simple pompe d'automobile;l'agentpro-
pulsif est ainsi créé sur place, au fur et à mesure des
besoins du tir, sans risques d'accidents. Sa puissance
n'est, sans doute, pas comparable à celle de la poudre B,
mais elle est cependant suffisante pour envoyer à
3oo mètres une grosse grenade explosive. La précision
du tir a dépassé les prévisions les plus optimistes, et la
pièce est d'autant plus difficile à repérer que l'ennemi
n'aperçoitni fumée ni flamme.

§ 2. Physique
Sur l'apparition d'une force électromo-

trice dans les métaux en mouvement accé-
lère. – Les théories modernes de l'électricité conduisent



à admettre que le passage d'un courant électrique
dans un métal consisteréellement dans le déplacement
d'électrons libres contenusà l'intérieurdu métal. S'il en
est ainsi, ou peut prévoir l'existence d'un certain nom-
bre d'effets dus à la massé de ces électrons. En particu-
lier, l'extrémité postérieured'une tigemétallique animée
d'un mouvementaccéléré doit s'électrisernégativement,
par suite du retard des électrons libres que renferme le
métal; la périphéried'un disque mis en rotation doit
également s'électriser négativement grâceà l'action de
la force centrifuge sur les électrons du disque. De tels
effets doivent être très faibles, à cause de la masse très
faible des électrons.

Dans les éleetrolytes, ces phénomènessont plus aisés
à mettre en évidence, par suite de la masserelativement
considérable des ions porteurs d'électricité, et ils ont
été constatés depuis déjà longtemps. Les premières
recherches, dues à Colley en 1882, ont été faites avec
un tube contenantune solution d'iodure de cadmium et
muni d'éteotrodesà ses deux extrémités;on donnait au
tube une accélération négative instantanée en le lais-
sant tomber et l'arrêtant brusquementdans du sable
on notait le courant électrique produit à l'aide d'un
galvanomètre mis en communication avec les électro-
des. Des mesuresplus précises ontété faites par Tolman
et Osgerby sur différents électrolytes (KI, NaI, LiI), en
faisant varier l'accélération et les distances entre les
électrodes. La méthode qui utilise l'effet de la force
centrifuge conduit, dans les électrolytes, à des effets
plus faciles à vérifier. Tolman 3, à l'aide d'une centrifu-
geusepuissante, a fait une étude systématique du phé-
nomène pour quatre électrolytes différents (KI, Na.I,
Lil, HI) et a obtenu des résultats en parfait accord avec
la théorie.

Dans le cas des conducteursmétalliques, Maxwell aa
été le premier, non seulement à discuter la nature des
phénomènes qui pourraient se produire si une masse
pondérale devait être associée à l'électricité dans les
métaux, mais aussi à essayer des expériences pour les
déceler. Seulement, comme il n'avait aucun moyen de
prévoir la grandeurpossible de ces phénomènes, s'ils
existent, puisqueses recherches sont antérieuresà l'éta-
blissement de la théorie électronique, il s'est contenté
d'enregistrerle résultat négatifde ses expériences, sans
donner aucun renseignement sur les dimensions ou la
précision des dispositifs qu'il a utilisés. Lodge men-
tionne également le résultat négatif d'expériences sem-
blables.

Les premiers essais ayant donné des renseignements
quantitatifs sont ceux de Nichols6, effectués par la mé-
thode de la force centrifuge, à l'aide d'un disque d'alu-
minium muni de balais disposés au centre et sur le
pourtour du disque, et reliés à un galvanomètre.Les
contacts des balais, en particulier celui qui se trouve
sur la périphériedont la vitesse linéaire est trèsgrande,
introduisentnécessairementdes forces électromotriees
notables et soumises à des variations accidentelles;
néanmoins Nichols a pu conclurede ses expériencesque
la masse du support de l'électricité, dans les métaux,
est moindre que celle de l'atome d'hydrogène.

En igi3, Tolman, Osgerby et Stewart ont établi, par
la méthode du mouvementaccéléré, que l'effet envisagé
est si faible, dans les métaux, s'il existe, que la masse
du support de l'électricité est inférieure à –– de celle
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de l'atome d'hydrogène.
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Dans des expériences récentes, MM. Tolman et Ste-
wart* ont pu, en utilisantun galvanomètre plussensible
et éliminant un à un les phénomènes parasites qui
prennent de l'importancepour de grandes sensibilités,
obtenir des effets perceptibles attribuables à la masse
des porteursd'électricité dans les métaux.

Dans ces recherches, les auteurs utilisent l'effet pro-
duit par le mouvement accéléré d'un conducteur métal-
lique une bobine de fil ABC peut être mise en rotation
autour de son axe, dans un sens quelconque, et amenée
subitement au repos. Les deux extrémités D et E du fil,
amenéesau voisinagedu centre de la bobine, sont mises
en communication, par l'intermédiaire d'une bobine
compensatrice,avec un galvanomètre balistiquedestiné
à mesurer la quantité d'électricité qui prend naissance
lors de l'arrêt brusque de la bobine mobile ABC. Cette
mise en liberté d'électricité tient à ce que, grâce à la
quantité de mouvement qu'ils possèdent, les électrons
de la bobine en rotation, ABC, continuent à se déplacer
après que le mouvement de rotation a cessé, jusqu'à ce
que l'actiondes forces électriques et des forces mécani-
ques qui agissent sur eux ait détruit cette quantité
de mouvement.

Si l'on désigne par la longueur du fil enroulé sur la
bobine (fil en mouvement), par R la résistancetotale
du circuit relié au balistique,par m la masseassociéeà
la charge atomique F (=g6.6oo coulombs),par v la vi-
tesse tangentielle de la bobine au momentde l'arrêt, par
k uneconstanteinconnue, maissans doutepetite vis-à-vis
de m, la théorie indique que la quantité d'électricitépro-
duite Q est donnée par la formule(m-~vl,

RF
Les expériences ont permis de vérifier cette formule.

Elles fournissentpour m – k une valeurmoyenne égale
à 1/igio de la masse de l'atome d'hydrogène, c'est-à-
dire légèrement inférieure à celle qui représente la
masse des électrons en mouvement lent dans un espace
libre (soit :/i845). Elles permettent également d'ob-
tenir quelques renseignements sur le mécanisme de
la conduction métallique et sur la nature des électrons.
En particulier,elles semblent s'interpréter plusaisément
dans la théorie déjà classique des électrons libres, sus-
ceptibles de se déplacer sous l'action d'un champ élec-
trique, que dans celle, toute récente, de J.-J. Thomson,
qui admet la présence, dans un métal, d'atomes parti-
culiers analogues à des doublets électriques s'orientant
parallèlementà la direction du champ électrique. Ces
atomes sont supposés capables d'émettre des électrons
dans la direction de l'axe du doublet, en sorte que la
propagation de l'électricité s'effectue par suite de
l'orientation des doublets sous l'actionde la force élec-
tromotrice appliquée et du passage consécutif d'élec-
trons d'un atome à l'autre dans le sens du courant. Il
semble très improbable, concluent les auteurs, qu'une
semblable théoriepuisse être mise d'accord avec les ré-
sultats des expériences qu'on vient de rapporter; il
serait,en effet,très surprenantque des forcesmécaniques
puissentproduireune orientation des doublets dans la
direction voulue et de la grandeur requise pour la pro-
duction de laquantitéd'électrioitéindiquéepar la théorie
ancienne et vérifiée par l'expérience.

A.B.

Sur quelques propriétés des gouttelettes
de mercure qui interviennent dans les me-
sures électroniques. En vue des mesures élec-
troniques, le mercure présente plusieurs avantages il
peut être aisément obtenu sous forme de gouttelettes
par différentesméthodes c'est un liquide on est donc
assuré que les gouttelettes ont une forme sphérique sa
densité et sa viscosité ont une valeur bien connue et
qui demeureconstante aux températuresordinaires. Un

1. The Mytte~ Review, 2' série, t. VIII, p. 97; août 1916.



inconvénient sérieux provient de ce qu'il est diûicile, à
cause <îtt pouvoir réflecteur élevé du mercure, d'obtenir
au microscopeune image bien définie pour des sphères
dont lerayon ne dépassepas quelques longueurs d'onde
lumineuses.

M. L, M. Me Keehan décrit une méthode ingénieuse
qui permet d'obtenir le rayon de très petites sphères de
mercure avec une erreur moindre que t ou 2 "/o. Les
gouttelettesétant déposées sur une lame de verre qu'on
observe au microscope, on dispose, sur le même plan
que la goutte, deux lampes à incandescence à verre dé-
poli, de'part et d'autre du microscope et à 2o cm. de
l'axe.La gouttelette en donne deuximages entouréesd'an-
neaux de diffraction qui sont nettement visibles sur le
fond noir constitué par la sphère elle-même. Quand
les centres des deux groupes d'anneauxsont aussi nets
que possible, on mesure leur distance qui fournit la
valeur de a~, a désignant le rayon de la sphère. La
méthode permet, comme on l'a dit, une assez grande
précision une erreur de mise au point suffisante pour
rendre l'éclat de la tache centrale très faible vis-à-vis
de celui du premier anneau (erreur qui, pratiquement,
ne saurait passer inaperçue) est sans influence sur la
distance mesurée entre les deux centres, alors que la
même erreur de mise au point entraîne une altération
du contour apparent de la sphère qui rend la mesure
du diamètre impossible par la méthode ordinaire.

M. Me Keehan a eSeetné des mesures sur un grand
nombre de sphères et a poursuivi ses observationspen-
dant un temps assez long (une dizaine de jours). Il a
constat, dans chaque cas, une diminution du rayon.
La lo! de cette variation, fournie par la considération

de – dépend du rayon de la sphère, de son âge, et
st

des conditions où elle a été soumise.
Des sphères mises dans l'air sec atteignent un état

final pour lequel la vitesse de diminution du rayon est
sensiblement indépendantedu temps et en raison in-
verse du rayon, entre a = !0-* cm. et a = ic-~cm.

La valeur
de – –~

pour a = 4.10-4 est d'environ
CE~

t,4X tO-M cm. sec.
La diminutiontotale de a, avant que l'état final soit

atteint, varie de 10 à 5o "/n, le maximum de décrois-
sance étant plus grand pour les sphères plus petites.

La présence autour desgouttelettes d'une atmosphère
réductrice (CO,H) exerce une influence sur la variation
du rayon.

L'évaporation d'une surface de mercure à la tempéra-
ture de l'expérience est plus que suffisantepour rendre
compte de la vitesse maxima de décroissance observée.
Comme un courant gazeux n'a qu'une influenceinsigni-
fiante sur la vitesse, il faut admettre que la diffusion
maintient la pression de la vapeur, dans le voisinage
d'une goutteletteisolée, bien au-dessous de la pression
de saturation. La présence d'une mince couchegazeuse
ne participant pas à la circulation générale explique-
rait la faible valeur de la vitesse d'évaporation (infé-
rieure'& i °/o du maximum théoriquepourun vide par-
fait). Une altération de la surface du mercure se produit
dans rair; elle peut être due à un oxyde de mercure
qu'on enlève mécaniquement par un liquide et qui dis-
parait chimiquement dans une atmosphèreréductrice.

La variation de la grandeur des gouttelettesde mer-
cure, l'altération de leur surface peuvent ne pas être
négligeables au point de vue de la correction qu'on
apporteà la formule de Stokes, pour les déterminations
électroniques, surtout dans le cas des sphères de très
petit diamètre où la correction à la loi de Stokes prend
une importance considérable.

A. B.A. B.

Le radtostéréomètre Tauleigne-Mazo.
Le radiostéréomêtre Tauleigne-Mazo a pour but de

1. r&e Physical jReftfH', 2' série, t. VIII, p. 142; août 1916.

permettre l'examen stéréoscopique des clichés pris en
radiographie,et le repérage en profondeur des corps
étrangers à l'organisme balles, éclats d'obus, etc.

La prisedu couple stéréoscopiquenécessaire est faci-
litée par l'emploi d'un châssis spécial, constitué par
une gaine plombée, à l'intérieur de laquelle glisse une
planche supportant la plaque photographique. La
gaine n'est d'ailleursplombée que pour moitié, et per-
met d'impressionner la plaque en deux expositions
successives.

Il va sans dire que toutes les conditions pour la prise
d'un bon cliché radiographiquedoivent être remplies
focus bien réglé, rayons de moyenne pénétration
(degrés Benoist VI ou VII, n à i3 cm. d'étincelle équi-
valente), temps de pose, etc. Le focus doit être parfai-
tement centré par rapport au cliché et au membre exa-
miné. Ce membre a été immobilisé sur la partie non
plombée de la gaine, de façon que le « rayon normal e
passe par le point le plus intéressant (projectile, frac-
ture osseuse), et sa position reste invariable.

Au moment d'impressionner la seconde moitié de la
plaque, on déplace le focus (préalablement fixé à So cm.
au-dessus de la gaine) parallèlement au grand axe de
symétrie de la plaque elle-même. Ce déplacementpour-
rait être inférieur ou égal à 6,5 cm., écartementnormal
des yeux il est ici de 4 cm. dans un sens ou dans
l'autre. On retire la plaque, on la retourne autour de
son petit axe de symétrie, et on la remet en place dans
la gaine; puis on expose pour la seconde fois. Gràce
au retournement,une moitié du cliché a été impression-
née par le côté gétaLine, et l'autre moitié par le côté
verre les deux images sont parfaitementsymétriques.
Il en résulte qu'à la reconstitutionstéréoscopique,nous
auronsà volonté soit le reliefdirect (sens antéro-posté-
rieur), soit le reliefpseudoscopique(sens postéro-anté-
rieur), qu'on pourrait peut-être plus justement appeler
relief « rétroseopique ».

Pour l'examen steréoseopique, le double cliché, qu'on
suppose bien uniforme comme transparence et finesse
de détails, est placé dans la rainure C du radiostéréo-
mètre (fig. t).

L'instrument se compose d'une cage en bois dont les
parois internessont noircies. Le fond est fermé par une
plaque de verre dépoli V. Une autre plaque de verre,
sur laquelle sont tracées des verticales équidistantesà

Fig. 1. Schéma du T'a~o~Mr~ome~e yaK~eyne-Afa~o.
V, verre dépoli; C, cliché u examiner; R, réseau; G, glace;
E, E', yeux de l'observateur.

cm. d'intervalle, constitue le réseau R, et est suscep-
tible de se déplacer latéralement sous l'action d'un
pignon engrenant sur une crémaillère. Les yeux de
l'observateuren E et E' regardent dans la même direc-
tion, à droite ou à gauche. Dans la figure i par exempte,
l'tl'il droit voit l'image droite directement; t'ocil gauche
ne voit l'image gauche correspondante qu'après une
rénexionsur la glace G. Cette glace est constituée par



une plaque de verre épaisse, argentée sur ses deux
faces, et supprimant toute double réflexion. L'image
réuéchie se superpose exactement à l'image directe,
puisque les deux moitiés du cliché sont symétriques
on se trouve donc réaliser les conditions de la vision
stéréoscopique.En fait, l'observateura, presque instan-
tanément,la sensation très nette du relief, et peut avec
la plus grande facilité effectuer une exacte localisation
anatomique de toute lésion osseuse ou de tout corps
opaque étranger à l'organisme.

D'autrepart, la localisationmathématique en pro-
fondeur d'un projectile par rapport à un repère donné
est possible grâce au réseauR. En effet, à tout déplace-
ment latéral du réseau, correspond un déplacement
apparent M cro/bn~eK!' du plan qui contient ses vertica-
les. L'aiguille d'un cadran convenablement gradué com-
mande le déplacement latéral de R, et permet de lire les
profondeurs. Les mesures sont rapides, et d'une préci-
sion largement suffisante pourlé chirurgien, puisqu'elles
sont exactes au millimètre ou à une fraction de milli-
mètre près. Le repère métallique donné est au contact
de la peau sur la plaque photographique pour un
déptaeetnentlatéral du réseau, les profondeurs au-des-
sus de ce repère sont tirées de la formule

5o~ Õ

s +

établie en tenant compte des conditions dans lesquelles
est construit l'appareil. Les mesures sont donc indé-
pendantes de l'écartement des yeux chez l'observaLeur,
et aussi de la déformation des images.

Une graduation supplémentaire du cadran en centi-
mètres et millimètres permettrait de mesurer les dis-
tances de deux points situés sur une même droite paral-
lèle au grand axe de la plaque. Soit S le déplacement
latéral du réseau comme plus haut; la distance des

Fig. 2. ~cAe/MK~a t/Mfï~M, directeetpseudoscopique,
données par /e7's~:oj<crcomefre.

deux points sur line des t~e~r' images; x la distance
réelle des deux points on aurait,

a -{-
La graduation permettrait de mesurer d et S; et x
serait donne par un calcul très simple.

Les deux images, directe et pseudoscopique,vues au
radiostéréomètre, sont toutes deux déformées et agran-
dies. La figure 2 pourra donner une idée de cette défor-
mation.

En raison des services qu'il peut rendre, le radiosté-
réomètre Tauleigne-Mazodevrait avoir sa place mar-
quée dans tous les centres radiologiques et chirur-
gicaux nous lui souhaitons la plus large diffusion
pour leplusgrandbien desblessésde la guerre.

C. L.

1. C'est-à-diresur une seule moitié de la plaque mesurer
d par exemple à droite, en fermant l'œit gauche.

§ 3 Electricité industrielle
L'électrification d'une ligne ferrée améri-

caine. La compagnie de chemins de fer Chicago,
;tf:<n'tt;t~ee and Saint Paul Railwayvient de procéder à
l'életcrification de la partie de son réseau qui s'étend
entre Harlowton, MontanaetAvery, dansl'Idaho, sur
une longueur de près de ~oo kilomètres. CetLe ligne
présenteun parcours très accidenté: elle traverse les
Montagnes Rocheuses et deux autres chaînes monta-
gneuses où les rampes sont très marquées; une, notam-
ment, entre Piedmont et Donald.présente une pente de
i/5o surplus de 3o kilomètres; une autre, de i/ao,s'étend
sur 77 kilomètres le long du versant des Bels Moun-
tains. Les courbes également sont assez dures, et l'on
rencontre 36 tunnels,dont l'un de trois kilomètres.

On a utilisé du courant continu à S.ooo volts, fourni
aux locomotives électriquespar l'intermédiairede frot-
teurs à pantographe frottant sur des fils aériens. Les
locomotives électriques avaient d'abord été mises en
serviceà la fin de t0t5 sur quelques !~o kilomètres;en
avril le service électrique a été étendu à une longueur
de 33o kilomètres;;l'électrification complète, sur tout le
réseau indiqué, vient de se terminer en novembre.

On a constaté immédiatement que, grâceà l'électrifi-
cation, on pouvait réduire d'une façon très notable les
temps de parcours. Ainsi, sur la rampe entre Piedmont
et Donald, l'horaire des trains de voyageurs a pu être
ramené de 65 à<io minutes seulement; entreDeerLodge
et Butte, l'électrification a permis une-réduction d'envi-
ron 3o minutes sur un parcours de 80 minutes. Les
trains de voyageurs directs de bout en bout du réseau
sont au nombre de deux seulement par jour (les trains
étant toujours assez rares aux Etats-Unis) ces trains,
qui pèsent 65o tonnes environ, conservent leurs mêmes
locomotives électriques sur le parcours de Deer Lodge
à Harlowton, soit 33o kilomètres environ, simplement
avec un changement d'équipe de mécaniciens, alors
qu'autrefois il fallait également changer de locomotive
à moitié route.

Pource qui est des trains de marchandises, on a cons-
taté que, sur les 160 kilomètres de la premièredivision,
les locomotives électriques permettent d'effectuer en
sept à huit heures un parcours qui réclamait dix à
douze heures avec les locomotives à vapeur. On peut
donner, suivant les habitudesaméricaines, à ces trains
de marchandises, un poids atteignantjusqu'à 3.ooo ton-
nes (non compris le poids de la locomotive), au moins
dans la direction Est; dans la direction Ouest, le poids
peut être élevé jusqu'à a. 800 tonnes, en utilisant, sur
les rampes les plus marquées, des locomotives de ren-
fort. Sur les portions du réseau où les rampes sont au
contraire faibles, ne dépassantpar i/ioo, on met en cir-
culation, avec une seulelocomotive,des trains de i3o wa-
gons représentantun poids énorme de 4.ooo tonnes. La
.traction électrique assure donc la circulation de trains
beaucoup plus lourds, ce qui permet d'économisertrès
notablement sur les frais d'exploitation, en même
temps que d'augmenter le débit de la ligne. On a dû
allonger les voies de garage dans toutes les gares prin-
cipales pour recevoir les trains beaucoupplus longs que
l'on fait circuler. Les machines électriques se sont mon-
trées assez indifférentesaux conditions atmosphériques
très extrêmes des régions traversées, ce qui n'était pas
le cas même des admirablesmachinescompound Mallet,
qui gelèrent parfois en hiver sur différents points du
parcours.

Pour l'exploitationélectrique, on a adopté le principe
de la récupérationd'une partie de l'énergieà la descente
des pentes ceci, en renversant le fonctionnement des
moteurs, en les faisantagir comme générateurs, le cou-
rantproduit par eux étant envoyé dans le systèmedes
conducteurs de distribution, et pouvant être employé
pour actionner les autres trains qui, au contraire, re-
montent les rampes. Cette disposition, qui semble se
généraliser dans bien des pays, réduit les frais d'exploi-
tation, assure une économieque l'on calcule à environ
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t& "/m d~la consommationtotale de la puissancemotrice.
On arrtve aussi de la sorte à résoudre le problème dini-
oite du freinage, le fonctionnement des moteurs comme
genératwursagissant à titre de frein. En effet, un train
de a.6o& tonnes, marchant.à une allure de 25 à a6 kilo-
mètres 4 l'heure, sur une pente de i/5o, entraine norma-
lement ta dissipation,par le frottement des sabots des
freins asr les roues, d'une puissance motrice qui repré-
aemte&tteuprés 4.~oo chevaux; sur ces rampes, il faut,
en outre, une très grande habileté du chauffeur pour
freiner eonvenablement avec les freins à air, d'autant
pluaqut les wagonssont de poids et de dispositifs assez
varies. JLe système de la récupérationpermet, au con-
traire, de maintenir la vitesse sur les descentes dans des
limites absolumentsûres. Les efforts sur les barres d'at-
telage at les dispositifsd'accouplement sont réduits, et
l'os meMSsent plus, dans les trains de voyageurs notam-
ment, ces variationspériodiques d'accélération et de ra-
lentIsMBMnt qui se produisent inévitablementavec les
freins & l'air, si bien manœuvres qu'ils soient.

D. B.

§ 4. – Chimie

Les diverses formes du carbonate de cal-
ettum. – La littérature de ce sujet est déjà fort abon-
dante elle vient de s'enrichir d'un nouveau travail i,
du à trois savants américains, MM. J. Johnston,
H. B. Merwin et E. D. Williamson, qui ont soumis à
une revision critique toutes les assertions de leurs
prédéceesours et concluent de cet examen et de leurs
propres expériences que toutes les formes décrites du
carbonate de calcium cristallisé anhydre seréduisenten
realité à trois la calcite, l'aragonite et ce qu'ils dési-
gnent sous le terme de /<-CaCO~. Les autres formes
décrites ne seraient pas des formes définies, leurs pro-
priétés divergentes étant dues à des différences de
dtmenShJns de leurs particules ou de leur mode d'agré-
gation.

La émette est la forme la plus stable à toutes les tem-
péMttufes entre 0° et 0~0° en ce point, sous une pres-
sion de CO'~sumsante pour prévenir la dissociation,elle
se tran~forme~ d'une façon réversible en K-CaCCP. qui
n'en défère que très peu cristaliograpbiquement.La
calcite est le produit général des précipitationslentes,
et les autres formes se convertissentrapidement en
calcite aux environs de 400°.

L'er~Ott~e est instable à toutes les températures
expérimentées, et les auteurs n'ont pu spécifier aucune
condition définie déterminant sa précipitation. L'ara-
gonite naturelle se forme: a)parl'intermédiaired'agents
organitrues b) par dépôt de sources chaudes; c) quand
un carbonateisomorphe sert de noyau; ~) dans les eaux
salées contenant des sulfates. Elle se forme artificielle-
ment par précipitation lente à 85'C)o° C. ou en présence
d'un carbonate isomorphe, les conditions essentielles
étant l'emploi de solutions très diluées qui doivent être
mêléestrès lentement. A 60° C., la précipitationpro-
auit un mélange d'aragoniteet de ~-CaCO~,et aux tem-
pératures plus basses un mélange de /t-CaCO~ et de
ealcite, exceptéen présence d'un sulfate, cas auquel il
se précipite de l'aragonite contenant un peu de sul-
fate. L'aragonite à l'état sec parait susceptible d'une
conservation indéfinie à la température ordinaire
à 4oo° C., elle se transformeen calcite en quelques heu-
res. En présence d'eau à a5°, il faut un mois avant
d'apercevoir un changement appréoiabte la présence
de noyaux de calcite accélère la transformation. La

t ~.ntertcen Journ. o/'Sef'ence. t. XU, pp. 473-512; 1916.
2.BOME:~e!<Mj<tAr~.J7tner(:f,p.91;1912.

chaleur de transformationest probablementfaible; son
signe est inconnu.

La forme caractérisée sous le nom de ~t-CaCO~ se pré-
sente souvent comme stade intermédiairedans la pré-
cipitation des autres formes, mais elle est rapidement
transformée en présence de l'eau. On l'obtient le plus
facilement par précipitation à 60° d'une solution vir-
tuellement sursaturée par rapport à la calcite et à
l'aragonite, en l'absence de noyaux de ces deux derniè-
res. /CaCO~ peut êtreséparé de la calciteet de l'arago-
nite par flottation dans un fluide de densité 2,6, sa
densité ne dépassant pas 2,54. Il se précipite générale-
ment en écailles ou en plaques. Sa forme cristalline
appartient au système hexagonal. La substance sèche

se conserveen apparence indéfiniment à la température
ordinaire; chauffée à ~to°, elle se transforme rapide-
ment en calcite. En présence d'eau, l'inversion a lieu
facilement. C'est la diniculté de distinguer cette forme
de l'aragonite au moyen des réactions chimiques
usuelles qui a empêché jusqu'à présent de la reconnai-
tre, quoiqu'elle soit bien distincteau point de vue opti-
que et par sa densité.

Parmi les autres formes du carbonate de chaux
signalées dans la littérature, la vatérite, d'après les
recherches des savants américains, ne serait qu'un
agrégat poreuxconsistant en prismes radiés de calcite
trop petits pour être résolus par le microscope. La
~Tce~e et la conchite sont de l'aragonite poreuse, et la
~uMMt'~ est une variété spéciale de calcite formée d'ai-
guilles rhomboédriques.Les formes dites « amorphesn
de carbonate de calcium paraissent devoir leurs pro-
priétés spéciales à l'extrême petitesse des particules et
au mode d'agrégation,et ne présentent aucune preuve
de formecristalline distincte.

Enfin, les carbonateshydratés peuvent se produire
par précipitationau-dessousde ao* C., mais celui à 6 H?0
est le seuldont l'existence soit hors de doute. 11 se trans-
forme rapidementà la température ordinaireen calcite
et eau, et passe généralement inaperçu.

Le Tableau suivant donne les propriétés des diverses
formes de carbonatede calcium

h<.jtrtfMt))M

T,n~r.E Svst. Carttt..– K.
1

FORME n “ "'M-M
crixt. Max.

Min.
118D110

Calcite
Artificielle (cristaux) – – 1,6581,4862.71Islande. Hex. 1,638 1,486 2.713
Sphérules (vatërite) – – 1,S851,4SS2,S1

à à et
1,64 1.47 plus

Aragonite~ure. 1,6821,5272.88
D'une sol. cont. un

sulfate Orti. 1,673 1,820
à à

1,650 1.510Naturelle. – – gr.variation jjf.Hr.

~-CaCO='artif.Hex. + 1,6801,5502.54
CaCO~. 6 ?0 artif. Mon. 1,545 1,460 i 75

MM. J. Johnston,H. E. Merwin et E. D. Williamson
estiment que les propriétés optiques et cristallographi-
ques fournissent un moyen rapide de déterminer les
diverses formes de carbonate de calcium et qu'elles
sont plus dignes de conSance que les essais chimiques.



LES PIERRES TOMBÉES DU CIEL

ET L'ÉVOLUTION DU SYSTÈME SOLAIRE

Vers le milieu du xixe siècle, grâce à cette suc-
cession de grands hommes qui avaient tant
illustré la périodeprécédente, la Science croyait
avoir fait dans la connaissance de l'Univers un
progrès décisif. On espérait tout expliquer par
des fluides continus, et l'Hydrodynamiquesem-
blait appeléeà résumerun jour toutela Phy sique.

L'Astronomie restait pourtant en dehors de ce
mouvement; les actions à distance n'avaient pas
cessé d'y régner. Mais Laplace avait pensé mon-
trer que, si le Système solaire actuel apparais-
sait profondément discontinu, il n'en avait pas
toujours été ainsi. Une nébuleuse fluide l'avait
précédéet c'étaient encore les lois de l'Hydrody-
namique qui avaient préside à son évolution.
L'hypothèserépondait donc à merveilleauxidées
d'il y a cent ans elle semblait devoir durer
éternellement.

Aveele temps les objections ont surgi; nous ne
les analyserons pas en détail. Toutes ne sont pas
insurmontables; mais aucune n'est plus grave,
croyons-nous, que celle fondée sur le principe
des aires. Le moment de rotation du Système
solaire n'aurait pas dû varier depuis l'origine
il n'est cependant plus que la 200. partie de ce
qu'il faudrait pour expliquerles vitesses des pla-
nètes éloignées~. Et l'écart estvraiment trop fort
pour qu'aucun t coup de pouce x sufBse à le
supprimer.

Sir G. H. Darwin 2, sans doute sous l'influence
des idées de Lord Kelvin, idées voisines de
celles dont nous parleronsbientôt, -tenta, il est
vrai, de rajeunir la théorie du grand géomètre
français. II montra qu'un amas globulaire de
matériauxsolidesisolés,de météoritessil'onveut,
pouvait jouer exactement le même rôle que le
fluide originel de Laplace. La suite des événe-
ments est la même dans les deux cas, ce qui est
assez naturel, car un gaz n'est en somme qu'une
nuée de molécules tout revientalors à un simple
changementd'échelle.Mais ce n'est plus là l'hy-
pothèse de Laplace, et pourtant les principales

1. En un mot, il faudrait que le Soleil tourne plus vite qu'il
ne le fait c'est l'objection de Babinet (C..R., t. LU, 1861,
p. 481). On ne l'évite qu'en admettant une nébuleuseprimi-
tive excessivement condensée au centre (H. PoiNCARE Les
Hypothèses cosmogoniques, p. 30). Maisle malheur veutqu'une
pareille condensation soit contraire à ce que nous savons de
l'équilibre des masses gazeuses (F. R. MOULTON Astrophysi-
cal Journal, t. XXII, 1905, p. 165).

2. froeee~M~ o/'<Ae Royal Society of London, vol. XLV,
1888-89, p. 3.

objections opposées à celle-ci n'en subsistent
pas moins.

Bien d'autres synthèses ont été proposées
depuis; nous ne songeons pas à en bâtirune nou-
velle il ne manquepas, comme dit M. Puiseux,
d'historiens du chaos ni de prophètes de la fin
des temps. Mais presque toutes ces théories,
comme celle de Laplace, donnent lieu à une cri-
tique générale elles partent de conceptions a
~M~ n'ayant avec les faits constatés que des
rapports assez lointains. Une infinité de Mondes
sont possibles; le plus intéressantde beaucoup,
c'est le notre tel que nous le voyons à présent, et
il est bien téméraire de trop s'enfoncer, dès le
début, dans la nuit du passé.

Nous ne voulonspas dire qu'on ne saura jamais,

en ce qui concerne la formation du Système
solaire, le fin mot de l'énigme au contraire,on le
saura certainement, et avant peu de siècles selon
touteapparence, pourvu qu'on se borneauxstades
les plus récents; les données dont nous dispo-
sons ne sont pourtant pas encore suffisantes.
L'originepremière de l'Univers entier est certes
un problèmeinsoluble, pris dans toute sa géné-
ralité mais la question posée ici est infiniment
plus limitée il ne s'agit que d'observer les in-
fluences en jeu avec assez de patience. Les diffi-
cultés évidentes d'un problème ne doivent pas
faire oublier qu'il en est de plus insondables
encore.

Avant donc de remonter aux étoiles et aux né-
buleuses,avant d'imaginer des cataclysmes sans
témoins ou des états de choses dont nous ne
voyons aucun vrai modèle, il est tout indiqué de
bien regarder ce que nous avons sous les yeux.
Cette idée n'est pas neuve elle ne fait que résu-
mer la tendance de presque toutes les sciences
rappellerons-nous comment la Géologie, à la.
suite de Lyell, en est venueà accorder une impor-
tance sans cesse accrue aux phénomènesactuels;
comment les naturalistes, avec Lamarck et Dar-
win,'ont renoncé aux théories catastrophiques
d'autrefois pour admettre la lente évolution de
causes qui subsistent encore aujourd'hui ?

Parmices phénomènesactuels qui, en augmen-
tant la masse des corps célestes, tendent par là
même à les édifier, il en est un qu'on laisse sou-
vent un peu de côté ce sont les pierres tombées
du ciel et leurs prochesparentes, les étoiles filan-
tes. C'est d'elles que nous allons nous occuper.



I. LES BOLIDES ET LES AÉROLITHES

On dit quelquefois que, dans l'Univers, il n'y

a jamais de chocs, que deux corps célestes ne se
sont jamais heurtés d'une manièreincontestable.
Et cependant cela arrive tous les jours! La chute
d'un bolide n'est, en effet, pas autre chose.

Nous ne nous attarderons pas à décrire les
aérolithes, que l'on appelle aussi bolides quand
on n'a pas réussi à en retrouverles morceaux. On
sait qu'ils se partagent en deux grandes classes
les uns sont formés de fer presquepur; les autres
peuvent renfermer, avec du fer, diverses espèces
de roches. Bien des ouvrages exposenten détail
leur constitution minéralogique,leur classifica-
tion ou les circonstances (souvent sans grand'
intérêt) de leur chute. Et il s'ouvre de temps à
autre sur leur origine des discussions où l'on
perd parfois de vue les caractères essentiels du
phénomène.

C'est dans lahauteatmosphère,àtOO ou 150 km.
du sol, que les aérolithes commencentà devenir
visibles leurs vitesses à ce moment-là oscillent
entre 15 et 72 km. par seconder c'est-à-dire
qu'elles sont comparables à celles des planètes et
des comètes.Or aucunvolcanactuel de la Terre-
étant donné que ceux de la Lune, s'ils existent,
ne sont plus en activité ne saurait imprimer à

un mobile une vitesse supérieure à quelques
kilomètrespar seconde. De plus, des corps qui
graviteraient autour de la Terre, tels que de
petits satellites indépendants ou les débris épars
d'un satellite disparu, n'auraientjamais par rap-
port à nous qu'une vitesse infime à côté de celles
qu'on constate. Les aérolithes, quelle que soit
leur origine première, sont donc de véritables
astres, gouvernés par l'attraction du Soleil et cir-
culant autour de lui comme les planètes et les
comètes.

II y a plus: ce rapprochement a pu être précisé.
Un savant américain, H. A. Newton a étudié
une à une les orbites de toutes les météorites
que l'on a vues tomber et qui figurent dans les
collections de nos musées toute incertitude
sur la base de ses recherches se trouvait par là
éliminée. Eh bien sur 116 météorites pour les-
quelles on était suffisamment renseigné, 109
avaient par rapport au Soleil des vitesses de
même sens que celle de la Terre et 7 seulement
de sens opposé. Avec cela plus des deux tiers

1. Selon leur direction par rapport à celle de la Terre sur
son orbite, qui est de 29 km. Les vitessespropres sont donc
voisines de 43 km. p. sec.

2. American Journal o f Science, vol. XXXVI, 3' série, 1888,

p. 1.

des orbites étaient inclinées de moins de 35° sur
l'écliptique

On pourrait croire que les météorites de sens
rétrograde, dont la vitesse est la plus forte (car
elle s'ajouteà celle de la Terre), n'atteignent pas
le sol sous forme solide et qu'elles ont par suite
échappé à la statistique ci-dessus. Mais il existe
de nombreuxexemples d'aérolithesarrivés au sol

à l'état solide et ayant eu des vitesses allant jus-
qu'à 72 km. Les conclusions qui précèdent con-
servent donc toute leur valeur.

Maintenanty a-t-il réellementdes bolides de
vitesses propres supérieuresà à 43 km., c'est-à-
dire décrivant des orbites hyperboliques?Une
réponse catégorique à cette question aurait un
intérêt capital, car nous ne possédons encore
aucune preuve positive qu'il puissenous arriver
des étoiles autre chose que d'impondérables

rayons de lumière. On a cru jadis que les comè-

tes jouaient à travers l'infini du Monde ce rôle
de messagères;mais nous devons, semble-t-il,
abandonner cet espoir, au moins en ce qui les
concerner Quant aux bolides,bien que plusieurs
observationsparfois très précises conduisent à

des orbites hyperboliques,la questionest encore
en suspens. Tout repose, en effet, sur la mesure
d'une vitesse apparente dISicile à bien évaluer

parce qu'on a toujours tendance à la juger plus
forte qu'elle n'est en réalité~. Quoi qu'il en soit,

nous sommescertains et c'est là que nous vou-
lions en venir que, s'il existe des aérolithes
hyperboliques, ils sont l'exception la majorité
des météorites décrit autour du Soleil des orbites
elliptiques, voisines du plan de l'écliptique et di-

i-ectes, tout comme les planètes et la plupart des
comètes périodiques.

Entre la météorite proprementdite, dont on re-
cueille les fragments, et l'étoile filante fugitive

et solitaire de nos nuits, tous les cas intermé-
diaires peuvent se rencontrer. Il y a d'abord le
bolide bruyant qui éclate bien en fusée, mais

1. Le professeur Newton a remarqué encore que 103 des

116 météorites avaient des distances au Soleil comprises

entre 0,5 et 1 unité astronomique habituelle (distance Soleil-
Terre), lors de leur passage au périhélie.

2. On sait que la nature de l'orbite dépendseulementde la
grandeur de la vitesse, et 43 km. par seconde représentent
celle qu'aurait une comète à la distance 1.

3. Les recherches de MM. L. Fabry, G. Fayet et E. Strom-

gren ont en effet montré d'abord que, si les comètes venaient
du dehors,on ne saurait manquer d'en voir certaines décrire
des orbiteshyperboliques, et ensuite que les rares orbitesac-
tuellement de cette nature la doivent ànx perturbations d.
grosses planètes. Tout se passe donc comme si les comètes
participaient au mouvementdu système solaire vers l'Apec.

4. Par exemple celle du bolide du 5 octobre 1889 (~t~ono-
mische Nachrichten,n° 2970).

5. Ainsi que l'ont prouvé les expériences deCeraski (B«!-
letin Astronomique, t. XVI, p. 242 et Annuaire des Longit.,
1903, p. A 20).



dont on ne retrouvepas les morceaux, souvent
parce que personne ne se trouvait là pour aller
les chercher; puis le bolide silencieux, absolu-
ment identique à une très grosse étoile filante et
qui s'observe en fait durant les grandes averses
de météores. Vient ensuite l'étoile filante ordi-
naire, visible à l'œil nu enfin la série se termine
par la mince traînée télescopiqueque tous les
astronomes connaissentbien.

Tous ces météores,grosou petits, apparaissent
dans l'atmosphèreaux mêmes hauteurs, avec des
vitesses du même ordre que celles des planètes.
Tous doivent renfermerau moins un corps solide
comme le prouve la longueur de leurs trajectoi-
res des gaz brûleraient en effet rapidement et
s'échapperaientdans toutes les directions. Tous
enfin ont les mêmes variétés de couleur et-possè-
dentdes spectres analogues~ à ce que donneraient
précisément les aérolithes de nos collections.
Quant à l'absence fréquente de bruit, elle peut
fort bien tenir à la petite taille de la majorité
des météores ou à la faiblesse de leur vitesse
relative finale la distinction ne semble donc
pas fondamentale.

On a dit aussi que les étoiles filantes diffé-
raient des bolides en ce qu'ellesseraient seules
périodiques D'abord, les étoiles filantes en gé-
néral ne sont pas c périodiques il n'y a que
quelques averses qui-le soient et encore toutes
ne reviennent pas tous les ans. Il a même fallu àà
Schiaparelli et à H. A. Newton une forte dosede
sagacité pour reconnaître la périodicité en ques-
tion. Mais surtout il est impossiblede faireune
statistique sérieuse de phénomènes aussi rares
en un lieu donné que les chutes d'aérolithes,
phénomènesqui ne s'observentqu'en peu d'en-
droits de la Terre, à savoir les régions habitées,
et passentinaperçuspartout ailleurs 3.

Ainsi donc il ne semble pas y avoir <~e distinc-
tion marquée entre les aérolithes et les étoiles
filantes qui, on le sait aujourd'hui, accompa-
gnent la lente désagrégation des comètes. Or
les étoiles filantes paraissent bien n'être que les
plus minuscules fragments de ces essaims de
matériaux de grosseurs variées dont sont sans
doute formées les comètes. Nous venons de
voir par ailleurs que les orbites des bolides res-
semblentà celles des comètes périodiques, elles-
mêmes analogues à celles des étoiles filantes.

1. Au moins dans tous les cas où l'on a en la chance de les
observer.

2. Voir par exemple l'article de M. Stanislas Meunier dans
~tttronomtf, année t914, p. 500.

3.Ma)gre ces difficultés, on a remarque certaines régions
du ciel particulièrementriches en bolides; ce seraient des ra-diants de oolide) tel par exemple le voisinage d'K Scorpion
(RADAU: Annuaire des .<.on~t~<M, 1903, p. A. 5~).

Est-ce à dire que les aérolithes soient, comme
quelques savants éminentsontoséFavancer~,des
morceaux d'anciennes comètes disparues au
cours des âges ? Il semble assez probable que
oui; mais nous ne remonteronspas jusque-là. Il
n'y a pas non plus d'ailleurs grande différence
entre un aérolithed'orbite elliptique et une très
petite planète, puisque la liste de ces dernières

de plus en plus petites s'accroît tous les
jours comme la diversité de leurs distances au
Soleil, de leurs excentricitéset de leurs inclinai-
sons. Les faits qui précèdent et que nous pou-
vons considérer comme bien établis sont donc
indépendante de l'origine première des aéroli-
thes nous nous en contenterons dans ce qui
va suivre.

II. QUANTITÉDE MATIERE COSMIQUE RECUEILLIE
CHAQUE ANNÉE PAR LA TERRE

La masse du Globe s'accroît donc tous les ans
en raison des chutes d'aérolithes peut-on sa-
voir de combien? Les météorites de nos collec-
tions sont de tailles extrêmementvariables la
plus grosse masse connue à laquelle les géolo-
gues attribuent sans contesteune originemétéo-
rique est celle de El Ranchito au Mexique~ son
poids est de 50 tonnes; celle de Melville Bay,
au Groenland, pèse 36 tonnes 1/2 en moyenne,
leur poids n'est que de quelques kilogs. On
n'observeguère que 2 ou 3 chutes d'aérolithes
par an; mais, lorsqu'on tient compte des régions
occupées parles mers ou désertiques, il devient
évidentque ce nombre doit être très augmenté
aussi estime-t-on d'ordinaire à 6 ou 700 le nom-
bre réel des chutes annuelles et à quelqueston-
nes la masse correspondante.

Mais, bien que cela paraisse paradoxal, ce
n'est pas de cette façon que la Terre reçoit son
principal apport de matériaux cosmiques; c'est
sous forme de poussière impalpable provenant
de la combustion des étoiles filantes.

Il n'est guère possible de connaître avec pré-
cision la masse de ces petits corps on s'en fait
pourtant une idée à l'aide d'une hypothèse gros-
sière sur la quantité d'énergie répondant à un
éclat lumineux donné. Comme on connaît la vi-
tesse des étoiles filantes et que leur éclat est
fonction de leur force vive, on en déduit une va-
leur approchée de leur masse. On trouve des
chiffres de l'ordre du gramme.

Maintenant, du nombre des étoiles filantes
observées en moyenne chaque nuit, on peut

1. H. A. Newton, Langley, par exemple, et surtout Sir Nor-
man Lockyer dans son ouvrage« The MeteoriticHypothesiss.

2. L. FLETCHER Introduction to the Study of Meteorites
(11' éd., 1914, p. 43).



conclure que la Terre en reçoit de 10 à 20 millions

par 24 heures. A 5 grammes chacune, cela

ferait 50 ou 100 tonnes. Ce n'est là sans doute
qu'une limite inférieure, car nous laissons de

côté les météores télescopiques, peut-être une
centainede fois plus nombreuxque ceux visibles
à l'œil nu, sans parler des poussières invisibles.
En tenantcompte de tous ces facteurs, on arrive
ainsi facilement au chiffre déjà respectable de

2 millions de tonnes par an'.
La. chute constante de cette matière n'est pas

un rêve de calculateur on trouve en fait dans la
neige, dans les grêlons, au fond des océans, des
globules ronds, microscopiquesde fer, etceux-ci
renferment comme le fer météorique des

traces de nickel et de cobalt; leur origine ne
peut, par suite, être que cosmique 2. Toute pro-

venance industrielle serait d'ailleurs fort impro-
bable, car les échantillons ont été prélevés sur
de hautes montagnes,en pleine mer ou dans les
régions polaires.

Certes, cet apport de matériaux solides paraît
bien insignifiant; mais ce que le phénomène a
de très remarquable, c'est qu'il est tout à fait
!7'ef.'e/'s!e. Le moindre petit grain de fer, une
fois tombé du ciel sur la Terre, y reste pour
toujours. Nous avons affaire à un processus qui

se poursuitsans doute depuis que le Système so-
laire existe, toujours dans le même sens et sans
contre-partie possible. De là vient tout son inté-
rêt voyons maintenant ses conséquences.

III. – EFFETS SÉCULAIRES

DES CHUTES DE METEORITES

Eh bien ces effets, disons-le tout de suite, ils

sont précisément de nature à établir, dans le
Système solaire, sur des points importants,
l'état de choses qui y règne et dont l'ordre har-
monieux a si longtemps fait l'admiration des

hommes.
Laissons de côté l'augmentation lente de la

masse terrestre qui, si rien ne la compensait,
allongerait peu à peu la durée du jour et, en
rapprochant la Terre de l'astrecentral3, avance-
rait l'échéancefatale où, avec toutes les planètes,
elle viendrait tomber sur le Soleil. Ces faits, qui
tendent à réduire les dimensions absolues du
Système~ontété souventétudiés.

1. RABAU ~MHMre des Longitudes, 1903, p. A. 47.

Un spécialiste russe. KItiber, arrive même par des considé-
rations d'ordre différent au chiffre de 200 millions de tonnes

par an.
2. STANISLASMEUNIER Géologie comparée,p. 37.

3. Ceci tient à deux causes la gravitation est augmentée
(puisqne les masses le sont) et la nuée des météorites agit

comme un milieu résistant elle tend donc, par un para-
doxe qu'illustre la comète d'Enche, à raccourcir le grand axe

et avec lui la durée-de l'année.

RETOE GÉNÉRALE DES SCIENCES.
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Nous avons vu que les orbites des météorites
sont presque toutes directes c'est assez naturel,
même en l'absence de toute hypothèse sur leur
origine. Dans un chaos de corps d'orbites va-
riées, dès qu'une prédominance est établie dans

un sens, les chocs mutuels qui ne peuvent man-
quer de se produire ont pour résultat de suppri-
mer les mobiles de vitesses opposées l'énergie
cinétique perdue par ces derniers à chaque choc
est plus forte; leurs grands axes diminuent plus
vite et le Soleil a plus tôt fait de les attirer à lui.

Mais ce n'est pas tout. Lorsque deux corps
quelconques, décrivant autour du Soleil des
ellipses de même sens, comme les planètes,
les comètes périodiques et les météorites,
viennent à se rencontrer pour n'en former plus
qu'un, l'orbite finale possède une excentricité
qui peut être plus grande, mais qui est en géné-
7-a~ THOM~f que celles des orbites primitives.

De même, l'inclinaison de l'orbite finale sur le
plan invariable du maximum des aires tend, par
suite du choc, à devenir nulle.

Les deux propositions qui précèdent' sont ri-
goureuses dans les limites de leur énoncé elles
dérivent des lois ordinaires de la Mécanique,

en particulier de celles des aires et des forces
vives. Elles ont d'ailleurs des analogues dans la
théorie des milieux résistants2 et leur démons-
tration, au moins dans le cas le plus simple de
deux astres de masse inégale, mais de mêmelon-

gueur de grand axe et de même excentricité ini-
tiale3, n'offre aucune difficulté.

Si donc l'on admet que les planètes actuelles

se sont formées par la réunion de corps plus
petits dont les excentricités et inclinaisons
n'avaient pas forcément les faibles valeurs que
nous observons, hypothèse assurément fort
vraisemblable, on entrevoit une explication
possible4 et toute simple des caractères les plus
frappants de notre système les orbites directes,
circulaires et de même plan. Il n'y reste alors
plus rien pour justifier au même degré ce besoin
d'une synthèse unique qui a inspiré Laplace et
ses successeurs.

Les mêmes principes permettent aussi de

1. F. R. MouLTOK Introduction to Astronomy, éd. 1914,

pp. 471 et 475. Voir aussi T. C. CHAMBERLM ~etenfM,vol. XVI,

1914, N. xxxvii-5.
2. La chose est bien connue pour la première. Pour la

seconde, un savant suédois, M. H. von Zeipel, a établi ce
beau théorème Une résistance de milieu, par cela seul
qu'elle diminue l'excentricité d'un petit astre, tend à limiter

son inclinaison, en raison des perturbationsséculaires des

grosses planètes plus éloignées que lui du Soleil (~<<ro7t.
~<teMen,t.CLXXXm.l9tO,n-'43M).

3. Ceci concerne surtout la proposition sur la diminution
des excentricités l'autre est immédiate.

4. Dont le développementsoulève, cela va sans dire, bien
des problèmes accessoires.



rendre compte des sens de rotation des planètes.
Seulementcela, la théorie des Marées l'explique
aussi sans objection grave nous n'insisterons
donc pas, de peur d'être entraîné trop loin. Il
n'y a pas qu'un problème cosmogonique, mais
bien une infinité.

Nous devons, cependant, remarquer, avec
M. Moulton, que les grosses planètes comme Ju-
piter, qui ont dû recevoir jadis plus de matière
météoriqueque les petites, ont aussi des orbites
moins excentriques et moins inclinées sur le
plan invariable.Le contraste, déjà visible dans
le groupe des 8 principales~ est surtout accen-
tué comme il doit l'être lorsqu'on fait en-
trer en ligne les astéroïdes. Leurs excentricités,
qui peuventatteindre 0,38, sont en moyenne de
0,14 contre 0,06 pour les 8 grosses planètes;
quant aux inclinaisons, elles vont jusqu'à 35° et
leur moyenne est de 6°, alors qu'elle ne dépasse
pas i'8 pour les planètes principales.

Ainsi donc un ordre de plus en plus parfait
tend naturellement à succéder au désordre en
vertu de causes qui ont pu être autrefois infini-
ment plus actives, mais .qui subsistent encore
aujourd'hui. Cela n'a rien qui doive nous sur-
prendre il n'y a pas que dans le Monde physi-
que que le désordre porte en lui-même ses ger-
mes de destruction. Et c'est là justement ce qui
est admirable, ce qui satisfait le mieux, le plus
directement, ce besoin d'harmonie et .d'ordre
supérieursque nous portons tous au fondde nous-
mêmes.

IV. LES MÉTEOHITES ET LA LUNE

Nous abordons ici un problème qui, lui aussi,
a beaucoup intrigué les savants les plus émi-
nents nous n'espérons pas le résoudre; nous
voulons seulement insister sur quelques remar-
ques en rapportavec ce qui précède.

On sait que la théorie la plus accréditéeattri-
bue les cirques lunaires à d'ancienneséruptions
volcaniques. Mais cette explication, de l'aveu
même de ses partisans, ne va pas sans de graves
difScuItés, et il semble bien qu'on l'adopte sur-
tout faute d'en trouver une meilleure. Gigantes-
ques à côté de nos volcans et presque parfaite-
ment ronds, lescirques lunaires nenous montrent
jamais rien d'analogue à une coulée de laves.
En outre, la matière de leurs remparts ne sufli-
rait en général pas à les combler; les pics cen-
trauxsont bien énigmatiqueset les petits cratères
sans rebords, simples trous dans la surfaceunie,

1. On ne doit pas oublier que les perturbations séculaires
mutuelles interviennent beaucoup ici, surtout sur de petits
nombres comme les excentricités et inclinaisonsdes grosses
planètes. Aussi sont-ce les moyennes qu'H faut envisager.

évoquent plutôt l'idée d'une origine extérieure.
Il faut avouer que si nous avons affaire à un phé-
nomène éruptif, il ne ressemble guère à ceux
que nous connaissons.

Avec cela, les géologuess'accordentà admettre
dans le volcanisme le rôle prépondérant de la
vapeur d'eau -abondantedu reste dans les pro-
duits des éruptions rôle illustré par la distri-
bution des volcans terrestres autour des océans.
Il n'y a pourtant sur la Lune ni eau, ni atmos-
phère appréciable.

Ces objections sont fort connues; mais il est
un trait un peu moins ressassé, croyons-nous,
de notre satellite, qui nous paraît bien suggestif.
Ce sont ces petits cratères que l'on voit par
endroits juste en plein milieu du rebordd'un cir-
que plus vaste; de formation plus récente, ils
sont aussi moins profonds (fig. 1). On se trouve
alors devantledilemme suivant ou bien- chose
peu probable le rempart du premier cratère
contenait une poche éruptive qui a fait naître le
second; ou bien la surface lunaire s'est précisé-
ment soulevée la deuxième fois en un point de
résistance maxima et non pas à côté, ce qui,
sans être absolumentimpossible,est en tout cas
assez inquiétant.

Certes, il existe sur la Lune des plissements,
des effondrements, des saillies qui peuventavoir
été provoqués par des forces intérieures, et nous
ne songeons pas à exclure de la formation de
l'astre voisin ces forces, admises d'ailleurs par
les spécialistes les plus compétents~. Nous ne
parlons ici que des cratères et surtout des petits
qui, étant les plus récents comme les plus nom-
breux, ne sauraient provenir de circonstances
exceptionnelles.,

1Ainsi donc, le mieux qu'on puisse dire des
volcans lunaires, c'est que l'on en est à leur
égard réduit à des conjectures.Par contre, nous
sommes tout à fait certains qu'il tombe sur la
Lune des aérolithes, et même fort souvent. Que
doit-il se passer lorsque cela arrive ?P

En premier lieu, la Lune n'ayant pour ainsi
dire pas d'atmosphère, les bolides qui la frap-
pent ne sauraient y brûler ni éclater comme les
nôtres avant d'atteindre le sol. N'arrivantpas en
morceaux, mais dans leur état initial, ils ne
peuvent manquer d'être tous plus gros que s'ils
heurtaient la Terre. Et de plus, loin de tomber
avec la lenteur que nous observons ici 2, ils gar-
dent jusqu'au bout la vitesse planétaire énorme
qu'ils possédaient à l'origine.

1. P. PuiSEux La Terre et la Lune.
2. Lenr vitesse est de l'ordre de celle de la chute libre.

Schiaparelli l'estime a 3 ou 4 km. par seconde (Ft.ETCttER
loc. cit., p. 26).
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degrés centigrades et suBirait par suite à tout
volatiliser1,

'De plus, il est de fait que nos météorites ren-
ferment non seulement des corps volatils tels
que le phosphore, le magnésium, le calcium ou le
soufre, mais aussi -des gaz assez abondants
–hydrogène, azote, gaz carbonés dus peut-
être aux réactions de leurs constituants le choc
doit les dégager brusquement. Les fondeurs
connaissent bien cela une barre de fer humide
provoque une explosion dès qu'on la plonge dans
un métal en fusion, à 800° par exemple. Mais
qu'est-ce que 800° Ce sont donc sans doute de
véritables obus percutants, qui, passant sans

Fij~.2,––r7'0!MC<][K:(''<~f:MyeM~a7'~MO&M
de gros calibre,

(CHche pris en igtS, à grande hauteur, sur le front français.)

transition du froid interplanétaireà des centaines
de milliers de degrés, viennent ainsi heurter
notre satellite.

Dans ce cas, le trou que peut occasionnerun
bolide, en fondantsur place les poussières amon-
celées et en les chassant alentour, n'est pas une
simple perforation il résulte bien moins du
choc lui-même que de l'explosion qui l'a suivi.
Ïl est d'abord beaucoup plus grand que le pro-
jectile et surtout ne peut être que circulaire.
L'expérience de la guerre actuelle est là pour
nous le prouver les trous énormes causés par
les gros obus ne sont pas elliptiques~, mais

1.. En admettant qu'il ait une chaleur specinqae de 0,2, ce
qui est le cas pour presque tous.

2. C'est pour éviter cette objection que M. G. K. Gilbert,
un des partisans les plus convaincus de l'origine extérieure
des cratèreslunaires, les attribue aux chutes verticales des
débris d'un ancien satellite.

/'o/:<~s, quelquesoit leur angle de chute– et cela
s'explique sans peine (6g. 2).

On l'a vu d'autre part il se trouve que la sur-
facé lunaire remplit à peu près les conditions-des
expériences par lesquellesM. Alsdorf~ a si bien
reproduit, avec tant de détails, les cratères lu-
naires, grâce à une pluie de projectiles qu'il lan-
çait sur une planche élastique et résistante, re-
couverte depoudrede lycopodeCes circonstances
expérimentalessemblent &jc'M/fort bizarres et
d'une réalisation bien peu vraisemblable. Mais
le hasard veut que le sol de la Lune ait de très
grandes chances d'être justement fait ainsi.

Passons à l'ordre de grandeur du phénomène.
La plus grosse météorite terrestre authentique
atteint 50 tonnes 2;d'autres, pluspetites,peuvent
lui être comparées c'est donc qu'il en est tombé
plusieurs de cette taille durantlapériode géolo-
gique actuelle. Eh bien! un pareil projectile, à
une vitesse de 72 km. par seconde, aurait une
énergiede l,2xM~ ergs, soit 2 millions de fois
l'énergie totale (6,3xl0"ergs)d'une « marmite

))

allemande de 210 pesant 120 kg. et chargée de
15 kg. d'un explosif analogue à la mélinite. On
sait que cet obus fait dans le compact, dans le
lourd solterrestre un trou de 4 mètres de dia-
mètre environ. En se rappelant les conditions
qui règnent dans la Lune, il est assez probable
que notre bolideseraiten mesure d'y causer des
dégâts sérieux. Les verrait-on de la Terre?
c'est possible; mais ce n'est pascertain. Nous ne
pensbns même pas qu'on soit très fondéàle sup-
poser. On ne voit guère sur la Lune plus de
30.000 cratères si elle n'avait que 30 millions
d'annéesd'âge- et elle a sans doute bien davan-
tage il se formerait à peine un cratère tous
les 1.000 ans, en supposantque le phénomèneait
toujours été régulier~. Or les cartes photogra-
phiques, éléments nécessairesd'une pareille en-
quête, ne datent que de quelques années. Nous
ne devons pas avant longtempsespérer constater
l'apparition d'un nouveau cratère.Heureusement
que les astronomes, gens patients, -savent fort
bien qu'ils travaillent surtout pour leurs petits-
neveux.

Tout ce que nous venons de dire s'applique
aux petits cratères, de beaucoup les plus

1. « Gaea )), Natur und ~e~M, année 1898, Erstes Heft,
pp. 35, 105 et 139.– Il est d'ailleurs à noter que les projec-
tiles de M. Alsdorf étaient élastiques et n'explosaientpas.

2. CelIedeElRanchito,au Mexique. Nous avons dit plus
haut que les météoriteslunaires étaientsûremenbplus grosses
que les nôtres.

3. Cinétique et explosive, cette dernièreétant de beaucoup
prépondérante.

4. Il est d'ailleurs fort vraisemblableque les chutes de
météoritesont été autrefois, aux premiers âges de l'évolution
de notre Système, beaucoupplus nombreusesqu'aujourd'hui.
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d'environ ~.200 mètres de. diamètre~ située au
beau milieu d'une plaine (fig. 4) les roches qui
l'entourent surplombent celle-ci de 40 mètres et
le fond,presque plat, est à 120 mètres en contre-
bas. La partie centrale, visiblement vitrinée,
semblé avec évidence avoir été Soumise jadis à

une haute température. Les environs sontdeplus

couverts de débris rocheuxparmi lesquels figu-
remtde nombreux morceaux de fer incontestable-
ment météoriques,pesant jusqu'à 460kgset sans
rapport avec le terrain: ces derniers sont loca-
lisés aux alentours du cratère et on n'en trouve
plus aucun à plus de 8.850 m, à vol'd'oiseau.M'S).L'

La nature du ~6 de la région – chose capitale
~exclùttouteidéed'origine volcahiqueou même
geysériennë ce sont des sédiments de la fin du
Carbonifère (des calcaires et des grès) et la stra-

';ti6cation de toutes les assises est horizontale, ce
qui empêche d'attribuer au cirque' uf) e capse

souterraine. Des sondages méthodiques<mt, du
reste, été entrepris ëtpoUssésjusqu'àunepfojfon-
deur de 450 mètres ils n'ont permis de soup-'
çonner aucun indice éruptif.

Là présence du fer natif avait même alléché
quelques savants américains, égalementamisdu
« business f et de la géologie, qui, ne pouvant

Fig. 4.– Plan <~& cratère ~K Canyon Diablo.

sans doute être les « rois de l'acier );, se seraient
contentés de devenir ceux du fer météorique.
IIs~ avaient donc projeté la mise en valeur de cette
mine tombée du ciel. Leur espoir fut déçu le
bolide était gros, mais pas à ce point. Un spécia-
liste en fait d'artillerie lourde, M. Tilghman;
avait calculé que, vu la nature du terrain et les
résultats expérimentaux connus en 1908, son
diamètre avait du être de i50 m. et sa vitesse
finale de 8 km. par seconde. Les sondages
n'ont cependant pas amené la découverte d'une
pareille masse on n'a guère recueilli en tout
plus de 20 tonnes de fer métallique.On a retrouvé



aussi, il est vrai, de nombreux nodules isolés
d'oxyde de fer qui ont dû provenir de la combus-
tion'du projectile. Néanmoins, la disproportion
est trop grande, et bien que nous soyons assez
disposé à croire exagérées les dimensions attri-
buées au bolide, la question de savoir où en est
allée la plus grande partie est encore pendante.

Lecasdu CanyonDiablo n'est d'ailleurspas tout
à fait unique d'autres bolides beaucoup plus
petits ont provoqué des cratères semblables, tel

~––!––~––~––t––i<"
Fig. 5. – D~tr~K~ondes fera météoriques trouvés aux envi-

!'OB< <~ft Cr<tM/-e ~M bolide (MetorCrater) de Canyon Diablo.

(Gros pointa échantillonsde plus de 5 kilogs; petits points échantillons
d0ïnomsdo5ki!ogg.)

celuf de 300 kg. découvert à Knyahinya en Hon-
grief l'excavation n'a ici que 1 m.30 de diamètre,
un peu plus en profondeur et le bolide reposait
à 2 mètres au-dessous du fond. Mais l'intérêt de

ces petits cratères leur vient surtout du précé-
dent dont ils renforcent encore l'Interprétation.

H est du reste possible que, dans un ordre
d'idées un peu différent, d'autres faits énigma-
tiques se rattachent à la même origine. On sait
que la composition moyenne du globe est très
voisine de celle des mëtéoriLes. Les roches des
régions profondes, au-dessous du granit (telles

que les basaltes, les trachytes, le péridot), ont
d'étroites ressemblances avec celles des aérôli-
tbes et tout fait croire à la présence du fer aux
grandes profondeurs, présence que, sans par-
ler «a Magnétisme terrestre, la découverte en

1. B~IDHfGBR Comptes rendus ~eafMm:'e des Sciences
<!e Ftenne, II Abth., Bd UV, 1866, p. 20.

certains pays de blocs de fer natif analogue au
fer météorique 1 suffit à suggérer.

Ces rapprochements pétrographiques avaient
vivement frappé Daubrée~, et son successeurau
Muséum, M. Stanislas Meunier, les a souvent
étudiés; on y voit en général la preuve que les
aérol.ithes proviennent de la destruction d'une
planète, semblable à la Terre3, qui aurait autre-
fois existé dans notre voisinage et aurait éclaté,
subissant ainsi le sort de celle qu'Olberspréten-
dait avoir donné naissance aux petites planètes.
II est de fait que les constatations précédentes
établissent une fois de plus l'unité de composi-
tion de l'Univers. Elles montrent encore que les
météorites – où les minéraux sont assez peu
mélangés ne sauraient guère provenir d'un
astre ~'és chaud comme le Soleil.

Seulement, c'est à peu près tout ce qu'elles
prouvent. Car nous ignorons d'où viennent les
aérolithes nous savons mieux à la vérité d'où ils
ne viennentpas. Et s'ils font souvent songer à nos
roches, ils sont loin de leur être identiques. Nous
n'avons aucune idée de la nature minéralogtque
des matériaux cométaires ni des autres planètes
de notre système, pas plus que de celles qui
gravitent probablement autour d'Arcturus ou de
Sirius, et il n'y aurait rien d'étonnant à ce que
ces planètes ressemblent à la nôtre.

Nous venons de voir que de l'analogie des
météorites avec nos roches on a voulu tirer une
indication surl'originedes premières. Mais pour-
quoi ne serait-ce pas le contraire ? Pourquoicette
analogie ne serait-elle pas un indice de l'origine
météoritique de notre propre Terre, origine que
Lord Kelvin~, après de longues réflexions et
pour d'autres raisons, considérait comme la plus
vraisemblable?Nous n'avons pas la prétention
de trancher ici une aussi grosse question, qui
nécessiterait des années d'études nous nous
permettons simplement de la soulever.

Commenous l'avons dit au début, nous n'avons
pas cherché dans ce qui précède à exposer un
système cosmogonique. Nous avons seulement
voulu rassembler quelques conséquences pro-
bables d'un phénomène irréversible, encore
actuel et qui, nié naguère, attire de plus en plus
l'attention. Il se peut que toutes n'aient pas dans
la réalité la même importance; mais en ce cas la
charge de la preuve se retourne si les chutes

1. Comme par exemple celui d'Ovifak (Groen)and),donton
considèrel'origine terrestrecomme établie par l'existence da
fer natif dans les basaltes situés tout a~ côté.

2. Les régions invisibles du globe et des espaces célestes,

p. 22h
3. A cela près que les roches sédimentaires y feraient défaut.
4. Popular Lectures and Addresses, t. II, p. 12t.



météoritiques,indiscutablescommeelles le sont,
n'ontpas eu les effets que nous avons décrits, on
est en droit de se demandercomment ceux-ci se
sont trouvés détruits ou masqués par d'autres et
par quels autres.

On l'a dit souvent ce ne sont pas les faits qui
comptent, mais bien les faits significatifs, et celui-
là en est un, à n'en pas douter. Les suites qu'il
comporte ne sont d'ailleurs pas universelleset
ne sauraient éclaircir à la fois, comme quelques
savants ont paru le croire, tous les problèmes de
la Cosmogonie il n'y a pas que des météorites
dans le Monde! Ne faisons pas à la Nature cette
injure de la croire trop aisément intelligible; le
mot d'Hamlet est toujours vrai il y a plus de
choses dans le Ciel et sur la Terre que n'en rêve
toute notre philosophie.

L'ANALYSE DE LA MATIÈRE VIVANTE

PAR SES RÉACTIONS AUX POISONS~

Toutes les formes de la matière vivante aux-
quelles nous avons libre accès sont affectées
par certains poisons, dont quelques-uns ont
des propriétés chimiques évidentes qui suggè-
rent leur mode d'action. Ainsi, les effets des
alcalis et des acides et des précipitants des pro-
téines ne se discutent guère. D'autres, comme la
quinine ou l'acide prussique, qui affectent la
plupartdes tissus vivants, ont une action plus
subtile. On suppose que le facteur commun qui
est modifié par ces poisons est constitué par les
ferments; la quinine et l'acide prussiqueseraient
donc des réactifs qualitatifs de la présence de
quelques ferments, en particulier des ferments
oxydants, et ils ont été utilisés pour déterminer
si telle modification est de nature fermentative
ou non. D'après Loew, l'aldéhyde formique est
toxique pour la matière vivante à cause de sa
grande afRnitépour le groupe NtP des protéines.
La toxicité d'autres poisons généraux, comme la
cocaïne, est plus obscure. Mais les résultats
déjà obtenusdoiventencouragerd'autres recher-
ches sur-l'action des poisons généraux du proto-
plasma et l'associationde celle-ci avec des cons-
tituants spéciauxde la cellule.

Chez certains poisons, le trait dominant est
l'action sur le système nerveux central; les plus

1. Extrait du Discours d'ouverture de la Section de Physio-
logie au Congrès de Newcastle de l'Association britannique
pour l'Avancement des Sciences (sept. 1916).

Nous ne nous sommes occupé ici que de la
période immédiatementantérieureà la nôtre. Et
tout ne sera pas fini quand il sera établi qu'un
chaos de météorites solides a engendré, sous
l'action du temps et de forces encore observa-
bles, le système solaire actuel une foule de
questions nouvelles se poseront alors, dont la
solution appartient à l'avenir. Nous ne devons
pas nous en étonner les sciences n'avancent pas
à la manière d'un voyageur sur une route, mais
d'une onde au sein d'un liquide, et leurs progrès
mêmes ne font que rendre plus nombreuxleurs
points de contact avec le mystère qui nous
entoure.

Jean Bosler,
Docteur ès Sciences,

Astronome à l'Observatoirede Meudon.

intéressants à ce point de vue sont les corps
simples employés comme anesthésiquesou hyp-
notiques, tels que l'éther, le chloroforme et le
chloral. Leur emploi étendu dans la pratique mé-
dicale a obscurcipeut-être le fait qu'ils agissent
aussi sur d'autres tissus; mais leur effet sur le
système nerveux est le plus facile à mettre en
évidence. Ils agissent non seulement sur la cel-
lule nerveuse, mais aussi-sur la fibre nerveuse,
comme l'ont montré Waller et d'autres. Les ter-
minaisons, mêmes sont plus susceptibles que les
tissus où elles sont incluses, ainsi qu'il ressort
des observations de Gros. L'action sélective de
ce groupe de substances sur les tissus nerveux a
été attribuée par Overton et Meyer à la richesse
des neurones en substances lipoïdes, qui pro-
voque chez ceux-ci une accumulationde ces poi-
sons,. tandis que les cellules qui contiennent
moins de lipoïdes sont moins affectées. En
somme, ces poisons permettraient de mesurerla
proportion de lipoïdes dans la cellule vivante.
Malgré l'appui donné à cette hypothèse par de
très ingénieuses expériences de Meyer et de ses
élèves, elle n'estplus guèreacceptée aujourd'hui.
Trop d'exceptionsà la règle devront être expli-
quées avant que l'action de ces poisons puisse
être attribuée entièrement à leur coefficient de
partage entreleslipoïdesetl'eau. Il n'en subsiste
pas moins que ces substances, à certaines con-
centrations, peuventêtreconsidérées comme des
réactifs de la présence de structures nerveuses
et sont utilisablesdans ce but.



D'autres corps qui influent sur le système ner-
veux ont une sphère d'action plus étroite. Telles
la morphine et la strychnine, qui paraissent limi-
tées à la région des cellules nerveuses,quoiqu'il
y ait doute sur la question de savoir si elles affec-

tent le corps cellulaireseul ou les synapses entre
certains de ses appendices. On n'a pas trouvé
qu'elles agissent sur les structures nerveuses
périphériques chez les Vertébrés, ni sur aucune
région non spécifique du système nerveux cen-
tral on n'a pas établi non plus qu'elles influent
sur les Invertébrés. La substance sur laquelle
elles réagissent est donc très étroitementlimitée
autour de la cellule nerveuse.

L'intérêts'est surtout porté, dans ces dernières
années, sur les alcaloïdes qui agissent sur les
terminaisons extrêmes des divers groupes de
nerfs. Ce sont les réactifs les plus spécifiques

que nous possédions pour certaines formes de
la matière vivante. Ainsi, si un organe réagit à
l'adrénaline, on peut conclure qu'il renfermela
substance caractéristique de la terminaison des
fibres sympathiques avec autant de certitude
qu'ondéduit la présence d'un groupephénolique
de la réaction avec le fer. Et cette substance
sympathique peut être ensuite analysée en deux
parties au moyen de l'ergotoxine, qui réagit avec
la matière des terminaisons sympathiques mo-
trices, tandis qu'elle laisse inaffectées les termi-
naisons inhibitrices. De même, les terminaisons
des nprfs parasympathiques sont triées, à quel-
quesexceptionsprès, par les groupesreprésentés
parlapilocarpine et l'atropine; ici aussi, sans
doute, quelque substance définie est décelée par
ces réactifs.

On a observé, d'autre part, que ces substances
des terminaisons nerveuses ne réagissent qu'à
un seul des isomères optiques de ces divers poi-
sons. Ainsi, les formes dextrogyresde l'atropine
et de l'adrénaline sont sans action; il est donc
très probable que le réactif des terminaisons
nerveuses est lui-même optiquement actif,
quoique son signe soit encore inconnu. Cette
différenciation très nette des deux isomères
optiques n'est pas caractéristique de toutes les
formes de matière vivante; ainsi le muscle car-
diaque semble réagir également au dextro et au
lévo-eamphre. Le système nerveux central con-
tient des substances qui réagissent un peu din'é-

remment aux isomères du camphre et de l'atro-
pine, mais le contraste n'est pas si accusé que
pour les terminaisons nerveuses.

Le chimiste, dans son laboratoire, n'a pas tou-
jours la chance d'effectuer une analyse par un

seul essai. Il trouve,par exemple, que l'addition
de sulfure d'ammonium précipite un groupe
considérablede métaux, qui doiventensuite être
distingués par une série de réactions secon-
daires. Le pharmacologiste,agissant comme un
explorateurdans l'analyse de la matière vivante,

trouve aussi qu'un seul poison affecteun certain
nombre de structures qui ne semblent pas possé-
der de caractère anatomique ou physiologique

commun. Mais, de même que le chimiste recon-
naît des points de ressemblancedans le groupe
de métaux qui se comportentde même façon avec
son réactif, nous sommes sans doute justifiés en
considérantque les effets de notre poison sur des

organes apparemment différents indiquent la
présence d'une même substance ou de substan-

ces voisines dans ces organes.
Un des exemples les plus intéressants de ce

genre est la réaction commune des extrémités
des nerfs moteurs dans le muscle strié et des
ganglions périphériques du système autonome.
On sait depuis longtemps que le curare et ses
alliés agissent, en petites quantités, sur les ter-
minaisons des nerfs moteurs dans le muscle or-
dinaire, tandis qu'en grandes quantités ils para-
lysent la conduction à travers les ganglions
autonomes. Plus récemment, Langley a montré
que la nicotine et les substances voisines, qui
agissent en petites quantités sur les ganglions,
étendentleur action aux terminaisons motrices
à plus forte dose. Quelques produits occupent
des positions intermédiairesentre le curare et la
nicotine, et il est difficile de les attribuer à l'un

ou l'autre groupe. Ces observations ne permet-
tent pas de douter qu'il existe une substance ou
un agrégat commun aux terminaisons nerveuses
dans le musclestrié et aux ganglions autonomes.
On diffère sur sa position anatomique exacte
d'abord, on l'a localisée dans les terminaisons
des fibres nerveuses des muscles et des gan-
glions, mais Langley a montré que, chez ces
derniers, le point d'action réside dans la cellule
ganglionnaire même, et ses recherches sur l'an-
tagonisme de'la nicotine et du curare dans le
muscle semblent indiquer que la substance réa-
gissante est beaucoup plus périphérique qu'on

ne l'a supposé, peut-être à mi-chemin entre la
terminaison anatomiquedu nerf et la substance
contractile. Une autre analogie existe entre les
ganglions et les terminaisons des fibres post-
ganglionnaires du parasympathique, car Mar-
shall et Dale ont fait voir qu'une série de
substances, comme les sels de tétraméthylam-
monium, affectent chacun d'eux avec une inten-
sité variable. Le caractère spécifique de la
réaction ressort du fait qu'elle ne se produit



plus avec les sels homologues du tétraméthy-
lammonium.

On observe une autre relationétroite entre les
réactionssur le cœur et sur les vaisseauxdes glu-
cosides de la série de la digitaline..Ils agissent
tous sur le muscle cardiaque, et à plus forte con-
centration sur celui des parois vasculaires; il y
a donc dans les deux une base commune qui est
affectée par ces poisons,hypothèse très naturelle
si l'on considère que le cœur s'est développé à
partir des vaisseaux. Une relation plus obscure
se présente dans la réaction de ces substances
sur le centre cardiaque inhibiteurde la moelle,
qui est excité à une activité anormale par leur
présence dans le sang. Il existe une relationana-
logue dans la réaction commune du muscle car-
diaque et du centre du vague à l'aconitine et à
quelques alcaloïdes voisins. D'autre part, la série
de la saponine,qui présente une grande analogie
avec les corps digitaliques dans son effet sur le
muscle cardiaque, est dépourvued'action sur la
moelle. La substance réagissante dans le cœur
est donc capable de répondre à la digitaline, à la
saponineet à l'aconitine, tandis que celle du cen-
tre du vague n'est pas an'ectée par la saponineet
ne répond qu'à la première et à la dernière.

On sait que la caféine influe à la foissur le rein
et la cellule musculaire Schmiedeberga même
essayé de mesurer l'action diurétique probable
des corps puriniques par l'observation de leur
effet sur la contraction musculaire. D'autres
réactions du rein suggèrent une relation avec les
paroisde l'intestin:ainsiplusieurs métauxiourds
et d'autres corps irritan'ts agissentfortementsur
le rein et l'intestin toutefois, cette similitude
de réaction, quoique frappante, peut provenir
d'une analogie de fonctionde l'épithélium plutôt
que d'une relation spécifique avec les sels métal-
liques qui est rare chez les autres formes de
matièrevivante.

On pourrait citer bien d'autres exemples d'or-
ganes qui, sans relations morphologiques ou
fonctionnellesapparentes,réagissentauxpoisons
à des doses auxquelles les autres tissus sont en
général indifférents. Cette réaction commune ne
peut guère s'interpréterque comme indiquant la
présence d'une substance ou d'un groupe de
substances voisines communes à ces organes.
Cependant, elle pourrait être attribuée aussià une
communauté de relations physiques. Les réac-
tions du tissu vivant aux agents chimiques peu-
vent provenir d'un arrangement spécifique de sa
molécule,mais elles sontaussi susceptiblesd'être

rapportées à l'arrangement dès molécules elles-
mêmes. Et les relations curieuses des réactions
de diiTérents tissus peuvent indiquer, non un
facteur chimique commun, mais un arrangement
commun des molécules agrégées. Il nous est im-
possiblede dire laquelle de ces deux hypothèses
est exacte.

Jusqu'à présent, le pharmacologistespéculatif
s'est attaché surtout à comparer les relations
chimiques des médicaments qu'il applique aux
tissus vivants; de nombreux :faits sont aujour-
d'hui acquis et l'on a formulé cette loi que l'ac-
tion pharmacologique dépend directement ou
peut être déduite de la constitution chimique.
En examinantles faits, anciens et nouveaux, on
ne peut s'empêcher de reconnaître que l'atten"
tion s'est surtout portée sur les cas qui confir-
ment la loi, tandis qu'on a ignoréceux, beaucoup
plus nombreux, où la règle est en défaut. Les
difficultés sont très grandes ainsi, quellescon-
sidérationschimiquesfaut-il évoquer pourexpli-
quer pourquoi les' tissus nerveux centraux
réagissent différemment aux bromures et aux
chlorures, tandis que les autres' tissus y sont `

presque égalementindifférents?ou comment les
différenceschimiquesconnues entrelepotassium
et le sodium peuvent-elles être mises en relation
avec leurs effets variables sur presque chaque
forme de tissu vivant?

On a accordé moins d'attention à l'autrefacteur
de la réaction les propriétés du tissu vivant qui
conduisent une cellule à réagir à un poison,
tandis qu'une autre est indifférente. Un examen
plus détaillé du point exact où le poison agit,
une connaissance plus grande des caractères
physiques des drogues elles-mêmeset des rap-
ports des substancescolloïdes avec ces caractères,
sont nécessaires.Nous devons chercheraclasser
les tissus vivants en groupes déterminés non par
leurs caractères morphologiques ou même fonc-
tionnels, mais par leur capacité de réaction vis~
à-vis des agents chimiques. Le progrès est lent,
mais continu, et si aucune attaque générale du
problèmen'est possibleactuellement,nous com-
mençons à réunirdes informationssur laposition
des divers groupes à attaquer. Quand on aura
fixé un nombre suffisant de ces réactions quali-
tatives pour chaque forme de matière vivante,
il sera alors possible à quelque Darwin de bâtir
un pont reliant la chimie structurale de la molé-
cule protéique aux réactions de la cellule vi-
vante.

A. R. Cnshny,
Membre de la Société Royale de Londres,

Professeur à l'Université de Londres.



L'AVENIR DE L'HORLOGERIE FRANÇAISE'

L'industrie horlogère ne figure pas au nom-
bre d6~ grandes industries françaises, du moins

par son chiffre d'affaires. Elle en est cependant
une des plus intéressantes par sa nature même.
Sa pratique sérieuse exige des connaissances
théoriques étendues et un apprentissage labo-
rieux et long. Elle touche à la fois à l'art et à la
science, en même temps qu'elle requiert une
grande habileté manuelle. Elle a de plus en
France tout un passé de-gloire. Son sillon est
jalonné de noms illustres noms d'artistes et
noms de savants.Elle est enfinchargéed'assurer
la plus difficile à saisir de toutes les mesures,
celle du temps à travers lequel nous évoluons,
M yHO C:(~7!M, moçemur et NH7MMS.

C'est à ces divers titres qu'ila paru utile de lui
consacrer une place dans la grande enquête
industrielleentreprise par la Revue générale des
t~CfC/K~.

I. –' IMPORTANCEDE L'HORLOGBRtEFBANÇAISE

Nous avons en France beaucoup de statisti-
ques et de statisticiens. Cependant, aucun de
ceux-ci ne semble s'être encore avisé d'explorer
le domaine de l'horlogerie. Aussi, n'avons-nous
que des notions fort confuses sur l'importance
réelle de cette industrie. Les chambres syndica-
les patronales ont sans doute jugé trop terre à
terre la recherche de la réponse à cette question,
cependantprimordiale «

Combien sommes-nous
et que faisons-nous » ? Quant aux syndicats
ouvriers, naturellement plus curieux, ils exis-
tent à peine à l'état d'ébauche. Les estimations
individuelles que nous avons pu relever présen-
tent d'invraisemblables divergences. Les sta-
tistiques officielles, elles, sont complètement
fausséespar la confusion inévitable entre l'hor-
loger fabricant et l'horloger détaillant ou répa-
rateur.

D&n~ ces conditions,le mieux est de nous bor-
ner à alter les différents chiffres que nous avons
pu relever, sans essayerd'en dégager une con-
clusionprécise.

En 1867, Claudius Saunier estimait, dans la
Revue chronométrique, la production française
d'horlogerie de toute sorte à 42 millions de
francs, chiffre qu'il portaità 56 millionsen 1878.
En 1867, il comptait environ 20.000 ouvriers,
dont 4.000 à Paris. II ne donne pas d'indications

1. Cet article a été écrit en réponse à notre enquête Com-
ment ~M~o~pey l'industrie française Voir les précédentes
réponse* dans les numéros de la Revue parus depuis le
15 mars 1916.

précises pour 1878, se bornant à porter comme
doublé le chiffre des ouvriers parisiens.

En ce temps-là, notre production française
était à peu près équivalenteà celle de la Suisse,
chacun des deux pays entrant pour environ 30
dans la production mondiale, évaluée à un peu
plus de 200 millions de francs. Saunier estimait
à 2 millions et demi le nombre des montres
fabriquées dans l'univers entier. Dans ce chiffre,
il faisait entrer la Suisse pour un million et demi,
la France pour 500.000, les Etats-Unis pour
300.000 et l'Angleterre pour 200.000.

A l'occasion du Centenaire de la Fabrique
bisontine en 1893, M. Jules Japy, le grand indus-
triel de Beaucourt, parlait dans son rapport de
60.000 ouvriers français, produisant 75 millions
de francs de montres, pendules et horloges, par
an. En 1889, le rapport de M. Paul Garnier à
l'Exposition universelle n'accusait guère que
45.000 horlogers. Et ce chiffre a été reproduit
presque identiquementdans le rapportde M. Bor-
rel sur l'Exposition de 1900. Mais, en se basant
sur les résultatsdu recensementde1901, M.Barat,
inspecteur permanent du travail, n'arrive qu'au
total de 9.000 ouvriers proprement dits~. Depuis,
et en se fondant sur les résultats du recensement
de 1906, la Direction de la Statistique générale
de la France évalue à 20.000 le nombre des ou-
vriers de la fabrique proprement dite et à un
chiffre à peu près égal celui des horlogersbijou-
tiers détaillants ou réparateurs.

Admettons, faute de mieux, ces derniers chif-
fres. Admettons aussi qu'un ouvrier français
produise autant qu'un ouvrier suisse nous chif-
frerons la productionhorlogère française à une
soixantainede millions de francs.

Notre production nationale serait ainsi restée
sensiblement stationnaire depuis un demi-siè-
cle, alors que celle de la Suisse a triplé dans le
même espace de temps. La situation ne serait
donc pas brillante chez nous.

En ce qui concerne les 20.000 Français portés
sur les recensements comme horlogers bijou-
tiers détaillants, qui n'entrent pas en ligne dans
fia fabrication, mais doivent, en raison de leur
qualité de réparateurs, posséderune instruction
beaucoupplus sérieuseet étendueque les ouvriers
fabricants, la seule chose qu'on en puisse dire
sûrement, c'est qu'ils sont trop, beaucouptrop,
trop de la moitié Au moins

1..Rapport sur l'apprentissagedans l'industrie de l'horloge-
7-t'< Paris, 19tl.



II. LOCALISATIONDE L'HORLOGERIE FRANÇAISE

Si la Suisse fabrique à peu près exclusivement
la montre, elle en exporte annuellement une
douzaine demillions!-la France en produit infi-
niment moins. Cette construction est localisée

sur le versant du Jura, dans le Doubs et le Haut-
Rhin. La montre de précision se fabrique à
Besançon, la montre courante entre Beaucourt
et Morteau.

La pendule sort abondante, à l'état de blanc
ou de mouvement complet, du Haut-Rhin et de
la région de Montbéliard. Elle occupe là-bas de
vastes usines.Paris est également un centre pen-
dulier, mais il ne pratique que l'établissage.

La pendulede voyage a été longtemps, avec le
chronomètrede marine, la spécialité de Saint-
Nicolas-d'Aliermont dans la Seine-Inférieure.

La grosse horlogerie sort presque exclusive-
ment du Jura, prinèipalement de la région de
Morez.

Les fournitures viennent de la région de Clu-
ses, où elles sont groupées autour de la vieille
École nationale d'Horlogerie.

La grosse horlogerie de clocher ne se prête
pas à la fabrication en grandes séries. N'y sont
par suite occupées que des usines de modeste
importance.La pendule et la montre alimentent
des établissementsplus vastes, réunissant assez
souvent plusieurs centaines d'ouvriers. Mais on
peut dire qu'il n'existe guère chez nous qu'une
usine d'horlogerie pouvant supporter la compa-
raison avec les grands établissements suisses.
C'est la maison Japy, où se continuent les tradi-
tions inaugurées en Europe il y a près d'un siè-
cle et demi par Frédéric Japy, le véritableinitia-
teur de la fabrication mécanique.

L'usine de Beaucourt occupait au moment de
la guerre environ 1.500 ouvriers. Elle produisait,
entre autres, i.500 montres par jour, de qualité
ordinaire et donnant l'heure à une minute par
24 heures, pour le modique prix de cent sous.
On y fabriquait également le genre de réveil dit
américain. Pour la pendule, fabriquée dans une
autre de ses usines, la firme Japy frères faisait
partie d'un consortium régional avec dépôt à
Paris. C'est ce dépôt qui fournissait à peu près
exclusivementles penduliers de la capitale des
ébauches, blancs et roulants nécessaires à leur
établissage?Depuis quelques années, la maison
Japy frères s'orientait vers la fabrication de la
pendule complète et finie.

Il est intéressant de noter que les usines d'hor-
logerieJapy réussissaient parfaitementà concur-
rencer sur les marchés étrangers les produits
suisses et allemands. Elles exportaient notam-

ment de nombreux réveils américains, tandis
que beaucoup de détaillants français livraient à
leur clientèle le même article, mais importé
d'Allemagne.

Nous voyons déjà poindre, à la suite de ces
constatations,deux conclusions importantespour
l'industrie qui nous occupe

1° Si l'on met à part la pièce de précision et la

grosse horlogerie mécanique qui ne comportent °

pas de grandes séries, le succès de la fabrication
horlogèrene peut être assuré que par degrandes
usines pouvant utiliser un matériel perfectionné;

2° La vente des produits usinésest grandement
facilitée par des consortiums ou syndicats de

vente.

III. COUP D'ŒIL AU DEHORS

Nous allons citer ici quelques chiffres, bien de
nature à corroborer la première de ces conclu-
sions.

Trois pays fabriquaient, au moment ou éclata
la guerre, l'horlogerie en grandes séries la
Suisse, les Etats-Uniset l'Allemagne.

La Suisse était la grandepourvoyeuse de mon-*
tres du monde. Son exportationavait atteint en
1913 le chiffre formidable de 183 millionset demi
de francs. Elle avait, cette année-là, envoyé à
l'étranger1.116.433 montres d'or, près de 3 mil-
lions et demi de montres en argent, près de
8 millions de montres métal et plus de 1.100.000
mouvements sans boîtes. Naturellement, la
guerre a porté un coup sensible à cette activité
de nos voisins d'outre-Jura. Aussi en 1914 l'ex-
portation a-t-elle fléchi à 124 millions de fr.
Mais en 1915 elle est déjà remontée à 141 mil-
lions. C'est surtout la montre d'or qui a été
atteinte par la grande crise européenne. Et cela
n'a pas besoin d'explication. D'ailleurs, si le
nombre des montres d'or est tombé à 556.510 en
1915, par contre celui des montres d'argent est
reste à près de 2.700.000 et celui des montres à
boîtes de métal a dépassé9 millions de pièces.

Ces chiffres soulignent nettement la souplesse
et la vitalité de l'industriehorlogèresuisse. C'est,
du reste, cette industrie qui fournit à nos voisins
leur meilleure balance commerciale.

Parmi les clients de la Suisse horlogère, c'est
l'Allemagne et l'Angleterrequi figuraientau pre-
mier rang, lui achetant un tiers environ de son
exportation. L'Autriche-Hongrie, la Russie et
l'Italie venaient ensuite.

D'une statistique publiée par M. Fallet-Scheu-
rer et remontant à 1905 il résulte qu'a cette

1. Le travail à ~omtctfe dans ~Aor~o~erte suisse, Berne,
1912.



époque les sept principales usines d'horlogerie
helvétiques occupaientun personnel de 6.400 ou-
vriers ou employés et utilisaient une force mo-
trice de 800 chevaux. Ces chiffres se sont depuis
lors sérieusement augmentés. C'est ainsi que
l'usine Zénith, du Locle, qui occupait en 1905

environ600 ouvriers, en avait à peu près 1.000 en
1914. La proportion de l'augmentation a été à peu
près la mêmedans l'usine de Tavannes. Aux Lon-
gines, à Saint-Imier, on est passé de 1.800 à
2.500.

En 1914, l'Allemagneétait encore essentielle-
ment un pays producteur de pendules. Elle avait,
l'année précédente, importé pour 32 millions de
francs de montres suisses. Mais elle se préparait
à la fabrication intensive de la pièce ordinaire
de poche. Et cela avec des moyens formidables.
On peut se faire une idée de ces moyens en son-
geant que les usines de la grande firme Junghans
et Haller, dont le principal siège est à Schram-
berg, occupaient à la fabrication des pendules
et horloges 4.500 ouvriers et ouvrières et dispo-
saient d'une force motrice totale de 3.300 che-
vaux. Cette société avait déjà poussé des ramifi-
cations importantes à Venise et à Paris même, où
certaines maisons vendaient presque exclusive-
ment ses produits.

Aux Etats-Unis, où la main-d'œuvre est plus
élevée, on ne pouvait naguère exporter concur-
remment avec la Suisse et l'Allemagneque grâce
à l'existence des cartels permettant de vendre
très cher à l'intérieur pour livrer à perte au de-
hors. C~est le système qu'on appelle Dumping.
Mais il n'en existe pas moins de l'autre côté de
l'Atlantique des usinescolossales susceptiblesde
devenir dangereuses. Dans une conférencedon-
née à Besançon au retour de la Mission Damour
dont il faisait partie, M. Trincano, directeur
de l'Ecole d'Horlogerie de cette ville, signalait
qu'il existe là-bas des manufactures produi-
sant 20.000 montres par jour. A 300 jours de tra-
vail par an, cela représenterait,pour un exercice
de douze mois, 6 millions de montres. Le chiffre
doit être trop fort, même appliqué aux deux
principaux établissementsaméricains,Waltham
et Elgin'. Voici en tout cas une statistique qui
montre de quels moyens dispose, dans la grande
république américaine, l'industrie dont nous
nous occupons. En 1909, les documents officiels
publiés par le Gouvernement de Washington
accusaient l'existence de 120 établissements
d'importance fort diverse, occupant au total
25.000 ouvriers ou employés et disposant d'une

1. A l'Exposition de San Francisco, la fabrique Waltham
n'accusait en effet qu'une fabrication quotidienne de 3.000
pièces sur ses prospectus.

force motrice de 15.000 chevaux. Le capital en-
gagé dans ces affaires montait à 287 millions de
francs et la production totale était d'à peu près
275 millions de fr. Dans le chiffre de capital que
nous venons d'indiquer, Waltham et Elgin en-
traient pour plus de 100 millions.

M. Trincano a été littéralement émerveillé des
résultats auxquels sont parvenus les Américains
avec de pareils moyens un machinismeintense
permettant de réaliser l'interchangeabilité la plus
absolue, et un personnel dans lequel il n'entre
pas plus de deux POK7' cent d'horlogers possédant
réellement des connaissances techniques quelque
peu sérieuses

Cet état de choses est la conséquence naturelle
et logique de la spécialisation à outrance, qui
trouve sa plus parfaite expressiondans ce qu'on
appelle la méthode Taylor.

Ce système s'applique à toutes les branches de
la fabrication horlogèrequi comportent une pro-
duction et une vente intensives. Il s'arrête seule-
ment aux frontières de l'art et de la haute préci-
sion. Le réglage lui-même, /?aK7' toutes les pièces
fabriquées /Kec~7Z~Me7Me/!<, est en passe de deve-

en quelque sorte automatique et exclusif de

toute connaissance spéciale en horlogerie
Ce réglage est en effet fonctionde l'accouple-

ment convenable d'un balancier et d'un spiral,
du moment que le mécanisme est irréprochable

et les machines modernespermettent de le
faire tel. Or cette concordance du balancier et
du spiral pour un mécanisme déterminé/~H~e
~y-ee/c~'epar des études théoriques et des s~pe-
riences de laboratoire. La solution de ce pro-
blème, autrefois fort compliqué, est d'ailleurs
grandement facilitée aujourd'hui par l'emploi,
soit dans les balanciers, soit dans les spiraux,
d'alliages appropriés d'acier et de nickel, dont
l'introduction dans l'horlogerieest due à M. Ch.-
Ed. Guillaume, directeur du Bureau internatio-
nal des Poids et Mesures.

On pourrait faire à l'affirmation précédente
l'objection que, dans les pièces n'utilisant pas le
poids comme organe moteur, les imperfections
inséparables de la fabrication actuelle des res-
sorts introduisent fatalement des causes de dé-
réglage. On verra par la suite que cette objection
peut être levée quand on voudra par l'introduc-
tion dans la fabrication d'appareils d'essai per-
mettant de sélectionner d'une façon sure les bons
et les mauvais ressorts et de n'employerque ceux
dont les diagrammes de désarmage sont régu-
liers.

Ceci nous amène à prévoirl'utilité des labora-
toires de chronométrie réclamés par M. Andrade
et dont M. Moulin s'apprêtait à organiser un



échantillon à la Faculté des Sciences de Besan-

çon quandéclata la guerre qui fit une de ses pre-
mières victimes de ce jeune et brave savant.

Nous pouvons noter en passant que, grâce au
machinisme,la valeur de la production améri-
caine est sensiblement supérieure à la produc-
tion suisse avec un personnel ouvrier environ
moitié moindre.

IV. Du MULE DE L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Dans les lignes qui précèdent, il a été presque
exclusivement question de fabrication. Certains
chiffres cités permettent de se rendre compte
que cette fabrication n'exige qu'un tout petit
nombre de personnes ayant des connaissances
techniqueset ~eo/Mes~y'o/e.MMMne~es.En pre-
nant comme base le chiffre de 9.000 ouvriers
horlogersde fabrique donnépar M. Barrat, et la
proportion de 2 °/o de techniciens donnée par
M. Trincano, il nous faudrait seulement 200 de

ces derniers en France. Et en admettant que
chacun d'eux suive la carrière pendant vingt ans,
ce serait seulement une dizaine de techniciens
que nous aurions à ~eM~e/a/' an aux écoles
professionnelles d'horlogerie pour satisfaire aux
exigences de la production française.

Si, au lieu de celui de 9.000, nous acceptons
le chiffre de 20.000 fourni par les statistiques
officielles déduites des feuillesde recensement,
nous n'aurions qu'à doubler notre demande.

Mais, à côté des ouvriers horlogers fabricants
qui n'ont besoin d'aucune CO/MMMt7Meen horlo-
gerie, il y a une catégorie d'horlogers qui ont,
au contraire, besoin d'une instruction profes-
sionnelleétendue. Ce sont ceux que nous avons
appelés réparateurs, et que dans la corporation
on appelle communémentrhabilleurs,terme tri-
vial et indigne de ceux qui savent réellement
travailler proprement.

Ces réparateurs, à qui nous portons indistinc-
tement un réveille-matin, une pendule de chemi-
née, un oignon vulgaire, un chronomètreou une
pièce compliquée, doivent posséder la tech-
nique de leur art et d'indispensables notions
théoriques.

C'est pour leur recrutement, aussi~-bien que
pour celui des techniciens de la fabrique, que se
pose véritablement le problème de l'apprentis-
sage sur lequel on discute depuis si longtemps.
Ce problèmeétait déjà à l'ordre du jourdu temps
où Ferdinand Berthoud écrivait, en 1763, son
célèbre Essai sur l'Horlogerie.

L'apprentissagehorloger est long et coûteux.
Il aboutit généralementd'autre part à des situa-
tions assez mal rémunérées. Ces trois conditions
suffisent largement à expliquer à la fois le petit

nombre d'horlogers réellement eap~es et l'en-
combrementde la professionpar des simili-horlo-
gers et des bricoleurs.

Les horlogers capables s'échappent par la tan*
gente vers la mécanique, qui leur offre une ré-
munération plus convenable de leur habileté et
de leur adresse. On conçoit qu'il soit peu sédui-
sant pour un garçon, ayantpassé quatre ou cinq
ans à se perfectionner dans un métier, d'entrer
dans une maison aux appointementsde quarante
francs par mois, logé et nourri, comme disent les
annonces de certains périodiques! Ce que gagne
une bonne à tout faireordinaire,moins le sou du
franc 1

Cette situation déplorableest due d'unepart à
l'abaissement du prix des montres et des pendu-
les et à la concurrence acharnée des gâcheurs
de prix.

Il est évident qu'on ne persuadera jamais à
l'acheteur d'une montre de cinq francs de dépen-
ser cette somme pour remettre son cArono/~ét/'e
en état. Il préférera toujours et naturellement en
acheter un neuf pour le même prix. Il est aussi
évident que, si on lui a fait payer trois francs
pour la remise soi-disant en état d'une montre
médiocre, il trouveraexagéré qu'on lui demande
trois fois plus pour la même réparation exécutée
sur une montre de qualité.

II y a là une sorte de cercle vicieux, ou plutôt
une spiralevicieuse, qui tend à rapprocher aussi
bien les prix de vente que les prix de réparation

de rhabillage pour employer le langage des
horlogers-du zéro centralI

On s'imagine sans peine qu'il soit de plus en
plus difficile de faire à l'atelier des apprentis
pour une industrie aussi précaire. Et c'est à
l'école professionnellequ'on voudraitdemander
ce que l'atelier ne donne plus.

L'école peut-elle donner satisfactionà ce desi-
deratum ? Peut-être1

Mais, en tout cas, à condition de pratiquer un
enseignementbasé sur des principes en quelque
sorte mathématiques, à condition d'être distri-
butrice d'un enseignementvraiment rationnel.

V. L'ENSEIGNEMENT BATIONNRL

Dans son Rapport sur l'apprentissage en hor-
logerie, M. Barr a enregistré cette doléance
« Chefs d'établissement, syndicats patronaux et
syndicats ouvriers, sont d'avis que l'ouvrier
formé dans une école professionnellen'est capa-
ble de rendre des services qu'après plusieurs
années de pratique à l'atelier, a

Il semblerait au premier abord y avoir là une
condamnationdéfinitive de l'enseignement pro-
fessionnel horloger. Mais ce jugement n'ayant
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aux sertisseurs. A côté des apprentissagespar-
tiels, nous trouvons encore les apprentissages
rapidesintéressant les futurs marchands d'hor-
logerie ou de fournitures et l'apprentissage de
perfectionnementdont la durée peut être quel-

conque à partir de trois mois.
Ces grandes divisions, avec les modalités que

comportent les sujets enseignés, se retrouvent
dans les autresclasses du Tec~/M'cK/K, spéciale-
ment chez les mécaniciens.

Fig. 1. Machine &ce7't/fe/' ~Œ yKah'M~e!ressorls de montres
(construite au Technicum du Locle).

La rémunération scolaire est en général de
2 fr. 50 par mois pour les Loclois et de 5 francs
pour les autres Suisses.Elle estportée à 25 francs

pour les étrangers.
yLes matières de l'enseignementthéoriquevontt

depuis les éléments de laPhysique et de laMéca-
nique jusqu'aux principes du Calcul innnité-
simal, nécessaire à qui veut étudier les grandes
questions du réglage deprécislon.

Quant à l'enseignementpratique, il est donné
par des maîtres qui ont déjà fait leurs preuves
dans l'industrie.

On peut dire que le Technicum, tel qu'il fonc-
tionne sous une administration centralisatrice
unique, constitue une sorte d'C//t:~e/-M~eAo/'J&-
g'ère et mee~Kedont les leçons théoriques et
pratiques sont appuyées d'une bonne biblio-
thèque., d'un musée, de collections et d'appa-
reils de laboratoire.

Onjuged'uneécoleàses œuvres.LeTeeAMKM/M,

dont tous les efforts convergent,vers un but

unique, la prospérité de l'industrielocloise, ne
craint aucunecomparaison.

Au point de vue du réglage de précision, abou-
tissant de la science chronométrique, il offre
comme garants ses succès de plus en plus mar-
qués aux concours de réglage de l'Observatoire
de Neuchâtel. Depuis plusieurs années, ses élè-

ves y obtiennent le prix de série, la récompense
qui consacre les bons régleurs.C'esten 1909 que
le TeeATHCHM recevait pourla premièrefois cette
distinction recherchée~ avec 13 points. Au cours
du dernier exercice, dont les résultats viennent
d'être publiés, il a atteint20 points sur45!1

L'heureuse collaboration des écoles d'Horlo-
gerie et de Mécanique a permis d'autre part au
Tac~/M'cMnz de se livrer à d'intéressantes recher-
ches de laboratoire. L'exposition de Berne en
1914, qui a permis de constater la belle vitalité
des écoles professionnelles suisses, présentait
plusieurs échantillons de travaux menés à bien
dans l'établissement Loclois. La figure 1 en

Fig. 2, Diagrammes obtenus sur fa~parM< à essayer les

ressorts du Technicumdit Zoc~e. – Les courbes supérieures
correspondent à l'armage, les inférieures au désarmage
les abscisses indiquentle nombre de tours de remontage.

En i la force motrice est faible, assez bien utilisée,mais irrégntiere.
En a la moitié de ia force est perdue, l'utilisationest très irrégulière,
En 3 la force est bien employée, presque constante, très régulière.
Les forces sont mesurées sur un rayon de 5o m/m.



représente un, l'appareil à vérifier la qualité des
ressorts, tout particulièrement intéressant et
utile. Les ressorts de montres et de pendules
sont généralement fabriqués au petit bonheur
et ce n'est qu'à l'usage que l'on en constate la
qcalîté. ou les défauts. L'appareil de la figure 1

permet d'obtenir des ~M~M/KM de désarmage
dont Ïa régularité est fonction immédiate de la
valeur des ressorts essayés.

La figure 2 reproduit trois diagrammes que
M. Weber, directeur de l'Ecole de Mécanique, a
bien voulu établir à notre intention. Le premier
se rapporte à un ressort ordinaire de montre
simplement accroché, non bridé, bandé à six
tours de barillet. La courbe de désarmage, assez
bonne dans les trois premiers tours, présente
ensuite des irrégularités qui dans la marche se
traduirontpar des à-coups. Le deuxième est celui
d'un ressort de qualité franchement mauvaise et,
de plus, déformé par son introduction dans le
barillet. Le troisième caractérise un excellent
ressort bridé, c'est-à-dire non simplement ac-
erochê au barillet, mais obligé à en épouser
pendant quelquetemps la courbure. C'est à peine
ai sa puissance fléchit au quatrième tour~.
Quant à son développement, il est d'une remar-
quable régularité et on n'a pas de peine à s'ima-
giner qu'il doive conduire son mécanisme avec
une force presque absolument constante, étant
donné qu'on n'utilise jamais en horlogerie les
derniers tours du barillet.

VI. L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL HORLOGER

EN FRANCE

Nous possédons en France trois écoles d'hor-
logerie principales celle de Cluses, que nous
avons héritée du roi de Sardaigne avec la Savoie,
et qui date de 1848; celle de Besançon, fondée

en i8Si; et celle de Paris, créée en 1880. Il existe.
encore à Lyon une école de rhabillage, due à
l'initiative privée d'un horloger énergique,
M. Bo~dra, ainsi qu'une autre de même genre,
moins importante, fondée par M. Beillard, à
Anet:

La population totale de ces écoles est de
250 élèveshorlogers environ. Les trois premières
possèdent des sections de Mécanique.

Cluses a une centaine de mécaniciens pour
80 horlogers, Besançon 45 horlogers et 45 mé-
caniciens environ. Quant à Paris, il a jusqu'à
présentmanquéd'outillageetde programmepour
rendra effectif l'enseignement de la Mécanique
de précision qui figure dans son titre.

1. OaL remarquera combien il y a peu de différence, dans
le reMOj't n* 3, entre la courbe d'armage et celle de désar-
mage. Il n'y a pour ainsi dire aucune perte de force.

L'Ecole de Cluses dépend complètement du
Ministère du Commerce. C'est une école natio-
nale proprementdite. L'Ecole de Besançon porte
aussi le titre de nationale, mais elle dépend
essentiellement de la Municipalité bisontine.
L'Ecole de Paris, fondée par la Chambre syndi-
cale d'Horlogeriede cette ville, a été rachetée en
1909 par la Ville de Paris qui en fait à peu près
tous les frais, ses subventions se montant à
80.000 fr.. par an environ. La Chambre syndicale
d'Horlogerie a toutefois, en vertu d'un accord
intervenu,au moment de la vente, conservé la
direction et l'administration complète de l'éta-
blissement qui, au moment de la guerre, recevait
une centaine d'élèves. Ce système ne semble pas
avoir donné de brillants résultats. Et cela est
assez naturel. Lorsqu'on a sa vie assurée par des
subventionsdont une surveillancerigoureusene
contrôle pas l'emploi, on arrive fatalement à se
croire rentier et à se laisser vivre. On s'explique
que, dans ces conditions,M. Perregaux,revenant
de visiter l'Ecole d'Horlogerie et de Mécanique
de précision de Paris, ait pu, dans une brochure,
résumer son impression en ces quelques mots

« A Paris, on se sent reporté loin en arrière »

Besançon est un centre de fabrication horlo-
gère. Pendant de longues années, son école subit
de nombreuxavatars. Au moment où la guerre
éclata, elle avait un directeur animé de l'esprit
deprogrès et s'inspirantdes méthodes en faveur
de l'autre coté du Jura. Elle possède sept sec-
tions d'apprentissage dont la durée des études
va de un an à quatre ans. On y pratique aussi la
distinction nette des études théoriques et des
travaux pratiques.Deuxinnovationstrès intéres-
santes ont été apportées il y a trois ou quatre
ans. Les professeurs vont voir ce qui se passe
dans les autres écoles et en font leur profit. Les
élèves travaillent à la fin de leur apprentissage
autant que possible dans les conditions de l'ate-
lier et peuvent ainsi se rendre compte de ce
qu'ils sont en état de gagner en se plaçant.

L'outillage rudimentaire de l'Ecole a été aug-
menté dans toute la mesure où l'ont permis les
crédits disponibles et l'imparfaite disposition
de très vieux bâtiments. On a demandé d'autre
part à élever à 14 ans l'âge d'entrée des élèves.
On a constaté, en effet, que l'élève de 13 ans, lesté
simplement de l'humble bagage de son certificat
d'études, suit en général péniblement les cours
théoriques. C'est une remarque que nous avons
faite nous-même à Paris, où la limite de 13 ans
est encore en honneur, et où d'ailleurs les exa-
mens d'entrée ne renseignent en aucune façon

sur les aptitudes professionnellesdes candidats.
On sait du reste qu'à Paris et cela est fort



regrettable les directeurs d'école ont l'habi-
tude de faire passer à leurs bons élèves des

cours complémentaires les examens de deux,
trois et parfois quatre écoles professionnelles à
boursessimultanément! Cela corse les palmarès
de distribution de prix. Mais cela produit ce ré-
sultat que les têtes de liste d'admission de cer-
taines écoles, comme celle d'Horlogerie, sont
souvent illusoires.

L'Ecole de Besançon ne pousse pas ses élèves
jusqu'à l'examen de technicien qu'on prépare au
Locle, à la Chaux-de-Fonds, à Neuchâtel. Mais,
dans cet ordre d'idées, elle est secondée par la
Faculté des Sciences, qui possède, depuis une
douzaine d'années, un cours de Chronométrie
créé par M. Andrade. M. Marcel Moulin, titulaire
de ce cours, venait justement, en 1914, de le faire
aboutir à un diplôme ofnciel d'Ingénieur horlo-
g'e/ équivalent du diplôme suisse dont nous
avons parlé.

A Cluses, on a marché sérieusement ces der-
nières années. Au bâtiment construit en 1880 on
a ajouté en 1908 une aile en équerre et l'on dis-
pose d'une belle façade de 75 mètres de longueur.
L'outillage, qui valait alors 8.000 fr., en vaut
maintenant environ 200.000. La durée de l'ensei-
gnement est de 3 ans seulement, mais il faut no-
ter que l'âge d'entrée est de 14 ans. Et aussi que
l'Ecole de Cluses, en raison de sa situation
excentrique,ne donne pas l'enseignement supé-
rieur aboutissant aux diplômes d'ingénieur ou
de technicien. D'après son programme, elle a
pour but « de former des ouvriers habiles et ins-
truits capables de réparer ou d'exécuter par les
procédés mécaniques les plus modernes les appa-
reils destinésà la mesure du temps et tous autres
mécanismes ou machines de précision appro-
priés aux usages des sciences et des arts ». C'est
un but modeste que l'Ecole remplit d'autant
mieux que ses règlements autorisent pour ceux
qui le désirent et en valent la peine « une qua-
trième année de perfectionnement».

La section d'horlogerie forme essentiellement
des rhabilleurs et des horlogers pour la fabri-
que.

L'ï~M~M~Ma~'o/ïdesélèves s'exerce dans tou-
tes les sections dès le commencement de la troi-
sième année.

M. Poncet, l'habile et zélé directeur actuel,
poursuitd'au trepart le but, infinimentlouable,de
faire' de l'école une sorte de ~ï&or~oz/'e techni-
que où ~'o/t étudierait des modèles susceptibles
d'être ensuite exécutés en série par les usines. H

a d'ailleurs pratiquement démontré que ce but
était tout à fait réalisable en faisant établir à
l'Ecole de nombreux modèles d'appareils de

mécanique et d'horlogerieélectrique,et en attri-
buant à cette dernière branche l'importance à
laquelle elle a droit et qu'on ne lui donne pas
toujours ailleurs.M. Poncet a en particulier réa-
lisé à Cluses un appareil d'essai des ressorts en
même temps que le Locle s'attaquait à cette
question. L'Ecole de Cluses publie enfin, sous la
direction de son Association d'anciens élèves,
association florissante, un bulletin rempli de
documents techniques et de descriptions d'ap-
pareils dont la consultation est fructueuse pour
quiconques'occupe de ces questions d'horlogerie.

Parmi les initiatives de M. Poucet, il faut si-
gnaler tout particulièrement celle qui a trait à
l'utilisation des mutilés de la guerre. Dans la fa-
brication horlogère, conduitedes innombrables
/Kae~MM-aM~7s automatiques, semi-automati-
ques ou autres, peut sans <eM~ee<e confiée à
des amputés des membres inférieurs etmême du
membre supérieurdroit.

Il y a dans cette industrie, pour ces mutilés,
un débouché <af/~M~ plus naturelque l'appren-
tissage ne demande qu'un temps très court.

Pour faire des réparateurs ou rhabilleurs, il
n'en est pas de même. Ici la question se com-
plique du fait qu'il n'est pas possiblede faire une
éducation en moins de deux ans. Par contre, on a
la perspectivede pouvoir gagner davantage.

En ce moment, l'Ecole de Cluses compte une
cinquantaine d'hommes dans sa section de mu-
tilés. Elle prépare un local pouvant en recevoir
20 à 30 autres.

Pour être admis dans cette section, les hommes
versent 1 fr. 20 par jour, moyennantquoi ils re
çoivent l'enseignement, la pension, le logement
et l'outillage nécessaire. L'Ecole est d'ores et
déjà assurée de pouvoir rembourser cette faible
indemnité sous la forme de primes au travail ou
de constitution d'un pécule de sortie. D'autre
part, le transport des mutilés à Cluses se fait gra-
tuitement.

L'Administrationse chargera du placementdes
éduqués ou rééduqués qui n'auront pas réussi à
se placer eux-mêmes. Le directeur estime que
les salaires de débutauxquelspourrontprétendre
ces pensionnaires varieront de 4 à 6 francs par
jour suivant leur diligence.

Les demandes d'admission à Cluses doivent
êtreadresséesau Ministère du Commerce,duquel
dépend l'Ecole.

C'est grâce à son outillage que l'Ecole de Clu-
ses a été à même d'entreprendre cette œuvre in-
téressante, qui n'a pu encore être imitéeailleurs.
Dans cet ordre d'idées, nous ne connaissons à
Paris que l'initiative privée d'un horloger,
M. Ceresole, qui poursuit le groupement des



horlogers et penduliers désireux de reprendre
leur ancien métier avec les moyens restreints
dont ils disposent. M. Ceresole cherche à intro-
duire en France la fabrication des tours et ou-
tils d'horlogers, pour lesquels nous étions abso-
lument tributaires de l'Allemagne et des Etats-
Unis. Cette initiati e mériterait des encourage-
ments.

VIII. – CONCLUSIONS

J'écrivais ici même, il y a six ans (numéro du
30 mai 1910), que le « rôle de la France était de
continuer à livrer au monde des pièces d'art et
de précision et non de produire des quantitésde
pièces de valeur moyenne et inférieure ». Cela
c'est dans sa tradition.

Il est certain que nous pourrions concurrencer
la Suisse et les Etats-Unis pour l'ordinaire et le
bon marché. Mais, pour arriver à ce résultat, il
faudra un certain temps et l'adoption des procé-
dés en usage dans ces deux pays, particulière-
ment aux Etats-Unis grandes usines munies de
machines-outils permettant l'interchangeabilité
absolue et non seulementapproximative, et divi-
sion du travail poussée à l'extrême limite. Or il
est évident qu'une semblabletransformationexi-

gera un effort financier considérable, qu'il sera
difficile de produire sans une réforme complète
de notre système bancaire, pompe aspirante de
l'épargne qu'elle refoule à l'étranger.

Au pointde vue technique, on éprouvera sûre-
ment de grandes difficultés à trouver le person-
nel apte à galvaniser une fabrication en grand.
De nos trois écoles, celle de Cluses, d'ailleurs
trop excentriquementplacée, ne prétendpoint à

ce rôle. Elle a son programme modeste qu'elle
remplit parfaitementbien. A Besançon, l'Institut
supérieur de Chronométrie, qui eût pu assumer
cette fonction, a perdu sa cheville ouvrièreavant

d'avoir pu fonctionner. Quant à Paris, il ignore
superbement ce qu'est une fabrication mécani-
que, bien que son prospectus se flatte de travail-
ler à la formation de « chefs de fabrication ».

Autant que nous en pouvons juger d'ailleurs
pour le moment, il ne nous paraît pas que les
groupementssyndicaux s'occupentsérieusement
de la situation de fait que crée la guerre par sa
longue durée. Ceux qui ne sont pas démembrés

par la mobilisationtraversent la tourmentedans
un demi-sommeil, n'ayant point l'air de se dou-
ter de ce qui se passera la paix signée, et s'ima-
ginant que la vie industrielle reprendra automa-
tiquement son ancien petit traintrain, comme la
vie ordinaire après un mauvais rêve'.

Or les choses ne se passent point ainsi. Et
peut-être n'est-il pas mauvais de rappeler à nos
industriels tropconfiantsce qui se passa en Suisse,
à propos d'horlogerie, il y a juste quarante ans.
L'Expositionde Philadelphie venait de montrer
au monde l'épanouissement de la mécanique
américaine.Le délégué suisse Favre-Perret, ren-
trant dans sonpays,yfitentendre un cri d'alarme
véhément. Ce cri fut entendu. Les vieilles mé-
thodes furent abandonnéeset c'est grâce à ce
sursaut d'énergie que nos voisins d'outre-Jura
doivent d'avoir plus que triplé leur fabrication
et d'être depuis longtemps les pourvoyeurs du
monde

Léopold Reverchon.

1. Signalons toutefois la constitution à Besançon, en juin
dernier, d'une Union horlogère de France dont il ne noua a pas
été possible de nous procurer le programme.

2. Nous adressons nos bien vifs remerciementsà M. Per-

regaux, administrateur générât du Technicum du Locle, et
Poncet, directeur de l'Ecoie nationale de Cluses, auprès de
qui nous avons trouvé un accueil parfait et une extrême obli-

geance.



1° Sciences mathématiques
Maillet (Ed.), Ingénieur en chef des Ponts et C/MHs-

sées, Examinateurdes élèves à l'Ecole T'o~ <ec/~tM:te.
Coursde Mécanique, pro/Mse à l'Ecole des Ponts

et CAtZK~eM.–~co/r. M- de /37~ p., avec de
nombreusesfigures dans le texte. (Prix ~0 fr.). Li-
brairie scteK<t~;teA. ~ermann et fils, Paris, tgi6.
Ainsi que l'auteur l'indique dans sa préface, cet ou-

vrage contient te développement du cours professé à
l'Ecole des Ponts-et-Chaussées, dans l'année prépara-
toire. Il suppose donc chez le lecteur la connaissance
du cours de Mathématiques spéciales et quelques no-
tions complémentairesd'Analyse.

On y trouve une partie des matières enseignées à
l'Ecole Polytechnique, avec quelques applications com-
plémentaires. Le but poursuivi est essentiellement utili-
taire, mais on ne cherche à l'atteindre que par des
moyens rigoureusement scientifiques.

Le présent volume déclare M. Maillet peut
être utile non seulement à mes élèves, mais encore aux
futurs ingénieurs de toute catégorie qui veulent acquérir
une instructiontechnique assez étendue et assez élevée;
il a l'avantage, à ce point de vue, d'être relativement
succinct, sans cependant cesser d'être assez complet. »

Pour savoir si l'auteur, comme je le crois, a pleine-
ment atteint le but qu'il indique, le mieux est, ce
me semble, de passer en revue rapidementles divisions
principalesdu volume.

Il contient deux Livres Mécanique pure, Mécanique
appliquée, dont chacun est lui-mêmesubdivisé en deux
parties

Livre I. i''° partie Cinématiquepure.
a<' partie Statique et Dynamique pures.

Livre IL l*'° partie Statique et Dynamique appli-
quées.

2e partie Cinématiqueappliquée;Notions
sur les machines.

Au début, figurent quelques notions générales sur les
vecteurs et les moments.

La première partie du Livre 1 contient
Chapitre I" (a4 pages) Mouvementrapporté à un

système de comparaison.
Chapitre II (m pages) Mouvements simultanés.
Chapitre III (14 pages) Mouvementsrelatifs.

La a' partie du même livre contient
Chapitre IV (4 pages) Définitionset principes.
Chapitre V (28 pages) Mouvement d'un point ma-

tériel libre.
Chapitre VI (ai pages ) Mouvementd'un point ma-

tériel qui n'est pas libre.
Chapitre VII (12 pages) Centres de gravité et mo-

ments d'inertiedes systèmes matériels.
Chapitre VIII (12 pages) Mouvement des systèmes

de n points libres.
Chapitre IX (16 pages) Mouvement des solides

invariables.
Chapitre X (tg pages) Systèmes de n points assu-

jettis à des liaisons.
La première partie du Livre II contient

Chapitre I" (29 pages) Liaisons des systèmes de
solides.

Chapitre II (18 pages) Solides articulés, Fils.
Chapitre III (a6 pages) Statique graphique et ap-

plications.
Chapitre IV (~7 pages) Forces intérieures dans un

milieu matériel.
La a* partie du même Livre contient

Chapitre V (38 pages) Etude cinématique des mé-
canismes.

Chapitre VI (38 pages) Notions sur les machines.

BIBLIOGRAPHIE

ANALYSES ET INDEX

Toutes ces matières sont exposées avec une grande
clarté, sobrement, sans développementsinutiles. Certes,
pour suivre l'auteur, il faut, comme il a soin de le dire
avec insistance, la possession de notions mathématiques
préalablementacquises. Mais, cette conditionétant sup-
posée remplie, nous croyons qu'un tel ouvrage est de
nature à rendre les plus grands services à tous les can-
didats qui se destinent à la carrière d'ingénieur sans
avoir suivi la filière des grandes écoles.

Et même pour ces derniers, il est permis de se deman-
der si le CaMrs de ~/MN;;t~fte de M. Maillet ne pourrait
pas jouer le rôle d'un excellent aide-mémoire, bien
classé, bien rédigé, qui serait d'une sérieuse utilité
comme couronnement des étudesthéoriques et aussi plus
tard, une fois aux prises avec les applications.

En résumé, ce livremérite un grand succès, car il ré-
pond à un réel besoin. Ce succès, nous osons le lui pro-
mettre, malgré les difficultés de l'heure; car si les loi-
sirs sont rares pour cultiver la science pure en ce
moment, l'importance de la science appliquée, de la
Mécanique appliquée particulièrement, est surabondam-
ment démontréepar les épisodes du granddrame mon-
dial qui va décider du sort de l'humanité.

C. A. LAISANT,

Docteur ès sciences,
Ancien examinateur d'admission

à l'Ecole Polytechnique.

3° Sciences physiques
Davis (G. G.), C/te/ dit Service. Servicio meteorolo-

gico Argentino. Historiay organizacion,con un
resumen de los resultados. 1 vol. gr. M-4" de
181 p. avec 37 pl. et cartes. Talleres ~ra/Mos t~e~ .M-
nisterio de ~r<CK~[<r< -BKenos-j'rM, 1914.

Avant de quitter la direction du Service météorologi-
que argentin, aux destinéesduquel il a présidé pendant
une trentaine d'années, M. Davis a voulu présenter un
exposé de l'histoire et de l'organisationde cette institu-
tion.

Le Service météorologiqneargentina étéétabli eniS~a,
sur la suggestion et sous la direction de M. B. A. Gould,
fondateur de l'Observatoire astronomique de Cordoba.
A la fin de 1884, époque où il quitta l'Argentine,
M. Gould avait établi 52 stations météorologiques,
publié volumes d'observations et de discussions,
construit des cartes d'isothermes dont les traits essen.
tiels n'ont guère été modiSéspar les travaux ultérieurs,
et recueilli des données pluviométriques qui, pour la
première fois, montraientla distribution des précipita-
tions sur la partie méridionale de l'Amérique du Sud.

En 1885, M. Davis prenait la tête du Service et lui
communiquait une vive impulsion, quil'amenaitbientôt
à la hauteur des meilleurs services météorologiquesdu
monde. A la fin de tgo!, le Bureau central était trans-
féré de Cordoba à Buenos-Ayres,centre des communica-
tions télégraphiques et par voie ferrée, dans le but de
faciliter la publication d'une carte journalièredu temps,
et le [" juillet 1902 paraissait le premier numéro du
.So~M nte<eoroMg':co. En septembre igo4, commençait
à fonctionner le servicede prévision du temps.

Au début de cette mêmeannée, le Service argentin
avait pris possession de la Station météorologique et
magnétique de l'ile Laurie, dans les Orcadesméridiona-
les, établie l'année précédente par l'Expéditionantarc-
tique écossaise. Dans des conditions de grande solitude
et de travail difficile, les observateurs de ce poste éloi-
gné ont continué fidèlement leurs anregistrements
depuis douze ans, et cette série d'observations a une
importanceconsidérable pour lamétéorologiemondiale.



Avoo la station de l'île Laurie (60° ~3' lat. S.), le Ser-
vice météorologique argentin s'étend sur près de
~o degrés en latitude; il comptait, en 10:4, 4s stations
de premièreclassepourvues d'instrumentsenregistreurs,
t5a stations de seconde classe où les observations de
tons les éléments météorologiques sont faites trois fois
par jetir, ta stations de 3' classe et !g3o stations de

elaase pour les observations pluviomëtriques seu-
lement.

L'ouvrage décrit l'organisation des diverses sections
du Service. La Section hydrométrique, créée en 1002,
s'occupe de la mesure de la hauteur et du débit, des
rivières et des lacs, et a fourni de précieuses indications
pour la construction des barrages de retenue, les tra-
vaux d'irrigation et l'utilisationdes forceshydrauliques.
La Section magnétique possède un observatoirede pre-
mier ardre à Pilar, dans la province de Cordoba, créé
en too4, et a organisé plusieurs campagnes d'observa-
tions sur tout le territoire de l'Argentineen igo~, i<jo5,
tgo8, toia-tgiSj qui ont conduit à l'établissementde
cartes magnétiques détaillées.

EnBm, M. H. Clayton, chef du Service de prévision du
temps, donne un aperçu de la circulationatmosphérique
et du elimat de l'Argentine.

L'ouvrage renferme, en outre, un résumé concis des
résultats des observationsdes diverses stations et une
série de cartes météorologiques qui montrent les traits
essentiels de la climatologie de l'Argentine.

R. PANCHAUD.

Lemarchands (M.), Chef de travaux pratiques à la
Facultédes Sciences de /on. La Chimie raison-
sonnëe. La Chimie n'est pas une science de mé-
moire. Comment on doit l'apprendre. – 1 vol. M-
8° <!e 174 p. de la Bibliothèque de l'Etève ingénieur.
(PrM; 5 fr.). J. ~e~, à Grenoble, et Gauthier-Villars et
Cie, dfarM, t0t4.
Datt6 un avant-propos, l'auteur présente ainsi son

ouvrage au lecteur « Cet ouvrage est publié dans le
but de venir en aide à tous ceux qui débutent dans
l'étude la Chimie. Il sera utile aux élèves ingénieurs que
laChimie minérale intéresse plus particulièrement.Cette
partie de la Chimie surtout a une fort mauvaise répu-
tation parmi les étudiants.Hsnevoient,en elle, qu'une
OTMtnttté énorme de préparations et de propriétésà re-
tenir et qu'aucun lien ne vient relier. Aucun raisonne-
ment n'éclaire pour eux ce sombre chaos. La Chimie
est pour eux une science de mémoire. Cette idée est ab-
solument inexacte. Sans nier que la mémoire ait un
rôle c<Mnm.edans toutes les autres sciences, le raison-
nement y entre pour une très grande part et en facilite
staguUèrement l'étude. »

Partant de ce principe, l'auteur cherche à condenser
l'ensemble des faits expérimentauxen un certain nom-
bre de règles ou de lois types qui les résument ou les
schématisent. Son ouvrage se divise en parties la
premMretraite des propriétés des corps, la seconde de
leur préparation, la troisième de la théorie des ions
dans ses rapports avec la chimie (établissement des
équattons) la dernière est un exemple de l'application
d'es tMtis premières à l'étude d'un élément, le chlore,
et de ses composés.

Cet ouvrage suppose déjà une connaissance générale
des notionsélémentaires de la Chimie; il ne s'adresse
donc ~)as au débutant. Mais à celui qui a acquis cette
première connaissance et cherche souvent à se débrouil-
ler au milieu de l'enchevêtrementdes faits, il donnera le
m.oyea de mettrede l'ordre et de la clarté dans ses idées.
A ce titre, il sera apprécié non seulement par les élèves
de laplupart de nos écoles, mais aussi par beaucoup
d'esprits cultivés,qui n'ont gardé qu'une notionun peu
vague des éléments de la Chimie et qui voudraientraf-
fratohJo* leurs idées dans ce domaine.

A. R.

3° Sciences naturelles
Godefroy (L'-C' P.), CAe/t Service techniquedes <ra-

t'aH~' des Territoires d~u Sud. Programniedes che-
mina de fer dans les Territoires du Sud de l'Al-
gérie. f vol. M-S° de 196 pages, avec carte. Typo-
graphie AdolpheJourdan, ~~er, tQ:6.
L'étude claire, méthodique et fortement documentée

que vient de publier M. le lieutenant-colonel Godefroy
n'est pas seulement, comme pourrait le faire croire un
titre trop modeste, l'oeuvre d'un ingénieur; c'est aussi
celle d'un économiste, à qui n'est étranger aucun des
problèmes que soulève une entreprise de colonisation
rationnelle.

Avec raison, M. Godefroyestime que, pour asseoir sur
des bases certaines le programme d'ensemble des che-
mins de fer qui doivent assurer la mise en valeur de
nos possessions sahariennes, le premier soin doit être
de, se rendre un compte exact de la valeur des divers
Territoires du Sud-Algérien il examine donc quel
est le solde ces régions, puis quelle est leur population,
ainsi que ce qu'elle produit et consomme. H détermine
également l'excédent de production, excédent qui,
n'étant pas consommé sur place, représente le pouvoir
d'achat au dehors.

Et vraimenton ne saurait dresser avec plus de com-
pétence que celle dont l'auteur a fait preuve un inven-
taire plus précis des ressources qu'offrirait le Sud-Algé-
rien, le jour où des communications régulières seraient
établies entre ses Territoires et le nord de l'Algérie et,
par là même, avec la France et l'étranger. Alors pour-
raient se développer,comme le démontre si bien M. Go-
defroy, la culture notamment du dattier dans le ter-
ritoire militaire de Toggourt, l'exploitation de l'alfa
et rélevage dans celui d'Aïn-Sefra, l'exploitationencore
de l'alfa des hauts plateaux, l'élevage et quelque peu la
culture dans le territoire de Ghardaia, enfin la culture
dans le territoire des Oasis, où se trouve, entre autres,
la magnifiquepalmeraie d'Ouargla.

<-S'appuyantsur les chiffres, M. Godefroy rappelle ce
que sont actuellement la production, le commerce local
et. l'exportation de toutes ces contrées. I[ nous fait
ensuite bien saisir ce que deviendrait par exemple,
gràce à des communications plus faciles, la production
des dattes des oasis. Non seulement les oasis du Sud
fournissentcette variété supérieure des dattes qui est
le ~eg~e~-notfr, la seule à peu près qu'on exporte en
France on récolte aussi en ces oasis, et en abondance,
les dattes communes que consomment les indigènes du
Nord. Or, malgré la qualité et la valeur de ses produits,
l'Algérie est encoreobligée,à l'heure présente, en raison
du mauvais régime des transports entre le Sahara et la
partie plus septentrionalede notre colonie, d'importer
tous les ans de Bassorah, à l'extrémité du Golfe Persi-
que, de 2.000 à o.ooo tonnes de dattes pressées. Il y a
là, on le reconnaîtra,une anomalie qui devrait dispa-
raitre.

L'extension de la culture des céréales, la culture des
arbres fruitiers, les cultures potagères, la création de
prairies artificielles, une plus grande intensité dans
l'exploitation de l'alfa et dans la production animale et
la production industrielle sont, d'autrepart, autant d'au-
tres questions que l'auteur passe en revue, et dont la
solution, ainsi qu'il t'établit, dépend de la création d'un
réseau ferré, puisque c'est à cette seule condition que
les Territoires du Sud pourront écouler leurs produits
et que, en même temps, il deviendra possible d'y appor-
ter l'outillage qui permettra en ces régions les amélio-
rations nécessaires d'hydraulique agricole. C'est pour
desraisons de cet ordre que le chemin de fer a toujours
été le principalinstrumentde développementet décolo-
nisation des contrées neuves. Pour le Sud-Algérien,
M. Godefroya, en quelques belles pages, développébril-
lamment cette thèse, rappelant en particulier l'œuvre
des Anglais au Canada,aujourd'huil'undes pays les plus
prospères du monde et « une de nos anciennes colonies
quenous avons dédaignéeautrefois sous prétextequ'elle



ne contenait que quelques arpents de neige ». Aujour-
d'hui sans vouloir faire une comparaison rigoureuse
qui serait exagérée nous dédaignons le Sahara, et
aussi beaucoup trop les Hauts Plateaux.Sur ces Hauts
Plateaux, cependant, des essais de <~y farming en cer-
tains points pourraient donner des résultats.

Et M. Godefroy préconiseen même temps la création
de laboratoiresoù seraient analysés les terrains, exa-
mines les engrais et étudiéesles maladies. Nous ne sau-
rions dire le plaisir que nous éprouvonsà voir un ingé-
nieur militairedévelopper avec cette largeur de vues ce
plan d'études agricoles coloniales.

Mais tout cet avenir reste donc subordonné à l'instal-
lation des voies ferrées; et, toujours avec la même pré-
cision, M. Godefroy discute quelles sont les diverses
lignes qui pourraient être le plus utilement créées et
dans quelles conditions elles pourraient l'être. Pour dé-
montrer leur plus ou moins grande nécessité immédiate,
l'auteur, tout en établissant les devis de construction
et en évaluant approximativement les recettes et les
dépenses probables à prévoir dans la suite, détermine
pour chacune d'elles les avantages économiquesqu'il y
a lieu d'espérer, d'après les richesses actuelles ou possi-
bles des régions traversées.

Il conclut que les voies les plus urgentes sont les qua-
tre suivantes, énumérées par ordre d'importance

En premier lieu, une ligne de Djelfaà Laghouat, dans
le Territoirede Ghardaïa, favoriserait tout de suite le
commerce de l'alfa, puis, progressivement, au fur et à
mesure que les pâturages s'amélioreraient et que l'éle-
vage s'étendrait,influerait sur le commerce du bétail,
des laines et des peaux.

Une ligne de Touggourt à Ouargla, dans le Territoire
des Oasis, outre qu'elle ferait de ces pays pittoresques
une région plus accessibleau tourisme, servirait de dé-
bouché direct à nos postes des oasis et' intensifierait le
commerce des dattes, en traversant une contrée où
M. Godefroy évalue à i.~Bo.ooo le nombre des dattiers
présentement en rapport.

La troisième ligne, de Bouktoub à Géryville, dans le
Territoired'Aïn-Sefra, au sud du département d'Oran,
aurait les mêmes conséquences que celle de Djelfa à
Laghouat.

Enfinune ligne de Djamaa à Guémar, dans le Terri-
toire de Touggourt, serait une ligne de tourisme, facili-
terait le commerce des dattes que récoltentles sédentai-
res, et des moutons, qu'élèvent les nomades, donnerait
peut-êtreune impulsion nouvelle à la culture du tabac,
déjà commencée dans le Souf, et ferait aussi connaître
les produits de l'industrie de cette région, burnous, ta-
pis etétoH'es.

Le coût général de ces lignes serait de 2~.t5o.ooofr.
pour des voies de i mètre.

Et ce sont donc là les conclusions motivées d'un
ouvrage sur lequel il convient d'attirer l'attention, à
l'heure où nous paraissonsenfin bien décidés à puiser
désormais dans ces vastes réservoirs de produits que
sont nos colonies la plus grande partie des ressources
nécessaires à notre commerce et à notre industrie.

Telle qu'elle a été conçue, l'étude de M. Godefroy
nous apparaît comme un des modèles du genre, car il
ne s'agit point de quelque vague projet hâtivementéla-
boré, mais d'un programme parfaitement mûri, œuvre
d'un savant doué d'un grand sens pratique, et qui a su
envisager sous toutes ses faces avec une égale compé-
tence le problèmeposé.

Œuvre aussi- est-il besoin de le dire- d'un patriote
éclairé, qui, connaissant toute la valeur en'core partiel-
lement latenteet généralement insoupçonnée de ces ré-
gions isolées et éloignées,amis tout son cœur et déployé
un réel talent d'écrivain pour nous faire partager sa
conviction.Ces Territoires du Sud « peuvent, si on leur
en fournit les moyens, jouer un rôle utile dans l'œuvre
de régénération de demain, et, après la lutte sur les
champs de bataille, donner avec l'Algérie du Nord leur
appoint pour la guerre économique qui se prépare, et
en vue de laquelle nos adversaires ont déjà pris posi-

tion, avec leur activité et leur décision coutumières.
Soyonsplus prévoyantspourcelle-ci que nous ne l'avons
été pour celle-là, » Puisse ce vibrant appel dé M. le
lieutenant-colonel Godefroy être entendu 1

Henri JuMEtiLN,
Professeur à la Faculté des Sciences de Marseille,

Directeurdu Musée colonial.

4;° Sciences médicales
Cartes (Dr J.), Pro fesseur a~-e~e à la Faculté de Mé-

decine de ~o~MtM'.–LesFièvresparatyphoïdes.–
vol. in-16 de ~00 pages. (Prix cartonné /r. 50).

J.-B.-Baillière et fils, éditeurs, 19, rue Hautefeuille,
Paris, ~9~/6.

Individualisées et décrites pour la première fois en
1896 par Achard et Bensaude, les fièvres paratyphoï-
des, pendant longtemps, restèrent une rareté clinique;
la campagneactuelle a fournisur cette matière un vaste
champ d'observation, puisque, dès novembre tQt4;
le professeur Landouzy insistait sur l'apparition et la
fréquence de ces infections dans nos différentes armées.
Dans toutes les formationssanitaires, dans les hôpitaux
de l'avant comme dans les centres hospitaliers des ré-
gions, les fièvres paratyphoïdesfurentune desaffections
le plus communément observées; c'est dire que nom-
breux sont les travaux consacrés à ces infections depuis
le début de la guerre. Dans une monographie de la col-
lection des Actualités Médicales, M. le Dr J. Caries
vient de présenter ses observationspersonnelles et les
études publiées sur ce sujet ces derniers temps.

L'auteurenvisaged'abord les moyens de propagation
de cesmaladies paratyphoïdeset montre le rôlede l'eau,
des viandes et surtout des porteurs de germes après
avoir admis que les troupes allemandes, porteurs de
germes paratyphoïdes, avaient contaminé les régions
de l'Yser, de l'Aisne, de la Marne, de Verdun, il se de-
mande si nos soldats, à leur tour,ne vont pas répandre
cette maladie, rare jusqu'ici, dans tout notre pays.

Le tableau clinique que donne J. CarIes est particu-
lièrement précis. Il insiste sur le débutbrusque delà
maladie, envisage les différentes courbes thermiques,
les modifications du pouls et montre la multiplicité des
formes cliniques. De nombreuses complications sont
étudiées rechutes, perforationsintestinales,hémorra-
gies intestinales,troublesbroncho-pulmonaires, hépati-
ques, réactions péritonéales, par perforation ou par
propagation. Ces faits prouvent, comme l'enseigne
Ch. Achard, que les fièvres paratyphoïdes ne cessent
de ressembler cliniquement à la fièvre typhoïde éber-
thienne. Toutefois, les paratyphoïdes seraient moins
graves que la typhoïde, l'auteur n'ayant relaté qu'une
mortalité de °/o.

Le diagnostic de cesparatyphoïdesdoit être fait sur-
tout avec les infections à tétragènes,observéesau cours
de la campagne; avec le typhus exanthématique,
d'autant plus que les paratyphoïdespeuvents'accompa-
gner d'éruptions intenses; et avec la fièvre typhoïde
éberthienne. Cette question ne sera tranchéeque par le
concours du laboratoire. L'auteur montre que le séro-
diagnostic d'agglutinationa perdu beaucoup de sa va-
leur depuis la vaccination, mais quel'hémoeulturereste
particulièrementprécieuse.

Reste le chapitre du traitement.La prophylaxiecon-
siste surtout dans la vaccination antiparatyphoïdique,
mise à l'ordre du jour par les travaux de Widal, de
Chanteniesse,de Vincent. Quant au traitement sympto-
matique, il peut se résumer ainsi veiller minutieuse-
ment aux soins de la bouche et du nez hydrater l'or-
ganisme par l'administrationde boissons variées et du
goutte-à-goutterectal lutter contre la températureparl'applicationconstante de glace sur le ventre et par
l'emploi du drap mouillé avec affusions à 3~° telle est
la méthode que conseille l'auteur, en opposition avec
l'ancienne méthode allemande.

Dr Léon BINET.
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t° SciBNCBS M~.THËMATIQUBS. – M. P. Puiseux La
libration oA~-st~Ke de la Lune, étudiée sKr 40 clichés
obtenus à l'Observatoire de Paris, entre les années 1894
et 1909. L'auteur conclut de ses recherches, que la
théoriedu mouvement de la Lune autour de son centre
de gravité,établie en considérantnotre satellitecomme
un solide indéformable, ne correspond pas aux faits.
Des influences encore mal déterminées, et de période
irrégulière ou assez courte, se font sentir dans ce mou-
vement avec une intensité tout à fait comparable à
celle des termes prévus pour la libration physique.
M. D. Bydoux Sur la transmission des coups de
bélier dans les conduites présentant des bifurcations.
Application aux cheminées d'équilibre. Si l'on consi-
dere une conduite forcée, débouchantdans une grande
chambre de mise en charge d'où part un canal d'ame-
née (c'est le cas des usines hydro-électriques de type
courant), on voit facilement, en se servant des équa-
tions de bifurcation de conduite établies par l'auteur,
que, pourpeu que la superficiede la chambre soit grande
par rapport à la section de la conduite forcée, le coup
de bélier qui se répercutera dans le canal d'amenéesera
très faible. Si, avec cela, on organise la chambre de
mise en charge de façon qu'elle puisse déverser sous le
coup d'oscillations en masse, on voit que le canal
d'amenée n'aura presque rien à redouter des coups de
bélier. H sera donc avantageux,surtout pour les usines
de traction et d'éclairage qui ont à satisfaire à des
pointes très supérieures à leur puissance moyenne, de
mettre le canal d'amenée en charge, ce qui permettra
de constituerun réservoir d'une très grande commodité
pour les moments de très forte consommation.

a" SCIBNCBS pHYstQUBs. M. F. Houssay Sur
l'audition des canonnades lointaines. Complexité de la
question. L'auteur conclut de ses observations qu'à
grande distance on n'entend pas le canon coup par

.coup, mais des sommes de coups dont les vibrations
concordentet s'ajoutent; d'autres discordent,s'annulent
et font des silences interférentiels.Il se produit, à une
grandioseéchelle et avec une moindre régularité, ce
qu'en acoustique on appelle des &t!«emen<s. De là ré-
sulte une audition de sons renforcés et séparés dont le
rythme (un ou deux coups à la minute, rarement plus
pressé) n'a aucun rapport avec celui des coups de
canon. M. M. de Broglie Sur un système de bandes
d'absorption correspondant aux rayons L des spectres
de rayons X des éléments,et sur /ntDQ7-~nce des phé-
nomènes d'absorptionsélective en radiographie.L'auteur
montre que c'est au spectre continu, renforcé d'une
façon sélective par le brome et surtout l'argent de
l'émulsion,que l'action photographique des rayons X
est due; si les émulsions sensibles à la lumière ordi-
naire ne renfermaient pas précisément des éléments
ayant leurs bandes d'absorption ainsi placées, elles
n'auraient que peu de sensibilité pour les rayons X
pénétrants, et la radiographieaurait été beaucoup plus
difficile. L'auteur a reconnu, d'autre part, que les phé-
nomènes d'absorption accompagnant les raies L des
éléments comprennent, en réalité. un système de ban-
des, à bords nets du côté des grandes longueurs d'onde.

M. P. Nicolardot Sur l'attaque des ferres de
France de Bohême et d'Allemagne. L'auteur a étudié
comparativement l'attaque par divers réactifs et par
l'eau an-dessus de 100° des nouveauxverres pour labo-
ratoires fabriqués en France depuis la guerre et des
verres de Bohême et d'Iéna. D'après les résultats, les

verres de France sont comparables aux meilleurs ver-
res étrangers. MM. A. Pictet, L. Ramseyer et
0. Kaiser Sur quelques hydrocarbures co~<enK~ dans
la houille (voir p. 583). M. J. Bougault Semicarba-
zones d'acides «-cétoniques. Acides c:nn<:m:~Kes «-iodés.
L'auteur a constaté que, sous l'action de l'iode et de la
soude, le groupement semicarbazide des semicarbazo-
nes d'acides cc-cétoniques est détruit et remplacé par
s atomes d'iode, tout au moins dans le premier temps
de la réaction. Parfois, ce premier temps passe inaperçu
et l'on recueille seulement les acides éthyléniques
«-iodés dérivant,par perte de HI, du composé saturé
K-diiodé d'abordformé. C'est ainsi que la semicarbazone
de l'acide phénylpyruviquedonne les deux acides cin-
namiques x-iodés stéréoisomères. –' M. Em. Bonr-
quelot Remarques sur les pouvoirs rotatoires des
alcool-d-glucosideset des alcool-d-galactosides« et p.
Les galactosides et « sont plus dextrogyres que les
glucosides /3 et « correspondants, de même que les
galactoses et « sontplus dextrogyres que les glucoses
~3 et K. Toute addition de CEP détermine un déplace-
ment de droite à gauche du pouvoir rotatoire, aussi
bien chez les glucosides que chez les galactosides. Les
relations qui existententre les propriétésoptiques des
dérivés des sucres considérés dépendent donc surtout
du pouvoir rotatoirede ces sucres.

S" SctENCEs N.A.TURBM.Bs. –M. G. Barthelat Sur la
~<rKef;;re du pédicelle floral des Mesambryanthemum.
L'auteur a constaté que l'existence de faisceaux libéro-
ligneux dans le parenchyme cortical des pédicelles flo-
raux et fructifères, signalée seulement dans quelques
familles végétales, doit être étendue à la plupart des
Afesam&TyenfAe/nHytt. Ce sont tous des faisceaux secon-
daires descendants qui proviennent des sépales. Le
nombre, la disposition et l'importance des faisceaux
principaux situés dansle cylindre central des pédicelles
sont toujours en rapport étroit avec l'organisationde la
fleur. M. M. Mirande Observation sur le vivant de
la formation<y<oh~f~Kede /'<!n</toc)f!nMe.Dansl'o~a
/tc:f!o!~es, l'anthocyanine est sécrétée par des mito-
chondries granuleuses qui, de bonne heure, émigrant
dans la vacuolecentrale cellulaire, où elles forment des
granulationsanimées de mouvements browniens, s'im-
prègnent d'abord d'un composé phénolique, lequel se
transformepeu à peu en pigmentanthocyanique.Dans
le cas extrême du rougissement de la cellule, les cor-
puscules anthocyaniques se dissolvent dans la vacuole.

M. M. Molliard Sur le dégagementd'oxygène pro-
venant de la réduction des nitrates par lesplantesvertes.
En comparant les échanges gazeux de deux plantes
vertes de la même espèce, recevant comme aliment
azoté soit un nitrate, soit un sel ammoniacal, l'auteur
a réussi à mettre en évidence le dégagement d'oxygène
provenant de la réduction du nitrate. A un atome
d'azote nitrique Ëxé correspond sensiblement un déga-
gement de deux atomes d'oxygène. -M. J. Legendre:
Destruction des moustiques par les poissons. L'auteur a
introduit dans certaines rizières de Madagascar le Cy-
prin doré, qui est très avide des larves de moustiques.
Ce poisson s'est développé avec une rapidité surpre-
nante. Comme les Malgachesen sont très friands, il y
aurait intérêt à généraliser cette rizipisciculture, qui
présente à la fois des avantages économiques et hygié-
niques. M. Aug. Lumière Sur la présence du
bacille <~H tétanos a surface des projectiles inclus
dans des plaies cicatrisées. L'auteur a reconnu que les
projectiles inclus dans les plaies cicatrisées peuvent
avoir entraîné avec eux des spores de bacilles tétani-
ques qui constituent un danger pour les blessés. Il y a
donc lieu de chercher à les extraire lorsqu'ils sont



accessibles. Les injections de sérum antitétanique s'im-
posent au momentde toute extractionsecondaire de ces
projectiles, même lorsque les plaies sont cicatrisées.

Séance du 16 Cc~o&y-e 1916

t° SctHNCES PHYSIQUES. M. P. Gaubert Sur les
liquides cristallins obtenus par évaporation d'une
solution. L'auteur montre que les solutions d'anisal-
B-amidoazotoluène, anisal-aminocinnamate d'éthyle,
p-azoxyanisol, des éthers-sels de la cholestérine, de
cyanobenzalcinnamated'amyle actif, par évaporation à
la température ordinaire, donnent des liquides qui
jouissent des propriétésdes liquides cristallins.On peut
facilement en mesurer les indices en faisant l'.évapora-
tion sur la face plane de la lentille demi-boule d'un
rétiecteur. M. F. Grandjean L'orientation des
liquides anisotropes sur les cristaux. L'auteur a con-
staté que le phénomène de l'orientation d'un liquide
anisotrope sur sa phase solide n'est qu'un cas particu-
lier d'un phénomène plus général d'orientationsur un
cristalquelconque. Ainsi des gouttes des liquides sui-
vants azoxyphénétol, azoxyanisol, anisaldazine,
azoxybenzoate et einnamate d'éthyle, déposéessur des
clivages d'orpiment, de blende, de sel gemme. de syl-
vine, etc. ont donné des plages d'orientationabsolu-
ment déterminée. L'orientation n'est bonne que si le
clivage est parfait et la surface absolument propre et
plane. MM. C. Zenghelis et S. Horsch Action
c/ttmMMe du peroxyde Je ~oJtttm sur les oayJM de car-
bone. Cette action a lieu suivant les équations
Na2 0~ + CO= Na~ CO~ Na2 0~ + CO~= Na~ C03+ 0.
Dans le second cas, il se dégage de l'oxygène libre
activé, qui brûle vivement des substances facilement
oxydables mêlées avec le peroxyde, telles que Fe, Al,
Mg, C et divers corps organiques. Aussi, il suffit de
diriger un courantde CO~ sur ces mélangespourque la
réaction se fasse aussitôt avec une extrême violence,
suivie quelquefoisd'une explosion. M. L. Gnittea.u
Action du soufre sur la ~Ty~e eft présence de l'eau.
En portant à l'ébullition un mélange de 2 p. de ba-
ryte hydratée, i p. de S et a5 p. d'eau, on obtientune li-
queur brun foncé à chaud, devenant rouge orangépar
le refroidissement, En évaporant rapidementà chaud
jusqu'à formation d'une croûte, on trouve sous cette
croûte, après refroidissement et repos, de volumineux
prismes rouges de Ba S~. H20, mélangés de soufre et
d'hyposulfite. La solution paraitcontenir lepentasulfure
Ba Ss, instable,qui se décomposeraitd'après l'équation:
aBaS'{-3HSO =BaS<-(-BaS3 03 -{-3 H? S-t-S.–
MM. Oh. Dhëré et G. Vegezzi Sur la composition
pigmentaire de ~epatocMorojoAT~e. Chez l'escargot
l'hépatochlorophyMe(en désignantglobalement par ce
terme tous lespigments chlorophylliens qui se trouvent
dans le foie) a la- même compositionpigmentaire que
la « chlorophylle brute des feuilles vertes; elle est
constituée parunmélange de chlorophyllines & et mo-
difiées (chlorophyllanes x et /3) et de carotinoïdes (caro-
tine et xanthophylle).En ce qui concerne l'origine de
l'hépatochlorophylle. il s'agit là évidemment d'une
chlorophylle introduite par la nourriturevégétale.

2° SCIENCES NATURELLES. M. P. Vuillemin: Ano-
malies déterminéespar la ~<:mo~emm:e consécutive <!H
traumatisme. L'auteur a observé, sur des pieds de Li-
naires ayant subi un traumatisme, des anomalies flora-
les, consistant surtout dans un nombre de pétales va-
riantentre5 et to. Il n'existe aucunepreuve de partition
pouvantfournir des nombres de pétales supérieurs à 5.
Par contre, il est certain que des nombres oscillant en-
tre !0 et 5 proviennentd'une diminution,par atrophie,
réunionou élimination de rudiments préexistants.Donc
le point de départ de ces anomalies n'ést pas la fleur
normale pentamère des Linaires, mais une fleur déca-
mère qui ne peut existerqu'en vertu de la combinaison
de deux bourgeons apportant chacun les matériaux
d'une fleur typique. On est ainsi conduit à considérer

la gamogemmie comme la cause prochaine de ces ano*
malies. M. J. Amar Education sensitive et appa
reils de prothèse. Les résultats. La valeur fonction'
nelle d'un moignon dépend de sa puissance musculaire
et de sa sensibilité. La valeur pratique d'un appareil
de prothèseest tout entière dans l'utilisation de cette
forcedesmusclesdirigée, rectifiéepar l'acuité sensitive.
H résulte de là quel'éducation des moignonset leur réa-
daptationaumouvementconstituentla base rationnelle
de la prothèseet du travail des mutilés.

ACADÉMIE DE MEDECINE

Séance du 17 Oci'o~-e 1916
M. L. Camus De l'in fluencedit temps, de la quantitzé

et de l'activitédu vaccinsur la production de ~MtntM/t~ë.
Quand on réalise l'immunisation par injectionintravas-
culaire du vaccin, l'immunité apparaît toujours dans un
délai invariable, ou du moins avec des différences indi-
viduelles très faibles, lorsqu'on procède de façon iden-
tique. Le moment de l'apparition de l'immunité est, au
contraire, très nettement variable quand la dose du
vaccin injectée n'est pas constante; il est plus rappro-
ché si la dose est augmentée, il est reculé si la dose est
diminuée. L'immunisation par voie cutanée donne lieu
à des observationsdu mêmeordre. M. P. Ménard
La pression artérielle et le pouls chez le soldat dans les
~'<Mc/;eM. En première ligne, à 100 ou i5o mètres de
l'ennemi, il y a, la plupart du temps, une baisse des
pressions artériellesmaxima et minima chez le soldat,
la pression différentiellediminuantlégèrement.Dansun
cas d'émotionviolente (éclatementd'un obus à quelques
pas), l'auteur a noté une hausse des deux pressions. La
fatigue et le surmenageabaissenttoujoursla tensiondif-
férentielle et élèventpresque toujoursla tensionminima.
Dans la majorité des cas, le pouls est légèrement plus
rapide en première qu'en deuxième ou troisième ligne.

SOCIÉTÉ ANGLAISE DE CHIMIE
INDUSTRIELLE

SECTION DE LONDRES

Séance du 6 Juin 1916
M. W. B. Bottomley La tourbe bactérisée et ses

rapports avec la nutrition des plantes. L'auteur appelle
tourbebactérisée de la tourbenaturelletransformée par
.l'action de certains organismes aérobies et stérilisée à
26°. L'extrait soluble dans l'eau de cette tourbe bactéri-
sée contient un constituantà pouvoir fertilisant remar-
quable, qui est probablement parent des vitamines
animales, car il est, comme elles, précipité par l'acide
phosphotungstique et actif en quantité très minime.
L'effet stimulant de ces auximones a été étudié sur la
lentille d'eau (Lemna mMor) en culture aqueuse. Le
nombre des plantes, après t5 semaines, et la surface
moyenne des feuilles sont bien plus grands pour celles
quiontpousséenprésence d'extraitde tourbebactérisée.
et la différence de poids sec est encore plus grande. En-
couragé par ces résultats, l'auteur a employé la tourbe
bactérisée comme engrais dans des champs ensemences
avec des pommes de terre et il a obtenu une récolte
presque double de celle des champs analogues non
traités. Les différences de structure interne entre les
plantesde contrôle et celles qui ontpoussé sous l'action
des auximones sont frappantes.Dans les premières, les
espaces aériens sontgrands et les cellules individuelles
petites, les noyaux mal développés et sans nucléoles;
chez les secondes, le tissu est compact, les cellules
grandes, le protoplasmadense et les gros noyaux ren-
ferment un nucléole bien délimite. Les auximones
paraissent stimuler la nutrition du noyau cellulaire.

Le Gérant Octave DoiN.

Sens. Imp. LEVÉ, 1, rue de la Bertauche-
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ i. Nécrologie

José Echegaray. L'Espagne vient de perdre
un de ses enfants les plus illustres.

0. José Echegaray é Izaguirre est mort à Madrid le
t~ septembre t0t6.Il était inspecteur général au Corps
des Ponts et Chaussées professeur à l'Ecole du
même Corps professeur de Physique mathématique
à l'Université de Madrid professeur de Mathéma-
tiques à l'Ecole d'Etudes supérieures de l'Athénée de
Madrid – président de l'Académie des Sciences
membre Se l'Académie espagnole président hono-
raire de 1& Société de Physique et de Chimie président
de la. SotMté Mathématique – président du Conseil
de l'Instructionpublique présidentde la Commission
dn Cadastre – lauréat du Prix Nobel ancien ministre
plusieurs fois sénateur inamovible chevalier de
l'Ordre <? la Toison d'Or, etc., etc.

N& NËLdrid le 19 avril t83a, il y revint après avoir
passé son baccalauréatà Mureie, pour suivre les cours
de l'E~ej~desPonts et Chaussées. Il y conquit et con-aSFvaats&ientlapremière place p~armi ses condisciples
et fut nommé ingénieur le 24 septembre i853.

Il fut affecté pendant quelque temps au service ordi-
naire en province; mais le t6 octobre t854 il rentra
comme pjMfesseur à l'Ecole, pour ne plus la quitter
jusqu'au t5 octobre 1868. Pendant ces quatorze années,
il a professé plusieurs matières, notamment la Méca-
nique rationnelle et l'Analyse; il a publié plusieurs
volumes sur des questions mathématiques, et quelques
articles ct& vulgarisation scientifique très remarqués,
qui ont paru dans les journaux il a écrit aussi deux
pièces de théâtre, qui n'ont pas été représentées; mais

en dehors de ces travaux purement scientifiques et
littéraires il s'est adonné aux études économiques,
avee une ardeur qui l'a conduit à se mêler aux polé-
miques dsa partis.

La leetmre, à cette époque, des Harmonies économi-
ques exefea sur lui une influence décisive et il a con-
servé toute sa vie une grande admirationpour Bastiat,
qui comme il le disait lui-même lui a ouvert un
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horizon qu'il ne soupçonnait même pas. Libre-échan-
giste passionné, il défendit ses idées dans la presse et
dans les réunions publiques et contribua à fonder une
Association pour la réforme des droits de douane <.
Ce groupe, peu nombreux mais très brillant par sa
propagandeen faveur du libre-échange et, d'une façon
générale, en faveur des doctrines individualistes a
puissamment contribué à la Révolution du ag septem-
bre 1868, qui a provoqué la chute de la dynastie de
Bourbon.

C'est alors qu'Eohegaray a dû abandonner l'Ecole
des Ponts et Chaussées,pour devenir Directeur général
des Travaux publics. Elu député, il se révéla comme un
orateur parlementairede premier ordre et fut trois fois
ministre une fois avec le portefeuille des Finances et
deux autres avec celui du 7''omeM<o~. C'est en cette der-
nière qualité qu'il créa l'Institut géographique, ori-
gine de l'Institut géographique et statistique, dont les
travaux sont bien connus des lecteurs de la Revue.

Le rôle politique très actif et très considérable
d'Echegaray a duré autant que la période révolution-
naire. On peut dire que sa carrière politique s'est ter-
minée avec la proclamation du roi Alphonse XII en
décembre 18~. Il a figuré pendant quelques années
dans un des partis qui n'ont pas reconnu le nouvel
ordre légal; mais il s'est séparé de ce parti en t883
pour renoncer définitivement (c'est du moins ce qu'il
pensait alors) à la politique active. Cela ne l'a pourtant
pas empêché d'être nommé, quelques années plus tard.
sénateur inamovible et, par surcrolt,en igo5, une fois
encoreministredes Finances.On sentait, cependant,que
la politique ne l'intéressait que médiocrement dans
cette dernière partie de sa vie.

Cettevie, elle a été toute remplie par deux passions
le Théâtreet les Mathématiques.

En février 18~, il donna au théâtre, sousun pseudo-
nyme, une pièce en un acte, qui eut beaucoup de succès,

1. ~tocMft'finpctra la Reforma de los Aranceles.
2. Le ministère du Fomento comprenaitalors les Travaux

publics, l'Instruction, l'Agriculture et plusieurs autres ser-
vices.



et, encouragé par ce résultat, il fit représenter, en
décembre de la même année, un drame en trois actes<,

qui mit en évidencetoute la force de son génie drama-
tique.

A partir de cette époque, il a produit sans interrup-
tion tout près de quatre-vingts pièces, dont la plupart
ont eu un grand succès et, pendant un quart de siècle,
il a tenu triomphalementla première place dans la pro-
duction dramatiqueespagnole. La valeur de son théâ-
tre, dont quelques œuvres ont été traduites en plusieurs
langues, a été sanctionnée par le prix Nobel pour la
Poésie qu'il a partagéavec Mistral en l'année tao4.

Au point de vue scientifique,il a été avant tout un
professeur et un vulgarisateur admirable, et c'est là,
peut-être, son plus grand mérite.

L'Espagne, qui, à partir du xvi' siècle, n'a pas suffi-
samment suivi l'évolution des autres peuples vers les
études qu'on désigne généralement sous le nom de
sciences positives, a toujours été peu féconde en savants
et surtout en mathématiciens. La première moitié du
xix' siècle remplie par notre Guerre de l'Indépen-
dance contre les armées de Napoléon, par sept années
de guerre civile, par des désordres, pronunciamientos
et perturbations de toute sorte n'a guère été pro-
pice à la renaissance du labeur scientifique, qui avait
été presque complètementabandonné.

Echegaray, sentant vivement le danger d'une telle
situation, la signala franchement, durement même,
le i mars )865. dans son discours d'entrée à l'Acadé-
mie des Sciences, qui fit naitre alors de nombreuses
discussions.

Mais il ne se bornait pas à voir et à signaler le mal.
Il a, pendanttoute sa vie, travailléefficacementà le cor-
riger.

qu'il entra, comme professeur,à l'Ecole des Ponts
et Chaussées,il s'occupa d'en réformer les programmes;
il y fit une véritable révolution, qui se propagea auxau-
tres écoles techniques et aux milieux universitaireset
fut la source d'un progrès considérable dans l'enseigne-
ment des Mathématiques en Espagne.

Il commençaen même temps la longue série de ses
publications scientifiques, comprenant, en différents
journaux, revues et brochures, un nombre incalculable
d'articles de vulgarisation,sans compter plusieurs vo-
lumes sur différentes branches des Mathématiques. Il
dùt même renoncer faute d'éditeur à faire paraître
nombre d'ouvrages qui étaient tout préparés.

Ces livres, excellents pour la rigueur et la précision
des raisonnements, se font surtout remarquer par une
exposition méthodique et brillante, qui ne laisse rien
dans l'ombre et rend facile l'étudedes questions les plus
abstruses. Ils assurerontà leur auteur une place d'hon-
neur parmi les hommesde science;mais ils ne sutnsent
pas à faire comprendre ce que fut en réalité ce maître
incomparable. Ceux qui ont entendu Echegaray peu-
vent seuls l'apprécier à sa juste valeur.

La facette la plus brillante de son intelligenceétendue
et pénétrante était constituée par le don de tout expli-
quer clairement. Sa parole juste et facile, son esprittrès
fin et son imagination toujoursen éveil, lui permettaient
de rendre sensibles ses idées. Il savait éveiller l'intérêt
dans les Chambres dès qu'il y prenait la parole, fùt-ce
sur les travaux publics ou sur les finances;on était sous
le charme quand, faisantappel à ses souvenirs, il expo-
sait un drame ou racontait un événement politique,
tellement dans son récit on voyaitvivre et agir les per-
sonnages ses conférencesde vulgarisationétaientun
régal pour le grand publie comme pourlesinitiés~;mais
ce don d'exposition trouvait sa plus éclatante manifes-
tation dans ses leçons mathématiques.

1. La esposa del fen~a~or (L'épouse du vengeur).
2. On &'en fera une juste idée en relisant l'article que le

~rand savant espagnol publiait ici-même l'année dernière
~rtE ~e n~a~ont, dans le numéro du 28 février 1915).

(N. nf LA. RED.

Il alliait la concisiondans le fond s'il est permis de
s'exprimer ainsi avec l'amplificationdans la forme
il négligeait, autant que possible, les détails et s'éten-
dait, par contre, longuement sur les idées fondamenta-
les il les étudiaità tous les points de vue, faisant res-
sortir l'importance de chacune d'elles et ses rapports
avec les autres; il revenait à plusieursreprises sur les
points les plus essentiels, pour bien les fixer dans la
mémoirede ceux qui l'écoutaient;il se servait d'exem-
ples et d'images toujours suggestifs et intercalait sou-
vent une digression, pour bien mettre en lumière quel-
que point de détail dont le rôle devenait importantà un
moment donné. Et ces longs développements étaient
conduits avec un art si parfaitque ses élèves le suivaient
toujours sans effort à travers- les théories mathémati-
ques les plus subtiles et compliquées.

On a discuté avec passion ses actes politiques et ses
drames; tout le monde a toujours été d'accord sur la
valeur de son enseignement, et cetteunanimitéfut, pour
ainsi dire,officiellementproclamée,lorsqu'ila été nommé
professeur de Physique à l'Université de Madrid. Cette
nomination d'un savant étranger à l'Université a été
signée par le ministre de l'Instructionpublique par
application d'une loi d'exception grâce à une heureuse
initiative de la Faculté des Sciences de l'Université, qui
proposa son nom,d'accord avec l'Académie des Sciences
et le Conseil de l'Instructionpublique.

Cela se passaiten ioo5, et ce vieillard de ~3 ans accepta
avec enthousiasme cette charge, qui devait lui permettre
de travailler encore pour la diffusion en Espagne de ses
chères Mathématiques.

Ses leçonsont étépubliéespar l'Académiedes Sciences
et collectionnéesen onze volumes. Sa dernière maladie
l'a surpris quand il s'occupait de corriger des épreuves,
en vue de la publication de leçons encore inédites.

Il est mort à son poste de travail, après soixante an-
nées de labeur; aussi lorsque, dans une solennité aca-
démique, en !Qto, il a eu l'occasion de se réjouir des
progrès réalisés dans notre pays par la culture scienti-
fique depuis l'époque, déjà lointaine,oùilavaitprononcé
son premier discours académique, tous ceux qui l'écou-
taient ont eu la pensée que c'était bien lui le principal
artisan de ce progrès. Et ce sera là, je crois, son meil-
leur titre il a été l'Espagnol qui a le plus efficacement
contribué, dans les temps modernes, au relèvement
scientifiquede sa Patrie.

L. Torrës y Quevedo,
Membre de l'Académie des Sciences de Madrid.

§ 2. Physique
L'amortissement des oscillations du mer-

cure. – Dans les instrumentsoù l'on utilise des bains
de mercure, les ondulations et autres perturbations
produites dans ce liquide par l'instabilité du récipient
sont une cause fréquente de troubles. M. M. Stillman~4

vient de montrer que, si une masse de mercure est sou-
mise à un champmagnétiquepuissant,dont la direction
est à peu près à angle droit par rapport à celle du mou-
vement du mercure, ce dernier est fortement amorti. Le
mouvementdu mercureperpendiculairement aux lignes
de force magnétique tend, en effet, à produire un cou-
rant électrique, dont la réaction avec ces lignes de force
s'oppose au mouvement du mercure.

L'auteur a trouvé que la substitution d'un récipient
métallique non magnétique au récipientenverre accroît
considérablement l'intensité de l'amortissement, par
suite de la diminution de résistance aux courants élec-
triques induits.

Cette méthode est très efficace pour amortir aussi
bien les grandes oscillations et ondulations d'une masse
de mercure, parce que l'ampleurde l'amortissementest
directement porportionnelle à la vitesse, que les petites

1. ~cM~cft!per<o/'tAe U. ~Kr. o/an~T'&.n'SSS.



oscillations. Elle pourrait être employée pour régula-
riser les bains de mercure en mer et en d'autres
endroitsoù l'instabilité du récipient est inévitable.

Loi de réponse des détecteurs au sili-
eium. MM" Louise S. Me Dowell et Frances G.
Wiek <~nt étudié comment varie l'intensité du courant
rettpessédans un détecteur au silicium, en fonction de
l'ampHt~ede l'onde incidente.

Le dispositifutilisé est le suivant
L'oscillateur est constitué par un petit éclateur pro-

longé de deux fils d'aluminium de 5t cm. de longueur
et relié, à travers des résistancesà eau, au secondaire
d'une petite bobine d'induction fonctionnant sous
6 volts. L'étincelle produite est parfaitement régulière.

Le récepteurcomprend un détecteurau silicium mis
en série avec un condensateur de i microfarad et une
boucle de fil de forme et de dimensions variables,dont
la plus grandedimension est disposée horizontalement.
Une tige d'aluminium de ~,6 cm. de longueur, agis-
sant comme résonnateur, est maintenueparallèlement
au lit extérieur de la boucle c'est-à-dire horizontale-
ment et très près de celui-ci, la plus grande sensi-
bilité étant obtenue lorsque les deux fils sont pratique-
ment au contact.

Un grand écran métallique, percé en son centre d'une
ouverture, sépare le récepteur de l'oscillateur.Devant
l'ouverture on peut disposer un réseau en fils de fer
distants de 3 cm. et ûxés sur un cadre en bois de 2 m~
pouvant tourner dans son plan de manière à donner
aux fils de fer du réseau uneinclinaisonquelconque sur
la verticale.

Le réseau permet de faire varier l'amplitudedes on-
des qui parviennent sur le récepteur.

L'expérience a montré en effet que, seule, la compo-
sante de l'onde dirigée normalement aux fils du réseau
est tPMtmiae l'amplitude de l'onde transmise varie
donc comme le cosinus de l'angle des (ils avec la ver-
ticale. D'autre part, le récepteur ne pouvant répondre
qu'aux ondes horizontales, la composante transmise
subit, en pénétrant dans le récepteur, une nouvelle
réduction qui multiplie à nouveau l'amptitude par le
cosinus <hi même angle. En sorte que l'amplitude eni
oaee, pour le récepteur, est proportionnelleau carré du
cosinus <ïe l'angle de la verticale avec les. fils du réseau.

On peut admettre que l'amplitude des oscillations
engendrées dans le récepteur est proportionnelle à
l'amplitude de la vibration reçue et, par suite, au
eosinus carré du même angle.

Les mesures faites ont permis de constater que les
courants transmis au galvanomètre par le détecteur
varient comme la < puissance du cosinus de l'angle
de la verticale avec les fils du réseau. D'où l'on peut
conclure que le courant redressé par le détecteur au
siUouun Mt proportionnel au carré du courant oscilla-
toire qui agit sur le récepteur.En !go8, dans une étude
du détecteur au silicium, Austin concluait que, pour les
o&nrants atternatifs de fréquence usnelle et pour les
courantsoscillatoiresde fréquence 140.0oo, les courants
redressés sont sensiblement proportionnels au carré
du courant alternatif. Les recherches de MM" Dowell
et Wick permettent d'étendre cette loi à des fréquences
de3,ios.

§ 3. Electricité industrielle
Indicateur de synchronisme. Les appareils

destinés à la mise en synchronisme de deux ou pinsicm's
machines à courant alternatif doivent satisfaire à trois
conditions

Indiquer si la machinequ'onmet en marche t"urne
à une alluresupérieure on inférieure à celle des machines
déjà en fonctionnement;

a° Faire connaitre la grandeur de la différence df*
fréquences

1. The ~fea/A-fM~, t. VIII, p. 133 août 1916.

3° Préciser le moment où le synchronisme est réalisé.
Les lampes et les voltmètres de synchronisation,qui

ont beaucoup été employés jusqu'à ces derniers temps,
ne remplissentque la seconde de ces trois conditions.
Ils ne satisfont qu'imparfaitementà la troisième, et
aucunement à la première. Seul, l'indicateur de syn-
chronisme, appelé aussi synchroniseurou synchronos-
cope, remplit les trois conditions.

L'appareil est constitué par un moteur asynchrone
de petites dimensions, dont l'arbre porte l'aiguille
indicatrice. L'inducteur, représenté en a& sur les sché-
mas ci-joints, est directement alimenté par un alterna-
teur en service, dans le cas d'une basse tension (fig. i),

Fig. 1. /n<ea<t*M;'de synchronisme.Sc~~ma dcs eon~f.rt'ont.
~oK~e direct (basse <eMtun). A, alternateur; BOP.,
barres omnibusprincipales BOS., barres omnibus de syn-
chronisation F. fiche de synchronisationamovible; f, in-
terrupteur L, lampes P, plot de synchronisalion; S, syn-
chronoscope SI, setf; V, voltmètre.

ou par l'intermédiaire d'un transformateur de poten-
tiel, dans le cas d'une tension élevée (fig. ~). Sur l'in-
duit, du type tambour, sont enroulées, à angle droit,
deux bobines comprenant un point commun relié à la
borne e par l'intermédiaire d'un charbon frottant sur
une bague collectrice. Les deux extrémitéslibres sont
reliées également, par l'intermédiairede balais et de
bagues, l'une à la borne c et l'autre à la borne d. Par
les bornes c et d, les deux enroulements sont mis en
série, l'un avec une bobine de sctf-inductïonfd, l'autre
avec une résistancenon inductive /'e, constituée le plus
souvent par une lampe.

Lesbornes e du synchroniseuret f de la bobine de
self sont reliées à la tension de la machine à coupler.

L'intensité traversant l'inducteur varie suivant la
fréquence

Pour 10 volts, à 25 p s, elle est de 0,6 ampères
– 42 – – i.f –– 5o – – i,a –



A la même tension, quelle que soit la fréquence, le
courant total dans l'induit est de o,~5 ampère.

Les intensités relativementélevées qui sont admises
dans les enroulements réalisentun couplemoteur assez
puissantpour assurer à l'indicateur de synchronisme
un fonctionnement certain.

L'inducteur crée un champ alternatif de même fré-

quence que celle des machines reliées aux barres omni-
bus. L'induit, avec ses deux bobines à angle droit, crée

un champ constant, tournant à un nombre de tours par
seconde égal à la fréquence de la machine à coupler.

Quand les deux fréquences,celle du reseauet celle de

Fig.2.-Indicateur de synchronisme. Schéma des connexions.
~on~a~e avec transformateurs~epo~fK~'e~ (haute tension).

Ce., coupe-circuit; F, fiche amovible a synchroniser;
FI, fiche amovible en marche; T, transformateur de poten-
tiel Tl, mise à la terre. Les autres lettres ont la même
significationque dans la Hgurel..

la machine que l'on veut amener au synchronisme, dif-
fèrent d'une faiblequantité,l'induit se met a tourner, et
sa vitesse de rotationest telle que le nombre de tours
par secondeest égal à la différence des deux fréquences.
Ainsi, la fréquenceaux barres omnibus étant de 5o, par
exemple, et celle de la machine à coupler de 48 seule-
ment, l'induit du moteur fera deux tours par seconde,
ainsi que l'aiguille, montée sur le même axe.

Quand les deux fréquences sont égales, l'induit se
cale dans la position d'équilibre stable: c'est celle qui
correspond à la position verticale de l'aigcille, la pointe
en haut, quand les deux tensions sont en phase. Dans
le cas contraire, Fangle que fait l'aiguille avec la verti-
cale représentel'angle de la différence de phuse entre
les deux sources de force électromotrice auxquelles le
synchroniseurest relié.

Si la machineà mettre en phase tourne trop vite, l'ai-
guille se meut dans un sens; si la machine tourne trop
lentement, l'aiguille se déplace dans le sens opposé. Sur

le cadran sont inscrits les mots « accélérer x et ralen-
tir ». Ils indiquent l'action à exercer sur le moteur
entrainant la machine à coupler.

Une révolution complètede l'aiguille correspond à un
gain ou à une perte d'une période dans la fréquence de
la machine à synchroniser par rapport à la fréquence
du réseau général.

Lorsque l'aiguille demeure immobiledans la position
verticale, il y a coïncidence dans les phases, et la ma-
chine à coupler peut être reliée aux barres du réseau.

B.C.

§ 4. – Chimie physique
Ionisation et dissociation de la molécule

d'hydrogène. Formation de H3. Par sa
méthode d'analyse basée sur l'emploi des rayons posi.
tifs J.-J. Thomson a montré l'existence, dans un tube
à décharge contenantde l'hydrogène d'atomes char-
gés, de moléculeschargées, et, parfois, d'un constituant
ayant une masse égale à trois fois la masse de l'atome
d'hydrogène.

Les propriétés de ce gaz H3 ont été étudiées par
J.-J. Thomson2.On peut le conserver sur le mercure
pendant plusieurs semaines, bien que sa quantité ait
diminué au bout de ce temps. Il peut être chauffé dans
un tube de quartz, pendant plusieurs heures, sans
subir aucune altération, quoique le quartz soit au
rouge. L'action de l'étincelle électrique, en présence
d'oxygène ou de phosphore, ne le détruitpas. En pas-
sant sur du sodium métallique froid, il n'est pas modi-
fié et, chauffé avec de la vapeurde sodium, il ne s'y
combine pas. Il résiste à l'action de l'oxyde de cuivre
chaud. Il se combine à la vapeur de mercure lorsqu'une
décharge électrique traverse le mélange et, partielle-
ment,au cuivre porté au rouge. Ces diverses propriétés
permettaientde regarder le corps H3 comme un gaz très
stable.

Cette stabilité vient d'être contestée par M. A. J.
Dempster3. Les expériences de J.-J, Thomson ont été
faites dans un tube à vide où régnait une pression de
o,oo3 mm de mercure, sous une' tension de 30.000volts
environ. M. Dempster produit les rayons positifs par
une méthode différente il utilise l'ionisationdétermi-
née par les électrons expulsés d'une cathode de Weh-
nelt et accélérés dans un champ convenable. Les ions
traversent un tube étroit T, à la suite de quoi ils sont
soumis à l'actiond'un champ magnétiqueet d'un champ
électrique rectangulaires, puis tombent sur un écran
percé d'une fente S de forme parabolique. Chaque cons-
tituant des rayonsest caractérisé par une parabolequi
lui est propre, et, en augmentant le champ magné-
tique, les diverses paraboles peuvent être amenées suc-
cessivementà se former sur la fente. A ce moment, les
particules chargées traversent la fente S et peuvent être
captées par un cylindre de Faraday disposé derrière la
fente. Le mode de génération des ions par la cathode de
Wehnelt permet d'opérer avec un champ électrique
aussi faible qu'on le désire, et cela quelque faible que
soit la pression gazeuse. Ce sont précisément les modi-
ficationsproduites dans les constituantsdes rayons par
une diminution de pression qui ont conduit M. Demp-
ster aux résultatsintéressantsque nous allonsrésumer.

H représente les mesures faites par des courbesobte-
nues en portant, en abscisses les champs magnétiques
déviants, et "en ordonnées les charges captées par
le cylindre de Faraday. ·Avec des ions de 800 volts et de l'hydrogène à la
pression de o.ot mm de mercure, la courbe présente
trois maxima en escalier dans l'ordre H, BP et H3,
c'est-à-dire qu'on constate la présence d'atomes d'hy-
drogène, de molécules d'hydrogène et d'un composé de
poids atomique 3.

1. A-<~c génér. des ~e.. t. XXII, p. 7t4: 1911.
2. Proceed. of tlle Royal Society, A. t. VHI, p. 1.
3. M~. A~t. XXXI, p. 438; mai 1916.



Kn agissant la pressionà 0,001~ mm., il y a diminu-
tion notable des maxima correspondantà H et H~. Ils
disparaissent complètement pour une pression de
0,0005 ""ï" j telle que celle qui règne dans l'ampoule à
charbonplongée dans l'air liquide; ce changement est
bien dfi la diminution de pression et non pas à l'éli-
mination de certains constituants du gaz par le char-
bon, eay les maxima relatifs à H et H3 reparaissent
quand on laisse entrer de l'hydrogène en présence du
-chaj'bonet de l'air liquide.

M. Dempster explique ces phénomènes de la façon
suivante:

Dans an vide élevé, le libre parcours des molécules
étant très grand, les molécules positives formées parles
corpuscules émis par la cathode de Wehneltn'ont qu'un
petit nombre de collisions avec les molécules .d'hydro-
gène. Par suite, ces molécules positives sont analysées
dans l'état où elles se trouvent immédiatement apre~
l'ionisation. On peut donc conclure que les électrons
produisent l'ionisation uniquement en détachant une
charge de la molécule et qu'ils sont incapables de dis-
socier I& molécule en atomes. Sous une pression plus
élevée, quelques molécules positives entrent encollision
avec les moléculesdu gaz en avantde la cathode et cette
collision entraine une dissociation du gaz en atomes.
Un atome positif ainsi formé peut s'unir lui-même à
une molécule neutre et donnernaissance à H3.

Ces expériences confirment, pour les électrons d'une
vitesse de 800 volts, la conclusion déduite parMilUkan'
de ses expériences sur des gouttes d'huile, à savoir que
l'ionisation produite par les rayons ou par les
rayons X d'une dureté quelconque, consiste dans la
séparation d'une charge élémentaire de la molécule
neutre. Elles vérifient également la théorie formulée
parJ. J. Thomson~ d'après laquelle les électrons et les
rayons positifs peuvent déterminer différents types
d'ionisation.Elles montrent enfin que le composé H3 ne
peut pas être considéré comme un gaz stable, mais
plutôt pomme un complexe temporaire qui se forme
seulement lorsqu'ily a dissociation des moléculesd'hy-
drogène.

Dans son premier mémoire, J. J. Thomson indiquait
que le composé H3 « se forme sous certaines conditions
de pression et de courant »; mais plus tard il a été
amené à le considérer comme un gaz stable, susceptible,
entre antres propriétés,de se combiner avec l'oxygène
et le mercure sous l'action de la décharge électrique. Il
est possible, pense M. Dempster, que la disparition de
H~ dans ce derniercas soit l'effet d'un vide élevé, car il
a constatéune forte diminutionde la pression quand la
décharge traverse un mélange de vapeur de mercure et
d'hydrogène.

En résumé, on peut conclure, pense M. Dempster,que
le complexe H3 ne'doit pas être considéré comme un
gaz stabte, puisqu'il n'existe pas quand il n'y a pas dis-
sociation des molécules d'hydrogène.

§ 5. Géologie
La production, la consommation et le com-

merce du platine. Grâce à ses propriétés très
spéciales, le platine a de nombreux usages dans les
laboratoires et dans beaucoup d'industrieschimiques,
et son mtérêt s'est augmenté encore du fait qu'il est
utilisé par plusieurs industries de la guerre. Aussi la
France a-t-elle interdit la sortie de ce métal, tout
comme ï& Grande-Bretagne, où d'ailleursune décision
du Ministre des munitions a déclaré expressément le
platine matériel de guerre, de même que tout alliage à
base de platine.

La production totale de platine dans le monde ne dé-
passait généralement pas, en ces dernières années,

l..M~t.XX).p.'753~9H.
2. FAN.t. XXIV, p. 234; 1912.

8.t5o kilogs environ. La principale source d'approvi-
sionnements en platine est de beaucoup la Russie. Le
métal brut est généralement expédié sur la France et
l'Allemagne pour être rauiné, bien que des essais aient,
été faits à plusieursreprises par le Gouvernementrusse
pourratliner le métal à Pétrograd même. La plus grosse
portion de cette extraction se fait dans les montagnes
de l'Oural. Pendant l'année !Qto, la production de pla-
tine brut a été de 5.~5 kilogs; elle a pu s'élever très
brusquementen igi3 à ~So kilogs, le même chiffre à
peu près ayant été obtenu même en 1914. Il est très pro-
bable qu'actuellement la production est très supérieure;
une quantitéconsidérable de ce métal peut être vendue
sans que le relevé ofliciel en soit fait. Le métal se trouve
le plus généralement dans des dépôts en placers et dans
plusieurs régions, notamment dans les districts de
Tchervin, de Perm, d'Ekaterinenburg,de Verkhotur
et la production augmente constamment depuis nombre
d'années dans ces parages. Les placers les pins riches
proviennent de la décomposition prolongée, par les
agents atmosphériques, d'une variété de roche à olivine,
la dunite, qui se rencontre dans les montagnes de l'Ou-
ral, sur une zone assez étroite. Le rendement moyen est
de 3o grammes de platine brut par kilogramme de gra-
vier traité, rendement beaucoup plus faible que jadis.
On se trouve dans la nécessité aujourd'hui d'exploiter
des placers plus pauvres ou de développer l'exploitation
de placers plus riches se trouvant dans des pays moins
faciles à atteindre, et en même temps plus malaisés à
exploiter.La prospection se con tinuede temps en temps;
mais il est bien rare qu'on trouve de nouveaux dépôts.
Certains districts ont été exploités depuis 80 ans; à la
vérité, la région septentrionale des monts Ourals n'a
pas été complètement explorée à ce point de vue.

La République sud-américainede Colombie a vu ses
dépôts en placers exploités de façon intensive par les
Espagnolsdepuislexvr- siècle ils contiennent, en effet,
tout à la fois de l'or et du platine, celui-ci se présentant
dans la proportion de 10 Autrefois c'était l'or qui
était recueilli, et on jetait couramment le platine. Les
districts où celui-ci est surtout recueilli maintenantsont
sur la côte du Pacifique, et sur le versant des Andes,
dans les vallées des rivières Alrato, Angueca et San
Juan. Or et platine proviennent de l'érosion par les
agents atmosphériques de veines qui se trouvaientdans
les roches en partie ignées de la haute montagne. On
trouve parfois dans cette région des pépites l'une d'en-
tre elles estcé'èbre:elle pesait un peu plus de 3~3 gram-
mes, alors que le poids ordinaire atteint à peine une
trentaine de grammes. Parfois les placers sont exploi-
tés par les indigènes, qui souvent sont obligés de plon-
ger pour aller recueillir les sables platinifères. On n'a
pas encore essayé les dragues, bien que cette exploita-
tion soit lente, laborieuse, de faible rendement, tout en
ayant une grande importance, après les exploitations
russes, étant donnéela faible extractiondu platinedans
le monde. On pourrait augmenter très considérable-
ment l'extraction du platine en Colombie en recourantL
à des moyens mécaniques, afin d'atteindre les sables
qui se trouvent beaucoupplus profondément dans l'eau;
ij est vrai que chaque année les érosions et les torrents
apportent de nouveaux sables et de nouveaux graviers,
qui permettent de reeommencpr les exploitations sur
des alluvions exploitées l'année précédente quand on
se trouve en présence d'une saison partieulièremrnt.
sèche, on peut faire descendre plus profondément l'ex-
traction de ces graviers. Parfois on en exploite sur les
flancs des montagnes, là où les alluvions sont demeu-
rées à sec. La production de platine brut en Colombie,
en tQtS, était de 465 kilogs; elle s'est élevée à 5~2
en tQt4.

Les Htats-Unis, qui sont d'importants importateurs
de platine,ne sontpointsansposséderdesexploitations,
des placersquise rencontrentdans la Californie septen-
trionale et dans l'Orégon méridional. Le métal se pré-
sente en particules très fines, très minces, en sorte de
paillettes,et associé avec des sables noirs. On l'obtient
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aussi sous forme d'un minerai contenant à la fois du
platine et du palladium dans une mine du Wyoming,
et en mélange avec de l'or dans la Nevada. En igia,
l'extraction californienne avait donné seulement
t8.~oogrammes;elleestdurestetombéeà14.980 en ïoi33
pour la Californie et l'Orégon, et s'est relevée pénible-
ment à t ~.680 l'année suivante.

Nous ne devons pas oublier que des traces de platine
ont été trouvées en Colombie britannique, dans les en-
virons de Tulameen,où le platine est associé avec delà
chromite; la teneur de la roche oscille entre 15 et
3o grammes à la tonne; il ne semble pas que l'exploi-
tationéconomique de ces gisements soit possible, d'au-
tant que la chromite ne s'y présente pas en abondance.
On a annoncé que des dépots de platine d'une étendue
considérable et debonne qualité avaient été découverts
en Espagne ils seraientsituésdans la Sierrade Ronda,
à ~o ou 80 kilomètres au nord de Gibraltar. Ces mon-
tagnes auraient la même structuregéologique que les
monts Ourals. Ajoutons enfin qu'un peu avant la guerre
des dépôts de platine avaient été découverts dans les
provinces du Rhin, dans les sables ou les graviers, à
assezfaible profondeurau-dessous de la surface du sol.
Mais on n'a pas de détails sur la matière. On a rencon-
tré aussi du platine, mais en petite quantité, dans la
Nouvelle-Gallesdu Sud et en Tasmanie l'extraction a
pu atteindre en tgi3 3g kilogs 1/2. On a recueilli éga-
lement un peu de platine, quelque 600 grammes, en
igtS, à Bornéo, à Sumatra et dans les parages environ-
nants.

Durant l'année igi3, par exemple,il a été importé en
France, au commerce général, c'est-à-dire en compre-
nant même les quantités qui ne font guère que passer
par la France, 200 kilogrammes du minerai de ce pré-
cieux métal, un peu plus de 5.ooo kilogs de platine
brut, en masse, en barres, et une quarantainede kilogs
sous forme laminée, filée. Pour ce qui est de l'exporta-
tion, durant la mêmeannée tgt3, non troubléepar des
circonstances exceptionnelles,elle a été de 1.100 kilogs
environ de platinebrut en masse,en lingots, à peu près
2.000 kilogs deplatine laminé, etquelque ~5 kilogram-
mes de platine battu en feuilles. Cela correspond au
total an millions 1/2 de francs environ.

En Grande-Bretagne, les importations, pendant la
même année, ont été de [.Sa5 kilogrammes, pour une
valeur d'environ g millions t/2 de francs. Cette impor-
tation comprend une assez faible quantité de platine
brut venant de Russie;autrefois, il s'importait pourdes
poids et des valeurs importantesdeplatinevenant d'Al-
lemagne, mais ce mouvement avait presque cessé, même
avant la guerre. La grosse masse du métal ramnévenait
de France: en t0t3, le poids en avait été de toa5 kilo-
grammes, valant millions t/z de francs. Le platine
brut importé en Angleterrevenaitsurtout de Colombie;
il en arrivait un peu des Etats-Unis..

D. B.

§ 6. Biologie

La vitesse de régénération des organes
ayant subi des sections répétées. Un des
phénomènes les plus intéressants de la régénération est
l'aptitude au remplacement d'une partie qui a été plu-
sieurs fois sectionnée. Des études antérieuresde Zeteny
tendent à montrerqu'en règle générale la vitesse de ré-
génération, après le premier enlèvement d'un organe,
n'est pas plus grande qu'après le second ou l'un des
suivants, si l'on élimine l'effet de l'âge. Quand il existe
une différence, elle est en faveur de la dernière régéné-
ration.

Ce sujet présente un grand intérêt parce qu'il se relie

au problèmegénéral du développement,et en particulier
à la question de l'existence ou de la non-existence
d'une limite nécessaire à la quantité de substance
vivante qu'un individu peut produire pendant son
cycle vital. Pour jeter quelque lumière sur ce point,
M. Ch. Zeleny a repris ses expériences sur une plus
grande échelle

Pour comparer les régénérations successives, il faut
éliminer d'une façon certaine l'effetsde l'âge. En effet,
si l'on compare la vitesse d'une seconde régénérationà
celle d'une première chez le même individu, toute diffé-
rence observée peut être due non au seul effet de la suc-
cession des lésions, mais à l'eSet de la diiférenced'âge.
La méthode employéepar le savant zoologiste améri-
cain consiste à enlever d'abord une partie de la queue
à la moitié d'un lot de larves d'Amphibiens de même
âge. Quand la régénération s'est poursuivie pendant
plusieurs jours, on sectionne de nouveau cette partie,
tandis qu'on l'enlève pour la première fois dans l'autre
moitié du lot. La seconde régénérationchez la première
moitié peut alors être comparée directement avec la
première régénérationchez l'autre moitié il n'y a pas
de diHérence d'âge.

Les expériences ont porté sur des têtards de gre-
nouille verte, Rana c/MM~M, et de salamandre,
~m6~'s<om<:~unc~Mm. Les résultats ont été les mêmes
dans les deux cas. Le facteur âge étant éliminé, il n'y a
aucune diminution de la vitesse de régénération après
les ablations successives. Au contraire, la seconde
régénérationest plus rapide que la première jusqu'à la
période de croissance maximum. La seconde régénéra-
tion passe donc par son maximum plus tôt que la
première; après le !0' jour, elles se rejoignent. II n'y a
aucune différence accusée entre la 3° et la 2~ régénéra-
tion, bien qu'on note généralement un léger avantage
en faveur de la 3*. En comparant les régénérations
successives chez un mêmeindividu, il y a une diminu-
tion progressive de la vitesse, et celle-ci est certaine-
ment due à l'âge. La période d'augmentationde la vi-

tesse est celle de multiplication cellulaire active,
tandis que la diminution de croissance est associéeà la
différenciation cellulaire. La seconde régénération
atteint donc la période de duférenciation un peu en
avance sur la première régénération.

On pourrait supposer que la seconde régénération
commence plus rapidement que. la première parce que
les cellules, à la surface d'ablation, subissentdéjà des
changements régénératifs au moment de la première.
Des expériences de M. Zeleny montrent qu'il n'en est
rien, car si l'on opère la seconde ablation un peu plus
près de la tête, au milieu des cellules qui n'ont pas
encore subi la régénération,la rapidité de la régénéra-
tion est à peu près la même.

A part le ralentissement dû à l'âge, l'ensemble des
expériences ne fournit aucune preuve en faveur d'une
limitation de la quantité de substance nouvelle qui
peut'être produite par régénération, ni de l'existence
d'un nombre défini de régénérationscellulaires entre
l'ceuffertilisé et le produit final, la cellule diHérenciée.

L'explication de la régénération par la théorie des
séries doubles de déterminantsse heurte au fait des ré-
générations successivessans diminution; plus le nom-
bre des régénérationsrépétées est important,plus il est
difficile d'en donner une explication sur cette base. Par
contre, la dimculté disparaît dans l'hypothèse que
chaque celluleou presque chaque cellule contient une
série complètede déterminants.

1. Proc. of thc Nat. Acad. of Sciences of the U. of
America, t. H, n° 8, p. M7; août 1916.



LA SEXUALITÉ HÉTÉRO&AMIQUE DES LAMINAIRES

ET LA REPRODUCTION CHEZ LES ALGUES PHËOSPORËES

PREMIÈRE PARTIE

En démontrant tout récemment l'existence
d'une sexualité hétérogamique chez les Lami-
naires, G. Sauvageau vient de réaliser une véri-
table découverte, car les botanistesdésespéraient
de rencontrer des indices de sexualité chez ces
géants de la flore marine. De même que les Cau-
lerpa, Algues vertes Siphonées, d'une haute
différenciation morphologique et qui, dans les
régions chaudes, constituent de vastes prairies
sous-marines, se multiplient uniquement selon
le mode végétatif, sans trace connue d'organes
reproducteurs, de même, les Laminairespas-
saient pour dotées d'une reproduction exclusi-
vementasexuée. Cette découverte n'a pas seule-
ment l'attrait d'un fait nouveau sans parler de

son importance au point de vue de la physiolo-
gie générale de la reproduction, elle apporte
encore un argument de haute valeur à la thèse

que soutient depuis longtemps le savant profes-

seur da l'Université de Bordeaux, à savoir que
les donnéesclassiquessur la biologie des Algues
Phéosporées résultent de généralisationshàti-

ves basées sur des observationsincomplètes ou
trop peu nombreuses et qu'elles doivent être par-
tiellement revisées. Pour mieux comprendre
l'impotta.nce de cette découverte et ce qu'il y a
d'imprévu dans le mécanisme sexuel des Lami-
naires, il 6st utile de faire connaître brièvement
l'état actuel de nos connaissances sur la repro-
duction dans le groupe d'Algues auquel appar-
tiennont les Laminaires, c'est-à-dire chez les
Phéosporées.

La classe des Algues brunes ou Phéophycées
comprend trois sous-classes les Fucacées, les
Phéosporées et les Dictyotacées; toutes sont
marioes. Les Fucacées, dont les représentants
les plus connussont les Varechs et les Sargasses,
totalement dépourvues de spores, se reprodui-

sent uniquement par des œufs issus par hétéro-
gamie de l'union d'une oosphèrenon motile avec

un anthérozoïde motile. Par la haute différen-
ciation de leur thalle, par la localisationde leurs

organes reproducteurs à l'intérieur de concep-
tacles,les Fucacées représentent lesPhéophycées
les plus élevées en organisation. On sait par
les travaux classiques de Thuret, Guignard,
Oitmanns que l'oogone des Fucacées contient
huitnoyauxqui fournissentou peuventfournirun
maximun de huit oosphères et que l'anthéridie

donne soixante-quatre anthérozoïdes. D'après
Strasburger et Yamanouchi, les noyaux végéta-
tifs du FMe:MfeM'eHj<MMSpossèdentsoixante-qua-

tre chromosomes, et les noyaux sexués trente-
deux seulement. La réduction chromatique
s'opère dans les deux premières mitoses de

l'oogone et del'anthéridie les mitoses suivantes
maintiennent le nombre réduit de chromosomes.
Pour ces auteurs, le thalle du Fucus équivaut à

un sporophyteet les éléments à n chromosomes
des organes reproducteurs(3" mitose de l'oogone,

4e, 5' et 6' mitoses de l'anthéridie) équivalent à

un gamétophyte. Cette interprétation n'est pas
admise par tous les auteurs, et quelques biolo-
gistes pensent que le développement du Fucus

est direct, sans alternance de générations.D'au-

tres Fucacées, notamment certaines espèces de

C~osfM'a et de ~r~MM/H, offrent dans leur
reproductiondes faits singuliersque Sauvageau i

a mis en évidence et qui seront probablement le

point de départ de travauxultérieurs. Les anthé-
rozoïdes y manquent de point rouge et la déhis-

cence libère incomplètement l'oosphèreunique

de la membrane de l'oogone. Les anthérozoïdes
incolores doivent traverser une membrane figu-

rée pour atteindre l'élément femelle; l'oeuf

germe dans une gelée protectrice et, par suite,

la véritable dissémination s'effectue par des

embryons pluricellulaires. En outre, les sept
noyaux inutilisés de l'oogone, qui vivent plu-

sieurs jours à l'état nu et indépendant, seraient
bien intéressants à étudier au point de vue de

la nutrition et de la dégénérescencede la chro-
matine.

Les Dictyotacées constituent une petite sous-
classe ne renfermant que quelques genres Dic-

~s, Zo/M/'M, Taonia, jf~Ma, etc.. Le thalle

peu diSérencié affecte la forme d'une membrane

ou d'un ruban, qui s'amincit parfois à la base en

un rhizome cylindrique. Nos connaissances sur
la reproduction de ces Algues et sur leurs affi-

nités sont assez incomplètes. Dans une même
espèce, le thalle n'est jamais unique; il y a tou-
jours des individus asexués et des individus
sexués, monoïques ou dioïques, si semblables

les uns aux autres qu'à moins d'employer le

1. G. SAUYAGEAU: A propos des Cy<io<etr<t de Banyuts et
de Guéthary..Bt~ Station biol. d'Arcachon, )4' Année.
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microscope, il est difficile de les distinguer.
Mais il s'en faut de beaucoup que ces deux
ou trois sortes de thalles soient connues chez
tous les représentants de la sous-classe. Les

organes asexuéssont des tétrasporangesqui don-
nèrent autrefois l'illusion d'une parenté intime
des Dictyotacées avec les Algues rouges. Les or-
ganes femelles renferment une seule oosphère
et les anthéridies à nombreuses logettes four-
nissent des anthérozoïdes globuleux qui rappel-
lent les pollinides des Floridées et que l'on peut
voir représentés dans les magnifiques planches
qui illustrent le mémoire classique dans lequel
Thuret décrivait la fécondation et la germina-
tion des Fucacées. On avait toujours vu les
anthérozoïdes dépourvus de motilité jusqu'à ce
que Williams ait décrit leurs cils et leurs mou-
vements sans mettre en doute l'observationde
ce savant, on peut se demander si les cils exis-
tent toujours et partout. Quoi qu'il en soit, l'acte
même de la fécondationn'a pas été observé. Les
recherches cytologiques de Williams accom-
pagnées de la numération des chromosomes, et
les cultures expérimentales de Hoyt prouvent
qu'il y a une alternance de générations entre les
thalles sexué et asexué du D~yo~, mais il res-
terait à expliquer pourquoi, chez certaines
espèces, telle sorte de thalle est bien plus fré-
quente que telle autre. Une difficulté d'un autre
ordre a été récemment élucidée. Bornef* avait
observé sur le Zo/:a/'M flava d'Antibes des
octosporanges sans autres organes reproduc-
teurs correspondaient-ils aux tétrasporanges
habituels ou étaient-ils des oogones à huit
oosphères commechez les j~KCHs. Or Sauvageau~5
a retrouvé, en 1905, le Zonaria ~7ac<x aux Cana-
ries -en individus sexués de la forme normale
et en individus à octosporanges; ces organes
représentent donc des tétrasporanges. Par sa
ressemblance avec l'.Ag7a'o.?o/!M, c'est-à-dire
avec l'individu asexué des Culleria, ce Zo/M/'M
devient ainsi le lien cherché entre les Dictyota-
cées et les Phéosporées.

La sous-classe des Phéosporées comprend

1. G. TiiL'RBT Recherches sur la fécondation des Fuca-
cées et les anthëridiesdes Algues. Ann. des Sc. nat., 4' série,
t. II et III, 1855.

3. J.-L. WILLIAMS Alternationof Generations in thé Dic-
tyotaccae. The nen'.P/;y~o~M<, 1903, et Studies in the Dictyo-
taceae. Thé Cytology of the Tett'asporangiumand the ger-
minating Tetraspore. Id. 1!. Thé cytology of the
gametophyte generation.Ann. o/o~ t. XVIII, 1904.

3. W. HOYT Aiternation of. generations and sexualityin
.Dt't'~H~ dichotoma. Bot. Gaz., t. L, 1910.

4. BohNET et THURET:Etudesphycologiques, 1878.
C. SAuvAGEAU Observations sur quelques Dictyotacées

et sur un J~fto~-oKM nouveau. Bull.~fft/on biol. ~reac/ton,
S' année, H)04-1905 et sur les anthéridiesdu 'FaonM<oma-
y-M. Journal de Bot., t. XI, 1897.

toutes les autres Phéophycées Cutleria, Tilopte-
/'M, ~c~oea/pfM,Larninaria,etc. Ce groupe a été
créé par Thuret, dans un mémoire resté célèbre,
pour les Algues à chromatophores bruns qui
produisent des zoospores de même couleur et
portant deux cils insérés latéralement et dirigés
l'un en avant,l'autreen arrière. Les organes repro-
ducteurssont très uniformesdans le plus grand
nombre des familles dont se compose le groupe
des Phéosporées; ce sont des sporangesde deux
sortes, les uns uniloculaires et les autres pluri-
loculaires. Les premiers sont des sacs souvent
ovoïdes, s'ouvrantpar un orifice unique; les se-
conds sont divisés en logettes qui s'ouvrent iso-
lément ou par un pore terminal unique, après
disparition partielle ou totale des cloisons. Les
zoospores issues, de ces deux sortes d'organes
offrent une parfaite ressemblance, sauf parfois
certaines différences dans la taille. Les unes et
les autressont capables degermer et ellesétaient,
pour Thuret, des éléments asexués.

Toutefois Thuret~, dans le mémoire même où
il précisait les caractères des Phéosporeés, fai-
sait d'expresses réserves pour les Cutleria; cinq
ans plus tard, il en faisait d'analogues pour le
7~7o/~e/-M. Il montrait que le Cutleria multifida
manque de sporanges uniloculaireset que les or-
ganes pluriloculaires, au lieu d'être uniformes,
y sont de deux sortes; les uns, à petites logettes,
sont des anthéridies; les autres, à grandes loget-
tes, des oogones, et les gamètes qui sortent des
uns et des autres sont ciliés et motiles. Chez le
?'&~e/'M ~e/e/ïS!?, les organes pluriloculaires
sont tous à petites logettes, renferment des cor-
puscules motiles identiques aux anthérozoïdes
des Fucus et sont par suite des anthéridies, mais
les organes uniloculaires sont volumineux et
renferment un élément unique, non motile,
ayant peut-êtrela valeur d'une oosphèrequi cor-
respondrait à celle des Fucus.

De plus, de 1878 à 1881, Goebel2 chez l'Ecto-
carpus globifer et le Giraudya sphacelarioides et
Berthold3 chezleScytosiphonLo/Me/Met l'Ec-
tocarpussiliculosus décrivirent une conjugaison
entre zoospores issues des sporanges plurilocu-
laires et considérèrentces zoospores comme des
gamètes à sexualité isogame. On voulut géné-
raliser ces données avant de les vérifier et
Kjellman (Phéophycées, in Engler et Prantl)

1. G. TnuRET Recherches sur les zoospores des Algues et
les anthéridiesdes Cryptogames, 1" partie. Ann. des Sc. nat.,
3' série, t, XIV, 1850.

2. GoEBELZur Kenntniss einigerMeeresatgen..Bo<?<<
t. XXXVI, 1878.

3. G. BERTHOLD Die geschlechtiiche Fortpflanzung der
eigentliphen Phaeosporeen. MtM&. aus der zool. Station zu~pe~t. H, 1881.



considéra les organes uniloculaires comme des
sporanges et les organes pluriloculaires comme
des gamétanges.

C'est sur les données précédentes qu'est fon-
dée la. division encore aujourd'hui classique des
Phéosporéesen trois ordres Phéosporées hétéro-
games à oosphère motile ou Cutlériacées, Phéos-
porées hétérogames à oosphère non motile ou Ti-
loptéridées, Pbéosporées isogames ou Phéosporées
vraies (.Ec~oca/yMs,Elachistea,Sphacelaria,Cla-
dostephus, Halopteris, tS'cy<o.o/ Laminaria,
Saccorhiza, Alaria, etc.)

Mais les recherches ultérieures ne tardèrent
pas à apporter maintes restrictions à ce schéma.
Bornetfut le premierà montrer que la reproduc-
tion des Phéosporées présente parfois des com-
plications insoupçonnées. Sauvageau2, conti-
nuant l'œuvre de son maître Bornet, faisait, en
1896, un historique très documenté de la ques-
tion, d'où il résulte qu'une théorie générale ne
peut expliquer les nombreux cas particuliers qui
sont en désaccord avec l'interprétation qui deve-
nait classique et qu'au surplus cette interpréta-
tion hâtive masquait certainement les affinités
réelles des divers groupes de Phéosporées.
Depuis, Sauvagepu n'a cessé de s'occuper de la
biologie et de la reproductiondes Alguesbrunes,
et ce labeur ininterrompu de plus de vingt ans
l'avait bien préparé à une découverte telle que
celle de la sexualité des Laminaires, entourée
de difficultés insurmontables pour un débutant.

Précisons tout d'abord en quelques mots l'état
actuel de nos connaissancessur la reproduction
dans chaque ordre de Phéosporées.

I. CuTLÉRIACENS

Les Cutlériacéescomprennent seulementdeux
genres, .Z~/M/ZM et Cutleria, l'un et l'autre
représentés sur nos côtes, le premier par une
espèce, le .Za/M/'<~MMc'f~a/'M,le second par deux
espèces, les 6'M~c/ adspersa et multifida. Leur
thalle se constitue d'une manière tout à fait re-
marquable il est bordé par des filaments libres
ou « cils comparables à des filaments d'Ecto-
ca/Me, qui s'allongent par cloisonnementbasi-
laire vers l'intérieur et vers l'extérieur; les
cellules formées vers l'intérieur se soudent aus-
sitôt entre elles, puis se cloisonnent de nou-
veau, de manière à constituer un parenchyme

1. En. BORNET Note sur quelques .Ee~oearpM..BuH.Suc.
bot. de France, t. XXXVIII, 1891.

2. C. SAUVAGEAU Remarques sur la reproduction des
Phéosporées et en particulier des .Et~oeaTyM. Ann. des Se.
nat., Bot., série VI!I, 1896, et Observations relatives H la
sexualité des Phéoaporées. Journ de Bot., t. X, 1SUG, et XI,
1897.

d'une certaine épaisseur. Le Z~a/MM et le
Cutleria adspersa sont des lames à contour cir-
culaire, de quelques centimètres de rayou, plus
ou moins ondulées et fixées par leur base. Le
Cutleria MH~Ms est une lame étroite plusieurs
fois bifurquée, longue de un à deux décimètres,
ondulant au gré de l'eau. Le Z~MMvit à une
assez grande profondeur; il faut profiter de cir-
constances heureuses pour se le procurer, ou le
chercher parmi les Algues rejetées sur la grève
après le mauvais temps, tandis que les deux Cut-
/e/'M, aussi bien dans l'Océan que dans la Médi-
terranée, sont facilement abordables; ils viventt
seulement quelques mois, mais on peut les
obtenir en quantité pendant la saison favorable.
C'est pour ces raisons que le Zana/M a été
moins étudié que les Cutleria.

Les thalles du Zf7/M/MM sont les uns sexués,
les autres asexués. Sur les thalles sexués, monoï-
ques, les organes reproducteurs sont groupés en
sores saillants, les uns à petites logettes renfer-
mant des anthérozoïdescomparables à ceux des
7'~e~s, les autres à grandes logettes renfermant
des oosphères motiles. Les thalles asexués, sans
différence extérieure, portent des sores de spo-
ranges uniloculaires en forme de sacs étroits et
dressés renfermant des zoospores. L'alternance
de générations que l'on supposait exister entre
les thalles sexué et asexué a été démontrée au
moyen des méthodes cytologiques par Yama-
nouchi qui a compté 44 chromosomes dans les
thalles asexués et 22 dans les thalles sexués. Ici,
comme chez le Dictyota, il n'existe aucune diffé-
rence morphologiqueentre le gamétophyteet le
sporophyte.

Les thalles du CM~e/'Msont seulement sexués
et dioïques, les uns portant des anthéridies, les
autres des oogones, et ces deux soi tes d'organes
reproducteurs sont comparables à ceux des Za-
/:<?/MM'. D'autre part, on connaissait un certain
genre .~t~aMO/H'a, et en particulier l'espèce A.
~M/'pH~ï, consistant en une petite lame brune
rampant sur les rochers comme le ferait une Dic-
tyotacée, et notammentun Zo/M, mais dont les
organes reproducteursétaient des sporangesuni-
loculaires tout à fait comparablesà ceux du Za-
/M/M/a.Malgré les présomptions, la morpholo-
gie était impuissante à établir une parenté entre
ce thalle asexué de cloisonnement semblable à
celui du .Zb/M/'Mr et le thalle sexué d'une Cutlé-
riacée dont l'origine est si spéciale.

Les observationsfondamentalesfaitesàNapIes,

1. S. YAMANOLCHt Zur EntwicHungsge~chichtevon Za-
na/MMcuCa~Crouan (vorIauËgeMitteih)n~).~o<<tn.~fc~a~.
Tokio, t. XXV, p. 2SS; 1911. Analysé par !]<eno dans .No<.
C<-n~t.CXVI.



en 1879, par Falkenberg~ sur des cultures d'œufs
fécondés de Cutleria multifida furent un trait de
lumière, car elles lui fournirent de petites lames
rampantes qu'il ne put pousser jusqu'àla repro-
duction, mais dont la structure et le mode d'ac-

croissement étaient si semblables à ceux de
I'i~7030/!M' ~M/'ff~tï qu'il émit l'hypothèse que
celui-ci représentait le sporophyte du CH~e/'M
T~K~/Maet qu'il y avait alternance régulière de
générations. Or, tandis qu'il existe à Naples deux
Cutleria, on n'y connaissaitqu'un seul~<xoso-
nia. Mais des dragages ayant fourni à Falhen-
berg un petit Aglaozonia nouveau qu'il nomma

1. P. FALKENBER&:Die [!?h'uchtungund der Generations-
weehsot von Cutleria, 1879.

Fig. t. ~M<KfM /M'f~&crgM):7!<'sep~Ay~ SM/- le Cutleria adspersa à GKf-
~ary. On remarque les différences de forme et de taille de la colonnette,
qui, en M et 0, est tronquée. (Les contours des plantules sont dessinés exac-
tement, mais les lignes indiquant les files radiales de cellules sont approxtma-
tives). D'après C. Sauvageau. (Gr. 40.)

dragages aux environs des îles Baléares. Plus
récemment, à Puerto Orotava, Sauvageau a
découvert une quatrième espèce d'aozo/:M,
l'A. canariensis, dont le gamétophyte lui est
inconnu.

Il y a donc lieu de supposerqu'il existe chezles

1. G. SAcvAGEAu: Les Cutlériacées et leur alternance de
générations. Ann. des se n<:<Bo<sér!e'VIM,1899, etplu-
sieurs notes uttérieuresdans les C. R. de la Sociétéde Bio-~e.

A. chilosa, il en conclut que celui-ci était peut-
être (chi-lo-sa) le sporophytede l'autre Cutleria,
le C. a~spe/a. Les germinations obtenues par
Falkenberg commençaientpar la formationd'un
organe transitoire, une colonnette dressée et mas-

sive si cette colonnette, dont le
rôle éphémère se borne à la forma-
tion d'une lame rampante d~4.g7ao-
so/M'a., n'a que peu de valeur au
point de vue physiologique, elle
paraît douée d'une grande impor-
tance phylogénétique. A cette
forme de' plantules Sauvageau
donne le nom de formes Falken-
berg (fig. I).

Les conclusions précédentespa-
raissaient logiques et rigoureuses,
quand Sauvageau découvrit à
Guéthary (Basses-Pyrénées), où le
C~erM mK~~Ma est .très rare et
le C. adspersa très commun, sur
les mêmes rochers où vit celui-ci
et en abondasse, une troisième
espèce d'Aglaozonia, l'A. /MeJa-
noidea, que Schousboe avait déjà
récolté au Maroc, mais dont la
nature agiaozonienne n'avait pas
été exactement interprétée. Il l'a
retrouvé ensuite sur la côte nord
de l'Espagne, sur les rochers voi-
sins du Laboratoire de Banyuls-
sur-Mer enfin, bien que la baie
de Naples soit l'une des localités
les mieux connues de la Méditer-
ranée, Sauvageau a montré qu'il y
existe aussi en étudiant des pierres
qu'une algologue morte récem-
ment, Mlle Vickers, lui avait en-
voyées sur sa demande. Sauvageau
a pu démontrer que l'6:o.so/!M
TMe~/MM~z est le sporophyte du
C'B~<?/'M adspersa. L'on ne con-
naît point le gamétophyte de
l'A. chilosa; celui-ci n'est cepen-
dant pas cantonné à Naples, et
Sauvageau l'a retrouvé dans des

M~- D-T- m-~



zonia. Le fait avait été d'abord montre, en luuu,

par Kuckuck' à Helgoland. Sauvageau~,en 1908,

a fait sur l'Aglaozonia melanoidea des obser-
vations analogues, à BanyuIs-sur-Mer. Il a
obtenu des milliers de germinations de zoo-
spores d'aMo/!M/Me~OM~. « En très grande
majorité, elles donnèrent des C~e/-M, et dan.s

la proportion de 1 environ des Aglaozonia. »

Toutes ces plantules étaient parfaitement nor-
males.

De même que les Aglaozonia peuvent directe-
ment se reproduire sous la forme d'Aglaozonia,

i. P. KuoKUCK Beitragexur Kenntnis de:Meere!<,9, Ueber
den Generationswechselvon Cutleria multifida. ~'<M. ~ce-
T-MH~rtucA. ~~o/an~,1900.

2. C. SAUVAGEAU: Sur la germination des zoospores de
l'~aMonM me/anoMea. C. R. de la Société de Biologie,

t. LXIV, 1908.

CM~fM, comme chez le Z~Har~KM, une vérita-
ble alternance des générations sexuée (Cutleria)

et asexuée (Aglaozonia). Mais ici des phénomè-

nes viennent* embrouiller le cycle et rendre son
apparence tellement confuse que l'on a pu, à la

suite de l'étude de ces complications et contre
toute évidence, se refuserà croire à la réalité de

l'alternance.
Les doutes sont nés d'abord de

considérationspurement géogra-
phiques. Le Cutleria multifida
ne remonte pas aussi haut que
son sporophyte l'Aglaozonia par-
t~ja,qui existe seul en Ecosse et
sur les côtes atlantiques de Nor-

vège, où, par conséquent, il se
r.eproduit sans alternance de gé-
nérations. La forme sexuée de
l'Aglaozonia chilosa ne paraît pas
existernon plus dans la Méditer-
ranée et l'on ne connaît pas

davantage la forme sexuée de
l'ao.zonM canariensis. Mais

les complicationsont été révélées

surtout par les cultures expéri-
mentales de zoospores ou d'oos-
phères de ces espèces et par des
observationsplus précises faites
dans la nature.

Si l'on se trouvait en présence
d'une alternance régulière de
générations, les zoospores de-

vraient toujours donner un gamé-
tophyte, c'est-à-dire un <?M~e/-M,

et les oosphères, un sporophyte,
c'est-à-dire un Aglaozonia. Or,
dans certainesconditions, des F

zoospores d'Aglaozonia peuvent
redonner directement des Aglao-

de même les Cn/v'~ sont capables d'engendrer
des Cutleria sans intervention du segment Aglao-
zonia. Dès 1850, Thuret avait observé à Saint-
Vaast-la-Hougue,où la parthénogenèse des Cut-
leria est constante, que les oosphères donnent
en germant des plantules à apparenced'Bc~o<a/

jMM dont on ne compritla significationqu'à par-
tir du jour où Sauvageau eut montré comment se

constituait un jeune thalle de Cutleria. A ces
plantules Sauvageau donne le nom de formes
Thuret (fig. H). Ainsi, tandis que les oosphères
fécondées avaient fourni des Aglaozonia à Fal-
kenberg, les oosphères parthénogénétiques
avaient donné des 6'M~e/'M à Thuret.

Toutefois, il n'existe pas entre la nature des
plantulesetl'état des oosphères, vierges ou fécon-
dées, le lien que laisse supposer cette observa-
tion. C'est ce qui ressort des recherches entre-
prises en 1906 et 1907 à Banyuls par Sauvageau <.

11 a établi de nombreuses cultures cellulairesdu
6"H~e/-Ma~e7'M, les unes renfermant des oogo-
nes, les autres des oogones et des anthéridies

1. C. SAtJYAGKAU Sur la germination parthénogénétique
du Cutleria c<~<!r«;. C. R. de la Société de Biologie,
t. LXIV, t9U8.

'ig. II. Plantules ~/iKr~<'nne< <y:y<e< sur le Cut!eria adspersa à GH<~Aary,

pour montrer les différences dans la forme et la taille du support,d'après C. San-
Tageau.(G.20.)



il n'a point observé de copulation dans les
cultures mâles et femelles, et, en supposant que
des fécondations se soient produites, elles doi-
vent être en petit nombre. Les résultats four-
nis par les deux séries de cultures sont con-
cordants et, sur toutes les lamelles, de jeunes

Aglaozonia se sont développés, ce qui prouve
d'abord que les oosphères du Cutleria adspersa
germent par parthénogenèse aussi bien dans
la Méditerranée (tout au moins à Banyuls) que
dans l'Océan. En outre, dans les deux séries
de cultures, il a rencontré çà et là quelques ger-
minations thurétiennes leur proportion ne
dépassait pas un sur cinq cents. Dans des cultu-

res ultérieures les oosphères du C. adspersa
fournirent des Cutleriadans la proportion de un
pour vingt Aglaozonia, et ces Cutleria fructi-
fièrent au bout de deux mois. D'autre part, des
oosphères de CM~e~s obtenues sur de petits
individus provenant de la germination expéri-
mentale de zoospores d'Aglaozonia fournirent

en nombre à peu près égal des Cutleria et des
Aglaozonia.

Ainsi, bien que, d'une manière générale, il y
ait formation d'aozo/:M par 6'M~e/'M et de
Cutleriapar Aglaozonia, il y a toujours un cer-
tain tant pour cent d'irrégularités, Aglaozonia
donnant Aglaozonia, et Cutleria donnant CM~e-

rM. L'alternanceest donc prouvée, et, contraire-
ment à ce que l'on observe chez le .Z<MMf/'<~MM,

elle s'y accompagne de différences morphologi-

ques profondes entre le sporophyte et le gamé-
tophyte mais elle n'est pas constante comme
chez une Fougère. Oltmanns 2 ne pourrait plus
soutenir, comme il le fit avant la publicationdes
observations faites en 1908 par Sauvageau, que
l'alternance des générations des Cutlerian'était

pas démontrée et que le dimorphisme des deux
générationspouvait s'expliquer par des phéno-
mènes de contact. La preuve décisive, quoique
superflue, de la réalité de l'alternance des géné-
rations a été fournie, en 1912, par la numéra-
tion des chromosomes, réalisée par Yamanou-
chi déjà connu par ses remarquables travaux

sur les ~MCHS et les Polysiphonia les mitoses
végétatives du CK~e/-M /KK~M~ et celles qui
donnent naissance aux gamètes mâles et femel-
les montrent uniformément 24 chromosomes;
l'œufpossède donc 48 chromosomes. Ce nombre

1. G. SAUVAGEAU Nouvelle observationsur la germina-.
tion parthenogenétique du Cretleria adspersa L. C. r. de la
Soc. de Biologie, t. LXV, 1908.

2. F. OLTMANNS Morphologie und Biologie der Algen,
vol. 11, p. 272; 1905.

3. S. YAMANOUCHi Cytology of Cutleria and Aglaozonia.
Bot. Ga; t. XLVlll, 1909, et The Life History of Cutleria.
Bo<.G-!=.,t.LlV,1912.

se maintient dans les mitoses végétatives de
l'Aglaozoniaparvula, et il se produit une réduc-
tion dans la formation des zoospores qui ne con-
tiennent plus que 24 chromosomes. L'alternance
est donc indéniable. Yamanouchi prétend même
que cette alternance est constante, que les cul-
tures de zoospores lui fournissent toujours des
Cutleria et réciproquement. Mais il suffit d'exa-
miner certaine figure de son mémoire pour
constaterqu'il a rencontré des irrégularités. La
figure 15, qu'il donne comme représentant de
jeunes Cutleria obtenus par la germination de

zoospores d'ozo/!M, se rapporte à de jeunes
Aglaozonia mal développés, mais bien recon-
naissablesàleur colonnette.

Il n'est pas improbable que les irrégularités
dans l'alternance reconnaissent pour cause des
irrégularités cytologiques. Les oosphères fécon-
dées donnent toujours des Aglaozonia, mais les
oosphères parthénogénétiques pourront donner
un Cutleria ou un Aglaozonia suivant qu'elles
posséderont n ou 2 n chromosomes. De même,
les zoospores normales donnent toujours des
Cutleria; mais des anomalies peuvent se pro-
duire au moment de la formation des zoospores.
Si certaines d'entre elles ont 2 n'chromosomes
au lieu de n, elles produiront un Aglaozonia.

Quoi qu'il en soit, l'origine de cette Algue sin-
gulière est entourée d'obscurité, et il n'est pas
possible actuellementd'établir ses rapports avec
les autres Phéophycées, car les aninités de son
thalle sexué, c'est-à-dire du CM~/e/'M, ne sont pas
les mêmes que celles de son thalle asexué, de
l'Aglaozonia. Aussi Sauvageau~ 2 pense-t-il que
ces questions ne seront élucidées que le jour où
l'on sera renseignésur la vraie naturede la colon-
nette. Cette colonnette est certainement un
organe primitif, une sorte de proembryonatavi-
que, puisque la lame rampante d'un Aglaozonia
ne peut naître que de la base d'une colonnette

une seule fois, Sauvageau a vu sur une plantule
bien isolée et non gênée dans son développement
que la colonnette avait formé à son sommet un
disque horizontal,plus large que celui de la base.
En outre, et accidentellement, cette colonnette
peut transformer son sommet en filaments de
Cutleria. A ces plantules rares décrites pour la
première fois par Church3, Sauvageau donne le
nom de formes Church (fig. III) elles ont même
fourni en culture des oogones et des anthéridies

1. S. YAMANOncni: The Life Historyof CK~e;M. Bof. Gaz.,
t. LIV, 1912.

2. C. SAUVAGEAU: Les Cutlériacées et leur alternance de
générations, 1899.

3.CHURCH: The polymorphy of Ctt<ffrt<t mKK!/Ma.nK. of
Bot., vol. XI!, 1898.



identiques à ceux des vrais Cutleria, mais on n'a
jamais vu ces filaments se transformer en thalle
fascié de Cutleria. Ces formes Church sont cer-
tainement anormales. Elles n'en sont pas moins
d'un grand intérêt, car elles prouvent que la
colonnette est le lien qui unit les deux formes
si disparates que représentent un Cutleria et un
Aglaozonia. Quand la nature de la colonnette
sera comprise, les affinités des Cutlériacées
seront éclaircies; malheureusement on
ne connaît aucun genre actuel de Phéo-
sporéesayant la structure et le développe-
ment de la colonnette.

II. TILOPTÉRIDÉES

Les Tiloptéridées sont des Phéospo-
rées filamenteusescomme les jEc~oca/pKs,
caractérisées par une hétérogamie avec
anthérozoïdemotile et oosphère non mo-
tile leur histoire biologique présente
d'importantes lacunes. Le 7Y~7V's.~p/
~e/!S! en fut pendant longtemps le seul
représentant; c'est d'ailleurs une plante
assez rare chez nous et que l'on trouve
uniquement sur les côtes de la Manche;
Thuret' y fit connaître des organespluri-
loculaires d'où sortaient des éléments
motiles qu'il compara aux anthérozoïdes
des Fucacées et de volumineux sporanges
à une seule spore non motile qu'il sup-
posait être une oosphère, pouvant ger-
merpar parthénogenèse. Ces prétendues
oosphères sont tantôt nues et uninucléées
et tantôt plurinucléées et pourvues d'une
membrane. Après bien des confusions et
des contradictions, le genre ~~Jo.o/
découvert sur les'côtes scandinaves avec
l'espèceH. globosa, vint s'ajouter au TWo~e/v's.
Cette espèce est représentée pardes individus de
deuxsortes les uns, asexués, portant de grosses
monospores tétranucléées ou plurinucléées et
pou~ues d'une mince membrane, les autres,
sexués, avec des organes pluriloculaires compa-
rables aux anthéridies des Fucacées et des mo-
nospores uninucléées. En 1899, -la découverte de

monosporanges chez l'Ec~oca/pKS pusillus, qui
possède en outre des sporanges uniloculaires et
pluriloculaires,amena Sauvageau à faire rentrer
cette espèce, sous le nom d'Acinetospora ~Ms<7~,

dans le genre .AcM~o.s'~o/'a qui avait été créé par
le docteur Bornet3. Sauvageau a montré depuis

1. 6. TmjMT ~oe. cit., d865.
2. C. SAUYAUEAU Les ~ctne~fipo/'tt et la sexualité des Ti-

loptéridées. Journ. de Bot., t. XHI,t899.
3. Ed. BoRNET Note sar quelques /Mt)earpM.Bt<M. &)e. hot.

de France, t. XXXVIII, 1891.
4. C. SAuvAGEAu Observations relatives à la sexualité

que ces spores sont parfois motiles, ainsi que
les spores issuesdes sporanges uniloculaires. En
même temps, un autre Z~OMïr~Ms, /E. g~/nMa-

tus, rattaché par le doctéur Bornet aux Tilop-
téridées et au genre //<~fMpo/'<7, après être
devenu temporairement le genre T/e~'o~oy'a',
rentrait définitivement dans le genre jLcMe~o-

NDO/'a parce qu'il possède, comme l'A. pusilla,
des monosporanges et des sporanges unilocu-

Fig. JH.– P/(tH<K~ e/fK/'f-Atennee épiphytea sur le Cutleria adspersa
& Guéthary, d'après C. Sauvageau. (Gr. 200.)

laires à zoospores; mais on n'y a point trouvé de

sporangespluriloculaires.
Ainsi, le seul caractère commun à ces quatre

espèces est la présence de monosporanges con-
tenant de grosses monospores,qui, chez certains
individus sont nues et uninuclééeset, chez d'au-
tres, plurinucléées et recouvertes d'une mem-
brane. On avait cru, un moment, que les premiè-

res étaient des oosphères et les secondes de
vraies spores, mais Sauvageau a établi, en se ba-
sant sur la structure spumeusedu protoplasma,

sur les dimensionsinconstantes et relativement
grandes de ces éléments, sur la présence d'une
membrane même autour desmonosporss uninu-
cléées, alors qu'elles sont encore incluses, qu'ils

ne pouvaient pas être autre chose que des

des Phéosporees. Juurnal. de 7~ t. X. 1896, et XI, 18H7.–
Sur l'Jct'nf~pornpusilla et la sexualité des Titoptéridêes.
C. t. CXXVI, M mui I8U8.



organes de multiplication végétative, des bou-
tures, des propàgules, et que les monosporan-
gës ne sont que des pseudosporanges.

Si on laisse de côté les pseudosporanges,il
reste donc comme appareils reproducteurs con-
nus chez les Tiloptéridéesles organes suivants
chez TYJo~e/'M et Haplosporades organes plu-
riloculaires qui sont ou qui peuvent être des
anthéridies dont les anthérozoïdes sont sans
emploi, chez l'~Lc/ne~o~o/Ms~ades sporanges
pluriloculaires asexués et des sporanges unilo-
culaires, représentant probablement des oogo-
nes à oosphères motiles sans emploi, et, chez
l'/lM/~os~o/'fX l'idovichii, des sporanges unilo-
culaires qui sont sans doute aussi des oogones
dont les oosphères motiles ne seront jamais
fécondées. Il resterait à découvrir les oogones
des Tilopteris et des Haplospora et les anthéri-
dies des ~.c:o~o/'iz. On voit, par les lacunes
que présente l'histoire de leur reproduction,
combien est fragile le caractère invoqué par
Thuret pour créer l'ordre des Tiloptéridées.
Les recherches ultérieures ont cependant jus-
tifié le maintien de ce groupe où les prppagules
internes, inconnues chez les autres Algues
brunes, sont caractéristiques. Elles ont montré,
en outre, qu'on ne doit pas placer les Tilopté-
ridées à côté des Fucacées, comme on le faisait
en se basant sur la non motilité des prétendues
oosphères; elles se rapprochent plutôt des
Cuttériacéespar les genres Tilopteris et Haplo-
&/w~ et des Ectocarpées par les JLcMe~osco/Y:.

111. PHÉOSPOREES VRAIES

Les Phéosporéesvraies constituent la tribu de
Phéosporées la plus nombreuse en genres et en
espèces. On y a distingué, d'après la conforma-
tion du thalle, et uniquement pour simplifier, les
afïinités des groupes étant incomplètement
connues, quatre familles les Ectocarpées à
thalle filamenteux (Efi'oc~-pM~, Z~s/Ka/M,
7~rc~<M, etc.), les Sphacélariées à thalle
'massif à croissance terminale (Sphacelaria,
67~<Mi!ep~Ks, T/a~o~e/'M, etc.}, les Puncta-
riées à thalle massif à croissance superficielle
uniforme (P~<7a:,P~y~ ~<o~~o/<, Col-
jpo-nc/:M, ~e/'ococe!M,etc.), les Laminariées à
thalle massif à croissance intercalaire fZ,c/?H'/M-
ria, ~eeo/sa, Alaria, .~croc~M, Lessonia,
6Ma/-M!,etc.). Mais en réalité les Sphacélariées
et les Laminariéessont seules des familles natu-
relles et bien limitées les Punctariées et sur-
tout les Ectocarpéessont des groupes très hété-
rogènes correspondant l'un et l'autre à de nom-
breuses familles. Les organes reproducteurs des
Phéosporées vraies sont constitués, on le sait

déjà, par deux sortes de sporanges, les uns uni-
loculaireset les autres pluriloculaires. Quelques
Phéosporéesne possèdent qu'une seule sorte de
sporanges, soit des sporanges uniloculaires,
comme les Laminaires et les A~ercicoecKs, soit
des sporanges pluriloculaires, comme les Scyto-
siphon et les P~y~M. Mais dans le plus grand
nombre de Phéosporées vraies on connaît dans
la même espèce les deux sortes de sporanges,
tantôt portéspardesindividusdifférents (Clados-
tepltus) tantôtdéveloppés sur le mêmethalle à des
époques différentes ou simultanément. Les uns
etles autres conservent, d'ailleurs,dansles diver-
ses familles,une physionomieà tel point compara-
blé que si, dans l'une d'elles, on démontrait que
la reproduction sexuelle est dévolue à l'une des
sortes de sporanges,il paraîtraitlégitime d'éten-
dre les conclusions aux familles voisines. Aussi,
lorsque Goebel et Berthold eurent annoncéque,
chez quelques Phéosporées, ils avaient observé
une isogamie entre gamètes motiles, issus des
sporanges pluriloculàires, on regarda l'isogamie
comme le caractère de cette tribu et les sporan-
ges pluriloculaires furent considéréscomme des
gamétanges, les sporanges uniloculaires étant
réservés à la reproductionasexuée. Or les travaux
récents ont montré qu'il était impossible de gé-
néraliser cette conceptionet il se trouve aujour-
d'hui que l'isogamieest l'attribut le plus discuté
des Phéosporéesvraies.

D'abord, en ce qui concerne les observations
faites par Goebel en 1878, sur l'7?c~oe~pMS glo-
~e/' et le Cz'aK~ya, chez lesquels il existerait
une copulation entre gamètes motiles issus des

sporanges pluriloculaires, il paraît certain que
l'auteur a eu affaire à des zoospores insufïisam-
ment séparées et non accoléespar la copulation;
la méprise est facile, si les sporanges mis en
observationne sont pas entièrement mûrs ou si,

par suite de conditionsdéfavorables, la segmen-
tation du contenu des sporanges est incomplète.
Les observations de Berthold Ïàltes à Naples
sur l'.E'cfoca/pMs s~'CH~H~et le SeylosiphonLo-
me/~c/'M et publiées en 1881, sont beaucoup plus
précises; elles serventde point d'appui à la théo-
rie actuelle de l'isogamie entre un gamète en
mouvement et un gamète qui vient de s'arrêter,
ce qui est en réalité un mode intermédiaire
entre l'isogamie et l'hétérogamie. Sauvageau3

a vu également à Guéthary, chez l'~e~oea/yHs

t.6oEEEL:Zoc. c~ 1878. En réalité, l'espèce étudiée par
Gœbel n'était pas l'Ectocarpus~o&t/cT-, comme il le croyait,
mais l'E. ~HStHm, nommé depuis ~cMe~n.~o/'sp;fs:~a.

3. G. BERTHOLD /.0< c~ 1881.
3. C. SAUVAGEAU: Observationsrelatives ta sexualitédes

Phéosporées.Journ. de Bo< t~ X et XI, 1896 et 1897.



N&'cM~M~,la copulation ~e produire entre zoo-
sporesissues des sporangespluriloculaires; mais,
contrairement à Berthold qui signale l'isogamie
comme un phénomènefréquent,Sauvageaune l'a
observée qu'exceptionnellementet il se demande
si cette sexualiténe varie pas suivant les localités
et les saisons. Oltmanns', après avoir nié chez
l'~c~oea/yMss~'eMJoNMsI'existenced'uneisogamie
qu'il n'avaitpu constater dans la mer Baltique, a
connrmé sa réalité en 1899 après les études qu'il
entreprità Naples. Maisd'autres observateursont
cherchévainementl'isogamiedans cette espèce et
les espèces voisines. Déjà, en 1874, avantl'affirma-
tion de Goebel et le travail devenu classique de
Berthold, ons'étaitdemandé si les zoospores des
Phéosporées ne pourraient être des gamètes iso-

games comme on venait de le constater chez
certainesAlgues vertes,en particulierchez l'Ulo-
~Mr, et d'excellents observateurs,de Janczewski
et RostaËnski avaient nié l'existence de l'iso-
gamie chez les Phéosporées et notamment chez
l'J~c~oca/yMS~cM~osMi!. En 1883, deJanczewski~3
n'~ pa retrouver l'isogamie chez le ~cy<os~y~o/
tu la constaterchez le 6o~o/Ke/!M~MOM?,l'-E<~o-

carpus ~<f/'M7!HSet l'E. S!/K~~C!'K.SCM~S. Kuc-
kuck~, en 1895, n'a observé la copulationni chez
l'Ee~eù/yHSsiliculosus, ni chez les espèces voi-
sines, et il proteste contre le nom de gamétanges
donne aux sporanges pluriloculaires; toutefois,
plus récemment,en 1898, il a observé des copu-
lations accidentelleschez le ~'ey~oM~o/:Lomen-
~rM~. Eh 1894, Sauvageau 6 a suivi lés zoospores
de l'Ec~oc~K~ tomentosus sans les voir jamais
coputëret, eh 1895, il a observé la déhiscence des
sporanges pluriloculaires de plusieurs espèces,
E. c:.resee/!s E. /ase!CK~~Ks, E. ï'M~M, E.
confervoides, E. simplex, E. ~c-~sMe, sans ja-
tnais observer l'union des zoospores qui germent
d'elles-mêmes. Ainsi, parmi les nombreuses
Phéosporéesvraies, il n'y a que rEc~oca/pKSMV!
cM~osMSëtle Jey~oszpÂo/t Lo/Ke/t~Moù l'on puisse
admettre l'existence de l'isogamie, et encore

1. F. OLTMANtfs: Ueber die SexuaUtat der Ectocarpeen.
~ora. vol. LXXXV, 1899.

3. De JAtfCZEWSKt et RosTAFiNSKi: Observationssur quel-

ques Algues possédant des zoospores dimorphes. Mém. de la
Société des Sc. nat. de C/;<AuHfy, t. XVIII, 1874.

3. Ea. DEJANCZEWSKI: Note sur la fécondation du C~f/M
adsperaa et. les aNnités des Cutlériées. ~n.~et~c. nat., Bof.,
6' série, vol. XVI, 1883.

4. P. KucKUCK Ueber SchwarmsporenMtdung bei den
Tilopteriden und über CAorutoca/pHt tenellus. Jahrb. f. ('<
Bot., t. XXVIII, 1895.

6. tn. Ueber die Paarung von Schwarmsporenbei Scyto-
siphon. Ber. deutsch. Bot. GM.,vot. XVI, 1898.

6. C. SAUYAGEAU Note sur l'Ectocarpus <o;n<<otMLyng-
Me. JbMrn. de Bot., t. IX, 1895.

7. lo. Sur l'Ectocarpas sirescens Thuret et ses deux sortes
de sporanges pluriloculaires. Journ. de Bot., t. ~1, 1896.

n'y est-elle pas un fait constant. C'est pourquoi,
malgré quecette désignationsoitparfois inexacte
et contradictoire, les auteurs continuent à appe-
ler sporanges pluriloculaires, avec Thuret, les

organes reproducteurs cloisonnés dont les élé-
ments se comportent ou peuvent se comporter
comme des zoospores. Dans tous les cas, l'isoga-
mie ne saurait être considéréecomme un attribut
général des Phéosporées vraies.

En revanche, l'hétérogamie est incontestable
chez nombre de Phéosporées vraies. Sans insis-
ter sur les travauxde MlleKarsakofi' qui a dé-
crit, dans les ~zo~'c~a, une conjugaisonentre
gamètes inégauxissus de deux sortes de sporan-
ges pluriloculaires, parce que ses observations
sont sujettes aux mêmes critiques que celles de
Goebel, il n'en reste pas moins que les phénomè-

nes se compliquentsingulièrementchez certains
Ectocarpusoù, outre les sporangesuniloculaires,
il y a deux sortes d'organes pluriloculaires
semblables de forme extérieure, mais de loget-
tes petites ou grandes. Lorsque des petites lo-
gettes sortent des éléments motiles munis d'un
point rouge, tout à fait semblables aux an-
thérozoïdes de Fucus ou de Cutleria, on peut en
conclure sans hésitation que ces éléments sont
aussi des anthérozoïdeset queles organes qui les
renferment sont des anthéridies. Mais les cas
sont variés. Ainsi l'Ec~oca/Hs virescens, espèce
décrite par Thuret, et qui constitue d'élégantes
touffes jaunâtres sur les rochers ou sur d'autres
Algues, possède des sporanges uniloculaires et
pluriloculaires. Sauvageau a montré qu'il y a
deux sortes de sporangespluriloculaires, les uns
à grandes logettes, les autres à petites logettes,
fournissant les premiers de grosses zoospores
et les seconds des petites; les unes et les autres
pourvues de chromatophoresgerment facilement
et ne copulent jamais entre elles. On ne voit
donc pas leur signification. Existait-il autrefois
des anthéridies qui ont disparu? Si oui, quelles
étaient les zoospores jouant le rôle de gamètes
femelles ?

Mais l'argument décisif en faveur d'une hété-
rogamie réelle ou probable est fourni par la pré-

sence d'anthéridies chez quelques Phéosporées
vraies. L'existence des anthéridies fut signalée

pour la première fois par dejanczewski~ en 1875

et elles furent seulement décrites en 1878 pai
Bornet 3. Il s'agit d'ailleurs de deux espèces

1. N. KARSAKOFF:Quelques remarques sur le genre Myrio-
~tt;Ata.Jonrn.</e~o~t.YI,18S2.

2. DE jANCZEWSKt Observations sur l'accroissement du
thalle des Phêosporees.~<'nt. de la Soc. nation. des Se. nat.
de C/<er&oMr~, t. XtX, 1875.

3. BoMfm et THURET Etudea phycologiques.Paris, 1878.



d'Ec~oca/'pKs, E. seeM/Hs et E. Lebelii. En 1892,
Bornet fit connaître l'existence d'anthéridies
chez une troisième espèce, l'E. /e~es~afKS. L'E.
SM'Hnd'/M est une petite forme croissant en épi-
phyte sur diverses Algues et en particulier sur

'?- IV. ~Hee/<t~M//ys~ A, B, C (~r. 200), sporanges plurilo-
culaires qui sont'probablementdes oogones donnant des oosphères F
(~r. 0~) D (gr. 200), anthéridie donnant des anthérozoïdes&(gT. 660);
G, II (gr. Sd), propagule jeune et propagule adulte; J, K (gr. 150), rhi-
zoïdes naissant de la portioninférieure d'un filament dressé; M(gr.200),
coupe transversale d'un individu à propagules; L (gr. 200), sporange
uniloculaire d'une espèce voisine jSpA. &tptnna<s. {D'après C. Sauva-
eeau.)

le ~c'co/z~ bulbosa.Ilprésentede vraies anthé-
ridies pluriloculaires et d'autres organes, pluri-
loculaires qui sont devrais oogones, car Sauva-
geau a pu assister à la fécondation et en suivre
les diverses phases.Souvent les oosphères qui ne
sont pas fécondées périssent au lieu de germer
par parthénogenèse.Cependant, quand la saison
avance, les anthéridies diminuent de nombre et
même disparaissent, et les oosphères semblent
perdre leur sexualité pour prendre le caractèrede

1. Ko. BûRKET. XotesnrI'.Ec~oea/pM/MMf/a~KfiBerk.~tM
o/o< t. VI, -Î8a2.

2. C. SALvA(,t:Au Observationsrelativesà !a sexualité des
Phéuspoiets. ~uK)/i. de Bot., t. X,'18SU, et t. XI, 1897.

zoospores. L'jE'c<oca/'pKs Le~e~7, qui forme de
petites touffes dont la base pénètre dans le thalle
spongieux des Co~M/?:, possède aussi des anthé-
ridies et des sporanges pluriloculaires qui sont
probablement des oogones; mais Sauvageau n'a

Si le lecteur s'étonne de ces lacunes, de ces
incertitudes, du manque apparent de suite dans
les observations, il ne doit point oublier que nos
connaissances sur de tels sujets ne peuvent pro-
gresser que d'une manière interrompue et oscil-
lante. La tâche est semée de diulcultés il y faut
une initiation longue à acquérir, il faut savoir
distinguer les espèces et savoir où les trouver,
il faut attendre souventlongtemps qu'un hasard
heureux fasse naître l'occasion d'une observa-
tion décisive. C'est qu'en effet, si les formes des

1. E. A. BATTERS: On the neeessityfor removing-Ectoear-
~M secM~M Kû<z. to .a new genus. -4n7:. ol Bot., t. VI,
p. 148, 1892.
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Ce qui fait la valeur d'une image radiographi-
que, ce qui la rend précieuse pour le diagnostic,
c'est la précision de ses contours, la netteté de
ses détails, et ces conditions ne sont réaliséesque
si le sujet garde une immobilitéabsoluependant
toute la durée de la pose. Dans les débuts de
l'application des rayons X, c'était là une grande
diniculté, car le temps exigé par l'irradiation se
comptaitpar minutes,etmême par quartsd'heure.
Quelques opérateurs avaientbien réussià abré-

ger notablement l'exposition, et M. Meslin, à
Montpellier, avait même obtenu, dès 1896, des
clichésen 4 secondes mais ces résultats excep-
tionnels étaient dus à l'emploi de tubes où le
vide était poussé à l'extrême limite, au delà de
laquelle la décharge électrique cesse de passer.
Lés rayons très durs émis dans de semblables
conditions exercentsur le gëlatinobromured'ar-
gent une action très énergique,mais ne sont prà-
tiquementàpplicablesqu'auxsujets présentant de
grandes oppositions si l'on voulait ainsi repro-
duire un organe onrant de moindres contrastes,
un rein par exemple, on n'aurait qu'une image
voilée, sans détails, dépourvue de tout intérêt
documentaire.

Il s'agissait donc de réduire la pose sans exa-
gérer la dureté du tube. En même temps que les
constructeurs d'ampoules radiogènes les ren-
daient aptes à supporterde plus fortes décharges,
les fabricants de plaques amélioraient leurs
émulsiohs, si bien qu'actuellement,dans les ap-
plications courantes de la radiologie médicale,
on prévoit environ 12 à 15 secondes de posé par
centimètre d'épaisseur de l'organe radiographié
à l'aided'une ampoule éloignée à 40 ou 50 centi-
mètres du patient et émettant fin rayonnement
moyen, avec une intensité de 1 milliampère.

I. – TUBES RANOGËNTES A GKANt)E INTËNStTE

En augmentant l'intensité, on abrège l'opéta-
tion mais un tube ordinaire serait mis promp-
tement hors d'usage par l'échauSemeht excessif
des électrodessoumises à des décharges violentes
et prolongées. La radiographie intensive exige
donc un matériel spécial. La figure 1 représente
une àtnpbulë dont l'ânticathodë est renforcéepar
des armatures de platiné et montée sur un bloc
de fer massif relié à un tube de même métal. La
chaleur dégagée au foyeranticathodiquese répar-
tît dans toute la masse métallique, ëtlatëmpëra-
turënëpéut ainsi atteindre un degrë trop élevé.
Pour empêcher la pulvérisation du fer sous

LA RADIOGRAPHIE RAPIDE

l'action des rayons cathodiques, on l'a recouvert
d'un enduit d'émail chaun'é au rouge.

Les mêmes dispositifs ont été appliqués à la
soupape cathodique (fig. 2) destinée à supporter
de fortes intensités.

Fig-. 1. Tube à anticatlaode renforcée.

rDans le modèle reproduit par la figure 3~

l'anode est formée d'un tube métallique portant
d'un côté, en regard de la cathode, un disque
de platine. L'extrémité extérieure est entourée
d'un radiateurà ailettes, grâce auquel la tempé-
rature ne dépasse pas 200 degrés.

On se Sert aussi d'anticathodesrefroidiespar

Fig'.2. – So:tp<tpe cathodique pour T'ft&'o~r~~t'e ~n!~7tscfe.

l'eau. L'anode~ en cuivre massif, est eh cont.act;
par son prolongement extérieur, avec un double
réservoir à eau, mobile dans tous les sens, de
façon que la vapeurs'échappesans que le liquide
s'écoule, quelle que soit la position du tube.

Enfin, M. L. Zehnder a construit des tubes
radiogènes en métal'. La cathode, en magnésie
recouvertede tungstène, est portée par un bloc
de porcelaine qui l'isole des parois métalliques
servant d'anode et de l'anticathode. Une petite

fenêtre, en verre ou en aluminium, laisse passer

1. V. la Revue, 15 avril 1916, p. 197.
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est exactement calibré pour être porté au rouge
par une intensité de 1 ampère, et pour fondre à
3 ampères. Or, l'appareil est réglé de façon que
l'intensité atteigne 60 à 70 ampères dans ces'
conditions, aussitôt que le circuit est fermé, le
fil est instantanément gazéîné. Afin d'éviter tout
accident, on a soin de l'enfermer dans un petit
étui de verre rempli de sable, aùquel l'inventeur
a donné le nom de e<~OMe~e,bienquela des-
truction du fil s'accomplisse sans explosion et
presque sansbruit.

La figure 4 donne une idée de la disposition
du matériel. Le circuit à basse tension du trans-

L'ORGANISATION SCIENTIFIQUE DU COMMERCE ALLEMAND~

1. Cet article a été écrit en réponseà notre enquête :C'<MH-

:me7:< <~efe!oppe7' Z'M~Ks~M /&n{'t:Me ftp7*es ~<t atterre ? Voirles
précédentesréponses dans les numéros de la Revue parus
depuis le 15 mars 1916.

Lorsqu'on envisage dans leur ensemble les
transformations économiques contemporaines,
on est frappé de l'importanceque le commerce
a prise aujourd'hui dans la vie de l'humanité. Le
commerce, que certains aristocrates de lapensée
se'plaisaient jadis à reléguer parmi les besognes
grossières, apparaît non seulement comme un
facteur du progrès matériel, mais aussi comme

sieurs calibres, suivant l'épaisseur de l'objet à
radiographier, de sorte que l'opérateur n'a pas
à se préoccuper de l'évaluation du temps de
pose.

Dans les procédés radiographiques usuels,
Fintensité de la décharge éclatant à l'Intérieur
de l'ampoule était généralementcomprise entre
1 etl0 millîampères ici, elle s'élève à 250 et

Fig. &. – .Se~e'm&t~e fonctionnement
efe~'apps/'et~«jEchtr )).

même à 400 milliampères.Néanmoins, en raison
de son extrême brièveté, elle n'abîme ni le tube
ni le circuit secondaire de la bobine. Le circuit
primaire ne risque pas davantage d'être endom-
magé, malgré la surcharge momentanée qu'il
doit supporter, car le fil fin de la cartouchejoue
le rôle d'un excellentcoupe-circuit de sûreté.: le
courant inducteur s'élève parfois à 100 ampères,
dans une canalisation prévue pour 40 ampères
au plus mais il est brusquement arrêté, 1/20 de
seconde après la fermeture du circuit, et cet
intervalle est trop courtpour que les conducteurs
aient le temps de s'échauSeP sensiblement.

Dans l'étatactueldu procédéEclair, on obtient
d'excellentesradiographies du thorax, du cœur,
de l'estomac etdesintestins, en 1/500 de seconde,
sans écran. Pour les radiographies du crâne, il
est encore nécessaire de recourir à l'écran ren-
forçateur.

La même méthodea été appliquée à la cinéma-
radiographie.Un certain nombrede plaqués sont
disposées horizontalement et tournent succès-
sivement autour d'un axe pour prendre, l'une-
après l'autre et à des intervalles déterminés,
la position verticale. Il y a autant de cartou-
ches coupe-circuits que de plaques à impres-
sionner, et chaque plaque, en tombant, ferme le
circuit de l'une des cartouches un éclair jaillit
dans l'ampouleradiogène; et la plaque exposée
passe dans la boîte inférieure. L'intervalle qui
sépare deux images est réglé suivant la rapidité
des mouvements à analyser pour l'estomac et
les Intestins, il suffit d'impressionner une ou
deux plaques par seconder mais cette vitesse
devient insuffisante quand il s'agit d'étudier les
battements du cœur, et il faut alors exécuter au
moins cinq radiographies par seconde.

Ernest Coustet.

un facteur du progrès intellectuel et moral.
L'observation prouve qu'il fait circuler les idées
en'mêmetemps que les marchandises.Il attache
les hommes les uns aux autres par des liens très
puissants. C'est une grande force pour un pays
d'avoir à sa disposition des commerçants actifs,
intelligents et instruits.

Les Allemands ont compris mieux que nous
ces vérités. Très ambitieux, très âpres au gain,

la rapacité est un des principaux traits du
caractère germanique ils ont pensé qu'une
organisation scientifique du commerce devait

formateurj est
relié au géné-
rateur d'élec-
tricité q et se
ferme par l'in-
terrupteur S.
Le passage du
courant vola-
tilise le fil fin
contenu dans
la cartouche?,
aux bornes de
laquelleest dé-
rivé un con-
densateur E.

Les cartou-
ches sont con-
struites en plu-
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compléter l'organisation scientifique de la pro-
dùction. Ils ont pensé surtout que le développe-
ment des relations commerciales les aiderait à
devenir une puissance aussi redoutable sur le

-terrais économique que sur le terrain militaire
et à réaliser plus aisément leurs projets de domi-
nation et de conquête. C'est par le commerce
qu'ils ae sont habilement installés en pleine paix
au cœar des pays qu'ils voulaient asservir.

Les aptitudes commerciales des Allemands ne
sont pas nouvelles. Déjà au temps de la Ligue
Hanséatique et des villes impériales, ils s'étaient
révélés comme d'habiles négociants. Beaucoup
d'Allemands ont, au cours du xix" siècle, offert
leurs services comme commis-voyageurs à d'au-
tres nations, et sont devenus d'utiles intermé-
diaires entre celles-ci et leur patrie. Le jour où
l'industrie allemande est devenue assez forte

pour vendre au dehors, elle a trouvé des hom-
mes préparés à faire de la propagandepour les
produits allemands dans des régions où ceux-ci
étaient jusqu'alors inconnus.

Convaincus que le commerce est une science,

une science qui .demande à être étudiée, une
science qui a des lois et des méthodes, les Alle-
mands ont cherché à introduire dans leur outil-
lage commercial le même esprit scientifiqueque
dans les autres matières.

Cette préoccupation se manifeste aussi bien
dans le commerce inténieurque dans le commerce
extérieur. Elle apparaît notamment dans l'orga-
nisation des chemins de fer. Ainsi on a conservé
aux divers Etats une certaine indépendance dans
l'administration de leurs chemins de fer, mais on
a réalisé en même temps une grande unité. Une
commission spéciale, qui siège à Berlin, étudie
les moyens de faciliter le transport des mar-
chandises et de mettre à la disposition des pro-
ducteurs un grand nombre de wagons.

On a donné aussi au commerce par voie d'eau
une grande extension. Ayant minutieusement
étudié le régime de leurs fleuves, les Allemands
ont constaté que leur débit pouvait être facile-
ment régularisé, et ils ont concentré leurs res-
sources sur quelquesartères bien choisies. Dans
la plupart des grandes villes se sont constituées
des sociétés nautiques, qui se sont efforcées de
faire comprendre aux populations les services
que les cours d'eau peuvent rendre à l'industrie
et au commerce.

La lecture des rapports du C~n~aJfe/'CM /R/'
/fe6M~ der ~YMM-K/ .~c~y/a~r~ est fort ins-
tructive. On a donné un grand développementà
une batellerie, de construction peu coûteuse, qui
charge les marchandises devant l'usine, et les
conduit dans les ports, où elles sont commodé-

ment chargées sur les gros navires en partance
pour l'étranger. L'étude des ports intérieurs de
l'Allemagne, tels que Ruhrort et Duisbourg,
Dusseldorfet Cologne, Mannheim et Strasbourg,
Francfort, Magdehourg, Dresde, Breslau,est très
suggestive. L'industrie s'est prodigieusement
développée le long des fleuves et des canaux. Les
matièrespremières et le combustible sont ame-
nés à bon marché dans tout l'Empire. Et les
produits fabriqués, surtout les produits lourds,
qui ne requièrent pas célérité, sont conduits soit
à l'étranger, soit dans les ports de mer, dans des
conditions telles que le transport augmente peu
le prix de vente, ce qui leur permet de soute-
nir la concurrence avec les articles similaires
fabriqués à l'étranger. On estime aujourd'hui
que le quart, du commerce intérieur de l'Alle-
magne peut se faire par voie d'eau. Hambourg,
pour ne citer que cet exemple, est devenu le
débouché, non seulement de la région saxonne,
mais de la plus grande partie de la Bohême. Ht

on a mieuxcompris en Allemagne que chez nous
que la voie d'eau et la voie ferrée doiventse prê-
ter un mutuel appui. La coexistence de la batel-
lerie et des chemins de fer a opéré une sorte de
classement des marchandises, elle a permis
d'éviter l'encombrementpériodiquedesvoies fer-
rées, à certainesépoques del'année. La voied'eau
a remplacé les chemins de fer pour les matières
lourdes pouvant supporter de longs délais elle
a été par suite un auxiliaire, non une ennemie~.

Les Allemands ontpenséque toutes les com-
binaisonsqui ontpourbutdefaciliter les échan-
ges ajoutent àla puissance du travail social et à
la prospérité du pays.

Le développementdu commerceextérieur met
en lumière plus encore que celui du commerce
intérieur, le prodigieux effort du peuple alle-
mand pour acquérir la puissance et la richesse.

Ce développementa eu des causes diverses.
Comme le faisait judicieusement remarquer

un jour M. Pingaud, notre consul à Dûsseldorf,
l'énorme accroissementdes importations et des
exportations s'explique avant tout par le déve-
loppement de la population qui, depuis 1871, a
augmenté de plus de 53

II faut remarquer, en outre, qu'il y a eu une
transformation de la population, en ce sens que
l'Allemagne, qui avait été pendant longtempsun
pays surtoutagricole, est devenue un pays essen-
tiellement industriel. La population agricole, qui
formait il y a un siècle 80 de la population to-
tale, n'en forme plus que 28 ou 29 Cette évo-

1. Les considérations que M. Sehwoh a présentées dans
cette Revue (n° du 15 mars 18!)7) ont conservé tout leur inté-
rêt.



lution a amené de grands changements dahs les
conditionsd'existencedu pays. Avant 1870, l'An-
gleterre et la France se partageaient la plupart
des débouchés commerciaux du monde. Londres
et Paris étaient les deux grands centres d'où
rayonnait tout le trafic international.

Les Allemands sont entrés en ligne; ils ont
essayé, avec beaucoup de méthode, de déloger la
France et l'Angleterre des places où ces deux
nations s'étaient établiesdepuis des siècles et de
conquérir pourleurindustrie les grands marchés
mondiaux. Dans un discours qu'il prononçait
en i8')S au .LaM&e~A C'o/Mey'M~'t'e C~M& de Lon-
dres, le célèbre explorateurStanleyappelait l'at-
tention de ses compatriotes sur « les progrès
inquiétants réalisés par les Allemands sur un
terrain où, jusqu'en ces dernières années, les
Anglais avaient régné en maîtres incontestés )'.
Et l'auteur d'un curieuxarticle, paru il-y a vingt
ans dans la <S'a'~M/'c~y TïeMen', prédisait qu'un
duel terrible se préparait entre l'Angleterre et
l'Allemagne. C'est laconcurrence allemandequia
provoqué en Angleterreun mouvement de protec-
tionnismequi a d'abord été vivement combattu,
mais qui aura certainement, nous en aurons
bientôt la preuve, de graves conséquences'.

Pour vaincre dans ce domaine, les Allemands
ont senti qu'il fallait des méthodesprécises. Il
est plus facile, écrivait un jour l'un d'eux, de
construire une locomotiveque de l'exporter.

L'Allemagne a eu l'avantagede pouvoir recru-
ter aisément les collaborateursqui étaient indis-
pensables. L'accroissement de la population a
donné aux exportateurs les auxiliaires dont ils
avaient besoin.Commeles Allemands, à l'époque
où ils étaient pauvres, émigraient volontiers, ils
ont trouvé presque partout dans le monde des
groupes allemands, de véritables « colonies éco-
nomiques » dont les membres s'étaient déjà
adaptés aux mœurs du pays, dont beaucoup
s'étaient introduits dans les hôtels, les maisons
de commerce, les administrations,dontquelques-
uns étaient même parvenus aux degrés supé-
rieurs de l'échelle sociale. Le commerce alle-
mand d'exportation a pu se procurer aisément
un personnel d'élite. II faut ajouter que les
exportateurs ont fait preuve d'un esprit très
utilitaire,d'une remarquable aptitude à s'appro-
prier les inventions, les méthodes, les résultats
des expériences que d'autres avaient faites, quel-
quefois sans en tirer parti. Les Allemands ont
une aptitude spéciale pour s'occuper des détails
qui nous paraissent négligeables,pour résoudre

1. On peut se faire une idée des ambitions qu'avait déjà
l'Allemagne,il y a vingt ans, en se reportant au livre du
D'Vosber~ Rekow .0~ britische H'e~rM'f/tKB~ deutsche
~f/<&ett'er~, Berlin, 1898.

de petits problèmes qui nous paraissent insigni
fiants, pour imaginer toutes sortes de combinai-
sons.

Ils sont aussi très habiles à satisfaire par
d'adroites prévenances les goûts et les caprices
particuliers. Ils savent au besoin se faire tout
petits, s'infiltrer lentement, patiemment, atten-
dant-leur heure, toujours prêts à saisir le mo-
ment propice.

Dans une œuvreaussicomplexeque l'organisa-
tion de la vente à l'étranger, les Allemands ont
pensé que les initiatives isolées ne pourraient
sufHre. En matièred'exportation, le groupement
des forces, la coordination des efforts ont une
grande importance.

Bien que les associations se soient multipliées
en France depuis quelques années, nous sommes
au fond restés individualistes. Les Allemands
ont compris qu'une grande solidarité entre les
exportateursserait très utile pour faire pénétrer
plus largement à l'étranger les produits qu'on
désirait y vendre.

Cet esprit de solidarités'est révélé dans l'orga-
nisationdes « commissionnaires», dans celle des
commis-voyageurs, dans celle des représentants.

Le commissionnaire est un Allemand qui
habite le pays où il s'agit de faire des affaires. Il
en parle la langue; il y a des relations, il connaît
les usages locaux, l'état du marché, les res-
sources de la contrée, la solvabilité des clients,
les questions de change et celles de douane, les
modes d'emballageles plus convenables, les con-
ditions de transport les plus avantageuses. Il se
charge des recouvrements. Il sait à l'occasion
suggérer les transformations auxquelles il con-
vient que les fabricants se soumettent. Et tandis
que les commis-voyageursne peuventvisiter que
les principales maisons, les commissionnaires
atteignent jusqu'aux plus petits débouchés. Ils
cherchent à éveiller les besoins.-et contribuent
ainsi au développement de la production. On m'a
assuré à Nuremberg que c'était surtout par l'in-
termédiaire de commissionnairesque les jouets
et les ârticlesde bureau fabriquésparlesartisans
de cette ville s'étaient si largement répandus
dans le monde. C'est par eux que les idées ingé-
nieuses d'ouvriers, qui eussent été impuissants
à en tirer profit, ont été exploitées on peut citer
l'exemple de M. Fleischmann, qui recevait de
Sonneberg des poupées,que d'adroites ouvrières
habillaient à Paris même, et dont beaucoup
étaient ensuite réexportéesdans divers pays. Le
journal B.rpc' fait souvent .allusionaux services
que rendent les commissionnaires,qui savent



tMnwep les producteurs capables de fournir les
articles désirés dans les conditions voulues de
qualité et de prix. Les commissionnaires alle-
mands ont été pour les exportateurs de précieux
conseillers. Ils ont été les premierspionniers du
commerce sur la plupart des marchés lointains.

Leur rôle a diminué depuis quelques années,
par suite de la constitution d'unions locales ou
régionales d'exportateurs.Dans les pays qui pré-
sentent un marché important, les commission-
naires s'effacent de plus en plus devant l'organi-
sation nouvelle desproducteurs.C'est par l'emploi
des commis-voyageurs et des représentants que
ceux-ci ont le plus efficacement travaillé depuis
quelques années à la conquête des marchés.

Le voyageur a été pour beaucoup dans le grand
essor du commerce allemand. Comprenantqu'il
importait avant tout de se documenter sur les
besoins susceptibles d'être satisfaits par telle ou
telle branche de l'industrie nationale, les Alle-
mands ont fait sillonner toutes les contrées où
ils pensaient qu'il y avait de bonnes opérationsà
faire, par des voyageurs moins préoccupés de
conclure des affaires que d'étudier le pays, et de
communiquerdes renseignements à ceux qui les
avaient envoyés renseignements sur les usages
et les goûts, sur les transports, les modes de
paiement, les questions douanières, la législa-
tion. Ces voyageurs, ayant noté avec soin les
articles qui avaient le plus de chance d'être ven-
dus, sont devenus les inspirateurs de la produc-
tion. Leur action a été beaucoupplus efficace que
celle des prospectus, jetés souvent sans être lus,
et même que celle des lettres qui ne peuvent
d'ailleurs donner toutes lea précisions néces-
saire$. La correspondancene peut suffire là où la
conearrence est âpre, là ou le goût joue un rôle
prépondérant. Le voyageur peut dissiper des
préventions, détruire des légendes, arranger
certaines questions touchant à la forme, au
poids, à la couleur, à l'emballage, questions de
détail qui, dans les pays lointains,ont parfois une
extrême importance.Dans tout l'Orient, les cata-
logues et les prospectus ne peuvent suffire. Il faut

que les commandes soient passées de vive voix.
L'Allemagne a attaché une grande importance
la formation de ses voyageurs; on exige d'eux

la connaissance des languesétrangères et notam-
ment du français, dont les commis-voyageurs
allemands se servent partout où ils savent que
c'e~ 1~ languepréférée.On les a dressés à réfuter
les appréciations défavorables: ils savent établir
av~c les produits rivaux des comparaisons à
l'honneurde l'Allemagneet consentir des modi-
fications avec indication des majorationsde prix
que cela pourra entraîner. On leur a donné au

surplus des pouvoirs étendus qui ont facilité la
conclusion des accords.

Très tenaces et très souples, les commis-voya-
geurs allemands ne se laissent pas rebuter par
l'accueil un peu froid que parfois.ils rencontrent.
Ils savent harceler les clients et fontpreuved'une
inlassable persévérance. Ils étaient très nom-
breux dans notre pays. C'est par leur intermé-
diaire qu'une foule de produits allemands ont
supplantépeu à peu nos produits nationaux. S'ils
manquent de gràce, et si leur politesse est sou-
vent très lourde, ils savent flatter l'amour-pro-
pre de ceux auxquels ils cherchent à vendre, ils
leur font au besoin des cadeaux, leur remettent
des collections d'échantillons, évitent surtout de
froisser leurs idées. On tient à ce qu'ils aient une
connaissance exacte de l'article qu'ils cherchent
à placer. Les maisons allemandes ont fait de plus
gros sacrifices pécuniaires que les maisons fran-
çaises pour inonder le monde de leurs voyageurs
etpourassureràceux-cide belles rémunérations.

Les efforts des voyageurs se combinent avec
ceux des représentants. Le représentant est un
agent qui traite des affaires pour le compte de
commettants, et qui, résidant dans le pays, peut
communiquer à celui qu'il représente les infor-
mations les plus précises sur les variations de
modes et de goûts. II est en contact permanent
avec la clientèle, il sollicite les commandes, il
surveille le marché, il saisit les occasions favora-
bles, il étudie les causes des progrès de la con-
currence, il établit les prix des marchandises
rendues à domicile, etc. Mieux introduit sur la
place que le voyageur, en relations constantes
avec les consommateurs,il obtient plus aisément
des commandes importantes. Le voyageur lance
le produit, le représentant complète l'action du
voyageur. Il est bien placé aussi pour préparer
son arrivée, pour lui épargner des pertes de
temps et d'argent. II n'est pas toujours facile
aux exportateurs de trouver de bons représen-
tants. C'est un des services que rendent en Al-
lemagne les jE'~oy'~e/-<?Me, qui procurent tan-
tôt des représentants originaires du pays, tantôt
des représentants allemandsayant appris la lan-
gue et connaissantles procédés commerciaux de
la région où il s'agit de faire pénétrer les mar-
chandises allemandes.J'ai pu me convaincre que
les exportateurs allemands trouvent beaucoup
plus aisément que les nôtres des représentants
parmi leurs nombreux compatriotes répandus
dans le monde entier. Sans doute, l'emploi de
représentants est un moyen onéreux de vente,
mais c'est aussi un moyen très efïicace. Et les
Allemands n'hésitent pas à faire de très bonnes
conditions à leurs représentants ils considèrent



avec raison que le lancement d'un produit nou-
veau à l'étranger exige de grosses dépenses de
publicité. Ils savent que les bons représentants
doivent être bien payés. Celui qui est insuffi-
sammentrémunéré ne s'intéresse pas assez à la
vente des articles qui lui sont confiés.

Commissionnaires, voyageurs, représentants,
telles sont les trois catégories de personnes à
l'aide desquelles les Allemands ont peu à peu
donné à leur commerce extérieur une si grande
importance.

Ajoutons que les exportateurs allemands se
déplacenteux-mêmesvolontiers,etfont fréquem-
ment des tournées dans les pays ou ils importent
leurs produits. Ils pensent que c'est un devoir

pour eux de bien connaître les contrées qu'ils
exploitent.

On ne peut étudier le développement du

commerce allemand à l'étranger sans constater
les services que les Banques allemandes ont ren-
dus aux exportateurs. C'est grâce à elles qu'une
partie de la vie économique des pays lointains
est passée sous la tutelle de l'Allemagne~. Elles
ont procuré aux commerçants de ce pays lès cré-
dits nécessaires, escomptant leurs lettres de
change,faisantle commercedes connaissements,
s'occupant des paiements internationaux et des
questions de change. Elles ont permis la multi-
plication du nombredes entreprisesallemandes,
et procuré aux commerçants les moyens d'obte-
nir un crédit conformémentaux habitudes des
pays dans lesquels elles s'étaient établies. Un
véritable marché s'est constitué en Allemagne

pour les traites tirées sur l'étranger. Trois fac-
teurs interviennent dans la détermination du
prix le cours du change, la distance du pays de
destination et le délai de vue inscrit sur la traite.
Le système auquel on s'est attaché a permis aux
vendeurs de se contenter de bénéfices moindres
et d'appliquer leurscapitaux à de nouvelles opéra-
tions. Remplissantle rôle d'intermédiaires entre
les capitalistesdésireuxde placer leurs fonds et
les commerçants ou industriels qui cherchaient
à s'en procurer, les banquiers allemands ont été
de précieuxcollaborateursde l'influence germa-
nique. C'est par leurs soins que, sur les quatre
ou cinq milliards de marks que l'Allemagne
épargnait chaque année, il y en avait le quart au
moins qui était placé à l'étranger, non pas en
fonds d'Etat, mais en valeurs industrielles qui
ont rapporté en général de gros intérêts. C'est ce
qui a permis d'équilibreraisément la balance du

1. V. l'étude que j'ai publiée dans le Bulletin de la T'M~f'
ration des industriels et des commeT'fŒT~t. octobre 1915.

commerce, les importations, à cause des achats
de matièrespremièreset de denrées alimentaires,
ayant toujours été supérieures aux exportations.
M. Henri Hauser a montré par des exemples fort
intéressants ce qu'avait été la participation des
Banques au commerce de l'Allemagne, en même
temps qu'il a étudié le mécanisme de la pénétra-
tion dans les autres pays'. L'un des exemples les
plus caractéristiques est celui de la Banca co/M-
nzerciale italiana, qui avait réussi à réduire en
servage une partie de l'industrie italienne. C'est
grâce à leurs Banques que les Allemands ont
porté à un remarquabledegré de perfection leurs
services de renseignements commerciaux, en
même temps qu'ils ont réduit d'une façon éton-
nante les inconvénients des longs crédits aux-
quels ils ont si volontiers consenti2.

A l'effort desBanques s'est ajoutécelui des car-
tels. Les cartelsn'avaient pas été créés pour favo-
riser l'exportation; ils avaient surtout pour but
de limiter la concurrence, se s'opposer à la sur-
productionet à l'avilissementdes prix sur le mar-
ché intérieur. Mais les usines allemandesayant
été'montées pour la surproduction, il a fallu,
pour maintenir la stabilité des prix, exporter la
tranche de production qui ne pouvait être absor-
bée par la consommation intérieure. Il y avait là
de graves problèmes à résoudre. Ces problèmes
ont été étudiés avec le plus grand soin, et cette
étude a conluit peu à peu à cette politique rai-
sonnée des prix qu'on appellele Z)K/Kp:politi-
que déjà ancienne,maisqui, en se combinantavec
l'organisation des cartels et un régime protec-
teur à tarifs élevés, estdevenue entrelesmains des
Allemands une formidablemachine d'expansion.

L'Etat impérial est intervenu à~on tour. lia a
noué une alliance avec le commerce, comme il
en avait noué une avec l'industrie.Il a pris dans
une large mesure la direction des cartels. Il a
senti que la politique impérialiste, devenant po-
litique mondiale, I~e~o~ devait aussi de-
venir une politique commerciale, une J?aM<~c/&-

~o~/t;. Ainsi, quand le Gouvernementimpérial
concédaitdes emprunts, c'était contre des com-
mandes, et l'une des causes de la guerre a été
le désir de diminuer la situation que, par sa
flotte marchande, l'Angleterre avait prise dans
le monde.

Il faut rendre hommage au soin avec lequel les
Allemands ont étudié la question des débou-
chés. Commel'a judicieusement observé M. Hau-
ser, l'Anglais pense e/K~M'/Y'~Ke/He/~ c'est par
une série d'expériences,qui ne sont pas toujours

1. Des AfeYAo~c;?allemandes~e.r/?<T7~c.'7ï~3~ éd p. 73, suiv.
2. Rapport dp M. DE RiBES-CsRtSTOFLE .BtfHf~m de la

~amërf de Commère de Paris. 13 mars 1915.



ices~Nses, qu'il coordonne les notions qui lui
soatt&iles. Le Français pense intuitivement. Il
s'attachejaux idées qu'a déposées en lui une forte
eoltute générale, il raisonne a p~'ort c'est un
improvisateur. L'Allemand pense /?!e~o~Me-
ment :'Ies problèmes pratiques sont pour lui des
problèmes scientifrques à étudier et à résoudre
comme tels. Pour conquérir les marchés, il pro-
cède eomme l'état-major qui veut se livrer à

cnie opération stratégique. M cherche à connaî-
tre àtt préalable les particularités du pays où il
veut opérer: climat, production, régime politi-
que et social, organisation monétaire et doua-
nière, mceurs et idées des habitants. 11 étudie
aussi leurs rapports avec ceux qui étaient, de-
puis plus ou moins longtemps, leurs fournis-
seurs,, et il se préoccupe des divers moyens qui
pourront être employés pour supplanter ces der-
niers. Il n'entre en action qu'après avoir fait une
enquête approfondie sur tous ces points.

Pottf arriverà de bons résultats, les Allemands
ont pensé qu'un enseignement «

spécial )' était
indispensable. On peut dire que par le dévelop-
pement méthodiquede ses écoles commerciales,
l'Allemagnea mobilisé une partie de sa jeunesse

pour la conquête commerciale du monde. Elle a
tenu s avoir des hommes capables de s'occuper
avec compétence des questions de transports,
de tarifs, de change, de navigation, de politique
commerciale, de législation douanière. Elle a
multiplié les écoles de commerce, écoles de
hautes études, écoles supérieures, écoles
moyennes, écoles de perfectionnement.

Et on a fait les choses grandement! Ainsi
les fr&is d'installation de l'Ecole des Hautes
Études commerciales de Berlin, pour ne citer
que eet exemple, ont été de plus de 3 mil-
Uons de marks. Il nous faut, pour développer
notre commerce, a dit le Ministre à la séance
d'inauguration, des connaissances solides et une
éducationspéciale. Nous nous proposons d'orga-
niser un enseignement harmonieux, emprunté
aux branches les plus diverses des connaissances
hama~nes.

Sans doute, une partie des écoles de commerce
aRsn~ades paraissent au premier abord assez
mëdi&cres. Mais, par leur multiplicité même,
elles ont aidé peu à peu les familles à compren-
dre l'importance d'un enseignement autre que
celui qui a été longtemps donné aux jeunes
Allemands. Et de toutes les écoles qui ont été
fondées sont sortis en définitive de bons em-
ployée, notammentdes commis-voyageurspassa-
blement instruits, disposés à aller à l'étranger et
& tr~ailler au développement économique de
l'Empire. Comme l'écrivait il y a quelques années
M. T&rau-BayIe' dans un rapport adressé au
ministère du Commerce, l'Allemagne a réussi
par un enseignement méthodique, à utiliser le
travail des petits, elle a trouvé le moyen de
décupler leurs énergies, elle a créé, à coté d'une

puissante aristocratie commerciale, une sorte de
démocratiedu commerce qui a été une source de
prospérité pour le pays

On s'est beaucoup occupé dans ces écoles de
l'enseignement des langues étrangères. Le nom-
bre des employés polyglottes est considérable
en Allemagne, et ils ont été très utiles aux ex-
portateurs pour faire pénétrer les produits alle-
mands dans les pays les plus lointains. Dans ses
études sur le ~/e'c~M7Ke de la vie moderne, le
vicomte d'Avenel estime que, depuis 80 ans,
24 millions d'Européens sont allés en Amérique.
Surce nombre, il ya seulement433.000 Français.
Et ils ont en général moins bien réussi que les
Allemands. Ce n'est pas parce qu'ils étaient
moins travailleurs ou moins intelligents c'est
parce qu'ils n'avaient pas reçu l'éducationnéces-
saire pour s'adapter aisément aux luttes écono-
miques contemporaines.

Il faut que cette adaptation se fasse mieux
aujourd'hui que dans le passé.

Nous avons certainement commis une erreur
en nous imaginant que l'élite d'unenation devait
se rencontrer nécessairementdans les carrières
libérales, et que c'était de ce côté qu'il fallait
pousser les jeunes gens les mieux doués. Ce
senties sujets d'élite qu'il eût fallu plutôt choi-
sir'pour le commerce 2.

Il aurait fallu tout au moins réserver, pour tra-
vailler à notre développement commercial, un
plus grand nombre de jeunes gens ayant la
volonté, l'énergie, les connaissances techniques
nécessaires pour permettre à notre industrie de

se répandre plus aisémentdans le monde. Nous

ne nous sommes pas assez préoccupés de faire'
comprendreà notre jeunesse que le champ des
combinaisons où le facteur commercial joue un
rôle important s'élargirait, à mesure que se déve-
lopperaient les moyens de communication et de
transport.

La France n'a pas tiré de ses capitaux tout le
profit désirable par suite de la pénurie d'hom-
mes qualifiés pour mener à bien les grandes
entreprises.

Il y a eu chez nous beaucoup de forces inutili-
sées. Beaucoup de jeunes gens intelligents, et
souvent pleins debonne volonté, ontvégétéparce
qu'on ne leur a pas indiqué de quelle manière
ils auraientpu travaillerplus efficacementà cette
œuvre collective qui est en somme la grandeur
de la Patrie.

La guerre actuelle déterminera beaucoup de
changementsdans la mentalité des générations
nouvelles.Elle diminueracette crainte du risque,
cette horreur de ,Ia ~responsabilité qui a contri-
bué à pousser notre jeunesse vers le fonctionna-
risme, vers la bureaucratie, vers les situations

1. Cf. mon livre sur l'.E~KCf~tfM fcoaomfyKe du peuple
sHe?n<t/;t/. Paris, Larose, 2' édition,~~10.

2. C'est l'opinion de M. Gabriel Hanotaux: Du choix <fnne

carrière, p. 112.



tranquilles, situations agréables peut-être, mais
certainementpeu fécondes pour le pays.

L'étude des efforts que les Allemands ont faits
pour accroître leur activité commerciale à l'aide
d'une organisation plus scientifique doit nous
suggérer de salutaires réflexions. Elle nous aide
à mieux comprendre à quelles conditions la
France retrouverala place à laquelle lui donnent
droit les avantages de sa position géographique
sur deux mers, les richesses de son sol, les qua-
lités de ses habitants. La suprématie commer-
ciale est une œuvre collective qui demande la
collaborationde la nation tout entière. Elle ne
peut être que le résultat d'une action méthodi-
que et d'une bonne organisation.

Cette organisation, il faut, pendant que nos
héroïques soldats se battent avec tantde courage,
que la France s'occupe de la préparer. Que les
commerçants français profitent donc de ce que
beaucoupde maisons allemandes et autrichien-
nes ne peuvent livrer les commandes qu'elles
avaient reçues Les dossiers que publie l'Office
/M<M/M/ du Co/?!Meyee extérieur font connaître,
un grand nombre d'articles de provenance alle-
mande qui peuvent être remplacés par des arti-
cles français. Ils donnent la liste des débouchés
qui s'offrent aux producteurs; ils donnent aussi
des renseignements précieux sur les moyens de
se faire payer, et de s'accommoder de certaines
nécessités en matière de crédit. De nouveaux
champs de bataille s'ouvrent devant nous. Nous
dérober serait un crime. L'exemple de l'Allema-
gne doit stimuler notre zèle. Sentant qu'ils ne
peuvent obtenir par la force des armes ce qu'ils
avaient espéré, les Allemands se préoccupent
avec une ardeur extraordinaire des luttes écono-
miques qui suivront la paix. Ce n'est pas seule-
ment sur le terrain militaire, disait naguère
M. Ballin, le directeur de la CieHamburg-Ame"
rika, que nous sommes les premiers.Nous avons
aussi sur le terrain économique plus d'habileté,
plus de méthode et une meilleure organisation
que nos ennemis. Or la guerre a mis en lumière
la nécessité de l'organisationdans tous les domai-
nes elle est le triomphede l'organisation Mais
une organisation se modifiecommese modifieune
situation économique. Les équilibres.d'autrefois
ont été bouleversés il faut nous orienter vers un
perfectionnementincessantde ce que nous avons
déjà réalisé~. Nous devons, écrit de son côté le
député Gothein, nous occuper dès maintenant
des arrangementscommerciaux qui devrontper-
mettre à l'Allemagne de développer son trafic
et de reprendre sa politique d'expansion à travers
le monde que la guerre a entravée~.

Les années qui vont venir, dit le député
Frédéric Naumann, seront essentiellementdes

1. Cf. Fo.s<!sc/;e ~et~HH~, 5 septembre 19M. V. aussi le
récent discoursprononceà Zurich par Lujo Brentano Ueber
den !~<rA/;jMn der ~«n~fh/eM~e/t~e: E. Reinhardt, Mu-
nich, 1916.

2. JVeMe freiePresse, 3 août 1916.

années de luttes économiques. Aussi devons-
nous étudier avec le plus grand soin les pro-
blèmes qui se posent pour nous faire une idée
juste de leur importance~. Et le D~ Bierbauerzu
Brennstein ajoute la culture allemande suivra
sa marche triomphaleà travers le monde. Après
cette guerre K l'honnêteté allemande etia véracité
allemande rendront à l'Allemagne la confiance
des autrespeuples2 ».

En présence depareilles ambitions,il convient
de ne pas nous endormir. Ne commettons plus
les fautes qui nous ont fait tant de mal. Nous

ne nous étions pas assez inquiétés, avant la
douloureuseépreuve qui nous a ouvert les yeux,
des conséquences que pourrait avoir le travail
d'avant-guerre entrepris par nos ennemis. Nous
nous contentionsde voir avec peine qu'un grand
nombre de maisons allemandes s'établissaient
dans notre pays, enlevantaux Françaisbeaucoup
d'affaires que ceux-ci auraient dû faire eux-mê-
mes.Combien s'occupaientd'étudier les méthodes
et les procédés employés par les Allemands?a

L'heure est venue de réagir contre une inertie
qui nous a fait beaucoup de tort. Il faut que nos
commerçants s'arment de courage, et se lancent
bravement, au risque de ne pas faire de bénéfices
dans les débuts, à la conquête des marchés. Il
faut que la France, si elle veut rester une grande
nation, attire à elle une plus large part du trafic
universel. Il faut qu'elle étudie avec le plus
grand soin les meilleurs moyens de tirer parti
de ses propres ressources. Le génie allemand,
disait M. Boutroux dans une conférence qu'il
faisait à Berlin avant la guerre, est essentielle-
ment positif et pratique c'est le réalisme qui
semble le fond du génie allemand~.

Les Allemands préparent aujourd'hui le len-
demain de la guerre, avec autant de soin qu'ils
ont préparé la guerre elle-mêmependantplus de
quarante ans. Nous devons faire comme eux. La

guerre actuelle déterminera sans doute pour
longtempsles positions respectives des princi-
paux peuples du monde. La France a droit à.

une belle place. Il faut que sur le terrain de la
lutte économique, comme sur le terrain de la
défense militaire, elle prouve au monde qu'elle
n'a rien perdu de sa vitalité. w

Georges Blondel,
Professeur à l'Ecole libre des Sciences politiques.

l..Dt(!<17aontl916.p.542.
2. Ueberall, juillet 1916, p. 558 « Welche Lehren hât

Deutschland eus dem WeltMege zu ziehen. » Cf. un article
de Gustave Schmolter cc DeutscheFriedensgedankendans III
revue Deutsche PoHftA, 4 aoûtl9J6, p. 1367. Le professeur
Otto Schreiber (de GoKingen)a proposé la créationd'un Ins-
titut d'études de législation comparéeet d'enquêtes sur les
législations étrangères, qui aurait son <siege à Berlinet s'oc-
cuperait de favoriser le commerce extérieur de l'Allemagne.
Cet institut entretiendrait à rétranger des représentants
qualinés qui donneraientaux commerçants des informations
propres à leur permettre d'agir avec précision.

3. Revue ~)oK<tyae internationale,septembre-octobre 1914,
p. 194.
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fOMPth arm. L'A.ÉttONAUTIQUB EN TEMPS DB GCBRRH.
L'AttBOM DB LA QUATRIEME ARMB.) jPfg/ace dit M~
Ce~Si&DAVioHBNDBRSON,Directeurgénéral de l'Avid-
tion militaire. 1 vol. M-8<e222 p. acee~4 (Prix
o~r<i' ~&. 6 ~.)Co;M<f:Mean~ Co. Ltd, ee!t<e!<r.,
OrsB~e~freet, Leicester Square, Londres, toi6.
Les multiplesexploits de l'aviationanglaise viennent

prouvertons les jours l'importanceque nos alliés atta-
chent à la 4' arme. Ils ne font qu'inciterle lecteur à par-
courir l'ouvragede M. Lanchester, un spécialiste en la
ïcatiâCe, dont les idées de précurseurse trouvent bien
Muvaat vérifiées par les événements actuels. Dans ce
livre, J'auteur a rassemblé toutes ses notes sur les dif-
férents rôles de ~'Aéronautique en temps de guerreet il
dieti<pM fort justement qu'une armée doit être munie
ds trtus sortes d'appareils destinés au repérage, à la
ehasse et au bombardement, et qu'il faut renoncer à la
conception du navire aérien omnibus.

M. Lanchesterpasse tout de suite à la comparaison
de l'aifion et du dirigeable. Les préférences accordées à
l'un on l'autre des deux systèmesserapportentbien au
caractère propre de chacun des adversaires. Les Ger-
matnt, avec leur esprit lourd,matériel et systématique,
devaient s'attacher au colossal zeppelin et en outrer le
développement, sans s'arrêteraux conséquencesde plus
grandevulnérabilité qui découlaient fatalementde ses
énormes dimensions. Le naturel souple, primesautieret
hardi des Alliés devait les conduire, au contraire, à
adopter presque exclusivement la machine ailée, et
à s'ea servir journellement soit pour aider les autres
armée, soit d'une façon indépendante.Le poids mort
de l'aéroplaneétant moindre, sa vitesse est plus grande.
C'est donc bien le véritable instrument d'offensive, le
dirigeable plus vulnérable ne trouvant sa réelle utilité
que dans lesactes défensifs et pour l'éclairage des cuiras-
sés. Signalons à cepropos que l'auteurcroit peu à l'effica-
eitéfitu tir d'un eanondeoampagnesur avion. Il ignorait
alors les remarquablestravaux de nos artilleurs fran-
çais, dont les solutionspratiques règlent rapidementle
tir sur avion, quelles que soient les conditions dans
lesquelles se présente le but mobile. Ces travaux ont
été consacrés par des résultats tels que l'armée de nos
AUi~a commence à appliquernos méthodes.

L'auteur a plus de eonnance dans l'attaque de l'avion
ennemi par un avion.

Vient ensuite l'armementdesnavires aériens, quidoit
être surtout constitué par la mitrailleuse(type Lewis),
puis~n'U s'agit de faire à l'adversaire le plus de mal
possible dans le moindre temps. Toutefois, M. Lanches-
ter conseille aussi le canon d'une livre, bien que son
mon,t&ge sur aéroplane soit très diSieile: il y voit
l'avantage de pouvoir tirer des shrapnells et obus
explosifs l'envoi de tels projectiles avec des calibres
pina faibles étant prohibé par la déclaration de Saint-
Pétersbourgde t868. Signalons en passant cette préoc-
onpatMon qui dénote une fois de plus le caractère loyal
de MS compagnons d'arme. L'auteur indique quelle
doit être la rapidité du feu et comment on la mesure.
Puis il passe en revue les autres armes employées dans
l'othmsive, telles que fusées, bombesexplosives et incen-
diajwes, torpilles, flèches d'acier, etc. Ici encore il énu-
m&M les grandes difueultés pour atteindre avec des
bombes un but plaeé sur le sol et, sans faire allusion à
nos procédés m précis, il estime que, sous le rapport de
la j~tatesse des coups, le jet des bombes ne peut lutter
ave& le tir du canon, et que, par suite, l'emploi du
botBbtt~memt doit se limiter à l'attaque d'objets de
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grande surface ou d'importance sunisante pour justifier
la dépense exagérée de projectiles.

M. Lanchester étudie ensuite le rôle de l'aéronautique
dans le servicede la marine, la base des avions sur mer,
leur armement, leur cuirassement. Il y voit un moyen
très efficace de destruction des sous-marins ennemis et
de reconnaissances pour protéger la marche des navires.
Nombreux sont les types d'hydroplane qu'il préco-
nise.

Ici se place une théorie personnelle, à laquelle il
y a lieu de prêter attention, en raison de son origina-
lité et des conséquences qu'on en peut tirer. L'auteur-
l'appelle la « loi des ;< carrés o, et, démontrant scien-
tifiquement une vérité pressentie par bien des straté-
gistes, il apporte une précieuse contribution à l'art
militaire. Sans doute, on ne doit pas se laisser guider
uniquement par les règles d'une science exacte, en pré-
sence de tant de facteurs variables et de circonstances
fortuites qui interviennent. Néanmoins il y a certains
principes basés soit sur l'expérience, soit sur le calcul,
qu'aucun commandant d'annéenepeut transgresser.La
concentration des forcesconstitue un de ces principes et
il était intéressant de donner un relevé des inévitables
désavantages de la dispersion. Les exemples, choisis
dans la guerre terrestreaussi bien que marine, précisent
admirablement les applicationsde la loi. En voici d'ail-
leurs l'énoncé « La puissance de combat d'une force
armée peut être considérée comme proportionnelleau
carré de sa valeur numérique X par la valeur de combat
des unités individuelles qu'elle comporte. »

L'étude des conditions tactiques des combats aériens
vient en application des données théoriquesqui précè-
dent. Une flottenaviguantdans l'air doit être avant tout
homogène, et'sa formation tout à fait diu'érentede celle
des navires dans une rencontre navale. Des questions
internationales se présentent à l'occasion des sorties de
ces nettes, notamment vis-à-vis des neutres; elles sont
toutes examinées.

L'auteur, enfin, constate l'admirablerendementde la
40 arme au cours de la guerre. Pour maintenirla supré-
matie anglaise dans cette voie, ily a nécessité d'un con-
trôle sévère de la fabrication privée des appareils, et
d'une production ininterrompuede types toujours plus
nouveaux. La création d'une Association pour la cons-
truction aéronautique donnerait à ce sujet une plus
grande garantie.

Un index permet de repérer les nombreuses questions
traitées dans cet ouvrage, qui s'adresse à tous les lec-
teurs s'intéressant aux choses de l'air, lecteurs qui
actuellement forment légion.

EmileDtiMENGB.

3" Sciences physiques
Bigourdan(G.), Membre de ~n;f<<f<f7H~<r<'<ïHdes

Ion~;<MJcs. Le Climat de la France. (TsMpBHA-

TURES, PRESSION, VBNTs). –~ fn~. !n-8" de ~C/ avec
61 /t~. (Prix 4 /)'.). eaM<Ater-~t~a!fs et Cie, Paris,
1016.

Les valeurs des éléments constitutifs du climat de la
France étaient très imparfaitement connues avant la
création du Bureau central météorologique. Le savant
chef du Service de la Climatologieet des Instruments,
M. Angot, aujourd'hui directeur, organisa un réseau
aussi completquepossible d'observatoireset de stations
météorologiques, où les observationsont été poursui-
vies régulièrement avec des instruments contrôlés et
suivant des méthodes identiques. La masse énorme des
documents ainsi recueillis au cours des cinquante der-
nièresannées, dans des stations dont le nombre atteint



ï~8 pour la température et quelques milliers pour la
pluie, a été vérifiée, classéeet discutée parM. Angot qui
a publié les résultatsde cet immensetravail en de nom-breux mémoires dans les Annales du Bureau central.
Les valeurs obtenues, sans être définitives, peuvent
être considérées comme très approchées et dès mainte-
nant utilisables.

Bien que les valeurs relatives à la pluie, dont l'im-
portance est très grande pour la connaissance du cli-
mat, ne soient pas encore publiées, M. Bigourdan aréuni dans une brochure tous les résultats relatifs à la
pression barométrique, la température et le vent; ils
sont groupés en tableauxpar mois et année pour les
principales stations*; des cartes et des diagrammes tra-
cés au moyen de ces valeurs montrent clairement la
répartition mensuelle et annuelle des divers éléments
ainsi que leurs variations. L'usage des cartes, des
tableaux et des diagrammesest facilité par les explica-
tions détaillées sur les méthodes employéespour leur
établissement et les aperçus succincts de nos connais-
sances en météorologiequi les accompagnent.

Cette brochure permet de déterminer facilement, avec
une approximation suflisante, les valeurs moyennes,
les variationsdiurne, mensuelle,annuelle et les valeurs
extrêmes des principaux éléments météorologiques en
chaquepoint de la France; elle sera consultée avec pro-
fit par tous ceux qui, comme les agriculteurs, les méde-
cins, les ingénieurs, les voyageurs, etc., peuvent tirer
unparti quelconque de la connaissance du climat.

G. B.

Lewis (William C. Me C.), .Pro/MMnr de Chimie ~A)-
St<y;ie ~wey~ede Liverpool.– A Systemof Phy-
sical Chemistry (UN SYSTEMEDE CHIMIE PHYSIQUE).
T. EineticTheory. t'o~. iiz-16 de 523 p. avec
37 7'. 11: Thermodynamicsand Statistical Me-
chanics. in-16 de 552 p. avec 98 /t' de la col-
lection des « Textbooks of Physical Chemistry x..P;t'
de c/;o'<y!ft' vol. cart. 9 sh.). Longmans, Green and
Co, éditeurs, 7.oKf7;'e~, ~9~C.

Le livre que nous présentonsaux lecteurs de la 7?ef:ye
mérite leur attention à plus d'un titre. Comme l'indi-
que la préface, son auteur a cherchéà classer systéma-
tiquement, dans deux volumes de format moyen, l'en-
semble des connaissances qui constituentpar tradition
la Chimie physique. Sans se perdre dans trop de dé-
tails, ni rechercher une originalité souvent illusoire, il
s'est volontairement borné à présenterclairement les
principaux faits et les théories essentielles, en les
groupantdans le cadre d'un plan logique et en les ex-
posant avec une vivantesimplicité. On peut dire sans
exagérer qu'il a presque complètement atteint son but.

Signalons d'abord le plan général de l'ouvrage. Le
premier volume, dont le sous-titre est « Théorie ciné-
tique », expose la Chimie physique en se plaçant pres-
queexclusivement au point de vue moléculaire. Il est
très intéressant de voir quel développement on peut
ainsi arriver à donner à l'exposé des questions classi-
ques, sans faire appel aux principes de la Thermodyna-
mique. Dans le secondvolume, intitulé « Thermodyna-
mique et Mécaniquestatistique», les mêmesproblèmes
sont reprisau point de vue thermodynamique, et ratta-
ches ainsi aux progrès les plus récents de la Physique
générale. Dans chaque volume, les divisions se succè-
dent logiquement,conformémentà un tableaude classi-
fication placé en tête du premier tome.

Danscelui-ci, après une étude sommairedes principes
de la théorie cinétique et de leur applicationauxdivers
états de lamatière, on passe à l'exposé de la loi d'action
de masse. Celle-ci est appliquée d'abord aux équilibres
des systèmes gazeux, puis aux solutions. Pour ces der-
nières, on commence par l'étude de leurs propriétés gé-
nérales, et de leur analogieavec les gaz; on passe ensuite
aux électrolytes et à la théorie des ions. De nombreu-
ses applications de cette théorie font l'objet des chapi-
tres suivants. Enfin, on aborde l'étude des solutions

solides, des équilibres hétérogènes, et de la loi de dis-
tribution. Le volume se termine par une courte étude
des colloïdes, dela vitesse des réactionsavecapplication
à la radioactivité, et de la catalyse.

Dans le second volume, toutes les questions qui pré-
cèdent sont traitées à nouveau à la lumière des deux
principes de la Thermodynamique,qui fournissenttant
de relationsquantitativescapitalesdans le domaine des
gaz, des solutions ou des électrolytes. Une large impor-
tance est attribuée à la règle des phases et aux classifi-
cations qui en dérivent, puis à l'aflinité chimique et à sa
mesure. Enfin le dernier tiers du second volume traite
d'une série de questions récentes du plus haut intérêt,
telles que le théorème de Nernst, la photochimie,
l'équipartitionde l'énergie, le problème des chaleurs
spécifiques.

CeLte rapideénumérationfaitcomprendreque l'ouvrage
actuel ne peut avoir aucuneprétention à la profondeur
des idées théoriques ni à la richesse des détails. Mais
le lecteur sera d'autant plus satisfait de trouver pres-
que constamment la clarté, l'heureux choix des nom-
bres et des exemples,le désirde l'impartialité.Plusieurs
procédés d'exposition sont particulièrement heureux
sur tous les sujets importants, non seulement les ini-
tiateurs sont cités, mais de longs passages de leurs mé-
moires sont textuellement traduits (exemples Van t'
Hoff pour la pression osmotique, Arrhénius pour la
dissociation électrolytique). Des exemples illustrés de
résultats numériques sont toujours cités à l'appui
des lois. On donne aussi, sur beaucoup de sujets, la
référence d'un ou deux mémoires récents, dont les au-
teurs ont apporté un perfectionnement notable à la
question étudiée. Le lecteur peut ainsi, sans se heurter
à un étalage d'éludition excessif,se faire une idée som-
maire, mais juste, du développement historique et de
l'état actuel des problèmes. Souvent ceux-éi ont donné
lieu à des controverses, et bien des points restent liti-
gieux l'auteur signale les difEoultés sans prétendre
les résoudre, il suggère quelquefois une solution, le
plus souvent il renvoie à un mémoire où les choses sont
discutéesà fond et où le lecteur pourra, s'il le désire,
se former lui-même une opinion (exemple non appli-
cabilité de la loi de dilution d'Ostwaldaux électrolytes
forts, etc.)

Quelquespersonnes reprocherontpeut-être à l'auteur
d'avoir accordé un développement excessif à certaines
questions (par exemple, celle des indicateurs colorés)
dans un ouvrage aussi général. D'autres, au contraire,
ne seront pas fâchées, malgré un léger défaut d'équili-
bre, de voir poursuivrejusqu'au bout, au moins sur un
ou deux exemples, les conséquencesde la théorie. Mais
ce que l'on peut affirmer, c'est que tous les lecteurs
trouverontplaisir et profit à utiliser l'ouvrage, et qu'il
mérite de trouver droit de cité en France, en attendant
qu'un auteur français nous en offre l'équivalent.

Eugène Br.ocH,
Professeurau lycée Saint-Louis.

3° Sciences naturelles
Beyschtag(Prof.F.),Vogt (Prof. J. H. L.) et Erusch

(Prof. P.). -The Deposits pfth~usefui Minerais
and Rocks. Their origin, form and content. (LES
DEPOTS DES MINÉRAUXET ROCHES UTILES. ORIGINE,FOR-
MES ET CONTENU).Traduit par S. J. TRUSCOTT. – .2 vol.
in-8' contenant ~262 p. et4C7/(Pt-M; cart. M s/),
jU<:cn::M<M<M~Co,e~te:<7',Saint-Martin's Street, Zon-
A'M, ~9/4-~MC.

Pendantlongtemps, l'étude des gisements minéraux
n'a considéré que leur forme et leur contenu, indépen-
damment de leurs relationsavec les formations encais-
santes, et elle a constitué une branche de l'Art des mi-
nes. Plus récemment,les prospecteurs ont cherché avant
tout à déterminer les détails de la positiongéologique
et de la genèse des dépôts, dont la forme et la teneur
n'étaient plus considérées que comme une fonction, et



Tétu~ides gisements minéraux est devenue une bran-
che dola Géologie. Outre l'intérêt scientifiqueque pré-
sente oette nouvelle orientation des recherches, elle of-
fre des avantages techniques et économiquesde la plus
haute importance pour le mineur. C'est de ce second
point ~e vue que sont partis les auteurs du présent ou-
vrage pour donnerun tableau aussi complet que possi-
ble des gisements de minérauxet de roches utiles dans
le BMzde.

Leur classiacation est avant tout génétique. Ils divi-
sent les dépôts en deux grandes classes, caractérisées
par les termes de syngénétiqueet d'épigénétique, sui-
vant acu'ils ont la même origine que les roches encais-
santes, dont ils sont généralement contemporains, ou
une origine indépendanteet beaucoup plus récente. Les
cieux principaux groupes de dépôts syngénétiques sont
lés ségrégations magmatiques et les dépôts sédimentai- ·

res, tandis que les dépôts épigénétiques comprennent
les dépôts de contact, les remplissages de cavités, les
dépota métasomatiques et les imprégnations.

Leaauteursindiquentensuiteles causesqui ont donné
aux (pfférents gisements leur forme actuelle et qui sont
les plissements, les chevauchements, les failles, lesdé-
placementsverticauxet latéraux, et ils donnentles prin-
cipes &e la représentation graphiquedes dépôts miné-
raux.

Ap!'ès un certain nombre de chapitres généraux sur
les minéraux contenus dans les gisements et la repro-
duotitm synthétique de ceux-ci, puis sur la distribution
relative des éléments et leurs associations naturelles,
sur ~teneur absolue et relative des gisements, les au-
teurs exposentles vues actuelles sur l'importanteques-
tion ~e la genèsedes dépôts minéraux, qui peut être at-
tribuée à l'une des causes principales suivantes
cristallisation des magmas fondus, pneumatolyse, mé-
tamoephisme de contact, métasomatose, précipitation
en solution, concentrationmécanique.

Cet~e première partie de l'ouvrage, qui constitue les
'généralitéset occupe 226 pages illustrées de 166 figures,
est a~dvie d'une secondepartie qui donne la description
détaxée de tous les gisements typiques de minéraux
utiles dans le monde. Les auteurs font d'abord l'histo-
rique de tous les systèmes de classification qui ont été
proppséa depuis Werner, en ~9!, jusqu'à l'époque
ae~ueMe, et ils indiquent les raisons qui les ont amenés
à adapter pour leur exposé la classification suivante:

I. S~gT~g~tOTM ma~nta~HM. a) Minerais oxydés
t. GBftUpede la chromite .i. Groupefer-titane ;3. Groupe
fer etfer-apatite. &) Minerais sulfurés: t. Groupe
niekel-pyrrhotite a. Groupede la pyrite intrusive. c)
Mëtanx natifs Groupe fer-nickel 2. Groupe du pla-
tme.

M..Mpo<sde contact. a) Minerais oxydés groupe du
fer. – b) Minerais sulfurés: groupe plomb-zincet cui-
we.

III..Remp~'Mage de cavités et dépôts métasomati-
ques. t. Filons stannifères. a. Filons à apatite.3. Filons
tzatKttHefs. 4. Filons jeunes d'or et d'argent. 5. Filons
aurifères vieux. 6. Filons de plomb, argent et zinc.
i. Dépôts métasomatiques de plomb-argent-zine. 8. Fi-
lons d'antimoine. 9. Filons ferrugineux. !0. Dépôts
ferrugineux mét~omatiques 11. Filons de manganèse.
la. Dépôts de manganèse métasomatiques. t3. Filons
euprjifêres. t~ Depotscupriferesmetasomatiques.i5.Fi-
Ions de pyrite. 10. Dépôts de pyrite métasomatiques.
t~. Bépôts de cuivre natif. 18. Veines de nickel-cobalt-
arseaie. Lg. Veines de nickel silicaté.

IV..De/7o<s de minerais. a) Groupe des minerais de
fer: t. Dépôts lacustres et de tourbières. a. Dépôts
ooMhiques. 3. Minerais de fer carbonatéset argileux.

Ct&mositeet thuringite. 5. Magnétite, spécularite et
hématite. 6. Dépôts de fer nodulaires. b) Dépôts de
manganèse, c) Dépôts de cuivre schisteux. d) Groupe
des fahlbandes. e) Dépôts de pyrite. /) Dépôts de mine.
rats du Witwatersrand.g) Dépôtsde sulfures de plomb
et de zinc. h) Dépôts d'antimoine. i) Graviers stannifè-
pes ett graviers de métauxnobles.

Nous ne pouvons entrer dans l'analyse détaillée de
tous ces chapitres. Nous nous contenterons de signaler
l'abondanceet la perfection de l'illustration,et les nom-
breuses notes bibliographiquesqui accompagnent cha-
que paragraphe. Cet ouvrage constitue certainement
l'un des plus complets, des mieuxdocumentés,qui aient
été écrits sur la question.

A. RENARD.

Rayss (T). Le CoBla.strum proboscideum Bohl
fETUDR DE PLANCTOLOGIEEXPÉRIMENTALE, SUIVIE D'UNB

REVISIONDBS CcELASTRUMDE LA SUISSE). f0~. m-S"
de 65 p. avec 20 pl. 77?!~?-tMe7-;eA' ~M, Berne,
'9'5.
Les résultats de ce travail, présenté comme thèse de

doctorat à l'Université de Genève,permettent d'établir
que le Ca'~K<)'Hm proboscideum Bohl. est une Algue
excessivement polymorphe, pouvant revêtir, au cours
de son développement, des stades variés rappelant
d'antres espèces et même d'autres genres ces variations
sontautant de réactions morphologiques vis-à-vis des
différentsmilieux. Les Ca~a;.<fMmseprésententordinai-
rement sous la forme des cénobes, dans les milieux à
faible concentrationou à températureélevée (confirma-
tion des vues théoriquesd'Ostwaldsur l'influence de la
viscosité); mais ces cénobes peuvent se désarticuler en
leurs cellules constitutives arrondies ou polyédriques.
La nutrition et la respiration ont aussi une influence
sur la production des formes d'involution; l'auteur
étudie le rôle de la peptone, des sels de Ca, de K, des
acides dilués et des afcalis. Le travail se termine par
par une revision systématique du genre Ca'/tMfr;<m et
de ses représentants en Suisse.

A.V.

Marttnet (Alfred D'). Eléments de Biométrie.
t~n-8°de 192 p. avec 7~ (~M- 4 /r.). ~aMO/:

et C", ë~KM, ~rfs. ~6.
Le livre du D'' Alfred Martinet parait destiné à ren-

dre de grands services, non pas tant, à mon avis, en rai-
son des nombreux et utiles renseignements qu'on peut
y trouver qu'à cause de la tendance générale d'esprit
qui s'y manifeste. Si les procédés biomëtriques comp-
tent encore aujourd'huide nombreux détracteurs,cela
parait bien tenir à la façon défectueuse dont on les voit
utilisés trop souvent. Les principes et les conseils clai-
rementexposés au début de cet ouvrage éviteront sans
doute à l'avenir, si on s'y conforme et si on les suit, les
lourdes fautes auxquelles est imputable le peu de cré-
dit dont jouit une méthodepourtant si fertile quand on
l'applique comme il convient.

Tel qu'il est établi, le livre du D' Martinet s'adresse
surtout aux médecins; mais il est à présumeret à espé-
rer tout à la fois que l'accueil favorable dont il sera
certainement l'objet engagera fauteur à le compléter
dans une édition ultérieure, surtout en ce qui concerne
ce qu'il appelle la Biométrie statique. Et si les circons-
tances sont telles qu'il puisse en être ainsi, le public
scientifique se trouvera enfin en possession d'un guide
de recherches,d'un instrumentde travail dont l'absence
jusqu'ici a été grandement préjudiciable (et l'on ne
peut à cet égard qu'être de l'avis de l'auteur) aux pro-
grès de la Biologie.

On lira plus particulièrement avec profit et intérêt les
paragraphes consacrés au degré d'approximation des
mesures, aux méthodes statistiques et enfin les conclu-
sions où l'auteur insiste sur ce desideratum essentiel,
l'unification des mesures biologiques, qui fut, comme
l'on sait, le principal objet des préoccupations du grand
physiologiste Marey pendant la dernière période de sa
vie.

R. ANTimrtY.
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M. lePrésidentannonce le décès de M. E.-F.Maupas,
Correspondantde l'Académie pour la Section d'Anato-
mie et Zoologie.

t° SCIENCES MATHEMATtQCHS. –M. 0. Camichel Sur
la détermination de la vitesse de propagation a dans les
conduites forcées industrielles. L'auteur montre que,
pour la détermination, dans les conduites forcées des
usines, de la vitesse de propagation a, il est inexact
d'utiliser, comme on l'a fait jusqu'ici, l'observationde
lapériode d'oscillation, et qu'il est nécessaired'employer
un procédéfaisant intervenirune perturbationdecourtedurée, par exemple la méthode de la dépression brus-
que. L'utilisation du robinet de vidange des conduites
permet, en général, l'application de cette méthode avecla plus grande facilité.

s" SCIENCES PHYSIQUES. MM. L. Vegardet 0. Kro-
gness Résultats d'observationsd'aurores boréales e.re-
CK<<'e.s à l'Observatoirede lialde. Les auteurs ont déter-
minésurtout les hauteursdes aurores boréalesau-dessus
du sol. Les courbes présentent deux maxima bien défi-
nis, l'un vers too km. et l'autre vers t6o km. La consé-
quence de ce fait est sans doute que la masse principale
des rayonscosmiquesquiproduisentles aurores boréales
consiste en deux groupes ayant chacun une puissance
de pénétration bien distincte. On peut en conclure, enoutre, que les trois formes les plus fréquentes aresdiffus, arcs en draperies et draperies, sont essentielle-
ment de même nature et doivent être produites par des
rayons de même espèce. Par suite du peu de diiférenoe
dans la hauteur moyenne, il y a lieu de supposer que
toutes les formes d'auroresboréales observées par les
auteurs sont duesà des rayonsessentiellement de même
espèce, et que la différence odes types est plutôt unediflërence de forme que de structure physique.
MM. C. Zenghelis et S. Horsch Action chimique du
/)ero~-f/e ~e sodium sur M~ro~cfM sulfuré. Un courant
d'EPS dirigé sur Na~O~ donne lieu à une réaction très
vive, qui peutprovoquer la fusion du récipient. H brûle
toujours en formant de l'eau. Quant au S, si la réaction
a lieu dans une atmosphère d'azote, il se combineavecNa pour former des sulfures et polysulfures. En pré-
sence d'une grande quantité d'air, il y a détonation;
du sulfate et du soufre libre se déposent, et il ne seforme presque point de sulfure.

3° SCIENCESNATURELLES. M. A. Lacroix: /.f{.t'<'rrfx
volcaniques du ~<M~t Cantal. Le massifvolcanique
du Cantal renfermeplusieurs gisementsde roches essen-tiellement ou exclusivement constituées par un verre.L'auteur a constaté qu'il existe deux groupesparmi ceslaves les plus nombreuses et les plus variées rentrentdans la catégoriedes roches à excès de silice, mais cette
silice libre n'est pas exprimée minéralogiquement
(pechsteins rhyolitiques,peehsteins dellénitiques, per-lite dacitique); un autre type est constitué par un verretrès basique. MM. G Bourguignon et J. Lucas
Classification des nttMc~M dit membre supérieur de
l'homme suivant leur systématisation radiculairepar le
rapport desquantités ~onna~< seuil avecles deux on-des isolées du courant induit (indice de vitesse d'excita-
bilité). L'indice de vitesse d'excitabilité déterminé avecles courants induits classe les muscles du membre supé-
rieur de la même façon que la chronaxie, en trois grou-
pes les muscles les plus rapides (caractérisés par les
indices les plus grands et les chronaxies les plus petites)
sont innervés par C. V et C. VI; ceux de rapidité
moyenne sont innervés par C. VIII et D I, et les moins

rapides (caractérisés par les indices les plus petits etles chronaxiesles plus grandes)sontinnervés par C, YM.– MM. M. Weinberg et P. Séguin Contribution à
e:totog';e de la gangrènegazeuse. L'étude dela flore des

plaies de guerre a permis aux auteurs d'y découvrir unmicrobe qu'ils désignent sous le nom de Bac. /<;s<oh-
<{CM. Ce microbe,incapable de causer par lui-même uneinfection gazeuse, paraît jouer un rôle important dans
l'étiologiedecertainscas de gangrène gazeuse en provo-quant des lésions profondes des vaisseaux et du tissu
musculaire.

Séance du 30 Octobre 1916
i" SciENCEs pHYsionns. M. H. Le Chatelier etJ. Bogitch ~M'' ~ë<ermt'Mf:o7: de la densitédes corpssolides. Les auteurs, rappelant l'incertitude qui règne

encore sur la densité exacte d'un grand nombre de
corps, montrent qu'il existe, dans la déterminationdes
densités, une cause d'erreur d'importance capitale
c'est l'adhérence d'une mince couche d'air à la surface
des corps solides immergés, adhérence suffisante pourfaire flotter sur l'eau des corps de densité bien supé-
rieure à i. Cette adhérence de l'air est complètement
évitée par l'emploi de l'un des trois liquides tétrachlo-
rure de carbone, benzène eristallisableou essence mi-
nérale. On peut avec ces liquides, en se servant de dis-
positifs très simples, réaliser rapidement des mesurestrès précises, par exemple faire en to minutes une me-
sure exacte au millièmeprès. M. L. Bouchet -S'u)'
les variations d'épaisseur ~'Kne lame de caoutchouc
sons l'influence 6~'M champ e~ec<?-os<c~Ke. Sous l'action.
d'un champ électrostatique, le caoutchoucvulcanisé secontracte dans la direction des lignes de force. Pour le
caoutchouc non vulcanisé, l'action propre du champ
n'est pas manifeste, sans doute parceque cette matière
possède une conductibilité très appréciable. M. J.
Bougault .SenMca~&aMKe acides & cétoniques,En
appliquant à la semicarbazone de l'acide benzyl-pyr-
uvique la réaction avecun hypoiodite ou hypobromite
en milieu alcalin (voir p. 635), l'auteur a obtenu les
mêmes résultats qu'avec la semi-carbazone de l'acide
phényipyruvique on arrive aux acides phénylcroto-
niques K-halogênés mais, de plus, il a réussi à isoler
les dérivés dihalogénés de l'acide saturé, soit les acides
phénylbutyriquesK-diiodéetK-dibromé, qui constituent
les produits intermédiaires.

a" SCIENCES NATUREU-Bs~ M. W. BNlian NKy M~e
exact de la t .KaMe des Rocailles )) près ~oc/ie-~Hr-
Foron (~arf<e-~ro:f) et sMr les stades ~HMO-~cMU'es
dit CcHe~OM-~anci~T~ L'auteur distingue, dans la ré-
gion du Genevois-Faucigny,des dépots morainiques etfluvio-glaciaires appartenant aux complexes suivants
A) stade de la fin de la glaciation würmienne; B) stade
néowürmien (à la période de retrait duquel se rattache
la formation de la Plaine des RoeaHles, gigantesque
éboulementde blocs urgoniens dont les débris ont été
convoyés par le glacier du Borne) C) stade de retrait
en contre-basdu précédent; D) stade buhlien E) stades
plus récents du glacier de l'Arve. MM. J. Costantin
et D. Bois Les variétés de vanille. Les auteurs ont
reconnu que les trois variétés de vanille connues sous le
nom de Tahiti, Tiarei et Haapape se rattachent à la va-'riété ST~fg.M du Yanilla planifolia, tandis que le typedu Mexique constitue la variété sativa de la même espèce.
H semble qu'en entreprenantà Tahiti de vastes cultures
du type Mexiqueet en soignantla préparation, on amé-
lioreraitconsidérablementla production de la colonie.-
– M. L. Daniel: Cfthsrcsexpérimentales ait bord de la
mer. Des plantes transportées de Rennes à Erquy, aubord de la mer, n'ont, eH !5 ans, sous l'influence des



CmbrtBtS et de l'arrosageintermittent à l'eau saumàtre,
acquis aucun caractère des végétaux halophytes; si une
action de ce genre a existé, elle est restée d'ordre inii-
nitesimal. Les seules variations nettes sont celles cau-
sées par les oscillations très prononcées du régime de
l'eau (quantité,qualitéet concentration saline), qui pro-
voquent le nanisme ou le gigantisme dans les états ex-
tremaa, avec tous les intermédiaires.Cette action est
parement momentanée; elle ne semble pas héréditaire.

jjt MarcelBaudouin Démonstrationde l'existence
de la fossette génienne ~e man~t&tf~e chez le yeM~c

M/sni de la Pierre polie. Quatre mâchoires inférieures
d'enfants très jeunes.tronvéesdansiossuairenéolithique
des Cous (Vendée), ont permis à l'auteur de remarquer
l'absence comptète des apophysesgéni et l'existence, à
leur niveau, de la petite dépression dite fossette
génienne. Les traces de cette fossette sont surtout mar-
quées avant l'âge de i ans et demi, alors que la soudure

en arrière des deux moitiés de la mandibule n'est pas
complète. La fossette se comblepeu à peu, gràce à l'ap-
parition, à son centre, des deux apophyses géni, une
sur chaquemoHié.–M.W.T.Porter 0~erw~to~;ir
les pressions artérielles basses et leur traitement. L au-
teur estime qu'un grand nombre de blessés meurent
par l'abaissementde la pression artérielle,dont le point
critique est de 5o mm. environ. On peut combattre cet
abaissement par i" les actions mécaniques (placer le
blessé sur une table chauffée, pendant heure au
besoin, les pieds étant situés à 3o cm. au-dessus du ni-

veau de la tête); 2' par l'injection d'adrénaline; 3° par
l'injectiondu sérum isotonique. M. J. Beauverie
Recherches sur ft'n/ÏHence de la pression osmotique sur
les ~c~ft'M. Cas du vibrion cholérique. Pour augmenter
la pression osmotique, l'auteur ajoute à un milieu

connu, le bouillon de viande, des doses croissantesde
NaGt. L'accroissement de la concentration moléculaire
crée pour le microbe un état d'anhydrobiosequi paraît
favomble au cloisonnement cellulaire, c'est-à-dire à la
multiplication. Mais les cultures vieillissent vite dans
les milieux concentrés. La mobilité est fortement ralen-
tie aux concentrationsélevées. Enfin le développement
présente une remarquabletendance à s'effectuerprès de
la surface à mesure que les solutions employées sont
plus eoncentrées.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 24 Octobre 1916

M.leD'Ba.ori: Traitement du tétanos confirmé par
le sérum antitétanique à doses massives /-epe<e(M.L'au-
teur estime, d'après les résultats obtenus dans le trai-
tement de i3 cas de tétanos, tous terminés par la
guér~son, que le sérum antitétaniqueest curatifà toutes
les périodes, même dans les cas où l'injection préven-
tive n'a pas été pratiquée.Mais il faut injecter sous la

peau. en une fois, tous les jours, pendant 6 jours, une
dose de sérum de 5o à 60 cm 3. Le traitement doit être
'institué dès l'apparitiondu trismus et poursuivi malgré
la bénignité apparente de la maladie il doit être exiu-
sifet systématique. M. le D' Marage: -Oo"?e mois
de rééducation auditive dans l'armée. L'auteur commu-
nique les résultats obtenus sur260soldats plus ou moins
sourds par sa méthode de rééducation auditive au
moyen de la sirène à voyelles. Avant le traitement,
5i °/. étaient proposés pour la réforme, 3~ °/o pour les
services auxiliaires et 6 °/o pour le maintien dans le

service armé. Après le traitement, les proportions
avaient passé respectivement à 17, Si et 5a °/o. Cette
métîtode permet donc de rendre de nombreux soldats à
l'armée, de diminuer le nombre et le chiffre despensions
et aux soldatslibérés de reprendreleursanciennes occu-
pations.

Séance du 31 Octobre 1916

MM. E. Sergent et G. Delamare Les enseignements
c~M~HM ~'K?: Centre de triage de militaires suspectsde

tuberculose.Sur un groupe de 600 soldats hospitaHs&s

pour complément d'observation, les auteursont trouvé
89non tuberculeux,83 oracheursde bacilles, a 6 malades

en évolution et a<a cicatrisés. Cela fait Soi militaires
exempts de tuberculose en activité (soit 5o "/J, qui ont
pu être reversés dans les cadres cette constatationéta-
blit d'une façon éclatante l'utilité des centre de triage.
_MM. le Dr Lochelongue et M. Dnbart: ~ecAercAM
bactériologiques sur l'action des /i)?OC~O!<Mterreux
appliqués à la ~ef.ty!/<'c<t'f)~ des mains. Les hypochlori-
tesde magnésieet le mélange d'hypochloritesde magné-
sie et de chaux possèdent à peu près le même pouvoir
bactéricide. Ce pouvoir est fonction du degré chloromé-
trique de la solution et de la masse de l'haloïde actif
par rapport à la masse de matière organique à désin-
fecter. Dans la pratique,on peut considérer que la pro-
preté chirurgicale des mains est obtenue par une immer-
sion de 8 minutes dans une solution titrant i",8 à a" et
seulement de 4 à 6 minutes dans une solution titrant
a",5 a 3°. MM. Castaigne et Desmonli6res:Réac-
<;o/t pratique oottf déceler l'acide picrique dans le sérum
des malades atteints d'ictère. Afin de permettre de déce-
ler sur le front même les ictères dus à l'ingestion
d'acide picrique, les auteurs recommandent la méthode
suivante, qui porte non sur l'urine, mais sur le sangdu
malade. Recueillir par ponction veineuse ou ventouses
scarifiées, i5 ou ao cm3 environ de sang, le mettre dans
un tube à essai et ajouter la même quantité environ de
solution aqueuse d'acide trichloracétique à a5 "/“. Fer-
mer le tube avec le pouce et agiter vigoureusement,jeter
le mélange sur un filtre à plis ordinaireet recueillir le
filtrat dans un tube à essai, en ayant soin de repasser
sur le filtre les premières portions du liquide écoulé si
elles ne sont pas limpides. En l'absence d'acide picri-
que, le liquide obtenu est toujoursparfaitement limpide
et incolore dans le cas contraire, le filtrat, non moins
limpide, présente une teinte jaune picriquée plus ou
moins intense. Une teinte jaune, si faible soit-elle, est
concluante. M. L. Camus: De la vaccine générali-
sée e;roert'H!<'n~e. Conditions de sa production. La vac-
cine généralisée reproduite expérimentalement chez le
cheval par M. Chauveau n'est pas spécialeauxEquidés
cette espèce ne se distingue probablement des autres
que par une plus grande aptitude à présentercettemani-
festation morbide. Chez le lapin, la vaccine généralisée
spontanée apparaît avec une très grandefacilité quand
le virus vaccinal pénètre en quantité suCisante dans le

sang.sang.
SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 21 Octobre 1916

M. A. Guilliermond Sur une méthode permettant
de colorer dans la cellule végétale les ~x d'amMon

au sein des mitochondries. L'auteur a eu l'idée d'essayer
la méthode de Champy-KulI,avec le bleu de toluidine,

sur les cellules végétales. L'emploi de cette méthode

sur une jeune racine de rieina montréqu'elle colore les
mitochondries et les grains d'amidon simultanément et
d'une manière différente (les premières en rouge, les
seconds en bleu), de telle sorte qu'on peut suivre par
ce procédé, avec une très grande netteté, tous les sta-
des de la formation des grains d'amidon au sein des
mitochondries. M. J. Salkind S~- M nouveau mode
d'inclusion. Un sol aqueux des sels d'arabine (gomme
de cerisier), traité par l'acétate de plomb et exposé à
l'action de l'ammoniaque, se transforme en gel dont
la consistance se prête à la confection de coupes min-
ces. Cette méthode d'inclusion est indiquée quand on
veut éviter: t° toute action des solvants des graisses;
3° toute variation de température 3° toute action dur-
cissante d'alcool ou d'acétone sur certains tissus et or-
ganes. M. Serés 6 Ibars Corre~oK fonctionnelle
vésico-rénale. Voieanatomiqueque suit l'excitation vési-

cale. C'est un fait connu en clinique que, quand il y a
rétention vésicale, il se produit une augmentationde
sécrétion d'urine par le rein, non seulement pendant la



rétention d'urine dans la vessie, mais aussi après l'éva-
cuation de la vessie. Les recherches de l'auteur sur le
chien montrentque la voie anatomique que suit l'exci-
tation vésicale pour aller au rein est formée par une
voie nerveuse qu'il appellesystème de corrélationvésico-
rénale. Ce système est formé par un ganglion central
abdominalqui donne naissance à des rameauxinférieurs
vésicaux et à des rameaux supérieurs ou rénaux. Ce
système de corrélation est une dépendance du grand
sympathique;son ganglion et ses rameaux sont éloi-
gnés de la chaîne des ganglions sympathiques, et pour
mettre en relation la. vessie avec le rein, ils réunissent
le système d'innervationde la vessieaveccelui du rein.

M. Ed. Retterer Des relations génétiquesentre
derme et épiderme.Au cours de ses observations histo-
logiquex sur le gland du taureau, l'auteur dit avoir
constaté que les cellules de la face profonde del'épithé-
lium présententen de nombreux points des séries de
traînéescellulairesmontrant tous les termes de passage
entre la cellule épithéliale et les éléments conjonctifs
du derme. M. A. Brachet rappelle que la grande ma-
jorité des histologistes et embryologistesnient l'origine
épidermiquedu derme, et, sans douter de la réalité des
aspectsmicroscopiquesvus par M. Retterer, croit qu'ils
sont dus à l'obliquité des coupes et au chevauchement
du derme et de l'épiderme qui empêche de voir leur
limite. M. Et. Rabaud Généralité du re/ÏM'e d'im-
mobilisation chez les Arthropodes.Nature et mecMtsme.
L'auteur a constaté que le phénomène de la « simulation
de la mort est tout à fait général chez les Arthropo-
des. Jusqu'àprésent, il a réussi à trouver, chez 1~0 es-
pèces appartenant à tous les ordres d'Insectes et de
Myriapodes, les Géophiles exclus, par une exploration
méthodique de la surface de leur corps, les zones péri-
phériques dont l'excitationdétermine une immobilisa-
tion durable de l'animal. La zone la plus fréquemment
excitable chez les Insectessiège dans la racine de l'aile;
quelques Insectespossèdent deux ou trois zones excita-
bles. Les attitudesprises par les animaux immobilisés
etla durée de l'immobilisation sontextrêmement varia-
bles. A eûté du rénexe immobilisant, il existe dans tous
les cas un réilexe mobilisant. L'immobilisation réflexe
se' présente comme une contraction prolongée, sans
détente et d'intensité variable suivant les cas. Elle dé-
pend incontestablementd'un état du système nerveux,
car la contraction ne se prolonge que si l'on répète
l'excitation. L'excitation semble porter d'une manière
générale sur les antagonistes des muscles contracturés,
de sorte que l'effet produitsur ces derniers serait indi-
rect. MM. M. Loeper et G. Verpy Les troubles
vasculaires et hématiques ~e commotion. Les auteurs
ont constaté que la commotion par éclatement d'obus
produit une hypertensionsanguine initialeet passa-
gère, suivie d'une hypotension assez marquée; une
augmentation considérable de la concentrationmolécu-
laire du sérum, de la glycémieet de l'amylase sanguine,
suivie d'un abaissement rapide au-dessous de la nor-
male,puis d'une élévationprogressive.Ces constatations
peuvent expliquer quelques-uns des troubles commo-
tionnels attribués exclusivementà l'action nerveuse.
M. J. Nageotte Les substances conjonctives sont des
coa~K~nts albiineinoïdes ~K milieu intérieur. L'auteur
expose une nouvelle conception de l'origine de la sub-
stance fondamentale du tissu conjonctif, à laquelle l'a
conduit l'étude des cicatrices nerveuses. La substance
fondamentale est un coagulum des,albuminescontenues
dans le milieuintérieur. Elle n'est pas plus vivante que
le corail des polypiers; les phénomènes physico-chi-
miques qui s'y passent résultent de l'activité des pro-
toplasmas vivants qui l'habitent; ce sont eux qui l'ont
précipitée et qui l'ont modiuée progressivement par
leurs ferments ou, d'une façon plus générale, par leurs
sécrétions; ils peuvent aussi la redissoudre lorsque les
circonstances changent. En fin de compte, cette sub-
stance provient bien, pour une part, de phénomènes
sécrétoires; mais les cellules au contact immédiat des-
quelles elle se forme ne produisent que les agents de

coagulation et de transformation. La matière est fonr
nie directement par les humeurs de l'organisme le
problème de son origine est le même que celui de la
formation du plasma sanguin. MM. C. Levaditi
et G. Nicolas :~ec/;ercAes sur la (~'sey~erfe.Les carac-
tères biologiques des divers types de bacilles dysenté-
riques connus, principalement l'action fermentative
sur les sucres, paraissent bien définis et stables. Les
échantillons de B. pseudo-dysentériquesisolés par les
auteurs au cours d'une épidémie de dysenterie de la
garnison d'Orléans ne semblent avoir aucun rapport
avec la maladie, car, contrairement aux dysentériques
vrais (bac. Y ou Strong), ces échantillons ne sont
agglutinables, ni par le sérum du malade, ni par le
sérum d'autresmalades ou convalescentsde dysenterie.
Leur agglutinabilité par les « serum-tests assez fré-
quente, n'est donc pas spécifique et ne suffit pas pour
affirmer la nature dysentérique de ces échantillons.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES

Séance du 27 Octobre 1916
M. S. G. Barker: Application de l'effet de Kerr à la

~e~ermMaftOKcfes t'~eK/'s de saturation pour le magné-
tisme des métaux, composés et alliages /<'7')'omaFne<t-
ques. L'auteur a étudié la relation entre l'intensité de
magnétisation de diverses substances ferro-maghé-
tiques et la rotation du plan de polarisationde la lu-
mière polarisée plane réfléchie par une surface polie
de ces substances. Les échantillons, ayant la forme de
disques circulaires de 5 mm. de diamètre et de o,5 mm.d'épaisseur, étaient soudés à l'une des pièces polaires
d'un grand électro-aimant. A travers une ouverturede
l'autre pôle, de la lumière monochromatique, polarisée
dans deux plans presque identiques au moyen d'un
polariseur de Lippich, tombait presque normalement
sur la surface polie de l'échantillon. Le faisceau réflé-
chi passait à travers un analyseur, dont la rotation
pouvait être mesurée très exactement au moyen d'un
système optique auxiliaire. Dans la première partie de
son mémoire, l'auteur donne les résultats obtenus pour
un certain nombre de substances de propriétés magné-
tiques connues, et qui établissent la validitéde la mé-
thode de Du Bois pour l'obtention de la valeur de
l'intensité de saturation d'après la courbe reliant l'in-
tensité du champ à la rotation.La rotation est propor-tionnelle à l'intensité de la magnétisation. La méthode
est ensuite appliquée à des substances de propriétés
inconnues. L'auteur a déterminé, d'autre part, la va-riation de la constante de Kerr avec la longueur d'onde
de la lumière pour un certain nombre de substances.
M. D. Owen: Tn/~eKee de l'élément temps sur la ré-
sistance d'un contact solide ;'ec<t/!ant. La résistance
d'un contactrectifiant solide, et par conséquentla forme
exacte de la caractéristique de résistance, dépendent du
temps pendant lequel passe le courant à essayer. L'au-
teur donne une série de caractéristiques correspondant
à des durées de contact allant de r/~o.ooo' de seconde
à 3o secondes. Il en tire les conclusions suivantes:
t" la variation de résistance avec le voltage peut être
attribuée entièrement à des effets thermiques 2° la
caractéristique obtenue en appliquant le voltage d'es-
sai pendant 1/100' de seconde est, pour des voltages
modérés,pratiquementla même qu'à l'expirationd'une
période de l'ordre de i/r.ooo.oooode seconde 3° la sen-sibilité d'un circuit récepteur de t. s. f. (contenant un
contact rectifiant) ne diffère pas d'une façon apprécia-
ble de celle qu'on déduit d'une caractéristique de pé-
riode lente 4° une fraction importantede la résistance
de contact réside dans une couche d'épaisseur molécu-
laire à la surface de séparationdes deux éléments en
contact, et c'est dans cette région seule que s'effectue
l'actionrectifiante aux très hautes fréquences.

Le Gérant Octave DOtK.

Sens. Imp. LEVE, 1, rue de la Bertauche.
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§ 1. Distinctions scientifiques
Lesmedailtesdela Société Royale de Lon-

dres. ~– Les MédaiHes dont dispose la SociétéRoyale
de Londres, et qui sont décernées dans sa séance anni-
versairedu 3o novembre à des savants anglaiset étran-
gers qmî se sont distingués par leurs travaux, ont été
attribaées cette année comme suit

Metfttt~es royales: M. J. S. Haldane, pour ses travaux
de Chimie physiologique, spécialement ceux qui se rap-
portent aux modificationschimiquespendant larespira-
tion, et M. H. M. Macdonald, pour ses contributions à
la'Physique mathématique.

.SfeAtt~e Copley Sir James Dewar, pour ses recher-
ches de Chimie physique, plus particulièrementsur la
liquéfaction des gaz.~~<7!e Rumford: M. W. Bragg, pour ses travaux
sur les rayonsX.

Jtf~cfa:Me Davy M. H. Le Chatelier, membre de l'Ins-
titut et membre étranger de la Société Royale,pour son-
oeuvre en Chimie.

~MNa:He /)ar«'/y: M. Yves Delage, membre de l'Ins-
tttut, pour ses travaux zoologiques.

~Mt&t~e ~esfe)':M.GastonDarboux,secrétaireper-
pétuel de l'Académie des Sciences, pour son oeuvre en
Mathématiques.

.Afe<&t!~e ~M~M: M. ElihuThomson, poursesrecher-
ches expérimentalessur l'Electricité.

§ 2. Nécrologie
E. M~Upas. – Emile Maupas vient de mourir à

Alger ()8 octobre !Q)6), après une longue et doulou-
reuse période d'affaiblissement. Ancien ëtève de l'Ecole
des Chartes, il était conservateur de la Bibliothèque
Ba.tiotttde d'Alger; poussé par un goût très vif vers les
études biologiques, il travaillait chez lui, avec des
moyens de fortune que son ingéniosité créait, mais
sans ïes commodités et les appareils d'un laboratoire
omeief; aussi s'était-il cantonnédans des recherches sur
les animaux microscopiques, relativement faciles à
élever et à observer dans les conditions où il était

CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE
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FONDATEUR LOUIS OLIVIER

placé Infusoires, Rotifères, Copépodes, Nématodes.
Savant et écrivain épris de clarté, il poursuivait ses
expériences jusqu'à ce qu'elles fussent arrivées à une
conclusionsimple et nette, bien faite pour devenir clas-
sique. La liste de ses travauxn'est pas longue, mais tous
sont marquants,même les plus courtes notes.

Sa première note, si je ne me trompe, date de t8~6
(sur les Acihétiens);ilpub!ieen !883 ses recherches sur
la constitution des Infusoires ciliés, prétude de ses étu-
des mémorables sur leur cycle sexuel. II décrit un grand
nombre d'espèces nouvelles, libres ou commensales,
crée le mot de :ooom~Mm pour les granules amylacés
du cytoplasme des Grégarines et des Infusoires, expli-
que avec beaucoup de finesse la succession dans une
culture des Infusoires herbivores et des carnivores, et
démontre définitivement contre Balbiani la nature sim-
plement cellulaire des Infusoires.De 888 à t88g parais-
sent ses études sur la dégénérescencesénile et la conju-
gaison des Infusoires,et pour la première fois il <f boucle"
complètementun cycle deProtozoaire.L'Infusoire,après
s'être divisé un certain nombre de fois (nombre fixe,
croyait Maupas), vieillit, et il mourrait sénile, s'i! n'in-
tervenait à temps un processus de rajeunissement, qui
est la conjugaison karyogamique, véritable refonte de
la cellule les micronucleus, préalablementépurés, de
deux individus de lignées différentes s'échangent dans
un accouplement les mieronueleus mixtes régénèrent
les macronucleus dégénérés et digérés. On sait aujour-
d'hui que ce n'est pas le seul mode de rajeunissement
des Infusoires, mais la conception fondamentale du
cycle reste vraie. Ce travail, fruit de trois années de
patientes observations, a en une influence considérable
et marque une date dans l'histoirede nos connaissances
sur la cellule, la sexualité et les Protozoaires.

Chez un Rotifêre(~y)'<7a~nc senta), Maupas (!8ao-Qi)
s'est attaché à contrôler le sexe par des variations de
températurede la culture; il parait bien s'être trompé,
la question étant plus complexe qu'il ne le croyait. Du
reste, elle n'est pas encore résolue actuellement d'une
façon satisfaisante.Dans une petite note (18~~) sur un
nouveau Copépode d'eau douce (.M~Mï/to~KS ~t-
~tMo't), il démontre que la durée de vie de l'animal



dépend nettementdela température;l'animalvit~jours
à 18° et la moitié moins à a6".

Deux très importantsmémoires (iSog-inoo) sont con-
sacrés aux Nematodesterricoles;il décrit un grandnom-
bre d'espèces nouvelles, étudie les conditions de la
mue, qui rappelle beaucoup celle des Arthropodes, la
significationde l'enkystement.Ildécouvre16 espècessans
mâles, soit parthénogénétiques,soit hermaphrodites;
l'hermaphrodismes'est greHé certainement sur le sexe
femelle, comme chez beaucoup d'autres Métazoaires.
Tantôt les mâles ont totalement disparu, tantôt ils
sont très rares, bien que parfaitement normaux d'ap-
parence, mais ils ont perdu à peu près totalementtout
instinct et tout appétit sexuel (mâles ataviques); on
assiste donc chez les Nématodes à une élimination pro-
gressive du sexe mâle. Chez les hermaphrodites, il y a
hermaphrodisme protandriqueet fécondationautogami-
que dans le sens le plus strict du mot; ce n'est qu'arti-
ficiellementqu'on peut faire féconder par leurs mâles
rarissimes les hermaphroditesayant épuisé leur propre
sperme.

Maupas était correspondantde l'Académie des Scien-
ces pour la Section d'Anatomie et de Zoologie depuis
1901, et membre honorairede la Société de Biologie de
Paris; universellementconnu et estimé dans le monde
savant, il en avait eu un témoignage des plus honora-
bles lorsqu'un comité de biologistes lui remit, en fût 3,

une belle plaquette à son effigie le grand savant mo-
deste que fut Maupasméritaitpleinement cet hommage.

L. Cuénot,
Professeurà la Faculté des Sciences de Nancy.

§ 3. Astronomie
Méthode spectroscopique pour la détermi-

nation des parallaxesstellaires.-Un astronome
américain, M. W.S. Adams, de l'Observatoiredu Mont-
Wilson, vient de faire connaîtreune nouvelle méthode
de recherchesqui parait devoirprendre une importance
exceptionnelle 4.

D'après M. Adams, les intensités! relatives de certai-
nes lignes des spectres stellaires dépendent étroitement
de la luminosité absolue des étoiles-correspondantes.
Cette idée n'est pas absolumentnouvelle, les recherches
de Hertzsprung et de Kohlschütter ayant déjà fait pres-
sentir une relation de ce genre. Mais M. Adams, au
lieu d'une correspondance générale, donne aujourd'hui
des relationsquantitatives.

En vue du but qu'il se propose, il emploieles paires
de lignes suivantes

a) = 4ai6, Sr 4250, Fe
b) 4455, Ca 446z, Fe, Mn
c) 4455, Ca 44g5, Fe

celles de la première colonne étant fortement influen-
cées par la luminosité de l'étoile, celles de la seconde
colonne n'étant pas aHectées et servant de termes de
comparaison. D'après des mesures faites sur des étoiles
de luminosité connue, l'auteur a construit des courbes
qui donnent la luminosité absolue correspondant à
chaque dinérenee d'intensité mesurée. Les étoiles ont
été divisées en cinq groupes, suivant leur type spectral
Fo F6, F~ – G~; G8 K4; K5 Kg; M, et les
courbes ont été tracées pour chaque groupe. Ces cour-
bes sont presque des lignes droites pour les trois
premiersgroupes, et elles peuventêtre représentées par
des formules du type M = a A + K, où M est la gran-
deur absolue, A la différence d'intensité mesurée pour
chaque pairede lignes, a et K des constantesqui varient
pour chaque groupe et chaque paire de lignes.

Cette méthode a donné à l'auteur des déterminations
exactes des luminosités absolues des étoiles individuel-
les. Leur grandeur apparente étant connue, leur dis-

1. 7'7'oe. u/*Me Nat. Acad. of Sciences of the U. S. o/4m<-
rica, t. II, n' 3, p. 143, 147,_ 152, 157.

tance s'en déduit immédiatement, au moyen de la for-
mule 5 log n ==M -m 5, où M est la grandeur abso-
lue, m la grandeurapparenteet priaparallaxe. M. Adams
donne un tableau de 66 étoiles dont les distances ont
ont été déterminées de cette façon, avec les parallaxes
mesurées pour faire la comparaison (aucune de ces étoi-
les n'a été utilisée à la constructiondes courbes). L'ac-
cordest en général remarquableet laisse peu de doutes
sur la valeur de la méthode; les écarts peuvent s'ex-
pliquer par l'incertitude de plusieurs des parallaxes
mesurées. La méthode s'applique aussibien aux étoiles
éloignées qu'aux étoiles proches, et son application
va faire progresser considérablement nos connaissan-
ces sur la distribution stellaire.

§4. Art de l'Ingénieur
L'utilisationdela chaleur volcaniquepour

la production de force motrice. Cette idée,
qui pourrait passer pour une utopie, est, d'après une
communicationrécente du Prof.Luiggi~.devenue aujour-
d'hui une réalité.

On sait que, dans la Toscane centrale, près de Vol-
terra, de nombreuses fentes du sollaissent échapper de
puissants jets de vapeur surchauffée tenant en sus-
pension de l'acide boriqueet appelés so~oH:. Ils sont
utilisés depuis longtemps pour la productionde l'acide
boriqueet du borax,et occasionnellementpour le chauf-
fage des maisons d'un village voisin, Larderello mais
la plus grande partie de la vapeur et de sa chaleur est
perdue.

Le prince Ginori-Conti,président de la Société bora-
cifère de Larderello, tenta le premier, en 1903, d'utiliser
cette vapeur surchaufféeà laproduction de forcemotrice.
Il l'envoya d'abord dans un petit moteur rotatif, puis
dans une machine à vapeur alternative reliée à une
dynamo, qui engendrait assez de courantpour éclairer
une partie des usines de borax.

Entre temps, pour obtenir une plus grande quantité
de vapeur, il faisait percer dans le sol, jusqu'à 100 à
1~0 m. de la surface, des trous de 3 à 5 m. de diamètre,
garnis de tubes de fer, qui amenèrent de la vapeur sous
2-3, et jusqu'à 5 atmosphères,à une températurede ï5o°
à tgo° C. Pendantplusieurs années, ces jets de vapeur
n'ont pas diminué d'intensité,et les nouveaux perce-
ments ne semblent pas influer sur les précédents, pourvu
qu'ils en soient distants d'au moins ia,5 m. Des expé-
riences exactes ont montré que chaque trou peut four-
nir t5.ooo à 26.000 kilogs de vapeur à i5o° C. au moins
par heure, ce qui correspond en théorie à iooo-2ooo
chevaux-vapeurpar heure.

Encouragé par ces résultats, le prince Ginori-Conti,
en igo6, appliquacette vapeur à une machine à vapeur
ordinaire de 4o chevaux. L'expérience fut absolument
concluante au point de vue mécanique; mais les sels
de borax et les gaz mélangés à la vapeur exerçaient sur
les parties en fer de la machine une action corrosive,
qui nécessitait de fréquentes réparations. On tourna
cette difueultéen envoyantla vapeur non plus directe-
ment à la machine, mais, en guise de combustible, à
une chaudière multitubulaireproduisant elle-même de
la vapeurà 2 atmosphères qui, après surchauffe, action-
nait une turbine reliée à un générateur électrique tri-
phasé.

Cette nouvelle installation fonctionnaitavec succès
depuis quelques mois lorsqueéclata la guerre la rareté
du charbon et la hausse considérable des prix en Italie
engagèrent le prince Ginori-Conti à utiliser la vapeur
naturelle sur une échelle beaucoup plus vaste. Voici le
plan qu'il a conçu et réalisé.

La vapeur des .<;o~M)K< est envoyée dans des chau-
dières multitubulaires spéciales,àtubes verticaux enalu-
minium,plus résistants à la corrosion.Aprèsavoir aban-
donné une partie de sa chaleur (sa températuretombe

1. Engineering,t. Cil, n° 2655, p.487 17 nov. 1916.



de t8o°à environ t ao° C),elle se rend aux usines de borax.
La vapeur engendréedans les bouilleurs passe dans des
tubes en aluminium chauffés extérieurement par un
courantde vapeur naturelle à t8o", et à son tour elle se
surchauffeà environi5o°. Après avoir passé par la tur-
bine à vapeur, elle est condensée, refroidie et retourne
à la chaudière;la vapeurnaturellen'entre donc pas en
contact avec la turbine et toute corrosion est évitée.

L'installation comprend 3 turbo-générateursélectri-
ques de Sooo kw. chacun, engendrant du courant tri-
phase à ~.5oo volts et 5o périodes par seconde, qu'un
transformateurà huile élève à 36.ooo volts pour la dis-
tribution par conducteursaériensà Florence et diverses
villes de Toscane. L'une des unités de 3.ooo kw. fonc-
tionne depuis janvier :ot6, une autre depuis avril, et la
troisième vient d'être mise en marche. Les deux pre-
miersgroupes ont travaillé sans accidents et donné une
vive impulsionà diverses industriesen Toscane.

Il est question de eréer d'autres installations analo-
gues, car la région des soffioni s'étend sur plusieurs
kilomètres carrés autour de Larderello. Dans la région
des Champs Phlégréens, près de Naples, où en certains
endroits le sol est brûlant déjà à 3o m. de profondeur,
une utilisation analogue de la chaleur volcanique pour-
rait aussi être tentée.

§ 5. Physique
Leprojetdecréationd'unInstîtutd'Optîque

enFrance. – Dans son article sur l'Industriefrançaise
des Instruments d'Optique et ses perspectives d'ave-
nir M. A. Boutaric avait insisté sur la nécessité de la
création d'une Ecole d'Optique pour assurer le dévelop-,
pement de cette industrie dans notre pays.

Cette question avait attiré l'attention deMM. les Mi-
nistres de l'Instruction publique, du Commerce et de
l'Industrie, qui ont chargé M. Lucien Poincaré, direc-
teur de l'Enseignementsupérieur, et M. Ténot, directeur
de l'Enseignementtechnique, de leurprésenter un Rap-
port sur ce sujet.

Voici ce Rapport, tel qu'il a paru au Journal o~ïe:<~
du t6 novembre:

< Au premier rang des industries pour lesquelles les
plusgrands efforts de rénovationdoiventêtrefaitsaprès
la guerre figurent celle de l'Optique instrumentale et,
corrélativement,celle de la Verrerie d'Optique qui en
est inséparable.

a L'Optique instrumentaleest, en effet, parmi les in-
dustries essentiellement françaises, celle qui, au cours
de la seconde moitié du siècle dernier, a le plus complè-
tementémigré en Allemagne.

< L'étude de cette émigrationrévèle les mêmescauses
que pour les autres industries, causes agissant ici avec
une acuité plus grande encore; à l'origine se trouve
l'insnmsantegradation des compétencesentre le savant
et l'ouvrier, autrement dit l'absence d'une hiérarchie
intellectuelle bien continue de ce fait, les résultats
scientifiques acquis dans le laboratoirene sontpas con-
nus des artisans et sont ainsi perdus au point de vue
pratique.

e L'Optique instrumentale souffre de cette lacune
plus vivement que les autres industries,car ses besoins
déoonlent plus immédiatement de la science pure:
c'est la sciencepure qui, seule, peut lui ouvrir des dé-
bouchés nouveaux; seule, elle peut ensuite lui indiquer
les moyens d'y pourvoir.

« On se retrouve ainsi en face du conflit apparent de
la théorie et de la pratique; mais, en Optique, la solu-
tion n'est pas douteuse; l'histoire l'indique d'une façon
péremptoire si, sans la pratique, on ne peut presque
rien faire, il est certain qu'on ne peut rien faire du
tout, hors de la théorie.

< L'extension rapide que l'industrie de l'Optique a
prise en Alleinagneest la démonstrationla plus banale,

1. Voir la Revue des 30 mai et 15 juin 1916.

mais aussi, malheureusement,la plus convaincante de
cette thèse; c'est parceque!'0ptiqueinstrumentalethéo-
rique a été délaissée en France, que nos constructeurs,
non seulement ont été devancés par les Allemands
dans la création de débouchés nouveaux, mais se sont
encore trouvésdans l'impuissance de concurrencer nos
voisins une fois les marchés ouverts, faute de source
où puiser les données théoriques indispensables.

« La gravité de la situation a été comprise quelques
années avant la guerre et des efforts intéressants ont
été faits pour y remédier.

« Pour coordonner ces eubrLs, pour donner à l'Opti-
que française une vigueur nouvelle, la nécessité s'im-
pose de créer un Institut d'Optique appliquée.

« Cet Institut comprendraitensemble trois sections
qu'il y a intérêt, pour réduire les frais, à réunir dans
un même lieu

t° Enseignement théoriquegénéral supérieur;
2' Laboratoire central d'examen et d'essais de verres

et d'instruments
3* Enseignement professionnel. <

Pour élaborer le statut et le programmede cet Insti-
tut d'Optique appliquée, une Commissionspéciale a été
nommée qui comprend:

MM. le général Bourgeois, chef du Service géographi-
que de l'armée, président

Lippmann, membre de l'Institut, vice-président;
Couesnon, député de l'Aisne;
Le présidentdu Conseil municipal de Paris
Le président de la Chambre de Commerce de Paris;
Le général Sébert, membre de l'Institut;
Despret, maître verrier;
De Grammont de Guiche;
Jobin, ingénieur constructeur;
Lucien Poincaré, directeur de l'Enseignement supé-

rieur
Ténot, directeur de l'Enseignementtechnique;
Rey, lieutenant de vaisseau;
Hamy, membre de l'Institut
Matignon, professeurau Collège de France;
Coiton, professeur adjoint à l'Université de Paris;
WaUon, professeur au tyc~'e Janson-de-Sailly;
Chaumat, secrétaire général de la Commission des

inventionsconcernantla défensenationale;
Fabry, professeurde Physique industrielle à l'Uni-

versité de Marseille.
Nous tiendrons nos lecteurs au courant des travaux

de cette Commission.

Répartition d'un courant électrique entre
une colonne gazeuse et une dérivation mé-
taitique. – M. F. Earilart a étudié les conditions
dans lesquelles un courant d'électricité traversant un
gaz peut être dérivé dansun circuit métallique. Il utilise
un tube cylindriquede verre, fermé à chaque bout par
une électrodeplateet en communication avec une pompe
à vide, dans lequel il dispose parallèlement aux élec-
trodes terminales des cloisons métalliques perforées.
Ces cloisons sont reliées, par un interrupteur, aux bor-
nes d'un galvanomètre de faible résistance. Une batterie
d'accumulateurs permet d'établir un voltage élevé entre
les électrodes. On mesure le courant principal avec un
miUiampere-mètre.

Quand on ferme l'interrupteur disposé sur la dériva-
tion, on constate le passage d'un courant dans le galva-
nomètre. C'est donc que des charges électriques ont été
captées par les disques. Dans le but d'élucider suivant
quel mécanisme se produit cette électrisation, on a uti-
lisé plusieurs paires de diaphragmes présentant le
même rapport entre l'aire totale des ouvertures et celle
des parties pleines. Les disques percés d'un grand nom-
bre de petits trous fournissent un courant plus intense
que ceux munis d'un petit nombred'ouverturesde grand
diamètre. L'eÛicacité des disques augmente avec leur

1. rAe.PAy<te<N<cten', avril 1916.



épaisseur. Il est donc probable qne l'électrisationdes
disques résulte plutôt du passage du gaz ionisé à tra-
vers les ouvertures que du chocdes ions contre les par-
ties métalliques.

La fermeture du circuit dérivé diminuenaturellement
l'intensité du courant principal. Pour unepression très
faible du gaz (r/20 de mm.), la décharge peut être entiè-
rement éteinte.

La proportion du courant qui est dérivé dépend des
conditions réalisées aux extrémitésdu tube. Quand on
fait croître le courant principal, cette proportion
demeure d'abordconstante, puis, à partird'une certaine
valeur, va en diminuant. La valeur limite à partir de
laquelle se produit le changementdépend de lapression.

Les résultats précédents ont été obtenus pour de très
faibles valeurs du courantprincipal. Les conditions des
expériences ont été ensuite variées de manière à fournir
des courants plus intenses,allant par exemple jusqu'à
5o milliampères pour une pression de o,5 mm. En
opérant graduellement à partir de faibles courants, on
a pu faire passer dans la dérivation le courant total,
l'espace compris entre les diaphragmes demeurant
obscur. On dérive ainsi des courants qui vont jusqu'à
8 m. a. Au delà de 8 m. a., un faible accroissement du
courant détermine des conditions instables, pendant
lesquelles le courant dérivé varie entre a et 8 m. a.
le reste du courant illuminant le gaz. Cet état instable
dépassé, le courant dérivé décroît jusqu'à 2 m. a. et
conserve ensuite cette valeur jusqu'à des intensités du
courant total atteignant 5o m. a.

§ 6. Electricité industrielle
Les piles sèches. – Les piles à liquide immobi-

lisé, dites « piles sèches B, dont le. maniement est parti-
culièrement commode, ont pris, depuis le début de la
guerre, une très grande importance. Aussi peut-il être
intéressant de donner quelques renseignements sur
leur constructionet leur fonctionnement*.

La pile se compose d'un récipient en zinc de forme
ronde ~ou rectangulaire,qui constitue l'électrode ne~o-
tive et est protégémécaniquement par une enveloppe de
papier comprimé. Parfois, le récipient est en verre et la
feuitte de zinc est placée à l'intérieur; l'avantage de ce
système est d'assurer un meilleur isolement électrique
dans les cas où l'on emploie un grand nombre de piles
en série. Le zinc est parfois amalgamé; ceci paraitpré-
venir la formation de cristaux et, par conséquent, le
percement du zinc.

L'électrode positi,'e, en charbon, est entourée d'une
pâte formée de bioxyde de manganèse, de charbon ou
de graphite pour diminuer la résistance intérieure, de
constituants électrolytiques et d'eau. La composition
exacte n'est pas donnée par les fabricants. Voici une
composition moyenne

Bioxyde de manganèse. 5 kgr.
Sel ammoniac. t
Charbon ou graphite, ou les deux 5
Chlorure dezinc. o,5

Le charbon et la pâte dépolarisantequi l'entoure doi-
vent être regardés comme une électrode composée.L'ac-
tion dépolarisantese produit à la surface extérieure de
la pâte et progresse vers l'intérieur quand la pile se
décharge.

Entre cette pâte dépolarisanteet le zinc se trouve ce
qu'on peut appeler la pâte électrolytique. Elle est géné-
ralementblancheet composéede gélatine, de plâtre de
Paris, de sel ammoniac et de chlorure de zinc, avec assez
d'eau pour former unepâte. Quelquefoison emploieune
pâte gélatineuse transparente (gélose).

Dans quelques piles actuelles, la pâte dépolarîsante
est maintenueautour du charbonau moyen d'un sacque

1. The Electrician, 31 mars 1916; Voir également L'In-
~M<rte ~<-c<rtyM< 10 juillet 1916.

l'on peut serrer convenablement de façon à assurer unbon contact avec le charbon. La pâte électrolytique est
disposée tout autour. Il n'est d'ailleurs pas nécessaire
d'avoir une coucheépaisse de pâte; du papier buvard
imprégné d'électrolyte suint dans la plupart des cas. Ce
papier doit avoir une épaisseur d'environ i centimètre;
il doit être très absorbant pourprendre assez d'êleetro-
lyte, mais ses pores doivent être assez fins pour qué le
charbon et les particules de graphite du dépolarisant
ne passent pas à travers le papier sous l'influence des
forces électro-capillaires-En vue de garder l'humidité,
la pile est toujoursrecouverte d'une couchede cire ou de
bitume.

Le gaz ammoniac qui se produit dans le fonctionne-
ment de la pile, agissantsur le chlorure de zinc, donne
du chlorure d'ammonium qui n'est pas gênant, et de
l'oxyde de zinc peu soluble qui modifie notablementla
résistanceinterne de la pile. Aussi cherche-t-on à faci-
liter l'évacuation du gaz ammoniac produit, à l'aide
de petits tubes ou évents. L'usage de ces évents n'est
peut-être pas d'ailleurs absolumentavantageux il y atoujoursun peu de vapeur d'eau entraînée, la pile se
dessèche et la résistanceintérieureaugmente-

Les piles sèches se détériorent si elles sont placées
dans un endroit chaud. On peut alors utiliser des piles
absolumentsèches, qu'on appelle piles déssécliées pour
les distinguer des piles sèches ordinaires qui sont enréalité humides. Ces piles sont analogues aux autres,
avec cette différence que les substances pâteuses sont
remplacées par des poudres. Elles se conservent sans
se détériorer jusqu'à ce qu'on ait besoin d'en faire
usage; il suiBt alors d'ajouter l'eau nécessaire à leur

..fonctionnement. Malheureusement, ces piles n'ont pasune vie aussi longue que les piles sèches ordinaires, à
cause des cristallisationsdont elles sont le siège.

La vie des piles est quelquefois définie en ampères-
heure ou en watts-heure. Parfois aussi on se contente
d'indiquer le temps pendant lequel, pour un circuit de
résistancedonnée, le courantdemeure supérieurà une
certaine valeur limite nécessaire.Dans les essais de vie
on n'obtientpas les mêmes résultatsavecun régimecon-tinu qu'avec un régime intermittent; dans ce dernier
cas, la pile a-le temps de se reformer pendant les repos
et la durée de fonctionnement augmente. Mais il est as-
sez curieuxde constaterque, si les intervalles de reposdeviennent trop longs, la durée de vie utile diminue:la
pile se détériore par suite d'une sorte de vieillissement
et devient tout à fait mauvaise vers la fin de l'essai. La
capacité de service d'une pile dépend également de la
températuresous laquelle elle fonctionne pour un ser-
vice lourd, la vie augmente avec la température; mais
si le service est faible une températurebasse est préfé-
rable pour réduirel'effet duvieillissement.

§ 7. Photographie
Papier bromoïl. – Les photographes anglais

ont donné le nom de « broinoïl a à une combinaison du
procédé dit à l'huile et de l'ozobromie. Le procédé à
l'huile,ou aux encresgrasses, créé par Rawlins, en 100~,
estbasé sur le même principe que la photocoUographie ·
une couche de gélatine imprégnée d'un bichromate
alcalin est exposée à la lumière, sous un phototype
négatif; elle devient alors imperméable proportionnel-
lement à la quantité de lumière reçue, de telle sorte quesi, après l'avoir plongée dans l'eau, on y applique untampon garni d'encre grasse, celle-ci n'adhère à la géla-
tine qu'en proportionde l'intensitédesnoirs du modèle.
Ce qui distingue le procédé Rawlins de la photocoUo-
graphie, c'est qu'il laisse une assez largepart à l'inter-
vention de l'opérateur,à son interprétationpersonnelle
du sujet à reproduire. L'image est donc obtenue, nonplus par tirage mécanique à la presse, comme on le fait
dans l'industrie phototypique,mais bien en exposantà
la lumière chacune des feuilles de papier destinées à

1. Revue générale des sciences, 15 avril 1915.



recevoir l'impressionà l'encregrasse; de plus, l'encrage
s'effectueà l'aide de pinceaux,et non de rouleaux.

Les inconvénientsdu procédé Rawlins sont ceux de
tous les anciens modes de tirages pigmentaires aux
bichromates le papier doit être sensibilisé la veille de
l'emploi et s'altère assez vite, même dans l'obscurité,
et -la lenteur de l'impression exclut les tirages à une
lumière artincieltepeu intense, ainsi que les agrandis-
sements.

On a donc été amené à utiliser dans les impressions
à l'huile le principe de l'ozobromie. Celle-ci a déjà fait
l'objet d'une étude' et il suffira de rappeler qu'elle con-
siste à produire l'insolubilisationdu papier au charbon
en appliquantce derniercontre une épreuve au gélatino-
bromured'argentpréalablementtraitée par une solution
qui rend la gélatine insoluble proportionnellementà
l'intensité des noirs. Une telle épreuve frottée d'encre
grasse devra donc fournir une image pigmentaire. En
réalité, cependant, les papiers au géfatinobromure ne
conviennent pas tous également à cette application, et
c'est pourquoi l'on a mis dans le commerce un papier
spécialement destiné au procédé bromoïl.

Ce papier n'est pas très rapide, mais il permet une
impressionprofonde, une image vigoureuse; il supporte
d'assez grands écarts de pose, et sa trame, assez lâche,
conserve bien l'humiditépendant l'encrage.

La plupart des révélateurspeuvent servir au dévelop-
pement de l'image primaire. n faut toutefois éviter
ceux qui exercent sur la gélatine une action tannante,
notamment le pyrogallol, et les bains qui contiennent
du formol ou du formosulfite.Les fabricantsconseillent
le développateur au glyeinEau. t oo ce.

Sulfite de soude anhydre. a gr. 5
Carbonate depotasse. 10 gr.Glyein. a gr.
Solution de bromurede potassium à 10 o/o 5 ce.
Le révélateurau diamidophénol, préparé suivant la

formule usuelle, convient également.
Le développement est poussé à fond, de manière à

avoir une image très vigoureuse. On lave ensuite som-
mairement, et l'on fixe dans une simple solution d'hy-
posulllte de soude. On lave à fond, pour bien éliminer
l'hyposulfite, et on laisse sécher.

Pour donner à la gélatine l'imperméabiliténécessaire
à l'encrage, on la traite par un bain analogue à celui
que l'on emploieen ozobromie. Le suivanta été indiqué
par M. L. MigneauxEau. q. s. p. f.000 ce.

Soitttion d'acide chromique à te o/o. ao ec.
– bromure de potassium à to o/o.. 180 ce.

sutfate de cuivre à 10 o/o 3oo ce.
L'épreuve est laissée dans ce bain jusqu'à ce que

l'image ait disparu, les grands noirs restant seulement
un peu visibles en jaune pâte. On lave à fond, jusqu'à
disparttion de la teinte jaune des blancs, et l'on fixe
dansEau. t.ooo ce.

Hyposutute de soude :5o gr.
Bisulfite de soudeliquide~ 3o ce.
Après un lavage à grande eau, l'épreuve est prête à

recevoir l'encrage. On se sert à cet effet de pinceaux en
putois, de formes variées, suivant le travail à exécuter,
et d'encres d'imprimerie demi-dures ou molles, addi-
tionnées, au besoin, d'encre taille-douce ou d'essence
minérale.

3. Biologie
l.'htbernattoades mouches, leur distribu-

tion saisonnière et leurs générations succes-sives. Les travaux relatifs aux mœurs des mouches,
dont la connaissanceest essentiellepour lutter effica-

1. Ibid, 15 avril 1914.

cement contre ces insectes, laissent encore quelques
points obscurs. Pour les élucider, M. G. M. Graham
Smith a entrepris d'importantes recherches, dont il
expose ainsi les résultats principaux!

La très grandemajoritédes mouches,dans les espèces
communes, passent l'hiver à l'état de pupes, ou plus
rarement de larves qui se muent en pupes au début du
printemps. Pupes ou larves se trouvent à la surface
mêmedu sol, sous un abri quelconque, ou, plus souvent,
sontenfoncéesdans le sol à une profondeur de 5 à ~,5 cm.

Un nombreinsignifiantde mouches adultes des deux
sexes, écloses à la fin de l'automne, ou même en hiver,
peuvent atteindre occasionnellement le printemps. Il
est trèspeu probableque beaucoup de ces femelles aient
été fécondées en automne 'ou que la plupart d'entre
elles atteignent leur maturité sexuelle bien longtemps
avant les générationsécloses au printemps.

Les conditions d'hibernation de la J~Mca domestica
sont encore peu connues. Dans la plupart des cas, les
pupes ne se transforment,une fois l'hiver passé, en in-
sectes parfaits qu'après que la température moyenne
du milieu où elles étaient abritées a atteint un certain
point critique, qui est différent pour chaque espèce. Ce
point critique semble être voisin de o à :o° C. pour Cal-
~Aora er~A/-oee~A<~< Fannia manicata et F. scalaris,
et de ~° C. pour C~/t~-a /eHeo~ome. Dans plusieurs
espèces, l'éclosion des mâles précède en grande partie
cellesdes femelles. Les mouches écloses de pupes ayant
passé l'hiver semblent être les plus vigoureuses; beau-
coup des mouches des générationsultérieuresne vivent
que quelques jours et n'arrivent jamais à la maturation
sexuelle.

Les estimationsqui ont été données relativementà la
multiplication des mouches pendant la bonne saison
sont fort exagérées. Parmi les mouches à viande enfer-
mées dans une grande cage, en plein air, et protégées
contre une grande partie de leurs ennemis et contre
certaines conditions adverses, la descendancede chaque
femelle n'a pas dépassé :3o individus. Chez les mouches
« sauvages », l'accroissementdoit être encoreplus faible.

La durée normale de l'existence des mouches à viande
est d'environ 3o jours en été.

Le froid, l'humidité et le vent sont des causes fré-
quenteset considérables de mortalitépour les mouches.
De même, un temps lourd et suffocantproduit une mor-
talité élevée. Les mouches exposées à l'ardeur d'un
soleil très vif meurent.

Au cours de la saison chaude, nombreuses sont les
espècesdifférentes qui pénètrent à l'intérieur des habi-
tations. Il semble évident que ce n'est que par accident
pour la plupartdes espèces; mais il y en a au moins
quatre qui le font délibérément dans l'intention d'y
séjournerplus ou moins longtemps ce sont Ca~t~/tor~
erythrocephala, ~omo~'j;calcitrans, Fannia canicularis
et ~/tf~ca: ch)me~ca. La première entre dans les pièces
pour déposer ses œufs sur la viande (elle y demeure
rarement longtemps), la deuxième pour s'abriter, la
troisième pour un objet encore indéterminé;quant à la
dernière, elle séjourne dans l'intérieur des habitations
pendant une longue période de temps. !I se peut que,
chez cette espèce, le développement des œufs exige une
températureélevée et que les mouches restent à l'inté-
rieur jusqu'à ce qu'elles soient prêtes à pondre leurs
œufs.

La distribution des mouches et leur abondance pen-
dant les diverses périodes de la saison diffèrent selon
les espèces. Celles qui ont besoin d'une température
critique élevée pour passer de l'état de pupe à celui
d'imago éclosent tard et disparaissentvite. La dispari-
tion des mouches, à l'automne, n'est pas due aux effets
du froid sur les adultes, mais à la non-éclosionde nou-
velles mouches pour remplacer celles qui meurent.

Les conditions qui limitent le nombre des individus

1..P&rfM~o/o~y,t. VIII, n° 4, p. 44' juin li)t6, analysé
dans Btt~. meM~. de fO~tee tyth'rnH<. d'Hygiène publique,
t.Y!II,n°10,p.l698.



d'une espèce sont diverses; parmi les plus importantes,
on peut citer la destruction des larves et des pupes
par les parasites.braconidéset chalcidiens et par d'au-
tres ennemis, le manque de nourriture pour les larves,
le fait que les larves de certaines espèces (~ro~a
~ey~tpes, etc.) dévorentcelles d'autres espèces, les atta-
ques des ennemis des mouchesadultes, la température,
ainsi que d'autres causes qui occasionnent la mort de
grandes quantitésde jeunes mouches à peine écloses.

Il a été capturé un nombre à peuprès égal de mouches
dans des pièges situés en plein air et amorcés, soitavec
des excréments humains, soit avec de la charogne; les
quantités étaientmoins fortes avec des réceptaclessom-
bres également situés enplein air, tandis que les pièges
placés dans des endroits sombres n'ont attiré que peu
de mouches. Il est donc désirable de placer dans les
endroits les plus obscurs les boites à ordures, fumiers
et détritus variés.

Toutes les espèces de mouches qui se posent sur les
excréments et sur lescharognes vont également se poser
sur les fruits murs, mais d'une façon inégale. Les mou-
ches, comme aussi les guêpes, sont donc une cause
importante de contaminationdes frnits, aussi bien sur
l'arbre qu'aux étalages, par le dépôt des bactéries de
matières fécales ou de matières en putréfaction.

§ 9. – Hygiène publique
La durée de conservation des œuis cutts

durs. A la suite d'une question posée par le Préfet
de Police au Conseil d'Hygiène publique et de Salu-
brité du Département de la Seine sur la durée de consér-
vation des œufs durs (œufs rouges) mis en vente aux
approches de la fête de Pâques, M. Léon Lindet a fait
sur cette question un certain nombre de recherches et
d'observations intéressantes,qu'il a résumées dans un
Rapport présenté à l'une des dernières séances de ce
Conseil <.

Avant d'aborder le sujet des oeufs durs, M. Lindet a
d'abordrappeléla nature des altérations auxquelles les
œufs non cuits sont exposés. Ils peuvent être envahis
soit par des bactéries, soit par des moisissures.

Les recherches relativesà la bactériologie de l'œuf de
poule y ont démontré la présence d'espèces variées
Bact. coli, Bac. subtilis, ~-oc~-fMens, ~Ke/ac:ens /htt)-
rescens et non ~Kore~cens, 'Bacf. ~H~-M~tm de Flügge,
Coee. cro~t~tostts,.Pa~eMreMa, Sarcines,Staphylocoques
blanc et doré, etc., et même des bacilles typhique et pa-
ratyphique. D'après les observations de M. Caldwell,
chef de la Station agricole de Rhode Island (Etats-Unis),
dans la grande majoritédes cas (plus de go o/o), ces bac-
téries ne préexistentpas dans l'œuf au moment de la
ponte. Comme tous les œufs se gâtent à la longue, les
bactéries peuvent donc traverser la coquille de l'œuf et
sa membrane coquiHière.

L'infection qui en résulte n'est pas très rapide, sur-
tout dans le blanc de l'œuf, les liquides muqueux se
prêtant très mal à la propagationdes microbes; mais,
avec le temps, le blanc d'œufetsurtoutle jaune se liqué-
fient, en se peptonisant sous l'influence des diastases
protéolytiquessécrétées par les bactéries; au mirage,
on voit le jaune ballotter dans le blanc, puis il se mé-
lange à lui et se fond pour ainsidire à son contact (œufs
vieux galeux).

Les moisissures peuvent'également, comme l'ont mon-
tré les expériences de M. Husson à Grignon, traverser
la coquille de l'œuf, surtout si celle-ci s& trouve au con-
tact d'une paroi humide (paille mouillée par exemple).
Ces champignons (M. Guéguena caractérisé parmi eux
le JPcn~ctMKm~aftcftm et le ~(e7'i'~m<:(octsft&-)se présen-
tent sous la forme d'un amas de mycélium et de spores,
fixé généralement à la surfacede la membranecoquillère
la plus interne, et légèrement teinté de jaune, ou noir
verdâtre, ou d'un beau rose.

1. Compte rendu des Séances, t. XXII, n° 23, p. 400;
t3 oct. dM6.

Lorsqu'on mire ces œufs, on constate nettement,sous
forme de taches, les amas des champignons colorés;
ceux des champignons teintés de jaune n'apparaissent
pas, mais ce qui permet d'en deviner la présence, c'est
que le plus souvent le jaune est adhérent,non pas à la
coquille, mais au mycélium.

Bien entendu, la présence des moisissures dans les
œufs n'arrête pas l'invasion des bactéries par l'exté-
rieur, en sorte que l'on peut trouver des œufs tachés et
en même temps envahis par les bactéries.

Les œufs durs destinés à être teints en rouge pour
être vendus dans le commerce ne sont pas préparés,du
moins à Paris, avec des œufs frais finals généralement
avec les œufs jugésimpropres à la consommationque les
compteurs-mireursont retirésdesgrandes caisses d'œufs
quiparviennentaux Halles, et parmi ceux-ci plutôt avec
des œufs « tachés )) qu'avec des œufs vieux « galeux s
dans lesquels le jaune est plus ou moins mélangé au
blanc.

La cuisson stérilise les moisissures des œufs tachés
et leur donne, par conséquent, une nouvelle jeunesse.
Mais, malgré ce que l'on pourrait supposer a priori, ces
œufs sont devenus beaucoup plus altérables que les
œufs crus. M. Lindet et M. Husson ont vériûé le fait en
dosant l'azote ammoniacal dans des œufs d'un même
lot, fraîchement pondus dont la moitié était laissée
à l'état cru et l'autre était soumise à une cuisson d'un
quart d'heure puis maintenus à 28°-3o pendant
5o jours et sur lesquels on prélevait de temps à autre
des échantillons. La teneur en azote ammoniacal des
œufsanalysés immédiatement après la- ponte représente
en moyenne 10 mgr. de NH3 pour ioo gr. d'œuf, avec
des écarts exceptionnels de 6 et t mgr. La teneur cen-
tésimale de ces œufs en ammoniaque s'est élevée en
5o jours de :o à 26 mgr. pour les œufs crus et à 10~mgr.
pour les œufs cuits, c'est-à-direqu'elle est dans ces der-
niers quatre foisplus élevée.

Cette plus grande altérabilitédes œufs cuits par rap-
port aux œufs crus 2 s'expliquepar ces deux faits
t° que la membrane coquillère est devenue par la cuis-
son plus perméable aux gaz, aux liquides et aux
microbes; a" que le blanc cuit a cessé d'êtreune masse
visqueuse, mais est formé d'agglomérats d'albumine
coagulée entre lesquels se trouvent des mailles d'un
sérum prospère à l'évolution desmicrobes.

Quelle conclusion pratique faut-il retirer de ces re-
cherches au point de vue de la durée de conservation
des œufs durs. Pour M. Lindet, le terme de leur altéra-
tion, au delà duquel l'œuf ne peut plus être consommé,
est aussi impossible à préciser que vis-à-vis des œufs
crus 3. Tout ce que ses expériences permettent de dire,
c'est que l'altération des œufs durs est environ quatre
fois plus rapideque l'altération des œufs crus. La diffé-
rence peut-elle s'accentuer quand, pour préparer les
œufs durs, on emploie des œufs déjà altérés? Les expé-
riences de M. Lindet n'ont rien donné de précis, mais
il n'est pas invraisemblableque les microbes nouveaux
venus dans l'œuf altéré cuit trouvent un meilleur ter-
rain de culture, plus riche en matières azotées non coa-
gulées, peptonisées à la suite de la première altération.

1. Ni avec des œufs conservés à l'eau de chaux, car chez
ceux-ci une certaine quantité d'eau rentre par endosmose
dans la chambre à air, et l'œuf éclate à la cuisson. Cepen-
dant, certainsnégociantsles cuisentquand même, après avoir
percé la coquille à chacun des bouts avec une aiguille, pour
laisser échapper la vapeur.

2. Certains de nos prisonniers en Allemagneont fait de ce
phénomène la triste expérience leurs familles, se basant
sur les principes généraux de ]a microbiologie,avaient cru
bien faire en leur expédiantdes œufs cuits durs qui sont arri-
vés gâtés, alors que des camaradesrecevaient des œufs crus
partis de France à la même époque parfaitement mangea-
bles.

3. On peut estimer toutefois en moyenne que des œufs crus
sont encore mangeables 4 à 6 semaines après la ponte, et que
des œufs cuits ne sont plus mangeables au bout de 8 à
10 jours après la cuisson.



LES LABORATOIRES NATIONAUX DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE's

Toutes les grandes nations industrielles, à
l'exception de la France, possèdent des labora-
toires nationaux de recherche scientifique systé-
matiquementorientés vers l'étude des problèmes
techniques ces laboratoires ont exercé une
action féconde sur le développement économi-

que de nos concurrents. En Angleterre, le Natio-
nal Physical Laboratory,créé sur l'initiative du
professeur Glazebrook, son directeur actuel, de
lord Rayleigh, de Sir Robert Hadfield, et placé

sous le contrôlede la Société royale de Londres,

a pris rapidement un grand développement.En

outre, depuis la guerre, le Parlement a voté une
subvention annuelledépassant! million de francs

pour les encouragementsà la recherche scienti-
fique. Aux États-Unis, le Bureau of Standards
dispose de crédits plus considérables encore.
D'autre part, le Ministère de l'Agriculture, à

Washington, et les divers États consacrent
annùellement près de 20 millions à l'entretien
de laboratoires et de stations expérimentales
travaillant à des recherchesde science agricole.
Enfin la fameuse Institution Carnegie, fondée

au capital de 100 millions, a créé des centres
d'étude devenus célèbres par la publication de
travaux scientifiquesde tout premier ordre. En
Allemagne, le Physikalische Reichsanstalt a été
organisé sous l'impulsion de Werner Siemens;
plus récemment, le Technische Reichsanstalt a
pris une situation considérable sous la direction
du professeur Martens; aujourd'hui enfin, la
Wilhelm Gesellschaft fonde de nombreux Insti-
tuts de recherche, grâce à une subvention de
30 millions versée à l'empereur par les grands
industriels allemands.

La France ne peut pas continuer à se désinté-

resser de ce mouvement scientifique. Dans le
passé, elle a pendant longtempsgardé l'initiativee

1. A la suite d'une communication de M. Henry Le Chatelier
à l'Académiedes Sciences le 1<" mai dernier, sur « la science
dans ses rapports avec te développement économique du

pays », où l'auteur demandait à notre grand corps savant de

t[ mettre à l'étude toutes les mesures tendant à accroître la
participation de la Science à notre développementéconomi-

que », l'Académie avait nommé une Commission,composée
de MM. Jordan, président, Lippmann. Emile Picard, d'Arson-
val, Haller, A. Lacroix, Tisserand et H. Le Chatelier,char-
gée d'étudier « les moyens de développer l'action extérieure
d< l'Académiex.

Au nom de cette Commission, M. H. Le Chatelier vient de
dépoterun premier Rapport, sur « Les Laboratoires natio-
naux de recherche scientinque i), que nos lecteurs nous sau-
ront gré de reproduire ici à cause de l'importance delà
question qu'il soulève. II rentre tout naturellement dans
le programmede notre enquête: Comf/t<-7t<Jefe~~< l'indus-
trie française après /<t~ne;e ? (Voir les numéros de la Revue
depuis le 15 mars 1916).

de toutes les études tendant à appliquer les
découvertes scientifiquesau progrès de l'indus-
trie. Faut-ilrappeler les travaux de Vicat sur les
ciments, point de départ de l'industrie des pro-
duits hydrauliques dans le monde entier; les
recherches de céramique inaugurées par Bron-
gniart à la Manufacture de Sèvres et si brillam-
ment continuéespar Salvetat, Ebelmen etVogt
les études de Regnault sur les propriétés de la

vapeur d'eau, titre de gloire inoubliable pour les
laboratoires du Collège de France, ou encore les

travaux de science agronomique effectués au
Conservatoire des Arts et Métiers par Boussin-
gault et Schlœsing. Dans l'industrie privée, le
laboratoire de la Compagnie parisienne du Gaz,
créé sur les indications de Regnault, et dirigé
successivementpar Audoin et Emile Sainte-
Claire Deville, nous a longtemps maintenus à la
tête de tout progrès dans l'éclairageau gaz. Les
recherches sur les alliages métalliques, dirigées
et subventionnées par la Société d'Encourage-
ment à l'Industrie nationale, sont partout citées

avec honneur. Mais, aujourd'hui, 'tous ces cen-
tres de recherche sont en sommeil.

Des savants isolés continuent certainement à
s'intéresser aux recherches de science indus-
trielle les travauxde MM. Mesnager, Rabutsur
le cimentarmé, de MM. le duc de Guiche, Eiffel

sur la résistance de l'air, Frémontsurlesmachi-
nes-outils,etc., font grand honneur à la France,
mais ce sont des initiatives individuelles; elles
s'exercent en dehors de toute organisation per-
manente assurant la continuité des rechercheset
cesserontlors de la disparition de leurs auteurs.

Le rôle prépondérant des sciences expérimen-
tales dans le développement de l'Industrie est
aujourd'hui un fait hors de discussion. Sans
l'intervention directe de la Science, il faut se
contenter de copier ses voisins et d'entretenir

une industrie languissante. La plupart des pro-
grès si rapidesde ces cinquantedernières années

sont dus à l'emploi des méthodes scientifiques
de travail. Le laboratoire est devenu un des

organes les plus indispensables de l'usine mo-
derne. Faute de l'avoir compris, nous nous som-
mes, dans le passé, laissé devancerpar nos con-
currents étrangers. Puisse cette leçon ne pas être
perdue. Après la guerre, nos industriels vou-
dront certainement rattraper le temps perdu.
Mais les laboratoires d'usine ne sufHseut

pas de nombreux problèmes nécessitentpour
leur étude des installations plus complètes.
Les laboratoires nationaux doivent répondre à



ce desideratum. L'emploi de la méthode expéri-
mentaledemande souvent l'usage de procédés
de mesure perfectionnés et très délicats., diffici-
les à introduire dans les usines particulières.
D'autre part, les dépenses relatives à certaines
questions d'intérêt général doivent légitimement
êtresupportéespar l'ensembledes contribuables.

Enfin, l'absence d'organisations consacrées à
l'étude des problèmes d'intérêtgénéral nous a
souvent mis~ vis-à-vis de l'étranger dans un état
d'infériorité regrettable. En 1908, lors de la
Conférence de Londres, instituée en vue de la
revision des étalons électriques, la France faillit
être écartée des recherches internationales pro-
jetées, faute d'avoirun laboratoirenationalauto-
risé pour collaborer à ces études. Il fallut attri-
buer au Laboratoirede la Société internationale
des Électriciens un caractère gouvernemental
fictif,pour lui permettre de nous représenter uti-
lement.

Pour la même raison, beaucoup de méthodes
de mesure employées dans nos laboratoires d'es-
sais sont d'origine étrangère. Les essais de
ciment se font avec la briquette Michaëlis (Alle-
magne), avec la sonde Tetmajer (Hongrie), etc.
On a récemmentadopté,à la suite d'une entente
internationale, un procédé d'essai des métaux,
dit des ~a/eay/.y entaillés, d'origine exclusive-
ment française; mais son adoption a été votée au
Congrès de Copenhague, sur le rapport d'un des
directeurs des Etablissements Krupp, rapport
présenté au nom d'une Commission d'ingénieurs
allemands et appuyé sur des expériences faites
au laboratoirede GrossLichterfeld.Nousn'avions
pas eu le moyen de mettre nous-mêmescette
question au point.

L'étude des procédés de mesure servant aux
essais des matériaux et des machines, le choix
dés grandeurs à mesurerpour déunir les qualités
des matériaux appartiennent aux laboratoires
nationaux; cette fonction leur est dévolue dans
tous les pays étrangers. Pour étudier utilement
ces méthodes de mesure, très improprement
appelées méthodes d'essai (ce termeest une rémi-
niscencede l'empirisme et de l'alchimie des siè-
cles passés), il faut avoir l'occasion d'exécuter
assez fréquemmentces essais etbien en posséder
la pratique. Cependant, leur réalisation habi-
tuelle n'est pas une fonction essentielledes labo-
ratoires nationaux. Les essais courants doivent
normalement être faits dans les laboratoires
d'usine ou dans des laboratoires particuliers.
En cas de désaccord. il appartient aux labora-
toires nationaux de départager les laboratoires

privés. Jamais cependant les dépenses de ces
études, faites au profit d'intérêts particuliers, ne
doivent être supportées par les contribuables.
Au National Physical Laboratory, toutes les
recherches privées sont taxées à un chiffre
supérieur de 50 pour 100 aux dépensesréellement
occasionnées et cet excédent de recettes est
appliqué à des recherches d'intérêt général.

La fonction essentielledes laboratoires natio-
naux estdeselivreràdesrecherchesscientifiques
d'intérêtgénéralpour l'industrie, maisne pouvant
pas rapporter de bénéfice immédiat, ou encore à
des recherches intéressant un grand nombre
d'établissementsindustriels distincts, la réalisa-
tion parallèle des mêmes recherches dans toutes
les usines devant entraîner des dépenses inutiles.

»Comme exemplede recherchesd'intérêtgénéral,
à réalisations lointaines, on peut mentionner les
études sur la constitution des métauxet alliages
poursuivies très activementaujourd'hui dans les
trois grands laboratoires de Londres, Washing-
ton et Berlin les recherches sur la constitution
desciments hydrauliquespoursuiviesà Washing-
ton et à Berlin. La connaissance plus complète
de ces matériaux, d'un usage si fréquent, est
certainement avantageuse à l'industrie en géné-
ral, sans se traduire pour cela par la découverte
de nouveaux produits vendables. Il en est de
même des recherchespoursuiviesdans différents
laboratoires de l'Institution Carnegie, par exem-
ple celles du Geophysical Laboratory, sur la
constitution des silicates de l'écorce terrestre
et des laitiers industriels, ou celles du Nutri-
tion Laboratory, sur l'alimentation des êtres
vivants, etc.

Parmi les recherches d'une application plus
immédiate, intéressant à là fois un grand nom-
bre d'établissements similaires, on peut men-
tionner les études effectuées au Laboratoire
anglais sur les outils en acier à coupe rapide, sur
les propriétéset la fabrication des alliages légers
d'aluminium,sur les meilleuresformes des carè-
nes de navires de commerce, sur les toiles et
enduits servant à la construction des aéroplanes
et des ballons, etc.

Le Laboratoire de Londres, et certainement
aussi celui de Berlin, mais nous manquons de
renseignements sur les travaux récents de ce
dernier, ont rendu, depuis le commencementde
la guerre, des services inappréciables à leur
pays. Le Laboratoirede Londres, indépendam-
ment d'études encore tenues secrètes, a mis au
point la fabricationde la verrerie de laboratoire,
généralement importée d'Allemagne avant la
guerre; il a précisé les dimensionsdes canali-
sations nécessaires sur les navires de guerre



pecr la circulation des différents pétroles
employés au chauffage des chaudières il l'a fait
par des mesurer de grande précision sur les coef-
ficients de viscosité des divers carbures d'hydro-
gène et sur leur variation en fonction de la tem-
pératare; il a étudié les appareils d'optique
employés pour le réglage du tir de l'artillerie,
etc. H est malheureusement trop facile, au con-
traire, de montrerles inconvénientsgraves occa-
sionnés chez nous par l'absence d'une organisa-
tion semblable. Nous en sommes encore à
chercher comment faire étudier la verrerie de
laboratoire fabriquée en France. De ce fait, nos
industriels se trouvent en retard de plus d'un an
'surîeers concurrentsanglais. Pour le réglage de
nos fotrs céramiques, nous employions des mon-
tres, dites de Seger, fabriquées en Allemagne et
étaloonéesdans les laboratoires de ce pays. Nous
poarriens en fabriquer, mais nous ne savons où
les faire étalonner. De même pour les produits
ré~actaires et surtout les briques de silice. Nous
les faisions venir, pour la majeure partie, de
Fëtracgeret aujourd'hui, faute d'une installation
pour en contrôler les propriétés, nous n'arrivons
'pas à ~mettre notre fabrication au point. Bien
d'tfntres exemples intéressant plus directement
'la ééienae nationale doivent pour le moment
être passés sous silence.

Les recherches poursuivies dans ces labora-
toîres'nationauxdiffèrentcomplètementde celles
des laboratoires scientifiques proprement dits.
Elles ne visent pas à découvrirdes faits nouveaux,
mais & préciser par des mesures multiples des
faits cqnnus d'une façon seulement qualitative.
La fabrication des montres Seger, par exemple,
n'exige aucune découverte; on connait depuis
longtemps le fait de l'abaissement du point de
fusion du kaolin par l'addition de bases alcalines
ou alcalino-terreuses. Il faut seulementdétermi-
ner, par des mesures très précises, le nombrede
degrés'correspondantà des additions détermi-
nées de fondant. Ce sont là des expériencesfas-
tidieuses, demandant la répétition des mêmes
mesures sur des mélanges de composition pro-
gressivement variables. Les savants Indépen-
'dants,travaillant dans leurs laboratoires person-
nèls, aie se consacrent pas volontiers à des
recherches semblables. Elles n'en sontpas moins
de première importance. Les laboratoires orga-
'ntsés pour leur réalisation rendent à l'industrie
et même à la science des services égaux, parfois
supérieurs à ceux des laboratoires orientés vers
la seule découverte des faits nouveaux. En tout
cas, les domaines propres à ces deux caté-
gories de laboratoires sont entièrement dis-
-tîncta.

L'étude des détails d'organisation des labora-
toires de recherche a une grandeimportaneepour
en assurer le bon rendement. Le personnel doit
avant tout être rompu aux méthodes scientifiques
de travail. Cela est indispensable du momentou
le butessentielde ces laboratoiresest d'appliquer
aux problèmes de la pratique les ressources les
plus complètes de la Science. On pourrait être
tenté d'attribuer aux connaissances techniques
une importance égale à celle des connaissances
scientifiques,de placer sur le même rang l'ingé-
nieur praticien et le savant de métier. Ce serait
là une erreur complète. Un savant peut très
rapidement s'assimiler les connaissances prati-
ques utiles, mais la réciproque n'est pas vraie.
Un ingénieur d'usine arrivera diiHcilement, et
peut-être jamais, à s'assimiler l'usage des métho-
des précises de mesure, s'il n'en a pas fait une
étude approfondie dès sa jeunesse. L'exemple
des laboratoires étrangers est là pour le prouver;
le cas du National Laboratoryde Londres est à
ce point de vue tout à fait topique. Son directeur,
le professeur Glazebrook, est un professeur de
Physique connu par des travaux d'optique théo-
rique le Conseil de ce laboratoire est composé
pour moitié de membres de la Société royale de
Londres et il est présidé par le président de la
Société royale, c'est-à-diredepuis la fondation
du laboratoirepar Lord Rayleigh,Sir Archibald
Geikie, Sir William Crookes et aujourd'hui par
J.-J. Thomson. Malgré cette orientation exclusi-
vement scientifique, ce laboratoire a su gagner
complètementla confiance des industriels. Ceux-
ci n'hésitentpas à le charger à l'occasion de la
mise au point de procédés de fabrication; cela
sort pourtant un peu des attributions normales
d'un laboratoire de recherche scientifique.

Pour la direction efHcace d'un semblablelabo-
ratoire, il faut, à des connaissancesscientifiques
très étendues,joindre une forte dose de bon sens.
Des influences puissantes tendent en effet cons-
tamment à détourner l'attentiondes problèmes
les plus importants. Chaque savant, directeur ou
chef de service, a ses préférences personnelles,
et il lui faut résister à la tentation de sacrifier
l'intérêt général à son point de vue particulier.
Les industriels, d'autre part, recommandent trop
souvent des recherches d'un intérêt douteux ou
présentant des difficultés insurmontables de
réalisation. Un laboratoire national de recherche
a constammentà se défendre contre ces influen-
ces perturbatrices; son succès dépendavant tout
du choix des questions mises à l'étude. Il n'est
pas possible, d'autre part, de chercher à éviter



ces difficultés en délimitant rigoureusement à

l'avance le champ d'activité du laboratoire, car
son programme dépend nécessairementde con-
ditions tous les jours variables. Lors de la créa-
tion du National Laboratory, personnene pouvait
prévoir son rôle capital en temps de guerre.

En dehors du choix du personnel, un second
détail d'organisation également important est la
division du laboratoire en services distincts. Sur

ce point, il est plus difficile encore de formuler
des prescriptions générales; il faut dans une
large mesure tenir compte de conditions exté-
rieures au laboratoire. Un premier point à tran-
cher est celui de la répartition de l'ensembledes
recherches de science industrielle; faut-il les

grouper dans un seul établissementou les diviser

entre une série de laboratoires indépendants?
C'est aujourd'hui un usage général de séparer
les laboratoires de science agronomiquede ceux
de science industrielle proprement dite. Peut-
être y aurait-il lieu de prévoir un troisième
laboratoire consacré aux industries chimiques,
surtout aux industries organiques. L'industrie
du papier, par exemple, est rattachée tantôt au
laboratoire de mécanique(Allemagne),tantôt au
laboratoire d'agriculture (Etats-Unis). En Alle-

magne, les sciences industrielles proprement
dites ont deux laboratoires le Technische Rei-
chsanstalt chargé des industries mécaniques et
de certaines industries chimiques (métallurgie,
ciments et papier); le PhysikalischeReichsans-

talt s'occupant des études relatives à l'électri-
cité, la chaleur et l'optique.

Dans chaque laboratoire, il y a lieu de prévoir

en outre des divisions intérieures. On séparera
les sciences nécessitant l'usage d'appareils de

mesure tout à fait distincts. Le maniement de

ces divers appareils ne peut pas être également
familier à chaque savant ou opérateur du labo-
ratoire. On a ainsi les cinq sections de métro-
logie, mécanique, électricité, optique et cha-
leur. On pourrait même isoler l'une ou l'autre
de ces sections pour en faire des laboratoires
distincts; certaines situations de fait peuvent
justifier cette mesure.

Cette division théorique par catégorie de
science n'est jamaiscomplètementrespectéedans
la pratique; on se trouve généralementconduit à

créer des sections spéciales correspondant non
plus à une science élémentairedéterminée,mais
à une technique particulière, nécessitant pour
son étude complète l'emploi simultané de diffé-

rentes méthodes de mesure. Dans tous les pays
étrangers, il y a une section de métallurgie; il y
a parfois aussi, comme en Allemagne, une sec-
tion des ciments et une section des papiers, ou,

comme en Angleterre,une section pour l'étude 3

des carènes de navires. Enfin, certaines vérifi-
cations exécutées par grande quantité à la fois,
comme celles des alcoomètres, des thermo-
mètres médicaux, seront groupées, avantageuse-
ment au point de vue de l'organisationdu travail
et de l'économie de la main-d'œuvre, en subdi-
visions spéciales de telle ou telle section. Mais
toutes ces sections et subdivisions supplémen-
taires doivent être créées seulement au fur et à

mesure des besoinsreconnus.

Les considérations précédentes montrent la
nécessité urgente de créer en France un Labora-
toire national de recherche scientifique.

En se bornant actuellement aux recherchesde
Physiqueet de Mécanique, ce laboratoire pour-
rait être placé sous le contrôle de l'Académie
des Sciences, commele National Physical Labo-
ratory est placé sous le contrôle de la Royal
Society. Ces deux institutions comptent dans
leurs membres des savants d'origine très di-

verse et des compétences variées. Ainsi serait
réalisé le désir si souvent formulé d'une alliance
étroite entre la science et l'industrie.L'Acadé-
mie ne peut manifestementdiriger elle-même
une telle institution. La directionen serait con-
fiée à un Conseil composé de membres nommés
par l'Académie des Sciences, de représentants
des divers ministères et de délégués des grands
syndicats industriels. Un Comité technique, peu
nombreux, serait chargé de contrôler l'activité
du laboratoire, de choisir les sujets d'études et
d'arrêter les propositions relatives au recrute-
ment du personnel. Un projet sommaire annexé
à ce Rapport précise le mode de fonctionnement
du laboratoire et de nomination du personnel.

Henry Le Chatelier,
Membre de l'Académie des Sciences,

Professeur à la Sorbonne.

Après discussion de ce Rapport, l'Académie
des Sciences a adopté le vœu suivant

« jL'.4c~e/y:ife des Sciences, convaincue de la
nécessité d'organiser en France, dune manière
systématique, certaines recherches scientifiques,
émet le vceu de voir créer un Laboratoire/M<M/M~

de Physique et de ~eca/z~KC, chargé spéciale-
ment de poursuivre des recherches scientifiques
utiles au progrès de l'industrie.

« Comme cela existe dans <~<!K~'es pays, ce
Laboratoire serait placé soKs direction et le
co/oJe de ~e~e/KM des Sciences.

« La direction générale de ce laboratoireserait



conflée à un Conseilcomposé ~oHr moitié de sa-
ca/M!s <~c.~7:e.SjtM/'Z'~ca~/K/p, /?oM/' K/: quart de
représentants des grandes .7«'M<7'<7<M/:&' de
Z'-E'~a~, ~OK/' un yH~/V de délégués des ~Mc~<7H.r
syndicats industriels. C'e Conseil sc/Y//j! présidé
par le Président de l'Académie et /!o/K/Yf/~ son
f!'Ce-eNK~e/!< f7/P/'NA chaque année M/Z /n00/'<
à l'Académie sur l'état des travaux du ~~0/
toire. Ce Conseil confierait M un Comité technique
peu nombreux, choisi parmi ses membres, le soin
de contrôler ~'a~e<~K ~&o/o<c, <e/c/' les
sujets d'études et de faire <~Mo/'ocnx~M~~HMK/' le
recrutement <~K personnel. Le président de ce
Comité serait choisipar le Conseil.

« Dans le cas OH J'o/ty'Kg'e/'û!~ utile de rattacher

LA PHOSPHORESCENCE ET LA PHOTOTROPIE

DES SYSTÈMES INORGANIQUES1

Depuis 1896, j'ai consacré une grande partie de
mon temps à l'étude de la production des phéno-
mènes de phosphorescenceet de phototropie sur
des corps et des systèmes inorganiques,dont j'ai
varié le pluspossibleles conditionsde formation,
les méthodesde préparation, et jusqu'à la consti-
tutionmême.J'aiessayédefixerles actions sidiver-
ses de la lumièresurlescorps etleurrapportavec
les différentes manières dont les systèmes sont
formés, dans le but de préciser la part qui revient
aux réactions chimiques dans la photolumines-
cence et laphototropieetd'éluciderlemécanismee
particulier des actions photochimiques. Je dois
reconnaître que, malgré les résultats expérimen-
taux accumulés, je ne suis pas encore en mesure
de formuler une doctrine, ni même de donner
une loi générale des phénomènes, tant certains
détails essentiels ont peu de rapports entre eux.

La lumière agit sur certains corps, soit en les
faisant changer de couleur pendant la durée de
son action, avec retour ultérieur à la coloration
primitive, soit en les rendant lumineuxpendant
un court instant, soit en les rendant phospho-
rescents pendantun certain temps,donnantlieu
ainsi aux phénomènes de phototropie, fluores-
cence et ~Mm!Mce/!('e.

Chacun de ces phénomènesa ses caractéristi-
ques essentielles; mais il y a, dans chaque caté-
gorie, de nombreusesvariétés, qui les raccordentt
les ans aux autres. En se basant surles ressem-

1. AdapaMon d'une Conférence faite au Congrès de Valla-
dolid de l'association espagnole pour l'Avancement des
Sciences.

~H Laboratoirenational ce/M.S' ~f~07'~<0!M de
~~M~ aujourd'hui f7.A'<i<.S' f~Mf/ des essais
ou des études ~'M/'f~e z'K.f~, ces laboratoires
seraient considérésc'o/M/~e</e&f7~~K Labora-
toire national. Une con/M~'o/t intime devrait
~~O/'A être établie dans le fonctionnement de ces
<sor~MMM. /K/< en être de même,
&7.s' le </e'.s'z'<7~ <~e c'e/M~ laboratoires privés
<7C~KP~C/?te/ f.M~H/.S' ou M /0/!<~e/ Ces filiales
auraient c'Aoe~c K/t /'<e&'p/t~dans le Conseil
en NH.s' des membres~c('M.s' ~s haut.

« 6'e subvention !Mpo/a/e devrait être pré-(' tant pour le /b/!c~'o/</MMpH< du laboratoire
</He pour l'aid(? ir donner aux établissements qui
se B'o~De/K' f!n~oH/'de lui. »

blances et les points de contact entre les trois
phénomènes ci-dessus, on a voulu les considé-
rer comme des manifestations distinctes d'un
même fait fondamental, qui dépend plutôt de
l'état d'agrégation moléculaireque de la nature
des substances qui le présentent. C'est dans ce
sens que certains physiciens admettent que la
fluorescence est propre à l'état liquide, tandis
que la phosphorescencele serait de l'état solide.
Par ailleurs, les faits ne manquent pas non plus
qui conduisent à admettre, pour chacun des
trois phénomènes, une individualité parfaite,
malgré l'analogie, voire la coexistence, qu'ils
onrent parfois dans un même corps.

Je n'ai jamais eu la prétention de résoudre le
problème des causes des modifications molécu-
laires que nous voyons représentées dans les
changements de couleur, ou dans une émission
spéciale de lumière; moins encore j'ai cherché
à établir une certainethéorie, d'ordre chimique,
de la photoluminescence.Cependant, après mes
expériences, je n'ai pu me soustraire, ni à l'exa-
men quantitatif des faits, ni à certaines concep-
tions théoriques, qui m'ont porté à énoncer,
pour la phototropie, une certaine loi, analogue
à la loi dite de l'optimum pour la phosphores-
cence. En lefaisant, j'ai obéi àl'aspiration, si légi-
time et humaine,de vouloir se rendre un compte
exact et d'expliquer tout ce que nous observons.
J'ai tâché, d'abord, d'obtenir de nombreuses
séries de corps phosphorescents, avec les maté-
riaux les plus variés, mais dont la base a été tou-
jours les sulfures de baryum, de strontium et de



calcium. C'est dans cette voie que j'ai trouvé la
phototropie des systèmes inorganiques, que j'ai
dernièrement étudiée.

Ensuite, j'ai voulu apprécier les différences de
l'impressionnabilité par la lumière, celles des
colorations, dans leurs rapports avec la nature
des matières considérées commeactives danscha-

que système, la durée du phénomène, sa persis-
tance, et très spécialement l'influence des mé-
thodes et des circonstances de l'obtention des
systèmes, surtout de la température.Plus tard, je

me suis préoccupéde déduire,de l'ensemble des
faits observés, la structure des substancesphos-
phorescentes, et les relations de leurs compo-
sants, en considérant la phosphorescence,dans

tous ses aspects et variétés, comme un phéno-
mène moléculaire. M'élevant encore plus haut,
j'ai voulu expliquer l'émission de la lumière
froide, en l'attribuant à un changementréversi-
ble, de nature absolument chimique. De telles
hardiesses théoriques n'ont que la valeur d'ap-
proximations mais,appuyées surdes faits direc-

tement observés, elles ne sont pas dépourvues
de quelque fondement.Non seulement elles ont

été la cause de nouvelles recherches plus préci-

ses, mais encore elles m'ont été utiles, lorsque
j'ai voulu me rendre compte de la nécessité de
certaines circonstances que doivent réunir les
matières impressionnablespar la lumière pour
être phosphorescentes,en premier lieu la cou-
leur blanche ou quelque peu grisâtre de la
masse.

Je ne saurais traiter ici de tous les problèmes
et de tous les aspects que la phosphorescenceet
la phototropie embrassent, ni des théories, si
variées, qu'on en a données.Je me bornerai à si-
gnaler quelques expériences personnelles, que
je crois d'une certaine importance,et à indiquer
les conséquences les plus remarquablesque j'en
ai tirées, et qui ajoutent quelque chose de nou-
veau à nos connaissances.

Dans toutes les expériences que j'ai réalisées,
j'ai employé, comme matières luminescentes,les
monosulfures alcalino-terreux de baryum, de
strontium ou de calcium, mais jamais purs,
parce que, dans un tel état, ils ne sont pas sensi-
bles aux actions de la lumière, ni donc impres-
sionnables par aucune de ses radiations: En
réalité, la matière phosphorescente n'est pas un
sulfure, mais l'agrégat, souvent complexe, qui
le contient, et qui doit être formé d'une manière
spéciale, à haute température, et dans des con-
ditions particulières, desquelles, selon toute

apparence, dépend sa sensibilité, plus ou moins
considérable,aux actions de la lumière.

Pour montrer l'influence des conditions de
préparation, je citerai une expérience, faite au
débutdemes travaux. J'essayaisd'obtenir du sul-
fure de baryum phosphorescent, en réduisant,
par le charbon, du sulfate de baryum impur.
J'avais pris toute sorte de précautions pour faire
la réduction, mais le produit qui en résulta,
blanc, très peu grisâtre, était absolumentinsen-
sible à la lumière. Je le chauffai de nouveau, à
température plus haute, vers l.OOO", et alors
j'obtins un produit impressionnable, doué de
phosphorescence,intense et jaune. On peut éten-
dre encorel'influencede la température en chauf-
fant, ce qui permet,dans quelques cas,de changer
la couleur de la phosphorescence; j'ai pu ainsi
obtenirdu sulfure de calcium avec une phospho-
rescence violette, verte ou jaune, selon les cas, et
du sulfure de strontium vert ou violet, dans les
mêmesconditions expérimentales.

Il était à désirer que la loi expérimentale de
telles variations fût établie, en marquant les li-
mites entre lesquelles elles se produisent. Dans
cette intention, j'ai fait de nombreuxessais,sans
arriver à une conclusion définitive. Et je n'ai pas
mieux réussi en cherchant à établir un rap-
port entre la température de formation des sul-
fures et la couleuret l'intensité de leurphospho-.
rescence. Les résultats des expériences ont été
toujours contradictoiresou incertains je peux
seulementaffirmerque, avec lesmêmesméthodes
d'obtention, le sulfure de calcium devient phos-
phorescent à une température inférieure à celle
qui est nécessaire pour le sulfure de strontium,
et que celui debaruyma a besoin, pour devenir
phosphorescent, de températures plus élevées
que les deux autres. Pourtant, il ne faut pas
croirequ'il suffise de chaufferun sulfurealcalino-
terreux, ou de le préparer avec les impuretés
nécessaires, température très élevée, pourqu'il
devienne phosphorescent. Bien au contraire
maintes fois j'ai chaufFé ces singuliers corps,
avec le dessein de les obtenir doués d'une plus
grande activité, et ils sont devenus inertes et
insensibles, malgré toutes les précautionsprises
pour les soustraire aux oxydations profondes ou
à d'autres transformations du système formé.
D'autres fois, par contre, il suffit de chauffer,
dans des atmosphères inertes, les sulfures qui
ont perdu, pour n'importe quelle cause, leur
phosphorescence,et, si l'oxydationn'est pas très
avancée, ils recouvrent souvent leur sensibilitéà
la lumière, telle qu'ils la possédaient aupara-
vant.

La seule règle positive et constante qu'on
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puisse établir pour la préparation des sulfures
phosphorescents, avec un vrai caractère de
généralité, c'est la nécessité de la présence, dans
tensles oas, de certainesmatières,constituéespar
des métaux lourds en quantités minimes, dissé-
minées, avec la plus grandeuniformitéppssible,
dans la masse des corps qui réagissent pour for-
mer le sdfure. J'ai utilisé la réduction, par le
eharbon,des sulfates correspondants,avecdes ré-
sultats très variés; j'ai essayé de traiter avecdela
vapeur de soufre, ou avec le gaz sulfhydrique
très aec, les oxydes fortementchaun'és,et de dé-
composer, par la chaleur, les sulfites et les hypo-
suintes j'ai essayé l'action de la fleur de soufre

sur les carbonates à haute température. Il m'a
fallu, dans tous les cas,ajouter, aux matières pre-
mières,de très petitesproportions de substances
métalliques, n'excédant souvent pas quelques
dixièmes de milligramme. Beaucoup de recher-
ches ont été effectuées sur ce point, et nous con-
naissons actuellement nombre de formulespour
obtenir des corps phosphorescents avec les sul-
fures de baryum,destrontium ou de calcium,con-
tenamt des impuretés métalliques.

On a voulu établir des rapportsentre l'intensité
et la couleur de la phosphorescenceet la nature
des métaux ajoutés lors de la formation du sul-
fure, et dans cette voie on est arrivé à des com-
plications excessives et tout à fait inutiles,
croyantque les colorationsdelàphosphorescence
sont propres à tels mélanges, ou tels métaux.
S'il en était ain:ii, l'antimoine devait produire
des phosphorescencesrouges, et j'en ai obtenu
de vertes. On acru égalementquela complication
des mélanges ajoutés aux sulfures était la cause
de leur plus grande sensibilité, et de l'intensité
plus grande de la phosphorescence. Or, dans
l'abondante série de mes expériences,j'ai obtenu

avec les systèmes les plus simples les meilleurs
effets,et je ne comprendspas la nécessité de mé-
'langer des matières si variées, lorsque, sans
aucune de ces complications,on peut obtenirdes
corps doués de la plus haute sensibilité pour la
phosphorescence.

Pour le démontrer,je meptionnerai un sulfure
de calcium préparé il y a quatorze ans; il est
doué d'une telle sensibilitépour la lumière, qu'il
suffit de l'exposer une seconde à son influence,
sans insolation, pour qu'il devienne brillant
dans l'obscurité, avec la phosphorescence la
plus intense, de couleur violet foncé, pendant
près d'une heure. Et, malgré le temps écoulé
depuis sa préparation, il conserve sa propriété,
si notable, sans la moindre altération. Je l'avais
obtenu avec du carbonate de calcium, absolu-
ment par, sans la moindre trace de fer, en y

ajoutant un seul milligramme de silice pour
cent grammes de carbonate, et la proportion
convenable de fleur de soufre, et en chauffant,
dans un creuset couvert, à la température de
900", pendant quatre heures de suite, suivies
d'un lent refroidissement. Un système si simple
produit des effets admirables.

Après beaucoup d'essais, je suis parvenu à éta-
blir une méthode efficace pour le mélange de ce
que j'appelle, pour le moment, des impuretés
mais qui, nous le verrons plus tard, sont des
substances indispensables pour la phosphores-
cence avec la matière première du sulfure,
qui a été, généralement, le carbonate correspon-
dant, précipité, très blanc, pur et sec. La méthode
consiste à employer des solutions très diluées de
ces substances, dans l'eau ou l'alcool: avec
ces dilutions, on imprègne tout le carbonate et
on sèche au bain-marié, sans cesser de remuer
la masse. On mélange ensuite avec la quantité
calculée de fleur de soufre et on chauffe, dans un
creuset de terre ou de porcelaine, en recouvrant
le mélange d'une couche d'amidon en poudre
fine. L'expérience m'a démontré l'utilité de la
présencede très petites proportions de matières
alcalines,surtout du carbonateet du chlorure de
sodium, dans la masse de réaction, qu'on peut
ajouter au moment de l'imprégnation du carbo-
nate par la substance métallique. Je ne crois pas
les matières alcalines indispensables, mais seu-
lement convenables; au moins dans certains cas,
leur influence, à l'égard de l'augmentation de la
sensibilité des systèmes, est bien manifeste. Tel
est, en général, le procédé qui m'a permis d'ob-
tenir les nombreusessériesde produits phospho-
rescents que j'ai étudiés, sans pour cela avoir
exclus systématiquementles autresprocédés.

Parmi les autres observations personnelles se
rattachant à la préparation des sulfures phos-
phorescents de baryum, de strontium et de cal-
cium, j'indiquerai, premièrement, la nécessité
absolue que la masse du sulfure soit blanche, ou
bien grisâtre très clair. Si la proportion de sou-
fre employée a été excessive, alors il se forme
facilement des polysulfures, surtout avec le
baryum celui-ci,de couleurverdâtre bien nette,
se répand dans tout le système, en le rendant
complètementinsensible à toutes les catégories
de rayons lumineux. La même chose arrive si les
composés utilisés comme matières premières
contiennentdu fer, ou si l'on emploie un excès
de métal lourd comme impureté, son sulfure
étant noir ou foncé.

Il est important d'insister sur ces questions.
A mon avis, le sulfure alcalino-terreuxest sensi-
ble à la lumière et phosphorescent parce qu'il



est blanc, comme l'est aussi le sulfure de zinc,
soit amorphe, soit cristallisé, par exemple dans
la blende de Sidot, très sensible à la lumière, et
phosphorescente.La couleur blanche des sulfu-
res de baryum, de strontium et de calcium est
unie à leur grande pureté, et conditionne, chez
eux, une certaine transparence pour les radia-
tions, sans laquelle leur impressionnabilité à
l'égard de la lumière ne saurait exister. Nous

en avons la preuve directe dans le fait que, en
ajoutant à un carbonate de strontium très pur
une quantité très petite de chlorure de fer un
dixième de milligrammepeu près et en s'en
servant pour préparer le sulfure correspondant,
celui-cin'est ni blanc, ni phosphorescent,tandis
que, si on exclut le fer, il est blanc et très phos-
phorescent. De même, si nous faisons en sorte
qu'il se produise des polysulfures, ou bien si
nous employons des quantités supérieures à un
demi-centigramme (pour cent grammes du
carbonate) d'impuretés telles que le bismuth ou
le cuivre, sous forme de chlorures ou d'azotates,
jamais les produits résultants ne sont blancs
ni phosphorescents on obtient des masses
inertes aux influences directes et continues de
la lumière. De ces expériences, maintes fois
répétées, on peut conclure à la nécessité d'opérer
avec des masses blanches, ou bien de nuances
très claires, transparentes pour les rayons lumi-
neux, si l'on veut arriver aux plus grands effets.

Quelle est la quantité de substance étrangère
nécessaire pour obtenir le maximum de sensi-
bilité à la lumière, d'intensité et de durée de la
phosphorescence ? Becquerel et Verneuil ont
fait des expériences classiques sur ce sujet. Mes

propres essais m'ont amené aux mêmes conclu-
sions que celles établies par Urbain et Brunin-
ghaus, et qui sont le fondementde la loi dite de
l'optimum. En employant toujours la même
méthode pour obtenir les sulfures phosphores-
cents, et en essayant, en qualité d'impuretés, les
substances métalliques les plus variées, sous
forme de chlorures, azotates ou sulfates,j'ai vu
qu'il existe une certaine relation entre le maxi-
mum de lasensibilité des produits, la plus grande
intensité et duréede la phosphorescence,d'une
part, et les proportions de l'impureté, d'autre
part; on arrive à l'optimumde ces deux qualités
avec une certaine proportion de ces substances,
au delà de laquelle', en plus ou en moins, l'effet
change.

Pour montrer les sensibilitésrelatives des dif-
férents sels métalliques, j'ai opéré comme suit
on mélange des quantités variables de cha-
cun d'eux, depuis un centigramme jusqu'à un
dixième de milligramme, chaque fois avec cent

grammes de carbonate de strontium précipité,
suivant la méthode d'imprégnation que j'ai dé-
crite. On ajoute de la fleur de soufre, un peu en
défaut, et parfois avec de très petites proportions
de carbonateet de chlorure de sodium puis, on
soumet le mélange, couvert d'une couche de
poudre d'amidon, dans un creuset de terre, à la
température de 1000° à peu près, maintenue
pendant cinq heures, et on laisse refroidir lente-
ment, à l'intérieur même du four. Les propor-
tionsnécessaires pour arriverà l'optimumvarient
avec la nature des métaux essayés dès l'abord,
j'ai pu confirmer la supériorité du bismuth, par-
ticulièrement quand il s'agissait du sulfure de
strontium. En suivant mon procédé, et en em-
ployant seulement un demi-milligramme pour
cent grammes de carbonate, j'ai obtenu de
magnifiques effets, d'une durée surprenante la
phosphorescence,de couleur vert clair, est si
persistante que, depuis dix-huit ans, les sulfu-
res possèdent le maximum de sensibilité avec le
maximum d'intensité de leur phosphorescence,
sans rien perdre.

Toutefois, le bismuth est loin d'être l'unique
métal doué de qualités aussi singulières d'au-
tres les possèdent également à un haut degré. Je
crois avoir été le premier à les observer et à les
étudier sur le manganèse. Lecoq de Boisbaudran
avait noté, déjà en 1886, certaines propriétés
fluorescentes du manganèse, mais ses recher-
ches sont bien différentes des miennes de 1899,

sur le manganèse comme matière active des sul-
fures phosphorescents de strontium, préparés
selon mes procédés. Il est, pour moi, du plus
grand intérêt de le rappeler, parce que les sul-
fures de calcium, où j'ai vu d'abord la phototro-
pie, avaient été préparés avec des matières pre-
mières qui contenaientdu manganèse.

Je note encore un fait, observé plusieurs fois
dans mes travaux, et que j'ai publié déjà en 1897,
après l'avoir bien contrôlé. Il m'arriva parfois
d'extraire des creusetsdes masses blanches et de
les introduire immédiatement dans des flacons
bien fermés, pour les préserver de l'humidité et
de l'action oxydante de l'air. Ces corps, quoique
sensiblesà la lumière, et impressionnables,dans
une certaine mesure, ne sont pas phosphores-
cents avec l'intensité qu'on devrait supposer
mais, si, avant de les mettre dans les flacons, on
les soumet, pendant quelques minutes, à l'action
de l'air, pour leur faire subir un commencement
d'oxydation, alors la phosphorescence se déve-
loppe avec la plus grande intensité, et sa durée
est très longue et permanente.Pour mieux le dé-
montrer, j'ai conservé, dans des atmosphères
inertes, quelques sulfures, qui n'étaient pas



phosphorescents, ni même impressionnables,et
qui le deviennent,avec la plus grande intensité,
aussitôt qu'ils ont subi un commencement d'oxy-
dation. Celle-ci serait donc nécessaire pour ob-
tenir les meilleurs effets de photoluminescence.
Aussitôt que le sulfure a été soumis à l'action
de la lumière, on constate également que sa
couleur change et qu'il devient rougeàtre ou
violacé; si la lumière n'a pas été suffisamment
intense, ou si on le préserve de l'illumination
directe, il retourne à sa couleur primitive,
blanche ou grisâtre; mais dès qu'on le soumet
de nouveau à la lumière directe, sans que l'inso-
lation soit nécessaire, le changementde couleur
se reproduit. C'est précisément le fait fonda-
mental de la phototropie des systèmes inorga-
niques.

II

On peut bien admettre, comme loi générale,
que les sulfures blancs purs ne sont jamais phos-
phorescents, ni sensibles, d'une manière visible,
aux actions de la lumière. Il faut qu'ils aient été
mélangés avec des proportions minimes des ma-
tières actives les plus variées, puis, après que la
masse du sulfure en a été tout imprégnée,por-
tés à une température très élevée, soutenue pen-
dant quelques heures. Cette matière étrangère
semble donc être la cause déterminante de leur
phosphorescence.

De ce fait dérive la manièregénérale de consi-
dérer la structure des corps phosphorescents.
Selon les opinions les plus sérieuses, ceux-ci ne
sont pas des agrégats simples ou des mélanges
de substancesvariées, sans aucune relation entre
elles mais, bien au contraire, des masses com-
plexes, dans lesquelles il faut distinguer deux
systèmes principaux. Nous considérons, d'un
coté, le sulfure, contenant ou non de très petites
proportions de matières alcalines de l'autre, le

corps qui sert à le rendre impur. Les deux sys-
tèmes semblent indépendants, dans une certaine
mesure; mais ils ne doivent pas rester indiffé-
rents l'un à l'autre, car la phosphorescence,
quant à sa couleur, sa durée et son intensité,
dépend des proportions relatives du métal
lourd, selon les limites assignées par la loi
expérimentale de l'optimum.

Il n'y a aucune diSiculté à admettre, à l'inté-
rieur de chaque corps photoluminescent, la
coexistence de ces deux systèmes, chacun avec
son Individualitépropre, mais en relation intime
de dépendanceet d'action mutuelle,dans la pro-
duction du phénomène.On tire de cette considé-
rationla conclusion que tous les systèmes photo-
luminescents sont de véritables solutionssolides,

douées de propriétés singulières, déterminées,

en dernière analyse, par la conjonctiondes deux
systèmes différents qui les forment. Au point de

vue essentiel et purement chimique, on ne con-
naît rien de bien certain quant à leurs actions.
Cependant, on ne saurait nier, fondamentale-
ment, le caractèrede phénomènephotochimique
à la photoluminescence,malgré notre ignorance
relative du mécanisme des transformations mo-
léculaires réalisées entre les deux systèmes,
lorsque leur ensemble, après'avoir reçu l'im-
pression directe de la lumière, devientphospho-
rescent dans l'obscurité, pendant un certain
temps. En apparence, rien n'est changé; excepté
la luminosité, rien n'indique, à l'extérieur, des
changements d'ordre chimique, et pourtant
nous sommes bien persuadés que des change-
ments moléculaires se sont effectués, et nous
prenons toutes les manifestationsde la phospho-

rescence comme des phénomènes moléculaires.
J'examineraibrièvement ce qui se rattache à la
structure des systèmes photoluminescents, en y
ajoutant quelques observations originales sug-
gérées par mes travaux.

Nousadmettons que le sulfure blanc, alcalino-

terreux, est de nature inerte à l'égard de la lu-
mière, et qu'il ne peut devenir en aucune façon
phosphorescent par lui-même. Il lui faut donc
être excité par une autre matière, qui lui soit
intimement unie; comme aucune des substances
qu'onmélange aux sulfures de baryum,de stron-
tium ou de calcium n'est elle-même phosphores-
cente, ni sensible aux impressions de la lumière
à l'état libre, on doit admettre qu'une telle im-
pression est nécessairementfonction immédiate
des relations qui existent entre les deux systè-

mes. On nomme matière active ou phosphorogène
le composé métallique disséminé dans la masse
du sulfure, et ce dernier dissolvant ou diluant,
termes qui indiquent déjà l'intention d'attribuer
la partie principale du phénomène à la portion
infinitésimalede substance métallique.

Il vient à l'idée que le système du phosphoro-
gène fonctionne à la manière d'un catalyseur,
dont les fonctions seraient déclanchées par
l'excitationlumineuse,celle-ci provoquant,peut-
être, des changements moléculaires, qui, lors-
qu'elle cesse d'agir, donneraient lieu à une varia-
tion inverse, avec production de la phosphores-

cence. Dans cette hypothèse, la masse du sulfure
serait un dissolvant solide très particulier. J'ai
déjà montré,par les phénomènesque j'ai appelés
d' auto-e,rcitation,comment il suffitqu'unesurface
quelconque de la masse d'un corps photolumi-
nescent soit excitée pour que l'excitation se pro-
page partout, mêmeaux endroits qui ne sont pas



éclairés cette propagationse fait par zones pro-
gressives. Et j'ai montré aussi que tous les sul-
fures excitables à la lumière gardent un résidu
très faible de leur altération, lequel s'acetimule,
et avec le temps devient la cause de l'augmen-
tation de la sensibilité, que j'ai bien mise en évi-
dence par les impressionsréitérées.Il suffit, pour
bien observerle premier phénomène,d'envelop-
per avec du papier noir le flacon qui contientun
de ces sulfures si excitables, et qui est resté
inerte pendant longtemps, et de pratiquer dans
l'enveloppe noire une rainure étroite pour le
passagede la lumière.En le soumettant,pendant
trois minutes, à une illumination directe et in-
tense, et ôtant l'enveloppedu flacon à l'obscurité,
on voit que toute la masse brille, avec une phos-
phorescenceintense, quoiqu'unetrès faible par-
tie ait reçu l'impression directe de la lumière.

Ajoutonsqu'onobserve, dans certains sulfures
phosphorescents, des augmentations bien mar-
quées de leur sensibilité, et aussi que la phos-
phorescence,loin de s'amoindrir, augmente visi-
blement, même en cas de début d'oxydationdu
corps. A mon avis, ce sont des effets des résidus
d'excitations et des impressions réitérées. Je
conserve un magnifique exemplaire de sulfure
de calcium, très blanc, en poudre fine, chaque
jour plus excitable, qui, non seulement dans
l'obscurité, mais dans un lieu un peu sombre,
émet de la lumière, pendant près d'une heure,
avec la phosphorescence violette la plus in-
tense, après avoir été excité quelques secondes
par éclairementdirect. J'en possède un autre, de
sulfurede strontium, doué de la plus brillante
phosphorescenceverte, qui a les mêmes qualités
supérieures. Tous les deux sont vieux de dix-
huitans. Dans celui de calcium, la matière active
est le bismuth, dans la proportion d'un demi-
milligramme pour cent grammes du sulfure, et
dans le sulfurede strontium, c'est le manganèse,
dans le même rapport, et tous deux contien-
nent seulement trois milligrammes de chlorure
de sodium, et deux milligrammes de carbonate
de sodium, pour cent grammes de chaque
sulfure, répandus dans leur masse par impré-
gnation.

La matière active du phosphorogène ne l'est
donc pas par elle-même, à l'état isolé, et ce fait la
rapprochede certainscatalyseurs,de l'ordre pho-
tochimique, qui ne jouissent de la propriété
d'accélérer la vitesse des réactions, ou de les
provoqueret de les continuer, que lorsque la lu-
mière exerce son action sur eux en présence
d'autres corps.*Dans cette hypothèse, on conçoit
la nécessité de la blancheur et de la transparence
du dissolvant sulfuré, parce qu'il faut qu'il laisse

passer les rayons lumineux qui doivent exercer
leur action sur les portions infinitésimalesde la
matière active, répandue avec une certaine uni-
formité dans la masse du système. Mais ce qu'on
ne s'expliquepas sans faire intervenir des réac-
tions chimiques, c'est que les sulfures blancs
alcalino-terreux ou celui de zinc, également
blanc, soient toujours les seuls dissolvants pos-
sibles, et non pas quelqueautre substance blan-
che, sûrement bien moins altérable au contact
de l'air. On s'explique moins encore la nécessité
de former les solutionssolides phosphorescentes
en même temps qu'on engendre les sulfures
dissolvants, à températureassez élevée. C'est ce
qui me fait croire que la cause et le mécanisme
de ce fait singulier doivent se chercher dans les
modes de formation des différents systèmes, et
dans les relations physico-chimiques des deux
composants de la solutionsolide.

Puisqu'il s'agit, à la rigueur, de deux systèmes
distincts, il faudrait préciser, par des expérien-
ces décisives, lequel est vraiment actif, ou bien
si l'activité est inhérente à tous les deux,. ou à
leur conjonction. On admet, ordinairement, que
le système impressionnable et sensible à la lu-
mière est le phosphorogène,qui, une fois excité,
réagit sur le dissolvant. Une fois le corps porté
dans l'obscurité, l'action réversiblecommence à
se produire, et dure jusqu'au rétablissement de
l'état primitif ou d'équilibre, en provoquantpen-
dant ce temps une phosphorescence intense.
Mais une telle hypothèsene préjugerien à l'égard
des actions moléculaires qui doivent exister,
nécessairement,entre les composants de la solu-
tion solide, ni sur la nature des transformations
réversibles qui se traduisent par des phénomè-
nes lumineux.

D'autres partisans de la théorie électroni-
que de la phosphorescence estiment que le
système du phosphorogèneaussi bien que celui
du dissolvant se trouvent dans un véritable état
critique de luminosité, que l'excitation la plus
petite suffit à briser. Alors, le phosphorogène,
appelé dans cette théorie électronogène,émet des
électrons négatifs, qui, projetés sur le dissol-
vant; ou ~HMMO~~o/'e, en altèrent l'équilibre et
le rendent lumineux, de sorte que le rôle de la
matière active serait réduit à celui d'une espèce
d'excitateur photogénique.C'est dans l'obscurité
qu'on apprécie des changementsaussi subtils,
grâce à la phosphorescence,réduite, de la sorte,
à une manifestationélectroniqueassez complexe.
Peut-être une- telle hypothèse réussira-t-elle à
expliquer d'autres cas de phosphorescence (on
sait qu'il y en a plusieurs variétés), en particu-
lier la phosphorescence cathodique; mais je ne



v&M pas comment elle s'applique à la photolumi-
npseenoe, que j'essaie d'expliquerdepuis si long-
temps.Ce que l'hypothèseélectroniquefait, c'est
qu'elle pose la question dans des termes d'une
pjme grande clarté, en tant qu'elle prétend la ré-
soudre en fixant les relations de ressemblance et
les différentesfonctions du phosphorogène, ou
matière active, et du dissolvant, lequel n'est pas
considéré comme une chose inerte et presque
insensible, comme dans d'autres théories.

Il faut ne pas oublier, et ceci est très impor-
tant, que tous les systèmes photoluminescents
sont des solutionssolides diluées,soumises,peut-
étre, aux lois des solutions liquides diluées.Dans
ce cas, nous devons supposer que le corps actif
est ionisé et dissocié en ions, et attribuer au dis-
solvant la qualité de corps ionisant; c'est une
autre hypothèse, qui a son fondementrationnel;
mais, comme la précédente, elle semble établie
plutôt pour les phénomènes, si intéressants, de
la phosphorescencecathodique, que pour ceux,
plue simples en apparence, de la photolumines-
cence des sulfures blancs alcalino-terreux.Ce-
pendant,on peuttirerquelquesavantages de cette
hypothèse,àl'égardde cette dernière. Noussavons
positivement (loi de l'optimum) qu'il existe une
relation numérique déterminable entre l'inten-
sité du phénomène, la sensibilitépourlalumière
et la quantité du métal actif contenu dans le sys-
tème. Au point de vue de l'hypothèse indiquée,
on pourrait dire, avec une plus grande correc-
tion, que, dans une certaine mesure, numéri-
quement déterminable, la sensibilité du système
pour la lumière, donc l'intensité de sa phospho-
rescence, dépendde la concentrationdela matière
active du phosphorogène.

Rigoureusement parlant, ni cette manière de
voir, ni l'énoncé nouveau ne nous apprennent
rien sur la cause et le mécanisme de la photolu-
minescence. La loi de l'optimum est une bonne
loi expérimentale, très utile sans doute, qui
signale une limite; mais elle ne rend pas un
compte rationnel du fait, ni ne permet de le pré-
voir. Elle expliquemoins encore les changements
de la couleur des systèmes, sous l'action directe
de la lumière, c'est-à-dire les cas de phototropie
qui accompagnent souvent la phosphorescence,
et mêmela fluorescence cathodique.D'autrepart,
l'aspect chimiquedu phénomènereste sans solu-
tion. L'hypothèse ne nous dit rien sur l'état du
phosphorogène dans la solution, ni s'il est sous
forme de sulfure, ou, comme on le suppose, avec
un certain fondement, à l'état d'oxyde intermé-
diaire, passant instantanément au sulfure sous
l'influence de la lumière, pour redevenir oxyde
dans l'obscurité, en restituant les propres

radiations qu'il avait absorbées opinion des
partisans d'une interprétation purement chi-
mique de la photoluminescence.

Il me semble plus conforme aux phénomènes,
comme je l'ai dit, de considérer la matièreactive,
dissoute dans la masse du sulfure, à la manière
d'un catalyseur photochimique. Nous savons
combien est grande l'activité chimique de la lu-
mière, et considérable son influence,en qualité
d'agent accélérateur des réactions chimiques;
c'estpourquoielle est parfoisun catalyseurextra-
ordinaire, et les photosynthèses, à présent si
nombreuses, en sont la preuve concluante. Au
pointde vue chimique, le sulfure dissolvantet le
métal dissous, dans n'importe quel état de com-
binaison, sont absolumentinertes, de même que
d'autres substances, qui attendent l'influencede
la lumière pour éprouver des transformations
moléculaires,qui se réalisent entre elles. Notons
aussi que, dans les phénomènescatalytiques, de
très petites quantités d~éléments actifs sont capa-
bles de produire de grands changements, et que
leur activité n'est pas unie à leur nature bien au
contraire, elle semble dériver de causes exté-
rieures, comme la température, l'état de division
mécanique et l'illumination. Les deux dernières
appartiennent au phosphorogène, qui pourrait
très bien être un catalyseur, dont les actions 1

s'arrêteraientà la phase intermédiaire, reconnue
dans presque toutes les actions catalytiques, et
qui, par sa condition instable, rendrait le phé-
nomène reversible.Je dois me borner à indiquer
l'idée; elle aura, plus tard, ses conséquenceset
ses développements.

C'est en 1907 que j'ai observé, dans un sulfure
de calcium préparé selon mon procédé, avec le
bismuth pour matière active, dans la proportion
d'un demi-milligramme pour cent grammes de
carbonatede calcium, le changementde couleur
qui caractérise la phototropie, et je crois être
le premier à avoir signalé un tel phénomène.De-
puis lors, je n'ai pas cessé mes expériences
méthodiquessurlaphototropie,qui forment plu-
sieurs séries. Le fait du changement de couleur
des sulfures blancs, par une intense illumina-
tion, est assez général, et il n'est pas incompa-
tible avec la photoluminescence; on l'observe
même dans des corps doués de la fluorescence
cathodique. Cependant, le nouveau phéno-
mène possède ses caractéristiques propres, et
pour ainsi dire son individualité spéciale
car j'ai préparé des séries de corps très
phototropiques, et absolument dépourvus de



phosphorescence et de fluorescence, toujours
des sulfures blancs.

En répétant l'expérience initiale simple, et en
multipliant les essais, je suis arrivé à séparer, de

ma nombreuse collectionde corps phosphores-
cents, une première série de sulfures de calcium,
qui, aussitôtsoumis à l'éclairagedirectet intense
par la lumière du jour, sans insolation, chan-
gentleurcouleurblanchepourune autre,d'abord
rosée, puis violacée, en arrivant tout de suite au
maximum de leur intensité. Portés à la lumière
diffuse, ils retournent tous à la couleurblanche
primitive, en quelques instants, et ils se trou-
vent toujours prêts aux mêmes changements,
malgré leur âge. C'est un cas bien net de photo-
tropie reversible; il faut noter que, si certains
de ces sulfures de calcium étaient, à la fois,
photoluminescents et phototropiques, d'autres
étaient doués seulement de la phototropie, et il

en restait dans ma collection quelques-uns uni-
quementphosphorescents, sans être phototropi-
ques. Dans les sulfures qui changent de couleur,
le rôle de phosphorogène est rempli par des
métaux très variés bismuth, cuivre, uranium,
thorium, zinc, manganèse, antimoine, et bien
d'autres.

Grâce à l'analysedes systèmes phototropiques
formés par le sulfure de calcium, je suis parvenu
à démontrer que tous, sans exception, contien-
nent du manganèse, dans des proportions pres-
que inappréciables,venantsûrement de la chaux
vive ou du carbonate de calcium dont je me suis
servi comme matière première pour les obte-
nir. Par contre, il n'a pas été possible de déceler
la présence du manganèse dans d'autres systè-
mes qui, tout étant très sensiblesà la lumière, ne
sont pas phototropiques; et ceux où une trace de
manganèse a été exprès ajoutée, en qualité de
phosphorogène, sont devenus à la fois photo-
tropiques et phosphorescents. De ces résultats
si précis, et de ces preuves si directes, j'ai con-
clu que le manganèse, dont les remarquables
qualités comme phosphorogène sont bien dé-
montrées, est, en même temps, un phototrope
magnifique. Pour apprécier son efficacité et
trouver la limite de son action, j'ai entrepris de
nouvelles expériences, dont je résumerai les ré-
sultats.

Tous les sulfures phototropiques ont été en-
gendrés suivant mon procédé par im-
prégnation de la masse des carbonates respec-
tifs, ou biendes oxydes,avec des matières actives,

en ajoutant quelquefois les matières alcalines,
dont l'influence est prouvée, et chauffant en-
suite à la température de 900 ou 1000°, pendant
cinq heures, pour le sulfure de calcium.

On utilisait un carbonate de calcium très pur,
précipité, d'une blancheur parfaite, et la meil-
leure fleur de soufre. Quelques essais ont été
faits sans addition de manganèse; les systèmes
résultants, toujours photoluminescents, n'ont
pas été phototropiques. Dans d'autres essais, on
ajouta du manganèse, sous forme de chlorure
manganeux anhydre, et, par ce moyen, j'ai ob-
tenu des corps phosphorescentsau plus haut de-
gré, et doués de phototropie assez variable.
L'influence essentielle du manganèse dans le
phénomène du changement de couleur par la
seule action de la lumière est ainsi prouvée
directement.

Arrivé à ce premier résultat, si important, j'ai
voulu examineret considérer le problème sous
d'autres aspects. En premier lieu, la phototro-
pie est-elle une qualité exclusive du sulfure de
calcium manganésifère, on bi.en d'autres sulfu-
res blancs, surtout celui de strontium, peuvent-
ils la présenter ? Ensuite, quelles sont les pro-
portions les plus efficaces du phototrope et ses
limites ? Il était encore intéressant de savoir si
quelque matière active autre que le manganèse
pouvait troubler les actions phototropiques de
ce métal, et dans quelle mesure. Pour bien ré-
soudre tous ces problèmes,j'ai entrepris des ex-
périences avec le sulfure de strontium et le sul-
fure de calcium séparément, mais avec les
mêmes proportions, premièrement de manga-
nèse et, dans d'autres expériences, de bismuth,
sous forme de sous-azotate ou de chlorure. La
méthode d'obtention a été toujours identique.

J'aifaitdeuxséries d'essaissur chaque système.
Les premièresétaient composéesde dix produits
chacune,contenantdesproportionsdécroissantes
de manganèse, et les secondes renfermaient des
quantités égales de manganèse et de bismuth,
diminuant dans la même proportion. La tempé-
rature de formation des quarante systèmes ainsi
obtenus a varié de 900" à 1200°, et la moyenne du
temps de son action a été de cinq heures
ensuite on laissait refroidir lentement, le plus
possible hors du contact de l'air pour éviter les
oxydations. Tous les produits ainsi obtenus
sont généralement blancs, quelquefois un peu
grisâtres, de structure granulée; il y en a qui
semblent un peu vitriËés, sans doute à cause de
la température excessive à laquelle ils ont été
formés; mais ils se pulvérisent facilement;par
contre, ceux à aspect vitrifié sont les plus résis-
tants aux oxydations. Par leur aspect extérieur,
ces nouveaux systèmes ne diffèrent pas des
meilleurs sulfures blancs que j'ai obtenus dans
d'autres occasions, suivant des procédés très
variés. Au point de vue de la phototropie, voici



les principaux résultats auxquels j'ai abouti,
dans cette première étude élémentaire d'un
phénomène si curieux.

Dans la première série, j'ai essayé de démon-
trer l'efficacité du manganèse seul, à l'égardde la
phototropie du sulfure de strontium, etj'ai opéré
avec des quantités de métal, à l'état de chlorure,
allant d'un décigramme à un dixième de milli-
gramme, pour cent grammes du carbonate de
strontium, blanc et absolument pur, employé
comme matière première pour former le sulfure
correspondant; les résultats, dans les dix systè-
mes, ont été tout à fait satisfaisants. Tous les dix
sont phototropiques, avec une intensité ~crois-
sante, jusqu'au maximum coïncidant avec la
plus faible proportionde manganèse. Au delà du
dixième de milligramme, le phénomènen'estpas
perceptible, et la phototropie n'existe pas. Par
contre, la phosphorescence, dont tous les systè-
mes sont doués, suit un ordre presque inverse
le maximum se trouve au terme cinquième de la
série, avec cinq milligrammes de manganèse,
puis l'intensité du phénomène diminue, et les
derniers termes sont, à peu près, dépourvus de
phosphorescence tout au moins, elle est insi-
gnifiante. Quant à la couleur de la phototropie,
elle est rosée au commencement, puis ensuite
verdâtre, rouge jaunâtre, et, au dernier terme de
la série, verdâtre intense. Les nuances de la
phosphorescence,dans les systèmes qui la pos-
sèdent bien déterminée, sont le vert jaunâtre et
le vert pur d'intensitévariable, selon les propor-
tions du phosphorogène ou matière active dis-
soute dans le sulfure blanc.

Dans la deuxièmesériedu sulfuredestrontium,
j'ai ajouté au manganèse du bismuth, dans les
mêmes proportions, également décroissantes,
qu'à la série antérieure, formant, de la sorte, des
systèmes à deux phosphorogènes, avec un seul
dissolvant. Tous les termes de la série nouvelle
ont été phototropiques les cinq premiers avec
une couleur rosée peu intense, le sixième et le
septièmeverdâtre, le neuvième rougeâtre, et le
dixièmevert intense. On observe, comme aupa-
ravant, que l'intensité maxima du phénomène
correspond aux moindres proportions des subs-
tances actives, et que le bismuth parait exalter
les propriétés phototropiques du manganèse.
Quant à la phosphorescence,celle des deux pre-
miers termes de la série est faible; le troisième
n'est pas phosphorescent celle des termes qua-
trième, cinquièmeet sixième est verte et intense,
celle des termes'suivants est aussi vert jaunâtre,
celle du dixième avec une intensité remarquable,
lé maximum de la phototropie coïncidant, de la
sorte, avec le maximum de la luminescence.Il n'y

) a donc pas de solidarité complète entre les deux
propriétés, comme le prouve la première série
cependant, lorsqu'il s'agit du bismuth, dans la
seconde série, l'optimum coïncide avec celui du
manganèse, danssa qualitédephototrope.La règle
n'estpas générale,et elle indique l'indépendance
des deux phénomènes, quoiqu'on puisse les
observerréunis dans un seul système, dans les
conditions que j'ai rappelées. Par contre, il y a
bien des cas où la séparation de la phosphores-
cence et de la phototropie est assez complète.

Une chose assez singulière a été observée dans
les deux séries d'expériences faites avec le sul-
fure de calcium, dans les mêmes conditions que
j'ai établies pour le sulfure de strontium. Tous
les termes des deux séries sont toutà fait dépour-
vus de phosphorescence le neuvième seule-
ment était, dans les deux séries, si faiblement
luminescent qu'il m'a été impossible d'en appré-
cier la couleur. La phototropie de la première
série du sulfure de calcium était rosée, pour les
deux premiers sulfures,violacéepour le troisième
et les suivants, jusqu'au neuvième, qui la pos-
sède avec des nuancesjaunâtres; celle du dixième
est violacée. Son intensité croit progressive<-
ment, à mesureque la proportion du manganèse
diminue, jusqu'à la limite du dixième de milli-
gramme, après laquelle le changementde cou-
leur ne se présente plus. La seconde série
contient, pour un seul dissolvant, deux phos-
phorogènes, le manganèse et le bismuth, tou-
jours employés en proportions décroissantes
égales, et le résultat en a été que tous ses ter-
mes, le neuvième excepté, ne sont pas phospho-
rescents par contre, tous sont phototropiques,
avec des nuances rougeâtres, rosées et violacées,
bien marquées, dont l'intensité suit les mêmes
règles et différences que dans les expériences
antérieures. Cependant, l'intensité de chaque
termeparticulier est, biennettemen t, plus grande
dans les systèmes où se trouventréunis le manga-
nèse et le bismuth. II semble que leurs effets, en
tant que matières actives, s'ajoutent, pour l'in-
tensité de la phototropie.

Après ces expériences, simples et fondamen-
tales, et bien d'autres que j'ai faites, je ne crois
pas trop me hasarder en établissant quelques
relations entre la composition des systèmes inor-
ganiques que j'ai étudiés et leur phototropie.
D'après les résultats expérimentaux auxquels je
suis arrivé, il me semble légitime d'énoncer
cette première conclusion la sensibilité des
systèmes des sulfuresde strontium etde calcium,
pour la lumière, et partant leur phototropie,
dépendent, dans unecertaine mesure, de la con-
centration de la matièreactive.

José Rodriguez Mourelo,
Professeur à l'Ecote Industrielle,

Membre de l'Académie Royale des Sciences de Madrid.



LA SEXUALITÉ HÉTÉROGAMIQUE DES LAMINAIRES

ET LA REPRODUCTION CHEZ LES ALGUES PHÉOSPORÉES

IV. – LAMINAIRES

Les Laminaires restaient jusqu'ici en dehors-
de la discussion, car on ne connaissaitchez elles
que des sporanges uniloculaires,c'est-à-dire des
sporanges réputés asexués. Sauvageau avait
bien attiré l'attention sur les germinations sin-
gulièresdes zoospores issues des sporanges uni-
loculairesde certaines Phéosporées vraies, mais
l'attention des algologues ne s'était guère fixée
sur ces organes, dont les zoospores semblaient
se comporter partout de manière uniforme si
une sexualitéancienne et quasi disparue se ma-
nifestait encore dans de rares circonstanceschez
ces Algues, on se serait attendu à la constater
par la découverte d'organespluriloculairesrepré-
sentant des anthéridies et des oogones.

On connaîtdepuis un siècle l'existence des or-
ganes reproducteurs des Laminaires ce sont de
larges sores très denses, situés en des endroits
variés du thalle, suivant les genres, composés
d'un nombre considérable de sporanges unilo-
culaires entremêlés de paraphyses et disposés
perpendiculairementà la surface. Mais c'est seu-
lementen 1850 que Thureta a montré,en étudiant
le Laminaria saccharina et le Saccorhizabulbosa,
que ces sporanges renferment des zoospores, que
celles-ci ont la même constitution, les mêmes
cils et les mêmes mouvements que les zoospores
des autres Phéosporéeset qu'ellesgerment aussi
sans fécondation; ce sont donc des éléments
asexués.Thureta même donnéplusieurs dessins
de jeunes plantules de Saccorhiza qui, jusqu'à
ces dernières années, restèrent nos seuls docu-
ments sur l'état de prime jeunesse des Lami-
naires et qui, d'ailleurs, sont exacts comme tout
ce que nous a fait connaître cet incomparable
observateur.Une lacune existaitcependant,dans
ses dessins, entre le début de la germinationdes
zoospores et la formation des jeunes plantules.

En 1910, Drew annonça des faits qui s'éloi-
gnaient singulièrement de ce que Thuret avait
vu etquiétaitacceptésans conteste; il s'appuyait
sur les résultats que lui avaient fournis des

1. Voir la première partie dans la Revue du 30 novem-
bre 1916, t. XXVII, p. 643 et suiv.

2. G. THURET Recherches sur les zoospores des Algues et
les anthéridies des Cryptogames.Ann. ~c. !ta<t.III,1850.

3. G. H. DREW: The reproduction and early development
of Laminariadigitata andLaminaria MceAsrMa.Ann.o/Bo<
vol. XXIV, pp. 177-190, 2 pi., 1910.

DEUXIÈME PARTIE'

cultures réalisées au Laboratoire de Plymouth
sur deux espèces fréquentes sur les côtes de la
Manche, le Laminariasaccharinaet le L. digitata,
généralement appelé en France L. flexicaulis.
D'après Drew, il y aurait conjugaisonentre les
éléments sortis des sporanges uniloculaires qui
seraient des éléments sexués, des gamètes les
gamètes arrondis, jaunâtres et dépourvus de cils
au début, perdent ensuiteleur matière colorante
et développentleurs cils pour former des zygo-
spores par isogamie. Lazygosporeincoloregerme
en un tube court dont l'extrémité se renfle'en
une sphère où apparaissent de novo, fait peu
croyable, des chromatophores.Puis, la sphère se
divise de manière à produire un chapelet de gros-
ses cellules semblables représentant le sporo-
phyte de la Laminaire. Sixà huit semaines après,
chacune des cellules du chapelet donnerait un
minuscule thalle qui n'est autre chose qu'une
plantule de Laminaire, c'est-à-dire le jeune ga-
métophyte.

Mais Williams~ qui, en 1900, avait annoncé
dans une note très brève que les zoospores des
Laminaires sont bien des zoospores, et que leur
germination produit un filamentcomparable à
un protonéma, reprit aussitôt son étude 11

affirma, comme celaparaissaitd'ailleursvraisem-
blable, que Drew avait été victime d'une confu-
sion et que les gamètes isogames qu'il avait dé-
crits étaient simplement des monades. Williams
fournit en même temps des détails histologiques
précis sur lagerminationdes zoospores qui abou-
tit, comme Drew l'avait vu sans en comprendre
l'origine, à unfilamentcloisonnésimpleoubran-
chu qu'il compara à un protonéma, car de cha-
cune des cellules de ce protonémasort une masse
protoplasmiqueentourée d'une membrane, qui,
par son cloisonnement, devient une jeune Lami-
naire.

Killian3, étudiant le Laminaria d%n'apu
obtenir les tout premiers stades déeritsparDrew
ou par Williams; le plus jeune état qu'il ait vu
est un protonémaqui fournit la future Laminaire.

Les recherchesde Sauvageau confirment celles
de Thuret et de Williams en ce qui concerne la

1. J. L. WILLIAMS Germination of the zoospores in Lami-
nariacea:Bfp.brit. ~ss..On/'Aam, 1900.

2. ID. The zoospores of the Laminariaceœand their ger-
mination. Rep. brit. Ass. Dundee, 1912.

3. K. KiLLiAtt Beitrage zur Kenntniss des Laminar!o:i.
Zeitsch. y. Bot., t. III, 32 fig. 1911.



jton-sexualité des zoospores. Certainement les
~aospores ne s'accouplent pas et le développe-
ment de ces Algues se fait sans intercalation de
protonéma, comme l'a montré Sauvageau en
suivant pas à pas toutes les phases du dévelop-
pement du Saccorhiza bulbosa (fig V). L'organe
que les auteurs ont pris pour un protonéma n'est
pas autre chose qu'un prothalle femelle; il y a
'donc une sexualité, mais celle-ci apparaît sur
le produit de la germinationdeszoospores, comme
a'est le cas dans les phénomènesd'alternance de
générations. L'étude présente ici de réelles diffi-
cultés pratiques, parce que les sores des Lami-
naires, apparaissant sur des parties déjà âgées,
sont souvent encombrés de minusculesépiphytes,
des Ectocarpées en particulier, que l'observateur
risque d'introduire dans ses cultures et qui, en
s'y développant, seront des causes d'erreur. Il
n'est point utile d'employer pour les cultures,
comme le firent Drew et Killian, de l'eau stérili-
sée par la chaleur, mais il faut savoir choisir des
portions de sores indemnes d'~piphytes.Et, quoi
que l'on fasse, les cultures nécessitant toujours
un temps long, il s'y développe des protistes,
de ces protistes que Drew avait pris pour des
zbospores de Laminaires,mais il ne doit point s'y
dëvelopper d'Algues autres que les Laminaires.

C'est dans une communicationfaite à l'Acadé-
mie des Sciences le 20 décembre 1915 que Sau-
vageau afnrma définitivementl'existence, chez
le &:ceo/z~ bulbosa, d'une sexualité hétéroga-
naique avec alternance de générations.

En suivant dans ses cultures les germinations
des zoospores de cette Laminaire, et bien que
toutes les zoospores lui parussent identiques,
Sauvageau était surpris d'y rencontrer constam-
ment, quelques jours après la déhiscence, une
minuscule Algue brune inconnue. Qu'il s'agisse
d'un petit fragment de sore en culture cellulaire,
cfa d'un large morceau plongédansun grandvase,
ott même d'un minusculefragmenten goutte pen-
dante, l'auteur obtenait toujours deux sortes de
germinations. Il était peu probable qu'une Phéo-
sporëe indistincte, cachée parmi les sporanges
et les paraphyses, s'ouvrît toujours simultané-
ment des doutes auraient cependant subsisté,
si Sauvageau n'avait pu surprendre des zoospores
du Saccorhiza germant à l'intérieur de leurs
sporanges et acquérir ainsi la certitude que ces
zoospores donnent pêle-mêle deux sortes de

I. C. SAuvAGEAU Sur le développementet la biologied'une
Laminaire (Saccorhiza bulbosa). C. R., t. CLX, Séance du
23 mars 1915, et Sur les débuts du développementd'une La-
minaire (Saccorhiza ~<t~o«t). C. R., t. CLXI, 13 décem-
bre 1915.

2. tn.. Sur la sexualité Mt&rogamiqne d'une Laminaire
(&Meo7'AMs &!<~<Ma). C..R., t. CLXI, 20 décembre 1915.

germinations,dont les unes sont des prothalles
femelles et les autres des prothalles mâles. Cette
démonstrationétait utile, car Sauvageau n'a pu
assister à la fécondation.De semblables prothat-
les mâles se sont certainementproduits dans les
culturesde Drew, Killian, Williams, mais l'atten-
tion de Sauvageau a été éveillée parce qu'il
étudie les Phéosporées depuis longtemps et que
son expérience de ces plantes lui a fait compren-
dre que cette Algue microscopique ne rentraitpas
parmi celles qui ont été décrites.

Etudions successivementla formation du pro-
thalle femelle et celle du prothalle mâle dans le

Fig. V. – Ftg'«re< ~emt-tcAems~yttet montrant le développe
ment de la plantule. Rès figures 1 à 5 sont dessinée* à
un grossissement supposé plus fort que les figures 6 à 8.
(D'après C. Sauvageau.)

Saccorhiza bulbosa. Après avoir nagé quelque
temps, la zoospore s'arrête, s'arrondit et s'en-
toure d'une membrane; elle n'est déjà plus une
zoospore, elle n'est pas encore une germination,
un filament. Sauvageau appelle embryospore cet
état nouveau intermédiaire entre lazoosporeet ce
qui en résultera, et, comme ce phénomène n'est
pas spécial aux Laminaires,il estime que ce terme
nouveau doit rentrer dans la nomenclaturegéné-
rale. Puis, l'embryosporeaugmente de volume et-
multiplie son chromatophore sans diviser son
noyau. Elle s'allonge ensuite en un tube de même
largeur ou plus étroit (fig V, 1), et son contenu,
s'accumulant dans l'extrémité jeune, force la
membrane et s'échappeen une masse nue et uni
nucléée qui reste appuyée sur l'ouverture de l'em-
bryosporevidée. Cette masse est l'oosphère qui,
après fécondation, s'entoure d'une membrane et
donneune plantulenouvelle (fig V). Il peutarriver



que l'embryospore divise son noyau en deux
et prenne une cloison, ou même qu'elle produise
un filament monosiphoniéde quelques cellules
uninucléées dans ce cas, c'est généralement le
contenu de la cellule antérieure qui fournit
l'oosphère, et, si le reste du filamentcontinue à
croître au lieu de se détruire, il peut iournir une
seconde plantule tardive. Enfin, dans quelques
rares culturesà croissancelente et qui semblent
souffrir, l'embryosporeémet des branches dres-
sées dont chacune peut produire une plantule
par le même processus.

La zoospore qui doit donner un gamétophyte

Fig. VI (1, 2, 3). Gantélophytes 7/M~M <<e< ~~rem~
~e Saccorhiza bulbosa. (D'après C. Sauvageau.)

mâle forme de même une embryospore qui, au
lieu de grossir, conserve son volume et s'allonge

en formant des filaments plus ou moins cloison-
nés, mais toujours ténus. La figure VI montre
des gamétophytes mâles au grossissementde 600.
Les anthéridies naissent comme un bourgeon
arrondi et incoloresur les cellules bien colorées

par les chromatophores,puis leur sommet s'ap-
pointit en bec court où la membrane gonflée
forme bouchon; elles renfermentun unique an-
thérozoïde. Sauvageau n'a pas assisté à la déhis-
cence, mais il a vu, dans diverses préparations,
des éléments motiles, non teintés, pourvus de
deuxcils latérauxressemblant aux anthérozoïdes
qu'il a décritsdans certains 6~ose:y'~ et qui ne
pouvaient appartenir qu'au ~accor/~za.

De cette étude ressort donc la notion nouvelle
que le ~eco/'A~<x présente une sexualité hétéro-
gamique avec alternance de générations qui
rappelle, dans ses grandes lignes, celle d'une
Cryptogamevasculaire, de l'Equisetum.Lagrande
plante connue sous le nom de ~ecor/sa: est un
sporophyte porteur de sporanges uniformes.

C. SAUVAGEAU A propos des Cy~Metra de Banyuls et
de Guëthary..BnH.Stat. biologiquef~rcacAon, 14° année, 1912.

Chaque sporange fournit des spores identiques
entre elles, qui, après leur transformation en
embryospores, deviennent autant de gaméto-
phytes mâles ou de gamétophytes femelles de
taille microscopique et à vie indépendante.
L'oosphère expulsée du gamétophyte femelle
transforma totalement ou partiellement en
oogone, puis fécondée, germe aussitôt et fournit
la plante qui deviendra la Laminaire. L'auteur
pas encore fait la numération des chromo-
somes n'a qui confirmera cette conclusion.

L'homogénéité du groupe laissait prévoir que'
les autres Laminairesse comportent d'une façon

(8, 20 et 25 jours)
Gr.600.

sinon identique, tout au moins
comparable. Et, en effet, Sauva-
geau vientde faire connaîtredans
trois autres Laminaires, les La-
minaria flexicaulis (L. digitata),
L. saccharina et Alaria escu-
Ve/:<a', la même sexualité hétéro-
gamique avec alternance de gé-
nérations. Les différences entre
elles et le <S'aeeoi''A/s~ bulbosa
sont d'ordre secondaire.

Tandis que, dans le Saccorhiza
bulbosa, le sexe des prothalles
paraît déterminé dès le sporange
et se laisse prévoir d'après la
tailledes embryospores,qui gros-
sissent quand elles doivent don-
ner un gamétophyte femelle, il

n'en est pas de même dans les L. flexicaulis et
saccharinai où l'embryosporeconserve son dia-
mètre, quel que soit le sexe du futur prothalle.
Elle émet un tube étroit (6g. VII, A) dont l'extré-
mité se renfle; le noyau se divise et l'un des
noyaux-filspassedans le renflement qui se sépare
par une cloison (fig. VII, B) et sera l'origine du
prothalle,tandis quel'autresedésorganise.Quand
elle devient un prothalle mâle, l'extrémitérenflée
contiuue à grandir en se ramifiantplus ou moins
et en se couvrantd'anthéridies (fig. VII, C, D, E}.
L'extrémité renflée qui devient un prothalle fe-
melle grossit plus longtemps. Parfois, elle se
transforme en oogone sans se cloisonner. D'au-
tres fois, elle s'allonge en filament généralement
court dont les cellules, croissant ensuite irrégu-
lièrement, peuvent rester simples ou se cloison-
ner (fig. VII, F, G). Toutes les cellules du pro-
thalle ont la même valeur et chacuned'ellespeut
se transformer en oogone; à cet effet, elle pro-
duit une protubérance dressée (fig. VII, F), par-
fois très longue (fig. VII, G), qui sera le col de

1. C. SAUVAGEAu Sur les gamétophytes de deux Lami-
naires (L. flexicaulis et L. saccltarina). C. R., t. CLXH,
17 avril 1916.



l'oogone. La déhiscence s'effectue par rupture
médiane de l'extrémité gonflée de l'oogone,dont
les bords se rejoignent aussitôt et constituent
une sorte de plancher épais sur lequel repose
l'oosphère et plus tard la plantule (fig. VII, H)'.
Ce sont sans doute ces prothalles femelles que
Williams et Killian ont comparés à des proto-
némas.

Une autre Laminaire, l'Alaria MCM~e/ qui

Tantôt, elle conserve son diamètre (fig. Vili, A,
C, L, M) ou grandit peu (fig. VIII, E, G), restant
toujours facilement reconnaissable (fig. VIII,
P, Q). Tantôt, elle se développe autant que le pro-
thalle, dont elle se différencie par un léger rétré-
cissement correspondant au tube étroit qui les
unit et par la place de la cloison de séparation
(fig. VIII, D, K, N) mais si cette minime diffé-
renc'e vient à manquer, la distinction n'est plus

1. Cet article était composé au moment où a paru un
mémoire du Suédois Kylin sur le développementet la posi-
tion systématiquedu Bonnemaisonia a~ara~ot~et(H. Kvutt
Die Entwicklungsgeschichteund die systematischeStellung
vonBonnemaisoniac~ara~ott~M (Woodw.) Ag., nebst einigen
Worten aber den Generationswechselder AIgen. ~e:<!eA f.
Bot., 8 Jahrg., Heft 9, 1916).Dans ce travail,qui contientdes
vues originales sur l'alternance de générations chez les
Algues, Kylin dit qu'il a vériné la sexua)ité des Laminaires
sur le Laminaria <j'~R<!<a, qui est vraisemblablement le
L. flemicaulis, mais la priorité pour cette espèce appartient
à Sauvageau,le mémoire dé Kylin ayant paru en septembre
1916.

2. C. SAUVAGEAU Sur la sexualité hétérog'amique d'une
Laminaire (Alaria esculenta). C. R., t. CLXII, séance du
29 mai 1916.

se rencontre sur les
côtes françaises de
la Manche, fournit
également des pro-
thalles mâles ou fe-
melles que leur lar-
geur différente dis-
tingue les uns des
autres d'assezbonne
heure. Ces prothal-
les diffèrentdes pro-
thalles des L. flexi-
caulis et L. saecAa-
rina par la per-
sistance et le rôle
éventuel de l'em-
bryospore. Celle-ci,
en effet, après avoir
germé en un tube
étroit, ne dégénère
pas, comme il arrive
chez les deux es-
pèces précédentes;
elle se comporte de
façons très diverses.

Fig. VII. Laminaria flexicaulis. .Em&r., embryospore; ant., anthéridie; oog., oogone.
A et B, germination de l'embryospore; C, D, E, formation du prothalle mâle et des anthé-
ridies F, G, formation du prothalle femelle et des oogones; H, la plantule reposant sur l'extré-
mité de l'oogone après déhiscence. (D'après C. Sauvageau.) A, B, C, E, gross. 600; D, F, G, H,

gt'oss. 400. (Sur les prothalles mâles,. le noyau est indiqué par un petit rond pour marquer le
contraste avec l'embryospore qui n'a plus de noyau.)}

possible et les deux cellules sœurs concourent
également à former le prothalle. Enfin, les deux
parties également développées peuvent se sépa-
parer par flétrissement du tube qu'une cloison
a séparé du noyau (fig. VIII, II, J) et chaque
partie engendre un prothalle. L'appareil mâle
s'établit comme chez les Laminaires précédentes,
L. saccharina et L. /7e.ca'H~'s, et, comme chez
elles, la protandrie est très marquée.

Le prothalle femelle diffère quelquepeu et par
la forme de l'oogone dépourvu de col et parce
que toutes ses cellules ne se transforment point
en oogones (6g. VIII, L,M, N, 0; P,Q); par suite,
le nombre des plantules fournies- est moindre.
La démonstration d'une sexualité chez l'~t~rM
esculenta est particulièrementintéressanteparce
qu'elle permettra d'expliquer par l'hybridation
les caractères intermédiaires de certaines espè-
ces de Laminaires et notamment de l'espèce
japonaise Undaria (/7:07Me) K/!<MM~.

Ainsi, la notion d'alternance des générations
sexuée et asexuée, découverte chez les Crypto-
games vasculaires, il y a plus de soixante ans,
par Hofmeister, s'étend de plus en plus chez les
Végétaux. Elle se présente chez les Laminaires,
avec des caractères spéciaux qui diffèrentdeceux
connus dans les autres groupes d'Algues; ici, les
gamétophytes sont microscopiques et même
parfois unicellulaires, tandis que les sporo-
phytes sont les géants de la flore marine. Et
c'est le cas de répéter ce que dit le regretté



Bonnet dans' son remarquable exposé de la
Reproductionsexuée et de l'Alternancedes géné-
rations chez les Algues, que les cadres de laclas-
sification des Algues concordent mal avec ceux
du groupementque l'onpourrait être tenté d'éta-
blir en s'appuyantjustement sur ces faits d'alter-
nance. En ce qui concerne la classification des
Algues, la nécessité devient de plus en plus

Fig. VIII. Alaria esculenta. – Protlialles femelles. (D'après C. Sauvageau.) Gr. 400.

impérieusede disloquer ce groupe et de consi-
dérer les Algues rouges, les Algues brunes, les
Diatomées, etc., comme autant d'embranche-
ments équivalents à celui des Phanérogames,si
l'on veut mieux entrevoir la parenté de ces for-
mes. Toutefois, personne jusqu'à présent ne
s'est avisé de démembrerde la sorte les Phéo-
phycées qui, malgré les différences entre Phéo-
sporées, Fucacées et Dictyotées, paraissaient
relativementhomogènes. La découverte de Sau-
vageau d'une alternance de générations très
spéciale chez les Laminaires laisse entrevoirune
modification des idées reçues. Devra-t-onconsi-
dérer ces Algues comme ayant la même impor-

J. BONNET Reproduction sexuée et Alternance des géné-
rations chez les Algues. P/'o~T-MitM rei 6o~aK:ea', vol. V,
126 p., 65 B~ 1914.

tance systématique que les Fucacées et les Dic-
tyotées, ou bien les opposer à l'ensemble des
autres Algues brunes ? On le saura quand les
Laminaires des pays froids, où les genressont
plus variés que chez nous, auront été cultivées
comme Sauvageau l'a fait pour les quelques
espèces de nos côtes. Il restera ensuite à suivre
les Phéosporéesqui ne sont pas des Laminaires

et dont les seuls organes reproducteurs sont des
sporanges uniloculaires.Leurs zoospores engen-
drent-elles des prothalles comme celles des
Laminaires, ou bien sont-elles les restes d'une
reproduction primitivement double, unilocu-
laire et pluriloculaire, comme l'étude du Clados-
tephus le laisserait supposer ? Dans quelle
mesure les organes pluriloculairespeuvent-ils
être considérés, ainsi qu~on l'a dit, comme la
forme primitive d'organes aboutissant finale-
ment aux anthéridies et aux archégones des
Muscinées et des Cryptogames vasculaires Ce

sont autant de questions longues et délicates
que les algologues auront à résoudre.

F. Péchoutre,
Professeurau Lycée Louis-Ie-Grand.



1° Sciences mathématiques
Dubem (P.), Membre de ~s~ Professeur à

rMttfer~e de Bordeaux. Le Système du
Monde. Histoire des doctrines cosmologiques
de Platon à Copernic. Tome III 1 vol. M- de
549 pages avec 4 ~Kres. [Prix: /r.]. //e?'m<!ny< et
fils, éditeurs, Paris, tQt5.
L'Astronomie latine au moyen âge, dont le ~chapi-

tre, la Cosmologie des Pères de l'Eglise, termine le
Tome II, occupe tout le Tome !II et déborde encore sur
le Tome IV, comme nous le verrons prochainement.
Donnons d'abord les titres suggestifs des Chapitres

Ch. II. L'Initiationdes Barbares;
Ch. III. Le Systèmed'Héraclideau moyen âge
Ch. IV. – Le Tribut des Arabes avant le xm* siècle
Ch, V. – L'Astronomie des Séculiers au xm* siècle
Ch. VI. – L'Astronomie des Dominicains
Ch.'VII. –L'Astronomiedes Franciscains.
Dans chacune de ces subdivisions, M. Duhemexpose

les idées prédominantesde l'époque, soit par l'analyse
des ouvrages de l'auteur le plus originalet de ses disci-
ples, soit dans l'ensemble des écrivains constituant
comme alors une Ecole ou une Confrérie. On suit ainsi
aisément, pas à pas, les fluctuations de la pensée
humaine, ses redites, ses réminiscences, ses préjugés
et aussi ses faiblesses. Mais quelle admirationpour ces
hommes qui vont faire sortir du chaos absolu cette
théorie si simple de l'Univers qu'elle nous parait aujour-
d'hui aussi évidente que la lumière du jour et n'avoir
jamais pu être ignorée

<t Le désir de savoir était intensechez les peuples jeu-
nes qui avaient envahi l'Empire romain le premier qui
s'efforçad'y satisfaire fut saint Isidore de Séville.

« L'ambition qu'avaitIsidore de sauver, en faveur des
Barbares, les épaves de la pensée hellénique et latine,
d'instruire les Goths de ce que le passé avait connu, ins-
pire bon nombre des écrits de l'évêque de Séville et, enparticulier, le grand traité qu'il a intitulé Les Etymolo-
gies.ou Les Origines.

« Nul livre n'était mieux fait pour plaire à des intel-
ligences encore enfantines et avides de tout connaître
que cette encyclopédie, où tout est enseigné en vingt
livres que subdivisentdes chapitres nombreux et con-
cis. f

Cet ouvrage d'Isidore de Séville est, aux yeux de
M. Duhem, le modèle de la première encyclopédie, car
il ajoute: Les Origines d'Isidore de SéviUe sont comme
le type sur lequel se modèleront plusieurs traités du
moyen àge, et de ceux qui auront le plus de vogue.
Lorsqu'au xin* siècle l'encyclopédie du grand évêque
espagnol aura vieilli à l'excès, de nouvellescompilations
analogues verrontle jour; Barthélémyl'Anglais, le pre-
mier, composera son De proprietatibus rerum, puis
Vincent de Beauvais écrira son Speculum triplex, na<;t-
ra~, &t.<ort'a~e,morale ces deux livres, dont la vogue
sera extrême, ne se borneront pas à reproduiremaint
chapitre des ~mo/o~e~; ils procéderont du même
esprit que le traité d'Isidore; ils rivaliseront de succès
avec ce traité, parce que, comme lui, ils s'efforceront
de satisfaireà un désir, toujours ardent chez un grand
nombre d'hommes, celui de posséder un livre où toute
la Science soit condenséeet emmagasinée, oùl'on trouve
sans peine réponse à tout. »

On pourrait se méprendresur l'importancescientifique
d'un livre qui connut la faveur du publie. M. Duhem
rectifie ainsi « L'objet des JF/rmo~o~s est bien plus

1. Voir Revue générale des Sciences, Tome I, 2f!" année,
p. t39 Tome II, 27- année, p. 94.
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de donner, à la façon d'un vocabulaire, la définition des
termes techniques employés dans les diverses sciences,
que d'exposer les doctrines qui constituentces sciences
aussi n'y trouvera-t-onjamais la discussion de ces doc-
trines. D'ailleurs. la pensée personnelle d'Isidore n'ap-
paraît aucunement en ces vingt livres; tout ce qu'il y
donne, il l'emprunte à autrui, soit qu'il nomme son au-
teur, comme il le fait volontiers en citant un vers, soit
qu'il n'indique point ses sources, ce qui a lieu le plus
souvent lorsqu'il rapporteune théoriephilosophique ou
scientifique. »

Nous trouvons donc dans cet ouvrage, de même que
dans ceux qui le suivirent, notamment le De natura
rfT'Knt, le reflet des doctrines professées par les maîtres
d'Isidore, les Pères de l'Eglise principalement. On pour-
rait dire que l'évêque de Sé\ iUe vulgarise les notions
scientifiques acquises avant lui sans même qu'il ait
puisé à toutes les sources ni aux meilleures sources, de
telle sorte que M. Duhem peut écrire « C'est donc une
bien pauvre information scientifiqueque celle dont dis-
posait Isidore de Séville. Des choses de l'Astronomie
et de la Cosmographie, il n'est guère plus instruit que
les Pères de l'Eglise; sans doute en sait-il moins que cer-
tains d'entre eux, que saint Augustin par exemple. »

Néanmoins un esprit nouveau guide Isidore « Pour
les Pères de l'Eglise, les recherches de Physique et d'As-
tronomie sont des occupations oiseuses et futiles. Pour
Isidore, au contraire, le désir de connaître les phéno-
mènes de la Terre et du Ciel est une curiosité légitime.
La science profane n'apparaît plus simplement comme
un instrument d'apologétique et d'exégèse; elle est re-
connue comme une fin, bonne en soi, que l'intelligence
chrétienne a le droit et le devoir de poursuivre. De
siècle en siècle, l'oeuvre des docteurs chrétiens affirmera
de plus en plus nettement l'autonomie d'une Science
physique,distincte de la Théologie, capable d'atteindre
à la vérité par des moyens uniquementtirés de la rai-
son humaine. »

Parmi les disciples ou successeurs d'Isidore, citons
seulement Augustin l'Hibernais, Bède le Vénérable.
Ceux-ci, plus favorisés que l'évêque de Séville, ont pris
contact, dans l'Ilistoiref;~f;re~f de Pline l'Ancien, avec
la science gréco-latine et ont particulièrementfixe leur
attention sur les marées. Ils n'ont pas d'idées bien nou-
velles par ailleurs, et leur plus grand mérite est certai-
nement de faire connaître à la chrétienté latine « la
science antique par une œuvre dont Isidore de Séville
n'avait pas, semble-t-il, eu soupçon. Cette œuvre, elle
va la lire avec une extrême curiosité, » Et M. Duhem
de conclure justement « que le premier âge de la Science
des Barbares compte un seul représentant Isidore de
Séville. Le second âge est celui où vivent les savants
qui se renseignent, à la fois, auprès d'Isidore et de
Pline l'Ancien le vénérable Bède est le plus éminent
d'entre eux. »

Ce passage du /)e imagine mKn</t caractérisera sufS-
samment les idées d'alors « Au-dessus du firmament,
sont des eaux qui demeurent suspendues en cet endroit
à la manièredesnuées; on dit qu'elles embrassenttoute
la sphère du Ciel, et c'est pourquoi on leur donne le
nom de Ciel aqueux. Au-dessus, existe le Ciel spirituel
inconnu aux hommes; là se trouve l'habitationdes anges
qui y sont distribués en neuf ordres. En ce Ciel, se
trouve le paradis des paradis, ou sont reçues les âmes
des saints. C'est la ce Ciel dont nous lisons dans l'Ecri-
ture qu'il a été créé au commencementavecla T'erre.Mais
on dit qu'un autre ciel le domine de beaucoup c'est le
Ciel des cieux, habitation du roi des Anges. ?'

Ainsi, dans l'initiation des Barbares, il est plus sou-
vent question de la Genèse, de la Création du Monde,
deseauxsupra-célestesque des mouvementsplanétaires..



Ceux-civont reparaître avec l'étude du système d'Héra-
clide, que les traductions oules reproductionsdes écrits
de Chaloidius, Macrobe, Martianus Capella font eon-
naitre aux chercheurs de l'époque,parmilesquelsse dis-
tingue J. Scot Erigène.Le systèmed'Héraclidenous offre
l'un des mille exemples d'obscurité qui enveloppe l'ori-
gine des idées fondamentales en Astronomie. Le moins
que l'on puisse attribuer à Héraclide,c'est d'avoir envi-
sagé le mouvement de Vénus et de Mercure autour du
Soleil. Mais f Héraelide du Pont, ou quelqu'un des as-
tronomes hellènes qui l'ont suivi, a-t-il appliqué cette
même hypothèseaux trois planètes supérieures, à Mars,
à Jupiter et à Saturne? A-t-il attribué à toutes les
étoiles errantes un mouvementde révolutionautour du
Soleil, tandis qu'il laissait la Lune et le Soleil tourner
autour de la Terre immobile ? A-t-il, en un mot, cons-
truit de toutes piècesle systèmequ'à la fin du xvr siècle
Tycho-Brahédevait proposer. Si l'hypothèses'est trou-
vée dès l'Antiquitégénéralisée au point d'engendrer le
système tyehonien, les Anciens ne nous en ont point
laissé le témoignage formel, en sorte que cette théorie
a bien pu être conçue, mais elle n'a pu, assurément,
exercer aucune influence sur la formationdu système
de Copernic ou du système de Tycho-Brahé. »

J. Scot Erigène s'est surtout inspiré de Chalcidius;
quelques-uns de ses contemporains ou successeurs
s'adresseront de préférence à Macrobe, par le Commen-
~<[:re ait Songe de Scipion, ce qui fera dire à M. Duhem

< Ce médiocre écrit de Macrobe devait jouir, pendant
toute la durée des x' et aie siècles, d'une vogue extra-
ordinaire les chrétiens de l'Eglise latine lisaient cet ou-
vrage avecpassion; ils y pensaient trouver la quintes-
sence de la Sagesse antique. »

Citons, parmi ces commentateursde Macrobe Helpé-
rie, le Pseudo-Bède,Guillaumede Conches.Ils étudient
les marées, les mouvements planétaires, discutent sur
les eaux supra-célestes et font de l'Astrologie en même
temps que de l'Astronomie. Transcrivons seulement
cette opinion sur la Lune « Phœbé est la source et
l'adoucissement de tout ce qui est humide. Ce ne sont
pas seulement les ondes de la mer; ce sont aussi, chez
les êtres animés, la moelle des os, la cervelle, les sucs
des arbres et des herbes qu'elle dirige et dispose de
telle manière que leurs variations suivent ses croissan-
ces et ses décroissances. La Lune est-elle privée de la
lumièrequiluiestdue?Vousvoyez toutes choses vidées
de leur contenu. Son disque est-il, de nouveau, éclairé
en totalité? Vous trouverez les os pleins de moelle, les
crànes remplis par les cervelles,toutesles autres choses
gorgéesde sucs ».

Arrivons à l'action des savants arabes. « Isidore de
Sévilleconnaissaitfort peu de traités où fussentexposés
les résultats de la Science antique; l'Ilistoire ~VatttM~e
de Pline ne semblepas lui avoir été révélée ). C'est par
l'intermédiaire des Arabes que la pensée hellène et la-
tine va parvenir aux chrétiens d'Occident « Les livres
traduits de l'arabe vont se répandre de plus en plus
nombreux,dans les écoles latines; la Science enseignée
dans ces écoles n'en sera pas seulement accrue; elle
sera, en même temps, orientée suivant une direction
toute différentede celle qu'elle avait suiviejusqu'alors».

Les traducteurs de la science islamique sont le plus
souvent des Juifs espagnols. Pendantune assez longue
période, l'Ecole de Chartres fut le centre de ces études
en Gaule, tandis que Tolède était le siège d'un Collège
d'interprètes auquel nous devons cet épanouissement
simultané de la Science arabe et de la Science antique.

« Le promoteur de l'oeuvre c'est don Raimond,
archevêque de Tolède, qui était monté sur ce siège ar-
chiépiscopal vers n3o, et qui mourut en n5o. Sous sa
direction travaillent deux personnages, un arabisant et
un latiniste; l'arabisant traduit en langue espagnole
vulgaire les ouvrages écrits dans la langue de l'Islam;
le latiniste les retraduit en latin; c'est ainsi que se
firent la plupart des traductions de l'arabe en latin. Le
latiniste est ici un archidiacre de la cathédralede Ségo-
vie, Domingo Gondisatvi ou Gonsalvi. L'arabisant

est un personnageplus énigmatique. Il ne serait autre
que le Juif converti Jean Avendeath [Abend Daüd, uls
de Davidj, plusieurs fois cité par Albert le Grand e.

L'émulation déjà très vive entre les nombreuxpen-
seurs de cette époqueest encore surexcitée parcet apport
de documents. On a suivi au tome II les commentaires
arabes sur Aristote, Ptolémée.Sur les nouveaux textes
traduits s'ouvrent des discussions à la fois plus arden-
tes et aussi quelque peu confuses. Il faut toute la
dextérité de l'auteur pour remettre chaque chose en
place et rendre à chacun son du. Rappelons seulement
quelques noms Thierry de Chartres, Gilbert de la Por-
rée, Platon de Tivoli, Gérard de Crémone, Alain de
Lille. L'étude de l'Astronomieexalte singulièrement
les esprits. Ainsi l'auteur [inconnu] des Tables de Mar-
seille écrit, après l'invocation habituelle à la Toute-
Puissance Père, Fils et Saint-Esprit « A tout homme
qui ignore les m.erveilles des Cieux, on devrait plutôt
refuser le nom d'homme, et le ranger au nombre des
êtres privés de raison. »

A l'imitationdes Anciens, les connaissances astrono-
miques, origine du Monde, mouvements planétaires,
formaient souvent le fonds d'un poème allégorique.
Voici la donnée de l'~n~c~M~MnKN, d'Alain de Lille,
poème regardé (f comme un avant-coureurdu Paradis
du Dante )).

« La Nature délibère avant de créer un homme tel
que l'homme eût été sans la chute originelle. Elle as-
semble le ConseildesVertus;sur-l'avisdeIaConcorde,la
Prudence fait construire un charqueIaRaisonsera char-
gée de conduire; puis, sur ce char, elle gagne le Ciel pour
exposer à Dieu les vœux de la Nature et des Vertus. La
Prudence parvient ici jusqu'aux limites du Ciel des
étoiles fixes; mais la Raison ne la pourrait conduire
plus loin; il lui faut quitter le char qui l'a portée
jusque-là;elle monte alors un coursier que mené la
Théologie; c'est en cet équipage qu'elle parvient enfin
au pied du trône de Dieu. »

Ne quittons pas ce chapitresans signaler la Theorica
~~ne<<:r:fm,attribuée par M. Duhem à Gérard de Cré-
mone et considéréecomme le plus ancien traité d'Astro-
nomie théorique composépar la Scolastiquelatine.

« Jusqu'audébut du xm° siècle, tous les traités astro-
nomiques que les traducteurs avaient fait connaître
aux Latins s'accordaient à leur présenter le système de
Ptolémée comme admis sans conteste, aussi bien par
les astronomes de l'Islam que parlesastronomesgrecs.
Les astronomes de la Chrétienté latine avaient donc pu
donner leur confiance à cette construction astronomique
sans qu'aucun soupçon les fit douter de la solidité des
hypothèses qui la portent. » La théoriedes Planètes d'Al
Bitrogiva leur « apprendreque des savants se sont ren-
contrés pour douter du bien-fondé des doctrines de
l'Almageste. Au sein de la Scolastique, va se poursui-
vre la guerre, que les Grecs et les Arabes ont déjà con-
nue, entre l'Astronomie de Ptolémée et la Physique
d'Aristote :o.

C'est la lutte entre la Science expérimentale, que
M. Duhem allie avec la doctrine catholique, et la Phy-
sique raisonnéed'Aristote. Elle est longuement exposée
dans l'Astronomie des Séculiers.Les principauxcontra-
dicteurs sont Joannes de Sacro Bosco, Michel Scot, Guil-
laume d'Auvergne, évêque de Paris, Guillaume l'An-
glais deMarseille, Robert l'Anglais de Montpellier, Pro-
fatius, Campanus de Novare. On aura une faible idée
des dimcultés de bien suivre cette discussion par des
appréciations telles que les suivantes. Albert le Grand,

que nous allons rencontrer plus loin, écrit ces sévères
paroles sur l'un des plus féconds traducteurs « Dans
le livre qui a pour titre Questions de Nicolas le Péri-
cafc~ct'en.ilyadesanirmationshonteuses (/be~a ~:c<a);
aussi ai-je coutume de prétendreque ce livre n'est pas
l'œuvre de Nicolas, mais celle de Michel Scot; et celui-
ci, à dire vrai, n'a jamaissu la Physique ni biencompris
les livres d'Aristote. »

1. Revue g'<;n<<t!e des Sciences, 37' année, p. 94.



Roger Bacon dira plus tard « Il eut mieux valupour
les Latins, j'en suis certain, que la sagesse d'Aristote
n'e&t point été traduite, que de leur avoir été livrée
sous une forme si obscure et si pervertie. Aussi
Monseigneur Robert, autrefois évêque de Lincoln, de
sainte mémoire, a-t-il complètement délaissé les livres
d'Aristoteet les méthodes qu'ils tracent. et il a écrit
sur les questions dont parlent les livres d'Aristote des
choses cent mille fois meilleures que ce qu'on peut sai-
sir dans de mauvaises traductions de ce philosophe, x

Nous passons, bien à regret, sous silence les travaux
de l'Ecole de-Montpellieret le tableau de « la séduction
que laresplendissante Université de Paris exerçait alors
snr tous ceux qui aimaient les Sciences et la Philoso-
phie et nous terminons par cet aperçu sur Campanus
de Novare

< Avec Campanus, l'Astronomiede la Chrétienté la-
tine est vraimenthorsde pair; elle n'a plus rien à rece-
voir de la science grecque ou arabe; bientôt l'Ecole de
Paris produira des observateurscapables de se mesurer
avec les Maîtres arabes; tel sera, par exemple, Guil-
laume de Saint-Cloud. Mais, en même temps que la
techniqueira se perfectionnant, les principes mêmes
des théories astronomiquesdonnerontlieu à de grands
débats entre philosophes; ces débats seront également
ardents dans l'Ecole dominicaine et dans l'Ecole fran-
ciscaine l'heure est vehue pour nous d'en retracerl'his-
toire. »

L'Astronomie des Dominicainsest groupéeautour des
œuvres maitresses d'Albert le Grand, saint Thomas
d'Aquin et de leurs meilleurs disciples ou contradic-
teurs Vincent de Beauvais, Ulrich dè Strasbourg,
Thierry de Freyberg.

<t En dépit de la séduction qu'exerçait sur sa raison
le systèmed'Alpétragius,par la simplicité qu'illui prê-
tait en dépit de son admiration pour Aristote, dont il
veut croire les principes conciliables avec les excen-
triques et les épicycles, Albert, a pris une position très
ferme dans la querelle qui divisait Mathématiciens et
Physiciens; fort du témoignage de l'observation, il a
condamné les sphères homocentriques, il a pris parti
pour l'Astronomie de Ptolémée; c'est, à ce moment,
l'attitude que devait prendre le véritable savant. t

Voici le point de départ de la Théorie des mouvements
de saint'Thomas d'Aquin « Deux sortes de natures
doivent être distinguées dans cet Univers; d'une part,
sont des êtres qui ont en apanage la perpétuité, et ce
sont les substancesséparées; d'autre part, sont desêtres
susceptiblesde générationet de corruption, et ce sont
les quatre éléments. Les substances célestes sont inter-
médiaires entre ces deux catégories elles parttcipent
de la nature des substances permanentes,comme de la
nature des substancesengendrables et corruptibles; et
chacune de ces participations se fait par un certain
mouvement. Les mouvements des orbites célestes
ne sont pas seulement naturels; ils sont encore volon-
taires. a

Ajoutons du même cette réflexion critique « Les
suppositionsque les astronomesont imaginées ne sont
pas nécessairement vraies; bien que ces hypothèses
paraissent sauver lesphénomènes(salvareapparentias),
il ne faut pas affirmerqu'elles sont vraies, car on pour-
rait peut-être expliquer les mouvements apparents des
étoiles par quelque autre procédé que les hommes n'ont
point encore conçu

An débat qui « met aux prises l'autorité de la philo-
sophie péripatéticienneet la certitude de l'expérience x
participa également Thierry de Freyberg, qui professa
en la Faculté de Théologie de Paris et dont M. Duhem
résume ainsi brièvement l'œuvre « Triomphe incon-
.esté de la Science expérimentale,abandon à peine dis-
simulé de la Physique péripatéticienne,tels sont, selon
le traité de Thierry, les résultats auxquelsa conduit la
lutte entre ces deux méthodes. Cette lutte, dont l'étude
des oeuvres écloses en l'Ordre de saint Dominique nous
a fait connaître quelques phases, elle s'était débattue,
non moins ardente, au sein de l'Ordre de saint Fran-

çois et là encore, nous verrons la méthode expérimen-
tale, si fortement et si justementpréconisée parAristote,
renverser les doctrines de ce même Aristote. »

« Les plus savants représentantsque l'Ecole domini-
caine ait compris au xm" siècle hésitententre le système
astronomique de Ptolémée et le système des sphères
homocentriques; le premier rend compted'une manière
plus satisfaisante des observations auxquelles les mou-
vements célestes ont donné lieu; le second semble
plus conforme aux principes de la Philosophie natu-
relle.

« A la même époque, les mêmes hésitationsse mani-
festentparmi les docteurs de l'Ecole franciscaine. ))

A la tête de cette Ecole, nous devons placer saint
Bonaventure, dont l'enseignement se donne à l'Univer-
sité de Paris et qui, sous l'inspiration de Guillaume
d'Auvergne, adopte le système des sphères homocen-
triques de préférence au système de Ptolémée.

Roger Bacon se trouve à la fois soumis à deux
influences, l'influence de Robert Grossetête favorable à
Ptolémée, puis l'influence de Guillaume d'Auvergne et
de Bonaventure qui inclinent vers Aristote. Entre les
deux systèmes,Baconhésite; <( toutesa vie, il demeurera
dans le doute ».

L'orientationne devient définitivequ'avecBernard de
Verdun qui tranche résolument en faveur de Ptolémée.
Et M. Duhem pourra conclure « La composition du
traité de Bernard de Verdun semble, du moins pour
l'Ecole de Paris, signaler une date essentielle de l'his-
toire des doctrines astronomiques; à partir de ce
moment, le système de Ptolémée règne sans conteste
sur l'enseignement scientifiquede cette Ecole. x L'ana-
lyse d'un traité anonyme d'Astronomie rédigé par un
disciple de Bacon conduira encore notre auteur à cette
conclusion « La querelle qui s'étaitélevée entre mathé-
maticiens, partisans des excentriques et des épicycles,
et physiciens, tenants des seules sphères homocen-
triques, était maintenant jugée; la position des physi-
ciens était regardée comme irrémédiablementperdue;
les astronomes n'attachaient plus aucun intérêt à ce
débat. » L'histoire détaillée de ces discussions à l'Ecole
franciscaine forme le dernier chapitrede ce tome III qui
se termine par ces appréciations sur les idées de Ber-
nard de Verdun « L'influence du Tractatus SHper
totam ~sfro/o~a/n de Bernard de Verdun détermina
sans doute, dans l'Ordre de saint François, un plus vif
attrait vers l'étudedes mouvementscélestes, et une plus
grande faveur pour le système de Ptolémée. Il est
vraisemblable, d'ailleurs,qu'elles ne demeurèrent point
confinées dans les couvents franciscains, qu'elles ae
firentsentirau dehors et qu'elles sollicitèrent l'attention
des maîtres de l'Université de Paris. »

Nous sommesainsi préparésà l'étude du tome IV, où
l'Astronomieparisiennejoue si honorablement son rôle
dans l'évolution de l'esprit humain. Disons encore que
le tome III est enrichi d'une note sur des œuvres attri-
buées à Roger Bacon et sur l'expérience de la Chambre
noire.

Les lecteurs de la Revue connaissent déjà la perte
irréparable que la Science française, l'esprit humain
viennent de faire par la mort imprévue de M. Duhem.
Nous laisserons à d'autres, mieux informés, le soin
pieux de rendre le suprême hommage à cet homme
exceptionnel que nous avons appris à aimer surtout
dans ses écrits sur l'origine des sciences et des idées.
Nous l'avons fait parier le plus possible dans cette ana-
lyse, afin d'attirer plus sûrement le lecteur, persuadé
que celui-ci ne saura plus se détacher d'une œuvre dont
il aura seulement médité quelque fragment. Et ceux qui
pourront en faire une étude plus complète songeront
douloureusement à l'implacable férocité du Destin qui
s'acharne,aujourd'hui, à détruire le meilleur du patri-
moine de l'humanité, sa noblesse, sa beauté et ses
espoirs!

A.A. LEBECF,
Correspondantde t'!n:<titut,

Directeur de l'Observatoire de Besançon.



3" Sciences physiques
Tia.u (Albert), Agrégé de f~t~ers:<e. Transforma-

tions et équilibre chimiques de l'eau et des solu-
tions de peroxyde d'hydrogène à la lumièreultra-
violette. (7'Ae~e de la 7''<zt:K«e des Sciences de Paris).
– t'o/. m-8" de 154 p. arec 3~ et 3 pl. Barlatier,
t'nt~'tmeK?', ~/ar&et~, 1915.

La décompositionde l'eau sous l'influencede la lumière
ultra-violette,en BPO~ et BP, a été souvent contestée et
mise sur le compte de réactions secondaires dues sou-
vent aux impuretés de l'eau. M. Albert Tian, tout en
observantl'influence des impuretés de l'eau sur le phé-
nomène, a repris l'étude à fond. Au cours de ces inté-
ressantes et patientes recherches, M. Tian a fait une
série d'observationsqui viennent, en quelque sorte, se
greffer sur son travail. Il en résulte une abondance de
matières qui nuit quelquefois, pour le lecteur non pré-
venu, à la clarté de l'expositionet qui aurait gagné à
être précédéeou suivie d'un résumé substantiel.

L'eau distillée ordinairedes laboratoiresse peroxyde
moins que l'eau pure lorsqu'on la soumet à la lumière
ultra-violette, l'affaiblissementde la vitesse de réaction
paraissant dû à l'opacité des matières dissoutes. On
trouvera dans cette thèse la préparation de l'eau très
pure telle que la pratique l'auteur et son contrôle par
la mesure de sa conductivité, notamment. On lira avec
un intérêt tout spécial la détermination des radiations
de la lampe à vapeur de mercure agissant sur la forma-
tion de H~O~; M. Tian a découvert dans le rayonnement
ultra-violet extrême une radiation douée de propriétés
chimiquesremarquables.

Quelle que soit la concentration de l'eau~Mre, la dé-
composition de IPO~ est unimoléeulaire ?0~ ==?0 +0.

On trouvera dans ce travail les multiples influences
qui peuventatténuerou, au contraire, exaltercette réac-
tion.

Lorsque la lumière incidente ne renferme pas de -ra-
diations ultra-violettes extrêmes (<;> 1000 angstroms),
comme c'est le cas pour la lumière du Soleil et presque
toutes les sources artificielles, l'eau pure reste inaltérée
et le peroxyde d'hydrogène est décomposéen eau et
oxygène. En l'absence de rayons ultra-violets en des-
sous de 3.5oo angstroms, le peroxyded'hydrogène n'est
pas décomposé.

C'est là un aperçu bien incomplet de la substantielle
et consciencieuse contribution qu'apporte à la Science
M. Albert Tian.

3° Sciences naturelles
Militer (H. B.), Assistantà l'Utiversité de Cambridge,

et Part (G. M.) – Methods in pratical Petrology.
Hints on the preparation and examination of
rock Slices. (MÉTHODES DE PÉTROLOGIE PRATIQUE.
NOTES SUR LA. PRÉPARATION ET L'EXAMEN DES COUPES
DE ROOKBs). –~ t'a!, tn-M de 68 p. avec (Prix
cf! 2 s/i. /? d.) H~H'e~<H- and Sons, éditeurs, 4 Petty
CH)'?~ Cambridge, 1916.

Cet opuscule, comme l'indique son titre, a un carac-
tère avant tout pratique. Laissant aux traités de Pétro-
graphie la description détaillée des roches, de leurs
minéraux et de leur structure, il aspire surtout à mon-
trer la grande importance d'un travailméthodique dans
l'examen microscopique qui constitue la branche fon-
damentale de la Pétrographie.

Les auteurs donnent d'abord des indications détail-
lées sur la préparation des coupes de roches ils décri-
vent les appareils et les matériaux nécessaires et la
suite des opérations qui amènent l'échantillonde roche
jusqu'à la coupe mince montée entre deux lames de
verre et prêtepourl'examen optique.Beaucoupdelabo-
ratoires minéralogiques confient encore ces opérations

Auguste HOLLARD,

Docteur es Sciences.

à des maisons spéciales, quelquefois à l'étranger. La
lecture de ce chapitre les convaincra que, si ces mani-
pulationsexigent une assez grande habileté manuelle,
ellesne sont pas hors de la portée du plus grand nom-
bre des préparateurs.

Dans un second chapitre, les auteurs exposent briè-
vement les méthodes employées pour l'examen et la
détermination des roches en coupes minces,en insistant
surtout sur les caractères qui peuventvenir en aide à
l'étudiant dans les cas douteux. La déterminationde
certains minérauxétant assez difficile par les méthodes
microscopiques ordinaires, les auteurs décrivent, à
titre d'essai spécial ou de confirmation, quelques réac-
tions microchimiques avec colorations et leur applica-
tion à divers minéraux.

Enfin, l'ouvrage se terminepar un exposé desmétho-
des spéciales qu'on emploiepour l'étude des matériaux
détritiques, en particulierla séparationdes constituants
au moyen des liquides lourds et le montage des sables
et sédiments pour l'examenmicroscopique.

Ce petit livre rendra d'utiles services aux étudiants
et aux jeunes chercheurs.

L. B.

Pittard (Eugène). Les Races belligérantes. Es-
quisses anthropologiques.I. Les Alliés, les Fran-
çais, les Belges, les Anglais, les Russes, les Ita-
liens, les Serbes, les Monténégrins. î vol. w-S"
de 96 p. avec 3 ca~es et quelques figures. ~MM~er
/rèyes, éditeurs. Paris e~7Ve:<e/Mte!, tgt6.
M. Eugène Pittard a entreprisd'étudierles races bel-

ligérantesau point de vue anthropologique. Ce volume
englobe tous les Alliés d'Europe, à l'exception dès Por-
tugais et des Roumains qui n'étaient pas encore entrés
en action, et des Japonais, qui sont des asiatiques; nn
second volume sera consacré aux ennemis des Alliés,à
savoir les Impériaux, comprenantles Allemands, Aus-
tro-Hongrois, Turcs et Bulgares.

Ce que l'auteur a voulu, c'estmontrerau publie, beau-
coup plus qu'aux spécialistes, quels caractères généraux
de ces races peuvent ressortir des connaissances an-
thropologiques et sont de nature à apporter, par leur
vérité scientifique, quelques éclaircissements dans le
formidable conflit d'aujourd'hui qui a été présenté
comme étant une lutte de races.

Après avoir retracé les origines primitives des popu-
lations européennes, M. Pittard indique rapidementles
principauxcaractères morphologiquesqui peuvent ser-
vir à en effectuer le classement. 11 met en relief deux
vérités dont on est forcé de tenir compte l'une, c'est
qu'il y a beaucoup moins de races que de nationalités,
aussi ne faut-il pas confondre les unes avec les autres
l'autre, c'est que la race, comme il le dit avec raison,
est un fait zoologique, la langue un fait social aussi les
limites approximatives des langues sont-elles loin de
concorder avec celles des races. Il montre aussi que la
pureté d'une race est aujourd'hui chose très relative,
presque tous les groupements humains étant métissés.

Ces données étant posées, l'auteur prend une à une,
du côté de la France et de ses alliés, chacune des natio-
nalités présentées comme races belligérantes et il en
examine les caractères anthropologiques;il se trouve
amenéainsià donnersur chacuned'elles des aperçus très
intéressantsserattachant à l'histoire et à la géographie
des pays qu'elleshabitent. Ces problèmes ethniquessont
extrêmement difficiles et complexes, mais si, par suite
de l'évotution sociale et politique des races, les don-
nées anthropologiques sont impuissantes à justifier
à elles seules toutes les tendances et les aspirations
des peuples, néanmoins elles les expliquent dans une
large mesure et, à ce titre, l'ouvrage de M. Pittard ap-
porteune importanteet savante contribution aux ques-
tions les plus à l'ordre du jour.

G. REGnLSPER&ER.
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M. le Président annonce le décès de M, H. Léauté,
membre de la Section de Mécanique. M. E. Arles
est élu correspondantpour la Sectionde Mécanique.f ScazNCM PHYSIQUES. MM. Oechaner de Co-
nino& et Gérard: Poids atomique du plomb. Les au-teurs ont déterminé le poids atomique du plomb d'après
le poids moléculaire de l'oxyde obtenu par calcination
du nitrate il est de 206,98 (valeur de la Commission
internationale, 2o6,9o). Le poids atomique du plomb
extrait des minéraux radio-actifs n'est que de ao6,i t.

a° SctSNCEs NATURELLES. – MM. Ed. et J. Harlé
Les dunes continentales des landes de Gascogne. Les
dunes continentales des landes de Gascogne, mainte-
nant Sxées par la végétation, peuvent être divisées endunes de vallées et dunes de plateaux. Les premières
sont dues à l'actionexercée par le vent soit sur le fond
des vallées, soit, bien plus souvent, sur leurs berges.
Les dunes de plateaux ont été créées aux dépens du sol
en dehors des vallées; elles affectent souvent la forme
de paraboles avec tête à l'Est. Une faible végétation
empêchant l'action du vent d'être générale, mais lui
permettant cependant de s'exercer localement, a occa-sionné le creusement d'excavations elliptiques, dont le
produit a été rejeté en avant et latéralement; les au-teurs les nomment caoudeyresou marmites. M. B.
César-Franck Sur la présence de formes ~'cT-o~ton
éolienne à l'ile de Wight. Il existe à l'ile de Wight des
formes d'érosion éolienne très différenciées au N. et au
S. Sur les rivages du Soient et du Spithead n'apparais-
sent, en effet, que des phénomènes de dépôt, dunes oubancs de sable, locatisés au pied de basses falaises ou
en avant d'estuaires au contraire, sur les côtes qui re-gardent la Manche, c'est sur le sommet et le front de
hautes falaises gréseuses, à des altitudes de 40 à 60 m.
au-dessus du niveau de la mer, que se présentent des
formes éoliennes de corrosion et de déflation,avecédifi-
cation exceptionnelle de dunes. Les formes éoliennes
du Nord ont pour cause déterminante les conditions
structuralesde la côte et l'accumulation des sables dans
les deux bras de mer, tandis que celles du Sud sont dé-
terminées par l'action dominante du vent d'W. S. W.
sur des falaises de nature friable. M. L. Daniel
Sur les effets de l'arrosage capillaire continu. L'auteur
a fait trois séries d'expériences sur des laitues, des
bhicoréas et des choux. Dans la première, les plantes
étaient laissées presque complètement sans arrosagedans la seconde, elles recevaient un abondant arro-
sage intermittent tous les deux jours dans la troisième,
elles étaient soumisesà un arrosage capillaire continu,
dans lequel les particules d'eau arrivaient goutte à
goutte an pied de chaque plante par des fils de laine ou
de coton trempant dans des vases d'eau et jouant le
rôle de siphons. Au point de vue utilitaire, l'arrosage
capillaires'est montré partout nettement supérieur à
l'arrosage intermittent habituel. –M. L. Roule: .S")'
la migration ~c~o' de Truite des lacs (Salmo fario
lacustris 1,.). Cette truite pond rarement ses œufs dans
les eaux lacustres où elle passe son existence. Le plus
souvent, les individus reproducteursvont frayer dans
les affluents du lac; à cet effet, ils les remontentplus
ou moins haut, jusqu'à ce qu'ils rencontrent des lieux
propices à l'établissementde frayères, y pondent,puis
retournent au lac. Or, l'auteur a constaté, par des ob-
servations sur les lacs Léman et de Nantua, que les
truites migratrices pénètrent dans l'affluent dont la te-
neur d'oxygénationdépasse celle de l'eau du lac, alors

qu'elles n'entrent point pour pondre dans celui où cette
mente teneur est inférieure. Ces faits confirment ceux
précédemment observés sur le saumon et la muge. –
M. L. Boutan S;c' le plan <<fMre of< de moindre
effort des Poissons téléostéensà vessie natatoire, L'au-
teur a reconnu que, chez les Poissons, le changement
de pression extérieure tend à faire varier brusquement
le volume de la vessie dans un sens, tandis que la réac-
tion de l'organisme tend à faire varier, en sens con-traire, le volume de la vessie par un changement du
poids du gaz qui y est contenu. Il en résulte qu'il faut
distinguerle plan d'équilibre théorique (ou de moindre
effort), où le corps du poisson atteint la densité de l'eau,
du plan d'équilibre morphologique et physiologique,
où la vessie natatoire prend son volume normal.
MM. J. Courmontet A. Dévie La /<cocr~e co~.se-
cutive il ~t vaccination (!M<<of~/<yMe et antipara-
<T~Ao:W;'y;;e. Les injections de vaccin antityphoïdique
et antiparatyphoïdique entrainent rapidement une
hyperleucocytose, caractérisée par de la polynucléose,
avec myélocytose neutrophile.Les éosinophiles ne sont
pas modifiés. – M.J. Danysz: les causes de l'intolé-
rance aux CMe/M~eKxene;;et les /HOj e~t de les éviter ou
de les prévenir. Il est possible de diminuer l'intolérance
préexistante des malades aux arsénobenzènespar-des
injections préventives de petites doses des mêmes pro-duits. Il est possible de diagnostiquer les cas d'intolé-
rance tardive en injectant au malade deux petites doses
de médicamentà 3 ou 4 jours d'intervalle. Dans ce cas, si
la 2* injection est mieux toléréeque la i", on peut sans
crainte continuer le traitement; si, au contraire, la
2e injection était moins bien tolérée que la i", il serait
prudent d'interromprele traitementou d'essayerde vac-
ciner le malade par de toutes petites doses de 0,0 à
0,02 cgr. M. G. Sanaralli /o:M;'e du e/;«M;'a.
Reproduction e.r/~r;m('y!<~ de la maladie. L'auteur a
constaté que, citez les lapins nouveau-nés, les vibrions
cholériques introduits par la bouche n'arrivent jamais
à l'intestin en passant par la bouche; le contenu gas-trique a une réaction tellement acide que les vibrions
sont tués dès qu'ils arrivent à son contact. Chez ces
lapins, on peut reproduire le choléra intestinal typique
en injectant les vibrions sous la peau ou directement
dans les veines. Chez le lapin adulte, on ne peut provo-
quer le choléra intestinal à cause du pouvoir vibrioni-
cide de son plasma, qui est très élevé mais cette im-
munité naturelle du lapin adulte peut être vaincue en
lui inoculant des colibacilles vivants dans l'épaisseur
de la paroi de l'appendice. Ces résultats semblent bien
montrer que c'est par la voie sanguine ou lymphatique
que les vibrionsarrivent jusqu'à l'intestin.

Séance f/M 13 ..Vo~M~e 1916

M. le Présidentannonce le décès de M. 0. Backlund,
Correspondant pour la Section d'Astronomie.

1° SCIENCES MATHKMÀTtQUHs.– M. L. Hartmann
«Variation systématique de la ca~pftr de la /Mrce vive

dans le choc élastique des corps. Dans le choc élastique
de deux masses, dont l'une est primitivementen repos,
le coefficient n et la force vive finale varient avec la
substancequi les composent ainsi qu'avec la vitesse du
choc, résultat qui est contraireà la théorie classique,
mais qui pouvaitcependantêtre ppcvu. Par contre, les
quantités de mouvement moyennes existant dans les
deux corps, à la fin de la période de raccourcissement,
ont une sommearithmétiqueégale à la quantité de mou-
vement initial du corps-marteau, c'est a-dire que cette
quantité de mouvement se conserve,d'une manière effec-
tive, conformément à la conception de Descartes. –



M. R. Guillery Sur un nouveau système de fransm~-
sion par joint à billes. L'auteur présente un joint uni-
versel, réalisé au moyen de billes tenues chacune entre
deux cuvettes sphériques symétriquementplacées, per-
mettant un angle des deux axes et un déplacementpar
mouvement de transport parallèle de ces axes 1° dans
le sens de ces axes, 2° dans des sens perpendiculaires à
ces axes. L'organe ainsi réalisé réunit donc en un seul
joint l'inclinaison du cardan, le déplacement latéral
du joint de Oldham, et en plus un déplacement longi-
tudinal dans le sens des axes. Cet organe est de cons-
tructionsimpleet économique,puisque les piècespeuvent
rester brutes de forgeage ou d'estampage; seules, les
cuvettes demandent à être proprement embouties.
M. Em. Belot Précision nouvelle sur la loi exponen-
tielle des distances des pénates et satellites. Cette loi,
qui s'exprime par la formule = a + C" (où ;r,, est la
distance au centre du système dont C est la caractéris-
tique n = ), 2, 3,), s'applique très exactement à
3o planètes et satellites. Elle ne peut pas ne pas s'appli-
quer à la Lune, qui serait alors le 4' satellitede la Terre.
La disparition des zones satellitairessituées au-dessous
de la Lune ne peut avoir eu lieu que par précipitation
dans la région équatoriale.

a" SCIENCES PHYSIQUES. M. H. Là Chatelier A:
port sur les Laboratoires nationauxde recherche scien-
<t<yne (voir p. 6~5). MM. H. Bordier et G. Roy
Sur l'iode colloïdal. Les auteurs ont reconnuque l'iode
dissousdans l'eau pure est bien à l'état colloïdal, mais
sous forme de granules trop petits pour être vus à l'ul-
tramicroscope (amicrons); l'addition de gélatine, dans
des proportions convenables, a pour effet de faciliter la
réunion de ces amicrons en particulesplus grosses, qui
sont alors visibles à l'ultramicroscope et tout à fait ana-
logues à celles des préparations classiques de gomme-
gutte ou d'argent colloïdal. Si l'on soumet la pseudo-
solution pure à l'expérience du transport électrique, la
décharge des particules est complète et l'iode reprend
sa forme cristalline; en présence d'un peu d'hyposulute
de soude, la décharge est incomplète et il y a simplement
coagulation.

3° SciENCESNA.TURELMS.–MM.W.EilianetJ.Révil
Sur les brèches (conglomérats) de Tarentaise. Les « brè-
ches polygéniques » de Tarentaise, localisées dans une
bande située à l'est de la zone delphino-savoisienne,
semblent bien être la continuation des brèches de nature
identiquede la Maurienne,qui comprennent desassises
qui ont fourni récemment à M. Gignoux des Nummu-
lites elles paraissent se relier d'une façon indubitable
à celles des Chapieuxet des environs du Col de la Seigne.
Le rattachementà l'Eocèned'unepartiede ces dernières,
selon la première interprétation de M. Kilian,confirmée
plus tard par Jean Boussac, semble donc justifié et in-
contestable, bien que les auteurs n'y aient recueilli
aucun galet appartenant à des roches plus récentes que
le Lias supérieur. M. G. Vasseur Découverte de
restes d'Anthracotheriumdans les formations sannoi-
sienrtes f~K bassin ~t.r-en-~OMyïce (note posthume).
L'auteura découvert dans les argiles des Milles des restes
du genre ~KtAT'acot/tfrtHm, et confirmela nature sannoi-
sienne de ces couches. Cette découverte montre égale-
ment que, dès l'époque sannoisienne, une faunenouvelle
de Mammifères s'est, en majeure partie, substituée à la
faune paléothérienne. M. M. Molliard Rôle Mfcr-
h/<;</He ~M nitrate de potassium dans la fermentation
a~coo~'f/Me pro~K~e par le Sterigmatocystis nigra. En
l'absence d'oxygène,le ~er:gm<!<ocy~fn'~7'a décompose
le sucre qui est mis à sa disposition et produitle phéno-
mène de la fermentation alcoolique. La présence de
nitrate de potassium prolonge d'une façon très notable
cette fermentation et augmente le rendement en alcool;
la proportion optima de nitrate est d'environ 4 pour
1.000. –M. A. Piéd.a.IIu:~K'ace~)t<!<n<MKef!.F'o'nce
f~'Hne plante <t tanin à croissance rapide, la Canaigre.
Dans le but de remédier au déboisement intensif résul-
tant de la fabricationdes extraits tannants de chêne et
de châtaignier, plantes à croissance lente, l'auteur pré-

eonise la culture de la Canaigre (/~Kme.K /t~menose~<t~Mm
Torr.), dont les tubercules contiennent jusqu'à 28 et
3o o/o de tanin. Cette plante peut pousser non seule-
ment dans le Midi, mais dans la région parisienne, où
la. végétation,retardée,d'automnale devientprintanière,
ce qui permet à la plante de résister au froid de nos
hivers. – MM. M. Caullery et F. Mesnil Fiviparité et
car~eno~enèse chez les Annélidespolychètes un noK-
veau Syllidien vivipare (Ehlersianepiotoca n. sp.). Les
auteurs ont observé le phénomène exceptionnel de la
viviparité chez un Syllidien vivant dans les mares à
/.t~o~nM!(w de la Hague; c'est une espèce nouvelle,
qu'ils nomment .EMer~Kt nepiotoca. Elle diffère peu de
l'E. se.eoCtt~a.quiest ovipare et schizogame,de même
que le Syllis vivipara, vivipare, ressemble beaucoup
morphologiquement au N. proli fera, ovipare. Aussi les
auteurs sont-ils portés à considérer les ~s vivipares
comme un cas de parthénogenèse cyclique pœdogené-
tique, équivalent à celui qui est bien connu chez cer-
taines larves de Cécidomyies. Ils se propageraient,
pendantune série plus ou moins longue de générations,
par parthénogenèse et viviparité,àun stade de jeunesse
(pœdogenèse)indiquépar leurpetitnombredesegments,
et finiraient, suivant un déterminisme à préciser, par
donner la formeparfaite ovipare et bisexuée de l'espèce.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 7 Novembre 1916
M. A. Chauffard:~a~ortsKrKn travail ~eJ/Af.JCo:Ms

~7<t!'{M et ~<M~Pe~tf,intitulé Trois cas de ~truc&e-
tose :e<ero-/temo7'rtt~:yt<een France (voir p. 6o3).
M. Gaucher: Les rapports du psoriasisavec la tubercit-
lose. Pour l'auteur, la cause initiale du psoriasis est la
tuberculose, et, d'une façon plus précise, la toxi-infec-
tion tuberculeuse. La pathogénie du psoriasis serait,
dans une certaine mesure, comparable à celle du lupus
érythémo-squameux, dont de nombreuxcas relèventde
la même cause. L'observation clinique montre, en eH'et,
l'association fréquente du psoriasis avec des lésions
tuberculeuses de forme, de siège et de gravité varia-
bles il y a coexistence également fréquente, parmi les
membres d'une même famille, du psoriasis et de la
tuberculose. M. E. Lenoble: Estimation dit temps
de coagulation du sang in vitro par le procédé de la
(t tuMe d'air )). L'auteur recueille le sang dans l'éprou-
vette de l'hématimètre de Hàyem. La surface libre du
sang doit eflleurer les bords du récipient et former avec
une légère cupule. On obtureavecune lamelleou, mieux,
avec un petit disque de verre rodé sur les bords et l'on
emprisonne une bulle d'air dont la mobilité avec le
moindre déplacement de l'éprouvetteest extrême et qui
restera mobile jusqu'au début de la prise en gelée du
sang. La fin de coagulation coïncide avec l'immobilisa-
tion de la bulle d'air, qui conserve d'une façon défini-
tive la forme dans laquelle l'a surprise le début de la'
coagulation. Le temps du début de la coagulation a
varié, dans une centaine de cas, de 55 sec. à 6 min.
3o sec., la fin de la coagulation de i min. 3o sec. à 11r
min. M. P. Rousseau Reviviscence, en :f9~<?, d'un
foyer endémique de paludisme en Beauce. L'auteur
signale l'apparition de cas de paludisme dans l'été de
IQ!0 sur les bords de la Conie (Eure-et-Loir). De tout
temps, cette région a été considérée comme palustre, à
cause de la stagnation des eaux de la rivière. Des tra-
vaux de correction de la rivière.exécutésily a plusieurs
années, avaientatténuéles manifestations de l'endémie;
mais, fauted'entretien, la stagnationayant recommencé,
les cas de paludisme ont réapparu il ne parait pas
que ceux-ci soient en relationavecle passage de soldats
étrangersporteurs de germes.

Séance du 14 ~Voce/?!~y'el916

M. A. Azalbert Douze cas de méningite cere&ro-
spinale e/?Mem;<y!fe. L'auteur conclut, de ces douze cas,que la méningite cérébrospinalen'est pas toujours une



maladie très contagieuse. Elle peut simuler, au début,
d'autres affections,comme la rougeoleou l'angine aiguë.
Elle peutet doit guérir dans la plupartdes cas, à la con-
dition d'être diagnostiquée d'une façon précise et traitée
immédiatement, sans aucun retard, par les injections
intrarachidiennes à hautes doses de sérum antiménin-
gococcique.même si la maladie est dueà un autre germe
que le méningocoque. Cette maladie laisse parfois des
séquelles, qui sont rarement graves; elle guérit souvent
sans laisser aucun reliquat d'aucune sorte.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 21 Octobre 1916 ( fin).

M.L.RouIe:Lo~eno<Ae7')t[!edu Thon commun (Orcy-
nus ~'n/tus L.). Des observations effectuées au voisi-
nage de Cette autorisent à présumerl'existence, chez le
Thon, d'une sténothermiequi permettrait de compren-
dre les manifestations principales de la remarquable
éthologie de ce poisson. A ce qu'il semble, le thermo-
tropisme jouerait à cet égard un rôle prédominant, le
Thon se réfugiant toujours dans les eaux les plus chau-
des. M. André-Thomas Variations et réactions
tAerntt'CMes locales dans les blessures du ~~cme ner-
veux. Chi observe assez fréquemment chez les blessés du
système nerveux des modifications des températures
locales et des asymétries thermiques dont la cause
échappe assez souvent. Pour la mettre en évidence,
l'auteur a recherché comment se comportent les tempé-
ratures de deux membres homologues, l'un malade,
l'autre sain, lorsqu'on fait agir une influence capable
d'exercer la même répercussionsur ces deux membres
chez un sujet sain; comme influence,il utilisé d'abordla
réfrigérationlocale, couramment employée pour étudier
les réactions vaso-motrices. La réaction symétrique
observée chez les sujets normaux a été retrouvéechez
des sujets atteints de lésion du sciatique, et de cer-
taines lésions oé[<braies;par contre, dans le plus grand
nombre des cas ( ésion ce brale, commotion, lésion de
la moelle, lésions des reifs périphériques, lésion du
sympathique,paralysie),ou observe des réactions net-
tement asymétriques.

Seance du 4 /Vo~/K~e 1916
M. Cl. Gautier Action eon~n~tfan~e de la pilocar-

pine et de la glyoxaline~M t;r la g're/!OM;M('. La pilocar-
pine, qui détermine des convulsionschez la grenouille,
renfermant, d'après les cet nières recherches, un noyau
de glyoxaline,l'auteura recherché si ce dernier corps est
aussi convulsivant pour 1 a grenouille, et il a reconnu
qu'il l'est, en effet, pris à dose convenable. Par contre,
l'histidine, qui est aussi un dérivé de la glyoxaline, ne
détermine pas de convulsions, ce qui montre l'impor-
tance de la chaîne latérale soudée au noyau cyclique
pour les propriétés pharmacologiques de ce noyau.
M. J. P. Simmonds A propos des effets de l'oxygène
sur le Bacillusperfringens.L'auteur estime que l'action
prophylactiquede l'injection d'oxygène dans les tissus
en cas de gangrène gazeuse est probablementplus em-
cace qae l'action curative. L'oxygène empêche la gan-
grène gazeuse de s'étendreparce qu'il supprime la pro-
duction de gaz par le B. ~er/M/n~, alors même qu'il
ne tue pas ce micro-organisme.– M. R. vanSaceghem
Observations sur la j9se:<~o-<tf&erc;f~ose des co&<nM.
L'auteur est parvenu à immuniser les cobayes contre
la paeudo-tubereulose par une méthode semblable à
celle de la vaccination contre la variole humaine par
le cow-pox. Le rat vacciné avec le bacille de la pseudo-
tuberculose étant devenu réfractaire 'à la peste, il
serait intéressant d'expérimenter si, en vaccinant
l'homme avec des coccobacilles tués de la pseudo-
tuberculose des cobayes,on ne parviendrait pas à l'im-
muniser contre la peste. – M. J. Dufrénoy Action
nocive du dépôt de sel ma7'f/i sur les plantes ~ft littoral.
L'auteur a étudié, spécialement sur les organes verts
du Pin maritime, du Panicaut et du Genêt des dunes

landaises, la marche de la mortification que provoque
le dépôt de gouttelettes microscopiques d'eau de mer.
La mortification débute au niveau des stomates
les cellules sont d'abord p!asmolysées, les membranes
se déformentet, s'étant déchirées, laissent échapper le
protoplasme, qui se masse à l'orifice des stomates, ou
même transsude et s'agglomère à la face externe de
l'épidémie. Des lacunes apparaissent alors dans le
parenchyme de la feuille, qui s'aplatit ou se ride et se
trouve réduite finalement à ses deux épidermes. –
MM.Bd. RetteraretS.VoronofE .E'i'o/u<fo/! e/oi'g'Hee <~
greffes articulaires. Les tissus cartilagineux et osseux
d'une articulationgreffée sur le chien adulte présentent,
au bout d'un an, un revêtementcartilagineux complet
dont la zone profonde est vasculaire, la zone moyenne
semble normale et la zone superficielle est hérissée de
prolongements de cartilage en voie de régression. L'ani-
mal marchaitsans la moindre boiterie.–M.J.Mendel
Modes de réaction phagocytaire dans la cavité buccale
de <7:omme. Dans des conditions de santé normale, la
résistance propre de la Sbro-muqueuse de la cavité
buccale parait suflire à former une barrière efïicace à
l'invasion des germes pathogènes l'exsudat gingival
est alors caractérise par une leucooytose à faible réac-
tion phagocytaire. Quand l'anneau fibreux pericervical
est forcé, l'activité leucocytaire s'exalte; on constate un
état d'hyperleucocytose plus ou moins intense. La fonc-
tion phagocytaires'amrme et lutte vigoureusement con-
tre l'élément infectieux. L'apparition de la pyorrhée
alvéolaire, surtout si elle aune tendance à se généraliser,
témoigned'un état de dépression, passagère ou perma-
nente,des moyens de défense du milieu buccal et, selon
toute probabilité. de l'organismeen généra!. M. Et.
Rabaud Immobilisation y?/7e.re et immobilitésimple
chez les Arthropodes. L'auteur a étudié chez divers
Arthropodesle phénomène d'immobilité simple,qu'Hol-
mes attribue à une prise de contact avec les corps
solides vers lesquels ils sont attirés (thygmotaetisme).
Il montre que l'immobilité simple est un état physiolo-
gique qui ne modifie aucun des rapports de l'orga-
nisme avec le milieu; l'immobilisation réflexeen est un
autre qui modifie sensiblement ces rapports en les res-
treignant. Il n'y a rien dans le premier qui puisse con-
duire au second ces deux états sontdonc complètement
distincts. MM. Fabre et Petzetakis Action réflexe
de la contraction ~eT-Mf sur la production des extra-
s~o~es. Soit au début, soit vers la fin de la contraction
du muscle utérin pendant l'accouchement, ou après
administrationde pituitrine,on peut observer des extra-
systoles en nombrevariable. Dans la majorité des cas,
elles prennent naissancedans les ventricules; la pause
compensatriceest complète.Dansd'autrescasplus rares,
elles sont d'origine auriculaire; la pause compensatrice
est incomplète ou même fait défaut. M. J. Nageotte
La genèse et l'évolution des substances conjonctives dans
M; <<Mes tumeurs du sein, L'auteur déduit de l'étude de
deux adéno-fibromes que la substancefondamentale de
la tumeur est un coagulum qui se forme à la périphé-
rie, c'est-à-dire au lieu de rencontreentre le milieu inté-
rieur local de la glande, adultéré par des sécrétions
anormales, et le milieu' intérieurgénéral, qu'on n'a pas
de raisonsde croire modifié. Par une série de transfor-
mations physico-chimiques successives, semblables à
celles qui surviennentdans les cicatrices, et même dans
les tissus normaux, cette substance fondamentale donne
naissance aux faisceaux collagènes, et le tissu conjonc-
tif se trouveachevé par la pénétration des fibroblastes
dans ses mailles. Ultérieurement, l'épithélium néopla-
sique, cause première de tout ce processus, envahit le
stroma formé au-devant de lui. 11 n'y a pas ici de stade
fibrineux au début des phénomènes de coagulation des
albumines du milieu intérieur, mais ce stade nbrineux
a été retrouvé,extraordinairementdéveloppé, dans un
cas de carcinome du sein, qui confirme les idées de
l'auteur sur la formation du tissu conjonctif (voir
p. 668).



SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE

.ftM/ice du 17 A~ofe/K~e1916

M. Marage Le larynx des c/MnMMM.Quand on prend
le tracé d'une voyelle chantée, on constate que le tracé
d'une même voyelle varie avec chaque note et que le
groupement est d'autant plus complexe que la note est
plus grave. Cela est vrai, quelle que soit la méthode
employée pour inscrire les vibrations. Si, au contraire,
on prend le tracé d'une voyelle parlée, on obtient des
courbes beaucoup plus simples et qui sont spéciales à
chaque voyelle. Les voyelles 1 et OU ont des groupe-
ments caractérisés par une période, E et 0 par deux,
A par trois. Ces tracés, très simples, ne peuvent être re-
gardés comme exacts que si, en partant des données
qu'ils fournissent, on peut faire la synthèse des cinq
voyelles fondamentales. On y parvientau moyen d'une
sirène composée de cinq plateaux dont les axes paral-
lèles sont mis en mouvement par un moteur électrique.
Les voyelles 1 et OU sont reproduites par des fentes
égales et équidistantes, les voyelles E et 0 par des
groupes de deuxfentes,A par des groupesde trois fentes.
Ces fentes sont triangulairespour OU, 0, A. Elles sont
étroites et à bords parallèles pour 1 et E: on imite en
cela la forme de la glotte donnant la voyelle. La note
fondamentale est donnée par le nombre de groupes. La
pression de l'air est mesuréepar un manomètre métalli-
que gradué de o à aoo mm. d'eau, la pression de l'air
dans les poumons variant dans les mêmes limites. Cet
instrumentreproduit les cinq voyelles; on les reconnaît
parfaitementavec l'oreille et, de plus, les tracés de ces
voyellessynthétiquessont les'mêmesque ceuxdesvoyelles
naturelles. Ils restent les mêmes quelle que soit la note
fondamentale. Le timbre des voyelles synthétiques est
donc le même que celui des voyellesnaturelles. La/M!t-
teur du son émis par la sirène comprend toutes les vi-
brations qui peuvent impressionner l'oreille, depuis les
sons les plus graves (K<-a) qu'on n'entendpas (moinsde
16 vibrations)jusqu'aux sons les plus aigus qui ne sont
plus perceptibles (!;< to, 33.4oo vibrations). Les sons
fournis parla sirène comprennent donc les tessituresde
la voix humaine, qui vont du fa i an /'<: 4. L'intensité dit
son, ou plutôt l'énergie du son, est représentéepar le
produit du volume d'air V qui passe dans la sirène, par
la pression H. Or, une voyelle naturelleest produite, au
plus, par 4 litresd'air sousunepression de 200°" d'eau.
Pour reproduireces voyelles synthétiques,nous avons
à notre disposition 3o litres d'air sous des pressionsva-
riant de o à 200 mm. d'eau. On peut donc faire des
voyelles synthétiquesaussi faibles et aussiintenses que
celles de la voix naturelle, L'appareil 7-f~ro~!t!< donc
les t'orc~es MfHye~es ait triple point de rue ~K timbre,
~e /MH<c~r et de l'intensité. Il s'agit maintenant
d'expliquer pourquoi, dans les voyelles chantées, le
tracé d'une même voyellevarie avec chaque note, et de-
vientd'autant plus complexeque la noteest plus grave.
Pour cela, on met sur la sirène A le moulagede la bon-
che prononçantA, et l'on prend le tracé en faisantva-
rier la note: on constate que, comme dans les voyelles
nature!)es. le tracé est d'autant plus complexe que la
noteest plus grave, et le tracé des voyelles synthétiques
chantées est semblable à celui des voyelles naturelles
chantées. Les résultats sont analogues, si l'on remplace
le moulage de A par celui de 0 et de OU. On peut en-
suite laisser la note constante et faire varier la forme de
la bouche en prenant des moulages en caoutchouc;
enfin, faire varier à la fois la note et la forme de la bou-
che. Comme, de plus, on peutreproduirelescinq voyel-
les avec le larynx seul, le résonnateurbuccal étant an-
nulé par du stents, et que des larynx de chiens, isolés,

peuvent reproduireseuls des voyelles,on est en droit de
conclure que t c'est l'ensemble du larynx (cordesvo-
cales inférieures, ventricules de Morgagni, et cordes
vocales supérieures) qui constitue l'instrument que
Savart avait comparé à un appeau,mais qui, en réalité,
ne ressemble à aucun instrument connu, car il change
de forme à chaque voyelle et à chaque note; 2° les cinq
voyelles fondamentalessont dues à une vibration aëro-
laryngienneintermittenterM/breeeoutT'ans/orntMparla
cavité buccale: renforcée, si la bouche a pris la forme
qu'elle doit avoir et qui varie avec chaquenoteet chaque
voyelle; transformée, dans le cas contraire, et pouvant
donner naissance à d'autresvoyelles;c'est pourquoi on
ne comprend que les chanteurs qui donnent à leur bou-
che la forme voulue. Comme tous les larynx se ressem-
blent et ne se différencientque par leurs tessitures, les
voyelles laryngiennes se retrouvent dans toutes les
langues, et c'est pour cela qu'on les appelle fondamen-
tales. M. Ch. Féry: Le /uKe<foy:nemen< ~Aj-s~Ke de
{'accHmK~eKr art plomb. I. M. Limb, à la suite de
l'analyse de la matière extraited'une plaque positive, a
récemment attribué la formuleP4 0~ à la matière active
de l'accumulateur au plomb, tandis que l'auteur penche
pour la formule P3 0~. Pour savoir auquel de ces corps
on a réellement affaire, M. Féry a déchargé un élément
dontlepoids de matière positive étaitexactement connu,
en opérant avec deux grosses négatives dont la capacité
étaitenviron 3o fois plus grande que celle de la positive.
Ses résultats le conduisent à la formule Pb~ 0~, très
voisine de Pb~ 0' La présence des composés très oxy-
dants formés normalementen fin de charge dans la
masse positive acide persulfurique,. eau oxygénée
et ozone, suffit à expliquer l'écart qui existe entre le
pouvoir oxydant théorique de Pb2 0~ et celui de
la matière positive réelle qui est plus grand. Il est
donc bien probable qu'au début de la décharge tout
au moins, la dépotarisation est due à Pb~ 0~ comme
Drzewieckit'avaitavancé dès 188g. Peut-être leperoxyde
Pb" 0~ de MM. Holtard et Tennen, retrouvé par l'ana-
lyse dans la matière positive séehée, ne serait-ilqu'une
combinaison plus stablede Pb~ 0~ + Pb 0~ = Pb3 0 ?
II. Le fonctionnement électrique de l'accumulateur au
plomb devient très simple d'après ce qui précède
Chargé, l'élément ne contient que des matières à haute
conductibilité électrique (plomb réduit à la négative,
peroxyde à la positive). La décharge se fera donc pro-
gressivement de l'extérieurà l'intérieur; on peut remar-
quer d'ailleurs la variationbrusquede teinte des plaques
d'un accumulateur chargé à refus et qu'on fait débiter.
Après décharge, les plaques ne contiennent plus que des
matières peu conductrices (SO~ Pb et PbO~ ). Il est donc
naturel que les réactions pendant la charge suivante
partent du supportde ces matières; aussi le changement
de teinte des plaques n'apparaît-ilnettement qu'en fin
de charge. La réduction du SO'Pb serait même impos-
sible ou tout au moins très lente, si une certaine quan-
tité de plomb non attaqué ne subsistaitdans la masse
négative.Quand la décharge est trop prolongée ou qu'un
étémentdéchargé reste longtemps au repos, on sait qu'il
M-~f~/a~.commedisent les praticiens. Cettesulfatation
profonde est à éviter pour la raison donnée plus haut.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ i. Nécrologie
0. BtMMnod. – Le 39 août 1916 est mort à Poul-

kovo le docteur Oscar Backlund, directeur de l'Observa-
toire central de Russie et l'un des astronomesles plus
eonnna de notre époque.

Suédoisd'origine, il était né le 28 avril :8~6 à Langhem
(Wermtand).Après avoir faitses étudesmathématiques
et astronomiquesà l'Université d'Upsal, il entra en i8~3
à FObaervatoire de Stockholm, alors dirigé par H.GyI-
dén, amteur bien connu de méthodes nouvelles pour le
eateul <es perturbations.

AuxO! siècle, la Suède a fourni à la Russie divers
astronomes de la plus haute valeur, et Gylden fut l'un
d'eux. Backlund,, son élève, fut donc amené naturelle-
ment traverser aussi le golfe de Bothnie, et en <8~5 il
quitta définitivement la Suède pour se fixer en Russie.

Pendant 3 ans, il fut assistant à l'Observatoire de
Dorpat, où il s'adonna aux observationsméridiennes;
en t8~g, il fut appelé à Poulkovo, ait il fit à l'héliomé-
tre un grand nombre d'observations de satellites de
Jupiter qu'il rapportait, non à la planète comme à l'or-
dinaire, mais les uns aux autres, afin d'augmenter la
précision des mesures.

En mêmetemps, il entreprenaitses longues recherches
sur le mouvement de la comète d'Ktieke. L'Observatoire
de Pon&ovo, alors dirigé par 0. Struve, le fut ensuite
par Bredichin; à la mort de celui-ci~ en t8g&, Back-
land le remplaça. Son nom restera surtout attaché
à deux grandes œuvres la théorie de la oomèted'Encke
et la création des succursales de l'Observatoire de
Poulkovo.

?*&~oM'e de la comète d'Encke. – Découverte par
M~ohaia à Paris en 1786, cette comète, qui allait deve-
nir si aélèbre, fut reconnue périodique par Encke lors
de son retour de i8ig, époque où elle fut retrouvée for-
ttMtememt par Pons à Marseille.

Encke mit en évidence .une particularité singulière
de cet astre c'est qnesa duréede révolution (iaio jours
envirou) diminuait constamment, et d'environ 2 heures
d'un retour au suivant; d'ailleurs les perturbations

R~~e ~7z~7/~
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seules du Soleil et des planètes ne peuvent expliquer
cette accélération, dont la comète parut offrir. un pre-
mier exemple bien authentique.

C'est alors que cette accélération fut expliquée par
l'hypothèse d'un milieu résista~nt circumsolaire, qui
permit, en effet, de représenter toute la série des obser-
vationsobtenues de i8to à t8~8. A partirde ce moment
l'existence de ce milieu résistant hypothétique, de
densité variable en raison inverse du carré de la dis-
tance au Soleil, fut généralement admise; et l'impor-
tance de ce résultat accrut considérablement l'intérêt
qui s'attachait déjà à cette comète.

Après la mort d'Encke (t865), von Asten recueillit
cette partie de son héritage et s'attacha ardemmentà
suivre la comète, jusqu'à ce qu'il fut enlevé à son tour à
la seience(t8~8). C'estalors que Backlund reprit depuis
l'origine les calculs d'Encke et de von Asten; grâce à
l'appuide l'Académiedes Sciences de Pétrograd et à la
générosité de E. Nobel, il put faire exécuter le calcul
des perturbations pour la période t8ig-tao8 et arriver
à des conclusions très importantes.

Il a ainsi conurmé l'existence de l'accélération pour
la période !8f6-ï858; entre 1858 et i86a cette accéléra-
tion commence de décroître et continue ainsi jusqu'à
i868-t8~t, époque où elle devient sensiblement nulle.
En même temps, Backlund établit que l'hypothèse
d'Enoke doit être rejetée, sans toutefois arriver à une
explication tout à fait nette de l'accélération elle pour-rait tenir à la rencontre de corps inconnus, peut-être
quelque courant de matière météorique.

Un antre résultat très important de la même théorie
a été la: détermination de la masse aujourd'hui admise
de fa planèteMercure. Ces travaux valurentà Backlund
en t88C le prix Lalande de l'Académie des Sciences de
Paris, et en igog la médaille d'or de la Royal Astro-
nomical Society de Londres. En t8q5, l'Académie des
Sciences de Paris l'avait mis au nombre de ses corres-
pondants.

Création des ~Mcftft's<t/e~ de ~en'atutT'e de Poul-
kovo. Backlund a consacré une bonne partie de sa
grande énergie dans l'administration qui lui était



confiée. Comme le climat boréal de Pouikovo n'est pas ¡

très favorable, notamment pour les recherches qui
demandent une longue continuité, Bàcklund à créé
dans le sud de la Russie diverses succursales aujour-
d'huibien organisées, et qui ont déjà fait leurs preuves.
Mentionnons aussi la part qu'il a prise dans la mesure
d'un arc russo-norvégienconduit jusqu'au Spitzberg.

Sa haute situationl'appelaits'duvënt à l'étranger,aux
nombreux congresastronomiques ougéodêsiques de ces
dernières années, et toujours il a témoigné à la France
un attachement qu'il reportait sur ses astronomes.
Aussi ne comptait-il ici que des amis, parmi lesquels
il distinguait surtout Tisserand et Callandreau, aux-
quels le rattachait la ressemblance de leurs études.
Nous présentons à sa famille et aux astronomes de
Poulkovo toutesnos condoléances.

G.Bigourdan,
Membre de l'Institutet du Bureau des Longitudes.

§ 2. Physique
Lu mesure de la viscosité absolue des mi-

lieux très visqueux. – La chute d'un corps lourd
à travers un liquide est fréquemment utilisée par les
chimistes industriels pour la mesure de la viscosité;
mais les valeurs obtenues sont généralement considé-
rées comme étalons empiriques, sans qu'on en déduise
lescoeilicients de viscosité absolue ou relative.

M. S. E. Sheppard', au cours d'un travail enectué aux
Laboratoires de recherche de la Cie Eastman Kodak, a
reconnu que l'équation de Stokes pourla chute des corps
permet de déterminer ces coefficients au moyen de
quantitésfacilementmesurables, eh l'employantsous la
forme K==a/QR~S-S'U,
où K est lé coemeient de viscosité, H le rayon de la
sphère, S la densité de la sphère, S' celle du liquide <st

U la vitesse de chute finale.
Une condition importantepour l'application de cette

formule réside dans la valeur du rapport du diamètre
dn récipientau diamètre de la sphère: Ce rapport y doit
être très grand pour que l'équation donne des résultats
corrects. L'auteura spécialement étudié l'innuenoede ce
facteur, en opérantsur des billes d'acier de 1/2, t/4 et
ï/8 de pouce de diamètre (exact à 0,02 "b près) tombant
dans une solution de nitrocellulose très visqueuse. Il
trouve que si T est le temps de chute pour un intervalle
donné L en régime régulier oùUiha=L/T,alors les va-
léurs de T diminuent régulièrement à mesure que le
rapport augmente, en approchant d'une limite cons-
tante pour les valeurs tr6s grandes de y. La fonction
T=:/(y) peut être mise sous la forme de l'équationempi-
rique s T==Th+C/().– ·

où Tk est le temps de chute vrai pour y == et C une
constante dépendant des conditionsexpérimentales. Les
valeurscalculées correspondentbien avec les données
expérimentâtes.

En combinant cette équation avec celle de Stokes,
?. Sheppard arrive à la formule suivante

K==~(S-S')T-~(y-
qui donne le eoemeientde viscosité dans des vases cy-
lindriques en tenant compté de l'influence dès parois.
Il. Làdenbnrg~, eh partant de considérationspurement
théoriques,était arrivé à la formule

K = a/sRS T~Tr'°~+~/7
mais elle donne des valeurs trop basses pour la visco-
sité.

1. JoM/M. o/'Me ~ra/tA/M lnst., t. CLXXXIÎ, n° 5, p. CU7;

nov.MK!.
2. Ann, der Phy* t. XXIII, M7, 447, 1907.

§ 3. – Electricité industrielle
La traction électrique par courant continu

à. haute tension. IL y a quelque dix ans, on con-
sidérait la tension de 600 volts comme le maximum à
adopter pour l'alimentationdes équipements de traction
électrique: Sur quelques lignes, il est vrai, le courant
était produit à la centrale sous unè tension de 65o ou
~oo volts, qu'un survolteurportait parfois à 800 pu goo
volts; mais la perte en ligne réduisait considérable-
ment ces valeurs, de sorte que la tensionnormale sous
laquelle fonctionnaient les moteurs desvoituresétait de
600 volts.

Puis on a proposé de coupler les 4 moteurs habituel-
lemènt utilisés sur les équipements des voituresinter-
urbainespar paires lie 2 moteurs en série, au lieu de
a moteurs en parallèle. En connectant de mêmeles gé-
nérateurs de la station centrale, on a porté de 600 ào

1200 volts la tensiond'utilisationdu courant.
Actuellement l'utilisation du courant continu à i3oo

et i5oo volts est devenue couvante sur les lignes de trac-
tion inter-urbaine et a permis, pour un -programme
donné, de réaliser de notables économies sur remploi
du courant continu à 600 volts les dépenses d'établis-
sement des feeders et des sous-stations ne sont guère
plus élevées qu'avec cette dernière tension et on peut
assurer un service plus intensif sur un rayon plus
étendu.

En groupant en série des moteurs à t.aoo volts, on a
été amené à construire des équipements fonctionnant
sous 2.4oo volts. Sur de grandes lignes, on a pu même
utiliser du courant continu à la tension de 3.ooo
volts – par exemplesur le « Chicago, Milwaukee and
Saint-Paul RailWay )) et on peut prévoir comme
prochainel'adoption des tensionsde3.60o etG.2oovolts.
Citons enfin les essais satisfaisantseffectués sur la ligne
deGrass Lake dela MichigahUnited Traction Company
avec du courant continu de 5.opo volts, en sorte qu'il
faut considérer comme_possible l'adoption de cette ten-
sion pour l'alimentation des équipements de traction
électrique.

§ 4. Chimie
Préparationde fer et d'alliages fer-carbone

purs. – L& diagrammed'équilibrethermiquedu sys-
tème fer-carbone, qui a une importance fondamentale
pour la métallurgie du fer et de l'acier, a été déterminé
sur des échantillons commerciaux, de pureté variable.
Le Bureau américain des Poids et Mesuresa estimé qu'il
y aurait intérêt à redéterminer ee diagramme sur des
substances aussi pures que possible; et dans ce but il
a chargé trois de ses chimistes, MM. J. R. Cain,
E. Schramm et H. E. Cleaves, de préparer du fer et des
alliages fer-carboneàun haut degré de pureté

Pour la production du fer pur, ces savants ont em-
ployé la méthode électrolytique bien connue, avec une
modificationconsistantdans l'empoi de compartiments
anodiques poreux, qui préviennent la migration des
impuretés anodiques vers la cathode. Les anodes sont
formées de petits lingots de fer déjà assez pur, les ca-
thodes de fer en feuille, l'éleotrolyte d'une solution
presque neutre contenant a3,3 "/o de Fe C12 (obtenupar
dissolution du fer en lingot dans HCI chimiquement
pur) et io,3 °/o de Na Cl. La densité de courant était
de o,3 à o,4 ampère par dm2. On obtient ainsi des dé-
pôts de 5 à mm. d'épaisseur d'unmétal dur et cassant
par suite de l'occlusion d'hydrogène et de traces de
chlorures, renfermant 0,024 à o,o35 °/o d'impuretés to-
tales (dont 0,0 n °/u de Ni et Co, le reste de C, S, P, Mn,
Si et Cu). n s'oxyde rapidement à l'air, mais cela n'a.
pas d'importance, car, dans la préparaUon ultérieure
des alliages fer-carbone, les oxydes sont réduits en fer
métallique, tandis que l'hydrog-èneetlestraces de chlo-
rures s'ont volatilisés par la 'fusion.

1. Se<fnft/ ï'<tpe~ of the Sn/<-<nt ô/'S~M~ n" ~26;
29 févr. 1916.



Là iteeohde opération a consisté à fondre en lingots
le fer électrolytique; de grandes précautions doivent
être prtaes pour évitef sa contamination par les sub-
s~tnces présentesà l'état de vapeurs dans les fours élec-
tfiques, ou par les gaz de la combustion dans les fours
OMÎtMdres, et par les produitsrésultant de la corrosion
des ereu&ets.Comme fours électriques, les auteurs ont
employé les fours Kryptol, Arsem et Helberger, àrésis-
tan< dé carbone, en utilisant comme carbone du gra-
phite de première qualité, ne contenant pas plus de
e,e<t de S et o,o3 °/. de Si. Comme fours à gaz, les
auteurs ont essayé deux types déjà en usage au Bureau
américain, avec garnissage en alundum, et pouvant
damnet la températurenécessaire de tooo" à t~oo".

Pcar les creusets, après des essais infructueux sur
des erCttsets de porcelaine ou d'alundum, les auteurs
utilisèrent des creusets de magnésie pure calcinée au
four électrique à t6oo°-t8oo". Bien que la magnésie ne
contînt que o,o5 à o,!0 de silice, les alliages fondus
dans cet creusets se chargeaientbeaucoup trop de sili-
cium. Atlssi les auteurs durent-ils préparer eux-mêmes
de la magnésie chimiquement pure par un procédé qui
part de la magnésie grecque; celle-ci est dissoute dans.
t'tLcidetactique; après repos, la solution claire est dé-
CtnMe dans un bassin en fer et évaporée jusqu'à ce
qu'elle se solidifie par refroidissement; l'acétate est
d<e&mpos6 en oxyde en dirigeantla flamme d'un grand
brtdeur Tecla sur le sel solide. L'oxyde qui contient
un peu d'acétate non décomposé,de carbone, de fer, et
de silice, est ensuitecalciné au four à gaz. La magnésie
obtenue ne contient généralement pas plus de 0,0î °/.
de sHtee.

Le feféiectroly tique est d'abord fondu dansde grands
oceusets de magnésie ainsi purifiée, au fbuf électrique
ou à gât. Les lingots obtenus, généralement pleins
de souBïures, sont sciés en petits morceaux qui sont
introduits dans des creusets de moindre dimension avec
Ht qMLnMté de Carbone nécessairepour préparer l'alliage
de6!rét Ces creusets sont alors introduits dans un four
éteôtriqae à vide et chauffés graduellementjusqu'à fu-
9!on <ht fer et dissolutiondu carbone;à ce moment, il
96 prOdalt une violente ébuliitionprovenant Sans doute
dtt. dégagement des gaz occlus dans le fer; au bout de
to à t5 minutes, la surface du liquide redevient tran-
qo!llee6l'opération est terminée. Après refroidissement,
o&eMSeles creusets pour retirer les lingots, qui ont
une structure normale, presque entièrement exempte
de aonitHires.

Les savants américains ont ainsi obtenu des alliages
t~r-ett-bcne contenant90,06 °/u des deux éléments, et
Beuiemettt o,o4 d'impuretés,qui sont Ni,Co, Si, S et
Cu en quantités mesurables et seulement des traces de
Mn et P.

La constitution et la microstructurede la
poraët&ine. – M. A. A. Klein vient de se livrer, au
Bureau américain des Poids et Mesures, à une étude de
microscopiepétrographiquesur des porcelaines prépa-
rées au Bureau et dans le commerce, ainsi que sur les
diversescombinaisons de matières premières qui entrent
dans ItL fabrication de la porcelaine, et les résultats
intéresstnts auxquels il est arrivé paraissent devoir
acquerie une grande importancescientifique et techni-
que~.

Ses expériences ont porté sur les cfn'ps et les métan-
ges suivants kaolin,feldspath-kaolin,feidspath-quartE,
feldspath-argiie-quartz,chauffés àdiversestempératures.
Les produits commerciaux examinés provenaient de
fabriques américaines, anglaises, allemandes, françai-
ses, autrichiennes, danoises et japonaises. Le but de
l'auteurétait d'obtenirdes données sur les changements
produits dans la porcelaine par la cuisson à diverses
températures,et de relieren quelque mesure la constitu-
tionet la mierostructureavec la températurede cuisson,
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tout au moins pour les porcelaines blancheset dures.
Voici les principales conclusions auxquelles il est arrivé:

Le kaolin parait microscopiquement homogène
lorsqu'il est chauffé jusqu'à taoo'; à cette température,
on note une trace de dissociation. Quand la tempéra-
ture dépasse 1200', la dissociation augmente, d'abord
très lentement,puis plus rapidement jusqu'à t~oo", où
elle semble être complète. Les produits de dissociation
sont de la silice et du silicate d'alumine; ce dernier
composé a été identifié avec une phase amorphe de la
sillimanite d'après les caractères suivants il ne pré-
sente pas de forme cristalline, son indice de réfraction
est supérieurà 1,6, et quand on le chauffe à une tempé-
rature un peu plus élevée (vers !~5o') il se convertit en
petits cristaux ayant toutes les propriétés optiques de
la sllllmanite.

Dans les mélanges de quartz et de feldspath, jusqu'à
1340. le quartz ne se dissout qu'en faibies quantités
dans le verre feldspathique;à ijjCo", le quartz est pra-
tiquement complètement dissous dans les échantillons
renfermantjusqu'à 5o "/n de quartz pour 5o "/“ de feld-
spath.

Dans les mélanges de kaolin et de feldspath, le kao-
lin se dissocie entièrement & t3~o°. La quantité de silli-
mantte cristallisée et amorphe augmente avec la teneur
en kaolin, au moins jusqu'àune concentration de5o"
en kaolin. A t~Go", !o" environ du kaolin sont entiè-
renient solubles dans le verre de feldspath; pour une
concentrationplus élevéede kaolin, la quantité de silli-
manite cristallisée augmente; les aiguilles cristallines
sont bien développéeset relativementgrandes.

Dans les mélanges quartx-argile-feldspath, à <3io° le
feldspath est présent à l'état de verre; l'argile offre une
dissociation presque complète avec formation de silll-
manite amorphe surtout et d'un peu de sillimanite cris-
tallisée, tandis que le quarts n'est pas dissous et que
ses grains sont toujours de dimensions considérables,
atteignant o,a mm. et plus suivant la finesse du
broyage.Encuisant ces mélange)! à !38o'-)4oo",le verre
feldspathiquedissout de grandes quantités de quartz,
n'en laissant que peu de grains; ceux-ci sont arrondis
et corrodés et dépassentrarement 0,06 mm. L'argile est
dissociée avec formation de sillimanite cristallisée, ac-
compagnée parfois d'un petit peu de slllimanite amor-
phe.

Les changements provoqués par la cuisson dans les
mélanges commerciaux sont identiques à ceux qu'on
observe sur les mélanges préparés au laboratoire. Les
produits commerciaux vont d'une porcelaine blanche
poreuse cuite à basse température, dans laquelle,
excepté la déshydratation de l'argile, le feldspath seul
a été modifié, jusqu'à la porcelaine de grand feu, qui
consiste en Verre, cristallites de sHUmanite et plus ou
moinsde quartz résiduel. Les grainsde quartz observés
dans la porcelaine blanche et dans les produits vitrifié)!
à basse température sont gros et angulaires, atteignant
0,2 mm. et plus, tandis que dans les porcelaines dures,
dues à une solution,les grains dequartz sontarrondiset
corrodés, et dépassent rarement o,o5 mm. de longueur.

La constitutionet la microstructurede la porcelaine
dépendent donc de la températurede cuisson et varient
comme cette dernière. L'auteur s'en est servi pour dé-
terminer les températuresprobablesde cuisson des pro-
duits commerciaux, et it y est arrivé avec des erreurs
ne dépassantpas 25°, même en opérant sur des frag-
ments trop petits pour se prêter à l'analyse chimique.
La durée de cuisson n'est pas aussi importante que la
température.

L'auteur n'a observé ni cristobalite,nitrtdymitedans
aucun des produits de laboratoireet commerciaux exa-
minés. Il semble que le quartzse dissoutdans le verre
feldspathique beaucoup plus facilement qu'il ne se
transformedans les autres modificationsde la silice.

En somme, l'étude pétrographico-microscopiquede la
porcelaine conduit à des résultats intéressants,en pla-
çant les processus physiqueset chimiques de sa fabri-
cation sur une base thermique plus quantitative.



§ 5. – Agronomie

Les Etablissements agricoles de recher-
ches scientifiques ce qu'ils sont, ce qu'ils
devraient ètre. -LaCommissiond'action extérieure
de l'Académie des Sciences, poursuivant l'étude des
mesures qui tendent à accroître la participation de la
Science à notre développement économique,a chargé
l'un de ses membres, M. Tisserand, de préparer un
Rapport sur « les établissements agricoles de recher-
ches scientifiques )', le rôle qu'ils ont joué dans le passé
et celui auquel ils peuvent prétendre.

On sait le rôle considérable que joue l'agriculture en
France, puisqu'elle y occupe près de t8 millions de per-
sonnes et n'a pas rapporté moins de 19 milliards de
francs en tf)t3. Malgré des progrès notables, ses ren-
dements par hectare sont malheureusement inférieurs
à ceux de la plupart des pays voisins. Ainsi, pour le
blé, la France a produit en moyenne par hectare (dans
les dix dernières années qui ont précédé la guerre)
i35o kilogs, tandis qu'en toi3 l'Angleterreen a donné
2600, la Belgique autant, la Hollande a4oo, la Suisse
aaoo et le Danemark 8200 kilogs.

Or il est surabondamment prouvé que les pays qui
ont fait le plus de progrès et qui obtiennentde leur sol
les plus riches moissons sont ceux qui ont multiplié
chez eux les établissements de recherches et d'enseigne-
ment de l'ordre le plus élevé et préparé leur population
rurale, par une solideinstructionpréalable,à les appré-
cier, à les accepter et à avoir pleine confiancedans la
science. Parlant de ce fait, M. Tisserand a recherché ce
que la France a réalisé jusqu'à présent dans cette voie
et ce qu'elle devrait faire, en s'inspirant de l'exemple
de quelques autres pays agricoles. Il arrive ainsi aux
conclusions suivantes

L'organisation des stationsagronomiques et des labo-
ratoires spéciaux de recherches, qui sont en France les
établissements d'expérimentation d'ordre scientifique
relevant des services agricoles, doit être revisée pour
donner à ces établissements plus d'ampleur, plus de
cohésion, une vitalité plus grande, une existence plus
féconde. Pour combler les lacunes qu'ils présentent
actuellementf II convient d'abord d'en définir le rôle.- Les stations
<zgTOfMfK:<yMes sont des établissements de recherches de
sciences pures et de sciences appliquées; elles s'occu-
pent de toutesles questions qui intéressentl'agriculture
du pays et travaillent à en favoriser le progrès, elles
forment des groupements de savants et de techniciens.
Les laboratoires spéciaux ont le même but, mais sont
spécialisés en vue de recherches et d'études sur une
seulebranchede l'agronomie.

Les stationsagronomiqueset les laboratoiresspéciaux
doivent consacrer tout le temps de leur personnel aux
recherches scientifiques,et tous leurs fonds, y compris
les ressources provenantdes travaux effectués pour les
particuliers, aux recherches, aux installations et au
matériel de leurs laboratoires et de leurs champs d'ex-
périences.

Ces établissementspourront se livrer à des analyses
de sols, d'eaux,d'engrais, de denrées alimentaires, four-
ragères ou autres, à des expertises ou à des recherches
d'intérêtprivé, à la demande de particuliers ou d'asso-
ciations agricoles, tous travaux rémunérés d'après un
tarif homologué; mais à condition queces travaux aient
quelque importance et que ce soit dans un local distinct
et avec un personnel particulier.

a" Les stations agronomiques et les laboratoires spé-
ciaux doivent être des établissements autonomes, sous
réserve de leur subordination à un Conseil supérieur
dont il sera question plus loin.

3" 11 est indispensable de développer ou de créer
dans la région parisienne ou dans son voisinage une
station centrale complète, avec des laboratotres spé-
ciaux, lesquels seraient chargés des études d'un carac-
tère strictement scientifique, pouvant intéresser l'en-
semble du pays, ou d'une envergure trop considérable

pour être effectuées utilement dans des stations régio-
nales.

~° Il est désirable qu'indépendamment des stations
centrales établies dans la région parisienne il y ait
autantquepossibleunestation agronomiquepar grande
région agricole, de façon à concentrer dans un même
établissement toutes les ressources affectées aux études
intéressant chaque région.

5° Des stations agronomiqueset des laboratoiresspé-
ciaux peuvent être installés dans toute localité possé-
dant une spécialité d'un intérêt particulier (œnologie,
sériciculture, oléiculture, etc.)

6° Les stations agronomiques et les laboratoires spé-
ciaux ne devraientêtre créés qu'autant qu'ils seraient
pleinement assurés d'avoir les ressources indispensa-
bles pour accomplir leur tache tout entière. Les Con-
seils générauxdes départements,les municipalités et les
associations agricoles devraient concourir à' leur entre-
tien au moyen de subventions annuelles.

T* Ces établissements devraientavoir la personnalité
civilepourpouvoir disposer de leurs produitset recevoir
des dons et des legs.

8" Ils devraientêtre accessiblesà toutes les personnes
désireuses de s'instruireen collaborantaux travaux des
maîtres ou de faire des recherches particulières dans le
domaine de l'agronomie.

go Il est de toutenécessité, dans l'intérêt de l'institu-
tion, qu'un Comité spécial, sous le nom de Conseil
supérieur desStations agronomiques et des Laboratoires
spéciaux de recherches, soit créé à Paris. Ce Conseil
aurait pour mission de veiller au bon fonctionnement
des stations et laboratoires,de donner son avis sur les
recherches en cours et d'en provoquer d'autres au
besoin, d'examiner les demandes de créations d'établis-
sements nouveaux, de choisir le personnel, d'en favori-
ser la réunion générale une fois tous les deux ans au
moins, de rendre compte annuellement des travaux
effectués et des résultats obtenus, enfin de diriger la
publication d'un jëKHe~K wensM~ des s<<:<!ons agT-o/M-
miques et des laboratoires spec:a<t.)', et de notices pra-
tiques destinées aux agriculteurs.Le bulletin, en outre
de la reproduction des rapports de ces établissements
dont la publication serait reconnue utile, donnerait
l'analyse sommaires des mémoires, livres, brochureset
documents parus dans tous les pays du monde, et dont
la connaissanceseraitde nature à éclairer et à intéresser
le personnel des stationset laboratoires.

Réorganisés sur ces bases, les établissements de
recherchesagricolescontribueraientpuissamment,pense
M. Tisserand, au relèvement de l'agriculturefrançaise
et à la prospérité du pays. On en aura une idée par le
seul chiffre suivant

Si, grâce aux travaux et aux découvertes de la Science
età une pratique éclairée pour les appliquer, on obte-
nait une bien minime augmentationde nos récoltes, de
100 kilogs par exemple sur le rendement en blé par
hectare, laFrance ct'o~:t:r<tt< en ~;M par <t't 625 millions
de kilogs de grain, valant près de aoo millions de francs
et pouvant nourrir un supplément de population de
2 millions au moins d'habitants.

De tels résultats, pour une seule culture, et leur
répercussion certaine sur les millions d'hectares des
autres cultures, sontbien faitspour justifier les réformes
préconiséespar M. Tisserand.

Après discussion, l'Académie des Sciences a approuvé
les conclusions de son Rapport.

§ 6. Physiologie
A propos de l'étude analytique du méca-

nisme del'écriture.–Nousrecevons deM. A. Fran-
çois, professeurau lycée d'Alençon, la lettre suivante

Monsieur le Directeur,

J~arrive un peu tard pour critiquer une chronique qui
a paru dans le n" du i5 mars iot5 de la Revue (p. 136)



;~S~E~eE~ Dxevex ~ur lé me=~s~EiN~~aHï~ca~e. de l'eçriEùreJ'aùhats ~o~iZupouv:ôxrstuvse.cet~<~8:(~eŒ':y'ïiFtWle pas: à pas,:inms jé::dois rnë 7xoW er::a l'es~éiWel.ï:s~i;a~e:tMm~ie~
Cf les ënîants ten ecri~aant)_

~a~i~Ee~!i!eËatgj~sI~!ErB~~rr~eme:âpies aliaqu~~ë~~lB~aN!![CM~a~~ adultësfor~~f~K~Sï~~m~~l'ecriiure râpider:~ë~MË~!s~ŒËiM~ sant:l2es enfse eux ét ior-:~6SËË~ei~EeeiiiHa~~aë~Ë~tiB~t]~LN'u~jm~&1~. cor=:~S~CKipBSSeNit~i~~SB~f3ei~tNn~!LE~;gcapS~pM~iBtaectp~t~ offrxrozit a, 1'oéil des~S~s~~fSSmtH~cma~ bxtis;tJue~ quz:mar-:N~NLn~<s~ mmns:nom~~sH~s<!N~~sm~!N~<s
~$Ki~~ëE~~<fTB~ en 1!iutrce, tiu mexri~les:s~~Bt~q~Hi~!i!iï~ëHi!~e:ïE~ eèr:i~ent:
~n)~s!in~a!ilQiBi~!sa~!S une::nu dettz 1et-

trés Sx naus pôixysons ::amener:: au I~_boratorrè dè~S~i~:ns~?Eta~iHnia~~KM~ qy détaëItent~:s~mEm~pJMJE~!iM~fSM~~ea~E~~~e~~eEsSe~as~gM~a~~ de:
~St~[~iBjepTë3fu:f~!i!t~N!~Za:pT~neT~e.reprodüifte dana Ie nuriiero. cxtë de 1aÏtisrre;i!i!EE3~d unepart~neMss~B'e;K~ lxsxblemèïitpour'l'xm-!M6S!~SS~QNënt!!it~!i!3esE~~s~em~B~~T~serri, cor~m:e clxez Tesenfants,uniïWmgu;lsxonsé~iaree~s!]~mN~E~sËi~cE~Ë~~ ~mlu:iloncun~des::
~i'~s~S~seKtMtîes;i;iii~M!,s:!]Ei~ecKB~ ~nr la::~s~s:~s~c~m~gfme~ea~~is~ii~~HEta~u~ âu La:
t~Së~~H~m~e~s~~S~ui~a~ conz;entruliaés en~~S~~S~ii~tMEt~e~!ai~ :d'ûn bairi de mëi:curè::~NS~SS~i~~Ea~aitt!te8!r~~ Dre-i~iiNSm~~qH~gi~ obter~_i~ par::çette::~iiSsti~ de la p~antepxbduxt::~K~~M~a~~6gia~~gxâzides~]~ip:Ee~K~ ::pFOVIeiit deKK~BB~~mf~BBte~~ dëhcltessé; au.:
i~su~N~<ïieE~Si!!nm!~jE~~qïizcantynt au m:oms
~B~~s~s~m~mimB~c~~N pèser prës dsSK! t qne la ~iresa~oig~fSHir'pïum~mantre ~enérâlementuneN?~?NI~?I~N~ <ii~eguNSresiiii~ lë trace des vWi^atiansn::d'un
i!i!3ï~:asc~;To:Œs9:eBiiïe~ti:nt.xzcoiinudansces ~naxilna;:
ttte~NE~~s!;3ea:CË:Nt~e~!î~ pTüme,
~KS~'i&E~nie~J~a~Î~~<~en a.u~ne~termcs :l~s plezns atle_s:dr=lxes., :;leur sueces-~Eë~!N~!tH~!]~E~~~N! out dés iarmës et!SEE~B8Ï~~£Ieudws l'articlé deM::Dre!N~K3K~:s~jKs~!i~H~a~~s~

sss~S~:gn~!ïNEsc[~mtesse de1 a~xature :âug~~ë~m~iaKa! de:pressxondx~iË~[t~~c~!j!B~s~a:ïs:ecS par l'e~cperzez~~eets~M~~N!BM!8o~~empirique
SN~N~o~Ka~o~figus~esifêcB~~ à~ipupées son't tbûtes
~~M~Sst!ecmjm~ii!M~<ïBS~M)~~ :au faitës de~M~Ecss~E:!J[i~]EsKm~Sï~
s~EtN~!Së!:î~SK:!Tœ]~H~iS~~sB~la iüaan;S~NBês~s~sMfB:M te~i~!je~~ë~a!~<:c~M~ç`ést a du~~ fa~~8S~Ie~scts~s~~pLessxou slrx le pa~?:er, dozt: deeroy sLle _r~ou~enisat.:jt~<!M:~E~s~!BSŒqu'on,:=ex~t~ssnp][eNie~SH~[~dè 1a~Rï~ës~aa~~ut~ dë In ~tesse~SRSMN~s~MtSïteM!~g~ p:ourM~E~f~]~~caracJI-~caj~tMgtq~M~~

!:NiN~ïa~i~ee~ia~pa~~ obsér-
~H~;jUStBS~e'N~~Dj'e~ eaeüiple sui~ la spéëi-
i~S~HMt<a~gt-a~h~Mes::qui::s<)ïtt~ma cli;â
~:<~c[B~<ïïVt<l~e~som~ieMÏtn mènie (l'assimilatiôzu::
:gaN~3c:M<~i3reYër)j:iet~s':termBiKpar quélguesxè
~m~aesja~~oara~ere~~eEaF~
~esti~~regt'ettM~quB~~ se aonûxi~ dans :là:<
:~ïRa;[t]puIatton~<ie':sBa~apjpar~sis~.sé docunieuter süx:~:le~:t:M~a~aiUenM
:Y~Hist!t!i;~tMTrM,~apB~~ que Iés
~SL~T<~ës~deiIa~mMM~g~cEe~port~me~iescaraÇ
~:teiNS~uBS~tndi~[dneltes~~e~~dë la mâindroité~Sa~etate~tM~co~nt~aes~~nx~~ a1 saiï
~~a~~K:a~Mqnes~a&es~v~ les pzeds .ëeprodui <

~~apn~~e~i~s~~les~mSm~~ji~catî~s~~
"j:2°~~se~se,~B~më~aiiLj:~ :le secoürs et lës_
~ËMNtër~s~tjEUB!if)n~fM]:MttEMt~M~mpaTa~scm~a~ëSN-
~~M,~Bt~~ce:!qBt!ëst~Iua'dMtMÎB~aiicom][~ ne fa(t
~an(Mm[i:i~NBS~6o~a:issanMs~aiiM ;pltyszolô:-
:~guBa~u~s~eHHtag~~s!înaisp:eiF(ga]Në~~ater~eo!~uitYces~mou~ dé l'éeritüre T( .Iïa
~HH~!K!Se~Ea8ser~~coteiKd~ déeouve~~es mt~essantës.
~a~t!~it?!n'ë:Mpewoit~même~p~ce IL üate, p~
~exBmE~~gnB~ans'ses~~Mï~~ les pcessio~s:ma~ni~.
~~es~Mt~în&<ittës!nt!!a:t!:Mdës;:ca~ »~MS}gi'asH~ues.jepBeseM
~eoi~uB~JM:i:iMdss:~m~r~xiül douté ladis:=~~te][~<ëxoîtatt(mnervèuses é,l:ementâires daïït ::>

~l~sBimm&~eenrdHnnee~~t~nïRëNiiicHë~:ët:
!euHe~EC:d~Ies:~mtMV~~musénlazres ::adaptes:;
~u:aitS~les;M*g~nëc~useB~s~ daïis 1 emo~ ·~tios~~ense~a~~forime~nËtb! dansla m~lad.ie,

Iâ
~eiHes8e~<c<MlM~,i~:îès~rid~des ~~phiqziés
~aeMMm~ïM~~ la füz·me dn: tremîi:lément .:èlë~re~!Hu:c~~Se~scHiM~a~dans! contiïiuite tlés
~tB~S~~iHtés!â:~a,iJaupë~ ~i!:~H~°~Se;i!:m~e;~i~:aufaiît~~ Ie::inomdrë~a'~de~Psy(~:ols~s~s~P~
:~MBiMRS)~guai~chaque~:tNoH~em~t~n~uveauav:neeessit:ë
~u!te~~âajptati(m~pJus~mt!iTt~ns!~proIo enld=~<~n~a~eux~s'eia61tss~T.ès çellules_
~'Mmci~fton~es~e~te&~m~ét que pëüdant ëë
~em~s~l'HiBux!:nK[-ve~êtrex'eguler .Tëc encoi~~!~sSKg~B~e~~pomT~~Ï~vérifmatyü et d ~i=

:<Ëatt~aemei~amii!eH~'N'ëtrë~3jajm toutë
~ia~som~!r~e~es~pN<~BManBS~ zzi~cnven~~<I)c6veF~tnai~em!pasB!qu~~büpWquès
~pmt~i~~ser~ir~Bti'NQgotogte~~coyine exeiri=
[iP~m'ampë;'dBS:~crrva)tts,;iis~ autrë zndzè~tLOn Oïi
!~ëu:tEm~sa~Q)~i!<le;iMi!ilequiE~~dn triple ,~roupe:âes mus~~iM~g~uxjetfde&~mîs~i~s!~ est
~s~ctë~ïe~nëvTdsë~myistieMëtt~sur lac~_üelleles
[:pïus:KË&~M:OBÎtes~meaM~a~~a~~à:perted:ë~u~;H!HS~J~~:KS~Je~Y~~MS:6r~g~!a~~mt~ëressantë
j3e~fBairacï~es~em~3~x.~oupR9,~foi~ës!is
!~n;e8fNu~pEessMn8~3tt~r~NKea,~u~type~m~~
~aux!:pjBSsMBg~~i:foï'mes,~i:cm:~t~e~ il::a letor:Ë
'<lë!tx~idB~.M:'iderm~~un~i['oïStêmë type :dtt typ:~
::3m;tmnïs~~x~e~tNpes~~o~~ lequ~l:n~tmmm[e;SmM&,Ket~se troüve pré:ëisement.:
~i~eSSe!tHute~JëuFicàT<~ër&lHgt~6Les gzapholo=
:ig~~BS~}e!~say~t~dBpM~~i:ongtei~s,~cails refüsent dë:
~i~:deS~p~ttâïts''8UE:idës~ëQpies,TecI~de l'ecru:
~tureKp~~Hme~e~
~~8~~e~m&i'<lBMaT~ei::en~q~î:Diever pénse qué~si~ëSM!M&~Bi:Ba~aMent~c~les:basè~S~H~~ph~o~:eefM (reaGscïen~e),Ilmë semblè:~e~aK~apËotQgi&e~~as~SK:ser~ ..·
:<ïesi:graplngues. :'i!~ ~~1~ !'ii~i~K~w!N~eu~i~ëëp,~ le Directeür, etc
~!t!KSKs~ i~ ~K ~K i~~ i' i~lEEMt§(nSf!M~KKN!K

~'S~isim~~f !'H i~ ~~iS ~~(tj~~eur~~lyc~ë~d'~ïen~om~



SUR LE CYPHOGRANIA GIGAS LINNÉ D'AMBOINE

Certains êtres dans la Nature charmant par la
beauté de leur coloris, l'élégance de leurs for-
mes, et ainsi retiennentvivement l'attentionde
l'observateur. L'Insecte qui fait l'objet de cette
étude inspire plutôt un sentiment d'effroi, tant il
rappelle à certains moments les animaux d'un
autre âge dans les diverses attitudes qu'il sait
prendre.-Le C~/tQe/c~'cs,surtout répandu
à l'Ile Ambotne (Indes Néerlandaises) et dans
quelques iles voisines, est un des Orthoptères
les- plus grands qui soient connus; il mesure, les
pattes allongées, près de 33 centimètres de los-
gueur; il n'avait ~guré jusqu'ici que dans les
CQllectMas desNatHraUgtesou dans les Musées,
et aes mdmps, ses habitudes étaient complète-
ment ignorées, vu la diniculté de son élevage
ratMnnel.HagenbecI:, de Hambourg, le mono-
polisateur commercial de l'Histoire naturelle,
malgré son habileté professionnelle, n'ayant pu
me fournir un exemplairevivant de cetOrtho-
ptère pour l'Exposition d'Insectes vivants tenue-
a. PM'is en 1914, je résoluade tenter moi-même
l'élevage du ~ypAaey'a7:Mdans l'espérance d'ob-
servations utiles, et c'est le résultatde ces études
que je soumets aujourd'hui au lecteur.

Dans le cours du mois de mai 1914, je reçus
d'Amboine 430 œufs deCy~oc/'a~M; de forme
ovale (fig. 1), cet c~uf est extérieurement brun
foncé, très brillant; un opercule arrondi de
même couleur le ferme hermétiquement; je ne
vois aucun point de suture, aucune charnière
comme système de fermeture; avec la pointe
d'une épingle .j'enlève l'opercule, et l'Inaecte
apparaît bien vivant, enroulé sur lui-même et
prêt à sortir de Fœuf.

Tel est l'aspect de cet oeuf, si nous nous oon.
tentons d'un examen rapide et superficiel, mais
si nous en poursuivons l'étude aa microscope,
nous demeuronsstupéfaitsdes merveilles décou-
vertes. L'opercule légèrement bombé qui ferme
l'orifice ressemble étrangement à un oursin dé-
pouillé de ses piquants, et est lui-même sur-
monté d'une petite houppe; il est orné de séries
de dessins assez irréguliers et marbré de diB'é-.

rentes taches d'un singulier coloris; pas un seul
dessin ne se retrouvedeux fois; le noir, le brun,
le blanc, le vert s'y mêlent agréablement et lui
donnent une certaine analogie avec les couleurs
de l'Insecte adulte.

ÉTUDES BIOLOGIQUES

Cet opercule est retourné; une petite m~m~
brane se détache, assez semblable à première
vue à une paillettede nw~ le microscope révèle
alors un travail d'une si extrême délicatesse
qu'aucun artiste ne pourrait rêver riende pareil.
Imaginer une 6ne toile d'araignée tissée de mU-~

liers .de fils du plus brillant métal argenté; sa
forme est un cercle parfait, du centre partent à
l'infini des rayons en zigzags, qui, sans se me-'
langer, aboutissent à une circonférence un peu

Fij~. 1. <'3E~/s ~e C~'AoerŒMM.

sombre, parsemée de petites taches mates; puis
vient une autre partie plus claire, terminée par
un cercle éclatant de blancheur. La pellicule in~.

térieure, d'un blanc terne, se rapproche comme
coloris, forme et contexture, de la pellicule des
œufs des oiseaux.

Au fond d'une cage vitrée, insectarium à cha'
leur humide, tous mes oeufs reposent sur un sa-
ble bien tamisé. Nous sommes au mois de juin
dans ma cuisine, un fourneau toujours en mar-
che augmente pendant lajournée la température
élevée, normale à cette époque, et la nuit une
lampe à alcool chauffe l'eau contenue au centre
de l'insectarium, développantainsiune humidité
constante.

Le 6 juin au matin, un petit Insecte, haut sur
pattes, court avec -une extrême vélocité sur les
parois de sa cage; satête est d'un beauvertpâle,
les pattes, de même couleur, sont ornées d'une
bande rouge vif aux jointures, le rougese prolon-
geant jusqu'aux extrémités des pattes antérieu-
res les antennes très petites n'ont à ce moment
que 9 articles, et sont, de même que les yeux, d'un

rouge brun très foncé, le dernier segment des
autennesest deux fois plus long que les autres;
l'abdomen très allongé (il mesure à lui seul
13 millimètres, alors que l'Insecte entier a une
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tant la ressemblanceest parfaite. Mais vienne le
crépuscule, tout change; c'est pour les Cy~Ao-
cranial'heure de se mettre à table ils prennent
alors une attitude toute différente que la confor-
mation de la tête leur impose.

La table est toute dressée, la dixième partie
d'une feuille de Ronce suffit à ce moment au
nouveau-né; plus tard il lui en faudra une tout
entière, et à l'état adulte deux ou trois des plus
grandes le rassasieront à peine, car le 6~o-
B~7:M est d~une extrême voracité; solidement

fixé par les pattes postérieures à la branche qui
le supporte, il ramènevers lui au moyen de ses
pattes antérieures la feuille, objet de ses dé-
sirs les palpes, qui semblent bien être les orga-
nes de la sensation, du goût et du toucher, main-
tiennentlapartie supérieurebienverticaledevant
la bouche, et le repas commence la tête alors
très éLevée, avec ses antennes gracieusement
recourbées sur le thorax, décrit dans la feuille
atteinte un arc de cercletrès régulier; plus grosse
que le reste du corps, cette tête aux bords arron-
dis a un aspect si extraordinaire qu'elle inspire
à mes visiteurs un mouvement instinctif de sur-
prise et d'effroi, surtout lorsque l'Insecte la
tourne de droite et de gauche en ouvrant large-
ment la bouche.

Ovale et sur le devant d'un vert assez foncé,
tachetée parfois d'un brun noir, le front fuyant
en arrière, les yeux à réseaux d'un beau vert,

saillants, striés'de lignes brunes, placés de côté

sur le devant, la tête possède une mâchoire
d'une puissanceconsidérable,dontles différentes
pièces sont très écartées..ApremIëre-vM, il serait
impossibled'imaginer laforce de chacune de ses
parties, et il faut les examinerséparément, afin
de mieux comprendre leur jeu. En avant on
remarque une lèvre supérieurearrondie, mobile
de haut en bas, qui recouvre le sommet des man-
dibules celles-ci, très puissantes, ont leur bord
interne fortement dente, et 'leurs muscles d'at-

Fig. 3. – Cyphocranm (y* & ~a< parfait.

tache leur donnent une apparence redoutable.
Dans leur mouvement, les mandibules chevau-
chent l'une sur l'autre, cisaillent le feuillage
comme à l'emporte-pièce, et l'Insecte avale sans
paraître triturer.

La lèvre inférieure porte deux petits organes,
minces, assez larges, membraneux, de couleur
vert pâle, se terminant par une pointe noire; ces
organes, en rejoignant la lèvre supérieure, cou-
vrent complètementla bouche.

Les quatre palpes, considérés par de Serres
comme le siège del'odorat, sont continuellement
en agitation. Les deuxpalpeslabiaux à 3 articles,
insérés sur les côtés de la lèvre inférieure, ont
un frémissement rapidè et fréquent, alors que
tout le reste du corps demeuredans une immobi-
lité absolue.

Au-dessus de la lèvre inférieure, à l'inté-
rieur de la bouche, une petite proéminence
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parallèles après la mort de l'Insecte, ces pro-
tubérances deviennentabsolumentternes et sans
eolat:(ng.4).

eontrairementàl'opinion de Fauteur de1'
cyclopéàie Méthodique, le corselet est de forme
très arrondie sur le dessus et peu convexe
en dess6us; chez les femelles, la circonférence
est de 30 mm. au mésothoraxet de 55 mm. au
metatliorax le prothorax, un peu moins long

que la tête, possède une impression presque

~i~Ffg.S~–GypjM'crama <y ~en<ters mon:e7:~ ~e

semi-circulan'e,placéeà peu près: au milieu, et

ne s étendant pas au delà du disque; son dessin
est très divers selon les individus, quoique la
couleur dominante soit le brun plus ou moins
foncé. Quelques protubérancesvertes se remar-
quent asseznombreusessur le mésothorax,rares
~uriemétathorax.

L'abdomen,composéde9anneaux,esténorme;
il mesure chez Plnsecte adulte jusqu'à 13 centi-
mètresde longueur/et son pourtour est de 5 cen-
timètres, quand il n'est pas fécondé, car dans la
fécondation la présence de quantité d'œufsie
grossit considérablement; sur les parties laté-
rales des anneaux, on aperçoitnet~ment les ou-
vertures des stigmates, et les mouvements très
TéguHersque l'on distinguepermettent de suivre
facilement toutes les phases de la respiration.

Alà naisse chaque segment est séparé du

suivant par une ligne rouge qui disparaît peu à

peu dans les mues successives, pour ne laisser

place qu'à une légère bande brune marquant
l'incision.

Dans l'état larvaire, ces Insectes vivent exacte-
ment comme à l'étatparfait; mais, contrairement
à l'opinion de Stoll, ils ne s'accroissent pas
d'une façon continue et progressive; ils grossis-
sent seulement un peu dans l'intervalledes mues
sans grandir, au moins d'une façon notable; au
début les ailes semblentne pas exister, on ne les
aperçoit que versla troisièmemue, et à l'état par-

fait, seulementelles prennent leur entier
développement dans un laps de temps de
30 à 35 minutes Les .élytres ne recouvrent
qu'une faible partie des ailes; ils mesu-
rent 45 mm. de longueur chez les fe-
melles et sont très diversementteintés;
lorsque l'Insecte est dérangé dans son
repos, il ouvre largement ses ailes, qui,

par leur' frottement rapide contre les-
élytres, produisent un bruissement per-
ceptible à la distance de plusieurs mè-

tres ainsi s'explique le bruit que l'on
entend parfois dans la cage, bruit ana-
logue à celui produit par une étoRe que
l'on déchirerait brusquement.

Le mâle vole souvent et facilement;
son vol, plus léger que celui de la Libel-
lule, est aussi moins saccadé; ses élytres
et surtout ses ailes se détériorent malheu-
reusement: trop souvent dans mes insecta-
riums, soit parce qu'elles sont accrochées
par les épines au passage à travers les
branches, soit parce què, exposées à l'air
insuffisamment renouvelé, les agents ex-
térieurs de destruction, tels que la moi-
sissure, l'humidité ont plus d'action sur

elles, et c'est grand dommage, car dans le vol la
beauté du coloris se multiplie et varie à l'infini

par le mélange du vert, du jaune et du brun. Il

ne m'a jamais été donné de voir une femelle au
vol; fréquemment, je les ai lancées dans ma
cour d'une hauteur de plusieurs mètres, elles
tombaient assez lourdement sur le sol, ouvrant
leurs ailes qui servaient simplement de para~
chute, et cet accident ne semblait aucunement
nuire à leur santé. Les muscles d'attache des
ailes, aussi forts que ceux des pattes, déno-
tent cependant une grande puissance, mais
l'énorme grosseur de l'abdomen, et sa longueur
doiventempêcherle malheureux animal de se
servir de ses ailes pour s'élever en l'air et le force
même à progresser assez lentement.

Depuis le mois d'août 1914 jusqu'au même
mois de l'année suivante, j'ai assisté à un cycle
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ses cages; ainsî, comme d'habitude,
ss~nionte au sommetdes branches, il a dévoré

toutes les feuilles supérieures, et le bas des tiges
demeure trëstou~ descendra-t-iL apaiser saïaimo~lamo~~Non pas, il monte

aussi haut qu'il le peut, et parepurt la cage à la
reclierche d'un :feuillage absent; je le prends,

i:1~: !1:1: Fig. '?, ~.–: ~m~Mme:! Cyphoerania,

il se laisse tomber lourdement, grimpe aux
rameaux et remonte à sa première place, sans
s'arrêter sur les branches touffues; il faut que la
ïaim le presse bien vivement, si je veux qu'il
reste fixé aux rameauxfeuillus.

bâ couleur dominante imite admirablement
le vert des tiges de Ronces, mais ce serait une
erreur de croire à l'uniformité de ce coloi'is

dans tous les Spécimens bien au contraire,
chaque individu est différent de son voisin

par quelques dessins particuliers qui disparais-
sent après la mort. Chez les uns, des lignes
noires parsèmentle corps, même la tête-, les pat-
tes et les lamelles de l'abdomen; chez d'autres,
des points rouges sur les côtés de l'abdomen
ëiorichissent la tonalité générale quelques-uns
ont, à la naissance des pattes de fortes taches
d'untrGs beau noir, mais un fait remarquable,

c'est que si undessin apparaîtauthorax,le même
dessin existera sur toutes les autres parties du

corps chaque individu est différentd'un autre,
mais il demeure lui-même parfaitementhomo-
gène.

Le mimétisme dans la larve est absolu; elle
se confond entièrement avec la tige qui la sup-

porte (fig. 7); aussi le lendemaind'un
changement de feuillage, en trouve-
t-on presque toujours quelques-unes
raidies par le froid au milieu des ra-
meaux jetés dans la cour.

Les mâles présentent de très grandes
différences avec les femelles, tant au
point de vue biologique qu'au point
de vue morphologique; ils ont un dé-
veloppement plus rapide que leurs

compagnes, et arrivent souvent à l'état
adulte avantcelles-oi, soit parce qu'ils

ne subissent que sept mues, les femel-
les se transformanthuit fois, soit par-
ce que ces transformations sont plus
rapprochées. Du reste, il est difficile
de tabler sur un nombre constant de
transformations; une mutilation qui
donne uneeu'usionsét'ieusedesangsem-
ble diminuerle nombre de mues. Dans

ce cas l'avant-dernièrcn'existeraitplus
et la larve passerait immédiatement à
l'état d'imago il y aurait suppression
de l'état nymphal.

L'état larvaire et nymphal dure en
général de 4 à 5 mois, mais une -cha-
leur plus continue et plus intense
avancebeaucoup l'époquedes transfor-
mations. Lorsque le mâle a atteint
toute sa perfection, sa durée de vie est
de trois à quatre semaines, le tempsde

procréer, et dans cet état il mange très rare-
ment la femelle, au contraire, qui doit perpé-
tuer la race, prolonge sa vie familiale et mater-
nelle six à sept mois;'si la vitalité du premier
est relativementfaible, chez la seconde elle dé-

passe tout ce que l'on peut imaginer.
Une femelle d'un magnifique coloris que je

veux conserver intacte dans ma collection est
mise dans une cuvette contenant du cyanure de `

potassium; je la retire après trois heures de bain
dans cette atmosphère; elle paraît bien morte.
Je la vide complètement de tous ses organes inté-
rieurs, ne laissant que la peau qui est devenue
presque transparente j'ai grand soin de nettoyer
la tête avec un tampon d'ouate; les pattes sont
fortement pressées, et tout le liquide vert jaillit
au dehors. Je remplis la peau d'un coton très
épais, afin de conserver à l'Insecte dans la
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jour 100.000 tonnes de vases et 5.000 tonnes de
sables, et les 10 millions de m3 -de limon, que,
d'après l'ingénieurMangon, laDuranceentraîne
annuellementreprésentent un dép6t capable de
recouvrir 200.000 ha sous une épaisseur de
0 m. 25.

La diffusion des éléments salins, parles eaux
d'infiltration de haut en bas et de bas en haut
dans le sol, parles eaux de ruissellement sur le
nailë des montagnes et des vallées, a été bien
étudiée~.

Les sédiments entraînés ont-été étudiés par lesLes sédiment~ ont été étudiés par les

Fig. 1.–~oKM de <~tme7t<a<:on de ~jtfsncte.
– À.exploU.ation. de galets de Fécamp; B, ~n~tmr~n~
expto!tM!ôn de galets d'AnUfel'~ C,C,cfLhaux
etrM~espet'mettanttëtranspoFtal'ihterieur
des ïaaërts IKtoràux; D~eïp!6itat!on des maeris

:et:~oémons.

ingénieurs hydrauliciens dans les ports 'et les
bassins-réservoirs qu'ils encombrent; mais, ce
point de vue spécial mis à part, l'étalement lent
des débris de l'érosion, leur atterrissement en
longsalignementspassent le plus souvent ina-
perçus. Les nouvelles couches géologiques for-
mées sont particulièrement importantes dans les
baies et les mers fermées, dans les Relictenseen~2
de la côte Cdurlandienne,dans les baies pomé-
raniènnes isolées parles «Nehrungen~a, sur les
basses côtes danoises au fond des « Brednin-
gen~B, et dans les « Watteringhen » des côtes
Samandes.

Les « swamps )) éties « nats~ ? des côtes du
Norfol! et de l'Essex. ont inspiré aux littéra-

1. &JtDRË CAttMfe agricole, t. 1. Paris, 1915.
2. Doss Bostglacial Hebung des Rigaer Strandes. Riga,

:~S98,
3. P. GERHARDT Netn~&Ke/t~e.! Deutschen BMne~6<tK<

Berlin, 1900, p. 113 èt 130.
4. Report Danish Biol. St.,Cartes.
6. OAMILLË VAt.l.A.ÙX La mer daNord. ~fef. ~e'K. des Sc.

1912, p. 425.

teurs anglais nombre de descriptions pittores-
ques~.
Labordure de nos Méditerranées n'est qu'une

suite de grands alignementsarénacésou « lido~,
à l'abri desquels les limons se forment dans les
<t

Valli2 )) et les deltas s (6g. 3).
En France, à peinequelquessailliesrésistantes

de nos côtes, roches ou falaises, reculent devant
la mer; au contraire,nos presqu'îles normandeet
bretonne se frangent d'atterrissements~ (fig. 1).

Du Morbihan à la côte Basque, nos fleuves de
l'Ouest et du Sud-Ouestfournissent les courants

1. DtCKENS David Copperfield.
2. HouxELL Marine fish farming. Madras ~/t. Bureau,

j9KM.6;p.2&,1911.
3. FELETTi Intorno aIl attuale salsedine della acque.

Comacchio, 1909.
&. FABRE La pénéplaine landaise. Bull. Geog-. Au<. <<

~ete., n" 2, 1903.
5. HAUTREUX: La côte des Landes. La Géographie, 15 nov.

1900.
6. Les sondagesrécemmenteffectués dans le lac de Cazeaux

par M. le D* Lalesque, en ramenant du fond des Diatomées
marines mortes sous une couche de Diatomées d'eau douce
vivantes,ont apportéune nouvelle preuve de l'ancienneouver-
ture de ce lac vers la mer (v. catalogue de la collection Pe-
ragallo).

7. Commandant BARRÉ L'architecturedu sol de la France,
p. 377. Paris, 1903.

marins de matériaux
terrigènes. La Ga-
ronne, par exemple,
dépouille de leur ar-
gile les Pyrénéescen-
trales, de leur couche
arénacée magnétique
les MontsCantabres

Les vases de la Gi-
ronde encombrentles
golfes de la Vendée,
alors que ses sablesW.

barrent sur 2~0 kilomètres de longueur- l'accès
de la côte aux rivières landaises, dont les es-
tuaires, fermés, se sont transformés en lacs g

(Ëg.2).
Les sables, conduits au niveau de base par les

voies fluviales, et réalluvionnés ensuite par
voie éolienne, comme l'a montré Surrel dans ses
études sur les torrents des Alpes (1872), ont suffi
à l'édification de provinces entières, les Landes
par exemple.

A l'abri des cordons littoraux, les vallées s'en-
combrent de sédiments.La région du <t Marais »

au sud de la Somme, du « Marquenterre » au
nord/représente une ancienne plage de sable
dont le sol s'est culmaté à l'abri des dunes litto-
rales modernes 7.

Pour évacuer les eaux limoneuses que les cor-
dons littoraux de galets faisaient s'accumuleren



Iac< temporaires au fond des vallées d'Etretat, la
municipalité a dû faire percer dans la falaise un
tunnel de drainage (fig. 4).

Les éléments que l'eau ou le vent ont entrainés
dans les rivières ou les mers, s'ils sont perdus
pour le sol dont ils proviennent, n'en sont pas
moins, grâce aux phénomènesd'alluvionnement
ou de réalluvionnement,susceptibles de rentrer

Mg.2. –~one< de sédimentation du golfe de Gascogne.

dans la circulation des richesses naturelles, et
d'être finalement restitués à l'agriculture, soit
qu'ils aient pris une forme directement exploi-
table, soit que dans le métabolisme des eaux ils
deviennent la source de produits utilisables.

Les galets de silex des plages de la Haute Nor-
mandie, outre la protection qu'ils accordent aux
falaiseset aux valleuses cultivées contrel'érosion
marine, sont très demandés par les usines amé-
ricaines pour la fabrication des objets en « terre
de fer x. Le ramassage et le tri des galets, leur
chargement sur les chalands dans le port de
Fécamp ou le long des quais taillés en pleine fa-
laise à Antifer, fournissent aux journaliers agri-
coles de la région un travail rémunérateur pen-
dant la morte saisond'hiver.

Les galets de la Dordogne, de la Garonne', de

1. HARLÉ Cailloux pyrénéens du cours inférieur de la
Q~rotne. BN/. Soc. G<'o~ de France, p. 35; t900.

l'Adour~ sont largementemployéscomme ma-
tériaux d'empierrementet pour les constructions
rurales.

Les vases, les limons déposés au fond des

eaux sont des éléments de grande fertilité. Si
leur exploitation directe n'est presque jamais
possible, il est souvent donné aux agriculteurs
d'en provoquerle dépôt sur leurs terres voisines

if

des rivières ou de la mer, ou de conquérir à la
culture les aires d'alluvionnementcôtières.

On sait que l'Egypte n'existe que par le Nil~

ses crues l'ont créée et la récréent tous les ans.
A l'imitation de ce colmatage naturel, plusieurs
fleuves à crue sont employés à des colmatages
artificiels.

Au fond du golfe de Saint-Malo, de vastes sur-
faces ont été conquises sur la mer grâce à l'uti-
lisation de la « tangue amenée par les flots

Fig. 4. De3séchementde la caHfMe d'Etretat.

l'ancien marais de Dol est aujourd'hui une
région bien cultivée, au milieu de laquelle se
dresse l'ancienne île rocheuse du Mont-DoI.

Enfin la Nouvelle-Ecosse offre le plus bel
exemple de l'utilisation agricole des sédiments
marins des « marsh lands )) conquises sur la
baie de Fundy, au moyen de digues érigées par
les premiers colons, ont donné pendant 50 ans

1. le. Gisements d'originedes cailloux de l'Adour. Ibid.,
1895.

2. FABRE:Boisements, irrigations. )~77"Co):~r. /n<.
Rome, 190S.



de riches récoltes de foin. Quand les sols s'épui-
sent, les cultivateurs ouvrent les digues pendant
un certain temps pour permettre à la marée de
faire un nouveau dépôt d'alluvions.

III

Dans l'immense majorité des cas, cependant,
les produits entraînés par l'érosion seraient per-
dus pour l'industrie humaine si les organismes
végétaux ou animaux du milieu aquatique n'in-
tervenaient par une action physique ou physio-
logique pour les fixer sous une forme exploita-
ble.

Les rivières et les fleuves sont bordés de tour-
b!ères ou de marécages où, principalementpen-
dant les crues, les sédiments sont arrêtés par
une végétationderoseaux, de joncs,de ~Aa~y:M/M.
Ces marécages peuvent, dans le cas des grands
fleuves de l'Europe centrale~, élargir sur plu-
sieurs kilomètres les vallées des cours d'eau, et
donner lieu à des accumulationsconsidérables
de sédiments.

L'estuaire des fleuves est fréquemmentencom-
bré de bancs argileux fixés par une végétation
très particulière de Graminées et de Plombagi-
nées, en particulier le Spartina ~<c~. Cette
espèce aux chaumes robustes, mais aux tiges
tendres, se trouve sur le littoral de l'Europe
occidentale et de l'Adriatique. Elle forme dans
l'estuaire du Tage de grandes prairies où pâtu-
rent à marée basse les troupeaux de bœufs et de
taureaux.D'après M. Gruvel~,elle foisonne dans
les fonds vaseux des estuaires et des marigots
du Maroc et constitue un refuge très sûr pour
les flamants roses, les courlis, les pélicans.

Si les sédiments fluviaux n'ont pas été arrêtés
par le filtre que forment les tiges de ces diverses
plantes, ils peuvent être encore retenus sur les
côtes rocheusespar les Algues, sur les côtes sa-
bleuses par des Phanérogames marins, et don-
ner des boues à Zostères, des lits d'argile mo-
dernes, des dépôts de limons exploités.

Les viticulteurs du bassin d'Arcachon vien-
nent soigneusementrecueillir les dépôts retenus
au fond des criques par une végétation d'algues
vertes 3 courtes et raides qu'ils appellent « poils
de chat)) (Fo;Me~e/'M<AM7'~Y).

Les végétaux aquatiques utilisent naturelle-
ment pour leur nutrition les éléments des boues
terrigènes qu'ils arrêtent, et les fixent sous une

1. A. BEtMiNG (Suratow,Russie) Funde in Wolg-abassin.
Int. Rev. Hydrographie, t. VI (Juin 19I&, Leipzig).

2. GRuvEL et DAVEAU Mission des pêcheries de la côte
occidentale d'Afrique. Actes Soc, linn. Bordeaux, t. LX,
p. 8 et 15; 1905.

3. SAUVAGEAu:7'rac. des Labor. St. Biol. d'Arcachon.

forme que l'agriculture peutemployer avecavan-
tage.

Les travaux de M. Schribaux' ont montré que
les tourbières sont des mines d'azote mises à la
dispositiondela culture dans des régions le plus
souvent pauvres. La tourbe, lesjoncs, les roseaux
sont des succédanés précieux de la paille pour
les litières.

Sur nos côtes, 2 millions 1/2 de m~ d'algues
marines, valant4.266.000francs, ont été récoltés
pendant la période 1903-1905. Les goémons sont
répandus comme engrais sur les pâturagesnor-
mands, enfouis dans les cultures de lin du litto-
ral breton ou les terres du marais vendéen~, et
sur les plages du Bassin û'Arcachon, les Zostè-
res 3 (ou foin de mer) sont livrés en tas à la
fermentationet employés avec les composts par
les jardiniers.

IV

Les zones de sédimentation, avec leurs riches
prairies aquatiques et les matières nutritives
que les courants accumulent sur leurs fonds,
portent une population zoologique souvent très
dense.

Un grand nombre des animaux aquatiques
sont. en effet herbivores, mais un plus grand
nombre encore sont capables de se nourrir aux
dépens des boues elles-mêmes, comme l'ont
montréWesemberg-Lund',dans les eaux douces,
Joh. Petersen et P. Boysen-Jensen dans les
eaux aaumâtres ou salées.

Petersen a étudié de ces animaux détritivores
parmi les Foraminifères, les Lamellibranches,
les Echinodermes,les Vers, les Crustacés et les
larves de Diptères. Il s'en trouve même des repré-
sentants parmi les Poissons les mulets, dit
M. Hornell~, peuventvivre et s'engraisser au dé-
pens de la boue chargéede diatomées ou d'algues
microscopiques;peut-être même se.contentent-
ils des matières organiques en décomposition
contenues dans la boue.

1. ScHRiBAux Agric. générale. Cours professé à l'Inst.
agronomique, 1914, et Expér. du Service des Améliorations
agricoles à Andryes (Yonne).-Voir égalementSiEEtG Die
Moorkultur, Berlin, 1913. X. Houille blanche et houille
grise en Russie. Rev. g'en. des Ne. du 30 juin 1915 – L'uti-
lisation de la tourbe 7M< 15 juin 1915.

2. B. nE LAUjAMtERE: La Récolte du Goémon. Vie agri-
cole, t. IX, p. 233; sept. 1916.

3. Composition chimique moyenne
desZostères

ds
sec des Goémons

Cendres 25 du poids sec Ac. phosphorique 0.5 à
Azote 1.5 x 1.25

Potasse 1.5 & 4.5
Azote 1.5 °/Q

4. Medd. f. D. geologiskForening, n" 7,1901.
5. Report. D<:n:tA Biological Station, Copenhague, t. XX,

p. 7,1911, et t. XXII, p. 55, 1914.
6. Marine nshfarming..iHa~7-<M/t.B!tr:.BMn.6,p.73,1911.



On eut dès lors envisager la pêche et la pis-
cismMre comme des moyens de restituerà l'agri-
culture sous forme organique une partie des
éléments azotés et phosphorés que l'érosion a
arracKés aux champs cultivés.

Le poisson employé comme aliment humain,
les farines de poisson de plus en plus employées
dans l'alimentation des animaux à la ferme, sont
Snaleaeent acquis à l'agriculture 2.

L'alimentationdu bétail au moyen d'aliments
conceM.résimportésdans l'exploitationaugmente
en effet la valeur des fumiers et confère aux sols
où on incorporeceux-ciune amélioration foncière
telle qu'en Angleterre on l'a considérée comme

les déchets de poisson sont soigneusementre-
cueillis et ajoutés aux composts. La production
de leur pêche ne suffisant pas, ils importent
chaque année au minimum 134.000 tonnes de
résidus de poissons, qu'ils payent 200 francs la
tonne.

Dans l'Inde 3, les sardines avariées sont expo-
sées am soleil sur les plages de sable, pour servir
ensuite. comme engrais sous le nom de « fish
guano ». En fait, comme dans ces pays chauds
et avec les procédés primitifs de la pêchehindoue
l'immense majorité des sardines arrive à terre
impropre à la consommation, la pêche se prati-
que presque exclusivementen vue de l'obtention
4e l'engrais, pour les cultures de cacaoyers, de
théiers, de caféiers.de Mysore ou du Shevaroys,
et même pour l'exportation.

'Bien que le « fish guano x préparé par les
moyens actuels contiennebeaucoupd'huile inu-
tile et 30 °/. de sable inerte, les planteurs de

1. Le port de pèche modèle de Geestemunde possède une
t!tine poar la fabrication de cea farines de poisson (fig. 5).

2. Voir JoLYBT Physiologie humaine,p. 598 Doin, Paris,
1903. Mtuence du régime sur la teneur en azote des excré-
tnemts.

3. J)M/'(M/«'rt'MBMr<'a:<.Bull. n' l,p. 1, {916.

susceptible de faire l'objet
d'une indemnité versée par
le propriétaire au fermier, à
fin de bail.

En Europe, l'industrie des
péchea fournit à l'agricul-
ture de grandes quantités de
résidus. Aux environs de
Fécarsp, les cultivateurs ap-
précienthautement.pourfer-
tiliser leurs cultures de bet-
teraves, les saumures que
leur fournissent les pêche- F

ries de morue.
Au Japon, où, comme l'on

sait, la culture est partout
l'objet de soins minutieux,

Ceyianl'achètentpourl'importerdans leurs plan-
tations de thé.

Comprenant l'intérêt qu'offre pour l'agricul-
ture l'emploi de ces engrais richementazotés, le
Gouvernement de l'Inde a ouvert en 1914 une
usine pour la fabrication d'un fish guano pur,
concentré et inodore, par extraction de l'huile à
la presse du poisson préalablementbouilli.

Cet exemple mérite d'être imité, étant donnée
lavaleurdesproduitsobtenus; d'aprèsM.NichoI-
son\ une tonne d'engrais de poisson bien pré-
paré contient 110 kgs d'azote" et 45 kgs d'acide
phosphorique 3, soit une quantité suffisante pour
remplacersur un champ de 20 acres l'exportation

résultantde la récolte de 4.500 kgs de grains et
de 6.000 kgs de paille.

La perte que l'agriculture éprouve du fait de
la non-utilisation des résidus de la pêche peut
être difficilement appréciée, mais elle est consi-
dérable.

En Amérique on a calculé que, outre les sque-
lettes des poissons, les résidus inutilisés repré-
sentent environ le quart du produit des pêches,
c'est-à-dire 112.500 tonnes par an.

Les résidus de la pêche du seul district de
Malabar, ajouteM. Nicholson, représentent une
puissancepotentielle de productionqui, utilisée,
suffirait à obtenir 50 millionsde kilogsdegrains.

V

Dans l'état actuel de nos industries de pêche,
cependant, la proportion d'éléments fertilisants
qu'elles fournissent aux agriculteurs est insi-
gnifiante par rapport à ce qui peut être récupéré
par l'exploitation des tests de mollusques.

1. Note onJ~apanMe ~rtCM/~Kre, § 100 à 106.
2.Valant près de 250 francs au prix actuel du kg d'azote

nitrique.
3. Valant 25 francs.

'if. 5. Plan du port de pécha modèle de Geestemunde, avec usines pour fn~Matton
des résidus. Le poisson'débarc[uédevant les Halles de vente (H) subit la visite
d'une Commission de marché; les produits insuiEsammentfrais sont envoyés à la
fabrique de poudre de poisson (P), qui reçoit également les têtes de poissons déca-
pités mécaniquement.



Les mollusques, principalement les Lamelli-
branches, fixent dans leurs coquilles et précipi-
tent dans les fleuves, les lacs et les mers, par
leur mode de nutrition, une quantité considé-
rable des matières minérales dissoutes par les
eaux de ruissellement.

ViaIIanes~, dans ses expériences faites à la
Station biologique d'Arcachon, a montré qu'en
24 heures, dans une eau contenant 0 gr. 0546
d'argile par litre, une moule moyenne précipite
1 gr. 768 de sédiments, une huître portugaise de
18 mois 1 gr. 075, une huître plate 0 gr. 199, en
outre des éléments assimilés que son corps ou sa
coquille fixent.

Les coquilles des mollusques peuvent revenir
au sol comme résidus des exploitations ostréi-
coles, ou par l'exploitation spéciale des gise-
ments de sables coquilliers accumulés sur les
côtes ou assez près pour être dragués.

Le rendement des < maerls », des « traez N et
« tangues )' exploités sur la côte bretonne, à
Caen et à Cette pendant la période 1903-1905 a
été de 640.000 m3 valant960.000 francs 2. C'est en
grande partie à l'emploi de ces amendementset
des goémons que le littoral des Cûtes-du-Nord
doit la fertilité qui l'a fait nommerla « ceinture
dorée de la Bretagne ».

Au Canada, les habitants de l'île du Prince
Edouard ont mis en culture 86 "/o de leurs terres
et y obtiennent de remarquables récoltes par
l'emploides amendements naturelsque la décom-
position d'innombrablesgénérationsd'huîtres et
de moules a entassés dans les baies de la cote.

MM. Chatin et Muntz3, qui ont trouvé 0,06°/o
d'acidephosphoriquedans les coquilles d'huîtres
françaises et 0,12% dans les portugaises,en ont
préconisé l'emploi comme alimentréminéralisa-
teur des animaux; les aviculteurs payent les
coquilles broyées ou calcinées jusqu'à 50 francs
les 100 kilogs.

Souvent, commel'a remarquéM. Brandicourt4,
ce sont les oiseaux marins, les goélands domini-
cains, par exemple, qui ramènent à terre et
abandonnent en tas sur les points de la côte où
ils se posent pour manger, les coquilles des
bivalves qu'ils pêchent.

Des quantités relativement considérables de
coquilles sont entraînées à la côte avec des cail-
loux et des galets, par les algues que les tempêtes
ramènent". Nous avons trouvé un bloc de

l.C.4e.~M~e.,7]uitil892.
3. PoLiDOR Con~. At!<. des Pêches ~<:r., 1908, p. 149.
3. C. R. Acad. des Se., 11 mars 1895.
4. La Nature, p. 67, 1902.
5. CATEUx Coursprofesséau Collège de France, 1916 Les

roches sédimentaires.

10 grosses Gryphées entraîné par un Fucus vesi-
culosus Darwin a signalé l'énormepouvoirchar-
riant des algues du genre Macrocystis~y/ë/'a
dans le Pacifique, et on a compté jusqu'à mille
galets sur une seule plante jetée sur la côte de
Crète.

Enfin, les coquilles abandonnées par le flot
sur les plages de sable sont entraînées vers l'in-
térieur par le vent. La côte des Landes jusqu'à
600 ou 800 mètres vers l'intérieur montre des
dépôts de coquillages, épais de plusieurs centi-
mètres et couvrant de larges étendues, d'origine
nettement éolienne.

VI

Pour conclure, les éléments des sols cultivés
entraînés par l'érosion sont en partie arrêtés
avant de se perdre dans les océans.

Leur dépôt fertilise chaque jour le lit des

cours d'eau, le fond des lacs et des étangs, des
marais et des tourbières, les terres de « Boul-
bène » de la Garonne, les « Palus » girondins,
les « mattes »

landaises, les « marshlands » ca-
nadiens, tandis que des dépôts anciens assurent
aux polders et aux prés-salés de Bretagne, de
Vendée~et du bassin d'Arcachon une fertilité du-
rable.

Il dépend de l'homme, sinon de provoquer la
formation de ces dépôts terrigènes, du moins
d'en tirer parti.

Les tourbières et les marécages doivent être
drainés, asséchés par la plantation d'arbres à
transpiration active, peupliers dans le Nord,
pins maritimesou eucalyptus dans le Midi.

Les marais qu'on ne peut dessécher doivent
être transformésen étangs, fournis d'eau par le
drainage des aires marécageuses voisines et li-
vrés à la pisciculture.

Avec un rendementàl'hectare inférieurà celui
dont se vantent les Allemands nos 300.000 ha
d'étangsrapportent, d'aprèsKunstler 2, 1 million
de francs par an, et ce chiffre serait facilement
augmenté dans de très larges proportions 3.

Les eaux saumâtres des estuaires marécageux
sont susceptibles d'une exploitationplus lucra-
tive encore 100 ha de réservoirs à poisson,
situés au Teich à l'embouchure de la Leyre
(fig. 6), rapportent un bénéfice net annuel de
35.000 francs, et quatre hommes suffisent à l'ex-
ploitation.

1. D'après Brandt, la culture de la carpe dans les étangs
allemandsproduit de 65 al64kgs p. ha. (Ueber d. Stetti-
ner Haff, ~M.J7e<'rMtfn<. ~e~omm.,1896).

2. La crise aquicole. r~ttr. des Labor. de la St. Biol. d'Ar-
cachon,p. 72, 1903.

3. GuÉNAux: La carpe. Vie agricole, p. 344, 30 septem-
bre 1916.



D'après M. Hornell (loc. cit.), les réservoirs à
poissond'Arcachon rapportent 376 kilogs de mu-
lets et d'anguilles par an et par ha. en moyenne.

Les « Valli t de la lagune de Comacchio rap-
portent annuellement 850 tonnes d'anguilles,
7~ tonnes de mulets valant ensemble150.000 lire;
les marécages voisins non exploitables par la
pisciculture ont été assainis, et la culture des
plantes industrielles y donne un rendement de
100 lire à l'ha.

Si les terres d'alluvions littorales peuvent être
déRnitivement acquises à la terre ferme par une
digue qui arrête la mer à marée haute, et si le
drainage suffit à les assainir, on peut, en les
abritant du vent, les livrer avec grand profit à
l'élevage ou à la culture maraîchère. Si, au
contraire, l'évacuation de l'eau surabondante
~––~–~ ~G- .J'~rencontre aes aimcunes, on aoit
les transformer en réservoirs au
moyen d'une digue qui retient l'eau
à marée basse, et les livrer avec
plus deprofit encore à l'élevage des
mulets, des anguilles et des carpes.

Dans tous les cas, les sols d'allu-
vions, riches des dépouilles des
plaines et des plateaux, ont une
haute valeur et doivent être exploi-
tés. Trop souvent encore, on les
voitcouverts de marécages impro-
ductifs, et dangereux comme foyers
de paludisme.

Une faible partie seulement des
éléments terrigènes se dépose sur
des surfacesexploitablespar l'Agri-
culture ou la Pisciculture. La plus grande pro-
portion n'est accessible qu'aux industries des
Pêches.

Malheureusement, en France, seuls les sables
coquilliers et les Goémons donnent lieu à une
exploitation suffisante. Les coquilles d'huître
inutilisées encombrentles centres ostréicoles,et
faute d'usines pour les transformer en engrais
utilisables, le poisson fermenté et les déchets.,
impropres à la vente sont rejetés par tonnes à la
mer, au grand dommage de l'hygiène publique
et de l'éoonomie nationale.

Mais, alors même que toutes ces sources de
richesses, aujourd'hui en partie gaspillées,
seraient activement exploitées, il faudrait encore
reconnaître que seule une minime proportion
des produits que l'érosion entraîne reviendrait
au soldes continents. Chaque jour, le continent
s'appauvrit et les mers s'enrichissent. Il s'appau-
vrit irrémédiablement, puisque nous sommes

Fig. 6. .iMi'M en valeur de Pestuaire de la Leyre (1771 et 1884). A, réser-
voir à poissons d< Certes (460 ha., dont 250 ha. d'eau); B, réservoirs
d'Audenge (300 h.); C, réservoirs de Biganos (150 ha.) D, réservoir du Teich
(200 ha.); E, réservoirs de la Teste (70 ha.); F, cultures de primeurs dans
un ancien marais salé; G, vallée tourbeuse drainée; 1, 2, 3. terres d'allu-
vions salées; prés et vignes.

incapables de lui restituer tout ce qu'il perd; il
s'appauvrit chaque jour davantage puisque, déjà
avant la guerre, et combien plus depuis,par suite
du déboisementet de la dénudation culturale,
toutes les rivières prennent une allure torren-
tielle et entraînent des quantités sanscessecrois-
santes de sédiments.

A cela il n'y a qu'un remède boiser.

J. Dufrénoy,
Ancien Elève à l'Institut agronomique,

Assistant ù la Station biologique d'Arcachon.



TANNAGE RAPIDE ET ULTRA-RAPIDE

« Au moment où la France se prépare à la
guerre, où toute la populations'arme, notre livre
acquiert une nouvelle importance. Comme aux
premiers temps de la Révolution française, on
improvise, à l'aide de procédés nouveaux, la
fabrication de cuirs de toutes espèces, matières
indispensables aux troupes de toutes armes.

« Les Séguin, les Salleron, et tant d'autres,
ont fait leur fortune en employant des procédés
chimiques inconnus de l'ancien régime; c'est
aujourd'hui pournous un hommage à la Patrie
de venir les révéler dans ce traité, relatif aux
cuirs et aux peaux ».

C'est en ces termesque s'exprime M. Dessables
dans l'introduction de la seconde édition, parue
en 1830, de sonlivre intitulé L'art de fabriquer et
d'améliorerlescuirs et les peaux de toute &~èce,
termesun peu emphatiquespour l'époque, puis-
qu'ilnes'agissaitque de la conquête de l'Algérie,
et malheureusementde beaucoup au-dessous de
la vérité aujourd'hui. Quoique l'ouvrage de
M. Dessables soit tombé dans l'oubli, j'ai cru
devoir l'en tirer parce qu'il est, par ordre
chronologique, le troisième traité complet paru
en France sur la matière et qu'il complète heu-
reusement l'ouvrage très estimable de l'astro-
nome de Lalande, précisémentau point de vue
du tannage rapide.

Le cuir, substance que tout le monde connaît
et dontpersonnen'a encore donné une déilnition
précise, dont la constitution est à peine connue,
sert dans l'art militaire à permettre aux troupes
de marcher et de s'équiper, aux chevaux de traî-
ner les voitures. Dans la plupart, pour ne pas
dire dans toutes les caisses de voitures ou de
caissons se trouvent des garnitures en cuir. Si
l'on ne sait pas exactementce qu'est le cuir, par
l'exposérapide de ses principales applicationsà
la guerre, on se rend compte aisément qu'il est
aussi indispensable que les métaux ou les explo-
sifs. Il est consommé en moindre proportion;
mais il se remplace aussi moins facilement. Il
faut plusieurs années pour obtenir un animal de
taille suffisante pour fournir, avec la viande né-
cessaire au ravitaillement,une peau capable de
préparer des traits ou des semelles. Or, le cuir
s'use <~<!f~a/ plus qu'il est moins bien préparé
et aussi qu'il est plus hâtivement préparé. Le fait
est surtout très net dans le cas des cuirs pour
semelles, quand celles-ci sont longtempsau con-
tact de l'eau. Or nos soldats se trouvent souvent

1

pendant des jours et des nuits dans des tran-
chées pleines d'eau ou tout au moins fort
boueuses.

Le tannage du cuir pour semelles était fort
long autrefois. Aussi, dans les guerres de la pre-
mière Républiqueet ensuitedans celles de l'Em-
pire, a-t-il fallu songerà accélérerle tannage.Ce
fut à un Français dont le nom de famille se re-
trouve uni à un grandnombre d'inventions remar-
quables, dans les branches les plus diverses de
l'industrie, tout au long du siècle dernier et
encore au début de ce siècle, dans les moteurs
d'aviation, ce fut, dis-je, à Seguin que l'on
attribua généralementl'honneurd'avoir imaginé
un procédé destiné à accélérer le tannage.

En réalité, il a groupé, perfectionné et vul-
garisé des procédés déjà connus en Angle-
terre et en France. Dans son livre sur ~/Ar~ <~M

7a/eM/ publié en 1764, l'astronome de Lalande
indique les moyens proposés pour abréger la'a
durée du tannage tannage à la flotte, prépa-
ration d'extraits, emploi de la chaleur et de sels
étrangers comme l'alun, utilisé de nos jours
dans les tannages mixtes rapides~.

Preiffer annonça, en- 1777, que l'on pouvait
transformer en six ou huit semaines les plus
fortes peaux de bœuf vertes en excellents cuirs,
sans tan, avec les produits de distillation du
charbon ou de la tourbe et sous l'action de la
chaleur.

Les peaux, dégorgées et rincées à la manière
ordinaire, sont plongées dansdes cuves remplies
pour les deux tiers des premiersproduits de dis-
tillation et pour l'autre tiers d'eau de pluie ou
de rivière. Les cuves sont chauffées jusqu'à ce
que le bain soit tiède. Après douze heures, les
peaux sont ébourréesfacilement.

Les peaux sont placées, après ébourrage, dans
un bain formé des produits obtenusen poussant
la distillation du charbon et étendus seulement
d'un quart d'eau.

Si Seguin n'est pas l'inventeur du tannage ra-'
pide, il eut le grand mérite d'en comprendre
l'importance pour certaines applications et il
essaya de le perfectionner. Le gonflement des
peaux était obtenu avec de l'acide sulfurique
dilué, suivant une habitude déjà suivie en Angle-
terre et indiquéepar Macbride;le tannagen'avait
plus lieu dans des fosses. Les peaux étaient plon-
gées dans des dissolutionsde tanin préparées à

1. Art du Tanneur, § 100, 200 et 274; – 176&.



Favsnee, en séparant les peaux les unes des
antre~. Les peaux étaient plongées dans des jus
de plus en plus riches; afin de ne pas absorber
inutilement de tanin, la tête et les flancs étaient
enlèves. Les commissaires désignés par la
Convention assistèrent aux essais qui eurent lieu
pendant trois mois à Franciade (St-Denis), puis
à de nouveaux essais à Mousseaux, destinés à
accélérer encore le tannage.

Le rapport rédigé le 3 brumaire de l'an 3 était
des plus favorables. Les besoins des armées en
campagne augmentaient et toute méthode accé-
lérantle tannageprésentait un très grand intérêt.
Aussi le procédé de Seguin fut-il appliqué en
grand sur l'ordre du Premier Consul, puisque
nous voyons le préfet Dieudonné de Lille en
l'an IX (1801), tout en vantant la supériorité des
cuirs du citoyen Auguste Ducrocq de Douai, se
lamenter sur la trop grande rapidité du tannage
et sur la dévastation des forêts rendant le tan
plus rare et plus cher.

De tous côtés, à l'exemple de Seguin, et en
Angleterre particulièrement, on s'était efforcé
d'accélérer le tannage. William Desmond prend,
en 1797, une spécification (brevet) pour un pro-
cédé fort analogue à celui de Seguin. Les Anna-
Jes<~C'7!t'e,dontLavoisierfutun des fondateurs,
indiquent' que, dans les trois premiers volumes
du Répertoire des <<s, on a inséré plusieurs pro-
cédés relatifs à la tannerie

1° Une nouvelle méthode de M. Ashton, pour
tanner le cuir; au lieu des astringents végétaux,
il emploie des astringents minéraux, des prépa-
rations naturelles ou artificiellesde cuivre, de
fer, de zinc, de soufre dont on forme des bains.
quipréparentlecuir de semelle en six semaines
et le cuir de veau dans la moitié du temps;

3° Le cuir rendu impénétrable à l'eau, par un
mélange d'huile siccative etd'oxydesmétalliques,
auxquels on peut substituer avec avantage cer-
taines gommes-résines;

3° La nouvelle méthode du Dr Macbride pour
le tannage; elle consisteen particulier dans l'em-
ploi de l'eau de chaux, au lieu del'eau commune,
et dans celui de l'acide vitriolique délayé;

4° Un mémoire de Swayne sur l'usage des
feuilles de chêne pour tanner;

5° Un perfectionnement dans le procédé du

tannagepar J. Tucker: on y élève la température
du bain.

En 1808, la Société d'Encouragement pour
l'Industrie nationale, qui toujours s'est efforcée,
autrefoiscommeaujourd'hui,de développernotre
industrieet de lui apporter son appui, s'intéressa

1. ~B)!- de Chimie, t XXH, p. 103; 1797.

à l'oeuvre de Favier. Des commissaires furent
désignés par la savante Société pour suivre les
essais de tannage de Favier; la Société désigna
comme rapporteurs Audibert, Bardel et d'Arcet.
Ainsi que ceux-ci l'indiquent au début de leur
rapport, les essais antérieurs étaient déjà tom-
bés dans l'oubli.

« En se reportant à l'époque à laquelle M. Fa-
vier commença à s'occuperdu tannage, on trouve
que les travaux de Macbride et de Saint-Réal
étaient pour ainsi dire oubliés, et que le procédé
proposé depuis par M. Seguin était abandonné,
ou plutôt qu'il avait servi à modifier l'ancien
procédé et à amener les perfectionnementsque
l'art du tanneur a reçus dans ces derniers temps.
La préparation des cuirs forts durant encore au
moins quinze mois, souvent deux ans et même
quelquefoisplus, M. Favier chercha le moyen
d'abréger la durée de cette opération sans nuire
à la qualité du cuir. »

D'après les rapporteurs, les expériences aux-
quelles ils ont assisté « prouvent évidemment
que les peaux de bœuf qui ont été marquées par
la Commission ont été préparées et tannées en
deux mois par M. Favier et que les cuirs qui en
sont provenus, quoiqu'ayant la fleur altérée et
étant trop cassants, peuventcependant être con-
sidéréscommeassez bien tannés, et comme équi-
valents en bonté à une grande partie de ceux qui
se trouvent dans le commerce ».

Ce Rapport, adopté en séance le 23 novem-
bre 1808,contenait,comme on le voit,une restric-
tion, mais elle n'était rien à côté de l'impression
laissée par les cuirs préparés par le procédé de
Seguin, cuirs qui avaient servi à chausser nos
soldats pendant les guerres de la Républiqueet
du Premier Empire.

Les essais de Favier, de Salleron furent ot:-
bliés, eux aussi, et près de quarante années
s'écoulèrent avant que l'on entendît reparler
du tannage rapide.

Vers 1847, la question se pose de nouveau.
Dans son « nouveau procédé de tannage des

cuirs », A. Turnbull~, après s'être étonné que
« l'art du tanneur ne se soit pas ressenti de l'im-
pulsion que les sciences chimiques ont impri-
mée aux autres branches de l'industrie », recon-
naît que par les procédés actuels le tannage est
une opération lente et coûteuse.

« Plusieurs moyens ont, il est vrai, été propo-
sés dans le but d'économiserle temps; mais ce
résultat n'a été obtenu qu'aux dépens de la qua-
lité des cuirs. »

Pour accélérer le tannage, il se sert de sucre

1. ~/tn. de Ch. et de M., 3' série, t. XXI, p. 74: t847.



« Le sucre jouit de la propriété singulière de
rendre la chaux soluble,; propriété que j'utilise
en plongeant le cuir imbibé de chaux dans une
solution de sucre concentrée,avant de le soumet-
tre à l'action du tanin. »

« Enfin, lorsquele cuir est privé de la présence
de la chaux, je le place en contact avec le liquide
du tannage que je fais passerpar endosmose et
exosmose, à travers la trame de son tissu. Pour
empêcher la formation de l'acide gallique qui
dissout la gélatine et altère les qualités du cuir,
il suffitd'empêcherle contact du liquide tannant
avec l'air atmosphérique.

»

« L'économie obtenue par mon procédé est
immense. Je vais en quelques mots en donner
une idée

« Dans l'état actuel de l'art du tannage, 50 ki-
logs de peau à l'état frais ne fournissent que
22 k. 500; or 25 kilogs de cuir tanné exigent
150 kilogs d'écorces de chêne,et l'opérationdure
dix-huit mois. Par ma méthode, quatorze jours
suilisent; je n'emploie, pour le même poids de
cuir, que 50 kilogs d'écorces de chêne et j'ob-
tiens, après l'opération, 30 kilogs de cuir tanné.

« Tandis que, par la vieille méthode, le tan-
neurprépare une ~K~~e~M, je puis en préparer
trente-neuf. »

Les avantages du nouveauprocédé de tannage
sont les suivants

1" Augmentationd'un cinquièmedans lepoids
du cuir améliorationde sa qualité, l'action dé-
létère de la chaux sur ses fibres étant neutra-
lisée

2" Economie énorme sur le temps, et diminu-
tion très considérabledans les frais.

Ce sont encore ceux que l'on cherche
aujourd'hui.

Pour tanner vite, il était nécessaire de pré-
parer des extraits concentrés. Durand~, com-
missaire général des Monnaies, dépose de la
part de Welsford, avec un flacon contenant du
tanin concentré, deux échantillons de cuirs
obtenus par l'emploi de cette substance, après
quinze jours seulement de macération.

Ce tanin concentré est extrait de deux
arbustes, le lentisque et le myrte, qui croissent
abondamment aux environs de Rome et les
avantages qu'il offre sont

1° De remplacer le tan provenant de l'écorce
du chêne ou d'autres arbres;

2° D'êtreplus économique et moins cher que le
tan;

3" D'être sous un petit volume facile à trans-
porter.

1..BKH. ~oe..EncoMf., 2° série, t. VI, p. 190; 1859.

II

Tous ces essais furent sans lendemain et le
tannage rapide n'a réellement pris naissance
qu'après les efforts tentés de divers côtés pour
mettre au point le tannageélectrique.

A tort ou à raison, mais plutôt à tort, comme
l'expériencel'a montré, on s'imaginait pouvoir
accélérer le tannage en déplaçant le tanin à
l'aide du courantélectrique on cherchait à réa-
liser la migration des molécules que les travaux
d'Hittorf avait mise en lumière.L'Idéeétait sédui-
sante. La maison Durio s'efforça de tanner les
cuirs à l'aide de l'électricité et créa le tannage
ultra-rapide.

Son brevet ne fut pris qu'en avril 1882, après
plusieurs années d'essais. Ces tanneurs reconnu-
rent que le tannage rapide ne traversecomplè-
tement la peau qu'en employant les jus à hauts
degrés.

De cette époque date la création du tannage
mixte ou rapide. Voici comment le président du
Syndicat général des cuirs, M. Placide Pelte-
reau, dans son Rapport à l'Exposition de 1900,
apprécie les résultats des nouveaux procédés.
Parlant d'abord des beaux cuirs au tannage lent
par l'écorce de chêne

« Ils réunissent, dit-il, toutes les qualités du
tannage fin et serré (dû à l'aM~~a~'OM lente <~K

tanin), de nuance, de fermeté sans raideur, de
lissage soigné sur fleur et sur chair »-Plus loin 4, à propos du « tannage modéré-
ment accéléré aux extraits tanniques et à l'é-
corce de chêne ou aux matières tannantes di-
verses, combinées ou non », M. Peltereau n'est
pas sans faire quelques réserves à propos des
cuirs tannés par les anciens procédés à l'écorce
de chêne

« D'un prix de revient moindre que les précé-
dents, de bonne qualité moyenne généralement
et de belle apparence, quoiqu'ils n'aient ni la
nuance, ni la coupe des cuirs au chêne pur, ce
sont déjà les cuirs du présent et ce seront, de
plus en plus, les cuirs de l'avenir.

»
Mais, pour le cuir obtenupar le tannage ultra-

rapide aux extraits tanniques, M. Peltereau reste
intransigeant

« Ainsi que nous l'avons dit ailleurs, cette fa-
brication ne nous semble pas constituer un pro-
grès, ni répondre à un besoin. Nous en jugeons
parle peu de faveur que semblent lui accorder
les consommateurs dans la plupart des pays et
par les résultats Snanciers de son application
qui sont restés médiocres dans bien des cas.

1. P. 341 et 342.



« Tout au plus pourrait-on la considérer
comme une ressource utile au cas où les besoins
considérables et immédiats qu'engendrent les

guerres se feraientsentir. Et encore convient-il
de remarquer qu'avec une production toujours
croissante dans le monde entier, les stocks de
cuirs tannés, ~MSK/'Mpar les autres fabrications,
seraient probablement sM~&'an~ et préférés.

« Nous ne voyons donc son utilité que dans les

pays lointains qui naissent à la civilisation et
~7:o/'e~ e/!6'o/'e ~ra/:N/b/'ma~'o/: ~H c~f'y'.

< Aussi concluons-nous par ces paroles du sa-« Aussi concluons-nouspar ces paroles du sa-
vant professeur Procter, qui fait autorité en An-
gleterre et dans le monde Les, cuirs tannés
ainsi sont plutôt durs que solides il est pos-
sible que les bons cuirs à semelles ne p!<M~e/
jamais être produitspar le tannage rapide. »

La guerre actuelle n'a que trop confirmé les
craintes et les prévisions, si bien résumées par
un grand industriel et un grand chimistedu cuir,
MM. Peltereau et Procter, en ce qui concernele
cuir à semelles. Le cuir à harnachement,qui doit
surtout résister à des efforts de traction, est hors
do cause. Même s'il est mouillé par les pluies,
ce cuir n'est point, 'comme le sont les semelles

aux pieds de nos soldats, constamment plongé
dans la boue ou dans l'eau il ne frotte point sur
des cailloux et n'est point traversé par des
clous enfin il est nourri, c'est-à-dire graissé.

Tout autre est le problème pour les semelles
plus le cuir est mauvais, plus vite il s'use et plus
vite il convient de le remplacer. Et d'autres
cuirs que le cuir tanné, d'autres substances que
le cuir, puisqu'il n'est pas possible en temps de
guerre de préparer du cuir par tannage lent, au-
raient dû être utilisés pour éviter des dépenses
exagérées et un résultat très médiocre.

Pourquoi le tannage est-il lent?
En général, la vitesse d'une réaction chimique

entre liquide et solide dépendd'un certain nom-
bre de facteurs parmi lesquels on peut citer:

10 La surface active du solide (porosité, fi-
nesse.)

20 Le degré de concentration;
3° La température
4° L'énergie chimique
5" La constitutionphysico-chimiquedes corps

solides
6° L'agitation
7° L'énergie électrique dans le cas de corps

conducteurs
8" La pression osmotique
9° La perméabilité de la paroi
10" La migration des ions sous l'action d'un

courant électrique
11° La pression, etc.

Si, au lieu d'une réaction, on envisage un phé-
nomène du domaine de la physique moléculaire,
les mêmes facteurs interviennent encore, à
l'exception de l'énergie chimique. Il est proba-
ble que le cuir est un mélange de complexes, de
combinaisons et de solutions solides.

Or, les tanins sont des substances à réactions
peu énergiques, et si la peau est une paroi per-
méable, comme on le voit dans le parchemin,
utilisé par Graham pour ses belles recherches
sur l'osmose, le cuir estbeaucoup moins perméa-
ble. Au fur et à mesure que le tanin pénètre
dans la peau et la transformeen cuir, la pénétra-
tion est rendue plus difficile et par suite plus
lente.

Dans les fosses, l'agitation est nulle, la tempé-
rature peu élevée. Le tanin se dissout lente-
ment et jamais en très grande quantité.

Aussi le vieux tannage est-il lent parce qu'au-
cun des facteurs énumérés plus haut n'exerce
d'action énergique, par suite prompte.

Il est admis en tannerie qu'un cuir est bien
tanné, tanné à cœur, quand il est entièrement
traversé par le tanin, quand il ne présente plus
de raie de fer~K/'e. Du moins c'était là la carac-
téristique du cuir tanné à l'écorce de chêne. Le
tanneur entamait d'un coup de couteau la peau
et constatait les progrès de la pénétration du
tanin. Quand la couleur de la peau était uni-
forme dans toute son épaisseur, le tanin avait
pénétré partout, la peau était tannée à cœur
elle était devenue du cuir, mais avec les peaux
épaisses et fortes, il avait fallu dix-huit mois

Tout naturellement, on fut conduit à supposer
que le fait de traverser la peau avec le tanin
était le seul but à atteindre et, pour y arriver ra-
pidement, de nombreux brevets, de multiples
procédés virent le jour, brevets et procédés que
nous n'examineronspas plus que nous n'avons
examiné les travauxde Saint-Réal et le tannage
électrique. Tous les brevets utilisent

Des jus de plus en plus concentrés
L'agitation
Le chauffage plus ou moins énergiquedes jus,

si l'agitation n'échauffe pas encore assez
Et parfois l'emploi d'acides ou de substances

diverses.
L'emploi de jus de plus en plus concentrés

n'est que le développementnaturel de l'ancienne
tannerie. Si la peau est plongée dans un jus tan-
nant plus riche qu'elle en tanin, en vertu des
lois de l'osmose, le tanin passera dans la peau
si l'inverse avait lieu, la peau se détannerait.
L'agitation joue un rôle tel que, si la chose étaitt
nécessaire,on arriverait à faire pénétrer du sable
dans la peau. Enfin, la chaleur accélère tous les



phénomènes rappelés plus haut. Quant à l'ac-
tion des acides, et de certaines substances, elle
a pour but de gonfler la peau et par suite de
faciliter la pénétration des jus.

On pourrait croire à une exagération de notre
part sur l'effet de l'agitation. Stark et Cie, à
Weisenauprès de Mayence, ont breveté, en 1891~,
l'emploi du tanin en poudre ou en pâte avec
friction sur les peaux fraîches simplement dé-
gorgées et décolorées. Le tanin s'absorbe en
peu d'heures et l'eau exsudée forme pâte avec le
tanin.

La pression a été augmentée également. Une
patente anglaise indique que les peaux prépa-
rées à l'ordinaire sont plongées dans les liqueurs
tannantes renfermées au sein d'une cuve en cui-
vre à paroisrésistantes.Les jus sont soumisà une
pression de cinq à six kilogrammes et les jus
sont changés toutes les 24 heures. En Italie, sem-
blable méthode avait été brevetée par la maison
Alimonda à La Spezzia. D'autres fois, les cuirs
sont comprimés entre des cylindres au sein des
jus 3.

L'action du vide' est également utilisée; les
peaux sont chargées d'abord dans un appareil,
puis, après vide, les jus sont introduits. L'opé-
ration est répétée deux ou trois fois..

L'action de la pression ou du vide est encore
activée par la rotation,comme dans le procédéde
« tannage avec des bains de concentrationcrois-
sante et des pressions également croissantes
dans l'appareil rotatif 5».

Aux jus ont été ajoutés non seulement des
acides, mais les sels et les composés les plus
divers. Le tannage ultra-rapide, grâce à tous ces
moyens, peut être effectué en moins de quarante-
huit heures; mais le cuir est-il le même que le
cuir obtenu par tannage lent? L'expérienceac-
tuelle montre qu'il n'en est rien.

Si le tannage est moins rapide et s'il s'eSectue
en trois mois ou en six mois, on obtient le tan-
nage rapide ou accéléré, dont les produits sont

1. Br. St. 2871, 4 avril 1891.
2. 20.154 11 septembre1896. R. W. James à Londres.
3. Br. allem. 98342, 22 décembre 1896 Georges de Cey-

ter, à Mouscron.
4. Br. anglais n° 8131 du 5 avril Î898. Scote à Liverpool.
5. Br. allem. n' 103.398 du 6 juillet 1897. H. Schmidt à

Hambourg-Ulhenhorstet J. Landini à Hambourg.

intermédiaires entre les précédents et ceux
fournis par le tannage lent.

Peut-on reconnaître la valeur de ces différents
cuirs avant usage?

Peut-on caractériser le mode de tannage?
A la première question il n'est pas possible de

répondre. Des expériences de longue durée ont
été certainement exécutées, rien n'a été encore
publié. Quelques communications ont été faites
à la Société d'Encouragement pour l'Industrie
nationale qui, fidèle à son passé, a dirigé des
recherches dans cette voie, mais les études
qu'elle a patronnées sont en cours.

A la seconde, il n'est pas non plus facile de ré-
pondre. Au début, les cuirs tannés aux extraits,
par tannage rapide ou ultra-rapide, renferment
naturellement les substances sels, acides ou
autres ajoutées aux jus. Mais l'emploi des sub-
stances faciles à retrouver par l'analyse a été
abandonnéet les acides utilisés pour le gonfle-
ment sont des acides organiques, plus coûteux
que l'acide sulfurique, mais qui existent natu-
rellement dans les jus'ou les peaux et qui ne
peuvent plus être aussi facilementcaractérisés.
Restait une autre différence entre les cuirs tan-
nés lentement et les cuirs tannés aux extraits
plus ou moins rapidement celle, pour ces der-
niers, de renfermer une plus grande quantité de
matières tannantes solubles que dans les pre-
miers. Cette différence, qui s'atténuait déjà au
corroyage, a, elle aussi, disparu. De nouveaux
procédés de tannage rapide permettent de tra-
verser les cuirs juste assez pour qu'ils soient
dits tannés à cosHr, mais il n'y a pas de tanin en
excès, soluble dans l'eau. Les tanneurs qui
tannent rapidement avec leurs vieux procédés,
et qui laissaient trop de tanin non fixé par la
peau et par suite soluble dans l'eau, n'ont qu'à
laisser dégorger leurs cuirs dans l'eau pour
enlever l'excès de tanin compromettant, et les
cuirs ne paraissent plus être tannés rapidement.
Malheureusementla valeur de leurs cuirs n'en
est pas augmentée.

La rude expérience de cette guerre sera, pour
le cuir à semelles, la faillite du tannage ultra-
rapide et même d'un grand nombre de tannages
rapides.

Nicolas Flamel.



1° Sciences mathématiques
WMttaker (E. T.), Membre de la Société Royale

de J~n~res, et Watson (G. N.). A course of
mo<tem Analysis. An Introduction to the theory
of ïBnnite processes and of analytic fnnctions,
with an acconnt of the principal transe endental
fonctions. (COURS D'ANALYSEMODERNE. INTRODUCTION

A M. THEORIE GBNËRALBDB LA MÉTHODE INFINITESIMALE

ET BBS FONCTIONSANALYTIQUES, AVEC UN APERÇU DES

PRINCIPALES FONCTIONS TRANSCENDANTES). 2e édition,
cMtB!etemenf revue. f0<. gr. M-S° 560 p.
(PrM- e~rt.r~Ss~.).Cambridget~ttfefst'fy Press, tQi5.

La première édition de cet ouvrage remontait à
igo2; elle a été complètement remaniée, et l'œuvre ac-
tuelle doit être considérée comme entièrementnouvelle.
C'est, en somme, un très bon traité d'Analyse, bien ex-
posé, bien ordonné,et fort complet. Il comprend aa cha-
pitres et se divise en deux parties de la manière sui-
vante.

t" partie. Les ~fe~o~es de r~nafyM. Ch. t
Nombres complexes. – Ch.a: Théorie de la conver-
gence. – Ch. 3 Fonctions continues et convergenceuni-
forme.–Ch. 4 Théorie de l'intégrationde Riemann.-
Ch. & Propriétésfondamentalesdes fonctions analyti-
ques théorèmes de Taylor, de Laurent et de Liouville.
– Ch.6 Théorie des résidus application à l'évaluation
des iatégritles dénnies. Ch. 7: Développement des
fonctions en séries infinies. Ch. 8 Développements
asymptotiqueset séries sommables, Ch. g Série de
Foncier. Ch. 10: Equations différentielles linéaires.

Ch. II Equations intégrales.
s* partie. Fonctions transcendantes. Ch. 12

Fonction Gamma. Ch. 13 Fonctions Zêta de Rie-
mann. – Ch. 14 Fonction hypergéométrique.– Ch. i5
Fonctions de Legendre. Ch. 16 Fonction confluente
hypet~éométrique. – Ch. 17 Fonctions de Bessel.
Ch. 18 Equations de la Physique mathématique.
Ch. t0t: Fonctions de Mathieu.–Ch.ao:Fonetionsellipti-
ques. Théorèmesgénéraux et Fonctions de Weierstrass.
– Ch. ai Fonctions Thêta. Cb. aa Fonctions ellip-
tiques Jacobiennes.

Ce qui caractérise l'ouvrage, c'est surtout le nombre
considérable des exemples et des exercicesqu'il contient.
Il est appelé de ce fait à rendre les plus grands services
aux étudiants qui l'auront entre les mains.

En raison du nombre considérable des Traitésd'Ana-
lyses qui ont été publiés en France, il est peu probable
qu'il y ait place pour une traductionen notre langue de
cet excellent livre; mais les étudiants qui ont une pos-
session, même sommaire, de la langue anglaise trouve-
raient profit à le consulter et même à en faire une
lecture un peu approfondie, au moins dans certaines
partiel. Ne fut-ce qu'au point de vue des exercices
que mous venons de signaler, ce serait pour eux une
précieuse ressource.

En terminant, nous devons signaler, à côté des qua-
lités fondamentales de l'œuvre, la perfection typogra-
phiquequ'elle présente et qui en rendent la lecture at-
trayante. C'est du reste une sorte de tradition dans les
publicationsde l'Université de Cambridge.

Ancienexaminateurd'admission

20 Sciences physiques
Carnegie (David) et Gtadwyn (Sidney). L'Acier.

Sa fabrication. Son prix de revient. Traduit de

BIBLIOGRAPHIE

ANALYSES ET INDEX

l'anglaispar E. BAzirt, ingénieur c/t;n!t;!<e mc~~K'
I. C. A". – t'o/. :7:-8° de M3 pages avec

~0 planches hors texte et 225 gravures dans le texte.(P/ cart. 40 fr.) Librairie .Po~fecAT~Me Béranger,
15, rue des Saints-Pères, Paris, 1915.

Cet ouvrage de métallurgie répond bien à l'orien-
tation actuelle de l'enseignementindustriel, qui, pa-
rallèlement à l'étude des procédés techniques d'une
fabrication, comporte celle des conditions économiques
et financières dans lesquelles cette fabricationse déve-
loppe. La réunion de tels éléments, si nécessaires pour
établir un prix de revient ou pour surveiller la bonne
marche d'une usine, ne présente des garanties sérieu-
ses qu'autant qu'ils émanent de la même source. Le
livre de M. David Carnegie sur l'acier, écrit en colla-
boration avec M. Gladwyn, est l'un des premiers où
aient été rassemblés, sous des plumes autorisées, les
deux côtés techniqueet économiquede l'industrie de ce
métal, dont la productionrésulte, comme l'on sait, de
quatre principaux procédés caractérisés par le creuset,
le convertisseur,le four à gaz et le four électrique.

Comme préambule, les auteurs fournissent des don-
nées extrêmementcomplètes sur les matièrespremières
employées minerais, fontes, matériaux réfractaires,
fondants, ferre-alliageset combustibles. Une série de
tableaux en indiquent les caractéristiques (composition
et prix).

Le procédé au creuset, qui est le plus ancien, occupe
la première partie du volume. On yvoit successivement
l'évolution du four à creuset depuis i~4o, où Hunts-
man chauffait les creusets au coke avec tirage naturel,
les fours à tirage forcé, les fours à gaz à régénération
Siemens, les fours oscillants, les fours chauffés aux
huiles lourdes, etc. Après un chapitre fort documenté
consacré à la fabricationdes creusets, on examine pour
chaque four le fonctionnement, le rendement, le prix
d'installation, les frais d'entretienet les divers éléments
de revient du métal obtenu. Les charges varientsuivant
les emplois auxquels l'acier est destiné (outils, matrices,
limes, armes, arbres).Onen donne la composition,mais
pour la principale fabrication au creuset qui se rap-
porte aux aciers à outils, on y ajouteune étude compa-
rative du prix de revient entre les aciers an carbone et
les aciers à coupe rapide.

Viennent en second lieu les procédés par conversion.
Les auteurs font l'historique de la découverte géniale
de Bessemer et de la véritable révolution qu'elle pro-
voqua dans l'industrie métallurgique de tous les pays.
Cette invention, qui simplifiait considérablement les
opérations d'affinage, allait substituer l'acier au fer
dans la plupart de ses applications: au début, avec le
garnissage acide, l'obligation de ne traiter que des
fontes relativementpu''es pouvait encore restreindre
l'emploi du convertisseur, mais bientôt le revêtement
basique l'adapta au traitement des fontes phospho-
reuses, c'est-à-direde celles que l'on fabrique le plus
communément et le développement du procédé s'ac-
centua. L'ouvragerenferme une foule de renseignements
sur les appareilstrès variés qui constituent les ateliers
Bessemer ou Thomas, aussi bien dans les grandes acié-
ries que dans les petites fonderies. C'est une documen-
tation remarquable de prix de revient, de chiffres de
production, de frais de première installation et d'entre-
tien à laquelle sont joints tous les détails techniques
devant guider le praticien.

Le procédé au creuset n'opérait en réalité que par
fusion etconsistaità fondre des matières plus ou moins
carburêes, soit de l'acier poule obtenu par cémentation,
soit un mélange de fonte et de fer suivant la formule de
Réaumur. Dans les procédés sur sole, dits Martin-Sie-
mens, à la fusion pure et simple s'ajoutentles réactions

C. A. LAISANT,

Docteur es Sciences,

à l'Ecole polytechnique.



provoquées par l'action oxydantedes flammes ou par
les matières de garnissage ou d'addition. Les systèmes
de fours acides et basiques, fixes et oscillants, les mé-
langeurs,sont étudiés, ainsi que les questions de cons-
tructionou d'entretienqui se rapportentà chacund'eux.
On donne une estimation des frais de premier établisse-
ment, la composition des charges, ainsi que le prix de
revient de la tonne de lingot suivant les cas. Les pro-
cédés très modernes Talbot et Duplex, qui fournissent
l'acier en grande masse, complètent ce chapitre.

La méthode de fabrication d'acier la plus récemment
pratiquée est celle du four électrique après un histo-
rique succinct, les auteurs décrivent les fours à arc
(Stassano),les foursà induction (RochUngRodenhauser),
les fours à résistanceet à arc (Héroult), les fours com-
binés à résistance et à arc (Girod), les fours à résis-
tance (Hering), en indiquantpour chacun d'eux les dé-
penses de fabrication par tonne d'acier liquide. Ils étu-
dient ensuite les réactions chimiques dans le four
électriqueet la composition des charges employéespour
obtenir les diverses qualités.

La dernière partie du volume, intitulée Prix de re-
t'tMt et salaires, contient de nombreuxrenseignements
des plus utiles. C'est d'abordune sorte de récapitulation
des chiffres fournis au cours des diverses fabrications,
d'après laquelle on peut comparer les revients de l'acier
liquide produitspar les dinérents procédés. Puis on y
indique commenton tient la comptabilité industrielle
d'une aciérie et on examine en particulieret en détail le
poste si essentiel des salaires. Un index permet de re-
trouvercommodémentiaplacedes nombreusesquestions
que soulève un sujet aussi complexe que celui de
l'acier.

En résumé, c'est un livre complet et des plusprati-
ques, qui mérite d'être consulté couramment, et l'on ne
saurait trop louer le traducteur et l'éditeur de l'avoir
mis à la portée des métallurgistes français.

Coustet(Ernest).–Traitégénéral de Photographie
en noir et en couleurs. S* édition. 1 vol. in-22 de
6a2 p. avec 195 fig. (Prix 5 fr.). Ch. Delagrave, édi-
(eftr, écrite Soufflot, Paris, M~.
Dans notre numéro du i5 octobre iQia (p. ~5g),

nous avons signalé à nos lecteurs la première édition
de cet ouvrage. Depuis lors, deux autres éditions, que
l'auteur a mises au courant des derniersprogrès réali-
sés en Photographie, sont venues consacrer lé succès
de ce Traité, qui s'adresse aussi bien aux débutants,
auxquels il épargnera bien des tâtonnements et des
erreurs,qu'aux amateurs et aux professionnels, qui y
trouverontune foule de renseignements pratiques.

3° Sciences naturelles
Ishizu (R.), Expert du Laboratoire impérial <M)'-

giène de Tb~'o. The Mineral Springs of Japan
(LES SOURCES MINÉRALES DU JAPON). OMf/'ag~ publié à
l'occasion de fJS.<yOM/MN internationale du Panama-
A:M/t~te. t'o/. M-~° de .97~. avec fig., 7S pl.
et plusieurs cartes. (Prix relié: yen). Imperial
~(T~ïe7t:c ~<:&o!'<ï<o7~ 7MM, taïa.
Le Japon est l'une des contrées les plus riches en

sources minérales.Déjà au siècle dernier, le Gouverne-
ment en avait fait entreprendre an premier recense-
ment, dont les résultats ngnrcr.entà l'Expositioninter-
nationalede Francfort en jSBi. Depuis lors, le Labora-
toire impérial d'Hygiène de Tokio, à la requête soit
des autorités, soit des particuliers, en a poursuivi
l'étude, qui porte actuellement sur plus d'an millier de
sources, dont plus de i5o radio-actives. Ce sont les ré-
sultats de ces recherches qui ont été condensésen un
gros ouvrage, à l'occasion de l'Exposition internatio-
nalequi s'est tenue à San Francisco l'année dernière.

Ce volume est constituéprincipalementpar les ana-
lyses des eaux minéralesdu Japon, avec des données

EmileDzMENGt.

sur leur thermalité, leur radio-activité, leur conducti-
bilité électrique, leur débit, etc., et des renseignements
géographiques sur les principales stations thermales,
cUmatiques et de bains de mer. Il s'ouvre par un
aperçu général sur les sources, leur distribution, leur
classification, leurs rapports avec la géologie du pays,
leurs propriétésthérapeutiques. Nous y voyons que les
régions volcaniques sontgénéralement riches en sources
minérales, sans que celles-ci soient confinées à ces ré-
gions. Si l'on considère les deux séries de lignes tecto-
niques principales qui séparent le Japon en 4 qua-
drants, on voit que la plupart des sources minérales
se trouvent dans le quadrant NW, tandis que le qua-
drant NE en est presque dépourvu le premier est éga-
lement le plus riche en sources radio-actives,qui sour-
dent généralement du granite.

Ces eaux présentent tous les degrés de thermalité,
jusqu'aux environs de 100" C. Ce sont pour la plupart
des eaux ordinaires et salées, puis viennent, par ordre
d'importance décroissante, les eaux carbonatêes alca-
lines, sulfureuses, amères, ferrugineuses carbonatées,
carbonatées simples, ferrugineuses sulfatées. Les ins-
tallations balnéothérapiquessont déjà très développées
pour certaines sources,qui attirent un très grand nom-
bre de baigneurs. D'autre part, plusieurs eaux (Tan-
san, Hirano) sont exploitées comme eaux de table et ont
un débouché considérable dans tout l'Extrême-Orient.

Cet ouvrage est édité avec un grand luxe d'illustra-
tions, qui donnentune idée très attrayante des stations
thermales et climatériques du Japon.

L. BnCNET.

Schàîet' (Sir Edw. A.), Professeur de F/sM~<eà
~'PMK'e's!'<e ~'jMtm&oKT-g. –Thé endocrineorgans.
An Introduction to the studyof internaisécrétion.

!/? gvan~ :~8" de /A-~5C~. avec ~04 figures.
(P)'M; cart. :M sh. 6~.) ~o;:g7tt<M; Green and Ce, édi-
<efH's, Londres, ~9~
Il a été pour ainsi dire de mode en France, il est

à souhaiter que cette mode ait disparu sans retour
depuis une quinzaine d'années, de faire présenter au
publie scientifiqueet surtout anpublic médical les ques-
tions nouvelles par de jeunes auteurs que trop souvent
ne recommandaient que leur bonne volonté, leur exac-
titude au travail et leur désir, d'ailleurs tout à fait légi-
time, d'un gain même médiocre les éditeurs qui ont
répandu cette mode y trouvaient leur compte. S'il était
besoin derappelerce truisme,que la première condition
pour qu'un livre ait une réelle valeur, c'est la compé-
tence de celui qui l'écrit, le présent ouvrage du profes-
seur Schafery serviraitexcellemment,Sans doute E. A.
Schafer occupe une place prééminente dans la Physio-
logie anglaise contemporaine, maisce quisurtout recom-
mande ici son nom, c'est sa. particulière compétence,
acquise par des travaux originaux faisant à juste titre
autorité et par une méditation personnelle du sujet.
On sait que la découverte, due à Sehafer et à son col-
laborateur Oliver, dès i8o5, de l'enet si remarquablede
l'extrait surrénal sur le cœur et sur la pression arté-
rielle, a puissamment contribué à orienter la Physiolo-
gie vers l'étude de l'action des extraits d'organes; et on
ne peut contester que cette étude ait été féconde en
résultats et ait entraîné de multiples applicationsthé-
rapeutiques,si, par ailleurs, comme j'ai eul'occasionde
le montrer (dans mon livre sur les ~cr~t'o/M internes,
iQ!4), elle n'a pas étésans inconvénients pour la bonne
direction des recherches instituées sur les glandes endo-
crines. D'autre part, c'est à Sehafer et à plusieurs de
ses élevésque nous devons beaucoup de nos connaissan-
ces actuelles sur l'hypophyse.Et bien d'autres travaux
sont sortis de son laboratoire-; qu'il me suffise de rap-
peler les importantes recherches de Swale Vincent sur
la glande thyroïde.

Ceci dit, on ne sera pas surpris que l'intérêt du pre-
m!er chapitre de ce livre soit très grand, le chapitre
consacré aux <!«ns{d,érations géjMr.alea.



Il importe d'abord de dé6nir le mot de sécrétion in-
~"tCt Le terme doit être réservé aux sécrétions qui con-
tiennent des agents chimiques à action spécifique et
déverséa directement ou indirectementdans le sang.
Pom ma part, je ne puis que me féliciter d'être d'accord
avec un esprit comme Schafer dans la conception des
glandes endocrinesetdevoirque l'éminentphysiologiste,
après avoir accepté l'interprétation que j'ai donnée de
la n&tionprimitive, qui fut celle de Ctaude Bernard, est
amené à la notionqu'impose la connaissance exacte de
l'évolutionde la question. Pour cette raiaon et avec une
prudence qui est une des caractéristiques de ce livre,
ScMfer exclut, au moins provisoirement, de la classe
des glandes à sécrétion interne la rate, les ganglions
lymphatiques, la moelle osseuse, et il n'y fait entrer que
la thyroïdeet les parathyroïdes,le thymus (avec quelque
~ésQJve), les capsules surrénales, le corps pituitaire,
la glande pinéale (avec réserve), la glande interstitielle
testieulaire,les cellules interstitielles de l'ovaire et les
corps jaunes. Ce n'est pas que d'autres organes, remar-
qne.t-H, ne puissent produire une substancespéciSque
allait exercer son action à distance, par l'intermédiaire
du ttang; tel est le pancréas, telle est la muqueuse duo-
dénale; et ainsi il est des glandes qui ont à la fois une
aeep~tion externeet une sécrétion interne.

La questionqui se présenteensuite est celle de savoir
de quelle nature sont les principesactifs contenus dans
les sécrétions internes. Sehafer, en un résumé serré
nom moins que précis, oppose les caractèreschimiques
et physiologiquesde ces dernières à ceux des sécrétions
externes. Et ceci l'amène naturellement à discuter la
valeur du mot hormone. On sait que la dénomination
primitivement proposée par Bayliss et Starling (tao3)
fut celle de « ehemical messenger x Schafer remarque
avee raison que cette expression était préférable,puis-
qu'elle englobaittous lea agents chimiques qui produi-
sent uneffet distance, qu'il s'agisse d'un effet excitant
ou d'une action d'arrêt. Le mot hormone(Starling, igo6)
M peut désigner qu'unagent excitant,et cependant on
a'eatlaissé aller à l'appliquerà tous les principes actifs
des sécrétions internes, même lorqu'on eut découvert
de oea principes qui agissent en déprimantou inhibant
une fonction. CommentBiedi a-t-il pu croire qu'il tour-
naitladifficulté en parlant d'hormones excitantesetd'hor-
moatM inhibitrices?Quel singulierlangageet à quelle
confusion conduit un tel langagel Est-il admissible de
parler d'excitants qui excitent et d'excitantsqui empê-
chent l'excitation ? Sehafer proposede distinguerdeshor-
moues, substances excitantes,et des eAchHM(de ~x~.jee
Mt~eh&,jeralentis),substances endocrinesquidiminuent
ou suspendentuae activitéphysiologique;et toutes pen-
v&nt StM qualinées d'autacoïdes (de K-.n-et '& remède,
auto-remèdes, remèdes autogènes) une substance auta-
co~Me est donc une substance organique spécifique formée
pa~ïes eellules d'un organe et qui, passant dans le sang,
va produire ses effets sur d'autres organes, à la façon
d'une substancemédicamenteuse; et les autacoïdes sont
excHants ou inhibiteurs(hormones et chalones).

H y a à cette classification une difficulté de fait la
BaêtM substance endocrine peut produire des effets
exottamts ou inhibiteurs suivant qu'elle agit sur des
nerfs moteurs ou sur des nerfs d'arrêt; c'est le cas de
l'adrénaline dès lors, en féalité, elle ne se comporte
pas, ici, comme hormone et, là, comme ehalone; mais
c'est toujoursune hormone, une substance qui excite les
terminaisons de nerfs sympathiques, mais de nerfs à
fonction différente et mêmeinverse.

Sshafer traite ensuite des méthodes par lesquelles
on détermine les fonctions des glandes endocrines. Ii
n'en distingue que deux,, l'une consistanten l'observa-
tioaL des changements qui résultent de l'extirpation
partielle ou complète de l'organe chez l'homme et chez
les animaux ou de sa destruction par la maladie, et
l'autre consistanten l'étude des effets produits par les
extraits aqueuxou salins des organes. Depuis quelques
années, je me suis attaché à montrer la supérioritéde
la méthode fondéesur la recherche des propriétésphy-

siologiquesdu sang venantdes glandesà sécrétion interne
et que, malgré les difficultés que présente son applica-
tion, il faut s'efforcerde la mettre enoeuvre;e'est lavraie
méthode physiologique. En faveur de la méthode des
extraits d'organes. Schafer ne donne que deux raisons
principales la première, c'est que l'action des extraits
de certaines) glandes endocrines est tout à fait spéoiS-
que, ce qui n'est paalecas des extraits d'autres organes;
et la seconde, c'est que ces glandes sont si richement
vascularisées qu'elles peuvent sansdoute livrer au sang
en un court laps de temps une grande quantité de ma-
tière, d'où apparaîtrait la faiblesse de cette critique, à
savoir qu'il faut souvent, pour produire un effet mani-
feste avec un extrait donné, une quantité de cet extrait
hors de proportion avec le volume de la glande.Mais la
question est justement de savoir si tel organe, consi-
déré comme endocrine, déverse dans le sang une quan-
tité suffisante de substance spécifique pour que celle-ci
puisse exercer une action efBcaee; il ne suffit pas de le
supposer en vertu de raisons vraisemblables, il importe
de le démontrer directement,

Telles tout essentiellement les notions générales
présentées par le savant physiologiste d'Edimbourg.
Les chapitres-suivants de son livre donnentl'exposé de
nos connaissances actuelles sur les différentes glandes
endocrines. L'étude la plus complète est consacrée à
l'appareil thyro-parathyroïdien,aux surrénales et à la
pituitaire. Pour Schufer, ces glandes, qui sontpurement
endocrines, forment un groupe naturel, caractérisé par
ce fait que chacun des organes qui le compose comprend
deux parties distinctes, mais étroitementunies thy-
roïde proprementdite et parathyroïdes,partie corticale
et médullaire de la surrénaleet enfin partie épithélîale
et neuro-épithéUale de la pituitaire;les fonctions de ces
deux parties paraissent différentes, encore qu'il soit
difficile decroirequedes tissus qui se trouvent en aussi
intime. connexion anatomique n'ont pas de rapports
physiologiques. Il n'est pas moins remarquable que,
dans chacun des organes du groupe, l'une des deux
parties possède une fonction plus active que l'autre
ainsi l'extirpation des parathyroïdes détermine des
troubles plus aigus que ceux que produit l'extirpation
de la thyroïde,les extraits de la substance médullaire de
la surrénaleet de la portion postérieureouneuM-épithé-
liale de la pituitaire ont un effet considérable sur diffé-
rents organes, tandis que les extraits similaires de la
corticale des surrénales ou de la portion antérieure ou
épithélialede la pituitaire sont sans action immédiate.
Cependant, il y a des preuves que les portions de eea
glandes qui à première vue apparaissentmoins aetives
peuvent exercer surl'organismeuneinfluencenon moins
puissante que les portionsdont l'activitéest plus immé-
diatementsaisissable.

Il aérait très instructif de suivre maintenant l'auteur
dans chacune des études qu'il consacre aux diverses
glandes endocrines. L'analyse qui peut en être faite ici
sera nécessairement brève.

La question, si touffue et si complexe des fonctions
de l'appareil thyro-parathyroïdien,est exposéeavec une
concision qui n'empêche nullementl'auteur d'être com-
plet rien d'important n'est omis et tout l'essentiel est
dit; lea points controversés sont indiqués; les expé.
rienees critiquables sont notées; bref, c'est là l'œuvre
d'un maître sans doute, maie, celle aussi d'un bon ou-
vrier. Siège de la thyroïdeet des parathyroïdes, struc-
ture et développt'mentde la thyroïdeet des parathyroï'
des (avec de belles ligures), particularitéshistologiques
en rapport avec le fonctionnement, effets de l'extirpa-
tion des parathyroïdes, action physiologique de l'ex-
trait parathyroïdien, mode d'action et nature de l'auta-
coïde par~thyroïdien,relations des parathyroïdesavec
d'autres organes endocrines, effets de l'ablation chi-
rurgicale et de l'atrophie ou de la dégénérescence de la
thyroïde et hypothyroïdisme, effets de l'administration
d'extrait thyroïdien, goitre exophtalmique, hyperthy-
roïdisme, nature des substances autacoïdes produites
par la thyroïde, relations de la thyroïde avec d'autres



organes, telles sont les diverses parties de cette étude.
La question, que d'aucuns, qui n'ont guère expérimente
à son sujet, tranchent si aisément, de l'indépendance
radicale entre thyroïde et parathyroïdes,est présentée
avec les réserves qu'imposent à un esprit critique,
prudent et mesuré tel que celui de Sehafër les résultais
des expériences de Sw. Vincent et Jolly sur les modifi-
cations des parathyroïdes après l'extirpation de la thy-
roïde et les résultats des expériences de Hatpenny et
Thompson sur les modifications de la thyroïde après
l'extirpation des parathyroïdes;à dire vrai, cependant,
Sehafër est plutôt partisan de la théorie de l'indépen-
dance fonctionnelle. L'explication du rôle des para-thyroïdespar une aetion de ces organes sur la fixation
du calcium dans l'organismen'est pas moins judicieuse-
ment examinée; en quelques phrases il en est fait jus-
tice. On remarqueraaussi la grande réserveavec laquelle
l'auteur présente les relationsprétendues entre les para-thyroïdes et la pituitaire ou le pancréas pu les surré-
nales. C'est avec un peu'moins de réservepeut-être que
sontexposésles rapports entre thyroïdeet glandes géni-
tales, thyroïdeet foie et pancréas, mais l'esprit de cri-
tique judicieuse, qui est propreà Sehafër,reparaît dans
la discussion des rapports entre thyroïde et surrénales
et thyroïde et thymus.

L'étude des glandes surrénaleset celle de l'hypophyse
ne sontpas moins complètes et précises que la précé-
dente. Pour les surrénales,l'auteur considèresuccessive-
ment la morphologiede l'organe, la structurede l'écorce
et ses fonctions, l'innervationet la vascularisationdes
surrénales, les effets de leur ablation,la nature de l'au-
tacoïde fournie par la médullaire, l'actionde l'extrait
surrénal, les preuves du passage de l'adrénaline dans le
sang, l'influence des nerfs sur la sécrétion, les relations
des surrénalesavec les autresglandes endocrines. Pour
l'hypophyse, après une étude histologique soignée de
cet organe et de ses deux parties, antérieure et posté-
rieure avec la partie intermédiaire, Sehafër traite des
divers effets physiologiques de l'extrait du lobe posté-
rieur (action sur les vaisseaux,sur le cœur, sur les mus-
cles lisses, sur les glandes à signaler la très intéres-
sante description de l'action si curieuse sur la sécrétion
lactée, donton doit la connaissance presque entièrement
aux travaux de Sehafër action sur le métabolisme),
des effets de l'extirpationtotale ou partiellede l'organe,
de ceux de la greffe, des maladies de l'hypophyse(dis-
cussion approfondie de la cause de l'aeromégalie), des
relations de l'hypophyseavec les autres glandes endo-
crines.

Les autres chapitres du livre, consacrés à l'étude du
thymus, de la glande pinéale, des sécrétions internes de
la muqueuse du tube digestif et du pancréas (exposé
très documenté de la question du diabète pancréatique),
des sécrétions internes des glandes sexuelles (cellules
interstitielles du testicule, cellules interstitielles de
l'ovaire, corps jaunes), quoique moins étendus, ce qui
s'explique naturellement par la richesse moindre du
sujet, sont pour la plupart d'un intérêt aussi grand.

L'auteur a modestement donné à ce livre le ~ous-titre
d'Introduction ri fe~e des sécrétons internes; en réa-
lité, son œuvre est bien une introduction, en tant
qu'elle vise surtout à présenter des notions générales
sur le fonctionnement des glandes endocrineset qu'elle
s'en tient, dans l'exposé des faits, aux données essen-tielles, sans prétendre les épuiser tous et sans entrer
dans le détait des expériences; mais elle est aussi plus
et mieux, elle est en quelque sorte une synthèse, et une
synthèse très ferme, des principauxrésultats acquis jus-
qu'à présent dans l'étude en question, synthèse fondée
sur les principes que la considération attentive de cesrésultats et l'appréciationexacte de leur valeur respec-
tive ont su tirer de l'amas des observations.Pour brève

qu'elle soit, brève par rapport à l'étenduede la matière,
cette œuvre, très réfléchie, conçue dans un esprit de
sage critique, fruit d'une méditation richement infor-
mée, presque toujours sévère comme il convient auxhypothèsesfaciles, et très clairement écrite, est digne
de son auteur.

E. Gr.EY,
Professeur au Collège de France.

4° Sciences diverses
Chervin (Arthur), ancien président ~e Société de

~<<:<~<<jfKe de Paris et de la Société ~roBO/o~'p.
L'Autriche et la Hongrie de demain. Les diffé-

rentesnationalités d'après les languesparlées.
vol. ~r.M-S° de j!j!9 p., avec de Kom&refta; <aMe<:M.f

statistiques et 6 cartes ethniques. ~e'er-Zefr<tK~
éditeurs, Paris et ~V<Mcy~ toi5.
Prévoyant comme une conséquence inévitable de la

terrible conflagration européenne actuelle, suscitée par
les empires centraux, le démembrement de l'Autriche-
Hongrie conformément au principe des nationalités,
M. Arthur Chervin s'est proposé d'exposer dans ce vo-
lume la composition ethniquede cet état disparate.Il atiré des renseignements des enquêtes officielles faites
pour le dénombrement de la population, mais il s'est
particulièrementappuyé sur la statistique des langues
parlées en Autriche-Hongrie,les nationalités étant pré-
cisément instituées, dit-il, par des unités linguistiques
parfaitementdistinctes.

L'auteur donne d'abord des aperçus généraux sur les
langues parlées en Autriche et en Hongrie, et il montre
dequelle façon les populations se sontgroupéesau point
de vue ethnique et géographique. Il donne ensuiteune
étude détailléesur l'une des partiesde l'Empiredualiste,
la Hongrie, où les Magyars forment~a °/n de la totalité
de la populationet les Allemands 18 °/o seulement, et
il examine quelles sont les langues parlées dans chacune
des divisions administrativesappelées comitats.

M. Chervin étudie, dans la partie suivante de son
livre, chacune des langues parlées dans toute l'Autri-
che-Hongrieet en montrela répartition dans les divers
pays constituant cette monarchie hétérogène. On peut
voir que, si la Hongrie a une forte majorité de popula-
tion véritablementhongroise, maisayant placé sous son
hégémonie des éléments ethniques ayant droit à l'indé-
pendance, il en est autrement de l'Autriche,et M. Cher-
vin a pu dire avec raison que s'il y a un Empire
d'Autriche, il n'y a pas de nationalité autrichienne,
chacune des races de cet assemblage chaotique se
considérantcommeune nation.

Après cette étude très détaillée où. il expose avec pré-
cision les .raisons ethniques sur lesquelles peuvent
s'appuyer les revendications des nationalités, M. Cher-
vin examine spécialement quelques-unes des princi-
pales questions qui se poserontdevant le futur Congrès
de la Paix et il présente des idées très justes sur les so-
lutions qui pourront intervenir. C'est ainsi qu'il parle
notammentde Trente et de Trieste, de l'Etat tchèque,
des Yougo-Slaves de la création d'une marche slave
unissant les Tchèques aux Yougo-Slav es.

G. REGELSPERGRR.

1. Signalons aussi une conférence importante parles ren-
seignementsqu'elle contient, faite à Ryon, le 26 mars 1916,
a l'Associationfrançaise pour l'avancement des Sciences,par
leD~CHERVIf: Les J'bn~o-.S&tfM (~'er~M-Croa<M-~ofeKM)aK
point ffe CKe et~acyKe. Leur KMon K<t<t07:tt!< Paris, in-8°, 28 p
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ACADÉMIE DES SCIENCESDE PARIS
Séance du 20 .Vo~/K~re 1916

M. Tisserand présente un Rapportsur les établisse-
ments agricoles de recherches scientifiques, dont les
oondusionssont votées par l'Académie (voir p. ~o4).

StNENCESNATURELLES. – M. Russo Notes géologiques
sur & région de Bou Laouane (~~roc occidental). Cette
région présenteun substratum ancien plissé, puis arasé,
sur lequel reposentdes couches plus récentes, horizon-
tales. Le substratum ancien est formé de deux séries de
schistes et de quartzitessuperposés, dépourvus de fossi-
les, mais qui paraissent appartenir au Silurien et auDévonien inférieur.Les couchesplus récentes sontd'une
part des sables, marnes et argiles sans fossiles, proba-
blement permo-triasiques, d'autrepart des calcaires très
fossilifères qui appartiennent au Vindobonien.
M. P. Voillemin La ~re~e/tc~e hétérotaxiedes fleurs
de C&/):tc<7tM. Von Treyhôld a observé trois fleurs de
Tropaeolum majus dont les pièces étaient disposées
comme si le diagramme était renversé et il a étendu à
ce&aaomaiiesletermed'Ae~T'ottM/einLroduitparMasters
pour désignerl'apparition d'un organe de la plante en
un lieu insolite. Or l'éperon terminal a gardé dans cesfleurs, une position voisine de la normale. L'auteur
montreque cet éperon est le vestiged'une fleuraxiltiaire
combinée à une seconde fleur devenue prépondéranteet
d'origine gamogemmique. Le diagramme est donc nor-mal eti'hétérotaxie de Treyholdn'existe pas.- MM. C.
Saisine et C. Houlbert Les reet/s d'Hermelleset l'as-
séchementde la baie du ~oyt~ta<M<teAe~. Les auteurs
ont eonstatéqu'à côté de l'exhaussementprogressifdu
fond, un autrephénomène,d'ordrebiologique, concourt
au desséchement de la baie du Mont-Saint-Michel.Des
AnnéUdes,les Hermelles(Hermellaalveolata Sav.),cons-truisent, soit sur les bancs d'huîtres, soit sur des affleu-
rements rocheux, de véritables digues qui arrêtent les
sables amenés par les courants. Il se produit ainsi uneélévation graduelle du sol marin, qui aboutiraà un as-sèchement complet du fond de la baie. La mer rencon-trer&desdimoultësdeplusen plus grandespour atteindre
le Mont-Saint-Michel;la suppression de la digue ou satransformationne peuventapporterancuneamélioration
à cetétat de choses.Seule la destructiondes récifs d'Her-
melles à la dynamiteou à la drague pourrait-elle donner
desrésuttats, et encore cela n'est-il pas sûr. – M. Ch. Ri-
;chet: De l'emploi <er/;M~ des OM<i.e/~t</M<'s. L'auteur
a déiaontré que le ferment lactique s'accoutume à cer-taines substances toxiques il en déduit que les micro-
bes, en général, s'adaptent de même aux antiseptiques
et que, lorsqu'on emploie un même et unique antisepti-
que pour le traitement d'une plaie, il se produitfatale-
mentune certaine accoutumance des germes infectueux,
donc une notable diminutionde l'action antiseptique.
Il préconise à la place de cette méthode une méthode
ratioaneUe dite d'alternanceantiseptiqueet qui peut serésumer comme suit il ne faut jamais employer deux
jours de suite.la même liqueurantiseptiquepour le trai-
tement d'une même plaie. Il est possible que cette mé-
thode d'alternancedes médicaments s'applique aussi autraitement des maladies internes. MM. G. Larden-
nois et J. Baumel: Les M/ec~'oyts gs/~?'e/:<'HseA' des
plaies de guerre pargermes <Moe7'o/M. Les auteurs ont
reconnu que les germes anaérobiques des infections
gangreneuses (qui sont le vibrion septique, le Bac, per-/rMgw:s et un streptocoque anaérobie facultatif) atta-
quent les tissus vivants et les décomposent en créant
des produits toxiques. L'activité de ces germes s'exerce
avec âne prédilection toute particulière sur les muscles,

etaccessoirementsurlescapillaires sanguinsetlyntpha-
tiques. L'infection gangreneuse maligne entraîne donc
au début le plus souvent une toxémie et non une septi-
cémie les germes ne passent dans le sangque plus oumoins tardivement. La toxémie frappe le bulbe, mais
jusqu'à la fin respecte le cerveau.

.S'ce dit 27 ~Vocc/e 1916
i" SciENcas MATHÉMATIQUES. M. F. Gonnessiat

.S'Kf KMe étoile à grand mo~'e/M~ propre. L'auteur aétudié, sur deux clichés pris à l'Observatoired'Alger,
l'étoile P de M. Barnard, de grandeur 10 5, dont le
déplacement annuel atteint ro',3 environ. En même
temps qu'elle possède le déplacement angulaire le plus
rapide, c'est aussi l'étoile la plus rapprochée que nous
connaissons sa parallaxe correspond seulement à 3,26
années de lumière. M. H. ArctowsM Sur les /?;<c-
tuatioits de la constante solaire. L'auteur déduit des ta-
bleauxqu'il a établis que, pendant les années de grande
fréquence des taches solaires, toute augmentation
momentanée des taches produit une augmentation de la
radiation solaire, tandis que, pendant les années de
moindre fréquence, c'est une diminution temporaire de
l'étendue ou du nombre des taches qui produit une aug-mentation de la constantesolaire. Cette contradiction
apparente ne prouve nullement que les variations de
la constantesolaire soient indépendantes de celles des
taches, mais seulement que les taches ne sont qu'un
des facteurs en jeu.

20 SCIENCES PHYSIQUES. M. A. Boutaric Sur le
rayonnement nocturne. L'intensité du rayonnement
nocturne, c'est-à-dire la perte de chaleur que subit, parminute, i cm~ de surface noire exposéeà l'air libre, peut
être considéréecomme la différence entre l'émission Q de
la surfacerayonnanteetlaquantitéde chaleur y quecette
surface reçoit de l'atmosphère. En partantde quelques
données de la Physique et de la Météorologie, l'auteur
établit a priori une formuledonnantla valeurapprochée
de cette intensité, et il la compare avec les valeurs obte-
nues au cours d'une longue série d'observations du
rayonnementnocturne effectuées à Montpellier en !gt3
et g t~, par des tempsabsolumentclairs. L'accord entre
la théorieetl'observation, trëssumsant pour les valeurs
moyennes de la tension de la vapeur d'eau au niveau
du sol, est moins bon pour les valeurs faibles ou très
élevées~ – M. Ch.-Ed. Guillaume JMt'ca<;oMde la
dilatation de /'Mfa!f~<n'des actions mécaniquesou <er-
Ht~Hex. L'auteurmontre que les seuls traitementsther-
miquesauxquels les tiges d'invar sont soumisespendant
leur fabrication en diminuentla dilatabilité de 1,18/10~.
L'étirage pendant la fabricationprovoque, soit dans les
fils recuits, soit dans les fils trempés, un abaissement
rapide de la dilatabilité.L'étuvageau laboratoirerelève
assez rapidement lavaleur de la dilatation,abaisséeparla trempe ou par l'écrouissage, ou par les deux actions
réunies. Aux températurespeu élevées, l'effet est déjà
notable; à 260", l'effet de la trempe disparaît à peu près;
celui de l'écrouissage, au contraire, subsiste pour près
de la moitié de sa valeur. MM. B. Ledoux-Lebard
et A. DauvMIîer Recherchesthéoriques et expérimen-tales sur les bases de la dosimétrie radiologique. Les
auteurs préconisent un dispositif visant à obtenir
à l'état de pureté et d'une façon intense les spectres
K de haute fréquencedes éléments les plus lourds con-
nus, et à les utiliser en radiothérapie, de manière à
chercher à réaliser des effets sélectifs bien déterminés.
Le dosage des rayons X est ainsi en réalité sup-primé les facteurs de l'énergie (courant continu) dé-
penséedans le tube étant parfaitementconnus, cedosage
se réduit à une mesure de temps.



3" SCIENCESNATURELLES. M. J. Répelin Sur !'e~s-
tence d'unenappe~erecoK~emeK~ans les ~es~efome-
gues et de Ratonneau (golfe de ~fcrsetHe). Les iles de
Pomègueset de Ratonneau, loin d'être la continuation
du massifde Notre-Dame-de-Ia-Garde,sont constituées
par des calcaires urgoniens provenant d'un accident
tout à fait indépendant de ce massif et s'étendant en
nappe sur un substratum d'Aptien inférieur, L'origine
de cette nappe est encore inconnue, mais elle se rattache,
sans aucun doute, à celles de l'île Maire, de là Nël'the et
peut-êtrede la Rogue. M. A. BeclÈre: At9etthi;M:<<'
de la varioleà la génisse vaccinée, mais rton fOM~Mtement
n)tm:M:see.L'inoculationde la variole à lagénisse,88 jours
après l'inoculationvaccinale, réussit à un moment où
la peau est, il est vrai, devenue refractait'e à une nou-
velle inoculation du vaccin, mais où cependant l'immu-
nité caractérisée par le pouvoir virulicide du plasma
sanguin et par la disparitionde la virulence du vaccin
intradermiquen'est pas encore établie. Pratiquée seule-
ment un jour plus tard, cette inoculation demeure sté-
rile. Pour conclure, le virus vaccinal et le virus vario-
lique n'ont certainement pas la même activité, mais rien
ne permet d'affirmerqu'il existe entre eux une différence
de nature ou d'espèce.

Séance o~M 4 Décembre 1916

MM. W. EilianetJ. Révil Sur les discontinuités de
sédimentation et les niveaux de brèches dans les Alpes
/7-<!ni'<!tse:.Dans les diverses zones des chaînes alpines,
les traces de discontinuités dans la sédimentation sont
fréquentes et attestéespar de nombreuses alternances
de brèches et de schistes. Les brèches éogèneSt en par-
ticulier, indiquent, par leur nature essentiellement po-
lygénique, l'existence, au moment de leur formation,
de reliefs déjà constitués par des assises variées et, par
conséquent, de dislocations et de ridementssuivis d'é-
rosion ayant préalablementamené ces assises au jour
et dans lesquels il convient de voir, avec M. Argand, les
em!'7yon& des grands plis et nappes intra-alpines. La
part des dislocations intracorticales post-oligocènes
dans la formation des Alpes occidentales ne doit pas
être exagérée, car les manifestations ultimes du plisse-
ment alpin ont été précédées par une série de ride-
ments successivementdémanteléspar les érosions paléo-
zoïques, mésozoïqueset éogènes et ayant ainsi fourni
les éléments d'une suite de niveaux de brèches et de
conglomérats de divers âges. M. D. Gentil Sur la
trouée de Taza ~ct'oc se~)<en<riona~. L'auteur avait
concluantérieurementde ses observationsgéologiques
au Marocqu'une communication entre la Méditerranée
et l'océanAtlantiqueexistait, à l'époque néogène, avec
son maximum de rétrécissement vers la < trouée de
Taza (détroit sud-rifain). Par des observations sur
place, il vient de reconnaître qu'en effet le seuil deTaza
est formé par des dépots miocènes qui s'étalent sur

kilomètres à peine dans sa partie la plus resserrée.–
M. F. Baco Variations d'un A~'Me ~e.fKeZ de ~ne
par sa g~ sur ~'Kn de ses ~roo'e<t<eKrs.L'auteur est
parti d'un hybride de vigne n-iS, provenantd'un croi-
sement fait en too~ entre le 24-23 Baco (Folle Blan-
che ~.M/MT'tt:) pris pour père et le ~-i3 Baco (Sauvi-
gnon ~<;44ot Couderc) pris comme mère; dans cet
hybride sont prédominantes les qualités paternelles.
En 1912, il l'a gren'é en mixte sur un de ses parents,
le ~o: Couderc (Chasselas rose X ~M~es/ftt). Dans le
grenbn, les appareilsreproducteur et végétatifont été
influencés simultanément par le /i4oi, qui a accentué
les caractères ancestraux communs au greffon et à lui-
même et les a amenés de l'état latent à l'état dominant.
Le 4~0a a imprimé au greffon 1-16 des qualités très su-
périeures comme production et valeur des raisins (ca-
ractères provenant du Chasselas et du Sauvignon),
sans nuire aux résistanceset à la vigueur (caractères
du At~arza et du ~Mpes<r;s). '– M. C. Sauvageau
Sur une Laminaire nouvelle pour les cf~es de France,
Laminaria Lejolisii ~<:Kt'. L'auteur a trouvé aux envi-

rons de Roscoff une Laminaire nouvelle, mélangée au
/C~)Ms<oy; mais en différant par une lame blanchâ-
tre. Cette algue, qui doit provenir d'ailleurset a été in-
troduiteaccidentellement par un navire sur nos côtes,
s'est déjà multipliée sur une bande d'au moins ro kilo-
mètres. MM. Aug. Lumière et Et. Astier: Tétanos
et g~Kres. La statistique des auteurs,qui présente,sur
go cas de tétanos, 5 cas consécutifs à des gelures, soit
5,55 f/o, semble indiquer une alunite spéciale du bacille
de Nieolaïer pour les plaies ulcéreuses provoquées par
le froid. M. A. Arnoux: Sur la protectionmécani-
que et coftscrl'ation des (fa/s. L'auteur préconise le
procédé suivant l'ceuf très /fdM est enroulé so~/tett~
seme~f dans des bandes d'étone imprégnées de silicate
de soude liquide l'ceufest ensuitemis à sécher sur Un
papier dans un endroit aéré pendant tz heures; au
bout de ce temps, la colle minérale est sèche l'oeuf &

pris l'apparence d'une pierre. Pour la consommation,
on trempe 1 œuf dans l'eau tiède; la colle minérale se
dissoutfacilement. On peut encore tailler l'enveloppe
avec un couteau, comme on pèle un fruit. On peut em~
ployer d'autres enveloppes (ouate, sciure de bois, etc. ).
L'œufainsi enrobé résiste aux chocs, même violents, et
se conserve très frais pendant un mois.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 21 A'bfeM~y'B 1916
MM. Briscons et B. Mercier ~o~t/teafto~s du

pouls f~e la pression artérielle observées cXez le sol-
dat au combat. Les auteurs montrentque, chez les trau-
matisés paréclatement d'obus, l'enregistrementdu pouls
et de la pression artérielle donne des signes objectifs
suffisants pour reconnaîtreles commotionnésvrais en
dehors d'une accélération assez marquée du pouts;
ceux-ci présentent,en effet,une élévation dela pression
artérielle minima et, corrélativement, une diminution
de la pression différentielle. Les simples émotionnés,
par contre, en dépitd'un état impressionnantd'angoisse
et de tachypnée, ont un pouls normal, une pression
minima sensiblement normale et une pression différen-
tielle égale ou supérieure à la normale.

Séance <~K 28 Novembre 1916
M. le Présidentannonce le décès de M. D. Ba.rHsby,

correspondantnational.
M. Ch. Permet: Qtt'est-ce ~Ke~cr~M'~tsme? L'&Uteur

définit l'arthritisme une diathèse dystrophîqueCausée
par la suralimentationet l'insuffisance d'exercice phy-
sique. Il est caractérisé par des manifestations très
variées, surtoutpar des fluxions sanguines inflammatoi-
res et par des produitsd'élaborationnutritive viciés. Le
remèdevraimentcuratifn'est ni dans les eaUxminérales,
ni dans les médicaments, mais dans un changement
radical et complet apporté au régime alimentaire et au
genre de vie. M. le Dr F. d'Hërelle Co7tt)-:t)fftoKà
fë~f~e de ~<TseK<eMë.o:tt'e<ïft.t' ~Ci'He~ ~-s~nte<<jr<tM
pathogènes ~oK)* les aninmtM' ~'MyeM<'tic~ L'auteura
isolé, de 40 selles provenant de malades, civils et mili-
taires, atteints d'accidents dysentériformes, des germes
se partageant en trois groupes t" groupe du -B. /<'<;tt~
alcaligenes, a° groupe dysentérique, 3° groupe des
bacilles de Morgan.Il sembleque la proportiondes aHëc-
tions dysentériformes causées, sfoit par des germes aber-
rants, soit par des germes nouveaux, ait considérable-
ment augmenté, Il est possible que les conditions
anormales imposées par la guerre aient modiûé dans
une certaine mesure l'étiologie de la dysenterie bacil-
laire. M. It. Camus ZK vaccine ~te~a~ëee.Met't-
mentale c~e= génisse et c/!e= singe. Après avoir
provoqué la vaccine généralisée chez le lapin et chez le
chien, l'auteur a obtenu chez la génisse et chez le singe
une belle éruption spontanée de pustules vaccinalespar
une injection intravasculaire de vaccin homogène.
M. Chauveau avait vainement essayé de reproduire la.
vaccine généralisée chez les Bovidés.



SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE
~ea/tee du 18 TVo~/K~e i9i6

MM. B. A. H&Uss&yetE. Hug: La curarisation ~f<
Leptodaetylus ttcellatns (&.) Gir. Le /.<-p<o~<!c~ns oce/-
~tttt, gMnonillede l'Amérique du Sud, n'est pas réfrae-
tatre à l'âotibh du curare, comme on l'a prétendu mais
il tant !brtes dosée du poison pour provoquer la
curartsation,et celui-ci parait produire la mort. par un
euet toxique sur le système nerveux centra).
MM.C.iMMhia eti~. Mercier: Les kystes d'Enta-
meeba d~seMeriœ e< la division simple. Les auteurs ont
ptt sarM~ complètement l'évolution des kystes d'E.e:t)re~, t:e qui leur permet de réfuter les observa-
tton6<t'B~Lrt!nahnt(fQ)a) én ce qui concerne l'émission
de ohroNMttne hors du noyau et de contester les vues
dé Job )9t Htrtzmahn (1916) relatives à la sporogonie
et & la pasittMt extranncleairë du centrible. S'il existe
u& phèhOtnêne de setaUte chez l'amibe dysentérique,
oaM~ <t6l&i-<!lné se manifeste ni avant l'enkystement,
ni a~. c'fMtfs de la formation des quatre noyaux, il doit
av~tr UMtvT'~isembIablementaprès l'ingestion des kys-
tëS et le. mtM èh Hberté de leur contenu. On peut parsutte se ttent&hderst les microkystes et les macrokys-
tes ne f~prësententpas des gamétocytes devant donner
naissance à des amibes gamètes de sexe différent. D'au-
tre part, les auteurs ont constaté que l'A'. dy.se/;<er;;f
se muittptie uniquement par division simple.
MM. J. Na.geotteet L. Guyon: Aptitudes néoplasiques
de la névrogliePériphérique greffée et non réinnervée
coM~tt~nMM <t« ~OMt ~e vue cAtraT'ytCtï~. Les auteurs
a!gmMe&tdeux observations qui montrent que les cir-
e&BstM.eës thherentes à l'opération de la greffe, enpremttr Me& l'a&emie temporaire,confèrent à la névro-
~Me (tes aptitudes &ët)ptasiques exagérées; toutefois,
l'iav~stonpfëcocede la greffe par des neurites jeunes
joue un f&te frénàten!' à l'égard de la névroglie grefFée.
Ces rësMKatsmontrent nettement l'influence sclërogé-
niqu~ des débris de nerfs qui peuvent être abandonnés
dansent plaie anfraetueuse. Les fragments isolés de
tissu nerveux doivent être soigneusement enlevés, et
les lamiteaM Hottants de nerfs déchirés doivent être
abrasee toutes les fois que le chirurgien a l'occasionde
re~u~tserahe plaie fraiche, car, indépendamment de
tonte {h~ettttni ces débris déterminerontla formation
d'ttB~Ct~M.ee fibreuse, adhérente et inextricable.
M. t't B<6'v~ et Ml~ M. Bament: /c~MocoecûA'ecet~-
~<s daM ses M~pof~ <t~ r~ye des nts~~M. Les
autMM-6 oM reeotuni qwe la graR~ majorité des kystes
.hydattqWMp/'tMtM/sdu cerveau s'observentau-dessous
de M~e <M !& ans. Par contre, l'ëehiB'oooccosemétasta-
tique dw 'oetveau ~'o~serve exclusivement chez l'adulte
un téttt an m'eins au-dMsus de l'âge de t5 ans.
MM. J. et C. Cette ~Yf<B sn?- re<at de conNe~tt~'OHde
restes ot'j~Mts~ ~<:fa~ de Pe/w~tte ~/ipoh'<~He. Les
autetM oMttétttdiémiérosccpi'q'tet&ent des restes authen-
tiques pMVeMnt de ia fin de l'âge de la pierre polie et
consM'v~és «hMM des cenditionsassez défavorables (ter-
rai~B très ~tthiMes). Ils ont pu y retrouver des Mbres
i&M~MaiftBt) <tve'e teur striati~oa et parfois av~o leurs
noyaux ~éMp~érMjtres da tissu eonjonctif, des frag-
Mtea~td')t)p<MMvr~se, ~s Hbres teadineuses,des cellules
épM.hetMes tm~t f~têm~nt eonservés d'une manière
ai&MÏraMe. t~s grains 'd'amidonont gardé aussi, d'une
manière parité, leur Portne et souvent leur striation
eeaeeBtr~tte,mais perdu toute colorabilité par l'iode.

M.Jt Pt. Bocnhi~l: Sur l'interprétation des sillons
~'tieerot~M~cn~ inscrits sur les écailles des poissons
pe7'od't~tt6~.L'aatenr montre qwe les essais de détermi-
nation de l'âge des Poissons d'après le nombre et la
position des sillons d'accroissement inscrits sur les
écailles sont entachés de trois causes d'erreur. La pre-
mière consiste dans le fait que l'accroissement de
l'écaillé n'est pas marginal et périphérique,comme onl'admettait jusqu'à présent,mais central et intradermi-
que. Ensuite, les sillons ne sontbien marquésque dans
les mers à hivers accusés, de durée et de périodicité

régulières ils peuvent faire en partie défaut, par efface-
ment, dans les mers sud-méditerranéennes.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE Î)E PHYSIQUE
Séance dit 1er Decc/e 1916

M. Marcel Boll A'~K~e pratique ~K tube CooM~e.
Le tube Coolidgeest une nouvelle ampoule à rayons X.
à vide extrêmement poussé et dans laquelle les électrons
ne sont pas produits par la décharge disruptive, mais
sont émis par une spirale de tungstène chautTéepar
un courant auxiliaire (effet Edison-Riohardson). Lors-
qu'on s'impose le courant 1 qui traverse ce filament et
la différeneede potentiel U appliquée à l'ampoule, le
régime de l'ampoule se trouve parfaitement déterminé
et l'on peut connaître a) le courant i débité par l'am-
poule b) la puissance totale émise sous forme de
rayons X et déduite de mesures d'ionisation; c) le
rendementpratique p du tube; ~) le degré de pénétra-
tion D des rayons mesuré par le radiochromomètrede
Benoist. L'auteurmontre la série des courbes qui résu-
ment les expériences faites avec la collaboration de
M. Lucien Mallet dans le service du Dr Béclêre au Val-
de-Grâce t° Courbes i == /'(!) pour divers voltages U
maintenus constants i croit d'abord très rapidement
avec I, puis reste sensiblement constant. 2° Courbes i
= f (U) pour diverses intensités 1 maintenues constan-
tes. Tant que U est petit, est négligeable; puis i croit
en fonction de U. 3° Courbes = /'(;) pour divers vol-
tages U maintenusconstants. ~E croît rapidement,passe
par un maximum, décroît et devient finalement négli-
geable. 4° Courbes ~= f (U) pour diverses intensités i
maintenues constante* g* croit d'une façon qui se
trouvedéterminéeparle réseauprécédentde courbes (3").
5° Courbes = (U) pour diverses intensités i mainte-
nues constantes.Le rendementcrott. passe parun maxi-
mum, puis par un minimum et continue à croltre. 60
Courbes D = f (i) pour divers voltages U maintenus
constants. D décroît assez lentement avec t. 7° Courbes
D ==/'(U) pour div~Mes intensités< maintenues constan-
tes. D croît très rapidement a vecU. 8° Courbes montrant
que l'absorptiondit faisceau de rayons X dans un métal
tel que l'aluminium s'éloigne énormément de l'allure
exponentielle. Q° Spectre du tube Coclidge pris par
M. de Broglie montrant l'existence d'un /b)!~ cox!a et
de deux groupes de raies L et K caMctéristiques du
tungstènede l'anticathode. A propos de chaque courbe,
M. Boll indique les Misons qui lui paraissent justiuer
les diverses formes de courant et redresse les erreursqu'on avait puMiéesà la suite d'expériencesincomplètes
ou d'idées simplistes. Au point de vue pratique, ce qui
caractérise le tube Coolidge, ce sont i" sa stabilité:
pour un voltage et un milliampcrage donnés, le rayon-nement X se maintient très longtemps, en conservant la
même puissance totale émise et le même degré de péné-
tration 2" sa souplesse: on peut passer aussi facilement
du régime mou au régime dur qu'elfeotuer le passageinverse; 3" sa grande puissance qui atteint 30 fois celles
des tubes ordinaires. L'auteur signale comme autres
remarques 4. le rendement du tube Coolidge n'est
nettement supérieur à celui des autres ampoules que
pour des rayons pas trop mous; 5° même soumis à des
diSérences de potentiel considérables (t 90.000 volts),
le tube Coolidge n'émet Jamais un rayonnement très
dur (supérieur à B.); mais la puissance rayonnéeest
tellement considérable qu'aprèsultration à travers uneépaisseurde t cm d'aluminium, on obtient des rayons
aussi pénétrants (10° B.) et bien plus intenses qu'avec
les ampoules habituelles.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES
Séance ~H 2 ~Vf~'e/ 191<)

SciENCEs pmsiQUEs. Sir W. Crookes Sur les spec-
tres photographiques des météorites. L'auteur a exa-
miné, au moyen d'un spectrographe modifié dont il



donne la description, les spectres de 3o météorites ter-
restres rares. Celles ci ont été pulvérisées, mélangées

avec de l'argent pulvérisé bien pur, et compriméesà la

presse hydraulique. On obtenait ainsi des baguettes
assez cohérentes et conduisant le courant. Le spectre
résultant contenait, en plus des lignes des constituants
del'aéroiithe, seulement celles de l'argent, qui sont-peu
nombreuses. Toutes les lignes contenues dans les spec-
tres d'arc photographiés ont été identifiées. Leur exa-
men a révélé la présence de traces importanteset non
soupçonnées de chrome dans tous les échantillons, par
quoi ils dînèrent des sidérites ou fers météoriques, où
le chrome~est pratiquementabsent.La proportionentre
le fer etlehickelest constante dans27 aêrolithessurSo
chez les trois autres, le nickel fait presque défaut. D'a-
près ces recherches, il a été possible de réaliser un mé-

lange contenant des quantités connues de nickel et de
chrome,qui, additionné de fer, produit un spectre pres-
que identique à celui de l'aéroliteAubres.– M. G. H.
Livens: Relations mécaniques de l'énergie de magnétisa-

tion. La formulation mathématique usuelle des relations
du champ magnétique conduit à la même expres-
sion, /jt

H~8 r, pour la densité de l'énergie associée avec
le champ, que celle-ci provienne d'aimants rigides on
de courantspermanents; mais, comme dans le premier
cas l'énergie est traitée comme énergie potentielle, et
dans le second comme énergie cinétique, le résultat en
apparence analogue dans les deux cas recouvre en réa-
lité une divergence.M. Livens donne une nouvelle for-
mulation qui surmonte cette difficulté d'interprétation.
La modification fondamentale consiste à choisir le vec-

teur d'induction magnétique B à la place de la force
magnétiqueH habituellepour représenterles conditions
dans l'éther, idée qui a été défendue plus d'une fois par
Larmor sans avoir été systématiquementdéveloppée.
L'auteur montre que, dans le cas statique, l'énergie,
considérée commepotentielle, peutêtre exprimée comme
la somme de l'énergie intrinsèque des polarisations
induites et d'une partie qui paraît distribuée dans le
champ avec la densité- B~/8 7r les mêmesexpressions
se présentent dans le cas dynamique, avec les signes
propres renversés si l'énergie est considérée comme
cinétique. Sil'inductionsuit une loi isotropique linéaire,
la densité de l'énergie totale dans le champ est alors
=h B~/8 le signe positif ou négatif étant choisi sui-
vant que l'énergieest protentielleou cinétique. Dans le
dernier cas, la nouvelle expression pour la densité est
équivalente à l'expressionusuelle dans les parties du
champ où il n'y a pas de magnétisme rigide.

.Se~/M'e ~M 9 ~oM/K~e 1916

SCIENCESNATURELLES. MM.I.JorgensenetF.Eidd:
Quelques expériences photochimiques sur la chloro-
phylle pKre et <ew tn~or~nce pour les théories de
/'<Mst'm~<!<tOf: du carbone. Les auteurs ont étudié cer-
taines réactions photochimiques de la chlorophylle sur
lesquelles divers savants ont basé des théories de l'assi-
milation du carbone par les plantes. Les expérimenta-
teurs précédents ont employé de la chlorophyllebrute,
contenant,à côté des deux pigments chlorophylliens,
des pigments jauneset d'autres substances. Les auteurs
actuels n'ont utilisé que de la chlorophylle pure (?-{-<'),
extraite par la méthode de Willstatter et Stoll et satis-
faisant aux critères de puretédonnéspar eux. La chloro-
phyllea été employée commesol, eti'eau comme milieu
dispersif. Cesol aété exposé àla lumière en contactavec
divers gaz dans des récipientst'ermés. Voici lesrésuliats
quiontétéobtenus: a) ~ote.Dans l'azote,on n'observe

aucun changement du complexe ehromogénique de la
molécule de ehloropliylle. &)~t/~rMe carbonique. Dans

l'acide carbonique, il se produitledérivé exempt de ma-
gnésium, la phéophytine.Dans cetteaction, CO~ se com-
porte en solution comme un autre acide faible quelcon-
que. Il n'y a pas d'autre modification du complexe
ehromogénique. 11 ne se forme pas d'aldéhyde formi-
que.c)0.r~Mte. Dans l'oxygène, leprentierchangement
observe est le jaunissement, puis le blanchissement de
la chlorophylle. Le jaunissementest dû à la présence de
phéophytine. Si on ajoute de l'alcali, le stade jaune
fait défaut et le Manehissement est accéléré. Dans les
premiers stades, il ne se produit d'aldéhyde formique
qu'en très petites quantités mais, dès que le Manehis-
sement est complet, la quantité d'aldéhyde formique
augmente, pour atteindre rapidement un maximum et
diminuer ensuite. L'acidité du système, d'autre part,
augmente constamment. Il est probable que la formal-
déhyde provient surtout du phytol, qui est probable-
ment séparé de la moléculede chlorophylle par l'action
de la lumière et de l'oxygène. Les auteurs concluent

que leurs résultats ne supportent aucune des théories
formulées par Usher et Priestley, H. Wager, Ewart,
sur les modificationschimiquesqui se produisentdurant
le processus de l'assimilationdu carbone par les plantes
vertes.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES

Séance du 10 A'o~/H&re 1916

M. H. Nagaoka Sur la régularité dans la ~:s<rt&tt-

tiort des satellites des lignes s~ec~es. L'auteur a
poursuiviles recherches entreprisesavec M. Takamme

sur la distribution des satellites des lignes du mercure.
Il emploieun interféromètre de Fabry-Perot croiséavec
une plaque de Lummer-Gehreke.Il montre que la plu-
part des discordances entre les résultats des divers
observateursde ces satellites sont dues au choix peu
satisfaisant de la ligne principale comme repère pour
définir les-positions; si, au contraire, les distancessont
mesuréesà partir d'un des satellites distincts, on obtient
des résultats concordants. Si les séparations des satel-
lites sont exprimées en nombre d'onde, et non plus en
longueur d'onde, une remarquable symétrie apparaît
dans leur distribution.Par exemple, parmi les satellites
de la ligne verte, 5461, on peut trouver trois groupes de
triplets symétriques, dont les différencesde nombres
d'onde sont dans les rapports simples [ 3 2. On
obtient des résultats analogues pour d'autres lignes
ainsi l'auteur montrepour la première fois que le prin-
cipal composant de 435g consiste en un triplet dont la
ligne centrale est relativementfaible. II existe une simi-
litude dedistributiondes satellites pourtoutes les lignes
examinées, et certains intervalles de nombres d'onde
sont communs à toutes. L'auteur discute l'origine pos-
sible des satellites à la lumière des effets Zeeman et
Stark, les champs magnétique ou électrique étant d'ori-
gine électronique, et il montreque beaucoup de résul-
tats sont d'accordavec la théoriede Voigtdes vibrations
des électrons dans un champ électrique quasiélastique
isotrope. Les explications suggérées ne sont toutefois

que des essais, en attendant le développement de nos
connaissances sur la théorie de l'effet Zeeman, et l'ex-
tension des. travaux de Sir J. J. Thomson sur les rayons
positifs à un plus grandnombrede substances.

Le Gérant Octave DolK.

Sens. – Imp. LEVÉ, 1, rue de la Bertauche.
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INFORMATIONS

Le maroh&de l'électricité dans les Balkans. La pénin-
sule balkanique est riche en houille blanche, dont l'exploitation
est à peinecommencée. II y a là en perspective de vastes dé-
bonehéepatH'l'industrieélectrique; mais il faudra sans doute
un effort soutenu pour conquérirun marché qui. avant la guerre,
ae trouvait princip alement entre les mains de 1 Allemagne,ainsi
que le montrait M. L.-W. Schmidt, dans l'~eA<o~<nMeAe
Ze:e&Ï<ïn 6 novembre 1913. L'Autriche venait en -second
lieu, puislea Etats-Unis, la Suisse, la France, la Belgique, etc,
Les importations allemandes en matériel électrique sont indi-
quées dans }e tableau suivant, en milliers de marks.

Bulgarie 6[ttt
!t*))mamt

Serbie Tarq~it

PRODUITS ––– -~–– –––c c'M c'nce~ ~e~t-_or-I"5~~ CSO~ OtS: ?:0t m0~.( "C ""0:4 aN a~l '1" ""I:"t,

Dynamos, mo-
teurs, transfor-
mateurs, in-duit8,etc. 33 84 43 78690i!St) 34 127m) 236

Accumulateurs,
piles, efc. 47 3 20 26 13 56 14 9 43123Câbles. 51 49 78 66 643 666 11 56H9113

Latnpeaaarcetrëaeotea.s. 6 4 6 6 38 88 3 5 19 15
Lau.pes à incan-

descence. 48 3414061250350 33 M 58 61
Télégraphes, télé-

phones et petit
appareittage. 30 68 10 i3 94 311 22 i8 201143

AppareiHacepour
tortsconrants.. 25113 39 74259712 26 71 42119

Appareils de me-
sure et de-régu-iation. 2040 5293118223 8 60 10 28

La Lumière électrique fait remarquer a ce propos que la
Serbie possède déjà un certain nombre de petites stations cen-
trales. La plupart appartiennent à des particuliers; celle de
Nisch est exploitée par la municipalité; la plus importante est
celle de Belgrade. Beaucoup de projets avaient ét~ élaborés,
avant ta guerre, mais la réalisation en est naturellement remise
à une époqse indéterminée. En 1911, le montant des importa-
tions de matériel électrique en Serbie avait été de 317.000 francs
soit 100.000francs de plus qu'en 1910. La majeure partie en
avait été fournie par 1 Allemagne et l'Autriche. La Suisse venait
ensuite, devançantde beaucoupla France. L'Autriche avait pres-
que un monopole pour la fourniture des transformateurs et des
câbles. Les appareils télégraphiques et téléphoniques prove-
naient presque uniquementd'Allemagne et d'Autriche cepen
dant la France commençaità en importer un peu. Quant au
marché deslampes ù incandescence, il était~accaparé par l'Al-
lemagne et par l'Autriche,qui se le partageaientpar moitié.

En Turquie, il n'y a guère, en dehors de Constantinople où des
intérêts considérablessont en jeu, qu'Andrinoplequi puissefaire
l'objet d'affaires importantes.

En Grèce, il faut surtout noter Salonique comme centre d'im-
portation pcurles appareils téléphoniques, les articles d'éclai-
rage et les moteurs électriques.

La Roumanie offrirait certainement des débouchés bien plus
étendus que tous les autres pays balkaniques. Malheureusement,
la fourniture des machines, des câbles, du gros appareillage,
des lampes, des télégraphes et des téléphonesest encore pres-
que exclusivement aux mains des Allemands.

Du Monténégro il y a peu à dire, pour le moment. Le total des
importation)) en matériel électrique n'y avait point dépassé
15.000 francs en 1913.

Le développement des affaires d'électricité dépendra de la
substitution progressive de la machine au travail manuel. La
Serbie et la Roumanie avaient déjà fait de sérieuses tentatives
dans cette voie, et la Bulgarie les y suivait d'assez loin. Cepen-
dant, quel que soit l'avenir assuré à l'industrie, comme toute la
péninsule est essentiellementun pays de culture, les efforts des
importateurs devront surtout viser les machines agricoles.Leurs
agents devront faire valoir aux populations les avantages du
moteur électrique. Du reste, de grands propriétaires ont déjà
donné l'exemple, en appliquant la fnrce motrice électrique à
leurs exploitationsagricoles et, en Serbie, nombre de minotiers
ontaajotnt& leurs moulins de petites stations qui fournissent
l'énergie électrique à bon compte.

L'éclairageélectrique,public ou privé, n'en est encore qu'à de
timides débats. Cependant, au cours des cinq dernières années,
l'Allemagnea fourni pour 305.COOmarks de lampes a arc et un
peu plus del.OOO.OOOde marks de lampes à incandescenceà la
Roumanie. Les mêmes articles importés en Grèce, en Serbie, en
Bulgarie et en Turquie représentent respectivement 16~.000 et
91H.000marks

La guerre sera certainementsuivied'un regain d'activitécom-
meroia.le. Dans la plupart des localités des Balkans, on ne con-
naît encoreque l'éclairage à l'huile. L'électricitén'aura donc pas

1. La j~tt~re électrique, 22 novembre 1913, p. 227.

à y lutter contre le gaz ni même contre le pétrole; elle y trou-
vera le champ libre, et, grâce à l'abondance des chutes d'eau,
les distributions d'énergiepourront aisément s'y développer.
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séquence des imprévisions et des erreurs de psychologie dans la
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Livre VI Les éléments psychologiquesdes méthodes de guerre
allemandes.

Livre VII Les inconnues de )a guerre (conséquences immé-
diates des guerres modernes, incertitudes des récits de bataille,
hypothèses formuléessur la hataille de la Marne, les problèmes
de la paix).
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Cette quinzaine a été marquée par un temps ~généralement
pluvieux, surtout dans l'ouest et le nord de ta France; la tem-
pérature s'est maintenuechaque jour très au-dessus de sa valeur
normale, sauf dans le Midi. On distinguetrois périodes distinctes
au cours de ces quinze jours.

PMMIÈttE PÉRIODE du 23 au ?(; ~Mfm&rc vent d'entre S et
W souvent très fort, pluies a&o/<t/!<M et ~fm~s très f~OKj' sauf
dans le Midi. Le 22, deux anticyclones couvrent l'un le nord
du continent avec un maximum de 773'n'n a Haparanda, l'autre
le sud-ouest de l'Europe et l'Atlantique,s'étendant jusqu'aux
Açores où le baromètre marque 772nim; on note 77lmni à La Co-
rogne, 771 à Madrid. La pression est un peu basse sur la Russie,
la Méditerranée orientale et le nord-ouest de l'Europe; unedépressions'avance sur les Iles Britanniques. Le vent est modéré
ou assez fort de 1*W sur nos cotes de la Manche et de l'Océan,
fort du XW sur celles de la Méditerranée le temps est couvert
ou pluvieux généralement, sauf dans le midi de la France; la
température, un peu fraîche la nuit, surtout dans l'Est et le Nord
ou 1 on signale quelques faibles gelées, se relève dans la jour-
née à Paris. la moyenne thermique diurne atteint 7"3, en excès
de 5*4 sur la normale (2*4). La dépression envahit rapidement
l'ouett de l'Europe; le 23, à 7 h., la baisse barométriqueatteint

230mm à Malin Head, où l'on note 730mm. Le vent a pris de la
force du SW sur les côtes de la Manche et celles de l'Océan; il afaiblien M éditerranée.Lespluies sontgénéraleset assez abondan-
tes, saufdans le Midi; il a neigésu [- les Vosgeset le PlateauCentral;
la températures'est adoucie dans l'Estet le Centreet dépasse nota-
blementla moyenne.La dépressionde l'Ouest s'est accentuée dans
la journée; le 24, à 7 h., le minimum barométrique(727mmyestnoté
à Valencia (Irlande) les basses pressions se sont étendues sur le
centre du continent;despressions voisines de 770mmpersistentsurla Finlande, tandis qu'une aire voisinede 765mm s'étend des îles
Madère au iifaroc et a l'Algérie.Le ventrestefortdu SW, sauf sur
la Méditerranée;lespluies ont été plus fortes et générales on arecueilli69mm d'eau au fort de Servance,37 à Gap, 18 à Limo-
ges, 15 à Arcachon, 11 à Nice; la température a été exception-
nellement élevée; à Paris la moyenne du 24 atteint 10°7, en excès
de 8*4 sur la normale.

La situationne s'est pas sensiblementmodifiée du 24 au 25 dé-
cembre et la journée de Noël a été généralement humide, plu-
vieuse et douce dans toute la France; la dépressiondont le cen-tre se tenait près de l'Mande s'éloigne vers le Nord; le 26, le
baromètre est en hausse sur tout l'ouest de l'Europe; il est enbaisse dans l'Est et le Centre. Le vent passe à l'W sur nos côtes
de la Manche; il est encore violent du SW dans le golfe de Gas-
cogne, modéré du NW en Méditerranée.Les pluies cessent dans
le Sud; elles sont encore abondantesdans le Nord et des chutes
de neige sont signalées sur tous les hauts sommets.

DEUXIÈME PÉRIODE: ~a 27 décembre ~Mn au f janvier ~6
vent des r<ons S, tempsdoux, nuageux au début de la ~A'M~<,
pluvieuxensuite. Le 27, les fortes pressions couvrent le sud
et le nord de l'Europe; on note 771mm à Malaga et à Palerme,
766mm il Haparanda. Un centre cyclonique apparaît près de l'Ir-
lande et le baromètre marque 728mm à Yalencia, 74a aux Iles
SciIIy, 752 à Brest; le gradient est très élevé et des vents vio-
lents du SW soufflent sur la Manche, la Bretagne et les Iles Bri-
tanniques sur nos côtes de l'Océan et de la Méditerranée,le
vent est faible ou modéré. Le temps est généralementnuageux,brumeux et doux; la température est remarquablementélevée
dans le sud-ouest de la France; elle 'atteint 15' a Biarritz, M" à
Bordeaux; on note 20' à Bilbao.

Le 28, la dépression de l'Irlande a gagné le Danemark en secomblant; un minimum apparaît au sud de l'Irlande, tandis queles fortes pressions couvrent toute l'Italie et la Méditerranée on
note 771mm à Sfax et a Malte. Le vent est très fort du SW auPas-de-Calais; il est faible du SE sur l'Océan et les côtes de
Provence. Les pluies ont cessé en France; le temps est nuageux
et assez doux.

Le 29, le minimum de l'Atlantiques'est accentuéet la dépres-
sion s'est étendue sur toutes nos régions; le vent est assez fort
ou fort des régions S sur les côtes de l'Océan, modéré ou assezfort du SE sur la Manche et la Méditerranée. Les pluies ont
repris dans l'Ouest, le Centre. l'Est et le Midi, mais elles ont été
généralement faibles; le temps est resté doux. La dépression
s'est éloignée vers le Nord; le minimum passe le 30 près de
Malin Head où l'on note 739mm. Le 31, une nouvelle et profonde
dépression a envahi l'ouest de l'Europe; à 7 heures, son centre
passe au sud-ouest de Valencia (729mm] les fortes pressions
du nord dé l'Europe se sont déplacées vers le Sud-Est et cou-
vrent l'Europe centrale et la Russie; d'autres se trouvent sur le
sud de la péninsule ibérique et le Maroc (Malaga 772mm). Le
vent a pris de la force du S sur nos côtes de la Manche et de
l'Océan: il est faibleet variable sur celles de la Méditerranée.
Les pluies sont à peu près générales et moyennementabondan-
tes le temps reste doux dans l'ouest et le nord de la France.
Le 1< une nouvelle dépression s'est avancéesur les Iles Britan-
niques (Malin Head 728mm): les fortes pressions du Sud-Ouest
se sont accentuées (Madrid 775mm) et se sont étendues sur la
France (Lyon 771mm) le temps reste pluvieux dans la moitié
nord de la France, où la température se maintient supérieure
de 4* a 7° aux valeurs normalescorrespondantes.

TROISIÈME PÉRIODE: C~t 2 au 7 /ŒH~CC7'~9~6 vent d'entre S et
M~, temps brumeux. pluvieux et doux. Pendant cette période,
une aire de pression élevée s'établit sur le Sud-Ouest de l'Eu-
rope, tandis que des dépressions passent sur le Nord-Ouest et le
Nord, Le vent souffle généralement d'entre S et W; il est fort
ou très fort le 9 et le 5, assez fort les autres jours. Le temps
est généralementnuageux cu couvert, un peu pluvieux dans la
moitié Nord, très brumeux dans la moitié Sud. La température
est relativement élevée etencore supérieure de 4° à 8° à sa valeur
normale.

G. B.



SOMMAIRES DES JOURNAUX SCIENTIFIQUES

i° Périodiques généraux
Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences de

Paris, t. CLXI,n~ 23 (6 Dec. ). Ça. FRËMONT Un échappement
atortoge au xtir siècle. G. MocH Sur la double détona-
tion des projectiles à grande vitesse. – P. LE ROLLAND et A.
CABHtNTMR Sur un appareil d'induction pour la recherche
des projectiles. L. MALCLÈs L'infl. électr.dans une cellule
& paBOi isolante et à noyau liquide, L. WEKTENSTEm Sur
la charge du reçut radio-actif. L. TscnuGAEFF et W. KHLO-

ptns Sar la série des sels hydroxopentaminoplatiniques.
Ft.ECttY Sur l'hydrologiesouterraine de l'Alviella (Portugal).

A. Gn&PiN Enfoncement ae l'occipital gauche par éclat
<Fobus. Abcès du cerveau et enoéphatocele récidivante abla-
~o& cMrorgicale ou destruction d'un tiers de l'hémisphère
eer4bra! ganche; guérison sans troubles nerveux consécutifs
appréciables. – R. DESPLATS et R. PAucoT Méthode r&dios-
cop. de localisationdes projectiles. L. ROULE Nouv. rech.
concernaBt la migration de montée des saumons. M. CAUL-

LBRY et 7. MESNtL Sur la structure d'un Copépode parasite
f~r<noefB!cma BrMcy~t ng. n. sp.) et ses rapports avec son
hôte (Po!yc{yrM arenivorus CauU.). –– ? 2% (13 Dec.) G. B[-
GOTIRDA~ Sur l'astronome oublié Jean de Lignières et sur la
renaîssauce de l'Astronomieen Europe. G. HuMBEKT Sur
l'approximation des irrationnelles réelles. H. DouvuLÉ
Les OrMtoïdés du Danien et du Tertiaire Or<Ao~A/)~tHMet
~eMf~ocyeHM. – J. GUILLAUME Observ. du Soleil faites à
l'Observât, de Lyon pend. le 2' trimestre de 1915. MESNA-
GE.R Sur Féquilibre élastique d'une plaque indéfinie, d'épais-
seur uniforme,compriméepar deux forces égales et opposées,
uniformément réparties sur deux droites parallèles situées
dans un plan normal aux bases. P. BRETEAu Sur la pré-
paration du sulfure de calcium phosphorescent. Mlle Y.
DEHORNU Sur un Actinostromidédu tjénomanien. – J. RÉ-
PEUN Découverte d'ossements de grands Pytbonomorphes
dans le Crétacé supérieur des environs de Jérusalem. – Pu.
Ft-AjOLET Perturbations de la déclinaison magnét. a Lyon
pend. le 2' trimestre de 1915. A. F. LEGE~D.tE Consjdér.
générales sur les formes structurales de la Chine sud-occiden-
tale et des Marches thibétaines. C. gAuvAGEAu Sur les
débuts du développ. d'une Laminaire (Saccorhiza An/A«M).
A. COMpTON !nn. de quelques facteurs météorolog. su'' l'ap-
parition des cas de méningitecérébrospinale. – M. WElNBEKG
et P. F. SEGUIK Rech. sur la gangrène gazeuse. E. VASTI-
CAR Sur les terminaisons du nerf acoustique. –* K° 25
(20 Dec.). G. BtGOUKDAN Jean de Lignjères Sa nationa-
Hté et ses œuvres.–Eo. BRANLT Conductibilitéd'une mince
couche d'air entre deux surfaces détail. G. GOUY Sur la
catoptrique des rayons X. –M. DESpABRE Sur la trajectoire
des projectileslancés avec une grande vitesse initiale sous un
angle de projection voisin de 45° et sur l'influence de la dimi-
nution de la densité de l'air. J. GuiLLtuME Observ. de la
canote Taylor faites à l'Observat. de Lyon. – P. BaucK
Observ. et premiers éléments de la nouv. comète Taylor.
N. KRYLOFF Sur la convergence des quadratures. M. BHIL-
LOUtK Les problèmesde la Physique mathémat. et leur solu-
tion numérique générale. A. TARGONSKI Sur la valeur de
la charge de l'électron déduite du calcul des écarts browniens.

G. SiZES Complément la loi de résonance des corps
sonores. J. DAxvsz et L. WsRTENsTEiN Tentative faite pour
inffuencer la vitesse des transform. radioactives par les
rayons w. A. COLSON Contradiction entre la solubil. réelle
et calculée de certains sels sodiques. B. BoGtTCH Sur la
courbe de solidification du syst. azotate d'Am-azotate de Pb.

TscHttGAEFFet 1. TscHERKjAR; F Sur la série de triamino-
aquo-sels du Pt bivalent [Pt. 3NHS. H~OJX~ – DEPRAT Sur
la décoaTerte du Cambrien moyen et supérieur au Tonkin, au
Kwang-Si et dans le Yunnan méridional. C. SAUVAGEAU

Sur la sexualité hétérogamique d'une Laminaire (~accor/ftja
SttMo«t).

Journal otthe Washington Academy of Sciences (Balhmore;,
t. V, n° 20 (4 Déc.). F. E. W Bt&HT La position du plan de
vibration du polariseur dans Le microscope pétrographique.

[;j]~ g T. Tow~SEND Un nouv. nom générique pour la
Jtfu'et: ntaee~arM.

Journal of the Franklin Institute (Philadelphie). t. CLXXX,
n" 6 (Dec.). F. K. CA.tERON Sources possibles de potasse en
Amérique. B. T. BROOKS Le cracking)'et la distillation
du pétrole sous pression. H. E. IvEs La transform. des
équations des mélanges de couleurs d'un système a un autre.

H. J. M. CHEtGHTON et H. G. SMITH Sur le point d ébull.
des sol, aq. d'ac. nitrique sous différ. pressions. II. !nfl. des
agents retenant l'eau sur la compos. du mélange a point
d ébull. maximum. U. DAHt.GREK La product. de lumière
par les animaux (suite).

Archives des Sciences physiques et naturelles (Genève).
4' pér., t. XL. n' 11 (15 Nov.). C. CAH-LER Note sur la
théorie ~aalyt. des corps solides cotés. A. ScHiDMFetMlle
J. MuMYNOWSKA La loi de chute d'une sphérule d'huile dans
l'air et la charge de l'électron. –CH. SARASl.\ La zone des
cols entre Rhonf et Grande-Eau f/~t) Ohserv. météorolog~
faites aux fortifications de Saint-Maurice de mars à mai
1915

The AmericanJournal ofScience(New-Haven),4'série,t.XL,n''236
(Nov.). 0. D. VON ENGRLN Etudes expérim. et observ. sur la

structurede la ~iace. E. C. CASE Un spécimen monté du Di-
me~ro~o!t tneMtfM Cope à t'Université de Michigan. E. L.
TROXELL Un ruminant fossile de Rock Creek (Texas), le
~r<'ptoc<rft< mayfleldi sp. nov. H. D. MiNNiG Séparation
et estimation de AI et Be à l'aide du chlorure d'acétyle dans
l'acétone. G. BARUS Les Interférences du spectre croisé et
les tracés des pulsations des ondes lumineuses. W. B.
CLARK Formation de K Brandywine dans la plaine du ri-
vage de l'océan Atlantiquemoyen. P. E. BROWNING Sur
deux brûleurs pour la démonstration et l'étude du spectre de
flamme. W. A. OpusHEL et D. R. KNApp Sur la prépara-
tion du glycocolle et do carbonate diethyliqne. W. A.
DpuSHELL et W. H. T. HoLDEK Sur la préparation et les
propriétés des éthera hydracrvliques.

Nature (Londres), t. XCVI, n" 2406 (9 Dec.). Les be:oins natio-
naux. Cn. W. AuBMWS Découverte d'un squelette d'Ele-
p~f:: an~t~MKt à Upnor, près de Chatham. F. KEEBLE La
tourbe bactériséecomme engrais. -R. T. HEWLETT La dysen-
terie et la guerre. G. Cn. Yoc~G Le centenaire de la So-
ciété helvétique des Sciences naturelles. K. G- BLAIR

Insectes lumineux.–– X' 2407 (16 Dec.). Les laboratoires de
recherches industrielles. Les fours électr. de laboratoire.
Huiles et graisses. La disette de matières colorantes en
Amérique et le remède proposé. La science et la guerre.
H. C. H. CARPENTER La corrosion des métaux. – W. P.
WvxxE La pollution atmosphérique.–– N* 2408 (2~ Dec.).
Le problème du blé et les nitrates synthétiques. Sir N. Loc-
XTER Notes sur la classificationstellaire. J. S. BRAMB

L'économie nationale de combustible. Sir T. E. THORPE

Sir H. Roscoe. Une lampe ù arc au tungstène. H. WA-

GER Comment se comportent les plantes en réponse à l'exci-
tation lumineuse.

2° Mathématiques
Bulletin of the American mathematicalSociety (Lancaster et

New-York). t. XXIII, n Dec.). M. B. PORTER Sur les fonc-
tions absolument continues. R. D. CARMICHAEL Sur la
représentation des nombres sous la forme .s-)-y~-(-s~–3 .yx.

R. L. MooRE Sur le continu linéaire. P. FlELD Un
problème de cinématiqued'un corps rigide.

Transactions of the American mathematicalSociety (Lancas-
ter et New-York), t. XVI. n° 4 fOct.). W. V. LOVITT Un type
de points singuliers pour une transform. de trois variables.

K. LAMOXD La réductiondes intégrales L multiples de
fonctions séparées en intégrales L itérées. G. A. MiLLER
Générateurs indépendants d'un groupe d'ordre fini. C. '<.
HASKixs Sur les zéros de la fonction P (;c), complémentaire
de la fonction F incomplète. E. KtBcHER Propriétés de

groupes des classes de résidus de certains systèmes modulai-
res de Kronecker, et quelques généralisations connexes dans
la théorie des nombres. C. DE LA VALLÉE POUSSIN: Sur l'in-
tégrale de Lebesgne. G. E. WAHLiN Un nouv. développ.
de la théorie des nombres algébriques. – A. F. CARPEXTER

Surfaces régJëes dont les courtes flecnodales ont des branches
planes.

AmericanJournal of Mathematics (Baltimore). t. XXXVII,
n" 4 (Oet.). L. E. DtCKSox Théoriegéométriqueet invariante
des courbes quartiques de module 2. L. L. STE'MLET Sur
les solutionsdes équationsdifférentielles partielles linéairesnon
homogènes. R. B. RoBBiNS Une méthode de calcul des
variations.-G. A.PiEUtER Sur la géométrie conforme des

arcs analytiques.–G. C. EvANS;L'équation différentieilenon
homogène du tvpe parabolique. T. E. MASON Sur les pro-
priétés des solutionsdes équations linéaires aux différences <~

avec des coefficients de fonction entiers. C. H. SisAM Sur
les surfaces sextiques rationnelles ayant une courbe nodale
d'ordre 9.

3° Astronomie
The Observatory (Londres), t. XXXVIII, n° 494 (Dec) H. P.

Hou ts James Simms. A- C. D. CKOMMEHN L'éclipse
totale de Soleil du 3 février 1916 et les éclipses suivantes.

4° Mécanique et Art de itngénienr
Le Génie civil, t. LXVJI, n' 24 (il Déc.). F. HoFMt Les machi-

nes-outils pour l'usinage des obus. – J. CARLinR et H. DE-

DROOG Les chemins de fer en Angleterre; historique, maté-
riel, fonctionnement(fin). Culture mécanique et tracteurs
agricoles (/~).~–– N" 25 (18 Déc.). A.PAWLOWSKi.Lusine
métallurgique allemande Adolf Emil, à Esch-sur-l'Alzette
(Luxembourg). – V. Roux La situation des chemins de fer
en Asie Mineure et les projets germano-turcs. F. HorER

Id. f~t~e). – .'S' 26 (25 Dec.). A. DuMAs Le canal de Pa-
nama. Les résultats de la première année d'exploitation.Ebou-
lements récents. D. MATHIEU Note sur le flambage des
pièces à treillis. F. Hoi-ER: Id. (suite).

Enoineerina f Londres), t. C, n-' 2606 10 Déc.). Le cheminde fer
d'Eskedale (Cumberland):une expér. a voie étroite. L'élec-
trific. du chemin de fer de Riksgrausenet son matériel rou-
lant. 0. F. HuDsox et R. M. -tonEs La constitution des
laitons contenantde faibles pourcentages d'étain. Les chan-
gements de volume pendant la trempe de l'acier. L'expo-
sition du Smithfield Club. La corrosion des métaux.



D. E. LLOYD-DAVtEs Les travaux du port et de la défense
des cotes à Alexandrie. Ctt. A. THEBY Le port de Galvan,
Bahia Blanca (Argentine). ––. X" 2607 (17 Dec.). Le chemin defer d Eskedale (fin). Les rouleaux en acier trempé. –J.
HORXER Machines à meuler. XVI. Les machines à tur-bines du Btn~ra – Le verre d'Optique. Système d'éclai-
rage à l'huile et projecteur de flamme. La bauxite, sourced'aluminium. ––. K° 2608 (24 Dec.). L'électri&c. du chem. defer de Rtksgrausen et son matériel roulant (/ïn) Machines
pour l'égrenage du coton. La réunion de l'Institutdes Ingé-nieurs mécaniciens. – J. J. WELCH L'élément « temps » etquelques sujets connexes dans les calculs de navires. Lesproblèmes de l'irrigation. Le chauffage électr. domestique
et le contrôle de la température. R. M. ALMSLEY et C. E.
LAKAED Les collèges techniques pendant la guerre.The Engineering Magazine (New-York), t. L, n" 3 (Dec.).
H. L. GA?!TT Les leaders de la guerre et les leaders del'industrie. AL. DEL MAR Comment vendre des machines
dans l'Amérique latine. –G. H. JONES La publicité dansl'indnstrie de l'acier. – C. J. MoRmsoN La journée de 8 heures.

W. N. PoLAKOv L'aménagement des centrales électr. –
H. PENDER Les derniers progrès de la téléphoniesans fil.J. C. SMALLWOOD L'enregistrement des opérations des sta-tions centrales. N. T. FfcKER Le système des machines
unité. R. L. SïREETEK L'épargne de travail par l'emploi
de grues.

5° Sciences physiques
a. Périodiques ~g/'aM'

Anales de la Sociedadespanolade Fisica y Quimica (Madrid),
t. XIII, n' 127 (Nov.). R. LuNA NocuERAS L'aluminothermie
avec de petites quantités de matière. A. MELox Contrib.
à l'étude expérim. des nitrophénanthrènes. S. PtNA DERuajES La présence de platine en Espagne. B. CABRERAL'état actuel de la théorie du magnétisme.

Journal de Chimie physique, t. XIII, n' 3 (15 Nov.). CH. DERoHDEX Détermin. des constantesde dissoc. et titrage des
bases faibles par la méth. des conductibilités. L. GrAY
Applic. de la notion de tension d'expansibilité à l'étude théo-
rique des équilibres chim. -E. CARDOSO Contrib. à l'étude
du point critiquede quelques gaz difficil. liquénables N CO,
0, CHt. – E. BRtNER et R. SENGLET Rech. sur les carbures
d'A), de Ni et de Cu.

Zeitschrift für physikalischeChemie (Leipzig), vol. XC, n° 1
(Juillet). G. BAKKER La structure des couches capillaires
G. VON GHORGiEvics La loi de la distribution. H. C. S.
SxETHLAGE Une hypoth. concernant la condit. des é)ectro-
lytes dissous. E. MoLES Sb Cl- employé comme dissolvant.-A. von HAMMEL La solubilité des gaz dans les sol. aq.d'hydrate de chloral etdeglycérol. K. H. A. M-ELANDER:La
théorie des difFér. de potentiel des liquides. E. BECKMA~N
et 0. LiESOHE Sur la manière dont se comportent les dissol-
vants au point de vue ébullioscopique aux différ. températ.
H. C. S. SxETHLAGE Sur une hypoth. concernant la condit.
des électrolytes dissous. II. FR. WEIGERT et H. BouM Sur
les réact. photochim. dans les mél. d'ozone et d'hydrogène.
ID. Sur les perturbat. des réact. gazeuses au point de vuephotochim. B. D. FoRTUYN Sur l'adsorpt.de la fuchsine et
de la fuchsine acide par le charbon animal. A. BvcDEN
Sur la capacité de réfract. et de dispersion de la silice dans
les composes organ. de la silice.

Kolloid-Zeitschrift (Dresde et Leipzig), vol. XVI. P. RoHLAxc
L'absorptiondes teintures par J'argile colloïdale. R. E. LiE-
SEGAXG Une forme particulière de salicylatede caféine sodé.

R. E. LiESEGANG Systèmes dispersés. Exemples géologi-
ques. 0. NAGEL Adsorption métallique géochimique.
Beihefte. vol. YI. H. STixrzixe L'infl. de la lumière sur les
syst. colloïdaux. T. SvECBEKG La structure des liquides
cristallins. H. FiscHER:Sur l'hydratât, et la solution de la
gélatine. W. MECKLEKBCRG Le rapport entre le phéno-
mène de Tyndall et la grandeur des particules des sol. colloï-
dales. A. voit FiscHER-TREnEXFELD Des format. rythmi-
ques dans la solidificat. du soufre. P. RotiLAND Sur le
pouv. adsorbant de la tourbe. H. FISCIIER et A. SvKES
Sur l'hydratât,non acide et non alcaline des protéines.
P. RoHLAM) Sur la constit. de l'outre-mer. H. FISCHER:
Sur la relation entre la rétention des chlorures, l'œdème etl'acidose.-Beihefte,vol. VII. H. NoKDEKsoN:Sur la format.
spontanée de colloïdes des métaux en contact avec un dissol-
vant. –~In. Sur la format, de colloïdes des métaux exposés
à la lumière, aux rayons de Rontgen et aux rayona du radium.Kolloid-Zeitschrift(Dresde et Leipzig), vol. XVII. F. KonLER
Sur une cristallisât, rythmiquedu soufre. -P. EnMEXBERG et
G. GjvEN Le colloïde dans l'argile. C. AMBERGER Sur les
organosols des métaux et sur les hydrates des métaux du
groupe du platine. III. H. LupPO'-CxAMEft Chimie des
colloïdes et photographie. T. OKYNG Rech. sur la nature
des protéines. W. OsTWALDet A. RfEDEL Sur la prépara-
tion du pain avec l'amidon. H. Mix Différenciation entrela benzine et le benzène. (Rech. du benzène dans la benzine).-E. SAUER: Sur la glu sèche ou liquide. R. I..AUFMAN'
Sur de nouY. théories du tannage.

b..PAyM'~Ke ~H/'e et appliquée
Annalen der Physik (Leipzig), vol. XLV, n" 7 (Juillet). Sur

l'emploi d'un secteur rotatif dans la photométriephotograph.
–H.ScHELLENBERG: Appticat. des équat.intégratesatathéorie
de l'électrolyse. E. KROx Extinction de la lumière ultra-

violette dans l'atmosphère terrestre. -K. OvERBECK Sur lesalliages métamagnétiques.–E.QuixcKE:Sur la structure etles propr. du verre. –_ R. GANS Sur la forme des particules
ultra-microseop. de l'argent. F. vox llAUEK Sur les variat.
spontanées de la températ. dans les gaz. E. MEYER et
Y. GERLAGH Relat. entre.le retard photoélectriqueetla pres-sion gazeusepour des particules de métal de grosseur ultra-
microscopique.

Bulletin de la Société internationale des Electriciens.3'' sér.,
t. V, n° 46 fXov.). P. GtpAULT Circuits à courant continu ouà flux continu en parallèle. Applic. à un mode particulier de
productionde courant dans les arbres de dynamos. Machines
à pôles conséquente.

L'Industrie électrique, t. XXIV, n' 563 (10 Dec.). B. G.
Exploitationd'une ligne à 70.000 volts. P. NoRMlER:Mé~
thodegraphique de prédétermination des variations de ten-sion d'une machine à courant continu. B. G. Distribution
d'un flux magnétiquedans les entrefers. –. ? S64 (25 Dec.}.
Réactances pour feeders. F. L. InfL. du développ. des
transmissions d'énergie hydroélectr.sur les conditions écono-
miques et sociales.

La Revue électrique, t. XXIV, n" 283 (1" Oct.). J. VjcHNiAn
Un cas de vibration d'unturbo-génërateurcomme conséquence
de la résonance. E. RicHARDS etD. DuNHAM: Rech. sur le
fonctionnementd'un moteur monophaséà collecteur.

La Lumière électrique, 2° sér., t. XXXI, n° 49 (18 Déc.).J. CABROL: Méth. de calcul de la Bêche d'un arbre reposant
sant sur deux tourillons. J. REïvAL Usine électr. de la Bias-
china et du Ticinetto, en Suisse ( fin). J. de RIGNEY Mise al'enquête des demandes de concession de distrib. d'énergie
électr. J. A. WAI.LS Install. hydro-électr. F. W. PEMK
Caractéristiques des subst. isolantes solides. –– ? 50
(25 dëc.). M. PAVI.OVSEY Ampèremètrepour les courants de
haute fréquenceet de forte intensité. P. BOUGAULT L'in-
terruption de la fourniturede courant et la clause des polices
la provoquant. RsoDEs et KASFORB Résultats récents des
méth. de préservation des poteaux téléphon.

Thé Electrical Review (Londres), t. LXXVII, n° 1986 (17 Dec.).
Une install. hydroélectr.en KouveIIe-Zé]ande. – Les acci-
dents électr. dans les mines (/t). A. B. FlELD Quelques
difEcuItés dans les projets de générateurs à grande vitesse.
(suite).–– N' 1987 (25 Déc.). G. WiLEiKSON Le chauffage
électr. J. R. BEARD Les projets de distributions à haute
pression.

Electrical Werid (New-York),t. LXVI, n' 22 (27 Nov.). Le svst.
de transmission de la Cie Géorgie-Caroline.– ? 23 (4 Dec.).
F. NicuOLAs:Le développ. du Bureau des Poids et Mesures
américain. –L'augmentation continue de la consommation
de lumière et d'énergie électr. aux Etats-Unis. J. L. Ho-
GAK La portée des signaux de t. s. f. H. D. AusTiN Un
système de distribution souterrainepour une installat. indus-
trielle.

Proceedings of the American Institute ai ElectricalEngineers
{New-York), t. XXXIV, n' 12 (Dec.). C. D. K'<tGHT Les prin-
cipes et les systèmes de contrôle des moteurs électr.

C. 6~/KM pure et appliquée
Recueil des Travaux chimiques des Pays-Bas et de la Belgi-

que (Leyde), t. XXXV, n° 2. F. SwARTS Sur quelques déri-
vés aromat. Buorés. et sur la nitration du p- BuorocUoro-
benzène. In. Sur le m-difluorobenzène et sa nitration.
S.C. J. OLIVIER:Rech. dynam. sur la formationde quelques
sulfones aromat. sous l'infl. d'AICIs dans un milieu de chlo-
rure de l'ac. benzène-aulfonique. W. ÂDRiANi L'act. du
xanthydrol sur quelques amides et amines. J. BOESEKKN:
Infl. de quelques hydroxy-acides sur la conductibil. électr.
de l'ac. borique.

The GhemicalNews (Londres), t. CXII, n° 2925 (17 Dec.). P. Q.
KEEGAN: Notes sur la chimie des plantes. P. B. DAvis~
W. S. PuTKAMetH. C. JoNES:Laconductivitéet la viscocité
des sol. d'électrolytesdans le formamide (sM~e).– M. G. PAU-
Lus, G. F. HuTCHiNSONet H. C. Jo~ES Mesures radiométr.
des constantes d'ionisation des indicateurs (fin). R. F. BA-
co.\ Recherches et progrès dans l'industrie américaine ––? 2926 (24 Dec.).P. B. DAvis, W. S. PuTNAMet H. C. Jo~ES
Id. (suite). W. CLAYTON La décomp. thermique de H202 ensol. aq. – S. J. THOMAS L'emploidu sulfate de cuivre dans
la purific. des 'piscines de natation. R. F. BACON Rech. etprogrès dnns l'industrie américaine. Laproductionde radium
des minerais de carnotite du Colorado.

Berichte derdeutschen chemischenGesellschaft (Berlin), vor.
XLYU1, n" 15 (Sept.) S. HILPERT et T. DiECKMANN Les car-bures de fer et leur act. catalytique sur la décomposit.deCO.-L. WoLFr: Sur la réduct. des halogénures de phosphore.
I.Act. du mercure surleshalogénures de phosphore. La pré-
parat. du phosphore rouge à 100 J. BiERiNGERet
W. BoRsu.M Act. de l'ac. nitrosyl-sulfurique sur l'ac. p-hy-
droxybenzoïque. W.WrsucENUS et A. FEHRLH: Préparat.
du 9-benxoyiB~orène. H. PRINGSHEIM Nouv. prod. d'oxv-
dat. de t'ac. cholique. –A. HANTZSCH:Les principes expéri-
mentaux de E. C. Baly pour la théoriedes e/Mm/M~e/brce.
ID. Sur la chromo-isomériedes sels de phénolaldéhyde.– la.
Sur la chromo-isomérie des sels d'acridonium. In.: Sur la
constitut. des sels de benzyiidène-aniline. ID Sur les,
perhalogénures de diazonium. K. LEDERER Act. de
C~H~ Mg Br sur les dihalcgénures de tellure. E. OTT: Sur
la ;3-Iactone de l'ac. diméthylmaliqueasymétr-. E. BAMBER-
GER Sur tes m-quinoMes. -K. VON Au~ERS et R. HiNTERSE-
BER Sur les dialkylcyclohexadiènes et leurs ac. carboxvii-
ques. le. et W. TREPpMAXX:SurIesac.hydroaromat.non.



fippareits de Mesure et de Contrée

1 POUR LES SCIENCES ET L'tNDUSTF!!E

BREVETS A EXPLOITER

M. INGLESE, résidant en Italie, titulaire du Brevet
d'invention no ~a5.o4', du 16 janvier toti, pour Mé-
thode de construction des ino7es dans les mers
ouvertes, au moyen de grands éléments horizon-
taux préparés à l'abri de l'humidité et descendus
ensuite dans la mer, désirant donner en France plus
d'extension à son invention, cherche entente avec
entrepreneurspour l'exploitationdudit Brevet.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. J. GER-
MAIN, ingénieur-conseil, Oflice industriel de Brevets
d'invention, 3t. rue de l'Hôtel-de-Ville,à Lyon.

M. Julins GARST, résidant aux Etats-Unis d'Amé-
rique, titulaire du Brevet d'invention n° 464.7<o, du
5 novembre !Q!3, pour Machine pour la fabrication
des clous de souliers,désirant donner en France plus
d'extension à son invention, cherche entente avec
constructeurspour l'exploitation dudit Brevet,.

Pour tous renseignements,s'adresser à M. J. GER-
MAIN, ingénieur-conseil, Omee industriel de Brevets
d'invention,3i, rue de l'Hôtel-de-Ville, à Lyon.

M. TATE, résidant aux Etats-Unis d'Amérique, titu-
laire du Brevet d'invention n" 33Q.8o4, du a8 janvier
too4, pour Perfectionnementdans les boulons, dési-
rant donner en France plus d'extension à son inven-
tion, cherche entente avec constructeurspour l'exploita-
tion dudit Brevet.

Pour tous renseignements,s'adresser à M. J. GER-
MAIN, ingénieur-conseil, Oflice industriel de Brevets
d'invention, 3t, rue de l'Hôtel-de-Ville, à Lyon.

ENREGISTREURS BREVETÉS S. G. D G.
Écrivant à l'encre leurs indications d'une façon continue sur papier

sedépiaçantenfonctiondutemps.
MÉTÉOROLOGIE

Actinomètres,anémomètres, anémoscopes,baromètres, hygromètres,
pluviomètres, psychromètres, thermomètres enregistreurs.

Dynamomètres de traction, de rotation, enregistreurs. Indicateurs de Watt
système Richard. Manomètres enregistreurs et à cadran.

Cinémomètres enregistreurs ou à cadran donnant d'une façon absolue
la vitesse en mètres par seconde

ou le nombre de tours par minute d'un arbre, d'une machine, etc., etc.
INDUSTRIE

Indicateurs de niveau d'eau enregistreurs transmetteurs à distance.
Hydromètres enregistreurs, Manomètres enregistreurs ou à cadran.

Thermomètres avertisseurs, à cadran, enregistreurs, Pyromètres,etc., etc.
ÉLECTRICITÉ

Wattmètres enregistreurs. Ohmmètres. Boites de contrôle, etc.
PHOTOGRAPHIE

Le Vérascope, Le Glyphoscope, Le Taxiphote, brevetés S. G. D. G.
(Voir le n;ime)'o précédent.)JULES RICHARD

GRANDS PRIX fondateur et Successeur de la Maison RICHARD Frères
~S~8~~ Métîng-ue (anc. imp. Fessart), PARIS, XÏX= Adre.~ telegraph.LiE~e 1905

HORSCONCOURSEXPOISI-ION ET VENTE 10, rue HalévyfprestOpëra). Enreuistreur-Paris

MBMBBB DU JURY Envoi franco des Notices t'Hf(s<fe~. Téléphone419.63

CHEMINS DE FER DE L'ETAT

TICKETS GARDE-PLACES

DANS LES TRAINS A LONG PARCOURS

L'Administration des Chemins de fer de
l'Etat délivre des tickets garde-places de 1" et
2° classes pour lés trains à long parcours cir-
culant sur les lignes principales de son réseau,
ce qui donne aux voyageurs de ces deux classes
la faculté de se faire marquer des places à
l'avance. Cette faculté est toutefois limitée aux
voyageurs partant de la gare de formation du
train; des affiches apposées dans les gares indi-
quent les trains pour lesquels les tickets garde-
places peuvent être utilisés. Toute place rete-
nue à l'avance donne lieu au paiement d'un
droit spécial d'un franc, quelle q'je soit la
classe de voiture utilisée.

Les demandes peuvent être adressées à la
gare par lettre, par dépêche ou par téléphone:
mais les places ne sont marquées effectivement
dans le train qu'après que le droit d'un franc a
été versé à la gare de départ et que le voyageur
a pu présenter les titres de circulation utiles
(billet ou cartes).

La locationd'avance dont il vient d'être parlé
cesse une heure avant l'heure réglementaire
de départ du train; mais des tickets garde-
places peuvent être ensuite délivrés, à raison
de 0 fr. 25 par place, soit sur le quai de départ
après la formation du train, soit en cours de
route lorsque le train est accompagné par un
surveillant de voitures.

MÉCANIQUE

Ampèremètreset voltmètres enregistreurs ou à cadran.



satures. – ID. et F. KpOLLpFEiFFER Sur les cyanohydrines
hydroaromat.et les ac. K-hydroxycarboxyliques.–P. KARRER
Mécanisme de la combinaison des sels de diazonium avec
les amines, les phénols et les éthers phénoliques. A.
HANTZSCH Equilibres céto-énoliques de l'ac, oxalo-acétique,
de ses éthers et de sessels.- K.Lt:DERER:Sur les sels doubles
de mercure des tellurures aromat. – H. LECHER: Sur la va-
lence du soufre. II. Sur le mercure-thiophénol (thiophénolate
mercurique). H. LeucHS et R. LocK Sur les spiranes. VII.
La format. cyclique dans les spiranes. [o. et H. RAUH:
Id. VIII. Un nouv. mode de remaniement dans les oximes de
certaines cétones. H. ScHEtBLER Préparât, de l'ac. ~-suifo-
butyriqae. – lo. et W.B~BE:Sur les ac. sulfo-dicarboxyliques
non saturés. –G. REDDEHEN Sur l'empêchement stérique. –
G. GRUTT~ERet AI.WlER~iCK:Nouv. syst. hétérocycliques.Il.
Sur des analogues de lapipéridinedans lesquels l'atome d'azote
est remplacépar P, As, Sb ou Bi. H. SKITA: Sur la rédnct.
catalytique des aldéhydeset des cétones. H. SiMoxis et A.
ËLLAS Sur les atEnités résiduelles dans les benzopyrones. –
E. FtSGHERetW. BptEGER: Sur I'ac. allylpropylcyanoacéti-
que.Zeitschrift furanorjanische Chemie Leipzig et Hambourg),
vol. XGIi. H.RECKLEBEX et G. LocKEMAK.~ Act. des rayons
du radium sur les mél. d'arsenic et d'oxygène. M. RozsA
Revuegén. sur les transformât, des dépôtsde sels de potasse.

P. PFEtFFER Les cristaux considérés comme des composés
moléculaires. A. StEVEBTS, E. JupiscH et A. METZ Sur la
solubilitéde l'hydrogène dans les alliages solides de Pd avec
Ag, Au et Pt. -A. HEDVALL:Sur la format,de cristaux mixtes
isomorphes entre les oxydes Go et Mn et entre les oxydes de
Co et Mi. –A. RosB~HEiMet A. TpAUBE :Sur les iso et hétéro-
poly-acidM. XI. Sur les arséniates et les phosphates non sa-
turés en hqueur molybdique. –. E. KoRRENG Sur le syst.
binaire Li Gl-Cs CI.

Annalen der Cuemie (Leipzig). vol. CGCGIX. K. Vo~f AuwERs
et H LAKGE Sur les composés hydroaromat. avec les groupes
dialkyliques. K. NEUXDUCHER Action de l'ac. benzoïque
sur la diméthylantline. N. FpEUXDet K. FLEtSCHER Sur les
berbérines. Il 1U. Sur la benzyihydroberbérine.IV. Sur la
dihydro-et la tétrahydroberberine. fo. et H. IfERMMGHAUS

Sur la 1-éthyldihydroberbérine. lo. et P. WALBAOM Sur
la propyldihydroberbérine et l'acétoneberbérine. lo. et
K. FLEtSCHER Synth.des indanediones.H.– G. K. ALHSTROM

Sur quelq. dér. des pyrrols. S. GASRIEL Sur les pento-
xazols (métoxazines). I. Sur la ~-ammopropiophénone.II. Sur
la ,3-amino-ethylméthyl-cétone. l[f. Sur la diacétonamine.
IV. Sur la salicylamine(l'o– hydroxybenzylaminej.V. Sur la
man. dont se comportent qnelq. benzoatesaminoaihylés.
H. RUPE Inn. de la constit. sur la rotat. des subst. douées
d'activité optique. Vfl{.

Annalen der Chemie (Leipzigj, vol. CCCCX. C. HARRIES Act.
de l'ozone sur les composés organiques.IV. Sur les ozonides
du plaeneetducyclohexene:–lo. et H. WAGNER: Sur les
ozonides du cyclopentëne. lo. et F. ComBEKC:Sur la cons-
tit. du citronellal. F. DuxEL Sur la constit. de la dimé-
thylpipéridineet du pipérylène. to. et G. F. MottRELL Sur
la dihydrocarvylnmine,la dihydroterpénylamineet la carvy-
lamine. Io. et S. SMtTH Sur le t-méthyl-2-amino-4-etha-
novicyctohexane. G. LËNART Sur les aldéhydes des sér.
pv'ridique et pipéridique.

The Journal of the American chemical Society (Easton),
t. XXXVII, n" 12 (Déc.).D. A. HAHN et M.E.HoLMES:La
théorie de la valence de Stark du point de vue chimique.
_Ct!. WATKMS et H. C. JoNES La conductivitéetia dissoc.
de quelques sels non usuels en sol..aq. – P' B. DAvis et
H. G. JoNES Les viscosités des sol. de sels de Cs dans des
solvants mixtes. –J.P. BoxARDietC.jAMES: La séparation
de l'yttrium des terres yttriques. {H. C. C. MELOCHE Les
dérivés de t'oxyde percérique. A. J. CRAXT et C.JAMES
Quelques nouv. composés des terres rares. 0. MAAss Une
pompe a vide automatique. G. N. LEWIS, E. Q. AoAMs et
E. H. LA~M~K Transport étectr. dans les amalgames.
H. L. TRKMBUM, Poids molëc-des gaz par une métii, d'éva-
poration, H. T. BEAXs et H. E. ËASTLACK: La synthèse
électr. des. colloides. F. M. SEtpERT et G. A. BupRELt.
Les constantescritiquesdu butane normal, de t'isobutane et du
propviene et leurs pressions de vapenr entre û* et MO" C. –
G. A. BuRREf.L et t. W. RoBERTsON Les pressions de vapeur
de SO'~ et de N'O au-dessous de leurs points d'ébull. normaux.

(;. H. FRANKJORTERet S. TEMPLE Equilibres dans les
syst alcools super., eau et sels. R. AcAMs et H. <~iLMAN s
Les éthers phényt. de I'ac. roxaliqme. T. B. ALBRtCH L'al-
cool monoacetyl-trichlorotertiobutyliquB. M. T. BoGERT et
E. PLAUT La synthèse de certains ac. syrinriquessubstit.
C. S. HuDso~ et T. S. HARDING La préparationdu mélibiose.

– 'C. S. H'UDSOt et 0. H. BRACNS Un second pentaoétatede
f/-t'rttctose-crlstall.–J. K. DALE Le bromacétyjxyloseet le ;9-
triacétylméthylxyloside.–C. S. HuDSON etJ.M.JoHNsDtt Lés
tétracétates isom. de xylose, et observ. sur les acétatesde mé-
libiose, de tréhalose et de sucrose. B. H. NicOLET La con-
dens. des diacëtates d'aldéhydeset des phényihydrazonesavee
la 2-thiohydantoine. F- D. DoDGE L'ac. Isopnlégolphos-
phonique.–H. S. GRINDLEY et M. E. SLATER La détermin.
(tuantit. des amino-acides des subst. aliment, par la méth. de
van SIy'ke. H. A. FALES et J. M. XELSOK Effet de XaCl
sur l'act. de i'invertase.

TheAnalyst (Londres), Yol. XL, ti° 12 (Dec.) G. Hi~Ks: La per-
sistance de l'eau oxygénée dans le lait. –~Vm- U.StHMMfS:
L'ac. formique comme réactif dans l'analyse des huiles essen-

tielles. E. R. BOLTON Progrès récents relatifs & la coin-
posit. et à l'analyse d'huiles et de corpsgras convertibles.

Zeitschrift für analytische Chemie (Wiesladen), vol. LIV, n' 8
(Oct.i. W.HERz Sur les sous-oxydes de bismuth. F. TREU-

BERT et F. VANiNO Sur les sons-oxydes de bismuth. L. VA-

Nt~o Comment les articles «
borax et sels métalliquessont

traités dans les manuels de chimie analytique. –E. SELCH
Sur la combustion des oxydes ferriques pour la déterminât.
pondérale du fer. -A. HoENtG: Sur laréduet.des solutions de
sel ferrique et la titrat, avec le permanganate de potassium.

G. IsczE Sur le dos. du sulfate de enivre dans le vitriol
bleu. E. SELCH Dos. de l'alumine dans les silicates.
R. WÀStCKY Sur une réact. colorée très sensible pour l'atro-
pine. l'hyoscyamine et la scopolamine. P. SzEBEREMf
Sur le dos. de l'alcool dans l'éther. A. GAWALOwsKï
Détermin. quantit. du tannin dans les mat. tannantes.

Journal of the Society of chemical Industry (Londres),
t. XXXIV, n° 23 (15 Déc.). F. A. ANDERSON Quelques points de
l'adoucissementdes eaux par le procédé & la chaux et à la
soude. Le Gouvernementanglaisdoit-il instituer nn ((Dépar-
tement des affaires chimiques 0 comme branche du ministère
du Commerce ? – Le problème des matières colorantes aux
Etats-Unis.

Annali di Chimicaapplicata (Rome), vol. IV, n" 7 et 8 (Nov.).
G. AMPOLAet G. LtBËM Unenouv. source a Fiuggi. L. BAL-

BlAxo L'ac. graphitique. CLELLA Di MAM Etudes phy-
sico-chim. sur les vins. La constante de dissociât, électrolyt.
des vins. S. PAGHAXI: Nouv. observat. sur la températ.
des fours à soufre. V. ViLLAvHcnmAet G. Ross: [tevue
sur les progrès de l'industrie du sucre en 191

The Journal of industrial and engineeringChemistry (Easton,
PA.), roi. VII, n° 12 (Dec t. W. F. RtTTMAKN L'utilisât.
des hydrocarb. arornat. dérivés du pétrole. If)., 0. BYRON

et G. EGLOFF Réact. therm. des hydrocarb. aromat. à la
phase de vapeur. S. C. LtXD Méth. pratiques pour la
détermin. du radium. II. La méth. par l'émanation.
C. ELLIS et A. A. WELLS Gazoline des huiles lourdes de pé-
trole. G. A. RcssEL Les résines dans les houblons prove-
nant de différ. contrées géographiques. B. S. WmTE Méth.
colorimétr. pour le dos. du fer et du cuivre dans les boues de
plomb. les oxydes elle carbonate de plomb. -R. S. ScHOLES
L'identificat.du manganèse trivalent dans le verre. A. T.
MERTES et H. F[,ECK Quelq. nouv. composésorgan. du vana-
dium. H D. YouNG La composit. des oranges et des ci-
trons congelés. W- TnoMAs et W. FpEAt L'importance de
la finesse de division des roches calcaires brutes pour l'utili-
sat. comme engrais du sol. In. et If. La chaux La ra-
tion de magnésie dans les engrais du sol. Ph. E.. RLUMEN-

THAL et G. P. PLAISANCE Note sur la méth. de Kjeldahl pour
le dos. de l'azote. E. TRUOG: Méth. pour le dos. de CO'~ et
nouv. forme de tour d'absorption adaptée a la méth. titrîmé-
trique. -R. S. PoTTER etR. S. Sitt'DER L'azote amino-acide
du sol. G. D. BKAL et C. K. ËEEBE: L'huile de graine dee
raisin sauvage {Ft~M ripariaj. W. L. Scovjn.E La stabilité
des tablettes de nitro-glycérine, F. D. DODGE etA. E. SHEps-
DAL Sur les principes constituants de l'huile de cassia.
W. W. ScOTT Procédés volumétr. rapides pour doser l'alu-
mine combinée et l'alumine basique ou l'ac. libre dans
les sels d'alumine. E. L. KNOEDLER Récupérat. de
l'ammoniaquedans les liqueurs résiduelles. G. C. SuLLivAPt
et W. C. TAïLOR Un verre nouveau, et une applicat. de la
réflectivitédiminuéedu verre pour la chaleur rayonnante.

Zeitschrift für angewandte Chemie (Leipzig), vol. XXVIII,
1~ partie. R. LUDERS Rapport annuel sur les nouv. rem&des

en 1914. -A. REC~MRK Sur les progrès de la chimie des
huiles essentielleset des parfums. H. KNOBLAUCH Sur
l'act. des fours en verre dans les processus de fusion.
W. OsTWALD Principes de préparat. d'un atlas rationnel de
couleurs. F. FM!'z Sur l'ntilisat. des ac. formique et acé-
tique prod. par l'oxydât, de l'huile de lin. M. FiscHER La
récupérât, de la cire d'aheMes de Ghedda etla cire d'Oseber~.

Zeitschrift lur ang~Bwa~dte Chemie (Leipzig), vol. XXVIII,
l" partie: A. KLEME Sur un nouv. générateur & gaz.
C. R. BoHM Suc l'emploi des terres rares dans la thérapeu-
tique, R. RiEKE Sur les propr. de la porcelaine ind)is-
trieHede la Fabrique royale de porcelainede Berlin.

d. 6%KM biologique et pharmacologique

Journal de Pharmacie et de Chimie, 7< sér., vol. XJL n° 11
(1" Déc.). A. Ch. HOLLANDE, LEPEYTREet J. GATE Simula-
tion d'albuminuriepar injection intr~vésicaled'ovalbumine.

PAGNANet B, SAUTON Des ictères provoqués par absorp-
tion d'acide picrique, Rech. de la simulat. par t'analyse des
urines et du sang. H. MMtTHf Uréomètre & mercure de
constructionfacile. D. E. TsAKALOTOs Le chloral cam-
phré.

Journal de Pharmacie et de Chimie, 7' sM., y~I. XH, no 12
(16 Déc.). Ch. 0. GciLLAnHM et YtENNE Sur les modificat.
apportées & la composit. chim. des eaux d'alimentat. par la
javellisation. Moyen de reconnaître s! une eau est javellisée.

Fa. SwART et C. BLOMBERG Le citrate de magnésie en
solution aqueuse. E. LEGER A propos du travail précé-
dent.

The Journal of biological Ghemistry (Baltimore), vol. XXHL
n" 1 (Xov.). A. T. CAMERON Contrib. a l'ét. de la biochimie
de l'iode. II. La distribution de l'iode dans les tissus animaux
et végétaux.2'partie. J. LoEBetMc KEEN CATTEL L'ml!.
des élee.trolvtes sur la diffusion intra et extra-,cellulaire du
potassium. W. J. V. OsTERHOUTLa mesure de la toxicité.–



P.ÏtBv~B, C. J. WEST, C.H.ALLENOtJ.VANDER ScHEER:'t[th. de~ ac. tridécylique et tétracosanique normaux. –
N. W. jAfMtET et N. R. Bt-ATHERWtCK Les rapports métabo-
liques entre les protéines et le glucose. III- Formationde glu-
cose avec les protéines humaines. -F. M. ScALEs Le dos.
des oueres réducteurs. Méth. volumétr. pour la détermin.de
l'oxyde cmvrenx de la liqueur de Fehling sans l'isoler.
D. W. Wu.StM, STÉARL's et M. Deg. TttURLOW Equilibres
acide-basiques dans le sang après la parathyroïdectomie.
J. LoBB: Sur le rôle des electrolytes dans la diffusion de
l'acide dam) l'ceuf de ~'unt/Mhx. P. A. LEVENE La relat.
entre la con&gurat. et la rotat. des ae. épimériques monocar-
boxyliquesdu encre. –W. DENIS L'effet de l'ingestionde pu-
rines sur la tension du sang en ac. urique. J. LuEB et H.
WASTRNEYs Note sur le changementapparent de la pression
osmotique des contenus cellulaires avec lu pression osmotique
de la solution avoisinante. T. W. TnOBUHN et P. Je
HAuzuK:LessaIicylates.II. Méth. pour le dos. du saticyt.
dans l'urine et d'autres tiq. de l'organisme. E. V. MAc
Cou-UM et M. pAvis La nature du déficit alimentaire du
riz. ID. et lu.: Les facteurs essentielsdu régimedurant la
croissance. ID. ettc. La cause de la diminutiondela va-
leur nutritive du lait bouilli. T. B. ALDRICH Un appareil
efficace pour l'évaporat. des extraits aqueux h l'aide d'un cou-
rant d'air. L. S. PALMER: La xanthophylle, le pigment
jaune naturel principal du jaune d'œuf, des corps gras et du
sérum sanguin du poulet. La relat. physiolog. entre le pig-
mentetla xanthophylledes végétaux. H. B. LEwis La
man. dont se comportent quelquesdér. de l'hydantoïne dans
le métabolisme. III. Ac. parabanique. D. R. HoACLAND et
L. L. LtRB Les hydrates de carbone complexes et les formes
du soufre dans les algues marines, de la côte du Pacifique.

M. GivBNS et A. HuNTER: Expér. sur le sort du nucléate
de sodium ingéré dans l'organisme humain. D. C. Co-
CHRANE Dos. de 1 azote ammoniacal dans l'urine du jeune
bœuf. – W. R. BLOOf Etude sur les corps gras du sang.
II. L'absorption des graisses et les lipoïdes du sang.
G. PeiRCS La configurat. de quelq. monosaccharides supé-
rieurs. – T. B. ALDRICH Sur la teneur en azote total et en
azote ce-aminé des pepsines de din~r. concentrat. C. H.

·
BAILEY et M. J. Busu Sur l'identité des protéines extraites
de la farine de froment à l'aide des dissolvants usuels.
A. TnOM~e Etude des effets de certains électrolytes et des
solvants de lipoïdes sur les pressions osmot. et des viscosités
des lécothines mises en suspension. D. D. VAN SLYKE,
M. ViKOGRAD-WiLLCHLRet J. R. LdSER La réact. d'Abder-
halden. ID. Note sur la méth. microscop. de détermin.
gazométr. de l'azote aliphatique aminé.

Zeitschrift fur physiologischeChemie (Strasbourg),vol. XCIV.
W. KUSTM, H. BALEH. K. REIMLINCet A. ScHWADERER Sur
les pigmentsbiliaires. VIII. Sur la bilirubine.- ID. et K. REtM-
LING Id. IX. Sur la format. des calculs biliaires. W. Kus-
TER et H. BAUER Sur l'hématoporphyrine. IV. AD. JoL-
LES Sur de nouv. dér. de l'indoxyle. to. Sur de nouv.
réaet. de l'indican. H. FISCHER Sur la porphyrine urinaire.
1. 0. HAMMAKSTEN Sur l'act. de la pepsine et de la chy-
mosine. Il. Nouv. méth. pour faire disparaître le parallélisme
entre l'act. de la chymosine et celle de la pepsine. III. Sur la
sensibilité différ. de la pepsine et de la chymosine par rap-
port aux alcalins. H. PALLY Sur la diazo-réact. des pro-
téines. M. SiEGmiED et H. REPPIN Act. du brome sur les
protéines et les amino-acides. 0. BAUDtscH Une nouv.
réact. de l'indol. L. J. GESELSCHAp Sur l'essai de la pep-
sine. M. FEDERER Oxydât, de subst. contenant du soufre
l'aide du chlorate de potassium et de MCI. H. PACLY Sur
la réact. colorée de l'histidine. H. KvnN Sur la biochimie
des algues marines. A. MoRGEN et C. BERGER Sur l'effet
nuisibled'nne diète exclusive d'avoine,conduisantà un empoi-
sonnementacide. -E. WASfR Sur les ehanp''ments survenus
dans la composit. du sang et du cerveau dan, l'usage chroni-
que des hypnotiques. E. HIRSCH Sur le- hyperglycémies
dues au sel marin et à la diurétine. A. KosspL et S. EDKL-
BA.CBER Sur la chimie des Echinodermes. – A. JOLLES Sur
une nouv. méth. de dos. quantitatif de l'indican dans les
urines.

Biochemische Zeitschrift(Berlin), vol. LXIX (/). 0. voN FuRTHH
et G. FBLSENREtcH La double liaison dans la mol. du cho-
lestérol. – B. M. MARGOSCHES Man. dont se comporte la
liq. de Fehling par rapport aux composés or~an. contenant
C. H et 0. E. ScHWEKK et AD. JOLLSS Sur la préparat. de
l'indican urinaire. C. ClAcctO L'autoxydat.des lipoïdes et
sur qnelq. pigments (chromo-lipomes) et quelq. complexes pig-
mentaires. W. STAWRAKi Sur l'activité fermentaire du
sang et des tissus organ. après extirpation du pancréas. II.
Sur les noelëa'es. IH. Les diastaseo. 0. voN FupTH et G.
FELSEKHRtCH Méth. simple de déterminât, de la fractionacide
oxyprotéique dans l'urine. –W. Y&LTz: Etude compar. des
matières premières et des prod. de la fermentât, alcoolique.
-S. HAGDtAN Observat. sur le coenzyme du champignon.
H. BAGGESGAAttD Sur la format. des alcaloïdesdans les plan-
tes. t. La teneur en protéine et en nicotine de la plante de
tabac pendant sa croissance. – L. D'AMATO Changements
chim. dans la hile par l'intoxicat. du foie et son importance
dans la pttthogenèse des calculs biliaires. H. THAR et N.
KocHtfw: Nouv. ét. sur la réact. d'Abderhalden.

Bioohemisc&a Zeitschrift (Berlin), vol. LXX. L. ADLER Sur les
phosphatases du malt.- W. VON MORACZEWSKI Sur les indols
provenant des prod. de digestion de la fibrine et de la caséine.

TH. BOKORNY Sur la nature chim. de quelq. enzymes.
E. HzzZFM.D Sur l'act. protéolyt. des prod. de décomposit.

de la protéine. Protéolyse A l'aide des dialysats de trypsine,
act.des gallates ajcaiina et conditions pour la solubilité de la
protéine. A. C. AKDEKSON Sur les composés de la protéine.
I. Une hydrolyse complète des protéines peut-elle être effec-
tuée par la pepsine. lu trypsine et ï'érepsine? – ÏD. et R.
RoED-MuLLER La fixat. de l'ammoniaque dans les composés
protéiques. TH. ORYXG et W. PAUL; Condition physiquedes colloïdes. XtX. Sels neutres des composés protéi.ques. XX.
Chimie généraie des caséinates. A. FERKAU et W. PAUM
Act. des rayons pénétrants du radium sur des coUoïdesorgan.
et inorgan. W. PAUi.T Hydratation de l'ion protéine.
G. JOACHIMOGLU Rech. du benzène dans les organes et sa
distribut, dans l'organisme. P. G~AGOLEY Sur la 2 5-
dicétopipérazine et la titration formolique. M. SiKGUUED
et R. ZMMERMANN Méth. de dos. séparé du phénol et du
~)-erésol dans l'urine. J. ScHNEYER Méth. pour le dos. de
l'ac. lactique dans l'urine. S. PALiTzsCH Sur l'emploi des
sol. de borax et d'ac. borique dans la détermin. cotorimétr.
de la cône. de l'ion H de l'eau de mer. A. FtscHER Sur le
retard de la format. de l'indol par le ~~ft/~a coli dans les cul-
tures causé par l'addition de sucre. –Ë. HAGGHKP tnS. du
courant alternatif sur la fermentat. par des champignons. –
P. DucHAcHEK Sur le bacille du Yoghourt. A. STL'TxER
Act. de certaines espèces de bactéries à ac. lactique sur les
protéines et autres composés azotés. L. KtRCZAGetL. Moc-
ZAR Sur la fermentat. de l'ac. pyruvique par les bactéries.
H-IV. E. HAGGLU~D Sur les hydrates de carbone du bois
de pin. H. B. RinnARDSON Inti. des prod. de décompoait.
des protéines sur ta format, du ~lyco~ène dans le foie de toi-
tue survivant. – M. MosSLOW Sur la diazo-réact. de l'urine
du chien et son rapport avec la marche du métabolisme. –
H. ScHULX Sur la teneur en ac. silicique du pancréas hu-
main. et remarques sur le poids du pancréas aux périodes
variées de la vie. H. WtNTKnsTEtN Sur la régulât. phy-
sico-chim. de la respiration. E. HtRscn Nouv. rech. sur
la man. dont se comporte le sucre du sang après lu pblébo-
tomie. L. HifsmKLD et R. Kl.iNf.tR Surl'inactivat. du
sérum par le venin de cobra – H. Wt~rrRSTEirf Sur la nar-
cose. III. Narcose et suffocation. G. JocniMOGLU Rech.
comparée de la toxicité des ac. arsénieux et arsénique.
J. BiBERFELD Rapport quantitatif des lipoïdes du ce'vcau
chez un chien habitué a la morphine. 0. Poj.tMANTi Sur
tes coeiEcientsde la pression osmotiquedu T~cm&y.r mori durant
la période entière de son développement.

6° Sciences naturelles
~a..f'<M<~Nes ~/<A'~M.r

Comptes rendus des Séances de la Société de Biologie, t.
LXXVIII, n* 13 (f Dec.). J. P. BouxulOL et L. PRûN Sur la
reproduction du Sar~uevuJ~aire (~n/~M <'M/a'!r)'x GeoiTr.).
H. BOURGES. R. LANCELix et P. R. Jon Infections à aspect
clinique typhoïde réalisées par la présence constante d'un
microcoque dans le sang. H. CARAGEORGiADES Sur un
nouv. milieu de culture électif pour les microbes encapsulés.

M. CAULLERY et F. MESNtL Sur le 7'7'f/;n<f;'M.Pa/f Cué-
not. symbiose avec des zooxanfheïles, structure, division,
conjugaison. P. CHEYAUERet H. CHABA~tlER Sur la loca-
lisation de f'urée dans le rein. – CmET et EM. RoussEAf Sur
un soluté physiolog. chloré pour le traitement des plaies. –
R. DcpERiÉ L'évolution cytoic~r. des hémothorax traumati-
ques. E. Rt.EY et M. MENnELMbHK Quelques sur le
réflexe saHvaire conditionnel chez l'homme. L. LAp!(;Qt'E:
Présentation d'un chronaximètre clinique. A. t.EEiELr, J.
BouxAtOUS'et P. BRALX Sur un pro'édé d'bémoeujture en
bouillon citrate. lo., fn. et ID. Act. comparée du bac,
d'Eberth, du paratyphique A et du paratyphiqtTC B sur les
milieux au citrate de soude. – .1. NAGFOTTE Troubles appor-
tés à )a croissance des neurites dans les cicatrices nerveuses
par certaines modific. provoquées de la névro~iie. A. NET-
TER, J. KoErnnx et M. SALARIER Réact. méningéesconsé-
cutives aux injections intrarachidiennes de sérum humain.

OECHSNER DF ComrfcK Analyse d'un calcul vésical. –
PETZETAKis P!urésies symptomafiques héni(~n''s au cours
des bronchites :')~uëset broncho-pneumonies. – ET. RAnAiD:
Sur quelques rétiexes des Orthoptères acridiens.–Ec-RrïTE-
RER De la natureet de t'ori~ine des plaquettes sanguines.
to. et H. NruviL! De la rate des Suidés et de l'Hippopotame.

W. R. THOMPSOK Sur les caractères nnatom. et éthoiog~.
des Tachinaires du genre ~a~M Mei~. – E. WFH. et G. Mor-
ttifjUAKD Rech. sur les maladies par carence. Béribéri cxpé-
rim. provoqué par une alimentation exclusive par i'or~e cor-
tique stérilisé. – M. WriNRERGet P. Srf;uix Flore micro-
bienne de la ~anfrrpne gazeuse. Le /yn.r.

Bulletin de la Société nationale d'Acclimatation. vot. XLIt,
n" 11 (Nov.). H. GroFmoY-SAi~T-Ht'AtRE L'exposit. de Ca-
sablanca au Maroc. L. Ror~'=EAU Observât, zontociq. faites
surle fr~nt. C. RAVERFT-WATTE' Nouv renseignements
surïa pisciculture en rivière. L. Vi<.KOL Que!' obscivat.
sur les Glandina .~M~o/Œ.

Bulletin du Muséumnational d'Histoire naturelle fPari~. n° (!

f1HlS). Ed. BoKNET Antoine Va!!ot. premier médecin de
Louis XIV et surintendant dn Jardin royal des Plantes son
anoblissement, le lieu de sa naissance. la Faculté dans laquelle
il a été reçu docteur. L. Rût'LE Description d'un nouvel
exemplaired'C~M<Ac'/)ror<M VaiU., suiviede considérationssur
la valeur systématique et bioïn~ique de ce frerre– Ir. Dispo-
sitions nouvelles des '.aUcs d'Aquarium )a Ména~;er!fdes Rep
tiles et Poissons. E. L. SouvtfR Thatnssinidésnouveaux



capturés au large' des côtes soudanaises.–Ch.GRA.viEK:
Sur les l'erebellides M. Sars et .oHoAraMe/tMt Gravier.
Mlle L. DEHORXE Relations entre les deux mondes de généra-
tion des Naïdimorphes. Ed. I~AMY Sur quelques espèces de
Cft/~t'<;t figurées par Valenciennes. P. DAXGUY Observa-
tions sur le genre Et,ei7zolaena.

Bulletin de l'Institut océanographique (Monaco), n° 307 (20 Mai).
J. XuaEAUM-HtLA.RowtCZ Sur quelques points intéressants
dans la,structure des reins chez le Gas~ros~ommBairdi (Gill et
Ryder), J'-jr~y/'opf/cctt~At'm~/yHHHs (Gocco) et le Chauliodus
~OMft(BIoch). – ? 308 (15 Juillet). ID. Le Batltymyxum
Of'~f~Mt n. g. n. sp., nouv. Protozoaire parasite dans l'intestin
de .1/<tm~AttM m;x;)~s (Gunther) et de Stomias boa (Risso).
–– ? 30!) (30 Juillet). E. L. BouviER Observ. nouv. sur le
genre .E/y<M:<fM. –- ? 310 (25 Oct.). E.TopsENT Les dro-
mies sur les côtes françaisesde la Manche. ––X° 311 (30 Nov.j.
R. KOEIILER Descript. d'une nouv. espèce d'l~o/)/tra,
l'A. Ca<'c//a'. –– ? 312 (15 Déc.). A. Zucco CuoAGNA. et
J. NusBAUM-Hln.ROwlcz La régénération (restitution) chez
l'Hermaf'tt dendritica A. et H. (Nudibranches). –– N" 313
(20 Déc.). J. NusBAUM-HiLAROwtcz Quelques remarques sur
les organes génitaux femelles de Ga~'fM~omKsBatr~tt (Gill et
Ryder).

Boletin de la Real Sociedad espanola de Historia natural
(Madrid), t. XV, nu 8 (Oct.). E. H. BEL VILLAR Les glaciers
de Gredos. F. DE LAS BARRAS DE ARAGON Crâne de race
guanche. A. CABRERA La Zoologie de l'Académie espa-
gnole. L. FERNANDEZ NAVARRO Sur de fausses traces de gla-
ciation dans la Sierra de Guadarrama. C. BOLIVAR ï PfEL-
TAix Un nouv. Sylphide cavernicole de la région cantabrique.

H. OaERMAlER et J. CARANDELL Documents pour la clima-
tologie quaternaire en Espagne. M. J. BARROSO Contrib.
à la connaissancedes Bryozoaires marins d'Espagne. ––. ? 9
(Nov.). A. CABRERA.: Sur un exemplaire de Tayra de Colombie.

E. SoscA. Un cétacé rare dans la Méditerranée. D. J.DE
CiSNEROs Sur l'existence de la ~p{/'[/erM<tJ/o~cAt Haas et de
la S. Alpina Oppel dansles dépôts liasiques espagnols. –!D.
Sur la présence des divers gisements liasiques et oolithiques
dans la province d'Alicante. J. GoMEZ DE LLERENA Y Pou
Excursiondans l'Esera et le val d'Aran. E. H. DEL VtLLA.R
Sur un nom vulgaire de la ~Var~M stricta L. ID. Sur la
présence de la .Bc~Œ~M&eMenj dans le centre de l'Espagne.– Memorias, t. X, n° 3 (30 Nov.). J. FERNAxcEz-NoNiDEz
Etudes sur les cellules sexuelles. I. Les chromosomes gonidiaux
et les mitoses de maturation chez la Blaps /KM<fMtf<t et la
/?. tfa~K.

The American Naturalist fKew-York),t. XLIX, n° 587 (Xov.).
L. B. WA.LTOX Yariabilité et Amphimixie. FRANCIS B.'
SuMHER Etudes génétiques sur les différentes races géogra-
phiques des PeromyctM (deer-mice) de Californie.

b. J~f?'<x~M et Géologie
Zeitschrift für Krystallographieund Mineralogie (Leipzig),

vol. LtY, H. AKLT et H. SrEiNMETZ Sur un nouv. dépôt de
minerai au Brésil. E. KAI.KOWSB.Y Sur le quartz opales-
cent. W. et D. AsH Sur la constitua de la zinnwalditeet
de la ervophyllite d'aprèsla théoriede la stéréo-hexite-pentite.

R. GpENGG Les figures de déshydratât, du plâtre.
K. MiELEtTNER Rech. cristallograph. sur le diphényte et ses
dérivés.

C. ~0<a/!ZyMe et .AgY'O/M/MM

The Botanical Gazette (Chicago), vol. LX, n" 5 (Nov.). H. DE
YplES Sur I'aEtto</<e/-t! ~f~asKNMe/~<un prod. de mutation
meudélienne. – M. Th. CouE et G. W. WiLSON L'infl. de la
teneur en tannin de la plante sur son parasite, I'~n<~p<tapa-
/'<ta{<f'e(!, et les espèces similaires. K. YAsul Etudes sur le
Diospyros Aa~c. I. Ed. PAYSOX Plantes nouv. et remarqua-
bles du Colorado du Sud-Ouest. F. H. BLUDGETT Morpho-
logie des feuilles de .~fmna. – C. R. BAt.L Notes sur les
taules de l'Amérique du Nord. 111. H. B. SirTO~ Sur la
fréquence et la significationdes « barres )) et des « rebords ))
de Sanio chez les Cycadées. – E. A. ROBERTS La distribut.
des végétaux sur les plages. – M. T. CooK et G. W. Wn.sox
L'inS. de l'éther sur l'accroissementde l'.EMaotAt'a.

Bulletin mensuel des renseignements agricoles et des ma-
ladies des plantes de l'Institut international d'Agriculture
~Rome), t. YI, n* 12 (Dec. B. GRASSt Conceptions modernes
sur la lutte contre le phylloxera. Revue synthétique.

d. Zoologie
The Zoologist (Londres), 4' série, t. XIX, n° 2:i7(Nov.). ALFRED

BELt. La faune pléistoCène et plus récente des oiseaux de la
Grande-Bretagneet l'Irlande. T. E. J ONES Notes sur la
faune des contrées de Chess et Gade (ayec fig.) (suite). –J. M. DEWAR Rapport de l'huitrier avec son entourage na-
turel (suite).

e. ~l/:<~o/KM' et Physiologie
The Journal of Anatomy and Physiology (Londres), 3'' série, t.

XI, n' 1 (Octobre)'. WouD JûNES Homologies des types des
organesgénitaux des Chéloniens et des Mammifères. – DAVto

WATERSTON Changementsdans le développementdu péricard e
du mésocarde et des sucs pleuraux dans l'embryon humain.

F. J. F. BARRMGTOK Les changements de la muqueuse de
l'épithêliumvaginal de certainsMammifères dans l'état de gros-
sesse. WALTER E. CoLLiKGE Quelques développ. anor-
maux dans le système vasculaire de la grenouille. (Rana
<e/)o/-t:M).– ARTHUR TsoMso~f: Présence des tubercules
générateurs dans les mandibulesde l'homme, et leur associa-
tion suggérée avec la faculté de la parole. I. EpNESTFRA-
ZER et R. H. RoBBiKS Sur les facteurs de la rotation de l'in-
testin humain.

7° Sciences médicales
Bulletin de l'Académie de Médecine, t. LXXIV, n° 49 (7 Déc.).

Pozzi Sur une note de M. Ed. Lavai relative à deux cas de
tétanos localisé. Discussion du Rapport de M. Letulle sur la
distribution, dans l'armée, de notices relatives à la prophylaxie
des maladies évitables (préservationdes accident;. locaux dus
au froid). LETULLE Rapport sur la notice relative à la lutte

contre les poux, la puce, la punaise et la mouche. A. CHAN-
.TEMEssE Sur la prophylaxiede la scarlatine. L. LANDOCZY
Le cinquantenaire, à l'Académie de Médecine, de la démonstra-
tion expérimentale de A. Villemin sur la virulence spécifique
et contagieuse de la tuberculose. MENDELSSON Abcès tar-
dif du cerveau consécutifà une blessure du crâne par projec-
tile de guerre; opération, guérison. G. RoussyetJ. LHER-
MtTTE Régénérationde fibres nerveuses spinales dans un cas
d'écrasement de la moelle. SA1NTON Les formes légères et
méconnues de paludisme. – RANQUE et 8ENEZ L'immunité
spécif. eti'immunité de groupeobtenue contre les bacilles ty-
phiques et paratyphiquesA et B par les vaccins iodés. ––
K° 50(14 Déc.). H. BLAKCHARD Rapport générai sur les prix
décernés en 1915. DEBOVE Eloge de Marcellin Berthelot.

Bulletin mensuel de l'Office international d'Hygiène publi-
que, t. VU, n" 11 (Nov. A. LAVERAN Leishmanioseaméri-
caine de la peau et des muqueuses. F. C. CoOK, R. H. HuT-
CHisONetF. M. SCALES NoUtT. expér. sur la destruction des
larves de mouche dans le fumier de cheval.

La Presse médicale, n° 60 (13 Déc.). J. L. FAuKE La chirur-
gie française dans les 50 dernières années. ~–N°62(15Déc.).
P. SOLLIER Du diagnostic clinique de l'exagération et de la
persévération des troubles nerveux fonctionnels. P. HAR-
DOUiN Pieds bots équins traumatiques précoces. –– Xo 63
(23 Déc.). C. JEANNIN La médecinefrançaiseen ces cinquante
dernières années. L'obstétrique.

The British Medical Journal (Londres), n° 2867 (11 Dec.). F.
W. MOTT: Le mécanisme psychique de la voix en relation avec
les émotions. J. J. EvANS Lésions organ. par le vent des
obus. A. T. MAC CoxKEY La prophylaxie du tétanos.
W. EwAlIT Le contrôle des porteurs de baciUe diphtérique
et la méthode a l'essence de jasmin. – G. HOLMES Les lésions
spinales de guerre (suite). –– ? 28R8 (18 Dec. A. Eu,!S
Classific. des méningocoquesbasée sur l'agglutination dégroupe
obt. avec des sérumsde lapins immunisés monovalents. J.
A. ApKWRiGHT: Groupementdes races de méningocoques iso-
lés pend. l'épidémie de méningite cérébrospinale de 1915.
S. DELËPINE Quelques effets de l'exposition au froid humide
et leur prévention. E. C. HoRT Le problèmedes porteurs
de germes à domicile en temps deguerre.––K°2869 (25 Déc.).
A. BowLEY :Les blessures de guerre. H. ScnuTXE L'iode
et l'hypochlorite de soude comme désinfectants des blessures
infectées. H. E. MuxKOE Le caractère et le traitement des
gelures.

Archivio di Farmacologia sperimentale(Sienne), vol. XX, n' 7
(Oct.). A.CoSTAxnNO Contrib. à l'ét. chim. des muscles. IX.
1" Phosphoreorgan. et inorgan. du tissu musculairestrié(mus-
cles blancs et rouges~ et lisse des oiseaux. 2" La format. de
l'ac. phosphorique pendant les processus d'autolyse du tissu
musculaire des oiseaux. – M. Ciov[Nl Leucocytes circulant
dans l'empoisonnementpar l'anhydride carboniqueet synergie
fonctionnelle des glandes endocrines.–– K° 8 (15 Oct.)~ A.
MoNTUOLiet R. PoLUTZER Sur le mécanisme d'adaptation
deshomœothermes aux tempérât, élevées. ~–A. CosTANTiNO:
Id. X. La chimie des subst. phosphoréesdu tissu musculaire
lisse des mammifères. E.FiLippt: Sur l'hydrastinine du
commerce.

ArchivfurexperimentellePathologie und Pharmacologie(Leip-
zig), vol. LXXIX. M. CLŒTTA et G. WASER Etudes sur la
fièvre. IV. Sur la Nèvre adrénaUque. H. FuHRER et M.
REHBEIN De l'act. de la colchicine sur l'intestin – W.
STR*UB et S. YAG! Act. de la digitale sur l'oreillette isolée
du chien. P. GEXSL' R Sur la distribution du neuronal,
du bromural et de l'adaline dans l'organisme.

8° Gréo~r&phie et Colonisation
Annales de Géographie, t. XXIII-XXIV, n" 132 (15 Xov ). M.

LucEON Le striage du lit fluvial. L. GERMAIN L'origine
et la distrib. géograph. des faunes d'eau douce dans l'Amé-
rique du Nord. E)t. HAUMAKT Le pays dinarique et les ty-
pes serbes. -J. ADAM Le Djoloff et le Ferlo. E F. GAu-
TiEh La pointe de Sedd-ul-Bahr. Cn. MoupEY' Le Maroc
pendant la guerre et l'Expositionde Casablanca. R. CHU-
DEAU Trois perturbationsbarométr. an nord de Tombouctou.
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du 7 au 22 janvier 1916

Trajectoires des minima et maxima barométriques.
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minima;
<- –~ maxima.

Pendant cette période, la pression barométrique s'est main-
tenue géBéraIementélevée sur le sud-ouest de l'Europe et la
France; dans nos régions, le temps a été le plus souvent doux
dans le No rdet l'Ouest, un peu frais dans l'Est et le Sud; les
pluies peu abondantes, mais encore assez fréquentes, sauf dans
le Midi. On peut diviser cette quinzaine en trois périodes dis-
tinctes

PREMIÈRE PÉRIODE du 7 au ~4 janvier, vent d'entre N et )t
fort par intervalles, temps nuageux et brumeux, pluies générale-
~f/t~ pcM tm~or<<tn~e<, chutes de neige sur les hauts sommets,
température sHp~<?H7*e à la normale dans le ~Vo/<f, temps frais
dans le Centre et le Sud. Le 7 janvier, une assez importante
dépression couvre la moitié nord de l'Europe elle présente
''csminima sur la Norvège, !a Baltique et pr''s de t'Ecosse: les
fortes pressions s'étendent des Açores à la France et à la
Méditerranéeuccidentale. Le vent est assez fort des régions W

sur nos eûtes de la Manche et de l'Océan, modéré du NW snr
celles de la Méditerranée. La pluie est génërate; les neiges
sont abondantes sur les Vosges, le Plateau Central et les Pyré-
nées. Le 6, la dépression du Nord a atteint la Baltique et la
Russie; le minimumde l'Ecosse,qui à passé preadeShudesness
le 7 à 19 h. (734'n'n), se trouve alors à lest de Copenhague

SOMMAIRES DES JOURNAUX SCIENTIFIQUES

1° Périodiques généraux
Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences de

Paris, t. CLX!, n° 26 (27 Dec.). Allocution de H. Edmond Perrier
à la séance publiqueannuelle. Prix décernés. –– T. CLXII,
n° 1 (3 Janv.). G. BIGOURDAN Les manuscrits des œuvres de
Jean de Li~nières. G. HuMBEKT Sur If fractions continues
et les formes quadratiques binaires indéfinies. P. AppELL
Sur les liaisons cachées et les forces gyroscopiquesapparentes
dans les syst. non hotonomes. – H. LE CHATEHER Sur tes
lois de ta dissolution. M. DE SPARRE hur la trajectoire des
projectitea lancés avec une grande vitesse initiale sous un

(740mm),tandis qu'un minimumsecondaire se forme sur le nord
de l'Italie; les fortes pressions s'accentuent sur l'Atlantiqueet
remontent vers le Nord. Le vent passe au NW et soume fort ou
très fort sur toutes nos côtes; les pluies se localisent dans le
Sud-Ouest, le Centre et l'Est; la température s'abaisse en se
maintenant supérieure à la normale. Le 9, les dépressions
d'Italie et de Russie se sont éloignées vers l'Est; les fortes pres-
sions couvrent les Iles Britanniques et la France; le vent a
faibli sur la Manche et l'Océan, mais le mistral est très fort en
Provence; le temps s'améliore et devientfrais. Le 10, la pres-
sion est devenue plus éievée sur l'ouest de l'Europe; elle atteint
'779mm à Brest, Belfort, Bordeaux; une nouvelle et assez impor-
tante dépression s'est avancée surla Scandinavie (Bodo 739mm);
la lendemain, 11 janvier, le centre de la dépression passe au
nord de Pétrograd (731mm) la pression a baissé sur le nord et
l'est de la France. Le vent est assez fort de 1 W sur la Manche,
modéré du NW sur i Çcéan le temps est nuageux; on ne signale
que quelques pluies éparses dans le Sud-Ouest, le Centre et
l'Est; la température reste assez douce dans l'Ouest et le Nord;
elle a été assezbasse dans l'Est et le Sud; quelques gelées ont
été notées dans la matinée du 10.

Le 12 janvier, les fortes pressionsde l'Ouest se sont avancées
de nouveau jusqu'aux Iles Britanniques et sur les Pays-Bas;
une dépressionqui manifeste son action sur le nord de l'Ecosse·
s'avance rapidement sur le nord-ouest de l'Europe; le 13, le
minimumbarométrique (729mm) se tient près de Skudesness; le
mouvement de baisse s'est étendu à toute l'Europe, mais la
pression est encore élevée en Espagne (La Corogne 774mm]. Le
vent est très fort du NW sur nos cotes de la Manche et de
l'Océan; les pluies entrepris dans toutes les réglons; la neige a
été abondante sur les Vosges (Ballon de Servance,43mm d'eau)
la température s'est adoucie dans nos régions, sauf dans le
Sud-Est. La depressiona continué son mouvement vers l'Est, et,
le 14, son centre semble se trouver près de Varsovie un mini-
mum secondaireapparait sur l'Italie (Rome 748mm); la pression
s'est relevée sur les' Iles Britanniques et la France; le vent a
faibli en Bretagne et en Gascogne; il est fort sur la Manche,
violent en Provence: le temps est assez beau et doux.

DEUXIÈME PERIODE ~K 15 ait /9. vent des régions S, pluies
dans l'Ouest et le Nord avec température aMex f/eff'f, <em~M
/;H(t~'K.r<-</rat~ttns/~K(~E's<.–Le 15 janvier, l'anticyclone du
sud-ouestde l'Europe s'est affaissé et son centre s'est transporté
sur la France (Clermont-Ferrand 772mm). Un centre de dépres-
sion s'est avancé près de Christiansand (727mm) un autre
apparaitprès des AcoresfHorta 749mmj; les dépressionsd'Italie
et de Pologne se sont réunies sur les Balkans. Le 16, la dépres-
sion de la Norvège a gagné la Russie (trajectoire IV) en se
comblant (Pétrograd 734'nm): la pression reste élevée sur le sud-
ouest de l'Europe. Le vent est faible et variable sur nos côtes de
i'Océan et de la Méditerranée,modéré de l'W sur la Manche le
temps est brumeux et assez beau on ne signale que de petites
pluies dans le Nord-Ouest où la température se maintient relati-
vement élevée, tandis qu'il gèle faiblementla nuit dans i'Est, le
Centre, et le Sud-Ouest; le temps est frais dans le Midi.

Le 17, la pression s'abaisse sur les Iles Britanniques et la
France: les fortes pressions s'éloignent sur l'Italie; le 18, la
baisse barométrique a continué lentement sur la France ainsi
qu'en Ecosse: la pression s'est relevée aux Açores; on note
776mm à Horta. Le vent est revenu au S sur nos cotes de la
Manche et de l'Océan; les pluies ont repris dans nos régions de
l'Ouest et du Nord la température a monté en Franceoù les gelées
ont diminué d'intensité: le temps est encore frais dans le Midi.
Le 19, un centre de dépression apparaît près de l'Ecosse
(Stcrnoway 739mm). La pression est éfevéesur l'ouest, le centre
et l'est de l'Europe; des maxima voisins de 775mm se tiennent
sur le sud-ouest de la Russie ainsi qu'aux Açores; on note
774mm Madrid, 77) à Belfort. Le temps se maintient sensible-
ment le même que les jours précédents dans toutes nos régions.

TftoisiEME PERIODE e!n 20 au 22, vent d'entre S et U~, yne/ytfM
pluies, ~em~ couvert et ~oftj; dans le Vord, KK<eK.r et /)aM
dans le ~M~. Pendant ces trois journées, les fortes pressions
persistent sur !a moitié sud de l'Europe avec maximum sur
l'Espagne ou la France; de profondes dépressions passent sur
le Nord-Ouestet le Nord. Le vent se maintient assez fort ou
fort du SWsur nos côtes de la Manche; quelques pluies tom-
bent dans nos régions de l'Ouest et du Nord où la température
est notablement supérieure a sa valeur normale; dans le Centre
et le Sud, le temps est brumeux, nuageuxet frais, surtout dans
le Midi.

G: B.4ME.

angle de projection voisin de M .– P. DELBET Aet. des an-
tiseptiques sur le pus. J. CoMAs Son Sur quelques applic.
astronom. de ta photographie stércoscopique. De~cript. du sté-
reo~oniomëtre. P. HuMBERT Simplification d'une Fnrmuie
de M. Liapounoff. L. TscurGAUF et W. LKBEDfxsH! Sur
une série nouv. de composés platiniquesanalogues aux -els de
Cossa. D nE Om'ETA et S. PtxA DE RuBtES Sur la pré-
sence du platine en Espagne. E:n. SAILLAKO Sur les bet-
terafes attaquées par )e Cfrfo.<r<Y; Aehrf/n .<'< J. RE-
GNAUt.T Un cas de cordons thoraciques latéraux, vestiges
embryonnairesprobables de la bande dewolfchez un homme.
– P. Goum Formule individuelle de croissance physique



pour les enfants des deux sexes. M. MEXDELSSOHN Sur la
galvanotaxie des leucocytes. 0. HOULBERT et C. GALAiNE
Sur le chambrage des huîtres et sur l'infection possible des
chambres par le fait d'une Annélide tubicole parasite de la
coquille.

Proceedings of the Royal Society (Londres), série A, t. XC1I,
n" 637 (1" Janv.). Sir W. CROOKES Discours du Président à
la séance annuelle. J. JoLY Méthode pour déterminer les
distances à la mer en cas de brouillard ou de temps sombre.

lu. Méthode pour éviter les collisions en mer. LORD
RAYi.HtGt; Sur la théorie du tubecapillaire. G. TAYLOR
Le frottementdu vent a la surface de la Terre. C. CHREE
Sur l'héliographe de Kew. Série B, t. LXXXIX, n° 612
(1" Janv.}. F. KiDD L'influence de contrôle de CQs. III. Effet
retardateurde CO~ sur la respiration. E. W. A. WALKER
La croissance du corps humain. Rapport entre le poids et la
longueurdu corps.- W. BATESON et MlleC. PELLEw Sur unedissemblance régulière dans l'hérédité des différentes parties
d'une plante.

Proceedings of the National Academy of Sciences ~Washington),
t. I, n' 12 (Déc.). L. T. SuARp Sels, colloïdes du sol et sols.

A. C. FLETCHER L'enfant et la tribu. H. S. WA-
SHINGTON Corrélationde K, Mg, Na et Fe dans les roches
ignées. G. D. BiRKHOFF Théorème concernant les points
singuliers des équat. différent. linéaires ordin. D. t. MACHT,
X. B. HERMAXN et Ch. S. LEvy Etude quantit. de l'analgésie
cutnnée produite par les divers alcaloïdes de l'opium.
W. D. HARKixs et E. C. HuHpHREY La tensionsuperfic. à la
surface de séparation de deux liquides. W. H. WRtGHT
Projet de classifie. des nébuleusesau moyen de leur spectre.

Io. Quelques identités probables de longueur d'onde dans
les spectres nébulaires et stellaires. F. G. BENEDiCT et
H. MfRSCHHArsER Les transformations d'énergie pendant la
marche horizontale. F. G. BENEDiCT et F. B. TALBOT La
physiologie de l'enfant nouveau-né. Th. M. CARPENTEK
Comparaison des. méthodes pour déterm. les échangesrespira-
toires chez l'homme. R. DoccE et F. G. BENEDiCT Effets
neuro-musculairesde doses modérées d'alcool. R. J.Sroc-
EiXG Variation et hérédité des anomalies se produisant aprèsla conjugaison chez le FarameciKmcaudatum. -L. R. CAR Y
tnu. des organes des sens marginaux sur 1 activité fonction-
nelle chez le Cassiopea Œamac~Ma. – A. R. MiDDLETON Va-
riations héréditaires et résultats de la sélection dans la vitesse
de dédoublement du ~y~onte~M pm!h;!a<a. H. CusHiNG
Ankylose héréditaire des joints phalangiens voisins (sympha-
langisme). S. 0. MAST L'emcacité stimulante relative
des couleurs spectrales pour les organismes inférieurs.
W. M. DAvis La K Mission Range o (Montana). E. H. MooKE
Dénnition de la limite dans l'analyse intégrale générale.

Journal of the WashingtonAcademy of Sciences (Baltimore),
t. Y, n° 21 (19 Dec.). G. K. BuRGESs et I. N. KhLLBEpc Sur
une prétendue allotropiedu cuivre. Ch. H. T. TOWNSEND
Identification des stades du cycle asexuel du Bartonella bacil-
liformis, l'organismepathogène de la verruga, et leur impor-
tance pour Fétiologie et l'unité de la maladie.

Scientia (Bologne), t. XIX, n° 1 (1" Janv.). G. LOMA L'infini-
ment grand et l'infiniment petit d'après les mathématiciens
modernes antérieurs au xvu: siècle. P. LowELL L'atmos-
phère de Mars.–H.DEVRtES L'évolution des êtres organisés
par sauts brusques. A. GRAXtAxi Les conséquences éco-
nomiques futures de la guerre. A. WElSS Le droit inter-
national d'hier et de demain.

Nature (Londres), t. XCVI, n° 2409 (30 Déc. La rech. scientif.
et la Chimieindustr. Sir W. RAMSAY L'organisationscien-
tif. des industries. -R. T. HEWLETT La maternité et la pué-
riculture. A. H. BARKER Les méthodes efficaces de chauf-
fage domestique. Sir J. J. TnoMSON La conduction de
l'électricitéà travers les métaux. –– ? 2410 (6 Janv.). L'ex-
portation des aliments et des engrais. J. W. MELLOR Les
industries céramiques. Etudes scientif. sur le choléra des
porcs. La productionminérale de l'Inde. Les systèmes
modernes d'éclairage et de chauffage indépendants. Les
Comités scientif. pour l'étude des problèmesnationaux.

2° Mécanique et Art de l'Ingénieur
Le Bénie civil, t. LXVIII, n" 1 (1" Janv.). A. FojLLARD Les

progrès dans les moteurs à vapeur. Turbineradiale à double
rotation. Machine pour la fabrication des caisses en bois
armées de fil de fer. H. HopER Les machines-outilspourl'usinage des obus ~'n). M. Bivrp Nouv. moyens de pro-
duction de l'antimoineen France. –– X° 2 <8 Janv.). C~. DAN-
TiN Le transportpneumatiquedes matières en grains et prin-
cipal. des blés. .1. DEjfST Install. de filtration d'eau à la
piscine municipaleLedru-Rollin, à Paris. Le rôle du Japon
dans la vie économique de la Russie. L'emploi des rayons X
pour déceler les souillures dans les métaux.

Enginering (Londres), t. C, n' 2609 (31 dée.). J. Hop-sER Ma-
chines à meuler. XVII. Enfoncement des caissons et con-
struction des piles du pont de Southwaric. – K. HONDA et H.
TAKAGi Sur la transform. magnétiquede la cémentite. –
E. A. SPERRY Récents progrès du type actif de stabilisateur
gvroscopiquepournavires.-E. D. CAMPBELL: Le traitement
thermique de l'acier. S. CI, n' 2610 (' janv.). J. C.
Hu~SAKEK Dispositifs de biplans stables. Les install.
hydro-électr. du Lac Margaret (Tasmanie). Les gaz dans
les mines de houille. La vie des constructions en ciment
armé. –W. H. HATFtELD: Le phosphore dans le feretl'acier.

H. M. MOBART Les chemins de fer électr.

Revue de Métallurgie,t. XII, n° 8 (Août). E. L. Dupcy et A.
M. PopTEviN: La thermo-électricitédes aciers spéciaux. La
situation de l'industrie chim. en Angleterre. Sir H. Ro&-
COE L'industrie chim. en Allemagne depuis 30 ans.

3° Sciences physiques
a. Physique pure ei appliquée

La Revue électrique, t. XXIV, n' 284 (15 Oct.). Les euets dela foudre sur les lignes télégraphiques. –H. NAGAOKA: Lapropagation des ondes électr. à la surface de la Terre. Le
rendementlumineuxtotal des sources de lumière modernes.'-R. C. LANTHIER Récents perfectionnements dans l'éclai~-
rage électr. des trains. Les systèmes oscillants à amortis-
sement discontinu.

La Lumière électrique, t. XXXII, ne 1 (1er janv.). MAX DU Bois:
La houille blanche et la guerre. J. DE SoucY Une sous-station d'abonnésur le réseau de la Compagnie parisienne dedistribution d'électricité. C. LANfHlER Progrès récentsdans l'éclairage électr. des wagons de chemin de fer. H.
YAGi: Product. d'oscillationsélectr. non amorties au moyend'étincelles éteintes. – ? 2 (8 Janv.). J. REYVAL:'La
traction électr. sur les chemins de fer du Midi. Exploita-
tion électr. des lignes de Lourdes à Pierrefitte et de Tarbes àBagnères-de-Bigorre. PESTARim Méthode pour la déter-
min. des rapports de transform. des transformateurs. J.
DE RiGNEY Surveillance et vérincation des installations inté-
rieures chez les abonnés des Compagniesou Sociétés de dis-trib. d'énergie électr. Droit des abonnes. A. B.-FtELD De
quelques diuicultés dans la construction des générateurs agrande vitesse.

The Electrical Review (Londres), t. LXXVII, n° 1988 (31 Dec.).i.
S. LEES Le maintien des moteurs à courant direct.- A. L.
HAWES Commutateur de commande pour les ascenseursélectr. –A. CAMPBELL L'essai magnétique des barreaux.
J. R. BEARD Les projets de systèmes de distribution à haute
pression (suite). T. LXXYIH, n° ]889 (7 Janv.). S. LEEsId. (M&-). J. D. MORGAN L'allumage des mélanges de
gaz explosifs par l'étincelle électr. J. R. BEARD Id.
(ïK~<-).

ElectricalWorld (New-York),t. LXVI, n" 25 (18 Dec.). E. E.
HALL Analyse graphique des vibrations des bâtiments. F.
NiCHOLAS Les travaux surl'étectricité du Bureauaméricain
des Poids et Mesures. L. H. BAEKET.AND Les fonctions
d'un Comité naval consultatif. – W. ALTES La classifie. des
moteursà cour. altern.

b. <K!'<? pure et appliquée
Bulletin de la Société chimique de France, 4' sér., t XVII

n"' 21-22 (5-20 Nov.). F. REVERDM et J. LoKtETEK Sur la m-
phénétidine et quelques-unsde ses dérivés. -D. E. TsAE<-
LOTOs et S. HopscH Rech. sur l'aspirine. III. Anomalies de
la décompos. del'aspirinepar l'eau.

The ChemicalNews{Londres), t. CXILn" 2927 (31 Dec.). F. H.
StUTH Sur l'analyse des graisses. W. CLAYTON La dé-
compos. thermique de ?0~ en sol. aq. (/!n).–F. H. Lo-
RING Introd. ala théorie de la relativité. -S. KERK Acier
pour automobiles. P. B. DAVis, W. S. PuTNAM et H. C.
JoNEs La conductivité et la viscosité des sol. d'électrolytes
dans la formamide. P. E. BROWNING La reeh. qualitative
et la séparation dePt, As, Au, Se, Te et Mo. –– T. CXJIÏ
n" 2928 (7 Janv.). R. GiLMOUR: Analyse qualitativedu groupedu fer en présence de phosphates. B. AHT!" Az, Ci et sul-fates dans la pluie et la neige.– J. H. LONG etM.HuLL: Sur
la combinaisondes protéines avec les ac. halogènes. 0. L.
BARNEBET La détermin. du fer par le permanganate enprésence de fluorures; analyse des silicates et carbonates aupoint de vue de leur teneur en fer ferreux.

d. Chinzie biologique et pharmacologique
BiochemischeZeitschrift (Berlin), vol. LXXI, n" 1 (Oct.). J. A.

MANDEL et C. NEUBEKG Sur un procédé simple pour recon-naitre et doser les métalloïdes dans les composés organ.C. NEUBERGet E. ScHWEHK Sur les réduct. photochim. X.
Sur la réduct. de l'aldéhyde glycolique en glycotéthylénique.
XI. Transformat. du disulfure d'éthyle en éthyl-mercaptan.
P. MAYER et C. N~UBERG Sur les réduct. photochim. XII.Transformat. du citroneUal en citronellol. C. NEUBERG etB. REWALD Sur la man. dont se comportentles K-céto-acides
par rapport aux microorganismes. UI.Décomposit. del'ac.
dl-~méthyléthylpyruvique. lo. et In. Sur la format. duméthylgiyoxal.– lo. et ID. Sur de simples remaniementsdans la série des glycols et leurs dérivés azotés. II. Format.d'aldéhydepropioniqueet d'acétone en partant du glycol pro-pylénique. de la propylènediamine, du glycol triméthylénique
et de la trimëthylenediamine. K. SuTO': Sur l'oxydat. desamines. J. A. MANDEL et C. NEUBERG Sur la transformat.
des ac. sulfonés aliphatiques et aromat. en aldéhydes ou enphénol. –lD.etIn.:SarI'ac. cholestérol-sulfurique, C.
NECBERGetM. RINGER Sur le mode de format, de l'ac. suc-cinique naturel. I. Sur l'ac. provenant de la fermentat. del'ac. K-cétoglutarique. II. Product. de l'ac. succmique par la
décomposit. de l'ac. K-cëtoglutarique. C. NEUEERG Sur la
carboxylaseet d'autres enzymes. – Io. et E. ScHwENH Sur
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la fermenta de l'ac. déhydro-oxymaléique. lu. Relation
entre la carboxylaseet la zymase. In. et E. ScHWENK Act.
coenzymatique des sels d'K-cêto-acides.–lo. et ID. Sur la
biochimie de l'act. des rayons lumineux. IV. Format, photo-
chim. de l'indigo en partant de l'indican. ID. et J. K~RLE
Sur le processus de la format, naturelle de l'ac. lactique.
L. CzAPSKi Sur le dos. de l'ac. lactique en prés. de l'acide
pyruvique. J. A. MAXDELetC. NEUBERG Sur une détermi-
nas. simple de pet. quant. de glycérol et aussi d'alcools et
d'ac. de la série des hydrates de carbone.– Io et G. ScHWENK
Sur les changementsdans la teneur en alcool et en aldéhyde
de la levure pendant l'autolyse.

4° Sciences naturelles
a. Périodiques généraux

Comptesrendus des séances de la Société de Biologie, t
LX~VIU, n' 20 (31 Dec.). J. C.ufus: Présentation d'un dy-
namo-ergographe pour la main et le poignet. F. DÉTÉ Sur
l'échinocoeeose secondairedn péricarde.–R. DupERiË L'évo-
lution cytolog. des hémothorax traumatiques. CL. GAC-
TtER Sur l'act. anticoagulantedusuchépatopanoréatiquedes
Crustacés. A Cn. HOLLANDE etJ. BEAUvERtE DUtérencia-
tion rapide des bacilles du groupe -Eberth-Coli par l'emploi
de papiers réactifs cottodionnés. A. Cn. HOLLANDE et J.
GATE Lait éthérifié comme milieu de culture et de différencia-
tion des bacilles du groupeEberth-Coli. –M et Mme F. Mo-
REAU Sur le chondriome d'une Algue verte, le Coecomya'a
so/urMac Chod. J. NAGEOTTE Act. à distance exercée par
les macropliagessur le développ. des travées névrogliqueset
sur la myélinisationdes neurites dans les cicatrices nerveuses.

Ctt. NicOLLE et L. BLAizOT Passage du virus exanthéma-
tique de la mère au nouveau-né. H. PECKER Sur l'élimin.
et la caractéris. de l'ac. picrique dans les urines. ED.
RETTERER De la structure et de l'évol. des extrémités articu-
laires. iD. et S. VoROKOFF Evolution des greffes articu-
laires. H. Ro&ER Rech. del'ac. glycuroniquedansl'urine.-L. ROULE: Les migrations erratiques des poissons du genre
AfK~t/. A. SARTORY:Présence du~oro~rtcAKnt AeKT-menTU
sur un épi de Me.–W, R.THOMPSON Sur la biologie de deux
Tachinaires à stade intramusculaire (Plagia trepida Meig. et
.Hf~mHt .<;M<eMa<<:Rond.).– S. VoKOKopF :Contrib.expérim.
à l'étude des greffes articulaires. M. WEîNBERG et P. SÉ-
GUïN Deux cas de gangrène gazeuseconsécutive à la ligature
des gros vaisseaux. lD. etiD. Un vibrion septique à as-
pect atypique en gélose profonde. E. PAWLOwstCY Sur la
structure des organes phagocytaires chez le -Seo/jto maK; M.–
In. Sur la phagocytosechez le Scorpio maMrns. – K. I.
SERIABIKE Contrib.à la biologie d'unTrématode: ~t'et<o~en-
t~Km cA:/o!<omnn; (MehI. 1831).

Physis fBuenos-Aires), t. II, n" 9 (10 Nov. 19t5). C. M. HicKEN:
/'f<:n<a'7~'MAe7'Mna' contrib. a la connaissancede la flore du
Rio Negro. C. BpucH Descript. de deux Hyménoptères
mirmécophilesappart. aux ~c~y~c~a'.-J. J NAGERA Batra-
ciens et Reptiles de la Sierra Baya. F. PASTORE Roches
basaltiques de la région de Valcheta (Rio Negro).

b..<l/«~o~'c et Physiologie
Archivio di Fisiologia (F)orenee), t. XIII, n° 3 (1" Mars)..

A. Ct.EMENTi Sur la diffusion dans l'organismeet dans le rè-
gne des Vertébrés et sur l'importancephysiolog.de l'arginase.

A. RoccAViLLA Etude physio-patholog. de l'hémolyse. Il.
Sur la collaboration active des divers parenchymes dans les
processus de l'hémolyse. 1. SpADanxi Contrib. à l'étude
de la coagulation de concentration superfic. (adsorption) de
l'albumine. Comment se compose l'ovalbumine coagulée paradsorptionpar rapportaur act. fermenta tires protéolyt.et aux
réact. d'immunité et d'anaphylaxie. –– ? 4 (i" Mai).
P. Zonzt Inn. de l'ozone sur le fonctionn. de l'appareil res-piratoire. A. RoNCAro Rapport entre la coordination
nerveuseet la coordin. humorale de la fonction glycogénét. du
Me. G. MEi-GEXTiLunctet C. BER-roxi Effets de l'éthéri-
fie. sur l'act. physiolog. des alcools isomères. G. Rossr
Sur la façon dont se comporte l'endolymphe pend. l'accéléra-
tion rotatoire dela tête. ––K°5 (1" Juitlet). G. G. MANFRoxi:
Contrib. à la pharmacologiedes organes hématopoiétiques.
Act. pharmacol. d'un composé mangano-nucléique. S. DE-
xAxr Xouv. faits et hypothèsessur la genèse et sur le méta-
bn)!sme de la cholestérine. EH. CAvAzzANt L'ac. sulfocya-
nique dans la digest. naturelle de la fibrine. A. jAppELLi
Intl. des préparat. devatérianesurl'appl. cardio-vasculaire.
––~ X" H ft" Sept ). E. Ftuppt Sur la respiration de la gre-nouille et sur les modifie. produites par quelques substances.

B. BRfxAcc' Sur la fonction sécrétoire de la parotide de
l'homme. III. Inn. de la qualité du sitimulus sur les propriétés
physieo-chim. de la salive parotidienne humaine. E. L.
To(;<;o Contrib. à la connaissance de la structure fine réti-
cule-filamenteuse des hématies. G. BtLAxcioNt Harvev et
Cesalpino un dernier mot sur la controverserelative à la dé-
couverte de la circulation dn sang. 1. SpADOLiN! Reeh.
sur les caractères spécif. des précipitines.

5° Sciences médicales
Bulletin de l'Académie de Médecine, t. LXXIV, n° 51 ~21 Déc.).

CAPITAL Signification ontogéniqueet phylogéniquedes côtes
cervicales supplémentaires. – IlENKOT Aide moraleet intel-
lectuelle de l'Académie aux médecins du front. L&NNOls et
CiiA VANNE Le pronostic des surdités de guerre. Tt:. Tur-
FiER De la valeur fonctionnelle des moignons après les am-
putations de guerre. – H. BARKSBY et ÏRUFfiER A propos
de la pyocutture méthodeDelbet. PRIVAT et COLOMBIER
Deux cas de côtes surnuméraires dans la région cervicale.? 52 j2S Dec.). P. MARIE, GossET et H. MsiGE Les loca-
lisations motrices dans les nerfs périphériques. – A. Gou-
GET La bradycardie de fatigue. L. LORTAT-JACOB et
A. SëzARY De la rétraction des muscles paralysés par bles-
sures des nerfs. A. CHARLIER Nouv. proc. de repérage
radioscopique des projectiles. GENDRON et BOUCHET De
l'act. des injections d'oxygène dans le traitement des tubercu-
loses chirurgicalesen hyperbémie,notamment dans les fistules
et abcès –– T. LXXV, n° 1 (4 Janv.). A. RoBiN Sur un mé-
moire de M. Pescher, inti.ulé Entraînement respiratoire par
la méthode spiroscopique. BoRDAs et BprÈRE Désintégra-
tion par protéolvse microbienne.

Annales de l'Institut Pasteur, t. XXIX, n° 12 (Dec.). P. MAzÉ
Rech. sur le mécanisme des échanges entre les racines et
le so). Echanges entre les divers tissus de la plante.
P. CftAUSSË La tuberculose du porc; épidémiolo~ie, patho-
génie et évolution comparées (fin).

Revue de Médecine, t.XXXlV, n°' 8-9 (Août 1914-Nov. 1915).
L. LANDouzv Charles Bouchard (1837-1915). P. GASTOU
L'épidémie de typhus exanthématiquea Belgrade. LoKTAT-
JACOB, SÉZARY et J. FERRAND Sciatiques télétrosiques.
CtiARTiER Traitement de la méningite cérëbrospinatepar la
ponction dorsale. HAURY Un dément précoce engagé vo-
lontaire. LAiGNEL-LAVA~TiNE Sécrétions internes et sys-
tème nerveux.

Revue de Chirurgie, t. XXXIV, n" 8-9 (Août 1914-Nov. 1915).
L. BÉRARD et H. ALAMARTINE Les dystrophies osseuses (kys-
tes simples, cals soudés, ostéite nbro-kystique] simulant les
tumeurs des os. G. WbRMS et A. HAMANT Etude sur la coxa
valga. E. QuENU Du traitement des plaies de l'abdomen
par projectiles de guerre. P. DELBET Méthodes de traite-
ment des fractures. L. BËRARD et A. LuMiÈRE Essai de
réhabilitation des antiseptiques. – X. DELORE et H. FAYOL
Les caractères morpholog. de l'estomac d'après le siège des
lésions. R. BAUDET Contrib. à l'étude des fractures de
l'astragale. Les fractures vertico-tranversales du col et du
corps. A. CHALIER L'emphysème scrotal signe de plaie
colique rétro-périnéale.

La Presse médicale, n° 64 (30 Dec.). J. DEjEKi~Eet E. GAccKLER
Le traitement par l'isolementetiapsychotérapiedes militaires
atteints de troubles fonctionnels du syst. nerveux. M. SË-
NÉCHAL Iconographie des appareils plâtrés pour fractures
compliquées par projectiles de guerre. –– ? 1 (6 Janv.).
GRASSET Les maladies de guerre du système nerveux et les
conseils de réforme. GATELLIER Gangrènes gazeuses et in-
fections gangreneuses. L. DESGOUTTESet E. PERRiK Les
moignons des amputations faites a l'avant.

Archives d'Electricité médicale, (Bordeaux), t. XXIII, n- 398
(Dec.). J. BERGOXIK Nouv. méthode de radioscopie chirurgi-
cale en lumière rouge. F. MoHix Batterie tampon sur ré-
ducteur de potentiel métallique. P. )<AZY De l'utilité de
I'élfctrnvih)'e')rpnu)' ta rech. des corps étrangers magnét.

British medical Journal (Londres), n° XS70 (1" janv. H. GRAT
Sur le traitement général des blessures par éclat d'obus in-
fectées au point de vue clinique. SiR L. RoGEps Vaccins

'sensibilisés de Shiga et de Flexner dans le traitement de la
dysenterie bacillaire chronique. A. W. MAYO-RoBSON Mé-
tl'odeperfect. pour hisser les malades a bord des navires-hô-
pitaux. –StR J. TwfEDY L'emploi des solutions de quinine
nnur le pansementdes blessures infectées. A. V. NuTHALL:
Blessure par éclat du sinus longitudinal supérieur. ––
X''ÏS71 (S Janv. H. J. HAMBURGERRech. sur la phagocytose.

B. PinRCf L'absencedes facilités pour le traitement des
désordres mentaux à leur premier stade. J. L. THOMAS Le
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INFORMATIONS

L'Economie de la cuisine électrique. Le coût actuel de
l'énergie électrique est généralementconsidéré comme un obsta-
cle à son emploi dans le chauffage des appartements et la cuis-
son des aliments. On s'accorde, du reste, à reconnaître que cedéfaut est notablementatténuépar des avantages appréciables
aucun risque d'explosion et peu de risque d'incendie, pas même
un feu de cheminée ni fumée ni odeur de suie; point d'air vicié,
point de gaz toxique dégagé. La chaleur nécessaireest instanta-
nément obtenue, en tournant un bouton; on la modère à volonté,
au moyen d'un commutateur. Le mets une fois cuit, le circuit est
aussitôt rompu, évitant toute dépense inutile. La chaleur, au
lieu de rayonner tout autour du fourneau, est intégralement uti-
lisée, car le foyer est complètement enfermé dans le socle de
l'ustensile à chauffer. Plus de cendres ni de poussières Je char-
bon susceptibles de maculer les vêtements ou de souiller les
plats. Au besoin, rien n'empêcherait de préparer les aliments
dans la salle à manger.

Il est certain que, même au point de vue économique, la cuis-
son électrique offre un intérêt, lorsqu'il s'agit de préparations
culinaires rapides œufs au plat, omelette, grillade, etc. Au con-traire, pour les mets dont la cuisson exige un feu soutenu, l'in-
fériorité de l'électricité était, jusqu'ici, communémentadmise.
M. Rossander, comparant ù ce point de vue le gaz et l'électricité,
avait calculé quel'é~alité ne s'établit quelorsque le kilowattheure
ne coûte pas plus cher que 400 litres de gaz. Divers essais com-paratifsentra la cuisine au gaz et la cuisine ù l'électricitéavaient
abouti à des conclusions peu précises, parfois contradictoires.
H semblait néanmoinsprouvé que le prix du kilowattheure pour
lequel l'électricité devient économique serait voisin de 10 cen-
times. Or, bien peu d'usines électriques fournissent le courant ù
ce tarif 1. Les tarifs variables s'adaptent d'ailleurs difficilement
à cetteapplication, surtout pour la préparation du repas du soir,
qui coïncide précisément avec les heures de maximum d'éclai-
rage.

Quoiqu'il en soit, la preuve est maintenant acquiseque, même
aux tarifs actuels, la cuisine électrique bien organisée peut être
moins coûteuse que la cuisine au gaz. L'Electrician a cité à cesujet l'exemple du restaurant Romano, dans le Strand, à Lon-
dres. Dans cet établissement, la cuisine du grill-room, qui sefaisait autrefois au coke et au gaz, se fait maintenant à l'élec-
tricité. L'appareil de chauffage électrique absorbe 19,5 kw,
dont 10 kilowatts pour deux grils,'i,5 kw pour le bain-marie,
1,5 kw pour le chauffe-assiettes, et le reste pour le four. Un
détail à retenir, c'est que les deux grils (un pour la viande et
l'autre pour le poisson) sont munis chacun d'un récipient des-
tiné à recueillir les graisses, dont la récupération est un élément
important de l'économie réalisée.

Voici les dépenses comparées de l'ancien gril et du nouveau,
pour une période de 55 jours

1. Gril au coke et au gazCombustibleet gaz (0 fr. 10 le mètre cube). fr. 275 B
Déductionpour récupération des graisses. néant.Total. 275H»

2. Gril <*7ec'~y~cCourant(1861Hw.MlO,4centimes). 194 »
DépensesSxes. H4 55
Location du compteur 5 40Total. NM U5

Déduction pour récupération des graisses
2,7 kil. par jour, à 1,85 lekil. 275 x

Bénéfice net.. 11 05
Si l'on compare sur ces données les frais de combustibleet de

courant pour une année, on trouve:
Appareil au gaz et au coke, dépenses. fr. 1.835 »Appareil électrique bénéfices

·
54 40

Economie annuelle par la cuisine électrique. 1.889 40
II convient, en outre, de remarquer que le gril électrique pro-

cure une économie sur la main-d'œuvre et sur la perte des ali-
ments à la cuisson.

Cet avantage imprévu de la cuisine électrique a surpris même
ses plus zélés partisans et, à ce titre, l'exemple précité mérite
d'être connu.

A travers les périodiques. A la suite de quelques expé-
riences ditatométriques, MM. E. Cohen et W. D. Helderman
ont conclu, il y a quelque temps, que le cuivre M'M<e MM deux
/b/-mM allotropiques (énantiotropiques) ayant un point de tran-
sition entre 71°, 7 et 69', 2 C. suivant la finesse du métal ou son
centact préalable avec un électrolyte. MM. G. K. Burgess et
I. N. Keliberg ont repris l'étude de cette question,étant donnée
la grande importance pratique de ce phénomène (Journal of the
Washington ~ea~. o/' Sciences, t. V, n" 21; déc. 1915). Leurs
recherches ont porté sur la résistance électrique du cuivre entre
0' et 100°, qu'ils ont déterminée par trois méthodes différentes,
en fonction de celle du platine, avec une exactitude de
1/500.OOO*. La courbe de résistance obtenue est une ligne absolu-
ment droite. Les auteurs en concluent que la transformation

ï. Cependant, la ville de Chicago ne paie le kilowattheure que o fr. oa6
pour l'éclairage public. Il est vraisemblableque, ai ce tarif a été accepté par
les concessionnaires, c'est qu'ils y trouvaient encore un bénéSce. Ce tarif
appliqué au ohauSage en assurerait rapidement le développement.

C.

allotropique du cuivre aux environs de 70°, postulée par
MM. Cohen et Helderman, n'existe pas, la résistance du cuivre
variant d'une façon continue entre 0°ett00'; le cuivre ordi-
naire n'est donc probablement pas a l'état métastabie. Les
auteurs américains expriment le regret que l'annonce de la
métastabilité aux températures ordinaires d'un métal comme le
cuivre, d'un emploi si universeldans l'industrie, ait été faite sur
j a base de quelques mesures peu concluantes.

Dans un article du Journalo/' Induatrialand B~7:ecy <Mg C/<e-
mM<y (t. VU, n° 6), M. S. J. Thomas examine la question de la
purification des eaux des piscines de natation. 11 n'est pas dou-
teux que ces eaux sont fréquemment infectées par certains bai-
gneurs (comme les porteurs de bacilles typhiques, par exemple)
et que le danger de transmission des maladies zymotiques
par ces eaux est réel. Pour obvier à ce danger, on pratique ici
et là la désinfection des eaux des piscines, au moment de I<ur
renouvellement, et dans ce but on recommande généralement
l'hypochlorite de chaux il la dose de 2,5 millionièmes.Mais les
expérienceseffectuées par M. Thomas a lu piscine du Gymnase
Taylor, de l'Université de Lehigh, ont montré que si, à cette
dose, l'hypochlorife puriiie l'eau peu après son introduction, il
perd rapidement ses propriétés germicides et il devient incapa-
ble de détruire les bactéries qui sont continuellementamenées
par les nouveaux baigneurs. L'additionjournalière d'hypochio-
rite a la dose ci-dessus résoudrait sans doute le problème aupoint de vue bactériologique,mais l'odeur dégagée, qui est déjà
notable après une première addition, deviendrait insupportable
pour les baigneurs. Après une série d'expériences, M. Thomas
propose de substituer à 1 hypochlorite un autre sel, le sulfate de
cuivre, bien connu pour ses propriétés anticryptogamiques et
germicides. Employé a la dose de 0,4 millionième par semaine
dans l'eau de la piscine du gymnase Taylor, il a fait tomber
presque a 0 le nombre des colibacilles, et d'autre part il nes'est pas montre irritant pour les yeux ni pour les membranes
muqueuses; onpouvaitd'ailleursprévoir d'avanceque ses effets
toxiques sur l'organisme humain seraient nuls a une aussi faible
dose. Le sulfate de cuivre possède le grand avantage surl'hypochlorite d'être beaucoup plus stable et de prolonger sonaction davantage; il coûte plus cher, mais, comme on l'emploie
à une dose bien moindre, il est en réalité plus économique
comme désinfectant; enfin il ne dégage aucune odeur. En pré-
sence des bicarbonates de calcium et de magnésium de l'eau, le
sulfate de cuivre finit par se décomposer suivant l'équation
Cu S0< + Ca (HCOs)x = Ca SOI + 2 Cu (OH)~ + 2 CO~. Cette
réaction détruitson pouvoir toxique, mais elle concourt d'autre
part à la purification de l'eau, car l'hydrate de cuivre précipité
agit comme coagulant vis-a-vis de la matière organique en sus-pension.

L'Observatoiremétéorologique de Cartuja, à Grenade 'Espa-
gne), vient de publier le Bulletin annuel qui renferme le résumé
des observationsfaites en 1914. Elles portent sur les élément*
suivants: pression, température, humidité, tension de la vapeurd'eau, pluie, évaporation, insolation, ozone, météores, veut,
nuages. Depuis 1913, la Direction de l'Observatoirea adopté la
plupart des règles fixées par la Conférence météorologique
internationale d'Innsbruck en 1905 pour les heures des observa-
tions, les instruments à employer et les précautions & observer.
Les résultats obtenus peuvent donc être comparésutilementavec
ceux d'autres stations météorologiqueset servir de base à des
travaux d ensemble.

Dans le dernier numéro paru du .Bu/e~M de la Real ~oe;e~a</
Mpano/a de .Ht~orM H~nra~ (t. XV, n* 8; oct. 1915), M. Angel
Cabrera, l'éminent zoologiste espagnol, attire l'attention sur les
nombreuses erreurs scientifiques que renferme la 14' édition du
/)tcei'o/iaytt) de la yen~M caatillana publié récemmentpar l'Aca-
démie royale espagnole.Au point de vue zoologique, M. Cabrera
signale trois catégories d'erreurs taxonomiques.descriptives
et étymologiques.Contentons-nous de citer cette perle, qui don-
nera une idée des autres Bpon~e production marine, de cou-leur gris jaunâtre plus ou moins sombre, composée de fibres
qui formentune masse très flexible et pleine de tubes à figure
irrégulière, qui serventd'habitationa une certaine espèce de po-lypes (!!). M. Cabrera estime, avec juste raison, que, pu!squ it
existe en Espagne une Académie des Sciences qui compte dans
son sein des savants autorisés, naturalistes ou autres, il eût été
bon de faire appel à leur concours pour empêcher la publication
de pareillesbévues. Disons toutefois, pour consoler les littérateurs
de l'Académie royale espagnole,qu i's ne sont pas seuls à n'avoir
que des notions très vagues ou erronéessur les faits scientifiques
les plus simples. On pourra s'en convaincrepar la lecture du
Dictionnaire de ~ffï~HM/rf~'t~t, où l'on trouvera des défini-
tions comme celles-ci C/tryM/f~eétat d'un insecte qui s'est ren-fermé dans une coque, où il est sous la forme d'une espèce de
fève (!) Capacité la capacité est la profondeuret la largeur
d'une chose considérée comme contenant; ou des exemples de ce
genre Entrecouper se dit aussi de lignes qui se croisent.
Ex. des parallèles qui s'entrecoupent(!).

La question de la possibilité de l'établissement d'un /re;'y! pour
~ar7'e< rapide d'un navire en marche a fait récemment l'objet
d'une communicationdu capitaine W. S. Smith à la Société amé-
ricaine des Architectes navals et Ingénieurs de la Marine, querésume le dernier numéro (janvier 1916) de I\E'~tnee;i' .Ma~a-
zine. II y a quelques années, on a lancé, sous le nom de frein
pour naviresLacoste, un dispositifdestiné à être jeté du bord en



cas de danger de collision et qui ajoute sa. résistance aux efforts
des propulseurs pour arrêter la marche. Des expériences avec
cet appareil furent faites en 1910 sur le navire Indiana de la
marine des Etats-Unis, mais ne donnèrent pas de résultats
décisifs. La perte du Tt'ffMtc'réveilla l'intérêtpublic et des arran-
gemeuts furent conclus avec le Gouvernementaméricain pour
conduire des expériences avec un modèle à la Base navale de
Washington. Ce modèle fut adapté au ~<n<OMM, navire dépla-
çant I7.UUOtonneset d'une longueur de l'iO mètres et d'un tirant
d'eaude 8,5 m. Après avoir abandonné plusieurs formes de frein
trop lourdes et trop compliquées, on arriva finalementà établir
une forme beaucoup plus pratique, composée simplementd'une
paire de freins de 3,5 m. de largeur et de 4,2 m. de profondeur,
qui, immergésa angle droit avec la direction du vaisseau, rédui-
sent la vitesse de 18 nœuds à 7,15 nœuds dans l'espace de 600 m.
sans l'aide des propulseurs. A la suitede ces expériences, un frein
de ce type a été aménagéà bord du transatlantique Empress of
.45M. L'officierdu pont n'a qu'a pousserun levier pourquele frein
se déploie et exerce sa résistance; le danger passé, un seul
homme de chaque côté peut le relever et le remettre en place.

La mise en vente, sur le marché de Paris, de ('MK~es conge-
/e« importées de l'étrangera fait l'objet d'intéressantes discus-
sions au Conseil d'hygiène publiqueet de Salubrité du Départe-
ment de la Seine, rapportées dans le Compte yeM~a des séances
(n"16, 18 et 19 de 1915). M. Martelrappelé que la viande con-
gelée fait l'objet, en Angleterre, d'une énorme consommation,
son prix étant très sensiblementinférieur à celui de la viande
ordinaire, et qu'on n'a pas signalédans ce pays d'accidents vrai-
ment sérieux. Tous les membres du Conseil ont été d'avis de
préconiser auprès de la population la consommation de la
viande congelée d'importation, tantpouraideràla conservation
du cheptel national que pour favoriser l'abaissement du prix
d'une denrée indispensable à l'alimentation publique. Ils ont
estimé, d'autre part, qu'en raison de la transsudation rapideet
continue que subit la viande décongelée, il y avait lieu de faire
connaître auxacheteurs les précautions à prendre pour réaliser
les conditions d'une bonne décongélationet éviter la perte due
au suintement, aussi bien que pour la soumettre le plus effica-
cementà la cuisson. D'où l'utilité d'une Notice rédigée en ces
termes et approuvée à l'unanimité l* Les viandes d'importa-
tion congelées couramment consommées aux Etats-Unis et
en Angleterre proviennent d'animaux de bonne qualité,
reconnus absolumentsains, avant l'abatage, par le service vété-
rinairesanitaire des pays d'origine. 2° Après avoir été sévère-
ment inspectées à l'étranger avant leur congélation, elles le
sont, en France, lors de leur mise en vente. Ces viandes possè-
dent toutes les qualités nutritives de la viande fraîche indigène.
3* Vendues en gros, à leur sortie de l'entrepôt frigoriuque,elles
sont présentées en quartiers encore enveloppés d'une toile de
coton, recouverted'une toile d'emballage; elles sont ainsi mises
à l'abri des souillures extérieures. Ces quartiers forment des
blocs durs, secs, de couleurbrunâtre, même à la coupe. 4° Pour
les'vendrean détail, il est indispensablede les décongeler lente-
ment, a l'abri du soleil et des poussières, en les suspendantdans
un lieu sec, traversé par un courant d'air à 15° ou 30*, jusqu'à
ce que leur dureté ait disparu dans toute leur épaisseur. On
peut alors les débiter comme de la viande fraîche, dont elles
ont repris progressivement la teinte rouge et l'odeur franche.
5' Une fois décongelée, la viande perd ses sucs plus rapidement
que la viande fraîche, d'où l'intérêt de la vendre et de la consom-
mer aussitôt après le dépeçage; mais, par les températures
moyennes, la durée de sa conservation est presque égale à celle
de la viande fraîche.S" Elle se prête du restertous les procédés
de préparation de la viandefraîche,particulièrementà la grillade
et au rôtissage, surtout si on la saisit par un feu vif pour en
retenir tout le jus. 7° Quand on veut la consommer bouillie, il
est préférable dela mettre l'eau froide et de la cuire lentement.
8' En aucun cas, il ne faut soumettre au rôtissage ou à la gril-
lade une viande congelée si elle n'a été d'abord décongelée dans
toute son épaisseur; sans cette précaution, l'extérieur seul se
cuit, alors que l'intérieur reste cru. 9° Toute viande qui a été en
totalité ou en partie décongelée ne doit pas être recongelée; le
mieux est de la conserver dans un endroit froid et sec.

La concurrenceintense des produits manufacturésen rend la
vente de plus en plus difficile. Beaucoup de fabricants ont fait
l'expérience qu'il est souvent impossiblede convaincre un ache-
teur éventuel de la supériorité de leurs produits sur ceux d'un
concurrent sans montrer le produit en question. Cela est facile
pour des produits légers et peu encombrants, mais lorsqu'il
s'agit de machines lourdes et volumineuses,il ne peut plus être
question de transport chez le client, et bien souvent ce dernier,
a cause de la distance, se refuse à aller voir fonctionnerles ma-
chines là où elles sont déjà installées. Pour résoudrece dilemme,
les industriels américains ont recours depuis quelques année<
aux films cinématographiques,qui, à l'aide d'un petit appareil
de projection portatif, permettent de reproduire partout les di-
verses phases du fonctionnement des machines et appareils,
même les plus compliqués. Dans nn récent article (Engineering
.Ua~c~tn~ t. L, n° 4; janv. 1916), M. J. M. Torr donne une série
d'exemples de ce nouveau genre de publicité, qui est employé
aujourd'hui avec succès par de grandes maisons américaines
International Harvester Co., Holt mannfacturing Co., Westing-
house Electric Co., Clyde Iron Works, American Steel and
Wire Co., National Tube Co., du Pont de Nemours Powder
Co., etc. Tandis qu'il est mentalementimpossibleà la plupart
des.industrielsde se représenter visuellementle fonctionnement
d'une machine ou d'une installation, d'après une description
écrite ou l'examen de dessins, si parfaits soient-ils,un coup d'œil

jeté sur l'écran cinématographique leur donne immédiatement
une idée nette de ce fonctionnementet des avantages qu'il peut
présenter sur d'autres dispositifs.

Une récente Circulaire (n° 18) du Bureau des Mines des Etats-
Unis attire l'attention sur le développement, en ces dernière-
années, de ~'emj~<u des lampes à acétylène à /ZanuHe libre dans
les mines métalliques et les mines de houille non ~rtsoM~K~es-
Le nombre de ces lampes actuellement en usage dans les mines
aux Etats-Unis dépasse300.000; 60 °/. des lampes dans les houil-
lères non grisouteuses et 15 à 20 dans les mines métalliques
sont des lampes à acétylène. Ces lampes sont généralement for-
mées de deux parties, vissées l'une sur l'autre; la partie supé-
rieure renferme de l'eau, la partie inférieure du carbure de cal-
cium. Un pointeau règle l'écoulement de l'eau sur le carbure.
Un tube conduit le gaz du compartiment inférieur au brûleur,
il renfermeun écran ou un feutre pour retenir les parties soli-
des qui iraient boucher le brûleur. Plusieurs modèles ont un
réùecteur derrière le brûleur; d'autres ont la flamme entourée
d'un verre. Les avantages de ces lampes sont les suivants
Elles donnent beaucoup plus de lumière que les lampes à huile
ordinaires des mineurs ou les chandelles. Elles sont plus pro-
pres et la flamme produit très peu de fumée, d'oû une moindre
viciation de l'air. Les gaz de la combustionsont principalement
C02 et la vapeur d'eau, et l'acétylène n'est pas nuisible à la
santé. La flamme ne projette pas d'étincelles, comme la lampe
à huile, et ne mettra pas ainsi le feu à des explosifs ou à des
substancescombustibles.Le meilleuréclairage facilite le travail;
le rendement général des mineurs est accru, et les accidents
sont plus facilement évités par un examen plus minutieux de
l'état des galeries. Les désavantages qui ont été relevés à l'en-
contre de ces lampes sont les suivants. La flamme est plus fa-
cilement éteinte que celle d'une lampe à huile par un choc sou-
dain ou un déplaceme;-t d'air; toutefois, la lampe peut être
rallumée immédiatement si elle est pourvue d'un briquet au
cérium. Une lampe à acétylène brûle dans un air contenant
moins d'oxygène et plus d'acide carbonique qu'une lampe il
huile; aussi un mineur employantcette lampe peut-il, sans s'en
rendre compte, travailler dans une atmosphère qui est mauvaise
pour sa santé et même dangereusepour sa vie en même temps,
l'emploi de ces lampes tend à diminuer l'attention portée à la
ventilation de la mine. Tout bien considéré,les avantages sur-
passent cependant les inconvénients, puisque l'utilisation de
ces lampes se généralise chaque jour davantage.
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York, 1915.

Jsnr~oeA van het Depttr<me?t< t'Œm ~an~6oKn', ~V~f'~?'net<: en
Handel in JVe~Mcbc/t-MM (1914). 1 vol. gr. tn-8° de 331 p.
avec 16 pi. Landsdrukkerij, Batavia, 1915.

BATLiss (W.-M.) Principlesof general Physiology. 1 vol. gr.
in-8° de 850 p. avec 259 Ëg. (Prix cart. 21 sh.). Longmans,
Green and Co, 39, Paternoster Row, Londres, 1915.

4° Sciences diverses
NuNOZ (José Cascales) DcmocrccMcolectivista. Lecciones de

Sociologia. 1 broch. in-16 de 103 p. Sociedad espaiiol de Libreria,
Ferraz, 25, Madrid, 1915.



NOUVELLES MÉTÉOROLOGIQUES

du 23 janvier au 7 février 1916

Trajectoires des mïnuna et maxima barométriques.
EXPLICATION DES SIGNES
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En France, la fin du mois de janvier et les premiers jours de
février ont été marqués par un temps reiativement sec, souventbrumeux, assez doux dans l'ouest et le nord, un peu frais dans
le Centre et le Midi: les pluies ont repris a partir du 3 février;
elles sont tombées avec abondance dans le Midi pendant deux
jours, puis le temps est devenu assez beau à la fin de la
quinzaineconsidérée.

La situation atmosphérique a présente des caractères dis-
tincts au cours des périodes suivantes

PREMi&RZPERMDE du 23 au 29 /N<7/e<: fortes pressions surl'ouest de f~Mro~e, vent variable, temps généralementbrumeux
et KMa~etM-, doux dans le ~0~ft~ dans lesud, quelquespluies
peu t~or~an<('< dans l'Ouest et le Nord. Le 22 janvier, uneprofonde dépression, dont le centre passe au sud-ouest de Bodo
(728mm), couvre la moitié nord de l'Europe, tandis qu'une aire
de pressionsupérieureà 770mms'étend des Acores à l'Europe cen-trale avec maximum voisin de 776mm sur le sud-ouest de la
France. Une tempête de SW sévit sur la Norvège, ies Iles Bri-
tanniques, la Manche et les Pays-Bas; quelques pluies arrosent
nos régions du Nord-Ouest;le temps est brumeux et assez beau
dans les autres régions. Dès le 23, la dépression s'est éloignée
vers le Nord-Est(Vardo 735mm) et ne couvre plus que la Scan-
dinavie et le nord de la Russie. Les fortes pressions du sud-
ouest se sont avancées sur l'ouest et le centre de l'Europe: le
maximum barométrique se tient sur J'est de la France; il atteint
779mm. Le vent a faiblien tournant au SE sur la Manche et laBretagne, au NE en Gascogne et en Provence; le temps s'estéclairci etla température s'est abaissée en se tenant encore unpeu supérieure à la normale. Une nouvelle dépression apparait
le 24 sur le nord-ouest de l'Europe (Christiansand 740mm) elle
étend son action sur les Iles Britanniques, les Pays-Bas et lenord-ouestdela France où le vent est revenu au SW; les pluies
ont repris, mais sans être abondantes; dans le Midi, le tempsest resté assez beau et un peu frais. Dès le 25, la pression s'est
relevée sur l'ouest de l'Europe; le maximum barométrique estétaMi sur le centre de la France (Clermont-Ferrand 776mm) ladépression du Nord-Ouest s'est accentuéesurle nord de la Scan-
dinavie on note 732mm à Bodo. Le vent est faible du SW sur la

Manche, des régions E sur nos côtes del'Océan et de la Méditer-
ranée on signale encore quelques petites pluies dans l'Ouest
et le Kord le temps est assez beau, brumeuxle matin, dans les
antres régions.

Le 2(; et le 27 janvier, 1 aire de furte pression persiste sur )e
sud-oufst et le sud de l'Europe tandis que la dépression de la
Scandinavie s éloigne vers le Kord-Est; elle couvre les pays du
Nord le 26, le nord de la Russie le 27. Des minimum barométri-
ques secondaires de peu d'importanceapparaissent le 27 sur les
lies Britanniques et la Mer du Nord; sous leur action, le vent
est modéré d'entre S et W sur la Manche et la Bretagne et quel-
ques pluies tombent sur nos régions du Nord; on recueille 4mm
d'eau à Dunkerque, 2mm à Calais et a Boulogne, 1mm au Havre;
le lemps reste doux dans le Nord et l'Ouest,un peu frais dans le
Centre et le Sud.

Le 28 janvier, la pressiona monté rapidement snr la Scandina-
vie, le Danemark et les Pays-Bas; elle atteint 773'nm u Copenha-
gue l'aire de pression supérieure à 770mm persiste sur l'ouest
et te sud du continent; une faible dépression apparaît à l'ouest
des Iles Britanniques. Le vent est faible sur toutes nos eûtes; il
souille du S sur la Manche,duNEsur l'Océanet laMéditerranëe:
le temps est brumeux, assez beau et généralement doux. La
dépression de l'ouest s'avance lentement et, le 29, le baromètre
marque 75.')m)n en Ecosse en même temps que le vent prend de
la force des régions S sur les Iles Britanniques. Les fortes pres-
sions couvrent presque tout le continent; lemaximumbarométri-
que semble se tenir sur l'Europe centrale; de faiblesdépressions
passent sur le nord de l'Afrique en amenant des pluies peuimportantes en Algérie, assez fortes sur les îles de la Méditer-
ranée.

DEUXIEME PÉRIODE du 30 /<Htff'f/- au février, cent des ré-
gions E, temps nM<t~eu.)', ~T'HmeM.t' et MM peu froid. Cette pé-
riode est caractériséepar lapersistance d'une aire anticyclonique
sur toute l'Europe; le maximumbarométrique, vraisemblable-
ment voisin de 780mm, se tient sur 1 Europe Centrale et se dé-
place lentement vers l'ouest. La France est placée dans la por-tion sud-ouest de l'anticyclone; le gradient est faible et les
vents soufflent des régions E avec peu d'intensité. Ce régime
qui s'est établi dès la fin de la journée du 29 janvier a été mis ù
profit par les zeppelins allemands pour tenter deux raids surParis dans les nuits du 29 au 30 et du 30 an 31 janvier, ainsi
que sur l'Angleterre. Le temps a été généralement brumeux,
nuageux, couvert par places, surtout dans l'ouest. La tempéra-
ture s'est abaissée un peu quelques gelées se sont produites
dans l'est, le centre et le sud-ouest; elles n'ont pas dépassé –4*
aux thermomètres abrités dans les stations de plaine.Ces faibles
gelées ont eu une heureuse influence sur la végétation dont elles
ont arrêté l'essor.

TROISIEME PÉRIODE du 2 au 7 /t'er, vent d'entre S et H',
pluies abondantes dans le Me! ~'0!tM<, <</H~M assez <~t)K.C. ––
Le 2 février, la dépression de l'Atlantique a envahi les lies Bri-
tanniques un minimum passe au nord de l'Ecosse (Stornoway
752mm}; une dépression plus importante apparaît dans l'extrême
NordfYardo 743mm~. Les fortes pressions se retirent vers l'Est
(Odessa 778mmj. Le vent est assez fort du S sur nos côtes de la
Manche, faible du SE sur celles de l'Océan, de l'E en Méditerra-
née. Quelques pluies tombent dans le nord-ouest de la France
ou le temps reste doux; il est nuageux, brumeux et frais dans
l'Est et le Sud. Le -i. une dépression importante apparait surl'ouest de l'Europe des minima se tiennent près de l'Ecosse
(737mm) et au sud-ouest de l'Irlande (Valencia 738'nm). Le vent
a pris de la force du S sur nos côtes de la Manche et de l'Océan;
il souille en tempête sur les lies Britanniques. Les pluies conti-
nuent sur nos riions de l'ouest et s'étendent progressivement
vers l'est en s'accompagnant d'un relèvementde la température-
La dépressions'est peu déplacée dans la journée du 3 elle cou-
vre tout l'ouest '!e l'Europe te 4: le minimum principal passe aunord-ouest de l'Ecosse a 7 heures du matin (Stornoway 72<;mm)
des minima secondaires se tiennent sur la mer d'Irlande et le
golfe de Gascogne. Les mauvais temps de S persistent sur nos
côtes de la Manche et de 1 Océan, les pluies deviennent généra-
les en France. Dans la journée du 4, la dépressioncontinue à sedéplacer vers l'Est le 5, le minimum principal est remonté
vers l'Islande: celui d Irlande atteint la mer du Nord (Shieids
748mm;: celui de la Gascogne passe sur le golfe du Lion (Barce-
lone 7~Smm~ Le vent a sauté au N\V sur nos côtes de l'Océan:
il est assez' fort de l'W sur la Manche, très fort du NW en Lan-
guednc. du SE en Provence. Les pluies ont été abondantes: on arecueilli 4Gmm d'eau a Xice. K à Marseille et à Monaco, 3!) aPort-Vendres; la neige est tombée en abondancesur le Plateau
Central et les Pyrénées. La température s'est relevée générale-
ment.

Le 6 et le 7. les fortes pressions se sont établies ~ur le sud-
ouest de l'Europe; une profonde dépression couvre la moitié
nord de l'Europe le minimum du golfe du Lion passe le H surle nord de l'Ai~érie.Le vent est fort d'entre et W sur nos côtes
de la Manche et de la Bretagne; il souille du XW sur celles de
la Méditerranée. Les pluies cessent dans !e Midi; elles ont repris
dans l'ouest et le nord: le 7, on signale de véritnbles giboulées
dans la région parisienne. La tcntpérafure a monté générale-
ment en moyenne, elle est supér!eu;e de 2° à 4* aux normales
correspondantes dans nos régions de l'ouest ft du nord.

G. B~KRÉ.



L'une des questions qui préoccupent le plus les esprits à l'heure actuelle est celle de la
situation présente de l'industrie française et des perspectives de développementnouveau
qui s'ouvriront devant elle à l'issue de la guerre, si toutefois elle ne retombe pas dans les
errements du passé et s'oriente résolument dans la voie du progrès.

Ce progrès ne saurait se réaliser, pensons-nous, que par une application toujours plus
parfaite des méthodes scientifiques aux problèmes non seulement de la technique
industrielle, mais encore de l'organisation économique et commerciale. C'est la thèse
qu'ont défendue ici même à plusieurs reprises les auteurs des monographies sur « l'état
actuel de nos grandes industries )), que la Revue a publiées pendant une dizaine d'années.

Le moment nous paraît propice pour attirer de nouveau l'attention sur ce point, et dans

ce but la Revue entreprend une enquête avec ce programme

Comment développer l'industrie française après la guerre?
Cette enquête portera sur quatre ordres de sujets

A) /eMe!7:emeMt dans ses rapportsct'ec l'industrie

Modifications à apporter ou perfectionnements à réaliser
dans:

L'enseignement technique (formation des ingénieurs et
chimistes par les Universités et les grandes Ecoles techni-
ques le projet Goy de création de Facultés des Sciences
appliquées)

L'apprentissageprofessionnel (formation de contremaî-
tres et ouvriers dans les Ecoles professionnelles et ateliers).

B) L'organisation générale de l'indastrie

La recherche scientifique et son application aux problè-
mes industriels

Les laboratoiresd'usines;
Le rôle des laboratoirespublics d'essais;
L'organisation scientifique du travail;
L'aménagement des usines (substitutiondes mécanismes

à la main-d'œuvre)
L'inspection du travail
Le développement de l'outillage national
Voies de communication(chemins de fer et canaux);
Conservation et utilisation des forces hydrauliques et

hydro-électriques

Pour développer ces diu'érents sujets, la Revue s'est déjà assuré le concours d'un certain
nombre de collaborateurs compétents, parmi lesquels MM. Bardet, D. Bellet, E. Bertrand,
G. Blondel, A. Boutaric, E. Demenge, E. Fleurent, Paul Janet, de Jarny, G. Koenigs,
A. Taillefer, etc.

Toutefois, elle est prête à accueillir, sur les différentes parties du programme de son
enquête ou d'autres questions connexes, toutes les communications qui lui parviendraient
de sources autorisées.

Les réponses à l'enquête paraîtront, dans la Revue, à raison d'une ou deux par numéro,
suivant leur étendue, à partir du mois de mars 1916.

Développementdes ports;
Développementde la marine marchande;
Etc.

C) /or~<M:sa<!on sppCM~e de quelques M~Hs<M.s

Métallurgie
Construction électrique;
Constructionmécanique;
Industries chimiques
Matières colorantes
Produits pharmaceutiques
Verrerie d'optique et instrumentsde précision;
Etc.

D) L'organisation econom~Ke de PM~M<7'!C

Législation des brevets et marques de fabrique;
La main-d'œuvre et l'emploi des mutilés de la guerre;
Les organisationspatronales de production (syndicats,

trusts et cartells)
L'appui des capitaux à l'industrie;
Les méthodes commercialeset les débouchés nouveaux
La législationsociale et l'industrie;
L'alcoolismeet l'industrie;
Etc.



1 Apparus de Mesure et de Contrite

POUR LES SOENCES ET L'tNDUSTFUE

i° Périodiques généraux
Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences de

Paris, t. CLXII, n~ 2 (M Janv.). G. DARBOcx Sur une exten-
sion des théorèmes de Poncelet relatifs aux polygonesinscrits
ou circonscrits à des coniques. G. BiGOURDAN: Les manus-crits des œuvres de Jean de Lignières. G. HuMBERT Sur
les réduites d'Hermite. D. EoixiTls Observ. de la comète
1U[5 a (Mellish) faites à t'Observât. d'Athènes. G. A. LE
Roy i La conservationfrigorifiquedes dissolutions d'aluminate
de sonde. -Russo et TussAU itinérairesgéolog. à travers le
Maroc central. A. AxcoT Valeur des éléments magnét. ù
l'Observat, du Val Joyeux au J" janvier 19)R.– 0. LiGMER
et A. TotsON Les Ephedra possèdent un ovaire clos et unovule inclus. – PoNTtO Sur J'analyse des textiles. R. Li;-
YY: Sur )es toxines des Araignées et'particul. des Tégénaires.

E. GLËYet A. Qui~QUALD Des rapportsentre la sécrétion
surrénale et la fonction vaso-motrice du nerf splanchnique.

CAZtN et Mlle S. K;!ONGOi.D Sur l'emploi méthodique des
antiseptiques, basé sur l'examenbactériolog. du pus, dans le
traitement des plaies infectées. SAXTAMARfA et ~ALOXNE
App. pour réduction et contention des fractures simples et
compliquées des huit segmentsdes membres. E. VASTICAR
Sur les terminaisons du nerf acoustique. DELPHY Défor-
mation remarquable de la bouche chez un Grondin gris
(Trigla gwnar~ML.) –– ? 3 ft7 Janv.). G. DARBOUX Sur
une extension des théorèmesde Poncelet relatifs aux polygones
inscrits ou circonscrits à des coniques. A. GAL-riER et
P. CLAUSMANN Le fluor dans le règne végétal. H. Dou-
vtLLE Les Cosmocératidés,histoire d'une famille d'Ammo-
nites. Ch. PLATRIER Sur des solutions de certaines équa-tions intégrales iinéaires de 3° espèce, considérés commelimites d'équations de 2" espèce – A~GELESCO Sur une c)asse
de polynômes& une variable. J. PmwALorF Sur la conver-
gence des séries trigonométriquesconjuguées. A. Pn:TET
et TsAN Quo Cfjou Si))' la formation des bases pyridiques <'t
isoquinoté)ques& partir de la caséine. -S. REicn Surla ni-
tration de l'acide phény)propioUque. G. FRiEDEL Sur les
observ. de Haga et JaeE-er relatives à certaines dissymétries
des radiogrammescristallins. G. ANDRE Déplacement de la
potasse et de l'ac. phosphoriquecontenus danscertaines roches
par queJques subst. empioyées comme engrais. H. Bouv-
QUES La culture de la betterave sucrière dans le sud-ouest de
la France. M. BAssuET Sur Je traitement des plaies de
guerre anciennes. L. G. SauRAT Sur Ja morphologieet Ja
phylogénie des Acuariidés (Nématodes).

ENREGISTREURS BREVETÉS S. G. D G.
Ecrivant à l'encre leurs indications d'une façon continue sur papier

se dëptuçant en fonction du temps.

Actinomètres,anémomètres, anémoscopes,baromètres, hygromètres,
pluviomètres, psychromètres, thermomètresenregistreurs.

MÉCANIQUE
Dynamomètresde traction, de rotation, enregistreurs, Indicateurs de Watt

système Richard. Manomètre!)enregistreurs et a cadran.
Cinémomètresenregistreurs ou à cadran donnant d'une façon absolue

la vitesse en mètres par seconde
ou le nombre de tours par minute d'un arbre, d'une machine, etc., etc.

INDUSTRIE
Indicateurs de niveau d'eau enregistreurs transmetteurs u distance.

Hydromètres enregistreurs, Manomètres enregistreurs ou & cadran.
Thermomètres avertisseurs, ù cadran, enregistreurs, Pvfomètres,etc.,etc.

ËLECTRiOTÉ
Ampèremètreset vottmètres enregistreurs ou à cadran.

Wattmètresenregistreurs. Ohmmttrc! Boites de controh', ftc.
PHOTOGRAPHIE

Le Vérascope, Le Glyphoscope, Le Taxiphote, brevetés jS. G. D. G.
(Voir le nHme/'o /);'ece</cnf.)JULES RICHARD

GRANDS PRIX Fondateur et Successeur de la Maison RICHARD Frères~iS~S~ Rue Méiin~ue (anc. imp. Fess.), t'ARtS, XIX- Adr~ t~graph.Liège 1905 ne e Ingne (anc. I/Up. Fessarl), Adresse tè).'graplt.
HORSCONCOURS EXPOISTION ET VEXTE 10, rue Halévyjpri-siOpëra). Enreufstreur-PaWs

MMBRBDujuRY 7?H('o!anent/M~M<;t-c<;t7/;M~v~. Téléphone418.63

SOMMAIRES DES JOURNAUX SCIENTIFIQUES

Proceedings of tha Royal Society of Edinburgh (Edimbourg,t. XXXV, n° 3 (Janv.). C. R. MARSHALL et E. Gn.cnKisr ta
réact. mutuelledu iodure de méthyti-ne et du nitrate d'Ag.J. H. PAUL Etude compar. des réflexes de t'autotomie chez
les Crustacés Décapodes. W. HiLL Les galets caicair~
d'Aberdeen et les fragments de calcaire du sol marin au targf-
de la cote d'Ecosse. ID. Sur la structure du caicaire de
1 Ouest de l'Ecosse.

Annaes scientificos da Academia Polytechnica do Porto
~Coïmhre), t. X, )f :i. A. KoHN Sur les deux voies proposées
jusqu'à présent pour la solution des premiers problèmes delimites de la théorie de 1 élasticité P. ArPELL L'unité
complexe rattachée à une fraction continue a termes j'eefs.
A. A. Mt NDns CoitR~A La perforation de la fosse de i'olécranf
sur les humérus portugais. – In. Essai d'une c!assif!c.
naturelle des Hominidés actuels. –A. MAcHADo: Une excur-sion bryolo~. dans le haut Douro. – G. PmoNDiNi Essaid'une théorie analytiquedes lignes non euclidiennes (.<!)/<<').

Journal of the Washington Academy of Sciences (Ba)timore
t. Yr, n' 1 (4 Janv.). F. E. WKHiHT Dispositif simple pour la
solution graphique de l'équat. A=B.C. !D. Protracteur
gëotogique. L. J. GtLLEspJE La réaction du sol et les me-
sures de la concentr.en ions H.

TheAmerican JournalofScience(Xew-HaYen),4"serie,t.XL,n"240
(DécembreISt~j. C. H. MATHEWsox Description métaHograph.
de quelques bronzes anciens péruviens de Mactu Piechu. –R. RAED):n MooK Un nom-eau Céplialode du Siturien de
Pensylvanie. T. A. JAGGAR Jt!. Activité du Mauna Loa
(Hawaï), de Décembre 1914 a Janvier 1&]5. H. B. No.trn et
C. B. CoxOY);R Décompos. des sulfures minérauxet des sulfc-
sels par le fhloure de th!ony)e. W. A. DHUSHEL Sur lesphosphates d a)kv]e simples et composés. – W. L. RoHtxsoK
Deux nouveaux Gastropodes des eaux douces du Mêsozot'fp.
d'Arizona. A. M. MiLLKR La formation ordovicienne de
Cynthénnc~.

The Philippine Journal of Sciences HaniHe;. t. X, n° 5 B
(Sept. lulo'. D. N. RoBKRG Rote joué par les insectes de Ja
famille de Diptères Phoridés dans la propagation des infec-
tions bactériennes Exp. sur t'~pAMf;<'<<:/K~t'nct: Brunetti
avec le vibrion chnjérique. R. R. WILLIAMS et J. A. Joitxs-
TON Notes sur le i)ëribéri. W. ScuunNEK La fièvre pseu-dotyphoïde a Déli (Sumatra) une variété de la fièvre kedani
des Japonais.

Nature ~ondres), t. XCVI, n° 24ÎI (I:! Janv.). L'économie de
h) guerre et l'éducation agricole. L'histoire de Babyton~.
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G. F. DANIELL La Science aux Conférences de l'Enseigne-
ment. 1. – La t. s. f. La transmission de la bilharziose
par les serpents. Systèmes modernesd'éclairageet de chauf-
fage indépendants, Il. SIR \V. OsLER Le travail intensif
dans la science pédagogique.–– K° 2412 (20 Janv.). L'origine
de la tragédie grecque. Le système métrique et les mon-
naies décimales. C. F. DANIELL Id. Il. Systèmes mo-
dernes d éclairageet de chauffage indépendants. III. E. J.
RusSEl.L Les principes de la production des récoltes.

2° Mathématiques
Rendiconti del Circolo matematico di Palermo (Prenne), t.

XL, n° 1 (JuiUet-aoùt 1915). G. PoLYA Sur les fonctions en-
tières de valeurs entières. G. GlAMBELLt Les applic. du
principe de la conservationdu nombre et l'indice de H. Schu-
bert. -A. SELLERlo Sur une équation différentielle particu-
lière. G. FANO Observ. sur le système adjoint pur d'un
syst. linéaire de courbes planes. P. NALU Sur les séries
de Fourier dés fonctions non absolument intégrables. S.
LErscHETZ Sur les cycles à n dimensions d'une variété algé-
brique a n dimensions. P: NALL! Sur les séries de Diri-
cMet.–A.PALOM]ïY:Lesformules fondamentalespour la dyna-
mique des milieux élastiquesisotropes. –G. MARLETTA Des
surfaces algébriques à coniques infinies. L. BïANCHt Sur
une classe de surfaces liées aux congruences pseudo-sphéri-
ques.

Revista de la Sociedad matemâtica espanola (Madrid), t. V,
n° 41 fOct.). J. MixGOT-SHELLY Représentation de figures
sphériques. ROMAN AyzA Xouv. proc. pour multiplier les
nombres entiers. F. GoMES TE:xE!RA Sur le problème
des intercalations.

3° Astronomie et Météorologie
The Observatory (Londres), t. XXXIX, n° 49C (Janv.) P. J.

MELOTTE La comète a 1915 (Mellish). W. ËLLJS Les ta-
ches solaires et le magnétisme terrestre. J. EvERSHED La
dispersion anomale dans I<* Soleil.

Mededeelingen en Verhandelingenvan bot Eoninkli{k Ne-
derlandsch meteorologischInstîtuut(Ctrecht), n° 20. P. H.
GAU.É Les trajectoires des tempêtes de l'Afrique du sud aux
Indes orientales.

4" Art de ringénieur
Le Génie civil, t. LXVIII, n" 3 15 Janv.) Le nouv. viaduc en

béton sur le Big Creek, à Cleveland (Etats-Unis;. D. FLO-

RENTfx L'extraction du benzol du gaz d'éclairage et son em-
ploi dans la fabric. des explosifs. La stabilité des sous-
marins. Les projets de réorganisation de l'industrie chim.
en Angleterre. K° 4 (22 Janv.). Ctl. DANTiN: Le nouv.
hydro-aéroplanetripfan, syst. Curtiss. Les tendancesactuel-
les dans la construction des sous-marins. F. HoFER Les
portes de 1 écluse de Keokuk, sur le Mississipi (Iowa). Les
effets de la guerre sur les industries maritimes du Japon.

Engineering fLondres), t. CI, n° 2611 (14 Janv.).J. C. HussAKER
Dispositifs de biplans stables (/M).– J. A. F. AspJNALL:
L'électrifie.de la section de Manchester :') Bury du Lancashire
and YorkshireRailway. Tour à projectile centré de 9 1/2

pouces. H. M. HonART Les chemins de fer électr. (suite).
K° 2612 f2) Janv.. E. G. RtTcHiE: Le fléchissementet la

torsion des barreaux de section commerciale. J. HoRNER
Machines à meuler. XVIII. -J. A. F. AspiNALL Id. (sn:<e).
-L'emmagasinage dn pétrole. -H. M. HOBART Id. (<H:<e).

The EngineeringMagazine (Xew-York), t. L, n° 4 fJanv.) J. R.
DuxLAp Récréation d'une grande industrie la construction
maritimeaux Etats-Unis. S. G. GipEOXEY Le besoin urgent
dune marine marchande.–J. M. ToRR La vente des ma-
chines par le cinématographe. G. HARRissoN La fabrica-
tion des munitionsdans les petites usines. N. T. FicKER
La distribution des dépenses de fabrication.–H. L. STHFETER

Les transbordeurs dans les usines.–R. W. HuTCtnxsnx Les
trmsports automobilesaprès la guerre. A. SnLWYX-Bpowx

La production m!néra!Raprès la guerre.
5° Sciences physiques

a. 7~'Mt~Kes ~e/M'<z!M:

Anales de la Sociedad espanolade Fisica y Quimica (Madridt,l,
t. XIII, n" !28 (Dée. 1915). A. DEL CAMP& Le spectre deban-
des du Si <). P. CARKAsco Etudes théor. sur le spectre
de lignes de la couronnesolaire. I. J. J. CERDEJRAS Etude
du givcéride tétrachlorotétraiodé de l'ac. thërnpique. lo
Dispositif pour la prépar. du monochfornred'tode. V. F.
AscARZA: La radiation solaire; ohserv. pyrhéliométr. faites
pendant l'été H)15. -E. IRUFSTE Etude sur la dilatation des
dis~ol. ff. Chlorure, nitrate et sulfate de cuivre et sulfate de
cadmium. L. LopEz-PEREZ L'aldéhyde salicylique et les
diphénols dans l'étude du pouvoir oxydant des organes ani-
maux. -S. PrNA DE RutUES Compos. chim. d'un microgra-
nite a tourmaline de Guadarrama.

The JonrnalofphysioalChemistryfIthacai.voI.XIX,n'9 (Dec.).
W. V. METCAH Une interprétât, de l'équat. de Van der
Waals au point de vue du volume déterminé par les pressions
d'équilibre. J. Cn. GftoscH L'afEnité relative des métaux
en sol. non aqueuses et la réactivité des milieuxisolants. I.

G. LoOMfs et H. ScHLUKDT Les constantes diélectr. de
quelq. composés du vanadium. –H. A. CuRTis et E. Y.
Trrus Etude du syst. tern. tétrachlorure de carbone, alcool
et eau. – E. X. AxDERSON La conductivifé électr. de certains
sels dans la pyridine

b..P~M/M'~Ke pure et appliquée
The Physical Review (Lancasteret Ithaca), 2' sér., t. VI, 11° R

(Dec. 1915). J. KuNz La structure des rayonssur la base de
la théorie électromagnét. de la lumière. A F. KovARIK «

Absorption des particules de quelques subst. radio-actives
par l'air et CO~. In. et L. W. Me KEEHAN Distributiondes
particules ~transmises et réuéchiesdêterm. par la méthode
statistique -R. W. KiNG Méthode de mesure des conducti-
vités calorifiques. L. PYLE Sur la formule correcte du
facteur d'amortissement dans le mouvem. périodique très,
amorti de la bobine du galvanomètre d'Arsonval. B. LtE-
Bowrrz Les oscillations électr. des tubes à vapeur de mer-
cure. A. ZELENY Effet de la température sur la charge
absorbée et sur la capacité de quelques condensateurs électr.

Bulletin de la Société internationale des Electriciens, 3' sér.,
t. V, n" 47 (Déc.). R.JouAusT La perméabilité du fer aux
fréquencesélevées. A. BLONDEL et F. CAKBENAY Les oscil-
lations à amortissement complexe.

La Revue électrique, t. XXIV, n" 285 (5 Nov. P. LEW-SAL-
vADOR De la nécessité de développer les applio, agricoles de
l'électricité.

L'Industrie électrique, t. XXV, n° 565 (10 Janv.) F. HAMES

Une nouv. lampe à haut rendement. -P. NoRMiER Isola-
teurs de lignes pour transportsd'énergie à très haute tension.

A. Z. Détermin. de l'échelonnement des résistances de
démarrage dans les moteurs série à courant continu. ––? 566 (26 Janv.) H. NoumiER Le contrôle des lignes de
transmission à très haute tension. A. Z. Le projecteur
électr. Bock à charbons tournants. Rech. expérim. sur
l'électrolyse. Améliorations apportées aux dépôts dans les
bains d'électrolyse par l'addition empiriquede produits divers
et leurs raisons d'action.

La Lumière électrique. t. XXXll.n" 3 (15 Janv.). 0. BILI IEUX
Etude sur les vibrations de machines dynamo-électr.
.1. REYVAL Calcul etconstruct.des barrages. –P.GtRAULT:
Elémentsde circuits à cour. continu ou à flux continu en
parallèle. Applic. d'un mode particulierde product. de cour.
continudans les arbres de dynamos, machines à pôles consé-
quents. Extensionaux moteursd'induction..–-N°&f22Janv.).
0. BILLIEUX Id. (fin). A. BAUDRY ra transmission de
l'écriture à distance par le télautographe. P. GIRAULT
/j/tn). J, TcHERDAKZOFr Nouv. forme de diagramme
du cercle d'un moteurasvnchrone.

The Electrical Review (Londres), t. LXXVIII, n°1990 (H Janv.i.
E.W.Nicoi.: Le coke comme combustiblepour les chaudières.

La main magnétique. J. DoR~AN La propulsion électr.
des navires. R. CLAMER La vapeur à très haute pression.
-S. LEES L'entretien des moteurs à courant direct f/M).
J. R. BEARD Les projets de systèmes de distribution à haute
pression (fin). ––' ? 1991 (21 Janv.) M. WALKER La prédé-
termin. de la marche d'une machine dynamo-électr. R. T
MAWDESLEY La fourniture municipale de l'électricité à Johan-
nesburg. F. W. CARTER La locomotive électr.

Electrical Worid (New-York;, t. LXVI, n° 26 (25 Déc.). R. K.
Ho'.LAxn Station hydroélectr. auxiliaire d'une station à
vapeur. –H.D. AusTiN Câble approprié aux canalisations
souterrainesd'une installation industrielle. –C. E. CLEWEi.1.

Etablissement d'une base pour les lois sur l'éclairage ––
T. LXVII, n" 1 (l~ Janv.j. Les conditions commerciales de
l'industrie électr. en 1915 comme base de développ.pourl916.
– Les progrès de la science et de l'industrie électr. en 1915.
Les organisations électr. en 1915 et 1916. Les bénéfices
de l'éclairage électr. en 1915.

c. Chimie pure et appliquée
Bulletin de la Société chimique de France, 4" sér.. t. XVII,

n°'23-2t (5-20 Dée.). G. ANDRÉ: Sur le déplacement par l'eau
des matières azotées et minéralescontenuesdans les feuilles.

E. E. BLAISE: Sur la caractérisation des cétones chlorées.
W. OECHSNER DE CoNiKciiL Densité des sol. du nitrate

d'uranium dans l'eau, dans l'alcool et dans quelques ac. ––
T. X!X n°l (Janv.). E. E. BLAISE Synthèses au moyen des
dér, organométall. mixtes du zinc. Méthode de prépar. des

ac. -x-eétoniques. Y. GRIGNARD et A. ÂBEUfANX Sur une
méthode de préparation d'alcools aromat. mercurisés.
to. et lo. Nouv. proc. de dosage simultané de C, H et Hg
dans les eomp. organo-mercuriques. J. A. MuLLER Sur
l'électrolyse d'une sol. aq. d'orthosulfoantimonitede K et sur
la constitution de ce comp. – ID. Sur l'analyse d'un
métange de sulfures. d'hyposulfiteset de dithionates alcalins.
–M. POLOxovsKiet CH. NtTZSERC Etude sur les alcaloïdes
de la fève de Calabar. IV. Synthèse partielle de l'ésérine et de
la génésérino.

The Chemical News (Londres), t. CXIII, n° 2929 (14 Janv.).
R. GiLHOL'R L'analyse qualitative du groupe du fer en pré-
sence de phosphates (fin). J. H. Loxe et M. HnLi. Sur la
combin. de la protéine avec les ac. halogénés (suite).
0. L. BAp.XEBEY La détermin. du fer par le permanganate
en prés. de fluorures; analyse des silicates et des carbonates
pour leur teneur en fer ferreux (suite). L. L. SuMMERS La
Hxation de l'azote atmosphér. –- ? 2930 (21 Janv.). L. L.
SCMHEM Id. (SMt<e).–0. L. BARNËBEY M. (/tM).– J. H. LONG

et M. Hrf.L Id. (/). -C. tf. DESCH PacteuM physiques
et mécaniquesde la corrosion. J. X. FKtEKD Les corrodi-
MIités relatives du fer et de l'acier.

GazzettacMmica italiana (Rome), vol. XLV, n° 4 ttS Oct.).
C. GASTALMet F. t:HERf;n: Sur la condensat. de !'acétophé-
none au moyen de l'éthylate de sodium. I. A. Cr.T;MEXTt



Introduct. dn groupement guanidique dans la molécule des
polypeptides. II. C. FiNzi Ac. arsénicaux dérivas du
thiophène. In. et V. FuRLOTTi Id. If. – L. MuNGtOLi
Snrquelq. nouv. pyradazinones (cétotétrahydropyridazines).

L. UMARtNl Act. des sels de diazonium sur l'anthranol.
F. ELTEp Sur 2 nouv. ;i-aryl-nuphty[ène-triazois.–

S. PAGL!Ar<[ Considérât, sur les lois deDuiong et Petit.
The Journal of the American Chemical Society (Euston),

t. XXXVIiI, nn 1 (Janvj. W. M. DEH~ La théorie de la réac-
tion et de la réactivité chimiques de Baly. E. C. BALY
Réponse à M. Dehn. G. F. LipscoMB et G. A. HuLETT Une
pile étalon au calomel. –E.C.BiNGHAM.H. I. ScHLEst.\GEK
et A. B. CoLEMAN Quelques sources d'erreur dans les mesu-
res de viscosité. C. JAMES et A. J. GpA~r La sëpar. des
terres rares donnant tes sulfates doubles les plus sulublesdes
sables monazitiqnes brésiliens. M. NEIDLE et J. C. WtTT:
Oxydation et réduction sans addition d'acides. W. FosiER:
Action de H~S surl'ac. ursénique. – F. F. HEYRoTH Une
théorie de l'ionisation multiple; une modifie. de la théorie de
de la dissociationélectrolyt.– V. LENHEK et C. C. MELOCHE
Détermin.volumétr. du Ce au moyen du permanganate de K.

G. P. B~XTER et C. C. WALLACE Changements de volume
après solution dans l'eau des sels hatogénpsdes métaux alca-
lins. Il. J. E. L. HoLMEset H. C. JoNES Aet. des sels avec
ou sans eau d'hydratation sur la vitesse de saponifie, des
éthers. H. H. LLOYD. J. B. WtESEt, et H. C. JoNES Les
conductibilités de certains ac. erg-an, dans l'alcool éthvi.
absolu. F. B. DAINS, R. C. RosERTs et R. Q. BpEwsiER
Sur l'action de certains réactifs acides sur les urées et
thiazols substitués. W. 0. ËMMY Rech. sur les perio-
dures organ. –E.J. WiTZEMA~N Rôle de l'O utmosph. dans
l'oxydation du glucose par le permanganate de K en présence
de quant. variables d'aieali: les prod. dnxvdution.

Journal of the Society of chemical Industry (Londres),
t. XXXV, n* 1 (15 Janv.). F. G. Dos'<AK Les graphiques de
mélanges dans les industries chimiques. -T. C. CLouD Le
transport des substances sous forme pulvérulente. M. S.
SALOMON L'échantillonnageet l'analyse de la cire d'abeille.-J. H. PATERSON:Valeur des combustibles. W. H. Lp~ls:
La chimie des corp< amorphes. C. F. BuRGESs Les cher-
chenrs du point de vue du fabricant. R. F. BACON Quel-
ques principes d'administration des laboratoires de recherche
industrielle.

d. Chimie biologique et pharmacologique
Journal de Pharmacie et de Chimie, 7'- sér., vol. XIII. n" 1

(1" janvier). L. GaiMBERT Sur l'essai de la diastase officinale
d'après le Codex. GursocHET Gants en caoutchouc permet-
tant aux chirurgiens d'opérer en prés. des rayons X. M. Mu-
RAT etJ. DuRAKD Sur l'éliminât, de 1 ac~ picrique par les
urines.

The Journal of biological Chemistry (Baitimore),vol. XXIIl,
n' 2 (Dec. C. Fc\K et A. B. MA(; CALLUM: Etudes sur lu
croissance. II. Sur la nat. probable de la sub.st. qui produit
la croissancechez les jeunes animaux. J. LoEB Le cal-
cium dans la permëabUitéet l'irritabilité. ID. Les sels né-
oess. au développementdes insectes. C. P. MAC CoM La
prés. de la pituitrine et de l'ëpinéphrine dans la pituitaire et
les glandes surrénaies du fœtus – Th. B. OsBOH~E et L. B.
MENDETTE La reprise de la croissenceaprès un long état sta-
tionnaire. C. H. FisKE Le dosage de l'urée dans l'urine
par la méth. de l'uréase. H. H. MiTCHEL et NELSON La
préparat. de lait exempt de protéine. D. F. HARRis et H.
J. M. CREtGHTON Le temps nécess. pour la réduct. de l'oxy-
hémoglobine in vivo. – M. S. FîNE Sur l'indestructibilitéde
l'ac. urique dans l'organisme humain. Mémoire préliminaire.

W. M. CLARK Un vase à électrode d'hydrogène. C. L.
A. ScHMiOT: Les indices de réfract. de solutions de certaines
protéines. IX. L'édestine. C. L. Ai.sBEKG:Note sur la ré-
duct. del'hoxyhémoeyanine dans le sérum <fu Limulus poly-
pAemM B. C. A. SMifH, R. J. MILLER et Ph. B. HAWK
Etudes gastro-intestinales XI. Etudes sur la digestiMIité
relative et l'utilisation par le corps humain du lard et de
l'huile végétale hydrogénée. J. F- LEBENSoux Les chloru-
res dans le diabète après la pancréntectomie.

Annales des Falsifications,vol. VIII.6 (Nov.-Déc.). G. FtLAu-
DEAu Les vins de la récoltede 191'f. – LINDET, FLEURENT et
ARPtAm Peut-on reconnaître à quel taux une farine a été ex-traite ? LE RoY L'expertise de l'imperméabilisât, des tis-
sus. PORCHER InQ. du taux de la mat. grasse sur celui de
l'extrait dégraissé dans le lait. ForR")!AU: L'industrie des
prod. pharmaceut. –In. La fabrieat. en France delà verre-rie de Laboratoire. YuAFLART Rech. de l'arsenic dans les
boissons. NiTEseo Analyse des vins de Roumanie. – RA-
DULBSCO Prunes pour! industrie.

6° Sciences natureHes
a. 7~M<7/~Hcs gc/!f/'<7M.r

Comptes rendus des séances de la Société de Biologie, t.
LXXIX, ne 1 (SJanv. P. M. BEssEet CHRisTiDES Gynécologie
expérim. technique et résultats du curettage de l'utéruschez
les animaux de laboratoire. J. P. BoLNHioL et L. PpON :Sur
la tempérât, optima du développ. ovarien et de la ponte chez
la Daurade ordinaire des côtes d'Algérie. A. BRACHET Va-
riations individ. précoce* au cours du développ. embryonnaire.
H. CARAGEORGtADÈs Sur un microcoque en assoc. avec le bac.
paratyphique A, isolé par hémoculture. CAYREL Petite

épidémie d'intoxicationalimentaire, avec assoc. de l'entéroco-
que et du bac. de Gaertner. H. CHABAXIER et F. IBARRA-
LoRixc Du mode d'excrétion par le rein des alcools éthyl. etméthyl. –P. DELitE'r: Quelques observ des ptaies de guerretraitées par l'autovaccin iodé total de Weinberg et Séguin.
R. DuHOls: L'antieinèserotatoire et les émigrations animales.

In. Pour détruire les rats des tranchées. J. LEGE~npt:;
Sur l'existence dans la Somme du /e&o<umMpaoa<Mt;'Scop.

le. Sur un nouv. mode de transport des larves de mousti-
ques. Ed. RETTERER Du cycle du fer dans la rate. – lu. et
H. NEUVILLE De la rate des Ldentés.

Bulletin de la Société portugaise des Sciences naturelles
-(Lisbonne), t. VI, n° 3. A. DE SouxA Jtt. Quelques .onsid''ra-
tions sur la peste humaine. f-tl. A. F. M St:AHKA Sur
quelques essais de reproduction de Poisons et Amphibiens
dans les Laborat. de l'Aquarium. C. A. DE MEKHXhS Saxi-
frugecées, Plombaginacées, Orobanchacées,Lauracées, Lilia-
cées et Gymnospermes de l'Archipel de Madère. –– T. VIII.
n° 1. A. A. DA CosTA FERREIRA Note sur deux crànes méto-
piques. M. FERKElRA DE MiRA Sur les modifie. du squelette
chez les animaux ayant subi, dans le jeune .ge, l'extirpation
d'une capsule surrénale. J. FONTES Sur le Chelléen de
Casai do Monte. In. Instruments puléolith. des environs
de Porto. A. D'AniElDA RocHA Inclusion sous-tégumen-
taire d'un membre antérieur chez un Dt'sco~/ossKtp;M simu-
lant une monohrachie. – H. PAKREiRA Quatre cas de rein
en fer à cheval. A D'AniEiDA RocHA Ergographie de la
main droite et de la main gauche. Contrih. a l'étude de l'asy
métrie du type portugais. M. AïtflAS Cristalloïdes dans
t'œuf du Cercopitleecus t'a~/t~tcAm et du ~aAaem.
0. ALTES Contrib. a l'étude des oscillationsdu tonus cardia-
que. A. C. DA CosTA Sur une formation embryonnaire
préaortique.

The Annals and Magazine of natural History (Londres). S' sé-
rie, t. \'I,n° Ht; (Décembre 1915). H. A. BAvus: Un nouveau
ver de terre africain recueilli par le D~C. Cbristv pour le Mu-
sée du Congo, avec une note sur ses spermaties et spermato-
phores. –Ot.DUELD TtiOMAs Liste des Mammifères (spécial.
desOnguIésj recueillis dans le Haut C'-ngoparle D' Oiirittv.

T. D. A. CocKEM:i.L:Descriptionset mémoires sur les abeil-
les. LXX. W. L. DISTANT Note sur les Rhincotes. – G.
C. ROBSOX Sur l'extension des couches u Cr<(( /b/vit'<.c<a
d'Amérique sur la côte est de l'Angleterre. J. NonrH Sur
les plaques périproctales de~t<:Ot/eaey/M~Ma (Lamarcki. –
F. \V. ËDWARDS:Trois nouvelles espèces de Diptères du genreOlbiogaster 0-S. dans la collection du British Muséum. – R.J. PococK: Le nom des espèces décrites par Grav commeCeV~tcfMCt'~a~s. Guv DoLLMAN Sur la musaraigne afri-
caine du genre Crocidura. –– T. XVII, n' ;'7 (Janvier
1S16). M'JNTOSH Note du Laboratoire maritime de Gattv. St.
Andrews. XXXVIII (av. 4 pl.). I. J. JoicEY et G. TAt'BOT
Nouveaux Lépidoptères de la Nouvelle-GuinéehoDandaise (av.p!.). BnucK F. CuMMtNùs :Nouve]Ies espèces de poux. –F. W. EDWARDS De la place systématiquedu genre .Mye~o~t'a
Mg (Diptère Nématocère). RowLAXD E. TuRNER Notes surles Hyménoptères fossiles. XIX. Sur de nouvelles espècesd'AustraIte.– OLMiELDTnoMAs Le porc-épic de Tenasserim
et du Siam méridional. ln. Sur les groupesde Muridées de
t'Amérique du Sud rapportésaux fAyHo~'j, ~Kne'omy~ et ~7:?-
mo<<on<t<t. H. A. BAYLIS Sur C/m.-fteaK~f; crassicauda
fCreyt) (Nematode) et ses hôtes.

The American Naturalist (New-York),t. XLIX, n° 589 (Dé-
cembre 1915). W. E. CASTLE Quelques expériences dans la
sélection en masse. –C. C. LtTrLE: L'hérédité des veux noirs
chez les souris blanches tachetées de noir. D. LACGnux
L'hybride FI présentant la pureté du genre. EMILIE LoMSf
PLATT La population des « A)gues couvertes x des étang-.d'eau douce.

b. ~O~KC Agronomie
The Botanical Magazine(Londres), 4~ série,t. Xf, n" H2 (Décem-

bre 191~. R.A. KoLFE /'ft~M/<un;ca(Japon). -T.A. SpxA-
GUE: .EKo/iymMo.c~At'KK: (Japon et Corée). – 0. STAFF /7-MA/-tt~fa<<!(Oregon).–W.J. BEAx: ~MM< ~a.Etmon'ttMt
{Nord-Estd'Asie,.

The Botanical Gazette (Chicago), vol. LX, n" 12 fDéc.).
Il. H. BARTLETT Les mutations dans t'0&<u~e/a ~a~o~
-A. H. HuTcniNso~: La fertilisation dans l'~A~x &a/.<ame,<

T. C. FRYE. C B. RiGGet W. C. CRAXDALL La taiïïe des
varechs de la côte du Pacifique de t'Amérique du nord.
A. J. PiETERs Nouv. espèces d'.4<;A/y« et de ~f!~o/<<:
J. Y. BERGEX Influence inhibitrice des arbres sur ia crois-
sance desplantes qui se trouvent à proximité.–C. J. EmoKE:
Fleurs staminées dans l'anémone.

The New Phytologist(Londres~, vol. XIV, n"8et 9(Oct.-Nov.).
Ch. E. BURGESS Sur une tige anormale de Lonicera pericly-
menKm. .1. JonGENSE~- et \V. SïiLES: Assimilationdu car-bone. Revue des travaux récents sur les pigments de la feuille
verte et le processus qui s'y rattache. B. SAm*i L'anato-
mte da JV~r~f~:t foht~t~ et remarques ~nr la biologjc et lamorphologiedu genre. F. CAVEps Les rapports entre les
protistes et les champignonsprimitifs.

Bulletin mensuel des Renseignementsagricoles et des Ma-
ladies des plantes de l'Institut international d'Agriculture
(Rome.. t. VU, n° ) (Janv.). A. f. PEROt.n La vitieufturedans
i'AfrIque du sud.

Bulletin de la Station de Recherches forestières d'i Nord de
l'Afrique (Alger). t. I. n' (~ Déc.). R. MAtRE: Contrih. ù
l'étude de la flore forestière du Moyen-Attas marocain.



C. HouARD 2° note sur les gallesdes végétaux ligneux du nord
de l'Afrique. Organisationd'un service de Météorologie fo-
restière en Algérie. V. BouT!LLY: Protection des semis de
glands contre les rongeurs.

Bulletin du Jardin botanique de Buitenzorg ~Bdtenzorg).
2' sér., n° XIX. A. SpREcnsR Graines et germination de
l'Hevea brasiliensis.

C. Zoologie
The Zoologist (Londres), 4' série, t. XtX, n° 228 (15 Décem-

bre H))5). H. X. MiLUG.Mt Observ. sur les objets étrangers
portés par t'oursin aux piquants pourpré-i.– R. E. SHEPMERD:
Sur les dents pharyngiennes des poissons (av. fig.).-I. M. DE-

WAR Rapport de l'huîtrier avec son entourage naturel (fin).
University of California Publications in Zoology (Berlœley),

t. XVI, n" 2-3 (19 ~ov.). Cn. A. KoroiD et E. H. CHKtSTiAN-
SEX: Sur le Giardia microtisp. nov. de la souris des prairies.

ID. et ÏD.: Sur la division binaire et multiple chez le
GMr~M/KKrM fGrassi). -– ? 4 (20 Nov.). J. C. JoHNSON: La
culture des tissus des Amphibiens. –– ? 5 (1" Déc.).
CH. A. KnFOiD: Notes sur les Tintiniioina. 1. Sir l'origine
probable du Dictyocysta tiara Haeckel. 2. Sur le .Pe~otT-feAs
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NOUVELLES MÉTÉOROLOGIQUES

du 8 au 22 février 1916

Trajectoires des minima et maxima barométriques.

EXPLICATION DES SIGNES
~0 de750"'a760' <te720"°à730*°';

~) de740°"'à750' de710°"'&720°"
i m-~t de730-"&740"; de 700-" à 710"

––––– minima maxima.

Cette quinzaine a été caractérisée par la persistance des dé-
pressions sur le nord-ouest de l'Europe, un temps pluvieux, gé-
néralement assez doux. En France, des vents violents des ré-
gions W, accompagnés de grains de pluie, de grêle et de neige,
se sont snccédé, presque sans interruption,pendant plus de dix
jours. On peut partager cette période en trois parties

PREMIERE PÉRIODE du 8 au 12 février, vent des régions ~V,
pluies et quelques ne:~M, temps un peu froid. Le 8 février, une
faste zone dépressionnaire couvre la moitié NW de l'Europe le
minimum barométrique se tient le matin à l'ouest de la Norvège;
on note 737mm à Bodo, 748mm à Christiansund l'isobare de
760, qui limite la zone, passe par Scilly, Charlevilleet Cracovie.
Des fortes pressionscouvrentl'Atlantiqueet le SW de l'Europe;
le maximum se trouve près des Açores, où le baromètre atteint
781mm; an note 771mm à La Gorgone, 770mm à San Fernande.
Levent est assez fort des régionsW sur toutes nos côtes; le ciel est
nuageux ou couvert; les pluies sont assez fortes (18mm à Biar-
ritz, 12 au Havre); on signale de la neige dans la région vos-
gtenne le temps est un peu frais, surtout dans l'Ouest et le
Midi.

La pression s'abaisse sur presque toute l'Europe dans le cours
de la journée du 8; le 9, un minimum principal apparaît entre
l'Ecosse et le sud de la Norvège (Skudesness-741mm); il s'étend
en forme de poche sur toute l'Angleterre, tandis qu'un autre se
forme sur le golfe deGéncs (Nice 751mm). Le vent se maintient
assez fort de l'W sur la Manche et l'Océan, du NW en Méditerra-
née il est violent à la pointe du Roussillon. Les averses conti-
nuent elles sont plus intenses dans l'Ouest (Arcachon 24mm
d'eau, Biarritz a2mm, Nantes 10mm), où quelques orages éclatent;
il neige sur les régions montagneuses,en abondancesur les Py-
rénées et les Vosges.

La zone de basse pression se déplace tout entière vers l'Est;
le minimum de la mer du Nord atteint le Danemark(trajectoireI)
-en diminuant d'importance (Fano 753mm) celui du golfe de Gê-

nés passe sur l'Italie; un autre apparaît sur le sud de la Sar-
daigne. La pression se relève sur les Ites Britanniqueset la
France; le vent passe au NW; le temps s'améliore pendant une
partie dela journée; la température s'abaisselégèrement. Dans la
soirée, le baromètre s'abaisse rapidement dans l'ouest de la
Franceet le vent revient au SW sur la Bretagne; dans la nuit,
une nouvelle dépression, très allongée du Nord au Sud, traverse
l'Irlande le 11, à 7heures,le minimum principal apparaît au nord
de l'Ecosse (Stornoway 747mm);un minimum secondaire impor-
tant se tient sur la Manche (Cherbourg747mm); ces deux mi-
nima s'éloignent vers l'Est et disparaissent presque totalement
dans la journée du 12. Le passage de la dépression a été accom-
pagné de vents très forts d'W sur l'Océan, de S, puis de SW et
d'W sur la Manche et de chutes abondantes de pluies dans les
plaines, de neige sur les régions élevées; dans le Midi, on n'a
signalé que quelques averses de peu d'importance.Le 12 février,
les fortespressions de l'Atlantique se sont avancéesjusqu'à l'Ir-
lande et l'ouest de la France: levent souffle fort des régions N et
NW; les pluies etiesneigesdiminuentetlatempérature s'abaisse
légèrement,mais en se tenant encore un peu supérieureà la nor-
male, sauf dans le Midi.

DEUXIÈME PÉRIODE: du ~3 au 19, vents <rM forts des régions
W, pluiesabondantes. grêle et neigesur les sommets, temps généra-
~<-mfn<f!MM~!M;. – Le 13 février, les fortes pressions de l'ouest
de l'Europe se sont transportéessur le Centre, mais le maximum
barométrique persiste sur l'Atlantique une nouvelle dépression
a envahi le NW de l'Eurepe; on note 744mm à Lervick et à Bodo.
Le vent est revenu au SW sur la Manche et l'Océan; il faiblit du
NW, sauf au Cap Bear, sur la Méditerranée;on signale quelques
averses dans l'Ouest, le Nord et le Centre et la température
s'adoucit; le thermomètre abrité n'indique aucune gelée dans les
stations de plaine. Le 14, un minimum barométrique s'avance
près de l'Ecosse, et les isobares indiquent une série de grains sur
les lies Britanniques et le nord de la France; le vent prend de la
force du SW et les averses sont un peu plus marquées (22 mm
de pluie à Cherbourg,10 mm à Calais). Dans la nuit du 14 au 15,

une dépressionsecondaire en forme de poche, dépendant du mi-
nimum principal d'Ecosse, passe sur l'Irlande, l'Angleterre et le
nord de la France le 15, à 7 heures, le minimum atteint le Pas de
Calais <743mm). Le passage de cette dépression a amené des
pluies générales sauf dans le midi de la France; il a neigé le
matin sur les Pays-Bas et sur nos régions de montagnes. Un
vent violent de SW, puis d'W a souKté sur nos côtes de la Manche
et de l'Océan et la mer est démontée; à la Tour Eiffel, la vitesse
du vent a atteint 24 m. par seconde le 15 à 5 h. 10 par direc-
tion SW.

Dans la nuit du 15 au 16 février, une nouvelle et très impor-
tante dépressiona traversé les Iles Britanniques; le 16, à 7 heures,
le minimum barométrique se tenait sur la mer du Nord (Lerwick
729mm). Les fortes pressions persistaient sur le sud ouest de
l'Europe ainsi que dans les parages des Açores. La tempête d'W
a recommencé sur nos cOtes de la Manche et de l'Océan ainsi
que sur le Royaume-Uni; un faible minimumsecondaire, présumé
sur le nord de l'Italie, amène des vents forts du NW en Médi-
terranée le temps se maintient sensiblementle même, pluvieux,
humide et assez doux en France, sauf dans le Midi. La dépres-
sion de la mer du Nord s'éloigne rapidement vers l'Est (trajec-
toire 11)'le 17 son centre passe sur ta Baltique (Wisby721mm).
La pression a remontésur les Iles Britanniques(Valencia759mm);
la tempête d'W continue sur toutes nos eûtes; a la Tour Eiffel,
la vitesse du vent atteint encore 23 m. par seconde le 16, 19 m.
le 17: le temps est moins pluvieux;la températures s'abaisse et
se rapproche de la normale.

Le 18 la situation commence à se modifier; un minimum se
tient sur le golfe de Finlande (740mm) un autre apparaît au
NW de l'Irlande (Matin Head 746mm) les fortes pressions per-
sistent sur l'AtlantiqueetteSW du continent; te vent est fort ou
très fort de l'W sur nos côtes de l'Océan et de la Méditerranée;
le temps devient brumeux et moins pluvieux, sauf dans l'Est;
les chutes de neige sont cependant encore abondantes sur les
hauts sommets. Le 19, la dépression d'Ecosse a gagné l'Europe
centrale; la pression se relève sur le NW de l'Europe; elle reste
élevée dans le SW on note 757mm à Stornoway, 761mm à Valen-
cia, 775mmà La Corogne. Le vent est assez fort de 1 W sur la
Manche très fort ou violent sur l'Océan et la Méditerranée. Le

temps s'améliore dans la journée; la température s'abaisse et se
rapproche de la normale.

Tnois!EME PERIODE.-du 20 au 22 /M7- vent variable de S &

NE et temps couvert, phttM ~M le Sud, neiges et tempéra-
ture un peu ~~e dans le Nord. Le 20, la pression est devenue
élevée sur la mer du Nord et le nord de la France (Utrecht
T67mm).des dépressionsse tiennent surt'E et SE de 1 Europe;

un faible minimumapparaît au SW de l'Irlande. Le vent est faible

sur la Manche et l'Océan,assez fort du NW en Provence;le temps
estnuageuxet la température normaIe.Le21.1a dépressiondtr-
lande s'avance sur nos régions de l'Ouest; elle traverse la France
du 21 au 22 en amenant des pluies dans l'Ouest et le Sud, des
neiges dans l'Est et le Nord; le vent passe du SE au N est
assez fort le 22 sur la Manche et la Bretagne. La température
s'abaisse et quelques faibles gelées sont observées du 22 février
dans le nord et l'est de la France.

G.BARBE.
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3° Mécanique et Art de 1 Ingénieur
Bulletin de la Société d'Encouragement pour l'Industrie

nationale, t. CXXIV, n' 6 Nov, Déc.). L. Li.\DET Les efforts
de l'industrie française pendant la gnerre :Ja verrerie scientif.

Travaux de la Commission des filetages résultats
d'enquêteset propositions diverses. J. DANTZER L'indus-
trie textile en France et en Allemagne. P. LÉvv-SALvADOR
Le rôle de l'utilisation des chutes d'eau dans la reprise de l'acti-
vité industrielle et agricole. J. GApçon Notes de Chimie.
– M. ALFAssA Notes économiques. – H. HiTiER La récolte
et les prix du blé en Franceen 1915. – M. RiNGELMANN Revue
de culture mécanique.

Le Génie civil, t. LXVIII, n° 5 (29 Janv.). CH. RABtjT Lca=
ponts de Montauban. L'industrie russe et son développe-
ment. L'usine hydro-étectr. de Porjus pour l'électrine. des
chemins de fer suédois. -– ? 6 (5 févr.). F. HopER Le tun-
nel Astoria, à New-York, pour le passage de conduites de gaz
sous l'East River.- Eue. CourURAri) Les premières cons-tructions à élever dans les régions envahies. Comparateurs
de 4 et 24 mètres du gouvernementdes Indes.

Engineenncf (Londres), t. Cf, n' Z6i3 ;28Janv.). La réunion de
l'Institution des Ingénieurs mécaniciens. Une des nouv.usines anglaises pour la fabric. des projectiles. L'électri~
ne. de la section de Manchester à Bury du Lancashire and
YorkshireRailway (fin). –La capillarité et les pellicules de
savon. H. M. HoBART: Les chemins deferéleetr. (~K!'<e).
– T. B. MopLEY L'écoulementde l'air à travers les orifices.
––N''2614(4févr.). La soudure autogène des plaques dechaudières. E. G. RITCHIE LeNéchissementetJa.torsion
des barreaux de section commerciale (fin). L'installation
hydro-électr. duLacMargaret(/!M). T. B. MoRLEY:.M.(/?):).–La construction des navires de commerce dans le
monde en 19)5. H. M. HoBART Id. (/?K).

4° Sciences physiques
a. Physique pure et <<7Keg

The PhysicalReview (Lancasteret Ithaca), 2' sér., t. VII, n° f(Janv.). A. W. HULL Réflexion des électrons à mouvem.lent par le cuivre. R. A. MiLLiKAx:L'équationphotoélectr
d'Einstein et la f. é. m. de contact. -G. E. GissoN et V. L.
AMo Le spectre d'absorption des sol. bleues de Na et de Mfdans NIP liquide. J. R. WpiGHT et 0. F. SmiTH Les ionslibres dans l'atmosphère des tropiques. -J. Kunz et J. SrEB-
Bms Sur la construction de piles photoélectr. sensibles. –
A. F. GORTON RéNexion par et transmission à travers Ifs
surfaces rugueuses. C. ËARns La distance entre deux
plaques transparentes parallèles. 0. W. StLVEY Com-
par. entre la chute d'une petite goutte dans un liquide etdans un gaz. M.: La chute des gouttelettes de mercure
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dans un milieu visqueux. W. C. BAKER Méthode pour
mesurer de petites capacités. A. H. FopMAN: L'effet
de la magnétisation sur l'opacité dn fer aux rayons Rontgen

F. R. WATSON Etude sur la transmission, la réflexion et
l'absorption du son par divers matériaux. S. J. M. At-LEN:
Le dépôt radioactifde l'atmosphère sur un fil non chargé.

La Revue électrique, t. XXIV, n° 28(i (19 Nov.). Sur les mesu-
res propres à développerla constructiondu petit appareillage.
–D.ROBERTSON:Séparationdes pertes à vide d'une machineà
courant continu par la méthode d'amortissement. Les tra-
vaux de l'EngineeringStandards Committee. ?287 (3 Dec.).
Régulateurs de turbines hydraul. Escher Wyss à huile sous
pression. Avantages et inconvénients des divers syst. de
transformation de cour alternatif à haute tension en cou-
rant continu pour la traction. H. A. HoRNoR Les ins-
tallations électr. à bord des navires. L'exploitation des
tramways à Paris et sa banlieue en 1914. R. LEGOUEZ
L'organisation de 1 industrie après la guerre.

La Lumière électrique, t. XXXII, n" 5 (29 Janv.). MAX De Bois:
La houille blanche et les contributions-P. SABE Electrific.
de la lignePhiladelphia-Paolidu PennsylvaniaRailroad (E. U.)

P. HouGAULT Ce qui est permis, ce qui est défendu à une
Société scientifique,en fait d'entreprises commerciales.
WEEO Théorie des ondes électr. dans les lignes de transmis-
sion (~n).––N° 6 (5 fëvr.). M. LEBLANC FILS Détermin.
d'un éclairage rationnel. PESTARINI Considér. et diagram-
mes sur le montage Scott appliqué aux transformateurs et aux
machines tournantes. P. CrUREWtTscH La houille blanche
en Russie.

Electrical Review (Londres), t. LXXVIII, n° 1992 (28 Ja.~).
R. T. MAWDESLEY La fourniture municipale de l'électricité à
Johannesburg (suite). J. ASPINALL Les chemins de fer
électr. –– ? li<S3 (4 Févr.). La pratique de la soudure étectr.
(suite). – Un laboratoire de rech. sur le chauffage et la ven-
tilation. R. T. AtAWDESLEY: M. (<tt~< – C. A. M. SMtTH
Stations électr. génératrices en Chine.

Electrical Worid (New-York), t. LXVII, n" 2 (8 janv.). L'éléva-
tion des prix des matières premières dans ['industrie é)ectr.

Résultatsd'essais sur des roues hydrauliquesà haute chute.
C. A. MfES: Données pour l'établissement de stations de

commutationà l'air libre. –– ? 3 (15 Janv.). R. D. WARD:
Le serviceélectr. dans une grande administration.–M.M.SA-
MUEt. Les projets de construction pour commutateursdans les
stations centrales et sous-stations. A. F. PcrcHSfEM Les
constantes électr. des antennescomposées–H.W. BncK:
Etatdedévelopp. des stations hydrauliques.

Proceedingsof the American Institute of ElectricalEngineers
(New York), t. XXXV, n" 1 (Janv.). Ch. P. STEMMETz: Bases
d'une théorie des courants d'impulsion.

b. Chimie pure et appliquée
The GhemioalNews (Londres), t. CXIII, n, 2931 (28 Janv.). M. Co-

pïSAROW La purification du trinitrotoluène. J. N. FpiEKD
Les corrodibilitésrelatives du fer et de l'acier. -W. E. GfBBS:
La corrosion d'une solution solide laiton a 70/30. 0. L.
BARNEBEY La détermin. permanganiqueet iodométrique des
iodures en prés. de chlorures et de bromures. L. L. SuM-
MERS La fixation de l'azote atmosphér. f~ttt~s).–L'analysedes
vins. –– N' 2.932 (4 fév.). 0. L. BARfEBEY Id. (/).
L'analyse des vins (fin). L. L. SuMMEKS Id. (fin).
S. WnYTE Sur la corrosion du fer etde l'acier A. Pmnp
L'hypothèsedu couple Zn-Cu dans la corrosiondu laiton.

Journal of the Society of chemical Industry (Londres), t.
XXXV, n° 2 (M Janv-). J. B. et A. TiNGLE Méth. rapide
pour convertir les déchets de platine en ac. chloroplatinique.
-A. TiNGLE La rech. des nitrates en prés. de matière orga-
nique. J. F. BpicGS Quelques causes de dommagesdans
le blanchiment des tissus de lin et de coton. -L. DoBBiN:
Les essais de Crum et de Marshall pour le manganèse.
S. TAMARU: Techniqueexpérimen. des mesures calorimétr.
aux hautes températ. R. SEUGMAN et P. Wn-nAMS Act.
des ac. acétique, propionique et butyrique bouillants sur AI,
et act. de l'ac. formique et de quelques ac. supérieurs. S.
G. SASTRY: Act. de certains hydrocarbures chlorés sur quel-
ques métaux en prés. d'humidité. F. H. NEwiNGTON: Méth.
pour la détermin. de l'alcali caustique libre dans le savon. –
R. C. r*REDERtCE. La détermin. de CO~ dans l'air par l'app.
de Haldane.

5° Sciences naturelles
a. Périodiques généraux

Comptes rendus des séances de la Société de Biologiet. LXXfX, n' 2 (M Janv.). ANDRE-THOMAS Syndrome fruste
de rotation autour de l'axe longitudinal chez l'hommedans les
lésions cérébelleuses. ÏD. La forme de la contraction idio-
musculairedans les lésions des nerfs périphériques.La décon-
traction lente. Mécano-réaction de dégénérescence. H.CfiA-
BAttjER et E. iBARRA-LopiNG Nouv. documents concernant
l'étude des lois numériquesde la sécrétion rénale de l'urée.
En. CIIATTON et G BLANC Précisions sur la morphologie de
l'hématozoaire endoglobulaire de la Tarente Pirliemocyton
tarentolae. GH. Hou-AXDE et J. BEAuvERiE Survie et pha-
gocytose de leucocytes en milieuurinaire et en dehors de l'or-
ganisme. L. LÉGER et 0. DuBOSCQ Sur les mitochondries
du Tïa/tM~ta'tHm e/o)t~Œ<Mm Stein. L. NEGRE Infections à

bacilles pseudo-dysentériquesen Algérie. –' L. PRON La
réactiondu biuret dans l'estomac malade, à jeun, en l'absence
de résidus alimentaires. ET. RABAUD Le phénomène de la
simulation de la mort. En. RETTERER Des hématoMastes
de M. Hayem, ainsi que de l'origine cytoplasmiqueounucléaire
des éléments ngurés du sang. ID. et H. NEUVin-E De la
morphologiede la rate des Cétacés. L. G. &EURAT Sur les
Oxyures des Mammifères. – E. WEILL et MouptQUAND L'ali-
mentation exclusive et la carence alimentaire. – S. METAL-
NiKOv Le réflexe en tant qu'acte créateur. – ID. Les
réflexes chez les Protozoaires. B. SLOWTZopF App. pour
l'étude de l'activité de l'intestin en dehors de l'organisme.
EL. IwANOw et N. ANDttEEw Rech. sur les ferments du
liquidespermatique du chien. B- WERIGO Sur la cause et
le mécanisme de l'anaphylaxie, d'après les expér. de Mélik-
Mégrabov. – M. A. BOTEZ Bac. fluorescent liquéfiant, pa-
thogènepour l'hommeet les animaux.–- P. OoNBREA Sur la
formation des corpuscules de Guarnieri dans la vaccine.
ID. Sur l'apparition et l'évolution des pustules vaccinales
cornéennes chez les animaux préalaM. vaccinés. D. DANIE-
LOPOLU Arythmie complète chez l'homme, provoquée par la
digitale: rôle du syst. modérateur. lD. et V. DANULESCU
Transposition complète des viscères avec insuffisance mitrale
et aortique chronique. I. ENEScn Nouv. proc. pour mettre
en évidence les canalicules osseux. G. MARiNESco et J. Mi-
NEA Un cas exceptionnel d'acromégalie. BRUCKNER et
P. GALASESCO Sur la septicémie pneumococcique spontanée
du cobaye. D. DANtELOPOLU Accès de tachycardie paroxys-
tique avec exophtalmieunilatérale chez une ancienne basedo-
wienne. In. et V. DAKULBseu Act. de l'adrénaline dans la
dissoc. auriculo-ventriculaire incomplète. P. DANILA et
A. STROE Rech. sur les agglutinines des vaccinés successiv.
contre la Ëèvre typhoïde et le choléra. Y. GoMOïc Note sur
la résection du sympathique abdominal.

Boletin de la Real Sociedad espanola de Historia natural,
t. XV, n° 10 (Dec. 1915). S. NAVARRONEUMANN Quelques don-
nées sur la sismicité de l'Espagne de 1909 à 1914. L. ALAE-
jos SANZ Sur un cas térétalog. chez la Raja macro/'Aync/tKS
RaHn. F. DE BuE~ Sur les poissons et la pèche de la côte
de San Sébastian. –M.SANCHEZ:L'appareil endocellulaire de
Golgi des cellules nerveuses et névrogliques du noyau du toit
du cervelet. –M. DELA EscALERA:Nouv.espèce de .Zeno~tM
en Espagne. I. BonvAR Rectification synonymique.

c. Zoologie
University of California Publications in Zoology (Berkeley(

t. XVI, n° 9 (5 Janv.). S. S. BEMRY Trois nouv. escargots de
Californie.

6° Sciences médicales
Bulletin de l'Académie de Médecine, t. LXXV- n° 4 (35 Janv.).

Discussion du Rapport de M. Letulle sur la distribution dans
l'armée d'uneNoticesurIes dangersde t'atcootisme.–P. DEL-
BK'r Renseignementset indicationsfournis parla pyoculture.

CoL'RTOts-SfFFiT et R. GIROUX Tétanos partiel précoce,
tnculisé au membre inférieur gauche.

Bulletin de l'Institut Pasteur, t. XIV, n-' 2 (30 Janv.). A. CAL-
METrE et L. MASSOL Les anticorps tuberculeux et leur rôle
dans !a défende de l'organisme contre l'infection tuberculeuse.

Nonvelle Iconographie de la Salpêtrière, t. XXVII, n" 5-6
[Sept.-Déc. 1914, paru en déc. 1915). W. VAN WOERKOM Sur
tes troubles des mouvements actifs dans deux cas de lésion
bilatérale du corps strié. A. SouQUES,BAUDOUIN et LANTUÉ-

JOCL Deux cas d'amyotrophie progressive Aran-Duchesne
d'origine syphilitique. L. RÉVILLIOD Sclérose médullaire
tranffverse segmentaire, dorso-Iombairegauche, métatrauma-
tique, forme clinique durable. A. OBREGIA, C. I. URECHIA
et A. PopEA Un cas de dystrophiehypophysaire. RoUBiNO-
viTCH et A. REGNA.ULTDE LA SOURDIÈRE Deux cas de neurofi-
bromatose familiale dont un avec cheiromégatie unilatérale.

M. KLIPPEL et ET. RABAUD Etude sur les malformations
congénitales des membres. &. C. BOLTEN Pathogénie de
quelques formesd'épilepsieditesépilepsieessentielleetépilepsie
cérébrale. A. AUSTREGESILO Débilité nerveuse.–R.BEXON
et LEiNBERGER Asthénie traumatique et disthéniepériodique.

La Presse médicale, n" 5 (27 Janv.). H. VtNCENT Le traitement
du paludisme. S. Pozzï et ÂGASSE-LAFONT La pyocutture.

L. LoRTAT-jAcoBet A. SÉZART Représentation graphique
des états atoniques et paralytiques des memb es. –– N~ 6
(31 Janv.). P MARIE et Cfi. Foix Indications opératoires
fournies par l'examen histolog. des nerfs lésés par plaies de
guerre. SAVARIAUD L'anesthésie prolongée au chlorure
d'éthyle dans la pratique des grands pansements. –– ? 7
(3 Févr.). A. BRocA Les appuis des appareils prothétiques
et les proc. d'amputation. H. GoDLEWSEï La ponction
veineuse.

Paris médical, t. VI, n° 5 (29 Janv.). LEBAR L'hypertrichose-
dans les traumatismes des membres avec ou sans lésion ner-
veuse. – RouLLANo Les plaies de guerre par petits projec-
tiles. KoutNDjY La mobilisation méthodi~ue dans les app.
de fortune.

Archives d'Electricité médicale (Bordeaux), t. XXIV, n° 399
(Janv.). A. HESNARD Le traitement local et la radiothérapie
locale des blessures des troncs nerveux. C. M. ROQUES
L'électrodiagnosticdansle domaine de la sensibilité. J. BER-
GOxiÉ Préceptes à suivre pour l'installation et l'emploi chi-
rurgical de l'électro-vibreur.



INFORMATIONS

A travers les périodiques. Les Etats-Unisrenonceront- ils à
femp~otdu Mer/nombre Fahrenheit? Telle est la question que
discute notre confrère le .Se:en~eAmerican (n' du 5 février 1916,
p. 140).àlatuitedu dépûtparM.AtbertJohnson, sur le bureau
de la Chambre des Représentants, d'un projet de loi tendant à
abolir l'usage de l'échelle thermométrique de Fahrenheit dans
toutes les publications officielles. L'auteur de ce projet a con-
sulté auparavantun certain nombre de sociétés scientifiques et
de savants éminents, dont la plupart sont favorables à sa pro-
position. Il sollicite actuellement l'adhésion de l'Association
américaine pour l'Avancement des sciences, dont l'appui, par
suite de son influence dans le pays, contribuerait puissamment
à l'adoption de son projet. En fait, le Gouvernementaméricain
utilise déjà les deux échelles thermométriques: l'échelle centi-
grade,conjointement avec les mesures métriques, dans la plu-
part de ses publications scientifiques l'échelle Fahrenheit, con-
jointement avec les mesures nnglaises, dans ses relations
industrielles et commerciales. Le changement proposé n'aBec-
terait guère les services scientifiques du Gouvernement, excepté
le Bureau météorologique,qui emploie peu l'échelle centigrade
parce que ses communicationss'adressent, pour la plus grande
partie, à un public familiarisé seulement avec l'échette Fahren-
heit. Les adversaires du changement estiment qu'il ne sera pas
facile de faire l'éducation du public avec la nouvelle échelle;
d'autre patt, les indications de température fournies par le
Bureau météorologiquetrouvent une application pratique dans
beaucoup d'industries, qui seront alors obligées de faire un
usage constant de tables de conversion ou d'abandonner égale-
ment l'échelle Fahrenheit. D'ailleurs, aucune des deux échelles
ne peut être considérée comme idéale; en comparaison avec
l'échelle absolue, elles sont toutes deux arbitraires et illogi-
qnes.Au point de vue de l'utilité, l'échelle Fahrenheit a quelques
avantages marqués sur sa rivale: les valeurs négatives de la
température sont beaucoup moins fréquentes avec son emploi,
et, comme ses divisions sont presque moit!é pluspetites que cel-
les de l'échelle centigrade, les indications qu'elles donnentréali-
sent une exactitude proportionnellement plus é)evée avec le
même nombre de décimales. Par contre, un des grands argu-
ments en faveur de l'adoption de l'échelle centigrade pour tous
les usages, ce serait d'assurer l'uniformité non seulement avec
tous te< autres pays (la Grande-Bretagneexceptée), mais entre
la pratique populaire et la pratique scientifique aux Etats-Unis.
C'est une réforme bien désirab)eétantdonné le travail immense
qui est dépensé actuellement dans la conversion des échelles, et
qui doit faire passer sur quelques inconvénients temporaires.
Ce pourrait être, d'autre part, un acheminement vers l'adop-
tion du système métrique, qui est partout employé conjointe-
ment avec l'échelle centigrade, bien que M. Johnson se défende
de vouloir lier l'une à l'autre ces deux réformes.

La /a~«e rapide causée par la visite des musées est un mal
bien connu et généralement accepté comme inévitable. Dans le.
numéro de janvier 1916 de The Sc«'h'e Monthly, M. B. 1. Gil-
man se demande si, en étudiant les causes de cette fatigue, on
n'arriveraitpas à la prévenir. Pour cela, il a préparé un certain
nombre de questions simples relatives ù divers objets installés
dans un musée à différents niveaux, bas ou élevés, ou dans des
vitrines, et il a photographiéun visiteur en tr.nn de répondreà ces
questions. Les épreuves obtenues montrent que des efforts phy-
siques incroyables sont demandés aux visiteurs par les méthodes
actuellement employées pour lui présenter les objets dans les
musées. Il est évidentque ces méthodes sont un obstacle effectif
a la réalisation par les musées de la fonction publique qu'ils
revendiquent. Même le curieux le plus intrépide ne pourra se
plier longtemps aux contorsions que les photographies indi-
quent comme nécessaires pour comprendre la plupart des cho-
ses qu'on lui présente. Après quelques efforts initiaux, il se rési-
gnera à ne voir chaque objet qu'imparfaitfmentet d'un rapide
coup d'œil. En somme, avec leurs installations actuelles, la plu-
part de nos musées n'ont qu'un but de conservation et non d'ex-
position. M. Gilman conclut que, si l'on veut que le public retire
ptns qu'une légère fraction de ce que les musées sont capables
de lui donner, il faut procéder à une refonte radicale de nos
méthodes d'exposition.

Les r~H~a~de la seconde année d'exploitationducanal de Pa-
nama sont relatés par notre confrère Engineerinff dans son nu-
méro du 29 févrierl916 (p. 18)).Pendantcetteannée,tecanaIaété
utilisé par 1.088 vaisseaux d'un tonnage total brut et net de
5.416.787 ~t 3.843.035 tonnes respectivementetportant4.969.792
tonnes de chargement. Le nombre de navires à destination de
l'Est a été de 530, représentant 2.125.735 tonnes, tandis que les
navires allant vers l'Ouest furent au nombre de 558, avec une
charge totale de 2.844.057tonnes. Tous ces navires, à l'exception
de 27 d'entre eux, suivaient l'une des cinq routesci-après: cabo-
tage autour des Etats-Unis (335 navires et 1.305.291 tonnes),
route d'Europe à la côte occidentaledes Etats-Unis et du Canada
(142 navireset834.99 tonnes; route d'Europe à l'Amériquecen-
trale et du Sud (155 navires et 503.672 tonnes); route entre la
côte atlantique des Etats-Unis et la côte pacifique de l'Amérique
centrale et du Sud (206 navires et 947.871 tonnes) route entre
les Etats-Unis et l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Extrême-
Orient J1M navires et 725.712 tonnes). Les droits perçus sur l'en-
semble doa navires (moins ta marine de guerre américaine) ont

été de4.3M.9S4dollars et les dépensescourantes de 4.112.550 dol-
lars, laissantun bénéfice net de 230.833 dollars, bien faiblepour
rémunérer la somme considérable engagée par les Etats-Unis
dans la construction du canal. Au point de vue des nationalités,
les navires qui ont utilisé le canal se répartissentcomme suit
481 américains, 464 anglais, 41 norvégiens, 35 chiliens. '4 da-
nois, 18 suédois, 7 hollandais, 6 japonaiset 6 russes, les 16 au-
tres appartenantaux flottes du Pérou,de la France, du Honduras,
de l'Italie, du Nicaragua et du Panama. Il ne faut pas oublier
toutefois que cette année a été une année de guerre qui a pro-
fondémentperturbé les conditions de la navigation.

A l'une des dernières séances de l'Institut américain des
Métaux (Ë'Kg-~ee/'Mg'~fa~azMf,t. L, n'4, p. 622; janv. 1916) ont
été présentésun certain nombre d'alliages intéressants, suscepti-
bles de recevoir des emplois assez étendus dans l'industrie.
M. E. Haynes a décrit, sous le nom de stellite, un alliage de
cobalt et de chrome utilisable pour les machines-outils. La qua-
lité principale de la stelliteest de conserver une arête tranchante
à grande vitesse et a des températures où tous les autres outils
contenant une porportion notable de fer cesseraient de fonction-
ner. KUe est dure au point de ne pouvoir être limée, possède

une haute limite élastique et une résistance complète à l'oxyda-
tion. Comme elle conserve sa dureté mémo au rouge, elle ne
peut être forgée; on doit la couler en barres et ensuite la meu-
ier pour obtenirunearête tranchante. Voici un exemple de ce
que cet alliage peut donner Une pièce de stellite de M, 25 cm.
delongueur et de 2,5 cm'~ de section, meulée en forme d'outil a
rainures. a taillé 14.000rainures dans des pistons en fonte avant
d'être mise au rebut. M. W. W. Clf'rkest parvenu a fabri-
quer de bons alliages de vanadium et d'aluminium, soit par le
procédé a la thernute, soit par une méthode électrique (action du
courant électrique sur un mélange de cryolite, d'alumine, de
spath fluor et d'oxyde vanadique dans un bain d'aluminium
fondu;. L'alumino-vanadiumpeut être ajouté au laiton et au
bronze, dont il augmente notablement la résistance et l'élonga-
tion pour cent. Si l'on ne désire pas d'aluminium dans l'alliage
final, on peut le remplacer par du mangano et du nickelo-vana-
dium préparés d'une façon analogue.–M. W.M. Corse a attiré
l'attention sur les qualités précieuses des bronzes d'aluminium
(alliages de Cu et Al) contenant moins de 15 "“ d'Aï. Par un
traitement thermique approprié, on leur confrère une grande
dureté, et des propriétés analogues à celles d'un acierBessemer
suédois à 0,35 "/“ de carbone. Les bronzes d'une dureté supé-
rieure à 100 a l'essai de Brinell peuvent être employés à la
fabrication de paliers tournant à raison de 20.000 tours par
minute, vitesse à laquelle des bronzes plus doux se déforme-
raient. Ces bronzes ont aussi une grande résistance à la fatigue,
bien supérieure à celle des bronzes au manganèse. – Enfin
M. S. W. Parr a communiqué les résultats des recherchesentre-
prises pour trouver un substitut, au moins partiel, du platine
dans les laboratoires et l'industrie, par suite de l'élévation exa-
gérée de son prix due aux conditions créées par la guerre et a

son emploi absurde en bijouterie. L'auteur a cherché à préparer
un alliage résistant en partant de ce point de vue que. par un
ajustementconvenable des propriétés étectro-positiveset électro-
négatives dans une série de métaux, celles-ci arriveraient a ae

neutralisermutuellement. Il obtenu finalementun alliage dont
six échantillonsfondus sur sept n'ont subi aucune perte de poids
appréciable après 24 heures de contact avec de l'acide nitrique
a 25 Cet alliage renferme en "/“ Cu, G, 42 Mn, 0,98; Si,
1.04; Tu, 2,13; Ni, 60,65; AI 1,0' Fe, 0,76; Cr, 21.07; Mo,
4,67. H a un point de fusion élevé et est dimciie a couler sans
provoquerdescraquelures.Cependant, i) a été rendu sufEsamment
dense pour résister à une pression de 2.'i a 30 atmosphères dans
une bombe calorimétrique.

La question de la corrosion des yHe'<an.r a fait l'objet d'une
intéressante discussion a la Société Faraday dans sa séance de
décembre1915. A côté des mémoiressur les causes de la corro-
sion, de nombreux travaux ont été présentés sur les moyens de
de soustraire ù ses effets, soit par l'emploi de métauxnon corro-
sibles, soit en protégeant les métaux usuels contre la corrosion.
Parmi ces derniers, l'emploi de la méthode électrolytiqueCumber-
land semble avoir donné des résultats très satisfaisants (C'Ae/Mt-
cal News, t. CXIU, n°2H33, p. 64; 11 févr. i316). Cette méthode
consiste a introduire une force contre-électromotricesupétieure a
celle qui produit l'action corrosive, et cela au moyen d'un cou-
rant continu fourni par une dynamo du type de celles qu'on uti-
lise en galvanoplastie, travaiflantsous 10 volts; d'autre part, on
suspend des plaques de fer dans le liquide qui baigne les sur-
faces qu'on veut soustraire à la corrosion, enlesisolantsoigneu-
seument de ces dernières. Tous tes agents de la corrosion sont
transportés sur le fer, qui est relié au pôle positif, et devient
anode. La structure est donc protégéeaux dépens de ces anodes
de fer, qui sont combinées de façon ù durer 18 mois à 2 ans. Lu
seule surveillance nécessaire est celle du moteurélectrique, et le
coût du courant est très faible, étant donné le faible voltage
utilisé. Depuis plusieurs années, le système Cumberland a été
appliqué sur un grand nombre de navires et dans diversesusines
d'énergie a terre, et il s'est montré pratique dans des cas où
toutes les autres méthodes avaient échoué. En outre, on a
constatéque le fonctionnement régulier du système électrolyti-
que produit l'enlèvement des incrustations sur les surfaces de
chauffe et empêche qu'ellesne se reforment, avantage important,
étant données les propriétés d'isolant calorifique des incrusta-
tions. Appliqué aux condenseurs, le système Cumberlands'est



montre le seul effectif pour empêcher la dézincificationdes tubes
de condenseurs.

Il est souventditEcile aux professeurs de se procurer les
vues photographiques ou les négatifs pour projections dont ils
auraient besoin pour leur enseignement.Le Bulletin o f the .4me-
rican Geographical Society, dans son numéro de décembre 1915,
signale les facilités que fournissentdans ce domaine les divers
départements ministériels aux Etats-Unis, qui mettent, à des
conditions très libérales, leurs photographiesofficielles à la dis-
position des éducateurs et du grand public en générât. Ainsi le
Service forestier possède une collection de 30.OOU photographies
montées, étiquetéeset classées, et en plus 70 000 négatifs. Ces
photographiespeuvent être acquises au prix de revient, majoré
de 10 ce qui les met à 0,30 à 0.75 fr., tandis que les négatifs
pour projections reviennent en moyenne a fr. En outre, le Ser-
vice forestierprête des collections de clichés pour projectionset
des photographies montées pour de courtes périodes, à toutes les
institutions ou personnes dignes de confiance, l'emprunteur
n'ayant à sa charge que les frais de transport et les pertes ou
dommages éventuels. De même, le Service de défrichementdes
terres possède une belle collection de photographies illustrant
les projets d'irrigation du Gouvernement; ces photographies et
les clichés correspondantssont en vente, et il existe aussi un
service de prêts de vues pour projections.Le Service géologique
a une collection de 60.000photographies,et celles-ci avantage
inestimablepour les professeurs et autres sont classées par
sujets: canons, cratères, grottes, volcans, etc. etsont montées
dans des albums qui peuvent être feuilletés par toutes les per-
sonnes intéressées. Ces photographies sont vendues à un prix
très modique. On a même préparé un album spéciaL contenant
400 vues illustrantpresquetous les types de configurations géo-
logiques et pliysiographiqaes,et cet album est envoyé a toutes
lespersonnesdésirantacquérirau moins 50 photographies pour
y faire leur choix. On peut également commander toutes les
photographies correspondant aux illustrations des Rapports
imprimésdu Service, ainsi que des vues pour projections.Enfin,
comme des exemplairesde toutes les photographies déposées aux
Etats-Unis se trouvent au Bureau de la propriété littéraire, le
Gouvernement a accumulé une immense collection de photogra-
phies, dont les meilleuresont été classées et sont conservées à la
Bibliothèque du Congrès, avec le nom du propriétaire, ce qui
permet d'en obtenirdes épreuves. On voit que les professeursaux
Etats-Unis sont singulièrementbien placéspourobtenir des pho-
tographies présentant un intérêt géographique ou illustrant un
phénomène particulier.Le Scottish Geo~rtt~cc~M~axMeffévrier
1!)1~') rappelle à ce sujet que les magnifiques photographies du
Service géologique anglais peuvent égalementêtre acquises, sous
forme d'épreuveset de vues pour projections,à des prix très mo-
déré- Ces photographies sont cataloguées et indexées, et des
épreuves peuvent être consultées aux bureaux du Service a Lon-
dres etaEdimbcurg.

1

Cours sur les fonctions elliptiques. VI. R. de Montessus
de Ballore, docteur ès sciences. fera, a partir du 16 mars, les
jeudis à 4 heures, a l'amphithéâtre de Géologie de la Sorbonne,
un cours sur les /b/?c~o/Mc~t/?~~Kesen f'Ke de ~fHrs applications.

LIVRES REÇUS

1° Sciences mathématiques
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NOUVELLES MÉTÉOROLOGIQUES

du 23 février au 6 mars i9i6
Trajectoires des minima et maxima barométriques.

EXPLICATION DES SIGNES

0 de7M'"a760" A de720"-a730'¡
-~) de7M"-&760" A de7tû-a720'

i
jOa de 730'). 740' de700"'&710"

minima ~.– maxime.

Pendantcette période. l'ouest de l'Europe a été soumis pres-
que constamment à un régime de basse pression avec minima
barométriqnes nombreuxamenant des pluies et des chutes de

neige fréquentes et assez abondantes dans toutes les régions de

la France,accompagnéesd'une températureassez basse, ce qui

a donné an temps un caractère nettement hivernal. Cette quin-
zaine peut être partagée en trois périodes à peu près distinctes

au point de vue de la situation atmosphérique générale.
PBEMlism: PÉRIODE dit 23 arc 25 /ff7-:<-r.- fM< dfn<7-e~ e<

pbt'M <-< n~. temps froid. Le 23 février, une aire de pres-
sion supérieure à 775mm s'étend a travers l'Europe à la haute'ir
du narallète de 60'; elle présentedeuxmaxima 1 un de 7~'nm à

Stornoway, Fautre de 778mm à Pétrograd. Deux dépressions se
tiennent sur l'Atlantique, avec minimum entre les îles Madère

et lapéniMuIe ibérique (Lisbonne 750mm) et sur )a Méditerranée
(Cagliari, Toulon 754mm) une autre dépressionpasse dans l'ex-

trême nord du continent. Le vent est très fort du NE et la mer
est houleuse sur nos côtes de la Manche; il est modéré ou assez
fort sur celles de ]'0céan et de la Méditerranée. On signale de

la neige en petites quantités dans la plupart des régions des

orages ont éclaté en Bretagne; les pluies sont assez fortes en
Provence.

Les basses pressions de l'Atlantique se propagent sur le sud-
ouest de l'Europe: le''4. le centre de la dépression s'est rappro-
ché du Portugal (Lisbonne 748mm): un minimum persiste sur le
golfe de Gènes et les fortes pressions du nord de t Europe ont
diminué d'importance; on ne note plus que 774mm aux iles Shet-
land, 77~mm à Petrograd. Le vent a faibli sur nos côtes de la
MMche; il est passé à l'E sur l'Océan; on signale encore quel-

ques faibles chutes de neige dans toutes les régions les pluies

sont abondantes dans le Midi; on recueille 47mm d'eau à Nice,

43mm à Monaco, 15 à Marseille, 11 à Port-Vendres.
Le 25 février, la dépression a envahi tout le sud-ouest de

l'Europe; des minima se trouvent le matin sur le sud-est de la
France (Cette 746mm) et sur le golfe de Gascogne (Arcachon
750mm) La pression a baissé notablement dans le nord-ouest du
continent îles Shetland 76-mm); elle reste élevée en Russie (Pe-
trograd 774mm, Kiev77tmm). Le vent est modéré de l'E sur la
Manche, l'Océan ainsi qu'en Provence il est fort du N\\ dans le
gotfedu Lion. Les chutes de neige sont abondantes surtoutdans
ht moitié nord: on recueille 12" d'eau à Paris et â Gâtais tl
au fort de Servance; les pluies ont presque cessé, dans le Midi.
Pendantces trois jours, la température s'est maintenuebasse, elle

a été de–19"au Pic du Midi le 25; h Paris,les moyennes thermi-

ques diurnes ont été inférieures d'environ 5' aux normales cor-
respondantes les minima ont atteint -4 le 24 et le 2h février.

DEUXIÈME PERIODE M /e~t'<-y NM ma7i vent fayM<<
pluies et Mf~e, température en hausse, ~M voisinagede la nor-
male. Pendant cette période, de nombreux minima baro-
métriques circulent sur l'ouest de l'Europe, apparaissantet dis-
paraissant rapidement dans une zone de basse pression qui
s'étend progressivementpar le Nord-Ouest et le centre & toute
l'Europe en refoulant vers l'Est les fortes pressions de la Russie.

Le 26 février à 7 h.. des minima se tiennent sur la Bretagne
(747mm. et sur le golfe de Lion f75:!mm). Le vent souffle du SE sur
la Manche, du NW enBretagne, du SW enGasgogne; il est va-
riable en Méditerranée. Les pluies sont fortes dans l'Ouest et
dans la région de Nice~9mm d'eauà Nantes, 24 à Monaco); elles

sont mélangées déneige dans le Nord-Ouest; la température se
relève légèrement en restant encore inférieure de 2° à 4" à la
normale. Dans la soirée du 26 février,un minimum apparaitsur
l'Atlantique, au largede la Vendée il traverse te Nord-Ouestde
la France et le 27 à 7 h. il passe entre Cherbourg et le Havre
t742mm) et s'éloigne vers la mer duNord;son passage est accom-
pagné de coups de vent de SW sur le golfe de Gascogne, de
pluies dans toutes les régions et d'un faible relèvement de la
température. ,“Le ''8 les basses pressionsse sont étendues l'isobare < 60 passe

par Nice Dartzig et tes îles Shetland: ses minima apparaissent
à 7 h. au large de la péninsule ibérique (Corogne 747mm), au
sud-ouestde l'Islande et près du Maroc. Le vent souffle d'entre
E et S sur nos côtes; il est fort en Gascogne- Le temps est plu-
vieux principalement dans ta moitié ouest de la France où la
température se relève notablement; à Paris, la moyennethermi-

que du 28 (4°7) est peu supérieure àla normale (4'3).
Le 29. les minima se sont avancés t'un sur le sud deiAngie-

terre, l'autre sur le golfe de Gascogne on note 742mm à Biarritz.
Le vent est modéré sur la Manche et l'Océan il ei!t violent de
l'E dans le golfe du Lion, fort en Provence tes pluies s' nt géné-
rales- elles sont encore abondantesdans le Midi (36mm à Monaco,
29 à Nice, 28 à Tonton) des orages éclatent à Nice et a Chaesi-

ron il neige faiblement sur les Vosges.
Le 1" mars, des minima se tiennent le matin sur le sud de

l'Angleterre et sur le golfe de Gènes (lies SclUv~mmNice
747mm). une dépression passe dans l'extrême nord du continent
(Vardo 744mm,; tes fortes pressions persistent sur lest de t"
Russie (Kiev 769"'m). Les pluies sont encore abondantes sur te
littoral de l'Océan et sur l'Algérie où des orages éclatent la
température s'est abaisséedans nos régions; à Paris, la moyenne
thermique est encore supérieure de 1' à la normale.

A partir du 2 mars, la pression commence a se relever sur
l'ouest de l'Europe; elle atteint 75tmmen Ecosse et en Irlande,
752mm à La Corogne. Les basses pressions ont envahi l'Europe
centrale- des minima se tiennent au sud du Danemark (Fano
74<) et sur la Bretagne (Nantes 739- les fort-s pressions
ont disparu de la Russie; on note 7SI- h Pétrograd. Le vent
est passé au NE sur la Manche il est foidu N en Bretagne, très
fort du SW en Gascogne, faible et vanahie en Provence. Le

temps est génératement pluvieux: 22" deau aBia.r~ où
éctaL.uu orage, i7- la pointe St-Mathieu; il neige d.-ns le

centre et l'Est et )a température -e maintient un peu ha~e. Le

3 mars, une dépression couvre toute la France avec minimum

entre Limoges et Paris ~8-) les basses prcssions occupent
l'Europeentière, mais la hausse barométrique continue lente-

ment dansteNord-Ouestetle Sud-OuestLe vent est très fortdu
N surla Manche etduSW en Gascogne. Le temps est tre. plu-
vieux-tes neiges sont plus abondantes dans l'Est et le Nord:
rabaissement de la température a continué les gelées ont repris
dans la plupart des régions.

TROISIÈME PÉRIODE du 4 7 7)MM. vent des régions neiges

et temps /roM. Pendant cette période, les basses pressions ont

Persisté sur le centre et le sud de l'Europe, mais en diminuant

d'importance la pression barométrique s'est relevée dans le
N.r~Oues~ plus rapidement dans le Nord-Estet le Nord ou elle

dépasse 77omm le 7. Le tent s'e~tétnMiau N sur toute lit France:
il a été fort le 4 et le 5 sur presque toutes nos cotes. Le temps

a é~é.éralement nuag.uxou couvert; les chutes deneige,par-
fois abondantes, se sont manifestéesdans toutes les régions de

la France et la température s'est abaissée no abtement.ataris
la moyenne thermique diurne du 6 a été en déficit de sur la

normale (4'7): la gelée a atteinf dans ta nuit.
G. BARBE.
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VIER Sur JesMadréporairesrecueillis par Je Prince de Monacodans les grandes profondeursde l'Atlantique septentrional.
A. VAYSsri'RE Sur un Amphineure et sur quelques Gastéro
podes opisthobrancheset prosobranchesde la 2' Expédition du
Dr Charcot. J. BouNHU'L et L. Ppo~: Uncasd'hermapliro-ditisme complet, bisexueUement fécond et synchrone,chez la
Daurade ordinaire (CAryso/~rys aH/a~o).Bulletin de la Section scientifique de l'Académie roumainef Bucarest;, t. JV, n° 5 (ta Déc. X. T. DFLEANU: L'hydrolyse
des subst. albuminoïdes d'origine végétale sous J':n{[. de' la
papaïne. C. PETRESCU: Plantes nouv. pour la flore de la
Dobrogea. – G. BoTEz XouT. données sur la structure de lapartie occid. de l'anticlinal de Baicoi. -– ? 6 '15 Janv.Sr. MiNovici et E.M. GROZEA: Act. des sels de Hg surAJ enlame. Applic. de cette ;ëaction dans J'anaJvse généraje et toxi-
colog. pour reconnaître les sels de Hg. -Z. C. PANTSU Deux
plantes nouv. pour la Corede la Roumanie. -C. NicULEScu:
Conttib. à la géologie du syst. montagneux du Pinde épirote.

C. EACALOGLOfet I. Sf;RtBAx: Contrib. à J'étude des myo-pathies primitives progressives. L. GoDnAux:Sur des sur-faces aigébriqnes liée~ a une courbe de genre trois.Journal of the WashingtonAcademy of Sciences (Baltimore
t. \I, n° K (4 Févr.). T. W. YAUGttAN QueJques traits physio-
grapJnquesJittorauxet sub-Jittorauxdes îles Vierges et des Iles
Sous-le-vent septentrionales et leur importance pour le pro-blème des récifs coralliens. – T. ScHALLER et R. K. BAt-
J.EY KaoJiniteintumescente.–P.C. STANDLEY rtWesfromM,
nouv. nom générique.

Journal of the Franklin Institute (PhiJadeJpJne), t. CLXXXJ,
n' 2 (Févr.). A. S. CusHMAN: Le rûje de Ja chimie dans la
guerre. J. C. Me LE\XAX Sur les spectres à une sente ligne
du Mg et d'autres métaux et leurs potentiels d'ionisation.
G. M. J. MACKAY et C. V. FERRUSON: Les arcs dans les gazentre éjeetrodes non voJatiJes.– S. L. lODiDi et E. H. KELLOGG
L'applic. du filtre en pulpe de papier à la détermin. quantita-
tive de Ca et Mg. W. W. CoBLEriïz: Le photomètrephysi-
que en théorie et en pratique. – M. DAHLGREN La product. de
la lumière par les animaux ~K~e).

Archives des Sciences physiques et naturelles (Genève),
t. XLI, n° 1 ()5 Janv.j. C. CAILLER: Note sur la théorie analyt.
des corps solides cotés. K. BiRKELAND: Les rayons corpus-culaires du soleil qui pénètrent dans l'atmosphère terrestresont-ils négatifs ou positifs?–A. PERRIER: Des instruments
auxmoJëcuJes.–F.REVERDtK etj. LoKiSTEK Sur la m-phé-
nétidine et quelques-uns de ses dérivés. I. G. MicHAun etJ. F. TpisTAx Note sur un écran filtrant l'infra-rouge depuis
8.000 J~. A.

The American Journal of Science (New-Haven), t. XLÏ, n" 241
(Janv.). H. E. GREGORY: Reconnaissance géologique dans la
vaJJée de Cuzco (av.2pj.). S. R. WILLIAMS Un achromatos-
cope. Ej,LEN GLEDiTSCti La vie du radium. A. H. MEANS
Présence de quejques minéraux nouveaux dans le district de
Tintie (Utah). T. W. YAUGHAN L'état actuel des investi-
gations sur l'origine des récifs coralliens de barrière.

E. C. ANDXEWS: Rapport des récifs coralliens avec les mou-
vements de l'écorce terrestre dans les îles Fiji.

Scientia (Bologne), t. XIX, n° 3 (1' Févr.). Tn. Mopfux: Les
Novœ et la constitution de l'Univers.-F. BOTTAZZI Les acti-
vités physiolog. fondamentales. II. L'activité musculaire.
A. S. D. MApNDER Les migrations iraniennesavant l'histoire.

CH. GiDE Les dépenses de la guerre et leurs conséquences
économiques. –A. LoRlA: Réflexions et prévisions à proposde la guerre.

Nature (Londres), t. XCVI, n" 2415 (10 Févr.). Défauts et remè-des. Un pays de dilemnes. Les instruments d'optiqueet
le ministère des munitions. Les pêcheries maritimes sud-
africaines. H. C. H. CARpENTEt: Le traitement électro-
thermique des minerais de fer. – A. C. CHAPMAN: Chimistes
et industriels. –– ? 2416 (17 Févr.). L'Amazonie sauvage.-L'Etat américain et la science dans la maison. La ferme-
ture des Musées. W. H. THOMPSON: La ration alimentaire
journalière de la Grande-Bretagne.-J. A. Fi,EMMH)G L'orga-
nisation de la rech. scientif.

2° Mathématiques
Nouvelles Annales de Mathématiques, 4° sér., t. XV(Déc. 1915).

M. D'OcAGNE: Etude géométr sur la rectificationet la qua-drarture des ép!-et hypocycloïdes. – R. BOUVAIST Sur les
cercles podaires et isopodaires d'un point par rapport à untriangle.

5° Astronomie
The Observatory (Londres), t. XXXIX, n" 497 (Févr.). H. S. Jo-

NES Quelques probtèmes d'Astronomie. XXII. Le terme de
Kimura ou terme Z dans le mouvement du pôle terrestre.

Sir J. LARMOR Répulsion mutuelle de lignes du spectre
continues. H. C. PLUMMER Les parallaxes stellaires.

4° Mécanique et Art de 1 Ingénieur
Le Génie civil, t. LXVIH, n° 7 (12 Fév.). P. CALFAS Le ferrv

boat brise-glace Scotia II pourle service de l'ile du Cap Bré-
ton (Canada). L'éclairageélect. des trains.– Comparateurs
de 4 et de 24 mètres du Gouvern. des Indes (fin). Le rem-placement des matières premières réquisitionnées en Allema-
gne. Le développ. de l'industrie américaine des machines-
outils.–– ? 8 (19 Fév.). La nouv. aciérie de la Minnesota
Steel Cy, ù Duluth (Etats-Unis). –. E. BoucHER Considér.
sur tes ponts tournants sur pile centrale. A. PAWLOWSKI
Les chemins de fer français et la guerre.Engineering (Londres), t. CI, n° 2615 (11 févr.). La nomencla-
ture des moteurs à combustion interne. J. HoRKER Machi-
nes à meuler. XIX. La dessiccationdu vent dans la fabric.
du fer et de l'acier. Les destroyers espagnols de la classe
BMS<aman<f. L'emploi des femmes dans les usines de muni-
tions. – L'utilisation de l'énergie de la houille et l'économie
de combustible. -H. L. GUY et P. L. JoNES Turbo-souflleurs
et compresseurs. –– ? 2616 (18 Févr.). La résistancea l'usure
des barres et des cylindres en fonte. – W. KERR Sur les
vitesses critiquesdes arbres chargés. – La dessiccation du
vent dans la fabric. du fer et de l'acier (fin). Machine du-
plex à percer et à tourner. Les destroyers espagnols de la
classe B<M<<Tm<'n<<! (fin). Le transport de l'énergie électr.
de la Suède au Danemark. La distribution de la pression
par les substancesgranuleuses. N. TscmsCHEWSKi Pré-
sence et infl. de l'azote dans le fer et l'acier.

TheEngineeringMagazine,t. L, n° 5 (Févr.). W. C. REcriELD
Le besoin impérieuxd'une marine marchande américaine.
C. E. KNOEppEL Leçons de la machine de guerre allemande.

R. L. SïREETER Grues pour usines. F. DARUNcro.f
Les lois sur les forces hydrauliques et le progrès industriel.–S. H. HA[!RtSON Le poussier de charbon dans les fours indtta-
triels. N. E. ApAMSoit: L'apprentissagemécaniquedans les
ateliers navals

Revue de Métallurgie, t. XII, n° 9 (Sept. 1915). J. HARTNEss
Le facteur humain dans l'organisation du travail. L. BARA-
DUC-Mui.LER: Les gaz contenus dans les aciers liquides.
L.Gcin.pT:Lécrouissagede cuivie.

5° Sciences physiques
a. Périodiques ~ne/M/r

Anales de la Sociedad espanola de Fisica y Quimica (Ma-
drid), t. XIV, n° 129 (Janv.). J. GrMiAK et T. BATUECAs Elec-
troanalyse du Cu sans électrode de Pt. II. R. LLORO v
GAMBOA CO'~dans les eaux minorâtes(au point de vue analyt.).

I. MODESTOMAESTKE Emploi des fermentssolubles pour I:)
détermin. quantiF. de l'urée. B. CABRERA Etat actuel
de la théorie du magnétisme (suite).

Journal de Chimie physique, t. XIII, n" 4 (31 Déc.). A. ALBER-
TOSi Formule pour le calcul de la chai. de vaporisation des
liquides non associés. –In Loi de la dilatation thermique
des liquides en dessous de la température normale d'ébull.

E. BRtNER Act. simultanéedes températures et pressions
très élevées sur les phénom. chim.; applic. cosmogoniques,
origine chim. du rayonnementsolaire discussion de la théo-
rie proposéepar Arrhénius. E. CARDOSO Considérations
sur l'opalescence critique. F. FICIITER Solution d'ac. bori-
que en prés. de teinture de tournesol. L. &AY Etude



rAmreits de Mesure et Contrite

POUR LES SOENCES ET L'!NDUS-TRtE

TICKETS GARDE-PLACES

DANS LES TRAINS A LONG PARCOURS

CHEMINS DE FER DE L'ETAT

L'Administration des Chemins de fer de
l'Etat délivre des tickets garde-places de 1" et
2* classes pour les trains à long parcours cir-
culant sur les lignes principales de son réseau,
ce qui donne aux voyageurs de ces deux classes
la faculté de se faire marquer des places à
l'avance. Cette faculté est toutefois limitée aux
voyageurs partant de la gare de formation du
train; des affiches apposées dans les gares indi-
quent les trains pour lesquels les tickets garde-
places peuvent être utilisés et les gares ou la
la délivrance de ces tickets est eiîectuée. Toute
place retenue à l'avance donne lieu au paiement
d'un droit spécial d'un franc, quelle q'je soit la
classe de voiture utilisée.

Les demandes peuvent être adressées à la

gare par lettre, par dépêche ou par téléphone:
mais les places ne sont marquées effectivement
dans le train qu'après que le droit d'un franc a
été versé à la gare de départ et que le voyageur
a pu présenter les titres de circulation utiles
(billet ou cartes).

La locationd'avance dont il vient d'être parlé
cesse une heure avant l'heure réglementaire
de départ du train; mais des tickets garde-
places peuvent être ensuite délivrés, a raison
de 0 fr. 25 par place, soit sur le quai de départ
après la formation du train, soit en cours de
route lorsque le train est accompagné par un
surveillant de voitures.

ENREGISTREURS BREVETÉS S. G. D G.
Écrivant à t'encre leurs indications d'une façon continue sur papier

se déplaçant en fonction du temps.

Actinomètres,anémomètres, anémoscopes,baromètres, hygromètre:),
pluviomètres, psychromètres, thermomètres enregistreurs.

Dynamomètres de traction, de rotation, enregistreurs. Indicateurs de Watt
système Richard. Manomètres enregistreurs et a cadran.

Cinémomètresenregistreurs ou à cadran donnant d'une façon absolue
la vitesse en mètres par seconde

ou le nombre de tours par minute d'un arbre, d'une machine, etc., etc.
INDUSTRIE

Indicateurs de niveau d'eau enregistreurs transmetteurs a distance.
Hydromètres enregistreurs, Manomètres enregistreurs ou à cadran.

Thermomètre! avertisseurs, à cadran, enregistreurs, Pyromètres, etc., etc.
ÉLECTRICITÉ

Wattmètresenregistreurs. Ohmmètres. Boites de contrôle, etc.
PHOTOGRAPHIE

Le Vérasoope. Le Glyphoscope, Le Taxiphote, brevetés S. G. D. G.

(Voir le nf;nte/'o précédent.)JULES RtCHARD
~AMne-oD.v fondateur et Successeur de la Afajson MCjH~jRD frères
a.axExpOSitionS gg~ Rue Métingue (anc. imp. Fessnr!), fARIS, XÏX" Adre~e tëh~raph.

Liége 1905 ue e lugue (ane. Imp. Fessa!'I), A e Adl'e.,e télègl'aph.
HDR~~f~OURS

EXPOISTION ET VEKTE 10, rue Halévyfp.t0pë.a). Enreutstreur-Pari.~BMDcjuRY /o des ~~c.. illustrées. Téléphone419.63

CHEMINS DE FER D'ORLÉANS

MMions et m~iorations

à la marche des t:ains
AU leFB~I~EBTE~ 1S1€5

Différentes modifications et améliorations

sont apportées à la marche des trains, sur
certaines sections du réseau d'Orléans,
depuis le le'' février 1916.

Pour tous renseignements,consulter dans

les gares et stations les documents officiels

mis a la disposition du public, ainsi que les

affiches spécialement apposées.

MÉTÉOROLOGIE

MÉCANIQUE

Ampèremètreset voltmètres enregistreurs ou a cadran.



théor. sur les équilibreschim. M. PELLATON Constantes
physiques du chlore.

The Journal of physical Chemistry (Ithaca), vol. XX, n" 1,
(Janvier;. W. D. l}A~<jROFT La théorie des émulsions. VIII.

A. LEtGHTON L absorption de la soude caustique par la
cellulose A. G. MAC CALL, F. M. HILDEBRANDT et E. S.
JoHX'iTON L'adsorptiondu potassium par le sol. – W. D.
BA~cMOpr Forces électromotrices. – G. F. LippscoMB et
&. A. HCLETT Une étude des sels doubles dans les piles de
CtarketdeWeston.

a. Physique /?M/'e et appliquée
Bulletin de la Société internationale des Electriciens,3* ser.,

t. VI, n" 48 (Janv.). A. PEROr Luminescence et absorption
dans le Soleil et dans les tubes à gaz raréfiés. L. CAHEN
Résultatsobtenusen France par l'emploides lignes pupinisées.

La Revue électrique, t. XXIV, n° 288 (17 Dec. T. BpissET:
De l'i~'iement des machinesélectr. par le procédé dit (( eom-
poundage ». A. STILL Le réglage de la tension des alter-
nateurs synchrones. Le moteurélectr. et l'industrie à do-
micile.

L'Industrie électrique, t. XXV, n" 567 (10 Févr.). P. NoRMfER
Calcul des facteurs caractéristiques d'une ligne de transmis-
sion à haute tension. B. & Contraction et variation de ré-
sistance du fer et du nickel dans le Nnxmagnétique. A. L.
Fouréleetr.acour. triphasés pour la fabric. de l'ac. nitrique.

Rech. expérim. sur l'électrolyse: améliorations apportées
aux dépôts dans les bains d'étectrolytepar l'addition empiri-
que de prod. divers et leurs raisons d'action (/?KJ.

La Lumière électrique, t. XXXII, n" 7 (12 Févr.j. MAX Du Bois
L'aménagement rationnel des chutes d'eau. PESTARINI =
Considération!,et diagrammes sur le montage Scott appliqué
aux transformateurs et aux machines tournantes (fin). P.
BouGAULT Un distributeur d'électricité peut-il produire àla
faillite de son abonné pour avoir des dommages-intérêts ? –
\V. A. DARRAH L'arc électr. dans les vapeurs sous faibles
pressions. L. 0. HEATH: Product. des oscillations amor-
ties. –– N" 14 ('19 Févr.). M. D'AsrE Note sur l'échauB'ement
des appareils électr. en service courant. Construction des
barrages.- Essai de règlement pour la vérification rationnelle
des circuits proposé par l'Assoc. téléphonique indépendante
d'Amérique.

The Electrical Review (Londres), t. LXXVHI,n°1994(!lFév.).
R. T. MAWDESLKY La fourniture municipale de l'électricitéà
Johannesburg (/ï~). Notes sur la pratique de la soudure
électr. (suite). –.? 1995 (18 Févr.). L. W. Dixos Dévelop.
de la fourniture de l'énergie électr. dans une région industr.

0. L. RECORD L'essai des câbles souterrains. Notes
sur la pratique de la soudure électr. (~). –W. A. DARRAH:
L'arcélectr. dans les vapeurs et les gaz a pression réduite.

Electrical World (New-York), t. LXVII, n° 4 (23 Janv.) Le
système de distribution de Los Angeles. Agrandissement
d'une grande station centrale a vapeur en fonctionnement.–
F. E. WARE L'Ecole supérieure à chauN'age électr. de Bur-
ley (Idaho). "– N" 5 (29 Janv.). Le service électr. dans une
filature de toile de coton. Excavation d'un canal avec des
dragues éleetr. -J. L. WoODBRtDGE:Batterie auxiliaire pour
un servicede distribution de cour. alternatif. –– N°K(5Févr.).
Une sons-station de cour. alternatifcompacte a New-York.
-Histoire et but de la pose excentriquedes fils.

Proceedingsof the American Institute of ElectricalEngineers
(New-York), t. XXXV, n" 2 (FévrJ.L.W. CnuBB C. H. StfARp
etE. D. DoYLE Les voltmètrespour maxima. A. B. HEN-
DRt'.KS La bobine du voltmètre dans l'essai des transforma-
teurs. F. E. WYNNF L'électriSeation du Norfolk and \Ve'
tern Railway. G. AI. EATON Le patinage des roues dans la
traction électr. A. J. HALL Les rhéostats liquides dans le
service des locomotives. W. B. KouwENHovAN Méthode
pour déterm. l'exactitude des connexions des wattmètres po-lyphasés.– J. B. FLOWERS La vraie nature de la parole,
avec applic. à une machine écrivant l'alphabet phonographi-
que sous dictée. – W. R. WoRK: Notes sur la mesure des
hauts voltages. –A. C.CnRlSf!E Les entreprises électr.
municipales dans le Canada occidental.

b. 6%</M«? j9K/'e et appliquée
The Chemical'News (Londres), t. CXUf, n° 2933 (11 Févr.).

A. PHIUP L'hypothèsedu couple Zn-Cu dans la corrosion du
laiton i/~). – E. CuMBERLAKD Démonstration du procédé
éicctrolyt. de l'auteur pour prévenir la corrosion de tous les
métaux immergés dans les liquides. L. H. BAEKELAND La
Chimie appliquée. – Méthodes d analyse du parchemin végé-
tal. –– ? 2934 (18 Févr.} G. LE BAS Quelques points enrelation avec la représentation de la formule du benzène.
P BLA(;KHAK Méthodesimple pour les détermin. de densités
de v;:p)'ur. L. H. BAEKELA~u :A~.(/fyi). C. L. PAHSMS,
R. ts. MouRF, S. C. LiND et 0. C. ScHAEFER: L'extraction et
la rét'unérationde Ra, Ur et Va de la carnotite.

Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft (Ber)in),
vol. XLVIII. (Dec.) R. BoEHM et K. BoL-pxnT Sur l'ac 2-
phényl-quinolique ~atophnn) et ses prod d'oxydat. W.
HEKXOG et Ad. JOLLES Mat. color. indigoïdes de la série
grasse a chaine latérale aromat. H. BAUER: Sur les ac. m-amino-phénylarsoniques et leurs prod. de réduction. M.
SiMOKts Sur la 3-méthylcoumarine. R. MAjtMA Sur le
principal constituant de la laque japonaise. V. Sur la constit.
de l'hydro-urushiol. Ib. et I. NAKAMC'RA Sur l'hydro-
urushiol et son homolog. Infér. J. KUROSAWA Sur'le 1-
propyl-2. 3-dihydroxybenzène.-R. MAjiMA et J. TAHARA

Sur le principal constituant de la laque japonaise. VI.
Sur la synth. de Ihydro-urushiol. – 0. HixSBEpc Sur les
sulfones de la sér. du thiophène. – Th. CuRTibs, A. DA-
RAPSKY et E. MuLLER Sur les soi-disant composés pentazoli-
ques de Lifschitz. – P. EnRUcn et P.KARRER:Descomposés
arsénométalliques.–C.LlEBERMANN,U. Mt'HLEet M. KAR-
Dos Sur les <th. polycinnamiques. le., In. et te. De
Fart. du chlorure d oxalyle sur lebianthryle. Io. et ID.
Sur l'azafrine. III.

Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft (Berlin),vol.
XLVIII. U. BAUDISCH et S. ROTHSCHILD: Surlo-nitrosophé-
noi. II. ID. et R. FuRsr: Sur les m-nitrosoanisôls. 0.
KY~i et M. RiMGEK Sur quelq. bases aminoazimidéeset leurs
dér. colorés azoïques. A. SKITA: Surjaréduct. catalytique
de composés non saturés. X. Réduct. des alcools aromat. des
aldéhydes et des cétones. K. von AuwERs et W. BosAcHE:
Sur le m-xylénol sym. lo. et ID.: Sur la format. de compo-
sés mono et diazoïques des phénols et des éthers phénoliques.

K. A. HorFMANN et 0. ScmfEtDER Activat. des sol. de
chlorate par l'osmium. III. Séparat. de l'hydrogène et du
méthane et catalyse des mél. d'oxygène et d'hydrogène.
J. LiFscmTZet F. W. JENNER Sur les sels chrpmo-isomériques
et les éthers colorés du cyanurede p-nitrobenzyle. G. GrRUTT-
NER et M. WlERNiK Sur les composés organ. de l'antimoine.
I. De l'act. du triehtorured'antimoinesurletriphényl-antimoine.
II. Sur la prépar. d'alkylarylstibines mixtes. M. GoTTt.ER:
Sur l't.t-A-diantipyryluree, ses dérivés et ses prop. physiolog.

P. PFEIFFER, S. BRAUDE,J. KLEBER, G. MARCOU et P. WITT-
KOr Sur le dimorphismecoloré dans les dér. dustilbène.
H. ScHElELER et J. MAGASANIE Sur les rapports génétiques
des formes optiquementactives des ac.iminodibutyrique
et~-aminobutyrique.II.–Id. Sur les principes chim. cons-
titutifs des huiles bitumineuses de goudron riches en soufre
(huiles d'ichthyol). A. SrHAApscHMiDT et N. IpiNEU Sur
une nouv. méth. de préparât, d'ae. allochrysocétoneearboxy-
lique et de ses dér. Sur la réact. de Friedel-Crafts intramol.
dans les anhydrides d'ac F. SOMMER Caractère imide de
l'ac. hydrazoïque.I. Synth. de l'ac. azidodithiocarbonique.
P. FRIEDLAND ER et N. RoDjESTZwENSKi Sur un prod. d'oxyd.
du bleu d'indigo.

Gazzetta chimica italiana (Rome), vol. XL V, 2" partie, n"' 5-
6 (18 Kov.). A. CRfTO Acënaphtènequinone-arylhydrazities.

L. MASCARELUet G. SAKtiA Sur l'isoméne des ac. éruci-
que, brassidique, isoêrucique (Courbes de saturat. des syst.
binaires, note IX.). M. Gn-A Contrib. a l'ét. de la réacti-
vité du groupe nitrique dans les composés aromat.- G. CAt."
CAGNt: Act.des dér. du phénol sur l'éther diazoacétique. II.

ID. et D. MAROTTA: Sulfate anhydrede manganèse(MnSO~)
avec les sulfates anhvdres de lithium (Li~SO~), de sodium
(Na~SOi) et de potassium fK~SO~).– M. BETTi etR.PAciM:
Ac. phényt-méthyl-isoxazolcarboniquesisom. – 0. PAOLiNl
et B. SiLBERMANN Sur le dos. du thiophène dans le benzol.
E. GRAziAxo Sur la propylphénylcétone. L. CASAU: Sur
les nitratesdes composés aminoazoïques.-A. QoAKTAROLi
Magnétochimie. Applicat. a la chimie analyt. Points de
fusion des éléments chim. et autres tempérât, fondamentales.

Journal of the American Chemical Society (Easton, Pa.), t.
XXXVIII, n° 2 (Févr.). W. D. HARKixsetR.E. HALL: Le sys-
tème périodique et les propriétés des éléments. l'H. W.
RicuARDS etCH. WADswOKTH La densité du plomb des mi-
néraux radio-actifs. E. C. C, BALY Une théoriede la réac-
tion et de taréactivité chimique. W. D. HAREiNS et E. C.
HuMPHERY La méthode du poids des gouttes pour la dé-
termin. de la tension superfic. ID. et lo. Appar.
pour la détermin. de la tension superlic. à la surface de
séparation entre deux liquides. ID. et ID. La tension
superfic. à la surface de séparation de deux liquideset l'effet
des ac., des sels et des bases sur la tension interfacialc.
\V. D. HARKiNs et F.Bpowr. Appar. simple pour la déter-
min exacte et facile de la tension superfic., avec un thermo-
régulateur pour l'ajustement rapide de la tempérât. G. En-
GAR et S. H. DtGcs La diffusion de l'iodedans les sol. de KL

G. P.BAxrERet C. C. WALLACE Les densités etles coenic.
cubiques de dilatation des sels halogénésde Na, K, Rb et Cs.-
G. P. BAXrER et Ch. F. HAwmxs Les densités et les coemc.
de dilatation cubique de As:'0~, PbCI2, Pb Br2 et Nd Ct!
H. I. SCHLESINGER et C. ConsMAN:Etudesdeconductivité. Ht.
Nouv. études sur le comportement des formiates des métaux
alcalins dans l'ac. formique (anhydre). H. S. TAYLOR
Réact. de H et CI sousi'inn. des particules x. – A. W. BpowKE
et 0. R. OvERMAN L'oxydationde l'hydrogène. VII. G. P.
BAXTf:M, W. H \VHITCOMB,0. J. STEWAKTet H. C. CttAFM:
Revision du poids atomiquedu Nd. – J. W. MARDEN Les
solubilités des sulfates de Ba, Sr,Caet Pb dans les sol. d'acé-
tate d'Am a 25° et critique des méthodes actuelles pour la sé-
paration deces subst. au moyen des sol. d'acétate d'Am. –
J. H. WA[,Tox et A. BRA~N Effet des subst. dissoutes sur la
vitesse de cristaHis. de l'eau. 0. L. BARNEBEY :Iodimétiie
différentielle' G. L. KELLEYet J. H. GoNANT La titration
électrométt'. du Va. – E. R. WEAVER La détermin. colori-
métr. de l'acétylène. – H. G. BYE~s et S. C. LAKGDON Rela-
ttons anodiques du ter passif, et infl. de la pression gazeuse
externesur fespotentiels de polarisation. –W. L. EvANS et
J. E. DAY Oxydationde l'alcool éthyl. par le permanganate.-N. A. SuEpARtetA. A.TtCENOK Rech. sur les amines
La formation des bases de Schiff avec la ~3-phényléthylamine
et leur réduction en dér. aU~ylésde cette aminé.–A.S. WHEE-
LER et V. C. EDwARDS Un nouv. cas de tautomérisme :le 1



4:5:6-tétrahydroxynaphtalène. B. T. BRooKs et t. W.
HuMPHBKt Présence d'homologuesdu benzène dans tes dis-
tillatsdupétrole à point d'ébull. élevé. C. G. DEHICK etO-
KAMtf Structure des ac. dihydronaphtoïques. – 0. KAMM

et H. B. Mc CLCGAGE Structure des ac. dihydro-K-naphtoïques.
B. T. BROOKS Le zingibérol, nouv. ulcool sesquiterpéni-

que de l'essence de gingembre. F. W. HEtL et M. C.
HAUT Quelques constituants de la racine de sumbul. -F.
D. DoDG< Quelques dérivés de la coumarine. PH. A. Ko-
BEK et A. B. HAW Etude spectrophotométr. des complexes du
cuivre et la réaction de Muret.–J.H. XonTHRopet J.M.NEL-
son L'ac. phosphorique dans l'amidon.–C. A. JA<;oBSoN et
A. HOLMES L'huile de graine d'alfa.

The Analyst (Londres), vol. XLI, n° 1 (JanY.). H. L. S~tTH
Note sur le point de fusion de l'ac. salicylique et rech. de l'ac.
para-hycro-oxybenzoique.

Journal of the Society of Chemical Industry (Londres),
t. XXXV,n" <15 Févr.). T. S. PmcE, S. A. BRAZIER et A. S.
WoOD La préparation de la diéthylamine sur une grande
échelle au laboratoire. L. WuYTS Nouv. méthode pour
l'analyse des ac. mélangés et épuisés. Cn. A. SAvtLL et
A. W. Cox Sur la viscosité des huiles dans les visrosimètres
de Redwood et d'Ostwald. E. ApDERn et W. T. LocKETT
L'oxydation des eaux d'égout sans l'aide de filtres. !H.
J. GnosstfAXN Méthode pour l'utilisation du sulfate acide de
K. U. R. PROCTER et J. A. WtLSO~f: Action des sels des
hydroxy-acides sur le tannage au chrome. – P. SiNGH et
T. P. GnosE Emploi de l'hydrate de Ni dans l'oxydation du
tannin. F. W.RiCHARDsox et G. A. ËRACEWKLL:L'analyse
des cires, en particulier de la cire d'abeille et de la cire de
laine.

The Journal of induatrial and engineering Chemiatry (Easton,
Pa.). vol. VIII, n* 1 (Janv.). C. L. ScHUMA~x Polyménsat. de
l'huile d'~eu~e~ montana. E. BAHTOw et F. W. MoHLMAXX
Pnrification des eaux d'égouts par aération en prés. de boues
rendues radioactives. H. Joet Y. D. HATFIELD: Valeur des
boues radioactives comme engrais. W. F. RiTTMAx et I. J.
TwOMEY Relationsd'équilibre des hydrocarbures aromatiques
produite par la pyrogénation du pétrole. A. W.ScHOR<-ER:
Les huiles des Conifères. V. Les huiles de feuilles, des bour-
geons et d'écorce du cèdre à encens. R. P. ANDERSO~ et
J. RIFFE: Réactifs en usage dans J'analyse des gaz. Il. Chlo-

rure chromeux. H. C. MooRE Une méth. de contrôlerapide
pour la déterminât, du soufre dans les pyrites. G. W.
XNfGHT et G. FoRMANEK: Le dosage du sucrose dans le lait
condensé.– R. M. WEST Le dos. de l'eau dans les sirops
par la méth. au carbure de calcium. S. D.CoKxER:Les
terres acides et les effets des phosphates acides et d'autres
engrais surces terres. -W. H. WAGGAMAN Méth. rapide dedos.
deCO~. –A. S. BEHRMANN Méth. rapide proposée pour
l'analyse des pierres calcaires employées en agriculture.
F. B. Ktt.MER,A. W. CLARK et P.HAMpETos Le coefficient
phénoliquedes germicides.-G. D. BEAL et St. E. BRAOY La
méth. aa chtnrhydrate pour le dos. des alcaloïdes Ch. L.
PAR"o!<s. R. R. MoooRE.S. C. LtND et 0. S. ScHAEFER Extrac-
tion et récupérât, du radium, de l'uranium et du vanadium de
la exrnotite. G. H. BAYLEY Une méth. de déterminât, des
qualités boulangères de la farine de froment. C. F. CnAK-

DLER Sur les mat. color. des goudrons de houille et le pro-
cédé de Hall pour la préparation industrielle de la gasoline
en portantde l'huile de gaz. F. DAMERTH:L'industrie amé-
ricaine du coton au point de vue de l'industrie chimique.
R. I. WtLL: Quelq, phases de l'industrie du citronnier et de
ses prod. accessoires en Californie.

MetalInrgMaIand Chemical Engineering(N<w-York),vol. XIV.
n° t (t Janv.) A. M. PLUMB Quelle est la véritable valeur -< un

mineraicomplexe? W. F RiTTMANN et G. Etn.oiF:Réact.
thermique à la phase de vapeur des huiles et distillats variés
des goudrons de houille. H. H. BARKER et H. Scnn;XDT
Expér. sur la séparât, du vanadium de l'urHtmte de sodium
brut. – A. H. K~G:L'industriedu caoutchouc. D.A. LYON,
0. C. RALLSTON et J. F. CuLLE?! L'hydrométuUur~iedu zinc
et du plomb en 191i. -J. G. JoHNso~ Les principes méca-
niques du four à explosion. J. L. TAYLOR Le transport
sans danger des exploisifs et d'aut)"s mat. dangereuses.
M. TocH L'industrie du baryum .<ux Etats-Unis depuis la
guerre européenne. Ch. L. PAH~oxs. Le radium de la
carnotite.

d. Chimie biologique et pharmacologique

Journal ~e Pharmacie et de Chimie, T' série, vol. XIH, n° 3
(1 Mv.). M. FRANCOts Caraetéri&at. des corps gras par la
roaajiilmebtsutntée. Essai sur l'explication de la colorat. pro-
duite dans l'act. de l'aldéhyde sur ce réactif. D. G. TsAKA-
LOTOS L'essence de moutarde no'nfd~ Grèce.

TheIonrBiaI of Motegieat Chemistry (Baltimore), vol. XXIV.
n' 1 (Janv.). A. A. EftTE.Ht et G. &ABHR: Etudes sur le dia-
b&te expérimentalaprès ta pancréateetomie.–U). et lo. Effets
de lapMathizinesur la format. du glycogène dans le foie.
W. D. SAMSUM et R. T. WOODYATT L'emploi des chiens
phiorhinnéa pour déterminer les hydrates de carbone utili-
sables dans les aliments. La valeur alimentaire du glucose du
commerce. – S. MoKGuns et E. W. FuLLfR Le dioxyde
de carbone peut-il être dosé directement dans 1 eau de mer
par titrât.?– Th. B. OSBORNE et L. B. MENDEL: La stabilité
de lasubst. du beurre qui augmente la croissance. P. A.
LEVENR et C. J. WEST [.a céphaiine. Il. Céphaline du cer-
veau.–to. L'ac. glueose-amino-hfptoniqne.– !o. Les

der. ammoniacaux des sucres. –In. et C. J. WEST: Lasplun-
gosine. IV. Quelq. dér. de la sphingosine et de la déhydro-
sphingosine. lu. Lu sphingomvéline. 11!.

Biochemische Zeitschrift (Berlin), voI.LXXl. 0. LoFw Sur
une forme labile de la protéine et son rapportavec le proto-
plasme vivant. F. H. Von der LAAN Sur l'équitihreosmo-
tique entre le sang, le lait et la bile. – E. SALKOwsKi Sur
l'emploi du sang comme aliment humain et sur laman. dont
se comporte le formaldéhydedansl'organisme. Fr.ScuA.\x
De l'act. de la lumière sur les organismes vivants. H. J.
HAMBL'R&.R: De l'inn. de la pression osmot. sur le vol. des
globules rouges sanguins et sur le problème de la perméabi-
lité. W. LoB De l'act. des rayons sur les colloïdes.
Ad. OswALD Sur l'isolement du chlorhydrate de glucos-
amine provenant de la partie mucoïde du liquide ascitique.
ID. Sur la cristallisat. de l'albumine du sérum humain. –
W. KiisTER Sur la constitut. de l'hémineet dela bilirubine.
–H.J. HAMBURGER Sur une méth. simple de déterminât.
quantitative de très pet. quant. de potassium.–V.HENRtQUEs 1.

Rech. sur la combustion dans les poumons et remarques sur la
déterminât.des gaz du sang.–Th.BoKnRXY:SurIanutrit.or-
gan. des plantes vertes.– P.DoBY:SurIes enzymesvégétaux.fV.
Sur l'invertase desfeuillesde patates.–W.vonMOMACZEWSK!;De
l'inft. de l'alimentât.et de l'exercicesur le sucre du sang. E.
HERZFELDet R. Kt-MGER Etudes surla physiologiede la coa-
gulat, De l'infi. des alcalins et des ac. De 1 act de quelq.
agents de précipitât, des protéines. Sur une nouv. théorie de
la méth. de coagulation -A. BEGCK. R. HERMANit et E.M'jK-
ZER Sur l'acidoseet sa régulation dans 1 organismehumain-

K. KtssKAt-T Sur le rapport entre la dose toxique et la
surface.

Archiv der Pharmazie (Berlin), vol. CCLIII. M. ScHOLTz: Sur
quetq.dér. de l'urée. H. Bf;CKL'RTS et G. FREKt<:HS:Sur
tep-anisidideetiep-phénétidide de i'ac. thiogiycotique.–
A. TscHiKCH et H. SCHLOWSKY Etudes sur le macis.-
E. P. HAEL'sst.fR L'importance t'him. des radicelles de
graines de cacao. C. FnEKtCHs et E. MANNUEtM:De l'héma-
toxvliue comme indicateur dans les dos.~ntumétr.d'alcaioïdes.

Annales des falsifications, vol. IX, no t !janv). MARcu.tE
Déterminât, de t indice d'iode des huiiesessentieHes.–A. Bo-
!<!S:Dos. des essences dans les liqueurs. RoKKET;Dos.
des essences danstesliqueurs. – M~TTELETDos, des essenre-
dans les liqueurs. LF Roy Emploi de la congelât, et)
analyse toxicologique. PlERLOT L'analysedes safrans.

50 Sciences nutuieMes
a. ~'e/0~KfS ~e/;f7'~H.C

Comptes rendus des séances de la Société de Biologie,
t. LXXIX, n°~ (5 Févr.). J. B. BouNHioL et L. PKON La pré-
cocité sexuelle et les conditions thermiques de la maturation
génitale chez quelques ~paridés communs d'Atgétie. –Eo. CHATtoN et G. Bt.Ax<; Cry~opfasnttt p/ttptMpAtth'n. g. n
sp., protist'' endoparasite de la Tique du Gondi. S. CoSTA
et J. ÏHOJSIEH Infections expérim. aiguës du lapin par le
B. !e<er<~<'nM. A. DiSfASO: Surl'épidëmiologie expérim. en
tuberculose. A. DHZKWIXAet G. BouN Sur un changement
du type de symétrie fsymétriemétabolique) chez un Hydraire,
~<<tHr<~Km pyo~«<'<tfm. P.-L. MAKH: Accidents sériques
chez l'homme, consécutifs à l'injection intraveineusede sérum
humain. H. PE' KER Sur la diazorëactionpicramique dans
l'urine. A. RAlLUEret A- HH~RY Sur les Oxyuridée.
ED. RETTERER Durésf'auvasculaire et des espaces caverneux
do la rate. !D. et H. XELviLLH De la rate des Caméildés.
des Girafidés et des Cervidés.–E. SA~;QLEpEE:SurIebacille
de 1 œdème gazeux malin. L. G. SEUHAT:Sur i'babïtat nor-
mal et les affinités du /f)~o<ptrM/'a numidica et du ~t'~a/artf:
~o/it. M. WEtNBKRt. et P. SEGUi~: Formes pseudo-graves
d'infectionsgazeuses.

Bulletin scientifique de la France et de la Belgique, série,
vol. XL!X,n°'let2 (:M Déf.~A. LAMEERE Les caractères
sexuels des Prionides. D. Kmnx Rech. sur les larves de
Diptères cycinrhaphes.

Bulletin de la Société nationale d'Acclimatation, vol. LX!
n° 1 (Janv.).P. CARtt: L'acclimatat. à l'Ue Maurice. – G.Pz«Ex:
La culture des cytises pour l'élevage dubétaitaux Canaries.
M. LOYER L'Exposit. internat. d'insectes vivants, de poissons
d'aquarium et d'oiseaux de volière en 1914. P. A. PtcHor
Animanx à fourrures. Les fermes de Skunks en Amérique.

b. CfO~M
The Geological Magazine (Londres~, n' 61(; (Cet. 19t5). M<ss

M. S.JoHNSTON :<t~e<AM T'o<M~t: sp. nov. de la couche
calcaire de Wenlock. –NtLs OhoF HoL&T La période glaciaire
en Angleterre (a.v. pl-j. – C. W. ANBHEws Les membres
antérieurs du Mefrcorhyucusdes couches de l'Oxfordelay(av.
tig t–J.W. GjtEGORY: Caillou de Moine dans les conglomérats
du Torridonien. R. M. DEELEY Les climats polaires.
AI.. ScoTT:Essex!tedeCrawfordjohn.etc.–J ALLAN Tno'n-
soN Nouv. genre et nouv. espèce de ThéeidiinéM (Brachio-
podes) [av. une ng.]. ? 617 (Nov. 1915). Biographie de
géologues eminentsvivants Prof. W. WMteheadWatts(av. por-
trait). H. H. SwiNNEKTOK Classification revisée des Tri-
lobites (av. 8 ng.t – W. D.LAXC Nouveau Brvozoaire cheilo-
stome non sérié du Crétacé. – XtLS Or.or HoLST (~'j. –AI.. Scorï M. (~H). –– X° R)8 fDéc. 19)5). J. W CREGORY
Le gravierde Danbury. – H. H. SwI'<NERTOt (~) (nv.
6 tfg.) – T. G. Bo~NEY La région nord-ouest de h) foret de



Churnwood. – C. S. Du RICHE PRELLER Les districts des
gisements du marbre de Carrare, de Massa et de Versilia.
tav.Sng.)

Tne Geological Magazine (Londres), n° 619 (Janv. 1916). C. W.
ANDREwa Un squelettemonté d'une « gazelle-chameau» (av.
une pl.). R. M. DEELEY Les couches supérieures et infé-
rieures (Trait et Underplight du géologue Spurrel)(av. 2 Sg.).
H. C. SARGEXT Veines d'axinite dans la porphyrite de Pen-
maenmawr. – C. S. Du RtCtfE PRELLER Formationsper-
miennes dans les alpes du Piémont, du Dauphiné et de la
Savoie (av.2 pi.). SiMEY MELMORE Le grès de St. Bees
du Cumberland Ouest (av. 2 6g.). – J. WILFftID JACKSON
Morphologie des Brachiopdes.-PERKY FpvKEXBALL Canaux
des lacs glaciaires.

c. ~o~a/Me et ~o/:o/?!M
Bulletinmensueldes renseignements agricoles et des mala-

dies des plantes de l'Institut international d'Agriculture
(Rome), t. VU, n" 2 (Févr.). R. W. SrupART et R. W. Mn.Ls
La mëtëorotogteenvisagéedans ses rapportsavec l'agriculture
au Canada. J. DE LAKDGRAp La pêche et la piscicultureen
Hongrie.

d. Zoologie

The Zoologist (Londres), 4° série, t. XX, n° 229 (15 Janv.¡.
ARTHUR H. ?A TTERSOx Quelques notes sur les poissons de
Gréât Yarmouthet des environs pour 1915. 0. V. AfLix
Note sur un rossignol du mois d'août. J. et W. OMER-
CoopER Note sur la présence de l'/Mfro~fMSM ocr~e~t et
autres sopodes dans le port de Christ~iureh (Hants).
SïAXt.EY Lt;wis Quelques notes sur les oiseaux de la côte du
Somerset. – E. P. BuTTERFlELO Observ. sur les habitudes du
jeune d'un coucou.University of Galifornia Publications in Zoology (Berkeley),
t. XVI, n° 6- (11 Dec.). 0. SwEZY Division binaireet multi-
ptechezi'/fc.ï'amt~ni. ID. Sur un nouv. Fta~eUé Tricho-
monade, le ?~f'o7nt~M?pa/'fMs.de l'intestin des Amphibiens.

The Ibis (Londres),10'série, t.IV,n"')(Janv.).DAVIDA.BANKEK-
MAN Revision du genre Nop/ope~M. – T. M. SAVAGE ExGMSH:
Notes sur quelques oiseaux de Grand Cayman (Indes occiden-
tales) (av. pi.). HuRt: WHISTLER Notes sur les oiseaux du
district de Jhetum du Punjab (av. pt. C. M. WoonronD
Note sur un remarquable mellipliage (H'oo~/br~Msuperciliosades !)es Rennel dans l'ouest du Pacifique. (av. pi.).
PnRnY B. LowE Etudes sur les Charadriiformes. III. Notes
en rapport avec la position systématique des Chionididées (av.
3 ng.).–H. E. DRESSER Nécrologie de R. M. Barrington,
E. S.Cameron.OttoHerman,Hon. Gerald Legge, Sir A. W.
Rficker. C. H. T. Whitfhead

The Journal of Conchology (Londres), t. XV, n° 1 (Janv.i.
H. CoATRS Présence d'une perle dans la Littoriiia~~<orea L.
– N. G HADDEX ~o~~otWf.? nitidrcs (Mull) nouveau dans le
Herefordshire. J. W. TAYLOR Découverte de l'~y~v-ontM
Km~osa Partsch en Angleterre. – G. C. SpEXCE Note sur
les Urocoptidees.– J. F. MusftAm Additions aux mollusques
terrestres et d'eau douce de Jura, Colonsay avec Oronsay et
ls)ay. J. C. MEt.vrt.r, Notes sur le genre ~Mpa (t*: XMcrre).

e. Anatomie et Physiologie
Thé American Journal of Physiology (Ba)timore). t. XXXIX

n" 2 ft" Déc. !H15).GEO!tCER. NfNor EHet du chtoroforme
sur les facteurs de la coagulation. WALTER E. &ARREY et
A. R. MoORE Péristaltismeet coordination du ver de terre.

F. R. MILLER et J. T. BowMAN: Le centre cardio-inhibi-
teur. G. FAWCETT.jESSIEM.RAHE, G. S. HACKETTetJOHN
ROGERSEffets des extraits aqueux des organessur la contrac-
tion des fibres musculaires lisses. G. D. B~CHN~R, E. H.
NoLLAu et J. H. KASTLE La nutrition des jeunes poussins
avec des mélanges de grains contenant de petites et de gran-
des quantités de lysine. AL. FopBES et ALAX GREGC II.
Rapport entre la force du stimulant et la réponse directe on
réflexe du nerf. W. T. PORTER et A, it. TL'RNER Nouvelle
évidence du mécanisme vasotoniqne et vaso"éf!exe.

7° Sciences médicales
Bulletin de l'Académie de Médecine, t. LXXV, n"5 (1" Févr.).

Pozzt Renseignements et indications fournis partapyoeul-
ture. – F. Roux Les injections intraveineuses de quinine
basique, à très faibles doses, dans la fièvre paludéenne.
A. SrROHL Deux procédés simples pour localiser rapidement
tes projectiles par les rayonsX. L. MAC AruFFE Goitre,
crétinisme et myxoedème dans les Hautes-Vosges.–– N* 6
(8 Févr.). BAZY Résultats éloignés des anastomoses entéro-
biliaires. Cn. FiEssiKGER Le vin au point de vue psycho-
iogique. A. Gopis Préparation du catgut. GftSEz La
laryngoscopie directe, la trachéoscopieeti'œsophagoscopieau
service des Messes de guerre. –.?7(15 Févr.).CH.FERNET:
A propos de l'alcoolisme. L. GRIMSERT Sur la recherche

des dérivés picriques dans les urines. KERMORGANT Pro-
tection de l'enfance indigène dans les colonies autres quel'Atgérie, le Maroc et la Tunisie. – M:NET Congestions pul-
monaires à bacilles paratyphiques. -R. MEKCIER, E. MiCHF.
LON et CfiEMiNEAu L'élimination fécale azotée dans la fièvre
typtioïde. H. BoRDtER :Sur un moyen simple de graduation
et de dosage des rayons solaires en thérapeutique.

Annales de l'Institut Pasteur, t. XXX, n° 1 (Janv.). H. Nocu-
cm Certaines altérations dans les propriétés biolog. des
Spirochètespar culture artificielle. A. GoRrs Préparation
du catgut.- D. EoxpADi Hérédité de la rage. II.

Bulletin de l'Institut Pasteur, t. XIV, n° 3 (15 Févr.). A. CAi.-
METTE et L. MAssoi. Les anticorps tuberculeux et leur rôle
dans la défense de l'organisme contre l'infection tuberculeuse
(suite).

Bulletinmensuelde l'Officeinternationald'Hygiène publique,
t. VIII, n° 1 (Janv. Note sur le diagnostic bactériolog.dela
diphtérie. L. MARTttt Rapport sur les réinjections séri-
ques. G. M. Co.fVERSE L'assainissement d'Iquitos (Pérou).

·Statistique sanitaire de la Grande-Bretagne pour l'année
1913,

Archives d'Electricitémédicale, t. XXIV, n° 400 (Févr.). MopiN
Furonculose et ion zinc. –JAUHN Classification des réactions
électr. C. M. RoQUEs L'électrodiagnosticdans le domaine
de la sensibilité (fin). – J. BERGOX[É Comment les chirur-
giens qui l'ont utilisé apprécient l'électro-vibreur.

La Presse médicale, n" 8 (10 Fevr.).F. WinALet J. ConMtONT
Revaccination amityphoMiqueet vaccination antiparatyphoï-
dique. A. LoNGtx et V. CAMUSET:Traitement de la rougeole
matigne par les injections intraveineuses d'or colloïdal.
E. VELTEX Le traitement d'urgence des plaies pénétrantes
du crâne par projectiles de guerre. '– ? 9 (i4 Févr.).
R. SASOTJKAUD Des eczémas artificiels durables causés.
autour des plaies de guerre, par l'abus des antiseptiques.
G. F~RRY: Le syndrome « mal des aviateurs )) (étude expérim.
de ]a tension artérielle en vol). F. M. CADENAT l'n app.
simplepour localiser les corps étrangers. '––? 10 (17 Févr.).
G. BALLET L'insomnie à crises intermittentes. BtSLEXKY
Les symptômessensitifs dans les sectionsanatomiqueset phy-
siolog. des nerfs périphériques.

Paris médical, t. VI, n°8 (19 Févr.). J. A: SrcARo Sutures ner-veuses.- P. CauEr: Un appareil commode d'extension et de
soutien pour le traitement des facturescompliquées de cuisse.

P. AlERKLEN Les troubles des sphincters dans les paraty-
phoïdes.

The British medical Journal (Londres), n° 2874 (29 Janv.).
A. L. LocKWOOD Traitement des blessures du genou par éclat
d'obus. E. C. HORT La fièvre cérébrospina~e épidémique;
place du méningocoque dans l'étiologie. H. D. DAKM,
J. B. CoHM et K. KE~YO.\ Etudes sur les antiseptiques.
II. La chloramine. L. G. IpviNE Accidents gazeux dus aux
fumées d'explosifs. -J. HtGGiNS Cas de fièvre a PMébotome
dans une île de la Méditerranée orientale. A. W. BAcOT
La température nécessaireà la destructiondes ponx et de leurs
œufs.

The British Medical Journal (Londres), n° 2875 ;5 Fêvi'.j.
J. W. BALt.A\t'Y\E Clinique anténatale et pratique avant
l'accouchementà la Maternité royale d'Edimbourg de 1909 à
1915. R. K. HowAHT Le traitement immédiat f!e-< hémor-
ragies sévères post-partum. – N. B. HARMAx Inu. de la
syphilis sur les chances de progéniture. W. H. CAH Rup-
ture traumatique de la rate; splénectomie, guérison. -–? 2S76 (12 Févr.). J. W. Me XEE et A. RENSHAW La fièvre
des tranchées, une fièvre intermittente observée sur les trou-
pes anglaises eti France. J. W. BALLAXTYNE .M. (.s'ttRe).
A. LEtTCH Le vert brillantcomme antiseptique. A. PpïM-
ROSE La physique d'un pansement clurut'gical. -–- ? 2877î
(19 Févr.). H. M. GpAY Observ. sur les blessures de la téte
par projectiles. V. H. KAZAX.TtAX Traitement des fractures
maxillaires. S. A. HopKi~s Les cas dentaires chez les
soldats. Sir J. BLAND-SuTTox Ulcères jéjunaux et duodé-
naux. J. W. BALLANTYNE M. (fin).

8° Géographie et Colonisation
Annales de Géographie, t. XXV, n°133 (15 Janv.). ErM. BOR-

OAGE Le repeuplementvégétal et animal des îles Krakatoa
depuis l'éruption de 1883. Appendice Repeuplementvégétal
de Taal. J. BLATAc Contrib. à l'étude du sol des Landes
de Gascogne. ED. BLANC Le chemin de fer de Péirograd
à la côte mourmane.

L'Afrique irançaise, t. XXVI, n°' 1-2 (Janv.-Févr.). Sur le front
marocain. Sur le front tripolitain. Les prisonniers alle-
mands du Cameroun. –– Renseignementscoloniaux, n" 1

et 2. G. HARDT Le bilan scientif. de l'Afrique occid. française.
L. GtRARD Brazzaville.

The Scottish Geographical Magazine (Edimbourg), t. XXXII,
n" 2 (Févr.). M. I. NEWBTC!~ Le traitement sréographique des
rivières. Babyloneet la Babylonie. W. H. BABCOCK Les
-îles dites mythiques de l'Atlantiquedans les cartes du moyen
Age."– Java autrefois et aujourd'hui. Le dernier héritage
des Catiphes.
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Au cours de cette quinzaine. sous un régime persistant de
basse pression sur l'ouest de l'Europe, que notre carte met très
nettement en évidence. le temps, en France, a été presque cons-tamment humide, bien que les précipitations abondantes aient
été assez rares et n'aient aHecté que nos régions de l'Ouest etdu Sud. Le fait le plus saillant de cette quinzaine est le relève-
ment très rapide de la température qui s'est produit du 11 au
1~ mars; au temps notablement froid de la première période,
pendant laquelle les moyennes thermiques diurnes à Paris ont
<té inférieures de 7" à 4* aux valeurs normales correspondantes,
a succédé, presque sans transition, un temps exceptionnellement
doux avec températures moyennes quotidiennesen excès de 4" à
<)'. Le temps.est redevenu normal dans les derniers jours de la
quinzaine. La situation atmosphérique générale a présenté deux
aspects généraux un peu différentsque nous allons exposer.

PREMIÈRE PÉRIODE du 8 au mar~. vent de ~t'ree~tOM va-riables, tempf très Ma~etM et froid, chutes de pluie et de neige.
– Pendantces quatre jours, les fortes pressions couvrent le nord
de l'Europe; le maximum barométrique, un peu variable, per-siste généralementsur la Finlandeet la Laponie on note & Hapa-
randa 776mm le 8, 774mm le H. Une zone de basse pression setient sur l'ouest et le sud de l'Europe, ainsi que sur l'Atlantique
où elle s'étend jusqu'aux Açores. Cette zone présente de nom-breux minima; le 8, on en distingue sur la France, au Pas-de-
Calais et sur le golfe de Gascogne, sur la Méditerranée,entre la
Tunisie et la Sardaigne (Cagliari,Cap de Garde 747""n), sur l'At-
lantique, à l'est des Açores. En France, le vent est faible oumodéré dit SE en Gascogne et en Provence, de directions varia-
bles sur la Manche; il neige dans l'Est, en Bretagne et dans leSud-Ouest; le temps est généralement froid.

Les dépressions de la France se comblent sur place; celle de

la Méditerranée remonte vers le Nord et le minimum atteint
l'Adriatique le 9 (Cagliari 747mm). tandis que le minimum de
l'Atlantique se rapproche du continent. En France, le tempss'amdiore; la neige est plus rare, mais la température restebasse; on signale des gelées nocturnes dans la plupart des ré-
gions dans le Midi, le mistral est généralement fort.

Le 10, la dépression de l'Adriatiquea commencé à se combler
en continuant son mouvement vers le Nord; celle de l'Atlantique
a envahi le sud-ouest de l'Europe; son centre apparaît au large
de la Corogneoù l'on note 74imm. Cette dépression détermine le
temps dans nos régions le vent s'établit à l'E sur nos eûtes il
souffle fort sur 1 Océan, assez. fort dans la Manche, modéré enProvence.Les pluies reprennent dans toute les régions; elles
sont fortes dans le Sud-Est (Nice 2Gmm, Lyon 19mm), mélangées
de neige dans le Nord. La dépression du Sud-Ouest se creuse ets'étend vers le nord et l'est; le 11, on note 738mm à La Corogne,
748mm à Dunkerque et à Nice. Le vent est modéré ou assez fort
des régions E sur toutes nos côtes; les pluies tombent surtoutdans l'Ouest, l'Est et le Sud-Est: on recueille 53mm d'eau à
Monaco, 39 à Nice, 28 à Marseille,18 à Lyon, 16 à Besançon, 7 à
l'ile d'Aix, 5 à Bordeaux; la température est encore basse, quoi-
que avec une faible tendanceà se relever.

DEUXIÈME PKKMDE du :f2 au 20 mars, vent d'entre E et S,
temps ;:tM~<!M.r, brumeux et doux, pluies. Du 12 au 14 mars,
un centre principal de dépressionse déplace vers le Nord-Ouest
de l'Irlande; de faibles minima apparaissentet circulent sur lapéninsule Ibérique. le nord de l'Afrique,la Méditerranéeocciden-
tale, la France, l'Italie et le sud des Iles britanniques. Dans nosrégions, le vent se maintient le plus souvent faible ou modéré
à la Tour Eiffel, les vitesses maxima diurnes sont comprises
entre 10 et 12 mètres par seconde; la direction domine d'entre
N et E sur les côtes de lu Manche, d'entre E et S sur celles del'Océan et de la Méditerranée. Le temps est encore un peu plu-vieux, surtout dans l'Ouest et en Provence le 12, dans le nord-
ouest le 13. t.a température se relève notablement pendant lejour; dès le 11, on note des maxima de 17 à Biarritz, 18° à Bor-
deaux. Toulouse et Limoges, contre 7° à Paris, Nantes, 8. à Brest,
S'a à Calais, 3° à Belfoi-t. le 12, le thermomètreatteint 20° à Tou-
louse, 18" à Limoges et à Nancy, 15" à Paris, en augmentation
de 8° sur le maximum de la veille, 12° à Belfort, en hausse de
9°, 10° à Calais (hausse de 6°) a Paris, la température moyennediurne passe de 2°3 'en déficit de 3") le 11, à 7°3 (en excès de 1°9)
le 12, et à !)°7 (en excès de 4'2) le 13.

Le 14, de faibles minima barométriques se trouvent au nord-
est de la France et près des îles Baléares; un nouveau minimumplus important se rapproche de la péninsule ibérique. Le ventsoume modéréentreEetSS sur toutes nos côtes; les pluies repren-nent généralement elles sont assez fortes en Provence (CapSicié
18mm); des orages éclatent dans l'Ouest: on en signale à Bor-deaux, au phare de la Coubre et à File Bréliat.

Le minimum de l'Altantique apparaît le 15 au large de la Co-
rogne où l'on note 748mm H s'accentue légèrementdans la jour-
née en se déplaçant vers le Nord-est; le 16, on le retrouve enVendée (Rochefort 748mm) le 17, il s'est considérablementatté-
nué et passe sur le Pas-de-Calais (756mm) sous l'influencede ceminimum, le venta soufné fort du SE sur nos côtes de la Médi-
terranée le 16: sur la Manche et l'Océan, les courants modérés
de SE ont dominé, sauf un passagemomentané du vent au NE enBretagne dans la journée du 16. Les pluies ont été assez fortes
dans nos régions de l'Ouest le 15 (Nantes Arcachon 18mm) dansl'Ouest et le Sud-est le 16 (Tuulon 23mm, Arcachon 13mm, Biar-ritz 11mm, Le Havre 10mm). Le temps s'est maintenu générale-
ment, très doux sauf en Bretagne.

Une nouvelle dépression qui a passé près des Açores le 16(Santa Cruz 742mm) apparaît le 17'à l'ouest du Portugal, où elle
amène une tempête de S; elle se scinde en deux parties dont onretrouve les traces le 18 au large de la Bretagne et à l'ouest du
détroit de Gibraltar, le 1!), près des cotes de France et an sud desîles Baléares; un nouveau minimum apparaît au large du Por-
tugal Les fortes pressions du nord de l'Europeet celles du sud
de l'Algérie ont envahi le centre et l'est de l'Europe le 18, onnote 770mm à Vardo, 767mm à Copenhague, 766mm à Paris, Turin
et Cagliari le 19, le baromètre marque 769mm à Stockholm,
765mm à Rome ft à Païenne. Le vent se maintient faible ou mo-déré d'entre S et E sur toutes nos eûtes, le temps reste généra-lement doux; les pluies sont moins fortes et n'affectent plus
guère que la Bretagne le 18, la moitié ouest de la France le 19.

Du 20 au 23 mars, la situation se modifie de nouveau sur l'ouest
de l'Europe; les minima barométriques de l'Océan Altantique
commencenta se déplacer vers l'Estet traversentla France, parle Nord et par le Sud, à partir du 21, pour gagner l'Europe cen-trale et l'Italie où les basses pressions s'établissent tandis quedes pressions voisines de 770mm se tiennent sur le Nord. Le vent
passe du SE à l'W et au NW; le temps devient généralement
couvert, brumeux et pluvieux la température s'abaisse légère-
ment en se rapprochant de sa valeur normale.

G. BARBE.
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1° Périodiques généraux
Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences de

Paris, t. CLXH, n° 8 (21 Févr.). L. MAQUEN~E Sur la pré-
sence dans les sucres industriels de réducteurs autres que le
sucre interverti. P. DuHEM: Sur l'électrodyhamique des
milieux diélectriques. A. KmNTCHiNE Sur une extension
de l'intégrale de M. Denjoy. En. SARAsiN et Tn. ToMMA-
SINA Etude de l'effet Volta parla radioactivité induite con-
statation de deux faits nouv.- Tli. PECzALSKi Loi de rayon-
nement intégral et rendement lumineux des métaux à haute
température. C. BENEDicKS: Nouv. méthode thermo-éleetr.
pour l'étude de l'allotropie du fer et d'autres métaux. L.
BKRARf et AuG. LUMIÈRE: Sur le tétanos tardif. C. HouL-
BERT etC. GALAiNE Sur les causes du chambrage et sur l'en-
tretien raisonné des bancs d'huîtres naturels. –– ? 9 (28 Fé-
vr.). P. APPEI.l. Sur certains polygones dont les sommets
décrivent descourbesalgébriques et dont les côtés enveloppent
des courbes algébriques. C. GcicHAHD Sur les réseaux
plans qui peuvent, d'une infinité de manières, être considérés
comme la projection orthogonaledes lignes de courbure d'une
surface. –TARAzoNi et- MARTI Observ. de l'éclipse de So-
leil du 3 févr. 1916, faiteà Valence (Espagne).–E. G'RSAT:
Sur la classe de certaines expressions différentielles. T. H.
GsONWALL Sur la déformationdans la représentation con-
forme sous des conditions restrictives. B. jEEHOwsnv
L'es fonctions de Bessel de plusieurs variables exprimées par
des fonctions de Bessel d'une variable. G. JuuA Sur la
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VALLERT Sur la stabilité des hypochlorites en solutions très
étendues. Conséquences au point de vue de leur emploi pour
la stérilisation des eaux. G.-A. LE Roy Rech. du CI libre
dans les eaux d'alimentation urbaines. L. GENTii. Sur la
structure du Moyen Atlas (Maroc central). N. ARABU Etu-
des sur les formations tertiaires du Bassin de la mer de Mar-
mara classifie. et parallélismedes dernières couchesnéogènes
de la régionet des régionsvoisines. J. DEpRAT Sur l'existence
d'un ridement d'âge palézoïque entre le Yunnan et le Tonkin.

Proceedings of the Royal Society (Londres), série A, t. XC1I,
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(Bucarest t. 1Y, n° 7 ft0 Févr.). D. PoMrElc Sur l'équation
différentieUe linéairedu premier ordre. L. GonEAUx Rech.
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flore de la Dohrr.gcn. 1M.
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tes. -R. A. Mll.LTKAN Relations de quanta dans les phénom.
photo-étectr. -J. H. Ei.us L'activitéchim. des ions d'HCI
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tfnh. D. L. WEBSTER Les quanta d'émission des rayons
Xcaractérist. T. W. VAUGHAN Résultats des rech. sur
l'écologiedes coraux d'eau pen profonde de la Floride et des
Bahamas. Ch. D. WALCOTT: Trilobites cambriens. G.
E. HALE et F. Et.l.EttMAN: La structure fine de l'atmosphère
solaire. -R. W. WooD: Photographiemonochromat. de Ju-
piter et de Saturne.

Journal of thé WashingtonAcademy of Sciences (Baltimore),
t. VI, n° 4 (1H Févr.). L. W. AusTiK Expériences quantitat.
avec l'audion. F. H. KNowl.'rox Note sur deux Conifères
des dépots d'asphalte pléistoeënes du Rancho La Brea, près
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tif. à l'amélioration de la betterave sucrière. La mortalité
récenteparmi les abeilles. – Sir H. H.JoHKSTON L'anthro-
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travaux du port de Monaco. J. DEJUST Détermin. de la
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Chemins de fer suédois. Ace. PAWLOWSKi Les chemins.
de fer français etla guerre ( fin). A. GocpiL Les inonda-
tions de janvier 1916 en Hollande.-Les récentsperfectionnc-
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biles Peerless n. –H. FowLER Les ciseaux. –– X* 261&

(3 Marsl. W. KE):R Sur les vitesses critiques des arbres,
chargés (M~e). Le pont de l'ile Glebe, à Port Jackson
(Nouv. Galles du Sud). Machine pour vernir les obus.
Le pallographe Sperry. L'avenir de la propulsion des
navires. F. W. LANcnrsTER Le développ. de laeroptane-
militaire la question des dimensions. N~ TscHtScttEWSKi
Présence et infl. de l'azote sur le fer et l'acier (fin).
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a. jPe/'Ma~KM généraux

The Journal of physical Chemistry (Ithaca), voL XX, n' a
(Février). W. D. BANCROFT La théorie de la peptonisalion.

W. A. TAYLOR et S. F. AcREE L'équilibreentre l'ac. mu-
cique et ses lactones. G. EGLOFF et T. J. TwOME.Y L'eifet
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à la pression atmosphérique. G. A. PERBYet C. W. UAvtS

La réduct. du sulfate de plomb. ID. et Io. La régénérât.
du sulfate'de plomb.

Zeitschrift für physikalische Ghemie (Leipzig), vol. XC. E.
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pourl'ét. des phénomènesde fusion et de transition des sels,
des mél. de sets. des métaux et des alliages. G. vox GEOR-

Gn;vfcs Xouv. forme de la loi de dilution pour les éfectroly-
tes. E. J.EXECKE Les points de tt'unsit. des nitrates d'Ag,
d'Am et de K. ID. Les phéno'nf'nesde transit. des mél.
isomorphesde chiorure double de K et Xaet de chloruredouble
d'Ag et Na. ID. Sur les phénomènes de transit, des.
métaux'Sn. Zn, Bi, Cd, Cu, Ag, Pb et Sb, déterminés à l'aide
d'unnouv. appareil à pressionchauffé à l'électricité.

b. Physique pure et appliquée
La Revue électrique, t. XXV, n° 289 (7 Janv.). P. GmAULT

Mode particulier de production de courant continu dans tes.
arbres des machines dynamo-électr. C. J. Hixsox Con-
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Touristes! dans vos excursions
emportez te VÊR~SSOPE RtCH~RD

BREVETÉ S. G. D. &
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GRANDEUR EXACTE
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Electrical World (Londres), t. LXVII, n- 7 (12Fevr.) Modifica-
tions de la station centrale à vapeur de la Rhode friand Gy.

T. Scnou L'excitation des machines synchrones. I.
A. A. POTrER et S. L. SKtMERiNG L'économique des ringar-
deurs, des économiseurset des surchauffeurs.

c. <~M:M pure et appliquée

Bulletin de la Société chimique de France, 4' sér.,t. XIX-XX

n° 2 (Févr.).J. A~OY et Ch. HABAUT Saponificationde cyanhy-
drinesbenyzcléespartac. acétique en prés. de sels métall.
F. CHANCEL Dosage du zinc par .électrolyse. M. PoLO-
NOvsKt et Ch. NiTXBERG Etude sur les alcaloïdesde la fève de
Calabar. V. Act. de l'isocyanatede phényle homologuesphé-
nyliques de l'ésérina et de la génésérine.

The Chemical News (Londres), t. CXIIl, n° 2935 (25 Fev.).
L. DoBBiN Sur les rapports de Prout avec l'hypothèse d'Avo-
gadro. P. Q. KEEUAN Notes sur Ja chimie végétale.
G. 0. ÛBERHEI.MAX La détermin. de Va pentavalent au
moyen de thiosulfate de Na. F. K. CAMERON Sources pos-
sibles de potasse aux Etats-Unis. W. A. DRUSHELL et
D. R. KuAPP Pfépar. duglycocolleavec le carbonate diéthyl.

H. D. MtNftG Sépar. et détermin. de l'Ai et du Be par
l'emploi du chlorure d'acétyle dans l'acétone. – ? 2936
f~Marsj. T. W. RICHARDS et C. WADSWORTH La densité du
plomb des minérauxradio-actifs. W. A. DRUSHEL Sur les
phosphates d'alkyles simples et mixtes. C. A. JAcaasox
La nécessité d'unegrandeInstitutionomciellepour la recherche
chimique. F. W. BftucKMiLLER Détermin. de l'alcalinité
dans l'eau. (}. K. FoRESMAN Lampe au sodium simple
pour pnlariscope.

Zeitschrift für anorganische Chemie (Leipzig et Hambours-),
vol. \C1H. M. Pi.uss Sur la viscosité et la densité des
métaux et des alliages en fusion. R. WEGSCHEiDER Sur
la coexistence de phases soumises à des pressionsdifférentes.

H. DITZ et F. BARDACH Nouv. méth. de dose iodometr.
du vanadium.

Annalen der Chemie (Leipzig), vol. CCCCX. 0. AscuAN; Sur
la déterminât, de la constitut. dans la série camphénique.
VI. Isomérisme du méthyl-camphénilolet des hydrates de
camphène. VII. Sur les ae.camphénoniqueset leurs compo-
sants doués d'activité optique.

Zeitschnftfur angewandte Chemie (Leipzig), vol. XXVIII.
A. BAUDREXHt, Sur les progrès dans la chimie industrielle
de la fermentft. .f. S<;HAEtHK De l'émaii et de son emploi
dans l'industrie ehim. – E. SEEL Sur la durée des vêtements
en tissus gris.

d. Chinzie biologique et ~~a/M~eo~~Ke
Journal de Pharmacie et de Chimie, 7' sér., vol. XIII, n" 4

(16 Février). 0. FEHRiER Etude baetério'ogiq. de 75 cas de
méningite cérébro-spinaletraités par les sérums spécifiques.

L. BOLRDET Méth. d'essai du chlorure de magnésium.
J. A. BATTt:NDiER Manne produite par les oliviers.

G. TRIEK La cymarsine du chanvre canadien et ses rapports
avec les poisons du cœur.

Journal de Pharmacie et de Chimie, 7' sér., vol. XIII, n° 5

(1M Mars). M. FRANÇOIS et E. LucE: Essai du chlorhydrate de
morphine, des sul. de morphine de titre déterminé et du si-
rop de morphine. 0. BAILLY Sur le mécanisme de l'act.
du phosphate tribasique de sodium sur FK-monochIorhydrine
de la glycérine.

Zeitschrift fur physiologische Chemie (Strasbourg), vol. XCV.
P. BRic.L: Surl'ac. cérébronique. S. J. TANNHAUSER et
G. DonrMULLEM Sur le métaholisme des nucléines. Hl.
Prod. de décomp. cristallins à grosse molécnle del'ac.nucléi-
nique des levures. S. NAGASAKI Sur le dos. de petit.
quant, de sucre dans l'urine. L. Eot.BACHER Présence de
j'arginasedans l'organisme animal et sa rech. à l'aide de la
formol-titration. H. F. HosT Sur le dos. colorimétr. de
l'ac. urique dans le sang. H. FiscHER Sur la bilirubine

5° Sciences naturelles
a. Périodiques généraux

Comptes rendus des séances de la Société de Biologie,
t. LXXIX, n° 4 (19 févr.j. H. CAKAGEORGtADÈs Simple dispo-
sitif pour obt. des appareils à fermentation remplaçant les
tubes en V dans les analyses bactériolog., et plus spécialem.
en vue de la différenciation des bacilles typhiques, et paraty-
phiques et coli. M. LAptcQUE et G. VEiL Act. du curare
sur la myocarde de la grenouille. A. LEBŒUFet P. BRAUN

Xotes snr la technique de l'hémoculture au cours des états
typhoïdes. L'hémoculture dans l'urine. W. ŒcHSNER DE
CoNifCK Sur la fermentation méthanique de la cellulose.

Auc. PBTTIT Sur un Sporozoaire parasite du Cobaye,
appart. au genre A'/o<i!fe//<t Smith et Johnson. – En. RETTE-

RER Causes des variations évolutives de l'épithélium vaginal.
jQ et H. NEUvil.i.E: De la rate des Ruminants cavicor-

nes.
Bulletin de la Société nationale d'Acclimatation, vol. LXM1,

n° 2 (Févr.). P. CARiK L'aectimutation& l'Ue Maurice (~m~e).
C. RtviKRE Cotonniers arborescents. E. ScHRiBAUx

La résistance des semences à la chaleur et la destruct. des
insectes.

b. Botanique et ~o/ïoyMZ'e
The Botanical Magazine, (Londres), 4° série, t. XII, n" 133,

(Janviers R. A. ROLFE: Eria ornata (Malaisie). J. tlUT-

CHiNSON Rhododendron <t&MeeK~ (Ouest de la Chine).
J. HuTnHixsoN CA/'yMK<AemKm~'a-KtcK~ceMm (Ténériffe).
C. H. WRIGHT /tH~M Z<!n<o/t< var. ~ar~f/?or<t (Japon?)N' 124 tFévrier). C. H. WRICHT Eucharis ~on't< (Améri-
que occidentale tropicale). W. G. GRAIB Sophora M<tc/-o-

carpa (Chili). W. B. TuRRiLL Lobelia Holstii (Afrique
orientale tropicale). J. HuTCHiNSON Rhododendron hypo-
glaucum (Chine occidentale).

Bulletin du Jardin botanique de Buitenzorg (Buitenzorg), 2'
sér., n° XX. G. VAN ALDERWERELT VANROSENBURGH:Fougères
malaises nouv. ou intéressantes. VII.

6° Sciences médicales
Bulletin de l'Académie de Médecine, t. LXXV, n" 8 (32 Févr.).

M. LETULLE et A. BERGERON La réaction de Wassermann
dans les maladies chroniques. M. de FLEURY Traitement
économique des tuberculeux dans les hôpitaux temporaires.

G. LtNOsstER Vertige stomacalet vertige auriculaire. Le
vertige auriculo-stomacal.-G. GuiLt-AtNetH. PECKER: Para-
lysie oculaire au cours d'une intoxication par l'ac. picrique.
Sur la présence de l'ac. picramiqne dans le liquide céphalo-
rachidien. CHAIR Notes médicales à propos de mon sé-
jour en Serbie. J. GLOVER: De l'auscultation de la voie
solidienne à distance, en clinique, pour le diagnostic précoce
du début de la tuberculose pulmonaire. BoRDiER Sur un
moyen simple de graduation et de dosage des rayons solaires
en 'thérapeutique.–– ? 9 (29 Févr.). HANRIOT Sur les vœux
de M. Feruet concernant la lutte contre l'alcoolisme.
G. HAYEM Sur un cas de pseudo-cancer de l'estomac de na-
ture syphilitique. –E. MACREL De l'mtroduct. des boîtes-
repas dans le régime alimentaire des troupes se battant en
rase campagne. –V. MAHAft: Dispositifpermettant la me-
sure rapide et par simplelecture de la profondeurdes projec-
tiles dans les tissus par la radioscopie. DncELHER Sur le
diagnostic différentiel entre les traces d'enfumage dues à la
poudre dans les coups de feu tirés à bout portant et les ta-
ches bleuâtres du plomb à l'état pulvérulent.

Bulletin de l'Institut Pastenr, t. XIV, n° 4 (30 Févr.). A. CAL-

METTE et L. MASSOL Les anticorps tuberculeux et leur rôle
dans la défense de l'organisme contre l'infectiontuberculeuse.
(/).

·Revuede Médecine, t. XXXtY.N" 10-12 (Dec. 1915). R.LÊptNE:
Inf!. des infections surlaglycémie.–P. SoLLiERetM.CHAR-
TiEn: Le mutisme et le mustime-auditiond'après les cas ob-
servés pendant la guerre. RAppiN, MERLE et SuAls La T

flore intestinale et la glycogénie. –S. LEDUC et H. PiED Les
syphilis ignorées. Leur voie d'entrée. –BtscoNSetRouzAUD
Modifie, de la cholestërinémiechez les malades soumis a la
curehydrominérale de Vichy.–E. PAi.LASSEetCh.RouBfEK:
Les pleurésies tuberculeuses séro-nbrinenses bilatérales.
E. BOYER De l'utilisation pendant l'hiver de quelques sta-
tions thermales pour le traitement des militaires blessés ou
malades. C. BACALOGLU etJlAno: Tumeur ponto-cérébe!-
leuse (fibrome) extirpation, guérison. M. LAtGXEL-LAVAS-

T[NE Sécrétions internes et système nerveux.
Revue de Chirurgie, t. XXXIV, ? 1(M2 (Dec. 1915). M. Cot-

TEAUD et M. BELLOT Extraction d'une balle dans l'oreillette
droite du cœur.–L. BERAKD et A. LUMIÈRE Quelques précep-
tes élémentairesrelatifs au traitementdes plaies de guerre sup-
purées.–X.DELOREet KocHER: Les plaiesthoraco-abdomina-
les de la rate. –E. FoRGuE et E. CHAUVIN:Le cancerprimitif
et intrinsèque (non vatérien) du duodénum. G. WoRMS et
A. HAMAKf: Etude sur la coxa valga.

La Presse médicale, n° 11 (27 Févr.). J. BABiNSKiet J. FROMENT

Contractures et paralysies tt'aumatiques d'ordre réflexe. –
B. CuNÉo et L. MEUNIER Du choix d'une concentrationpour
les solutions chirurgicales. A. HERptN Proc. simplede con-
tention des fractures du maxillaire infér. –– ? 12 (2S Févr.)
H. CHAPUT: Un nouv. mode de drainage le drainage fili-
forme. M. SALOMON La séro-réaction de Widal a-t-elle une
valeur diagnostiquechez les vaccinés? Ch. AUBERTIN La
récupération des faux cardiaques. –– ? 13 (3 mars). M. et
Mme DÉJ~RME etJ.MouzoN: Le diagnostic de l'interruption
complète des gros troncs nerveuxdes membres. P. CHCTRO

Traitement des fractures du membre inférieur par l'extension
continue au moyen de l'étrier de Finochietto.

Paris médical, t. VI. n° 9 (26 Fév.). P. CtiAviGNY: Lesmaladies
méconnues (anesthésies et analgésieshystériques). Cf~GAs-

pERiNi L'organisation du service sanitaire dans l'armée ita-
lienne. -J. FlÉvEZ La gangrène gazeuse et son traitement.

BritishMedical Journal (Londres), n° 2878 (26 Févr.). W. H. VIL-

cox La jaunisse épidémiquede campagne. Io. Le trai-
tement de la jaunisse toxique due à l'empoisonnementpar le
tétrachloréthane.–SiRL. RoGERS et N. H. HuME Le traite-
ment du kala-azar (forme indienne) par le tartre émétique en
injections intraveineuses et par l'antimoine métall. J. D.
TnOMSON Essais de production d'un vaccin inoffensif et efE-

cace contre le Bac. ~yM~ertae (Shiga). A. CASTEU.AM

Notes sur la vaccinationdysentérique. –– N* 2879 (4 Mars).
StR B. MOYNIHAN Le traitement des blessurespar projectiles.
-G. BARHN&: Remarques sur le tétanos tardif. -R. G. ABER-

CROMBiELe traitement du tétanos. Ch. F. HARFORD Les
névroses visuellesdes mineurs dans leur rapport avec le ser-
vice militaire.



Pour Parie, il y a eu accroissement depuis 10 ans du nombre
des Italiens, des Russes, des Allemands,des Autrichiens,diminu-
tion de celui des Belges et des Luxembourgeois, tandis que le
nombre des Suisses et des Anglais est resté & peu près station-
naire.

Au point de vue du sexe, il y u 100.131 étrangers pour
93.891 étrangères; U y a une forte prédominance des hommes
chez les Italiens et les Russes, tandis que les femmes sont enmajorité chez les Allemands, les Belges, les Luxembourgeois,
les Anglais et les Américains.

Sur les 194.022 étrangers recensésà Paris en 1911, 123.MOexer-
çaient une profession, dont environ les 23 d'hommes et
1/3 de femmes.

En nombre absolu comme en valeur relative, la colonie étran-
gère de Partis dépasse de beaucoupcelle des autres grandes ca-pitales de l'Europe, où eUe est respectivementde 33, 26, 20 et 18

pour mille à Londres, Berlin, Vienne et Pétrograd.

A travers les périodiques. D'après r.E'~Mf'e/M~ and
JtJFMt'a~Journal, la /a&rt'ca<ft);;électrolytiquedu zinc est en train
de prendre une grande extension aux Etats-Unis. Aprèsdesessais
poursuivie aux Mines d'Anaconda avec une petite installation
produisant 5 à 6 tonnes par jour, on a décidé la construction
d'une installation beaucoup plus considéraMe, qui produira
35.000 tonnes par an. Voici le procédéemployé u Anaconda et
qui a donné de bons résultats. Le minerai concentré est soumis
au grillage, de façon à produire une masse calcinée contenant
2 h 3 ") de soufre. Cette masse, après refroidissement,est trai-
tée par une solution contenant de l'acide sulfurique, qui dissout
le zinc et Tin peu de fer. On ajoute un peu de bioxyde de manga-
nèse pour oxyder le fer, qui est précipitépar l'addition d'un peu
de calcaire pulvérisé. Tout l'arsenic et l'antimoine sont entraî-
nés avec le précipité d'hydrate ferrique. La solution résultante
ne contientque du zinc, du cadmium et du cuivre; e)Ie est sépa-
rée du résidu parfiltration.Le résidu contient le plomb. l'argent,
l'or et une partie du cuivre présent .'< l'origine La solution est
traitée par du zinc métallique pour précipiter le cuivre et le
cadmium,puis elle est pompée à travers un filtre-presse clarifi-
cateur dans un réservoir, d'où elle se rend aux bacs étectrolyti-
ques. Là le zinc est déposé sur des plaques d'aluminium, d'où
on l'enlève toutes les 48 heures. La solutiondes bacs contient de
l'acide sulfurique et sert au traitement d'une nouvelle charge de
minerai calciné. On peut produire du zinc électrolytique a
99,95 de Zn, et d'après M. Laist, chimiste des usines d'Ana-
conda, le contrôle des impuretés, y compris le cadmium, serait
plus facile que dans le procédé par fusion.

Le dernier numéro de la revuePhysis (t. II, n°10; 12févr. 1916),
organe de la Société argentine des Sciences naturelles, nous
apporte d'intéressants renseignements sur l'étude de la /<!t;ne
aMfMe <~M e<«M de la province de ~fteno~rM et de celle du

Italiens. 419234 Hollandais. 6.418Belges. 287.126 Autres AméricainsduEspagnol!). 10i.60 Nord. 4.584Allemands. 102.271 Hongrois. 3.170
Suisses 73.422 Africains. 3.120Anglais. 4U.378 Grecs. 2.902Russea. 35.OU: Suédois. 1.532
Luxembourgeois. 19.!93 Asiatiques,

1
OcéaÂatrichiens. 14 681 niens. 1.458

Américains du Sud. 8.S40 Portugais. 1262Turcs. 8.i32 Danois. 1.185
Rommams, Serbes, Norvégiens. 1.076

Bulgares 8.C80 Nationalité non dé-
Américnin'idesEtats ctarée. 4.049Unis. 7.246

Pour la ville de Paris, sur une population totale de
2.843.000habitants, on comptait 1H4.022 étrangers (soit 68 pourmille, proportion qui dépasse le double de celle des étrangers
dans la France entière), se répartissantcomme suit d'après leur
nationaHté sItaliens. 33.847 Hollandais. 2.o82Allemands. 28.971 Autres Américains duRusses. 24.486 Nord. 2.165Beiges. 24239 Hongrois. 1.857Suisses. 19.438 Grecs. 1.268Anglais. 11.765 Argentins. 1307Autrichiens. 6.742 Brésiliens. 1.395
Luxembourgeois. 6.524 AutresAmëricainsduEspagnols. 5.~87 Sud. 1.517Roumains. S.856 africains. I.OÏSTurcs. 4.568 Suédois. 800
A~iericainsdesEtats- Danois. 603Unis. 4.140 etc.

INFORMATIONS

La statistique des étrangers en France et à Paris d'après
le dénombrementde 1911. – Le Bulletin de la ~aM~ne ~e-
rale ~<- la France (t. IV, fasc. IV, juillet 1915; paru en
mars <916j vient de donner les résultats du dénombrement des
étrangers en France et à Paris d'après le recensement de 1911.

Pour là France entière, sur une population totale de
39.192.193 habitants, on comptait 1.159.835 étrangers (soit
29,6 pour mille), qui se répartissent ainsi suivant leur paysd'orifine:

Chubut, entreprise, sous les auspices du Musée de Buenos-Aires,
par le naturaliste DoelIo-Jurado. Déjà en février, mur-, etavril 1914, ce savant avait recueilli dans cette région, à bord ducroiseurargentin /'c</M, des collections importantes de la faunemarine. Une nouvelle expédition, faite de janvier à mars 1915
dans la baie de Puerto-Madryn, lui a permis de compléter cescollections et de faire de très importantes observationsscientifi-
ques et pratiques. En particulier,M. Doello-.Iurado a rapporté
25 espèces de poissons, la plupart comestibles et même excel-lents, et très abondants dans ces parages. Puerto Madryn pour-rait donc devenir ie centre d'une zone de pèche très importante
sur la côte de la Patagonie, et l'idée a été émise d'y établir unecolonie de pécheurs, en faisant appel à des pécheurs d'Europe
que la guerre maritime actuelle laisse sans travail; cette colonieserait pourvue par le Gouvernement argentin des outils de tra-vail les plus modernes. D'autre part, des usines de conservesde poissons, dont une existe déjà dans la région, pourraienttêtre multipliées, de façon à doter la République Argentine d'une
véritable industrie des pèches maritimes.

Nous avons déjà signalé ici les efforts considérablesaccomplis
pour développer <'o/~ant'M<fonde /'ent<yifm<'y;<~t'mnt/c dan.l'Uruguay. Le volumineux~emoy-M correspondant aux années
1911 à t914, présenté par l'Inspecteur national Abel J. Pérez àla Direction générale de l'Instruction primaire et au ministre del'instruction publique, permet de se rendre compte de tout letravail qui a été fait et des résultats obtenus. Le pays était déjà
doté en 1914 de 997 écoles primaires publiques (dont'25 plancheshors texte permettent d'apprécier les types d'architecture), fré-
quentéespar 94.940 élevée, sans compter 219 écoles primairesprivées, avec 20.006 élèves. Le personnel enseignant comptait
1.973 personnes, dont 190 hommes seulement pour 1.782 fem-
mes il y a 739 maîtres dans l'enseignement privé. On peutsignaler comme très remarquable l'organisationdu corps médi-
cal scolaire, qui procède à l'examen individuelde tous les élèves
des écoles, lesquels seront prochainementpourvuschacun d'une
fiche particulière, et à l'inspection des locaux scolaires; il aorganisé a Montevideo une école de plein air pour les candidats
à la tuberculose, qui compte une centaine d'élèves.

Le Bulletin n" Mit du ministère de l'Agriculture, aux Etats-
Unis, attire l'attention sur la ~oM/M~f' d'utiliser l'herbe zac~o;t~OH/ /H~te<!<ion f/K papier. En ce moment où la crise dupapier bat son plein, cette information n'est pe.ut-étre pas àdédaigner. Cette herbe, que l'on trouve à l'état sauvage depuisla Californieet le Texas jusqu'aux Andes Argentines, est récol-téepour ses racines dont on fait des brosses; elle est connue
sous les noms vulgaires d'herbe à genêts, herbe a fil-de-fer.Jusqu'à présent le haut de la plante était inutilisé, et c'est juste-
ment avec cette partie que l'on pourrait obtenir une excellente
pAte il papier. Cette plante est vivuce, et pousse très drue surde grandes étendues, se semant seule. Les essais de laboratofre
ont démontréque, traitée comme le bois de peuplier, elle donne
presque autant de fibre sèche, et évite la dépense de l'abatuge
et du sciage.

LIVRES REÇUS

1° Sciences mathématiques
TEtXEn'A (F. Gomes) ~ar les problèmes'célèbres~f/NGeumf'-

trie e~men~trf non résolubies avec la règle et compas. 1 vol.
in-4" de ,122 p. avec 37 fig. Imprimerie de l'Universit)-. Coimbre,
19]5.

DunEM (P.); Le système du .~onje. Histoire des ~oc<rM<M c.<.<-mf~o~tyHf.t/f Platon à Co/)!n;'c. t'orne III. 1 vol.in-8'de 549 p
avec n~. (Prix: 19 fr.) A. Hermann et fils, 6, rue de la Sorbonne
Paris, 1915.

2* SeieHces physiques
PEïn' (G. E.) t't Bourmn.(M (L., T. S. F. La rf7f-a~/e

«tni! fil. La 7'<f/on:e sans fil. Applications diverses. Préface de
M. A. C'ARSOAVA!3'édition, entièrement refondue.1 vol. in-8"
de 243 p. avec 185 fig. (Prix 7 fr. 50) Cit. Dela.?rave 15, rueSoufflot, Paris, Difi.

LEWis (W. C.McC.): sy<<<n o/yMe<~ Chemistry. Vol. I.:~<eyAfory. Vol Il jrA<mot/yH<tm{'('.sttn~~<!<M/t'M~Wf~/tH-
Kt'ct. 2 vol. in-8" de 523 et 552 p. avec Hg. de la collectionTf.ooAs o/y<Ma/ C/ie/KMf/'y. (Prix de chaque vol. cart.
9 -.h.). Longmans. Green and Co., Londres, Utifi.

BuKTOK ~E. F.) The physical ~n~)t';<tt's n/' eo~OfW;;< solutions.
1 vol. in-8* de 200 p. avec ISfig. de la collection ~to~a~
on MyM'<'9.(Prix cart. :6 sh.)Longmans,Green and Co., Londres,
19)6.

3 Sciences naturelles
YoKoxorj (D'S.): 7''<tt'<f~M C?-f~M/;Kn;<{Mft.G'-<fi< us~rM~Met ar~'cK/ttt'rf~. 1 vol. in-S" de 2)8 p. avec 52 radiogr.ftphoto-

gr. dans le texte. (Prix: 8 fr.). O.Doinct lils, Paris, intti.
4° Sciences diverses

PERRZ (Abel J.) t/emo/M eor/e~ont/t't'n~ ti los <tnoï f911 K
1914 i'Ke/Mt;fo<,/tf'<fnff!t~ a la Dt'rfKctu/t ~"fra~ de /yt<<rKfc/fiy!
primaria y a~ J/~tK<c/-tode /~t~t{f~t0~ pf<A/t'f<t de la jS~M~ca
oyt'en<a/Jf~f/K~uay. 1 vol. in-4° de 570 p. avec 25 pi, en noir,
14 pi. en couleurset 1 carte en couleurs hors texte. Talleresgra-
ficos Barreiro y Ramot, Montevideo, l91(;.
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du 23 mars au 7 avril 1916

Trajectoires des minima et maxima barométriques.

· EXPLICATION DES SIGNES

@ de 750'" a 760" jA 'le 72(f & 730"

-0 de 740' & 750" A de 710'" à 730-
.jde 730'a 740" de70P"a710"

..–– mimma maxima.

Pendant cette quinzaine, les caractèresdominantsdu temps en
Franceont été l'humidité et la fraîcheur, exception faite de la
période de cinq jours, du 31 mars an lundi 3 avril, pendant les-
quels le temps brumeux<-t frais le m~tin a été exceptionnelle-
ment beau, clair et chaud dans le cours de la journée. La situa
tion atmosphérique a présenté quatre types distincts que nous
allons décrire.

PREMIERE PÉRIODE du 23 <tM 25 mars, type ~epretsMKKftcre

sur toute l'Europe, vent variable p<tr/o<t fort, ~mpt HK~eM.r.
pluvieux et frais. La zone de basse pression qui couvrait
l'ouest, le sud et le centre de l'Europele 22 s'accentueet s'étend
Il tout le continent le 23 des minimabarométriquesapparaissent
à 7 heures près de la côte sud-ouest de la Norvège (Skudesness
74f;mm), sur le golfe de Gaseogne (Areachon 747mmj, sur le Rous-
sillon, la Belgique (747mm) et probablement la Russie. Le vent
est modéré ou assez fort du NE sur nos côtes de la Manche et
de la Bretagne, faible et variable sur celles de l'Océan et de la
Méditerranée;les pluies sont fortes dans le sud-est et l'ouest;
il neige il Dunkerque, au ballon de Servance et au mont Meunier;

on recueille 21mm d'eau à Nice, 13 à Gap et à l'ite d'Aix, 1~ au
Havre, 10 a Limoges la température s'abaisse un peu au-des-
sous de la normale.

La dépressionde la Gascogne se transportesur le nord de la
France qu'elle occupe le 24; une autre s'avance à l'est de
l'Ecosse: le minimumdu Roussillon passe sur le golfe du Lion;
la pression reste basse sur tout le continent. Le vent est faible
du K sur la Manche et la Bretagne, modéré du SE en Provence
il est fort ou très fort du SW en Gascogne et dans l'est de la
France; les averses continuentdans nos régions; il neige en
Belgique et sur tes Pays-Bas, les Vosges et le Plateau Central.
L'abaissementde la température continue. Du 24 au 25, la pres-
sion monte rapidement sur la moitié sud-ouestde l'Europe elle
atteint 7Mmm La Corogne et à Madrid, 758'am à Paris et à
Lorient: de faibles minima se tiennent sur le nord de l'Italie et
le sud de la Baltique; une nouvelle dépression apparaît sur les

lies Britanniques fStornoway 733mni). Le vent est faible et
variable; le temps s'éctaircitetia température s'abaisse nota-
blement dans la nuit du ? au 25 ;.fm note des minima de –2" a
paris,–1°2à Nancy, 0°7 au Mans, –0*6 a Limoges.

DEUXIEME pEttiOBE :(fK2S<!tt29,rK/b~<'s~~reMt(tM &~7-aMs
~er 7'oHe~ et le nord-ouest de /'FMrope,.MK~/or~de SW à ~W,
pluies et ~M~t /r<tK, ~-Le'36,la dépression signalée sur les Iles
Britanniques couvre J'ouest de l'EurQpf, tandis nue la pression
se relèYe dans J'tEst (Kiey7~m!H).Les isobares .de 760 à 760mm
indigent le .pass.age de grains A 7 heures sur Je nord et l'ouest
déjà France; des coups de vent .de SW à NW M font sentir sur
nos régions; ils :sent accompagné! d'averses de pluies, de neige
sur les Vosges et le Plateau Central; le temps se maintient un
pe.u froid La dépression des Iles Britanniques se déplace lente-
ment vers le nord-ouest; le minimum barométrique se tient le
27 près de Skudesness (734mrH) les isobaress'allongent en forme
de poche au sud-ouest de l'Irlande, laissantpressentir une nou-
velledépressionprochaine. Cette dépressionest formée à 18 heures
à cette heure son centre passe au nord de Falmouthoù le baro-
mètre marque 734mm. La tempête reprend du SW sur la Bretagne
et s'étend pendant la nuit du 27 au 2S à nos côtes de la Manche et
de l'Océan. Le 2S 7'heures, 'le minimumbarométriqueprincipal
passe au nord du Cotentin; un faible minimum secondaire qui
s'est formé sur le sud de la France amène des coups de vent de
SJS et d'abondantespluies en Provence; on recueille 28oim d'eau
à Nice, 25 à Briançonoù M neige, 21 à Gap; les averses sontgsué-
rales et la température se relève dans le voisinagede la normale.

La dépression s'éloigne ensuite vers le nord-est et se comble
rapidement; le 29, le minimum n'est plus que de 749mm et se
tient .sur le sud de la Norvège et le Danemark. La pression se
relèverapidement sur .l'ouestde l'Europe; elle atteint 763mm aux
îles Scilly. Le vemt pa~se au NW sur la Manche, au NE sur
l'Océan; les pluies sont encore abondantes dans la région de
Nice elles diminuentdans toutela France; on signaledes uocon-i
de neige dans la région parisienne. La température s'abaisse
notablement; au Parc-Saint-Maur, ta moyenne diurne du 29. 3°X,

est inférieure de 4*4 à la normale.
TROISIÈME PÉRIODE ~K 30 mars au 3 Œfr~ régime a~teye~

~MtK-, vent f~omMCMt t~re ~V et beau temps et relèvement
)to<<e de la température. Le 30 et le 31 mars, une aire de
f<Mte pression s'étend du sud-ouestà l'est de l'Europe avec maxi-
mum voisin de 774mm, sur le golfe de Gascogne le 30, sur le nord
de )a France le 31. Des dépressions passent sur le nord de
l'Europe et dans les parages des Acores une autre couvre
l'Afrique du Nord et la Méditerranéeoùsouffle une vioiente tem-
pête d'E en Tunisie et aux Baléares, d'W sur la côte d'Oranà
Alger, avec pluies abondantes; le 2, on recueille iMmm d'eau a
Alger. En France, le vent passe au N, puis au NE sur l'Océan;·
le temps devient beau .et la température s'élève dans le courant
de la ~ournée~ les cuits sont froides~ a Paris, on note un minimum
de – 2'te M mars.

Le t"' avril, le maximum de pression se tieat sur le sud de
l'Angleterre 'Scitiv 7i2mm); il se déplace ensuite vers l'Est en
s'affaiblissant; on'note 770mm en Danemark le 3,770mm&Odessa
le 3. La pression s'abaisse lentement sur l'ouest de l'Europe:
elle est encore voisine de 765mm en Bretagne le 3. Les dépres-
sions d'AIgérieet de la Méditerranée se comblentlentement; une
autre apparaît au nord de l'Ecosse.

Dans nos régions, le vent est généralement faibleou modéré
d'entre N et E la période de temps, brumeux le matin, très clair
dans le courantde Fa journéeavec forte insolation,s'estmaintenue
jusqu'au 3avri!; la température a monté régulièrement et de
façon notable chaque jour; à Paris, e![e était sensiblement nor-
male le l";Ie3Ia moyenne diurne atteint 13°5, en excès de 5°) sur
la normale; on note un maximumde 23°'

QUATMEME Pt'JtUODE ~M 4 <tK 7 afril, vent des rC~'OMiV, temps
c/KMea;)-<.<;<?MM froid. –Apartit-dn4avr:Lies dépressions du
nord-ouest de l'Europe s'étendent -.ur le nord et le centre; les
minimaprincipaux se tiennent au nord des Mes Shetland le 4, sur
le centredelà Scandinavieou de la Baltique le 5 (la position de ce
minimum est un peu indéterminée par suite du manquedes ob-
servations de la Suède dont l'envoi au Bureau Central a cessé
depuis le 22 mars). D'autres minimn barométriques se tiennent
sur l'Europe centrale, la Méditerranée et l'Algérie. Les fortes
pressions s'étendent sur l'Atlantiqueet l'ouest de l'Europe. Le

vent estmodéréd~srégionsNsur toutes nos cotes; le temps est
couvert ou très nuageux; des pluies sont signalées dans le Sud
où elles sont abondanteset accompagnéesde manifestationsora-
geuses le3 et le 4; elles s'étendent ensuite aux régions du Nord
dans la journée du 5..

La situationatmosphérique se modifierapidement a partir du
6; des dépressionsapparaissent au nord-ouest des Iles Britan-
niques et surta Méditerranée; lapression s'abaisse sur toute la
France où elle est assez uniforme et voisine de 760mm le 7. Le

vent est faible et variable sur la Manche, modéré ou assez fort
des régions E sur nos côtes de la Méditerranée.Les pluies abon-
dantes continuentdans le Midi la neige reprend sur le Plateau
Centralet les Alpes dans la journée du 6, elle fournit 84mm d'eau

au mont Meunier. La température est un peu fraîche générale-
ment. G. BAMÈ.
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1° fétîodîques généraux
<!o!BBtes temdns< des s~anMe de 1 Acadëmie des Sciences de

Paris, t. CKXI1, n° 1U (6 Mars). F. DLHEM Sur l'électrody-
Htnn~ue des milieux conducteurs. E. LEBO.~ Sur une
nouvelle table de diviseursdes nombres. – Cb. RABBT Nouv.
iuvariantM inversifs. GiRARDEACet BETHENOD Sur le ré-
glage du circuit de charge dans les, installations de t. t. f. ù
courant continu haute tension avec interrupteurtournant.
A. BAcn Sur une nouv. réaction de l'urine. J. WELSCH
Constitution géolog. du Marais poitevin. St. MEUNIER
Obeerw. om* Farbeencedu facies pélagique dans la série sédt~
mentaire. F. GARRtGOu Sur l'anciennetéet le mode de for-
mation de l'eau à la surface de la Terre. F. &AUD Nouv.
forme d'emploi du formol pour la désinfection aux armées.

G. SitLAntE et C. HoumERT Sur le setf-diuuseur à SO~
pour la désinfectation et la. dératisation des tranchées, des
cales de navires et des locaux habités. Aug. LuMïERE Act.
des hyp~chtoriteasur le pus. –– N* 11 (13 Mars).' H. Dou-
vtLLË Une famille d.'Ammonites, les Desmocératidés; essai
d'une elasstHe. rationnelle, valeur et subordinationdes carac-
tères. -J. GUILLAUME Observ. du Soleil faites à l'Observat.
de Lyon pend. le 3' trimestre de 1915. -M. LuizET Observ.
de l'occultation des Pléiades pour la Lune faite le 9 mars à
l'Observat. de Lyon. A. DENJOY Sur la dérivation et son
calcul inverse. Mme G. C. YouNG Sur les nombres dérivés
d'une fonction. M. LE PENet J. ViLLET: Sur ia mesure de la
puissance des moteurs au banc-balance. C. DAL'zÈRR Sur
la cristallis. de l'oxyde de phényle. E. BpirtER Sur te
mécanisme des réactions dans l'eau régale. C. STORMER
L'altitude des aurores boréales observées de Bossekop pend.
le priattBOps de'l'a~aée t9'3.– Ph.fLAJOLET: Perturbations
de ta déclinaisonmagnétiqueà Lyon (Saint-Genis-Laval)pend.
le 9* tnBaestre'de 1915. F. jADm et A. ASTRUC Le mnnga-
nèse dans quelques sources du massif pyrénéen. – H. BOUY-
GUEs Apparition des tissus et des régions dans le sommet de
la tige des Phanérogames. – L. DjtxiEL Sur les variations
spéci6quesdu chimisme et de la structure provoquéespar le
gttffhge' de la Tomate et du Chou cabus. 0. LAUKEKT Laa
suture métall. dans les fractures compliquées du fémur et de
l'humérue. – J. AMAR App. de prothèse du membre supé-
rieur. R. LEDOnx-LEBARDet A. DAuviLLiKK Rech. théor.
etexpéritB. sur les bases de la dosimétrie radiolog. –– ? 12
(20 Mars~ P. DutftM Sur l'hypothèsede Faraday et de Mos-
mti- et aur cerCaines cauû'dtbn vériâéas au contact d'e deux
<)iAtMt)n<pKt. ûMtAB SfM.A Quelques remarqaes sur lagrartd~e~l~a~scd·`th~icrr(t9'JtiN.G.J.-·F.remarq12es sur la
gttutth! fKhuleu!<e d~)TTmr (M7C N. 6. C.}. – T. H. CtMtWALt.
Sur une équation fonctionnelle dans la théorie cinétique des
gaz. – M. Rt~utER Sur les systèmes. partiels du premier
ordre auxquels s'applique la méthode d'intégration de Jacobi,
et sur le prolongement analytique de leurs intégrales.
L. REUTTER Des ambres lacustres. N. ARABL' Existence
de lu faune à Bt~art'o): dans le Sarmatien du bassin de la mer
de MttMMra et ses eoB.s~pjencts.pour la cta~st&ceti~n4tt Néo-
geste doM i*EuMps su~-aritmt&te. –M. LucEON Suf la ooh).
ration en rose de certaines roches du massif des Aiguilles-
Ronges. – Pn. GLANGEAUD Le cratère-lac Pavin et le volcan
de Montcbalm (Puy-de-Dôme). – Mlle Y. DEHORNE Sur un
Stromatopore mittéporoïde du Portlandien. H. FouQuÉ
Les ferments du vin d'ananas.– E. DEMOUSsy Infl. de H~O~
sur la germination. V. FERfAMD Sur une modifie. à la
méthode de s'éritisatioTi de l'eau de boisson par l'hypochlorite
de soude. DALiMtER et LÊVY-F~AKCKEL Le 102 de Danysz
dans le traitement de ta syphilis maligne ou grave. E. Rà-
TAli.LON Expér. nouv. sur la membrane de fécondation chez
les œufs d'Amphibiens.

Journal of the Washington Aeademy oî Sciences (Battimore),
t. VI, n* 5 (Mars). E. T. WHFRRT Croissance mélangée de
minérauxphosphatés,et silicates. T. D. A. CocKERELL Une
flore du Crétacé inférieur du Colorado. H. PITITER L'/no-
pA/oe~m, nouv. nenre de la famitie des mures. – A. H. CLARK
Sept nouv. genres d'Echinodermes.

ArcMve< des Sciences physiques et naturelles (Genève).
4' pér., t. XLI, n' 2 ;15 Févr.) C. CAILLER Note sur la théorie
analyt. des corps solides cotés (/?H). K. BtRKELANn
Les raycM corpusculaires du Soleil qui pénètrent dans l'at-
mosphère terrestre sont-ils négatifs ou positifs? (fin).
A. SCHIM.OF et A. KARpowtcz Les propriétés du mercure
pulvérisé mécaniquement et la charge de l'électron.
A. BuCHMiM Etude biologiquedu ~e~nm~o/'a lini.

AnMiM 8<dBntinques de 1 Université de Jassy (Jassy), t. IX.
n" 3-4 (Nov. 1915). L. GODEAUX Sur les involutions de genre
un et de 2* espèce, appartenantà une surface de genre un.
T. LALEsco Sur les solutions périodiques des équations diil'é-
rentielles du second ordre. G. BRATu Sur l'équation inté-
grale du 2e degré. – C. Ntco:.AU Sur les carrés magiques
impairs. – C. G. BEOREAG Effet radioétectt'ique. IU.
G. SPAcu Sels complexes de fer. NT. DELEAKO Sur
l'hydrolyse des subst. atbuminoïdessousi'inn.de la papaïne.
I!. – C. PBTKEsco Plantes nouv. pour tafloredeta Dobrogea.

N. L. CosMOvici La tension supcrnc du plasma et du
sérum sanguins avec applic. à l'étude de la coagulation du
s:mg. – C. N. lONESco Contrib. à la faune des insectes Col-
tembotes ds la Roumanie.

Ccntribucioaal estudio de las Cienciaa fisicas y matemâticas
(La Ptata;, série matemàtice-îisica, t. n" 5 (Oct. 1!)15).

H. BnoGcl: Sur la définition descriptive de dérivée. !D.
Sur le problème des tarifs (de chemins de fer). R. GANS e
M. H. DE BoM Emploi da ]'interférQm;etme du D' L&wc pour la
mesure des indices de réfraction et de dispersion.

The American Journal of Science (New Baven), 4" série,
t. XLL n* 242 (Février). R. A. DA.LY Le problème des ilao
du Pacifique (av. pl.). T. E. SAVAGE et C. S. Ross L'âge
du mineraide fer dan& le Wiaconsin<oMentnt.–E. W. BERRY

Un palmier pétrifié du Crétacé de Xew-Jersey. – E. L. TKO-
xt:m :I.e gypse etaes.eShts sur les substances éb'angèr.es.
W. F. HuNT et E. H. KRAUs Note sur la composition variable
de la mélanocalcite.

The Philippine Journal of Science (Manille), t. X, n" s B
(Nov. 19<â;. 0. E. DBNNEY Le traitement des lésions retr*
grades de la peau dans la lèpre par la fuchsine basique.
J. A. JoHNSTOX La lèpre.– F. CAt.DERo~ ProbtèmM
d'obstétrique tropicale.– J. S. CouLTER Etude do la gtthot.
logie de la vésicule et des conduits biliaires dans le.choléra.

Nature (Londres), t. XCVII, n" 24:9 (9 Macs). C.. F. Caess La
pulpe de bois pour la fabrication du papier. T. G. BoN"
KEY Notice necrot. sur J. W. Judd. J. A. IfAhMR Notice
nécrol. sur P. Chappuis-Sarasin. Un institut seientif. et
industriel pour le Commonwealth anglais. R. D. OLDHAM ·
Le support de l'Himalaya. –– ? 2420 (16 Mars). Les pierree
commémoreti'ves desavants M'abbeyede'Westminster. La
réforme de l'homme de science. –L'ac. sulfuriqueaux Etats-
Unis. Une anticathode detangsitMtpoac tubes, à MyonsX.

Pression ou succion osmotique? Sir Cn. WATSO~f L'ori-
gine des-mesures de longueur anglaises.

2° Mathétna tiques
Bulletin de l'a Société mathémattqnede France, t, XLIII, ne, 3~

4 (19)5). A. DHX.TOY Sur les fonctions dérivées sommables.
M. FRECHEr Sur l'intégrale d'une fonctionnelle étendue

un ensemble abatrait.
Bulletin of the American mathematicalSociety (Lancaster et

New-York), t. XXJI, n' 5 (Fëv)f.). G. A BuM Note sur I<
probtème de Lagrange dans le calcul des variations. –.R. L. MoORjt: Sur un axiome pMudo.archimédiM non métrif
que. W. V. LovrrT Un type de points singuliers pour la
transform. de 3 variables. R. C. AKCHIBALD L'histoire de
la constructiondu polygonerégu)ier de 17 cotés.

'Eïa&sajBiM.B&oith&AmetiM&MaAhamaticalS.Miety(Lao~n~er
et Ithaca), t. XVII, n' 1 (Janv.). W. F. OscoOD Sur les fonc-
tions de plusieurs variables Eotnplexes. E. B~ vA.s V~cx
et F. H'DouBLER Etude de certaines équations fonctionnelles
pour les fonctions B. A. BEKNSTEix Une série de 4 pos-
tulats indépendantspoap les algèbres bootéennes. – L. P. Ei-
SEXHART: Transform. des surfaces Q. II. -E. J. MoL'LTOK:
Sur les figures d'équilibre d'une masse fluide compressibleen
rotation; certains résultats négatifs.

3Q Astf~ttoo~ïe
The Observatory (Londres), t. XXXIX, n." 498 (Mars). J. L. E.

DREYER Sur le Trigonométrie de Tycho-Brahé. – H. MAC-
pHERsox La nature des nébuleuses spirales. R. JoNC-
KHEERE Une nouv. nébuleuse spirale.

4° Mécanique et Art de HagOMieur
Bulletin de la Société d'encouMfrement pour l'ÎBdustrie na-

tionale, t. CXXV, n" 1 (Janv.-t'évr. AYMt L'industrie de
la couture et la guerre. L. LittDET Les efforts de l'indus-
trie française pendant la guerre. La porcelaine de laboratoire.
Les papiers à filtrer. H. LE CHATELiER La réforme des
enseignements scientifique et technique. H. HALSRK La
politique d'expott~tion des cartells aUemaoda. –' ~ucmM!N:
L'emploi et le régime de l'alcool dans les industries chimi-
ques et pharmaceutiques. P. MAt.LET Les progrès succes-
sifs dans la carbonisation de la houille au point de vue de la
récolte des sous-produits. HICKEL Mesures à prendre
pour assurer nos besoins en bois après la guerre. J. GAR-
CQK Notes de Chimie. M. ALFASSA Notes économiques.

H. HiTtER Les semailles de printemps ent916. M. Rttf-
GELMANK Revue de Culture mécaeique.

Le Génie civil, t. LXVIII, n* 11 (11 Mars). Les aéroplanes Mo-
rane-Saulnier et Fokker. –F. BATLE Applic. d'une théorie
du salaire moderne le tarif de guerre B. F. Cu. DANTiK
Bras artificiels pour amputés. Usine pour la fabric. du
zinc et de l'acide sulfurique del'American Steel Wire Co., à
Donora (Pennsylvanie). –– N* 12 (18 Mars). Cn. DAMTm La
distrib. de l'énergie étectr. en Catalogne. Installation de la
Riegos y Fuerza del Ebro. L'importanceéconomique de la
Turquie d'Asie. Machine universelleà affuter les fraises.
M. GouptET La marine marchande française et le ravitaille-
ment de la France pendant la guerre. –– ? 13 (25 Mars).
A. DuMAS Viaduc et pont tournant sur l'étang de Caronte.

M. GOURIET Id. (/!t). L'épuration du gaz de haut
fourneau à l'aciérie de l'Illinois Steel Co.. à Chicago.

Engineering (Londres), t. CI, n°26)9 (10 Mars.). J. HonxER:
Machine* à meuler. XXI. W. KURR Sur les vitesses criti-
ques des arbres chargés (suite). Transbordeur de wagons



Comment (MoppM' t'Mustne ~n~ise ~)'fs la f~rre?

Sur cette question qui préoccupe actuellement tous les esprits, la Revue a entrepris une
vaste enquête, qui portera sur quatre ordres de sujets A) L'enseignement dans ses
rapports avec l'Industrie; B) L'organisation générale de l'Industrie; C) L'organisation
spéciale de quelques industries; D) L'organisation économique de findustrie.

Comme réponses à cette enquête, elle a déjà publié les articles suivants

E. Bertrand, Professeur à l'Ecole d'Arts et Métiers d'Angers L'apprentissage
professionnel (numéro du 15 mars 1916)

M. de Jarny Les méthodes nouvelles de ~Yn~H~M moderne. Ren~o~cerne~ de la
m<2?'7z-~)?Hc/'e/H<7ïe par le ~caf7 mécanique (numéro du 15 mars 1916);

P.'Rivals, Professeur de Chimie industrielle à la' Faculté des Sciences de Marseille
SH/' l'organisation de l'Enseignement technique supérieur dans les Universités (numéro du
30 mars 1916).

Dans le présent numéro, elle publie

Dr G. Bardet L'/R~K~e des spécialités ~m(!;ceH~MM.

Dans ses prochains numéros, elle publiera

H. Jumelle, Professeur à la Faculté des Sciences et Directeur de l'Institut colonial de
Marseille ~'e'KM<T<MK scientifique de notre a?Mc/'e économique dans nos CoLonies et
dans la Métropole;

D. Bellet La question de la TH~eeMp'e <XM lendemain de ~Me/'ye,'
A. Boutarie, Chargé de cours à la Faculté des Sciences de Montpellier L'Industrie

française des instruments' ~'o/)/~Ke et ses ~e/ec~tce~ 6!'<x~eH~

Etc., etc.

CHEMINS DE FER D'ORLÉANS

Megiatures de printemps à la Cote d'Argent

et aux Pyrénées

De toutes les saisons, le printemps est
peut-être celle qui, sur la Côte d'Argent et
aux Pyrénées, offre le plus d'attraits.

Dans cette région privilégiée, la tempéra-
ture est douce et ensoleillée, les excursions
sont infiniment variées au bord de rivages
pittoresques ou au sein d'harmonieux pay-
sages.

Les personnes éprouvées par la guerre,
celles qui cherchent le repos en ces moments
troublés, trouveront, pour se rendre dans la
région précitée, de bons express de jour et
de nuit composés de voitures directes et,
suivant le cas, de wagons-lits et d'un restau-
rant.

Avec ces express, en quittant Paris-Quai
d'Orsay à 8 h. 40, 20 h. ou 21 h. 50, on arrive
en neuf heures à Bordeaux, en treize heures
à Biarritz, Saint-Jean-de-Luzet Pau.

Le retour s'effectue dans les mêmes condi-
tions.

CHEMINS DE FER DE L'ÉTAT

BILLETS DE BAINS DE MER

L'émission des billets d'aller et retour à
prix réduits, dits de bains de mer, aura ieu

partir du jeudi avant le dimanche des
Rameaux.

Les catégories de billets ainsi offertes aux
voyageurs pour la saison d'été seront les
suivantes

Sur l'ensemble du réseau, des billets de
toutes classes valables pendant 33 jours et
pouvant être prolongés d'une ou de deux pé-
['iodes de 30 jours moyennantun supplément
ie 10 p. 100 par période.

Sur les lignes du Sud-Ouest, des billets à
validité réduite

1" Billets du vendredi au mardi ou de
l'avant-veille au surlendemain d'une fête;

2° Billets valables seulement le dimanche

3u un jour férié;
Sur les lignes de Normandie et de Bre-

Lagne, des billets valables, suivant le cas,
3 jours, 4 jours ou 10 jours.
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de 30 tonnes à la gare de marchandises de Moor Street, Bir-
mingham. – La réunion de la Société japonaise des Archi-
tectes navals.- J. H. TnoMSOK Outils à commande méca-
nique à bord des navires. –– N' 2620 (18 Mars). Les tensions
dans les arches en ciment armé. W. KEM Id. (fin).
Install. dt pompes centrifuges à haute pression à Edmonton
(Canada). Le tracteur agricole Lefebvre. Les radiations
des électrons et des atomes. Les fours de laboratoire ù
haute température. – Outils pour la fabric. des obus.

The Engineering Magazine, (New-Vork), t. L, n* 6 (Mars;.
J. BARRETT La grande opportunité pan-américaine. H. H.
CAMPBM. L'industrie de l'acier après la guerre. – 0. M. BEC-

KZR Comment accrottre le rendement des usines. C. E.
KNOEPPBL Leçons de la « machinede guerre » allemande.
R. TBAUTSCHOLD Facteurs affectant le coût de l'énergie. –
R. L. SïBEETRR Les élévateurs dans les usines. L. 0.
Kzu-OGG Opérations de mines à <ie) ouvert. C. J. MoRRt-

sox Le jour de 34 heures. SELwy~-BttOWN L'huile
combustiblede schistes.

5° Sciences physiques
a..Pf/'M~Mes ~'e/M/K.r

Anales de la Sociedad espanola de Fisica y Quimica (Ma-
drid), t. XIV, n' 130 (Févr.). V. F. AsCAR~A La radiation so-
laire études pyrhéliométriques. M. GALLARDO Act. de
HF sur les subst. minérales et organ. de la houille L. Go-
MEZ Sur les isoamytxanthogénates. J. LAUB Sur une
espèce de radiation dinractée produite en éclairant le bord
des corps par les rayons de Ront~en.

Zeitschrifttnr physikalische Chemie (Leipzig et Berlin), vol. XC.
H. S. FM Sur les applic. de l'idée de la valeur positive et
négatiïe. Vf. Sur l'existence et les propr. des radicaux libres.

H.NoRDENSON: Sur l'importance de la lumière pour la sta-
bilité des sol. colloïdales. P. B. DAvis, W.-S. PurNAM et
H. C. Jof)E8 Sur la conductivitéet la viscosité de quelq. snls
de Rb et Am dans des mél. tern. da giycéro!. d'acétone et
d'ean à 15, 25 et 35*. G. Com!N et W. D. HELDERMAXK

Etudes physico-chim. du cuivre. II. C. DKUCKER, E. Ji-
MBSO et W. KA~GR" Sur la pression de vap. des !iq. aux
basses tempérât. TKUMPLER Sur In théorie des chaine-t
dans le sulfate d'urano-uranyle E. J. SciiAErrEK, M. G.
PAULUS et H. C. JoNES Sur les spectres d'absorpt. des sol.
aqueuses des sels hydratés mesurés & l'aide du radiomicro-
mètre. E. MoLEs et L. GoMEZ Sur le chtorure de chro-
myle. II.

b. Physique pure et appliquée
The Physieal Review (Lancaster et Ithaca), 2e sér. t. VII, n° 2

ENREGISTREURS BREVETÉS S. G. D G.
écrivant à l'encre leurs indications d'une façon continua sur papier

sedéptacantenfonctiondutemps.

Actinomètres,anémomètres, anémoscopes,baromètres, hygromètres,
piuviotaètrex,psychromètres, thermomètresenregistreurs.

MÉCANIQUE
Dynamomètres de traction, de rotation, enregistreurs. Indicateurs de Wa

système Richard. Manomètres enregistreurs et u cadran.
Cinémomètres enregistreurs ou à cadran donnant d'une façon absolue

la vitesse en mètres par seconde
ou le nombre de tours par minute d'un arbre, d une machine, etc., etc.

INDUSTRIE
Indicateurs de niveau d'eau enregistreurs transmetteurs à distance.

Hydromètres enregistreurs. Manomètres enregistreurs ou à cadran.
Thermomètres avertisseurs, à cadran, enregistreurs. Pyromètres, etc., et

ÉLECTRICITÉ
Ampèremètreset voltmètres enregistreurs ou à cadran.

Wattmètresenregistreurs. Ohmmètres. Boites de contrôle, etc.
PHOTOGRAPHIE

Le Vérascope, Le Glyphoscope, Le Taxiphote, brevetés S. G. D. G

(Voir le numéro précédent.)

(Févr.). E. F. KtNGSBLRY Une équation pour la courbe de
luminosité spectrale et son emploi. P. I. WûLD Le phé-
nom. de Hall et les phénom. connexes dans le tellure. K
S. G'BSON: L'effet de la températ. sur le coemc. d'absorption
de certains verres de compos. connue. W. S. GoRTON Le
spectre de rayons X du tungstène. K. T. CoMPTON Le
eoemc*. de température du potentiel de contact. P. W.
BRtDGMAN L'effet de la tension mécanique générale sur la
température de transition de deux phases, avec une discus~nn
sur la plasticité. P. D. FooTE Nouv. relation dérivée de la
loi de Planck.. F. R. WATSOK et W. A. SHEWHARr Etude
du mouvem. des rides ondulatoires. L. PiGH La distribu-
tion de l'énergie dans le spectre de la radiation normale.
W. L. CHEKEY Mesures cathodiques avec le courant lumines-
cent dans l'hydrogène. W. NEMWANGER Mesures catho-
diques avec le courant luminescent dans l'oxygène et l'azote.

A. E.CAswELL Essais de formules thermo-ëlectr. basés sur
le Bi et les alliages Bi-Sn.

Bulletin de la Société internationale des Electriciens,~ser.,
t. VI, n" 49 (Février)rR. V. Picou Les isolateurs de lignes
proposition pour leur unification.– Di:VAUx-CHAttno.\NEL: Les
lignes téléphoniquessystèmeKrarup et la téléphopie à grande
distance.

Froceedings of the American Institute of Electrical Engi-
neers (New-York), t. XXXV, n° 3 (Mars;. B. U. LAME Les
pertes de fer dans les machines à courant direct. B. M';
CoLLUM et C. H. Ant.BOM Inu. de la fréquence des cour.
alternatifs ou à fréquence faible sur la corrosion électrolyt.

La Revue électrique, t. XXV, n° 29t (4 Févr.). J. YicnxfAK
L'usine génératrice d'é)ectricité de Moscou. H. CLARK Mo-
dèle de conclensateur variable pour l'emploi avec l'électro-
mètre à quadrants. Mesure d'un courant d'ionisation.
R. JouAUsT La perméabilité du fer aux fréquences élevées.
–– X' 292 (~8 Févr.). P. LÉvY-SAt.vADQK La situation actuelle
et l'avenir de l'utilisation des chutes d'eau. Turbinehydrau-
lique Escher Wyss de 1500(1 ch., type Francis, de l'usine de
gerns. T. t'AL'SERT Quelques brevets concern. les lampes
h incandescence et a arc. C. W. Hf'Aps L'< magnétostric-
tion et la résistance du fer et du nickel. Acn. DELAMARRK

Les coopératives agricoles d'électricité. '–– K'293 (3 Mars).
D. ~OHTH et G. CAMPO~ .Magnétos d'allumage. Turbines
Piccard-Pictptde l'Usinegénératrice de Fully,en Valais (Suisse).
–L'électrincation de la ligne de chemin de fer de Riksgrausen
et de son maténet routant. – Gnn~GnAM et Mun.AKD Une
nonv. lampe à incandescenceà haut rendement.

L'Industrie électrique, t. XXV, n" 569 (10 Mars H. MARCHAND

Les voitures automotrices sur les chemins de fer américains.
LKvv-SALvADOK Le rôle de l'utilisation des chutes d'eau

dans [nrfpriae de l'activité industrielle et agricole. C. B.

MÉTÉOROLOGIE



Etat industriel pt économique du procédéà la cyanamide en
1915 (~n). –– N* 570 (17 Mars). J. V. Le rôle des pôles sup-
plémentaires dans tes machinesà courant continu. –B. G.
Les fours électr. dans l'industrie de l'acier. lo. Emploi du
sélénium dans l'électricité.

La Lumière électrique, t. XXXtI, n" II (H Mars). DEVAnx-CHAp-
BOX'\EL: Le télégraphe et la traction monophasée (suite). –P.
BouGAULT Potices exceptionnelles et cahier des charges; con-
flit entre abonné et distributeur. Utilisation des déchets
d'énergie pour la fabric. de la glace. Traction électr. par
cour. continu à aUOO volts.–– K" 12 (18 Mars). DEVAUX-CnAR-

BOXXEt. Id. (suite). J. R. BEARO Etude êtes systèmes de
distribution a haute tension. P. 0. PEDERSEN: UM micro-
phones et des contacts microphoniques.–– N" H (25 Mars).
DEVAOx-CHARBOKXEL Id. (suite). P. BouGAULT Le projet
de loi sur les bénéfices exceptionnels réaliséspendantla guerre
devant la Chambredes députés. –M.WALKER Formules re-
latives au calcul desmachjnes électr. W. EccLES: Une aba-
que pourle calcul des longueursd'ondes.

The Electrical Review (Londres), t. LXXVl!n"i999 (17 Mars).
L'essai des câbles souterrains avec le courant continu. J.
A. Ci:ABTREE La renaissance des fusibles à basse tension
[/7HJ.

Electrical World (New-York), t. LXVII, n" 8 (19 Févr.) G.
L. BAYLEY Un transformateur expérimental de 1 million de
vftits. – H. G. CRANEet C. L. DAWES: Constructiond'unosei!-
lograpi.e pour salle de cours. Economie d'espace pour les
conducteurs par l'emploi de câbles à secteurs. T. ScHOU
L'excitation des machinessynchrones. IL –– ?~°3 (26 Fevr.).
Le service de l'électricité à Manille. A. L. PowBLLet F. B.
THOMSOtt Eclairage électr. d'une église sans appareils visi-
bles.––?f*!C(4M*rs).La posede câbles sous-marinsà travers
la Porte d'Or (San Francisco). Revue des résultats des sta-
tions centrales américainesen 1915.

c. C%M!M j~M/'e' 0~ appliquée

Bulletin de la Société chimique de France, 4° sér., t. XIX, n° 3
'Mars). P. BttETEAU Sur le sulfura de calcium phosphores-
cent. G. DEMGÈs Sur de nouv. formules de constitution
des comp. ferrocyanés.

The Chemical News (Londres), t. CXUI, n° 2937 (10 Mars).
P. BLACKMAN Une méth. simple pourla dëtermin. des densi-
tés de vapeur. T. OwENS Le thorium. J. H. Eu-ts
L'activité chim. des ions de l'HCt déterminée par des mesures
de f. é. m. W. D. BA~fcHOFT: L" peptonisation de l'oxyde
chromique – J. C. DHAN Les mystères de la matière.
NI 293S (t9 Mars;. P. C. RAY La poursuite de la Chimie au
Bengale. -J. G. D~AN Id. (/!n). P. BLACKMAK Id. (sMt<ej.
–T. B. JoHNSTOX Les polypeptides-hydantoïnes.–L. AITCIII-

SON Inn. de la compositionsur la corrosion de l'acier.
Zeitschrift für anorganische Chemie (Leipzig et Hambourg),

vol. XCIII. W. PttAXDL et W. vo~ BLOCHM Sur des ac. hété-
ropoliquescontenant du vanadium. V. Composés contenant de
;'ac. molybdique et de l'ac. sé!éniqne. -F. MAWROwet M. N1-

tOLOW: Sur les composés du phosphore et du molybdène. !H.
Ae. molybdiques complexe du semipentoxydede t'hypophns-
phorosomolybdène. A. MrHER Sur les formiatesd'uranyte.

M. RoszA Sur la composit. chim. des dép&t< de sels de
potasse dans les terrains tertiaires de la Haute-Alsace.

Berichte der deutschen chemischen GeseUsohaft (Berim),
vo). XLV1M. F. EpHRAïM et E. Bon.)! Sur la Mture de la
valence résiduelle. XII. Sur les ammoniacatesde cuivre.– F.
HENmcH Sur l'absorpt. de l'oxygène dans les sol. alcalines.
Sur un nouvel absorbant de l'oxygène. K. von AoWEKS, R.
HtNTERSEBERet W. TREpPMANN Sur des hydrates de carbone
hydroaromat. simples, etdes alcoolset cétones de même nature.

ID. Sur les rapports entre la coinstitut. et les propr. phy-
siques descompofés isom.ethydroafomaf.homolog.– E. As-

DfRHAt.DFS etE. E;Cf:WA!.D Sur la préparât, des corps gras
optiquementactifs. III. Sur la synth. des4butyrines possibles
optiquementactives.Sur l'inversiondu syst. de 3 en antipo-
des optiques. K. HFSS, F. WissixG et A. SucuiER Sur
i'alkvtat des pyrrols. I! –tr. et lo. Surla caractérisât, des
halopvrrols. II. – In., F. MERCKet CL ULBRtG Sur une nauv.
méth.' d'oxydat.11. De l'act. des atdéhydes sur les hydramines
des séries de la pyrrotidine et de la pipéridine. 111. De l'act.
des aldéhydes sur les hydramines prim. :D. et lo. De la
svnth. del'ac. N-méthylhexahydro~cM'-tutidinedicarboxyltque.

J.DoLMSKi et K.DztEWOKSKiSur une nouv. transformat.
de l'aeénaphtviëneet sur la synth. de la biacénaphtylidine~ un
no~v. hvdrate de carbone jaune. -F. KEHRMANN Addit. a
2 mém. sur tes bases oxonium à caractère alcalin et sur les
indures de méthylpMnazonium. – te. Sur la constitut. et la
cmlenr IV De la couleur des composés azoïqnes et leurs sels.

P. PfEiFFER.J. WuRGLER et F. WiTKA Man. dont se com-
portent tes amino-acides par rapport aux sets neutres en sol.
aqueuse. – K. LEDERER Sur tes composés aromat. de la tel-
t.u-étine. III. Conclusion. F. FiCHTfR et Th. LtOHTE~HAHN

Surl'électrotvse dessels alcalins desac. grassuifocarboxyli-
ques. K. 'HESS De l'act. du réactif de Grignard sur les
pvrroIstert.–lD. et H. FiNK De l'act. des dér. de la sér. tri-
carbonique snrte pvn-o). IL Notepréliminnire.– K. At-MSTROM:

De t'"c. phénytfumarique. – H. PAULY:Surta constitut. des
sets de phénotatdéhvde..

Gazzetta chimica italiana (Rome), vol. XLVI, 1' partie, n' i
(1S Janvier). C. Un'tAKt: Pour ta cmstitut. des ac. fulminuri-
ques. Surl'ac. métafutminuriq. YUI.–B.L. VAxzETTt Dé-
composit. électrolyt. des ac. organiques contenant la triple
liaison (sér acêtyl'énique). -G. B'tL-xi Méth.pour distinguer

les snbst. tautotnères et polymères des subst. polymorphes.
E. PuxEnm': Sur les propr. réductricesde la phényihydra-

zine. le. Sur la manière de se comporter de quelq. oxydes
métalliques avec la phénylhydrazine.

Gazetta chimica italiana (Rome vol. XLV1, n°2 (18 Févr.). M.
BAKU~m et G. FtSCEMAN Mécanisme de la réaction de Per-
Hn. L. PESC[ Oxydat. de la diphénylamine. – L. FpAK-
OEScoxietE. SERXAGiOTTO: Le~pheUandrène. C. BoK-

GIOVANNI Vit. de décomposit. des éiectrolytesà ta lumière
par rapport à leur degré de dissoc. étectrolytique. R.
CtcsA. Rech. sur la réact. deDœbner. E. L. VANZETTI et V.
GAzzABix Sur la cha!. de format. des composésorgan, d'ad-
dition.

Journal ofthe American Chemical Society (Easton), t. XXXVtllt
n° 3 (Mars). G. P. BAXTER 23' Rapport annuel du Comité
américain des Poids atomiques. Détermin. publiées en 1915.

G. W. VtNAL etW. M. BovARD: Inclusionsdans les dépôts
du voltamètre à argent. B. F. LovELACE, J. C. W. FRAZEK

et E.MiLLER:Etudes sur la pression de vapeur des solutions.
F. H. MAc DouGALL L'équation d'état pour les gaz et

les liquides. – J. L. R. MORGAN et C. E. DAVis Les proprié-
tés des liquidesmélangés. 1. Met. d'ac. sulfurique et d'eau.
G. A. RANKMet H. E.MERWIN Le syst. ternaire Ca 0-AI~ QS-
MgO. –H. W. FooïE et B. SAXTOf L'effet de la congélation
sur certains hydrogels inorgan. P. W. BpiDGMAN Nouv.
note sur le phosphore noir. D. Me INTOSH et R. EDSON

Solutions solides colloïdales. H. S. RpiD et D. Mc fxTOsii t
Mesures cryoscop. aux basses températ. R. M. CHAPM: La
décomp. des tétrathionates en sol. alcaline comme source d'er-
reur dans certaines titrations d'iode. – E. K. STRACMAX So-
lutions non-idéales. L'activité d'un composantdimci!. soluble.

J. H. WALTOK et H. A. LEWis Les coeff. de partage de
HZ 0~ entre l'eau et certains solvants organ. V. LENHER
L'oxydation des sol. de Mn en présence de l'air. LE Roy
W. McCAYetN. H. FnRMAN L'emploi de HF dans la sépar.
de quelquesmétauxlourds de Sn, Sb, Tu et Mo au moyen d<t

cour. éleetr. A. MicHAEL, E. SCHARF et K. Vo!GT Le réar-
rangement du bromure d'Mobutyle en bromure de butyle ter-
tiaire. G. L. JACKSON et S. A. BEGGS Certains dér. de la
tétrabromo-o-qmnone.–tn. et ÏD.: Note sur le tétrebromo-M
phénylènediacétamide. S. UCHIDA: L'hnile essentielle des
feuilles de snji (Cry~<on<erMyapOf)K'<t). ID. L'huile essen-
tielle du bois d'hinoH de Formose (C/tt:m<:ecy/)i:?'ts o~<!ts<t).
J. F. NoRRts Composés moléc. organiques. 1. PnoGiN et
M. A. RosAKOFF Sur la rech. et la détermin. des nalogènetf
dans les comp. organiques. J. H. LONG Une source pos-
sible d'erreur dans les observât* colorimetr J. S. McHAR-

GOE Cnang'ements chim. qui se produisent pendant la Mattt-
ration de la prune d'oie (~oy~f~/M~. E. G. CfnïyFiN et~J.
M. NELSON !nB. de certaines subst. sur l'activité de l'in-
vertase.

Journal o~theSocietyof chemical Industry (Londres), t. XXXV,
1

n"4 (MFévr.t. H. E. WATf et G. B. Asous: Note sur la
graisse de la nom vomique. W. A. DAvis L'emploi des
enzymes et de levures spécialesdans l'analyse des hydrates de
carbone.-J. T. HEWiT-r et C. H. LnMSDEN~L'anhydride aoe-
tiqtte. – E. HATSCHEK Méthodes graphiques dans l'industrie
chimique. –G. S- RoBERTso;~ L'infl. du spath-fluor sur la
solobilité des scories basiquesdans l'ae. citrique. lo. So-
luMtité des phosphatesminéraux dans l'ac. citrique. H. E.
ASMSTRON& Les problèmes du charbon, et l'utilisation com-
pièteetproStaMedecombustiMesen~ënérat.–F.A. CooMBS,
E. SwMBoURriEet G. W. GABB Pesussage et tannage des
peaux de mouton dans la Kouvelle-Galles du Sud. – A. M.
WRIGHT Composition et valeur nutritive du mouton et de
FagMatt. H. W. JAMES Détermin. dn toluène, et applic.
de fa. méthode au benzène et au xylène. –– N"5 (15 mars).
A. SMITH La pulpe de bois. – H. RowLEY: L'utihsatton
commerciale des ~ff!~<or~a°<tet des ZsmM en Australieoccid.

E. V. EspzxHAttN Détsrmin. du soufre dans l'oxydede fer
employé à la purine. du gaz d'éclairage.

Annali di Chimica applicata (Rome), vol, IV, n° 9 à 12 (Janv.).
R. de FAzt: Act. des rayons ultra-violets sur la fermentât.
alcool. F. FERRARt Pour l'obtention rationnelle du ciment
de PortIand.–tD. Dos. rapide du fer en prés. des subst. or-
gan. U. BRESCJANI Oxydat. de H~ S à l'aide de l'ozone, dans
la vap. d'eau à 120". R. SACERDOTI Les derniers progrès
accomplis dans l'électrolyse des chlorures alcalins en sol.
aqueuse et des composés alcalins fondus pour la préparct.des
métaux

Annali di Chimica applicata(Rome), vol. V, n'" 1 et 2 (t5 Févr.
A. BfArfCtH Sur la rech. dans le beurre de mat. color< étran-
gères.–A.MANUHH.I:Sur la solubilité du plâtre dans l'eau de

mer. R. SALVADORE Analyse qualitative du cadmium.
G. PARtS Sur les progrès récents dans la techniqueœnologi-

qttrThe Journal
of industrial and engineering Chemictry (Ëaston

Pa.), vol. VIII, n°& (Févr.). H. F. ZoLLER:Sur la potasse pro-
venant des déchets de bois de sapin. S. P. PEGKHAM: No-

tes sur un nfHiv. procédé de blanchiment. H. S. RAWDOX

Les changementsmicrostructurauxaccompagnant le chauffage
du bronze. E. L. DAviES Expér. sur la product. de gazoline
avec les huiles d'hydrocarbures à points d'ébuH. élevés.

Ch. BASKERVILLE;Raffinagedes huilés végétales.-J. W.
MARDEN: Les valeurs thermiques des corps gras et deshuiles.
t. La chaleur de bromuration. E. E. WARE: Dispersion op-
tique de l'huile de bois de Chine comme indice de pureté.
A. G. WbODMAN. R. T. GooKiN et L. J. HEATH: Détermin. né-
phélométfiquede pet. quant. d'huiles essentielles. R. P.



AtmMSOtt:Réactifs usuels pour l'analyse des gaz. lit. L'ab-
aefption epéciSque du pyrogallol alcalin dans diverses pipet-
tes. ÎD. Pipettes spécialement adaptées & l'usage du
pyrogallol alcalin. Id et W. BtEDEMMAN Reactifs usuels
pourI'ttMtIyae des gaz. IV. Le phosphore en solution. F.
A. Me DMMOTT L'utilisat. des fruits de choix du citronnier
de la Floride. -J. Busn: Sur la constit. chim. des protéines
de farine de fromentet son rapport avec ses qualités boulan-
gères. -J. F. SNKLL: L analyse des produits obtenus avec
les pommes. V. W. 0. RoBi~sox Unecomparaisonde méth.
pour la déterminât, du phosphore du sol. R. M. CHApr~
Qnelq. n&sv. méth. pour 1 analysede sol. de sulfurede calcium.
–W. L. LANDis: La product. de l'ammoniaque avec le cyana-
mide. –S. B. AppLEBAUH Le manganèse dans l'eau de bois-
son et MB éliminat. C. L. A. S<:mnnr: Un large extrac-
teur pour corps gras. Th. N. ~OHTO~f La situât, des mat.
color.&M Etats-Unis a la fin de f'ia. H. W. JûKBAK Le
développement aux Etats-Unis de l'industrie des prod. dérivés
de la houille.

MetaUurgtcalandchemiMlengineering (New-YorI;), vol. XIV,
n°3jl5Janv.). A. H. KiNG: L'industrie dneaoutchoae.lL–
J. E.JoBXSQ~fjr. Les principes mécaniques du four à explo-
sion. 11.- W. L. LAltDis: La product. de l'ammoniuque en
partant du cyanamide. – E. S. WiABtt: Les industries basées
sur les méthodesde séparation. R. CHAuvjStET: Fusion des
précipités de cyanure dans !e fournesu à explosion. ? 3
(1*' Févr.). C. A. HAUSEN: Hydrométalinrgie du zinc et du
ptumb: Le zinc électrolytique u Bulty Hill (Californie). H.
R. En.ts Hydrométatiurgie du plomb. – A. D. LiTTt.E
L'utilisât,des déchets de bois. B. F. BuRMAN: EfEcacité du
charbon et du coke dans le travail du four à explosion. D. F.
CALHANE et H. LE~EKE Un four en formede bombe chauffé a
l'électricité. H. W. JoRDAN: Le développementaux Etats-
Unis de l'industrie des prod. dérivés de la houille. –– ? 4
(15 Féïr.) W. P. StMPSQN Lu calcination du carbonate de
zinc. –H' A. CuftTts Photochimie. L. MARcms La réfri-
gération en France. E. S. WlABD: Sur les industries de
gradaetion. S. S. SADTLEH Lots et ciments. J. A. BoRR:
L'emploi des phosphates de degré inférieur. G. H. CLEVEK-
GM Traitement bydrométallutgique des minerais complexes
d'or et d'argent. J. E. JoBNSON: L'opération au fouràex-
ptosi<M). – G. OnssTEtN: Le chlore liquide. P. A. BoECK:
Isolementaux hautes températures.

d. C'â/M/e biologique et B~a/K<t-o~o~~MC

The Journal of biological Chemistry (Baltimore), vol. XXIV,
n' 2 (Févr.). H. B. HuNZELL Le mode d'act. des oxydases.
Id. L'activité relative des oxydases de ditî. organes de la
mémepifmte. P. A.Li-vE~E: et C. J. WEST: La eéphatine.

La céphaline du jaune d'oeuf, du reia et du foie. D. D.
VAN Sl.Y~t et G. G. CULLEN Le dos. de l'urée par la méih. de
l'uréase. R. PBAKL: Etudes sur la physiologiede la repro-
duction chez les oiseaux domestiques.XIV. L'effet de l'alimen-
tât. en subst. pituituit'e et en subst. du corpus /u~eM7M sur la
croissanceet la production des œufs. S. MoRGCHs: Chan-
gementsdans le poids et la composit. des homards. – V C.
MYEBS etC. V. BAILEY La méth. de Lewis et Benedict pour
le dos. dn sacre dans le sang. et quelq. observât, obtenues
dans le tUabète. M. MORSE L'autolyse est-elle un phéno-
mène autocatalytique? A. C. CRAWk'ORDet W. K. WATA~ABE
La fréquettee deia/hydroxyphényléthTiaminedans les dine-
rents guis.

7eitacbrift fur physiologische Chemie (Strasbourg), vol. XCV.
W. E. RixGER fiouv. rech. sur la pepsine de Peckelharing.
C. Th. MMNM Sur les composés obtenus parla décomposit.
desprotafnesparl'ac.nitrique. –Ad. OswALD Surl'iodo-
protéine. E. WtKTERSTEiNet F. Wu.\s<:HE Surlesprinci-
pea constitutifs des germes de Me. –N. 0. ENGFELCT: Sur la
teneur du lait en acétone.

6° Sciences naturelle-s
a..Pf'Mj/~MtM ~e'<!K~'

Comptes rendus des séances de la Société de Biologie, t.
LXXIX, n*t (4 mars). P. BoNNiEK: Les segments bulbaires et
leur projection nasaie. S. CosTA et J. TROisiER ictère ex-
périmental du chien, par inoculation du B. t'~er~enM.
J. LEGENDRE: Surunnouv. mode d'élevage du PM~eK/MfM-
ttotea~t. -Le MoiGxic et PMoY Les vaccins en émulsion dans
les corpsgras ou lipo-vaccins. MEK~EUx De l'act. sur les
plaies tétaniques du sérum antitétanique desséché, additionné
dBsona-gtdietedebismuth. – Ed. RETTEREK De l'origine, de
la structure et de l'évolution des corpuscules spléniques dits
de Malpighi. lo. et H. NEUVILLE Remarques sur les va-
riétés de connexion de la rate des Mammifères. (Remarques
de M. A. BKACHET). – A. SAhTOMY Infl. d'une bactérie sur
la produutiondes périthèces chez un Aspergillus. E. WEïLL
et G. MoURfQL'AtD:Graines decéréafes décortiquées.<fhyper-
carencées « par la stérilisation. ID., lo. et P. MiCHEt,:
Recherches sur la carence alimentaire. Effets comparés de la
nourriture exclusive des chats par la viande crue, congelée,
salée, cuite et stérilisée. (Remarques de MM. L. LApinquE et
A. rtETTBH!. – M. WEtNBSRG: Le B. a-f~'na~'eMetle bacille
del'œedème gazeux malin (Sacquépée) sont deux espèces diffé-
rentes. Eug. ScHL'LTz Nouv. expér. sur la survie des
fragments tissulaires. ID. Sur l'applic. de la psychologie
expérim. a l'analyse de la morphogenèse. B. St.ovTZOv Sur
la composition btoehim. du liquide spermatique.

Boletin dt la Real Sociedad espanola de Historia natural (Ma-
drid),t.XVI,n''l(Janv.).R. tjARctA Mt'RMT:Chalcididesnouv.
d'Espagne. F. OELAS BARRAS DE ARAGON: Notes antliro-
polog. crâne ancien de Sillezas (Burgosj.– E. BoscA Y CA-
sA~ovA: Un campement de l'époque paléolithique à Oliva
(Valence). J. DA~tTiN CEREctuA: Sur une nouv. localité
espagnole de la craie ou blancd Espagne. R. UEBuEx: bur
la présence en Espagne de la Tï~axaM~ </unea<a Retx. L.
FERNANDEZ NAVARKo Surla traduction espagnole de quelques
ternies fréquemment employésen Glaciologie. –– 2 (Févr.).
F. GABOiA DEL du Y DE AntAs: Ft'éiieuce de formationslacus-
tres pliocènesà Montroig (ptov. de Tarragone). L. FsHNAN-
DEZ ~fAVAnno Notes pétrographiques. – L. M. VIDAL Sur le
pr'-tendu~rcAa'op~cryj'dela Guinée espagnole. GAR<;tA
MER(:ET:Io. (<M;tf). E. HER'<AXDEZPAf.HECO:PeintUrespté-
historiques et dolmens delà région deAlbuquerque(Estram:t-
dure.) –– Memorias, t. VIII, n" 8 (1" Janv.). R. GoKZAt.j;x
FHAUuso Quelques Micromycetes des environs de Melilla
(Maroc) recueillis par le prof. A. D. Caballero.

Archives italiennes de Biologie ;Pise), vol. LX H, n* 3 (Janvier~.
L. BECCAKt Contr. à l'ét. des fonctions des cathiona Na, K et
Ca dans le tissu musculaire. L. CmNAGMA tntl. qu'exerce
la tempérât, sur la sensibilité gustative. C. ClAcno:Con-
trib. al'ét. de la fonction de l'écorce surrénale. Considérât.
gén. et rech. biochim. G. CoRBERt Observat. sur l'erg~-
gramme obtenu pendant l'exécution d'un travail mental.
A. CosTANTt~o: Contrib. il l'ét. de la chimie des muscles. t\.
1* Phosphore organ. et phosphore inorgan. du tissu muscu-
laire strié (muscles blancs et muscles rouges et du tissu mus-
culaire lisse des oiseaux. 2° La format. d'ac. phosphorique
durantlesprocessus d'autolyse du tissu musculairedes oiseaux.
X. La chimie des subst. phosphoréesdu tissu musculaire lisse
des mammifères. – G. GAMANO Greffes de tissus. Greneti
d'embryons de Sélaciens. A. STEtANiN! Confirmat. expéri-
ment. de la théorie Cotugno-Helmholtz sur la perception des
sons. G. VtALE Travail et maternité. Maladies profession-
nelles et grossesse.

The Annals and Magazine of natural History (London),8* série,
t. XVII, n" 98 jFévrier). W. L. DtsTAvr ~o~es sur les Rhin-
cotes. LVM. H. 8. PttESTON Descriptionsde nou\. coquilles
d'eau douce du Japon. (av. pi.). A. HAKDFLL jACKSo-< Sur
la nomenclature et l'identité de quelques araignées britanni-
ques peu connues. BpLCEF. CuMMiKGS Note sur le thorax
chez les genres Anoplura et ~YMt'ottmMt des MaHopnages.
Ch. H. T. TownsEND Deux nouveaux genres de Muscoïdées
africaines. R. I. PdCOCK Un nouv. genre de Mangouste
africaine. OLDFIELDTHUMAs Des noms génétiques de cer-
tains singes de l'ancien continent. In: Kotes sur les Muri-
dées de 1 Argentine, de la Patagonie et du Cap Horn. – G~T
Dot.LMAN: Sur une Musaraigne africaine voisine du gef;re Cro-
ct</nr<T.

The American Naturalist (New-Ynrkj, t. L, n' 589 (Janvier).
E. A. Mi~cHiN: L'évolution de la cellule. – T. H. MoRGA~
Les abeilles gynandromorphesde Engster *–– K* 5W (Février).
Ch. R. SrocKARu et GEOHGE PApANicot.AOL': Xouv. analyses
sur la transmission héréditaire de la dégénérescence et de dif-
fornutés chez les descendants des mammifères alcoolisét.

RAYMONDPEARL Féconditéchez les oiseaux domestiquesel le
problème de la sélection.

Physis (RaTist* de la Sociedad argentina de Ciencias natura-
les) Buenos-Aiies), t. !t, n" 10 (d2 Févr.). C. M. HinKEN
/an~p 7''HC/~cr~n~. Contrib. à la connaissance de la flore du
Rio Negro (/?~). J. M. SoBHAL Sur un granite de Hfmso~
(Suède). A. GALLARDO: Faune nïyrmécolo~. de Tandil et la
Ventana. R. WicnMA.\N L'état actuel du Monte Hermoao.

E. BOMA~ La forteresse (Pucara) de Los Sauces. C. Lt-
XER Quelques données prélitninaires ~ur une nouv. mycccéc:-
die de ~ft~t~arm mon~fM~enM.t.– W. H. Hucsox Biographie
du H vizcacha j~<?~'o~<f)MH~<tn/af<y/K<).

b. ~MC/'C~OgV'C et Géologie
Zeitschrift für Krystallographie und Mineralogie (Leipzig

vol. LV. G. P. CttEMtiK Sur la minéralogie de Bornéo. A
V. XtKOl-AiEFr Sur la minéralogiedes montagnes Kysthym.
I. Sur les minéraux de Kyshthym et de Kassli. N. Koss-
TASTtNOv* et IL SEt.fïANOw Sur la préparat. a; tincielle et la
fusibilité des silicatesdoubles de fer et de calcium. B. MAf-
RiTz Sur la cancrinite de Ditro. A. S. StiacEEtt Sur la
présence de la ratovkite aux environs de Moscou. – J. V.SA-
MU)LOW Sur la minéralogie des dépôts de pho-phorite enRussie. Il. GoLDSCHMtCT: Sur la forme cristalline de
l'ac. phénylg-lycériqueC<'HsqOH)HC{OH).HCOOH et ses com-
posant* actifs.

The GeologicalMagazine (Londres), n" 620 (Février). A. S~m)
WoODWARO Sur le Sattyottomm <Moe;'ntf< Agasaiz. F. G.
PERCivAt.: Le pointillage des coquilles de Térébratules (av.
une pI.et2Sg.).–R. M. DEELEY: Le gravier Cuvio-glafiaire
delà valléede la Tamise (av. p.). –RENE FomTAu L'Eocène
en Egypte. A. J. PtCKERixG: Forage pour amener l'eau à
Hinckley. W. D.LAXf, Carbonate de calcium et évolution
chez les Bryoxcoires. – P. FRY Kt:~DAt,L Canaux des lacs
glaciaires (av. 2 Ëg.).

Bulletin of the Seological Inztitntt&n of the UntYtMity cif
Upsala (Cpsal). t. X!U, n' 1. C WiMAK: Sur le's Stégocé-
phales du Trias du Spitzberg. F. E~quiST Une théorie de
la cause de l'époque glaciaire et ses conséquences géographi-
ques. – A. G. HocBOM: La significationdes grès a ~eo~'</tn<
et des « pipe-rocks ?. 1. StiVE Restes de .S'cchWo/Af't'Mm
d'UHoma( Bolivie). G.SAMUEt.sso~ Sur le recul de la limite



du noisetier et de queiques autres limites phytogéograph. en
Scandinavie.-O. B-ECKSTROM Descript.pétrograph. de quel-
ques basaltes de Patagonie, de l'Antarctiqueoccid, et desiles
Sandwich méridionates. 0. TAHM Cuntrib. a la connais-
sance de la décomposition des sols dans le Norriand moyen.

c. Botanique et ~o~oM/e
Annals of Botany (Londres), vol. XXX. n° 1 (Janv.). J. C.WiL-

ns L'évo!ut. des espèces à Ceyian. J. LEiTCH: Quelq.
expér. surl'inu. de la tempérât. sur ledévelop. du ~Mm sati-
fKm. C. G. P. LAIDLOW et R. C. KNIGHT Description d'un
poromètre et note sur la man. dont se comportenties stomates
pendant la respiration. R. C. KNtGHT Sur l'emploi du po-
rornètre dans la rech. des stomates. W. S. BRExctiLEY:
L'effet de la concentrât, des solutions nutritives sur le déve-
!op. de l'orge et du froment dans les cultures aqueuses.
K. BARRATT: L'origine del'endoderme.dansiatigede ]')~H-

R. C. DAViE Le dévetop. des sporanges et du pro-
thalle du /'t'rnnfma ey<t</feoMc~. H. C. STOfEs Un type
primitif des Abiëtinéesdans le terrain crét&cé de la Nouvelle-
Zélande. Hw S. HOLDEN Nouv. observat. sur les react.
des pétioles de Pteris ayKt/Mtt à la suite de blessures. F. E.
FjtirscH L'' morphologieet l'oecologied'une forme terrestre
extrême de~yg'Kfmtf*'y~o~o"m) ert'fc~orKm. -H. FAKEDA:
D~mo~AofoccKtfarM&t/M.gen.et sp. uov. –lo: Sur le Scour-
~fMM cutt~/o/mts,une nouv. ehiamydomonade. – M. T. FpA-

SER E-sa's parallèlesde graines pargermination. -J. SMALL

Anomaliesdans l'ovaire du ~enccto ;'u/~N;M. – J. UoYLE: Kote

sur la structure de l'ovule de /.<:rM' fc/~f~fpM!.
The Botanical Gazette (Chicago), voi. LX1, n" 1 (Janvier). \V.

T. BoviE L'art. des rayons de Schumalln sur les organismes
vivants. A. X)!t.soN et J. F. MACBMDE: Etudes sur les
plantes del Ouest. IV. -A. M. STARR Un Aytoniamexicain.

B. MoORt- Notes sur le passage du pin au chêne. –M. T.
CdOK. La pathologiedes plantes d'ornement. ED. PAYSON

La pollinisation de l'Asclepias .v-y~<oce/-a. N" 2 (Févr.).
G. I' AïKiNsoN Origine et développement des lamelles chez
leCo~t/tfM. J. ADAMS Sur la germinat. des graines de
pommierset d'autres urbresfruitiers. –W.J. V. OsrERHorr:
La diminution de la perméabilité produite par les nnesthësi-
qu''s. – G. B. RtGG: Condit. physiques dans les marais à
sphaignes.

Bulletin mensueldes renseignements agricoles et des mala-
dies des plantes de l'Institut international d'Agriculture
fKomej.t. FII, n"3 (Mars). A. BsRLESH:Les insectes entomo-
phages et leur utilisation an profit de 1 Agriculture.

d. Zoologie
The Zoologist (Londres), série, t. XX, n° 230 (15 Février). C.

J. PATTt.x La fauvette ictérine (B~o~tf's tf:rt/;<t) prove-
nant de la migrationdu rocher de Tuskar, avec remarques sur
i'étatde ces espèces dans les Iles-Britanniques (av. 1 p).). –
EMIU\D SELous Journal d'observationsornithologiquesfaites
en tsiande pendant les mois de juin et ju~ttet 1912 (s;tt'<t').

Cut-uXEl. C. E. SnEpHERD Lesdents pharyngiennes des pois-
eons (suite).

University of California Publications in Zoology (Berkeley~,
t. XH, u'" 13-14 (27 Janv.). L. KELLOGG Sur les mammifères
et oiseaux trouvés dans certaines parties des comtés de Trinity,
Siskiyou etShasta (Californie). J. GRiNNELl.: Analyse de la
faune des Vertébrés de la région de Trinity (Californie du
Kord).Nord). C..1/0/O~M

The Journal of the Royal AnthropolagicalInstitute of Great
Britain (Londres), t. XLV ;JuiHet-Decembre 19i5j. C. E. Fox
et )'. tl. DpE~ Les croyances et les légendes de San Cristo-
val fitesde Satomon).–W. H. R. RtVEES Descendances et
cérémonies a Ambrim. – CHARLES DuNBAS L'organisation et
les lois dans certaines tribus de Bantous de l'Afrique orien-
tale. (av. 3 pi.). – MAR&ARET MuRRAY Mariages royaux et
descendance en ligne maternelle. Mrss A. WERNES Les Tri-
bu-. iiantuu de la cote du Protectorat de l'Afrique orientale
(nv.2 pi.).– E. GRA'~T BROwN: Le festival de Taungbyun
Birmanie) (av. 2 pi.).

7 Sciences médicales
Bulletin de l'Académie de Médecine, t. LXXV, n" 10 (7 Mars,

BALZER: Traitement du chancre mou. – G. YALOis et J.
KouvEfx Notes sur la prothèseoculaire. – PETIT nE LA VIL-
n:ox Extractionopératoiredes projectile" intra-pnhnonaires.
supernciets et profonds, sur l'écran, par un procédé simple,
rapide et sur. LASSABUERE Nouv. traitement des entéri-
tes des tranchées parle lait condensé diiué dans l'eau de riz.-
B R'tf-sy Rôle protecteur du casque métal), de guerre. ––
X" 11 (14 Mars). CAprTAx et DELAIR L'n cas d'obturation
'l'une large perte de substance de la voûte crânienne par une
plaqued'f.r; examen anatomiqueau bout de 10 ans. TRiBOf-
DEAU etF[<:HEr Hésultatsde ['analysebactériotogiquedes sel-
les dans 217 cas de dysenterie provenant du corps expédition-
naire d'Orient. H.LABBÉ,ZrsuNetCAVAiLLON Les ménin-
gites cérébrospinafes cloisonnées et leur traitement par la
trépanation et l'injection du sérum intraventricnlaire.

Annales de l'InstitutPasteur, t. XXX, n° 2(Févr.).G.GxLEOT'rI:
Act. des rayons ultra-violets sur les bactéries. *–V. L. OME-
LtAKSKY Fermentation méthanique de l'alcool éthyl. E.
MARCHOUX Transmissionde la lèpre pur les mouches(J/M~es
t~omcs~cft). L. HEYuENREtCH: Un thermorégulateur à eau.

E. SACQUEPEE Etudes sur la gangrène gazeuse. Le bacille
de l'œdeme gazeux malin, I.

Bulletin mensuelde l'Ofnoe international d'Hygiène publique,
t. VIII, n" 2 (Février). La lutte contrelatuberculose en Angle-
terre en 1914. –Sir A. WRtGHT Sur l'infectiondes blessures
et sur leur traitement.

Archives d'Electricité médicale (Bordeaux), t. XXIV, n°401
fMars). R. GiixES La sismophonothérapie clectr. de la sur-
dité. LE MARÉCHALet MoRiN App. repéreur nouv. pour la
localisationradiolog. des projectiles chez les blessés. Il.
RouviLLOis Note relative à l'extraction sous écran des pro-
jectiles intra-craniens. Eue. MoNOD De l'extraction des
projectiles en lumière rouge sous le contrôle intermittent de la
radioscopie. J. BERGOMÉ Comment les chirurgiens qui
l'ont utiliséapprécient l'électro-vibreur (<!<[<<;).

La Presse médicale, n° 14 (9 Mars). M. LABBËet MoussAUD
Traitement de la fièvre typhoïdepar l'orcolloïdal. G. FlEUx
Le traitem. des arthrites purulentes du genou par l'arthrosto-
mie ou marsupialisationde la synoviale. –– N° 15 (13 Mars).
DUCROQUET: Prothesedejambe (étudedes modèles américains).

P. CpUET et RocsSEAU Sérum physiolog. chloré pour le
traitement des plaies. – K° 16 (16 Mars). G. GuiLLAix et A.
BAKRÉ Hémiplégies par blessures de guerre. Diagnostic
topographiquedu siège des lésions. B. Roussy Rôle pro-
tecteurducasquemétall. de guerre. –EsRENPREtS Quelques
points de technique de la cranieetomiepour plaies craniocéré-
brales par projectiles de guerre. –– X* 17 (23 Mars). GuiSEX
et OuoOT Les sinusites de la face par projectiles de guerre.

L. RtxET Lestraumatismes indirectsdu poumon détermines
par l'éclatement à proximité des gros projectiles de guerre.

Paris médical, t. VI, n'10 (4 Mars). P. GARNOT Le traitement
des porteurs de germes. Sir A. E. WRIGHT L'emploi des
bandes pour l'irrigationdes surfaces de blessures. –CH. Dop-
TER Act. dei'émétine dans le traitement des abcès amibiens
dufoie.-L. RÉxox Grandes etpetitesmédications. M. CnA-
PUT Traitement des plaies de guerre infectées ou douteuses.

M. Df:GUY Médicamentset blessures de guerre. ~– K" H
(11 Mars). M. VILLARET.et M.AYSTRE:L'astéréognosie, reliquat
des blessures graves du lobe pariétal. –M. SouBEYRAN: La
traversée de la région deltoïdienne dans la trépanation et la ré-
section de l'extrémité super, del'humérus.––? 12 (18 Mars).
J. CAMUS et NEPPER Mesure des réactions psychomotrices des
candidats à l'aviation.– MourHET et AxcKAU Appareil pour
paralysies radiales. – E. GiNESTous etTURLAIS Paralysie
post-diphtérique. N. LApEYRE L'amputation précoce dans
les grands délabrements des membres. –– N" 13 (25 Mar~).
RtMBAUD: Le diagnostic etle pronostic des infections paraty-
phoïdes. RosEXTHM. La spécialisationnécessaire des ser-
vices par appareil.

The Britishmedical Journal (Londres), n"2880 (11 Mars). Sir
CI. ALLBUTT Sur un cas de spténectomie. Gu. F. SAINT
Principes de traitement et leur applic. aux blessures. -A. M.
FoRBES Notes sur la chirurgie de guerre. W. RANKtX
Le travail dans un hôpital de base. F. B. BoWMAN Stoma-
tite et gingiviteulcéro-membraneuseschez les troupes en ser-
vice actif. –– X" 2881 (18 Mars). G. G. TupNEn L'impor-
tance des principes généraux en Chirurgiemilitaire. H. M.
WooDcocK et \V. J. PE~poLD Xouv. notes sur les infections
à Protozoairesà l'Hôpital du roi Georges. H. B.FAKTHAM:
Les Spirochètfs et leur phase granuleuse. R. T. LEifER:
Sur les rapports entreles œufs aépineterminale et à épine laté-
rale de Bt7/t<:r~«!. A- T. MAC Co~iKEY et S. ZtLYA: L'iode
dans le tétanos.

Archivio di Farmacologia sperimentale (S enne), vol. XXI, n°l 1
i"' Janv. M. CAMtS: Suria résistance du /,qN~o~<t<y<Hs oee~-
?ft~KS (/?ffMa argentina) au curare, et sur d'autres points de la
physiologie gén. des muscles. –– ? 2(15 Janv.). D. LoMo-
KAno et G. Sn.E,s'z[ L'action des sucres suy la sécrétion bi-
Haire. F. Lo BîANCo Sur les applications relativesà l'ana-
p'~ylaxie dans le champ de l'hygiènepratique.

Archiv für experimentelle Pathologie (Leipzig), vol. LXXfX.
P. TREXOELrxBURG: Sur la concentrât, en adrénaline du sang
desMammife'es.–H. WtELAND Rech. pharmacolog. sur le
centrerespiratoire. –R. BoEHM: Sur la résine de croton. –H.

SonxER De la cause de l'act. augmentée de l'adrénatine sur
la pression sanguine des lapins produite par les extraits de la
glandepitnitaire.–P.TRENDELENBUR&:De l'act. deltsantonine
et de ses dér. sur la musculature des vers, et remarquessur
l'act. de l'huile de chénopodium. F. FLURY Sur le poison
de l'Aplysia.

8 Géo~t~p!t!e et Coionis&titni
The Scottisch Geographical Magazinef Londres),t. XXXII, n" 3

(Mars), ïï- M CADELL Les ressources du Canada. – \V. H.
BABCOCK Les îles dites mythiques de l'Atlantiquedans les car-
tes du moyen âge(sK~f). – Notice nécrolog. sur Sir Clements
Maritham.



NOUVELLES MÉTÉOROLOGIQUES

du8au20avnll9i6
Trajectoires des minima et maxhna barométriques.

EXPLICATtON DES StGKESde 750"' & 760" A de 720– à 730–;

-0 de 740–& 750" de710"-&720-

~h de 730" à 740– de 700" à 710".– minima; .– maxima.

Pendunt cette période, le temps a été généralement frais, plu-
vieux et humide avec vents forts, dominant du quadrant NW.
t,a distribution des pressions a la surface de l'Europe ne pré-
-sente guère que deux types distincts le premier, de courte
<iurée, du 8 au 11 avril, le second, jusqu'au 20 avril.

PREMIÈRE PÉRIODE duau avril, vent des r~cons ~V,

.temps nH<tgea.B et frais, ytfe~HM pluies à la fin de la période.
Pendant les journées du 8 et du 9, deux anticyclones se tien-

nent: l'un sur l'Atlantique et l'ouest de l'Europe, des Açores ou
-l'on note 775mm au sud des Hes Britanniques (Valencia 767m'
Yarmouth796mm) l'autre sur le sud-est de l'Europe avec maxi
mum de 779'*m le 8 vers Pétrograd. supérieur à 770mm près de
Moscou. Le 8, une dépressionassezimportante apparaîtau nord-
ouest de l'Europe; elle se dirige vers l'Est (trajectoire I); son
centre se trouve le 9 près de Christiansund (745mm); il disparaît
<!ans l'extréate Nord Je 10; un minimum secondaire, qui com-
'menoe à se former le 9 sur la Mer du Nord, se développe rapi-
dement et s'étend en forme de poche sur la Baltique le 10.
D'antres dépressions circulent sur la Méditerranée; un minimum
se trouve le 8 près de la Corse; il disparaît sur les Balkans le
-9; un autre apparaît alors au sud de l'Espagne; ]e 10, une
dépression eouvre tout le nord de l'Algérie.

Le 8 et le 9, la France est soumise à l'influence de l'anticy-
clone de TXMantique et de la dépression de la Méditerranée; le
vent sonfBe d'entre N et E sur la Manche et l'Océan, des régions
N snr la Méditerranée; il est fort dans le golfe de Gascogne; le
temps est nuageux et sec dans la moitié Nord; quelques pluies
'tombent daas le sud ninsi qu'en Algérie; le 8, on recue;lle
17mm d'eau à Cette, 14mm à Marseille,18mm a Oran; les journées

-du 9 et dn M sont généralement assez belles.
Le 11, la pression e"t devenuebasse sur le nord et l'est de

l'Europe; une nonve!)<' dépression apparaît surle nord-ouest et
s'étend sur t'ouest; dans le même temps,ladépressiond'AIgérie,
se dirigeant vers le nnrd-est (trajectoire II) s'étend sur la Médi-
terranée oceid<*n!a)t* ï.es fortes pressions disparaissent de
it'oneat de ï'Europ' mais persistent sur ]'At]untique; on note
779mm aux t)es Acores. 7<;smm La Co-ogne. Le vent est
<!<*venn assez fort d''s régions W sur nos côtes de ]a Manche,
.foibtcoa modéré du KW sur l'Océan, très fort dans !e gotfc du

Lion. Les pluies reprennent dans le nord de la France; temps
brumeux, plus nuageux et un peu frais dans les autres régions.

DEUxtKMEPÉKMOE o'K ~2 au 20 ftfrt~, fcn< d'entre et ~V,

averses de pluie, de grêle et de grésil, neige *Kr les hauts <om-
/e<<, temps /r<tH. – Pendantcette période, un anticycloneper-
siste sur l'Atlantique,entre les Açores et l'ouest de l'Europe sur
lequelil s'étend légèrement de temps a autre. Des dépressions
apparaissent sur le nord-ouest de l'Europe et se dirigent len-
tement vers la Mer du~ord elle centredu continent; les trajec-
toires sont orientées du nord-ouest au sud-est; ce type est ca-
ractéristique de la formation de minima barométriques secon-
daires sur le golfe de Gènes et l'Italie: il amené, dans nos ré-
gions, les grains et les giboulées. Le 12 avril, la dépressiondu
nord-ouest de l'Europe a son centre au nord de l'Ecosse (Stor-
noway 739mm); elle s'éteuden poche très allongée sur la Scan-
dinavie et la Russie centrale et orientale; on note 747mm à Co-
penhague, 752mm à Kiev, 753mm a Petrograd; un minimum se-
condaire se tient sur le golfe de Gènes (Nice 749mm) les fortes
pressions de l'Atlantique s'étendent en pointeentre les deux dé-
pressions sur la France (Biarritz 766mm, Beifort 762mm). Une
violentetempête de NW sévit sur nos côtes de la Méditerranée;
le vent prend de la force du SW sur la Manche; il est faible en
Gascogne;le temps devient pluvieuxsaufdans le Sud-Est;la tem-
pératnrereste fraîche, un peu inférieure à la normale. Le 13, la
dépression principale couvre la moitiénord de l'Europe; le mini-
mum barométrique (736mm) passe près des îles Shetland; on
note 740mm à Copenhague.La pression a baissé sur l'ouest de
l'Europe; le minimum du golfe de Gênes sembles'être éloigné
vers le nord del'Adriatique (Pesaro 753mmj. Le vent fort soume
des régionsW~ur toutes nos côtes; les pluies sont générales; il
neige au fort de Servance et au Pic du Midi; on recueille 30mm
d'eauau Puy-de-Dôme et à Servance, 47 à Limoges,24 h l'ile d'Aix.

Le 15, toutela zonede basse pression s'est déplacée vers l'Est;
les minima se trouventsurle sud de la Scandinavie (Skudesness
749mm) et les Balkans les fortes pressions de l'Atlantiques'avan-
cent sur l'ouest des Iles Britanniqueset de la France (Brest 768mm,
Biarritz 769mm). Le vent est fort ou très fort du NW sur tout le
pays; averses presque partout; il neige abondamment sur les
hauts sommets; la température s'abaisse; a Paris, la moyenne
thermique diurne, 5°2, est inférieure de4°7 a la normale.

Le temps est assez beau dans la journée du 16 avril pendant
laquelle les fortespressionspersistent encore sur la France; mais,
sous l'inBtMnce d'une nouvelle dépression qui apparait au large
de l'Ecosse fStornoway 755mm), le vent retient au S sur la
Manche; il faiblit sur les autres secteurs et la température
s'adoucit. La dépression envahit rapidement le nord-ouest du
continent; le 17, son centre se tient au nord de l'Ecosse et le
baromètre marque 739mm u Stornoway; le vent a repris de la
force du SW au Pas-de-Calais, des régions W sur la Bretagne et
l'Océan; le temps est frais, nuageux ou couvert et les averses de
pluie, mélangée de gréieet de grésil par places, continuentdans
toutes nos régions snuf le Sud-Est. La dépression continue à se
déplacer vers le Sud-Est 'trajectoire111); le 18, son centre se
trouve sur la Mer du Nord, à la latitude deShields (739mm); un
minimum est déjà en formation sur le golfe de Gènes (Nice
752mm); les fortes pressions se retirent vers le Portugal (Porto
767mm). De très mauvais temps de NW sévissent sur toutes nos
côtes; des grains accompagnés de giboulées se manifestent sur
la moitié nord de la France la température reste un peu infé-
rieure a sa valeur normale dans toutes les régions.

La dépressionest restée sensiblementstationnaire du 18 au 19;
elle continue à se combler lentement du 19 au 20 et le minimum
barométriquepersiste sur la Mer du Nord et l'est de l'Angleterre;
la baisse barométriquecontinue sur l'ouest de l'Europe. Le vent
reste fort des région W sur nos côtes; le temps est pluvieux sauf
dans le Sud-Est; température au-dessous de la normale.

Marche diurne des éléments météorologiques. M. P. Gar-
rt~oH-~a~ran~e. Directeurde l'Observatoirede Limoges, vient de
publier une brochure résumant les premifrs résultats des tra-
vaux qu'il a effectués sur les variations diurnes des éléments
météorologiquesaux diverses phases de la Lune. Pour la pression
barométrique, l'auteur a trouvé que l'écart de la moyenne
horaire à la moyenne vraie est plus élevé :'< la pleine lune qu'a
la nouvelle lune pendant la première partie de la journée, et
moindre pendant la seconde; les différences peuvent atteindre
Ommg avec des moyennes établies pour les cinq jours qui enca-
drent chaque phase de la lune.

Pendant une moitié de la journée, de 9 heures à 15 heures, la
température est plus élevée à la pleine lune qu'à la nouvelle
lune; elle est plus basse de 18 heures a 6 heures; l'écart atteint
1° et peut être dépassé. La variation diurne de la direction du
vent présente une anomalie du même genre que les précédentes
quand on considère les résultats des observations du dernier et
du premier quartier de la lune: au dernier quartier, la variation
indiquerait une faible tendance du vent à tourner dans le sens
des aiguilles d'une montre entre 6 heures et 18 heures et une
tendance inversede 21 heures a 3 heures. Pour la vitesse du vent,
les écarts trouvés entre la nouvelle inné et la pleine lune sont
très faibles (0*20 par seconde). Pour la nébulosité. l'auteur a
trouvé quelques différences moyennes sensibles d'un point situé
entre NL et PQ au point opposé situé entra P!. et DQ.

De ces observationset de ses travaux antérieurs, M. G.n'ngou-
l.airrange conclut que !e déplacement d'ensemble des grandes
znnes de l'atniosr'hère sous l'influence de la Lune ne s'effectue pas
d'une r.tcon rét;.di;'re et t-nritinne. nn. pHr "n~ ..ér!n de mouve-
ments oscillatoires, dont la période est de 24 heures, et dont la
plmsestut!e!nouvementsynodique. G. BARBÉ



1° Périodiques généraux
Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences

(Paris), CLXtI.n" 13 (27 Mars). A. BLONDEL Remarques
sur I'emp!di du courant continu à haute tension pour la télé-
graphie et la téléphonie sans fil. L. R. l'RD Sur l'ap-
proximation des irrationnelles complexes. -A. RfHL Sur
les applic. géométr. du théorème d'Abel et de la formule de
Stokes. G. H. HARDY Sur la sommation des séries de
Dirichlet. J. GutLLAL'MK Observât, du Soleil faites a
l'Observ. de Lyon pendant le 4' trimestre de 1915. L. RûY
Surl'électrodynamiquedes milieux absorbants. –L. RELTTER:
Analyse d'une pommade romaine. P. GAUBERT Sur l'ac-
croissement des cristaux. J. DErnAT Au sujet des cycles
d'érosion et des mouvements épirogéniques récents dans la
Chine sud-occidentale. A. GuËBHAKD Sur 1 extension, à
tout le NU du département du Var, de la formute tectonique
des environs de CasteUane jBasses-Alpes) et la généralisation
de son principe. A. BmvES Des relations du Trias et des
gîtes métallifères en Atgcrie. P. CttAussÉ Rech. sur la
persistance du trou de Botal chez quelques animaux domesti-
ques. A. LÉCAILLON Sur l'existence de deux générations
annuelles chez la Galéruque de l'Orme (C~/<Mf<t luteola
f. MuHer) et sur la manière dont elles se succèdent.
A. MAGNAN La vaccination contre les fièvres paratyphoïdes
A et B. A. TRILLAT Sur un procédé colorimétr. utilisé
par les Romains pour caractériser les eaux douces. ? 14
(3 Avrit). G. B'GOCKDAN La découverte de la nébuleuse
d'Orion (X. G. C. 1976) par Peiresc. P. DfHEM Sur des
conditions qui déterminent le mouvement éiectr. en un sys-
tème de plusieurs diélectriques. M. DE SPARnF Sur l'in-
fluence des conditions atmosphér. sur les projectiles à très
grande portée. G. JfLiA Sur la réduction des formes
quaternaires positives. H. AncrowsKi Les variations de
la latitude héliographique moyenne des taches solaires.
J. VALLOT Sur la loi qui relie l'absorption calorif. d'une
cuve aux indices de réfraction de la matière de la cuve et du
liquide qu'ellecontient. E. LÉGER Les dérivés acétyiés
isomères de la nataloïne et de l'homonataloïne. J. CHtF-
FLOT Sur les variations sexuelles des inflorescences et des
fleurs chez les Co~M-Km cultivés. Mlle TEorAnD-Rion.E
Hybridationentre une Crucifère sauvage et une Crucifère cul-
tivée a racine tubérisée. -J. WoLFF: Sur une substance coa-
gulant l'inuline et l'accompagnant dans les tissus végétaux.

E. BELOT Sur l'origine possible du magnétismeterrestre.
Ph. fLAjoLET Perturbations de la déclinaison magnét. ai

Lyon pend. le 4' trimestre de 1915. M. BAUDOUIN Sur
l'antériorité de la mâchoiretrouvéeà La Nauîette.–A.BonïS-
SlAK: L'/H~'K'ot/te/'tnmn.gen., Rhinocéros gigantesque du
Paléogène d'Asie. E. BATAILLON Membrane de féconda-
tion et polyspermie chez les Batraciens. Cn. Nfcon-E et
L. BLAizOT Sur la préparation d'un sérum anti-exanthémati-
que expérim.et ses premières,applie. au traitement du typhus
de t'homme.

Travaux scientifiques de l'Université de Rennes, vul. XIII.
C.HouLBERT et E. Mo~NOT Faune entomologiqne armori-
caine Cotéoptères, Lamellicornes.

Journal of the WashingtonAcademy of Sciences (Baltimore),
t. VI, n" 6 (19 Mars). W. E. SAFFOM Une nouv. ~x<'aAa7'<
lia remarquable de la cote occidentale du Mexique. J. R.
SwAKTox Note sur le mot aborigène c/e. 0. F. CooK La
détermin. des types des genres. A. H. CLARK Une nouv.
étoile de mer f/.y~M~e/' ame/'i'CŒHKa) du Golfe du Mexique,
représfntant une section de la sous famille des 6on~~<*7'cn~e
jusqu'ici connue seulement dans la région indo-pacifique.
J. MooxEY Les Esquimaux du Groenland (rech. du pasteur
Frederihsen).-T. NiCHELSON:Note archéologique.

-The Philippine Journal of Science (ManiUe), t. X, n° 6 A
(Nov. 1915). Y. Q. GANA L'industrie du cuir aux lies Philip-
pines. -A. J. Cox et T. DAuJuAK L'industrie du sel et ses
ressourcesaux Philippines.

Scientia (Bologne), t. XIX.n''4fl"AvriI).A. MiEH La période
pneumatiquede la Chimie. E. Bourv La théoriecinétique
des gaz. II. Ses progrès et ses dimcultés.-– E. RABAUD Les
phénomènesembryonnaireset la phyiogénèse.-J. II. RosE:
L'avenir de l'Europe. C. A. REUTEKSKMLn Les lignes
directrices du droit des gens après la guerre.

Nature (Londres), t. XCVII, n° 2421 (2K Mars). F. G. DoN~AN
L'organisation chimique en Allemagnependant la guerre.
Méthodes et appar. pour atteindre de hautes tempérât, dans
tes lahorat. – Educationscientifique etrecherche industrieile.
-A. S.WoODWARD:L'empioidesrestes fossiles des Vertébrés
supérieurs en Géologiestratigraphique. ––? 2M2 (SOMars).j:
G. E. SHtTH Le Service archéologique de Nubie. L'Expé-
dition antarctique ShacHeton. Notice nécrolog. sur R. De-
dekind. F. MoDDY La Chimie et la prospérité nationale.

F. W. MoTT !-es explosifs puissants et le système ner-
veux central. –– ? 242S (6 Avril). L'Eugéniquepréventive.

La fabrication de la porce]aine. H. C. H. CAnpENTEM
La corrosiondes tubes de condenseurs.

2° Mathématîquc!
Annali di Matematica ;MHan), 3' sér., t. XXV, n°~ 1-2 (Mars).

HosATt: Sur la correspondanceentre les points d'une courbe
a)gébriqueet,en particulier, entre les points d'une courbe de

SOMMAIRES DES JOURNAUX SCIENTIFIQUES

genre 2. CALDONAzzo Veines coulant & travers des con-duites interrompues. -t- BpusoTTi Sur les courbes gauches
algébriques réelles à circuits concaténaires.–BlAKCtn:Rech,
sur une classe de systèmestriples de surfaces orthogonales.

Revista de la Sociedad matemâtica espanola (Madrid), t. V,
n° 42 (Nov.). R. GuiMARAES Le dernier théorème de Fermat
et le prix WolfskeM. J. A. PEREZ DEL, PULGAR Détermin.
graphique du premier harmonique d'une fonction périodique.

Z. GARciADE GALDEAKo Corrélations mathématieo-phvsico-
chimiques.––K°' 43-44 (Dec. 1915-Janv.l916).Ij S. CuERvo
Paradoxe physico-mathëmat. – J. CAKRETBRo Théorie élé-
mentaire des coniques focales L. CuEVAS Méthode géné-
rale pour voir quand nn nombre est divisible par un autre
d .ns un syst. quelconque de numération. D. FERNANDEZ
DircuEz La dilatation du champ de la rech. mathémat.
Z. GAHCt~ DEGALDEAXO Id. (sKt<f).

Bulletin of the American mathematicalSociety (Lancaster et
New-York), t. XXH, n° 6 (Mars) F. K. Com Le 22° Congrès
annuel de la Société mathématique américaine. M. FpE-
CUET Sur la définition de l'intégrale de M. Picrpont.
J. Pn:Rpm\T Réponse a M. Fréchet.

American Journal of Mathematics (Baltimore), t XXXVIII, n"l1
(Janv.). 0. D. KRLLOGG L'oscillation des fonctions d'une série
ortiiogonale. A. EMOti Sur quelques propriétés des mé-
dianes des courbes fermées continues formées par des arcsanalytiques. -L. C. MATHEwsON Théorèmes sur les groupesd'isomorphismede certains groupes. – R. M. WlxcER bex-
tiques rationnelles self-projectives. – C. E. LovE Sur tes
différences linéaires et les équations différentielles.– R. W.
BuRGEss Le mouvement uniforme d'une sphère à travers unliquide visqueux. G. STEic Sur la théorie des images
optiques.

3° Mécanique et Art de 1 tngénieur
Le Génie civil, t. LXVIII, n° 14 (1" Avril). E. D~HfNGH

L'acier Martin dans le monde. Sa production comparée à celle
des autres aciers. Le réservoir à pétrole de Bakersfield
(Californie). Les chemins de fer et la guerre. –– ? IX
(S Avril). P. CALpAS Le canal de l'Erié à t'Hudson ou <!Barge
Canal ') de l'Etat de New-York. –E. DEMENCE M. ~M/e).-S. PERISSE Les tourhillons vibratoires.

Engineering (Londres), t. CE, n° 2621 ;24 Mars). La réunion
de 1 Institut des Ingénieurs mécaniciens. J. HoRXER Les
machines à meuler. XXiI. – Four à creuset basculant.
Machine à centrer les obus. – Les chemins de fer en temps
de guerre. Les radiations des atomes et des électrons. H.
R. W. FEKN'NG La composition des gaz d'échappementdes
moteurs a combustible liquide. –– ? 2M22 (31 Le
tricentenaire de Napier. Appareils de t. s. f. portatifs a])e-
mands. Sir G. C. BucHANA.s :Les travaux de régularisation
de la rivière de Rangoon. – Le contrôle des machines marines
depuis le pont du navire. Radiationsdes atomes et élec-
trons. HI. La réunion de l'Institut des Métaux. – \V. E.
G[BES, R. H. S~rrn et G. D. BnNGOUGn La corrosion des
métaux. – E. Cu.ttBERi.ASD Méthode ëtectrolyt. pour empê-
cher la corrosion.

4° Sciences physiques
a. Physique ~K/'e et appliquée

Annales de Physique, vol. V, n" d (Janvier-Févr.).A. LEDuc
La chaleur latente de fusion de la glace et le 3' Congres inter-
nat. du Froid (Washington-Chicago,1913). L. CuALMONT
Hech. expérim. sur le phénomène éiect-ro-optique de Kerr et
sur les méth. servant à i'ét. de la lumière polarisée elliptiqne-
ment(/~H). G. BAKKER La structure de la couche capillaire
et la constante d'Avogadro. Th. PECZALSEt Variat. des
cha!. spécif. des gaz avec la pression.

The Physical Review (Laticaster et Hhaea), 2'sér., t. VII, n" 3
(Mars). A. H. Pn/xu La sensibilité à la tumière de l'oxyde de
cuivre. I. LANCMUiR Les caractéristiques des filaments de
tungstène en fonction de la température. S. J. BARNETT
Sur la méthode d'Ewell pour mesurer les différences depoten-
tiel simples. W. S. GoRTON Un spectromètre à rayons X à
mica. A. H. CoMpTON Etude physique de la conductivité
thermique des solides. lu. Sur la localisation de l'énergie
thermique des solides. R. A. MtLUKArf Une détermin.
photoélectr. directe de la constante A de Planck. G. L.
WEKDT Les constantes de la radioactivité. H. L. HowES
et D. T. WiLRER L'uranylphosphatede sodium fluorescent.

Bulletin de la Société internationale des Electriciens, 3' sér.,
t. VI, n° 50 (Mars). SosNOvsKi Choses aperçues au cours d'un
rapide voyage a travers les Etats-Unis.

La Revue électrique,t. XXV, n° 294 (17 Mars). M. WALEEB La
prédétermination de la puissance des machines dynamo-élec-
triques. M. WEED Tensions anormales dans les transfor-
mateurs. –CxElGHTON Essais des isolateurs en porcelaine.

A. ZELENY Effet de la températuresur la charge résiduelle
et la capacité de quelques condensateurs électr. L'applic.
de la radiographieet de la radioscopieau traitement des blessés
de guerre.

La Lumière électrique, t. XXXIII,n° 14 (1~ Avril). M. Du Bots
Houille blanche et houille noire. DEVAttX-CuARBOXNEL Le
télégraphe et la traction monophasée (/?' –H. W. CLAPP
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Touristes! dans vos excursions

emportez le VÊt~HSCOPE RtCH~RD
BRBVBT~S.G.D.G.G..

Que! que soit te temps, vous ferez d adnuraMes photographies

Le -Vérascope est
ROBUSTE

PRÈCtS

Les explorateurs, les cotoniaux, les
missionnaires, )psa)pinîstes. les tou-
ristes, les amateurs proctament haute-
ment queie\érascope est la

Merveille photographique

Pour'iBS dÉMMs !e GLYPHQSCOPE à 35 fr.

pourptaques .~5 >: fo; a les qualités fondnmentates du VêrasCOpBe
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Commande centralisée d'un grand réseau de distribution
d énergie à East-Saint-Louis. P. 0. PEOERSEN Des micro-phoneset des contactsmicrophoniques(/~). ––N" 15 (8 Avril).P. BOU(;ULT Quelques explic. théor. et prati lues sur l'occu~pation des voies ferrées par des conducteursd'énergie électr.-J. REYVAL Equipements à unités multiples et à commandeélectro-pneumatique Westinghouse installés sur les auto-motrices des chemins de fer'de l'Etat. A. A. POTTER etL. StMMERtNG L'économie des foyers mécaniques,économi-
~eurs et surchauffeurs.

Electrical World (New-York), t. LXVU, n' 11 (11 Mars).R. H. BuMDaictc Fonctionnementde stations centrales avecmoceurs Diesel au Texas. H. B. DwtGHT Calcul du « skineifect » dans les conducteursplats. J. LEBOvrct Marchedes machines à courant direct à pote intermédiaire. – ?12
(18 Mars). Commande électr. d'un train de laminoirpour acierde 8.500 chevaux. W. D. PEASLEE Détermin. analyt. ducourant effectif moyen. – L'éclairage des rues à MHwaukeeJ. LEBOVfut Id. II.

b. Chimie pure et appliquée
Annales de Chimie, vol. X, n° 1 (Janvier-Févr.). Ch. llfouReuet A. LEPAGE Les gaz rares des grisous (~e). Ch. Caup-

TOT Etude dans la série des fulvènes (suite).The Chemical News (Londres), t. CXIII, n° 2939 (24 Mars)L. UOBBM L'essai de Crum et Marshall pour le Mn. –L AIT-
CHtsOH InS. de la composition sur la corrosiondu fer (suite).

R. L. DATTA et N. R. CHATTERJEE Product. de chloropi-crine par l'act. de l'eau régale sur les comp. organ. -R. C.
WELLS L~ précipitation fract. de quelques comp. formantdes minerais à la températ. ordin. H. B. NoRTH et C. B.LoxovER Aet. du chlorure de thionyle sur les sulfuresX' 2940 (31 Mars). K. I. WtLHAMs Pertes etautres modifie.chim. chez les légumes bouillis. L. ArrcHistM (/:B)
R. C. WELLS M (tu~e).

Zeitschrift fur anorganische Chemie ~Hambourg et Leipzig),vol. XCIII. A. WESTGREN Déterminât, de la constante d'Avo-gadro par l'étude du mouvementbrowniendes particules d'hy-drosol d'or. M. FRANTZ et CL. F. HtNCK L'équilibre dedissociat. 2AzO+CtS~2AzOCI. Confirmat. de l'hypoth.de l'addivité de chat. atomiques internes. A. WESTGREN
L'effet des noyaux sur la rédtict. dans un mél. d'ac. chlorau-rique et de peroxyde d'hydrogène. W. REiNDEas Sur lesel double réciproque KO+NaAzO~NaCI+KAzO~etla préparat. industrielle du salpêtre par conversion FRMAWMwetJ. Zo!Bw:Sur l'hypophosphite de chrome

voK ZwEtGBEHG Sur la séparât, qualitative de l'argent du
mercure univalent. E. BAUR, K. StcHLiNGet G. SHAKERSur le prohieme du diamant.

The Analyst (Londres), vol. XLI, n" 3 fMars). J. H. BoKKES etA. biNGH Sur l'huile de Poli une nouv. falsificat. du beurrede 1 fnde. G. D. ELDSON Note sur le lait humain. C. G.
STACY Sur une nouv. réact. colorée de l'aloës.Journal of the Society of ChemicalIndustry (Londres), t. XXXV
n° 6 (31 Mars). J. W. NAPIER La carbonisation de la houilledans les usines à gaz. B. D. PoRtu-rr Les fonctions et l'or-ganisation d'un laboratoire technique. L. G. RAOCUFFF et·L. PoLYCHRONts L'absorption d'iode et la tendance à la for-mation de boues de quelques huiles hydrocarbonées.Annali di Chimica applicata (Rome), vol. V, n'" 3 et 4 fMars~T. GMH Sur quetq. innovat. dans l'analyse des eaux pota-b!es. A. PivA Détermin. quantitat. directe de CO dans lesm.'I. contenant des hydrocarbures non saturés. –0 GASPA-
ntXt et B. PtERGlu Action décalcifiante de quelq. eaux pota-bles sur l'émail des dents dans la période de dentition. –G. CusMANO La chlorophylle.

Metallurgicaland chemical Enefineermcr (Neiv-Yorl,),vol. X[Vn" 5 (1- Mars). G. EcLorr et Tu. J. TwOMEY L'effet de latempérât, sur la format. des oléfines du pétrole à la pressionatmosphérique. C. T. DURELL Théorie du flottage univer-sel. B. F. BuRMAX Ya!eur de la houille, du coke et de lapierre à chaux dans les opérations au four à explosion. –J. h. JoHNso~t L'opération au four à explosion.

c. Chimie ~'o~!yKe ~~y/M~'o~o~'t/Kg
fournal de Pharmacie et de Chimie, 7. sér., vol. XIII, n'~e6(16 Mars). L. GRtMBERT Sur la rech. des dérives picriquesdans les urmes.–– ? 7 ()" Avril). E. LÉGER Sur les trans-format. que le temps peut faire subir au citrate de magnésieofEetna). A. AsTRpc et E. CANALS Inil. de !'atcootsur laprise Ju-pt.Ure. P. CARLEs A propos du sulfate de soudeofficinal.

5 Sciences naturelles
a. Périodiques généraux

~"P~s''s's des séances de la Société de Biologie:
t. L\XIX, n.6 6 (18 Mar~). Ci.. ACHARD et Cn. Foix Sur 1-emploi des corps gras comme véhicutes des vaccins microbiens-P. Bo~NiER L'état de guerre et les pannes nerveuses.J. P. BouxHtOL et L. PKOX Sur la biologie des Serrans deseaux algériennes.– to. et lo. Sur la reproduction des La-bro-des fes plus com~t~ns sur les côtes d'Algérie. E. DOYENet TODA Désinfection de l'eau potable par l'act. successive dei'typocMonte de soude et de l'eau oxygénée. E. DOYEN ettAMANOU; Ht La flore bactérienne et le traitement des plaies

de guerre. M. DE KERviLY Les mitochondries du syncytiumdes villosités placentaires chez la femme. A. LEBOEur etP. BRAUN L'hémoculturesur bile sèche.– M. et Mme F. Mo-
REAU Sur le chondriome d'une Algue verte, Coecomya-aSolo-rinae Chod. Eo. RETTERER Du fer des ganglions lym-phatiques et de la lymphe. – lu. et H. NsuviLLE De lamorphologieet de l'évolution histogénétique de la rate des
Equide~. Mme M. ËKOFEEW Contrib. à l'étude des réflexes
conditionnels destructifs.–S. MALYCHEV Approvisionnement
des alvéoles par des abeilles solitaires. E. PAWLowsKY
Quelques observ. biolog. sur des scorpions de la famille des
BaMtWa<

Quarterly Journal of microscopical Science (London),t. LXXI,
n° 282 (23 Février). A. DuNLOf Sur un rivage élevé de la côtesud de Jersey. CLEMENT RE)D Sur les dernières plantesglaciaires de la vallée de Lece (av. pi.). – S. H. WARREN Surla dernière période glaciaire ou période de Ponder's End de lavallée de Lece (av. pl.). G. A. J. CoLE Sur un gneiss
composite près de Barne (Comté de Galway). J. E. MARRSur la succession Ashgillienneà l'ouest du lac Coniston.
E. M. ANDERSon et E. G. RADLEY Sur les K Pitchstones

Nde Hull et leur genèse. SïANLEY SMITH Sur le genreZtH:M~f'MetZ)~K;:op~yNKm/'K~o~Km (av. pl.). A. H. Cox:Sur la géologie du district entre Abereiddy et Abercastle(av.pi.). 0. T. JoNES et W. J. PuGH Sur la géologie du dis-trict avoisinant Machynileth et la valléede Liyfnaut (av. pl.).
b. Géologie i

The GeologicalMagazine (London), n° 621 (Mars). R. M. Bpy-
DOUE Nouv. Bryozoaires de la couche crétacée (av. pi.).
H. L. HARVKtNs Sur le ~ofe~M /b/-&Mc du Miocène d'Aus-tralie. P. G. H. BOSWELL Méthodepétrologiqneet quanti-tative. -R. M. DEELTf Gravier fluvio-glaciairede la vallée
de la Tamise. F. R. CowpER REED Sur le genre Trini-
C/CM.

Bolletino del R. Comitato Geologico d'Italia (Rome), t. XLVn" 1 et 2 (1915). P. Toso Sur te mode de formation des, gise-
mentspétrolifères et sulfureux. P. MoDERKi Sur la conquede Bolsena. G. CHECCHiA-Rrspou Sur quelque Echinides
du Crétacé supérieur delà Tripolitaine.

C. Zoologie
The Zoologist ~°"). 4' série, t. XX, no 23t (15 Mars).

H. N. M[n.iGAN Observ. sur les habitudes d'alimentation desoursins a piquants pourpres (Echinus 7M/~ar.f~. J. M. Me
WtLHAM: Notes sur les oiseaux du lac de LinIIthgow. –FRANGES PITT Souris a coUier jaune (~po~entM /?Kf<ocoHt'
wintoni) du Shropshire (av. pl.).

University of California Publications in Zoôlogy (Berkeley),
t. XIII, n" 12 (7 mars). Ca. HoLLiGER: Adaptationsanatomi-
ques dans la patte thoraciquedu r/tomomys &o«ae et d'autresRongeurs.

6° Sciences médicales!
Bulletin de l'Académie de Médecine, t. LXXV, n° 13 (28 Mars).

S. Pozzt Sur un mémoire de M. UfMtzconcernantla réunion
secondaire des plaies de guerre par première intention dans
les formations sanitaires de l'avant (méthode Carrel). KER-
MORGANT Sur la protection de l'enfance indigène dans les
colonies françaises autres que celles de l'Afrique du Nord.

GAUCHER Les maladies vénériennespendant la guerre àl'hôpital militaire ViMemin et dans ses annexes. –WEEKEps:
La cécité nocturne chez les soldats (héméralopie). JEAN-
SELME et HuDELO Du rôle des dispensaires de l'hôpitalBroca
dans la luttecontrela syphilis. – PnocASet RABAUD Tétanos
tardif ayant entrainé la déformationdu membre inférieur.

Annales de l'Institut Pasteur, t. XXX, n" 3 (Mars). S. FLEx~'ER
Thérapeutiquespécif. localedes infections. P. MAZÉ Rech.
sur le mécanisme des échanges entre les racines et le sol.
Echangesentre les divers tissus de la plante. II. G. BER-
TILLON Une épidémie de dysenterie hémorragique dans unescadronde dragons. F. D'HÉRELLE Sur un bacille dysen-
térique atypique.

La Presse médicale, n* 18 (30 Mars). F. LEGUEu L'antoplastie
veineuse de l'urèthre traumatisé. A. DEsAUx: Dermatoses
développées autour des plaies de guerre et trajets Cstuleux.
– J. MouLS Appareils à extension continue. –– ? 19
(3 Avril). J. A. SICARD et P. CANTALOUBE: Les réflexes mus-culaires du pied et de la main (myo-diagnosticmécanique).J. M MET Congestions pulmonaires à bacilles paratyphiques.– V. MANDRU et J. BALANESCo La pectoriloquie aphone
comme moyen de diagnostic dans le pneumothoraxau début.–– ? 20 (6 Avril). H. MEtGE et MmeATHANAssio-BÉNisTY:
Les signes cliniques des lésions de l'appareil sympathique et
de l'appareil vasculaire dans les blessures des membres.
A. LAQUERRtÈRE Pensionsde retraite et réformésn° 1.

Paris médical, t. VI, n" 14 (1*~ Avril). H. CHAPUT Technique
du drainage filiforme. DUCROQUET Les appareils améri-
cains pour amputations de cuisse.– A. MARTIN Complications
des plaies de la paroi thoracique. MARiAu Les indications
de la prothèse dans les pertes de substances de la voûte crâ-nienne par blessures de guerre.–– ?!"15 (8 Avril). F. DEBAT:»-Les froidures des tranchées. G. LEMERLE Traitement des
cicatrices vicieuses et de certaines contractures musculaires.

G. Bo~fNUs La radiothérapie des affections des nerfs péri-
phériques et de leurs racines par blessures de guerre.



INFORMATIONS

A travers les périodiques. L'introduction d'un gaz inerte
dans le globe d'une lampe électrique a incandescence a provo-
qué des difBcuItés nouvelles dans la photométrie de ces /<tm~M

par la méthode rotative usuelle. Ces difEcuItés ont conduit le
Bureau américaindes Poids et Mesures à étudier 1 effet de la ro-
tat:on de la lampe à atmosphère gazeuse sur le courant et la
puissance lumineuse, dans l'espoir n'arriver il une méthode pra-
tique de photométrie, exempte des erreurs dues u la rotation.
Dans le n° 284 des ~e/M<t/te Papers of the Bn/eatt of Standards
<ie mars 1916), MM. G. W. MiddIekautfetJ. SkoglHnddécrivent
les recherches quils ont entreprises à ce sujet. Un soin extrême
a été apporté au contrôleet à la mesure de la vitesse de rotation
et le pouvoir lumineux a été déterminé avec un photomètre de
précision. Les auteurs ont reconnu qu'il existe pour chaque
lampe une vitesse à laquelle à la fois le courant et le pouvoir
lumineux horizontal moyen ont les mêmes valeurs que lorsque
la lampe est stationnaire; c'est cette valeur qu'il faut choisir
<ians les essais photométriques. D'autre part, par suite de la
distribution inégale du noircissement du globe pendant la vie
de la lampe à atmosphère gazeuse, il faut employerune sphère
intégrantepour les mesureseffectuées pendant les essais de du-
rée des lampes. Une autre publication du même Bureau (Scien-
lific Paper n° 265, 16 mars 1916) donne des renseignements in-
téressants sur les appareils et les méthodesen usage au Bureau
américain des Poids et Mesures pour la détermination de la du-
rée des lampes à incandescence,méthodes qui présentent plu-
sieurs avantages sur les autres procédés connus.

Dans le Bulletin n* 87 du Bureau of .Wt'/iM des Etats-Unis,
M. J. H. White donne les résultats d'une inspectiondes habita-
tions à l'usage des m/neM/t qu'il a faite dans plusieurs régions
minières du pays, au nom du Bureau des Mines et du Bureau de
le Santé publique, et il en tire un certain nombre d'indications
générales sur le site et la dispositiondes villes minières, les ty-
pes de maisons, les portes, les fenêtres et l'éclairage artificiel.
les foyers, fourneaux et cheminées, le finissage intérieur et ex-
térieur. les fondations, les murs et le toit, les cours et jardins,
enfin l'adduction d'eau et l'évacuation des eaux usées. Ce fasci-
cule est accompagné d'une série de plans détaillés. !I montre
l'intérêtque l'Administrationpublique américaineporte au bien-
4tre et à la santé des mineurs.

Dans les University of California Publications in Zoology
~t. XVI, n' 12; 17 mars 1916), M. B. H. Allen décrit les expé-
riences qu'il a exécutées en vue de se rendre compte des muH-
cemen~ ~t homard e~netf.c. Il a opéré sur les bords des îles
Santa-Cruz, Santa Rosa et Anacapa, au large de la côte du
Pacinque, avec le concours d'un certain nombre de pécheurs.
~34 homards vivants ont été pourvus d'une petite plaque de
!aiton avec une inscription, fixée au moyen d'un fil du même
métal à la base des antennes, afin de pouvoir reconnattre ulté-
rieurement l'animal. Les homards ainsi marqués ont fté rela-
chés en divers points des iles. 8 ") environ ont été recapturés
an cours des opérations des pécheurs dans l'espace d'un mois,
et le lieu de leur capture, ainsi que leur signe distinctif, ont été
soigneusement notés. L'examen des résultats montre que la
distance maximum parcourue a été de 9,6 milles en 28 jours; un
autre animal a parcouru 6 milles en 14 jours, atteignant la
vitesse maximum de 0,43 mille par jour. La plupart des ani-
-maux ne se sont déplacés que de distancesbeaucoup plus cour-
tes 11 ont parcouru moins d'un mille en une moyenne de
18 jours. 8 ont fait moins d'un mille en une moyenne de 27 jours
da distance moyenne totale a été de 1.4 milles, le temps moyen
de séjour -dans 1 eau de 22 jours. Diverses directions de disper-
sion ont été suivies à partir d'un même point; un animal est
resté au mème point pendant 16 jours. La dimensionet le sexe
des homards marqués ne se nblent pas avoir eu d'influence sur
la direction ou l'étendue de leur migration.

Dans MeJoMrna~o/t!~ ~~tcM<- (t. XXIV, n' 2, pp. 47-51
février 1916), M. D. H. C. G!ven signale les bons résultats qu'il
a obtenus par ~c'K~/of'~e/'eMsnM~eetf/'onneHe(.4nf/ro~o~on~V<!7-
dus) comme moyenpréventif contre les piqûres de moustiques. 11
suffit de 0,9 gr. de cette essence, ou même moins, pour enduire
les mains, le visage, les pieds et les chevilles d'une personne et
pour les immuniser contre les piqûres pendant 4 heures au
moins, et souvent pour la nuit entière. Ce procédé, qui a été
appliqué avec succès au personnel d'un navire ancré à
Hankow, a nécessité pour tout l'équipage et pour tout un été
4,5 kilogs d'essence achetée au prix de 2 fr. 25 les 100 gr. au
détail, mais qui revient sans doute à meilleurmarché en grande
quantité.

Le Report on the .~rtet;hHra~De/)ar<men<for the yeu; ~M< de
la CMe d'Or anglaise, voisine de notre Côte d'Ivoire, renferme
d'iatéressaatsrenseignements sur le développementde la pro-
duction agricolede cette colonie. Malgré la sécheresse anormale
de 1 année, la production du cacao dont la Côte d Or est le
principal pays producteur s'est élevée de 2.335 tonnes sur
l'année précédente, pour atteindre 52.888 tonnes. Par contre,
l'extension de la culture du cacaoyer a amené une diminution
de celle d'autres cultures palmier à huile (–42 "), caout-
chouc de plantation (–50 ")). Toutefois, l'exportation des noix
de cola est en progrès, ainsi que celle du coprah, produit de la
noix de coco; la culture du cotonnierest stationnaire. La culture

par les indigènes est encouragée par la distribution de nom-
breuses plantes et graines (caoutchoutierde Para, 15.726 plants,
668.600 graines; cacaoyer, 5.827 plantes, 2S.580 graines; arbres
à fruits, caféiers,kolatiers, 17.~96 plantes, 61.246 graines; etc.)
et par l'enseignement donné dans les Stations agricoles, les
fermes modèles et par les instructeurs itinérants.

Dans l'~H7~Ka/ Report o/e Dt'ptïrfmf/~ o/4~rtf*H~H/ Indus-
trie and Commerce de la Nouvelle-Zélande pour l'année qui va
du 1" avril 1911 au 30 mars 19t5, on pourra se rendre compte
des ressources qu'une colonie anglaise peut fournir à la Métro-
pole, surtout pendant une année occupée en grande partie par
la guerre. En ce qui concerne la production animale, la Nou-
velle-Zélande a pourvu non seulement de cavalerie le corps
expéditionnairequ'elle a envoyé, mais encore elle a expédie de
nombreux chevaux en Angleterre. L'exportation de la viande
congelée (bœuf et mouton) a dépassé celle des années précéden-j tes, surtout dans les derniers mois de l'exercice,par suite des

demandespour l'alimentation des troupes en Europe, et elle
aurait été encore supérieure si les moyens de transport avaient
été plus nombreux: elle a devant elle de belles perspectives
d'avenir par l'ouverture du marché français et celle, probable,
d'autres marchés continentaux; aussi travaille-t-ondès mainte-
nant a l'installation de nouveaux entrepùts frigorifiques. La pro-
duction de la laine a été égalementen croissant: celle des pro-
duits de la laiterie, tout en restant a peu près stationnaire, a
largement bénéticié de l'augmentation des prix du fromage et
du beurre. En ce qui concerne la production végétale, celle du
blé, comme par le passé, sufEt à peu près juste aux besoins du
pays, mais celle des arbres fruitiers continue a alimenter une
exportation importante, principalementen pommes.Le total des
exportations de la Nouvelle-Zélande s'est élevé à environ
700 millions de francs, dépassant de 190 millions les importa-
tions. ce qui a amené une prospérité nouvelle dans la colonie.

LIVRES REÇUS

1° Sciences mathématiques
LoRtA (Gino) ÛMtWf: alla Studio delle J/<:<emn<t'e/«'. 1 vol.

deXVI-228 p. de la collection des Manuels Hoepli. (Prix cart.
3 lire). U. Hoepli, Milan, 1916.

\VHITE;J. H.) .HorMM/fM mM/ny ~'H'/is. 1 broch. in-8" de
64 p. avec 9 fig. et 7 pi. 7?.tHch'n 87 du Bureau nf Mines. (Prix
15 cents.). Government PrintingOuice, Washington, 1915.

2° Sciences physiques
SALAZAR (A. E.) 7~/ /<r/AM/o ~<- las ~n~ft~ de hasmttto/t A~n

<ï~yH~anjM <t'/f' r/'fofï/Wa i el /M~oc~ fucr~o~o Ao/M-
plejo. 1 broch. de 26 p. avec tables. Gibson frères, Washington,
1916.

Lvox (D. A.) et KEEXKY (R. M.) TY'f smf~f'n~ of co/yf; ores
/n the <'fc<'<;t'f /ff/ae< 1 broch. in-8 de 80 p. avec 5 iig. Bulle-
tin 81 du Bureau of Mines. (Prix 10 cents). Government Prin-
ting Omcf, Washington, 1915.

3° Sciences naturelles
RussEt.L (E. J.) ~/f<nnrM~/b/' A;~Af/' f/H~~ro~MC~'nn. 1 vol.

in-8° de 69 p. avec 16 ng. Prix cart. sh.). CambridgeUniver-
sity Press,l:'16.

4 Sciences médicates
AMAh (Jules; La prothèse et le travail des mutilés. 1 broch.

in-So de 28 p. avec 4 fig. (Prix 1 fr.). H. Dunod et E. Pinat,
Paris, 1916.

Dans cette petite brochure, l'auteur, qui est directeur du Labo-
ratoire de Prothèsemilitaire et du Travail professionnelau Con-
servatoire des Arts et Métiers, a exposé succinctementles éta-
pes principales de l'œuvre si importante de la réadaptation au
travail des mutilés de la guerre rééducationfonctionnelle, pro-
thèse, rééducation professionnelle,placement

CAHH;s (J.) Les /?Ff/-f. /M/'a<yp/tot</t:<. 1 vol. in-16 de 96 p.
avec 15 fig. de la collection 7L<'s~4t'~mt/fmédicales. (Prix cart.:
1 fr. 50). J. B. BaiIIit-re et fils, 19, rue Hautefeuille, Paris, 191H.

5° Sciences diverses
MASCART (Jean) La Science H /7?.r~os;<M)! /n~t'nf!<K)/«! de

/,yoH~19H). 1 vol. in-8' de SI p. avec fig. Imprimerie Paul
Le~endre et Cie, Lyon, 1916.

Dans cet opuscule,M. Mascartaretracé d'une façon alerte les
principales manifestations de la Science à 1 Expositioninterna-
tionale urbaine de Lyon en 1914. Partant du sous-sol lyonnais,
il examine rapidement son histoire, la circulationde l'eau sous-
jacente; son évaporation qui conduit aux apparencesmétéorolo-
giques et astronomiques,a quelques problèmes de navigationou
de t. s. f.;puis le problèmeplus vaste de l'eau l'entraine sur les
questions de circulation superficielle, d'approvisionnementou
d'hygiène, bains et utilisation des eaux d'égouts, maladies
infectieusesou parasitaires, art vétérinaire, économie sociale et
hygiènede l'atelier, sécurité du travail, etc. Ces pages rappel-
leront quelques heures heureuses ou instructives aux visiteurs
de l'Exposition.

DwELsHAL'vEHs (Georges) Z,?f07ïsc~Hf. 1. vol. in-18 de
388 p. de la j8~~o~t''yHe de Philosophie scientifique. (Prix
3fr.50j. E. r'lammarion,26, rue Racine, Paris, ]tl3.



NOUVELLES MÉTÉOROLOGIQUES

du 21 avril au 6 mai 1916
Trajectoires des minima et maxima barométriques.

J-;Xt*HC.t) t<M DES S:GK):S~) de750"'ù7(i0' de720°'"à730'
-0 de740-"à750' de7tO-"&72U-

de730..a740-; de700-a7t0-;
minima ––––t- maxima.

Pendant cette quinzaine,tes caractèresdu temps ont présentédes modifications importantes et rapides; d'abord pluvieux etrelativement froid, le temps est devenu sec et chaud, puis ora-
geux et assez chaud. Les cartes synoptiques permettent de
reconnaitre trois types principauxque nous allons étudier.

PKEMli;KE PMtIOBE t/K 21 t:M avril, vent de S & A'tr, B~tt'e~
tcmpcrtt~Mrftn/~ncMre M la Kur/Mn~. – Le 21, la pression baro-métrique est basse sur toute l'Europe une vaste dépression,
dont le grand axe s'étend du nord-ouest de l'Espagne à laScan-dinavie, présente deux minima, l'un sur la mer de Nord(Shields 747mm~ l'autre au large de la péninsule Ibérique (LaCorogne /49mmj. Le premier minimum,en voie de comblement
passe le 22 près de Christiansund (750mm); le second se pro.page yers le NE et passe sur le nord de la France (LeHavre 7Hmm~ tandis qu'un minimumsecondaire apparaît surle golfe du Lion. Le vent, qui souillait modéré du SW sur laManche et dans le golfe de Gascogne, du S en Bretagne, passeau NE sur la Manche, d'entre N et W sur l'Océan dans lanuit du 21 au 22; il est fort en Gascogne et dans le LanguedocLes pluies sont presque générales; elles sont abondantes dansle Nord, oit l'on recueille 27mm d'eau a Nantes, 20mm au Havre
t<i il Paris'dans la journée du 21, 20mm Boulogne, 17mm auHavre, t<!mm à Dunkerque dans la journée du 22; quelques ora-ges éclatent dans le sud-ouest de la France. La températuredéjà inférieure à la normale, s'abaisse légèrement: à Paris,le déficit des moyennes thermiquesdiurnes,qui était de <"8 le ''0'atteint <! 2 le 22.

Le 23 avril, la situation s'est modifiée considérablement; lesbasses pressions ne couvrent plus que le sud-est, le centre etlenord-ouestde l'Europe, où apparaît une assez profonde dépres-sion (Stornoway 74Hmm). De fortes pressions ont envahi leSud-Ouest et le Nord-Est; on note 769mm à Porto, 7f!5mmaàPétrograd. Le vent se maintientan NW sur toutes nos côtes ilest très fort en Méditerranée; les pluies diminuent et la tempé-rature se relève.
DEUXIEME PEMMDE du M au 27 avril, (.< des re~MM E,c<'att~-mpx,<em/)<-n!<Mrf<'H AaMM.M~e~'eKre à la /M7-m<e.

Le 24 avril, les fortes pressions du sud-ouest et du nord-est de

l'Europese sontétendues su ['le rentre du continent; )e maximumbarométrique se tient sur la Russie; on note 770mm pétro-grad. Une vaste dépression s'étend entre le nord des Açores etl'tsiande; un minimum appara!t près de l'Ecosse (Stornowav
744mm). Le vent souffledes régions S sur nos côtes de la Manched'entre E et S en Gascogne, des régions N sur notre littoral dela Méditerranée. Le temps est beau et sec; la températures'élève rapidement et se rapproche de la normale.

A partir du 25, un maximum barométrique un peu supérieur
a 775mm persiste sur le nord-est et le nord del'Eu.ope;l'anticv-
clone s'étendjusqu'à la Gascogne le 25; il rétrogradelentement
vers le nord-e~tsousi'i:oence de faibles dépressionsqui appa-raissent au nord-ouest des Iles Britanniqueset dans le sud de lapéninsuieibérique,tandis qu'un anticycfone très limité se forme
a l'ouest de la France. Dans nos régions, le vent souffle modèred'entre NE et SE; le temps est beau, sec et chaud; à Paris, la
moyenne thermiquediurne du 26 est supérieure de 3"3a la nor-male (H°0). Dans la journée du 27, le vent devient faible etsoutHe de directionsvariables sur nos eûtes il a passé au X enBretagne. Le temps est beau et très chaud dans la plupart desrégions; à Paris, le thermomètra indique un maximum de
26" la moyenne diurne est en excès de 6"5 sur la normale.

TROtSiÈMEPERIODE du 2S avril au 6 mat fe/i< des y<oK~
temps e/t; p/K~sn/-6[~!Mes. Le 28 et le 29 avril, les fortespressions s'étendent des Iles Britanniques à la Russie septen-trionale le maximum barométrique persiste près de Pétrograd
(775mm) le 28; ce maximum s'affaisse dans la journée, tandis quecelui de l'Ecosseprendplus d'importanceen s'étendant, vers l'Est;
on note 772mm à Stornowav le 2i). La pression devient bassedans le Sud-Ouestde l'Europe; le 28, de faibles minima appa-raissent sur l'Espagne et la Méditerranée occidentale.Le 29 lesbasses pressions couvrent toute la Méditerranée; d'autress'étendent du nord des Acores au golfe de Gascogne. Le vent estmodéré des régions E sur toutes nos cotes le temps est bru-
meux et assez beau dans le Nord et l'Est; quelques orages écla-tent dans le sud-ouest et des pluies assez abondantes tombent
sur la moitié ouest de la France; on recueille 26 minimètresd'eau à Bordeaux, 17 à Limoges, 15mm & Er Hastellic. Le
30 avril, le type de temps reste sensiblement le même, mais lapression a diminué assez fortement dans la zone de l'anticy-
clone on ne note plus que 768"'m à Stornoway; la dépression
du golfe de Gascogne s'est étendue à presque toute la France;
le temps est devenu pluvieux, sauf dans le Nord et l'Est; des
orages ont éclaté dans toutes les régions de l'Ouest, mais lespluies n'ont pas été abondantes la plus forte chute d'eau (14mm)
a été mesurée a Nantes. En général, la température est élevée;
à Paris, la moyenne diurne du 30 avril a atteint 16°4, en excès
de 5° sur la normale correspondante.

Le l" et le 2 mai, l'anticyclone du nord-ouest de l'Europe necouvre plus qu'une partie de l'Ecosse et de la mer du Nord onnote 765mm à Shields le 2; la pression est basse sur presquetout le continent. Le 1"une dépressions'étend sur l'Atlantique,
entre les Arores et le nord-ouest de la péninsule ibérique; onnote 754mm a Punta Delgada, 755mm à La Corogne le 2, lu pres-sion est assez uniforme et voisine de 760mm sur 1 Atlantique eti Europe; de nombreuxminimaapparaissent près des cotes occi-
dentales un autre plus important se tient sur la Russie (Pétro-grad 754mm). Le vent souffle des régions E sur nos régions; ildevient faible et variable le 3 dans l'Ouest; le temps est généra-lement chaud, nuageux, brumeux par places et des averses ora-
geuses sont signalées dans toute la France.

A partir du 3 mai, le temps en France est régi par une dé-
pression dont. le centre apparait au sud-ouest de Lisbonne
~50mm); la pression s'accentue en se dirigeant vers )e Xord-Est:
on note 747mm à La Corogne le 4, 742mm a Er H:'ste)lic et a LaCorogne le 5. Le vent souffle d'entre S et E sur toutes nos côtesil prend de la force sur celles de la Méditerranée. Le temps semaintient très chaud; à Paris. la moyenne thermique du 4 mai
est supérieure de <;°8 à la normale (H"S). Les pluies orageusessont générales; e!!es sont assez importantes dans le Midi; dansdiverses régions, on signale des chutes de grêle très locatisées.

Expériencesdes paragrêles électriques. -Le Bulletin de
ConHMMMnK me~orf/u~Mc- ~t. la Gironde (année 1915) contient
un rapport de M. F. Courty, astronome, secrétaire de la Com-
mission météorologique, sur l'observation des orages en 1915
dans les départements de la Gironde et partie de la Dordogne.
Ces régions sont munies de paragrêles dits Niagaras électriques.
La série d'études des orages a commencé en 1907; en 1915,
H40 bulletins d'observations ont été transmis à l'Observatoire
de Bordeaux. Les renseignements fournis par ces bulletins ont
été contrôlésdirectementpar M. Picard, directeur de l'Observa-
toire, et par M. Courty. La discussionpermet a l'auteur de cons-tater que <f d'ores et déjà, il semble bien, autant que nous en
pouvons juger, que les régions où les paragrêles « niagaras
électriques » sont établis n'ont pas été, en fait, plus protégées
contre la grêle que les autres. Dans les cas de petits orages, les
grêtes sont toujours irrégulières elles paraissent avoir aujour-
d'hui les mêmes caractères qu'hier, et nous ne voyons pas que les
paragrêtes aient eu une influence pratique sur leur marche ouleur intensité. Il a grêlé aussi bien, dans plusieurs cas, au pied
même des appareils que dans les zones avant et arrière. )'L'auteur ajoute que ces résultats et d'autres analoguesen 1913
et 1914 ne plaident guère en faveur des paragrêles électriques,
mais il pense qu'il est prudent d'attendre qu'un plus grand
nombre d'observations soit atteint pour émettre un jugement
définitif sur cette délicatequestion.

G. BAEBÉ.
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Sur cette question qui préoccupe actuellement tous les esprits, la 7~'Ke a entrepris une
vaste enquête, qui portera sur quatre ordres de sujets A) L'enseignement dans ses
rapports avec l'Industrie; B) L'organisation générale de l'Industrie; C) L'organisation
spéciale de quelques industries; D) L'organisation économique de l'Industrie.

Comme réponses à cette enquête, elle a déjà publié les articles suivants
E. Bertrand, Professeur à l'Ecole d'Arts et Métiers d'Angers L'apprentissage

/?/'o/c.o/~e/ (numéro du 15 mars 1916).
M. de Jarny Les Me~o~ey HOKt'e~e.! de l'Industrie moderne. Remplacement de la/?~f/Ht'e /ne //YM'<~7 /Hf'c<M~Me (numéro du 15 mars 1916).
P. Rivais, Professeur de Chimie industrielle à la Faculté des Sciences de Marseille

fo/HM~~OM de /n.fe~e/Ke7~ <ec/Ke supérieur dans les Universités (numéro du
30 mars 1916).

Dr G. Bardet Z,H~H.y/f'e des spécialités ~H~ce~~Me~ (n" du 15 avril 1916).
H. Jumelle, Professeur à la Faculté des Sciences et Directeur de l'Institut colonial de

Marseille L'organisation ~c~K~Me de notre a"Mc/'e econc'/??~Me dans nos Colonies et
~H~ ~e~-o~o~e (n° du 30 avril 1916).

Dans le présent numéro, elle publie
D. Bellet La question de la nM~o?Mt'e o'M lendemain de la ~He/e.
Dans ses prochains numéros, elle publiera
A. Boutaric, Chargé de cours à la Faculté des Sciences de Montpellier Z,K~<M

française des ?'K/He/~ ~'o/)/~Me et ses perspectives ~ceKi'
F. Cellérier Le /'f~g des Z.a6o/7'~ d'essais
Etc., etc.

CHEMINS DE FER D'ORLÉANS

Vi!te(ptures de printemps n la Côte ti'Ar~nt

et aux Pyrénées

De toutes les saisons, le printemps est
peut-être celle qui, sur la Côte d'Argent et
aux Pyrénées, offre le plus d'attraits.

Dans cette région privilégiée, la tempéra-
ture est douce et ensoleillée, les excursions
sont infiniment variées au bord de rivages
pittoresques ou au sein d'harmonieux pay-
sages.

Les personnes éprouvées par la guerre,
celles qui cherchent le repos en ces moments
troublés, trouveront, pour se rendre dans la
région précitée, de bons express de jour et
de nuit composés de voitures directes et,
suivant le cas, de wagons-lits et d'un restau-
rant.

Avec ces express, en quittant Paris-Quai
d'Orsay à 8 h. 40, 20 h. ou 21 h. 50, on arrive
en neuf heures à Bordeaux, en treize heures
à Biarritz, Saint-Jean-de-Luzet Pau.

Le retour s'effectue dans les mêmes condi-
tions.

Comment(Mm t'Mnstrie fm~se après la mre?
H i J

CHEMINS DE FER DE L'ÉTAT

Excursion
au

MONT SAINT-MICHEL

A partir du 13 avril et jusqu'au 31 octo-
bre, toutes les gares des lignes de Norman-
die et de Bretagne du réseau de l'Etat
délivreront pour le Mont Saint-Michel des
billets directs d'aller et retour à prix réduits
des trois classes, valables de trois à huit
jours, suivant la distance.

Les billets délivrés au départ de Paris
donnent droit de passer; au retour, par
Granville; ils sont valables sept jours et
leurs prix sont fixés à

47 fr. 70 en 1" classe, 35 fr. 75 en 2" classe
et 26 fr. 10 en 3° classe.



F. GoMES TmxKiKA Sur une propriété générale des cubiques
circulaires unicursates.

3° AstronoMtîe
The Observatory (Londres), t. XXXtX, n" 499 (Avril). H. jEr-

FREYS La résistance de la croûte terrestre. – A. BowDEN
G. Stickland Criswick. Quelques souvenirs.

4° Art de 1 Ingénieur
Le Génie civil, t. LXVIII, n' l6(I5AvrI!). E. DEMENCE L'acierMartin dans le monde. Sa production comparée à celle des

autres aciers (suite). Le rôle de l'utilisation des chutes d'eaudans la reprise de l'activité industrielle et agricole. P. CAL-
FAS Le canal de t'Erië à l'Hudson ou « Barge Canal x de l'Etat
de New-York (/~). –– N" 17 (22 Avrii). L. DE BovssoN Lamanutention mécanique des combustibles dans les dépôts dela Cie d'Orléans. Le développ. économ. du Maroc et les
travaux publics autorisés par les lois du 16 mars 1914 et25 mars 19i6. E. DEHEKUE A/. (fin). –– ? 18 129 Avril).
CH. DA~Ttn Fabrique de ciment et de chaux hydraulique àCasablanca(Maroc). Le cuirassé de l'avenir, d'après un pro-jet du colonel Ferretti. F. HotEK L'excavation du tunneldu Mont-Royal, à Montréal (Canada).–L'uniBcationdes iso-lateurs de lignes aériennes.

Engineering (Londresl, t.C), n°2623 (7 Avril). Le nouveau canaldu Rhône à Marseille. La téunion de l'Institut des Métaux(/!a). Les nouveaux Laboratoires de Chimie de l'University
College de Londres. – J. J. TnoMSON Radiationsdes atomeset des électrons. IV. La gazoline des gaz naturels.
A. A. READ et R. H. GxEAVKs Quelques alliages Sn-Al-Cu.
R. V. FENKtNG La composition des gaz d échappement dec.
moteurs à combustible liquide (fin). –– X° 2624 (14 Avril).D. BROWKLEE La marche des installationsde chaudières etl'économienationale. Le spectre de )'hydr.'gène et de l'hé-ham. Les autobus parisiens. Générateurstriphasés pourla station centrale de Rjukan JI à Saahf-im (Norvège) Lepénscope Parodi.– Sir PH. V ATTS Les lignes de charge desnavires marchands. J. J. THOM'-ON 7~. V. La réunion
de l'Institution des Architectesnavals. W. S. ABED. Quel-
ques questions en rapport avec J'œuvre du Comité des lignesde charge.

The Engineering Magazine (New-York), t. LI, n° 1 (Avril).J. R. DoNLAP Lois sur le travail dangereuses. F. C.
HowE Travail et industrie après la guerre. 0. M. BECKERL'éclairage artificiel dans les usines. R. MoLDENKE L'éco-ne,mie de-t~evait eu fonderie. C. E. KKOBPpfL:Lerendementindustriel de I'AIIem!'gn('. A. A. Dowc Dispositifs pour

––––––––––––––––Appareils de mesure et de contrôle

POUR LES SCIENCES ET L'INDUSTRIE f'ENREGISTREURSBREVETÉS S. G. D G.
ëcrfvant a j'encre leurs indication'- d'une façon continue sur papier

sedep)a(;antenfonetiondutemp'i.

Actinomètres,anémomètres, anétnoscopes,baromètres, hygromètre.
ptuviomètres, psyc)u'omet!'es, thermomètresenreg'istreurs.

MÉCANIQUE
Dynamomètresde traction, de rotation, enregistreurs, tndieatenrs de WattsystèmeRichard.MannmHtresent'e~istreursefacadran.

Cinémomètresenregistreurs ou a cadran donnant d'une façon absolue
la vitesse en mètres par seconde

ou ]e nombre de tours par minute d'un arbre, d'une machine, etc., etc.
INDUSTRIE

Indicateurs de niveau dean enregistreurs transmettenrsà distance.Hydromètres enregistreurs. Manomètres enregistreurs ou a cadran.Thermomètres avertisseurs, à cadran, enregistreurs. Pyromèfres etc., etc.ÉLECTRICITÉ

Wattmètres enregistreurs. Ohmmètres. Boites de contr.df. etc.
PHOTOGRAPHIE

Le Vérascope, Le Glyphoscope, Le Taxiphote, brevetés S. G. D. G.
(Fo/r le nKmf~'o ~7'pt'cf/fn~.)

OX)GENATEURDEPRÈC!StONduD.BAYEU~(brevetëS.G.)).G.) "H.U'" "U~'<Ol;LlCUJ-.

te seul permettant d'effectuer les injections d'oxig~-ne avec préosion et sécurité.nn C*C~ Ot~LDA~r~ ro~dafem-et succesMHrGRANDspRx JULt'~ H!LtHAH!I delalx JULES RICHARDI
Maison

RICHARD
Frèresaux Expositions

~L"i'' ~&on ~C~M ~-ëres
Liège 1905, Lyon 1914 25, Rue Mélin~e f.uc. i,.p. Fe.rt), l'AMS, XtX-= Ad,.es.e M.~phHORSCONCOURS ExPOSinON ET VENTE 10, rue Halévyfpresl'Opéra). Enre~streur-Paris

MBMBRB DU JURY .E'r0i/ieo des .Yf~;cf.< i/t.s-~VM. TeIeph.Nordl9.Q3

économiser te travail dans les :.te!ier< de machine:R.L.STKEETEK:Truckset tracteurs industrie)!

5 Sciences physiques
a. /Mt/yK~A' ~/<i'M.t'

Anales de la Sociedad espanola de Fisica y Quimica (Madrid),
t. XIV. n" 131 (Mars). I-. AscAMXA La radiation solaire, étu-
des pyrhétiométriques (~n~<-). – L. LopEz PntiEz InC.qu'exerce la matière azotée dans la fermentation lactique duglucoseparlefermenthulgare.

b. P~Kf ~K/'e et appliquée
Annalen derPhysik (Leipzig), vol. XLVU. 0. LsnMANN Sui-!a

dissol. et la séparât.de subst.,principal, de cristaux liquides.
L. HoLiiORX et H. ScHLLTZE Sur les isothermes de l'air, deFargon et de l'hélium entre 0 et 200'. –F. FôKSTERUNG: Surles lois thermodynamiq.dumouïementpériodique, dérivé duprincipe du travail minimum. Ad. SMEKOL Sur la thermo-

dynamiq. des syst. condensés. M. K~L-DStN Sur la vit.maxima de vaporisât, du mercure. W. P. JomssEN etJ. A. YoLLGKAF; Sur la conduction électrique par l'oxydât.
du benzafdéhyde et du pinène. E. BEMDICKT Sur ladéterminat. de la vraie tempérât, des subst solides au pointd'intersection de leurs ligues isochromatiquesdans le spectrevisible. W. MKissNER Sur les conductibiiitésthermique etélectrique de quelq. métaux entre 20° et 3H3" absolus.
H.FhiTZE: Sur les constantes optiquesdes pellicules transpa-
rentes d'argent et de cuivre.–B. J.YANDERPLAATS Surl'absorpt. de la dispersion de la lumière dans les sol. de tein-
tures. F. GEHRTs Pouvoir de réflexion de quelq. solut.
aqueuses dans le spectre uitra-rouge. K. FM:EDEKSDoRFr
Sur le double effet { oui' les ruyons-canaux dans l'argon.
A. SE':[Tj,EBEr< Nombre de centres d'émission dans la vap.métallique lumineuse dans les flammes. A. J. DEMPSTER
Agrandissementdes ligues du spectre. T. RETCHMSKy Sur
le spectre magnétique de l'oxygène pour les rayons-canaux.E. A. Hoi.M Addition !a correction de loi de magnétisation
de Lanffevin-Curic pour les distances moléculaires.

La Revue électrique, t. XXV,n'M5 (7 Avril,. L. CAHEx Résul-
tats obtenus en France par l'emploi des lignes pupinisées.
T. F. BAILY Le chauffafi-e éiectr. dans les opérations industr.

E. PouTHtER L'éducation nationale et la leçon de la
guerre.L'Industrie électrique, t. XXV, n° 571 (10 Avril). P. NoRMim
Applic. des ondes rcetangutaires à l'étude des surtensions.
R. R. Utilisation du courant continu à5000 volts pour la trac-tion.

METÈOROLOGtE

Ampèremètreset Yo)tmètres enregistreurs ou a cadran.



La Lumière électrique, t. XXXHt. n' 16 fl5 Avril). A. BuMDEL

Remarques sur les apptic. du courant continu à haute tension
dans la télégraplue et lu téléphoniesans fil- – MAX DU Bois
La situation actuelledes entreprises de distribution d'énergie.

WElCUSEt. Décompos. des champs magnét. en leurs har-
moniques. –– X" 17 (22 Avril). F. <;AMPANAK)S Sur le calcul
des rhéostats de démarrage. – F. BoucAULT Contraventions
dre-sées par une vi)Ie pour interruption d'éclairage.
H. W. tiUCK Adjonction d'usines thermiques aux usines
hydrauliques pour l'utilisation intensive des chutes d'eau.
b'. WELBOL-ttx Le cuivre électrolyt., sa product. et ses pro-
priétés.

ElectricalWorld (New-York), t. LXV[I, n" 13 (25 Mars).
W. N. RYERsox L'approche d'une charge uniforme par une
fourniture en masse. X. G. MEADH La commande électr.
dans la fabric. des chaussures. A. L. AssoTT L'éclairage
d'une petitegalerie de tableaux avec des lampes a remplissage
da _.X" 14 ()" Avril). G. W. VA\ DEitxEE L'éciairage
d''s'"rues sur la base d'un service public. Fonctionnement
d'un petit système de transmission dans l'Ohio. -H. Hon.is
Les besoins du four à arc électr.

c. C'AM!/e pure et appliquée

Recueil des Travaux chimiques des Pays-Bas et de la Bel-
gique. t. XXXV. n"' 3-5. H. -t. HAMBURUER Méthode simple
pour le dosage de minimes quant. de K. – J. L. ZwiKKER

Sur ta non-existence de t'ae. métatartriqne. – MUe O. J. VAN

DtK \Y['!fK et MM. BohSEKE~ et C. P. MoM: La réduction
catalyL en présence de Pt et de Pd. J. BoESEKrx et Mlle P.
J. Btmt'tMHM La réduct. catalyt. avec Pt (rôle du dissol-
Y~ntiJ P. E. VERKADE La vitesse d'hydratation des anhy-
drides de quetques ac. de la série gras-e. I!. J. BoESEKE~,

L. W. HAXSEN et S. W. BERTRAM !ntl. de quelques subst. hy-
droxviées sur la conductibilité électr. de i'ac. borique.
J. BoESEKEX,J. C. VAK DEX BEHC et A. H. KERSTjrxs Obser-
vat. sur 1 acétviation et l'acétolyse de la cellnlose et de l'ami-
doit avec l'anhydride acétique.–A. L. v~ ScHKRPEKBERG
Dëtermin. ébullioscjp. de poids moiëcul dans) la pyrtdme.

The Chemical News ~Londres). t. CXttf. n° M42 ;)4 Avril,.
H C. WEt.LS L:( pr<'eipitati"n fractionnée de quelques com-
posés formateurs de mineraisa des tempérât, modérées ~Kt<f).

W. H. KELLEY Le choix des matières réfractaires en fon-
~.}g. (j. LYLF, L. J. CURTHAN et J. T. W. MAKSHALL

Nouv. essai pour le cuivre. X" 2943 (M Avril). A. G. PA-

TFRSON Deux méthodes de séparation des métaux du groupe
.dealino-terreux. W. G. LYLE, L. J. CuRTMAN et J. T. W.
MARSHALL ld. (/M). – R. C. WELLS .M. ~t'~). ––- ? 2M44

t2S Avrit). L'emptoi de l'oxone pour les rech. et l'industrie
,.j, _\V. 1'. HtL!.EEKAND ~t J.A. ScHEKHRR: Récupération
du "alHum des mattes aux Etats-Unis. H. C.WEn.s rd.
(tMt'?f.) – G- A. HuLETT et L. QL-tNX Le poids atom.
dut Cd.

Berichte der deutschen Chemischen GeseIIsehaft (Berlin),
vol. XLVIII, n" 16 et 17 jXov.-Déc.) J UoLl sKt et
K DxtEWOt'-Kl Sur une nouv. transformât, del'aeénaphtylène
et svnth. du tnaeénapt.tviidènc.un nnuv. hydrocari),jaune.
F. Kn[KHAx.'<:Constit. etcou)eur.[V. Sur la couleurdes axof-
queset de leurs sels. P.. PFKH-IER Sur la man. dont se
comportent les aminoacides par rapportaux sels neutres en
sol. ;(“_ K. LmEHER Composés aromat. de la teHurétme.
~[ _[;'R. FicHrfu et LtcHTENHAtif Eiectrolyse des sels
alcalins des ac. salfocarboniques gras. – FR. SOMMER et
!f Pl-<CAS Sur 2 réact. analytiquementimportantes de l'ac.
a/'othvdrique. K. HES3 Act. du réactif de Grignard sur
les pvrrols tert In. etCL. ULBRtG Act des aldéh. sur les
hydramines prim.If!. le. et Il. FlKK Act. des dér. de la
sér. tricarboniquesur le pyrrol. F. uEXRicn De l'absorpt.
de l'oxygène dans les sol. alcalineset sur un nouvel absorbant
pour l'oxygène. G. K. ALAXSTRoM:L'ac. phényl-fumarique.

H. PAULY Sur la constitut. des setsd'aldéh.phénoliques.
F. KEttRHA~x Sur la stéréochimie des quinone-oximes.
)~ WoLFFE~STEtx, A. LoRWY et M BACHsrEX Ethers de

l'alcool tert. trichloro-butyliqueet sa pharmacologie.–Io. et
F. HATWtcH La svnth. des cétones de Friedei-Craftsdans la
série pyridique. K. LEDERER Prépara!ion des composés
aromaLdu tellure. H. SAXDnvtST Une sol. aq. anisotrope.

H. MANDAI. Contrib. il l'ét. des eomp. de l'éthytamine-
chrome. – K. HESS et A. SucHtER Sur la décomposit. de la
scopoline. 0. Rorr Sur le pentachlorure d'antimoine et
)';o,)e. L. SptEGEL Xouv. rech. sur la yohimbine. III. La
composit. de la yohimbine et ses rapports avec I'ac. yoHm-

hoïque. La méi-o-vohimbine, un nouvel alcaloïde du yohim-
béhé IV. La soi-disant identité dé la vohimbine et de la qué-
brachine. F. RAsctHG Oxydât, de I'ac. azothydriquepar
l'iode. 0. HiNSBERG Snr le ;9-binaphtol et sur
l'étit. oxv-K ;naphtyHque. Vn!. XLIX, n~ 1 (Janv.).
St.voxXlEMEPiTOWSKIet E. SUCHARDA: Surtesac. 8-oxy-qui-
noiine-earhoniqueset leurs dér. La dioxy-anthraquinone-3-/
diquinoline. H. RuPE et M. IsELt~i Sur les dér. dn
méthylène-camphre. – W. FpiEDMAXK Act. du soufre
surl'indètn'.l'vdrind&neetle cyclopentadiène. I. F. KEHR-

HAXN Sur les mat. color. du groupe du bleu de méthylène.
1 Préparation du bleu de méthylène comme expérience de

cours. C. KELBru L'hydrogénat.catalytique des composés

ni,gan. avec les métaux non nobles a la tempérât, ordin.-
W. SrHt-cKERet Cn. GR&SSMANX Sur les sulfureset les sélé-
niure-i phosphiniques. – E. FiscHER et Ctf. RuND Acylat.
partielle des alcools polyvalents et des sucres. IL E. 0. vox
LtPPMA~x Prés. de l'indol et du scatol, – A. STOCK La

nomenclaturedes composés du silicium et du bore. le. et
K. SoMLESKt: Hydt'uresdesitieium.I.Les hydrures de Sise for-
mant avec le siliciure de Mg et les acides. 0. D'ELS et
K. ILBBRG Sur l'oxvméthytèue-butanoneet une nouv. méth.
de format,pour tescomposés oxyméthyleniques. – E. ScHMtDT:
Sur la décompos. de la scopoline. R. MÔHLA[! Sur les
prod. d décomposit. des phénotatesd'aluminium par la cha-
leur. 0. BAUDtSGH tnti de la substit. nucléaire dans les
groupes formant des sels complexes internes. I. Sur la nitroso-
arylhydroxylamine.–lo., H. GUREWITSCII etS.RoTHSCHiLD:
Sur les sels complexes internes de l'ëther p-toluène-sulfoni-
q,,e. In., A. E. PISTOIT et B. SILBPRL3LATT Sur de nouv.
sels complexes internes III. Sur les nitroso-arythydroxylami-
nes. lo. et H. ROM S'jr les sels complexes internes. Sur
les nitroso-arylhydroxylamines. IV. E. J. E~KLAAR La
réact. de Wa'gner-Saytshett' dans les oléfine-aldéhydes.
A. HANïxscti et A. SufiwiETE Sur l'isomérie des ac. benzil-o-
carboniqueset de leurs dérivés. In. Sur l'anomalie opti-
que des ac. fluorénone-etaltoehrysocétone-1-carboniqaes.
!n. Sur la prétendueisomérie du formanilide. In. Sur la
chromisomériedu phénot-atdéhyde.

Berichte der deutschen Chemischen GeseIIsohaft, vol. XDX,
n" 2 et 3 f 12 Février,). Fn. FicHTER et E. EnctND Essais
électfonhim avec les composés organ. de l'arsenic. Fl:. ris-
CtiEH Sur l'obtension des hydrocarbures liquides par l'act.
d'Aï Cl~ sous pression sur la naphtaline. F. SOMMER et
H. PixcAS Le mécanismfde réact. de lu synth. des azoïmi-
des en partant del'hydrazine et de l'ac. nitreux. W. FptED-

MANN Transformat, de l'K-méthyl-naphtalineen 1 2-di-x
naphtyléthaneet en picene. 0. DtELs et K. ScHLEtCti Sur
ta format, disoxazolonesavec tes aldéhydes et l'ac. isonitroso-
lévulique. EM. Fiscn.!H et M. BBRGMAXN Acylation par-
tielle des alcools polyvalents et des sucres. 111. K. A. Hoi'F-
HAN~ et K.ScHUHpELT Format, de formatdéhyde et d'autres
subst. urgan. à l'aide de l'ac. formique. I. Autoréductioa des
iormiates. – M. liL-sou et H. KuNDEH Sur les nitroso-
hydrazones"tleur transposition. K. LEnEtU!R:Contrib.ail
l'ét. des composés xylyl-tetturiques.–In.: Contrib. a l'et. des
composés mesytyl-tetturif)ues.–lo. Mém. prétimin. sur les
dér. tétruaryiés du plomb mixtes. M. CLAASz Sur quelq.
dér. de la sultazone. It. Traitement das sutfones hétérucycli-
ques. H. PRt.\GSUEiM et Sr. LicHSTENSTEiN: Sur les poly-
saccharides etistaltisés obtenus avec le glycogène. – A.PiCTET
et Ts. CHou De l'act. du méthytal sur la tétrohydropapa-
vér!ne –lu.cttu Format. de bases pyridiqueset isoquino-
léiques avec la caséine. A. ScHAA.KSCHHiDT D~l'introduct.
des radicaux ac. dans la chaine latérate du noyau benzéni-
que de 1 anttiracene. Préparât, de l'ac. l-oxy-2-anthracoyt-
o-benxoïque. lo. et D. IlUfEX Sur les prod. de réduct. des
1 et2-benzoy!anthraquinones. W. PuEALL Terre et sili-
cates alcalins. G. GmtTTXERet&.KRAUSE:Nouv. syst.
hètérocvctiques.IL Analogues de tapyrroiidine,dans lesquels
l'at. d'azote est remplacépar le phosphore,l'arsenic ou l'anti~
moine. K"' 4 et 5 (Il mars). E. WAHBURG Sur l'essai
des thermomètres. – 0. WlDMAN Sur le benzoyi-phé-
noxvethane,un 3' isom. du dibenzoytméthane. S. FEaNKEL

et F. BnucHNEtt Sur les diglycines aromatiques. – J. Ln-
souTZ Act. de 1 hydrate d'hydrazine sur les nitrites.
L. G.tTTERMAXX et A. SKit'A Une synth. des dér. de la pyri-
,i,,te_ J. V. BRAUX et E. AusT L'ouverture du noyau
hydruré de la quinoline par réduction. A. SAXTXSCH Sur
les sels méri-quinoïdes. – G. HELLER Sur la constitut. de
l'anthramile. C. PAAL Act. catalytiques des métaux col-
loïdaux du groupe du platine.XV. L'oxydation de CO en prés.
de Pt, fr et Os colloïdaux. E. ABDEKHALDES et A. FoDOR

Synth. de polypeptides à hautes motéeutes à laide du glyco-
colle et de la l-leucine. A. KAUFFMA~N et E. KOTHLIN Sur
une nouv. synth. deladamaseénine.–E.FiscHER :Préparat.
de l'acétobromo-glueose. C. MAKKicH et W. Gf.n.MANN

Sur la déeomposit. de l'alcool méthyl. par le cuivre chauffé.
L. RuGHEtHEK Sur les corps qui se forment dans l'act.

des amines prim. sur les t 3-d:cet.)nes. P. KARREtt Sur
les mat. color. de la sélénazine. W. Scm.ENK et J. HoLTZ

Sur une combin. de l'azote avec restes d hydrocarbures.
lo. et R. OcHS Contrib. à l'ët. du triphénylméthylesodé.

N. CLAA~z Sur le sulfurylindoxyle. (ni~ mém. sur les sul-
fones hétérocyeliques). A. SoNN: Sur la préparât, de la
,3-orcine.

Annalen der Chemie (Leipzig), vol. CCCCX. R. BEHRNfD et
R. ZtEGER Sur l'oxydât, de t'ao. urique en sol. alcaline. III.

G. MonRMANX Sur la sulfonation du benzène.
The Journal of the American chemical Society (Easton),

t. XXXVMt, n" 4 (Avril). J. H. Ei,ns L'énergielibre de HC1

en sol. aq. G. N. L~wis L'atome et la molécute. –
J. H. HiLDEBRAND et W. G. BowERS Etude de l'action de
l'alcali sur certains sels de Zn au moyen de l'électrode d'H.

M. RAXDAt.L L'extrapolation des valeurs de la conduc-
tance. F. H. GETMAN Etude de l'étectrodede Pb.

AL. SMtTH tt R. P. UALVERT Les pressions de dissnc. de
Hg CI. R. B. Sos.MAN et J. C. HosTETTER Les oxydes de
fer. I. Solution solide dans le syst. Fe~-FeSO~. 0. F.
TowER La viscosité de certaines solut. alcool. J. L. R.
MORGANet G. EGLOFF Les propriété-,des liquides mélangés.
If. Mélangesphénol-eauet trifthylamine-pau.– G. P BAXTER

<!tM. R. GROSE Revision du poids atom. du Zn. In., fo. et
M. L. HARTMAXX Revision du poids atom. du Cd. D. W.

BiSSEt. et C. JAMES Le sulfate de Gd et Xa. C. JAMES et
G A. PERLEY L'extraction du Be de la gadohnite.
J.F. NoRTOt et H. K~owLES Etude des indicateurs pour



la deternMn. de la dureté temporaire de i'eau. G. EDGAR
Méthode rapide pour la détermin. de Cu et t\–Ë. P.hoHUH:L'addition des fomp. nitrés aliphat. aux con.p. non saturés.H C. BIDDLE Les vitesses de conversion des alcaloïdesstereo-isomèresdu cinchona en leurs toxines.- J. C. iJEssLER-Les acjdesa~yicyanacétiques. K G. FALK et K. SuGtUKA:Etude compar. de l'aération et de la distill. pnr la chaleurdans la méthode de KjeMahl pour la détermin. de l'azote.iD.et ID. Etudes sur l'act. enzymatique – .). E. DAMHAH etG MAC ARTHUR Constituants azotés de la lécithine du
cerveau. A. J. CA.nt.soN, L. f)i KrotN et E. R. LE CouKTLes effets du glucose commercial donné comme aliment auxrats blancs. J. H. LONG Une pile simplepour la dete.min. de la conc. en ions H.

The Journal of industrial and engineeting Chemistry (Easton,Pa.) vol. VIII. 3 (Mars). U. M. RL'<;K et J. d. HANDY~Rech. sur la ré.jstance à la corrosion de l'acier bronze. –J. R. CA:!t, E. ScHHAMM et H. E. Ct.EA\-Es Préparât. du fer
pur et des alliages de fer et de charbon. W. F. HuLEBR~NDet J. A. SHEMMKR Extraction du galliun du zinc aux Etats-Unis. H. V. 'i'AHTAK Méthode proposée pour t'utilisâtavantageuse des liquides sulfités provenant de la pâte de bois'G. A. BURRELI. et G. G.OBKRiKt.L L'usagede CuO pour lacombustion fractionnée de H et CO dans les me], de gaz0. A. KpONE Kouv. méth. exacte d'anajyse des gaz –J A.ScHARFFEB Méth. rapide pour l'analyse du p)omb rouge etdu minéraljaune. – A. J. FtELD L'analyse des oxydes dechrome. W. S. CnASE La dissol. des oxydes du ~r.~upecérium par certains acides.–J.EHKHCH :Méth. de dos del'alcool en prés.depheno).–J. F.S~ELL, X.C..MAcFAKi.A~EetL..J. YAKZOEJtEN: L'analyse des produits obtenus avec lespommes. –J. W. AMEset C. J. Sctton.EKHHKGER Compa-raison des méth. indiquant lit nécessitéde i'empioide la chaux
comme engra;s. F. R.PEMBER et B. L. HAHTWEi.L: L'acti-vité et 1-eScacité de l'azote insol. dans les engrais démontrée
pas des expér. cliimiq. et des essais sur la v.éfut ChH. HuNT :Nou~ méth. pour délermin, i'ac. phosphoriqueinsol. dans les cttrates. D. K. STRtCKLAND Xotes de inho-ratoire sur ia standardisât, des comp. mercuriaux. B L.
MuKKAY Dos. éfectrolyt. du mercure dans les oiét.tes de merLcure. In. Dos. é]ectro)yt. du bismuth dans le 3-naphtol-bismuth. –tD. :~os. étectroht. du mercure dans les sa)icv-lates de mercure. R. J. K"STELLet E. AtDEMox Dos. de
&U~ et S03 dans les gaz de blanchiment. P. N. EvAxs Points
d ebuiht. ~t de condensât, de méf. d'alcool et d eau. Il. LWALKEB: Méth. pycnnmétriquerapide pour déterm. la densitédes solides dans les fabriques de sucre de canne. W. M .Ms-
VRKOR Le magnésium. –(;. N. Wn.EY Le rôle du chimistedans t industrie du ciment.

d. 6~'W/c ~<0/yKe c~ /MMro/o~yMg
The Journal of biological Chemistry (Baltimore), Toi xxn'n' 3 (Mars). A. W. Ho~vuKOH et L. L. VAN SLYKE Sur lacaséine du lait de chèvre. to. et In. Les composés sol,etinsot.duJujtde chèvre. Jo.t In. Etude compnrée dela composit. des laits de vache, de chèvre et de femme.L. L. VAN SLYKE et A. W. Boswottfft Changements chim.qui se produisent quand le lait devient acide. Th. ÂDDIS etC. K. WATANABK Le taux de l'excrétion de J'urée 1 EtudeeDttque des lois d'Ambardet de Weill sur l'excrétionde J urée –

W. K. ToTTtKGHAH L'augmentât, de l'azote par la fermentâtdes iumiers. W. R. BLOOH Le dos. du cholestérol dansle sang. R. S. LiLLiE L'act. de masse dans l'activationdœufs non fécondés de ] étoile de mer. J. H. Lnwts Laprès. de l'ëpinéphrine dans les glandes surrénafeg du fœtushumain. – W. J. CHoziER Pénétration des cellules par lesacides. –H. WA&TEKEYs:Letaux des oxydations dans la par-thénogenèse artinciehe –C. H. Mon/roN: Unités de réfé-
rence pour )emétahotismebasaiet)eursrelationsréciproque'!–H. B. KKAL!.s La déterminât, éiectroht. de l'iode dans lesmat organiques. W. D. SA..SUM et'R. T. WooDHYATTEtudes sur la théorie du diabète. VI. La manière dont secomporte t'aidéhyde ~-gtycérique dans l'organisme normalet diabétique. Vit. La limite de tolérance intraveineuse pourl'aldéhyde <glycérique et suri'.mprobnbiiité qu'il soit unfacteur intermédiaire dans le catabolisme du glucose. –T B
RoBEKTSON Pt L. A. RAY Etudes expérimentâtes sur la crois-
sance. J. Méthodes. II. La croissance normale de la sourisblanche. U). L'inu. du lobe antérieur du corps pituitairesur la crut-sance de la souris blanche. IV. L'infl. déjà tëthé-line, prtncfpe spécinque du tohe antérieur du corps pituitaire,
sur ]a croissancede la souris blanche. ID. Sur l'isolementet les proprtétés de )a téthéiine,principe actif dn lobe antérieurdu corps pitnitaire.

Annales des falsifications,voL ]X. n" 88 et 89 (Fév.-Mars). L.Grnos L'extrait du lait privé de sa mat. gresse. L. MA-
THiEU Constante motécul. simplifiée pour caractériser lemouillage des laits. –M. StRoT et G JoRET Etude sur di-
verses chtcorées commerciales. KoHx-ABMST Rech detac~ picrique dans les urines et dans les viscères. lo. Act.de lac. oxalique sur le sulfate de soude cristallisé._GMuT~
TSLET Dosage des essences dans les liqueurs (liqueur dementhe). – HoLLAKDB. LEPEYTE et GATÉ Ovalbumine etalbuminurie simulée. M. FMAKcois Caractérisât, des corpsgras par la rosaniline hisuifitée. ID. et G. Lccr Essaid~ cbtorhydpete de morphine. L. GtUMBEBT Essni de ladtastaee oSatnate d'après le Codex. –E. PHiLippH La subli-mât. quantitative et ses applicat. aux mat. alimentaires

Ch. BLAMX Vis et spiritueux considérés au point de vue dela loi sur les fraudes.

6° Sciences natureHes
a. /~f'/Y'0~'yKC.S' généraux

Comptes rendus des séances de la Société de Biologie, tLXXiX. n"7 (1er Avril~. ii. H.it.m Préparation ..t stérilisa-~
tion de quelques milieux de cuituteaibumineux.–M. GAttfiFK
et L. MAGXEXAXD L'éliminationpar l'urine despigments biliai-
res, au cours des ictères infectieux. Ii. t;nuï et C. M.RuQL'hS: L'eau de mer isotonique ozonisée pour le pansementdes plaies de guerre. Un nouv. ozoneur. M. M Kj-HvtLyL'origine des cellules vacuolaireslibres du stroina des villosi-tés placentaires chez ]a femme. M. LAMcon: et < VmAbsence du « tout ou rien )' sur ]e cœur arrêté pnr Je curaretu. et JD. Modifie. de la loi polaire de l'excitation du mvo~carde sous l'n.tluence du curare. –A. MAIMM, H. Pjmox'et
L. CmcHET Une démonstration de l'origine meduttaire decertaines contractures considérées comme névrosique-.J. XA~EOTTE:Kote sur les fibres à myét~ue et sur tes étran-glements de Rnnvierchczcertains Crustacés. – A ''DucAKD
Assoe~ microbiennes dans les plaies de guerre en voie decicatrisation. lu. et B. Di;sPLAS Documents pour servir al'histoire des hémothorax traumatiques. –A. JiAn.mr etA. HE.\Ky: Kouv. remarques sur les Oxvuriies Ko RFT
TEKEK De l'origine et de t état du fer d'ans les hén~ttie*. desMammttères. h), et H. KfUvin.E: Delà r.te de rhinocérosetdutaptr.–L.TatMo~fcr.At-,M. FtttjfTet J DmKH'n'Xouv. technique de coloration des coupes par )t.e.najum-
éosine. lo., ]u. et to. Procédé de co)..raHon des Hquidesorganiqueset de leurs parasites.

Comptes rendus des séances de la Société de Biologie.t. LXXIX, n' 8 'ir. Avril). P. Box.xiER Le rhume des iot.is et
ses projections prurigineuses. P. CuEVAU.tEK LifRmato-phagte ;M ct'fro et pust mor<t-M;. L'activité dans 1 organisme
après la mort. S. COSTA et J. TnoisiEK Sur la mo<pho)f.-gie du ;e~<iM. E. DovEX et ToDA Stérilisation de1 eau potable.– E. DoTEX.YAMANOUCttietnAt.nAf:;tnf-, Trai-tement des plaies infeet8)'s. – M. GAJtxiER et L. Mt'i ~Axu
Les dérivés de la ht)irnbine dans l'urine des i( teriqucs.
M. DE KEKvlLY Les mod!nc. des cils du syncvtimn des villo-
sifcs placentaires chez la femme G. 'Lixossirn Sur iabiologie de I'Ot'Mm lactis. J. Mn IxTOSH et p. r'nnrs
Kouv. méthode d'isolement et de culture pour les microbes
anaerobies. J. XAGEOfTE Substance co))agene et névro-glie dans la cicatrisation des nerfs. Mme Axe.. i'A.\A)ojA-
Tm- Coe<ttc<7/fM AHcctt~ Ef. RAtiAU) Le~ races phv-siolog de .VM yMMMt/H.' t. rt l'uniformité des hYhrides depren.iere génération. – ED. Rt:nE)!E;t Des cf.n-tituants deIhématie des Mammifères aduttes. – la. et If. Xtrvur.E
De la rate et des hématies des C stades. – A. Hof.HAtx etH. MAHorrE .N(tcf/'fff! /ca/< a~-a~f; agent pat))og;-j.e.
L. G. SEUHAT Sm-un nouv. //f!A;Mn<Wt! du ~ffA/</ttt.s /r;f;'{/f(~
Raf.

Bulletin de la Société nationale d'Acclimatation, vol. Lxm
n* 3 Mars). P. -A. PicmiT Les animauxa fourrures. Le raton.P. CARIE L'acclimatation& )'fJe Maurice. C. RAVEitET~
WATTEL L'élevage des tortues comestibles aux Etats-Unis.G. FounnEK: Etudes b!o)og. sur quelq. Orthoptères.

The Annals andMagazine of Natural History (London), 8'- sé-rie, t. XVJI, n° M) (Mars). Rtf:;tA:tDS. BA&KÂ!.).: Descriptions
brèves de nouveaux Thysanoptères. VJI. R. Hf.AxnnAKn
Le genre de Nématodes 7c/;y;ff:. JAKE STEl'Hn\ Kotice
pré)iminaire sur les éponges d'Irlande. Le .Vo/;a.ro/;c/Wa
(sous-ordre SM*ma/nmo7;n.ronc/Wff!)recueilli par la branche
des pêcheries du Département d'Agricutture et d'instruction
technique d'Irlande. G. A. Bon EKGEK Description d'un
nouv. serpent du genre <[./K~7- de la Chine septentrionale.
lo~ Descript. de trois nom poissons CyprinidesJe Afrique
orientale. Rdwi.AKC E. Tu~xEH Deux nouv. espèces du
genre d'Hyménoptère ~~tt/y/n Westw. – le. Notes sur lesHyménoptères fossiles. XX. Sur quelques T.o/Mnc du BritishMuséum.–!LB. Pt:ESTON:Descript.denouv. espèces et sous-espècesde~'n7iMde la Nigeria septentrionaleet reclification
de l'original de la description de E. refst Preston. H.
1. PACOCK: Du parcours de l'artère carotide interne et lesorinces en connexion avec elle dans ]e crâne des Félidés et desViviridés (av. 2 pH.–Or.DMEm TttOMAs:Un nouv. Bintorinfr(.4/f<M~r~<yt,du SIan). –tH. Un nouv. genre de ~<tf.!
poensis et ses a])iés. Je. Notes sur Jes chauve-souris du
genre 77M<M<!M.

The Annals ànd Magazine of Natural History~Londres), 8- sé-rie,t. XVII, n' tOO (Avril. T. D. A. Co<KEKEt,L Descriptions
et mémoires suries aheilles. LXXI. H. A. BAYt.js DueJ-
ques Kémertiens, Nématodes et Otigochètes des Fa)]{iand vi-
vant en iiberté. Rowj.A~D E. TrKKER Notes sur les Hy-ménoptèresfossiles. XXL Sur les ~«rtnafaustraHens du genre
T'OtAy~f!. STAM.EYHtRST:Snrune nonv. espèce deNo/n~œ
du Congo belge. – Jo. Sur une nouv. variété d'acarien euro-péen (.Ofrmocfr~or 7c</<f/<t<n.<. var. ttKh'cM, var. nov.). F.
W. Ec~AHDs: Une troisième espèce du genre Elporia Edw.
(Diptera, .B/fpAaroefnWacj. G. C. CiiAMpJON:Un nouv.genred? /'y~rt.!af (Coléoptères) des Hes Falkland. – W. L. D)S-
TANT Notes sur tes Rhincotes. – R. L. Pococx Sur quel-
ques caractères de la structure externe de l'Hyène rayée
(~ycMttAyMna)et espèces et genre avoisinants. –Aj.ntED'O.
WALKER JE'~r;o~a~made l'Amérique du Sud.



b. Botanique et ~0/tO/MM

The Botanical Magazine (London),4- série, n" 135 (Marsj. N. E.
Buowx -~rM<o;Ot;f<t T.an'rMff. (Argentine). B. iUR-
lun. ,4/ptnM B/H'~M (Formose). N. E. BROWN CAttma~-
~ort-tt nana (Costa Rica). M. B. ScOTT .4ndrosace eocMHfa
(Chine sud-ouest)..

The Botanical Magazine (Londres), 4' série, t. Xtt, n" 136
(Avrit). H. A. RonE So~/t/'o<<:e~<: /~yc/<e (Hybride des jar-
dins). –T. A. SpRAGUE C7(-m<t<f'f!fa"o<tnM[/t(Chine). ID.
j~Hony/HtMjB'M~fMfMfMandchourieet Chine).–0. SïAFF:
J't'/iM C/i~m'MonM (Californie). – S. A. SKAK :.4~tKS cor-
Jff<ttf[ta!ie et Corse;.

Thé NewPhytologiSt(Londres;,vol.XV,n-l1 et 2(Janv.-Fevr.).
E. AcTOX Sur la structure et l'originedes nodosités du Cla-
t/~cAun:. I. JopGExsEX et W. SrtLES Assimilat. du car-
bone Revue sur les travaux récents sur les pigmentsdes feuil-
les vertes et les processus de leur formation. J. SMALL

Notes sur la corolle chez les Composées. – G. K. SuTHER-

HXD Champignons de mer imparfaits.
Annales du Jardin botanique de Buitenzorg (Leide), vol. M\,

n~ 2 (Mars). J. C. COSTERCS etJ. J. SMtTH: Etudes sur la té-
ratolo 'ie tropicale. – P. E. KEUCHExtL's: Contrib. à l'ét. de
l'anat~mie de l'Ilevea &fMt/M-~t's. A. SpRKCHER: La pres-
sion osmotique du suc cellulaire secrété paries plantes à ta-
bac. A. A. L. RuTGERS et F. A. F. C. WEXT:Phénomènes
périodiques dans les fleurs de Dendrobiunt CrHmeK~Km. –
H BitKwr: jf!f~K;'<:e7';t'K&MK'!<-J. C. COSTERUS Rech.
récentes sur la structure de la fleur de CfMM.

Bulletin mensuel des renseignements agricoles et des mala-
dies des plantes de 1 Institut international d'Agriculture
(R)me), t. V!l, n'4 (Avril). Le mouvement international des
atimentsconcentréspour le bétail (2* revueannueHe).

c. Zoo~v<?

Universityof California Publications in Zoology (!!e!l:eley), t.
XVI, n" 1008 l-'evr.).C. A. KoroiDet 1. McCut.n)GH:SnrIe
T'rypanfto/Mtt f)-M<oma< nouv. Flagellé d'une punaise hemi-
pteredes nids du rat des bois A'fo~nmft/Msctpf; ––K" 11

('~o Févr.).0. SWEZY Les genres .Honoee/'romoKM et /'o~y-
mas~. ––K' 12(17 Mars). B. M. ALLEX: Xotes sur le ho
mard épineux (~(tn'~t'-Mt ;'n~rnp<Ms) de la cote de Californie

– \13 (17 Marst C. L. Ht'Rfs :Xotes sur les poissonsma-
rins de Californie. –– X" 14 '1T Mars). C. 0. Es-rERLY Les
habitudes alimentaireset la nourriture des Copépodes péla-
giques et la question de la nutrition par des substances orga-
niques en solution dans l'eau.

University of California Publications in Entomology (Berke-
ley., t. f, n° S (2 Févr.). E. P. vAxDuxEE: Clefs synophqucs
des genres de .HM'tW. nord-américaines..––- K" 4 (3 Mars).
E. P. VAX DL'XEE '~enre'i et espèces nouv. ou peu connus
d'<M/it'Z;/HH!(Hftniptëres).

The Journal of Conchology(Londres), t. XV. n° 2 (Avril). J. C.

MEI.YILL Kotes sur le genre N<p[t (/?/;).– C. Hi;M.EY Aotes
préliminaires sur Bursa )M~t'<<t. X. G. HADDEN Le gnm-
page aux arbres de l'llelicela caperata Mont. J. R. LE B.
ToMLix Note sur ~ft;m<a. J. F. MARsHALi. Additions
à la « Conchyliologie britannique)). VM (Mt<f).– AxNEL.
MAssv Mollusques et Brachiopodes du versant Atlantique
irlandais, entre 50 et 1000 brasses. A. J. AnKEn. Uelicula
caperatll et ~c.)-t'[ montant aux arbres. R. B. X~wTox
L'aspect au point de vue concliyliologique du Rrès de Lenham
dans le Kent et son importance stratigrapilique av. pi.).

7* Sciences médicales
Bulletin de l'Académie de Médecine, t. LXXV, n-' 14 Avril).

L. ROCHER Hxu'actio') magnétique des projectiles intra-céré-
bt'aux. – LEM'EU Anesthésie locale de la prostatectomie.
G. H. LEMOIXE et D~vtN La méthode de Milne et la propa-
gation des maladies contagieuses. RATHERY et Bise;! Abcès
du foie et diarrhée des tranchées. ORTtcjNt et AMEUiLLE

Sur la dysenterie amibienneautochtone. CAVAt-!É Sur le
traitement chirurgical des pseudarthroses dans les fractures
du maxillaire inférieur. –– K° 15 (11 Avril~. DELORME A'pro-
pos de la fermeture secondaire des plaies de guerre. MAR-

rAX Sur la méthode de Milne. PEUGXtEZ Syndrome de
Weber d'origine corticale, trépanation bilatérale, guérison.
MorRE Str un nouv. mode d'examen du labyrinthe vestibu-
!aire. PERRET Résultats obt. par l'emploi de la méthode
Carrel en chirurgie de guerre. VtLLARET Xote au sujet
des séquelles nerveuses de 100 cas de traumatismes cranio-
cérébraux de la guerre. –– X" 16 (18 Avril). WLRTz Sur
la suppression du chiffonnage à Paris. L. LANaouxt' La
svpl~ilis avant la guerre; méconnaissance de son extrême fré-
quence. NEVËU-LEMAim! Les cas de méningite cérébro-
sninale à méningneoques traités à l'hôpital militarisé de Ro-

sendaël (Xord) en 1915. E. JEANSELME Du traitement
rationne) de la syphilis.

Revue de Chirurgie, t. XXXV, no 1 (Janv.). P. DUVAL Techni-

que opératoire de l'extraction des projectiles sous la direction
du compas de Hirtz. Qu~fu De la réparation autoplastique
a l'aide d'un lambeau digital dans quelques plaies de la main
(cheiroplastiedactylienne). P. HARooum Etiologie et trai-
tement des pieds bots équins traumatiques. A. ScHWARTz

et P. Mocquor Le traitement des plaies pénétrantes de l'ab-
domen dans les ambulances. P. DescoMps Epiploon et
péricolite. GutRÉ Etranglement de l'intestin grêle.

Bulletin mensuel de l'Office international d'Hygiène publique,
t. Vtil, n° 3 (Mars). P. CAXAUS Quelques expériences sur
l'act. insecticide du gaz Oayton. – A. A. BADO et V. J. BER-

NAOLA Etude sur l'épuration des eaux par le sulfate d'alu-
mine. L'eau du Rio de la Plata.

La Presse médicale, n° 21 (13 Avril). E. J. MouRE Paralysies
faciales de la guerre. D' GASQUET Du traitement chirur-
gical des plaies pénétrantes de poitrine. '–– K° 22 (17 Avril).
P. RAVAUT et G. KROLUNiTSKY Pourquoi avons-nous failli
méeonnaitrela dysenterie amibienne. RocuARD et SïERN

Les écharpés. –– K° 23 f20 Avril). H. YiNCENT La prophy-
laxie du palulisme. R. LERirnE De la causalgie envisa-
gée comme une névrite du sympathique et de son traitement
par la dénudation et l'excision des plexus nerveuxpéri-arté-
riels.

Paris médical, t. VI, n° 16 (15 Avril). G. H. LEmoiNE et Cpossox-
DupLEssis Une installation urbaine de distrib. d'eau dans les
tranchées. 0. JosL'É Souilles cardiaques et aptitude mili-
taire. M. GAUD et P. MAURIAC Les néphrites aiguës des
troupes en campagne.

The British medical Journal (Londres), n° 2882 ;25 Mars).
S. SMtTH et G. HoniES Apraxie bilatérale motrice avectrou-
bles de l'orientation visuelle. R. G. Rows Conditions
mentales succédant à la tension et au choc nerveux.
J. Mot!LEY et F. B. SMtTH: Un cas de cholécystitegangre-
neuse aiguë avec péritonitf étendue dans l'épidémiede jaunisse
de Gallipoli en 1915. J. R. LEE Enlèvement d'un corps
étranger intracranien sous les rayons X. A. CAsTELLA~t:
Le paracholéra. –– X'-2S83 (1" Avril). W. H. WtLLCOX La
toxicologie du salvarsan. C. G. WATSON Les amputations
aux hôpitaux de basé en France. C. BRYAN Le traitement
postérieur des moignons d'amputation. B. S. StMMONDS

Méthode pour traiter les fractures par projectiles au moyen
d'un appareil de fixation externe.

The Britishmedical Journal (Londres), n° 2884 (8 Avril). J. FpA-

SEK et H. T. BAH:s Blessures pénétrantes de l'abdomen.
W. S. HAXDi.EY Méthode pour traiter la péritonita. générale
avec obstruction. T. R. Et,uoTT et H. HEXRY Ulcères gas-
triques tranmatiques. K" 2885 (15 Avril). L. H!Lt. Sur
les refroidissementset l'inll. de l'atmosphère e sur la muqueuse
nasale. Sir J. BARK Le cœur du soldat et ses relations avec
le thvro'fdismp. H. H. SAMPSON Les blessures pénétrantes
de l'abdomen. T. E. HARWOOD Nature et traitement de la
concussion.

8 Géographie et Colonisation
The Geographical Review (Kew-York}, t. I, n" i (Janv.). J. Rus-

SKU. Suirn Le chêne et l'environnement de l'homme. –
C. A. CoTTM:Côtes faillées en Nouvelle-Zélande. C. S.Scuo-
HELt) Le facteurgéographique dans les industries agricoles.
–– K" 2 (Février D. W. JoHKSON: La grande retraite russe.

W. G. Hi!ED Protectioncontre les dommages causés par
la gelée. D. RtXES La détermin. par la t. s. f. de la lon-
gitude Washington-Paris. Les débouchés de la Russie sur
lancer en temps de guerre.

The Geographieal Review fNew-YorI.), t. I, n' 3 (Mars). L. E.
MfLLEH La descente du Rio Gy-P.u-ana. E. HuN-nxo-roN
Variationsctnnatiques et cycles économiques. M. JËFFER-

sox Cartes d'ari'iité et d'humidité des Etats-Unis.
Thé Soottish Geographical Magazine (Edimbourg), t. XXXII,

n" 4 (Avri)). V. GoRXiSH La géographie stratégique de l'Em-
pire britannique. -H. M. CADELL Les ressources du Canada
;sfft7e). A. C. YATE La guerre et l'Orient.

L'Afrique îrançaise. t. XXVI, n* 3 fMarsj. La conquête du Came-
roun et la neutralité du Congo. Sur le front marocain.
La guerre en Afrique. M LONG Le Maroc pendant la
guerre. –- Renseignements coloniaux, n° 3. E. B).cnDE-

n;Y La justice indigène en Afrique occid. française.– MER-

nx La situation générale de l'Afrique équatoriale française.
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pendant la guerre. F. DE CofTOfLY Le cercle de K~dé-
Touba.



NOUVELLES METEOROLOGIQUES

du 7 au 22 mai 1916

Trajectoires des minima et maxima barométriques.
EXPLICATION DES SIGNES

-0 de760'&760'°; A de720"'&730'
-0 de7M°"'à750" J~ de710'&720"

i de-de73C"à740–; de700-"&710'

––.–– min.ma; ~1* maxima.

Au cours de cette quinzaine, le temps s'est amélioré graduel-
lement dans toute la France, én passant de la pluie au beau et
sec, tandis que la température, d'abord fraiche et inférieure à la
normale,devenait très élevée, en fort excès sur les moyennes cor-respondantes au cours des dernières journées. L'étude de la
répartition des pressions à la surface de l'Europe permet de
distinguer trois étapes distinctes dans cette transformation du
temps.

PREMIÈRE p~RtODE Jt< 7 Œa 9 mat, vents /br~ des régions S!~
A ~VtF, pluies, principalementdans /'OM< et/e A'oret, temvérature
en baisse, inférieure à la normale. Le 7, la pression baromé-
trique est basse sur toute l'Europe, sauf dans l'extrême Nord-Est;
on note 770mm à Vardo, 763mm Pétrograd.Une vaste dépres-
sion s'étend du golfe de Gascogne à la mer du Nord; elle pré-
sente deux minima voisins de 748mm près des Iles Shetland et
tuir le sud-ouest de l'Angleterre. Le vent est modéré du S sur
nos côtes de la Manche, faible de l'E sur celles de la Méditerra-
née il soufBe très fort de t'W sur l'Océan, du NE sur tes cOtes
ouest des Hes Britanniques. Des pluies tombent sur toute la
France; on recueille 30mm d'eau à Gap, 28 à Briançon, 22 auballon de Servance, 11 au Havre, 9 à Limoges. On signale
des chutes déneige sur les sommets élevés; la température est
très sensiblementnormale dans toutes les régions.

La dépression se concentre sur les Iles Britanniques et la
mer du Nord le 8 (Shields 748mm) des basses pressions persis-
tent sur l'Eorope centrale; des pressions élevées apparaissent
sur le nord de a Russie fPétrogrttd 765mm) et sur la péninsuie
ibérique (La Corogne 767mm). Le vent est fort d'entre W et N
sur toutes nos cOtes; les averses sont encore abondantes; elles
cessent dans le Sud-Est; ta température s'abaisse notablement;

Paris, la moyenne thermiquediurne 8'ti est inférieure de 3°4 à
la normale correspondante.

Le 9, un faible minimumbarométrique s'est avancé sur le sud-
ouest des Iles Britanniques, tandis que la dépression de la merdu Nord a gagné le Danemark. Le vent est revenu au SW sur
nos cotes de la Mancheet de l'Océan oit il est généralementfort;
lé temps est pluvieux dans le Nord-Ouest; la température serelève tout en se maintenant encore un peu au-dessous de la
normale.

DEUXIÈME PERIODE da M aM /5 mai, vent dominant de
régions temps nuageux, quelques averses, température normale. Pendant cette période, les dépressions passent sur le
nord-ouest de 1 Europe, n'exerçant que faiblement leur action
sur nos régions où dominent des pressions relativement élevées,

'dépendant d'un maximum qui se tient sur l'Atlantique, dans
le voisinage des Açores.

Le 10, une faible dépression (754mm) couvre le sud de la Scan-
dinavie et la mer du Nord; une autre, venue du nord de l'Afri-
que, passe sur la Méditerranée centrale (Palerme 75!mm);Ja
pression est élevée dans le sud-ouest et le nord de l'Europe; onnote 767mm La Corogne, 772mm u Vardo. Le vent est modéré
des régions W sur toutes nos eûtes; le temps est généralement
assez beau et moyennementchaud.

Le système dépressionnaire s'éloigne vers l'Est; !e9, il passe
sur la Baltique; un autre apparaît a l'ouest des lles Britanni-
ques (Valencia 758mm), tandis que les fortes pressions du Sud-
Ouest, se détachant du maximum océanien, forment un petitj anticyclone qui couvre presquetoutela France. (Limoges767mm).
Le vent est faible et variable dans nos régions; le temps estgénéralement beau; la température se relève et dépasse légère
ment la normale.

Le couloir de pression relativement basse qui s'était formé
entre l'anticyclone des Açores et celui de la France se déplace
tout entier vers l'Est, ainsi que les divers centres d'action
(dépression et anticyclone); le 12. la pression est relativement
élevée sur les Pays-Bas et les régions voisines à l'Est, ainsi
qu'au large de la péninsule ibérique; elle a baissé sur nosrégions; de faibles minima se tiennent sur l'Ecosse (75ijn)m.,
l'Islande (759mm) et la Provence (75i1mm). Le vent est faible oumodéré et souffle de directions variables sur toutes nos c&tes;
le temps est moyennementchaud, généralement nuageux et un
peu pluvieux par moments. Le couloircontinue à se déplacer
vers l'Est; le 13, il s'étend des Iles Britanniques à l'Italie, tandis
que la pression est un peu plus élevée sur l'Europe centrale et
que l'anticyclone de l'Atlantique s'avance jusque sur la pénin-
sule ibérique et le golfe de Gascogne; une dépression assezimportante (Moscou 745mm) couvre la Russie. Le vent passe auNWdans toutes nos régions; il est gënét'atementassez fort; les
averses de pluie persistent pendant une partie de la journée, en
même temps que la température s'abaisse au-dessous de la nor-male.

Le 14 et le 15, une vaste et assez profondedépression couvre le
nord-ouest de l'Europe; son centre se tient au large de la Nor-
vège le 14 (Christiansund750mm), sur la Scandinavie le 15 iChris-
tiansund 747mm);elle présente un autre minimum sur la mer du
Nord; la pression reste élevée dans le sud-ouest du continent
(La Corogne 767mm); une faible dépression se tient sur l'Italie
et la Méditerranée (Palerme 757mm). Le gradient est assez élevé
sur nos régions; le vent est fort d'entre S et W, le temps nua-
geux avec quelques faibles ondées dans le Centre et dans l'Est;
la températurese rapproche de la normale.

TROISIÈMEPERIODE du 16 au 22 mfM, vent ca/M~/e dominant
des rc~tonj temps beau et chaud. A partir du 16, la pres-sion barométrique se relevé sur l'ouest elle centre de l'Europe;
la dépression de la Scandinavie remonte vers le Nord
(Bodo 747mm); le 16, un petit anticyclone avec maximum de
7o6mm se tient sur la France; on ne signale que de très faibles
dépressions au nord des Açores, au sud-ouest de l'Espagae
(San Fernande 758mmt et sur les Balkans (Athènes 757mm). Le
17, la pression a monté notablement sur le continent;
elle atteint 769mm à paris, 765mm à Kiev, à Alicante, 767mm à
Valencia et à Stornoway; des dépressions persistent dans le
Nord (Bodo 750mm) etprès des A';ores (Horta 753mm), Le vent
est faible et variable snr la Manche, faible des régions E surl'Océan et la Méditerranée le temps est beau, l'insolation con-sidérable et la température s'élève: on note des maxima de 24"
à Paris, 25° à Lorient, Clermont-Ferrand,28° à Bordeaux et à
Limoges.

Le 18 et le 19, l'anticyclone s'est accentué en restant sensible-
ment stationnaire sur l'ouest de l'Europe; son centre persiste
sur les Iles Britanniques; on note le 18, 772mm à Yarmouth.
775mm le 19. Une assez profonde dépression passe sur les Pays
du Nord: le minimum se tient près do Vardo (74!)mm) le 18,
entre Pétrograd et Arrange) (748mm~ le lendemain: une autre
dépression apparaît au nord des Açores (Santa C''uz 75~mm).
En France, le vent est faible d'entre N et E, le temps est très
beau, l'insolation totale dans presquetoutes les régions. La tem-
pérature continue à s'élever généru)ement;!es maxims diurnes,
dans quelques stations, atteignent 30°, critérium des journéesde
forte chaleur à Paris; on note le 19 mai 31. à Bordeaux et à
Perpignan, M" à Limoges. 28* à Brest et à Nantes, 26° à Paris,
22' à Belfort.

Le 20 et le 21. la pression s'abaisse sur l'ouest de l'Europe et
le maximum barométrique se déplace vers le Sud-Est, occupant
le centre du continent; cependant, la pression se maintient
encore voisine de 763mm sur les Iles Britanniques,de 766mm sur
la France et l'Espagne. Le vent reste faible d'entre E et S; le
temps est beau et très chaud. Le 22. la pression a monté sur
l'Atlantique; elle atteint 769mm Valencia, 768 à Brest et à
Biarritz. Le vent passe à l'W sur l'Océan, au NW en Bretagne.
Le temps est nuageux et la température, très élevée dans l'Est
et le Centre, s'abaisse sensiblement dans l'Ouest et le Sud, tout
en se maintenant encore supérieur a la normale.

G. BARBE.
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mensuelle de la nébulosité moyenne en France. T. LEVt-
CivtTA Sur la régularisation du problème des trois corps.
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hypotensive des doses fortes de ces subst. –~ N" 18 (i"Mai).
G. LEMOINE Catalyse de H~O~ en milieu hétérogène. II.
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WtLCZYNSKI' Interprétationde l'invariant intégra! )e plus sim-
ple de la géométrie projective. –W. E. CASTLE Hérédité de
la taille dans les croisements de cobayes.
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dans le monde. J. D. BALL Rech. sur les lois magnét.
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et magnét. et la théorie de la relativité. –H. LECHATELIER:
Les fondations Loutreuil. A. TuRPAM A propos de la
création des Facultés des Sciences appliquées.

L'Industrie électrique, t. XXV, n' 572 (25 Avril). A. Z. Nouv.
appareils pour l'éclairage électr. des trains. Jt Le détec-
teur d'orages et son apptic. dans l'exploitation des stations
centrales. F. H. Equivalent lumineux de l'énergie ra-
diante. Applic. des ondes rectangulaires à l'étude des
surtensions (/M).

La Lumière électrique, t. XXXIII, n" 18 (28 Avril). Y. Bou-
CHARDOX Etude compar. du fonctionnem. des circuits de
chargeà génératrice monophaséeemployés dans les postes de
t. s. f. à étincelles et d'un syst. employant une génératrice
triphasée. G. L. BAYLEY Un transformateur d'un million
de volts. –- ? 19 (6 Mai). V. BoucHARDON M. (/).
P. BouGAULT Interprétation des actes administratifs. Incom-
pétence de l'autorité judiciaire. –CLAYTOX: Formes d'ondes
obtenues avec un alternateurfonctionnanten court-circuit.

Electrical World (New-York), t LXVII, n" 15 (8 Avril).
R. P. HiNES Construction d'une ligne et d'une sous-station
pour desservir des mines. Méthodes d'opérationdes chau-
dières dans une station de 100.000 kw. A. C. ScOTT Lu-
brification des machines industrielles et de stations centrales.
1. Fils de fer ponr ligues de distribution et de transmis-
sion. ––? 16(15 Avrii). M. M. SAMUELS Simplifications
dans le dessin des stations de plein air. M. L. HARNED:
Caractéristiquesde fonctionnem. des transformateurs de cou-
rant. P. l'ORGHio La construction des joints de câbles à
haute tension. M. Ascon L'interprétationdes unités élec-
tromagnét. –~ K°17 (22 Avril). Le service électr. des nouv.
usines de la Cie Crâne. Le développ. des applic. de l'élec-
tricité dans le Far West américain.

Proceedings of the American Institute of Electrical Engi-
neers (~<ew-York), t. XXXV, n°4 (Avril). C. RENSHAw: Le
fonctionnem. des chemins de fer é)ectr. à cour. continu à haut
voltage. V. M. MoxrstNGER Effet de la pressionbarométr.
sur l'élévationde tempi:rat.des appareils d'inductionstation-
naires à auto-refroidissement.

b. ('-7<M!/e pure et a~~H~e
Bulletinde la Société chimique de' France, 4* sér., t. XIX, n°44

(Avril). G. AxnRL Sur le déplacement de la potasse et de
l'ac. phosphorique contenus dans certaines roches par quel-
ques subst. employées comme engrais. L. LEFEVRE Sur
l'identité probable de l'indine de Laurent avec l'iso-indigo de
MM. Wah) et Bagard. – lo. Sur la constitutionde l'isathyde
et de l'isatane. W. OECuarfEK DE CoxMCK Contrib*. à
l'étude de l'oxalate de baryum.

Tae Chemical News (Londres), t. CXIII, n" 2945 (5 Mai). L'em-
ploi de l'ozone pour les reçu. et l'industrie chimiques (/:t).
R. C. WELt.s Lt précipitation tract. de quelques composés
formateurs de minerais aux températ modérées (/?).
W. S. CtlASE La solution des oxydes du groupe du Ce parcertains acides. J. H. PnjMSt'EAD Les essais de cendres
pour le pourcentage de charge dans le papier. – H. M. PLUM
L'extractionet la séparation des constituantsradio-actifs de la
carnotite.

Journal of the Society of chemical Industry (Londres),
t. XXXV, n° 7(15 Avri)). W. A. BOXE L'économie de combus-
tible. P. E. SpiRt-MAKX et E. G. WHEELER L'analyse des
benzols commerciaux. H. E. AKMSTRONG La fédération
des intérêts de la Chimie pure et appliquée dans une Union
impérîate des corps représentant les diverses branches.
C. BUDDE Sous-produits du sparte. H. R. PttocTER et
D. BuRTorf Le gonflement des tissus gélatineux. E. LODGE
et G. E. F. LûDGE Action des sels métall. sur la laine et la
soie en prés. de nitrites et d'un acide. –- ? 8 (29 Avril).
M. POTVLIET L'industriedu sucre de betterave au Canada.
S. A. KAY et S. H. XEWLAfDS Détermin. de la dureté des
eaux naturelles et emploi du rouge méthyle comme indicateur.

Io. et lo. Détermin. du Ca et du Mg dans les eaux natu-
relles. -S. G. SASTHY Etude des propriétés de certains hy-
drocarbures chlorés. A. C. SiRKAR Méthode chim. quan-titative pour détermin. l'état de vieillissement du bois de
teak. –W. Me D. AlAcKEY et H. l.tGLE Action des siccatifs
sur l'huile d'olive. J. E. PICKLES Dépilation des peaux..

R. H. En-ts La potasse dans les tiges de bananes.
J. MiLLER Méthode de campagne pour déterm. l'oxygène
dissous dans l'eau. G. H. WRtGHT Détermin. du poids
spéeif. des huiles fixes dans les régions tropicales.

5° Sciences médicales
Bulletin de l'Académiede Médecine, t. LXXV, n° 17 (25 Avril).

A. NETTER Sur les accidents consécutifs aux réinjections de
sérum et les injections préventives de sérum antidiphtérique.

KmMissoN Sur quelques traits de l'histoire clinique du
diverticule de Meckel. –B~LZERet MIIeMouLAHD Un cas de
gangrène uteéreusephagédénique à la suite de la vaccine.
E. MAUREL Du mode d'action de certains antiseptiques et des
procédés destinés à apprécier leur valeur thérapeutique.
–– N" 18 (2 Mai). Discussion du Rapport de M. Wurtz sur la
suppression du chiffonnage à Paris. -Discussion du Rapport
de M. Netter sur les accidents consécutifs aux réinjections de
sérum. DEHELLY Désinfection et fermeture rapides des
blessures de guerre. – BoNNEFOux Le traitement du décol-
lement de la rétine et des choroïdites exsudatives d'origine
traumatique.

La Presse médicale, n° 24 (27 Avril). P. ALGLAVE La résection
de l'épiphysehumérale infér. appliquée au traitementde l'an-
kylose ou des lésions ankylosantes du coude. J. ApADiE
A propos du traitement des plaies pénétrantes de l'abdomen.
––' ? 25 (4 Mai). R. LE FORT Les aspects variés de la chi-
rurgie de guerre. E. SACQUEPËE Rech. sur la gangrène
gazeuse des plaies de guerre. –– N" 26 (8 Mai). G. H. LE-
MOME et DKVM La méthode de Milne et la propagation des
maladies contagieuses.–M. FAVRE et M. LoNGiN De la mé-
thode conjuguée arséno-mercurielle dans le traitement de la
syphilis. –DEHELLYet DuMAs Stérilisation des blessures de
guerre. Technique.

Paris médical, t. Vt, n° 17 (22 Avril). F. RATHERY et R. MicHEL
Le paludismedans un coin des Flandres. H. CHAPUT Gué-
rison rapide des adénites et des abcès du cou. ÂMlEux
App. destiné à mobiliserprécocementles membres infér. dans
le lit du btessé. N" 18 (29 Avril). Sérothérapie dans le
tétanos déclaré et traitements combinés. M. LEFÈVRE DE
AKRic Du fer colloïdal dans le traitement de la fièvre tv-
phoïde. R. GRÉGOIRE La chirurgie abdominale à l'avant.
–– ? 19 (6 Mai). MtHAN Les dermatosespendant la guerre.

GAUCHER et Mlle R. KmtN Le psoriasis émotif et trauma-tique. BALZER Le traitement du chancremou. BomiN
Prophylaxie et traitement de la syphHis aux armées.
CARLE Traitement de 1 uréthrite blennorragique aux armées.

MiLiAN Le 102 ou luargol. DEBAT Les plaies atones
et leur traitement.

Archives d'Electricité médicale et de Physiothérapie (Bor-
(deaux). t. XX.JV, n*402(AvrII). J. DE PoLiAKOM Quelques
modine. à la technique de localisation des corps étrangers à
l'aide du compas de Hirtz. H. BpM De l'extraction des
projectiles sous le contrôle intermittent de la radioscopie.
J. BERGOMÉ Protectionillusoire contre les rayons X chez les
médecins déjà frappés. Anaphylaxie physique. Cn. WAL-
THER Extraction d'un éclat d'obus dans la partie postérieure
de la masse latérale droite de l'ethmoïde.

The British Medical Journal (Londres), n° 2886 (22 Avril).
A. J. HuLL Le traitement des blessures de la moelle épinière
par projectiles. G. H. OLIVER: Les effets toxiques de l'éthyl-
hydrocupréinesur l'œil. V. BoNNEY Vomissements fécaux
et intestinaux et jéjunostomie. F. C. MADDEN Un casd'aphasie temporaire marquée après ligature de l'artère caro-tide pour anévrisme traumatique,. S. DELÉPINE Nouv.
forme de disqnfs plats pour la culture des bactéries. ––? 2887 (29 Avril). R. Jo~ES Notes sur l'orthopédie mili-
taire. I. Sur les positions de choix pour l'ankylosesuccédant
aux blessures des articulations par projectiles. H. R. DeAK
et R. S. ADAMtON Sur une méthode pour laprépar. d'un
vaccin dysentérique non toxique. H. C. LuOEY Thérapeu-
tiqueet effets réactionnelsdu kharsivan. B. MOORE Histoire
des comp. organ. de l'arsenic dans le traitement des maladies
à protozoaires. S. DELËpiNE Nouv. app. pour les essais
de fermentation bactérienne tubes de fermentation.? 2888 (6 Mai). R. JoNES II. Sur la suture des nerfs et
les méthodes alternatives de traitement par transplantation
du tendon. Eo. HARRisox L'économie de temps dans les
opérations.– C. WoRSTER-DpouGHT Infection urinaire aiguë
par le bacille paratyphique B. R. F. CûRDOVA La valeur
thérapeutique de l'ac. hypochtoreux.

6° Géographie et Colonisation
The Geographical Review (New-York), t. I. n° 4 (Avril).

E. K. RETXOLDS Les ressources économ. de l'Empire russe.
AL Mc AoiE L'aérographie, science de la structure de l'at-

mosphère. B. LAUFER Les manuscrits Mo-So de Nichols.
L. DoMiNtArt L'Europeà la porte de la Turquie:



L'orge paye 10 "/o en plus, et l'avoine i5 à 30 "/o en plus que
le blé.

Comme on le voit, c'est, pour le blé, une hausse du fret qui
atteint 2i0 francs par tonne, c'est-à-dire sensiblement le prix de
la tonne de blé (216 francs) en temps normal.

A travers les périodiques. Lorsqu'on emploie le micros-
coMBe~ro~AtyHf avec la lumière <M* il y a souvent une
perte notable de lumière dans l'instrument par suite de sa pola-
risation partielle, due à l'action de fines particules en suspen-
sion dans ['atmosphère sur les ondulations lumineuses. M. W.
S. Tangier Smith (Journ. o/Ae Washington ~4e< o/ecc'ncM,
t. Vt, n° 9, p. 229 4 mai 1916) étudie les moyens qu'on peut em-
ployer pour remédier à cet inconvénient. 1' On peut remplacer
l'éclairagenaturel par l'éclairage artificiel, ou se servir de la
lunuèresolfdredirecte en interposant un écran translucide devant
le microscope, où encorediriger le microscope vers une portion du
ciel couverte de nuages, la lumiereémise par les nuagesn'étantpas
polarisée. S° On peut placer le microscope de telle façon que la lu-
mièreprovienned'une partie favorabledu ciel; en effet, le degré de
polarisation dela lumière diffuse varie dans les différentes parties
du ciel, étant maximum dansune directionqui fait un angle de 90°
avec celle du Soleil et diminuant de chaque côté de cette zone.
3° On peutfaire tourner le microscope sur sa hase jusqu'à ce que le
plan de vibration de la lumière polarisée réfléchie coïncide avec
celui du nicol inférieur de l'instrument. C'est un expédient sim-
ple, applicable en tout temps, et très satisfaisant quand l'obser-
vateur peut se mouvoir avec le microscope; sinon il peut con-
duire à quelque confusion. 4° Enfin, en introduisant au-dessous
du polartaenr du microscopeun compensateur convenableet ca-
pable d'une rotationindépendanteautour de l'axe de l'instrument,
on peut corriger pratiquement d'une façon complète la polarisa-
tion de la lumière du ciel et obtenir en même temps une lumière
plus Manche et plus favorable. On réalis" un type simple de ce
compensateur avec une lame mince à faces parallèles de quartz
ou de muscovite, taillée de façon à donner, théoriquement, avec
une lumière monochromatiquede longueur d'onde 518/~M, une dif-
férence de phase d'une demi-longueur d'onde entre le 3 rayons à
l'entrée et& la sortie. Ce compensateur ne peutètreutilisé qu'avec
un polariseur stationnairc si on veut l'employer av~c un micros-
cope dont les deux nicols tournent simultanément, il faut le
monter avec le polariseur de façon qu'il se déplace, automati-
quement et dans la même direction, de la moitié de l'angle de
ce dernier.

A l'une des dernières séances du Conseil d Hygiènepublique
et de Stt)aT)rité du Département de la Seine. M. Léon Lindet a
présenté un Rapport sur l'emploi de la margarine et des attires~ro: alimentaires dans l'alimentation (Btf~. des te'ttnfM,
t. X\H. ft* 8, p. 99). Ce Rapport s'* termine parle projet de
résolution ci-après, qui a été adopté par le Conseil d'Hygiène
Le Con!<e!t, considérant l'élévation du prix des beurres, justifiée
d'ailleurs par la situation agricole des pays laitiers, estime quil
y lien d appeler l'attention de la population sur les ressources
qui lui sont offertes par la margarine. La margarine est obtenue
par la fusion des suifs de bœuf pris dans leur plus grand état
de fraîcheur;la partie la pins fusible de la graisse est barattée
avec de'Ia crème; les opérations sont faites dans des conditions
de propreté irréprochables. Un préjugée habilementexploité, a
paralysé en France la consommationde ce produit d'invention
française, tandis qu'elle s'est développée considérablement al'étranger. La margarine fait d'excellentes pâtisseries, et

Cours, réduits en francs-or, par tonne
t6mai ;5mai 15 mai Hausses

CërMesdisponiNesalivrer i~4 '9'5 '9'S

Maïs :Mixed (Etats-Unis) 143.7 156 157.5 9.6"/o
ATmne:Sttndard(Ktats-Unis) 146.7ï 183.6 177.1 20
Orge: indigène (Londres) 189.3 249.8 400.3 1111 "/“
BIë:d'AnstraHe(Londres) 216,9 370.7 367 69

On voit que la hausse des cours des produits est relativement
faible, e< enrayée depuis un an, sauf pour l'orge qui est devenue
plus cher que le blé.

Pour le fret maritime, au contraire, la hausse continue et at-
teint des chiffres extraordinaires, très exagérés depuis une année
pour tentée les céréales.

Voici, pour le Blé et le Maïs, les cours officiels du fret, par
tonne métnque, en francs-or, chargements complets

i5 mai i5 mai ;5 mai Hausses
t9:4 ig!5 ;9t6 °/«

New-YoA-Mverpo]! 6.10 44.36 77.45 1.161"~
Australie-Angleterre

vapeurs 26.68 x 136.49 411t
Australie-Angleterre

voitiers 26.06 )) 93.06 257
Bahia Blanca-Angleterre 7.44 80.65 217.14 2.818
Ëuecoa-Ayres-Angieterre 6.90 67.88 217.14 3.046

INFORMATIONS

Les céréales et le fret maritime. H est intéressant de com-
parer la hausse des prix des cérëates et les hausses du fret ma-
ritime qui en majorent les prix de revient au consommateur
(calcules d'après te ~tfH. de S~t'~ty., Institut /<:<e/'ma<Mn;t~

~ïonte, mai 1H16). On peut prévoir que lu hausse du fret pourra
continuer encore.

s'emploie sans inconvénient à la préparation des sauces,
rajouts, etc. Si celle-ci ne présente pas le goùt délicat des
beurres fins, il faut considérer qu'elle possède des qualités ali-
mentaires équivalentes,et que son prix actuel (2fr. 901e kilog)
n'atteint pas la moitié du prix des beurres ordinaires (correc-
tion faite pour tous deux de l'eau qu'ils contiennent).Le Conseil
d'Hygiène signale également l'avantage que la population peut
retirer de l'emploi à la cuisine des graisses de coco (Yégétaiine,
coccose,etc.); celles-ci, très.proprement préparées, sont saines,
nourrissantes et très facilementassimilables. Neutres de goût,
elles ne présentent évidemment pas l'agrément du beurre et
même de la margarine mais, malgré la hausse que ces graisses
ont subie, par suite de l'élévation des frets et. de l'accapare-
ment des noix de coco par des puissances étrangères, eltes sevendent au prix de 2 fr. 10 le kilog, c'est-à-dire à un prix repré-
sentant environles 2/5 du prix des beurres.

Dans le Boletin K° ~7 de la 7nj:jo<*t*t'~nne:~o/ttt/ de GaTïH~r/ayAgricultura de la République de l'Uruguay, M. J. Puig y Nattino
résume les expériences qui ont été faites à la Station agronomi-
que de cette Institution sur la culture de l'arachide ou mont
(.4rae/;M /ty~)o~ea) en Uruguay.Cette graine oléagineuseest cul-
tivée dans le pays sur une fajble échelle, de sorte qu'elle doit
être importée en quantités considérables, en majeure partie du
Brésil. Les essais effectués ont montré que sa culture ne souffri-
rait aucune diiEculté dans la plupart des exploitations agricoles,
qui devraienty consacrer quelques parcelles. Pour le rendement
en huile, la variété asiatique est meilleure que la variété japo-
naise par contre, au point de vue alimentaire, cette dernière se
montre supérieure, à cause de la plus grande quantité de
matières protéiques qu'elle renferme.

LIVRES REÇUS

1° Sciences mathématiques
DL'tn:H (P.) Le Systèmed;t Monde. //M<of're des Doctrines CM-

mo~t'yMM de ~aton&Cn~~ntc.Tome IV. 1 vol. in-8° de 597 p.
(Prix 19 fr.t. A. Hermann et fils, 6, rue de la Sorbonne, Paris,
1916.

MAILLET (Edm.): Cours de ~Mfft/ityKe, professé à l'Ecole des
Ponts et Chaussées. 1 vol. in-8° de 376 p. avec fig. A. Hermann
et fils, Paris, 1916.

PERRY (John) Af"c<tHtyKf a~oh'yHp'e. Tome II Constructions
~f/n~/ca et machines en moM~emcn~ (avec un appendice sur
les toupies tournantes). Traduit sur la 9' édition anglaise par
E. DAvAux. vol. in-8" de 320 p. avec 228 fig. A. Hermann et
fils, Paris, 1915.

2° Sciences physiques
DrttEM(P.): La Chimie est-elle une <ff'f'Kee/7'anft!t'«;'l1 vol.

in-12=de 187 p. A. Hermannet Sis, 6, rue de lu Sorbonne,P.ni-t,
1916.

3° Sciences naturelles
B~EUIL~AbbéH.).OBEBMAIEH (D~ H.) et WiLLOUGHBY VERNEK

(Co!onel): /'<*tn~M/'M etgravures mHra/M ~MCafernM~a~oh'~t-
ques. La Pileta à Benaojan (.~fa/a~a, Bfpa~ne). 1 vol. in-4* de
68 p. avec 26 ng., 1 carte et 22 p). hors texte. Institut de Palé-
ontologie humaine, Monaco, 19)5.

KKtBBS (G. H.) Comm<M!n'm/< Demo~n~Ay, and pre-
ftoM years. 1 vol. In-4* de 272 p. Commonweaith Bureau of Cen-
sus and Statistics, Melbourne, 1)15.

Chile (Ouvragepublié par le Gouvernement du Chili à l'occa-
sion de l'Expositioninternationale de San Francisco).Editions en
espagnol et en anglais. 1 vol. in-8° cart. de 302 p. avec nombreuses
figures. Imprimerie Zig-Zag, Santiago, 1915.

KROGH (Aug.) The rf</);')<!<ory exchange o/nt'ma~ and Man.
1 val. in-8° de 173 p. avec 35 fig. de la cotlection .')fono~n/«
o/t BMfAfm~ry. (Prix cart. 6 sh.). Longmans, Green and C.,
Londres. 1916.

CEVIDALI (D* A.) Asphyxies et gaz asphyxiants. Moyens d'y
remédier. 1 vol. in-8° de 71 p-, traduit de l'italien. (Prix 2 fr. 50).
H. Dunod et E. Pinat, Paris, t91<

4 Sciences médicates
GufLLdT (Emile et Camillel L'Hygiène dans la construction et

l'habitation. La maison salubre. 1 vol. in-8° de VIII-619 pages
avec 172 fig. (Prix 12 fr.). H. Dunod et E. Pinat, Paris, 1914.

5° Sciences diverses
ORhtEK (C t.) Les Z.f!'on~ économiquesde la Guerre. 1 vol. in-8"

de 132 p. (Prix 2 fr. 50). H. Dnnod et E. Pinat, Paris, DIS.
L'auteur, après avoir montré la nécessité de l'ordre et de la

méthode dans toutes les branches du commerce et de l'industrie,
étudie, à la lumière des événements actuels, un certain nombre
de points sur lesquels des réformes s'imposent chambres syn-
dicales, main-d'œuVt et machinisme,participation aux bénéfices,
crédit à longue échéance, utilisation nationale des capitaux, etc.

SoUBRÎER (M.) A'~r~o~t'~tï~oH t'y/f/ft~e~c cle /em~n~.
1 broch. in-8" de 40 p. avec 3 fig. et tableaux. (Prix 1 fr.)
H. Dunod et E. Pinat. Paris, 191fi.

Reproduction d une conférencefaite à l'Ecole Bréguetoù l'au-
teur, après avoir mis en évidence les causes fondamentalesdes
succès économiques de l'Allemagne depuis 50 ans formation
du personnel, développementdes grandes industries, méthodes
d'expansionéconomique, conclut en indiquant dans leurs grandes
lignes les principales mesures qu'il conviendrait de prendre
pour rendre à ta France la place à laquelle elle a droit.

ED. GAIN.



NOUVELLES MÉTÉOROLOGIQUES

du 22 mai au 7 juin
Trajectoires des minima et maxima barométriques.

KXPt.![:TtON DES SIGNES
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.–––– minima maxima.

Au cours de cette quinzaine, le temps a été assez variable
beau et très chaud les deux premiers jours, il devientorageux et
abondammentpluvieux du 24 au 27 mai; il se maintient assez
beau et moyennement chaud jusqu'au 4 juin et devient alors un
peu pluvieux et très frais. Ces divers aspectsdu tempssur l'ouest
de l'Europe correspondent à des distributions particulières des
pressions que nous allons examiner successivement.

PREMIÈHE PÉRIODE du 22 au 23 mai, pression élevée, vent
variable, temps &eaM et très chaud. Le 22 mai, la pression est
basse sur la moitié nord de l'Europe; des minima se tiennent
sur l'ouest de la Russie et la Baltique (Higa 754°"tj et entre
l'Islande et l'Ecosse. La pression est élevée sur la moitiésud du
continent,la Méditerranée et l'Atlantique; le maximumocéanien
s'étend des Acores jusqu'à l'ouest de l'Europe; on note 769mm à
Valeneia,771nuna à la Corogne. Dans nos régions, quelques faibles
minima secondaires de peu d'importance amènent des vents
variables en direction, mais dominants de 1 W; le temps est
généralementnuageux: on signale quelques manifestationsora-
geuses dans le Nord, le Centre et l'Est où il tombe de faibles
ondées. La température est très élevée; on note des maxima de
31' au Mans, 30° à Nancy et à Clermont-Ferrand,29° à Lyon,
28° à Paris où la moyenne thermiquediurne, '19*1, est en excès de
5*5 sur la normale (13°6). Le 23, la situation s'est modiSée les
fortes pressions de l'Atlantiquerecouvrent l'ouest de l'Europe;
on note 766mm à Yarmouth, à Belfort et à Porto; la dépression
de la Baltique s'est comblée et de fortes pressions (76Bmm) se
sont avancées sur la Finlande et le nord de lu Scandinavie. Le
vent est faible et tend vers le S dans le courant de la journée;
le tempsbrumeux le matin devient nuageux; il se couvre dans le
Sud-Ouest; la températureest déjà moins élevée que !a veille.

DEUXIÈME PÉRMDE f~K 2t <tK 27 mai, pression basse, vent
variable, orages et fortes pluies, température en baisse jusqu'au-
t~MOM de la normale.- La pression en baisse dans la journée
du 23 continue a diminuer le 24; à 7 heures du matin, les débris
de l'anticyclone de l'ouest ne couvrent plus que le Danemark
~Copenhague764'nm) un autre persiste dans l'Extrême Nord de
l'Europe (Vardo769mm) une dépressiona envahi l'ouest du con-
tinent son centre apparaît au large de l'Irlande (Malin
Head 75t'nm); des minima secondairesse trouvent sur la Breta-
gne et le golfe de Gascogne un autre se tient près d'Alger. Le

vent est faible et variable le temps est brumeux, couvertet des
orages assez violents éclatentdans nos régions; ils fournissent
24mm d'eau à Paris, xOmm an Mans, 8 à Nancy, 3 à Bordeaux.
La température s'est abaissée généralement dans le voisinage
de la normale.

Le centre de la dépressions'avançant vers le Sud-Est passe le
25 sur la Manche (Cherbourg752mm); un minimum secondaire
en forme de poche très allongée s'étend sur l'est de la pénin-
suleibérique en amenant des vents assez forts du SE sur nos
côtes de la Méditerranée; pendant ce temps, l'anticyclone du
nord de l'Europe s'étend sur la Scandinavie et les paye du
Centre. Les pluies cessent en Bretagne; elles sont'très abon-
dantes dans nos régions 36mm à Clermont-Ferrand, 32 au mont
Aigonal, 30 à Biarritz, 23 à Besançon, 20 au Mans, 19 à Lyon.
Le 26, la dépression a continué son mouvementvers le Sud-Est,
le long de l'anticyclone du Nord qui s'est accentué (on
note770mm à Hango). La pression s'est relevée sur l'ouest de
l'Europe; le minimum est de 758mm à Nice; on note 761mm a
Cherbourg, 763mm à Biarritz; le vent s'établit à l'W; le temps
est pluvieux surtout dans l'Est et le Midi; les oragesfournissent
63mm d'eau à Nice, 27 à Besançon, 20 à Nancy. La température
s'abaisse sensiblementet devient inférieureà la normale. Le 27,
la pression a baissé de nouveau sur l'ouest et le sud de l'Europe
où elle est assez uniforme; des minima voisins de 758mm appa-
raissent sur 1 Irlande, à l'entrée de la Manche, à l'ouest des
Pays-Bas et sur le nord de l'Italie; le ventest faibleet variable;
les pluies cessent presque complètement et la température se
relève un peu au-dessus de la normale.

TROISIÈMEPERIODE du 28 7Kf:tau 4 juin, vent variable, temps
nuageux et un peu /raM, quelques faibles ondées. Le 28, une
vaste zone de pression un peu basse s'étend des Iles Britanni-
ques à l'Italie et à la mer Noire, entre deux anticyclones assez
importants, l'un sur le nord de l'Europe (Hango 769mm), l'autre
près desAcores(Santa-Cruz769mm)~ De nombreux minima baro-
métriques circulent dans cette zone; l'un, qui se tient au sud-
ouest du Danemark, s'éloignevers le Nord-Ouest en se comblant
pendant les journées du 29 et du 30; un autre persiste sur le
golfe de Gênes le 28 et le 29 et disparait sur les Balkans le 30,
tandis qu'un troisième apparaît sur la Méditerranéeoccidentale.
La pression se relève lentement sur l'ouest de l'Europe elle
atteint 764mm à Valencia et à La Corogne le 29, 767mm à Vaten-
cia, 766mm a La Corogne le 30. Pendant ce temps, une dépres-
sion envahit le nord de la Russie et l'anticyclone de ces régions,
diminuant d'importance, ne couvre plus que la Baltique il est
relié à celui de l'Atlantiquepar un thalweg qui couvre la mer du
Nord. Dans nos régions, le vent est assez variable, mais domi-
nant des régions N; il se maintientgénéralementfaible.Le temps
est nuageux ou couvert, mais les pluies sont rares et générale-
mentpeu importantes; on recueille cependant, le 29, lomm d'eau
& Briançon,9mm à Paris, 7mm à Lorient; le 30, quelques orages
éclatentdansla moitié sud de la France; à Bordeaux, on mesure
~5mm de pluie. Le temps se maintient un peu frais à Paris, les
moyennes thermiques diurnes sont inférieures d'environ 1° aux
normales correspondantes.

Du 31 mai au 4 juin, les fortes pressions envahissentl'Europe
par l'Ouest et le Nord; elles se rejoignent sur l'Europe centrale.
Le 2 juin. l'isobare 765 joint les Açores au Danemarket remonte
vers le Cap Nord, une autre relie les iles Madères à la Suisse et
au centre de la Russie; le baromètreatteint 762mm en Finlande.
Des dépressionsassezimportantes s'avancentsur l'Ecosse (750mm)
et sur la Méditerranée (Tunis 752mm). En France, le vent est
faible du SW sur la Manche, des régions N sur laMéditerranée.
Le temps est peu nuageux ou beau moyennementchaud.

Le 2 juin, la dépression d'Ecossea gagné la Scandinavie;un
minimum important s'est formé au sud de la Norvège (Skudes-
ness 744mm). La dépression de la Méditerranée s'est étendue sur
l'Italie en se comblant; la pression a baissé sur la France et les
contrées de l'Est. Le vent s'établit à i'W dans la plupart de nos
régions; le temps se couvre et quelques pluies anectent le Sud-
Ouest, le Centre et l'Est. Le 3, la dépression de la Scandinavie
a remonté vers le Nord; cependant,les basses pressions se sont
étendues sur tout le centre de l'Europe et les fortes pressions se
tiennent à l'Ouest, sur l'Atlantique(Valencia, La Corogne 768mm)
et sur l'est de la Russie (Xikolaïew 764mm). Le vent est assez fort
du N sur toutes nos côtes le temps devient pluvieux et très
frais; à Paris, la moyenne diurne du 4 est inférieure de 3°7 à la
normalecorrespondante(15°4).

QUATRIEME PÉRIODE du 5 ait 7 y'MM, vent des régions W, temps
K/z peu frais, nM~cHa?,~Kft<?7~.y, saM/zHN ?e ~tff~. – Le 4, une
dépression fait sentir son approchesur le nord-ouest de l'Europe
où le baromètre est en baisse assez rapide: le 5, le centre de la
dépression passe surlenorddes Iles Britanniques;on note 739mm
à Shields, 745mm au Helder, 753mm à Brest; la pression est basse
sur toute l'Europe le maximum se tient au large du Portugal;
on note 763mm à Lisbonne. Cette situation atmosphérique se
maintientsans changementimportantjusqu'ala fin de la période.
Le vent est assez fort ou fort d'entre SW et NW sur nos côtes
dans les journées du 5 et du 6 juin; il faiblit le 7. Le temps
devient nuageuxou couvert; la pluie tombe par moments dans
la journée elle est parfois un peu forte, mais les quantitésd'eau
recueillies chaque jour ne dépassent 10mm que dans quelques
stations de la moitié nord de la France; dans le Midi, le temps
se maintient généralementnuageux et assez beau. La tempéra-
ture reste assez basse; les nuits sontfraiches; à Paris,lamoyenne
thermique diurne du 6 juin n'est que 11°1, inférieure de 4°5 à la
normale (15"6t.

G. BAKBË.
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Comment (t~ppN' t'Mustne f~n~ise a))rpsh (}M'e?

Sur cette question, qui préoccupe actuellement tous les esprits, la Revue a entrepris une vaste enquête, qui por-
tera sur quatre ordres de sujets A) L'enseignement dans ses rapports avec l'Industrie; B) L'organisationgénérale
de l'Industrie; C) L'organisation spéciale de quelques industries, D) L'organisationéconomique de l'Industrie.

Comme réponses à cette enquête, elle a déjà publié les articles suivants

B. Bertrand, Professeur à l'Ecole d'Arts et Métiers d'Angers L'apprentissage professionnel (numéro du
i5 mars 1916).

M. de Jarny Les méthodes nouvelles de l'Industriemoderne. Remplacementde m<:M-<fa?KM'e humaine par le
travail mécanique(numéro du r5 mars igi6).

P. Bivals, Professeurde Chimie industrielleà la Faculté des Sciences de Marseille Sur l'organisation de r~-
seignement techniquesupérieur dans les fK:cers:<es (numéro du 3o mars igi6).

Dr G. Bardet /Kf7Msf7'M des produits pharmaceutiques (numéro du r5 avril 1916).

H, Jumelle, Professeur à la Faculté des Sciences et Directeur de l'Institut colonial de Marseille L'organisation
~'Mn<<jrK(' de notre o'MO'eecoKont~Medans nos Colonies et dans la ..Me~o~o~ (numéro du 3o avril igi6).

D. Bellet La questionde la m<t!n-a°Kfreait lendemain de la guerre (numéro du i5 mai igi6).

Dans le présent numéro, elle publie

A. Boutaric, Chargé de cours à la Faculté des Sciences de Montpellier I,y:~Ks<t'e /<tca'!se des instruments
<o~<He etsex~er~ec~fescf'Ct'en!

F. Cellérier Le rôle des Laboratoires d'essais;

Dans ses prochains numéros, elle publiera

Paul Janet, Professeur à la Sorbonne Du rôle des ~y!ii'e;'s;'<M dans l'enseignementtechnique supérieur.

Alph. Mailhe, Professeur-adjointà l'Université de Toulouse Les ~r~n~es industries chimiques organiques
après la guerre (matières colorantes,parfums, prodllits~/ia)'m<:ceff<Kes).

A. Taillefer, Ancien élève de l'École Polytechnique, Avocat à la cour Les mod~ca~'OM ? à apporter aux lois
régissant la propriété industrielle. Etc., etc.

CHEMINS DE FER DEPARtS A LYON ET A LA MÉDITERRANÉE

]MIc)cLi±icëLtio:r~s scu. service des t~cLixis
La Compagnie des Chemins de fer P.-L.-M. a apporté, à partir du 1"'juin, d'accord avec l'autorité

militaire, les changements et améliorations ci-après au régime des transports des voyageurs.
Relations Paris-Marseille-Vintimille

1' Le premier rapide quittant Paris à 20 h. 05
comprendra uniquement des lères classes et des com
partiments de luxe lits-salonavec ou sans draps,
couchettes, wagons-lits, wagons-restaurant Lyon-
Marseille il sera, comme par le passé, limité à
Marseille.

2° Le deuxième rapide quittant Paris à 20 h. 15
aura des lères et 2" classes pour Marseille et le
Littoral et des places de luxe couchettes Paris-
Marseille, lits-salon avec ou sans draps, wagon-lits
Paris-Vintimille, wagon-restaurant Lyon-Vinti-
mille.

3° L'express de nuit toutes classes partant de
Paris à 21 h. 03 aura son départ retardéParis. dép. 21 h. 12Lyon. arr. 6 h. 30Marseille. arr. 14 h. 53

Marseille (continuation). 19 h.Nice. arr. 23 h. 36Vintimille. arr. 1 h. 27
(Lits-salon, couchettes, wagon-lit~ Paris-Lyon).

Relations Paris-Vichy
L'express de nuit, toutes classes, quittant Paris à

21 h. 10 aura son départ avancé et comportera des
lits-salonsParis. dép. 21 h. 05

Vichy arr. 4 h. 41
Les voitures comportant des places de luxe sont

garées et les voyageurs occupant ces places peuvent
y séjourner jusqu'à une heure plus avancée de la
matinée.

Relations Paris avec la Savoie, la Suisse et l'Italie
L'express de nuit, toutes classes, qui assure les

relations de Paris avec la Savoie, la Suisse par
Genève et l'Italie par le Mont-Cenis, aura son
départ avancé et comportera des voitures directes
toutes classes avec lits-salon pour Evian et des voi-
tures directes l'a classe avec lits-salon pour Annecy.Pans. dép. 20 h. 25Genève. arr. 9 h. 39Evian. arr. :)0h.l4Aix-les-Bains. arr. 6 h. 46Annecy. arr. 8 h. 27Turin. arr. 14 h. 37Rome. arr. 7 h.05

(Couchettes entre Paris etChambëry; lits-salons,
wagon-litsentre Paris etModane; wagon-restaurant
entre Chambéry et Modane).

A partird'une date qui sera annoncée ultérieure-
ment, ce train aura son départretardé et son arrivée
à Evian et Chamonix avancée. Il comportera des
lits-salon avec ou sans draps et des couchettes pour
Evian, des lits-salon pour Saint-Gervais.-Paris. dép. 20 h. 35Evian. arr. 9 h. 35

Saint-Gervais-les-Bains arr. 10 h. 18Channonix. arr. 11 h.37
A partir de cette même date, ce train n'aura, au

départ de Bellegarde que des 1" et 2e classes, mais
les voyageurs de 3° classe trouveront à cette gare
une correspondancequi leur permettra d'arriverà Evian, à 10 h. 14; à Saint-Gervais,à 11 h. 45;
– à Chamonix,à 13 h. 08.



eu soufre, ou du trinitrotoluène, ou du peroxyde de benzoyte.
– te. Sur le mécanismede l'act. des amineset des oxydes des
métaux sur le processus de vulcanisat. du caoutchouc. ÎD.:
Une nouv. méth. de vulcanisat. des caoutchoucs par l'oxygène
moléculaire, l'ozone ou les ozon~des organiques. Sur la nut.
des subst. provoquant la vulcanisat. des caoutchoucs. ID.
Sur les nouv. synth. du caoutchouc et de ses homologues.
lo. Les synih. du bromure sym. de l'érythrène, du caoutchouc
à l'état libre et du cuouprene. In. et F. KoTSELElF La
synth. du caoutchoucnaturel en partant du ,3-myrcene, et sur
le ~-myrcène. – iD. Sur la constitut. des caoutchoucs.
lo. Sur la polymérisat. des combin. éthyléniques et sur la
mécaniquedes transformat, de C~H~ Br en bromure de caout-
chouc de l'étythrène. !o. Sur !a mécaniquede transformat.
de l'isoprène en caoutchouc et sur la transformat. du ~-myr-
cène en caoutchouc. lo. Les nouv. méth. de préparat. du
divinyle, de l'isoprène, du pipérylène, du diméthylërythrène.

!n. Snr la transformat. en éryttuène des dér. du cyclobu-
tane (brumocyclobutane et cyclobutanol). ID. Sur l'ana-
lyse, l'épurât. et les réact. qualitatives de t'isoprènp. td.
Sur la constitut. du benzène. Id. Sur la mécanique de
l'act. du chlore sur le triméthyléthylène. ID. Une nouv.
méth. de préparat. des ëthers-sels des alcools non saturés en
partant des alcools. ID. Sur la préparat. du caoutchouc
vulcanisé, colorié par des pigments organiques. ID. Sur
la question de la nat. des états élastique et plastique de la
matière. A. ÂRBOUSOW et A. ivANow Sur la répart, ato-
mique du phosphore dans quelq. dér. contenant du phosphore
dans ses motëcutes.–– ? 9 (17 Janvier). N. KoLOssowsKY
Critique de l'hypothèse de L. Gurwitsch,sur la force d'attrac-
tion physico-chimique.II. G. STAD~IKOW Sur la réact.
des éthers-sets avec les composés organo-magnésiens. II.
J. ZALKtKD Sur l'hydrogénationd'un alcool de la série acéty-
lénique. M. RAKUSM, E. BRAKDO et G. PEKAKSKAJA Sur
les réact. colorées des albumines. L. PISSAATCHEWSKY et
N.AvEKKtRW Une méth. catalytique de précipitat. de l'iode
d'une solution. ID. et S. TzLNYï Id. Il. – G. PovAMttN
Sur le gonflement du cuir en prés. de l'hydrogène. – tD. Sur
la valence des éiéments. IV. -G. STADXiKOw Sur les réact.
des éthers-sels avec les composés organe-magnésiens.–
N. ZvMOWBKf Sur l'oxydât, de )'a< 3 3-hypogénique par
le permanganate de potasse et le réactifde Caro. ). ArANA-

stEwsKT De l'oxydât, des ac. 6 7-oiéïque et 6 7-é)aïdique
par le permanganate de potasse et le réactif de Caro.
M. ZATCHtFF Sur l'allyl-3-menthanol, l'ullyl-3-menthène et
I'ai!yl-3-methyl-j-cyctohexène-3. KiTSCHNER Sur la réduct.
de l'indigo au moyen de la triméthytphosphine. P. vox
WEtMARNSur l'obtention d'une subst. quelconque au degré
voulu de dispersion. lo. Uttramieroscopie des phéno-
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mènes de cristalHsat. – f~. Sur les ~-ubst gélatineuses et
sur le processusde la gétatinisation.–le. Sur les solutions
du soufre. In. Sur les syst. dispersés du chlorure de cui-
vre dans le benzène.

Anales de la Sociedad espanola de Fisica y Quimica (Madrid),
t. XtV.n" )32 (Avril). P. CAKHASCO Etudes théoriquessur le
spectre de lignes de la couronne sotaire. !I.– V. F. AscAMA
La radiation solaire; études pyrhé)iométr. (fin). -A MpLOK:
Généralisations se rapportant à la théorie de la tet.sion de
Baeyer. – S. PirfA DE RuBtES:Compos. chim. dela]<azanskite
et d'autres roches de l'Oural.

The Journal of physical Chemistry (Ithaca), vol. XX, n° 3
(Mars). W. V. METCAH Sur l'équat. de Van der Waals.
A. LEtnHTOM L'adsorption des ac. par la cellulose.
E. ÂNDERsoN et H. L. BROWN La vit. de saponificat. des
corps gras et des huiles par KOH dans différents dissotvants.
–F. E.RiCE: Etudes sur les sols. I. D. F. SMITH et
N. T. GoHDON Facteurs affectant la f. é. m. des alliages
solides binaires. -W. F. CLAKK, C.X. AtYK~setS.F.AcREE:
Etude de l'électrode a hydrogène, de l'électrode & c.tiomel et
du potentiel de contact.

The Journal of physical Chemistry (tthaca), vol. XX, n' 4
(Avril). E. AMDEttSON: L'isomërismedes formes <! et~ des sucres.

W. r' CLAKKE, C. X. MYEHS et S. F. A(;REE Etude de
l'électrode & éthylène. G. N. MYERS etS. F. AcREE Etudes
sur l'oxydât. C. W. BENNETT etj. G. TfluMpsoN Le sur-
voltage. –H. A. LuLES et S. F. AcKEE: Le tautomérisme des
amides. – A. L. FERcuson Activité et crncentrat., etpc-
tentie'-I!mite.

b. Physique ~H/'e et appliquée

Journal de Physique théorique et appliquée, 5' sér.. vol. IV.
n" 7 (Oct.-Nov.). M. Bmn.oMN: Energie d'agitat. et tempérât.
absolue dans les solides isotropes. A. LEDUC Note histor.
sur les phénomènes galvanomagnétiques et thermoma~néti-
ques, spécialementdans le bismuth.–SEt.iGMA K-Lui:Inter-
prétât, mécaniquede la loi de gravitation. ~–N' 8 (Dec ).
E. BOUTY: Quelq. exemples d'applicat.de la méth. des cycles
fermés. –G.GouRÉ DE VILLEMONTÉE Propagation de réfec-
tricité à travers l'huile de paramne. – E. CoLAttDEAu Méth.
de localisat. des corps étrangers dans l'organisme par voie
radiographique. H. C. DicKlxsoN, D. R. ftARPER et N. S.
OsBORNE Chal. latente de fusion de la glace.

Annalen der Physik (Leipzig, vol. XLVItt.D KorfsTAM!-
NOWfKY La quantité élément. d'électricité et l'effet photo-
étectriquc. E.MEYKtt et W. GKRLA(;H fa quant, ëiément.
d'électricité et i'effet photo-électrique. – P. EHKENFEST Su.'
la théoriecaj)i!'aire de lu structure cristaUine.–0. LEHMAx~

MÉTÉOROLOGUE

MÉCANIQUE

Ampèremètreset vottmètres enregistreurs ou à cadran.



Sur la product. du mouvement par la force directrice molécu-
laire dans les cristaux liquides. to. La structure motécu-
laire dans les liquides cristallins visqueux. H. ScHULTZE
Sur la densité de l'argon.– A. GtLLH Sur les coetEcientsde
viscosité des mélanges d nélium et d'hydrogène. P. EHREN-
l-'EST Sur l'interprétât,cinétique de la pression osmotiqtîe.
A. HEYDWEH.ER Sur la chaleur de neutralisât, et la théorie
quantitative. E BAX~AWTz Sur la conductibilitécalorifique
du néon. –E Gt:HMuxH et L. jANtCKt :Sur la dépendance entre
le potentiel photo-électrique et la matière. K. F.u.iDEps-
DORFl:SurIedoubte-efret des rayons-canaux dans l'argon.-J. STARK Observât, sur t'eifet du champ électrique sur les
lignes du spectre. V. Decomposit. de la série de l'hydrogène.
VI. Polorisat. en renforcement d'une série. -J. Kocu Sur
une nouv. série de lignes dans le spectre de l'hélium.
G. E. WASHBURN Sur l'infl. de !n magnétisât, sur la résis-
tance du graphite au courant direct dans la directionde l'axe
principal.

Bulletin de la Société internationale des Electriciens,3' sér.,
t. VI, u° 5t (Avril). Inovict Sur une méthode d'essai des
transformateurs de mesure de tension.

La Revue électrique, t. XXV, n° ~97 (5 Mai). L. BApBiLuoN
Sur la réalisationpossible de diverses lois de manoeuvre du
vannage dans la régulation indirecte. II. R. V. Ptcou Les
isolateurs de lignes propositionspour leur unification.
L'industrie minière et métaUnrgiquerusse en 1915. –– ? 298
(19 Mai). P. LÉVY-SALVADOR:Mtat actuel et avenir de l'indus-
trie hydro-électr. dans la région des Alpes françaises.
Ach. DELAMARKE: La constructiondes réseaux aériens à basse
tension.–Spécificationaméricainepour les essais d'isolateurs.

Machine à compter les salaires.
L'Industrie électrique, t. XXV, n° 573 (10 Mai). B. G. Pro-

priétés et utilisation du sélénium. L. P. Le développe-
ment des sciences appliquéesen 1915. R. R. Sous-stations
automatiques. C. P. La foire de Lyon.

La Lumière électrique, t. XXX1H. n° 20 (13 Mai). H. HUBERT
Eric Gérard. J. CARLiER La mesure de l'accélération dn
mouvement horizontal et ses déductions. CLAYTOx Formes
d'ondesobtenues avec un alternateur fonctionnant en court-
circuit (/M). Ph. R. GocRSEY Méthodes employées pour la
transmission de la parole parla téléphoniesans fil. ?12
(20 Mai). J. CARLIER Id. (suite). P. JÉGOU Observ.
expérim. relatives à la réception indirectepar dérivation ou
en Oudin. –WEED Théorie des ondes électr. dans les lignes
de transmission (Mt<e).

Electrical World (New-York), t. LXV[1, n' 18 (29 Avril).
LaConfétence des ressourceshydrauliques à Washington.
L'enseignementdonné aux employés à la New-York Edison
Company. – Le fonctionnement d'une station centrale de
petite ville. – Système de numération des feeders et câbles.
– S. SANO Propriétés d'un réacteur avec un noyau de fer et
une coupure à air.

c. Chimie pure e/j~p~Mce
Recueil des Travaux chimiques des Pays-Bas et de la Bel-

gique (Leyde). t. XXXVI. n° 1. G. H.SmvfER La constitution
des chlorures de la formaldoxime et la force des bases dont ils
dérivent. Mlle J. M. A. HœpLAKE Rech. quantit. sur la
nitrationde quelques dérivésduphénol.–J. R. N.vAFiKpEGTEN:
Sur la structure des ac. campholéniques. A. P. N. FRAN-
CHiMO~Tet J. V. DuBSKY Contrib. à la connaissance de la
réaction des imino-dérivésaliphat. avec l'ac. azotiqueréel.
&. HiRSCHEL L'étincelie électr. comme pulvérisateur de
solutions et son emploi pour obt. de la lumière monochroma-
tique.

The Chemical News (Londres), t. CXIII, n° 2946 (12 Mai).
W. H. BRAGG Rayons X et structure cristalline, en particulier
de certains métaux. M. S. LosANrrcH Nouv. soupape de
sûreté. J. 0. ARNOLD Relations entre les propriétés tran-
chantes des aciers à outils et leur dureté de Brinell ou au
scléroscope. – E. N. HARVEY Expér. sur la nature de la
subst. photogéniquechez la luciole. W. M. 'ROSVBNOR
Le magnésium. H. M. Pn'M L'extraction et la séparation
des constituants radio-actifs de la carnotite (suite). –– ?2947
(19 Mai). F. J. BRISLEE Variations des propriétés physiques
de l'Ai avec le travail mécanique. H. M. ?LUM Extraction
et séparation des constituants radio-actifs de la carnotite
(M~e). – F. A. Me DERMOTT Expér. sur la nature des pro-
cessus photogéniques chez les Lampyridés. – A. W. C.
MENziES et F. N. Me CARTHY As°0~ comme étalon alcalimé-
trique.

Berichte der deutschen Chemisohen Geselischaft (Berlin),
vo[. XHX, n" 6 et 7 (8 Avril). H. BiLTz et T. HAMBURGER
Sur les ac. barbituriques halogénés. In. etio. Sur les
ac. dichloro-hydruriliques.–ID., M.HEYN et T. HAMBURGER:
Xouv. dér. de l'ac. hydrurilique. K B~AND et Tn. EtSEN-
MEYER: Sur la transformat. du 2: 6-dinitro-4-hydroxylamino-
toluène en 2 2'-6 6'-tétranitro-4 4*-azoxytoluène. –
A. KAUH MA~N et R. RADOSENC Synth. de dér. isoquinoiéiques.
– M. FRtEDMAKN De l'act. du soufre sur l'indène, l'hydrin-
d;'ne et le cyclopenta tiène. – J. vo\ BpAUN Sur les alcools
amino-benzyliquestertiaires et leurs dér. H. KtLiANt Sur
les glucosides des graines de digitale et leurs produits de
dédoublement. –A. KnONSTEiN Sur les huiles grasses et la
polymérisat. méromorphe. – F. ULLMAxN et H. BiNAR Sur
l'ac. l-cMoro-nnthraquinone-2-carbonique.–J.vorfBRAUN':
Sur les alcaloïdesmorphiniques. H. SfMONts et A. ELIAS
Sur la dithiocoumarine. In. et In. Sur une nouv. synth.
de 1-thio-ehromones etprépar. des 1 :4-dithiochromones.

W. WoLLHER Sur la subst. amèredu houblon.– F. H. SEMMLER
et F. LlAO Sur 1 éiémol, alcool sesquiterpénique monocycli-
que naturel. J. vo~ BRAUif et M. RAWicz Synth. en série
mixte grasse et aromat. X[I.. Dér. de la m-phénylene-diamine
et de tam-nitraniline;leur saveur et leur action hémolytique.

K. votfAuwERS Format. de flavonols à partir des benzai-
coumarones. In. Auto-oxydat. avec ouverture du noyau.

ID. Notes spectrochimiques.
Gazzetta chimica italiana (Rome), vol. XLVI, 1'° partie, n" 3

(18 Mars). G. MoNTEMARTNl et F. BoviNi Variât, de l'inn.
réciproque exercée par les alcaloïdes du quinquina sur leur
pouv. rotat. en fonction de la tempérât. G. Oono Sur
l'eau dans ses divers états. III. Poids mol. de l'eau en solu-
tion dans quelq. anhydrides et dans les solutions spéciales.
IV. Sur l'eau monomère et sur la possibilitéd'existence d'une
voie monomère différente de la voie dimère actuelle.
M. BETTi et C. CoNESTABiLE Constitut. chim. et pouv. rotat,
III. De l'inm. de la fonction chim. des groupes substituants.
IV. Composés cinnamiques substitués E. PUXEDDU Ré"
duct. avec la phénylhydrazinedes dérivés mono- et disazoïques
des phénols et des oxyaldéhydes aromatiques. – A. QUARTA-
ROLI Paramagnétisme et dissymétrie chim. Notepréliminaire.

A. MoNNEssiER Sur le 2 3-dithiosolnndène. R. CtusA
et L. VECCHMTTi Act. du brome sur quelq. hydrazones.

The Journal of the American chemical Society (Easton,
Pa.i, t. XXXVIII, n° 5 (Mai). J. JoHNSTON Détermin. de
C02, combiné et libre, en solution, particulièr. dans les eaux
naturelles. Io. et E. D. WiLHAMsON La courbede solubi-
lité complète du carbonatede Ca. Tn. W. RtCHARDS Sug-
gestion concernantl'énonce de la règle des phases. te. et
J. W. SaipLEY La compressibilitéde certains hydrocarbures,
alcools et cétones typiques. to. et G. W. HARRis Etude
nouv. de l'équitibre flottant. J. M. WELGH et H. C. P. WE-
BER La séparation des métaux du groupe de l'étain.
W. A. NOYES et L. C. JoHNSON: Un effet supposé de la forme
de l'enceinte sur la densité d'un gaz. H. D. Hon.ER et
E. L. PEFFER: La densité des sol. aq. de sulfate de cuivre et
d'ac. sulfurique. F. E. BARTELL et C. D. HOCKER La re-
lation de l'osmose des solutions d'électrolytes avec les poten-
tiels des membranes. Io. et lo. L'osmose de quelques
solutions d'électrolytes avec des membranes de porcelaine et
la relation entre l'osmose et le potentiel de la membrane.
V. LENHER et E. TpuoG La détermin. quantitav. de la silice.

W. J. HALE et W. HoYT La constitution des trois dinitro-
pyrocolles symétr. – J. F. NORRIS, M. WATT et R. THOMAS
Les réactions entre les alcools et les sol. aq. d'HCl et HBr. –
R. L. DATTA. et J. K. CsoUDHURY L'hydrogénation. X. L'ac.
chlorique comme réactif en chimie organique. T. B. JoHK-
SON et J. S BATES Rech. sur les hydantoïnes. XXXVII.
Synthèse delaphénylalanytglycine-hydantoîne.–C. 0. SWAN-

SON et E. L. TAGUE Etude de certaines conditions qui affec-
tent l'activité des enzymes protéolyt.dans la farine de blé.
J. M. NELSON et E. G. CrprrFiN L'adsorption de l'invertase.–J. H. LONG et F. FENGER Sur la réaction du pancréas et
d'autre~ organes. II. P. W. CARLETON Inn. de quelques
solvants sur la vitesse de réaction du Na avec le bromure
d'isoamyle. G. B. FpANKpoRTERet L. CoHEN Détermin. de
l'acétonedans les syst. CH~OH-H~O-KF,et l'équilibre dans les
syst. méthyléthylcétone-eau-sels inorganiques. H. C. MAR-
TIN Le chlorured'o-benzoylbenzoyle.

Journal of the Society of chemical Industry (Londres),
t. XXXV, n" 9 (15 Mai). D. B. DOTT La permanence de l'encre
à écrire. G. S. WniTBY: Comparaisondes méthodes brési-
liennes et de plantation pour préparer le caoutchouc de Para.

J. S. G. THOMAS L'évaporation du naphtalène dans le gaz
d'éclairage sec et humide. E. C. SULLIVAN Le développ.
des verres à faible dilatation. S. R. ScuoLES L'industrie
américaine de la verrerie de table pressée et soufnée.
G. 0. ANDMws Le verre à vitres. R. H. Ei.ns Sur la
présencede potasse dans les enveloppes de bananes.

Annali di Chimica applicata (Rome), vol. V, n" 5 à (Avril).
R. NAsim L'état actuel de la chimie italienne. G. M.
G. LEVI Les industries italiennes minières et chimiques de
produits inorganiques.– D. MENEGHMt Progrès et problèmes
delà métallurgie moderne. F. GARELLI Les industries des
corps gras. R. LEPETIT De la possibilité de créer une in-
dustrie des matièrescolor. en Italie.

The Journal of industrial and engineering Chemistry fEaston,
Pa.), vol. VIII, n'4(Avrd). B. S. L~vrnE: L'enlèvement des
impuretés naturelles des vêtements de coton par l'action des
hactéries. P. PoETSHHKLE Propriétés physiques des ci-
ments dentaires. H. V. ApNY et C. H. R<N& Couleurs-éta-
lons et essais colorimétr. S. L. Jonini et E. If. KELLOGG
Applic. généralisée du filtre à pulpe de papier à l'analvse
quantitative. CL. RtCHAMDSON La réact. deNastulMff a'la
formolite appliquéeaux résidus d'huiles et aux asphaltes na-
turels. J. R. CAtN et H. P. CLEAVES Dosage du C dans les
fers et les aciers par combustion directe dans l'O aux hautes
températures. H. ZsnHTHGNER Le point terminal exact
dans le dos. votumètr. du S dans t'acier. J. B. TUTTLE Le
dos. du carbonate et da sulfate de Ba dans le caoutchouc vul-
canisé. R. W. BEU'tT Méthode pour le dos. direct du
caoutchouc dans un composé. R. C. ROARK et C. C. Me
DoNNELL La réduction de As pentavalent en As trivalent par
le chlorure cuivreuxet le dos. de l'As par distillat. à l'état de
trichlorure. G. ToROssiAN Un essai simple et rapide du
plomb. J. F. SNEH. L'analyse des produits obtenus avec
les pommes. Vit. H. C. GoRE La présence du sucrosedans les raisins d'origine américaine. W. B. An.wooD et
J. R. EorF JR: La présence du sucrose en quantités relativ.



grandes dans un raisin d'un nouveau cep de vigne. –S. B. HsMEY Une comparaisondes méth. pour le dos. de
)a caséinedans le lait. H. R. KRAYBILL Quelques change-
ments chim. produits dans la transpirat. de la feuille de la
plantule de tabac. R. M. L<HApir< Nouv. méth. pour l'ana-
lyse de solutions de sulfures de calcium. II. Le dosage des
poly sulfures. – E. Thuoc Nouv. appareil pour le dos. des
carbonates du sol etnouv. méth. pour la déterminât, de I':)ci-
dité des terrains. F. D. SïMO~s La comparaison et l'iden-
tificat. des types variés d'opiums des fumeurs. W. F. Rin'-
MAKN, C. B. DuTTO~ etE. W. DEAN La préparât. industrielle
de la gazoline et du benzène-toluèneprovenant du pétrole et
d'autres hydrocarbures. J. R. CAM: Essai d'un four à com-
bustion superficielle. G. A. BupRELL Description d'un
détecteur de gaz portatif. J. M. PicKEL Appareil pour
obtenir la digestion de la fibre biute. ID Four pour l'in-
cinérationde la fibre brute. J. R. PowELL Un régulateur de
la pression du gaz. H. L. FtSHEh Une nouv. forme de
bouteiUe d'absorption employée avec le chlorure de calcium
ou la ~haax sodée dans l'analyse élémentaire du C et de l'H
dans les subst. organiques.

MetaIIurg~calandChemicalEngineering (New-York). vol. XIV.
n° 6 (15 Mars). H. C. PAHMËLEE Pratique récente dans la
concentrât, des minerais de tungstène du Colorado.
I. F. LAUCHS L'extract. de la potasse des varechs.
A. H. KmG La remise en état dn caoutchouc détérioré.
L. MARCHtS La réfrigération en France. E. E. AvRES La
récupération de la graisse de laine. J. E. JoHKi-ot Les
matériaux bruts du four à explosion. E. D. ARDERY L'hy-
drogène dans ses emplois militaires. –– ? 7 (1" Avril).
H. L. GLAZE: L'extract. de la potasse des varechs dans le sud
de la Californie. F. W. KHEssmArq.-i Le bois à l'état pulvé-
rulent. A. S. WnEELEH La product. de l'antimoine dans
la provincede Hunan, de la Chineméridionale. C. E. SMITH
Quel,d, sources d'erreur dans ïa déterminât, iodométrique du
cuivre. H. L. BARNtTz La product. industr. de 1 hydro-
gène et son applicat. industr. W. Me A. Jon~soN Méthode
analytique rapide pour doser le zinc dans les résidus de cor-
nue et daa scories de fours électriques ù zinc. –– N* 8
(15 Avril). Cn. H. HERTY L'industrie de la térébenthine dans
les Etats du Sud. E. M. CHANCE Applicat. de la chimie
dans l'industrie des mines de charbon. E. D. KoEPpiNG Le
dos. électrolytique du cuivre dans le cuivre-manganèse.–
J. E. JoHNMN: Chargement du four à explosion.

d. 6*~</M/e 6/o~o~Ke et ~~a/K~:co~o~/yKe
Journal de Pharmacie et de Chimie, 7'- sér., vol. XIII, n* 8

(16 Avril). R. DHOMHÉE:Dosage de l'albumine dans l'urine.
P. GoDFRïn Sur un cas anormal d'albuminurie albumine
vraie précipitable à froid par certains sels neutres en milieu
acide. –– ? 9 (1"' Mai). E. BouRQUELOT et A. A'JBRY: Syn-
thèse biochim. d'un,gelactoside de la saligénine, le salicylga-
lactoside P. CAKLEs A propos de l'urotropine.

The Journal of biological Ghemistry (Baltimore), vol. XXIV.
n° 4 (Avril). F. H. MAC CRUDDEN et C. S. SARGENT La pré-
sence et le dos. de lacréatinine dans l'urine.– F. A. CsoNKA:
Critique de certaines données sur la teneur en cholestérol et
en eorps gras du sang, et une modificat. de la méth. colort-
métr. pour le dos. du cholestérol. L. BAUMANN et H. M. H<-
MS Dos. de la créatine dans les muscles. II. W. J. Cpo-
ziBR Quelques indicateurs provenant des tissus animaux.
W. R. BLOOR Assimilat. des corps gras. H. H. MtTCHELL,
H. A. SaOBLE et H. S. GhiNDLEY L'origine des nitrates dans
l'urine. E. V. MAC CoLLUM et C. KENNEDY Les facteurs
diététiques qui opèrent dans la production de la polynévrite.

V. J. EAMiNG et R. M. MAC LEAN Une méth. colorimétr.
pour le dos. de l'azote-K des amino-acides. Il. Applicat. à
l'hydrolyse des protéines par les enzymes pancréatiques.
J. F. MAC CLEnDON Méth. de déterminât, de la concentrat.
du sang en ion-hydrogène. V. E. NELSON Quelq. réact
colorées pour l'indol et le scatol. lo L'indol dans le fro-
mage.Zeitschrift Htr physiologischeChemie (Strasbourg, vol. XCVI.
H. THIEKFKLCERet 0. SCHULZE Sur une nouv. méth. de sépa-
rât. de l'éthanolamine (colamine) des prod. d'hydrolyse des
phosphatides. W. ELLENBERGER,A. ScHEUNERT,W. GpfMMER
et A. HopFpB:Surla digestion de la cellulose. 0. ScHUMM
Sur ITiématoporphyrinede l'urine et des os. H. FiscHEK et
G. A. von KEMMTZ De l'act. de quelq. porphyrines sur le para-
mftCtam. – J. R. KATZ Sur la dureté du pain considéré au
point de vue physiolog. et chim. I. III. E. VERSCHAF-
FRLT: Sur le changement dans la structure microscopiquedu
pain pendant le processus de durcissement.

Biochemische Zeitschrift (Berlin), vol. LXXII. Infl. de la tem-
pérat. et dM poisons sur l'act. des enzymes, la fermentat, et le
déveiopp. des enzymes. V. HAUSMANN et E. MAYEMHOFER
Infl. retardttnte de la lumière d'une lampe de quartz sur la
coagulât, du sang. W. LoEB:SurIes enzymes. X. Sur la
synth. enzymatique des disaccharides. J. R. EATZ: Les
micelles ne sont pas nécessaires pour l'explication du gonfle-
'ment non compliqué. H. FISCHER Sur la phyHoérythrine
et la biliparpurine. J. MA DE CopRAL Sur la mesure élec-
trométrique de la réaction vraie du sang. J. BAKG Sur le
dos. des amino-acides dans l'urine. M. GucGRNHEtM et
W. LofFLEtt De l'essai biolog. des amines protéinogénétiques
dans les extraits d'organes et lés liquides de l'organisme.
W. Ht-EtN Sur la physiologiede la nutrition des animaux de
ferme, principalement le bœuf. – E. BERRY Sur les relations
entre le régime et la teneur en azote et en chlore de la sueur.

F. RoHMANN Nouv. observat. snr i'act. du sérum sanguin
après injection intraveineuse de sucre de canne. J. ËANt.
Sur le résidu azoté du sang. 1 IV. –'A. DuHtG, C. NEL--

BERG et N. ZuNTZ Sur l'expédition de Pannwitz à Ténéritfe
en DtU. IV. Les excrétions dela peau dans les climats secs et
élevés. E. FEER Sur la colorat. verte du lait de femme
après alimentationavec du foie. L. AsHER et G. ËBKOTHER
Sur la physiologie des glandes. XXIV. Sur la fonction de la
rate Sut'ractioncombinéedufoie et de larate. -E. ScHWE~fK
Sur la manière dont se comporte le 3-hydroxythionaphtent'
(ti'ioindoxyie) dans l'organisme. Sur le thioindican.

Archiv der Pharmazie (Beriin), t. CCLUL C. MAN.Mcn et
&. TmELE Sur la ~-hydroxy-phényiethylamineet ses dé-
rivés. J. GADAMt-R La décomposition des alcaloïdes du
groupe du phénanthrène (apomorphine).-A. TscifïHCHetCos-
NEHSD" JoNGH:Suri'ambre. –U. A.OESTERLEetE.R.HAKG-
SETH Pouvoir salifiant des der. de la chrvsazinenaturelle.
In. et It). Sur certains der. de la rhéine. ID. et In. Sur
la réactivité des groupesK-hydroxyies dans tesanthraquinones.

J. BMAXDL et G SotAERTEL Le principe actif de ~ft~'e~arH
<-<:r~{/bh'<:(Mio-mio).– A.HE)t)USCHKAetR. WALLEKREUTER:
Sur l'huile de graines de ~</t/<no~ nux vomica. )1. H. BEC-
XURïs et G. FpERiCHs Sur les arylamides de l'acide thio-
cyanoacét. et sur les arylthiohydantoînes.

5 Sciences naturelles
a..fe/'M~/yKM ~c/aM.c

Comptes rendus des séances de la Société de Biologie,
t. LXX1X, n° 9 (6 Mai). E. L. BACKMAN Sur ta mesure de la
pression artérielle chez les animaux. !D. '-ur l'albuminu-
rie physiolog. – In. Sur la quantité normale de l'azote res-
tant (non protéique)et de l'urée dans le sang des lapins.
P. BoNNiBR Le rein et son segment bulbaire. M. BRULE,
M. JAYILH&Ret B. BAECKEROOT Sur la pathogéniedes ictères
picriques. A. CAYREL et LESBRE: Résultats d'une campa-
gne de destruction des rats dans un secteur de corps d'armée
sur le front. F. Dt';vE La forme multivésicufairedu kyste
hydatique conditions pathogén., relationspathoiog.– M GAR-

NiER et L. MAGi\'Er<AXD L élimination par les fèces des pig-
ments biliaires et de leurs dérivés au cours des ictères infec-
tieux. P. GovAERTS: Sur le traitement du tétanos.
0. JosuÉ et M. PARTURIER Rech. sur la viscosité du sang
humain. P. LAVIALLE et A.AuBRY Hémolysines et réac-
tions hémolytiques. Causes d'erreur relatives à la caractérisa-
tion des hémolysines. L. LEGER et E. HESSE: ~V/'f~c/M,
genre nouv. de Microsporidies a spores tubuleuses. LE
MoiGXtc et PfNOY Apphe. a l'hommedes vaccins en émulsion
dans les corps gras (lipo-vaccins). G. LtKOssiEtt Sur la
biologie de t*OMtnm lactis. J. MENML Les amibes de la
bouche à l'état normal et patholog. ET. RABALD Sur une
race stabte de souris jaunes: sa genèse, sa signification.
ED. RETTEKER Du tissu érectile du pénis d'un ëtéphant
d'Asie. lo. et H. Nf:uvtLLE Du pénis d'un étéphant
d'Asie. E. WElLL et G. MoL'RtQUAM Inanition et carence.
–!D. et to. Troubles de la digestion dans la carence expérim.

G. BELOXOVSKY Sur la pyoculture dans la pleurésie sé-
reuse purulente. -D. KRYLOV Sur tartériosetérose expérim.
de l'aorte. lo. Sur l'artériosciérose expérim. des artères
coronairesdu ca'ur.

Bulletin de la Société nationale d'Acclimatation, vol. LXUI,
n" 4 (Avri)). CARIÉ L'acclimatat. à J'He Maurice (suite). A.
GoDARD Les jardins-volières. G. FoccHER Etudes biolog.
sur quetq. Orthoptères (<Kt7ei. L. DtGtJET Culture indigène
de certains Cf-reM dans le Valle de Las Playas fMexique\

Boletin de la Real Sociedad espanola de Historia natnral
(Madrid), t. XVI, n° 3 (Mars). C. Vtcjoso Plantes de Bicorp
(Valence). F. BE BuEN: Sur la présence et la caraetérisa-
tion d'un Gobius des mers du Xord commensal d'une ~/nM
vulgaris. R. DE BuËN et M. LORO Sur quelques poissons
intéressants du Laborat. de Biologiemarine de Malaga. J.
M. DusMET Y ALONSO Sur les publications de 1915 relatives
à l'entomologie de l'Espagne et de ses colonies. -R. GONZALEZ
FRAGOso PugiDu" Mycetorum Persia*. A. CABRERA Un

nouv. Cervidéespftgnoi.–– K' 4 (Avri)). E. BosnA: Additions
herpétotog. à ta faune de Catalogne. T. BE ARAtZAOl Sur
le crâne de Cilleza (Mena). C. BonvAR Y PiELTAM Notes
sur les Eumastacinés(0rthf'ptëres, Locustes). M. SAft~HEz:
Sur l'histologie Ën<* de l'écorce céréhrafe des Mammifères.
––Memorias, t. X, n° 4 (I"' Mai). F. p'ERNANDEz-MARTtNEz:
Quelques Protozoaires parasites du midi de l'Espagne.

Bulletin de l'Institut Océanographique (Monaco), n' 314 (30
Janv.). M. BECOT: Sur !a variation des caractères spécifiques
chez les Kémertésies..–? 315 1" Février). J. Nu~RAUM-
HiLAROW~cx Sur la structure du cana) digestif chez Gff~o-
<<nmM< B<!t'r~f (Giif et Ryder .–– N° 31'! (25 Mars). P. FAUVEL

Deux Polychètes nouv. (Bt'.tMfMntrayon: et //y<tMna'c'ta Bre-
menti). –. ? 317 (tO Avril). L.JoUBt.x Etudes prétimin. snr
les Céphalopodes recueillis ~u cours des croisières du Prince
de Monaco. IV. CAt'ro~-K~M Portieri n. sp. '–N'319 (30 Avril).
ED. CHEVRRUX Sur les Amphipodes du genre Cyp/toeartt Boeck
reeueiUis parla PrtncMM-i'ce au moyen du filet Richard a
grande ouverture.

b. jHo<<M!'yHe et ~4~7'0/!0/HM

The Botanical Gazette (Chicago), vol LXf, n" 3 (Mars). R. R.
GATES Sur les espèces doubles. F. E. LLOYD La séparât.
des tissus dans le .M;f!&t~ Jalapa. M. L. RoE Le dévelop-
pement du conceptacte dans h- FHc'N)!. X. KoPELOM, H



Clay LiNT et D. A. CoLEMAX Une nouv. méth. de séparat.
des Champignons, des Protozoaireset des Bactéries. D. M.
MOTTIEK et W..).<G. LAXD Le chloroforme comme dissolvant
de la paraftine dans le procédé d'enrobage des objets. W.
R. S'tAW ~t'«eyn</)Aaerft,nouv. genre de Volvulacées. J.
BEN HILL Meth. pourl.t déshydratât, du matériel d'histolo-
gie. J. E. KfRKwooD C'jnes bisporangié de Larix.

Bulletin du Jardin botanique de Buitenzorg, 2' sér., n° XXI.
W. etJ. Djcr~KS vA. LKEUWE~-REijx"AA~:Galles des Indes
orientales néerlandaises,8-').

Bulletin mensuel des renssiguements agricoles et des mala-
dies des plantes de lInstitut international d'Agriculture
(R'me), t. VII, n° 5 (Mai). A. ABELLA: La production laitière
dans l'Uruguay.

c. Zoologie
University of California Publications in Zoology (Berkeler),

t. XVI, n° 15(16 Mars). 0. SwEZY Le cinétonueléusdes Fla-
gellés et la théorie binucléaire d'Hartmann. –– T. Xtl, n° 15
(20 Mars). W. P. TAYLOR: L'état des castors de l'ouest de
l'Amérique du Nord, et les facteurs de leur spécialisation. –*
T. Xlll,n° 11 (17 Avril). A. C. CnA~DLER: Etude de la structure
des plumas, et leur significationtaxmomique (avec 37 p!.).

d. /M~O~'e
Journal de Physiologie et de Pathologie générale, vol. XVI,

n' 5 tAvrU). H. Li:run.E: Les capitlicutes biliaires du foie
humain. Leur répartition à l'intérieur du lobule hépatique.
Leurs modes d'abouchement dans les canaux pérUobulaires.

CLUXETetSARvoxAT L'étectro-cardiogrammede l'embryoi-i
du poulet. –E. FA[;RÉ-FRÈMtET:Composit.et morphologie
des lipoïdes ovutaire~. -J. A~AR: La rééducationprofession-
nelle des blessés et des mutilés de la guerre. III. H. LABBÉ
et M. WAHL R"ch sur l'intoxicat. des insectes du genre /'e~t-
ef~K! par les vapeurs de différ. corps minéraux ou organiques.

M. NtcOLi.E et E. CESAM Etudes sur la toxicité et l'hémo-
toxicité dessérums normaux et des antisjrums.-A. RoanAix:
Le tra tement antirabique dans la région lyonnaise en !913-
t!)14. – M. BKLM De l'act. des subst. oxydantes sur les toxi-
nes in vivo.

6' Sciences médicales
Bulletin de l'Académie de Médecine, t. LXXV, n" 19 (9 Mai).

R. BLASGHARD La propagande hygiénique par le cinémato-
graphe. E. O~ENC Sur la préparation du catgut. N::iL-
HÈRE Sur l'obligation de déposer la formule des spécialités
médicamentenses, hygiéniques ou alimentaires. RouTiER
Localisation radiologiquedes corps étrangers de la tète par un
nouv. appareil d~ M. Contremoulins. 0. LAURENT: La su
ture métallique dans les fracturea des grands os. TARASSÉ-
VITCII Vaccinations antityphoïdiquesdans l'armée russe. ––K° 20 (16 Mai). Discussion des Rapports de M. Quénu et de
M. Meillière. BAZY Sur le tétanos localisé. Novë-JossE-
RArm etTuFi'iER: Valeur fonctionnelledes membres après ré-
sections des grandes articulationspour blessures de guerre.
BEKARD et LUMIERE: Sur la variabilité des symptômes dans le
tétanos tardif. LR FORT Contusion profonde et massive du
membre inférieur; intervention sur le sympathique périvuscu-
!aire.

Bulletinmensuel de l'Office international d'Hygiène publique,
t. VIII, n" 4 (Avrit). A. BALFOUR Notes sur le traitement de la
diarrhée et de la dysenterie, arrêtées par la Commission médi-
cale chargée de la prévention des maladies contagieuses dans
te Corps expéditionnaireméditerranéen.–J.M. BEATTIE Sur
les maladies causées par l'inhalation de poussières. Les
adductionsd'eau en 4915.– R. J. STKAETEN Sur l'emploi des
navires-hôpitauxen temps de guerre.

Annales de l'Institut Pasteur, t. XXX,n° 4 (Avril). A. CASTEL-
i-ANi La pluralité des espèces du champignon du muguet
dans les climats tempérés. P. A. LEVENE et G. H. MEYER
Le rôle des leucocyte-, dans le métabolismeintermédiaire des
hydrates de carbone. H. VIOLLE De la pathogéniedu cho-
léra. A. HEXRY et M. CtucA Nonv. rech. expérim. sur la
cénurose du lapin -J. CAMUS, E- CESARi et C. JouAN Rech.
sur le venin de C/'o~a~M adaritanteus. PfOT-BsY: Immuni-
sation du bétail égyptiencontre la peste bovine par la méthode
shn))tt:tnée du sérum et du sang virulent. Durée del'itnmunité.

Archives de l'Institut Pasteur de Tunis (Tunis), t. IX, n° 3
(1"'Avril).Ch. Xlcof.LE et L. BLAizoT: Rech. experim. sur le
typhus exanthématique. F. D'HÉRELLE Campagne contre
les .ScA~oeercct p~-e~rtM en Tunisieparla méthode biologique
(avril-juillet 1915). –M. Co~on Les invasions de sauterelles

en Afrique mineure. Figurations et textes anciens. Ch. N1-
con.E et E. GoBERT: Rech. sur la nèvre méditerranéenne.I!I.
Nouv. enquête sur les chèvres laitières de Tunis. Ch. N1-

COLLE Chroniquedu kala-azar en Tunisie. W.LEMANSFt
Quelques observât, de fièvres typhoïdes traitées par le vaccin
fluor .ré

Archives d'Electriciti médicale (B'rdeaux), t. XXIV, n' 403
(Mai). Th. NoeJER: La protection inefficace enradiologie;ses
dangers. CnARUER: Un nouv. indicateur d'incidence.
M. MERCIER: Radioscopimëtre:proc. simplepour mesurer la
profondeur d'un corps étranger. –G. MASsiOT: Notes prati-
ques sur 1 emploi du lit d'opérations radiolog. Massiot.

La Presse médicale, n° 27 (11 Mai). P. SoLUER et M. UnARTiEn
La rééducation motrice individuelle, collectiveet mutuelle dans
les impotences de guerre. R. RAiMONDi La grippe chez le
nourrisson. –– ? 2S ('18 Mai). H. RoGER La glycuronurie
ses variationsdans les affections hépatiques. M. VfLLARET:
Les troublesdu système pileux des membres. – A. H~SNARU
Las irradiations symétriques dans les lésions traumatiques
des plexus nerveux. V. WALUCH De l'emploidu cinéma
dans let démonstrationsopératoires d'obstétrique.

Paris médical, t. VI, n" 20 (il Mai). M. LAEBÉ: L'alimentation
des troupes en campagne. R. VoisiK Les formes bénignes
de la fièvre typhoïde chez les sujets non vaccinés. A. J.
RAYNEAUet A. BourET:Paramyotoniefamiliale congénitale.
GuiLBERT:L'enseignementdu massage aux aveugles.––- N'~21
(20 Mai). RtBADEAu-DfMAS Dans un camp de prisonniers en
Allemagne. CHAPUT La guérison rapide et sans cicatrices
des abcès dj sein. GENEvoix: Considérationssur l'utilisa-
tion du courant sinusoïdal alternatif dans l'électrothérapie de
guerre.

TheBritishmedical Journal (Londres), n" 2889 (13 Mai). W. A.
HoLLis: La constipationgérontale et son traitement. R. Jo-
NES Notes sur l'orthopédiquemilitaire. II. Sur la suture des
nerfs et les méthodes alternatives de traitementpar transplan-
tation du tendon (suite). –C. H. BxowxMGetL. H D. ThoRN-
TOX Importancede la méthode dans l'isolementdes organis-
mes pathogènes du groupe typhique des fèces. J. A.
ApKWKiGHT, Examen de 50 convalescents de dysenterie au
point de vue des porteurs de germes. ~– N° 2890 (20 Mai).
R. JoxES: Id. HI. Le pied du soldat et le traitement des dif-
formités communes du pied. B. HuGHES Causes et préven-
tion du « pied de tranchée ». W. J. PENFOLD, H. WooDCOGK

f et A: DttEw L'excystation de ~.E/t~moc&ct/tM<o~;ef: comme
indication de la vitalité des kystes. C. WoKSTER-DaouGHT
et D. RosEWAKXE: Dysenterie amibienne chez un homme
n'ayant jamais quitté l'Angleterre. –G. N. LiNGKtDGE: Em-
ploi du galvanomètrecomme auxiliaire dans le diagnostic des
lésions nerveuses.A'chivio di Farmacologia sperimentale(Sienne), vol. XXI, n" 3
(I" Février;. F. Lo BtANCO: Surlesapplicat. relatives & l'ana-
phylaxie dans le champ de l'hygiène pratique. Lo MONACO

Sur une réact. générale des aminoacides dans l'organismeani-
mal. Cjntribut. il l'ét. de la décomposit. des subst. protéi-
ques et à la formt. de l'urée. –– ? 4 (15 Février). A Cu!-
MENTt: Contrib. a l'ét. de l'action des ferments peptolytiques
sur les polypeptides. F. Lo BtANCo: Id. (suite). ––X" 5
(1" mars). G. C. CosENTtxo: L'inu.des hydrates de carbone
sur la sécrétion biliaire de l'homme. – A. CLEME'irt: Rech.
sur l'argin~se L'act. de l'arginase sur la créatine.
G. LEOXE: Sur l'act. antagoniste de l'io.ie et du benzol sur le
sang, –– ? 6 (15 Mars). Io. Id. (suite). C. Got:ixt Sur
l'infl. de la qualité de lapeptone sur les f.)nctijns bactériennes.
– C'.EHE~Tl Sur la possibititéde titrer au formol le groupe
humique monosubstituédes amino-acides.

7° Géos~pï"e et Colonisation
Annales de Géographie, t. XXV, n" 13t (15 Mars). H. HtïtM

Les réserves de bétail dans le monde. – P. VtDAL DE LA RLA-

CHE Evolution de la population en Alsace-Lorraine et dans
les départements limitrophes. M. HmxER Contrib. a
l'étude de la Podolie russe les méandres encaissés et les con-
ditions du peuplement. ED. BLANC La colonisation et la
mise en valeur de la Sibérie et de la steppe asiatique.
D. BELLET L'utilisation des chutes d'eau en France. L&
Guif Stream dans le golfe du Mexique.

The Scottish Geographical Magazine (Edimbourg~, t. XXXII,
n" o (Mai). J. E. \V. RHODES Notes sur les cours antérieurs
de la rivière Devon. -M. I. NEWS:GIN Les relation'; de l'Eu-
rope et de l'Asie telles qu'elles se présentent en Orient.
Notes sur la Suède, en particulier sur les forêts et leurs rela-
tions avec l'industrie et le commère". – L'Expéditionantarc-
tique Shackleton.



NOUVELLES MÉTÉOROLOGIQUES

du 8 au 22 juin

Trajectoires des minima et maxima barométriques.
BXPUCATtON DES SIGNES

{~) de750*"à760' A de720"-a730'
de74C"&750' A de710""&720'

~tj) <ie730'&740°"; de 700"&710–;

-––-–– iminima maxima.

Le temps pluvieux et anormalementfroid qui avait commencé
<lans les premiers jours du mois a persisté pendant presque
tonte la période considérée. Ce sont surtout les régions du Nord,
de l'Est, du Centre et du Sud-Ouest qui eurent à souffrir de la
fréquence et de l'abondance des pluies; dans toutes lea régions,
la températat'e s'est maintenue remarquablement peu élevée; à
Paris, las moyennes thermiques diurnes ont été chaque jour
inférieures aax normales correspondantes; l'écart, généralement
compris entre 3° et 5°, a atteint 5'S le 12.

Cette anomalie de la température, si remarquable au début de
l'été, et dont!a durée est assez longue, a été constatée maintes
fois par divers météorologistesdans les séries d'observations
faites depuis un demi-siècle. Son existence a été établie par
M. Lancaster à Bruxelles, par M. Luizetà Lyon, par M. Mou-
reaux à Paris. Ce dernier a reconnu que, de 1874 u 1902, les
observations du Parc-Saint-Maur indiquent un abaissement
anormal de la température vers le milieu de juin, avec deux
minima le ~1 et le 16, séparés, comme à Lyon, par un léger
réchauffement. Cette anomalie a été assez fréquente; au cours
des 39 années considérées, elle s'est manifestée 17 fois. Cette
anomalie ne semble cependant pas due à des causes cosmiques
car les études portant sur des séries beaucoup plus longues
d'observation. comme celle faite par M. Renon sur la tempéra-
ture à Paris, de 1757 à 1886, n'indiquent aucune anomalieparticu-
lière entre le l" et le 20 juin. Cellequi est constatéecette année,
tout A fait semblableà celle qui s'est produite en 1903, montre
que la période d'années au cours desquellescette anomalie seproduit n'est pas encore terminée.

L'étude de~a situation atmosphérique générale en Europe
établit que la répartition des pressions est restée sensiblement
la même pendant toute la période.

Le 8, une vaste zone de pression un peu basse couvre toute
l'Europe; sonjgrand axe passe par le nord de la Scandinavie et
le sud de l'Espagne une vaste dépressiondont le centre se tient
sur la Mer du Nord (Shields 751'nm) couvre la Scandinavie, les
Met) Britanniques et les Pays-Bas; elle s'allonge en forme de
poche sur le golfe de Gascogne où se trouve un minimum secon-
<!aM*e(La Couttre756'nm). Une autre dépression couvre le Maroc
et l'Algérie occidentale (Alger 755 mm). La pressionn'est un peu

supérieure à 765mm que dansextrême est de ta Russie. Le vent
est modéré du SWsurla Manche, assez fort du SE sur nos côtes
de l'Océan, faible de l'E sur celles de la Méditerranée le temps
est devenu pluvieux dans nos régions, sauf dans le Nord et le
Midi; des orages éclatent dans le Centre et l'Est, fournissant
25mm d'eau à Nancy, 16mm à Clermont-Ferrand. La température
s'élève, mais elle reste encore inférieure à la normale dans toute
la France. Le 9, l'aire de basse pression persiste du nord au sud
de l'Europe; la pressions'est relevée sur l'ouest et l'est du conti-
nent elle atteint 763mm à la Corogne, 766mm à Moscou. La
dépressionde la Mer du Nord s'e~t déplacée vers le sud et le
minimum barométrique (755mm) se trouve près d'Utrecht un
autre minimum venu des régions polaires passe sur le nord de
la Scandinavie le minimum du golfe de Gascogne, après s'être
scindé en deux sur la France et l'Espagne, se réunit sur la Médi-
terranée occidentale àla dépression algérienne. Le vent a passé
à l'W puis au NW sur nns côtes de la Manche et de l'Océan
sans prendre de force; les orages ont été assez forts dans l'Est
et le Sud; on a recueilli 53mm d'eau à Briançon, 26 à Belfort,
22 à Toulouse. La température, en hausse sensible dans le Midi,
s'abaisse de nouveau dans la moitié ouest de la France où elle
est inférieurede3° à 5° à sa valeur normale.

A partir du 10 juin, de fortes pressions envahissent l'ouest
de l'Europe; un anticyclone s'étendentre les Acores et le conti-
nent; ie maximum barométrique se tient au nord-ouest de La
Corogne (772mm) le 10, au nord de Bilbao (772mm) le II, tandis
qu'on note 771mm en Irlande et en Ecosse La dépression de la
Mer du Nord s'est transportée sur le sud de la Scandinavie en
se comblant, celle de la Méditerranéeest passée sur le golfe de
Gènes et le nord de l'Italie en diminuant d importance. Le 11,
les fortes pressions couvrent la moitié occidentale de l'Europe,
tandis que les minima de Scandinavieet d'Italie se sont trans-
portés vers l'est en se creusant de nouveau on note 75'[mm à
Higa. Le vent a continué à souffler du NW sur toutes nos côtes;
il a été assez fort sur l'Océan, le 10, fort sur la Méditerranéele
10 et le 11. Le temps a présenté d'assez belles ée)aircies avec
quelques averses qui ont encore été abondantes par places dans
l'Est; le froid a persisté dans toutes nos régions.

Le 12, le mauvais temps a repris dans l'Est et le Centre de la
France sous l'influence d'un minimum barométrique qui s'est
formé dès le 11 dans la partie occidentale de la dépression de la
Baltique: a 7 heures du matin, la pression s'était abaissée à
7.Cmm à Skudesness; la baisse barométrique était générale et
assez forte sur l'W et le S de l'Europe. Le vent soumaittoujours
modéré du NW en maintenant )a température relativementbasse.

La dépression se déplace vers le Sud en se creusant le 13, on
note 746mm à Utrecht un minimum apparaît sur le golfe de
Gênes. Le vent est fort du NW sur la Manche; des averses tom-
bent dans le Nord et l'Est; il neige sur les Vosges, le Plateau
Central etles Corbières.

La trajectoire de la dépression se dirige ensuite vers l'Est; le
14, le minimum barométrique parait se trouver sur l'Europe
centrale; il atteint l'ouest de la Russie le 15 (Riga 75)mm). Le
minimumdu golfe de Gènes s'est étendu sur l'Italie, l'Adriatique
et les Balkans. La pression a monté sur l'ouest de l'Europe; elle
atteint 765mm au Mans le 15; elle reste élevée sur les Iles Bri-
tanniques, tandis qu'elles'abaisse dans le sud-ouest et près des
Açores; des minima se tiennent le 15 sur le nord de l'Espagne
(Bilbao 759mm) et près de Horta (754mm). Le vent est fort du
NW au pas de Calais, du NE dans le golfe de Gascogne. Le
temps s'améliore,mais la température reste très basse.

Du 16 au 18, l'anticyclone~u Nord-Ouestde l'Europe reste sen-
siblement stationnaireen diminuant d'importance;on noie 773mm
à Stornowayle 16, 767mm à Malin Head le 18. La dépressiondu
nord de l'Espagne, renforcée par une autre venue du large,
s'étend sur le sud de la France et la Méditerranée occidentale
le 17; !el8, le minimum principal se tient près de Gap (755mm);
la dépression s'est étendue à l'Italie et u l'Afrique du Nord. Le
vent est fort du NE sur nos côtes de l'Océan et de la Manche.
Des pluies abondantesaccompagnéesde manifestationsorageuses
tombentsur nos régionsdu Sud et du Centre; on recueille. le 18,
3(,mmd'eau aBeUe-lle, 29mm à Lorient, 24mm à Clermont-Ferrand,
18mm& à Brest; le 19, 48mm d'eau a Clermont-Ferrand, 41mm à
Briançon,24mm a Lyon, 12mm à Toulouse. La température se
maintient au-dessous de la normale dans toute la France.

A partir du 19, la pression devient élevée sur l'ouest de
l'Europe elle atteint 768mm en Irlande, 766mm ù La Corogne
le 19, 766mm à Dunkerque et à Perpignan, 769mm à La Corogne
le 20. La dépression du sud de la France s'éloigne rapidement
vers l'Est; elle passe sur le nord de l'Italie le 19 et disparait
vers la mer Noire. Dans le nord du continent, une dépression
apparaît le 19 sur le sud de la Scandinavie; le 20, elle s'étend
sur la Baltique et les régions voisines où elle persiste en se com-
blant. Le vent est faible ou modéré d'entre N et W sur nos
côtes de la Manche et de l'Océan il est fort sur celle de la
Méditerranée. Les pluies deviennent rares dans nos régions;
la température se relève sans atteindre tout à fait la normale.

Les deux dernières journées sont marquées par le déplace-
ment vers l'Est de l'anticyclone de l'Océan qui passe sur J'ouest
de la France le 21 et gagne l'Europe Cf'ntt'alele 22. Une dépres-
sion apparaît au large de l'Irlande et la baisse barométrique
s'étend a la moitié ouest du continent. Le vent se calme et
revient au SE et au S sur nos côtes de la Manche et de l'Océan.
Le temps devient brumeux et assez beau le 21 il est très beau
le 22; la température s'élève rapidement;elle devient supérieure
à sa valeur moyenne dans la journée du 22, qui marque ia fin de
la période de froid dont la durée a atteint 20 jours. G. BAKBÉ.



1° Périodiques généraux
Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences

(Paris), t. CLXIf, 11° 21 (22 Mai). G. BmouRDAN Les collabo-
rateurs immédiats de Peiresc. E. CAHEN Sur les réduites
générales d'Hermite. T. BiALOBjESKi M. de la pression
de radiation sur la rotation des corps célestes. T. ?EC-
ZALSKI Effet de la température sur la structure des paraffines.

M. SiEGBAHNSur l'existence d'un nouv. groupe de lignes
(série M) dans les spectres de haute fréquence. A. SnmuLOF
et A. TARGON6KI Mouvementbrowniendes particules d'huile,
d'ëtain et de cadmium dans différents gaz et à diverses pres-
sions. F. PISANI Sur un nouv. mode de dosage du fluer.

M. et Mme F. MoREAU Les phénomènes de la sexualité
chez les lichens du genre So~arma. J. GLOVER Appar.
étectr. d'auscultation,d'exploration clinique et de physiologie
expérim. -P. LECÈNE et A. Fnoutx Rech. expérim. sur le
mécanisme de l'enkystementdes corps étrangers et du micro-
bisme latent. MARAGE Classement des soldats sourds
d'après leur degré d'audition. –– ? 22 (29 Mai). C. Jopcm,
A. GRANDiDiER: Notices nécrolog. sur le général Galliéni.
G. BiGOURDAx:Joseph Gaultier et la découverte de la visibilité
des astres en plein jour. P. DL'HEM Sur la théorie fc;).
des oscillationsélectr. BALLAXD Unelettreinéditede Par-
mentier. B. GnMA-MiKHAiLEXCo Sur le mouvement d'une
bille de billard avec frottement de glissementetderoulement.
– MESSAGER Tous les points d'une plaque rectangulaire
mince posée s'abaissent quand on lui applique une charge
uniforme, aucun élément ne reste horizontal; les lignes de
plus grande pente aboutissent toutes au centre. C. STOR-

MER Intégration d'un système d'équations différentielles
qu'on rencontredans l'étude d'un problème cosmique. –Eo.
SARRASIN et Tu. THOMMASINA Constatation d'un troisième
effet Volta et confirmation expérim. de l'explication donnée.

F. ZAMBo~mi Sur les relations qui existent entre les
angles des cristaux mixtes et ceux de leurs composants.
P. FAH,OT:Sur la présence de l'Aptien dans la Sierra de
Majorque (Baléares).– C. SAUVAGEAU Sur la sexualité hété-
rogamique d'une Laminaire f-4/arM esculental. J. AMAR

Valeur fonctionnelle des moignons –CH.-J. GRAVIER Sur
la faune actinienne de l'tle San Thomé (golfe de Guinée).
A. Tpn.LiAT et M. FouAssiER Et'tde de quelques facteurs
exerçantune infl. surla rapidité de l'évolutiondu bac. typhique
dans le lait.

Journal of the Franklin Institute (Philadelphie), t. CLXXXI,
n° 5 (Mai). L. A. BAUEK Notre Terre est un grand aimant.

A. C. AEBOTT La transmission des maladies et la santé
publique. R. J. ÂNDERsoN Récents progrès de la flotta-
tion des minerais. U. DAHLGRE'< La production de la
lumière parlesanimaux (ittM'te).

The American Journal of Science (New-Haven), t. XLI, n" 245
fMai). 0. WOOD Effets produits il Mokuoweoweopar
l'éruption de 1914. E. T. ALLEN Composition de la bor-
nite naturelle. C. BARUs Etudes préliminaires sur l'inter-
férence du spectre renversé. C. S. PaossER Position
stratigraphique du grès de Hillsboro. E. M. KlKDLE Le
contrôle des faunes du fond sous-marin, illustré. par les dra-
gages faits dans la baie de Fundy.

Scïentia (Bologne), t. XIX, n" 6 (i<" Juin). D. PiNCHEKLE Le
calcul des probabilités et l'intuition. H. BiGOL'RDAt L'ori-
gine et les progrès de l'Astronomie, en relation avec la
mesure du temps et avec le problème des longitudes.
W. M. BAYLISS Les phénomènes super&c.dans les structures
vivantes. E. CicnoTTi Après la guerre. J. G. K. WicK-
SEI.L La guerre, la paix et l'accroissementde la population.

Nature (Londres), t. XCVII, n° 2430 (25 Mai). E. N. FALLAixE:
L'Expédition Routledgeaux Iles de Pâques. L'industrie de
la tourbe au Wisconsin. – L'oxydation des huiles siccatives.

A. P. M. Ff.EMiNG La recherche industrielle aux Etats-
Unis. –– ? 2431 (1"- Juin). La physiographie antarctique.

Le catalogue d'étoiles de Ptolémée. Autographes météo-
rolog. et magnétiqites. Rech. sur les houblons. A. STRA-

HAN La rech. de nouv. bassins houillers en Angleterre.
J. M. DATIDSOK Les méthodes éleetr. dans les progrès de la
Chirurgie.

2° Mathématiques
RendicontidelCircolomatematicodi Palermo (Palerme), XL,

n* 2-3 (Sept.-Déc. 1915). L. BiANCHi Sur une classe de sur-
faces alliées aux congruences pseudosphériques (/~).
G. Fn;nTENHOt.x Note suries limites des fonctions représen-
tées par des intégralesdéfinies. P. NALLI Addition u mon
mémoire <f sur les séries de Dirichlet ». A. PALATiKi

Infl. du fond sur la propagation des ondes dues a des pertur-
bations locales. A. HAWKESWORTH Un nouv. théorème sur
les coniques analyt. M. DE FRANCHIS Sur la variété avec
des intégrales elliptiques infinies. 0. NIGOLETTI Sur
l'équivalencedes polyèdres. J. L. CoonDCE La significa-
tion des équations de Plucker pour une courbe réelle.
G. MARLETTA Des surfaces aigébr. d'ordre 6 avec coniques
infinies. A. MARONi Les groupes dont l'ordre est un pro-
duit de nombres premiers différents. T. HAYASHi Sur
l'intégraledeStieltjes.–J. 0. HASSLER Les réseaux plans
périodiques de période 3 sous la transformation de Laplace.

G. FuBiNi et L. ToNELLï Sur les dérivées secondes mixtes

SOMMAIRES DES JOURNAUX SCIENTIFIQUES

d'une intégrale double. G. ANDREOLI Sur les groupes en
substitutions qui opèrent sur des éléments infinis.

Transactionsof the American mathematicalSociety (Lancaster
et New-York), t. XVH, n° 2 (Avril). W. L. MisEn Sur les
solutions multiformes des équations difl'érentielles linéaires
ayant des coefficients de fonctions elliptiques.-R. L. MOORE:
Sur les fondements de l'Analysis situs plane. H. H. MiT-
CHELL Sur la fonction cyclotomique généralisée de Jacobi-
Kummer. – D. JACKSON Démonstration d'un théorème
d'Haskins. – C. N. HASKiNS Sur les limites mesurables et
la distribution des valeurs fonctionnelles des fonctions som-
mables. G. A. Buss La condition de Jacobi pour les pro-
blèmes du Calcul des variations en forme paramétrique.

3° Mécanique et Art de l'Ingénieur
Le Génie civil, t. LXVIII, n° 22 (27 Mai). ~Cti. DANTIN La

fabricationdes obus en fonte. D. FLORENTIN Les produits
dérivés des goudrons de houille (suite). G. GoupiL Amé-
liorations diverses du rendement des turbines dans les usines
à chute faible et variable. -–. ? 23 (3 Juin). P. CALFAs

L'état des travaux du pont de Québec sur le Saint-Laurent
(Canada). –'D. FLORENTIN /< (/). – Machine pour mar-
quer le culot des obus. –J. CARLIER L'applic. de la conden-
sation sur les locomotives a vapeur.

Engineering (Londres), t. C!, n'2630 (26 Mai).J. H. MAcAMiNE:
Sur les engrenages de réduction (suite). La réunion de
l'Institutdes Ingénieurs mécaniciens. L'électrification de la
section Newport-Shildon du North Eastern Railway.
D.ADAMsoN: Les rouesdentées. F. C. TnoMpsoK Les
effets de tension superfic. dans les métaux (suite). – ?2631
(2 Juin). F. F. S. BftYSON Une act. électrochim. sur le verre,

Les rayons Rontgen et la structure des cristaux.
J. H. MACALPtNE :M. (suite). L'électriHcation de la section
Newport-SMIdon du North Eastern Raiiway (suite). CH.
H. LEES Les lois du frottement superficiel. D. ADAMSON

M. (/!K). F. C. TlIOMPSOK 7~. (fin).

4° Sciences physiques
a. PA~~He pure et appliquée

Annales de Physique, vol. V, n" 2 (Mars-Avril). G. Goui- Sur
l'état variable des mél. gazeux soumis à la pesanteur, avec des
applicat. aux atmosphèresde la Terre et du Soleil. J. BAIL-

LAUD Laméth. de l'échelle de teintes en photométrie photo-
graphique. -A. LEDUC Coefficients de dilat. des gaz; appli-
cations. A. DATiN Tensions maxima de vapeurs du
camphreaux tempérât, moyennes.

The PhysicalReview(Lancaster et Ithaca), 2' sér., t. VII, n° 4
(Avril). L. D. WELD Etude .du volume spéci&queapparent
en solution. L. W. HARTMAN Les pertes calorifiques des
filaments incandescentsdans l'air. G. W. SïEWART Cer-
tains cas de variation de l'intensité du son avec la distance.

R. \y. EARHART Distrib. d'un courant entre une colonne
gazeuse et un shunt métall. E. F. BAEKER. Radiation
sélective des filaments d'osmium. F. GBAY L'activitéopti-
que des liquides et des gaz. – K. T. CoHPTON La théorie de
l'ionisation par collision. I. Distribution de la vitesse des
électrons.

L'Industrie électrique, t. XXV, n° 574 (25 Mai). L. P. Le
fonctionnementdu four électr. sur un réseau électr. d éclairage
et de transmission d'énergie. L'industrie du platine en
Russie. – B. G. Propriétés et utilisation du sélénium (/MJ.

M. N. Le chauffage électr. des bandages de roues.
R. R. Locomotives à groupes électrogènes. P. JEGOC La
t. s. abord des navires de commerce.

La Lumière électrique, t. XXXIII, n" 22 (27 Mai). Eu&. BAscn
Nouv installations dela Soc. d'électricitéde Caen. J. CAR-

HER La mesure de l'accélération du mouvement horizontal
et ses déductions (fin). S. MEtKLE:Redresseursde courant
thermoioniques fonctionnantdans l'argon. A. KoLSTER

Déerémétre-ondemètreà lecture directe. – ? 23 (3 Juin).
CAMPAKAKis Sur le calcul des ampères-toursà vide dans les
machines à pôles saillants. P. BouGAULT Les lois sur le
travail et les accidents arrivés aux électriciens âgés de moins
de 18 ans. J. B. FhOWERS Etude d'une machine à écrire
phonographiqueactionnée par la voix.

Proceedings of the American Institute of Electrical Engi-
neers (Kew-York). t. XXXV, n' 5(Mai). L. AnDiCKS Les in-
dustries électrochim.et leur intérêt au développ. de l'énergie
hydraulique. A. S. CusHMAN: Le développ. de l'énergie
hydraulique et le problème,de l'alimentation. W. R. Wurr-
NEY Energie hydraulique et défense. L. B. SïiLLWELL
Relations entre l'énergie hydraulique et les transports.
G. DuNN La situation actuelle de l'énergie hydraulique et son
aspect Ënancier.– V. KARAPATOFF: Suggestions pour les
rech. électr. dans les collèges d'ingénieurs.

Electrical World(New-York),t. LX VII, n" 19 (6 Mai). A. C. ScOTT:
Développ. d'une installation fournissant l'énergie électr., l'eau
et la glace à une ville de 5.000 habitants. L'augmentation
des affaires des stations centrales. –– ? 20 (13 Mai). Essais
d'un turbo-générateur à vapeur de 30.000 kw.– M. M. SA-

MUELS Installation d'unités d'éclairage dans les stations de
force motrice. LubriËcatian des machines de stations cen-
trales et industr. H. P. HILL La précipitation électr. de
la fumée et des poussières.
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b. C'MM pure et appliquée
Annales de Chimie, vol. X, n° 2 (Mars-Avril). A. YiLLiERs

Transformat, moléculaires des précipités. Af. DELACRE:
Rech. sur la constitut. de la dypnopinaconeet de ses dér.
Gn. COURTOT Etude dans la série des fulvènes (fin).

The Chemical News (Londres), t. CX1M, n° 2948 (26 Mai;.
P. BLACKMAN Méthode simple pour la détermin. de la den-
sité de vapeur. -F. C. TnOMPsoN Les propriétés des solu-
tions solides de métaux et de composés intermétaU.
T. C. GHOUDHRF Une nouv variété cristalline d'argent.
H. M. Pt-UM Extraction et séparation des constituants radio-
actifs de la carnotite (fin). T. P. WAlTEs Notes sur les
minéraux rares de Madagascar. –' ? 3H4U (2 Juin). G. LE
BAS Effet de la non-saturation sur les volumes moléc. des
composés organ. B. A. BuRRELL Le gaspillage national
de la cendre de tabac. J. MoiR L'analyse des minerais de
Nb-Ti, et nouv. essais pour Nb, Ta et Ti. –S. S. SADTLER
Luts et ciments.

Zeitschrift fur anorganische Chemie (Leipzig et Hambourg),
vol. XCIII. M. HAssELBLATT Sur les points de fusion des
cristaux comprimés. G. ÏAMMANN Sur la nature de la fu-
sion dans les subst. cristallisées. M. VON LAUE Le.mouve-
ment des limites dans les solutions électrotytiques.
A. SiEVERTS et W. WippELMASN Sur la structure des dépots
de cuivre obtenus par des procédés techniques. W. HERz
Sur quelq. propr. physiquesdes élémentset des composés sim-
ples. M. RozsA Les rapports quantitatifs dans la méta-
morphose hydrothermale des principaux sels dans les dépôts
de sels de potasse de Stassfurt.

The Analyst (Londres), vol. XL1, n° 5 (Mai). S. B. PHiLLips
Une méth. rapide de dos. de la graisse dans les poudres.
W. R. SCHOEI.LER et A. R. POWELL Sur le dos. alcalimétrique
de certains métaux divalents sous forme de phosphates ter-
tiaires, principal, en ce qui concerne le dos. volumétr. du
nickel et du cobalt.

Annali di Chimica applicata (Rome), vol. V, n°' 9 et 10 (Mai).
G. Bosco et R. BELASIO Rech. des ac. minéraux libres daus
le vin. M. BAKUxiN Solutions colloïdales et synth. orga-
niques. A. MiOLATf Les industries électro-chim. en Italie.

5° Sciences naturelles
a.Pe/'M<~HfM généraux

Comptes rendus des séances de la Société de Biologie,
t. LXX1X, n° 1U (M Mai). H. L. BACKMAN Des conséquences
de l'insuffisance rénale et comparativementde la néphrecto-
mie. [D. Effet sur la pression artérielle de la néphrecto-
mie et rôle probable des reins dans le système endocrine.
– A. BpissEMORET Sur l'action physiolog. de la cholestérine.
– ED. CHATTON et G. BLANC Un pseudo-parasite, C/o-
~aMna r/ttpfce~~a/t. J. COLOMBE et G. DEKHOT Ac. diacé-'
tique et acétone urinaire dans l'ictère grave. A. DpzEWtXA
et G. BoHN: Atténuationdes effets nuisiblesde l'asphyxie sur
les Hydres avec la durée du traitement. In. et ÏD. Phéno-
mènes ft'activationet de réduction chez les Hydres à la suite
des variations de la teneur de l'eau en oxygène. P. GEORGE-

vir<;H De la morphologie des microbes des nodules des
feuilles d'une Rubiacée, /~M'eKaco~Y'<: –E. JoB et L.Hmrx-
HA~~f Le cycle évolutif de t'Amibe dysentérique. – M. DE
Kt;)tvii,Y La fonction sécrétrice des cellules vacuolaires des
villosités du placenta humain. R. PopAK La sudation
dans les lésions des nerfs périphériques des membres supé-
rit'urs ET. RABAUD Production d'une raceintermédiaireet
stable par croisemententre souris. – ED. RETTERER Du tissu
ét't'etite du pénis du Dromadaire. le. et H. NnuvtLLE De
la rate de plusieurs Rongeurs. A. RocHAtx et P. DupAND
Réactions pleurales au cours des lésions pulmonairesproduites
par les toxines du pneumobacillede Friedlaender chez le la-
pin. –ID. et In. Réactions pulmonairesau cours des lésions
pleurales produites par l'inoculation directe de toxines du
pnenmobacillede Fricdiaender dans la plèvre chez )e lapin.
L. RoL'LF: Observât, compar. sur la proportion d'oxygène
dissous dans les eaux d'un étang littoral (étang de Thau) et
dans les eaux marines littorales, et sur ses conséquences quant
11 la biologie des espèces migratrices des Poissons. L. G.
S);fRAT Sur la 4° mue d'un Disphnrage du Flamant.
D. DAXtFi.opOt.u: Act. hypotensive de la digitale, seule ou as-
sociée a la physostigmine, chez les hypertendus. le. L'an-
gine de poitrine est un phénomène de fatigue myocardique.
Act. favorable de la digitale. P. DANtLA Fièvre récurrente
a Bucarest. ID. Hémoculture du gonocoque dans un cas
de septicémie gonococcique avec endocardite. G. MARl-
NESco et J. MtKKA: Act. de la température sur le phénom. de
la réact. a distance des cellules nerveuses de la grenouille.

!D. et In. Lésions de la névroglie corticale dans un casd'augio-sctéroseavec démence. – D. Voïxov Sur l'existence
d'une chondrodiérèse. A. MAxtMOw Sur la structure des
chondriosomes. lo. Sur les méthodes de fixation et de co-loration de< chondriosomes. B. St-ovTzoFr Les particula-
rités individuelles en ce qui concerne les processus d'assimila-
tiou et de désassimitation.

Bulletin du Muséum National d'Histoire naturelle (Paris),
n° 7 (1915). En. RsTTERFR et H. XEUvtn-E Des hématies de
l'Eléphant et (le deux Tylopodes (Dromadaire et Lama). –
L. ROULE Description d'une monstruositépar fissure bucco-
hranchiale chez la Carpe fCv~t'/pH.'î fe~fs ~.t. – P. CHAitA-
KAUD Xote sur divers reptiles de Roumanie. – P. LESNE
Les Erodiens de l'Afrique orientale (Co)éoptèresTénëbrionide&).

A. KpOHN: Nouveau cas de parasitisme. Une Hémérohe

qui s'attaque à l'homme. En. LAMY Notes sur les
ei~eces

lamarckiennes des genres Cyprina, Cypricardia, ~ate//tt et
Isocardia. L. GERHAlK Contrib. a la faune malacologique
de l'Afrique équatoriale. XLI. H. LEnoMTE A propos de
quelques genres de Thyméléacées. MME PmsAHx Les
propriétés vaccinantes de la sécrétion cutanée muqueuse des
Batracienscontre le virus rabiquesont indépendantes de celles
qu'elle possède contre sa propre action et contre celle du ve-nin de Vipère aspic.

The Annals and Magazine of Natural History (Londres),
8' série, t. XVtl, n" 101 (Mai). J. W. EowAKDS Nouveaux
T~M/tc~tp de la péninsule Malaise. CHAS. CitiLTO~ Une
nouv. espèce du genre d'Amphipode Hyale de la Nouvelle-
Zélande. W. C. CRAWLEY: Les fourmis de la' Guinée bri-
tannique. G. T. BETHUNE BAEER: Descript. de nouv.
espèces de Lépidoptères. ID. Note sur la synonymie du
genre 0~yr:s. – OLDpiELD THOMAS Les races de Dremomya
/<e/'ny:. –G. G. CHAMPION Un nouv. genre d'~n~ct'cfa* (Co-
léoptères) des îles de Mysol et Waigiou. RICHARD S. MA-
GNALD Descriptionsbrèves de nouveaux Thysanoptères. VIII.

b. Botanique
Botanical Magazine (Londres), 4' série, t. XII, n° 137 (Mai).

J. HuTCHiNSON: Rhododendron ~ecorMm (Chine occidentale).
W. B. TupRiLL FeK<s<emo): rupicola (Amérique du Nord).
0. SïAFr Cy<MK< T-a~s~oneMM (de la Sibérie a. l'Europe

centrale). R. A. RotLFE ~?rM~men&)«t (Indo-Chine).

c. Zoologie
The Ibis (Londres). 10' série, t. IV, n° 2 (Avrill. V. G. L. VAN

SoMEREN: Liste des oiseaux recueillis dans l'Uganda et dans
l'Afrique orientalebritannique, avec note snr leurs couvées et
leurs mœurs (2 pi.). F. E. BLAAuw Note sur le dindon
empereur (/'A:~te<e canagica) et sur la sarcelle australienne
(Nettion ctM~MCKm). LANCE).OT HAKMSON Parasites des
oiseaux et phylogéniedes oiseaux. C. F. M. Sw~TiNERTOU
Sur la coloration des becs et des œufs des oiseaux. 1. Les becs
des oiseaux (1 pi. et 6 fig.). GpEGORY M. MATHEWS Sur quel-
ques noms d'oiseaux de la Nouvelle-Guinée. –W. R. OciL-
vtE-GpANT: Quelques notes en réponse à M. G. M. Mathews.

PEpcvR. LowE: Etudes sur les Charadriiformes. IV. Note
additionnellesur les Clilonidées Quelques points de l'osLëo-
logie du crâne d'un embryon de CAtOKareus cc mutor)) de Ker-
guelen. V. Quelques nolessurle pluvier-crabe (~rom~s ardeola
PayfcuII) (av. fig.). HuBEKT D. AsTLEY: La façon dont se
déplume la queue de ~o/Ko~t~ momota.

6° Sciences médicales
Bulletin de l'Académie de Médecine, t. LXXV, n° 21 (23 Mai).

GAUCHER: L'intestin des hérédo-syphititiqnes. .R. BLAX-
rttAKD De l'eneephalopsie chromatique. MoRESTiN: Des
transplantations cartilagineusesdans la chirurgieréparatrice.

RuBïNROT: De la méningite cérébro-spinale.
Revue de Médecine, t. XXXV, n°l (Janv.). E. WElLLetG.Mou-

RtquAND: Les maladies par carence. Carence expérimentale.
Carence clinique. –– ? 2 (Févr.). E. WEtLL et G. Mounl-
QUAND Id. (fin). – ÛLMER Fièvres typhoïdes éberthiennes
et paratyphiques.

Revue de Chirurgie, t. XXXV, n° 2 (Févr.). Pozzi et PEURET:
Sur le traitement des fractures de cuisse en chirurgie de
guerre. – A. CHAHER et R. GLÉNAHD Les grandes blessures
de guerre. -R. LERic::E Surun cas d'ablationde corps étran-
ger du coeur suivie de guérison. -M. GuiBË De l'étrangle-
ment de l'intestin grêle (,ï~).– J. et P. FioLLE. Le poste
chirurgical avancé.

La Presse médicale, n" 29 (22 mai). M. et Mme DEjERiNE et J.
Mouz~N: Le diagnostic de l'interruption complète des gros
troncs nerveux des membres. C. LIAN: Les palpitations par
hypertension artérielle aux armées. N* 30 (25 Mai). Ducpo-
QUEr Les pilons articulés leurs transformations, leurs prin-
cipes. A. GonBAROrr Sur l'act. favorable des solutions
hypertoniques et de l'huile minérale dans le traitement des
plaies infectées. –– ? 31 (1er Juin). J. A. SiCAHD Traite-
ment des névrites douloureuses de guerre (causalgies) par
l'alcoolisationnerveuse locale. J. CALVË: Sur un procédé
de coaptation osseuse par tenon et mortaise supprimant le
greffon et la suture métallique et destinéspécialem. à la résec-
tion limitée des diaphyses.

Paris médical, t. V[, n° 22 (27 Mai). M. YAGtSA~A: La vacci-
nation «ntityphoïdiquedans l'armée japonaise. BouREAU
Mains de travail pour les amputés. –J. COLOMBE:Contrib.
a l'étude du rhumatismecérébral.

The British Medical Journal (Londres), n" 2891 (27 Mai). A.
D. PEACOGK: Le problème des poux sur le front occidental.
R. JnNES Notes d'Orthopédie militaire. Ht. Le pied du soldat
et le traitement des difformités communes du pied. R. G.
DixON Un cas de blessure pénétrante du cœur. A. J. HULL
La gangrène blanche. J. M. BEATTIE: Méthodes simples
ponr les essais de fermentationet pour obt. des culturesd'anaé-
rob!e<.

Archivio di Farmacologia sperimentale (Sienne), vol. XXI,
n" 7 (1"' Avril). A. MoxTUORf et R. PoLLiTZER Sur quelques
moyens chim. de défense contre le froid. C. RAGAzzi La
teneur en adrénaline des capsules surrénales dans la peste
bubonique. ~– ? 8 (15 Avril). L. PiGORHft Observat. sur la
variabilité des poids du jBom&y-E mo;'t. A. MoNTUOM et R.
POLLITZER M. (stt~e).



INFORMATIONS

Le problème de la viande à bon marché. Le prix de la
viande est actuellement si élevé que l'usage risque d'en être
unterdit acx familles ouvrières, et l'augmentation fatale des
impôts ne sera pas faite pour mettre fin à un état de choses qui
rend déj& la vie pénible à la masse des travailleurs. Il semble
bien que le seul remède à cette crise soit l'introduction des
viandes exotiques bien conservées, suivant l'exemple que nous a<ïéja donné I'Ang[ete;,re.

Dans ce pays, comme chez nous, l'élevage national fournit des
viandes de choix qui ne sont accessiblesqu'aux classes aisées.
Il n'est, par suite, nullement atteint par la concurrence des
viandes congelées qui, tout aussi nutritives mais un peu moins
succulentes, ne sont achetées que par des consommateurshors
d'état de se procurer les produits frais du pays il y a là, en
un mot, deux clientèles complètementdistinctes. Cette solution
ayant fait ses preuves, rien ne nous empêche de l'adopter, et il
reste seulement à savoir quel est le procédé de conservation des
viandes qui mérite la préférence dans les pays de grande pro-duction de bétail vaut-il mieux employer le froid sec ou la
-déshydratationdans le vide?

Le premier de ces procédés est maintenant trop connu pourqu'il soit nécessaire de le décrire le second, qui est dû, lui aussi,
-a l'ingéniosité de Charles Tellier, le père du froid, est resté
longtemps négligé, mais il commence à se répandre et parait
appelé à quelque succès. Les viandes fraichement découpées
~ontenferiaées dans une chambre à vide chauffée extérieurement
.afin d'accélérer l'évaporation. L'air expulsé est remplacé par de
l'air ozonisé stérilisateur. On extrait de la sorte 20 à 2a 'Vo de
l'eau contenue dans les chairs. Il se forme alors, à la surface
-des viandes, une enveloppedure, peu épaisse, mais parfaitement
protectrice, sous laquelle les tissus restent souples et de consis-
'tanoe normale.

La viande ainsi traitée se conserve sans altération pendant
plusieurs mois, n'importe où, sous n'importe quel climat. Le
~our où on veut l'utiliser, il n'y a qu'à la dépouillerde la pelli-
cule durcie pour avoir un aliment dont la valeur n'est, à aucunpoint de vue, inférieure à celle de la viande frigorifiée, sans en-avoir exigé les coùteuses et encombrantes installations.

En effet, le grave défaut du procédé de conservation par le
froid, c'est la nécessité absolue d'éviter la moindre solution de
continuité dans le maintien du froid entrepôts des abattoirs,
wagons et navires transporteurs, entrepôts de destination, tous
les locaux dans lesquels passe la viande doivent être aménagés
pour empêcherl'élévation de la température. La déshydratation,
au contraire, n'exige aucun outillage onéreux la viande
-voyage emballée en caissesou en tonneaux; aucun procédépar-ticulier d'installation ou de surveillance n'est nécessaire dans
les entrepôts, dont n'tmporte quel local peut faire l'office. Tant
~[u'on ne l'éeorche pas, tant qu'elle reste intacte sous sa cara-
pace eèche, la viande ne risque rien il suNt donc de la protéger
-contre la dent des rongeurs.

Cet aliment pourra être livré à très bon compte, en raison des
bas prix auxquels est actuellement le bétail dans nos colonies.
.'11 serait utile de constituer ainsi des approvisionnements pourarmée,poar les navires de guerre ou de commerce, et de faci-
liter la consommationde la viande à bon marché aux familles
ouvrières, tant urbaines que rurales. E. C.

La fabricationdes médicamentsen Russie. La guerre pro-
voqua en Russie la création d'unenouvelle industrie qui s'efforce
-de fabriquer à l'intérieur du pays certains médicaments qu'on
importaitautrefois de l'étranger. Ainsi 7o/oco-7-omte~fyinc{<t
G~e~t du 4 mars dernier nous apprend que l'Institut Techno-
logique de Kharkov a organisé lit préparation en masse du
chlorure d'éthyle. A Kiev le laboratoire du Comité du Zemstvo
de la région sud-ouestnon seulement en fabrique suffisamment
pour ses propres besoins, mais arrive encore à en vendre une-certaine quantité au prix de 212 fr. 80 le kilogramme, nu lieu
de son prix ordinaire de 39!) francs le kg.

Vautre part, Dielovaïa ~<fw'<: donne des renseignements inté-
Tesaants sur la production de l'iode en Russie. Les premières
études ont montré que, parmi les algues des mers russes, les
plus riches en iode sont des Phyllophoresdont il existe des cou-ches au fond de la mer Noire, non loin d'Odessa. On en extrait
actuellement des quantités considérables. Les algues de l'océan
Pacifique semblent, elles aussi, très riches en iode. L'exploita-
tion des alguesde la cote mourmaneet de la mer Blanche ferait
moins Intéressante, parce que leur teneur en io fe est plus faible
-et varie suivant les saisons; de plus, dans ces contrées peu peu-plées, parfois désertes. la main-d'œuvre fait défaut.

La question de l'exploitation des algues de la mer Caspienne
Tt'eet pas encore étudiée on sait seulement que les algues de
cette mer contiennent de l'iode; il serait intéressant d'explorer
& ce point de vue la partie méridionale, vuisine du Golfe de
Cassan-KouH (partiesud-est de la mer), où l'on rencontre, pres-
que à fleur d'eau, une couche de vase et d'algues susceptibles
d'un excellent rendement. J. V.

Le développementde la sidérurgie an Canada. La guerreactuelle a entraîné le développement de l'industrie sidérurgique
de beaucoup de pays. par suite des nécessités militaires, de la
tonsommatten des aciers sous la forme d'obus, canons, etc.
comme conséquence également de ce fait qu'une partie des usi-
nes métallurgiques des puissances alliées étaient occupées parTonnemi.

C'est ce qui s'est présenté particulièrement pour le Canada,
dont la production sidérurgique en 1915 s'est accusée commetrès supérieure a la production correspondante de !9H. La
valeur des fontes en gueuses produites au Canada en 191.') adépassé 11.592.000dollars (57 millions de francs environ); le
poids de ces fontes a été de 816.000 tonnes le chiffre correspon-dant pour 19H n'avait guère dépassé Sait.000 tonnes. On fait
encore un peu de fonle au charbon de bois au Canada sur la
production totale, on en a compte quelque 12.000 tonnes, ie reste
étant bien entendu fait au coke. Les minerais traités qui ontfourni cette fontu sont provenus peut' une partie des mines cana-diennes elles-mêmes environ 272.000 tonnes; tandis que le
reste, à peu près l.07.000 tonnes, :< été du minerai importé,
dont 750.000 tonnes de Terre-Neuve. La production canadienne
de l'acier en lingots et des pièces fondues d acierpour 1915 a été
de 911.000 tonnes, tandis que le total correspondant n'avait pasdépassé, pour DU, 740.000 tonnes. Ce développementbrusque
de la sidérurgie au Canada pendant l'année 1915 s'accuse bien
par les expéditions considérables de minerai qui ont été faites
de Terre-Neuve(qui ne fait point partie administrativement du
Canada) sur Cap Breton. Les expéditionsde 1H14 n'avaient pasdépassé 378.000 tonnes, alors qu'elles ont atteint 716.000 tonnes
pour 1915. D. B.

Annales des Postes, T6:é~raphes etTéIëphones.–Ce pério-
dique, dont la publication avait dù être interrompue depuis la
mobilisation,vientde commencer a rep.u'uitre.11 traitera, commeparle passé, les sujets techniqueset d'exploitation,mais il réser-
vera une place toute particulière aux questionsqui se rappor-tent à la guerre.

La télégraphie, la télégraphie sar.s fil et la téléphonie ont
été, en effet, utilisées par les belligérants dans des conditions
nouvelles et variées, dont les services publics devront nécessai-
rement tenir compte plus tard.

Le moment n'est pas venu d'entrer dans les détails des inven-
tions et des progrès réalises, mais, même sans divulguer certai-
nes précisions tenues secrètes, les Annales pourront fournir à
leurs lecteurs une documentationprécise et abondante.

A travers les périodiques. Au four municipal de Bergame
(Italie), on a entrepris, avec des résultats excellents, la fabrica-
tion du pain naturel de blé, c'est-à-dire de pain obtenu avec des
grains entiers (L'.4gi-icolturatoseana, t. VII, n~ 8, pp. 163-164;
30 avril 1916; cité dans IeBMH.mfMK< ~n~. ;t~.~r:c., t. YU, n" 6, p. 939; juin 1916). Le blé, soigneusement
nettoyé et criblé, est mis dans un bain d'eau tiède où on le laisse
tremper pendant 48 à 60 heures suivant sa dureté. Pendant cetrempage, le blé se <<s~M, c'est-à-direqu'il commence à déve-
lopper le germe, s'attendrit et transforme considérablementles
constituantsdu tégument. Le blé vilalisé au point voulu passedans une machine a triturer et pétrir, où il est transformé enpâte, dont on façonne immédiatementles pains à enfourner. On
élimin" donc toutes les opérationsde meunerie et tout risque de
falsification et d'altération dea farines. Le pain naturel est gris,
très parfumé, de saveur très agréable et de qualité nutritive
notablement supérieure à celle du pain blanc commun, car il
est très riche en matières grasses, en lécithine et en pepsine végé-
tale. Comme le blé est utilisé en totalité, on en obtient des ren-dements trèsélevés:au four municipalde Bergame,en février1915,
le blé panifié donna par quintal un rendementmoyen de 136 kg.
de pain naturel, avec 26 à 27 d'humidité en moyenne. Par
contre, avec les méthodes de panification ordinaires, même enemployant de la farine à 83 de blutage (actuellementrégle-
mentaire en Italie), et en calculant un rendement de 120 kg. de
pain par quintal de farine, 1 quintal de blé ne peut pas donner
plus de 102 kg. de pain. Le four de Bergame met en vente le
pain naturel en petites miches de 60 gr. au prix de fr. 0,46 le
kilog.

Dans le numéro de janvier 1916 du Bulletin o/* Me Pan
~'HCT-t'can Union, M. Edw. Albes retrace l'A~otre de la produc-
tion de la yKMt'f dans i'~m"y;;<'t/K Sud. Introduite en Europe
en 1640, l'écorce de cinchona, ta « médecine divine des Incas, aété d'abord exploitée par les Jésuites. La production fut d'abord
confinée aux forêts de Loxa et l'exportation se faisait par le
port de Payta. La destruction inconsidérée des arbres de la
moKitMtt équatorienne Humboldt rapporte qu'on détruisit
jusqu'à 25.000 arbres en une année, ce qui conduisit à étendre
l'exploitationà d'autres colonies espagnoles. Après les guerresde
l'Indépendance, il y eut un développement remarquable de
l'exploitation dans la montana péruvienne; au milieu du
X)x* siècle, le cinchona tenait la place prépondérante occupée
maintenant parle caoutchouc. Le centre de l'extractionse porta
ensuite dans les yK~M boliviennes. Mais l'introduction des
espèces de cinchnna à Java par les Hollandais, aux Indes et :t
Ceylan par le Gouvernement britannique sous les auspices de
Sir Clements Markham porta un coup fatal à l'exportation sud-
américaine. En !8S2, le Pérou et la Bolivie exportaient encore
8.900.000 livres d'écorees, à peu près la moitié de la production
mondiale: aujourd'hui, cette exportationest négligeable. Le pro-duit des forêts vierges d'une région presque dépourvue de
moyens de communication et de main-d œuvre n'a pu lutter con-
tre celui des plantations soigneusemfntcultivées par une main
d'œuvre abondanteet d'accès facile Toutefois, la guerre actuel )e
a introduit un facteur nouveau dans le commerce mondial de
la quinine. Les rapports des nations neutres avec les grands
marchés de l'Est sont pratiquement interrompus; le prix de la



quinine a déjà plus que septuplé depuis le commencement de
la guerre et montera certainement encore. Aussi Je nouvelles
possibilités encourageantess'ouvrent ettes devant la production
par les régions sud-améritaines.

Dans une brochure intitulée~: Concurso de Algodones orga-
K:za~o por la ~creceMK del ~ztsfo agricola de la Sociedad /-Mrtt/

.~rg~Ma. M. Carlos D. Girola donne quelques renseignements
sur la culture du cotonnier en Argentine. Celle-ci occupe actuel-
lement une superncie d'environ 3000 hectares, mais qui pourrait
être considérablementaugmentée, car, d'après l'auteur,toute la
région septentrionale dupaysquis'étend autour de Reconquista,
et qui a pour débouché principal le port de Barranqueras, se
prête à la culture de cette plante. Afin de stimuler celle-ci et d'en
améliorer les produits, la Société rurale Argentine a eu l'idée
d'organiser un « concours de cotons de novembre1914 à juil-
let )i)i5 dans son beau Musée de Buenos-Aires. Une centaine
de cultivateurs du Territoire du Chaco et des provincesde Santa
Fé et de Corrientes ont participé & ce concours, par l'envoi
d'échantillons de coton et de capsules mures, et 25 ont été pri-
més. La variété la plus cultivée est la variété dite Chaco, qui
fournit un coton blanc, à filaments de longueur moyenne (23 à
28 mm.); c'est un cotonnier d adaptation facile, de rendement
élevé, donnant en terrain vierge, sans engrais, de 1.500 à
2.000 kilogs de coton non époutié par hectare. D'autres variétés
Russell, Texas Wood, Culpepper, Simpkind, Peterkin, Dixon,
d'origine également nord-américaine,occupent des superficies
peu importantes. Avec le concours de la Station expérimentale
de Colonia Benitez, la culture du cotonnier pourrait prendre
une grande extension et suffire en majeure partie aux besoins
de l'Argentineen ce textile.

Au cours de recherches sur la déterminationde petites quan-
tités d eau au moyen du carbure de calcium, M. E. R. Weaver
(Bureau of Standards ~ete~e Paper n' 267) a trouvé une
m~o~feohrtmctrfyKepOttfla ~<'rm:)ttt<M)tde petites quantités
d'acétylène. Le gaz à examiner est conduit dans une solution
ammoniacalede chlorure cuivreux contenant de la gélatine et de
l'alcool, et l'on comparela solution colloïdale rouge ainsi obtenue

avec un étalon convenable, qui peut être soit une solution d'un
colorant rouge, soit un morceau de verre rubis. La méthode est
très sensible elle permet de déceler des quantités d'acétylène
égales à 0,03 mgr., et les quantités allant jusqu'à 2 mgr. peu-
vent être déterminées avec une exactitude dépassant 0,05 mgr.
H~S et de grandes quantités d'O et de CO~ troublent l'essai,
mais on peut les éliminer en faisant barboter le gaz à essayer à
travers une solution alcaline chaude de pyrogallol sans perte
d'acétylène. On obtient une réaction qualitative rapide pour l'eau,
sensible a moins de 0,1 mgr., en amenant en contact la subs-
tance à essayer avec du carbure de calcium en présence d'un
dissolvant de l'acétylène, puis en décantant ou distillant ce der-
nier dans une solution ammoniacalede chlorure cuivreux.

C'est un fait bien connu que les ouvriers des solfatares de
Sicile sontindemnes de la malaria, et l'on croit que cela tient à

ce que les moustiques sont chassés par l'odeur de soufre que
dégagent leurs sécrétions.En se basant sur ce fait, M. A. Eysell
(M<- ~:K~ry ~Kr~oK, t. XXXVIII, n° 2, p. 238) a expérimenté
l'emploi d'un précipité de soufre sur des individus infestés de

poux et constaté que le procédé était des plus efficaces pour la
destruction de ces parasites.Le mode d'application est le suivant

on prend deux cuilleréesde poudre que l'on étale, à l'aide d'une
brosse, sur les deux côtés de la chemise; avec la brosse égale-
ment, on en introduit une petite quantité dans les ourlets des
manches, ainsi qu'a l'extérieur du caleçon. Les poux sont
infailliblementdétruits par ce procédé, que l'auteur déclare être
égalementefficace contre les punaises, les puces, les mouches
pîqueuses, les tiques et d'autres parasites. Le soufre est préfé-
rable à la naphtaline, en raison de l'action irritante qu'a a celle-ci

sur la peau et deaon odeur prononcée. L'auteur insiste sur le
fait que sa méthode a un caractère purement prophylactique et
non curatif, et qu'il faut employerle soufre précipité; la fleur
de soufre est inemcaee. Le savon soufré est sans effet. Le sou-
fre conserve son efficacité pendant 2 semaines, et quelquefois
jusqu'à un mois.

APPAREILS NOUVEAUX

Un dialyseur peu coûteux pour les travaux pratiques.
M. H. N. Holmes, professeur au Collège dOberlin (Ohio), pro-
pose comme dialvseur une feuille de papier parchemin moulée

en forme de gobelet, qui peut être aisémentpréparée par l'étu-
diant (/OMrM. o/'<Ae American chem. Soc., t. XXXVIII, p. 120~:
juin 1916). Une feuille de parchemin dépourvue de trous est
trempée dans l'eau pendant quelques minutes pour la ramollir,
puis moulée sur une bouteille de forme et de dimensions convena-
bles. Les pris doivent être triangulaires,étroits et se couvrir
l'un l'autre à peu près comme ceux d'un parapluie. II est bon
de les plisser sous une forte pression. Une corde est serrte
autour du papier et de la bouteille à environ 1 cm. du bord
supérieur, et on abandonne le tout à la dessiccation. Après
séchage, on enlève la bouteille et le récipient en parchemin con-
serve parfaitement sa forme; on laisse d'ailleurs la corde qui
l'entoure, afin de supporter les parois latérales. On peut percer
deux trous près du bord du papier et y attacher une corde

comme l'anse-d'un seau. Le papier est si ferme qu'un gobelet en
parchemincontenantun litre d'eau peut être porté sans se déchi-
rer ou s'affaisser.

Pour se servir de ce dialyseur, on le remplit presque en entier
de la solutioncolloïdaleet on le suspend dans un grand récipient
plein d'eau pure. L'enlèvementdes ions est très rapide, Il est
évident que pour une membranedonnée la rapidité dela dialyse
est proportionnelle à la surfaceeBective de la membrane.Sou*
cette forme, le fond et les parois du dialyseuragissentsimulta"
nément.

La vitesse de la dialysepeut être doublée en employantdeux
récipients, le plus petit à l'intérieur du plus grand. L'intérieut'
renferme de l'eau pure et l'extérieur la solution colloïdale, le
tout étant plongé dans un grand récipient d'eau pure. Ce dispo'
sitif fournit une surface dialysante à l'extérieur et à rintérieul'
de la solution colloïdale. L'eau peut être changée aussi souvent
que l'on désire.
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NOUVELLES MÉTÉOROLOGIQUES

du 23 juin au 6 juillet

Trajectoires des minima et maxima barométriques.
EXPLICATION DES SIGNES
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maxima.

Cette quinzaine est caractériséepar la persistance des basses
pressions s~r presque toute l'Europe: Notre carte des trajectoires
montre que la France n'a été soumise au régime des pressions
élevées que pendant les journées du 30 juin et du d" juillet.
L'ouest de t'Europe a été presque constammentcouvert par une
zone de pression voisine ou inférieure a 760mm dans laquelle
des minima de peu d'importance ont circulé en suivant des tra-
jectoires dont les directions différent sensiblement de l'W SW à
l'E NE qui est de beaucoup la plus fréquente. D'ailleurs, les
minima barométriquessont si nombreuxdans ces situations qu'il
faut au météorologisteune très longue expérience pour les dis-
cerner sur tes cartes synoptiques ordinaires. Le tracé de ces
cartes à une plus grande échelle, qui a été tenté à différentes
reprises, ne donne pas plus de facilité dans cette recherche. Le
remède le plus efBcace serait un réseau plus, serré de bonnes
observations barométriques,faites u des altitudes peu élevées de
manière à éliminer les incertitudes résultant des calculs de
réduction au niveau de la mer, appuyées par des observations
du vent dans des situations très dégagée. Nous nous contentons
d'indiquer ici les trajectoires des dépressions dont on peut sui-
vre avec certitude lea transformations successives sur les cartes
du Bulletin International. Sous l'influence de ces nombreux
minima barométriques, le vent a été souvent variable en direc-
tion, quoique les courants d'W aient toujours dominé; le temps
a été pluviaux, orageux et le plus souvent frais.

PREMIÈRE PERIODE du 23 au 26 juin, vent variable, dominant
des restent W, temps jïHa~cM.r, pluies or~fHscs, /f7n~<!r~Mr<' af
tenant f~a)M le fOUMa~e ~e <a normal. Lf* 23 juin. une dépres-
sion dont le centre se tient sur l'Irlande (Valencia 755'nm) cou-
vre le nord-ouestde l'Europe un couloir de pression inférieure
a 763°"n s'étend de l'Islande à l'Algérie; de faibles minima
berométriqnes se trouvent sur le sud-ouest de la France et sur
le Sahara. Deux anticyclones couvrent, l'un l'Europe centrale,
l'autre l'Atlantiqueavec maximum près des Açores (Horta 77t"i'n).
Le temps en France est régi par le déplacement vers l'Est-
Nord-Est da minimum principal d Irlande qui ne se déplace
que très ietttement (on le retrouve, le 24, à l'est de Sbietds) et
surtout par celui du minimum de Gaacogne qui tourne autour
du minimum principal, marche :'< une vitesse plus grande,
passe à M heures près de Bruxelles et se perd le lendemain 24
à l'est de la France. Le vent est faible ou modéré du SW sur la

Manche, faible du NW sur l'Océan, d'entre E et S en Méditer-
ranée. Des pluies tombent dans toutes les régions, sauf le Midi:
des orages éclatent à Toulouse et à Clermont-Ferrand; la
température est un peu supérieure à la normale.

Le 24, la zone de baisse barométriquecorrespondant au cou-
loir de basse pression s'est déplacée tout entière vers l'Rst
amenant les basses pressions sur la partie occidentale du cen-
tre de l'Europe, l'Italie et la Méditerranée,diminuant l'impor-
tance de l'anticyclone, tandis que les fortes pressions de l'Atlan-
tique s'avancent jusque sur le sud-ouest de la France
(Toulouse 767mmj; d'autres apparaissent dans l'extrême Nord
(Vardo 771mm). Le vent est modéré du SW sur nos côtes de la
Manche et de l'Océan, du NW sur celles de la Méditerranée. Le
temps est généralementnuageux; on signale de faibles averses
dans le Nord-Ouest,et quelques orages locaux en Gascogne.

Le 25, la dépression de la mer du Nord, alimentée par un
autre minimum qui apparaissait à l'ouest de l'Ecosse le 24 à
18 heures,est restée sensiblementstationnaire (Shields 756mm)
de faiblesminimasecondaires, indiqués par l'allure des vents et
les inflexions des isobares, se déplacent autour de ce centre et
passent sur le nord de la France. Les régions du Centre, de
l'Est et du Sud sont soumises à des pressions comprises entre
761 et 7f!4mm, plus élevées sur le Centre et l'Est, plus basses
vers le Sud. Dans cette zone, les vents tournentde directions très
variables, indiquant une distribution irrègulière du gradient et
la présence de faibles minima barométriquesqui se manifestent
par de nombreuxorages accompagnés de pluie (12n)m à Biarritz,
Perpignan, Nancy, 11mm à Besançon. 9mm au Puy-de-DAme).

Le 26, la hausse barométrique a continué sur le sud-ouestde
l'Europe et le baromètre atteint 767mm à La Corogne, 764mm à
Biarritz; un nouveau minimum apparaît sur l'Irlande (Malin-
Head 754mm~ tandis qu UH autre se tient près des Ues Shetland.
La baisse barométrique s'étend au nord, au centre et au sud-est
de la France. Le vent est modéré du SW sur nos cotes de la
Manche et de 1 Océan, du NW sur celles de la Méditerranée.Les
pluies cessent dans le Midi; elles reprennent dans les autres
régions; on recueille 32mm d'eau à Dunkerque, 12 a Boulogne,
Nancy, 10 au Havre, 6 h Paris, 3 a Biarritz. La température
s'abaisse légèrement au-dessous de la normale.

DEUXIEME pÉKionE du 27/MH: au /yH!He~,vent des rf~fo)!* W,
temps nuageux et //<!M, yHc~/KM pluies. Le 27 juin, la situa-
tion atmosphérique prend une allure différente des jours précé-
dents. La pression barométriquea baissé sur toute l'Europe les
dépressions du Nord-Ouest se sont transportées vers l'Est et le
Sud une autre apparnit su" le Kord-Est: d'autres dépressions
couvrent le golfe de Gênes, le nord de l'Italie et l'Adriatique,
l'Espagne l'Algérie. En même temps, un mouvement de hausse
se manifeste en Irlande, sous la poussée de l'anticyclone de
l'Atlantique. Le vent passe au NW sur la Manche et ta Méditer-
ranée, et prend de la force de l'W sur nos cotes de l'Océan. Le
temps est pluvieux;la température s abaisse à Paris, la moyenne
thermique diurne est inférieure de 3' a la normale (47*6). Le 28,
la hausse s'est accentuéesur l'ouest de l'Europe; la dépression
de l'Europe centrale s'est étendue un peu plus vers l'Est; nn
minimum important s'est formé sur le Danemark (BIaavands
Huk 749mm); d'autres persistent sur le nord de l'Adriatique, le
nord de la Russie et l'Algérie. Le vent est assez fort d'entre W
et N sur toutes nos cotes: les pluies cessent dans l'Ouest de la
France; elles sont encore assez fortes dans le Nord et l'Est Le
temps se maintient généralement frais. Le lendemain, la pres-
sion a baissé sur les Iles Britanniques et le minimumdu Dane-
mark a diminué d'importance en restant sensiblement station-
naire (Fano 751mm). Les fortes-pressions couvrent le golfe de
Gascogne (Bordeaux, Biarritz 765mmj. Le vent reste modéré ou
assez fort, revient à l'W sur la Manche et l'Océan les pluies
reprennent sur nos régions du Nord-Ouest. Le 30, la dépression
du Danemarka diminué d'importance et le minimum baromé-
trique se trouve sur la mer du Nord, entre Shields et Lerwick.
Une partie de l'anticyclone de l'Atlantique s'est détachée de la
masse principale; elle couvre l'est, le centre et le sud-ouest de
la France. Le vent est très fort de l'W sur la Manche, assez
fort du SW en Bretagne; il est faible du S en Gascogne,
du NW en Provence. Le temps est généralement beau et
un peu frais. Les fortes pressions s'éloignentvers l'Est et cou-
vrent !a France et le centre de l'Europe le 1" juillet; tandis
qu'une nouvelle dépression s'est avancée sur l'Irlande (Malin
Head 754mm), un petit minimumbarométrique apparait le matin
sur I" golfe de Gascogne et traverse la France en amenant (les
pluies orageuses sur nos régions du Sud-Ouest.

TROISIÈME PERIODE <~K 2 ait C juillet, rc/;< fa/M&~f, temps
nuageux ou brumeux, ~/MtM orageuses, <em~fra<nre variable,
~):e'<:y<'Mfyt< inférieure à la normale. Le 2, la dépression
d'Islande s'est déplacée vers le sud-est; elle présente plusieurs
minima peu distincts celle de la Gascogne a traversé la France
et se trouve sur l'Est a 7 heures du matin: une autre se forme au
nord de l'Algérie. Les pluies orageuses se sont étendues a nos
régions du Centre et de t'Est; le temps est moyennement chaud.
La baisse barométrique est générale sur tout l'ouest de l'Europe
le lendemain; le temps se maintient pluvieux et orageux, mai s
la températures'abaisse. Le 4, de nombreux minima baromé-
triques persistent sur l'ouest et le centre du continent; le plus
importantpasse surla région parisienne puis s'éloignevers l'Est.
Le temps reste pluvieux, orageux par places et généralenx'nt
un peu frais. La journée du 5 est marquée par des pluies assez
abondantes dans l'Est (75mm au fort de Servance, 40mm à Besan-
con), moyennes dans le Centre et le Sud-Ouest. Le temps est
généralement beau dans le cours de la journée du 6, sauf dans
l'Ouest où des orages éclatent; la température se relève et se
rapproche de la normale dans toutes les régions. G. BtRBE.
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canal Trent (Canada). Commutateur électr. pour usages
Indust:ie)s. Les rayons X et la théorie de la radiation.
Le canon à cimenter. -T. B. ÂBELL L'etFet des quilles de
cale. –– X° 2633 (t6 Juin). Le bateau à moteur brésilien
Ceara pour dépôt de sous-marins. Ecluses-ascenseurs sur
le canal Trent (/;K). J. H. MAGALpiNE lei. (fin).
G. S. BAKEK La résistance des navires an frottement super-
Ëciel.– L'industrie allemande de l'azote. Notice nécrolog.
sur S. P. Thumpson. –G. A. SHAKESPEAR: Ledensitametre.

Revue de Métallurgie, t. XII, n' H (Nov. 1915,. H. LE CtiATi--

MEK ctB. BocHCH Le décapage au bisulfate de soude. –
W. BROKiEWbhi Sur la structure des alliages Cu-Zn et Cu-Sn.
C. BE~EDICES Exper. surl'ullotropiedufer dans les mélanges
ferroni.ignét.; dilatation du fer pur.- H. PtLON Examen des-
métaux par les rayons X.

5° Sciences physiques
a. Périodiques gf~e/'NK.r

Journal de la Société physico-chimique russe (Pétrograd)
vol. XLVIIl,n° 1 (l0 février). P. PiTscHiMouKA: Sur iaicool
D-oxyphénytéthvlique. N. KiKtTixSur la chai. de combus-
tion des charbonsde bois. V. YûAXO L'équilibre d'un mel.
de pLénol et d'anilinc. X. KoLosowsKU La formule pour
le calcul des chaleurs spécif. des dissol. des diverses subst.
dans des mél. d alcool et d'eau. A. GERAsiMOW Préparât.
dn collargol.– M. RAEOUSiN Sur l'adsorption des dissolutions
par les subst. poreuses. In. L'oxyde et l'hydrate de fer et
la sol aqueuse de 1 albumine de l'œuf. le. et E. BRAUDO

L'oxyde et l'hydrate d'aluminium et les sol. aq. de l'albumine
de l'oeuf. -!D., G. FLIER et M. BLOCH Sur la question de la
sto'chiométriedes processusd'adsorption. V. TscBELixzEFF

et B. TRONOvr Sur le processus decondensat. du pyrrol avec
l'acétone. lo. et le Sur la structure des prod. de conden-
sat. du pyrrol avec l'acétone. 0. CnwoLSON Sur les poids
atomiques.–N. RosANOW: Sur t'isomérisat. des composés
chim. a triple noyau de carbone. –– ? 2 (3 Mars). S. ZEMTS-

CHOUszNYï Sur les combinaisons de certains sels d'argent avec
des métauxalcalins. –N. ANDREW: Le processus de l'adsorp-
tion, la chimiothérapieet l'immunité. A. GERASIMOW L2
préparât, dueollargoi. II. –N. PLACHOUTA: De l'act. det
diuzoïques sur l'acétylure de cuivre; .ynth. du tétraphényl-
éthane, N. TAXCOW Sur la saponificat. des corps gras au
moyen de la lipase de l'huile de ricin. M. RAKUSIN Sur
l'activité optique des albuminates des métamx alcalins. –In.
et E. BRAUDO Sur l'activité optique des glutinates alcalins.
E. VOLCHOXSKY Le principe de mutation des syst. d'équilibre
sous linû. des forces extérieures. P. LATCHENKO.S. BYKOvr

et S. EFREMOW Sur les propr. thermoélectr.de certains mé-
taux pt~ymoTphes. G. STAoxiEOw Sur la léact. des éthers-
sels avec les combinaisons organo-magnésiennes.IV. [D

Sur l'épurât, des fibres végétales. -J. ZALKlNDet N. EGOR-

Kix: Préparât, de la poudre des boulangers. P. KRONEf-

BER&: Sur la condensât, des aminesavec l'aldéhyde formique.
X. RosAKOw Sur les isomérisat. dans la série du cyclo-

hexanol et de ses homol. et du cyelohexytcarbino). M. RAKU-

SIK et G. FUER Sur les propre optiques de la diastase et sur
son adsorptionparle kaoiin Al (OH)3. – G. PiGOULEWSKY:Les
rech. sur l'inn. des condit. climatolog-. sur la composit. des
huiles végétâtes. A. SocHA~O\v:Snr la dissocia éleetroly-
tiq. des sels. la. De l'inn. des électrolytes sur la propr. dis-
sociante des dissolvants. Ht.

Anales de la Sociedad espanola de Fisica y Qnimica (Madr;d),
t. XIV, n" 133 fMai). P. CARpAsco Etudes théoriques sur le
spectre de lignes de la couronne solaire. II. J. GuzMANet
E. JlHENO Electroanalysedu Co sans électrode de Pt. -A.
MAO!NAVE!T!A La compos. chim. de la pyocyanine. J. ?E-

SET et R. BuENDiA:Xouv. réactif de colorationpour les alca-
loïdes et comp. analogues.

The Journal of physical Chemistry (Ithaca), vol. XX. n° 5

(Mai). \V. A. TAYLOR et S. F. AGREE Sur les réact. des ions
et des molécules d'ac., de bases et de sels. I. Sur la réact. de

l'éthylate de sodium ft de l'iodure de méthyle dans l'alcool
éthylique absolu à o°. W. 0. BANCROFT: Survoltage et
hydrogène monoatomique. Ir. Dépolarisationpar ondula-
tions électriques. G. H. A. Ct-owES Equilibre protoplas-
mique.

ZeitschriftfurpbysikaHsoheChemie (Leipzig), vol. XC; W. P.
JonissEX et J. A. VoLi-GHAFF Sur la transformation des



Commet(Mpper t'tnàstne fm~ise aprèsla guerre?

Sur cette question, qui préoccupe actuellement tous les esprits, la 7?Ct':te a entrepris une vaste enquête, qui por-tera sur quatre ordresde sujets A) L'enseignement dans ses rapports avec l'Industrie; B) L'organisationgénérale
de l'Industrie; C) L'organisationspéciale de quelques industries; D) L'organisationéconomique de l'Industrie.

Comme réponsesà cette enquête, elle a déjà publié les articles suivants
E. Bertrand, Professeur à l'Ecole d'Arts et Métiers d'Angers L'apprentissage professionnel (numéro du

i5 mars 1916).

M. de Jarny Les méthodes noweHM de l'industrie moderne. Remplacementde la n:<ï~<eut'<' humainepar le
travail mécanique (numéro du i5 mars 1916).

P. Rivals, Professeur de Chimie industrielleà la Faculté des Sciences de Marseilte Sur /'o~a/t~n<:on de l'En-
seignement technique supérieur dans les ~e/'si/M(numéro du 3o mars 1916).

D'' G. Bardet /f!~us~:e des pro~K!~ pharmaceutiques (numéro du f5 avril 1916).
H. JtUBslle, Professeur à la Paculté des Sciences et Directeur de l'Institnt colonial de Marseille /o)"'M/~{o/:

~c<en~i'e de notre <BK~7'eëcuf:<;m;~ffedans nos Colonies et dans -W<u~o~ (numéro du 3o avril iQt6).
D. Bellet la ~fM.!<;on de la m<!t/tB;~fg ait lendemain de la ~;f~<' (numéro du t5 mai 1916).
A. Boutaric, Chargé de cours à la Faculté des Sciences de Montpellier Z.K<ff,e /<<<' des ins~'Kmen~

ffo~He et ses ~e/ec<t'fes d'avenir (n" des 3o mai et t5 juin t~të)

F. Cellérier Le rdle des Laboratoires d'essais (n° du t5 juin 1916);

Paul Janet, Professeur à la Sorbonne Dit ro~e ~cs ~ttt'f/'st'~ dans l'enseignement<ec~<e ~Hncr/f;t;
Dans le présent numéro, elle publie
L. Zoretti Les nécessités de l'enseignementtechnique sK~'e;'teHr.

Dans ses prochains numéros,elle publiera

Alph. Madihe, Professeur-adjoint à l'Université de Toulouse Les grandes industries [;Atm;'<y;tc~ organiques
après la guerre (maftères colorantes, ~ar/Kms, ~u<~ff:'fs~/<~)'n:aceH<f~tt<s').

A. TaiRefer, Ancien élève de l'École Polytechnique, Avocat à la cour /.f.'s ~~y/M~'oni! à apporter f;ff~ lois
r~i&tan~ Ï<[ propriété industrielle. Etc., etc.

Appelé même) do controie

POUR LES SCIENCES ET L'fNDUSTRtE
ENREGISTREURS BREVETÉS S. G. D G.

écrivant à t'encre leurs indications d'une façon continue sur papier
se déplaçant en fonction du temps.

MÉTÉOROLOGIE
Aetinomètres,anémomètre! anémoscopes,baromètres. hygromètre!

pluviomètres, psychromètres, thermomètresenregistreurs.
MÉCANIQUE

Dynamomètres de traction, de rotation, ettregistreurs. Indicateurs de Watt
système Richard. Manomètres enregistreurs et a cadran.

Cinémomètresenregistreurs ou u cadran donnant d'une façon absolue
ia vitesse en mètres par seconde

ou le nombre de tours pur minute d'un arbre, d'une machine, etc., etc.
INDUSTRIE

Indicateurs Je niveau d'eau enregistreurs transmetteurs a distance.
{Hydromètres enregistreurs. Manomètres enregistreurs ou à cadran.

Thermomètres avertisseurs, à cadran, enregistreurs. Pyromètres, etc., etc.
ÉLECTRICITÉ

Ampèremètreset voltmètres enregistreurs ou a cadran.
Watfmètresenregistreurs. Ohmmètres. Boîtes de contrôle, etc.

PHOTOGRAPHIE
Le Vérascope, Le Glyphoscope, Le Taxiphote, brevetés S. G. D. G.

10_ (~of'y ~e n;Mie)'o précédent.)
OXIGÉNATEUR DE PRECtStON du D-BAYEUx

(breveté S.&.D.G.)
'<me[reenregtstreur.

le seul permettant d'eH'ectuer les mjectïons d'oxigeoe avec précision et sécurité.
t !!t t j! E* C~ Q t t t A ro~da~eure~ successeurJU L ES R 1 CH A R D FondateurdelaJULEb R)GHAHD~s

s
Liëge 1905, Lyon 1914 25, Rue Mélingue (.ne. in.p. Fessart), PARÏS, XtX~ Adresse M~raph.HORSCONCOURS EXPOSITION ET VEKTE 10, rue Halevy(prestOpëra). Enreitistreur-Parts

MBMBRB eu JURY ~ncot /cn (/M .Yf~<-M ~M<M. TeIeph.Nordl8.63
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éléments chim. II.–R.WBGSCHEtDER:Sur la théoriedes indi-
cateurs acidimétriques.–J. MEYER: Le point de congélat. du
benzène considéré comme point fixe en thermométrie. G. C-
ScHMiuT et B. HiNTELEK: Sur l'adsorption.V. – H. FREUND-

MCH et A. BjERCKE: La cinétique de l'oxydat. accélérée de la
phényisulfo-uréepar le charbon. G. BAUR et R. CtM-H~ER:
La dynamiquede l'éliminât. du CQS dans les composés argan.

H. GoLDSCHMIDT Sur la conductivité des ac. dans l'alcool
absolu et l'alcool aqueux.-A. lMHoF:Surune relation mathé-
matiqueentreles températui'ts de liquéfactionet les coeiEcients
d'adsorption des gaz. H. FpEUKDt.tCH et H. KAEMPFFER: De
l'intl. des subst. étrangères sur l'adsorption de l'uranium X
par le charbon.

Eolloid-Zeitschrift(Leipzig), vol. XVtf. W. OsTwALc La ciné-
tique de la mnttirotation dans les hydrosols gélatineux. C<.

F. VAt DiNK: De l'inn. des matières actives au point de vue
capillaire sur la stabilité des hydrosolsde trisulfure d'arsenic.

P. RoHLAND et F. HEYDER:Snrla capacité d'adsorption de
la levure vivante. H. PucH~ER Sur la eonstit. de l'outre-
mer.–R. E. LiESEGANG: Sur les formes de dispersion -le
l'argent métallique.– E. SAUER Chimie cotloïdeet industrie
des colloïdes.

b. Physique ~M/'e et appliquée
thé Physical Review (Lancaster et Ithaca), 2'sér.. t. VII, 11° 5

(Mai). K. T. CoMprox: La théoriede l'ionisation par collision.
II. Cas d'un choc non élastique. III. Cas d'un choc élasti-
que. V. A. Ht.<TetL. E. WttiTTEMORE: Quelques caracté-
ristiques des détecteurs à cristaux. W. P. Roop: La sus-
ceptibilité magnétique des gaz. -P. E. KLOPSTEG: Note sur
le facteur d'amortissement utilisé dans les constantesbalisti-
ques des galvanomètres a bobine mobile. M. E. HUFFORD

La forme des anneauxde diffraction dans l'ombre d'un objet
circulaire. K. J. DiETERtCH: Effet de la température sur
la résistance, la sensibilité à la lumièreet la vitesse de récupé-
ration de certains cristaux de SemétaII. H. CLA.RK: Vibra-
tions sub-helmholtziennes d'une corde frottée. 0. J. Zo-

BFL Note sur le spectre des rayons Rontgen.
La Revue électrique, t. XXV.n'~99 (2 Juin). J. VicHNiAK:L'u-

sine hvdroélectr. de l'Etat suédois à Porjus. C. D. KtftGHT
Principes et systèmes de la commande des moteurs électr-

Electritic.dela section Manchester-Bnry du Lancashireand
Yorkshire Ry. A. BLOxnEL Les grandes Ecoles et l'ensei-
gnement technique.

L'Industrie électrique, t. XXV, n°575 (10 Juin). NopMiER Capa-
cité des transformateurs employés à l'alimentationdes moteurs
d'induction. P. N. Le facteur de puissancedes moteurs po-
lyphasés à vitesse lente. A. CASTEX Calcul des pertes par
hystérèse au moyen d'un abaque à points alignés. J. V.
L'usine génératrice d'énergieà VIadivost ock.

La Lumière électrique, t. XXXHt. n' 34 (iOJain). E. BELuxi:
L'excitation électr. des circuits oscillants. A. S. Mimouo
Les équipements de démarrage automatique. -Nouv. électrt-
fication en Angleterre. Location et entretien des moteurs
électr. P. B''ssox: Lu main-d'œuvre et le programme éco-
nomique. -–- K* 25 (17 Juin). ~LLATOUR:Le téléphone. P.
BouGAULT Commentfairecesserune concurrence illégale faite
sans permissionde voirie ou avec des permissions insuffisan-
tes. H. R. OsMER Les pngres de la Physique en 1915.
S. J. BAHNETT: Aimantation par rotation. A. W. HuLL:
Résistance négative.

Bulletin de la Société internationale des Electriciens.3' sér.,
t. Vf, n° 52 (Mai). F. BAYt.E Applic. d'une théorie du salaire
moderne dans les manufactures.

Annales des Postes, Télégraphes et Téléphones,t. V, n' 1

(Mars). DtBDEt.L: La t. s. f. a grande distance. –Le Service
postal, télégraphiqueet téléphoniquedans les administrations
et les armées des pays ennemis. Note relative au calcul des
courantsalternatifs.– Cn. DARLiKG:Téléphonie de campagne
dans 1 armé* britannique. La communicationtéléphonique
Xew-York-San Francisco. Progrès réalisés en télégraphie et
en téléphonie sans fil en 1913. Expér de téléphonie sans
fil transatlantique. Descript. de la station radiotélégraph.
de Tuckerton.

Electrical WorId(Xew-York).t. LXVII, n" 21 (20 Mai). La Cie
Edison Commomt-eaith dans l'industrie. Service électrique
dans les villes voisines de l'Illinois. L. A. FERGUsomLa
direction du développ.des stations centrales. -Une année de
propagande commerciale..–- ? 22 (27 Mai). Compte rendu
du Congres de Chicago de la National Electric Light Assoc.

e. C'MM pure et appliquée
Bulletin de la Société chimique de France, 4' série., t. XIX.

n° 5 Maii. J. CLARHNS Séparation des métauxusuels dont les
sulfures sont insol. dans les acides étendus. A. GAUTIER
et P. Ct.ArsMAXN Le fluor dans le règne végétal. -S. REtcH
et Mlle M. XlE~znPOLSKA Sur lac. m-axoxyphénylpropiolique.
– E. Y. ZAppI Note prélimin. sur une nouv. chaîne hétéro-
gène cont. de l'As dans le noyau la cyelopentaméthylene-
méthvlars!ne.

The Chemical News (Londres), t. CXIIf, n-' 295t) (9 Juin).
I' G. W. KxApMAx el E. L. RANDALL La détermin. des ferro
etterrieyanuresen présence de cyanures<'tdf thioeyanate~.
R. MELORUM Le benzène, son point de solidification et de fu-
sion. R. SEUGMAt et P. WiLHAHS Le recuit de l'alumi-
nium. – J. MoiR Nouv. méth. d'essai du Mo. – S. F. ?EC-
KHAH Un nouv. proc. de blanchiment. A. E. SHERKDAL
L'axulene un hydrocarb. bleu. W. H. WAGGAMAN La
product de l'ac. sulfurique. et projet d'une nouv. méth. de
fabrication. –– ? 2951 (16 Juin). E. B. R. PptDEAux La pré-

paration du dibromure d'éthylène. F. W. HARDWICK et L.
T. O'SHEA Sur l'histoire de la lampe de sûreté.–C. H. VIOL
Sur la production du radium par le Bureau des Mines.
W. A. T'JRNER Bétermin. du Va par le cupferron. – A. E.
SHEKNDAL Id. (fin). W. H. WAGGAMAN. (fin).

Gazzetta chimica italiana fRome), vol. XLYI, [l], n~ 4 et 5
(18 Mai). G. BARGEC.LMt Der. du 1 2 3 4-tëtraoxybenx&ne.

R. DE FAZI Etude sur les indones. Synth. de l'-x-méthyl-
a-phényl-indone. G. CALDEHARO Sur le 4-nitro-oxy-céto-
përinaphtindene.–B.DE FAZI Quelq: dés. del'ac. cinnamique.
Synth. de l'ac. K-et ~-éthyl-dipbényl-Iactiqne. G. Cus-
MAxo Processus de réduct. et d'oxydat. dans le groupe des
terpënes.-M. CixA Composes non saturés en chimie organ.
I. Manière dont se comporte la cinnamylidène-acétophénone.

E. OuvERt-MANBALA Inn. de la températ. sur la conduc-
tibilité électr. de quelq. acides faibles.-B. ODDO Sur quelq.
produits d'oxvdat. des indols. Ethers hydroxyliques. R. nE
FAZI Une nouv. réact. des aldéhydes.– &. GnARMEX Hydro-
lyse des anthraquinone-arylhydrazonesavec l'ac. sulfurique.
D. CHiARAviGLio et 0. CoRfttNo Sur la tension de vapeur de
la nitroglycérine à latempét'at. ordin.

Zeitschrift fur anorganische Chemie (Leipzig et Hambourg),
vol. XCtV (Janvief-tëvrier.. F. SOMMER et K. WmsE Sur
l'hydrazine et ses dér. inorganiques. UI. Les sulfates d'hydra-
zinc au point de vue spécial de leurs sels doubles. –F. RiM-

BACH et F. FLECK Halogénures doubles d'étain et de plomb,
Fr. FicHTEtt et E. BpuxKER Sur les azotures de beryUium.

Annalen der Chemie (Leipzig, vol. CCGCX1. P. PiEipMR,
S. BitAUDE, R. b'RITSOH, W. HALBER&TADT, G. KiRCHHOFF,
J. KLEBER et P. WiTTKOP Sur les synth. photochim.des dér.
de l'indol. M. FREUND et E. FLEiscHEK Sur la berbérine.
III. Sur les azo-dérivésde la 1-R- dihydroberbénne; – In.,
ID. et M. PttAETORins Sur l'indanedione. V. Constitut. des
ac. mellophoniques W. BoRSCHE et K. WuNDEK Sur les
composes oxoniens. H. Composés oxoniens à groupesmethylé-
niques. C. HARRIES Act. de l'ozone sur les composés or-
ganiques.

The Journal of the American chemical Society (Ea~ton. Pa.),
t. XXXVIII, n° 6 (Juin;, t. LANGMUiK La dissoc, de l'H en
atomes. I[t. Le mécanisme de la réaction. A. K. DATTA et
N. DHAR Exactitudedes voltamètresau cuivre. – J. H. WAL-
Tox et A. BRANN L'effetdes substancesdissoutes sur ta vitesse
de cristallis. de t'eau. tf. Explication de l'effet retardateurdu
corps dissous sur la vitesse de cristaMis. de ~au par l'exis-
tence d'hydrates en solution. H. S. DA VIS Solutions sursa-
turées de liquides dans les liquides. F. G, KEYEs et W. J.
WiNNJNGHOFF La conductanee des solut. de certains iodures
dans les alcools isoamyl. et propyl. J. C. HOSTETTER et
R. B. SosMAs La dissoe. de FeSO~a l'air. – P. S. WiLLAND et
C. JAMKS La sépar. de l'erbium de l'yttrium. E. P. KOH-

t.ER et R. H. PATCH Quelques réactionsaboutissant au clivage
de camp. aromat. polynucléaires.–C. S. HuDSOX et D. H.
BRAUNS Le a-méthylfractoside crist, et son tétracétate.
C. S. Hunsot et J. M. JoHNSON Un 4' pentacétate de galac-
tose crist. et quelques comp. voisina. T. C. Me MuLt.EN
L'éther méthyl. de l'ac. o-benzoyibenzoi'que.– M. 0. JonxsoN
Sur la détermin. de petites quant. <I'HCN. – J. W. MARDE\ et
M. V. DovER Les solubil. de diverses subst. dans des soL non
aq. mixtes. J. C. BLAKE La digestibilité du pain. I. Diges-
tion salivaire in vitra.

Zeitschrift fur analytische Chemie (Wiesbuden), vol. L)V. G.
I~czE Sur le bicarbonatede potassium comme étalon acidt-
métr. et alcolimétr. H. SNELL Su)- le dos. titrimétr. du
Cd et du Zn A. &AWAl.owsKt Reeh. du fer dans le papier
a filtrer purifié avec HF. Gr. BRUHNS Sur l'ac. oxaltque
titrabte avec le méthyl-orange et l'iodate ioduré.

Journal of the Society oî chemical Industry (Londres),
t. XXXV, n" 10 (<!1 Mati. J. BEVERIOGE L'utilisation dés les-
sives sulfitiques perdues. J. F. SNELL î,'ammoniaque
domestique. J. HENORICK La valeur des algues marines
comme matières premières pour l'industrie chimique. W.
C. Me C. LEWIs: Quelques applic. techniques de I* Chimie
capiUaire et é!<'ctt'ncapitlaire. F. CLowEs Les impuretés
sulfuréesdans le gaz d'éclairage. J. T. WooD et D. J. LAw:
Sur l'actinn de la chaux dans le procédé du dépHage. –S. J.
PENTECOST La résistance a la traction des soies artificielles,
au point de vue de leur emploi dans la dentellerie et la bonne-
terie. A. EDWARDS La détermin. du benzène et du toluène
dans les mélanges commerciaux.

The Journal of industrial and engineering Chemistry (Easton,
Pa vol. VH1. n" 5 (Mai). G. C. SULLIVANLe développement
des verres a faible dilatation. H. C. MoLUNSON Une méth.
rapide pour le dos. de la nitrocellulosesulubla dans le coton-
poudre. F. W. BKUCKMILLER:La quantité d'oxygène néces-
.aire pour l'aérât, des eaux d'égouts. J. H. SAcns
C""paraisnn des méth. au permanganate pour le dos. de
l'oxygène. – C. ELLIS et L. RAB)Nowrrz Gommer et éthera
à résine arlificielle Ch. C. SCALIONE et H. S. Bt.AE.EMoRf.

Ln Coano~KS l'ch~HUM comme source de cire et de tannin. –
C. R. WATK~s et J. B. TcTTLE Quelq. essais qualitatits sur
la gomme arabique et son dos. H. NicoLETet L. M. LiDDLE

Fréquencp de l'ac. azélaïquecomme prod. d'oxydat. spontanée
des corps gras. W. V. CHfEss et J'. B. Me NAin Rech.
sur les gelées. E. L. REDFER~ L'analyse des extraits non
alcooliques de citron et d'orange. -J. F. Sf<ELL et G. J. VAN

ZotREN L'analyse des produits dérivant de la pomme. VIII.
J. R. EoFF. M. J. !NGLE et B. G. HARTMANN Dos. de l'ae.

tartrique. A. W. CnRisTiE La décomposit. de lamat. organ
des varechsdans le sol. C..). ScHOLLEKBEKGER Le dos. de GQS



à l'état decarbonate de baryum appliqué a la méth. de Matrrpour le dos. des carbonatesdans le sol. C. H. BRIGGS Quelq.
notes sur le bois de santal, son essai, sa teneur en essence,et les changements dans l'essence pendant la distillation.
H. S. BAiLBY et L. B. BuR.tETT Note sur 1 huile de Brassica
f:ceMM d'Amérique. – P. C. M<; iLHtNÈY Unité de mesurede la viscMité. A. H. THOMAS La fabrication des appa-reila de chimieaux Etats-Unis. W. H. NICHOLS Les indus-tries et les universités.

Zeitschrift fur angewandte Chemie (Leipzig), vol. XXIX.
A. LANDER Etudes sur les sultites, les thiosulfates et lespolythionates.-L. W. Wi~KLER Sur la préparat. de l'alcool
absolu. F. ZERKtK Sur les nouveaux médicaments les
plus importants en 1915.

d. Chimie biologique et pharmacologique
Journal de Pharmacie et de Chimie, vol. XIU. n' 10 (16 Mai),

E. LÉGER Les dér. acétylés isom. de la nataloïne et de l'ho-
monataloïne. G. PATEIN Contrih. à l'étude des liquides
patholog. d'apparence chyleuse.U.Liquides dascitechylif~rme.

Journal de Pharmacie et de Chimie, vol. XIII, n' 11 (l'r Juin).
CH. HOLLANDE: Abcès provoqués par injection Mous-cutanée
de pétrole ou d'essence de térébenthine identiScation de cessubst. dans le pus formé. M. FnAi\cois: Les paquets, lescachets, les compriméset la pharmacie.

The Journal of biological Chemistry (Baitimore), vol. XXV,
n* 1 (mai). Th. B. OsBuRAE et L. B. MENDEL: Le minimum
d'amino-acides nécessuirepour maintenir l'équilibre azoté etla croissance, à la lumière de nouv. expér. avec la lysine et le
tryptophane. H. B. LfWls et W. G. KARn Etudes sur la
synth. de l'ac. hippurique dans l'organisme animal- IM.
L'excrétion d'ac. urique chez l'homme après ingestion de
benzoate de sodium. R. M. Jt.wETT: Etudes sur ies rap-ports entre le sang des animaux mis en évidence par les com-posit. des protéines des sérums. V. Le pourcentage des
substances non protéiques dans les sérums de certains ani-
maux et de certains oiseaux. K. MiTAKE L'act. toxique des
sels d'aluminium sol. sur la croissancedu riz. C. A jAcott-
sort et A. HOLMES Données numériques de solubilité de sels
des ac. laurique, myristique, palmitique et stéarique. In.
et lo. Lu séparât, des ac. Inurique et myristique dans le mél.
de chacun d'eux et dans les méL avec d'autres uc. gras.C. L. A. ScHMior: Changementsdans la concentrat. en ions
H et OH qui prennent naissance dans la format, de certains
composés protéiques. J. GREENWAL~) Le sort ae l'ac.
K-amino-caproîque normal dans l'organisme du chien pMo-
rhiziné. W. Jo~EN L admissibilité du phosphate ammo-niaco-magnésien comme une forme permettant de perser1 acide phosphorique. –lu. et H. C. GERMANK: Hydrolyse de
l'ac. nucléique des levures avec l'ammoniaque. P. A. LE-
VENE et W. A. JACOBS: Note sur l'hydrolyse de l'ac. nucléique
des hivures dans l'autoclave.-E. V. Me CoLLUM, N. StMMONDS
et W. PiTZ La nature des défauts d'assimilat. de l'embryon
de froment. C. L. ALSBERG et 0. F. BLACK La séparât.
de l'ae. cyanhydriqueautogène et exogène de certaius tissus
végétaux et sa disparition pendant la macérat. A. ViEHŒ-
VEK, C. 0. JoHNs et C. L. ALSBERG: Cyanogenèse dans les
plantes. Etudes sur le Tridens flavus. A. A, EpsTEi~f etP. W. AscHMER: L'effet des opérations chirurgicales sur la
teneur du sang en sucre. F. HuLTON: La format. de fer-
ments protéocla~tiqufs spécinques correspondant à t'injection
parentérale de protéines étrangères. A. E. TAYLOH etF. HuLTON La limite d'assimilat. du glucose.

Archiv der Pharmazie (Berlini, vol. CCLUf. J. <;ADAME« Sur
l'emploide l'acétate mercuriquecommeoxydantdans la chimie
desalcalofdes. in. et F.KuxTZE: Action de l'acétate mer-curique sur les alcaloïdes du groupe de l'apomorphine et de
l'hydroberbérine. – lD. et R. Ko~DO Il. Action sur la lauda-
nosine. –)d. et ScHumMANN:111. Action sur la papavérine.

Archiv der Pharmazie (Berlin), vol. CCLUJ. A. HEIDUSCHKA et
H. W. Gt.OTH Sur le sitostérol et le sigmf"érol. E. Rupp
et H. HOELZLE:Act.descyanuresalcalins et ..tcalino-terreuxsnrles sucres. le. et lD. Sur la disparition du cyanogène
dans les préparât, d'amandes amères. -t. HERZOG: Sur
l'évaluation des préparât, organiques d'argent. L. VANmo
et F. HENZHR: Sur le peroxyde <)e benzoyle. E. Rupp et
F. LKHMANN Nouv. méth. de dos. de l'iode dans les préparât.
organ. K. FEtsT Dos. des oxychlorures et de HC1 libre
dans les pointions de perchlorure de fer. L. VAxino et
Fp. MussGttUG Sur les acétoxybenzoates de bismuth.
R. BoESM: Sur la résine de croton. –E. WEKUE Simplificat.
du dos. exact des ac.gras dans le savon dépotasse. G. FRE-
Ricus Sur le durcissement des corps gras par addit. cataly-
tique d'hydrogène.

Annales des falsifications, vol. IX, n'" 90 et 91 (Avril-Mai).
KAYSEK: Fermentat. des mélasses de canne; composit. des
rhumes. – RocQUES Dos. des essences dans les liqueurs.
MuTTËLET: Dos. des essences dans les liqueurs. RONNET
Dos. des essences dans les vermouths. ID. Dos. de l'eau
dans les confitures, gelées, marmelades. BORDES: Le lait
écrémé. PttRCHER Rapport de la Commission d'inter-
prétat. des résultats d'analysesde lait. BoNjEAN Examens
chim. de quelq. comprimés d'aspirine délivrés dans le com-
merce de la pharmacie.

6* Sciences naturelles
a. Périodiques généraux'

Comptes rendes des séances de la Société de Biologie.
t. LXXIX, n'H (3 Juin). R. BtO-r: Infl. de la phlorizine sur

lest'éact.bioiog.del'urinedestubercufeux.IetJI.–J.CA-I
Mus Appar. pour l'inscription des modiSc. vaso-motrices
chez l'homme. J DANvsz Remarquessur la communie, de
MM. Cayret et Lesbre: Résultats d'une campagne de destruc-
tion des rats sur I'' front. F. D~vK La rupture itérative des
kystes hydatiques du cœur. – A. DpZKwtxA et G. BoHN: In-
tervention de la tempérât, dans les expér. sur les Hydres.
lo. et lo. Product. expéiim. d'Hydres double! –fN. FiEs-
siNGER et R. MoKTAz: Contribut. à l'étude des éludais dela
plaie de guerre. 1 Il. C. JouAN: Petit-lait tourneso)éetsuccédanés. J. NAGEOTTE: Les moyens de réunion du nerf
sectionné tractus fibreux, bourgeons nerveux. C. J. PARHfM
et Gp. BAZcAN Phénomènes anaphyiact. consécutifs aux tv-vaccinations antichotéliques. L'adrénaline dans le traitement
de l'anaphylaxie. C. J. PARH(MetV. ENlu: Origine du col-
loïde chromophytie de la glande thyroïde. Ses relations avecl'hémorragie fotlicu)aire. C. J. PARHONet Mlle M. PARHox:
Absence d'action de la grande thyroïde sur la mucine in vitro.

A. POIICARD Rech. critiques à propos de la méthode du
traitement des pl.ties par les solutions hypertoniques.
L. PHoN. Fréquence des acides de fermentationdans l'estomac
matade.ajeun,en l'absencede résidusalimentaires. –En. RET-
TERER: Structure variable du tissu érectile des corps caver-
neux. lo. et H. NEUVILLE Forme et connexions de la ratedes singes catarrhiniens. L. RoULE.- La biologie migratrice
des poissons du genre .'H<~H dans l'étang de Thau. A. SAR-
TORY Etude d'un champignonnouveau dugenreBo<7'yo~u;<Km.

L. G. St;URAT. Sur un nouv. type de.S'pMur'W. J. CAN-
TAcuzÈNE: Produet. expérim. d'hémo-agglutininesetdeprë-
cipitines chez r~e/t.fpomafta. D. DANIELOPOLU: Intt. de la
position du corps, des mouv. respiratoires et de la déglutition
dans l'apparition des extrasystoles. –le. et V. DANUl.EScu.-
Valeur du dédoublementcontinu du second bruit dans le dia-
gnostic du rétrécissement mitral (étude radioscopique).
C. loNESco-MiHAlESTtet M. ClUGA: Sur la rech. de I'agg]ati-
nine anticholérique dans le sérum des individus vaccinés con-tre le choléra. Choix d'un antigène. G. M. If.lESCo: Etude
compar. des vaisseaux lymphatiques du caecum chez le cheval,
le bœuf, le mouton, le porc et le chien. J. NtcoLAC et
M. NASTA: Sur la toxicité de la solution de Lugol pour les co-bayes inoculés avec des bac. tubercufeux tués par la chaleur.

D VoiNov Sur une formation]uxta-nuc!éairedans tes é!é-
ments sexuels du GryHo<<)tt cM~arM, caduque à la fin de la
spermiogenèse. J. A-rHANAsm et G. MARiKESco :Rech. plé-
thysmograph. et gatvanométr. dans la myasthénie. Discor-
dance circulatoire entre les deux bras. D. CoMBtKScu etJ. BALTEANU: Rech. sur les vaccinations mixtes: typhoparu-
typho-cholérique chez l'homme. C. toNEtco-MlHAtEST~
M. CIUCA et J. DpAGOlu: Rech. expérim. sur la généralisation
du virus vaccinal.

Bulletin du Muséum national d'Histoirenaturelle (Paris), n"!I
~H16). H. NEUvtLDt Remarques sur la variabilité de la crêtesagittale du crâne des gorifif-s(MV. 3 pi.) – L. Roum:ConH-
dér. sur les deux espèces abyssales du genre Solea dans l'At-
lantique paléarctique et sur le sous-genre nouv. Batysolea.lo.: Description de l'H~of-am~M at/neisp.nov., espèce nouv.d'eau douce provenant du Mékong (fig.).–E.L. Bouvn.R:~ur
un Nymphonomorphenouv. capturé par le 7r«'a;7/t-Mr,dans
les mers européennes, au cours de sa campagne de !88i. –J. KuxcKBL D'HEhCULAtS:Les Sphingides du genre ~cAfrfM-

1 tia, Lépidoptères mellivores parasites des abeilles. Adap-
tation généra)e; adaptation spéciafe de la trompe (av. pi.). –
Eo. LAMt Note sur les espèces rangées par Lamarfk dans les
genres Ffnfrt'rn/~Met Cardita. Mlle LuciEKKE DEHOKMt!
La zone de scissiparité chez les Xaïdimorphes (fig. – SïA-
NtSt.AS MEUXtER Renseignements fournis par la structureintime du fer de Canyon Diab)o (Arizona) quant aux circons-
tancesqui ont accompagnéla chute d" cette météorite.

Bulletin de la Société d'Acclimatation, vol. LXIII, n' .'i (Ma<)
A. CuEvAt.lfR L'o-uvre de Eo. Heckel P. CAxni L'uocti-
matat. H]e Maurice~K!<e) –A. GODARD:Lesjardins-voiiM'e
(<M~e). – G. FoucHER Etudes hioiog. sur quelq. Orthoptère*
(suite). – D. Bois: La vaniUe de Tahiti. L.DiGUBT:
Culture indigène de certains Cereus dans le Vaile de Los
Plavos (Mexique. – E. SiMOK: L'~rfMpe BrMn;)/e/<t.

The Annals and Magazine of Natural History(Londres), 8~ sé-
rie, t. XYII, n' 102 (Juin). R. J. PonocK Sur quelques carac-tères externes dnC~y~oproc~a.–Oi.DFlELB THOMAS: Un nouv.rat de Tenasserim. GRtFUT BLACKLFR Sur une nouvelle
espèce de ~'<o~;M de l'Asie Mineure. T. D. A. CocKERfLL:
Descriptionset mémoiressur les abeilles. LXXtL– Rcwi.AND
E. TuRNER Notes sur les Hyménoptères fossiles. XXII. Une
nouv. espèce d'Ethiopie.–MEADEWALDO Notes sur les Api-
dées (Hyménoptères) des collections du British Muséum avecdescription de nouv. espèces. G. C. CHAMPION Nnxy. espè-
ces du genre .Ma~omopo Rpitt (.S~Mo&a<M Champ) fCotéoptère)
de l'Amérique du Sud tropicale.- LoRD RoTHSCHtm Quelques
nouv. Lépidoptères du Siam et de l'Afrique. –J. J JoifFY:
Sur un nouv. Sphingide et des papillonspeu connus de l'Afri-
que (av. pL).

The Quarterly Journal of Microscopical Science (Londres),
mouv. série, n° 243 (t. LI, partie) (Mars). HELEt L. M.
PtXEU.-GooDRK; Les gréga<ines de G/yrfrf; ty~Aonne~oma
(av. pi.). A. D. iMMs Ohserv. sur les insectes parasites
chez certains Co<'etWa< I. Sur /<t'nM wy~a~t~tt Le Ba-
ron. parasite chalcide de Ja coquille de moule (/-<)MMo/ie:
nhntL.Hnv. 2p).et5ng.L– [.BttONTE GATENBY:La trans-formation des cei)[))es épithé)ia)es péritonéutes en cellules
germinntives chez certains amphibicns Anoures. spécia)ement
chez la Rana temporaria (tT. 2 pt. pt 5 fig.). W. A.



H~swnt. t.: Surl'embryologiede S<c[<t'o-~t/~M(HM<rto&~eHM<K')
(1 pl. et 4 iig.. Io.: Note sur les œufs intra-utérins de
1 R~M-of'on~M'(Cf~r~eton P/tt/~tpt) (av. 2 fig.). -I. BpONTË

GATEXXY Développement du conduit spermatique, de 1 ovi-
ducte et des spermoihèques chez le rtt&f'/e.r /-t't'K/oy-Km (d pl.
et t u"t. GEOFFREY LAPAGE DfMt~OfOme~i: ~arcdo.PKS
(Steinj°li. Reproduction (bourgeonnement) (av. 2 pL et 16 Sg.).

b. ~MC/'a/og'e et Ge'o~o~'e

Bulletin de la Société française de Minéralogie, vol. XXXIX,
n°'let2Ua')v.-Févr.).H. U~GEMACH: Contrib. aipt. de
la minératogie de Madagascar. G. CESARO E'nptoi
des places normalesà l'indice moyen et des plages perpend)-
culaires à un axe optique dans la déterminât, des plagioclases.

– P. 'ïA'SERT Revue des espèces minér. nouv. F. Gox-
NARU De l'existence de faces vicinites sur l'idocrase d'Ala. –
G. C::SARO Cristaux de catomel ayant un facies spécial. –
A. LACROIX: Sur la caractéristique cturn. de la dipyrisation
des plagioetjscs des ophites des Pyrénées.

Zeitschrift fur Krystallographie uud Mineralogie (Leipzig),
vol. LV. Sur le principe de Pasteur de la relation entre les
asymétries motécutaire et physique. H. BAUMHAUER Sur
les modificat. variées du carborundum et la fréquence de
polvtypes. – Io. et P. K'JLLER Sur les Roatgénogrammes des
cristaux de carborundum. R. E. LtESEGANG S'ir la mala-
chite. Remarques concernant les formes pseudomorphiques.

c. Botanique et A~07!0~e
Annals of Botaay (Londres), vol XXX, n'US (Avril). H. TA-

KEDA Quelq. points sur la morphologiedes stipules dans les
Stellées, au point de vue spécial d' G~~K-M. –A. W. Hfn,:
Etudessur la germinat. des graines. Le genre .)/<tra/i (Me~<t/-
rA:z<tt. Cucurbitacees.– M. HtXD Etudes sur la perméabilité.
lU. L'absorption des acides par les tissus des végétaux. –
E. DE FRAYEE La morphoto~ie et l'anatomie du genre a-
tice. 1 S~~<-f&ne/-fjMet S.&xW~t~Ka. Note-! systématiques
et écologiques par E. J. Satisbury. – E. M. DEH Etudes
dela perméabilité protoplasmique par mesure du degré de
contraction des tissus turgescents. I. Linn. de la températ.
su'' la perm'abitité du protoplasmepour l'eau. P. Gt:ooM:
Note sur l'anatomie vëgé'ative du y/;aro~<tera f~er~Mt.

K S~MPSox Lamorpho:o,!iedu P/~Ho~hM~'M ~y'M;Mmo~-~t' – G. H. ''urHERLAmet A. EASTWOOD L'anatomie phy-
siolog. du N~nr~nt: yon'Mfaeif' – J. DoYLE Sur la forme
pro'ifere du'P/an~o lanecolata. – E. J. SALISBURY Sur la
relation entre le 'r/'tg-onoMTyns et le GfH~o. –C. WesT Sur
le ~cospor~w ~f~ra~~ace~r~nt.

Botanical Magazine (Londres), 4e série, t. Xtl. 11° 138 (Juin).
C. H. WRmHr:0!'<t7-~orMeey;t var.yMt.t/fKSM(\atat).–
0 Sroi-F :fU'e?o<AaM cont/MCKtt (Chili – t. HfTCHtNSO~
~<,)~.j~<'a~t))tc7;a:y-MM<&!t'M(Chineoccidentale). W. B. TL'R-

RfLf. CttmnMK~ ~oysn (Nord de l'Italie et Autriche).
The Botanical Gazette (Chieag.'j, vol. LXI, n"4 (Avr~ Ch. O.

APPLEMA?. Etude biochim. et physiolog. de la période termt-
nale dans les tuberculesde -So/tMKm ttt~erosMm. G. B. RtGG

Les toxines de dégénérescence et les toxines du sol. ML.
MFRR!MA~< Division nuetéaire du Spirogyra. II. Division
nuetéaire dans le ~tro~/r~ &M. M. R. MfcHELL Sur
le sac embryonnaire do /!tc/t«'M <t/r:ett':<t A. CttASE La
structure de l'épi d'A<:M<tm.––N° 5(Mai). C):. J.~CuAM-

BERLAtX ~tt~erfa partt~o~Œ. J. D. SMfTH Ptantes

mn décrites du Guatemalaet d'autres répubtiques de 1 Amé-

rique centrale. F. A. Me COKMtCK Notes sur l'anatomie
des jeunes tubercules de t'T~oma'aBft~ F. C. GATES:
Mouvements xérophotiquesdans les feuilles. – G. B. RIGG,

H. L. TRUMBUD.etM. LttOOt.~ Propr. physiques de quelq.
sotut:')"s toxiques. – W. H. LoxG Cinq espèces non décrites
de ~tf<;n~«t. M. HEATLEt- Etude sur le dévetoppementdu
?'<MKm eer~H7<m. G. B. REED La signification du change-
ment de couleur dans les réactifs a oxydes.

The NewPhytologi8t (Londres); vol. XV, n'- :!et.KM~rs Avr~t).
R. T. A. jEFFERtESL'anatomie végétative ftuAfuyMMcae/'K/oct.

B. St.HNi L'anatomie vasculaire des tubercules de ~Ve/)/o-
~M'. I. JoRGEXSKN et W. SrtLES A<simitat. du carbone
Revue des récents travaux sur les pigments des feuiiles vertes
et les processusqui s'y rattachent.

Bulletin mensuel des renseignements agricoles et des mala-
dies des plantes de l'Institut international d'Agriculture
(Rome), t. VII, n° 6 (Juin). G. PATAKÈ La sélection des céréa-
les en Italie.

d. Zoologie
The Zoologist (Londres), 4' série, t. XX, n" 233 (15 Mai).Giu-

SEPPH DESPOTT Lt pont- des oiseaux de Matte. C. E.
SHEPHERD Les dents pharyngiennes des poissons (/t7:).

University of California Publications in Zoology (Berkeley),
t. XII, n° 16 (6 Mai). W. P. TAYLOR Deux nouv. ~to~onhas
de l'ouest de l'Amérique du Nord.

e. A~A7'0/)oZo~:e
Archivio perl'Antropologia e la Etnologia (Florence), t. XLV,

no 2 jH)ta). V. G:fTFF<tn.4-RuGGER[ Nouvelles études sur
l'Anthropologie de l'Afrique orientale. G. L. SERA La
hauteur susanriculairc, sa technique et lévainahondes deux
indices.

7° Sciences médicales
Bulletin de l'Académie de Médecine, t. LXXV. n°22 (30 Mai).

CAPtTArt Cnntrib. a t'étadebactériot et clinique des angines.
Sérothérapie de la diptttérie. L. BHMARD Les indications
delaréjectionnugeaoudans les arthrites suppurées par plaies

de guerre. L. BEftARD et AuG. LuutERE Sur la durée de
l'immunité conférée par les injections préventives de sérum
antitétanique. –SauBBOTiCH Quelques considérationssur les
anévrismes traumatiques artério-veineux directs. –– K° 2X

(6 Juin). GAOCHEH Sur la prophylaxiedes maladies vénérien-
nes. REY~iER De la chloroformisationobligatoire dans 1~

service militaire pour le diagnostic ou la thérapeutique sans
opération sanglante, A. CnAKTEMESSE et P. GMMBEKT Note

sur la fièvre typhoïde. P. TissjER Sur l'épidémie actuelle
de coqueluche et sur la fréquence anormale de cette maladie
chez l'adulte. A. Cunx L enfance délinquante étude mé-
dico-légale.

Annales de l'Institut Pasteur, t. XXX', n"-5(Mai). C. FKAxcA:
Quelques observât, sur les ?Y-K:AoKy/~oAt~a'. E. L. Bou-
vtER: Quelques observat. sur les PhHanthes. Contrib. à l'his-
toire de l'instinct des Insectes. ET. SEKGENT Campagne
d'expérimentati.ndela méthode biolog. conheles Schisiovei,ca
per~rMœ dans la vaHée de la Haute Tafha (Oran). Existence
d'une épizootie autochtone vaccinante (Mai-Juillet 19)5).–
M. BcGUET Campagned'expérimentation de la méthode bio-
log. contre les $c.'tM<oeerc<c p"er<rt'7t<: en Algérie (Déc. 19H,
J.tiIIetl91n), en particulier dans la région de B 'rika (Constan-
ti.te). E. I. MAMZINOWSKY: De différentes espèces du para-
site delà malaria. A. 1. FEMROvrrcH Hemoparasitestrou-
vés dans un cas de fièvre chronique.

La Presse médicale, n° 32 f5 Juin). A. RENAULT: A propos de
la prophylaxie des maladies vénériennesautres que la syphi-
lis. E. ScHULMAXN Le coma éthylo-diabétique. ––~° 33
(8 Juin). F. WtOAL et H. MÉRY: Vaccination des albunnnun-
ques par le vaccin chauffé triple antityphoïdiqueetantiparaty-
phoïdique A et B. R. CESTAN, P. DESCOMPS et J. EuztERE
Les empreintes digitales dans les lésions nerveuses du mem-
bre supérieur:leur app~c. au diagnosticdes névrites trauma-
tiques. –– ? 34 (12 Juin). A. CHANTEMESSE et A. GtUMBEUG

Les fièvres typhoïdes intriquées. G. RoussY Sur la fré-
quence des complications pleuro-pulmonaires et leur rôle
comme facteur de gravité chez les grands blessés nerveux.

Paris médical, t. VI, n° 23 (3 Juin). J. CAMus-et NEp~En.Les
réactions psychomotriceset émotives de-, trépanés. J. A.
StcARD:L'aIcoolisationtroncuIaireau cours des acromyotonies
rebelles du membre supérieur. M. ViLLARET et M. FAURE-
BEAULiEf Les anesthésies corticales à topographie atypique
dans les traumatismes crâniens. CESTAN, P. DESCOMPS et
R. SAUVAGE Les troubles de l'équilibre dans les commotions
crâniennes. F. TERKiENetVtNSOMfEAUHémianopsies d ori-
gine corticale. -A. LËKl: Sur un cas d'hémianesthésieorga-
nique presque pure. A. THOMAS Toparesthésies cicatri-
cielles. BATTEZ et DESPLArs Les réactions du nerf dans la
compression. –– ? 24 (13 Juin). P. REMt-iNGER: Les mala-
dies mixtes hybrides ou métisses (maladiesproportionnéesde
Torti) en médecine d'armée. Mme A. LABORDE: Act_ du
rayonnementdu radium sur les blessures de guerre. H.CHA-

pu'r Des arthrites suppuréesdu membre inférieur. –– R. GRE-

GOIRE La contusion de la hanche. –BARACtiox L'or coltoi-
dal comme adjuvant dans le traitement des Ë~vres typhofdes.

The British medical Journal (Lnndres), n" 2892 (3 Juin). c.J.
Bo\u Intl. des antiseptiquessu<- l'activité des leucocytes et lit

guérison des blessures. R. JoKES Notes sur l'Orthopedt.i
mSIitah'e )M Le p:ed du soldat et le traitement des dtftormi-
tés communes du pied (M(<f).–A. D. PEACOCK: Le problème
des poux sur le front occidental (sM<<'). J. P. KiNt-ocH:
Rech. sur les meilleures méthodes pour détruire les poux et
autres parasites d. corps. Sir A. E. WRiGHfretraitement
des blessure:) infectées parles méthodesphystolog.–– .S9ù
(10 Juin). R. JoNES M. IV. Les fractures mal ou non réunies.

H. B. FANTHAM Observ.sur le N/)~oe/;a'~ t-Kry~y-tt~t, trouvé
dans les fèces humaines. A. CAMPBELL:Une bougie à suc-
tion ou & vide pour le traitement de la gonorrhée chronique.
–– ? 2894 (1T Juin). E. I. SpMGGs Le traitement du diabète
par le jeûne. C. M. PAGE Un syst. simple d'éclissage du
squelette. M. H.GoRDOK:L'act. inhibitricede la salive sur
!ae'-o!ssanceduméningocoque. H. D. DAKtx: La façon
dont se comportentles hypochloritesen injection intraveineuse
et leur action sur le sérum sanguin..

Archiv iûrexprimentella Pathologie undPharmakologie(Leip-
zig), vol. LXXtX.N. RosENBERG: Etude expérimentalesur la
relation <-ntre 1 azotémie urémique et l'indicanémieet l'indica-
nurie J. ScHMiTZ Act. du magnésium sur la tempérât, du
corps.-A. LŒWY et R. WoLFFENSTEiN:Act. pharmacody-

nam. des éthers trichlorobutyliquestert. M. GRUTER Sur
la destruction de la morphine et de ses dérivés pendantle déve-
lopp. de l'embryon de poulet.

7° Géographie et Colonisation
The Geographical Review (New-York), t. 1, n" 5 (Mai). A. H.

ABFL Une nouv. carte de l'Expédition de Lewis et Clark.
M. JEFFERSON L'Utah, l'oasis du pied du Wasatch. – S.
PowERS: L'éruption du Yake-Dake (Japon) en 1915. G. J.
MtLt~R' Le Conseil national des professeurs de Géographie.

L'Afrique française, t. XXVI, n" 5 (Mai). Le pangermanisme
colonial. La guerre en Afrique. –– Renseignements colo-
niaux, n" 5. LAKGEAU Le Territoire militaire du Tchad en 1913.

LE GLAY: Les populations berbères du Maroc. BouR-

Rii.t.Y: Rech. préhistoriques dans la région de Safsafat.
The Scottish Geographical Magazine (MImbourgj.t t. XXXII,

n" 6 (Juin). G. C. CHtSHOt-M: Le contrôle croissant de t homme

sur )« Nature le rend-il indépendantdes conditions géographi-
ques? P. M. RoxBY Wu-Han. le cœur de la Chine. J.
W. GKEGORY L'Auld Wives'Lifts,un tor pseudomégahthique.

W. B. MAsox Aogashima.



Par suite de l'absence de la ~~a/~ de nos co~&o/'H'<eM/ des difficultés qui en résul-
~ëN~Mrnotre /-e~ac~oK, Revue ne/M/ ~M'y~e/o~par mois pendant les vacances.Z~ deux numéros me/z~~e~ A-e/'o~/ donc réunis en un seul fascicule, qui cowoo/d'ailleurs un plus ~aK~ nombre de pages, et qui paraîtra vers la fin de chacun des mois
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NOUVELLES MÉTÉOROLOGIQUES

du 7 au 22 juillet
Trajectoires des minima et maxima barométriques.
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La caractéristiquedominante du temps pendantcette quinzaine
'& été ta persistance de la fruicheur et la diminutionprogressive.des ptmes ;tes moyennes thermiques diurnes a Paris ont étéinférlenresde l' à 3° aux normales correspondantes. Le ciel a.été le plus souvent nuageuxou couvertet la durée de l'insolationtrès courte jusqu'au 19 juillet. La pluie est tombée assez fré-
qnemmeMt~aus la moitié nord de la France; elle a été parfois
.très<tbond~nt6 dans les premiers jours de la quinzaine. Lesvartattons des éléments météorologiques ont paru très mauvaises
.an publio, qui s'intéresse d'autant plus a leurs manifestations
que sa pensée se porte tout naturellement aux difncuttés det'emstenee des soldats dans les tranchées, rendue plus pénible
pat' la pluie; le beau temps semblait devoir être l'un des bons
'tttctacrs de la réussite de l'offensive générale des Alliés. enfin,
on comptait beaucoup sur la chaleur et la sécheressepour aideran développementrég-ulierde ta végétation, auquel toutle monde
< interesse plus particutièrement aujourd'hui. La deuxième
quinzaine de juillet semble devoir satisfaire il ces desiderata;dn t& au 2S~ la pluie a cessé, la température s'est élevée et laan <;e ta penodea a présentéles premières belles journées de t'été.
L antéhoratton du temps s'est faite en trois étapes successives
que aoas attens étudier.

PMMtIÈR]! P&UODE du 7 au fO, <.M<f<t/MA/<~omM<!n<<-n<e
-& e~ pfMM dans ~He~ et le Nord. orages ~H< le Sud-Ouest,
te Centre e~ f~<, temps frais. Cette période est caractériséeparie passage d'une zone de pression un peu basse sur l'Ouest
.fte t EttropCj; te 7, deux dépressions ont leurs centres, l'uneprM~MiM~t, l'autre <nrta mer d'Irlande; un autre minimum

AVIS A NOS ABONNÉS

barométrique passe au large de La Corogne; la pression estinférieure à 7(iUmm sur presque toute l'Europe; elle est voisine
de 765mm a l'ouest des Acores. Le vent est modéré du S sur la
Manche, assez fort d'entre H et S dans le golfe de Gascogne,
modéré dp l'W en Bretagne, faible et variable sur nos eûtes de
la Méditerranée Le temps est couvert, fortement pluvieux dansl'Ouest et le Nord; la température est inférieure à la moyennedans toutes les régions. La dépression des Iles Britanniques se
déplace vers le NE et atteint la mer du Nord le 8 à 7 h. du ma-tin un minimumbarométriquesecondaireapparaît au sud de laBretagne; la dépressionde la Baltique est absorbée par unedépression qui s'est avancée sur le sud de la Scandinavie. Lapression reste basse sur le continent; les pressions supérieures
à 765mm se sont avancées de l'ouest à l'est des Acores. Le vent
a passé au SW en Gascogne, au N en Bretagne; il est faible du
NW sur la Manche,des régions E sur nos côtes de la Méditerra-
née. Les pluies cessent dans nos régions de l'Ouest elles sont
assez abondantes dans le Centre et l'Est; la température semaintient généralement un peu basse.

Le mouvement de hausse barométriquecontinue dans la jour-
née du 8 sur toute l'Europe; il est le plus marqué dans l'Ouest;
la pression atteint 762mm à La Corogne, Lorient et Clermont-
Ferrand une dépressionpersiste sur le Nord-Ouest; le minimum
barométrique voisin de 751mm se trouve sur la mer du Nord, auSud-Ouest de Skudesness. Le vent souffle de )'W sur la Manche
et la Bretagne; il est faible et variable en Gascogne et en Pro-
vence. Le temps couvert ou brumeux le matin devient orageuxdans le cours de la journée du 9 sous l'influence d'une faible
dépressiondont le centre passe a 18 heures au sud du Plateau
Central. Des orages avec pluies assez fortes éclatent dans leSud-Ouest, le Centre et l'Est de la France et la température semaintient un peu inférieure à la normale.

Le 10, le mouvement dépressionnaireorageux du centre de laFrance a passé sur le NE; un autre se tient sur la Méditerranée
occidentaleet, le mouvement de hausse continuant sur l'ouest
de l'Europe, la dépression du NW diminue d'importance ets'éloigne vers l'Ecosse et les iles Shetland. Le vent s'établit ùl'W sur presque toutes nos entes il est fort par place en Breta-
gne le temps s'améliore on ne signale de pluies que dans l'est
de la France; la température s'abaisse encore légèrement; àParis, la moyenne thermique du 10 juillet est inférieure de 2'1
à la normale (18°2).

NEL'XthME PEKMDK du 11 CM fi, vent des T-t~tOt! U'. temps
nKa~eM.r frais, ytte/yHMpluiesdans la moitié /vur~. – A par-tir du il. l'anticyclone de l'Atlantiques'étend des Açores, où lebaromètre, en hausse depuis le 7 juillet, atteint 774mm, jusqu'à
1 Irlande et l'est de la France «ù l'on note 7H5mm; un faible mi-
nimum persiste près des iles Shetland (Lerwick 755mm); unautre se trouve au sud de la Provence (Mée 75Hmm8). Le vent estmodéré du NW sur toutes nos côtes; le temps est nuageux avecd'assez belles éclaircies, et la température s'abaissa sensible-
ment a Paris, la moyenne diurne 14*6 est en déficit de S'6 surla normale (18°2). La situation a peu varié le 12: cependant,unefaible baisse barométrique s'est produite sur 1 Atlantique,parti-
cu)ieMmentausud-ouest del'lrlande; le vent est ramené au SW
sur la Bretagne et lu Manche; le temps, beau ou peu nuageux le
matin, devient pluvieux le soir dans l'Ouest et le Nord, où labaisse barométrique s'accentue. La dépression pressentie le tf
au large de l'Irlande s'est avancée rapidement dans la journée:
elle a traversé les Iles Britanniques et gagné la mer du Nord:soncentre'passelel.!a7h.sur le Skager-Rack et l'on note
752mm a BIaavands-Huk. Le vent prend de la force du SW sur la
Manche il est assez fort de l'W sur l'Océan, du NW sur noscôtes de la Méditerranée.Les pluies suivent le mouvementde
baisse et n'arro-ent plus que nos régions du Nord et de l'Est; le
temps se maintient frais pour la saison. La pression se relève
lentement sur l'ouest de l'Europe, mais la dépressiondu Dane-
mark, en continuant il Sf déplacer vers le NW, s'aflonge enforme de poche sur la moitié nord de la France en amenantdes
vents de SW :<ur la Gascogne. le Centre et l'Est, où des aversesde pluie tombent dans )u matinée du 14 juillet, tandis que le
temps s'écluircit dans les autres régions. A partir du 15 juillet.
l'anticyclonede l'Atlantique s'étend sur l'ouest de'l'Europe: le
15 et le 1R, on note 770mm en Bretagne, 7()nmm “ Valencia, Bel-
fort et Alicante; la dépression de la Scandinavie s'étend vers le
sud-est, sur la Baltique et l'Europe Centrale. Le vent est faible
ou modéré de l'W sur la Manche, du NE en Gascogne, du NW
sur nos côtes de la Méditerranée. Le temps est généralement
nuageuxet très frais; à Paris, la moyenne thermique du 15 estinférieure de 3'7a à la normale (18-4). Le 17, la pression a baiss.-
de 5mm sur le nord de la France, où apparaîtun faible minimum
secondaire dépendant de la dépression principale dont le centre
se tient sur le Danemark (Copenhague 758mm) le baromètre

(Voir la sK~e à la page ci-contre.)



SOMMAIRES DES JOURNAUX SCIENTIFIQUES

1° Périodiques généraux
Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences

(Paris), t. CLXII, n" 25 (19 Juin). G. BtGOCMA!t Sur Honoré
Gaultier et sur quelques confusions qui se sont produites à
son sujet. In. Sur la propagationdu son à grande dis-
tance dans l'atmosphère libre. H. LE CHATELIER Sur le
maximum de solubilité du sulfate de chaux. A. CnAt-VEAU

Précisions nécessairesà faire ressortir dans l'étude de la tuber-
culose du personnel des débits de vin parisiens. A. VER-

SCHAFFEL Procédé nouveau pour l'étude des traits d'un cercle.
R. GAHNIEK Etude de l'intégrale générale de l'équation

fVt) de M. Painlevé dans le voisinage de ses singularités
transcendantes. E. BATICLE Calcul de la poussée exercée
sur un mur de soutènementà parement intérieur plan par un
massif pulvérulent à surface libre plane. S. PosTERNAK

Sur les isomères Tr 8 et Ts, :c de l'ac. stéarolique. M. DAL-

LOX! Le Bartonienmoyen dans les Pyrénées. M. DE LAMO-

THE Les anciennes lignes de rivage du bassin de la Somme
et leur concordance avec celles de la Méditerranée occidentale.

Em. BELOT La dyssymétrie du Pacifique, la loi des anti-
podes et les formes générales profondes de la Terre dans
l'hypothèse d'un déluge austral primitif. B. GALiTXlKE Sur
la localisation de l'épicentre d'un tremblement de terre.
G. BOURCUIMKM Mesures de résistances par les décharges
de condensateurs, en se servant d'un mittiamperemètresensible
comme galvanomètrebalistique. A. Ch. HoLLAKDE Pou-
voir coagulant des colorants acides d'aniline vis-à-vis des ma-
tières aibuminoïdes. M. STEpuANiDES Sur un procédé
colorimétr. utilisé par les Romains pour caractériser les eaux
douées. –– N' 2ti f2t: Juin). G. BfGOUttDAN Surja propaga-
tion du son à grande distance. A. GAUTIER Origine histo-
rique de la canne à sucre et du sucre de canne. L. LAN-

DOUZY Prédispositions, innées on acquises, en matière de
contagion tuberculeuse. R. ButKPLAKD Quelques formules
importantes dans les applications. N. Lt'siN: Surla recher-
che des fonctions primitives. C. BEKEDiCKS Détermin. du
pouvoir thermoélectr. au moyen du galvanomètre différentiel.

P. CttOFFAT Sur le volcanisme dans le littoral portugais au
nord du Tage. S. STEFANEscu Sur l'origine des figures
losangiques des lames dentaires d'étéphants loxodontes.
Ch. J. GRAVtER Sur l'incubationchez l'Actinia eyKtM L. à
1 !)e de San Thnmé.

Journal of the WashingtonAcademy of Sciences Bathmore).
t. VI, )i° 11 (4 Juin). P. D. FoOTE Relation entre la tempéra-
ture colorée, la température apparente, la température vraie,
et l'émissivitémonoehromatique des matièresradiantes. In.
Luminosité et température des métaux. F. E. WniGHT

Cristaux et forces cristallines. A. S. EAELE La xantbo-
phvllite dans le calcaire cristallin. W. T. SwiNGLE Le
Fftm&Krnt. nouv. genre voisin du C~rm. aux Indes. O. F.
CooK et R. C. CooK Les noms polynésienspour les pommes
de terre douces. E. F. Du Bois Le besoin d'énergiefonda-
mental de l'homme.

Journal of the Franklin Institute(Philadelphie), t. CLXXXI,

n" (Juin). Ch. BASKRKvtLLE Le ramnage des huiles végé-
tales et animales. G. A. RAXKHt Le ciment Portland.
A. A. M:CHELSOX Le tracé et le fonctionnementd'un réseau
de diffraction de 10 pouces. W. D. UHLFR Les problèmes
des routes en Pensylvanie. U. DAHLGREN La production
de lumière par les animaux(suite).

Archives des Sciences physiques et naturelles (Genève),
4' pér., t. XLI, n° 6 (15 Juin). En. GUILLAUME Entropiegéné-
rique et mélanges gazeux. C. E. GuYE et M. EtNHOHN-Boo-

ZECHOWSKI Sur le frottementintérieur des fils de quartz aux
basses températures (/M).– A. PicTET et P. STEHEHN For-
mation de bases pyridiques par condensation de cétones et
d'amides. S. P'NA DB RuBiES Sur la présence du nickel
dans le platine natif. Observ. météorolog.faites aux Forti-
fications de Saint-Maurice de déc. 1915 à févr. 1916.

The American Journal ofScience (New-Haven), t. XLf, 4e série,
t. XLI, n* 246 (Juin). I. JoHNSTON,H. E. MERwfN et E. D. WiL-

LIAMSON Les différentes formes du carbonate de calcium.
F. W. VEKY Distinctions fondamentalesqnantau procédé de
transmission de la radiation terrestrepar l'atmosphère, et va-
leurs obtenues pour ce coemcient de transmission en prenant
en considération ces distinctions. -E. H. BAMOUR Un nou-
veau Mastodonte longirostrat dn Kebraska M~Mc~on
<M&r~t sp. nov. R L. MoODiE Deux vertèbres caudales
de Dinosaure Sauropode présentant une lésion pathologique.

S. TABEK La croissance des cristaux sous la pression
externe.

Journal of the College of Science (Tokyo), t. XXXV, n" 3

(30 Dec l''t5) S. KAWAMCRA Etude sur le champignonlu-
mineux'~<-Mro~on:CM<sp. nov. –.N'9(20jui!Ietl915).
E. NottURA Sur l'Oiigochèteaquatique ~ono~ytepAnrM /<mo-

sus Hâtai. –– T. XXXVI, n' 8 (21 Octobre 1915!. R. TORII

Etudes archéoto~. et ethnolog. Les populations prelm-toriques
de la Mandchourie méridionale. L. XXXVII, no 3 (30 Nov.

Dm K. SoTO\tF: Considérationssur le problème de la varia-
tion des latitudes. –– ~"4 (27 Janv. 1916). T. TERADA,

T. YûKOTA et S. OïL'Kt Sur ta distribution des précipitations
cvcloniques au Japon.

rScientiafBologM. f. XX, n' 7 (1er Juillet). A. FAVARO La
condamnationde Galilée et ses conséquences pour le progrès
des sciences. L. HouLLEViGUE Projections cathodiques et

colloïdes. A. LALANDE Les rapports de la Logique et de la
Psychologie. W. R. SnoTT Sur la réparation des dom--
magesde la guerre. F. VIRGILII Les principaux e&ets éco-
nomiques mondiaux de linterruption des échanges interna-
tionaux.

Nature.(Londres), t. XCVII, n° 2434 (22 Juin). La pèche intensive
dans la mer du Nord. A. A. C. SwifTON Notice nécrolog.
sur S. P Thompson. Les Sociétés géolog. anglaises.
La Revue zoologique russe. W. M. BA~-uss Le méca-
nisme des changemens chim. dans les organismes vivants.

–– N* 2435 (29 Juin). L'ethnographie de l'Inde centrale. –
W. W. FowLER Le chant des oiseaux et l'échelle diatonique.

SirN. SHAW Notice nécrolog. sur R. H. Scott. F. G.
DoNXAN La science chimique et la civilisation. S. J.
HicKSo~ Evolution et symétrie-

2° Mathématiques
Nouvelles Annales de Mathématiques. 4e sér., t. XVI (Juin).

R. GooitMAGHTtGH Surua rapprochementremarquable entre
l'hypocvcloïde à trois rebroussements, le folium de Descartes
et la cardioïde.- R. B~lCAMD: Mouvement d'une figure plane
liée à deux courbes roulant sur des rouleaux. M. WniLL
Propriété de certaines formes quadratiques. R. BouvAiST Z

Sur la détermination de la tangente en un point de certaines
courbes planes.

Bulletin of the American mathematicalSociety (Lanca~ter et
Kew-Yoï-k), t. XXit, n° 9 (Juin). A. DRESOEN La réunion.
d'avril de la Société à Chicago. W. F. OsGOOD Note sur
les fonctions de plusieurs variables complexes. A. L. NEL-

sox Quasi-périodicitédes réseaux plans asymptotiques.
K. P. WILLIAMS Sur la dérivation de Hill des équations du

.mouvement de Lagrange. –1!. A. BEHNSTEiN Simplific. de
la série de postulats de Whitehead-Huntingtonpour les Algè-
bres booléennes. L. L. SiLVERMAN Note sur les transfor-
mations régulières.

Annals of Mathematics (Princeton),t. XVH, n° 3 (Mars). A. B.
CoBLE Isomorphismeentre les caractéristiques0 et le pointt
(g p + 2) J. F. RiT'r Sur certaines solutions réelles de
l'équation fonctionnelle de Babbage. A. A. BENNETT :Note

sur le mémoire précédent. J. L. JENSEX Exposition élé-
mentaire de la théorie de la fonction 1'.

3° Art de PIngénieur
Le Génie civil, t.LXVIII, n° 26 (24 Juin). A. PoiDLOUE La

bataille navale du Jutland. L'évolution des marines anglaise
et allemande avant la guerre. Ace. PAWLOWSKI: Les che-
mins de fer françaiset la guerre (/~). L'assemblée générale
des Naval Architectef/~j. Létat actuel et les possibilités du~

moteur marin Diesel. –– T. LX1X, n° 27 (1" Juillet) C. LE-

MAtRE La constructionet l'organisation des camps d'internés
belges en Hollande. Organisation de l'enseignement dans ces
camps. -A. GouML Comparaison des spécifications en vi-
gueur pour la fourniture des rails. Barrage à secteur-
ac'ionnépui-Iachute.aBrémesurleWeser

Engineering (Londres) t. CI. n' 2634 (23 Juin). W. DuNN: Les

charges en console sur les colonnes de section transversale
constante. W. 0. WvxNE: Taillage des roues d'engrenage-
à nombre premier élevé sans mécanisme spécial. J. D.
YouNG Sur la coordinationdes résultats obtenus dans 1 étude

des propulseurs. –L'élf.ctrolysepar les courants vagabonds.
– Le Laboratoire national de Physique anglais en IHIS-tb.

X° "635 (30 Juin). Le navire brésilien à moteur Ceara

pour dépôt de sous-marins (fin). –L'omnitracteurà Exposi-
tion de Manchester. – Le Laborat.national de Physique a"&'a:s.

en 1915-16 (suite). L'Expositionde la Soc. royale d'Agri-
culture. C. BE~fEDiCKS Changements allotropiques dans le
fer et d'autres métaux.

nThe Engineering Magazine (New-York), LI, "°3(Ju.~
0 M BECKEK Comment chauffer les usines? lu- R. H~
Comment choisir les moteurs-industriels? J. J. hLABER

La construction des usines. R. TuAUTSCHOLD Le coût des-

opérations des grues roulantes. J. K. MASON Comment
étudier le rendement des usines ? A. A.D.-wn :Economiseurs
de travail dans les ateliers. CH. L. HuBBARD Comment.
employer la vapeur surchauffée?

4° Sciences physiques
a. ~'e/o<~Mes ~e/«-c

Journal de Chimie physique (Genève et Paris) t: X!V, n° T

(31 Harst.J. J.v~LAAB Sur l'additivité des valeurs de

~TeH de l'équation d'état, et sur la relation des constantes
fondamentalesavec le système périodique. Pu. A.S~
Contrib à l'étude des causes d'erreur affectant les détermin.
de poids atomiques. ). Des pesées. I._ et Tn.RE~M = M

II. Détermin. expérim. de la correction de réduction au vide
des~Ts corps pulvérulents. ID..M. IH Des diverses
méthodes en usage pour réduire les poids au vide.-
THOUD La Chimie physique en 1915.––]\ [~alaij.
M. SKOSSAREWSKY et N. Tc.iiTC.nNADZE Sur la solubilité de

Na OH dans NH~ liquéfié. A. ALBEUTOSi Loi de dilatation
tl~rmique des liquides.-M. PRUMOMME Sur la formu]&
d'Albertosi.

G. Gouy Sur les différences de potentiel au
co..tact de deux électrolytes. Pu. A. Gt!YE et F. E. E. GER-

MAKK: .M. IV. Méthode micro-analyt. pour t étudedes gaz;



Touristes !î! dans vos excursions
emportez te VÊR~SCOPE RtOH~RD

B~BVBT~ S. G. D. <?

Quel que soit le temps, vons ferez d'adm!rabies photographies

Le Vérascope est
ROBUSTE

PRÉCIS

Les explorateurs, les coloniaux, les
ttdsatomaaires, les alpinistes, les tou-
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applic. à l'analyse de traces d'air. V: Des impuretés gazeuses
contenues dans l'argentconsidérécomme étalon auxiliaire de
poids atom.

b..PAys~He pure et appliquée
La Revue électrique, t. XXY, n" 300 (16 Juin). W. C. K. AL-

TES Le moteur polyphasé série à décalage des balais.
L'Industrie électrique, t. XXV, n' 576 (25 Juin). J. VicHNiA~

Calcul graphique de la traction électr. Mode et appareils
de traitement de t'huile des transformateurs à haute tension.

La Lumière électrique, t. XXXH1, n° 26 (24 Juin). P. PotTM-
MOL Rech. sur tes régulateurs de tension a lame vibrante.–
I. L~NGMUiR Rayonnementdes filaments de tungstène.
Augmentation du rendement des lignes telégraph. par l'accord
acoustique.– T. XXXfV, n' 27 (1" Juillet). P. PotTMMOL
Id. (<Mt<f). -P. BoucAULT Droit pour le distributeur non
payé de supprimer le courant. E. P. Ausrm Stations à
convertisseurs rotatifs. M. M. SAMUELS Simplification
dans la constructiondes sous-stations aériennes.

Proceedings of the American Institute of Electrical Engi-
neers ~~few-York). t. XXXV, no 6 (Juin). W. SYKES et
D. HALL: La commande étfctr. des laminoirs réversibles.
W. G. TAYLUR Ëquimeutdes moteurspour la récupération du
pétrole. – F. W. PEEK Effet d'un voltage continué élevé sur
l'isolement à l'air, à l'huile et solide. J. B. WmTEHEAD et
M. W. Pun.EN Le voltmètre corona. D. W. RopEtt
Etudes sur la protection contre la foudre sur des circuits à
4000 volts. –0. 0. RIDER: Protectiondes syst. de distribu-
tion à haute tension en isolant les transformateurs. F. L.
llu~if Essais sur les isolateurs de suspension. – E. F.
CKElGHTON Expér. d'essais des isolateurs de porcelaine.
R. H. MARVM Nouv. méth. pour graduer des isolateurs de
suspension. N. L. POLLARD et J. T. LAWsoN Expér. sur
les progrès récents des dispositifs protecteurs des stations
centrales.– P. H. THOMAS Rapport du Comité sur les trans-
missions. F. E. RtCKETTS Reprise d'un service après une
interruption nécessaire. – H.F. CKElGHTON Théorie des fils
enfouis en parallèle et productionde hautes fréquences dans
les lignes de transmission. N. S. DfAMANT Applic. d'une
forme polaire de quantités complexes dans le calcul des phé-
nomènes à cour. alternat. A. E. KENKELLY et R. 0. Sonu-
KtG Résistance à la traction d'un camion automobile sur dif-
férentes routes et a différentes vitesses.

ElecthcatWorIdfXew-Yorkt. t. LXVII, n" 23(3 Juin). Fonction-
nement d'un système de distribution à interconnexions dans
l'Ohio. Le fonctionnementde la Station centrale de l'Iowa.

?24 (10 Juin). J. 0. HARDM Méthodepour travaitler sur
des lignes à haut voltage sans interrompre le service.
A. C. SHOTT Lubrification des machines de stations centrales
ou de l'industrie. Ht. N. X. TEAGUE Coût d'installation
des sous-stations industrielles.

c. CAM~/f? ~ft/'e et appliquée
The Chemical News (Londres), t. CXHl.n-2952 (23 Juin).

.t. WADDELL La position des élémen's abondants dans le
systèmepériodique. E. T. WnERRY Croissance mélangée
particulière de minérauxphosphateset silicates. – M. O&AWA
et S. AoYAMA: Sur tes produits d' réact.de SO~ avecKHS.
– C. L. JACKSON et R. AuAMS L'hexabron'odiacétyle. ––
N* 2953 (30 Juin;. P. BLACKMAX Méthode commode pour
déterm. les densités de vapeur.– C. L. jACKsox et R. ADAHS:
M. (/:M). -T. Sj~H et T. IsHiwAKA L'oxyde magnét. dp
Cr. P. E. Bno\v:<iNG et H. S. Utn.EK Sur un alliage
Ga-tn. A. LEUEKER Stabilités relatives des eaux polluées
contenant des coiioïdes. J. H. NotTHKnpet J. M. NELSOX:
L'ac. phosphorique dans l'amidon.

5° Sciences naturelles
a. P~Mf~Kes ~e/K.t'

Comptes rendus des séances de la Société de Biologie,
t. LXXfX, n' 12 (17 Juin). M. AïniAS Elude histolog.
d'ovairesgreffés sur des cobayes mâles châtrés et enlevés au
moment de l'établissement de la sécrétion lactée.–In.: Sur
le déterminisme de l'hyperplasie de la glande mammaire et
de la sécrétion lactée. C. BACALOGLU et J. ScRiBAx Sur
l'origine embryonnaire des myopathies primitives progres-sives. G. BouHGL'fGNOX Mesures de résistances par les
décharges de condensateurs, au moyen d'un milliamperemètre
sensible employé comme galvanomètrebalistique.– P. CouR-
MONT et CHATTor Succession chez un même sujet des septi-
cémies paratyphoïdes B et A et des sëro-réactions aggluti-
nantes spécifiques. A. DRZEWiNA et G. BottN Sensibilité
et variations chezIesHydres. –L.TARAsSEvnrcH.L. ALEXtKA,
II. Gl-OTOVAet A. FEDOROvtTCH Vaccination mixte conLre la
fièvre typhoïde et le choléra. M. DE KERvfLY Le chon-
driome des cellules de.Langhans du placenta humain.
J. ME'<Dt:). L'exsudatgingival et le stade précurseur de la
pvorrhée alvéolaire. Mme NAGEOTTE-WiLBOucHEWtTCH
Comment les oiseaux de ville savent l'heure. – P. REMHXGER

Sur un nouv. bacille dysentériqueatypique. Eo. RETTEREK

De l'évolutionmorpholog. de l'urèthre masculin. lo. et
H. KEUVtLLE De la rate des Singes Platyrrhiniens.-I. SCHIL-
i.ER: Accidents sériquesconsécutifs aux injections des sérums
homogènes. –H. VixcENT La bile et les porteurs de germes.

In. La vaccination des albuminariques avec le vaccin
mixte T. A. B. (antityphofde etantiparatyphiqueA et Bt sté-
rilisé p~rl'éther. M. WEMBERG et P. SËGum Le.B. fallax
et la gangrène gazeuse. M. ZAVADOVSKY Rôle de l'oxygène
dans le processusde segmentationdes œufs de l'~sfart't me~a-
hcf~'tK~t.

b. Zoologie
The Zoologist (Londres), 4' série, t. XX, n" 334 (15 Juin).

1 H. GuMNEY Rapport ornithologiquedu Norfolk(1915j. –
MALCOLMBuRE Un dilettante dans le Caucase.

University of California Publications in Entomology (Ber-
keley), t. I, n" 5 (23 Mai). E. P. VAN DuzEE Notes sur quel-
ques Hémiptères capturés près du Lac Tahoe (Californie).

6° Sciences médicales
Bulletin de l'Académie de Médecine, t. LXXV, n° 24(13 Juin).

E. GLEY Sur les dangers de la chloroformisation. JALA-
GUtER Sur l'origine syphilitique de l'appendicite. Discus-
sion du Rapport de M. Gaucher sur la lutte contre les mala-
dies vénériennes. GRASSET Le droit pour le blessé de
refuser des interventions ou opérations reconnues nécessaires

pour le diagnostic ou le traitement. –.IMBERT et RÉAL
Traitement de la constriction des mâchoires. G. Roussy
Sur la fréquencedes complicationspleuro-pulmonaireset leur
rôle comme facteurde gravité chez les grands blessésnerveux.

PETROYtTCH Rech. sur la bactériothërapie de la fièvre
typhoïde, au cours de la campagne .récente en Serbie. ––
N''25 (20 Juin). H. HENROT: Sur la lutte contre les maladies
vénériennes. NicoLLE et BOUQUET Sur un cas de tétanos
imputable à l'emploi du catgut. L. CAMUS Ce que doit
être le vaccin animal utilisé pour les vaccinationspubliques.

A. TRILLAT Nouv. observ. sur le mécanisme de la pro-
pagation de la fièvre typhoïde par le lait. –– ? 2S (27 Juin).
Discussion du Rapport de M. Gaucher sur la lutte contre les
maladies vénériennes (/). LAGRANCE Des désordres de
l'appareilvisuel dans les traumatismes de l'orbite par armes
à feu avec conservation du globe oculaire leur pathogénie.
A. GiGON et Cn RICHET FILS Analyse bactériolog. des
huîtres vendues à Marseille. P. BoNNiER Le traitement du
rhume des foins.–W'MG Sur l'exactitudedes thermomètres
médicauxet leur contrôle.

Bulletin mensuelde l'Office International d'Hygiène publique,
t. VIII, n° 5 Le premier Rapport de la Commission
anglaise d'études sur les pollutions de l'atmosphère.
E. C. HoRT Le problème des porteurs de germes contagieux
en Angleterrependant le temps de guerre.

La Presse médicale, n° 35 (22 Juin). A. CHANTEMEssE et
A. GpiMBERC Les fièvres typhoïdesintriquées. Technique.
PIÉRY Les indications de l'extraction des projectiles intra-
pulmonaires. Y. DEMOLE De la rech. des globulines dans~
le liquide céphalo-rachidienpar les proc. de iNonne-Apelt et
de Noguchi-Moore.–– ? 36 (29 Juin). G. BouDET Une épi-
démie de dysenterie bacillaire observée pend. l'été de 1915, à
Guercif (Maroc). F. F. MARTtNEz Les premiers cas de dy-
senterie tropicale en Espagne.

Paris médical, t. VI; n° 26 (24 Juin). H. HARTMANN Lésions du
crâne par projectiles de guerre. G. KosENTHALet J. Ct'E-
vtLLH Cytodiagnosticde l'adénoîditepostérieure à méningo-
coque. –GsAKjux De l'état antérieur dans l'appréciation de
l'invalidité des militaires. –– ? 27 (1" Juillet). A. B. MAn-

rAt Le sphygmotnanomètrede Potain. – RENON La cépha-
lée matinale continue des hypertendus. JoscÉ L'asystolie
surrénale. P. EmLE-WML Diagnostic des sounles fonc-
tionnels du cœur. – R. GREGOIRE Lésions des artères par
projectilesde guerre. -E. MARQUIS:L'hématome anévrysmal
des plaies de guerre. GiLLET et BovÉ Les insuffisances
cardiaques.

Archives d'Electricité médicale (Bordeaux), t. XXtV, n' 404
(Juin). M. MEXDELSSOHN Sur les caractères de la courbe de
secousse musculairedans la dégénérescence.– G. BATTEZ et
R. DESPLAT? Excitabilité et conductibilité dans les trauma-
tismes du nerf par blessures de guerre. P. L. GtJYRNOT

Un nouv. proc. de localisationradioscop. des projectiles en
chirurgie de guerre TH. NociER Mise hors service des
écrans au platinocyanurede baryum par le chauffage central.

The British Medical Journal (Londres), n° 2895 (24 Juin).
W. RussELL Le coté droit du cœur et ses relations avec la
surtension. L. HiLL et J. M. Mc QuEEX La théorie de la
mesure de la pression sanguine. R. G. ABEMROMBIE La
pression systoliquedansla néphrite aiguë. J. G. TnOMSOK

et D. THOM30N La prévention de la dysenterie amibienne.
F. J. Me CAKN Le traitement de la rétroversion de l'utérus.
–– K° 2896 tl" Juillet). R. JoNES Notes d'Orthopédique
militaire. V. Transplantationdes os et emploi de la greffe os-
seuse. F. H. STEWART Sur l'évolutionde l'~Ma) M /Mm&rt-
coides. M. Il. GORDOM Désinfect. du nasopharynx des por-
teurs deméningocoquesau moyen de l'air saturé par une so-
lution d'un désinfectant. –O.'RtcuARDS:Paralysiede l'intes-
tion après résectionpour lésions par projectiles. – F. J. Mf:

CANN :Id. (fin).

7° Créo~t'~phie et Colonisation
Annales deGéographie. t. XXV, n° 135 (15 Mai;. P. VfDM. DELA

BLACHE Evolution de la population en Alsace-Lorraine et
dans les départements limitrophes. II. E. F. GAUTIER Le
ChottTigri. R. CmiDEAU Rech. hypsométriques dans le
bassin de Tombouctou. Cn. ALLUAUD La frontière anglo-
allemande dans l'Afrique orientale. – M. ZtMMERMAN~ La
productionet le commerce de la soie. – P. MAssox Le canal
de Marseille au Rhône.

L'Afrique française, t. XXVI, n° 6 (Juin). H. MMHER Le rôle
des colonnes françaises dans la campagne du Cameroun.
R. RAYNAUD Tanger pendant la guerre. -~– Renseignements
coloniaux, n° 6 (Juin). H. GAtHARO: La réorganisation du
Gouvernement marocain.



INFORMATIONS

Le Centenaire du Service géodésique des Etats-Unis.
.Les 5 et 6 avNI derniers, le Service géodésique des Etats-Unis
(P. S. CotMftiM~ Geodetic ~arcey) célébrait le centième anniver-
saire de sa fondation par une série de réunions publiques où
<[uei(ptes-uns<~es représentants les plus distingués de la science
~méneaine ont présenté des mémoires fort intéressants.

La création<!e ce Service est due à un ingénieur suisse, Ferdi-
nand R. Hasster, qui en t!!07 soumit au Congrès un plan pour le
levé des côta~, qui fut adopté. Mais c'est en 18iH seulement
qn'it fat nomoté surintendant du Service des cOtes et que le tra-
vail sur le terrain commença réeHement. Le D' Paul Ritter,
ministre plénipotentiaire de Suisse aux Etats-Unis,qui avait été
~peciaiem.enteonviéà la commémorationdu centenaire,a retracé
la vie et i'œuTM d'Hassler.

M, G. W. ~ttlehales, ingénieur hydrographe, a rappelé les
pt'incijMtlet) étapes de 1 œuvre première du Co<!<< and Geodetic
~Mrfey l'étaMisaementde cartes des côtes et le levé hydrogra-
phique des foads marins au voisinage de celles-ci, qui a été
poussanu têt degré de précision en ces dernières années quec'est certainement le trait géographique le mieux connu des
Etats-Unis.

Avant 1848, tes travaux géodésiques proprement dits furent.
peu en honneur au Service des côtes: mais, à la suitede la réor-
ganisation qui, eut lieu cette année-la suivant les plans primitifs
d'Hassler, un système d'opérations géodésiques fut inauguré.
Comme l'a rappelé M. W. H. Burger, professeur à l'Université
du Nord-Oued, il commença parla réunion des côtes atlantique
et pacifiquean moyen d'un grand arc de triangulations le long
du S8* paraMëte; uu autre arc oblique fut ensuite mesuré de la
baie de Fundya la Nouveile-0r)éans, et aujourd'hui la longueur
totale des arc mesurés par le Service atteint les 3/7 du tour du
monde. A ces mesures géodésiquess'est adjoint un système de
nivellement q~t est l'un des plus remarquables du globe, tant
par t'importante de ses opérations que par leur rapidité, leur
exactitude et leur coût peu élevé.

L'œuvro du Service géodésique a pris à plusieurs reprises uncaractère intefaational, comme Fa montré M. 0. H. Tittmann,
président de ta Société nationale de Géographie, en parlant du
fève de la frontière de l'Alaska sur une longueur de plus de
i.800 milles et-Ne celui des frontières canadienne et mexicaine
en coopérationavec les services des pays voisins; d'autre part,
des observationshydrographiqueset de marée ont été faites pour
Je bénéBce commun de 1 humanité.

Une brancha importante du Service géodésique est constituée
par les ohservttions de magnétismeterrestre. M. L. A. Bauer,
directeur du Département du Magnétisme terrestre à l'Institution
Carnegie, a r~pelé qu'en 1855 la première carte magnétique
publiée par le Service donnait des lignes d'égale déclinaison
magnétiquebasées seulement sur 150 valeurs distribuées très
irrégntieremefttprès des côtes, tandis qu'a ia fin de 19)5 te nom-bredè stations magnétiques était de a.000, répandues assez uni-
formément dans tout le paye, avec 500 stations dans les posses-
sions extérieures. La compilationde tous les documents relatifs
aux changements de la direction de la boussole avec le temps,
combinée aux tésultats des observations systématiques faites
aux anciennes stations magnétiques, a permis au Service de
fournir des informations de grande valeur sur la position de
frontières territoriales disputées, établies à la boussole il y a
100 ou 150 ans'

Comme l'a montré le vice-amiral J. E. Pillsbury, le Service
géonéstquen'apas été moins heureux dans l'étude des courants
océaniques et Pexploration des grandes profondeurs marines.
C'est à ses matebres, en particulier aux travaux poursuivispen-
dunt 5 ans sur Je Blahe, que sont dues presque toutes nos con-
naissances snrïe Gulf Stream.

En&n, depnis'nnsiècle le Service géodésique américain a ras-
semNé et disante une énorme quantité d'observations sur les
marées dans les deux océans Atlantique et Pacifique, qui lui ont
permis, ccmmel'a rappelé M. Ch. L. Poor, professeur à l'Uni-
versité Columbia, de renverser l'ancienne conception que la ma-
rée était due sar tout le globe il une seule onde progressive uni-
forme pour la ttemplacer par celle que la marée est un phénomène
d'un caractère ~cal.

Le Service g)4odésique a été appelé plus d'une fois à coopérer
avec d'autres grands services scientifiques américains, et
M. H. M. Smith, commissaire des Pèches, a exposé ses relations
avec le Bureau des Pécheries, M. S W. Stratton avec le Bureau
des Poids et Mesures, M. G. 0. Smith avec le Servicegéologique,
M. G. R. Putnem avec le Service des Phares. M. W. M. Black
avec le Corps tïes Ingénieurs des Etats-Unis,M. J. Daniels avec
la Marine des IKats-Unis.

Rnfin le Président de la République lui-même a terminé les
discours du cetMenaireparquelques paroles sur l'esprit scienti-
fique du Servit~e géodésique, dans lesquelles il a mis en relief le
grand désintéressement de la recherche scientifique pure et la
récompensequ'elle trouvedans la découvertede la vérité.

LIVRES REÇUS

1° Sciences mathématiques
MAC MAHON (P. A.): Co<n&</)a<ory.4na/y~if!. Volume)!. 1 vol.

gr.In-8* de 340 p. (Prix cart. :18 sh.). UniversityPress, Cam-
bridge, 1916.

Com~fn~ode Algebra de ~At'n&~e;. Texte arabe, traduction
et étude par Josi! A. SANoiEZ PEKEX. 1 vol. in-8' de 196 pages.(Prix 6 pesetas). Junta para ampliacion de Estudios, Madrid,
1916.

CHAKNOCK (G. F.) JM''e/;an/t'a/ Technology, Aet'n~ a treatise on~Aema<er;a~and ~)r<ara<o)y~rofMtM of the mf<'Aan:'ea~ indus-
tries. 1 vol. in-8* de x-635 p. avec 503 ng. (Prix cart. 7 sh.
6 d.). Constableand Co.. 10, Orange Street, Londres, 1915.

UpTO\ (G. B.) The structure and propertieso/ the more eom-
mon ~fa~rfa/< o/'f'o/x~/ac~on.l vol. in-8° de 327 p. avec 181 fig.
John Wiley and sons, New-York, 4916.

2° Sciences physiques
Rt[;HANDso;< (0. W.): Me emiasion o/' electricity /om/<o<

bodies. 1 vol. in-8" de K04 p. avec 35 fig. de la collection: ~o-Ho~ra~ on Physics. (Prix cart. 9 sh.). Longmans, Green and
Co. 39, Paternoster Row, Londres, 1916.

Me CoLLUM (B ) et LoGANfK. H.): Earth Resistance and its re-
/a<Mn <o electrolysis o/' underground :<y;;t;<ffrM (N' 26 des Tech-
no/o~f'e Papers of the Bureau of Standards). 1 broch. in-8" de48 p. avec 17 fig. (Prix: 15 cents). Government Printing OIEce.
Washington, 1915.

RosA (E. B.j et Mc Cor.LUM (B.): ~r<'(/'o<y<Mand t<t mt~a-
tion (? 52 des Technologie Papers of the Bureau of Standards).
1 broch. in-8" de 143 p. avec 4t ii~. (Prix 30 cents). Govern-
ment Printing Office, Washington. 1H15.

PETEKS (0. S.) Protection u/ ~/e and /)rop<<y against ~<-
ning. (? 56 des ree/too/o~e Papers o/'</te Bureau o/tnn~a~)
1 broch. in-8' de 127 p. avec 8 pl. (Prix: 35 cents). Govern-
ment PrintingOffice, Washington, 1915.

Nous avons déjà analysé cette brochure dans le supplément du
numéro de la Revue du 30 décembre 1915 (p. 138).

CENTNERMWEtt(M.) Cours de Manipulationsde CAt'mt'fpAy-
t~Ke et d'Electrochimie. 1 vol. in-8' de vil-l)i2 p. avec 67 ng
(Prix 6 fr.). Gauthier-Villarset Cie, Paris, 1914.

KREisiNGEH (H.) et OviTZ (F. K.) ~af7<n~ and analysing
flue gases. (Bulletin 97 du Bureau of Mines). 1 broch. in-8" de
70 p. avec 37 fig. (Prix 15 cents). Government Printing Office,
Washington, t9t5.

HIBBARD (H. D.) ~ana/a~K/'e an~MMO/oy~M~. (Bul-
letin 100 du Bureau of Mines). 1 broeh. in-8' de 77 p. (Prix
10 cents). Government Printing Oflice, Washington, l9t5.

3° Scieuces naturelles
BEYSCHLAG (F.), YOGT (J. H. L.) et KRUSCH (P.) The depo-

ttta ofthe Hsc~K/ minerai. and /*0(A~. y~<7' o/'f~M, form and con-
tent. Traduction anglaise de S. J. TKuscOTT. 2 vol. in-8* de
514 et 748 pages avec 29t et 176 Cg. (Prix 38 sh.). MacmiUan
and Co, St Martin's Street, Londres, 1914-1916.

MlLMER (H. B.) et PAM- (G. M.) ~/i{)Q~ in ~rarh'ra< Pefro-
?o~y. Flints on the preparation and f.ram~a~oyt o/ rock slices.
1 vot. in-12 de 68 p. avec 6 ng. (Prix cart 2sh. 6 d.). W. Hef-
fer et Lons,4, Petty Cury, Cambridge, 1916.

NtEDEHLE(Lubor) 2.a Race slave. ~a<t'<yae. Z)<mo~a/7/;tc.
Anthropologie. Traduit du tchèque par Louis Lt'CEX. 2e éd.
revue. 1 vol. in-16 de 232 p. avec u~e carte en couleurs, de la
Nouvelle Collection jct'f~t/totH'. (Prix 3 fr. 50). F. Alcan, Paris
1916.

FiNLAYsON (Mme A. W.) 77;<- DacA ~'am;/y. <~efy in /;<e-
ditary lack o/'<*mo~'onna/control. 1 hroch. in-8° de vi-46 p. avec
1 pl. (Prix 15 cents). BM~. n" 15 de i'Eugenics Record Office,
Co)d Spring Harhor, Long Island (N. Y.), 1!)16.

MARTINET (Dr A.): Eléments de Biométrie. 1 vol. in-8' de 192 p.
avec 73 fig. (Prix 4 fr.). Masson et Cie, Paris, 1916.

4° Sciences médicales
BOUQUET (Dr H.) La Thérapeutiqne médicale et eAt'ru/~t'ea/e

de guerre en ~NJM. ~ft/'ot~M nouvelles. Adaptation des méthodes
anciennes. (Préface de M. le D' H. V!KCENï). 1 vol. in-18 de
244 p. avec fig. (Prix 3 fr.). 0. Doin et fils, éditeurs, Paris,
1916.

5° Sciences diverses
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NOUVELLES MÉTÉOROLOGIQUES

du 22 juillet au 15 août

Trajectoires des minima et maxima barométriques.

EXPLICATION DES SIGNES

(*) de7SO-a760-; A de720"-à730-;

-0 de 740"-& 750- A de 710- 720"
)Ht de730"'a740' A de700"&710-

minima; .–. – maxima.

Pendantles deux premièressemaines considérées, letemps u été
très beau dans le nord etI'ouestdelaFrance;dans l'Est et le Sud;
des pluies orageuses, abondantes par places, sont tombéespen-
dant la fin du mois de juillet qui a été généralementun peu
fraiche. La première décade d'août a été belle, sèche et chaude
dans toute la France. Cette période de sécheresse, trèsfavorable

aux opérationsmilitaireset à l'accomplissementdes moissons, a
pris fin le S août a cette date, le temps est devenu orageux,
nturieux et chaud dans presque toute la France.

L'étude de la situation atmosphérique permet de distinguer
les périodes distinctes suivantes

PREMIËHE PÉRIODE du 22 au 26 juillet, vent des r.~tMtt A,

temps nuageux, ~MntfK.E~/rftM,quelques or<9 dans le Sud eti' Pendant ces cinq .jours, le temps en France est régi par
une aire de pression éievée, comprise entre 765 et ~Ommqui

couvre tout le nord-ouest de l'Europe le 23 et le 24, avec maxi-
mum de 76<)mni sur !esHes Britanniques.Cette aire est diminuée

et réduiteau nord et à l'ouest de manière à ne couvrir que le
sud des Iles Britanniques, le nord de la France, les Pays-Haset
la Scandinavie dans les journées du 25 et du 26. avec maximum
de 766'"ni persistant sur la Mer du Nord et l'Angleterre.

Dans nos régions, le gradient est peu important;le vent reste
faible et souMe généralement des régions N. avec tendance à

l'E sur la Manche et l'Océan, au NW et à t sur la Méditerra-
née et le fond du golfe de Gascogne où se forment de très fai-
bles minima barométriques relatifs. Le 23, une dépression peu
importante apparaît à 18 heures sur l'est de l'Espagne (Madrid
759mm) le lendemain, deux minima orageux se trouvent sur le
Roussillon et le nord de l'Italie; ils sont confondus en une seule
dépression qui couvre la Provence, l'Italie et une partie de la
Méditerranée et de l'Adriatique le 25 juillet; le 26, un nouveau
minimum apparait sur le golfe de Gênes (Nice 759mm).

Sous l'influence de ces dépressions peu profondes, des orages

ont éclaté dans le centre et le sud-est de la Francesans amener
de pluies très abondantes; dans les autres régions, le temps
s'est maintenu brumeux, nuageux ou couvert avec insolation
faible ou nulle et température un peu inférieureà la normale.

DEUXIEME PERIODE du 27 juillet an 1" ctOKt, vent d'entre N et
.E <<;mp.! beau, brumeux dans le Nord, pluies orageuses dans le
sud; température sttpAtCKre a normale. La situation
atmosphériquede cette période diSere de la précédente par la
formation et la persistanced'un maximum barométrique, voisin
de 773mm à l'ouest des Iles Britanniques et de la France; les
fortes pressions, supérieuresà 765nim, s'étendent sur 1 Ouest et
une parti du centre de l'Europe. Dans ces conditions, lerégjme
de vent d'entre N et E domine sur nos répons; le ciels'éclaircit
et l'insolationaugmente; aussi, la température s'élève progres-
sivement, devient égale à la normale le 27 et la surpasse sensi-
blementensuite. Cependant, une dépression de forme irréguliere
s'étend le 27 au matin, de la Gascogne à l'Algérie et a )a Tuni-
sie; elle

se déplace ensuite vers le nord et l'est, puis se localise

sur la Méditerranée centrale et l'Italie le 28. Son passage est
accompagné d'orages sur le sud, le centre et l'est de la France

où les pluies sont assez abondantes; son aire d'action s étend

jusqu'à Paris où un orage éclatedans la soirée du 27; on recueille
')Smm d'eau à Nice, 29mm à Perpignan, 22 au fort de Servance,
18 à Clermont-Ferrand, S à Paris. Les pluies diminuentdans la
journée du 28; du 29 juillet au 1" aoùt, le temps est brumeux
le matin, très beau pendant la journée dans toute la France où
l'on ne signale que quelques coups de tonnerre et de très faibles
chutes d'eau en Provence.

La température s'élève sensiblement; c'est dans le sud que ses
effets se font sentir avec le plus d'intensité. Le thermomètre
atteint et dépasse 30° dans la journéedu 27 sur le littoral médi-
terranéen il marque 28" dans le centre et 1 est. Le 30 juillet,
les maxima notés sont de 28" à Paris, 29" à Nantes, Belfort, 31' a
Marseille, Le Mans, 32" à Perpignan,33" à Bordeaux. Iel"août,
on note 30° à Paris, Marseille, Clermont-Ferrand, 31" à Lyon,
Nancy Nice, 32' à Lorient, Nantes, Le Mans, Toulouse, Perpi-
gnan, '33° à Limoges, 36" à Bordeaux dont la région a été parti-
culièrementéprouvéepar la chaleur.

TROISIÈMEPÉRIODE du 2 att 8 aotît, fM< <fen~t; N et E, temps
beau, brumeux et chaud, abaissement de la température. Cette
période a été marquéepar une sécheresseabsoluedans toute la
France; cependant, malgré une insolation totale par suite de

l'absencepresque complète de nuages. 1. température s'abaisse

et passe rapidementde 3" au-dessus à 3° au-dessous de la nor-
male.

La situation générale est modifiée en Europe, le 3 août. par la
brusque apparition d'une profonde dépression sur les Pays du
Nord (Christiansund739mm); le minimum s accentue en travée
sant la Scandinavie et la Baltique, puis s'éloignevers l'est en
se combtant; on note 734mm à Higa le 4, 73.mm à Gorki le 5.
A l'arrière de la dépression, l'anticyclone de l'Atlantique s'étend

vers l'est et le nord, et le maximum barométrique, encore un
peu supérieur à 770mm, s'établit sur l'Ecosse le 6 août, sur la
Mer du Nord le 7; il y persiste jusqu'au 9 en s affaiblissant à

769mm pendant ce temps, les fortes pressions de 1 ouest se sont
étendues sur le centre du continent; elles couvrent le sud-est
le 9 (Bucarest 767mm). A partir du 7 août, la pression s'abaisse

sur l'Atlantique et l'ouest de l'Europe; le 8 et le 9 août. un
faible minimum barométrique relatif (764mm) apparait sur le
golfe de Gascogne. Pendant cette période, aucune chute de pluie
n'a été signalée en France; dans l'ouest et le nord où la pluie
n'est pas tombée pendant les périodes précédentes.la durée de
la sécheressea dépassé une vingtaine de jours.

La journée du 2 août présenté les températures les plus
élevées qui aient été notées en 1916; 37° à Bordeaux, 35° à
Limoges, à Lorient, 33° à Nantes, Le Mans, Toulouse, 32° à
Nancy, Lvon. Perpignan, Nice, 31" à Paris, Clermont-Ferrand,
MarseiHe A Paris. la moyenne thermique diurne (22°6) a été
supérieure de 4'2 à la normale (18°4) cette valeur a été fré-

quemmentdépassée dans les années antérieures.

QUATRIEME PÉMODIi du ~6 au M a0t<<. vent d'entre S et y,
~.mM chaud, or~~ f!<.M'sM.- Le minimum barométrique
relatif (764mm) qui apparaît le 9 surlegolfedeGascognetraverse
la Francedu sud-ouest au nord-est etdanslecoursdela.journeeen
amenant de nombreux orages accompagnés de fortes pluies. Le

mauvais temps commence dans l'ouest le 9 dans la journée; il

gagne le centre le soir, le sud-est. l'est et le nord dans la nuit
du 9 au 10 et la matinéedu 10; on recueille46mm d'eau au Puy-de-

Dôme, 31 à la pointe de la Coubre.26 il Toulouse, 18 à Limoges

les pluies sont moins abondantes dans l'est.
Le 11 et le 12 août, un faible anticyclone apparaît à l'ouest

de la Bretagne, traverse la France et gagne l'Europe centrale,
tandis qu'une dépressionassez importante envahit le nord-ouest

où elle séjourne en s'affaiblissant -lentement. Le vent soume

d'entre S et W sur nos côtes il est assez fort le 14 et le la. Le

temps est nuageux; des averses peu importantestombentsur nos
régions de l'ouest et du nord. La température se relève et sur-
passe a nouveau la normale; à Paris, l'excès moyen atteint 35

le 12, 3°1 le 1 1°4 Iet4 août.
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Sur cette question, qui préoccupe actuellement tous les esprits, la A-~e a entreprisune vaste enquête, qui por-
tera sur quatre ordresde sujets A) L'enseignement dans ses rapports avec l'Industrie; B) L'organisationgénérale

de l'Industrie; C) L'organisation spéciale de quelques industries; D) L'organisationéconomiquede l'Industrie.

Comme réponsesà cette enquête, elle a déjà publié les articles suivants

B. Bertrand, Professeur à l'Ecole d'Arts et Métiers d'Angers r~re~:M<t~e pT-o/MszoMeX (numéro du

ï5 mars 1916).
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travail mécanique (numéro du ï5 mars 1916).
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Dr G. Bardet L'Industrie des produits pharmaceutiqztes(numéro du ï5 avril 1916).
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L. Zoretti Les nécessités de l'enseignementtechnique ~e;fKr (n° du ï5 juillet 1916);

Alph. Mailhe, Professeur-adjoint à l'Université de Toulouse Les grandes industries c/Mm:Ms 07'~M~;(M

après la guerre (matières colorantes, ~ar/;(ms, ~ro~;[!h-m<:f;<f~fe&')(n<'du 3o juillet 1916);

Dans le présent numéro, elle publie

A. Taillefer, Ancien élève de l'École Polytechnique, Avocat à la cour Les mo~t/:c<!<t'onx à apporter aux lois

7-e"san< la propriété Mt~strMHe.

Dans ses prochainsnuméros, elle publiera
Paulde Rousiers Le développement de la marine marchande.

3° Astronomie et Météorologie
Annales hydrographiques, 2' sër., t. XXXV (1915). F. LA

PORTE Contrib. à l'étude des principales positions geograph.
intéressant l'Hydrographie française. Discussions et tables.
L. SALOMON Etude des courants du Pas-de-Calais sur la
ligne Calais-Douvres. CH. MARCADK Régime des vents et
marche des cyclones dans les parages de l'archipel des Tua-
motu.- Sondages exécutes par divers navires anglais.

The Observatory (Londres), t. XXXIX, n" 502 (Juillet). J. WA-

TERHOUSE Le collodion humide dans la photographie des
éclipses. J. W. KiCHOMON La nature de la couronne so-
laire. S. ALBRECHT La dispersion anomale dans le Soleil.

4° Art de l'Ingénieur
Bulletin de la Société d'Encouragement pour l'Industrie

nationale, t. CXXV, n'3 (Mai-Juin). Les efforts de l'industrie
française pendant la guerre. Commission des filetages.
& WAECOLUER L'utilisation de nos pommes à cidre et de
leurs dérivés assurée par l'industrie française. SoucHox
La remise au travail des mutilés. TEissET La construction
des appareils de meunerie assurée par l'industrie française.

M, MAGNE La guerre et l'avenir de nos industries
d'art. J. GARÇON Notes de Chimie. M. An'AssA La
Soc. suisse de surveillance économique. H. HtriHR L'ap-
provisionnement de Paris en lait. M. R)NGELMA.~N Essais
publics d'appareils de culture mécanique de Gournay-sur-
Marne.

Le Génie civil, t. LXIX, n° 2 (8 Juillet). A DuMAs Le canal de
Marseille au Rhône. Son utilité. La navigation sur le Rhône.

L'érosion des canons d'acier par les gaz de la poudre.
J. CARLiER La traction électr. en Angleterre. –- X" 3

(15 Juillet). Voiture sanitaire Exshaw de la Croix-Rouge
française. J. CAKLiER:sH:<<'). L'inB. de la guerre
sur l'industrie russe.––N' 4 (22 Juillet). J. CARLiER et
H. DEDROOG Id. 'suite). L. BACLK L'emploi de la détente
compound et de la surchauffe sur les locomotives des réseaux
fram'aisetsoninu. sur la consommation de charbon de ces
machines. Usines pour la préparation de l'étain à Perth
Ambov. N. J. (Etats-Unis). -C. LEMAtRE Xouv. instructions
allemandes relatives au calcul du béton armé. –– X° 5
(2i) Juillet). A. PotLi-ARO La commande électr. des gouver-
nails. F. RAYLE: Applic. d'une théorie du salaire moderne.
Le tarif de guerre B. F. – Cn. DANïtx La rééducationpro-
fessionnelledes blessés et des amputés de la guerre. La
détermin. des éléments nécessairesau calcul de la poussée des
terres.

Engineering (Londres), t. CH, n° 2636 (9 Juillet). L'écoulement
de la vapeur dans une turbine à vapeur compound. Le

Laborat. national de Physique anglais en 1915-16 (/?n). Les
travaux du port de Fishguard. Péniche à 4 hétices à moteur
à pétrole pour la rivière Mississipi. Les poisons employés
dans l'industrie du caoutchouc. E. V. PANNELL Les mo-
teurs de chemins de fer courant continu. –– ? 2637
(14 Juillet). La station hydro-électr. de l'Etat suédois &

Alfkarleby. -Routes et empierrement. Machine a tailler les
engrenages pour roue à doubles dents héticoïdales. W. W.
LAGEiE Plan et fonctionnementdes chambres de chaudières.
–– N' 263S (21 Juillet). Routes et empierrement (~H). La
station hydro-éleetr. de l'Etat suédois à Alfkarleby(stf~e).
Grues élect. de 5 tonnes pourcales de constructionmaritime.-
J. C. HuNSAKERet T. H. Hurr Propriétés aérodynamiques
du triplan. G. PORTER Moteurs à essence et machines à

vapeur combinés. –– N" 2639 (28 Juillet). J. EcMONDSOK
Trouver graphiquement la position de la charge unité don-
nant une tension nulle dans chaque membrure d'une ferme.-J. HoRNER Les arrangementsdes ateliers de machines. I.

Grue Titan de 4O tonnes pour poser des blocs. Loco-
motives d'express pour trains de voyageurs et de marchandises
des Chemins de fer de l'Etat français. K. SfYEHiRO
Déviations des navires dues à i'inH. de la température.
H. J. HAKSEN Projet d'un pont-pontonde chemin de fer.

The Engineering Magazine (New-York), t. If, n° 4 (Juillet).
W. L. SANKDERS La préparationIndustrielle et l'ingénieur.

D. T. FARXHAM: La directiondes usines et l'organisation
moderne. 0. M. BsuKER Comment ventiler une usine ?

H. CAVE Gomment faire une soudure oxy-acëtylénique ? –
R. TRAUTSCtioLD La manipulation du charbon par les grues
et son prix de revient. Cn. L. HuBBARD Comment déter-
minerla consommation de vapeur? – Li. J. MoRRisON Les
courroies; leur choix etieur entretien.

Revue de Métallurgie, t. XM, n' 12 (Dec. 1915). H. L. GANTT
Travail, salaires et bénéfices. ID.: Des relations entre la
production et les dépenses d'une usine. W. RosENHAtN et
D. EwEN: La cohésion intercristalline des métaux.

5° Sciences physiques
a..Pe/o<~Kes ~ene/'a~

Anales de la Sociedad espanola de Fisica y Quimica (Madrid),
t. XIV, n° [34 (Juin). A. GONZALEZ Le chtoratidede la choles-
térine. M. DE LEGORRL'KU Etude sur la variation de la ré-
sistiTité avec la températ. chez quelques amalgames de Zn et
de Cd. A. MADiNAVEtTiA et J. SOROLLA Prod. d'addition
de l'ac. oxaliquf.–P. CARRAsno Etudes théor. sur le spec-
tre de lignes de la couronne solaire. II (/). S. PiNA DE
RusiES Etude spectt'o-chim.du platine natif.
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b. Physique pure et appliquée
The Physical Review (Lancaster et tthaca), 2' sér., t. VU,

n° 6 (Juin). C. BApus Les interférences des spectres directs
de deux réseaux. D. L. WtBBTER Expér. sur les quanta
d'émissiondea rayons X caractérist. E. C. KEMBt-E Note
sur l'effet terminal dans t'électrostriction des condenseurs
cyHndr. 0. H. SHiTH Les rayons rétrogrades de la cathode
froide. P. E. KLOPSTKG Sur la méthode par déviation de
courant pour dëterm. les constantesballistiquesdes galvano-
mètres h bobine mobile, et sur la non uniformité des champs
magnétiquesdans ces instruments. te. La correctionpour
le courantthermo-électr.il appliquerà la déviationd'un galvano-
mètrebalistiqueà bobinemobile. A. H. CoMpTon Un spectro-
mètreà rayons X enregistreur,etlespectre de haute fréquence
du tungstène.– A. J. LoTKA Nouv. métli. pour agrandir
les photographiessana emploi de lentilles. C.; W. HEAps
L'effet du champ magnét. sur la conductivitédes flammes.

L'Industrieélectrique, t. XXV, n' 577 (10 Juillet). B. G. Les
piles à liquideimmobilisé. – L. PA.n:<: ElectriSc. des lignes
de banlieue du Zon~on and Soulhwestern Railway. A. Z.
Intl. du nouv. horaire sur le fonctionnement des station!! cen-
trales. –– ? 578 (25 JuiUet). B. R. Emploi des moteurs tri-
phasés à inductionsur les réseaux à courant alternatif simple.

L. P. Les applicationsindustrielles de l'électricité.
La Revue électrique, t. XXYI.n'301 (7 Juillet). J. B. PoMEY

Nouv. démonstrationde la formule de Bjerknes relative au
décrément logarithmique. t. LANGMftR Les caractéristi-
ques d'un filament de tungstène en fonction de sa tempéra-
ture. tn. Notes sur le pouv. émissif du Tu. P. LECLER

Le Bulletin technique de ta Soc. des Ingénieurs allemands.– N' 30~ (21 Juillet). J. R. BEAKD Sur l'établissement des
projets des réseaux de distribution à haute tension. C. J.
r'EcmiE[MER Les moteurs synchroneset leurs caractéristiques
an point de vue de leur applic. –M. LAPINE Note sur l'essai
en oppositiondes moteurs asynchrones.-A. G. WoRTHiNG:
Emploi du galvanomètrebalistique à cadre pour la mesure de
décharges qui suivent une loi de décroissanceexponentielle.

La Lumière électrique, t. XXXIV, n° 28 (8 Juillet). L. PAmx:
Le développ. de la signalisation sur les chemins de fer an-
glais. P. PoiTRiMOt. Rech. sur les régulateurs de tension
à lame vibrante (/ïn). SCHLOTZ Des relais ou récepteurs
téléphoniques. – A. BLorfNEt.: Sur un moyen emcace d'éta-
blir la liaisonentre la science et l'industrie. –– ? 29 (15 Juil-
let). A. S. MiLHOfD Les sous-stations d'abonnés de la Cie pa-
risienne de distrib. d électricité. A. BLONDEL et J. REY:
Portés des signaux lumineux brefs contenantdes flux lumineux
égaux mais répartis sur des durées d'impression différente.
Conditions d'etScacité maxima du flux lumineux utilisé.
C. RfKSHAW: La traction électr. par courant continu à haute
tension. X' 30 (22 Juillet). J. BETHExoo Sur le calcul
des pertes dans les tôles de fer aux fréquences élevées.
M. LATOUR: Le téléphone (annexe). M. RosEBOURNEet
F. A. CousE Dispositifs automat. pour réseaux a cour. con-
tinu. M. SAMUELS: L'éclairage des stations centrales. ––
N" 31 (29 Juillet). A. BLONDEL et F. CARBESAY Remarques
complément. sur les oscillationsforcées des systèmes à amor-
tissement discontinu. La centralis. de la prodnct. et de la
distributionde l'énergie en Angleterre. Téléphonométrie.

Electrical World (New-York), t. LXV1L n"25 (17 Juin). C. H.
SAr~DERsoN Cellules en ciment armé pour interrupteurs de
circuits et a busbar )). J. B. WmTEHEAD L'effet corona
comme étalon pour la mesure des hauts voltages. W.
TscHUDY Analyse des pertes des rectificateurs à vapeur.
E. P. PECK Essai et filtration des huiles de transformateur.
–– X" 26(24 Juin). H. A. CozzENS L'essai des installations
domestiques. N. G. MEADE La commande électrique dans
une briquetterie. T. LXYH1:. N'< [1" Juillet). H. A.WA-
CXER Les services publicset le consommateur. Analyse
du Rapport Merrill sur les forces hydrauliques. I.––N"2 2
18 Juillet). L'économie des turbines pour les faibles facteurs
de charge.– Analyse du rapportMerrill sur les forces hydrau-
liques. II. Pu. TORCHIO Batteries à plaquesminces pour
les services de réserve. –– N 3 (15 Juillet). L. W. Me ÛM-

BER Analyse de l'éclairage des salles de cinématographe. I.
F. B. StLSBEE Inductance des conducteurs à intervalles

étroits. Protection contre la fondre des circuits à 4.000
volts.

C. 6'A//MM pK/'<3 et appliquée
Bulletin de la Société chimique de France, 4" série., t. XIX,

n" 6 (Juin). L. BALBtANo Etude sur l'ac graphitique. –
R. KoKscHnN: Sur la cinétique de la saponifie. des dér. pyr-
roliques.

Recueil des travaux chimiques des Pays-Bas et de la Belgi-
que, t. XXXV, n* 6. A. F. HOLLEMAN Notice sur la vie et
l'œuvre scientif. deJ. F. Eykman.

The Chemical News (Londres), t. CXIV, n" 2954 (7 Juillet).
F. C. CooK Le bore. son absorption et sa distribution dans
les plantes et son effet sur la croissance. L. CLARKE et
R. AoAMS: Le nonane normal. – A. SMITH Le programme,
la méthode et les résultats du cours de Chimiedes Ecoles super.
–– N* 2955 (14 Juillet). W. M. TuoRNTON Séparât, du Th et
du t''e parle cupferron. – T. W. RICHARDS et G. D. OscooD:
Régulateursynthétique,maintenantautomatiqu. une condition
adiabatique en calorimétrie. G. P. BAXTER, etc. Revision
du poids atom. du Nd. A. SMïTH Id. (/!n). R. M. Ct!A-
pl~f Nouv. méth. pour analyser les sol. de chaux sulfurée.
G. B. FRANKFOKTtR et E. DANrELS Action d'AlCl~ sur les
éthers aliphat.- F. C. CooK:M. (M:'<e). –– N''2956(21 Juil-

let), B. T. BttooK~ et I. W. HUMPHREY ::Pr.ésence d&s. homo-
logues du bfuzène dans les prod. dedistill. du pétrole à haut
point d'ébull. –M. L. HA&TMAXN Analyse qnalit. et quantit.
du Tu. R. W. CoLTMAN La méth. a l'iode appliquée à la
détermin. du Cu en près. de Sn. &. B. FKANKFOBTER et
E. A. DAxiKLS: Id. (/!n). –F. 0. CooK Id. (/M). '–- K° 2957
{''8 Juillet). T. W. RicHARDS Suggestion concernant l'exposé
de !a règle des phases. F. C. RowMAN et W. W. ScoTT

Titration des nitrates avec le sulfate ferreux. B:. T. BROOKS:

Le zingibérol, nouv. alcool sesquiterpén. de l'essence de gin-
gembre. – W. SMITH Détermin. du Se dans le S. M. L..
HARTMANN Xouv. essai de rédaction pour le Tu.

Gazzetta chimica italiana (Romej, vol. XLY1, m." 6 (1S Juin).
A. QuARTARon Susceptibilitémagnétique des sels dans les
dissolvantsorgan. Sur les facteurs qui déterminentla. suscep-
tibilité des solutions. F. CHARRIER Ethériff-,cat. des com-
posés o-oxyazoïques. -L. MASOARELM etD..DELMRt Preuve
de décomposition des alcools racémiquesau- moyen de 1 xnhy-
dridecamphorique.

Annalen der Chemie (Leipzig), vol. CCCCXf n~l {24 Fevr.).
M FREfND et K. FLEtSCHER Rech. sur la berbenne. IV.
lo ettc .SYnth.d';ndanediones.V.–W.Bo!tSCHE:SurIee
composés oxoniens. II. Io. et K. WcNDEn. Sur les compo-
sés oxoniens à réact. méthylénique.– P. Pl-EiFFER Synth.
des dér de l'indol par l'act. chim. de la lumière. – C. H&RR!ES

De l'act. de l'ozone sur les composés organ.–––N"2 (td Avril).
K. SCHAUM, K. ScHACLiNG et Fr. KLAusmc Sur les formes
hylotropo-isoméres.HL Th. ZiNCKE Reeh. sur le naphth-
sultame 1 – [o. et C. JuLtGHEK Sur l'isonaphthsuttame et

sur les dér chlorés du naphthsultame, du dihydro et du tétra-
hydro-nophthsultame. J. ABEMN et M..PEREt.sTEm:Suries

ac. M-suffoniquesdu saticyl-amino-phényte et leurs der' Ï.

et II. 0. HfHM Sur t'ac. mellithiqueetses dér. azotés.

The Journal of the American chemicalSaciety (Easton. Pa.),).

t. XXXVIII, n'(Juinet). AI. SMITHet H. E.EASTLA.CK:L L'allo-
tropie et les solubilitésdans l'eau du bromured'Am. M. RAN-

DAtL F R. vos BtcHOwsKY et W. H. RoBEBUSCH L'installa-
tion pratique du potentiomètre à double combinaison.
M ~FiDLE L'effet de la tempérât.. dans la dialyse et un
dialyseur rapide simple. G. A. LnmAM- Sur l'équilibre de
HgCl~ avec d'autreschlorures.-L. J.CuttTMANetP.DAscHAvsKY

Etude de l'essai à l'atsëniate d'Ag pour As. – ULUM:

Détermin. de Al comme oxyde. G. EoGAR.Determin de

l'ac. vanadiqueaprès réduct. par 1-AgmetaH. A. K.DATTAet
N DuAR La constitutiondel'ac.chromique.t.–J.ls.ENDALL.
Les comp. d'addition des phénols avec les ac. organiques.
H..S. FRY Nouv. preuve de la formule électroniquedu ben-
zène et de la règle de aub~titutioc. Aet. du methyl.te de Na

sur les prod. denitration des o-, m- et p-chlorotoluènes.Nouv..

preuve du tautomérismeélectromiqnedes dér. du benzène.

W. J. KARSLAKKet P. A. BOND rL-ac.4-mtro-5-meHiyl-2su~
foben7oïque et quelques-uns de ses dér. M. T. BoGEHT et
J R TuïTLE Synthèsede l'ac. p-cymène-2-monocarboxylique-
etde'l'ac.p-cymène-3-monocarboxyliqueetde certains de leurs.

dér. H. EssEx, H. HtMERT et B. T. BMOKS Inu, des

hautes pressions sur l'hydrolyse des chloropentanes huile de

fusel synthétique. C. G. MAC ARTHUR et L. V. BupTON

La~céphalinedu cerveau. tl. Ac gras. W. E. HENDERSONet
W C G~GLOFF Act. de A1C13 anhydre sur les comp. mon

.at -T.B.JoH~soN etA. W. JoYCE Rech. sur les pyrimidi-

nes LXXV11! La réduct. des 2-mercapto-6-chloropynmidines.
T. B JOHNSONet A. J. Hin. Etudes sur les protém&snitrées.

V. Hydrolyse de la nitrofibroïnepar HCI. G. A. HMS~LL

L'essence volatiled'EuthamiaCarofmMMGreene. -B. B. it,R-

~R La compos. chim. del'O~ -J.B. Me

~AH! Le principevénéneux du ~AtM ~tfc~th&a.– S. F. AcREE

Sur les constituantsdu ~A~~-< H. S. GR.~MY
et H. C. EcKSTEiN Les constituantsazotés non protéiquesdes

aliments. G. S. HuDMX et J. K. DALE Les pentacétates
isomères'deglucosamineetdechondrosamme.

Journal of the Society of chemical Industry (Londres),
~XVn'1~30 Juin) S. J. L~-is Les spectres d'énussMn
dans l'industrie claim. R. HAM.i.TO~ La récupération des
sous-produits des gaz de hauts-fourneaux Il. SEUGMANat

P WiLHAMS L'act. de l'ac. nitrique sur Al. J, Ch. HtB-

BERT ~ouv forme d'appareil à As. H. R. BROCTER at

D. ~L-MON. Le gonflementdes tissusgélatineux. E. E. AvpES

L'appiic de la force centrifuge aux suspensionset émulsions.

H. RowLEY L'utilisation commerciale des arbustes Van-
~Ao~A~et~=~ en Australie occident.
~« G. T. P. TATHAM: Quelques considér. théor. sur le fonc-

tionnementdes install. de purificationbiolog. des eaux vannes.
? EAT<M et J. GRA~THAM Expér. de vulcamsation sur

le caoutchouc de Para de plantation. II. La cause de la variabi-
lité et quelques facteurs contributifs.

The Journal of industrial and engineeringChemistry(Easton),
vol Vitt. n' 6 (Juin). G. K. BuRGFRS et R. G. WAt.~nEhf,
~.uv. expér. sur la volatilisat. du platine. M. Y. SEAïo~t
G B. SAWYfR Analyse et contrôle des vernis. L. RicuARD-

so"! Gilsonite et Grahamite Le résultat du métamorphisme
du pétrole. A.-W. ScHORGËRet D. F. StirrH Le galactane
du Larixoccidentali.. F. W. BRUCKMlLI.ERCtL.E.JACKSON:

Une modificat. de la méth. de \Vhipp)ededos. de l'azote orga-
nique dans les eaux d'égout.-G. S. JAMIESO~ Sur le dc~
volumétr. de l'étain par l'iodate de potassium. A. Coos

et S En-iOTT: Toxicité relative des subst. trouvées dans les

aliments. G. P. MBADE et J B. HABRis Déterminât,gra-
vimétr. des sucres réducteurs dans les prod. de la canne à

sucre. C. K. FRANCIS et 0. G. SMITH Détermin. de la



teo~pt€M<6. de ~élatinisat. des amidons de grains de sorgho.–A, W. CNRtSTiE Note sur le dos. du phosphore dans les
m.at. Mgetajes. W. G. TorTMGHAM Quelq. eu-ets de la litière
sur I< termentat. des fumiers. –E. E.S~YDER, C. S. RosiN-
sott et W K. LE.W!S Rayonnement de la chaleur des solidesdaoeftuh – H. K. ËENSON:Problèmesde laboratoire à résoudre
dans l'MMUKitt-ie chimique. F. G RowLAND Une explosion
extMM-dMUtH-e -se rattachant au chlorate de potassium.
L. W. C. KENBEK et J. W. HA9SLER Une méthode rapidepouroompttMrJe pouv. décolorantdu noir anima!. – C. F. SAMMEr
Un nouv. o&Iorimètre. R. C. SnNEY Filtrat. rapide des
liq. tro<He<.

MetaU<tr~Ma.lAnd.ohemical Engineering (New-York), vol. XIV,
n° 10 ~15 Mait) E. E.-S. WIARD Les industries du polissage.
A. H. KlMG~ L'analyse chim. des marchandisescaoutchoutées.

T. D. ?EK&EN L'effet de la fusion dans le vide sur les propr.magn&tjqaesdu fer W. J. Cttoox, L. G. Boom et A. THIEL
EIectro!ys< dee<ol. alcalines de oulfocyanatesde potassium.J. G. JoMtmON:: Les opérations exécutées au four à explosion.

·– T. C. CLARKE L'état actuel de l'industrie des sous-produits
du coke. E. W. KERR Capacité et économie des évapora-
teurs m)tttiples..––N'11 (l" Juin). M. LtEBiG Procédé dedistiilat. eaatinue du zinc de BoItzheim-Rémy.– W. D. BAN-
CNOFT La Sottation du minerai.- B. DUDLEY La repartition
de l'argent~.ans tes scories renfermant du plomb métalliqueetdeIaUthtrge– G. A. <BuHRELL, P. M. BJDDISON et G. G. ÛBf'R-
FBLL L'extract. de la gazoline du gaz naturel par les méth.d'abs~ption.

d. CA!7!~e biologique et ~a/HMCO~crHe
JoMiMtIde PhaottAoteat de Chimie, vol. XUI. n' 12 (16 Juin).

L. BAjtTBE et M. FtusDOUx Sur les urines picriquéat. GAL-
MM et MoucHËL: Sur une colorât, des urines après absorp-
tion de eryogeaine. – H. P~NAU Stérilisation des eaux encampagne. –!D.:'Kouv. méth. de javellisation.–tn. Com-pesit. cMm. des sol. d'hypochloritede sodium préparées pardouble décomp. – E., FLEUHr Petite note au sujet de la
rach. de l'arsenic daos les sulfates purgatifs.

Journal de Pharmacie « de Chimie, vol. XIV, n" 1 (!"Ju!))et!.
G. MEin~BE futoxteat. arsenicale industrielle. Rech. de l'ar-
semic daxB les phanèrps (cheveux, poils), J. Gof.sE Con-
trôle del'epu.rat. des eaux par javellisationaprès éliminât, du
chlore actif par l'hyposulfitede soude. Ë. LUCE Dos. de
la gomme dans le sirop de gomme ouncinal.

TbeJMimat ofMotogîcai Chemistry (Baltimore), vol. XXV, n' 2
(Juin). N. W. JANNBY: La détermin. quantit. des subst. nro-téiqoes et non protéiques totales du muscte. Technique expé-rimentale. lo. La teneur des muscles en protéine. H.
C. GEMtAtfN La répartition du phosphore dans l'ac. nuctéini-
que du thymus. L. ËAUMANKet T. IKGTALDSB~ Le dos. dela créatmine dans les muscles. III. – H. C. BxAULKY:Auto-lyse ou phénomène autocata)ytique?–J.L.MoRms Un nouv.sel de t'ec. urique et son applicat. à t'anaivse de l'ac. uri-
que et da pbéaoL A. 0. GETTLEK ~t W. tiAKEH Analyse
chim. et physique du sang dans 30 cas normaux. – L Gi(i;E.
wAt.u Quelq. observât, suf la tétanie des chiens parathv-roïdeotomisés. FL. HubTON La format. de ferments spé-
ci&quea protéoclastiques correspondant à l'introduction deplacenta. R. J. CoLUNs et P. J. HANZLiK Méth. colori-mètr.poMledos. du formaldéhyde libre etde)'hex;.méthv-
tenetétra~ine. –E, B. SAB.T, W. S. MtLDi.Ret E. V. MAC CoL-
l.m< Nonv. rech. sur les inconvénients du froment et desn~Iang~sde graines dans l'alimentat.et les condit. pathologi-
ques produites par leur usage chez les porcs H. C. BuAD-
LBY et J.. TAYLOR Etudes sur l'autolyse. L'effet de la
réaotum amr l'autolyse 'du foie. A. R. TAYLOR et C. W.
Mti-l,M: études sur lalbuminurie de Behce-Jones. .1. G.
MATEES ~t E. K. MARSUALL JR: La teneur en uréase de ce~taiBe&f~vps et en particulierdu CanavaliaeMf'/urm;<. A. E.
R.tCHA.HoaON et H. S. GRHEM Rech. sur la forine de graines
de coton au point de vue alimentaire. I. Y. J. HAKDiNG etF. H. S. WARNBFOHD La réact. avec la ninhvdrine des ami-
no-acMaa'et des sels d'ammonium. !a. et R. M. MAc LEAN
La réact. de la ninhydrine avec lesnininas et les amides.

6° Sciences naturelles
a. Périodiques ~'f/a'

Comptes rendus des séances de la Société de Biologie, 1

t. LXXIX. n" 13 (l"JuiMet). J BEAL-vERtE et A. CH. HOLLANDE

I

CorpnacubMmétaehromat. des champignonsdes teignes; nouv.techniquede différenciationde ces parasites. G. BouKGut~
GNON Détermin. de la chronaxie chez l'homme à l'aide desdécharges de condensateurs. Chronaxie normale des nerfs etmuscles du membre supérieur de l'homme. – A. DtSTAso:
Sur des milieux de culture liquides et solides préparés avec lesérum digéré et dilue. M. LE FÈvKE Dt:ARKic: La septi-
cémie typhique expérim. au moyen de cultures dans la bite
E. MAUPAS Nouv. Rhabditis d'Algérie – lu. et L. G. SEURAT
Sur le mécanisme de l'accouplementchez les Nématodes. A.
Pot.tCAHD Les cellules plasmatiques dans les processus deréparation des plaies. R. PoRAK Nouv. signes physiolog.
dea psychooévrosesde guerre. E. RETTERER De la forme
du canal Bl'étral de plusieurs Mammifères. – In et H. KEu-
TILLE: De la rate des Insectivores. L. RouLE:Observ. ana-tom. et biolog. sur quelques Poissons des très grandes profon-deare marines.–Eoc. ZuNZ et Cn. MoniLEviTCH Des effets
de l'injection intraveineuse de sérum traité pur la pararabine
chez les lapins neufs.

BnUetin du Muséum National d'Histoire Naturelle (Paris),

n" 2 (1916). G. LoisEL Ohserv. faites en Serbie sur le .SM/'t;
mon<ieo/ft~e7-&MM(MetreIy).–lD.:Observ.surunesécrétion
particuiière du Hérisson de Serbie. – P. CnABANAUD Serpents
d'Afrique Occid. recueiifis par M. Gruvel. Description d'un
serpent nouveau de MauritanieSaharienne. ReptUes reeueiUis
au Maroc par M. Paltary. E. L. BouviER Un nouveau t'yc-
nogonide, Amniothea (~cAe/M) armata, trouvé par le 7'n/M-
man. –AUG. t.AMEERE T'ne~onn~omtWH' (CoL) de la Collection
du Muséum de Paris. P. Lus~E: Notes sur les Coléoptères
Térédiles :'15. Variabilité de certains Lyctides de l'Amérique
du Nord. Les formes typiques du genre /.yc;M. P. gnKBK:
L'ile de la Trinité menacée d'une invasion de Sauterettes A~
LABITTE Longévité de quelques insectes en captivité. Ec~
LAMY Notes sur les espèces rangées par Lamarck dans les
genres ~ner:'carA'a et Ca/~a. Luc DEHOKNE: Contrib. al'étude du genre .~o/otoma. H. LECOMTE Les A'o; </<a~e/~vanTieghem. ––? 3. En PERRtER: L'union sacrée dansl'exploitationmét))odiquedu monde vivant. E. TttouKSSAR)
Note sur trois Hybrides d'P;M~amf''t'f-anMf-<~arc/o~nësalu
Ménagerie du Muséum. – En. LAMY:I.es At«:/n< etles Diplo-
dontes de la mer Rouge (d'après les matériaux recueillis parM.IeD'Jousseaume). L. GERMAIN: Contrib. à I.) Faune
maluco).<giquede l'Afrique Equatoriale. XLII. Gastéropodes
recueillis par M. le 1)' Gromier sur les bords de la rivière
Tsavo. E. Topsjixr: Diagnoses d'Epongés recueillies dansl'Antartique par le /'OKryHOt-~a< ?

Boletin de la Real Sociedad espanola de Historia natural
(Madrid), t. XVI, n° 5 (Mai). P. BAKXEtpo Réponse à MM. De)PanetWernert. –J. G. HtDAf.Go: Documents pour la faune
espagnole (Mollusques etBruchiopodes).– I. BonvAH: LesCrustacés des Baiéares. H. BKKUtL: Quelques observ. surl' :( Art rapestre en Espagne )' de Juan Cabré. P. ME)t;N«
Contrib. à la Muscologie de la féninhute ibérique. –– N' 6(Juin). P. FnxT QuER Sur la flore de Melilla. M. FAURA YSANS: Contrib. i) la faune brHchiopodique ustienne de Vilaco-
lum (prov. de Gérone). –P. CASTRO et R. FEMANnEzAcut-
LAR Excursion à queiques gisementsd'aragnnite.–E-HnscA;
Un genre nouv. pour la faune herpétolf~. d'Espagne et espè-
ces nouv. ou peu connues. L. LoxA~o: Sur la découverte
d'un 0/ey;<u/)<H M/<f-o/o/-Geo(!'r. à Melilla. F DE BuEK Surl'la présence et la caractérisation de I'-<t'a/;<A!'a< MM~Mj MtU).
de la cOte méditerranéennedu Maroc. –J. DANTiN CERE ;hDA
Sur la croûte calcaire superfic. des sols arides del'Espagne.J. R. GoNZALEsREGUERAL Excursion géo]o~. entre la Cabrera
etMirauores(sierra de Guadarramu). –C.Bm.tVARYPiELTAlK-
Explorat. entomolog. de quelques cavernes de la région can~fabrique.–– Memorias. t. X, n°5 5 (2 juillet). E. FRAHsowsK!:
Etudes ethnotng. Les signesob'enus par brûlure ou par tonte
sur les animaux detrait de la féninsute ibérique.

The Annals and Magazine of Natural History(Londres), 8- sé-rie, t. XVIII, n° 10~ (Juillet). C. ÏATE Rt~AN Les poissonsbrttanniques de lit sous-fnmiife des C~<na- et espèces nyantrapport avec dans les autres mers. W. L. DtsïA:\T.- l'iotes
sur les Rhyn~utcs.LX. T. D. A. CocHEHEH.: Descriptions
et mémoires suries aheilles. LXXHt. J. J. JoiCEyetG. TAt-
BOT Nouveaux .)r<Wae de l'Amérique du Sud.- le. et In
Nouveaux Deltas et autres papiUont de t'Est. OLDFjft.f)
THOMAS Sur les liats rapportés usuellement au genre -~f/-canthis. ID Sur Rattus comme nom générique, avec unenote sur h< nomenclaturedes 7!'<ymM et /nf;e/'at.– )o Du
nom générique appIicab)eauxChevrotain-.(7'a~K//sa-). _W.F. GRitriTT BLACKLER: Sur deux carnivores nouv. de l'Asie
Mineure. ID: Sur deux nouv. sous espèces de Cn~<-o,
capreolus <a/'«H/M. C. TATE REGAM Un nouveau pois-
son Ijoricariide dtt genre Cyf/n/?t';tm de t'Equateur._ \V. D.
LANC Revision des Bryozoaires crét.tcé- « Cribrimorphe!-
G. A. BjLLRKGEH: Description d'un nnuv. genre de ht famiiie
des /.«<-<-r<M- de l'Afrique C<-ntr:e. A~K L. MASSY: Note
sur JesCéphatopodes du versant at)antiqueir)andnis. At;
Tin H. CL*RK Une nouvelle Etoile de mer et cinq Ophiuresdesiles Galapagos. W. OMEp CooPER Sur 7'ara~a~M. ungenre de la famille des Crustacés G):nMa< StR GEORGE F.
HAMMON: Descriptions de nouv. /aMse des sous-familles
~ptpttfAtatta-, C/'ryjo~t'na< Endotrichinae et Pyralinae.

b. 6'eo/o~'e
The Geological Magazine fLondres .n° 623 (M.ii). G. W. TïR-

RE!-L La pétrogrnphied'~rran.– WyATLWiNGRAVE: Nouv..J]evariété d'Ammonite dans le Lias inférieur du Dorset.
G. S. nu RICHE PRELLEH Les roches cristallines des Alpes
Piémontaises (av. carte). LEONtRD HAWKEs Tridymite etquartz dans les roches des glaciers continentaux (av. p).
et 2 Ng.). F. Kt.\Ct)ON Notes complémentairessur les
pays à corrosions profondes. –– ? 624 (Juin). R. M. Bm-
DONE Bryozoaires de la craie nouveaux ou peu connus. (Av.pl.). – Dp. C A' GoI.TOx:L~structure et l'histoire géo)ogi-
que récente de la NouveUe-Zétande(av. carte des !oeaHtés)

C. S. DU RiCHK PRELLER Id. (/!r)~. Dp. W. R JoXESL'origine de la topaze et de la cassitérite en Malaisie.
G. C. C~ICK Une mandibule gigantesque de Céphalopode
(av. 2 ng.). ARTHUR HOLMES Radio-activité et histoire
thermique de la terre (av. ng.).

C.O~/H'~Ke et ~4~0/!0/?!M

Bulletin mensuel des renseignements agricoles et des mala-dies des plantes de l'Institut international d'Agriculture
(Rome), t. VII, n°7(JuiI)et). H.jL-HLlN-DAXKfELT:Etatactue)
de l'agriculture en Suède.



d.Zoo~o~e
Univerfity of California Publications in Zoology (Berketey),

t. XV, Introduction(19 Juin). E. L. MtCHAEL La Biologie ma-
rine et sa dépendance de l'Hydrographie; nécessité de reeh.
biolog. quantitatives. –– T. XVI, n° 17 (23 Juin). L. R. DiCE
Distrib. des Vertèbres terrestres dans le sud-est de l'Etat de
Washington.

University of CaliforniaPublicationsin Entomology(Berketey),
t. I, n° 6 (17 Jnin). C. P. Cf.AUsEN Evolution .et nutrition
d'une série de Coccinel~idées californiennes.

The Journal of Conchology (Londres), t. XV, n' 3 ()" Juillet
1916). R. B. NEWTON: Sur l'aspect conchyliologique des grès
de Lenham du Kent et leur importance statigraphique [om')
(av. 2 pi.). -J. D. D;:AX: Notes sur l'~e~.cpMMeetsa pré-
sence aPortheawt. – C. OLDHAM:P<th~M<rMf:/<<MM'dans
le Carnarvonshire.-A. J. ARKELL: Ressemblance des cocons
de Talaeporia tubrtlosa avec Claus. bidentata. J. T. MARS-

HALL Additions à la <f
Conchyliologie britanique )). VII. (suite).

–J. C. ME'.vtLL et R. SïANDEN Note sur le Trt'eAotropM an-
~<t/-c<tCtt M. et S. (qui n'est pas Thiele).

7° Sciences médicales
Bulletin de l'Académie de Médecine, t. LXXV, n° 27 (4 Juillet).

K!KM!ss<M Métastases rapides à la suite du traitement des
tumeurs malignes par le radium ou la radiothérapie. Discus-
sion. J. LKpi~E La commotion des centres nerveux par
explosion. Ct:srAx, P. DESCOMPS et R. SAUVAGE Sur un
proc. clinique nouveau permettant de mettre en évidence les
perturbations du sens de l'équilibre et de l'orientation chez les
traumatisés du crâne. ––N'' 28 (tl Juillet). GAUCHER Les
résultats de la radiothérapie et de ta radiumthérapie en théra-
peutique cutanée. SIEUR et L. BERNARD Notes sur les
mesures prises dans le camp retranché de Paris pour le dépis-
tage, l'isolement et l'élimination de l'armée des tuberculeux
militaires. P. DuRET Traitementdes plaies de guerre par
un liquide a actionen même temps germicide et cytophylacti-
que. LEULHEK Mécanothérapie de guerre. &. ErtENNE
Similituded'évolution detanèvre typhoïde sous l'action de la
sérothérapie et de la vaccination. –– ? 29 (18 Juillet).
W',RTZ S~r quelques lacunes des règlements d'hygiène à
Paris. (Discussion). –R.Bt-ANCHARD Le virilismeet l'inver-
sion des caractères sexuels. CouTEAun et BELLOT De
l'anesthésie loca'e en chirurgie intrathoracique. BorGEY
Note sur la marche des maladies contagieuses dans un corps
d'armée sur le front en t915.

Annales de l'Institut Pasteur, t. XXX, ne(Juin). Y. DELAGE

et M. GoLnsMtTH L'argument de la continuité et les nou-
velles méthodes en physio-psychologie. A. E. RoB~RT et
B. SAUTON Act. du bismuth sur la spirillose des poules.
J. CROLBOIS Les fermentslactiqueset la conservationen silos
des fourrages destinésà la nourriture des animaux. E. BA-

TA!LLQt Nouv. contrib. à l'analyse erpériment. de la fécon-
dationpar la parthénogenèse. J.Mi:!<DEl. Rech. sur les
amibes dans la pyorrhée atvéo'.aire [et les autres stomato-
pathies.

Bulletin mensuel de l'Officeinternational d'Hygiène publique,
t. Y[H, n" 6 (Juin). S. FLEX~ER Traitement spécif. local des
infections. R. ËtJKEL L'épidémiologie de la méningitecéré-
brospinale épidémique et notamment les cas survenus aux
Pays-Bas en 1915. J. MENZiE~ Destruct. des matièresféca-
les par distillation.

La Presse médicale, n' 37 (3 Juillet). P. RAVAUT et G. KROLu-

Ki rSKi Les kystes amibiens importance de leur recherche
dans le diagnostic et la pathogénie de la dysenterieamibienne.

A. CADE et E. VAUCHER Diagnostic des Sèvres typhoïdes
et paratyphoïdes par le séro-diagnostic de Widal. – P. Au-
Dtox Note sur le traitem"nt préventif et l'importance de
l'éqninisme chez les blessés de guerre. ~– ? 38 (6 Juillet).
F. RATHERY et L. BtSCH Abcès dn foie et diarrhée des tran-
chées. B. GuNÉo: A propos du traitementprimitif des
plaies du crâne. PETtT DE I.A VtLLEON Règles de l'extrac-
tion des projectites intrapulmonaires à la pince, sous écran.
–– ? 39 (13 Juillet). E. RIST Les principes du diagnostic
rationnel de la tuberculosepulmonaire. E. J. HittTZ Loca-
lisation et extraction des projectiles intra-cérébraux. ––? 40 ''20 Juillet). DuCROQUET Prothèsedu membre supérieur.
Amputation de l'avant-bras. G. CoLLEvtLLE Essai d'inter-
prétation des graphiquesoscillatoiresavec l'appareil Punhon.
–– ? 41 (24 Juillet). E. RtsT Le diagnostic différentiel de
la tuberculose pulmonaireet les ntPections chroniques des fos-
ses nasales. A PASCAL Traitement du prolapsus utérin.
–– ? 42 (27 Juillet). DENÊCHAU: Les suiteséloignéesdes bles-
sures pleuro-pulmonairespar projectiles de guerre. –H. Luc:

Contrib. à la technique de la trachéotomie chez l'adulte.
C. BLANC Appar. pour la réduction immédiate des fractures
des maxillaires. C. D. DE LAKGEX Echanges choies térini-
ques et pathologie de la race.

Paris-médical,t. YI, n° 28 (8 Juillet). P. GARNor et DE KERDpEL:
La pneumococcie épidëmique des tropicaux.-R.GAULTIER

Résultats de quelques observ. de laborat. clinique faites dans
une ambulance de l'avant sur le traitement abortif de l'infec-
tion des plaies. P.-L. MARIE Tétanos tardif localiséà type
abdomino-thoracique.–– X''29 (15 Juillet). R. BLANCHAKD:
Le transport des blessés en aéroptane. F. RATHERY Coli-
tes ulcéreuseset proliférantes paratyphoïdes. DEGUY Les
infections putrides avec embolies gazeuses multiples. MER-

KLEN Sur les détermin. psychiques des paratyphoïdes. ––? 30 (22 Juillet). F. DUMAREST et A. VIGNÉ Organis. et mise
en œuvre d une cure da travail dans.un sanatorium populaire.

H. PETIT Extraction rapide des projectiles de guerre. ––? 31 (29 Juillet). H. NEPPER et Cn. VALLEE Rech sur les
impotences fonctionnelles dues aux lésions osseuses et articu-
laires du membre supérieur. BouREAu Mains de travait
pour amputés. PERRiN Rééducation professionnelle des
mutilés de guerre.

Archives d'Electricitémédicale et de Physiothérapie,t. XX)\
n°40X (10 Juillet). G. BouRGUtGNON La pathogénie et l'élec-
tro-pbvsioio~ie des myopathies. M. AfENDELSsQHN Deux

cas de paraplégie de nature organiquesuivis de guérison.
L'électro-vibreur !< résonance.

The British Medical Journal (Londres),-n" 2897 (8 Juillet).
A. Do~ALD Le soin de la femme enceinte. E. H. CoLEMAN:

Les tuberculines et les vaccins au point de vue du médecin
ordinaire. L. B. RoBERTsoN La transfusion du sang com-
plet. –– ~° 2898 (15 Juillet). H. GpovES Sur quelques prin-
cipes et problèmes reliés a'i traitement des fractures par pro-
jectiles. J. L. TnOMAs Les principes et les méthodes de
H. 0. Thomas. 1. Réflexions sur les écHsses de Thomas.
E. Min.iGApf Une méthode de traitement de la commotion
due aux obus. –– ? 2899 (22 Juillet). J. W. EDWARDS

Maladies professionnelles chez les ouvriers du fer et de
l'acier à Nliddlesborough. A. W. Aoui~sELL Blessures
de guerre à la têt'. S. SMtTH Traitement de la hernie
cérébrale. A. S. HEBBLETHWAiTE Traitement de l'intoxi-
cation par le gaz chlore par la section veineuseN° 2900
(29 Juillet). Sm J. BLAND-SUTTON Sur ZOOhystérectonues
consécutives pour SbroTJes suivies de guérison. –T. S.
WlUGHT Quelques notes sur la fièvre des tranchées.
H. B. FANTHAM et A. PORTER La pathogénéité du Giardia
(7: f:mA/M):s<Ma/MpourI'hommeetIesanimauxd'expérience.
–J. BnowKLEE Sur la courbe des épidémies.

Archivio di Farmacologia sperimentale (Sienne), vol. XXI,

n" 9 (le' Mai). A. MoK.com et R. PoLurxER Sur quelq.
moyens chim. de défensecontrele froid. C. FERMI Durée
du virus rabique dans la cavité buccale d'animaux enragés,
pendant la vie et après la mort. Dose minima mortelle de la
salive d'animauxhvdrpphobes pendant la vie et après la mort.
Pouvoir rabicide de la salive, de la muqueuie et de la flore
buccale. -G. G. CosEXTtNO Les hydrates de carbone dans
les hémorragies. –– ? '10 (15 Mai). L. PiGORixi Quelq.
observat. sur les fonctions intestinales de la larve du .Bom-
~x: mort. G. LEOXE Act. pharmacodynam. du camphre
sur la grande circulat. et sur le cœur isoté.

Archivio di Farmacologia sperimentale(Sienne), vol. XXI, n° 11

(le~ Juin). G. LE<ME Action pharmacodynam. du camphre
sur la grande circulat. et sur le cœur isolé (/). -G. G. Co-
SFNTINO Des effets des injections sous-cutanées et intravei-
neuses d'adrénaline chez les chiens. lo. Les hydrates de
carbone dans les néphropathies..––.? t2 (i5 Juin). A. Ct-E-

MENTt Observat. sur les euets des alimentations exclusives

avec le maïs et le riz au point de vue spécial du problème
des vitamines. lo. Rech. sur la décomposit.hydrolytique
des polypeptidespar l'act. des extraits de tissus et d'organes
animaux.

.80 Géographie et Colonisation
The Geographical Review (New-York), t. I, n'- 6 (Juin).

W W. HYDF L'histoire volcanique de l'Etna. – 1. BowMA.\

Le pays des bergers (Haut-Pérou). D. W. JoHnso~. Plai-
nes, plateaux et pénéplaines. La non existence du détroit
de Peary. C. C. ADAms Les colonies africaines de l'Alle-
magne et la gneree. ~w,,The Scottish Geographical Magazine (Edimbourg), t. XXXII,
n" 7 (Juillet). W. WESTON Explorations récentes dans les
Alpes japonaises. L'Expéd. antarctique ShacMeton.
V. DtXGEt-sTEDT L'Arabie et les Arabes. La route de la
baie d'Hudson.



Ï INFORMATIONS

La pBMajtére réunion nationale de la'Société Argentine des
Sciencesnaturelles. – A l'exemple des Congre!) organisés
chaqueaimée par les Associations française, anglaise, améri-
caine, pour l'Avancementdes Sciences, la Société Argentine
des Sciences naturelles a formé le projet de tenir des « Réunions
nationales a qui auront lieu tous les deux ans dans l'une des
grandes vtBes de la République Argentine. C'est la première
fois que de telles assemblées se réuniront dans l'Amérique du
Sud.

La première Réunion aura lieu à Tucuman, dans la dernière
semaine de novembre prochain, en commémoration du premier
centenaire de la déclaration de l'indépendance de la République
Argentine en 1816. Tucuman est une ville du nord du pays, une
des premières de l'Amérique du Sud, possédant une population
de plus de 100.000 habitants, avec .une Université, un Musée
d'Histoirenaturelle dirigé parle Prof. Miguel Lillo, deux Ecoles
pour les études et l'expérimentationagricole, etc. La nature,
aux environs de la ville, présente des sujets d'étude nombreux
et variés la flore sub-tropicale s'épanouit dans de magnifiques
forets; le cordon montagneuxde l'Aconquija sollicite l'attention
du géologM la faune est riche, surtout en insectes et en
oiseaux. Des excursions seront organisées pour étudier sur le
terrain cet différentes questions.

Cette première Réunion nationale, placée sous la présidence
d'honneur du Ministre de l'Instruction publique, sera présidée
eSeotivement par le Professeur Angel Gallardo, directeur du
Musée de Buenos-Aires; le Gouverneur de l'Etat, M. Ernesto
Padilla, a accepté la présidence d'honneur, du Comité local de
réception, tandis que la Commission d'organisation est présidée
par le Prof. Martin Do*Uo-Jurado, secrétaire général de la Réu-
nion.

La Réunion se divisera en 9 sections
I, Géologie, géographie et géophysique. Président M. Enri-

qne Hermitte, chef du Bureau national de Géologie.
II. Paléontologie. Président M. Carlos Ameghino, chargé

de la Section paléontologique an Musée de Buenos-Aires.
III. j9o~a;:«'ue. Président M. Cristobal M. Hicken, profes-

seur à 1 Université.
IV. Zoologie. Président: M. Ed. L.Hohnberg, ancien pro-

fesseur à l'Université.
V. J3to!og'f'egénérale, Anatomie et Physiologie. Président

M. J. Nielsen, professeur de Zoologie à l'Université.
VI. Anthropologie. Président M. J, B. Ambro~etti,

Directeurdu Musée d'Ethnographie de l'Université de Buenos-
Aire~.

VU. &:t<'neMpAy«eo-cAt'n!tyKM. Président M. E. Herrero
Ducloux, professeur de Chimie à l'Université et Vice-directeur
du Musée de La Plata.

VII1. Sciences naturelles appliquées. Président M. Tomàs
Amadeo. chef du Bureau de l'Enseignementagricoleau Ministère
de rAgricnîtur-

IX..NMe~nemM~~M Sciences naturelles. Président M. le
Prof. Victor Mercante, Inspecteur général de l'Instruction
publique.

Les travaux présentés et acceptés seront réunis en un volume,
qui contiendraaussi les procès-verbauxdes sessions. On peut y
souscrire ttu prix de 1 livre sterling (ou son équivalent) au
Secrétariat de la Société Argentine des Sciences naturelles,
rue Perù.922, à Buenos-Aires.

Les SuTW-ZeppeliBLS.– L'Allemagne s'obstine à accroitre sa
.flotte aérienne de dirigeablesà carcasse rigide, dont le principe
av~it été t~evetéen France par Spiess, dès 1873, et, tandis que
nos ingénieurs perfectionnaient )6 type à carène souple, le comte
Zeppelin s'attachait à construire des aéronefs à ossature métal-
lique de phts en plus volumineux, de plus en plus rapides, et
aussi de plus en plus vulnérables.

Les zeppelins de 30.000 mètres cubes mesuraient 165 mètres
de longueur et plus de 18 mètres de diamètre. Ces dimensions
n'ontpoint encoreparu suffisanteset ontété largement dépassées,
dans les engins qui viennent de faire leurs débuts et que l'on a
nommés a Super-Zeppelins», soit à cause de leur tonnage beau-
coup plus élevé, soit en raison de la haute altitude qu'ils sont
capables ~atteindre, 5.000mètres, dit-on.

Dès le mois d'avril dernier, la National .Zet'<:tn~, de Râle,
annonçaitla construction de ces nouveaux zeppelins et, le mois
suivant, de nombreux spectateurs assistaient aux essais qui en
étaient {aîts au-dessus du lac de Constance. Leur forme exté-
rieure n'est que légèrement modiËée; mais, ce qui les distingue
snrtoat d~ leurs aînés, ce sont leurs énormes proportions. Ils
ont 240 mètres de long et contiennent 5~.000 mètres cnbes d'hy-
drogène. Sept moteurs, répartis dans quatre nacelles blindées,
actionnent sept hélices. L'armementse compose de mitrailleuses,
de cunona, de lunce-bombeset de lance-torpilles.

Les ballonnets intérieurs seraient, paratt-i), plus petits que
dans les types précédents, mais plus nombreux (une trentaine“afin de diminuer les risques de chute, en cas de crevaison. II
faut néanmoins remarquer qu'une explosion se propagerait
presque ët..coup sûr dans toute la masse, et que cette éventualité
estdMtta~t plus probable que l'immense machine offre aux
shrapnells et aux fusées incendiaires la cible la plus large qui
ait jamais existé.

Une déBêohe de Rotterdam signalait dernièrement ]e passage
d'une esettdrille composée de deux zeppelins et de deux super-
zeppelins. Ceux-ci ne feront vraisemblablementpas une besogne
pins niile OTie ceux-là. H est même surprenant que nos enne-
mis, qni se vantent d'apporter à la guerre beaucoup de science

et de méthode, persistent à abuser d'une arme aussi onéreuse et
aussipeu efficace. Déjà, avant les hostilités, les sommes aNectées
à la construction des zeppelins, à leurs essais, à leur entretien,
à leur remisage, dépassaient 100 millions. On peut juger par là
de ce qu'il a dù en coûter depuis, sans compter le personne),
ingénieurs, omciers et soldats d'élite, qui auraientpu être beau-
coup plus utilementemployés ailleurs. Si l'état-major tudesque
persévère dans cette voie, si ingrate à tous les points de vue, ce
n'est certes pas avec. l'espoird'obtenir un résultat de stratégie
ou de tactique, puisque l'avion suiEt parfaitement au service
des reconnaissanceset au jet de quelques bombes c'est sans
doute plutôt pour produire un effet moral, non pas sur les
Alliés, ni sur les neutres, qui savent depuis longtemps il quoi
s'en tenir, mais bien sur le peuple allemand, aux yeux duquel
chaque raid aérien est présenté comme une victoire.

LIVRES REÇUS

1° Sciences mathématiques
fjEKfrM de G.-B. Ilalphen, publiées par les soins de C. Jop-

DAN, H. Poi'<CAKKetE.Plf:ARC, avec la collaboration de E. VES-
sioT. T. I. 1 vol. de xLrv-570 p. (Prix 20 fr,). Gauthier-Villars
et Cie, Paris, 1916.

DuMONT(E.):7'Aeo/'te~f'7:f'ra~ffM~Vom~7-f<.1 vol. in-8° de
194 p. avec 10 Eg. de la Co//ec<ton Scientia. (Prix cart. 2 fr.).
Gauthier-Villarset Cie, Paris, 1916.

LEMERAY(E.M.):~e.P/'Meipc de relativité. 1 vol. in-16 de
vi-156 p. avec 13 Sg. (Prix 3 fr. 75). Gauthier-Villurs et Cie,
Paris, 1916.

Gm~Lou(J.) Cours d'Hydraulique,1 vol. in-8* dev!-550pages
avec 240 fig. (Prix 20 fr.). Gauthier-VilIars et Cie, Paris,
1916.

jRe~orfo do Observatorio Campos 7?o~'<Bcj ~m Lourenço
~far~KM. Ano de 1915. T. VII. 1 vol. in-4" de 204 p. Imprensa
nacional, Lourenço Marques, 1916.

Ce volume est constitué presque entièrement par les résultai
des observations météorologiques faites à l'Observatoire de
Lourenço Marques et dans les divers postes de la colonie.

2° Sciences physiques
BiGOURDAN (G.) Le Climat de la /a'!ce. Température, ~r«-

sion, vents. 1 vol. in-8° de 136 p. avec 61 ng. (Prix 4 fr.)
Gauthier-Villars et Cie. Paris, 1916.

DAVis (G. G.) -Se/vt'cM ntc<torf~~feo ~r~en~Mo. Ni~o/'ft! y
or~an~aeffin, con un resumen de ~< resultados. 1 vol. in-4" de
181 p. avec nombreusescartes. Talleres graficos del Ministerio
de Agricultura, Buenos-Aires, 1914.

3° Sciences naturelles
GocEt'ROY (L* C' P.) Programme t~ft chemins de fer dans les

Territoires du sud de f'g'e'rte. Situation,avenir et perspectives
économiques de ces Territoires. 1 vol. in-8° de 196 p. avec
1 carte. Ad. Jourdan, Alger. 1916.

CHALHOUR (J. E.) Atlas o/' Canada. Edition revue et
augmentée. 1 vol. in-folio de 14 p. avec 121 cartes et pl.
Departmentofthe Interior, Ottawa, 1915.

BANCROtT (J- Austen) 7?a/)/)u/'< sur les gisements de cuivre des
CMioM de l'est de la province de Québec. 1 vol. in-8° de
315 p. avec 10 6g., 9 pi. et 1 carte. Service des Mines, Québec,
1916..

IsHizufR.) The Mineral .S~rM~tn/'Js~t!):.1 vol. in-4" de
374 p. avec fig. 76 pl. et plusieurs cartes. (Prix relié 8 yen).
Impérial Hygienic Laboratory, Tokio, 1915.

ASSHETOK (R.) Gron'fA in /<')!~</t. ~'n~yo~tes! e«ay<.
1 vol. in-8° de 104 p. avec 426g. (Prix 2 sh. 6 d.). Cambridge,
University Press, 1916.

4° Sciences diverses
Guide industriel du Dauphiné, publié par la Chambre de Com-

merce de Grenoble. 1 broch. in-8° de 40p. avec 1 carte. Grenoble,
1916.

11 faut signaler l'heureuse initiative qu'a prise la Chambre de
Commerce de Grenoble en dressant un tableau exact et métho-
dique de toutes les ressources industrielles et commerciales du
Dauphiné. On sait que cette région abonde en force motrice
d'un prix relativement peu élevé et se prête merveilleusementà
la création de nouvelles industries. Aussi une grande partie de
la brochure est-elle consacrée aux riehes-es de la contrée en
houille blanche; les autres éléments de nature a favoriser le
développementindustriel charbon (mines de la Mure), maté-
riaux de construction abondants, terrains industriels vastes et à
bon marche, main-d'œuvre déjà nombreuse et exercée qui pour-
rait être accrue par l'introduction d'éléments étrangers, écoles
industrielles de Grenoble, elc., sont égalementpasséa en revue.

L'interventionde la Chambre de Commerce de Grenoble ne se
bornera pas d'ailleurs à la publicationet à une abondante diffu-
sion de ce Guide. Elle a en outre installé en son hôtel un (( Ser-
vice sp<cin) de renseignements destiné à fournir aux indus-
triels qui lui en feront la demande toutes les indications
complémentairesutiles et nécessaires à un chef d'établissement
désireux de fonder une industrie en Dauphiné. Cette intelligente
contribution il la réorganisation industrielle et économique de
notre pays ne peut manquer de porter ses fruits.



NOUVELLES METEOROLOGIQUES

du 15 août au 15 septembre
Trajectoires des minima et maxima barométriques.

EXPUCATMN DES SIGNES
\S) de750°"'M760' A de72U°"'à73U°"
-Qt de7M**&750' de710""&720°"

vi

de73(.a7M"; de7()U–&710*°';

––– minima; maxima.

Pendantla deuxième quinzained'août et la premièrequinzaine
de septembre, le temps a été assez pluvieux et orageux, sauf à
de très rares intervalles; la température s'est maintenue très
Yoisinedelanormale,leplnssouvent un peu au-dessous.L'étude
de la situation atmosphériquegénérale, assez variabte, permet
de partager cette périodeen cinq parties distinctes

PREMtÈHE PERIODE du M au 26 t:ON<, vent de directions Cftf't'tt-
bles, A~r t/Mcc~f, pluies orageuses, temps un peu frais. Du
16 au 19 août, une vaste dépression peu profonde (752n"n),
apparue sur les Iles Britanniques, se déplace lentement
vers le Sud-Est, puis vers l'Est, en s'étendant progressi-
vement jusqu'àla Méditerranée et l'Italie pour couvrir le centre
de l'Europedansles journées du 18 et du 19, tandis qu'à l'arrière
la pression se relève lentement et devient voisine de 765""n.
L'orientation des isobares. dirigées du S\V au NE le 16, passe
rapidement à la direction W-E, puis NW-SE et N-S le 19; les
vents forts du SW sont suivis de vents de NW; les pluies ora-
geuses amenées par la dépression sont assez fréquenteset abon-
dantes sur l'ouest et le nord de la France; on en signale dans
le Midi le 17. La température, élevée le 16, s'abaisse rapidement
et le temps est frais du 17 au-19. Le 20, la pression est élevée
sur l'ouest de l'Europe; le temps devient a-ex beau et un peu
frais en France.

DEL'xiHME PERIODE t~K 2/ ait 24 août, vent variable, dominant
du S, temps ntM~fKj!, brumeux, température en hausse, dans le

voisinagede la normale. Pendant ces quatre jours, une air&
très limitée de pression retatuementéievée couvre la France en
se déplaçant lentement vers l'Est; le maximum barométrique
reste un peu inférieur à 765mm; la pression est basse sur la
moitié nord de l'Europe elle s'abaisse dans l'ouest à l'approche
de faibles dépressions un minimum apparaît le 23 à l'ouest de
l'Irlande (Valencia 753mm). Régi par ce petit anticyclone, le
temps, sous l'influence de vents faibles, de directions variables
au débutde )a période, tournant au S dans nos régions de l'Ouest,
est brumeux et généralement assez beau; l'insolation est forte
et la température s'élève chaque jour, mais elle ne dépasseguère
la valeur normale.

TROISIÈME PÉRIODE du 25 au 30 t!OK<, vent d'entre S et W,
pluies orageuses abondantes, ~M~er~Krc en baisse. A partir
nu 25 août, une zone de pression un peu basse s'établit sur
l'ouest de l'Europe, tandis qu'une aire à peine supérieure à
760mm persiste sur le Sud-Ouest. De nombreuxminima peu
importants circulent de l'Ouest à l'Est dans la zone de basses
pressions, traversent les Iles Britanniques, la mer du Nord, le
sud de la Scandinavieet le nord de la Russie; ie plus accentué
apparaît sur l'Irlande le 25 à 18 heures (Malin Head 745mm) il
s'éloigne vers les Shetland.

Le vent prend de la force du SW sur nos côtes de la Manche et
de l'Océan, les pluies sont abondantes surtout dans le sud-ouest,
le centreet l'est de la France on n'en signale pas dans le Midi;
la température est un peu supérieure a la normale dans tnutes
les régions. Après une courte accalmie le 27, le vent de SW
fraîchit dans la soirée sous l'influence d'une dépression qui
s'allonge en forme de poche de la mer du Nord au sud-ouestde
l'Angleterre et les pluies continuent sur la moitié nord de la
France. La situationatmosphériques'aggrave brusquementdans
la nuit du 28 au 29 août; le baromètre baisse rapidement dans
l'ouest de la France; un centre de dépression apparaît au large
de la Bretagne le 29 à 7 heures (Ouessant 747mm); il passe sur
la Manche dans la journée et atteint le Pas de Calais et la mer
du Nord le 30; à 7 heures, on note 742mm au cap Gris-Nez. Le
vent, qui a soumé assez fort du SW, devient très fort du NW sur
les eûtes de la Manche et de la Bretagne, de l'W sur celles de
l'Océan. Les pluies ont été abondantes; le 30, on recueille 54mm
d'eau à Calais, 56mm & FIessingue, 53 à Biarritz, 33 a Brest,
25 à Paris; un faibleminimum secondaire se forme alors sur le
golfe de Gènes il amène de fortes pluies dans la région de
Nice (Monaco 52mm, Nice 36mm) et des vents très forts de NW
dans le golfe du Lion.

Sous l'intluence du changementde la direction du vent, la
température s'est abaisséebrusquementun peu au-dessous de la
normale.

QUATRIÈME PÉRIODE du 3~ aoK< an 2 septembre vent farKfMe,
temps beau et moyennement f/ttZK~. Comme il arrive fréquem-
ment après le passage rapide de dépressions importantes, la
pression est devenue relativementélevée sur l'ouest de l'Europe
une aire supérieure à 765mm, limitée au nord de l'Espagne et
au sud-ouest de la France le 31, s'étend le 1"' septembre des
Açores à l'Europe centrale; mais, dès le 2, la partie orientale
qui couvrele nord de la Franceet les Pays-Bas est détachée de
l'aire principale et s'éloigne vers l'Est. Sous l'influence durégime
anticyclonique qui succède au régime dépressionnaire, le temps
en France s'améliore rapidement; il est généralement beau et
assez chaud.

CINQUIÈME PÉRIODE <~tf 3 art ~5 septembre, vent des r'~MM
A\ pluies orageuses, temps frais. La baisse barométrique qui
a commencé le 2 sur l'ouest de l'Europe s'accentue dans la jour-
née du 3; une dépression apparaît sur les Iles Britanniques et
l'ouest de la France; elle s'éloigne vers la mer du Nord, s'étend
sur le centre et le sud de l'Europe, et présente la même suite de
transformations et le même processus de temps que celle que
nous avons subie du 16 au 19 août. La température étant devenue
plus basse, on a signalé les premières chutes de, neige sur. les
sommets élevés.

Du 6 au 11, les fortes pressions envahissent l'ouest, le centre
et l'est de l'Europe; des pressions un peu basses couvrent le
Nord, la Méditerranée occidentale et l'Algérie. Sur nos côtes et
dans nos régions, le ventsnume d'entre N et E; le temps est
nuageux dans la moitié nord de la France, pluvieux et orageux
dans la moitié sud. Le temps est modérément chaud dans le
Nord, un peu frais dans le Sud,

Du 12 au 15, de profondes dépressions envahissent le nord et le
nord-est de l'Europe et ta pression devientrelativementbasse sur
le centre et le su'), tandis que les fortes pressions persistent sur
l'Atlantique et ('extrême Ouest. Les vents soufflentdu Nord et
se maintiennent généralement assez forts; le temps reste nua-.
geux et moyennpment chaud; il devient un peu froid et humide
dans la journée du14. &.

BAKBF.



SOMMAIRES DES JOURNAUX SCIENTIFIQUES

1. Périodiques généraux
Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences

(Parie), t. CLXIlI, n° 5 (31 Juillet). J. BERGONiE et Gn. Eu.
GntLLAuttE Instruments de chirurgie adaptés au champ de
l'électro-fibreur. R. GARNiER Etude de l'intégrale générale
de l'équation (VI) de M. Paintevé dans le voisinage de ses sin-
gularités transcendantes. H. ARCTQwsKY Infl. de Vénus
sur la latitude hétiographique moyenne des taches solaires.

A. COLANI Oxalates d'nranyle et de potassium. C. ZEN-

GHELis Sur la composition et l'emploi du feu grégeois.
F. Dt~NERT et L. GizoLME Infl. des algues des filtres à

sable submergé dans l'épuration des eaux. J. AMAR Trot-
toir dynamographique. C. GALAt~E et C. HouLBERT Pour
chasser les mouches de nos habitations. E. FLEUREXT Sur
un proc. de conservation du pain destiné particulièrem. aux
prisonmars de guerre. -J. RouBiNOviTCH Compresseur ocu-
laire pour la recherche du rénexe oculo-eardiaque.–' ? 6
(7 Ao&t). CH. RicHET De la variationmensuelle de la natalité.

CH. CjmiCHEL Sûr les coups de bélier; examen de l'état
d'une conduite. – P. CnOFFAT Les roches éruptives filo-
niennes intrusivesde la région située au nord du Tage. EM.
BRLOT Les volcans expérimentauxet les lois de la volcanicité.
– R. SouÈGES Les premières divisions de l'œuf et l'origmee
de t'hypephyse chez le Capsella Bursa /'a*<07'tt Moench.

–– N* 7 (t4 Août). Cn. RiCHET Des conditions qui influent
sur l'écart mensuel moyen de la natalité. E. EscLANGO~
Sur les coups de canon et les zones de silence. -L. BoucHET
Dilatatioa électr. des isolants solides dans le sens normal à un
champ électrostatique. R. LMOUX-LEBARO et A. DAUviL-

LtBR Rech. théor. et expérim. sur les bases de la dosimétrie
radiolog.– Eo. LESKÊ et PnocAS Présence de microorga-
nismes vivants et virulents à la surface de projectiles inclus
dans des tissus cicatrisés. –– ? 8 (21 Aoùt). A. I.ACROix
Sur quelques roches volcaniques mélanocratesdes possessions
trancaisee de l'océan Indien et du Pacifique. P. ApPELL
Sur les développ. de la racine carrée d'un polynôme en frac-
tions continues. W. H. YouNG Sur la convergence des sé-
ries de Fourier. M. PETpoviTCH Théorème de la moyenne
relatif aux intégrales d'une équation importante aux dérivées
partiellea. G. GiRAUD Sur les formes quadratiques et les
fonctionshyperabéliennes. A. LtLjESTROM Sur un théorème
géométriqueutile pour l'étude de l'inversion directe des inté-
grales aMIiennes, R. GARNtER Sur une méthode nouv.
pour résoudre le problème de Riemann. R. BIRKELAND
Développ. sur le mouvem. d'un fluide parallèle à un plan fixe.

– V. HoMtTZiN Sur la périodicitéde l'activité solaireet l'infl.
des planètes. H. BoRDiER Act. de la lumière sur l'iode
et l'iodnra d'amidon en milieu aqueux. A. BLANCHETtÈRE
Relation entre la constitution chim. de certains dérivés des
amino-addes et le mode d'attaque de ceux-ci par les bactéries.

Ça. Q~ÊRÉ et G. VEGEZzt Infl. exercée par le de~ré de
réductiondes hémochromogènessur leurs propriétés spectrales.
–– ? 9 (28 Août). A. LACROIX La constitution des roches
volcaniques de l'Archipel des Comores. – M. FRthOMANS
Sur les tourbillons dans un liquide à température variable.

L. EtRTMAKN Sur la détermin. de l'équivalent mécanique
de la chaleur par le proe. de Hirn. CH. CAMicHEi. Ampli-
tude dea harmoniques impairs dans les coups de bélier.

G. A. LEROY Un réactif du chlore libre dans les eaux d'ali'
mentations urbaines.

Annales scientifiques de l'Ecole Normale supérieure, n" 1

(Janvier). E. PtCARD Sur les intégrâtes abéliennes de seconde
espèce et sur leur périodicité. L. BpiLLOUiN Sur une
méthodede calcul approchée de certaines intégrales, dite mé-
thode du col. –– ? 2 (Févr.j. L. BRILLOUIN (suite).
–– ? 3 (Mars). L. BRtLLOuirf /J. (/!n).– ET. DELASsus Sur
les mouvementsbolonômes dont les équations admettent des
formes multiples de La~r~nge.

Pr&eeedings of the Royal Society (Londres), sér. A, t. XCII,
n" 643 (l"Août). E. B. R. PRIDEAUX Emploi de mélanges
d'acides partiellem. neutralisés comme régulateurs d'hydrions.

R. L. HtPPiSLEY Liaisons illustrant la transform. cubique
des fonctions elliptiques. Duc DE BERKELEY et E. G. J. HART-
LEY ~ouv. détermin. de pressions osmotiquea directes.
H. M. MACDONALD La transmission des ondes électr. autour
de la surface de la Terre. C. G. BARKLA Sur les rayons X
et la théorie de la radiation. –– Série B, t. LXXXIX, n° 616
(1" Août). H. G. PLiMMfR Note sur le genre Toxoplasma, et
descript. de trois nouv. espèces. T. GoooEY Nouv. observ.
sur les Protozoaires en relation avec les Bactéries du sol.
A. Ds~DTf Sur lu présencede spicules gélatineux et leur ori-
gine chel un nouv. genre d'éponge siliceuse. R. Mc CARRI-

SOK Sur la production expérim. du goitre congénital.
Proceedimgsof the NationalAcademyof Sciences of the Uni-

ted States of America (Baltimore), t. II, 7 7 (Juillet). L. B.
LoBB Sur les mobitités des ions gazeux, dans les champs
électr. élevés. –H. H. Do~ALDSON La re)at.on de la myéline
avec la perte d'eau dans le système nerveux des Mammifères
d'âge avancé. R. W. HEGKERet C. P. RussELL Mitoses dif-
férentielles dans le cycle des cellules germinatives du Df0<<<es
nigrior. E. S. LARSEN et R. C. WELLS Quelques minéraux
de la veine fluorito-barytique près de Wagon Wheel Gap
(Color.). P. D. LAMSOt Processus ayant lieu dans le corps
par lesquels le nombre des érythrocytes par unité de volume
du sang augmente dans la polycythémie expérim. aiguë.

I. S. KLEINEK et S. J. MELTXER !nf[. de la morphine sur
l'élimin. du dextrose injecté dans les veines chez le chien.
On. P. OLIVIER L'oeuvre de la Société météorique américaine
en 1914 et 1915. A. J. DEMPSTER L'excitationlumineuse
par des particules positives et neutres lentes. C. D. PEf-
RINE Dépendance apparente entre l'apex et de la vitesse du
mouvement solaire, déterminésau moyen des vitesses radiâtes,
et le mouvement propre. C. BARUs Spectres de réseau
cannelés,obtenus par des diffractionssuccessives. R. PEARL
L'effet de 1 alcoolismeparental (et de certaines autres intoxica-
tions par des drogues) sur la progéniture de la poule domes-
tique. G. H. PARKER Les ft effecteurs H des anémones de
mer. A. VAN MAA~EN Preuve prélimin. du mouvement in-
terne dans la nébuleuse spirale Messier 101. W. M. DAVis
et autres auteurs Articles divers sur l'explorationdu Pacifique
et les problèmesqui se posent à ce sujet. G. H. PAKKEK
La transmission nerveuse chez les anémones de mer. II).
Les réponses des tentacules des anémones de mer.

Journal of the Washington Academy of Sciences (Baltimore),
t. VI, n° 13 (19 Juillet). A. H. CLARK Sur la température de
l'eau au-dessousde la ligne de 500 brasses sur la côte occid. de
l'Amériquedu Sud et du Nord. W. W. CoBLENTX Constantes
de la radiation spectrale d'une enceinte uniformémentchauffée,
dite corps noir. 11. F. B. SILSBEE Etude de l'inductance
d'étalons de résistance a 4 bornes. W. BnjM Détermin.
d'Aï à l'état d'oxyde. E. L. TROXELL Œufs fossiles oligo-
cènes. –W. T. SwiNGLE P/etoitpe/'mMm, nouv. genre voisin de
Citrus, aux Indes, a Ceylan et a Java. E. B. FORBEs:Etude
des éléments minérauxdans la nutrition animale.

Journal of the Franklin Institute (Philadelphie), t. CLXXXII,
n° 2 (Août). A. E. KEKNELLT, F. H. ACHARD et A. S. DANA
Rech. expérim. sur le « s)<in effet )' dans les rails d'acier.
L. V. KiKG Sur quelques méthodes électr. proposées pour
enregistrer l'écoulementdes gaz dans les conduites et tuyaux,
basées surl'anémomètre linéaire u fil chaud. –G. C. WHIPPLE ZL'élément « chance dans l'hygiène sanitaire f~fn). R. H.
BpADBURY L'avenir de la Chimie à l'Ecolesupérieure.

Archives des Sciences physiques et naturelles (Genève),
4' pér., t. XLII, n" 7 ()5 Juillet). P. WElss et J. DE FREUDEN-
REicH Etude de l'aimantation initiale en fonction de la tem-
pérature. C. E. GuYE Sur l'hypothèse d'un champ mo-
lécul. électrostatique dans les gaz comprimés et le phénom.
de la décharge disruptive. – lo.: Sur l'équationde la décharge
disruptive et la possibilité de trois sortes de potentiels explo-
sifs. A. L. BER~OULU Interprétation éleetrodynam. de la
constante h de Planck. P. GRCNER Nouv. remarquescon-
cernant les lueurs crépusculaires du ciel. F. REVERDIN et
J. LoKiETEK Sur la m-phénétidine et quelques-uns de sesdérivés. II. –' A. BACH Sur les réactions de la peroxydase
purifiéepar ultrafiltration.

The American Journal of Science (New Haven), 4' série,
t. XLII, n° 247 (Juillet). E. H. SELLARD3 Découvertes de res-
tes humains fossiles en Floride, avec quelquesespèces éteintes
de Vertébrés. L. HusSAKOF Nouveau poisson Cyprinide,
J~MCMfMa rosei, du Miocène de la Colombie Britannique.
H.BASSLEU: Cycadophyte des couches de houille de l'Amérique
du Nord. H. ARCTOWSKI Le cycle pléionien des fluctua-
tions du climat. F. M. VAN TL'YL Géodes de la couche de
Keokuk. W. A. VERwtEBB Formation de Berea de l'Ohio
et de la Pensylvanie. W. E. Fopo et W. A. BRADLEY
Surl'hydrozincite.–C. BARUS Rotation des bandes d'inter-
férence dans les cas du spectre renversé ou non renversé.

Journal of the College of Science (Tokyo), t. XXX!V. n' 1
(10 mars). H. MlYosm Les cerisiers de montagne japo-
nais, leurs formes sauvages et leurs races de culture. –*
T. XXXVII, n° 5 (30 mars). T. TAKENOL'CHt Sur les corps
relativement abéliens par rapport au corps défini par une ra-
cine cubique primitive de l'unité. –– T. XXXVIII, n° 1

(25 Févr.). M. Mivosnr Sur la quantité écoulée dt* sève de
floraison de quelques arbres.

The Philippine Journal of Science (Manille), t. XI, n' 1 C
(Janv.).E. D. MERRtLL Nouv. plantes de la province de Sor-
sogon (Luçon). C. DE CAXUOLLE Une nouv. espèce d'Hyd-
nofar/JM?.– E. B. COPELAND Fougères nouv. diverses.
te. Le genre /.o.ro~r~mme. ––N" 2C (Mars). E. D. MEHRiLL
Notes sur la flore de Borneo.

Scientia (Bologne), t. XX. n" 9 (1" Sept.). E. E. FnuRifuR
D'ALBE L'avenir du sélénium. H. DE VRIES Croisements
et mutations. E. RiGNA~o Le raisonnement intentionnel.
I. Le raisonnementdialectique. G. ALExirfSKY Les élé-
ments européensdans l'économie nationale russe. -G. DiENA
Pour l'adoptiond'un droit internationalconventionnelentre les
Etats de l'Entente.

Nature (Londres), t. XCVII, n° 2440 (3 Août). Un Comité national
scientifique et industriel. Le Conseilnational des recherches
des Etats-Unis. Recherches zoolog. récentes dans l'Afrique
du Sud. W. B. DAWKtNS Le village lacustre de Glaston-
bury. –?2441 (10 Août). La législation de l'Université sud-
africaine. Le Congrès de Newcastle de l'Assoc. britannique.

F. SoDDY et A. M. WoRTHiNGTon Sir William Ramsay.
L. HILL Ventilation et métabolisme. Le Congrès de la

Société philosophiqueaméricaine. N* 2442 (17 Août). Expé-
riences d'Aérodynamique.– L'œuvre du Laboratoire natio-
nal de Physique pendant l'année 1915-1916. C. CHRfE
Lord Kelvin et le magnétismeterrestre. ? 2443 (24 Août).
Instruction et recherche dans l'Art de l'Ingénieur en relation



avec l'organisation de l'industrie mécanique anglaise. L'in-
dustrie optique en France. Récentes publications des Mu-
sées de 1 Inde. La météorologie chilienne. E. H. HILLS
Les mouvements du pûle terrestre.

2° Mathématiques
Rendiconti del Circolo matematico di Palermo (Palerme)'

t. XLI, n° 1 (Janv.-Avril). A. VEHGERM Sur les équations
intégrales du type de Fredholm. G. H. HARDY et J. E. LIT-
TLEwoOD Théorèmes concernant la sommabilité des séries
par la méthode exponentielle de Borel. V. STRAZMRl Sur
la lia'ne des points paraboliques d'une surface. 0. CHISINI
Sur les faisceaux de cubiques à module constant. L. P. E[-
PEKHART Surfaces engendrées par le mouvement d'une
courbe invariable dont les points décriventdes lignes droites.

L. GALVANI Sur les fonctions convexes d'une ou deux va-
riables définies dans un agrégat quelconque.

Revista de la Sociedad matemâtica espanola (Madrid), t. V,
n"' 47-4S (Avril-Mai). A. ApETALO L'équationde Gauss sur la
division de la circonférence en Géométrie élémentaire.
V. BuHGALETA. Une question de Géodésiephysique.–Z. &AR-

ClA DE GALDEANO Corrélationsmathématico-physico-chimi-
ques (s~~c).

3° Astronomie
The Observatory (Londres), t. XXXIX, n° 503 (Août). P. Ch.i-

YtER Le Catalogue des points radiants des étoiles filantes de
M. A. King (189S-1915).– W. F. DE~mxG Double ohserv. de
météores. J. S. PLASKETT Noticenécrolog.surW.F. King.

4° Mécanique et Art de Itngénieur
Bulletin de la Société d'encouragementpour l'Industrie natio-

nale, t. CX XVI, n° 4 (Juitlet-Août). H. LE CnATELiER La science
dans ses rapports avec le développement économ. du pays.
L. LiMMT Exposition du matériel de laboratoire de fabrica-
tion exclus. française. H. BRE\lER Les ressources de l'In-
dochine et leur mise en valeur après la guerre. Rapport de
la Commission des filetages. G. EspiTALHEit L'action du
vent et l'art de construire. J. GARCON Notes de Chimie.

M. ALFASSA Le Gouvernement britannique et l'organisa-
tion économ. des Alliés. H. HITlER: Nos exportations de
produits agricoles en Angleterre. M. RMGELMANN Revue
de Culture mécanique.

Le Génie civil, t. LXIX, n° 6 (5 Août). J. CARUEp et H. DEDRooe
La traction élect. en Angleterre (suite). Ch. DANTtN La
rééducation professionnelle des blessés et des amputés de la
guerre. Descript. de différ. appareils de prothèse (/?").–Sta-
tistique du troupeau français :.prfS deux ans de guerre.? 7 fl2 Août). Le transbordeur funiculaire à voyageurs du
Niagara. J. CARUER et H. DEBROOG M. (/?"). – P. CAU"

FOURIER Flexion des rails de tramway. H. LE CnATELlER
La réforme des enseignementsecondaire, scientifique et tech-
nique. ––. ? 8 (19 Août). Ch. DANTix Le Ceara, navire-dépôt
pour les sous-marinsdela marine brésilienne.–J. ViCHxlAK
Les sous-stations de transformationen plein air.-A.BiDAOLT
Df s CHAUMES Les ponts militaires pour l'établissement de
passages provisoires. Ponts métalliquesdémontables.––' N"9 9
(2'j Août). P. CALFAS Les usines nationales de munitions en
Angleterre. Importance de l'aiésagedes trous derivets dans
la construction métallique. L'utilisation des pommes a ci-
dres et de leurs dérivés assurée par l'industrie française. ––
Nu 10 (2 Sept.). A. PAwLOWSKi Le port de Bordeaux. Les
installations maritimes de la rive droite da la Garonne à Bor-
deaux et le nouv. port de Bassens. – N. FLAMEL Les fusées
des obus allemands et autrichiens. – Le contrôle de la cuis-
son des produits céramiques.Les montres fusibles, les cônes de
Seger.

Engineering (Londres), t. CH, n° 2640 (4 Août). J. E. HupsT
La « désintégration » des cylindres des moteurs à combustion
interne. Locomotives à grande puissance du chem. de fer
de Pensylvanie. Sauvetage du croiseur cuirassé japonais
j4snmn. – H. F. ORCUTT La guerre commerciale et la puis-
sance productive. H. J. HANSEX Projet d'un pont-ponton
pour chemin de fer f~Mff).–– ? 2641 (11 Août). La lubrifac-
tion des engrenages. J. HoRNER Les arrangements des
ateliers de machines. 11. – Le gazogène mécanique Lymn-
Rambush. Le principe de relativité. H. J. HAKSEN l /t~.
(~). –– X° 2642 (18 Août). H. SrRtXGER Les machines pour
la constructiondes chemins de fer en Chine.– Locomotivesà
grande puissancedu chem.de fer de Pensylvanie (~M~f). Le
moteur marin à paratHneMac Laren. Le cracking» du pé-
trole pour la production de gasoline ot de benzène-toluène.
L'industrie du platine. E. W. KEKR Capacité et économie
des évaporateurs multiples. –– K° 2643 (25 Août). Pompe
pneumatiqueà vapeur de mercure à vide élevé. La concen-
tration des minerais par flottation. La station hydro-électr.
de l'Etat suédois à Alfkarleby (fin). Nouv. locomotives MnIIet
de grande puissance. Le 86' Congres de l'Assoc. britanni-
que. Le trafic des chem. de fer français et la guerre.
E. W. KERR Id. (~). ,–. ? 2644 (ler Sept ). J. HoRNEn
Id. III. Locomotives à grande puissance du chem. de fer
de Pensylvanie(suite). L'enlèvement des pilotis. La re-
cherche industrielle. Le projecteur Sperry. Piano à tou-
ches soutenues électriquement. A. G. Me GHEGOR Carac-
tères des nouv. usines pour la métallurgie du cuivre daus
l'Arizona.

5° Sciences physiques
a. Pe'M~HM généraux

Journal de la Société physico-chimique russe (Pétrograd),
t. XL VII, n"6 ()91o).A. DottOi-EYKtj et G.PAVLOw:Sur l'oxy-
dation des subst. organiques par KMnO~. – A. RAKovsKU
Sur l'absorption. XII. M. RAKonziN: Sur l'absorption de la
caséine par Al~ 0~. M. RAKOuziNet E. BRAOUDO Sur les
propriétés optiques et l'absorption des x-et z- glutines.
N. IZGARYSEV Sur la passivité des métaux. J. OsTROMY's-

LENSKtJ Définition, classific. et estimation des caoutchoucs.
–le. etJ. KrLBASiNKAjA: Les deux nouvelles constantesdu
caoutchouc (( pointd'élasticitéet « température morte 'j.
J. OsTROMYSLENSKU Sur la vulcanisation des caoutchoucs
synthétiques. In. Mécanisme du processus de la vulcani-
sation des caoutchoucs. ID. Nouv. méthode de vulcanisa-
tion chaude des caoutchoucs au moyen des nitro-composes en
l'absence du soufre. ID. Nouv. méthode de vulcanisation
chaude des caoutchoucs au moyen des peroxydes ou peracides
en l'absence du soufre. ID. Sur les nouv. méthodes de
préparation de l'érythï'fne. In. Sur la condensation des
alcools et des aldénydes en présence des substances captant
l'eau et sur le mécanismede ce processus. ID. et. P. KABt-
xovic Sur une nouv. méthode de synthèse du pipérylene.
J. OsTROMYSLENKU et S. EELBAStNSEtj Sur la condensation
de l'alcool éthylique et l'aldéhyde acétique avec formation de
l'érythiène. A. BLAGOVESCENSKU.: Sur la teneur de l'amy-
lase dans les semences de Vicia /a6c pend. leur maturation.

A. BASKov Le diagrammed'état du système CH3COOK+
CH~COOXa. –0. MtLLER Sur la thermo-isomérisationde l'ac.
naphtalinique. O.MILLER tntl. de la concentr.surl'isomé-
risation. 0. Loue Sur la transform. de l'ac. maléique en
dérivés de l'ac. succinique au moyen des bases pyridiques.
A SivOLOBov Les substances odorantes de Datura s~r~Mo-
7):Km.

Anales de la Sociedad espanola de Fisica y Quimica (Madrid),
t. XIV, n° 135 'Juillet).B. CABRERA,E. JiMENO et M. MARQriKA
La magnétochimiedes sels de cobalt et la théorie des magné-
tons.–A. MADtNAvEiTiAet A. GONZALEZ Sur la séparation
de la cholestérine et de l'isocholestérine. L. MENEKDEZ
Analyse des ferrocériums.– Ph. A. GuvE Contrib. à l'étude
des causes d'erreurqui aHectentIesdétermin. de poids atom. I.
Des pesées. B. CABRERA Etat actuel de la théorie du ma-
gnétisme (suite).

The Journal of physical Chemistry (Ithaca), t. XX, n° 6 (Juin).
E. TRUOG La cause et la nature de l'acidité du sol, avec vue
spécialedes colloïdes et l'absorption. H. ScBHJNDT Quel-
ques expér. d'extraction du radium avec l'ac. sulfuriqueconc.
–C.J.MAC ARTHUR: Solubilité de l'oxygène dans des solutions
de sels et les hydrates de ces sels. W. D. BANCROFT Récep-
teur de t. s. f.-G. EGLOFr et T. J. TwOMEY La production
des hydrocarbures aromatiques de la cire de pétrole. H.
N. HOLMES et R. E. Rmnpusz Précipités lavés pour peptisa-
tion. J. Il. WiTHROw Les densités relatives d'amalgames
de métaux alcalins. H. B. WElSER L'appareil de Victor
Meyer modifiépour la détermin. des densités de vapeur.

b. Physique pure et appliquée
Annales de Physique (Paris), t. V (Mai-Juin). G. Gouv Suria

catoptriquedes rayons X et son applicationà un spectrographe
à foyer réel. –A. TlAx:Transform. et équilibre chimique de
l'eau et des solutions de peroxyde d'hydrogène à la lumière
ultraviolette. E. MAfmAs Sur trois observations d'éclairs
en boule faite au sommet du Puy de Dôme.

Journal de Physique théoriqueet appliquée (Paris), 6° série,t. VI

(Janvier-Février). A. LEDnc Sur le rapportdes deux chaleurs
spécifiques principales des gaz et des vapeurs. Ch. FÉRY
.Théorie de l'accumulateur au plomb. M. MAKAGK Contrib.
à l'étude du sens de l'ouïe. Surdités vraies et simulées consé-
cutives à des blessures de guerre. G. MESLIN Sur la pro ·
jection de l'expérience de Monge. – A. GuiLLET Sur une
représentationcinématiquede la fonctionharmoniqueexponen-
tiellement amortie; applic. à la théorie des phénomènes com-
portant une telle loi; autobalistique répétiteur, galvanomètre.

The Physical Review (Lancaster et Ithaca). 2' sér., t. VIII,
n° (Juillet). T. EHRENFEST-ArANAssjEWA Sur le (( principe
de similitude )) de M. R. C. Tolman. R. C. ToLHAN Sur
l'homogénéité des équationsphysiques. C. C. BiDWELL
Résistanceet relations thermo-électr. dans l'oxyde de fer.
C. DAvissox La dispersion de H et He dans la théorie de
Bohr. – J. Ku;*z Sur )a condition initiale de la déchargepar
« corona ». K. S. GiBSON L'effet de la température sur le
spectre d'absorption d'un rubis synthétique. –I. LANGMUIR:
Pompea vapeur de mercure à vide élevé et à grande vitesse.

L. T. JoxES Vérine. expérim. de la loi de variation de la
masse avec la vitesse pour les rayons cathodiques.
D. L. WEBSTEB Note sur la théorie de Page de la radiation
calorifique. W. GARDNEK Le courant photo-électr. consi-
déré comme fonction de l'angle d'émission et de l'épaisseur
de la pellicule émettrice. A. W. SMMH L'effet de Hall et
les phénomènes connexes chez les métauxrares et les alliages.

F. SANroRD La capacité inductive spécif. de certains
métaux. – ID. Le coeN'. de température du potentiel de
contact.

La Revue électrique, t. XXVI, n" 303 (4 Août). J. VianxiAK
Les forces hydrauliques du Canada. P. LËVY-SALvADORet
E. M~YNARD Sur un appareil destiné a purger les eaux d'ali-
mentation des turbines du sable et du limon qu'elles tiennent
en suspension,afin d'éviter l'usure lapide de ces appareils.



Touristes! dans vos excursions
emportez le VÊR~SCOPE RtCH~RD

BREVETÉ S. e.D.c.
Qnet que soit le temps, vous ferez d adnnraMes photographies

Le Vérascope est
ROBUSTE

F~RÉCtS
PARFAIT

Les explorateurs, les coloniaux, les
missionnaires, les alpinistes, les tou-
ristes, les amateurs proclament haute-
ment que le Vérascopeest la

Merveille photographique

Pour les deMMs le GLYPHOSCOPE à 35 fr.

pour plaques ;}5 X 10~ a les qualités fondamentales du Vérascope
Demander les Notices illustrées, envoyées franco 25, RUE MÉLINGUE, PARIS

Exposttton et vente de diapositifsTérascopïaMea s T, rue Lafayette (près l'Opéra)

VtCHY-ÉTAT

10, RUEHALËVY (OpEnA)

ÉLÉGANT

Bien spécifier le nom
VICHY CELESTINS

Arthritisme Goutte Rhumatisme
Maladies des voies urinaires

VICHY GRANDE-GRILLE
Maladies du foie et de l'appareil biliaire

VICHY HOP!TAL
Affections de l'estomac et de l'intestin

FORME CORRECTE

GRANDEUR EXACTE

PERSPECTIVE JUSTE

COULEUR VRAIE

1 Nouveauté ?
MAGASIN POUR PELLICULES

EN BOBINES
BREVETÉ S. G. D. G.

interchangeable avec le magasin
pour plaques et se chargeant ins-
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Machines à polir les billes. N" 304 (18 Août). L'utilisation
présente et future des richesses hydrauliques de l'Italie. –
T. W. CARTER Pertes à la surface des pôles. J. Dj BALL:
Dispositif de balais autorégulateur de la commutation,
G. M. EATOK Le patinage martelant des roues dans la trac-
tion élect. A. SpERRY Progrès récents de la stabilisation
des navires par le gyroscope.–– K' 305(1"-Sept.). P. ToK-

CHE Les interruptions à huile et la protection contre l'incen- 1

die.-Les appareils de levage à l'Expositionde Berne en 1914.
MouLix Appareilsutiliséspour l'étude de l'absorption des

particules K et
L'Industrie électrique, t. XXV, n' 579 (10 Août). P. NoEL

Calcul des phénomènes amortis. L. P. Prix de revientdes
installations industrielles. – Io. Les progrès de 1 électro-
métallurgie. – J. V:CHXIAK.:Les usines génératricesd'éteetn-
cité en Russie et la guerre. K° 580 (25 Août). P. NoRMiER:
Egalisationde la charge des machinesd'extraction électr.
B. G. Lampes à arc à gaz inerte. P. N. Considérations

sur le réglage par rhéostats.
La Lumière électrique, t. XXXIV, n" 32 (5 Août). MAx DU Boi~:

Houille blanche et houille noire (suite). P. DuMARTiN De

l'améliorationdu facteur de puissance (cos ~) dans les installa-
tions électr. industr. B. LASGOtTY Tarification de l'éner-
gie électr. suivant une formule rationnelle. –– i\° 33
(12Août).DEVAUx-CHARBONNEL Les tramways électr. et
l'électroh-se. P. DuMARTtN M. (suite). –M. Ascon Sur
les grandeursélectromagnét.––N'34(19 Août). H. PARODI:

Etude sur la résistance des trains. P. DuMAKTiN Id. (fin).
M. AscoLt Id. ~n). – N" 35 (26 Août). H. PARoci Id.

ftK:<<']' M. LEBLANC FILS Emploi de l'arc & vapeurde mer-
cure en t. s. f. ––. N" 36 (3 Sept.). H. PAKOM Id. (suite).
P. BouGAULT La discussion au Sénat de la loi relative à
l'établissement d'une contributionextraordinaire sur les béné-
fices de guerre. S. V. Ttiopp Notes sur la galvanisation.

Proceedings of the American Society of Electrical Engi-
neers (Xew-York). t. XXXV, no 8 (Août). F. BEDELL

Caractéristiquesdu type d'admissiond'étalon de forme d'onde.
– H. J. Rt'AN Le potentiomètre à haut voltage.
G J. NEWTON Systèmes de distribution souterraine. –
H. B. PFiRCE Quelques traits de la cuisine et du chauffage
élect. domestique. B. G. FLAHERTY*: Essai des isolateurs
dé.ectueuxsur les lignes de transmission à haute tension.
W D. PEASLEE Ruptures d'isolateurs sous des voltages pas-
sagers – C. E. MAGNUSSON et S. R. BURBANK Une ligne
de transmissionartificielle avec constantes de lignevariables.

H. B. DwiGHT: Conducteurs en acier pour lignes de trans-
mission. C. H. HoGE et E. R. PERRY Un système de dis-
tribution pour service de force domestique. R. C. PowELL:
Elévation de température des cables isolés sous plomb.

Electrical World (New-Yorki,t. LXVtH, n° 4 (22 Juilloti. Le
chauffage au bois dans les usines de la Cie élect. de 1 Uregon.

L. W. Ne O.MBER L'éclairage des salles de cinématographe.
If. – M FERRY Economie du système d'éclairage des rues
par ..roupes. –– N (29 Juillet). 0. M. RAU Product. de
l'énergieéleetr comme sous-produit d'une install. de chauffage
à la vapeur à Milwaukee. H. P. Hn.L Chlore électrolyt.
pour blanchisseries. ––- ? 6 (5 Août). Recensement des
machines, appareils et fournitures électr. aux Etats-Unis.
L.J. MAC KEfziH Sous-station économ. de 3000 à 5700 kva.'w. (H Août). F. ALLisort La plus grande station cen-
trale à courant direct du monde. T. A. WiLKlNso~ Solu-
tion graphique des problèmes de lignes de transmission.

P HoiSt-oJTON Marche en parallèle défectueuse de géné-
rateurs-moteurs.––?8 8 (19 Août). C. E. BE~ETT: Méthode

pour l'étude des systèmes de distribution d'Edison.
E. R. SHEfHARD Résistance mécanique des épissures en fil

de cuivre. G. W. HowE Analyse de la fréquence dans les
circuits oscillatoires.

c. C/H:e pure et appliquée

Bulletin de la Société chimique de France, 4' sér., t. XIX,

n" 7 (Juillet). G. ANDtE Sur les relations qui existent entre
la présence du Mg dans les feuilles et la fonction d'assimila-
tion. G. FouqpE Dispositif pour la sublimationet la pesée
de petites quant. d'iode. G. KoRSCHUN et A. Gou.~DER
Saponifie, des éthers des ac. pyrrol-carboniques à 50°. –DE
Mo~TMOLLix Polymérisat. de l'éthylène..– S. REicn Sur
l'oxydat. de la 6-n;tro-2-benzy)idene-aminobenzylaniline.
In et GHAZARiAN Sur quelques dér. de la 2: 6-dinitrobenzyla-
niline. F. REVEHDIK et J. H)KH!TEK Sur la m-phénétidine
et quelques-unsde ses dérivés. II. E. V. ZAPpi Sur le
dér organomagnésien du 1 5-dichloropentane. ––.N" 8

(AouU. BLA-<cHRTtÈ!tE Sur le titrage de la sol. d'ac. oxalique.
G. DF~tGÈs Sur une réact. générale des alcaloïdes à

fonction phénol, d'origine végétale ou animale. F. FiCHTER

et BKl""<ER:Surdenouv.prod. de l'oxydat. électrochim.
du phénol. S. REI.H et P. CHASKEHS :Nouv. méthode de
prépar. des ac. cinnamiqnes substit. V. ZAppt Sur une
ttoav. chaîne hétérogène contenant de l'As dans le noyau
la méthylarsépédine (evetopentaméthylène-méthylarsine).

Annales de Chimie (Paris), t. V (Mai-Juin). Cti. MouREfi et
A. LEPApE Les gaz rares des grisous (fin). L. C. MAIL-

LARD Synthèse des matières humiques par action des acides
aminés sur les sucres réducteurs. J. BOUGAULT Sur les
dioxvtriazines. Synthèse des dérivés alcoylés en (4) de la
semlea rbazide

TheChemicalNews (Londres), t. CXIV, n- 2958 (4 Août).
G P. BAxrpR 23* Rapport annuel du Comité américain des
Poids atom. publiées en 1915. H. ScHLUNDT: Expér. sur

l'extractiondu radium des mineraisde carnotite avec l'ac. sul-
furique cône. C. LnHMAKX Le chlorure de sodium pur.-
J. M. WELCH et H. WEBER Séparationdes métaux du groupe
de l'étain. G. W. KNiGHT et C. T. LmcOLN Détermin. de
l'alcool méthyl. et éthyl. dans les vernis à l'alcool. -–-? 2HM (11 Août). G. P. BAXTER M. (fin). B. ApTts et
H. L- MAXWELL Le baryumdans le tabac et d'autres plantes.

G. W. KNIGHT et C. T. LINCOLN (/~i. --V. LENHBR

et E.TRUOG: Détermin. quantit. de la silice. – N"2960
(18 Août). C. Il. HARtUS et W. D. THRAMS Le fruit de Vacci-

ntKm eoD/m&osKm. A. W. KctApp La coloration rose à la
surface des graisses. P. Q. KEEGAN Notes sur la chimie
des plantes.- E. W.BouGHTON Détermin. du diluant volatil
dans les vernis à l'huile. V. LENHER et E. TRUOG M. (/!t).
_j. F..STREETet E. M. BAti.EY Les hydrates de carbone et
les enzymes de la graine de soja. –– ? 2961 (25 Août).
E. S. CsApiN La renaissance de l'emploi des colorantsnatu-
rels. J. B. TUTTLE et A. IsAACS: Etude de quelques métho-
des récentespour la détermin. du soufre total dans le caout-
chouc. J. P. STREET et E. M. BAILEY Id. (/~j.
? M62 (1" Sept.). ? des étudiants. Programme des cours
desUniv. etCoDèges anglais pQui-1916-l&17.

The Journal of the American chemical Society (Easton, Pa.),
t. XXXVIII, n" 8 (Août). I. H. DERBY et V. YNGVE Les ten-
sions de dissoc.de certains chtorures hydratés et les pressions
de vapeur de leurs solut. sat.–J. H. HiLDEBKAND La solu-
bilité. F. DANiELS Un calorimètre adiabatique. J. KE<-

Dt.n La conductivité spécif. de l'eau pure en équilibre avec
CO~ atmosphér. – C. JAMES et P. S. WiLLANO: Les cobalti-
cyanures de terres rares. -AL.?mTH et H. E. EASTLACK

L'iodure d'Am, ses solubilités et l'absence d'un point de tran-
sition. E. Q. ADAMS Relations entre les constances des

ac. dibasiquesetdesélectrolytesamphotères. F. B. DAiNS,

H. R. 0 BEiEN et C. J. JoHNsON Sur les réactions des for-
mamidines. V. Sur quelques dér. de la pyrazolone.
D. A. HAHN Les réactions de quelques dér. carboxylés du
triméthylène H. Jor<ES et A. N. CooK Les éthers mono-
nitrophényliques. T. B. JoHNSON et E. H. HEMMGWAY

Rech. sur les thiocyanates et les isothiocyanates. IX. L'iso-
thiocyanacétated'éthyle. T. B. JoHNSON et A. W. JoycE
Rech. sur les pyrimidines. LXXX Le mécanisme de lact. du
brome sur les 2-mercaptopyrimidines. –C. S. HuDSpN:
Quelques relations numériques entré les pouvoirs rotatoires
des sucres composés. Io. et E. YANûvsKY Les hexacétates
isomères Ket de l'«-glucoheptose. GoMBERG et N. E. VAN

SrONE Le triphénylméthyle. XXVI Le tautoménsme des
triarylcarbinols. M. T. BoGEpr et G. SCATCHARD Recher-
ches sur les quinazolines. XXXHL Un nouv. indicateur sen-
sible pour l'acidimétrie et l'alcalimétrie. W. G. KARR et
H. B. LEwls Etude compar. de la distribution de lurée
dans le sang et les tissus de certains Vertébrés. J. H. LONG

et M. HULL Sur la destruction supposée de la trypsine par
la pepsine et l'acide. H. C. SnERMAN et A. P. TANBERG

Expér. sur l'amylase de l'Aspergillus orysa;.
The Analyst (Londres), t. XLI, n° 6 (Juin). E. J. BEVAN et

W. BAGON La fabric. chimique du papier-filtre. A. H.
BENNETT Le dosage du K en présence d'autressubstances.
P. A. E RicnARDS Note sur un spécimen de chêne ancien
russe. ––. N' 7 (Juillet). H. G. GREENisH Méthodes micros-
copiques avec une adaptationspéciale à l'examendes drogues.

–– N" 8 (Août). J. WEBSTER Excrétion et sécrétion du sal-
varsan et du néo-salvarsan.–H. T. CR~NFJELD et M. G. D.
TAYLOR L'effet de la nourriture sur la composition du lait
et du beurre nourriture de levure sèche et de graine de coton
décortiquée. J. RAESHIT Dosage de l'acétone en présence
de l'alcool éthvl.

,r )Journal of thé Society of chemical Industry (Londres),
t. XXXV. n° 14(31 Juillet). H. E. ARMSTRONG:L'économie du
combustible, une politique nationale nécessaire. G. P.
LiSHMAN Récents perfectionnem. de la product. des sous-
produits des fours à coke. H. Louis Le gaspillage de la
product. du charbon. D. R. SïEUART L'industrie de l'huile
de schiste. W. H. CoLEMAx Infl. de la guerre européenne
sur l'industrie de la distill. du goudron. G. T. PuRyES:
L'extraction des buées de goudron du gaz chaud. C. M.

WHiTTAKEK L'industrieanglaise des colorantsdu goudron de
houille et ses dimcultés en temps de guerre. D. B. DOTT

L'infl. de la guerre Sur la product. des alcaloïdes.
F. H. CARR L'inll. de la guerre sur la fabric. des prod. phar-I
maceut. synthétiques.–C. A. HiLL et T. D. MoRSON La
fabric des prod. chim. purs dans ses rapports avec l'industrie
chim. britannique. J. F. BRiGGS Le chimiste de papeterie
en temps de guerre. -W. F. REID L'inu. de la législation
des brevets sur l'industrie. W. P. TnoMpsON .Les désa-
vantages de la législation actuelle des brevets. – S. J. Jonx-
STONE Les progrès de l'industriebritannique des terres rares
pend. la guerre.––N" 15 (15 Août). R. E. CROWTHER Le
procédé d'intensification au chrome. le. La prévention
du renversement ou de lasolarisationdans les négatifs photo-
graph –- ? 16 (31 Août). W. B. BoTTOMLEY La tourbe
bactérisée, et ses rapports avec la nutrition des plantes.
H. P. STEVENS La stabilité du caoutchouc vulcanisé et la
coagulation optimum. lo. Le rôle de la litharge dans la
vulcanisationdu caoutchouc. H. Inu. des constituants rési-
neux. ç

The Journal of industrial and engineeringChemistry (Easton
Pa.), t. VIII. n' 7 (JuiUet). G. H. BucuNAN La rencontre du
germanium dans les objets de zinc. W. L. LATSHAW Sul-
fate de Na comme substitut du sulfate de K dans le tir mo-
difications pour déterminer l'azote. C. E. WATTERS



Qcelqnesdonnéessnrt'oxydationdeshuilesdecylindres d'auto-mobiles. –W. G. CopË: Modifications de Kjeldaul pour doserl'azote dans les composés de substitution nitrés. W. C. WHI-
TAKSRS etE. H. LESUE: La décomposition des hydrocarbures
et rinB. de l'hydrogène dans la fabricationdes gaz carbures.

S. D. WELLS: Les effets de l'humidité introduite dans le di-
testeur dans la cuissonde la pulpe sodée. W.BxucHMtLLER:
La quantitéd'ammoniaqueobtenue parla distillation de l'eau.– 0. B. W:NTER Modifie, à ]a méthode de Me Crudden pour ledosage du Ça et du Sr en présence de t'ac. phosphorique etde petitesquantités de fer. J. B. RATHER Modincat. biochim.
des graines de coton emmagasinées. J. R. DEA~< et J. 0.
ScHLOTTEMECK Extrait de vanille. L. S. PALMER et W.E.
TsRUN La présence des pigments naturels et artificielsdansla margarine et le beurre. TARtNl CHARAN CnAUDHURi Cul-
ture et conservation des mangues dans l'Inde. S. D. AvE-
BETT Séparationet dosage des polysuintes et thiosulfatesdansdes solutions de sulfure de chaux.

d. Chimie 6t'o~yKe et pharmacologique
Journal de Pharmacie et de Chimie, Tuerie, t.XIV, n° 2 (t6 Juil-let;.E.CAKAl.s:De~'aet!ondequelques subs. chimiques sur ta du-rée de la prise du plâtre. CoMTK Au sujet de l'huile deCroton Z't~ttnt(usages et réactions spéciSques). 0. FBKRiERNote sur un bacille rencontré dans le liquide eéphaloruchidienà la suite d'un abcès du cerveau, consécutif à une blessure de

guerre. RENÉGuvoT L'eau de mer isotoniqueozonisée pourles pansements des plaies de guerre. -– ? 3 !l" Août)E. BouKQUELOTet A. ACBRY Synthèse biochimique d'un ga-lactobiose. E. CANALs Id. (~n). –– NI 4 (16 août) D. E.
TSAKALOT08 et B. PApACdNSTANTiNou Chlorhydrate et brom-hydrate de pinène dextrogyres camphène dextrogyre (austra-camphène). – A. MALLAT et F. GiRAuo Sur une urine lévu-losur~que et fortement albumineuse.––? a (].<- Septembre,.
M. TiFFENEAU Le centenaire de Charles Gerhardt.
M. COMTE Sur l'appréciation rapide, par t'analyse chimique,de la potabilité des eaux. –I. BoKDAs: L'oxygène ozonisédans le traitement des plaies de guerre.

6° Sciences naturelles
a. /Z'0~'yHM ~6'/Y:fM'

Comptes rendus des séances de la Société de Biologie,t. LXXIX, B" I4;22Jut))ef). L. BOURDET: Sur l'acidific. des
milieux de culture par les sels alcalins de ces milieux pend.la stérilisation à l'autoclave. –J. Du CASTELetJ. FERCoco~
De la concentr. moiéent. des antiseptiques. S. CosTA etJ. TnoisiER. Infectionsexpérim. subaiguës et chroniquesparinocuJ. de.B, tc<er~<-n<-<. JD. et In. Lésions histolog. dela rate, du foie et des reins dans les infections aiguës provo-quées parinocui. de B. t'e~M.–F. DÉvÉ L'échinococcoseviscérale métastatique chez l'homme. J. GAUTRELET Con-trib. à l'étude graphique et photograph. du mouvement.A. Ch. HoLmNDE Coipration noire des coupes histolog. parl'emploi du chloro-carmin ra l'alun de fer. B. A. HoL-sSAYContrib. à l'étude de i'hémolysinedes araignées. M. LAftB~
et G.CANAT:La biliculture chez les typhiques. LoEPEM, BAR-
BARIN et VEZPY Utilisation de 1 agar-agar dans le pansementdes plaies. L. MARTIN et G. LoisEAL' Culture du bac. dela diphtérie en tubes de Yei!!on. L. MAHTM et AuG. PrïTiTPrésentation de préparations microscop.et de pièces anatomo~pathoiog. relatives à ta spiroehétose ictérohémorragique.
P. MAZÉet M. Ruor: La product. de l'ac. pyruvique paroxv-dation biochim. de l'ac. lactique. A. NETTER et M. SALA-
N!BR Présence des méningocoques dans les éléments purpu-riques de l'infection méningococcique. – P. N01.1 Acthémostatique de la peptone dans les hémorragies de la fièvretyphoïde, –lo.: De l'act. antithermique et anti-infectieuse
des injectionsintra-veineuses de peptone. PETZETAKts Vac-cinothérapieantityphoïdique intraveineuse. A. PoLiCARD:Les cellules plasmatiques dans le processus de réparation desplaies. Formes séne~cenfes et dégénérotives. P. PoRTtEnetSARTORY: Sur un Spicaria nouv., isolé de la eheniDe de Co<-<McoMa<.Ie~t'car/a cMSMn. sp. –fn.et lD.:Surune forme
de Botrytis AftMMno, isolée de la chen.He de Nonagria <tfc/5a.En. RETTEREK Du revêtementépit) étial de l'urèttue spon-gieux ou prépnbien des Mammifères.–frn. et H. NEL-viLLF-Dela rate de )'éléphant. L. G. SruBAT Sur les Gongytonè~
mes du Nord-Africain. G. ÏREGOUBOFF: Cy~o~M~c~/t
n. sp., Grégarineparasite du testiculed'unmotusqueGnstéropode
Pt-osobranche, le C'e/t~fMm ~f-rc:f~untL. L.TRtBOMDEAU
M. FtCHETet J. DUBREUIL: Méthode de coloration des citsmi~crobiens.

Bulletin de la Société Nationale d'Acclimatation, n" H (Juin).
P. AMEDÉE-PtCHOT Mimétisme. – P. CARtE L'acclimatation aIi)e Maurice (suite). -E. JARDEL: L'ne méthode de conserva-tion des œufs pratiquée en Annan.-Tonhin par les Annamites.

G. FouCHKR: Etudes biologiques sur quelques Orthoptères
fMt~e). H. LECOMTE: Les graines du Bananier. D' G.
V. FEREZ: Les Cytises fourrager". D. Bois: La quenouilledes Grannnéea (Epichloe <y~tM Tulasne). –. ? 7 (Juillet).
A. DEGOUT: L'évéque du Brésil. P. CARIÉ: Id. (tH:'<e).0. LABCHBR: Ennemis, blessures et maladies des tortues ter-restres et aquatiques. L. RouLE: Réorganisationdel'Aqua-rium du Muséum. – G. FoucHEp Id. (<M~e). – H. LECOMTEId. (<K:<e). Ch. RtviÈRE: Simple question sur la pomme deterre.

Bulletin de nastitat océanographique (Monaco), n° 318 (25AvrjK. 0. DBBuEN: Première campagnede l'Institut espagnol

d'Océanographie dans la Méditerranée. –– ? 320 (20 Mai).L. ROULE: Note prélimin. sur quelques espèces nouv. ou raresdes Poissons prov. des croisières du Prince de Monaco––N' 321 (15 Juillet). E. GADECEAu: Les forêts submergée* deBelle-IIe-en-Mer..– X'- 322 (15 Août). J. GEOKGÉvucH 'Note
sur les Myxospondies des Poissons de la baie de Villetranclie
et de Monaco.

Bulletin scientifique de la France et de la Belgique, 7' série
t. ALIX, n° 3 (x9 Avril). E. BoKDAGE: Phénomènes histolog.
de la régénération des appendices autotomisés chez les Ortho-ptères pentamères (13ng. et pl. XVII et XVIII). J. ROD-
HAiN et J. BEQUAERT: Matériaux pour une étude monographi-
que des Diptèresparasites de l'Afrique (14 fig. et pl. XIX).
K. MAIRE: Sur une nouvelle Laboulbénialeparasite des ~['<t-phidiidae (5 fig.).

The American Naturalist (Xew-YorI:). t. L. n' 591 (Mars) C.
JEU RKY Hydridisme et le taux de l'Evolution dans les An-giospermes. CH. R. STOCKARD et G. PAPAKICOLAOt-:KoUV.analyse sur l'hérédité de transmission de dégénérescenceetdes dinbrmitéspar les descendantsde. Mammifères alcoolises."– ~° °92 (Juin). HERMANN J. Mun.ER Le mécanisme del'entrecroisement.- HAl.SEY I. BACG D;fl'érenc<'s individuelles
et ressemblance de famille dans l'aspect des animaux. TT. WATEKMAN:Evolutiondu menton. R. Ho).DEX: Hybride~du genre .E/o&trun.

b. Géologie
The Geological Magazine (Londres), n' 62(; fAoùt). R. M. Bpy-

DOXE: Kouv. Bryozoaires de la craie (av. pi.). I. E. MAR-
RAL'D et E. W. GAMNEK Flore arctique dans une couche dePteistocène. R. W. Stu-ii-ELETT Nouv. oiseaux d'une espèceéteinte de la Caroline du Sud (av. pi.). C. S. Du RicHFPpELLER: Les roches cristallines des Alpes Piëmontaisesr/i'n).(av. 2 5g.). R. FoURTAu La faune d Eehh.ide'. du Kéogèreégyptien. A. R. HopwooD Le Trias supérieur dans leLeicestershire.

BoIIettino del R. Comitato Geologico d'Italia (Rome), t. XLV,
n° 3-4 (1915). B. Lo'ni Le mont Fumaiote et ses sources.V. NovAKESE Le Quaternaire dans le Yal d'Aoste et dansles vallées de Canavese. III. V. SABATixi Considérations
sismologiques. ID. Sur la conque de Bolsena. S. FRAX
cm Les « sablièresde Annot et la « zone à Helminthoida udans les couches éocènes des Alpes Maritimes et des Appen-nins génois. C. CREMA: Quelques notices sur la veine d'eau
de Cadimare. sur les gouffres « Sprugola » de La Spezia et surles tentatives faites pour capter les eaux. M. TARicco:
Note préliminaire sur les localités fossiHifères de Sarrabus(Sardaigne).

c. Botanique et ~l~o/!o/?~'e
The Botanical Gazette (Chicago), t. LXI, n" 6 ~Juin). M. NoTH-

NAGEL Réduction des divisions dans le pollen des cellules
mères de l'Km bricoccum. E. E. SciIERir: Etudes du
genre Bidens. E. C. H~RDER: La fréquence des bactériesdans le sol gelé. N. E. PpEiFFER Le prothalle de ]'OcA;o-glossum ~a~m. – G. B. REED La mesuredu potentield'oxy-dation et sa significationdans l'étudedes oxydases.–– T.LX!!n°l (Juillet). Ch. A. SnL'LL: Mesure de la tension superfic.dans les sols. C.C.FoRSAiTH:Rapport sur quelques dépôts
amorphes de tourbe dans la Floride. I. Topographie. – G. B.
REED Sur le mécanisme de l'action de l'oxydase. – A. H.AïREs: Le coeiEcient de température durant la vie du Cera.
mt'Hm ~n/Mt'mnm. –– N' 2 (Août). C. M. Cmn) Suscepti-bilité axiale ambulante dans l'algue. R. E. HortSTAOT:
L'anatomie vasculaire du Piper me~y<h'eK7~. A. NELSON etJ. FRAKcis MAC Ht<!DE: Etude des plantes de l'OuestThe New Phytologist(Londres~, t. XV. n" 5 et 6 (Mai et Juin).
E. AcTON Sur une nouvelle algue pénétrante. R. C. Me
LEAN: L'utilisation du matériel d'un herbier. W. J. HoD-
CETH Dt'ernnoeAa.~/'fnt/o7-mM. HiERn~ Une algue d'eaudouce nouvelle en Angleterre. S. JoRGENSEN et W. STins:
Assimilation du carbone.

d. Z~O/O~'M
The Ibis (Londres), 10' série, t. IV. n° 3 (Juillet). (t. L. VAX So-

MEHEN Liste d'oiseaux recueillis dans l'Afrique orientale bri-tannique, avec notes sur leurs nidifications et autres habi-
tudes. II. (avec pi.). – C. DE B. GRi:ËXN: Kotes sur la distri-bution et les habitudes de nidification de Faleo BcTv~rM;pealei Ridgway. – A. G. BUTLER Le revêtement du plumage
estival chez le /'y<om<K<:ory~. –F. E. BLAAUw: Xotes surquelques oiseaux aquatiques de la République Argentine, le
Chili et la Terre de Feu jpl.etng.). CHARLES PRK-tf Coxi-
GRAVK: Sur la vie des oiseaux des iles de Houtman Ahrolhos(Australie occidentale).

e.Mi!o/M/f et Physiologie
The Journal of Physiology (Cambridge), t. L., n' 5 (24 Juil-let). A. S. LEYTON, H. G. LEYTON et S. C. M. Sowro~ Sur

les efiets anaphylactiques tels qn'on les observe dans lesexpériences sur le cœur excité G. GpAHAM: Variations
dans le sucre du sang en état de bonne santé. I. S. HAL-
DANEetI. G. PRiES-rLEy:Régulation de l'excrétion de l'eau parles reins. J. I. G. PniEsTLEY: Régulation de l'excrétion del'eau par les reins. II. TsujtKwAxji: Métabolisme del'acide lactique dans le cœur isolé (préparation du cœur et du
poumon). – W. CRAMER: Sur le mécanisme biochimique
de la croissance. 1. N. LANGt.ET Observ. sur un muscledénervé.



f. Anthropologie 1

The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great

I
Britain (Londres), t.XVLVl(Janvier-Juiu}. ARTHUR. KElTH.

Sur certains faveurs à considérer dans l'évolution des races
humaines, H. J. f~uRË et T. C. J.~ES Distribution géo-
graphique des tvpes anthropolog.dans le pays de Galles (av

ni. et carte). -HAROLD PEAKE: Eléments de races à consi-
dérer à l'époque du premier siège de Troie (av. carte).
P. AMAURYTALHOT: Notes sur l'anthropométrie de certaines
tribus du Soudan central (av. pi). H. D. SKINNER Evolu-

tion dans l'artdesMaori(av. pi.). 1. REioMoiR: Surlevo-
lution des outils rostro-carénés du Paléolithique ancien.
R. S. Co~wAY Quelques offrandes votives à la déesse Reh-
tia de Venetes.

7° Sciences médicales B

Bulletin de l'Académiede Médecine,t. LXXVI, n' 27 (25 Juillet).
BÉCLERE La radiothérapie des néoplasmes intra-abdominaux
d'origine testiculaire. -WAGO~: L'autosérothérapie appli-
quée au traitement de l'orchite blennorragique. – A. Ho-

DET
Sérothérapieantitypho:d:que préparation du sérum.

ARNAUD et Hc(M:L'asino-vaceiu et ses avantages. ––~ ~i
fl'~aoùt). C. NicOLLE et BLAizor Sur les résultats de la A

sérothérapie dans le traitement du typhus exanthématique.
DAUMÊZON Transsudation des agglutinines typhiquesdans le

liquide céphalo-rachidien de l'homme. AMEUiLLE et MAC

L~OD: Le fonctionnement rénal chez les troupes en campagne
et ses rapports avec les néphrites de guerre. –– ? (8 aoùt).

CAPITAL Sur les albuminuries transitoires. CH. ACHAKD

Sur un travail de M. Petzetakis, intitulé L'iodo~réact.on.sur

une nouv. réaction urinaire pour le pronostic de la tubercu-
lose pulmonaire et le diagnostic de la fièvre typhoïde. p
A. RODET Sérothérapie antitypho.d.que. Application._A~ Ii

NAun Note sur la variole à Marseille en 1914 et 1915.

G. ETIE~E: Reviviscence d'un ancien foyer de paludisme
autochtone dans la vallée de la Seille. –– N-' 33 (22 août).
GRtMBERT Sur le contrôle des thermomètres médicaux.
K~~ï: L'épidémie de peste qui a sév à Dakar et au
Sénégal en 1914-H)I5. DUBARD Note sur l'emploi de l'hy-
pochlorite de mag.iésie en chirurgie. –– NI 3'1 (29 août).
A. CHANTEMESSE: Résultats de la vaccination antityphoide
dans la Marine française. E. MAUREi..De ~~onde
nos corps gras coloniaux pour remédier à l'insuffisance de nos

corps gras métropolitains. L. LA~oiset F. CHAVANNE=Laa
surdité de guerre bilatérale totale; rééducation auditive ou
lecture sur les lèvres. TurFlER et SEROX Sur quelques ap-
pareils nouv. de prothèse du membre inférieur.

cAnnales de l'Institut Pasteur, t. XXX, n° 7 (Juillet). E. S.

HARDE: Quelques observ. sur levirus de la vaccine. A. Ho-

ROv~rz Contrib. à l'étude du genre Proteus vulgaris.
Musso Campagne d'expérimentationbiolog. contre le Schis-p< dans la région de Bougzoul-MsiIine dep
d'Alger)'eu' Mai et Juin 1915. Mo~Ais Sur les tétanos
post-sériques.en partie. le tétanos sans trismus.
înn. de l'alcool éthyi. sur le développementdes cancers de

souris. L. TRisONDEAuetM.FicnET:NotesurIesdysen-
teries des Dardanelles.–– ? 8 faoût). M. NICOLLE, E.~i~
et G. LoiSEAU: Etudes sur le bacille de Shiga –LARRh et
VALLÉE Sur l'étiologiede l'anémie infectieuse du cheval.
H. VELU et A. Bomx Essai de destruction du Coccobacillus

~M~r~~ d-Hérelle. J. VIALA Les vaccinationsantira-
biques à l'Institut Pasteur en 19)5. n~,nrïT.La Presse médicale, n" 43 (S août). M. CniRAY et G. BouMui-

G~ON- L'ionisation dans le traitement des cicatrices adhé-

rentes simples ou compliquées de contract.redes membres.

P GAUTIER La glycuronurie et ses variations. –– tt
(7 aout~ I. DEPAG~Des méthodes d'amputation des mem-
bres considérées au point de vue de la prothèse. J

et J. BELOT: Appareils de suppléancedans les paralysies du

radial et du sciatique poplité externe.––N 45 ~~°~,
L. BERARD Le traitement, des arthrites suppurées du coude

par plaie de guerre. -L. BiNET Le rythme cardiuqua chez

le soldat combattant. ––N. 48 (17 aout)..V. PAUCHE~Cure

recale du cancer du pylore (gastrectomie avec gastro-jéju-
nostomie termino-Iatérale). A. JoussET: A propos de l'an-
tiseptique idéal. –– ? 47 (2t août) E. SERGENT: Les signes
de la pleurite du sommet et leur valeur dans le diagnostic de

la tuberculose pulmonairede l'adulte H. CIIAPUT: le trai-
tement des fractures du col du fémur. L. '~J
P RrAL: La constriction des macho.res par blessure de

guerre. –– X° 48 (31 août). M. GARDER: L'ictère infectieux à
recrudescence fébrile. -J~Uucui~G:Le traitementdes frac-
tures compliquéesde la cuisse.

Paris médical, VI.n-'32 (5 Aoùt). < Mo~OD: Une ambulance
~r~icale'automobi)e. E. MëniELL'amputationde G..tti

au point de vue de la prothèse. H. CHApu-r Le drainage

et les opérations sur le tube digestif. -Kouir,ojY: Le rôle de

la rééducationmotricedansiarésection du coude. –J.E~
Technique actuelle du traitement de la ~°''°~ )
Moignons d'amputation du membre infér. au point de °e
l'appareillage. ––~ 33 (12 Août). BoR~E Hygiène du soldat 1

permissionnaire à Paris. DEVROYE Drainage urétero-ve
sico-urétra). –– ? 34 (19 Août). OnAViGM Maladiesprovo
quées ou simulées en tempsde guerre (phlegmons et ictères) .–
H. CtiApc-r: Drainage des fractures de guerre infectées.– L.

SE~LECO Appareilsauto-extenseurspour fractures des mem-
bres. ––N"35 (26 Août). H. GnAPur La guérison rapide des
fistules et des abcès de l'anus. R. BuRNAND Phtisie casé-

euse guérie par ur. pneumothoraxartificiel. H. DAUss~T et
M LEUHER: Hydrothérapieet blessuresde guerre. A 36

(2 Sept.). H. CLAUDE. M. DiDEet P. LEJONNE Psychoses hvs-
téro-émotives de la guerre. G. Roussyet J. BoissEAU: Les
accidents nerveux déterminéspar la déflagrationdes explosifs.

M. LAiGXEL-LAVASïiNEet P. CounBON Troubles de la mar-
che consécutifs aux émotions et commotions de la guerre.
A. THOMAS: Paralysies des nerfs périphériques. –LAHAT:
L'électrodiagnosticdeguerre.

Bulletinmensuelde l'Office international d'Hygiène publique
t. VIII, n"7 (Juillet). R. B. Low: L'épidémiologie du typhus
exanthématiquedans ces dernières années. G. MoLA: La
Mission sanitaire de la Marine royale italienne à Valona en
1914-1915.–J. GoLDBERGER, C. WiLLiAMsetF. HACHTEL;hap-

port sur une enquête sur les porteurs de germes diphtériques
à Détroit (Michigan). w.~r ~nArchives d'Electricité médicale (Bordeaux), t. XXIV, n 409

(Août). R. GUYOT et G. M. RoquES L'eau de mer isotonique
ozonisée pour le pansement des plaies de guerre. A. iER-

sox Sur l'adaptation ophtalmolog. de l'électro-vtbreur de

Bergonié. ÏEiLLARD Note sur la techniquedu tube Coo-
lidge. RtviER et Djpoux Nouv. proe. pour l'obtention ra-
pide sur plaquesmétall. des épreuvesradiograph – Th. No-

ztER Magn&tometresimplepour l'estimation de la puissance
des électro-vibreurs. BARCAT Du rôle de la radiothérapie
dans les hôpitaux militaires.

w,rTTr .1M')1RNouvelle Iconographiede laSalpêtnere,t. XXVIII, n'1 (1! ib-
1U17) 0. UE SouzA. et A. DE CASTRODystrophie genito-glan.
dulaire. H. FLOUR.-<OY Paralysie Kénérale chez une oxycé-
phalique. RosAtOFF-SALOFF Considér. générales sur la
camptocormie. A. DE CASTRO Acromégalie et maladie de
Recklinghausen. W. YAN WoERKOM Sur le rôle de la dys-
tonie dans la désorganisation des mouvements volontaires.
C. TsiMiNASKis La compression des carotides dans l'épilepsie
et l'hvstérie..

TheBritishMedicalJournal (Londres), n'2901 (5 Août). R.
JoxM: Notes d'Orthopédique militaire. VI. Incapacités de
l'articulation du genou. J. FRASERet H. J. BATES: Traite-

ment de la gangrènegazeuse par l'injectionintraveineused'ac.
hypochloreux (eusol) I. W. HALL Les convalescents de
paratyphoïde et de dysenterie consid. au point de vue préven-
tif ––? 2902 (12 Août). W. M. MACDONALD: Contractures
de la main après blessure du membre supérieur. –J.S. ML-RY

Les effets éloignés des balles de fusil, eu partic. sur la corde
spinale. R. T. M~KE~ziE retraitementdes soldats conv.
lescents par des moyens physiques. ––? 2903 (19 Août). A.

FULLERTOX Lésions de la vessie et de l'urèthreen guerre.
H V. WELLS et H. G. A~ERSON Blessures et effets destruc-

teurs des bombes d'aéroplane. G. ARMLD Appareil pour
les blessures graves des extrémités supérieures. A -!HUt

(26 Août) L. F. WEST Une blessure de guerre préhistorique.
J. RoBERTSet R. STATHAM:Sur le traitement des blessures

infectées par éclat d'obus par des compresses salées. G. Il.
EDINGTON Infections secondaires des articulations dans les
affections médicatesaiguës. ––No 2905 (2 Sept.). C.

TIN et W. UpjoHX La distribution des infections typhoïde et
paratyphoïde parmi les malades atteints de fièvre entenque ù

Moudros(oct.-déc. 1915). A. LEITCH Le vert brillant et 1 ac.
tellurique pour l'isolementdes bac. typhique et paratyphique.

R. J. WiLLAK Le traitement local des brûlures sur un na-
vire-'hûpita).– A. G. ROBE Récentes épidémies de poliomy-
élite aiguë.

8' Géographie et Colonisation
·

Annale ds Géographie, t. XXV, u° 136 i15 Juillet,. M. FoxctN

La culture et le commerce des fleurs et des primeurs sur la
Côte d'Azur, de Toulon à Menton. ED. BLANC: Le nouv. ré-

seau des chemins de fer de l'Asie russe E. F. GAUTIER Le

Chott Tigri. II. M. ZiMMEMANX La foire de Lyon
The Scottish Geographical Magazine (Edimbourg), t. XXXII,

n° 8 (Août). Sir D. MoRRis Terre-Neuveet ses ressources fo-

restières. V. DmGELSTEDT: L'Arabie et les Arabes. Les

hommes du vieil âge de la pierre; leur milieu, leur vie et leur

art. Le présent et l'avenir de la Syrie. -A. C. ~ATË h.ut-

el-Amara.
TheGeographicalReview (New-York), t I, n~ 7 (Juillet). Cn.

E. FAY: Récentes ascensions dans les Alpes canadiennes.
M'. P. BRtDGLAND Levers photograph. au Canada. D. w.
Jon~sON La campagne des Balkans. W. G. REED et H. R.

TOLLEY: Le temps considéré comme risque d'affaire dans
l'exploitation agricole.–– ? 8 (Août). S. S. ViSHrRLa b~-
géographie des grandes plaines du nord des~'?~
M. WRiGLEY: Salta, un vieux centre commercial de 1 A gen~

tine.-E.C. SEHpm: La côte des Pirates en mer Méditerranée.



INFÛRMATro~S

Le Joa~nal des Observateurs. – L" Comité de l'Astronomie
fransaisa, dons sa réunion du 22 avril 1915, avait pensé qu'il
était opportun de fonder un journal destiné à la publication des
OLbaervtttiomaastronomiques qui paraissent actuellement dissé-
minées dans lex divers recueils français. Il chargeait en même
temps M. Henry Bourget, directeur de l'Observatoire de Mar-
s.eit}~ de s'occuper de l'organisation et de la rédaction de ce
recueil.

M. Bourget a acceptécette tAche, qui se présentaitcomme une
extensionnaturelle du service qu'il avait entrepris depuisun an
et demi distribution de circulaires autographiées et de nom-
breuses et intéressantes éphémérides étendues de petites pla-
nète*. 11 a déjà fait paraitre une dizaine de numéros du Journal
<~et O&tfrfstearf, lequel a pour programme de ne publier que
dea ctoCMmenft ~'o~erca~t'on, laissant aux recueils excellentsqui
.existent déjà les travaux de caractère théorique.

Pour le moment, tout au moins, ces documents ne concer-
nent que les planètes et les comètes, et sont les suivants
14 ottservatioB* de planètes et de comètes; 2" premières obser-
vationsd'astres intéressants; 3" orbites et éphémérides; 4° cor-
rBcttons d'éphémérides résultant d'observations et renseigne-
ments de totte nature pouvant être utiles aux observateurs.
Selon l'accueil fait à ce journal, ce programme pourra, dans
l'avenir, se développer plus ou moins, tout en gardant son
<mraotèra essentiel de ne contenir que des documents d'obser-
vation. D'étendue variable, il paraît à des dates variables, suivant
ta masse des observations à publier et l'urgence des renseigne-
Bient* 5 communiqueraux observateurs.

H faut espérer que, malgré les circonstance;!actuelles, le public
astronomique fera bon accueil à cette nouvelle publication.

A travers les périodiques. MM. G. K. Burgess et
R. Wattenberg viennent de se livrer à une longue série d'expé-
riences sur la fo~fï~~atï~oTïdu platine (Journ. o/' !n~. and fn~M.
CAMt., 1916, t. VIII, pp. 487-490). Ils ont opéré à 700-, 1.000° et
1.200° sur sept creusets de platine dont la pureté allait depuis
le métal le plus pur jusqu'au platine contenant 2,7 "/o de lr et
S de Rh, avec des proportions variables de fer et d'autres
impuretés. Dans tous les cas, la perte par chauffage est négli-
geable jusqu'aux températures inférieures à 900*, et il peut
même y avoir un léger gain de poids par suite de la diffusion
du fer jusqu'à la surface et de son oxydation. Aux températures
plus élevées, la perte de poids est la moindre quand le platine
c'ontient du fer et du rhodium; elle est beaucoup plus grande
quand it renferme de l'iridium;chaque impureté parait exercer
son effet indépendamment. Dans une atmosphère oxydante à
environ 1000. C., le platine parait fixer de petites quantités de
Milice lorsqu'il est chauffé en présence de cette substance, mais
non en contact avec elle. Lorsque le creuset do platine, après
chauffage, est traité par HCI. la perte est variable suivant la
qualité du ptatine; elle peut même devenir très grande; elle est
relativementplus forte après chauffage aux basses qu'aux hautes
températures. Voici la perte approximative, en mgr. par
tM ctn~ de surface et par heure, du platine presque exempt de
<et:
I:

&1000°C. &I200"C.
Platine pur. 0,08 0,81

– &l°,'ode!r. 0,30 1,2
2,5 0/0 de Ir. 0,57 2,5.
S"/odeRh. 0,07 0,54

M. F. C. Lewis (Journ of the Boa~ o/rtc., 1916, t. XXfI,
p. 1229-1238) vient de faire connaitre un nouveau mode de stérili-
~a~toN du lait par l'électricité,En soumettant le lait de vache pen-
dant un temps très court à l'action d'un courant de haut voltage,
il a reconnu que le nombre des bactéries y est fortementréduit,
et que les organismes du type Coli, ainsi que le bacille de la
tuberculose, sont complètementdétruits. Le lait passe d'un bas-
sin de réception couvert dans un réservoir à niveau constant,
S'où il tombe sous l'action de la pesanteur dans un gros tube de
r&n'e horizontal, partagé en sections, monté sur un pîateau
<l'ardoite, et contenant trois compartiments à électrode, égale-
ment en verre. Dans chacun de ceux-ci se trouve une électrode
de cuivre de 3 mm. d'épaisseur, reliée à un câble électrique
transportant un courant direct de 2000 à 3000 volts. De chaque
eôté de ce tube « mortel », on a placé un tube d'aluminium
courtretiéaïa terre afin d'éviter les pertes d'éiectricité; d'autres
dispositifs protègent l'opérateur contre les contacts. Le lait
passe du tube « mortel », par un tube recourbé pourvu d'un

thermomètre, dans l'un ou l'autre de deux petits réservoirs
d'épreuve, puis de là dans le récipient principal où il peut être
refroidi. Le régïaga du courant électrique et de l'écoulementdu
lait dure de 7 à 8 min., après quoi le procédé est continu et
fresque automatique. Pendant ce traitement, la composition du
lait et les enzymes qu'il renferme restent inaltérées; le goût
naturel est conservé; les propriétés beurrières sont maintenues,
et l'emploi du lait comme milieu de culture est inanecté. L'ap-
pareil se nettoie facilement et sa construction est peu coûteuse.
Les frais totaux de fonctionnement avec l'électricité ù 15 cen-
times l'unité sont à peine de 3 centimes le litre; ils peuvent être
réduits à 2 centimes en préparantl'électricité avec un moteur
alimenté par du gaz de gazogène.

La rage sévit en ce moment en France avec une fréquence
alarmante. Le nombre des chiens enragés a dépassé 2000 dans
le premier semestre de 1916. Ce chiffre n'a jamais été atteintau
cours des cinquante dernières annéeset, dans les plus mauvaises

On voit que Cuba, qui était loin en arrière des Indes anglaises
il y a 4 ans, les a aujourd'hui dépassées et marche maintenant
en tête de la production.

Dans le même intervalle, la production du sucre de betterave
a été la suivante

Etats-Unis 455 200 646 257
Europe 8 105 )26 7 608 188

La diminutionde la production européenneen sucre de betterave
est due à la guerre, t

L'exportation du sucre cubain se fait principalement vers les
Etats-Unis (2.148.577 tonnes en 1915); vers l'Europe, elle suit
depuis quelques années une marche ascendante (366.181 tonnes
en 1915 contre 91.079 en 1910).

M. A. J. Lotka vient de proposer une ?<oKff//f méthode
d'agrandissementdes photographies sans l'emploi d'une lentille
(7'Ae /ys. Review, t. VII. n" H; juin 1916). Cette méthode con-
siste à déplacer le négatif à agrandir derrière une source de
lumière ayant la forme d'une fente étroite et, en même temps, a
déplacer une plaque sensiblesous le négatif à une vitesse égale
à un multiple constantn de la vitesse du négatif. En dévelop-
pant la plaque sensible, on obtient un positif transparent dans
lequel toutes les lignes parallèles à la fente pendant l'exposition
sont inaltérées, tandis que les lignes perpendiculairessont
agrandies dans le rapport K 1. Le positif ainsi obtenu est
soumis à une répétitiondu même processus utilisé pour le néga-
tif original, mais en opérant le déplacement perpendiculaire-
ment aux lignes agrandies n fois dans la première opération.
Le résultat de la seconde opération est un négatif géométrique-
ment semblable à l'original, mais dont les dimensions linéaires
sont agrandies n fois. Les avantages de la nouvelle méthode sont
l'éclairage uniforme du champ entier, 1 absence de distorsion
optique, la compacité, la simplicité et le bon marché de l'appa-
reil.

On sait que, lorsqu'on nourrit des poulets avec des graines
décortiquées, tout part culièremeut avec du riz poli, on déter-
mine chez eux une maladie, caractériséesurtout par des altéra-
tions et des troubles du système nerveux, analogues à ceux du
béribéri humain. Funk a attribué ces etiet-i à l'élimination,avec
l'enveloppe de la graine, d'une ou plusieurs substances absolu-
ment nécessaires au métabolisme, substances qu'il a désignées
sous le nom de vitamines. Il a essayé de les isoler des enveloppes
des graines et a obtenu des produits qui semblent rfnfermer un
noyau pyridique. M. R. R. Williams a repris, au Laboratoire
de Chimie organique du Bureau des Sciences de Manille, sur
des produits frais du polissage du riz, des expériencesen vue
de déterminer co7ïa~K~on des vitamines (The Philippine
Journ. 0/* Science, A, t. XI, n* 2, p. 49-57 mars 1916). Malgré
de nombreux essais, il lui a été impossible de reproduire )"s
résultats de Funk et d'isoler de l'enveloppe du riz des produits
présentant une certaine homogénéité. Certaines expériences
l'ayant conduit a supposer que les vitamines ont des relations

Récolte 4910-1911 Récolte 1914-1915
(en tonnes de 1.016 kilogs)

Cuba 1 491 206 2649488
Autres Antilles 587750 621767
Inde Anglaise 2226400 2 367 200
Java 1229!00 1 303 045
Iles Hawaï 50): 096 565 000
Argentine 148 855 330 001
Ile Maurice 217757 277 000
Brésil 287 000 240 000
Formose 267 000 262 000
Philippines 207000 243000
Australie 210 000 240000
(Monde entier) 8 430 102 10 103 575

périodes, on a signalé au' plus 1500 cas par semestre. Les insti-
tuts antirabiques reçoiventles morduspar centaines,et plusieurs
personnes non traitées sont mortes de la rage. Des pertes élevées
sont éprouvéesdu fait de la contamination des herbivores. Des
protestations justifiées se sont élevées de toutes parts. Au Con-
seil d'Hygiène de la Seine, on a remarqué avec raison (Compte
rendu des Séances, t. XXII, n" 11, p. 172 et suiv.) que la rage,
qui avait disparu de Paris depuis plusieurs années, après unevigoureuse campagne, y est réapparue à la suite d'importations
des départements.Alors que nombre de pays d'Europe, l'Angle-
terre en particulier, se sont libérés entièrement de la maladie,
la rage est entretenue en France et elle affecte un caractère
envahissant dès que l'observation des règlements administratifs
se refâche. Or les règlesd'une prophylaxie certainement eScaee
de la rage sont parfaitement établies. Elles se réduisent à deux
prescriptions essentielles la destruction systématique des
chiens errants, qui sont les propagateurs habituels de la mala-
die, et l'abattageimmédiat des chiens et des chats contaminés.
Ce sont ces règles que le Ministre de l'Agriculture vient de rap-peler dans une circulaire aux préfets des départements, en les
invitant à prendre des arrêtés ordonnant les mesuresde préven-
tion nécessaires. Une intervention énergique s'impose, en effet,
si l'on veut éviter une extensionplus grande du fléau.

Dans le dernier rapport de la Section de Statistique du Secré-
tariat des Financesde la Républiquede Cuba relatifà l'industrie
suerière de la grande île (Industria azucarera y sus derivadas;
sa/ra de 1914 à 1915), nous trouvons un tableau très intéressant
relatifà la production du sucre de canne dans le monde au cours
de ces dernières années. Voici quelques chiffres se rapportant
aux principaux pays producteurs, à 4 ans d'intervalle



avec l'acide nicotinique, M. Williams a prépare quelques-uns
des dérivés de celui-ci et les a administrés à des poulets névri-
tiques en mélange avec leur nourriture. L'acide nicotiniqueet
l'acide p-oxynicotinique produisent une légère amélioration,
avec augmentation de la durée de la vie. Par contre, le produit
de condensation de l'acide oxynicotiniqne avec lui-même (sous
l'influence de P~0°) a provoque chez deux poulets une améliora-
tion considérableet chez un autre une guérison complète. L'au-
teur poursuit ces intéressantesexpériences, qui laissent entrevoir
la possibilité de préparer un jour des vitaminessynthétiques.

Les restes fossiles d'oiseaux sont rares. Aussi n'est-ilpas sans
intérêt de noter la découverte de deux a?K/~ fossiles dans les
mauvaises terres (Oligocène) du Nebraska, près d'Harrison,
signalée par M. E. L. Troxell à l'Académie des Sciences de
Washington (Journ. of the Washington .4ea~. of Sciences, t. VI,
n'*13, p. 422; 19 juillet 1916). Ces deux spécimen,qui sont allon-
gés et légèrement plus minces à l'une des extrémités, ressem-
blent comme forme et dimensionà ceux de la poule domestique
ou de la canede Mallard. La surface extérieure, très rugueuse,
est caractéristique des oeufs de mouette, et s'accorde parfaite-
ment avec l'hypothèse qu'ils auraient été déposés par un oiseau
aquatique. La coquille, mesurant 0,6 mm. d'épaisseur, a con-
servé son phosphate de chaux, le seul constituant original qui
semble'avoirpersisté. L'un des œufs présente, au-dessous de la
coquille, une couche de calcédoine d'environ 2 mm. d'épaisseur,
un peu irrégulière, mais continue. Le reste de l'œuf est formé
entièrement de calcite, à l'exception d'une petite géode de calcé-
doine à l'une des extrémités la calcite ne constituepas un cris-
tal unique, car on y observe de nombreuses lignes de clivage.
L'autre œuf, qui a subi un aplatissement sensible, ne contient
que de la catctte à l'intérieur elle se présente en petits cristaux
au-dessous de la coquille, et le centre est formé de deux gros
cristaux, de couleur ambrée, qui semblentavoir pris la place du
jaune.

~'o.yyt~:on chez les insectes ~MmMeKir. comme les lampyres,
est-elle plus intense que chez les insectes non lumineux, comme
les papillons, les abeilles, les mites, et l'oxydationdans la par-
tie lumineuse des lampyres est-elle plus forte que dans la par-
tie non lumineuse ? Telle est la question que s'est posé
M. W. E. Burge et qu'il a cherché à résoudre de la façon sui-
vante (JoM~t. o/<F7-tM~M/):<['Me,t. CLXXXII, n' 2. p. 263
août 1916) Cet auteur a montré précédemmentque les tissus
dans lesquels l'oxydation est très intense libèrent de plus
grandes quantités d'oxygène de H~O~ que les tissus où l'oxyda-
tion est faible. Il a donc broyé dans un mortier avec du sable
un même poids (30 mgr.) de différents insectes et a pris la
quantité d'oxygène libérée en 10 minutes de 30 cm~dH~O~* comme
mesure de l'intensité des processus oxydants de l'insecte. Les
résultats sont tout à fait nets les quantités d'oxygène libérées
dans ces conditions tombentde 118 cm-' pour les insectes lumineux
à 25 et8cm~ pour les insectesnon lumineux; l'écartest beaucoup
moindre, mais encore très sensible,entre les parties lumineuses
et non lumineuses d'un même insecte. La luminosité est donc en
rapport étroit avec les processus oxydants.

LIVRES REÇUS

1° Sciences mathématiques
BcRGESS [G. K.) et MERIGA (P. D.) ~ome foreign speciftca-

~:OM /br rat~M'ay materials rails, H'Aceb, n-c/M, tires. (? 61
des yce/oyo~/e7~wso/eBK7'eaKo/'S<an<~f!r<~).1 vol. in-S'*
de 132 p. (Prix 25 cents). GovernmentPrinting OHice. Washing-
ton, 1916.

Octave DOIN et FILS, éditées, 8, place de l'Odéon, Paris
ENCYCLOPEDIE SCIENTIFIQUE

Publiée sous la Direction du Dr TOULOUSE

Les plantes à tubercules alimentaires des climats tempérés et des pays chauds, par Henri JnMELLE,

professeur à la Faculté des Sciences de Marseille. i vol. de 38o pages, avec 35 ûgures dans le texte. S fr.
Les plantes à gommes et à résines, par H. JACOB DE CoRDEMOTr, docteur ès sciences, docteur en médecine,

chargé de cours à l'Ecole de Médecine de l'Université d'Aix-Marseille.i vol. de 4ao pages, avec 16 figures
dans le texte S fr.

Cet ouvrage renferme les conditions des cahiers des charges
pour la fourniture des matériaux suivants de chemins de fer
rails, essieux, bandages et roues. dans les contrées suivantes
Grande-Bretagne. France, Italie, Belgique, Allemagne, Autriche-
Hollande et Suède. Un Rapportgénéral discute et résume l'en-
semble de ces conditions.

JOUKOWSKI(N.) Bases théoriques de l'Aéronautique.~ero~-
TtŒmtyKe. Cours professé à l'Ecole impériale technique de Mos-
cou, traduit dn russe par M. S. DRZEWlECKi. 1 vol, in-8° Ide
xvni-230 p. avec 140 fig. (Prix, 11 fr.). Gauthier-Villars et Cie~
Paris. 1916.

POPOVATZ (P.) Notions généralessur les appareils & réaction.
1 broch. in-8° de 36 p. Gauthier-Villarset Cie, Paris, 1916.

2° Sciences physiques
Invar and related 7:tc/fe/ Steels (C!rcularof the Bureau of Stan-

dards, n° 58). 1 broch. in-8' de 68 p. avec 38 fig. (Prix
10 cents). Government Printing Omce, Washington, 1916.

Le Bureau américain des Poids et Mesures se propose de
publier de temps en temps des circulaires d'information concer-
nantquelques-unesdes classes les plus intéressantes de métaux.
et d'alliages. La présentebrochure décrit quelques-unes des pro-
priétés importantes (magnétiques, électriques, thermiques,
mécaniques) des aciers au nickel en général, et tout particulière-
ment de l'alliage invar, qui doit son nom à sa dilatation ther-
mique extrêmement faible aux températures ordinaires. C'est
une compilation très bien comprise des résultats obtenue
depuis 25 ans par divers chercheurs, et qui résume heureuse-
ment toutes les connaissancesactuelles sur ce sujet.

GmcHARD (Marcel) Con/tvencM de Chimie mt/M'rs~, faites à
la Sorbonne. Métaux. 2' édition entièrement refondue. 1 vol.
in-8° de ix-422 p. avec 109 fig. (Prix 15 fr.). Ganthier-Villars
et Cie, Paris, 1916.

SoDDY (F.) La Chimie des corps radio-actifs. Traduit de
l'anglais par E. Pmuppt. 1 vol. in-8' de 174 p. de la Biblio-
<A~!te générale des Sciences. (Prix cart. 5 fr.). Gauthier-Vil-
lars et Cie, Paris, 1916.

3° Sciences diverses
MA.SSART (Jean) Commet les Belges résistent & la domi-

nation aHemttn~e.- Contribution au Livre des douleurs de
Belgique. 1 vol. in-8° carré de 473 p. avec 30 ng. (Prix 5 fr.).
Payot et Cie, 106, Boulevard Saint-Germain,Paris, 1916.

Cet ouvrage, dû à l'éminentprofesseur de Botanique de l'Uni-
versité de Bruxelles, vice-directeurde la Classe des Sciences de
l'Académie royale de Belgique, est destiné à éclairer l'opinion.
publique sur la façon dont l'Allemagne s'est conduite envers ce
malheureuxpavs depuis que ses troupes en ont franchi les fron-
tières. L'auteur, fidèle à la méthode rigoureusedutravail scien-
tifique, n'a rien voulu avancer qu'il ne pût appuyer de preuves
aisément contrôlables. Il a donc fait un choix de documents
indiscutables,qui sont presque toujours des coupures de jour-
naux allemands ou belgesparaissantsous la censureallemande,
de livres allemands et d'affiches allemandes il en dégage la
mentalité, puis il montre la façon dont les Belges ont réagi
vis-à-vis des actes de leurs oppresseurs. Cet ouvrage, qui; se-
lit jusqu'au bout avec une émotion croissante, constitue, malgré
la modérationdes termes et l'absence volontaire de tout juge-
ment, un des plus formidables réquisitoires qui aient été élevés
contre les méthodes de guerre de l'Allemagne,

CAMBO~(V.): Les échanges franco-américains. 1 brooh. in-8*
de 44 pages. Editions de La Lumière électrique, 6, rue du
Rocher, Paris, 1916.



NOUVELLES MÉTÉOROLOGIQUES

du 16 septembre au 7 octobre
'Cr~eotoires des minima et maxima barométriques.

RXPLICATtON DES SIGNES
"0 de760'&760* de720"°a73U*

de740'"&750°"; de7t0'&7:!0'
.J de730'"a740" A de 700*° à 710'

-.–– minima; -T*
maxfma.

Pendant la deuxième quinzaine de septembre et le début
d'octobre, le temps a été généralement très variable, alternati-
vement beau et pluvieux, chaud, doux ou un peu froid dans le
Nord de la France, c'est le caractère pluvieuxqui a été dominant.
Les situations atmosphériques ont présenté en général peu de
stabilité! cependant, on peut distinguer trois périodes assez dis-
tinctes que nous allons étudier successivement.

PBEMl&BEP&RtODE du ~6 au 2~ M~e/n~re ce~ des re~MM~V,
~B~'< un peu froid, nMc~fMT au début. pluvieux & la fin de la
p<'rM<~e. Le t6 et le i7, une aire de forte pression, avec maxi-
mum snpérieBr à 770'mn, couvre l'ouest de l'Europe et s'étend
<nr le Centre et le Sud-Ouest; dans nos régions, le vent est
faible et domine des régions N; le temps est beau ou peu nua-
geux la température est assez basse la nuit, surtout dans le
centre et le Nord-Est où les minima atteignent 2° et 5° les
moyennes diurnes sont inférieuresaux normales. Le changement

de temps se produit dans la journée du 18 il est amené par
une vaste et profonde dépression qui envahit le nord-ouest de
l'Europe le 18, et s'étend à presque tout le continent le 19; des
minima inférieurs à 748mm se tiennent sur les Pays-Baset le
Danemark. Le vent souffle en tempête du NW sur la Manche et la
Bretagne, les pluies sont générales et abondantes; le temps semaintient frais. Dès le 20, la pression se relève sur l'Ouest de
l'Europe, où elle devient un peu supérieure à 765mm; tandis
qu'elle reste basse sur le continent; le régime de NW persiste
sur nos régions; le mistral est fort en Provence; le temps s'amé-
liore, mais reste généralementun peu froid.

DEL'xthME pEKiouE du 22 septembre au 3 octobre vent de.
rfgv'OM puis variable: temps TiKct~etM' et frais, puispluvieux et
cAaKct. – Du 22 au 24 septembre, les fortes pressions de l'Ouest
de l'Europe forment une aire anticycloniquequi se déplace versl'Est et couvre l'ouest et le centre du continent le 22; le maxi-
mum se tient sur le Danemark (Copenhague 770mm). L'anticy-
clone se déplace ensuite verx le sud-est, et la pression s'abaisse
graduellement sur l'Atlantique et l'Ouest. Située dans la partie
sud et ouest de l'anticyclone, la Franceest soumise à un régime
de vents faibles ou modérés d'H et de SE le temps est brumeux
et frais le matin, beau et fortementensoleillé pendant la journée;
en moyenne, la température se relève chaque jour tout en res-tant encore un peu inférieure à la normale.

Le 25, une vaste zone de pression inférieure à 760'nm se tient
sur l'Atlantique, entre les Açores et l'ouest de l'Europe; elle
reste sensiblement stationnaire du 25 au 27, puis elle se creuse,s'étend sur l'ouest de l'Europe et couvre notablementla France;
des minima parcourent cette zone, se dirigeant du Sud au Nord
le 25 et le 27, et plus fréquemmentde l'Ouest à l'Est. Les pluies
commencentle 25 dans la moitié sud et ouest de la France où
des orages éclatent le mauvais temps s'étend à toutes les
régions le 26. La température devient relativement élevée; &
Paris, elle est supérieure de plus de 3° à la normale le 26 et
le 27.

A partir du 28, la zone de basse pression s'éloigne vers l'Est
et envahit l'Europe centrale; la France est traversée par des
minima barométriques qui provoquent des pluies orageusesextrêmement importantes dans le Midi. le Centre et l'Est au
cours de la journée du 28 et dans la nuit du 28 au ~9.

La pression se relève rapidement sur l'ouest de l'Europe le 29;·des aires anticycloniques,qui apparaissent dans le nord-ouest et
sur le sud-ouest le 30, se réunissent sur l'ouest et une partie du
centre du continent le 1°* tandis qu'une dépression importante
apparaît dans le voisinage des Acores. Le vent passe au NW et
les pluies diminuent dans nos régions, mais la température
s'abaisse; à Paris, la moyenne thermique diurne du 30 est
sensiblementnormale; celle du 1" est inférieure de 2*6 à la nor-male fl2°4).

Le 2 et le 3 octobre, la pression reste supérieurea 765mm surla péninsule ibérique, la majeure partie de la France, le centre
dé l'Europe; mais les basses pressions de l'Atlantiques'étendent
jusque sur les Iles Britanniques; le vent revient au SW sur la
Manche et la Bretagne, tandis qu'il reste variable sur le reste
du pays les averses de pluie recommencentsur nos régions de
l'Ouest et du Nord où la température se relève et surpasse la
normale.

TROISIÈMEPÉRIODE du aK 7 octobre vent assez fort d'entre
S et H~,p/M;e< dans la moitié nord de la France, <<'m~M générale-
ment doux. Pendant ces quatre jours, des dépressions cou-
vrent le nord-ouest de l'Europe où apparaissent des minima
assez importants surtout pendant les dernières journées; les
fortes pressions, un peu supérieures à 765mm se maintiennent
sur le Centre et le Sud de l'Europe et s'étendent sur la Médi-
terranée et le nord de l'Afrique. Le vent soude d'entre S et W
sur nos cotes de la Manche; il est fort ou tiès fort et la merdevient grosse ou très houleuse au pas de Calais, au Cotentin et
en Bretagne. En Gascogne et sur nos cotes de la Méditerranée,
le vent reste généralement faible ou modéré. Le temps est plu-
vieux et humide sur la moitié nord de la France, beau ou brumeux
dans le Centre et le Sud; la température est élevée dans
l'Ouest et le Nord, voisine de la normale dans le Centre et le
Sud.

G. BARBÉ.



Sur cette question, qui préoccupe actuellement tous les esprits, la Revye a entreprisune vaste enquête, qui por-
tera sur quatre ordres de sujets A) L'enseignement dans ses rapports avec l'Industrie; B) L'organisationgénérale
de l'Industrie; C) L'organisationspéciale de quelques industries; D) L'organisationéconomique de l'Industrie.

Comme réponses à cette enquête, elle a déjà publié les articles suivants
E. Bertrand, Professeur à l'Ecole d'Arts et Métiers d'Angers Z'<~pr6~:ss<~e professionnel (numéro du

i5 mars 1016).
M. de Jarny Les méthodesnouvelles de ~MtMtrM moderne. Remplacementde la mcM-a'Mfre /tmaMep<:r

travail mec«n:<jrKe(numéro du i5 mars 1016).
P. Rivals, Professeur de Chimie industrielleà la Faculté des Sciences de Marseille Sur l'organisation ~e Mn-

seignement techniquesupérieur dans les F~n'ers:~ (numéro du 3o mars 1916).

Dr G. Bardet L'Industrie des pro~K:~ pharmaceutiques (numéro du i5 avril 1916).

H. Jumelle, Professeur à la Faculté des Sciences et Directeur de l'Institut colonial de Marseille 7,'or~a:ftMa<:o~

sc:en<t/ï</K<' de notre a;!tcre économie dans nos Colonies et dans la Métropole (numéro du 3o avril 1916).

D. Bellet La questionde la m<n-(BMfre ait lendemain de la guerre (numéro du i5 mai 1916).

A. Boutsric, Chargé de cours à la Faculté des Sciences de Montpellier L'Tn~Hs~M française des instruments
d'on~MMe et ses perspectives d'avenir (n" des 3o mai et iS juin t9t6).

F. CeUérier Le rôle des Laboratoires d'essais (n" du t5 juin 1916).

Paul Janet, Professeurà la Sorbonne Z)zt rôle des ~weT-sMs dans l'enseignementtechniquesupérieur (3o juin).
L. Zoretti Les nécessités de l'enseignementtechnique supérieur(n° du i5 juillet 1916).

Alph. Mailhe, Professeur-adjoint à l'Université de Toulouse Les grandes industries chimiques organiques

après la guerre (matières colorantes,p<:r/Kms, produitspAttrme[ce:tf:~ttes)(n°du 3o juillet 1916).

A. Taillefer, Ancien élève de l'École Polytechnique, Avocat à la cour Zes modifications à apporter aux lois

re~cssantla propriétéindustrielle (n'' du i5-3o août t9t6).
Paul de Housiers Le développement de la marine marchande (n" du r5-3o septembre 1916).

Dans ses prochainsnuméros, elle publiera
G. Blondel: L'organisation scientifiquedit commerce allemand.
L. Reverchon L'avenirde l'horlogerie française.

Octave DOIN et FILS, 8, place de l'Odéon, PARIS
ENCYCLOPÉDIE SCIENTIFIQUE

PATHOLOGIE MÉDICALE
Les Maladies du Péritoine, par le D~ A. PissAvy, médecin

des hôpitaux de Paris.
Les Grands Processus morbides Congestion. Inflammation.

Suppuration.Gangrène, par le D' Camille HAHN, licencié ès
sciences, médecin-assistant à l'hôpital Saint-Michel.

NEUROLOGIEET PSYCHIATRIE
Thérapeutique des Maladies du Système nerveux, par le

professeurGRASSET et le Dr L. RiMBAUD, 2* édition.
Séméiologie des Maladies du Système nerveux, par le

D" Henri DUFOUR, médecin des hôpitauxde Paris.
Maladies de la Moelle et du Bulbe (non systématisées). Polyo-

mye/t~,sclérose en plaques, syrtn~omye/te, par le professeur
C. ODDO.

Le Tabes et les Maladies systématiquesde la Moelle, par
le D'*E. DE MASSARY, médecin des hôpitaux de Paris.

La Paralysie générale, par le professeur A. JOFFROY, et le
D' Roger MiGXOT, médecin en chef de la Maison Nationale
de Charenton.

L'Hystérie Définition et Conception,Pathogénie. Traitement,
par le D' H. BERNHEiM,professeurhonoraireà la Faculté de
médecine dé Nancy.

MICROBIOLOGIE ET PARASITOLOGIE
Le Micro-organisme de la Syphilis. Tréponème pallidum

~eAttK~mn~, par le D' LëvY-BtXG, chef de Laboratoire de
Saint-Lazare.

Étude expérimentale de la Rage, par le Dt A. MARIE, chef
de service à l'Institut Pasteur.

Les Dysenteries..E~f bactériologique,par le D'' Ch. DOPTER,
professeur abrégé au Val-de-Grâce.

Les Insectes piqueurs et suceurs de sang, par le D'Edmond
SERGENT, chef de laboratoire à l'Institut Pasteur de Paris.
Les volumes illustrés, pour lt plupart, de 300 à SOO pages, sont pabMés dans le format in-18 jésus

et cartonmes toile
161 volumes sont actuellement publiés. PRIX DE CHAQUE VOLUME 5 francs

Un catafo~te spécial de tous les co~tmes sera adressé franco sur demande.
Tous ces volumes sont envoyés franco de port, en n'importe quel pays, dès la réception de la demande,

accompagnéed'un mandat postal ou d'une valeur à vue sur Paris.

Publiée sous la direction du Dr TOULOUSE

ANATOMIE ET EMBRYOLOGIE
Anatomie plastique, par Edouard CuYER, peintre, professeur

d'anatomie.
PHYSIOLOGIE

La Fonction musculaire, par J. JoTEYKO, docteur en méde-
cine, chef de Laboratoire à l'Université de Bruxelles.

La Cellule nerveuse, par G. MARMEsco,professeur à l'Uni-
versité de Bucarest. Avec une préface de M. le professeur
RAMOK Y CAJAL (de Madridl. 2 vol.

Les Fonctionsnerveuses les fonctions bulbo-médullaires,
parW. BECttTEREW,professeurâl'Universitéde Saint-Péters-
bourg.

Les Fonctions nerveuses les fonctions bulbo-médullaires.
Fonctions ~MCt''7'o~e?,Nec/'c~ofrc<,trophiquese~ </te/zo~/nyue<,
par W. BEGHTEREW.

La Fonction cérébelleuse, par le Dr ÂNDRË-THOMAs,ancien
interne des hôpitaux de Paris.

Les Fonctions digestives,par le D~ E. BARDIER, professeur
agrégé a la Faculté de médecine de Toulouse.

La Fonction sexuelle, par le D* H. BUSQUET, professeur
agrégé à la Faculté de médecine de Nancy.

HYGIÈNE ET MÉDECINE PUBLIQUES
L'Ouvrier (Son atelier, son hygiène, son habitation), par le

Dr René MARTIAL.
Hygiène scolaire, par L. DUFESTEL,médecin inspecteur des

Ecoles de Paris. 2* édition.
Hygiène du premier âge, par P. LAssABLiÈRE, chef de Labo-

ratoire à la Faculté de médecine de Paris.
THÉRAPEUTIQUE

Les Médicaments, Action j')/iystoh~:yKe, formules, emplois,
par le D'A. F. PncQUE, ancien interne, lauréatdes Hôpitaux
de Paris. Préface du professeur G. POUCHET.



SOMMAIRES DES JOURNAUX SCIENTIFIQUES

1° Périodiques généraux
Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences(~aris), t. CLXIII, n° 10 (4 sept.). G. BiGOfRDAN La Confé-

rence des. Longitudesen 1634. – P. ZEEMAK Mesure directela vitesse axiale de l'eau dans l'expérience de Fizeau.J. BoHGApLT Prépar. d'acidylsemiearbazides a partir de
semiearbazonesd'ac. K-cétoniques. LuiXET Bolide avec~rainée persistante. J. L. DANTAN Observ. sur la larve de
l'<Mre<t a~M/M L. RANJARD Sur les cent premiers cas de
surdité traités par la méthode de Marage au centre de réédu-
cation auditive de la 8' région. – J. DANYsz Les causes des
troubles observés après l'injection des produits du groupe del'arsénobenzol et les crises anaphylactiques. L. CAMus
Prppar-, propriétés et avantages d'un vaccin homogène. ––N'11 (llaept.). A. LACROix La constitution des roches vol-
caniques de l'Extrême Nord de Madagascaret de Nosy Bé; les
ankaratrites de Madagascaren généraj.–E.LEBON Sur une
nouv. taNe de diviseurs des nombres. L. GODEAUX Sur
les involutions appartenant aux surfaces algébriques.
J. GUILLAUME Observ. du Soleil faites à l'Observat. de Lyon
pend. le 1"'trimestre de 1916. D. EyDOUx Sur les modi-
fic. des coups de bélier dans les conduites d'épaisseur et de
diamètre variables. P. ZEEMAN: L'entraînement des ondes
lumineuses et!esphénom. solaires. A. PEROT Infl. du
vent sur les conditions d'audition du son. H. PELLET Sur
la destructiontotale des pentoses au cours de la fermentation
atpool. N" 12 (18 sept.). A. LACROIX Les syénites à rie-
bechite cfAIter Pedroso (Portugal), leurs formes mésocrates
(lusitanites) et leur transform. en leptynitfs et en gneiss.
EM. PiCABD Sur certains sous-groupesdes groupes hyper-fuchaiens correspondant aux formes quadratiques ternaires àindéterminées conjuguées. E. EscLANGOK Sur le principe
de Doppler et le sifflement des prolectiles. H. BoHDlER
Act. des rayons X sur l'iode et l'iodure d'amidon en milieu
aqueux.-MAUGER Les minettesde Jersey. Pu. Ft.Ajot.ET
Perturbations de la déclinaison magnét. à Lyon (Saint-Genis-
Laval) pend. le 1"- trimestre de 1916.

Prooeedings of the Royal Society (Londres), sér. A, t. XCII,
n" 644 jl** sept.). W. G. DUFFIELD Appar. pour la détermin.
de la pesanteur en mer. A. ScnusTER Note sur le mémoire
précéd.. E. WtLSON et J. W. NiosoMON Sur la protection
magnétique de grands espaces et sa mesure expérim. –?. P. WatTE La période d'un résonateur sphérique à ouver-ttiM! circulaire. C. T. R. WILSON Quelques détermin. du
signe et d~ la grandeur des déchargea éiectr. dans l'éclair.

Proceedings of the Cambridge Philosophical Society (Cam-
bridge), t. XVIII, n" 5-6 (Août). L. HARRtsfN La structure
des parties buccales du pou de corps. -L. DoKCASTER Sur
quelques espèces gynandromorphiques d'~Aya~as ~rot~H/a-
riala.

Proceedingsof the NationalAcademyof Sciences of the Uni-
ted States of America (Baitimore), t. II, n' 8 fAoût). C. D.
MiLLER Les coeu'. d'absorption des rayons X doux. E. F.
SMITH Nouv. preuve des relations entre les galles et le can-
cer. G. H. PAHKEt La locomotion des anémones de mer.
ID. Le comportementdes anémones de mer. J. P luuiKos
et E. W. MoRLEY Contrib. u la pétrographie du Japou.
J. LoEB et J. H. OORTHROP Y a-t-il un coe9'. de température
pour la durée de la vie? Ct). E. S' JoHN Sur l'hypothèse
de la répulsion mutuelle des lignes de Fraunhofer. A. S.
KING Essai pour déceler l'infl. mutuelle des lignes voisines
dans les spectres observés au four élect. et montrant la dis-
persion anomale. Cn. A. ROUILLER: Synthèse de la base
C'~H~ON~ dérivée du méthylaminométhyl-~ 4-dihydroxyphé-
nylcarbinol. W. M. DAvis Récifs coralliens' éteints et
résurgents. In. L'origine de certains atolls de Fiji.
C. BARus Méthodes interférométr. basées sur le clivage d'un
rayon diHracté. F. M. SURFACE Sur l'hérédité de certains
caractères de la glume dans le croisement Avena /i;<na X~ffM sativa var. Kherson. CH. ZELENY Comparaison des
vitesses de régénération des tissus vieux et jeunes. lu.
L'effet d'ablations successives sur la vitesse de régénération.

E. BLACKWELDER Le rôle géologique du phosphore.
J. BAMELL Origine fluviatile dominante du vieux grès rouge
par les pluies saisonnière! In. [nu. des climats silurien-
dévonien sur l'appatitionde Vertébrés à respiration aérienne.

T. W. RicttARDS et C. WADSwoRTH:Densité du radio-plomb
retiré de la clévéite norvégiennepure.Journal of the Washington Academy of Sciences (Baltimore),
t. Yt, n" ~4 (19 août). F. E. WptGHT Récents perfectionnements
du microscope pétrograph. – J. H. DELLiNGER Le ea)eut
de la constante de Planck C~. – W. W. CoBLENTZ Quelques
nouv. dessins deradiomètres. – P. G. NuTTtNG Critérium
de la radiation grise. E. B. RosA el G W. Yi~AL Ré-
sumé des expér. sur le voltamètre à argent au Bureau des
Poids et Mesures. H. A. LcBS et W. M. CLARK Note surles sulfone-phtaléines. comme indicateurs pour la détermin.
colorimétr.dela eonc. des ions H. –Je. etto. La détermin.
colorimétr. de la cône. en ions H des milieux de culture bac-
tériolog. W. T. SwiKGLE L'histoire ancienne en Europe
et le nom botanique de l'arbre céleste, /tt/an~M <t/<«mft.



Archives des Sciences physiques et naturelles (Genève),
4'pér., t. XLII. n° 8 (15 Août). C. CAILLER Géométrie des
corps solides et géométrie imaginaire. E. ScswOERER
Nouv. rech. sur la détermin. de la constante solaire.
F. FICHTER et E. MuLLER La charge de la soie avec du chlo-
rure stannique. Une réect. chimique. – Observ. météorolog.
faites aux Fortifications de Saint-Maurice en mars, avril et
mai 1916.

Annales scientifiques de l'Université de Jassy (Jassy), t. X,
n" 2 (Mai). G. BpATU Sur les équationsintégrodifférentielles
à variables séparées. –G. G. BEDKEAG Nature du rayonne-
ment X. lo. Remarques sur le système périodique des
éléments. HuRMUZESCu Champs et circuits magnétiques
des aimants permanents. G. SpACU Les amines des sels
doubles. M. BpANDzA Note sur quelques Myxomycètes
nouv. pour la flore de la Roumanie.

ContriDucional estudio de las Ciencias fisicas y matemâticas
(La Plats), Série técnica, t. t, n° 3 (Février). C. StMOKS et
P. M. CAPMVILA L'osciilomètre. ID. et In. La régularité
nécessaire pour éviter le clignotementdes lampes à filaments
métalliques. ID. et In.: La fréquence critique des oscilla-
tions lumineuses et ses rapports avec l'intensité de l'éclairage.
-C. SiMONS et H. ALDUM Graphique pour la comparaison
des compteursélectr. C. Smo~s Le pendule double de
torsion amorti et son modèle élect.

The Philippine Journal of Science (Manille), t. XI, n° 1 B

(Janv.l. E. R. RuEDicER Préservation du sérum humain
pour la réact. de Wasserman. – M. P. MENDOZA-GuAXON Un
cas d'intestation avec le Dipylidium caninum. -E. R. RuEDi-

GER L'hémolyse par le sérum humain. D. DE LA PAZ et
F. GARMA Etude expérim. sur l'emploi de l'apomorphine
pour enlever les corps étrangers des passages respiratoires.

N* 3 D (Mai). N. BANES Insectes Névroptéroïdesdes Iles
Philippines. En. FLEUTtAux Elatéridesdes ttes Philippi-
nes. Il. A. SEALE Produits de la mer de Mindanao et de
Sulu. f. Poissons comestibleset requins. ––N'1 (Janv.).
G. W. HEtSE Notes sur l'alimentationen eau de la ville de
Manille. -H. C. BatLL et F. AocAoru:La cire d'abeille des
Philippines. A. KiNC Les propriétés pouzzolaniques du
tuf volcanique de Meycauayan. G. W. HBISE et R. H.
AGuIL.4.R Le pouvoir de fixation de l'oxygène des eaux natu-
relles.

Nature (Londres), t. XCVII, n' 2444 (31 Août). Le Congrès de
Newcastle de l'Assoe. britannique. Les bourses et leurs
relations avec l'instruction supérieure. –.L& production
minéraledu Canada. – Xouv. aspects de l'étude de la vie de la
jungle. E. CLARKE La vision oculaire et la guerre. ––
T. XCYII, n° 2445 (7 Sept.). J. OFFORD L'Astronomieégypt.
et le zodiaque. La prévention des collisions en mer. La
recherche scientif. et industrielle. SiR A. EvANS Nouv.
lumières archéotog. sur les origines de la civilisation en
Europe* sesprécurseursmagdaléniensdans le sud-ouest et le
berceau égéen. V. CORNISH Les glissements de terrains
sur le canal de Panama. –- ? 2446 (14 Sept.). Les oiseaux
dans la Nature et l'Art. Les méthodes scientif. en brasse-
rie. G. G. HENCERSON Discours d'ouverture de la Section
de Chimie au Congrès de l'Assoc. br!tan. – Le Congrès de
Maritzbourg de l'Assoe. sud-africaine pour l'A~anc. des Scien-ces. ? 2447 (21 Sept.). La rech. scientif. et industr. –
W. WRIGHT L'art des caves. – L'aurore boréale et les per-
turbations magnét. du 27 août 1916. – C. DAvrsox L'érup-
tion du Sakura-jimade janvier 1914. E. A. REEVES Les
levés géographiques autrefois et aujourd'hui.

2° Mathématiques
Bulletin de la Société mathématique de France, t. XLIV,

n° 1 (1916). E. R. HEomcK et W. D. A. WESTFALL Sur
l'existence des fonctions implicites. E. GouRSAT Sur
quelques remarquesrelatives au problème de Pfaff. BARRÉ

Sur quelques surfaces réglées a directrice rectiligne.
VALTRON Sur la croissancedu module maximum des séries
entières.

Revista de la Sociedad matemâtica espanola (Madrid), t. V,

n' 49 (Juin). M. AcuAYO Les figuresmagiques. Z. GARCIA

DE GALDEANO Corrélations mathémetico-physico-chimiques
(<Kt<f)

3° Astronomie
The Observatory (Londres), t. XXXIX, n' 504 (Sept.). G. H. HA-

MILTON Les canaux de Mars, vus photographiquement.
A. 0. PpicKARD Le « Mundus Jovialis » de Simon Marius.

G. BoccARDi Science germanique et science latine.

4° Mécanique et Art de IImgénieur
Le Sénie civil, t. LXIX,n° 11 (9 Sept.).Nouv.pont en béton armé

sur le Mississipi, à Minneapolis. N. FLAMEL Les fusées
des obus allemandset autrichiens (suite). –A. BLONDEL Sur
un moyen efficace d'établir la liaison entre la science et l'in-
dustrie. – ? 12 (16 Sept.). A. PAwi-owsKi Les ports
français et la guerre Bayonne. N. FLAMEL .M. (suite).
Les palmers de précision; étudesur la variabilité de leur rayon
d'action. –– ? 13 (23 Sept.). Les barrages et l'usine hydro-
électr. d'AeIfkarleby (Suède) L'organisationindustriellean-
glaise devant l'Assoc. anglaise pour l'avancement des Scien-
ces. N. FLAMEL Id. (suite).

Engineering(Londres), t. CH, n° 2645 (8 Sept.). Le bien-être
des travailleurs pour les munitions. J. HORNER Les arran-
gements des ateliers de machines. IV.- Turb -générateurà

engrenages ne tavu Kw. aux ubillu- -e vy uetluè;uuua~ ~w J.U,a.u-engrenages ae lauu H:Tv. aux Congrès de Newcastle deuc ~~<m-
chester. – Le lignite.– Le Congrès de Newcastle de l'Asscc.
britannique. H. T. GLAZEBROOK Calibres-limites. L'éta-
lonnageet les services qu'il rend aux industries mécaniques.

K" 2645 (15 Sept.). W. T. S. Bu-ruN Consoles sur étan-
eons. Locomotives de grande puissance pour le chem. de
fer de Pensylvanie (suite). Le Congrès de Newcastle de
l'Assoc. britann. (suite). R. T. Gt.AZEBROOK: M. (/!n).
L'industrie de la tourbe au Canada. L'accident du nouveau
pont de Québec. C. H. MERZ La distrib. de l'énergie
électr. H. T. NzwBMtN La lubrification par pellicules
d'huile sous pression. T. E. STANTON Le principe de simi-
litude dans les projets de l'Art de l'ingénieur. La distrib.
de< tensions dans les matériaux. –– N" 2647 (22 Sept.).
J. HoRNER Id. V. Le Congrès de Newcastle de l'Assoc.
britannique (suite). Turbo-générateur à engrenages de
1500 kw. aux usines Westinghouse de Manchester (fin). Les
transportsmécaniques dans l'armée. La réunion d'automne
de l'Institut des Métaux. – W. H. WATKiNSON La mise en
marche des moteurs Diesel avec de faibles compressions.
W. A. BoNE L'économie de combustible. R. P. SLOAN:
L'économie de combustible sur la côte NE par suite de la
la fourniture d'énergie électr.

The Engineering Magazine (New-York), t. LI, n* 5 (Août).
C. U. CARPENTER L'augmentationde la production et l'abais-
sement des frais. D. T. FARNHAM La visualisationdes faits.
essentielsd une affaire. 0. M. BECKER La propreté et le
rendement industriel. W. H. EASTON Pourquoi la com-
mande par moteurs est-elle préférable? H. H. SUPLEE

Dans quelles conditions la commande par courroies est-elle su-
périeure ? Ch. L. HuBBARD Stations d'énergie et de chauf-
fage combinées. H. CAVE Comment faire les soudures
oxy-acétyléniques?– R. TRAUTSCHOLD L'économie des con-
voyeurs à courroie. –– ? 6 (Sept.). H. E. CoFF:N La mo-
bilisation de nos ressourcesnationales. E. N. HURLEY La
préparation de nos industries pour l'a venir. H. L. GANTT

Qu'est-ce que la préparation? G. D. BABUOCK Comment
le système Taylor a-t-il été appliqué aux usines Franklin?
0. M. BECKER La conservationde la santé des travailleurs.

H. CAVE Le coupage des métaux par la flamme oxy-acéty-
lénique. 0. RmTH La presse et l'ëtampage des métaux.

R. L. STREETER L'équipementmécanique des centrales à
vapeur.

Revue de Métallurgie,t. XIII, n" 1 (Janv.-Févr.). H. PiLON:=
Examen des métaux par les rayons X. A. PORTEVIN Inn.
du temps de chauffage avant la trempe. Sur les résultats
de cette opération. S. CoopER L'inn. des sous-produits du
coke; son rapport avec la fabric. du fer et de l'acier.

5° Sciences physiques
a. jPeM'o~Mes g'e7!e7'aK~

Journal de la Société physico-chimique Russe (Pétrograd),
t. XLVIII, n" 3 (1S16). S. REFOKMATskY N. A. Bounge, sa
biographie. V. IzMAlLSKY Sur les méthodesde détermm.
de l'alcali libre dans les savons; A. OucHûv Les rech.
synthétiquesdans la série de l'indëne. L. NAMETEMetA. Rou-
ZENAVA Le fenchylene, un terpène nouveau, synthétique.
S. NAMËTKtN, E. GREKovA et A. CHOUCHRiKOWA Sur l'oxyda-
tion de la camphénylone. A. GERASiMOV Sur la théorie
cinétique des réactions chimiques. V. PLOTMEOv Sur la
préparation du phosgène. M. RAEOUziN et G. FuER Les
poids spéeiSques des sol. de l'albuminedel'œaf. M. RAKOU-

Z1N et E. BRANDO tnn. de la quantité de l'absorbant Al- (OH)''

sur l'absorption des sol. aq. d'albumine de l'œuf. M. RA-

KOUziN Les corps )) et « anticorps protéiniquesconsidérés

comme produits d'absorption. M. RAEonziN et G. PARKAs-

KAJA La légumine analogue de la caséine. M. CEKTNEM-

VER Sur la vitessede dissolutiondes métaux. –1. Ko~DAEOv

A propos des articles de Ostromyslenskij. V. IvANO~ Sur
une nouv. méthode de précipitation du sulfure de Pt et sur
l'analyse del'asbestepIatinisée.–LSETTLE L'inactivitédu
carbonyle de quelques dérivés de la pyridone. P. VON VEI-

MARN Sur la structure des solutions véritables.-J. ZALKlND

et V. MA.REARJAN Sur l'hydrogénation du diméthydiéthyl-
butinediol. N. CONER Les réactions des complexes étheres
des métaux halogènes avec les carbures aromatiques.
G. KopsouN Sir des réactions de saponificationdes dérivés
du pyrrol. G. KopsouN et A. GouNDNER Les réactions de
saponifie. des éthers pvrrol-monocarboniquesà 50°. –lo. et
Io. Les réactions de saponifie. des éther<'pyrroldicarboniques
à g0o. _iD. et lo. Lesréact. de saponific. des éthers pyrrol-
monocarboniques à 98°3-98°7. lo. et ID. La réaction de
saponific. de l'éther K-K-diméthylfurfurane ~dicarbonique.

b. Physique pure et appliquée

The Physical Review (Lancaster et Ithaca), 2' sër., t. VIII,
n'2 (Août). R. C. ToLMAN et T. D. STEWART La f. é. m. pro-
duite par l'accélérationdes métaux. F. SoswERS: La for-
mule de Compton pour la variation thermique de la chaleur
spécif. des solides. G. BoMELius Sur les mesuresélectros-
tatiques des potentiels d'électrode. L. S. Mc DowELL et
F. G. WlGK Etude de la loi de réponse du détecteur à sili-
cium. L. W. Mo KEEHAN Quelques propriétés des goutte-
lettes de mercure importantes dans les mesures de charge
électronique. I. LANGMUIR L'évaporation,la condensation
etiarénexion des moléc. et le mécanisme de l'adsorption.
H. E. IvES et E. F. KINGSBURY L'équivalentmécanique de la



lumière ~term. d'après l'éclat du corps noir. E. 0. DtETE-
RïCM ES~Bt de la température sur les courbeslum'ère-sensi-
bilité de diH'éreuts types de piles à Se. P. E. KboPSTuc La
mesure du temps avec un galvanomètre à hobine mobile.
E. G. TAïLOR fhénom.accompagnant te passade des rayons X
& travers d'étroites ouverture: –– ? 3 (Sept.). A. h:. HfN-
NtNGs et W. H. KADESCH Les relations des photo-potentiels
pris par différ. métaux stimulés par une lumière de fréquence
donnée. – W. H. KADESCH et A. E. HEKNt~cs La valeur de
h déterminéephoto-étectriquem.au moyen des métaux ordin.

H. A. WiLSON Là théorie de la chute cathodique du poten-
tiel. R. J. PlERSOL Infl. des gaz occlus sur l'effet photo-
électr. G. JAUNCEY et G. J. BucHKER Note sur t'étpctromè-
tre Parson. H. E. IvES Le corps noir au point de fusion du
platine comme point fixe en photométrie. to. et E. F. Kincs-
BDRY :L'enieaeité lumineuseradiante de la lampe à incandes-
cence au carbone et l'équivalent mécan. de la lumière.
R. C. R.ODGERS Variation de résistance avec la température
de divers amalgames de sodium. H. A. WtLSON La lumi-
nosité de la colonne positive dans les gaz à basse pression.
E. H. WARNER Détermin. des lois reliant la pression d'ionisa-
tion au courant dans la (t corona » à potentiels constants.
0'. STOHLMAKM Sur les inn. contrib. à la variation de la f.
é. m. de contact avec le temps – W. H. SnuuEp L'effet
photo-électr.normal de Li, Na et K comme fonction de la lon-
gueurd'onde et de l'énergie incidente. M. SKtGBA.HN Quel-
ques remarques sur le spectromètre à ravons X en mica de
W. S'. Gorton. H. E. IVES et E. F. KmcsBU'KY Note surl'équationd'éclat du corps noir basée sur des longueurs d'onde
équivalentes.

Bulletin delà Société internationale des Electriciens, 3' sér.,
t. VI, n* 53 (Juin) D. BERTHELOr Sur ta réciprocitédes phé-
nom. é)ectr. et magnét. Les courants magnét. et le principe
de relativité. Les facteursétémentairesdiscontinusde l'énergie.I. N' S4r (Juillet). P. DE LA GuRCE Note sur l'essai des
transformateurs de mesure de courant an Laboratoire central
d'Electricité. P. LECLER L'organisation industrielle
l'abaissement du prix de revient.

La Revue étectrique, t. XXVI, n° 306 (15 Sept.). UtHisation de
la chaleur perdue dans les moteurs à combustioninterne.
P. TORCHE Les interrupteurs à huile et la protection contre
t'incendie (/?~). T D. YE.\sEfv Les propriétés magnét. de
quelques alliages de fer fondus dans le vide.

L'Industrie électrique, t. XXV, n' 58t (10 Sept.). P. NoR-
MIER Considérationssur la transformation de l'énergie dans
un turbo-atternateur.– C. R. Etat actuel du chauffage étectr.
et son dëve)opp. futur.

La Lumiére électrique, 2'sér t. XXXIV, n° 37 (9 Sept.). C. CA-
M!CHEL Sur l'amplitude des harmoniquesimpairsdans les con-duites forcées.–H. PARODt Etude sur la résistance des trains
(~~). – W. EccLES: Brevets récents de radio-iétëgraphieet
de radiotéléphonie. –– ? 38 (16 Sept.). C. Ct.MicHEL .M.(suite) W. EccLES: f~n). ––?39(23 Sfpt.). P.SABE:
L'étectriËc.du Londori and South Western Raiiway.–P. Bou-
GAULt L< cahier des charges d'une coucession électr. et
l'approbation par décret. P. DE LA GoHCE Note sur l'essai
des transformateurs de mesure de courant au Lab. central
d'électricité.

·Electricai World (New-York),t. LXVIII, n' 9 (26 Août). H. H.
MAGDstCK L'éclairage du plus grand bâtiment du monde.
J. D. Rusa: Expér. de chauffage électr. des habitations.
R. C. PowELL: Relations de voltage dans les lignes non sy-métr. –– N" 10 (2 sept.). W. D'A. RYAN Le syst. d éclai-
rage de San Francisco. -La mobilisation de l'industrie électr.
aux Etats-Unis. L. BELL: Eclairage combinant l'art et Ja
science.

c. Chimie pure et appliquée
The Chemical News (Londres), t. CXIV, ? 2963 (8 Sept.). SIR

A. EvAHS Nouv. lumières archéotog. sur les orinines de la
civilisation en Europe; ses précurseurs magdaléniens dans le
Sud-Ouest et le berceau égéen. F. Bnow~E Examen de
l'essence de bois de Chine. J. E. TEEPLE L'utilisation des
déchets de bois de pin. Les emplois du tungstène. _– ?
2964 (15 sept.). G. G. HENDEpsoN Discours d'ouverturede
la Section de Chimie au Congrès de J'Assoc. britan. D. T.
JoNES et R. V. WHKELER La constitution de la houille.
G. H. BuCBAKAft: La présence de Ge dans les objets en Zn.
L. S. PALMER et W. E. TttRUN Rech. des pigments naturels et
artificiels dans l'otéomargarine et le beurre. – ? 2965 (22
sept.). A. N. WHITEHEAD L'organisation de la pensée.
F. H. CARR: Quelques aspects de l'avenir de i industrie chim.
synthétique de la Grande-Bretagne. L. S. PALMER et W. E.
THRUK: .M. (~K).

The Journal of the American chemical Society (Easton), t.
XXXVIII, n' 9 j~ept.). F. E. WRIGHT Le microscope pétro-
graph. en analyse. T. W. RtcHARDs et C. WADSWORTH
Densité du radioplomb de la clévéite norvégienne pure.E. P. SCHOCH et D. J. BROWN: Méth. étectro-analyt. pour la
détermin. et la séparation des métaux du Groupe Cu-Sn.
E. P. SCHOCH et F. M. GRAWFORD L'électroanalyse de l'Ag
avec tes sol. d'Ag CI dans NH3. -B. DAvtsscN Détermin.
titramétr. des nitrites. J. W. SmpLEY: Le pyrogallate de
Na comme réactif pour la détermin. de t'O. ?H. L. BLU-
MENTHAL et S. D. AVERITT L'estimation du S des thiosutfa-
tes dans les sol. de sulfure de chaux par titration à l'iode.
A. P. MtDDLETON et H. L. Mn.LER Rech. du Ni dans les sels
de Co. – J. KENDALL et J. E. BooGB: Etudes sur la catalyse.
t. Les oomp. d'addition des éthers avec les ac. organ.

[ J. STIEGLITZ et H. T. GttAHAN La décom~os. thermale des
diarylhydrazinesaym.–W.A.HuKTE)(,A.O.OLSONet
E. A. UAXtELS: Une décompos.catalyt. de certains sels phé-
nol. d'Ag. – .). R. HAtLEY et L. A. MiKESKA Les hydrazino-
diaeid''s.–Lf Roy Me MASTEHetA.C.MAGfn.: Les sels d'Am
neutres de quelques ac. organ. et leurs der. substituées.
N. C. QuA et U. MAC LAHEN Act. d'une sol. alcool. de KOH
sur les éthers oxaliques. Il. L. DATTAetF. V. r'EMANOEs:
L'halogén!!tion.X!.Chlo''uratiou avec l'eau régale. Chlorura-
tion des hydrocarbures. R.L. DADA etN. R. CtfArrERjËE:
Id. XIt. La formation de chloropicrineet de t''trac)tloroqui-
none par l'act. de l'eau régate sur les subst. organ. NI. WtL-
cox et R. F. BRUNEL Le remplacement réversible des alcools
dans lesalcoolatesd'aldéhydes.– F. B. DAt?)S et A. E. STEPHEN-
SEN Sur les réactions des formamidines. VI. Quelques dér.
du thiazol. T. B. JoHnsnrr et S. H. HADLEY Rech. sur les
pyrimidines. LXXXI. – T. B. J'.n.ON et A. W. JofCE: /J.
LXXXIf.– T. B. JoHN~ox etE. H. HEMINGWAY:Rech. sur les
thiocyanates etIesisothioeyanates.X. – C. S. HuDsoi* et R.
SAYHE Les pouv. rotat. opt. de quelques dér. acétylés du
maltose, du cellose et du lactose. -A. W. HoMBEKGEK et J.
C. MurtCH Détermin. quantit. de la morphine dans les divers
organes après injection au chat et au lapin. –H. C. SuBKMAN
et P. W. Pu~KETT: Sur les prod de l'act. de certaines amyla-
ses sur l'amidon soluble. H C. Sm;KMAX et J. C. BAKER
Expér. sur l'amidon comme substratum de l'act. enzvmatique.

Journal of the Society of chemical Society (Londres).
t. XXXV. n* 17 (]5 Sept). P. E. SpiRLMAfN et r'. 13. JosES
L'analyse des prem'ers prod. de distill. du he'~ol.

The Journal oî industrial and engineering Chemistry (Eas-
ton, Pa), t. VIII, n°8 (Août)..). E. XANETrt L~ décomposition
thermale des fractions propan'h']tKne d~s.~az naturels con-
denses. R. R. StitvELY Recherch" sur la composition des
bois de parquet. C. K. FKAfcts Pétrole émuIsiËé. W.
C. WHITAKER et H. LESUE /d. (suite). R. C. PALMER et H.
R. BoHEMEt Etudes sur l'extraction de la rosine du hois.
ï. Expér. dans l'emploi du pftrole comme solvant. V. LENHER
et M. V. BuELL Quelques études sur les solutions de savon.-J. R. DEAN etJ. 0. ScHLOTTttKBECK Id. (~!<<f). S. C. HooD
Relations de l'essenceproduif~ par les oranges de la Floride.

C. F. StDErtER et E. PETTtjoH~ Notes sur le dosage de
l'Al. L. RosotHEKGet V. LHNHnR: L'analyse des poudres
de savon. -G. L. KELLE~etJ.B. Cù.\ANT: Le dosage de Cr et Va
dans l'acier par la titration ëlectrométrique.– J. R. EoFt Vins
de pommes leur composition et leurfalsiacation.–C. C. ScA-
Lio~fE L'huile essentielledu ~'a/yc~n~M~ occidentalis.

Metallurgicaland chemical Engineering (New-York), t. XIV,
1~ (JnhiJ. 0 P. WAtTs: Un to~r. électrique a arc pour

usage dans le laboratoire. 0. W. STORnY Le procédé de
Scherard. R. G. GMsKow:Le coke comme agent réducteur
dans un four électrique pour la fonte. H. H. SURFACE:Pâte
de bois et autres pâtes employées en Amériquedu Nord en 1914
par les usines. W. Mustownsot Extraction de l'or et de
1 argent des mattes de plomb. – J. A. PsAHCE Flottation ou
cyanuration. –– Vol XV. n'~ (Juillet). L. AcDtCM Pertes de
cuivre dans la purification. –(r. EGLO"F et Th. J. TwoMEY
Bruitproduit par l'huile de gaz. J. W. BECKMAN~ Possi-
bilités électrochimiques sur les côtes du Pacifique. – J. E.
JoHKSOK La force d'action d'un haut fourneau. J. W. Rl-
CHARDs: La métallurgie des métaux rares. Cti. BASKER-
vtLLE Purification des huilesvégétales et animales. W. H.
CniLDS Sous-produits des fabriques de coke. G. P. DtEK-
MANN Chimie du ciment Portland. –– 2 (15 Juillet.)
G. EcLOFFet R. J. MOORE: Gazoline de Kérosène. J. E.
JOHNSOK Défauts des hauts fourneaux. -F. W. KpESSMANK:
Alcool éthylique de bois. R. J. A~OERaort: Flottation des
minerais. L. AiTcmsQN: Corrosion de l'acier. –– N* 3
(1" Août). Le faible pouvoir des chutes du Niagara. B, C.
HESSE Le passé, le présent et l'avenir de l'industrie des co-lorants du goudron de houl le. G. EcLOFF La décompo-
sition thermale des hydrocarbures aliphatiques et du naph-
thalène. J. E. JOH!fsoN Les défauts des hauts fourneaux
et leurs remèdes. W. H. WALK.ER: Cours pratique dans les
Ecoles d'Ingénieurschimiques. –&. B. TAYLOR et C. CopE
Propriétés hygroscopiques des nitrates de Na.KetAm, du chlo-
rate de potassium et du fulminatede mercure. B. C. Ht'ssK:
Revision de nos statistiques chimiques–––~)"4(1:) Août),
R. HADFtELD Cours pour former nos chefs d'industrie
S. CoRNEt-L: L'emcacité du travail du laminage. -E. F. NoR-
TBRUp Rech. faites dans le Laboratoire de physique de Pal-
mer. D. R. SPERRY Principes de filtration. L. A. PAL-
MER Les usines de zinc et de plomb de Californieet de Xcvada.

C. E.NESBtTT et. M. L. BELL: Méthodes pratiques pourl'essai des briques réfractaires.
d. CAM!e biologique

The Journal of biological Chemistry (Baltimore), vol. XXV,
n* 3 (Juillet). T. B. RosERTsoN et K. MiYAKE Infl, de l'al-
cali <t des sels alcalins sur la déeomp. d'une sol. de caséine
par Na OH. –H. C. BKADLEY et J. TAYLOR Etudes de l'au-
tolyse. Il. La période latente dans l'autolyse. J. LoEB et
W. A. EWALD Stimulation chimique des nerfs. -R. J. Art-
DERso~f et A. W. BoswoRTtt L'utilisation de l'inosite dans
l'organisme animal. L'effet de l'inosite sur le métabolismede
l'homme. C. F'JNK: La nature de la maladie due à la diète
exclusive de l'avoine chez les cochonset les lapins. F. FEN-
GER La composition du principe de l'activité physiologique
du corps pituitaire. I. GKEEMwALo La nature de l'ac. phos-
phorique soluble du serum. –R.ROBERT WILLIAMS: La nature



chimique de la K
vitamine )). II. Propriétés antineuritiques 1

de l'hydroxypyridine. P. FRANK UrfDERH!t.L Etudes sur le
métabolisme carbohydraté.II. Le rôledu calcium sur la teneur en I

sucre du sang. 111. L'influence du carbonate de sodium sur la l

teneur en sucre du sang et sur l'épinéphrine: hyperglycémie 1

et glycosurie. W. M. GLAM: Le potentiel de l'électrode
d'hydrogènedes phtalates, phosphateset d'un mélange de bo-
rates. P. A.. LEVENNEet J. LopEZ-SuAHBZ L'ac. sulfurique
et l'acide mucotine-sulfuriquedans l'estomac du cochon.
P. A. LEVENNK et C. J. WEST: Céphaline, phényl et naphthy-
luréidocéphaline. S. KuRlYAMA L'utilisation du glucose et
le pouvoird'interversiondu sérum du sang après l'administra-
tion parentérale de glucose. J. HoRWARD MCELLEH..Une
comparaisondes résultats obtenus par les détermin. colon-
méh- et gravimétr. du cholestérol. – le. L'influence de
l'autolvse sur l'éther du cholestérol. – W. M. H. WELKER et
F. H. FALT.s Etudes sur le sérum du sang. Il. La détermin.
de l'azote non colloïdal. W. R. BLOOR: La distribution des
lipoïdes dans le sang humain. P. A. LsvENNE et K. JAMES

Vicine et divicine. –to. et In. La préparation du sulfate de
guanidine. R. WuLZEN: La glande pituitaire. T. B. Ro-
BERSTorf: Etudes expérimentalessur la croissance. II. L in-
fluence du cholestérol sur la croissance de la mousse blanche.
–lu. et CUTLEK: Id. III. L'influence de l'administration de
la lécithine et du cholestérol à la mère sur la croissance de
jeunessouris. J. J. Me CLENDOK et C. A. MAGoox Un per-
fectionnement de l'electrod. hydrogène de Hasselbach et un
électrode-tonometrecombinés.

6° Sciences natun'eMes
a. T~e/'M~'yKes ~'J/M/M.r

Comptes rendus des séances de la Société de Biologie,
t. LXXIX. n" 15 '2 Juillet). Ch. AcHARD Expér. sur l'infec-
tion mixte par lebac. d'Eberth et le bac. paratyphique B. -A.
FROUtN Sur le microbisme latent des plaies et du tissu cica-
triciel des blessuresde guerre. –Mlle F. SuEYLAM et P. l'OR-
TIER Rech. sur la résistanceau froiddes chenilles de Cossus et de
Carpocapsa. Io. et to.: Sur certaines particularités de la
dialyse des subst. albuminoïdes.-A. Ca.HoLLAXDE:Solution
coloranteà base d'éosinates d'azur et de violet de méthylène.

E. LANDAU Emploi de LiCI pour le lavage des pièces his-
tolo<–[o.: Considérations sur le corps godronné. –A. NET-

TES Zonas du plexus lombaire dans la méningite cérébro-
spinale et la pneumonie.-A. PoncARD L'éoainophilielocale
dans les plaies en voie de cicatrisation.– P. PORTIER et SAR-

TOHY Une variété theL'mopiliIe de FMomtt M~fyme~M, isolée
de l'~pe~rK diadentata. Eo. RETTERER Da l'ossificationde
l'os pénien du chien et de'la valeur morpholog.du pénis.
lu. et H. NEUVU.LE De la rate et du sang de Daman.- In et
ID. Du pénis et du clitorisdes sarigues et de leur glandfour-
chu. ROHAXOVITCH Bt-<tf'o~o;un<'HMcameli n. g. n. sp. –
ID. Microfilaire hémorragique du cheval. J. SAlOMAX

Note sur la fermentationet la fermentescibilitédes urines.
M. SALARIER Caractèresparticul d'un bac. de la série para-
typhique isolé du pus d'une arthrite de l'épaule. L. G. SEU-

RAT Sur un nouv. Dispharage des Palmipèdes.–Mlle N.A.
DonRowoLSKY Sur la culture des tissus des poissons et d'autres
animauxinférieurs. G. SELIBFR: Sur les pigments des grai-
nes de certaines plantes. – Mlle V. StURKOV Sur la culture
des tissusen dehors de l'organisme (coeur, rein, foie). –MlleO.
SouBBOTME:Sur le pouvoir régulateur de l'c'nbryon des Asci-
dies. –M. ZAVADOVSKY Le développ. des oeufs d'Ascaris mc~a-
locephala dans un milieu putréfié.

The Annals and Magazineof Natnral History (Londres), S' sé-
rie. t. XVIIt, n' 10't (Août). FROF. M~bfTOSH Notes du Labo-
ratoire maritime de Gatty. St Andrews. XXXIX (av. pl.).
CttAS CHiLTON /'arttp/;erKs<: crassipes (Haswell),unamphipode
des mers austratiennes (av. pi.). – ID. Limnoria K~tontm
Rathx attaquant un câble sous-marin en Nouvelle-Zélande.
C. SwiNHOE: Nouv. Lépidoptèresdes Indes Malaises -R. I.
PococK Sur l'appareilhyoïdien du Lion (F. <eo) et des espè-
ces avoisinantes de Félidés. HEItBERT CAMPtox r/-M'cA)Kt
j~oMf, un nouv. genreet espèce d'Odonota de l'Eocène de Bour-
nemouth (av. pi.). OLDFIELD THOMAS: Sur de petits mam-
mifères recueillis par M. H. Wilson à Sankuru, Congo méri-
dional. !D. Sur les noms génériques Rattus et Phyllomys.
– In. Trois nouv. souris africaines du genre Den~romus~ –

STANLEY HIRST De la présence du parasite des volailles (Lipo-

Kyssnf! cnrs<[ Herlese) en Australie et un nouv. exemple qu'il
attaque l'homme.

b. Botanique et j'I~O/ÏO/MM

Bulletin du Jardin botanique' de Buitenzora, 2. sér., n°22.
A. RANT Le champignon gris des racines de Ctnc/iOM.

Bulletin mensuel des renseignements agricoles et des mala-
dies des plantes de l'Institut international d'Agriculture
(Rome), t. VU. n° 9 (Sept.). J. LAWLER Aperçu historique
sur l'exploitation des forêts au Canada. – R. G. LEwts Les
essences forestièresau Canada.

7° Sciences médicales
Bulletin de l'Académie de Médecine, t. LXXVf, n° 35 (5 Sept.).

VAiLLARD Au sujet de la prévention du tétanos parle sérum

antitoxique. DÉLÉARDE A propos de .la sérothérapie.
C. LiAN Epreuve d'aptitude cardiaque à l'effort.– L. MAC

AuLiFFE Dégraissage de la périphérie des plaies de guerre
par le tétrachlorure de carbone.––N"36 (12 Sept.). R.WuMZ:
Sur la nécessité de donner aux autorités sanitaires en France
les pouvoirs nécessairespour rechercher et détruire les mous-
tiques. RANJARD Les surdités par obnsite. ZIMMERN

11 y a intérêt à se servir des interrupteurs lents en radiosco-
pie. –– ? 37 (19 Sept.). WicART Les mutilations de l'or-
gane auditifpar les détonations leur véritable cause moyens
pratiques de les éviter. PETMvtTCt: Considér. épidémio-
log. et cliniques sur l'épidémiede typhus exanthématiqueau
cours de la guerre actuelle en Serbie.

La Presse médicale, n° 49 (7 Sept.). A. BpocA Quelques prin-
cipes pour la prothèsedu membreinférieur. DENIS Guéri-
son des œdèmes durs traumatiques et phlébitiques par les
injections sous-cutanées d'eau du Breuil. J. BouYGUES
Traitem. du typhus exanthématique et du typhus récurrent
par l'or et l'argent à l'état colloïdal. VAiLLARD La préven-
tion du tétanos par lesérumantitoxique. –– ? 50 (11 Sept.).
A. B. MARFAN Lesvomissementspériodiquesavec acétonémie
ne. sont pas une forme de l'appendicite. M~ ViLLAKDRE
Technique opératoire de la cranioplastie cartilagineuse.
J. LORTAT-JACOB et P. MEUNIER Les patins correcteurs
(contre-varuset contre-équin). –– N" 51 (14 Sept.). R. LE-

RICHE: L'esquillectomiesous-périostéelarge primitive dans le
traitement des fractures par projectiles d artillerie. L. Gi-
poux Dysenterie et diarrhées dvsentériformes. –– N* 52
(21 Sept.). G. GAUTIER et R. J. WBissENBACH La valeur de
la séro-réaction de Widal dans le diagnosticdes infections ty-
phiqueset paratyphiques, chez les vaccinés etiesnon-vaccinés.
L'épreuvede la saturationdes agglutinines.–NEVEU-LEMAIRE.
DEBEYttEetRouviÈRE: Trépano-ponctiondu ventriculelatéral
dans une forme prolongée de méningite cérébrospinaleà
méningocoques.–– ? 53 (35 Sept.). J. ABADtE: Quelques
notes au sujet des plaies pénétrantes du crâne en chirurgie de
guerre. F. GAULT: Note sur l'utilisation du réËexecochléo-
orbiculaire pour la surdité.

Paris médical, n° 37 (9 Sept.). CnApuT: Les abcès périarticu-
laires compliquant les arthrites purulentes du genou. -J.
QUÉNU L'anesthésielocale en chirurgied'ambulance, particu-
lièrem. en chir'rgie cranienne. P. LASSABLIËRE Nouv.
traitementdes diarrhées par le lait condensé dilué dans de
l'eau de riz. –-? 38 (16 Sept.).N. FiEssiNGERet P. MoiRoun
Etude biolog. de deux plaies gangreneuses traitées par la
méthode Cat'rel-Dakin.–P. BERTEl;) L'inutilité et les dangers
du drainage tubutaire en chirurgie de guerre à l'avant. ––? 39 f2~ Sept.). LOEPER et BARBARiN Le pansement anti-
septique à l'agar-agar. ALBERT-WEIL La radiothérapie
des adénoïditestuberculeusespériphériques. CALVÉ et G.AL-

LAXD Une méthode nouv. de greffe osseuse dans la pseudar-
throse (méth. d'Albee).

Bulletinmensuel de l'Officeinternational d'Hygiène publique,
t V1H. n° 8 (Août.). La lutte contre la tuberculose en Ecosse
pendant l'année 1914. H. J. NICHOLS Raisons pouvant
expliquer l'absence d'immunitéaprès une vaccination antity-
phoïde. R. H. CREEL Lap'ste bubonique, son importance
et son éradication. Statistique sanitaire des Etats-Unis
pour 19)8.

Archives d'Electricité médicale (Bordeaux), t. XXIV, n° 407
(10 sept.). A. HESNARD Le traitement des lésions des troncs
nerveux par la radiothérapiedes cicatrices nerveuses.
J. BERGO~fiÉ et Cn. Eo. GUILLAUME Instruments de chirurgie
adaptés au champ de l'électro-vibreur.

The British Medical Journal (Londres), n" 2906 (9 Sept).
N" des étudiants, contenantdes renseignementssur l'enseigne-
ment médical en Angleterre. –– X" 2907 (16 Sept.). C. WAL-

LAOE La gangrène gazeuse aux stations d'évacuation.
A. PRiMROSEetE.S.RYERSOX:La transfusiondirecte du sang.

W. J. RuïHERFURD La fièvre des tranchées. A. M.
SniTH et J. R. MATTHEWS Infection par des Zftm~Mchez des
hommes n'ayant jamais quitté l'Angleterre. –– ? 2909
(23 Sept.). A. STOKES et J. A. RvLES Note sur la maladie de
Weit (spirochétnseictéro-hémorragique) telle qu'elle s'est pré-
sentée dans l'armée des Flandres. J. C. MEAKixs,
Mémorandum sur les affections cardiaqueschez les soldats,en
particuliersur le pronosticdu ecœur irritable ». J. M. Me
QuEE~t Quelques principes de recherche dans les problèmes
de pressionsanguine à l'état de santé ou de maladie

8° Géo~raphîe et Colonisation
Annales d3 Géographie, t. XXV, n° 137 (15 Sept.). J. MAssART

D'eù vient la flors du littoralbelge –J. WELSCff Le marais
poitevin. – J. Dh.DUER: La transhumance dans les pays
dinariques. J. DANTIN CERECEDA La zone espagnoledu
Maroc. M. ZmMERMANN Un appel à l'exploration scienti-
fique. D. BELLET La production de la potasse dans le
monde. L. RAvENEAU La fabrique lyonnaise des soieries,
d'après une statistique récente.

The Scottish Geographical Magazine (Edimbourg), t. XXXII,
n° 9 (Sept.). G. G. CmsHOLM La Géographie dans les écoles
italiennes. – Quelques villes japonaises W.H. B. BABCOCK

Les iles dites mythiques de l'Atlantique dans les cartes du
Moven-Age (sK;'<e). La civilisationde la Babylonie et de
l'Assyrie.



NOUVELLES MÉTÉOROLOGIQUES

du 8 au 22 octobre

Pendant cette quinzaine, le temps a été le plus souvent plu-
vieux, humide et doux dans l'ensemble les pluies sont tombées
avec fréquence et assez abondantes dans la moitié nord de la
France; vers la fin de la quinzaine, le temps est devenu sec et
froid; on a signalé quelques chutes de neige sur les régions
montagneuses et des gelées ont marqué les dernières journées.
Trois types principaux de situations atmosphériques générales
ont dominé pendant ces quinze jours.

PBEMt&RB PËniODB du S au ~3, fen~ fa/'t'a~/e, ~omman~ des
r~toM t~ dans le Nord, temps Hna~eH~, brumeux et doux.
Cette période est caractérisée par la persistance d'une aire
anticyclonique sur le sud-ouest de l'Europe, tandis que des
dépressionsprofondes passent sur le Nord-Ouestet le Nord. La
première se trouve le 8 sur la Scandinavie (Skudesness, Chris-
tiansund, 755mm); elle atteint le centre de la Russie en se creu-
sant le 9 (Moscou, 745mm), tandis qu'une autre apparait au large
dé la Scandinavie. Le 10, un minimum important se tient aularge de Boda, où le vent souffle de l'E avec pression de740mmt
un minimum, en forme de poche, apparait à l'ouest de l'Ecosse
{§tornoway. 745mm).En France, lapression est voisine de 770mm;
le gradient est accentué sur les lies Britanniques et le vent
soume fort ou très fort des régions W sur nos côtes de la
Manche; il est faible et dominant de l'E sur l'Océan, de direc-
tions variables sur la Méditerranée. Le temps est couvert dans
le nord-ouest de la France on signale seulement quelques
faibles chutes d'eau dans la moitié nord au cours de la journée
du 8, puis le temps devient assez beau. La température est rela-
tivement douce, surtout dans l'ouest et le nord, où elle surpassela normale de 2° à 4° dans le Sud-Ouest et le Midi, le temps estrelativement frais.

Le minimum de l'Ecosse se déplace rapidement vers l'Est en
se creusant; le 11, il forme un minimum secondaire de la
dépression principale du nord sur le sud de la Scandinavie, puis
gagne la Russie du nord; on note 733mm u Pétrograd le 12 en
même temps, une nouvelle dépression envahit le nord-ouest de
l'Europe; sa trajectoire suit sensiblement la direction des pré-
cédentes et son centre passe le i3 sur le nord de la Baltique,
tandis qu'un minimumplus accentuése tient vers Bodo (7~5'nm).
L'aire anticycloniquedu sud-ouest de l'Europe s'est accentuée
du 11 au 12 et le baromètre a atteint 774mm dans le centre de la
France; la pression commence il s'abaisser à partit-du 13. Dans
ces conditions, les courants de SW ont dominé sur le nord-
ouest de la France où le temps est resté nuageux,brumeux et
doux; dans les autres régions, le vent a été faible, dominant de
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l'E et le temps s'est maintenu beau ou brumeux, frais le matin,
modérémentdoux dans la journée.

DEL'xiEME PÉRIODE du au ~M. vent des ye~'ons W, pluies,
température normale. Pendant cette période. les basses pres-sions du nord-ouest de l'Europe s'abaissent en latitude jusque
sur nos régions du Nord; l'aire anticyclonique est refoulée surle sud-ouest et la Méditerranée, tandis qu'une autre s'étend
sur l'Atlantique, entre les Açores et le continent. Le 14, unedépression importante apparait au large des Iles Britanniques;)el5, elle couvre le nord de l'Europe; son centre se trouve près
de Christiansund,où le baromètre marque 725mm u 7 heures du
matin; la dépression s'étend jusqu'à Paris; le vent soume fort
du SW au NW snr la Bretagne, la Manche et le golfe de Gasco-
gne les pluies commencent dans l'Ouest le t4 et s'étendent a
toute la France dans la journée du H; elles sont généralement
peu importantes, sauf sur tes régions montagneuses où l'on
signale des chutes de neige; la température se maintient encoreau-dessus de ta normale.

Du 16 au !7, la dépression de la Scandinavies'éloigne vers le
nord de la Russie; la pression se relève sur l'ouest de l'Europe;
elle atteint 7f!7mm dans la plus grande partie de la France, où le
temps s'éelaircit momentanément, tandis que la températures'abaisse. Le 17, la pression est en baisse notable sur les Iles
Britanniques, à l'approche d'une dépression en poche qui passele 18 sur les Pays-Bas et la Mer du Nord, dépendant d'unedépression principale dont le centre semble se trouver dans les
parages de l'Islande. Le passage de cette dépressiona provoqué
des pluiesà peu près générâtes avec un relèvement sensibledela température. Le temps est plus mauvais le 19, par suite du
passage d'un nouveau minimum secondaire sur l'Angleterre etles Pays-Bas; ce minimum se déplace ensuite vers le sud et
gagne le golfe de Gènes (Nice, 750mm). Le vent passe au KW
sur toutes nos côtes; il est très fort en Méditerranée. Le temps
est pluvieux; it neige sur les Vosges et les Cévennes; la tempé-
rature est encore sensiblement normale dans l'ensemble.

TROISIEME PÉRIODE du 20 au 22, font des régions E. temps
beau et froid. Les basses pressions du nord-ouest de l'Europe
sont remplacéesrapidement par un anticyclone qui s'établit surle Nord avec maximum voisin de 775mm sur la Scandinavie;cetanticyclone s'avance en pointe jusqu'au sud de l'Angleterre,
tandis que des dépressionspersistent sur l'Italie et au large desIles Britanniques.Dans ces conditions, le vent passe au NE puis
à l'E dans nos régions du Nord il reste fort du NW en Méditer-
ranée. Ces conditionssont éminemmentfavorables au retour dubeau temps avec refroidissement rapide u Paris, la moyennethermiquediurne, voisine de la normale le 19, lui devient infé-
rieure de 8° le 21.

&. BAKBÉ.
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SOMMAIRES DES JOURNAUX SCIENTIFIQUES

10 Périodiques généraux
Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences

(Paris), t. CLXIII, n" 13 (25 Sept.). EM. BELOT L'origine des
rotations et révolutionsde sens direct ou rétrograde, ainsi que
des orbites cométaires. J. GUILLAUME Occultationsdans
les Pléiades, observ. le 16 sept. 1916 à l'Observat. de Lyon.

M. BoLL et L. MALLET: Détermin. des constantespratiques
du tube de Coolidge. – J. BOUGAULT Sur les acidylsemicar-
bazides. P. PARIS ~pA~romtco/ttTopsenti n. g*, n. sp.,
Ostracode commensal d'Isopodes troglobies du genre C~eo-
~pAa'yomct. – AuG. LUMIÈRE Act. comparée des antisepti-
ques sur le pus et sur les cultures pures. R. WURTZ et
E. HuoN Variolisation des génisses immunisées contre la
vaccine. ËM. BouRQUELOTet A. AuaRT Synthèse biochim.
du propyl-galactoside-Kà l'aide d'un ferment contenu dans
la levure de bière basse séchée à l'air. –– ? 14 (2 Oct.).
EM. PICARD Sur les fonctions de deux variables complexes
restant invariables par les substitutions d'un groupe discon-
tinu. G. BiGOURDAn La déclaration de Louis XIII relative
au premier méridien. ID. Sur la propagation à grande
distance du bruit de la canonnadedu front. H. DouviLLË
Le Crétacé et le Tertiaire aux environs de Thones (Haute-
Savoie). J. MEUNIER Rech. de petites quantités de Se et
distinctionde l'As. P. &ABMGOU-LAGRANGE L'action luni-
solaire et la température. – J. AMAR Technique d'éducation
sensitivepour amputés et aveugles. L. CAMUS De l'immu-
nité vaccinale consécutive aux injections intravasculairesde
vaccin.

Proceedingsof the Royal Society (Londres), série A, t. XCII,
n° 645 (2 Oct.). J. C. Mc LENNAN Sur les potentiels d'ioni-
sation du Mg et d'autres métaux,et sur leur spectre d'absorp-
tion. In. et A. TnOMson Sur les spectres de flamme Bun-
sen des vapeurs métalliques. ID. et D. A. XEYS Sur
l'ionisation des vapeurs métall. dans les flammes. R. C.
DEARLE Emission et absorption dans le spectreinfra-rougedu
mercure.

Journal of the Franklin Institute (Philadelphie),t. CLXXXIf,
n° 3 (Sept.). D. C. MiLLER L'analyseur harmonique Henrici
et dispositifs pour en étendre et en faciliter l'emploi.
C. J. GADB L'emploi du charbon pulvérulent dans les pro-
cédés métaUurg. S. R. WILLIAMS La détermin. de la
constante d'un solénoïde. B. HonowlTZ Victor Meyer, sa
vie et son œuvre.

Archives des Sciences physiques et naturelles (Genève),
4eper., t. XLII, n°9 9 (15 Sept.). C. CAILLER Géométrie des
corps solides et géométrieimaginaire. L. ZEHNDER De
l'éther et de la structure de l'atome. – A. MoNNiER Sur
l'emploi du bleu de méthylène comme réactif dans l'analyse
chimique et applic. du procédé à la rech. et au dosage des
perchlorates dans le salpêtre du Chili. R. GAUTIER Résumé
météorolog. de l'année 1915 pour Genève et le Grand-Saint-
Bernard.

The American Journal of Science (New-Haven), 4' série,
t. XLII, n° 248 (Août). C. ScHUCHERT Le problème du
fractionnementcontinental et du diastrophismeocéanique.
P. E. BROWNING, G. S. SiMpsos et L. E. PORTER: De la
séparation qualitative et de la recherche (I) de Te et As et
(II) de Fe, Tl, Zr et Ti. W. A. TuBNER Séparation des
ac. phosphorique et arsénique du Va et de l'Ur. S. Icm-
KAwA Quelques notes sur les minéraux du Japon.
T. N. DALE La limite du Cambrien et de l'Algonquien à
l'Est de l'axe des Montagnes Vertes (Green Mountain) dans le
Yermont. – W. G. MixTER La thermochimiedu Si. Chaleur
produite par la combinaison des silicates avec l'eau.
G. V. BROwn Compos. du suif. de sélénium de Hawaï. –
T. D. A. COCKERELL Insectes dans l'ambre de Birmanie.-
C. C. Me DONNELL et C. M. SMITII La préparation et les
propriétés du chloro -arséniatede plomb (mimétite artificielle).

G. E. M. JAUNCEY Effet d'un champ magnétique sur la
recombinaison initiale des ions produits par les rayons X
dans l'air. W. M. THORxrox JR Séparation du thorium
du fer à l'aide du sel d'Am. de la nitrosophénhydroxytamine
f(f cupferron »). W. A. DpustiEL et C. M. ELSTON
Détermin. quantit. de petites quantités de soufre à l'état de
sulfite. W. E. Fonn et W. M. BpADLEY Margarosanite,
un nouveau silicate de calcium et de plomb de FranHin
(N. J.). – W. L. RoBiNSoK Sur l'Alcyonaire paléozoïque
T'nmt~trM.

The Philippine Journal of Science (Manille), t. XI, n' 2 A

tMars). R. R. WiLHAMS La chimie des vitamines. H. C.
BHiLL Le snecinosuccinatediéthylique. Il. Etude des spec-
tres d'absorption de quelques dérivés. – ID. L'lIydnocarpus
f'cnfHN~t Gaertner, ou faux chaulmoogra. ID. La réact.
de l'ac. sa!icy!if{ue dans les haricots. –– N°3C (Mai). C. VON
ALDERWERELTVON RoSENBURGH Les Ptéridophytes d'Am-
boine recueillis par C. B. Robinson. E. D. MERRiLL
Vitacées philippines nouv. ou intéressantes. – ? 3 A (Mai).
F. AGCAOïLi Quelques légumes des Philippines. H. C.
BRILL L'ipe), un succédané du café ~CKe~fna ~tMca Ben-
tham.– G. \V. HEiSE et R. H. AcniLAR La purification chim.
des piscines de natation. G. W. BEISE La variation sui-
vant la marée des sources et des puits profonds aux Philippi-
nes. L. W. THL'KLOw La fabrie. de la chaux aux Philip-
pines.

Scientia (Bologne), t. XX, n" 10 (1er Cet.). _J. W. GREGORY

Fjords et mouvements terrestres. R. ANTIION-Y Le méca-
nisme de l'évolution humaine. E. RiGNANO Le raisonne-
ment intentionnel. II Le raisonnement métaphysique.–
T. BARCLAY La Cour d'arbitrage de la Haye. A. GALANTE

L'Eglise et les Eglises dans la guerre actuelle.
Nature (Londres), t. XCVIII, n° 2448 (28 Sept.). L'archéologie

de l'Amérique centrale. C. DAvisON La propagation anor-
male du son par l'atmosphère. –Sir Lauder Brunton, notice
nécrolog. G. E. HALE Le Conseil national des recherches
aux Etats-Unis. Les plantations de Cinchona du Gouver-
nement au Bengale. A. N. WHITEHEAD L'organisation de
la pensée. –* ? 2449 (5 Oct.). H. Loms Un Département
impérial de la production minérale. T. H- Hoi-Dicn Le
raccord des triangulations de l'Inde et de la Russie.
W. S. BOULTON Discours d'ouvertureà la Section de Géologie
du Congrès de l'Assoc. britannique.

2° Art de l'Ingénieur
Le Génie civil, t. LXIX, n° 14 (30 Sept.). Grue titan de 40 ton-

nes pour la construction du port de Fishguard (Angleterre).
P. CALFAS L'extension de la ville de Paris. Historique.

Projets d'extensionméthodique. -N. Ft.AMEL Les fusées des
obus allemands et autrichiens (sK:<e). –– ? t5 (7 Oct.).
A. PAWLOWSKI Les ports français et la Guerre La Rochelle-
La Pallice. P. CALFAS Id. (suite). N. FLAMEt.
(suite).

Engineering (Londres), t. CH, n° 2648 (29 Sept.). Les locomo-
tives à grande puissance du chem. de fer de Pensylvanie
(~K;<ej. Le Congrès de Newca~tle de l'Assoc. britannique
(suite). Machine pour briser et perforer les rails. Buus-
sole à liquide. J. E. STEAD L'effet des gaz de haut four-
neau sur le fer forgé. – La réunion de l'Institut des Métaux
(sMt<e). La réunion de l'Iron and Steel Institute. A. W.
et H. BRiERLEY Quelques propriétés des lingots. –– N* 2749-
(6 Oct.). Le Congres de Newcastle de l'Assoc. britannique
(suite). Perforatrice multiple. Engrenage de rédaction
double avec roues flexibles. Le navire à moteurs à double
hélice Peru. A. G. Mc GREGOR Les nouv. fonderies de
cuivre de l'Arizona (/!t). La fatigue industrielle. La
réunion de l'Iron and Steel Institnte (fin). A. W. et
H. BRIERLEY Id. (fin).

3° Sciences physiques
a. Physique pure et appliquée

Annales de Physique (Paris), 9' sér.; t. VI (JuiHet-Août).
G. GooY Sur la fonction électroeapiUaire. L. GAY La
notion de tensiond'expansibilité.

L'Industrie électrique, t. XXV, n° 582 (25 Sept.) PoiTpmoL
Graduation et puissance des rhéostats potentiométriques.
NoRMtER Protection automat. des syst. de distribution.
L. P. La product. synthétique des nitrates et de l'ac. nitri-
que. – P. BocGAULT Les arbres et les ennuis qu'ils causent
aux distributeurs d'énergie.

La Lumière électrique, 2' sér., t. XXXIV, n° 40 (30 Sept.).
H. DE PisTOYE Sur la valeur réelle du flux dans l'induit
des alternateurs en charge. J. REYVAL:Les usines hydro-
électr. destinées à la traction sur le Gothard. -.J. KuNZ
Etude des conditionsinitiales de la décharge en couronnes.
–– ? 41 (7 Oct.). C. CAMicHEL Sur l'amplitude des harmo-
niques impairs dans les conduites forcées (/?n). J. REvvAL

M. (fin). B. S. CûHENet J. G. Hiu. La téléphonie à lon-
gue distance par câble. Téléphonie souterraine et sous-marine.

Proceedings of the American Institute of Electrical Engi-
neers (New-York), t. XXXV, n° 9 (Sept.). A. H. GniswOLD et
R. W. MASTicK L'interférenceinductive considérée comme
problème pratique. C. LEMAiSTRE La « standardisation)'.

ElectricalWorld (Kew-York), t. LXVIIt, n° 11 (9 Sept.). Marche
d'une petite station centrale à moteur Diesel. E. P. PËCK

Eliminationdes perturbationsd'une lignetéléphoniquede trans-
mission.-La prospérité des stations centralesen 1916. R. I.
ELKlN Marche des chaudières à tirage équilibré. –– ? 12
(16 Sept.).A. S. BLATTERMAN Fonctionnementd'une coupure
rotative non synchrone. E. B. MEYER Les connexions de
service sur les conduites souterraines. L'essai des isola-
teurs sur le terrain et l'effet des courants vagabonds.

b. Chimie pure et appliquée
Annales de Chimie (Paris), 9' série, t. VI (Juillet-Août). G. CIA-

MiciA.N et C. RAVENXA Sur la formation des g'luoosides dans
les végétaux. – R. FossE Origine et distribution de l'urée
dans la nature Applic. de nouv. méthodesd'analyse de l'urée,
basées sur l'emploi du xanthydrol.–0. BAiLLY: Recherches
sur la constitutiondes éthers phosphoriques de la glycérine.

The Chemical News (Londres), t. CXIV, n" 2966 (29 Sept.).
G. STOXEY Discours d'ouverture de la section de Génie civil
au Congrès de l'Assoc. britannique. A. FiNDLAY Les terres
rares. R. L. DATTA etJ. K. CnocDHURY L'halogénation.
L'ac. chlorique comme réactifen Chimie organ. C. E.Mll-L
et F. À. GAXGLER Note sur la détermin. colorimétr. du
phosphore dans les sols. –– ?2967 (6 Oct.). A. R. CusHNY

Sur l'analyse de la matièrevivante par ses réact. aux poisons.
E. StNKtXsox L'analysemécanique. – C. RoGEHS Le

frnit du Smila.r ro<Kn~/o<M.– C. BASKERvt[,i,n Le raffinage
des huiles végétales et animales.



Touristes! dans vos excursions
emportez le VÊR~SOOPE RïOH~RD

BREVETÉ S. G. D. G.
Quel que soit le temps, vous ferez d'admirables photographies

10, RUE HALËVY (OPÉRA)

Le Véraseope est
ROBUSTE

PRÉCtS
RARFAtT

Les explorateurs, les coloniaux, les
missionnaires, les alpinistes, les tou-
ristes, les amateurs proclament haute-
ment qùe le Vèrascope est la

Merveille photographique
e a e e

Pour les débutants le GLYRHOSCOPE à 35 fr.

pour plaques 45 X 'o'; a les qualités fondamentales du Véraseopea
Demander les Notices lustrées, envoyées franco 25, RUE MÉLINGUE, PARIS

Exposition et vente de diapositifsTérascopt~Mes P, rue T~afayette (près l'Opéra)

VtCHY-ÉTAT

ÉLÉGANT

VICHY CELESTINS
Arthritisme Goutte Rhumatisme

V!CHY GRANDE GRILLE

Maladies du foie et de l'appareil biliaire

Bien spécifier le nom

Maladies des voies urinaires

VICHY HOPITAL
Affections de l'estomac et de l'intestin

FORME CORRECTE

GRANDEUR EXACTE

PERSPECTIVE JUSTE

COULEUR VRAIE

1 Nouveauté T
1 MAGASIN POUR PELLICULES

EN BOBINES
BREVETÉ S. G. D. G.

interchangeable avec le magasin
pour plaques et se chargeant ins-
tantanémenten plein jour.



The Analyst (Londres), t. XL! (Sept.). G. H. MANLEY Les den-
sités et indices de réfraction de l'eau de Leannington-Spa.
JonN WADDELL L'estimation volumétriquedu plomb.

Metallurgicaland Chemical Engineering(New-York), vol. XY,
n' 5 (! Sept.). A. H. KiNG Accélérateurspour vulcanisa-
tion du caoutchouc. J. E. JoHNSTOx Considérationscom-
merciales concernant les hauts fourneaux. G. EcOFF Le
facteur temps dans la formation des hydrocarbures aromat. à
base de pétrole. W. C. Me C. LEWfs Quelques applie.
techniques de la chimie capillaire et électro-capillaire.

c. Chimie ~'o/o~'z'~Ke et pharmacologique
Journal de Pharmacie et de Chimie (Paris), 7' série, vol. XIV

n* 6 (16 Sept.). D. E. TsAKALOTûs Caractèresphysiques et chi-'
miques d'identité de l'aspirine. R. VoiRY Les comprimés.
Avantageset inconvénients,Fabrication. Dosage- Analyse.

The Journal of biological Chemistry (Baltimore), vol. XXVI,
n"l (Août). B. T. UsBORfEOt B. L. MENOEL Une comparai-
son quantitativede la caséine, de la lactalbumine et de l'édes-
tine pour la croissance. A. A. EpSTEiN, J. REiss etJ. BsA-
~tOWER L'effet des opérations chirurgicales sur le sucre de
sang et la perméabilité rénale. M. E. F~ANKEl. Etude
comparative sur la manière dont se comportent les protéines
envers les enzymes protéolytiques. B. H. Lewis Le méta-
bolisme du soufre. II. Les éliminations relatives du soufre et
de l'azote postérieuresà l'inanition chez le chien. H. DuBtN

Physiologie du phénol. A. F. CsoxEA L'influence des
hydrates de carbone, des protéines et des graisses ingérés sur
le sucre de sang dans le diabète phtorhizique. -B. T. Joux-
SON et H. L. GRETCHER Rech. sur les pyrimidines. La
synthèse de la thymine-4-aldéhyde. – P. A. LEVENE et
G. J. WEST Acide cérébronique. Relation entre les acides
cérébronique et lignocérique. C. ÏCNK Le dialyse de la
trypsine et l'action protéoclastiquesur les produits de clivage
des protéines. T. B. RoBERSTox et K. MiTAKE Inn. de
l'alcool éthyl. et du glycérol sur la valeur d'une sol. de
caséine parXaOH. – P. A. LEVENNE Chondrosamine. – lu.
La synthèse des hexosamines.– J. 0. BALCAR L'actionphy-
siolog. du glucal. H. Iro La formation de l'ac. d-lac-
tique par l'autolv.e du pus. R. A. GORTNER L'origine de
i'humine formée par l'hydrolyse acide des protéines. Il. Hy-
drolyse en la présence des hydrates de carbone et des aldé-
hyde- D. H. HASKtKS L'acide urique pouvoir solvant de
l'urine normale. W. J. CttoxiER Pt-nétration des cellules
par les acides. Autres observationssur les pigments bleus du
CA/mMot~H =f&ra. Note sur quelques acides additionnels.

H. H. MiTCHELL Expér. de nutrition sur la substitution
des protéines par des mélanges dénnis d'amino-acides isolé'

W. G. BATKMAx La digestibilité et l'utilisation de la pro-
téine d< l'œuf.

4° Sciences na~ut'elles
a. jPJ/'Mt~Ke~ généraux

Bulletin scientifique de la France et de la Belgique, 7" série,
vol. XLIX, n° 4 (t916). G. SEURA.T Contrib. à l'étude des
formes larvaires des Nématodes parasites hétéroxènes.
A. LAHEERE Une théorie zoologique.

Bulletin de la Société Nationale d'Acclimatation de France,
n" 8 (Aotit.. G. SOUTHOFF Observ. sur l'importation des ani-
maux exotiques vivant en Europe. A. DEcnux L'évoque du
Brésil (sn~e). J. Dt:LAEvix Kotessnr les élevages à Villiers-
Bretonneux ef. 1915. E. JA.RDA Notes sur une couveuse
artificielle système annamite. D. 0. LAMHER Ennemis,
blessures et maladies des tortues terrestres et aquatiques.
G. FoL'nHER. Etudes biologiques sur quelques Orthoptères
(<mM.– D. Bois DeuxCucurbitacéesà graines alimentaires
de Madagascar. C. RtviÈRE Cytise prolifère ou Tagasate
des Canaries.

The American Naturalist (Xew-YorM, t. L, n" 596 (Août). CnAs.
B. DAVE~PORT La forme de.la théorie de l'évolution que les
recherches génétiques modernes paraissent favoriser. H.
D. GoODALs Productionde l'œuf et sélection.

b. Géologie

Bolletino del R. Comitato geologico d'Italia (Rome), 5' série,
t. tV, n° 3 (19HM914, [psu'u en 1915]. P. Toso Contrib. à
1 étude des gisements cinabrifères du Mont Amiata. DûME-

mco LovisATO Onzième contrib. à l'étude des Echinodermes
avec de nouv. espèces de C/y/'ea~e;' du Miocène moyen de la
Sardaigne. – B. LoTT! Sar la questiondu Tertiaire de l'Ombrie.

VITTORIO NovARESE Le quaternaire dans le Val d'Aoste et
dans les vallées de Canavese. – VEXTURixo SABATixi Note sur
le tremblement de terre de Lineraenmail914.–P. VINASSA DE

REGXt' Ordovicien et Néosilurien des groupes de Germula et
de Lodin (relation de la campagne géologique de 1913).
M. GoRTA~l Revisiondu relèvementgéologique du noeud cen-
tral montagneux des monts Carniques. VENTURI NO SABA-

TtXt La dislocationde Gigtio (contrib. à l'étude des cratères
de Bolsenal. CAHILLO CREMA Observ. géolog. autour de
Cagnano Varano (Monts Gargano). Ixc. GuiDo PuLLÉ Les
puits de sondage de Soleminis (Circonscriptionde Cagliari).

c. Botanique
Annals of Botany (Londres), vol. XXX (Juillet). C. E. JEFFREY

et D. R.~CoLE Rech. expérim. sur le genre Drymis. H. TA-
KEDA Sur le CŒ~erm fr~scAK, sp. nov. FRITSCH et
H. TAKEDA Sur une espècede Chlamydomonas (C. ~p&a~n:-
cola). ÎD. et In. Isococcus ~pA<t~7t:eo~tts. EL. AETON
Etudes sur la division nucléaire chez les Desmidés. I. Hytt?o-
~teeft dissilens. G. S. PAINE Sur l'origine supposée de la
vie dans les solutions de silice colloïdale. Y. H. BLACKMAN

et E. J. WELSFORD Etudes sur la physiologiedu parasitisme.
1. Infection par le Botrytiscinerea. W. BsowN Etudes sur
la physiologie du parasitisme. S. J. HAYnss-ELHOT et
W. B. GROVE .RoM/ey-MjMMMa. E.J. WELSFORD Noyaux

conjugués chez les Ascomycetes. W. RusTHONI.e développ.
du « Samosbar» dans le ~Mtfs Tnc~M. –W. SïlLEs Sur l'inter-
prétation des résultats d'expériences dans les cultures aqueu-
ses. J. C. Winis La distribution des espèces en Nouvelle-
Zélande. G. M. SMITH Etudes cytolog. chez les Protococ-
c~M. I. Formationde zoospores chez le CA<t;'acMtmSieboldii.
II. Structure des cellules et formation de zoospores chez le
Pediastrum Boryanum.

The New Phytologist (Londres), vol. XV, n° 7 (Juillet).
B. MuRiEL BRtSTOL Sur la remarquable rétention de vitalité
de la mousse Protonema. – INGVAR JoRGEKSEN et W. STILES
Assimilation du carbone.

d. Zoologie
University of California Publications in Zoology (Berkeley),

t. XII, n° 17 (12 Août). Ch. L. CAHp Note sur la distrib. lo-
cale et les mœurs des Amphibies et des Reptiles du SE. de la
Californie aux environs des Monts de la Tortue. –– T. XVI,
n° 16 (9 Août). Ch. W. WiLSON Sur l'évolution d'une Amibe
du sol. T. XVII, n" 1-2 (23 Août). J. GRINNELL et T. I.
STOREtt Diagnoses de sept nouv. Mammifères du centre-est
de la Californie. H. W. GpiXtELL Nouv. chauve-sourisdu
genre .!jTyo<M de la haute Sierra Nevada de Californie.

5° Sciences médicales `

Bulletin de l'Académie de Médecine, t. LXXVI, n' 38 (26 Sept.).
GAUCHER Syphitis héréditaire à la troisième génération.
BA.ZY Des accidents sériques après l'injection de sérum
antitétanique. F. BA.RBAR.Y Mise en état de défense de
l'organisme infecté; méthode nouvelle. Actions antihémoly-
tiques et antitoxique. DUBARD Proc. de désinfectiondes
mains par les hypochloritesterreux (magnésie et chaux).
K° 39 (30ct.). Mos~Y Discours prononcé aux obsèques de
M. Magnan.

La Presse médicale, n° 54 j28Sept.).M. BnuLÉ, M. jAvimEE,
B. B~ECKEROOT Pathogénie, diagnostic chim. et caractères
urolog. des ictères par ingestion d'ac. picrique. N. LA-
PEYRE Les complicationsgazeuses des plaies de guerre.
N' 55 (5 Oct.j. M. SALO.uo~ Comment doit-on employer l'or
colloïdal dam le traitement des nègres typhoïdes ? Les injec-
tions intramusculaires. M. PoROT Manifestations rénexes
(motrices, vasomotrices et trophiqnes) consécutives à des
désartic~ationsde doigts.

Paris médical, t. VI, n° 40 (30 Sept.); H. CaApUT Nouv. mode
de drainage de la péritonitegénéralisée. P. L.MARIE Les
ictères picriques chroniques. R. RAXJARn Symptômes et
diagnostic des surdités par obusite. –– ? 41 (7 Cet.).
J. CAHes L'évaiuation des incapacités fonctionnelles.
A. BROCA L'appréciation du degré d'invaliditéaprès les bles-
sures de guerre. H. CLAUDE Evaluation des incapacité!*
dans des attitudes vicieuses. – AxDRÉ-TaoMAS Aptitude des
trépanés au service militaire et au travail. CoLOHAN
Méthode de mensuration des impotences.

Archives d'Electricité médicale (Bordeauxl, t. XXIV, n' 408
(25 Sept.).A. HESNARD Le traitement des lésions des troncs
nerveux par la radiothérapie des cicatrices nerveuses(/).
GARGAMDE MoscETZ Localisation précise et rapide des pro-
jectiles par voio radioscopique.

The British Medical Journal (Londres), n' 2909 (30 Sept.).
C. BERKELEY et V. BoxNEY L'opérationabdominale radicale
pour le carcinomedu K

cervix uteri )'. A. BA.COT L'emploi
des insecticides contre les poux. E. J. Me WnE?iET: Cas
fatal de gastro-entérite du au Bacillus ~.erh-yc/fe vel suipesti-
fer. W. GR[ER Cas de septicémie puerpérale traité par
l'autovaccinetguéri.–H. G.GrESON Nouv. milieu solide

pour l'isolement du vibrion cholérique. –– ? 2910 (7 Oct.).
J. L. THO;tns Remarquessur les amputations d'urgence en
chirurgie de guerre. A. R. ROBERTSOX :'Le traitement
intraspinalde la syphilis du syst. nerveux central. F. H.
STEWART Nouv. expér. sur l'infection par l'~seetrM. –
A. CASTELLANI Nouv. dermatomycoseulcérante.

6' €rèo~r~phîe et Colonisation
The Geographical Review (New-York), t. II, n° 3 (Sept.)~

E. H~NTfKGTOX Les limites de la ville de New-York du côté
del'eau. -E. P. GoODMCH Quelques problèmes géograph.
se rapportant à la croissance de la ville de New-York.
A. B. BtKGHAM La population de l'Etat de New-York. –
S. POWERS Modifie, récentes du volcan de Bogoslof.



INFORMATIONS

L'AMOotation do Documentation bibliographique,scientifi-
qne, industrielle et commerciale. Il devient de plus en plus
important pour tout Industrie], Ingénieur. Chimiste, Profes-
seur, etc., de se renseigner vite et bien sur tout sujet l'intéres-
sant. Tout le monde, aujourd hui, s'en rend compte, et l'on sait
combien la perfectiondes divers services de renseignementspeut
contribuer au développementd'une nation.

L'Association de Documentationbibliographiquea pour premier
objet de fournir, sans frais, à ses A~e/M&rey

1*' Des documentations bibliographiques cAo~'CS,'
2' Les ~ocuntM~ dont ils ont besoin.
C'est une Société scientifiquequipoursuit le butélevé d'étre utile

d'une façon désintéressée, en ce sens qu'elle prétend donner
bien au delà du montant des cotisations et qu'elle ne poursuit Ja
recherche d'aucun bénéfice matériel.

L'Association comprend des Membres Titulaires, des Membres
Associés, des Membres Fondateurs et des Membres Honoraires.

Les « Membres Fondateurs » sont ceux qui contribuent audéveloppementde l'Association (Fonds de Be'ce/o~cme~~ou à
celui du Fonds Social inaliénable, par le versement d'une ou de
plusieurs subventions de 5.000 francs (ou par le versement de
parts del.COO fr., 2.000 fr., 3~0UO fr. ou 4.000 fr.) en une ou plu-
sieurs annuités. Les Membres r'ondateurs à paît entièrede a.OOOfr.
assistent aux séances du Conseil; leurs noms sont perpétués
dans les publications de l'Associatinnet a son Siège social.

La cotisationannuelle est Sxée
Pour les Membres Titulaires. il un minimum de 100 fr. ¡Pour les Membres Associés, ù un minimum de 12 fr. (15 fr.

pour l'étranger).
~M r~ponjM aux ~ema):~et de rMM~M'n;'n~ sont fournies
Aux Membres Titulaires, sous forme d'indications détaillées

des documents contenus dans les sources;
Aux Membres Associés, sous forme d'indicationsgénérales des

sources documentairesà consulter.
L'Association publie un Bulletin périodique de documentation

choisie, qui est remis ù tous ses Membres. En principe, environ
huit numéros par an sont publiés, selon les circonstances et
d'après décision du Conseil. Les Membres Titulaires reçoivent,
s'ils le désirent, autantd'exemplairesde ce Bulletin que leur coti-
sation renferme de parts entières de 50 fr. Les Membres Asso-
ciés reçoivent un exemplaire. Les exemplairespris en sus seront
payés 12 fr. 50.

Il est de la plus grande utilité pour les Membres de posséder
une collection entière des Bulletins, car les réponses à leurs de-
mandes de renseignements se réfèrent souventa des indications
qui sont mentionnées dans des bulletins antérieurs.

Les coHections des documents que l'Associationpossède,ceuxqu'elle décide d'acquérir en vue de répondre à une demande de
documentation ou au désir de l'un de ses Membres, les collections
des fiches établies par l'Associationpeuvent être consultés surplace par les Membres de l'Association, sous la responsabilité et
l'autorité du Directeur.

Les documents peuvent être prêtés aux Membres Titulaires et
aux Membres Associés pour une durée maximum de huit jours,
moyennant le remboursement des frais d'envoi, et sous charge
expresse d« remplacement si le document n'est pas retourné.

Enfin des copies et traductions peuvent être effectuées pourles Membres, à un tarif très modéré.
Les personnes étrangères à l'Associationpeuvent s'abonner aitBulletin nn prix de 15 fr. l'an pour la Franceet 18 fr. pour l'étran-

ger, quel que soit le nombre de numéros qui sont publiés. Ces
prix sont ramenés respectivement à 12 fr. et 15 fr. pour les
Etablissements publics.

Etïes penventohtenit'(sur autorisation dll Directeur), des Co/~t~t.<<e< de documents, des Traductions fe't/~M, des Copies
de /!cAM, à des prix égaux à une fois et demie ceux fixés pour
les Membres. Ces prix ne comportentpas les frais d envoi et de
correspondance.

Le siège de l'Association est 83, rue Taitbout, Paris (S').

Un projet de « Service minéralogiquede l'Empire anglais ».
·– La guerre montre tous les jours davantage lea inconvénients,

pour une grande nation, de n'avoir pas su utiliser elle-même
toutes les ressources dont elle disposait au point de vue minier et
métallurgique, et d'être sous la dépendanced'autres pays pour la
fourniture de certains produits. Frappéxs de ce fait, quatre gran-
des Sociétés savantes et techniques anglaises: l'on and Steel
TM~ft~, l'Institute o/'Me~e/t.I'/ns~t~ttono/'JffMM~Engineers et
r/t<<{'tK<o)t of Miningand ~e~~Hr~y, viennent de soumettre à
leur Gouvernement un mémorandumfaisant ressortir la néces-
sité de créerun «Département impérial des Minerais et Métaux)),
qui auraitpour but de protéger et defaire progresser la prospé-
rité éct'nomique des industries minérales et métallurgiques de
l'Empire anglais. Déjà, plusieurs des départementsministériels
anglais se sont occupés de recueillir des informationssur les
sourcesd'approvisionnementdes minérauxet métaux: mais leurs
efforts se ennt souvent superposéset aucun essai sérieux n'a été
tenté pour coordonner et rendre utilisables les données recueil-
lies. Le Département proposé devrait entrer en relations intimes
avec les Servicesgéologiques et les Départementsdes Mines des
Dominions, et aussi avec les organisations représentant les dif-
férentes branches des industries minières et métallurgiques. Le
Service géologiquede Grande-Bretagne et d'Irlande et le Musée
de Géologie pratique formeraient aussi une partie intégrante du
nouveau Département. Le rôle de ce derniercomprendrait:

1° Des ~positions pour hâter l'achèvement de l'exploration
minérale <~è la Grande-Bretagneet de ses colonies

2" Le rassemblementet la coordinationsystématiquedes infor-
mations portant sur les gisements,les emplois et la valeur écono-
mique des minerais et de leurs produits, la recherche d'upplica-
tions Industriellespour les minéraux ou produits métallurgiques
nouvellementdécouverts, et celle des matières minérales requises
pour des produits ou inventions métallurgiquesnouvelles. Certai-
nes de ses informationsdevraientêtre promptement et largement
disséminéesparmi les industriels, par le canal des publications
existantes des institutions intéressées

L'étude de toutes les questionset de tous les problèmesrela-
tifs à l'utilisation des ressources minérales et métallurgiques de
l'Empire;

4° La coordinationet la disséminationdes informations sur les
lois minières, le développement des gisements, la production,
les procédés d'extraction, les installations, le capital employé,
les marchés, etc.

5° Une revue générale, de temps à autre, des ressourcesminé-
rales exploitées et non exploitées, et la position de chaque
minéral ou métal, afin de s'assurer que les riches"es minérales
de l'Empire sont utilisées en tenant compte des intérêts anglais

6° D'une façon générale, donner des avis au Gouvernement
impérial sur toutes les questions relatives aux industries miné-
rales et métallurgiques. Pour remplir cette fonction avec effica-
cité, il est essentiel que des informations complètes soient réu-
nies et que les industries intéressées soient consultées par le
canal de leurs organisations respectives.

Ce projet a rencontré un accueil très favorable. Il nous
semble que notre pays, qui possède, tant dans la métropole que
dans ses colonies, des richessesminérales appréciables, pourrait
s'en inspirer avec avantage pour la mise en valeur de celles-ci.

La question du lait Écréme. – Par suite de la diminutiondes
arrivages de lait dans l'agglomérationparisienne, le maire d'une
commune suburbaine, Maisons-Alfort, a cru devoir prendre, le
7 septembre dernier, un arrêté autorisant et réglementant le
transportet la vente dulaitécrémé.Le Conseil d Hygiène publique
et de Salubrité du Départementde la Seine, appeléà donner son
avis sur l'opportunité de cette mesure, y a consacré une discus-
sion approfondie (Cornue rendu des séances, t. XXII, n"22,
p. 356 et suiv. 29 sept. 1916).

II apparaît d'abord que le lait écrémé, c'est-à-dire débarrassé
de ses matières grasses par la centrifugeuse, conserve encore
une valeur nutritive très appréciable, par suite des substances
alimentaires qu'il retient: caséine, lactose, phosphates, Il
pourrait donc entrer dans la consommation des adultes, au
même titre que le fromage maigre et frais (fromage mou) dont il
constituela matière première.

Mais ce qu'il convient de retenir surtout, c'est le danger que
présente pour le nourrisson, I*en/an< en bas «~e et les malades cet
aliment imparfait et incomplet. Ce qu'on ne doit pas perdre de
vue, c'est la triste et lamentable expérience qui en a été faite en
Belgique et dans le nord de la France, a Roubaix et à Tourcoing
notamment. Partout où l'on a mis en vente le lait écrémé a côté
du lait complet, non seulementla fraude s'est répandue, maisles
mères de famille pauvres n'ont pas hésité un seul instant à
substituer peu à peu l'usage du lait écrémé à celui du lait nor-
mal. Les accidents et la mortalité énorme enregistrés dans la
population infantile des villes industrielles où ces pratiques ont
été importées n'ont pas été de nature ù empêcherla continuation
de la mauvaise habitude contractée. Sur ce terrain, toutes les
réglementations restent inopérantes. Il sera impossible de pro-
téger toutes les famillesouvrièresdans lesquelles entreraitlelait
écrémé contre la tentation "bien humaine », par ce temps de vie
chère, de remplacer le lait completpar un autre qui en a toutes
les apparences, et qui, au demeurant, constitue un très grand
danger pour!enourtiss(M et le jeune enfant.

Aussi le Conseil d'Hygiène a-t-il adopté à l'unanimité le vœu
que lui présentait son rapporteur, M. le professeur Maurice Le-
tuHe: Considérantqu'au point de vue hygiénique la réglemen-
tation de la vente du luit c'ercm~~ar cet~rt/M~a~'oK ne paraît pas
utile; que le lait écrémé, même pasteurisé a 80°, représente un
sous-produit de l'industrie beurrière dontla valeur alimentaire
est déjà insuffisante pour les adultes et dont la consommation.
quelles que soient les précautions prises parla rfgtementation
et les restrictions apportées à la vente, deviendrait un danger
pour la santé des enfanti et des malades, le Conseil émet le vœu
que M. le Préfet de policene donne pas son approbation à l'ar-
rêté de M. le maire de Maisons-Alfort.

A travers les périodiques. Au récent Congrès de l'Associa-
tion anglaise pour l'avancement des Sciences, tenu fn Septem-
bre à Newcastle, la Section d'Astronomiea consacré l'une de ses
séances ù une discussion sur « la mesure du temps où a été
abordée, entre autres. la question du « daylight Mff'i.' <y~m

ou modification de l'heure légale en été. Le professeur H. H. Tur-
ner a présenté, a ce sujet, quelques remarques intéressantes
(7'Ae 0~r.'<t<o/-y. t. XXXIX. n°505, p. 4!') et smv. oct. 19161.
Qui se serait jamais douté que ce système, d'origine essentielle-
ment anglaise et conçu en grande partie pour faciliter les sports
anglais de grand air, deviendrait d'une applicationeuropéenne ?
Qui aurait prédit, surtout, qu'il serait adopté en premier lieu
par l'ennemiela plus acharnée de l'Angleterre, l'Allemagne?
Aujourd'hui, l'expérience a plus que justifié les espérances des
promoteurs du système, et M. Turner a invité les savants, en
particulier les astronomes et les météorologistes, qui se sont
opposés à son application, à se rendre à l'évidence et à ne pas
entraver son adoption a titre permanent. Kon sans malice,ila
rappelé l'histoire du système actuel de mesure du temps minu-
tes et secondes uniformesdans le monde entier; heures différant



suivant les pays. L'idée de ce système, auquel tous les astrono-
mes sont aujourd'hui fermementattachés, est cependant due à
un profane, sir Sandford Fleming, qui eut toutes les peines du
monde a se faire écouter des savants de son époque et à leur
faire adopter un système qui est aujourd'hui indiscuté. Ne pou-
vons-nous pas espérer, conclut M. Turner, que l'histoire se
répétera pour le f~y/t~ MftK~ et que les astronomescoopére-
ront maintenant avec d'autrespour en faire une institution per-
manente, non seulementpendant la guerre, mais encore dans
l'avenir ?il

La découverte des ~o~ar~Ames est communément attribuée à
Napier, et la célébration de son tricentenaire en 19H a été un
solennel hommagerendu par les mathématiciens à cette géniale
invention. Cependant, il semble qu'à la même époque, un
Suisse, Jost Bürgi, ait conçu une idée et publié des tables tout
à fait analogues, ainsi qu'il résulte d'une communicationde
M A. Bohren à la Société des Sciences naturelles de Berne
(résuméedans Nature, t. CVIII. p. 97; 5 oct. 1916). Burgi est
né à Lichtenstein, dans le To~genburg,vers 1552 mais on con-
naît peu la première partie de sa vie. H fut d'abord horloger,
puis montra du talent dans les travaux astronomiques, et,
patronné par le landgrave Guillaume de Hesse, puis par
Rodolphe II de Bohême, non seulement il inventa des instru-
ments astronomiquesnouveaux, mais il assista Kepler dans ses
observations. Il fit paraître en 1620 un traité sur les méthodes
logarithmiques, sous le titre de (( Tables de progressions arith-
métiques et géométriques )) mais il est certain que ces tables
avaient été calculées et employées par lui longtemps aupara-
vant, et que leur publication fut retardée par la guerre de
Bohême. Pour la même raison, sans doute, les instructions qui
devaient accompagner les tables ne furent jamais publiées
aussi les tables ne devinrent pas d'un usage courant. Bürgi
comme Napier construisit ses tables en formant les puissances
entières positives successives d'un nombre différant de l'unité
d'une très faibledécimale; mais les tables de Bürgi sont basées
sur les relations x = lOn, et y = 103 (1,0001) tandisque Napier
calculait ses logarithmes d'après les puissances successives de
1 10–7. Il semble donc probable que Bürgi a été le premier à
employerune base plus grande que l'unité et à obtenir ainsi une
échelle plus appropriée à l'emploi avec des nombres entiers. II
est douteux que Napier ait connu l'teuvre de Bürgi.

M. F. E. Wright vient d'attirer l'attention des chimistes sur
les services que peut rendre le mccrosco~e pt~o~f~'A:?M en
analyse (YoKrM. of the American e/;fm. Soc., t. XXXVIII, n° 9,

p. 1647-1658;sept. 19161. Il est possible, à l'aide du microscope
pétrographique, de mesurer rapidement, et avec une suffisante
exactitude, les constantes optiques de grains cristallins mesu-
rant seulement 0,01 mm. de diamètre. L'auteur montre que,
grâce a cette propriété, on peut identifier, par exemple, l'une
quelconque des osazones des pentoses et des hexoses, au moyen
des constantes optiques dont il donne le tableau, et cela même
si l'on ne dispose que de quelques milligrammesde la substance.
Dans l'identificationde certains alcaloïdes, aussi, où les métho-
des chimiquessont défectueuses ou ditueile~ à appliquer, le
microscope pétrographique peut rendre de grands services.
L'auteur mentionne encore des applications a l'analyse de pro-
duits commerciaux, comme les poudres à nettoyer, les abrasifs,
les peintures, les engrais, les ciments, les développateurs pho-
tographiques, etc. Une longue expérience du microscope pétro-
graphique a convaincu l'auteur que le champ de ses applications
est très étendu et plein de promesses, tant au point de vue de
la recherche pure (application, par exemple, à 1 étude des rela-
tions d'équilibre dans les systèmes physico-chimiques) qu'à
celui des applications pratiques dans la technique.

Dans un récent mémoire sur I'A<-r<M~ des facultés artistiques
~MMK-<M(./oMrK~c/'Gt-HfttM. t. V, n" 4; juillet 1916),

'M H. Drink\vatei-communique des généatoiries (s'étendantdans

quelques cas sur 4 générations) de famillesd'artistes et de musi-
ciens, indiquant que, là où les deux parents possèdentun talent,
tous les enfants héritent de ce talent, tandis qu'un couple non
artiste ou non musicien ne donne jamais de rejetons possédant
des facultés artistiques ou musicales. L'ant<-ur en déduit que
ces dernièresconstituent un caractère mendélien récessif.Quand

un seul parent est musicien, le nombre des enfants présentant le
caractère récessif se trouve supérieur aux 50 a/o nécessités par
la théorie; mais les données actuelles sont trop peu nombreuses

pour que cet argument puisse, d'après l'auteur, être invoqué
contre son interprétation. Il parait néanmoins surprenant que
la spécialisationnerveuse complexe qui accompagne sans doute

une capacitéartistique ou musicale marquéesoit dét'-rminee par
un facteur génétique simple, comparable, par exemple, à celui
qui régit la couleur des yeux.

La Perse vient d'inaugurer son premier chemin de fer impor-
tant, celui qui relie la ville de Tabriz à Djulfa, sur lÂraxe ou
il se soude au réseau russe de Transcaucasie (Journal o/- Me

Royal Society <V~, t. LXIY, p. 789; 6 oct. 1916). L'écartement
des voies est le même que celui des chemins de fer russes, et
la ligne a été construitepar les autorités russes, qui la contrôlent
entièrement.Ls tracé, d'une longueur d'environ150 kilomètres,

suit entre Djulfa et Tabriz la ligne du télégraphe indo-européen.
De Sophian, il 40 kilomètres de Tabriz, se détache un embran-
chement qui se dirige sur le lac Ourmiah, qu'entoureun des plus
riches districts de la Perse, produisant de grandes quantités
de raisins et d'autres fruits secs, ainsi que du vin et de la laine.
Cet embranchement a permis de transporter sur le lac des
bateaux à moteurs, qui remplacerontles anciens bateauxà voile.
Le nouveau chemin de fer et son embranchement, bien que
réservé&exclusivement pour le momentaux besoins militaires.
provoquera sans doute plus tard un grand développement de.
cette région de la Perse. De nombreux terrains pourront être
ouverts à l'agriculture, et on pourra mettre en valeur diverses
mines, principalement de cuivre et de tungstène, inexploitées
jusqu'à présent par suite des dimcultés de transport. Le nou-
veau chemin de fer captera sans doute une partie du trafic qui
se dirigeait de la Perse sur le port de Trébizonde par la voie
des caravanes.

Les dangers d'explosion ont limité l'emploidu gaz acétylène à
l'éclairage et à la soudure; aussi l'ingéniosité des inventeurs
s'est-elle depuis longtemps appliquée à diminuer ces dangers.
M. F. K. Wolf, de Zurich, vient de recommander, comme <M&)-

titut de l'acétylène, spécialementpour la soudure, un gaz qu'il
appelle thermalène et qui est constitué par de l'acétylèneimpré-
gné de gaz d'huile minérale (American jt~c/iMt~, 2 sept. 19 US).

Le thermalène est produit dans des cartouches en étain closes,
qui sont chargées de couches alternatives de carbure de calcium
et de sciure de bois, cette dernière imprégnée d'huile. Quand
l'eau pénètre par le bas dans une cartouche, par l'introduction
de celle-ci dans le générateur, il se produit de l'acétylèneavec
dégagement de chaleur, qui chauffe l'huile, et l'acétylène se
charge de gaz d'huile en se frayant un chemin' à travers la
sciure de bois. Comme la chaux qui se forme foisonne considé-
rablement, et comme l'huile et le carbure ne doiventpas venir au
contact, les couches d'e carbure et de sciure imprégnée soat
séparées par deux disques de carton séparés par des spirales
métalliques.Les cartouches de 20 cm. de hauteur et 12 cm. de
diamètre pèsent 3 kilogs environ; mais l'auteur du procédé en
a expérimentéqui pèsent jusqu'à 20 kilogs. Le gaz thermalène
est plus lourd que l'air (densité=l,l) et moins explosif que
l'acétylène; le thermalène liquéfié n'explose pas du tout. Ce gaz
nécessitepour brûler moins d'oxygène que l'acétylène et sa cha-
leur spécifique n'est que le huitième de celle de l'acétylène. Se
mêlant mieux à l'oxygène, il donne une meilleure flamme, et
n'absorbe pas une partie du carbonedu ter pendant la soudure,
de sorte qu'il donne une soudure douce, surtout avec la fonte. Le
thermalène posséderait aussi une odeur douce,non désagréable.
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NOUVELLES MÉTÉOROLOGIQUES

du 23 octobre au 7 novembre
Trajectoires des minima et maxima barométriques.

(du 7 oct. au 7 nov.)

EXfUCATtON DES SIGNES
de760'"a760"; de720""à730–,

de740'&760"; A de710"'a720'
ade730'"a740" de700"-&7t0"

minima; – r maxima.

Cette quinzaine a été caractérisée par la fréquence et l'abon-
dance des pluies dans la plus grande partie de la France dans
l'Ouest et te Nord, il n'y a guère de jours sans précipitation; le
Midi et les parties sud-est et sud du Centre et de l'Est ont été
favoriséespar quelques journées de temps nuageux et encore
assez beau, mais la température s'y est maintenue le plus sou-
vent peu élevée, tandis qu'elle était très douce dans les régions
de l'Ouest et du Nord, notammenten Bretagne et en Normandie.
Ces mauvais temps ont été accompagnés de vents très forts ou
violents sur toute la partie ouest et nord de la France; la mer a
été souvent grosse ou très houleuse sur les côtes de la Manche
et de l'Océan. C'est la conséquence du passage de fréquenteset
profondes dépressions sur le nord-ouest de l'Europe, que notre
carte des trajectoires des minima et maxima barométriques, qui
correspond aux deux quinzaines du 7 octobre au 7 novembre,
met très nettementen évidence. La répartition des pressions enEurope présente trois types pluvieux distincts, que nous exami-
nonBci-deMus.

PMMiEttB pËtttODE du 23 au 25 octobre, ce)~ des r~Mn.! .S,
pftUM~/i~ra/et, abondantesdans le Midi, températuresensible-
ment aornM~. Pendant cette période, une aire de forte pres-
sion s'étend sur la moitié est de l'Europe; le maximum se tient
le 23 sur la Pologne, le 2t sur la Russie (Pétrograd 777mmj.
Une zone de basse pression couvre l'ouest du continent et
l'Atlantiqueau nord des Açores; un centre de dépression, ap-
paru le 22 sur l'Irlande, s'avance dans la journée sur le sud-
ouest de l'Angleterre et s'éloigne ensuite vers le Nord un
antre minimum passeprès des Baléares, en amenant des vents
forts de SE sur nos côtes de la Méditerranée,et gagne la côte
sud de Provence en se comblant. La température, basse le 22,
t'élèTe et devient normale le 23; des pluies abondantes tombent

dans tout le Midi de la France (~Imm a Perpignan) il neige sur
les Pyrénées et les Alpes. Le 24, la pression est plus basse sur
l'Atlantique Nord et la zone de baisse s'étend rapidement à tout
l'ouest de l'Europe; un minimum barométrique, qui semblait se
trouver le 24 au large de 1 Irlande, passe le 25 près de Malin
Head où l'on note 726mm. La zone de basse pression s'étend en
forme de poche sur l'ouest de la France et le nord-est de l'Es-
pagne. Le vent est fort d'entre E et S sur la Manche, la Médi-
terranée et les côtes de la Gascogne; il a passé à l'W en Breta-
gne. Les pluies sont abondantes dans toutes les régions; des
orages éclatent; on en signale au Mat.s et à Lyon; il neige de
nouveau sur les Pyrénées et les Alpes la température se main-
tient dans le voisinage de la normale.

DEUXIÈME PÉRIODE t~cM au 31 octobre, fe7)<ft0/en<<et:</<S
et W, pluie, assez abondantes surtout dans ~'Of<«< et le Nord,
température normale. Les dépressions suivent maintenant des
trajectoires beaucoup Flus rapprochées de nos réglons elles
sont aussi plus profondes et plus étendues.Celle du 25 s'est éloi.
gnée vers le Nord-Ouest, tandis qu'un faible minimum secon-
daire, qui s'est formé sur le sud de l'Angleterre, passe le 2H sur
les Pays-Bas; la zone de pression un peu basse s'étend jusqu'à
l'Adriatique, tandis que la pression devientélevée sur la pénin-
sule ibérique (Lisbonne 768mm). Le vent est fort des régions W
sur l'Océan et la Méditerranée; la pluie diminue d'intensité;
elle cesse dans le Midi.

Le 27, une nouvelle dépression envahit l'ouest de l'Europe;
son centre se trouve entre Valencia et Scilly h 7 heures du
matin et le minimum barométriqueatteint 733mm; la vitesse de
déplacement du centre est assez faible; il passe le 28 a 7 heures
entre Malin-Head et Shields et parait se combler; le minimum
est de 736mm à Shields. Le 29, le centre a remonté vers le Nord,
mais un minimumsecondaire traverse les Iles Britanniques du
sud-ouest au nord-est dans la journée en maintenant des vents
très forts d'W sur la Manche et l'Océan. Les pluies sont fortes
et des orages éclatent dans le Sud-Ouest, à Biarritz et ù Bor-
deaux la neige continue de tomber sur les sommets élevés. La
pression s'est relevée sur le sud-ouest de l'Europedansla journée
du 29; le 30, elle est supérieure à 7f!5mm sur la péninsule ibé-
rique et l'Algérie; elle a baissé de nouveau sur l'ouest et le
nord-ouest; un centre de dépression apparaît le 30 à 7 heures
au large de l'Irlande; on note 729mm Valencia. La vitesse de
déplacementest aussi faible que celle du précédent; à 18 heures,
le minimum se trouve sur la côte est de la mer d'Irlande;il se
tient au sud des Shetland le 31 à 7 heures (Lerwick 731mm).
Une violente tempête de SW a sévi pendant toute la durée dn
passage sur nos côtes de la Manche et de l'Océan, tandis que le
vent est resté faible et de directionsvariables sur celles de la
Méditerranée. Des pluies aont tombées sur l'ouest, le nord ef le
centre de la France, dans la zone de pression basse limitée sen-
siblementpar l'isobare de 760mm; dans le sud-est, le temps s'est
maintenu assez beau La température s'est adoucie notablement
à Paris, le maximum diurne a'atteint 17" le 3i et la moyenne
thermique de ce jour 12°8 a été supérieure de 5°1 à la normale
correspondante.

TROISIÈMEPÉRIODE: du au 7 novembre, vent des régions S,
temps nuageux et doux avec pluies principalementdans ~'OHM< et
le A'or~. Le 1"' et le 2, la pression est basse sur le nord-ouest
de l'Europe, élevée dans le Sud et l'Est; des minima persistent
au nord de l'Ecosse où le baromètre oscille entre 743 et 746mm;
un maximum voisin de 780mm se tient près de Moscou. Le gra-
dient est faible sur nos régions le vent souflle modéré des
régions S, le temps est très doux et pluvieux dans l'ouest et le
nord de la France,assez beauet relativementfroid dans le sud.

Le 3, à 7 heures, un centre cyclonique apparaît au large de
l'Irlande; le baromètre marque i26mm à Valencia et le vent
souffle en tempête du S en Bretagne. Le minimum barométrique
se déplace assez lentement vers le Nord-Est; il passe entre
l'Irlande et l'Ecosse le 4 à 7 heures (Malin-Head 725mm) un
second mouvement cyclonique apparait alors au large du Portu-
gal (La Corogne 742mm); il suit sensiblement la même direction
nord-est que le précédentet atteint la mer d'Irlande le 5, le sud
des Shetland le 6 (Lerwick 725mm) ce dernier s'est creusé en
remontantvers le Nord-Est. La tempête a cessé pendant la nuit
et la matinéedu 4 novembre; elle a repris avec plus de violence
dans l'après-midiet la soirée sur toutesnos cotes de l'Océan et de
la Manche; un petit minimum secondaire, détaché du centre
principal, a franchi le sud-ouest de la France en gagnant le
golfe du Lion le 5; il a provoqué des vents forts de SE sur notre
littoral de la Méditerranée.Les pluies ont repris avec intensité
dans nos régions du Sud-Est et de l'Estpendant la journée du 4.
dans l'Ouest et le Nord dans la nuit du au 5 et la journée du 5;
des orages ont éclaté dans le Sud-Ouestet la neige a été signalée
sur les Vosges. Pendant ces derniers jours, la température s'est
maintenue très douce dans nos régions de l'Ouest et du Nord
elle s'est abaissée momentanément jusqu'au voisinage'de la
g'elée sur les réglons de moyenne altitude dans la nuit du 6 au 7,

pour se relever rapidement dans la journée.

fi. BARBÉ,
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1 aspirine fondue ou dissoute.

The Chemical News (Londres), t. CXfV, Na 2968 (13 Oct.).
A. W. KiRKALDY Discours d'ouverture de la section de
Science économique et de Statistiqueau Congrès de Newcastle
de l'Assoe. britann. C. BASKERviLLE Le raffinage des
huiles animales et végétales. G. S. jAMtEso~f Sur la
détermin. Tolumétr. de Sn par l'iodate de K. -J. B. Me
NAtR Le principe toxique du Rhus diversiloba. –– ? 2969
(20 Oct.). W. X. RAE et J. REH.LY: Précision dans les pesées
chimiques. 0. L. BARXEBEY Détermin. du fer ferreux
dans les silicates par titration avec le bichromate. G. Eo-
GJLtt Détermin. de l'ac. vanadique après réduct. par Ag
métall. 0. B. WixrE): Détermin. du Ca et du Sr en prés.
d'ac. phosphoriqueet d'un peu de fer. F. W. BRUCKMILLER

La vitesse de dfstill. de l'ammoniaqueen sol. aq.
Gazzatta chimica italiana (Rome\ vol. XLVI, n' 1 (1~ Juillet).

G. CHARRIER Réact. des nitrates de composés oxyazoïques.
G. Bptjm et G. LEVI Les ammoniacatesdes sels d'argent.
M. BAKUSiK et F. GtoRDONi Réact. photichim, des phé-

nylnitroindones. Prod. de transformat, de la phénylorthoni-
troindone. G. ScAGLiARim et G. B. BER'rI-CERoNI Act.
catalytique du palladium dans les réact.d'oxydat. G. Po~-
zto Sur les ac. azoïhydroxamiques. M. Gi.\A Sur la
format, de la [[)-phényl-3-méthyt-4-benzyl-5-pyrazotone.––
K° 2 jl" Août). A. ANGEU Sur la constitut. des compos.
axvazoïqnes. E. RiMixi Sur une transform. de la nopî-
no'ne. – A. CAVAZZI Sur la composit. et la solubilité du
carbonateac. de calcium. –– ? 3 (20 Sept.). OuvERi-MAN-
DAI.A Catalyse de l'ac. azothydrique. – F. ScuRTi et
G. ToMHASi Sur les ac. subërogéniques. E. PuxEDnu et
L. ScAFFtDl Sur les polymères de t'anéthol et de l'isosafrol.

In. et E. MARMA Sur la constitut. et l'isomérie stéréo-
chim. des polymères des phénols à chaîne propénylique.
C. Fi~zt Sur les propr. basiquesdes sulfoxydes.

The Journal of the American chemical Society (Easton, Pa.),
t.XXXVnt,n"10 (Oct.). J. FpAZER et R. T. MYmcK La
pression osmotique des sol. de sucrose à 30'. H. S. FpY et
J. L. DoxNELLY Réact. en solvants non aqueux. I.L'act. du
cMorurede chromvle sur les trihalogénures de phosphore.
E. P SCHOCH et W. A. FELSING Infl. de l'ion K et de l'ion
Ça sur le potentiel ferri-ferrocyanure. S. W. YouNG et
A. E. STEAMM Les sulfates basiques de On. F. W. BnucK-
MILLER tes chlorures en prés. de thiocyanates. -J. H. WAL-

TO~f et 0 JoNES La décompos. catalyt. de BPO~dans certaines
sol. non aq. – N. NEfDLE et J. BARAB Etudes de dialyse. 1.

La dialysed'une sol. colloïdale d'oxyde chromiquehydraté dans
le chlorure de chromvie. H. N. HûLMESet R. E. Rt~FUSZ
Les arséniateset phosphatescoUoHauxde fer. – J. A. WtLSOK

Théorie des colloïdes. H. S. HAKNED Les activités des ions
H et CI des sol. deKCtdans HCIO.lmoIat –S. B. KuziRfAn:
Détermin. du Ca dans les cendres des plantes Fourragères et
les carcasses d'animaux. H. WEBER et H. A. WtNKELMAXK

Sépar. systémat. des anions du groupe I. Anions dont les
sels d'Ag sont insol. dans l'ac. nitrique. G. E. SMtTH

Arséniates de plomb. C. C. Me Do~ELL et C. M. SMn-H

Les arséniates de plomb. G. P. BAXTER et H. W. STARK-

WEMHER L'efficacitéde Ca CI~.Na OH et KOH comme agents
de dessiccation. – J. SïlHGUTZ et B. A. STAGNER Réarran-
gementsmolécul. des ,3-triphënylmëthyl-méthylhydroxylami-
nes et la théorie des réarrangements molécul. B. A. STA-

GNER Le réarrang. moléc. des triarylméthylhydroxylamines.
_I.VosBURGH Le réarrang. moléc. des triphénylmëthylha-
logénamines. A. F. MORGAN Le réarrang. molée. de
quelques triarylméthytchtoroamines. W. R. ORNDORFF et
C. (!. Ross: Les ac. diéthylamino-nt-hydroxybenzoyitétrachlo-
robenzoïque et trichlorodiéthylaminoxanthonecarboxytiqueet
quelques-uns de leurs dér, G. D. VAN Epps et E. E. REID

Etudes sur la prépar. des nitriles. Il. La prépar. des nitriles
aliphat. HL La prépar.catalyt. des nitriles.-T. B. JoHNSONet
G. C. BAILEY: Rech. sur les aminés. V. Structure de la vitia-
tine. Synthèse de la méthytéthylènediamine. B. M. BpowN

et S. F. ACREE Sur la réact. des ions et des formes non
ionisées des ac bases et sels. Réact. de CH~I avec les éthy-
lates de Na. K et Li a O*. – A. W. Dox et G. P. PLAISANCE

Compar. des ac. barbiturique, thiobarbiturique et de la
malonylguanidinecomme précipitantsquantitatifs du furfural.

ID. Condens. de l'ac. thiobarbiturique avec les aldéhydes
aromat. W. 0. E.MERY et S. PALKlN Rfch. sur les peri-
odures organ.- F. C. KpAMSKOPF et S. RtT'i'ER Les couleurs
produites par le résorcinol dans les sol. de certains sels et
l'emploi de ces couleurs pour déceler le résorcinol en prés.
d'autres phénols. J. K. DALE: Prépar. du bromoaeétytglu-
cose et de certains autres sucres bromacétylés. H. !To
Détermin.quantit. de l'ac. hippurique dans l'urine, le sang,
les muscles et le foie. J. J. WiLLAMAN :Nodine. de la
méth. de Pratt pour la détermin. de l'ac. citrique. H. C.

SHERMAK etD. E. NEUN Examen de certaines méthodes pour
l'étude de l'act. protéolyt.

Journal of the Society of chemical Industry (Londres),
t. XXXV, n° 18 (30 Sept.). F. H. CAKR Quelques aspects de
l'avenir de l'industrie chim. synthétique de la Grande-Breta-
,,ne ? H) (16 Oct.). B. D. W. Lurr Quelques aspects
de la synthèsedu caoutchouc. -B. D. PoRRtTTC Notes sur
les matières premières employées par le fabricant de caout-
chouc. M. C. LAHB La détérioraHon du cuir employé dans
les gazomètres. –G. G. HEXDERSON Discours d'ouverture de
la Section de Chinée au Congrès de l'Assoc. britannique.
E A. SMITH Le développ. de l'industrie du zinc.

Annali di Chimica applicata ~Rome), vol. V, n" tl et 12

(Juillet). M. G. LEvf et A. PivA Rech. ultérieures sur le pro-
blème de l'hydrogène et de l'oxyde de carbone des formiates.

S. FAOHtNi et G. DORTA L'huile dans le fruit de la vigne
du Canada (~tt~/zMOCM~M quinquefolia). E. A. RoME&lALH

Etudechimique des matériaux employés à la fabricat. des
chapeauxdits de feutre de poils. –- T. VI, n" 1 et 2 (Août).
G. !ssOGUo Sur une nouv. méth. d'analyse des corps gras
en état de rancissement. A. CAVAzzi Observat. sur les
essais chim. du plâtre. C. L. SptCA Sur la man. de recon-
naître le degré de blutage des farines de froment. A. AMA

Rech. sur la solubilité des phosphates minéraux. –– N" 3

et 4 (Sept.). U. PRATOLONGO Rech. chimicp toxicolog. sur
les perphosphates. -R. SALVADOR' Sur l'emploi du nitrate
d'ammoniaquepour déterminer le pouvoir calonf. des lignites.
Modificat. de la méth. de Thomson. ID. Act. du nitrate
d'ammoniaque sur le chlorate de potasse. A. AITA Les

causes qui influent sur la solubilité dans l'ac. citrique des
phosphates dimcil. solubles.

Thé Journal of industrial and engineering Chemistry (Eas-
ton, Pa.), vol. VIII, n°9 9 (Sept.A. E. WELLS: Rech. concer-
nant la réduction du sulfate de baryum en sulfure de baryum.

J. E. ZA~fETTi et E. H. LESLIE La décomposit. thermique
de l'étnane-propane, fraction condensée provenant du gaz na-
turel. J. ScHRŒDER:La solubilité de la leucite dans l'ac.
sulfureux. H. G. ELLRDGE Note sur la cause de la cou-
leur rouge observée dans certaines sol. de blanchimentà base
d'hypochlorite. H. A. KoHMAN, Ch. HoFFNAN, T. M. GOD-

FREY, L. H. AsHEet A. G. BLAKE: Sur l'usage de certainele-
vure dans la fabricationdu pain. Cn. E. CoATES et L. U.
SLATER Etude sur le ppté sirupeux dans la fabric. du sucre
blanc. H. G. ELLEDGE et J. J. IsaERWOOn: Contrib. à
l'étude chim.-du blanchissage. î. Les résultats des mesures de
la tension superficielle relative de solutions de savons et
d'autres alcalins. A. A. GARDXER Notes sur quelq. carac-
téristiquf-s physiques de pigments et de peintures. C. ELLIS

et L. RABiNOwlTZ: La résine de coumarone et ses usages.
M. TstTJiMOTO Sur l'huile de Cft~mtM. – tD. Sur l'huile
durcie de CAr~/M. G. L. KELLEY et J. B. CONANT L'em-
ploi de la glyoxime diphénylique comme indicateur dans le
dos. votumétr. du nickel d'après la méthode de Frevert.
E. MALLMCROM- Ja. et A. D. ALT La déterminat. de pet.
quant. d'alcool et d'eau dans l'éther pour l'anesthésie.
H..)oRDAt< L'analyse et la composit. de quelq. papiers à ci-
garette. W. D. BtGKLOW L'étain dans les aliments de con-
serve. F. RABAK L'effet de la préparat. sur les consti-
tuants aromat. de la vanille. S. J. THOMAS: Une étude du
stéréo-isomérisme de la fermentat. de l'ae. lactique.
B. C. HESSE: Rech. scientif. et industrielle dans l'industrie
des mat. cotor. dérivées des goudronsde houille.

Metallurgicaland chemical Engineering (New-York), vol. XV,

N' 6 (Sept.). A. H. NEY et D. J. VAN MARLE Manufacture des
prod. intermédiaires. P. R. MosES Projet de fabriquesde
mat. colorantes. G. J. YUNG Sélection des méth. de trai-
tement des minerais. –F. C. ZEMBERG Le procédé Ostwald.

T. X. HAKRis Un nouv. plan d'usine à fabricat. d'ac. sol-
furique. H. C. PARHELCH La concentrât, du zinc dans le
district de Joplin fNassachusetts).–?.D. MEpicA L'effet de
la corrosion sur la ductilité et la densité du laiton.
J. E. JoHNSO~ Le four à explosion et'ses produits.
A G. Me GpEGOR La métallurgie du cuivre dans t'Anzona.
–C. BENEDICKS Une nouv. méth. thermo-électriquepour
l'étude des changements allotropiquesdans le fer ou d'autres
métaux. – G. EcLOFF et R. J. MoORE: L'effet du chlorure
d'aluminiumsur une huile à basede naphtène. E. G. PiERGE

Dos. de S03.

b. Chimie biologique et p/M/MC&KC

Journal de Pharmacie et de Chimie (Paris), 7° sér., t. XIV,

n" 7 (ter Octobre). EM. BOURQUELOT et A. AUBRY Synthèse
biochim. du propyl-galaetoside-K, à l'aide d'un ferment
contenu dans la levure de bière basse, séchée à l'air. – Eo.
JUSTIN MuELLER: Sur un pigment jaune anormal dans 1 urine.
-R. GUYOT L'eau de mer isotonique ozoniséepour le panse-
ment des plaies de guerre. .“Annales des Falsifications, vol. IX, n" 92-93 (Juin-Juillet).



E. GoujM et L. GosERT: Examen microscopique des choco-
lats et des cacaos. ARNON L'eau dans les confitures, ge-
lées, marmelades. – Appit La farine et la loi de 1916.
SIROT et JoBET Les issues de froment et leurs falsifications.
– PARCHEH: 3' rapport de la Commission d interprétation
des résultats d'analyses des laits. DL'BRISAY Les applicat.
industrielles de l'analyse chim. LucE Dos. de la gomme
dans le sirop de gomme officinal. BAKRAL Ac. picrique et
simulation d'ictère.

5° Sciences natuieUes
a. ~'f/'zoJ~Ke&' ~f/!p/Y!M.r

The Annals and Magazine ofNatnra! History (Londres), 8' sé-
rie, t. XVIII, n" 10a (Septembre). F. W. EnwApos Tipulidés
nouveaux on peu connus, surtout ceux de Formose («v. pi.).
H. B. PttMTON Descriptions de 8 nouv. espèces de Mollus-
ques marins des iles méridionales de l'Ecosse (av. pi.).
R. J. PococK Quelques variations crâniennes et dentaires
chez le chat sauvage éco'-sai< (~'f/;t <y/cM<M). RowLANc
E. TuRNZR: Notes sur les Hyménoptères fossiles. XXIII. Sur
quelques genres australiens. W. L. DISTANT Notes sur les
Hhinchotes. OLDFIELD THOMAS Quelques notes sur les
~cAt'myiaa". –Io. Sur lu classincation des Caviés. le.:
Deux nouv. rongeurs d'Argentine, avec un nouveau sous-genre
de OtenoMy* – R. L. PococK Sur le changement des dents,
les caractères crâniens et la classification du léopard des
neiges ou ouce (/f~ HncM). –. N* 106 (Octobre). T. D. A.
CocttERELL Les écailles des poissons Brotutides. R.J.Po-
COCK La structure de l'ampoule auditive dans les espèces
existantes des ~'e~e!.)'. OLDFŒLDTHu~As: Deux nouvelles
espèces d'~o~om de l'Argentine. ID. I.e groupement des
A~tfrt~ sud-américains rapportés communément au genre
~Aocion. – A. G. TttUEMAN Les bandes alternantes de la
coquille comme moyen deprotection. RowLAND E.TupKER
Notes sur les Hyménoptères fossiles. XXIV. Sur le genreNitela Latr. B. B. WoùDwAMD A'~t~t'BmM~)t/;Km A. Sch-
midt, et P.parfa~ttm Clessin, fossiles en Irlande. StR
GEORGE F. EAMpsoN: Description de nouv. Pyralidae des
sous-familles ~'pf/jac/tMn.f, CArysaK~t~tte, ~n~o~t'eAMtf et
/'y/'a/Mae. – W. T. CALMAN Une nouv. espèce du genre de
Crustacés .S<TM:s de l'Afrique occid.

Archives italiennes de Biologie(Pise), n' 1 (Juin). P. ALBER-
TOKi et G. MONETTI Glycose et glycogène des muscles vi-
vants et leur importance pour la contraction musculaire.
G. ALMANTEA Rech. sur la sécrétion spermatique. IV. Infl.
du repos sur la sécrétion spermatique du chien. S. BA-
GUONI Rech. sur les effets de l'alimentat. maïdique.
L. LATTES L'écorce surrénale dans la mort tardive à ta suite
de brûlure. C. PADERt Sur le mode de se comporter de
l'ac. glyconique dans l'organisme. U. PARDt Rech. histo-
logiq. sur le mode de se comporter des plaquettes dans l'ana-
phylaxie. A. PEHRONCITO Sur le phénomène de l'isotoxi-
cité du sang. L. PiGOKiNi Sur la composit. chim. de la
feuille de m&rierle matin et le soir. G. LATTA Rech. des
ferments du sang dans les fractions albumine et globuline du
sérum. G. ViTAU Sur les troubles fonctionnels et sur les
lésions histolog. dépendant de la destruction de l'organe ner-
veux des sens que j'ai décrit dans l'oreille moyenne des oi-
seaux. –– ? 2 (M Août). V. Aou co Act. de l'oxygène sur
lea fonctions motrices du cœur d'Emys eKrepa'a. –G BoLO-
GNESI La nécrohiose provoquée par le courant électrique.
C. CAVINA Sténose expériment. de l'artère pulmonaire.
A. DoNA~l Détermin. de la teneur en cholestérineet en phos-
phore et data résistance des globules rouges après l'extirpa-
tion de la rate. Io. Rech. sur la perméabilité à la glycose
des globules ronges de chiens privés de rate. U. LoMBRoso.
C. ApTO~i, L. PATBRN! et C. LucHETTI Sur )" métabolisme
des amino-acidesdans l'organisme. U. LoMBnoso et C. AR-
TON! Sur la format, d'hydrates de carbone pur l'action des
amino-acides circulant dans le foie isolé. M. Poxzo C trac-
téristiques individuelles et familiales des courbes pneumati-
ques dans les réactions phonétiques.

The Amerioan Naturalist (New-York), t. L, n' 593 fMai). G. N.
CALKlfs Biologie généraledu cycle de la vie des Bryozoaires.

E. A. MiNCHin L'évolution de la cellule. HEBMAN
J. MaLLEK Le mécanisme du croisement des chromosomes
dans les plantes. T. K. WoLFE Fasciation dans les aman-
des du Maïs. ––?594 (Juin). W. E. CASTLE Nouv. lu-
mière projetée sur le mélange et l'hérédité mendélienne. –
C. C. LiTTLE Présence des trois mutations de couleurs re-
connues chez les souris. HERMAX J. MuLLER 7~. (<Kt'~j.
–– ? 595 (Juillet). OscAR RIDDLE Contrôle du sexe et corré-
latiens connnes chez les pigeons. R. A EMERSON Evalua-
tion des intensités de l'enchaînement. HERMAtt J. MuLLER
M. (fin). –- ? 597 (Septembre). H. H. BAKTLETT: Le statu
quo de la théorie de la mutation, spécialement en ce qui con-
cerne les OenotAers. –ORLAXD E. WniTE Etudes sur l'héré-
dité chez le /<Mm. – EDITH R. SAUNDERS Résultats des
nouv. expériences d'élevage du Petunia. W. D. VALLEAU
Hérédité dn sexe dans le grain du raisin. J. T. NICHOLS
Des variations primitivement non adaptables.

Journal of Genetics (Londres), t. V, n" 4 (Juillet). R. H. BiFFEN
La suppression des caractères dans le croisement.– H. DRïNK-
wATER Hérédité des capacités artistiques et musicales.
R. H. THOMAS Transmission de la couleur et du dessin dans
les croisements de faisans. A. H. Tpow Critique de l'hy-
pothèse de la « liaison x et du '< surcroisement M. ~– T. VI,

ne (Sept.). A. H. Taow Sur le nombre de nœuds et leur
distribution le long de l'axe principal chez le Senecio fn~t!
et ses ségrégations. tu. Sur l'albinisme chez le ~c/~f~o
f~tt/'M.

The Journal of Ecology (Londres), t. IV, n' 1 (Mars). S. F.
TpELEASE et B. E. LtvtNGSTO:< :La marchediurne de la trans-
piration indiquée par le porometreet le papier hygrométrique
étalonne. R. H. CMPl'oN Les résultats botaniques d'une
inondation de terrain marécageux. A. C. AsTON La végé-
tation du MontTarawera (Nouv.-Zétunde). La pente nord-ouest.

R. H. YAPP. D. JoHNS et T. 0. JfMES Les marais salés de
l'estunire du Dovey. I. Introduction. N' 2 (Juin). E. P.
FAHKOw Sur l'écologie de la végétationdu BrecMand. Il. Fac-
teura gouvernant la distribution relative des landes à C<t//Mn<t
et des landes herbeuse.. V. S. ILJIN Relations de la trans-
piration avec l'assimilation dans les plantes de steppe.
E. J. SALJSBURY Les bois de chêne et de charme de l'Hert-
fordshire !-If.

The BritishJournal of Psychology (Londres), t. VIH. n' 2 (M:)!).
H. J. WATT La stéréoscopieconsidérée comme un processus
purementvisuel, bisystématique, intégratif. –K.CAKEY :Les
facteurs des processusmentaux des écotiers. III Facteurs ré-
sidant dans les sujets des écoles.– A. W. WuLTERs Le pro-
cessus de la négation. J. WAM Nouv. note sur le carac-
tère sensoriel du noir. F. C. BARTLEfT Etude expérim.
sur quelques problèmes de perception et de représentation.

b. ~/MC/'C/0~e et Géologie
Bulletin de la Société française de Minéralogie, vol. XXXIX,

n" 3 à 6 (Mars-Juin). P. GAUBKKT Revue des espèces miné-
rales nouv. -A. LACROIX :Sur l'existence de la randamuite à
Madagascar. In. Sur le minéral colorant le plasma de Ma-
dagascar et sur la céladonite. G. CÉSARO Sur le nombre
théorique de plagioclases ortho-axes. H. LE CHATEt.nER
Sur la dévitrincat. du cristal. A. LACROIX Sur les relat.
existant entre la forme et les condit. de cristallisât, de la tri-
dvmite.

Thé Quarterly Journal of the Geological Society (Londres),
t. LXXt (3' partie), n" 283 (11 Septembre V. C. ILLING: Sur
la faune Parudoxidienne d'um' partie des schistesargileux de
Stockingford(av. pl.). T. C. XlcHOLAS Sur lu faune de
Trilobitesdu Cambrienmoyen de la Péuiusulede St. Tudwa).
(av. pl.). L. XtCHARDSox Sur I'0o)ite inférieur et les
dépots qui la continuent du district du port de Doutting (Mil-
bourne) (av. pl.). E. T. PAKis et L RtCHApDsoM Sur
quelques Pectinidëes de 1 Ootite inférieur. P. G. N. Bt's-
WE<L: Sur la stratigraphie et la pétrologie des dépots de
t'Eocene inférieur de la partie nord-est du bassin de Londres
(av. pi )

The GeologicalMagazine(Londres n°H27 (Septembre). LnoxAHD
HAWKES: La formation du plateau volcanique nord de l'Atlan-
tique (1 pl. et ng.). A MoRLEY-DAviEs:Les zones de l'Ox-
ford clay et de l'argiled'Ampth! dans'eBuekinghamsIlire et
le Bedfordshire (av. 1 fig.). C. S. Du RicHE PRED.EK: La
zone de contactdes Alpes et des Apennins en Ligurie (av. 4 S~.).
S. R. HopwoOD Le Trias supérieur du Leicestershire (av. pl.).

F. T. MAtnwKU-: Note surl'empreintedes pas deK''gworth
(av. pi. et 2 Hg.).––K* 628 (Octobre).R. M. BttYDONE:
Nouv. Bryozoaires de ia craie (av. pi.).–U. W. TyREH.:
Nouv. notes sur la pétrographie de la Géorgie méridionale.
E. S. Wtt.LHOURN Altération d'une roche granitique a grains
fins des Etats fédérés malais. C.S. Du HiCHK PttFH.ER
Groupe ophiolitique des Apennins ligures. W. R. JoNES:
Extraction de l'étain dans les mines des Etats fédérés malais.

A. R. HORWOOD:Id. (Mi'/c). J. C. CnAf:KO:Curdéirite
optiquement positive.

c. Botanique et Agronomie
Botanical Magazine (Londres), 4' série, t. XII, n° 139, 140, 141

(Juillet, Août, Septembre). 0. STAFF Paeonia ~tHmo~tae
(Chine). R. A. Roi.FE CtrrAo~e~c/Mmfone;ny<Mm, var.~Mr-
purea (Péninsule Malaise). I. HuTCHixsoN: ~o~o~en~rcn
Faxc~anKm (Tschouan). W. B. TcRKtLL: ~ysfA~it!
cMn<AMm (Afrique du Sud). 0. STAn Pandanus /M;~t!<H<
(Indes). W. J BKAN: ~t'AKy'KKntA;</bh't<m(CMne Centrale).

N. E. BROWK: 7?KpAor~<t CapH~ff/H.)~* (Afrique du Sud).-R. A. RoLFR ~f~yaH~/r~HM~ transvaalense (Afrique
du Sud). J. IlL'TCHIxsON: /~n~o~<)on monotfmfttKnt
(Chine occidentale). It) ~~sMn~ faAt'/f/o/tn (Afrique Sud-
ouest -0 STAFF: Lonicera <tt~a;Mf! (Sud-est de Russie a la
Sibérie). R. A. RoLFE ~c'ac'n/s cyanea (Amazone supé-
rieure).

Bulletin mensuel des renseignements agricoles et des mala-
dies des plantes de l'Institut international d'Agriculturee
(Romel, t. VII, n" 10 (Oct.). G. PATANÈ: La sélection eti'hy.
bridation des vignes américaines en Italie.

d. Zoo~o~'e
The Zoologist (Londres), 4e série, t. XX, n° 235 (~ Juillet).

W. RAESnERRUFs:Croyances zoologiques chez les Hindou s.
1. H. G~RNEY: RapportornithoIogiqueduNorfoId(I915)[/?K]

Edmond SELOUS: Observations journalières ornithologiques
faites en Islande pendant les mois de Juin etJuiltet (/f;t).
N" 23t! (15 Août). J. B. DKWAR: Formation d'habitudes chez
une guêpe ( !~M ~). H. N. Mn.LtGAX: Sur)'éducabilité de
trois .tfo<eH(t mM~e/a et d'un Co~K~ bubalis. W. RAE SHEK-
RtFFS Id. (fin). R. D. GpEENWAY: Note sur I*impossibi!itt.
d'expliquer certainemarche de l'évolution chez les Bryozoair~
par la sélection naturelle.



The Journal of zoological Ressarch (Londres), t. I, n° 3 (Oct.).
.).WATEMsrox:L*iie OotbequM remarquable du lac Nyassa,
uvec note sur son contenu–W.O.CoopER:Sur quelques
traits non décrits de lastructure du Cya</itt)'<t ea7-<K~<<t Kroyer.

H. C'i. WtLLiAMSox: La formationdes œufs et l'exuviation
chezI'~T-fKteo~.– W. E. CoLLiNGE: Surlastrueturedellso-
poie marin ~cstW~fea sibirica Biruia.

The Journal of Conchology(Londres), t. XV, n° & (1" Oct'.bre).
R. B. NswTOK Hurles tormes conchyliologiquesdugrès de
Lenham (Kent) et leur importance stratigraphique'.fnt't.
C. OLDHAM Limax <fnf'~H< dans leShropshire. 1. H. le B.
ToMUK Description d'une nouv. coquille Bissoïde de l'Afri-
que du Sud (av. fig.). J. N. TAYLOR Quelques variétés de
formes dans le genre Cy~'ttea. A. E. BoYcOTj Kotes sur
l'appareil génital de Theba cantiana Mont (av. Rg.). L J.
STRACKLEFOKD et G. C. SpENCE .Sur une espèce supposée
nouv. de 2,imt<:o~M (av. fig.). G. C. SpENCE Note sur le
Cœ?oce;!<rKm ~t~at von Mis. – 1. D. DEAN Nouv. mémoires
sur le Pembrokeshire. B. R. LucAS Conservation de co-
quiUesterrestres.

e.l/OM<'e Physiologie
Archivio di Fisiologia (Florence), t. XIV, n° 2 (i"'Janv.).C. VER-

DOZZ! Les modifie. anatom. et la teneur en glycogène du foie
chez les chiens récemmentopérésde splénectomie. – G. LEVi

La constitutiondu protoplasmeétudiéesur les cellules vivantes
cultivées M fttrf. G. VlALE Les courants de réponse des
nerfs pendant la dégénérescenceet.Ia régénération. '–– K" 3
(1" Mars). A. HHRLrrzxA Rech. sur la contracture et sur la
rigidité musculairesdétermin.par le chloroforme.L– A. CLF-
MEKTl L'arginase consid. comme ferment urogénétiqueet la
spécinté de son act. déguanidisante. A. CmsTONt Modifie.
de i'éiimin. de t'allantoïneà la suite de l'administration d'iode.
– DuccKSUMt Mal des montagnes et mal des vaUée~.

6° Sciences médicales
Bulletin de l'Académiede Médecine, t. LXXVI, n" 40 (10 Oct.).

J. BOECKEL Deux cas d'anévrismes artério-veineux de la fé-
morale quadruple ligature avec extirpation du segment vas-
culaire intermédiaire. G. BLECHMANN Un proc- nouv. de
transfusion du sang. GuiSEZ De l'anesthésie générale par
iatubation directedans les opérations sur la tèteet sur le cou.

L. MAKTix et A. PETTIT Trois cas de spirochétose ictéro-
hémorragiqueen France.- PETZETAKis Le syndrome méningé
au cours de la fièvre récurrente. TMBONDEAu et FicHET
Pyodéviation du complément et abcès du foie. ? 41
(17 Oct.). GAUCHER La syphilis sans chancre chez la femme.

GUDIN Le localisateur-guide. M. BAUDOUIN A propos
de la cause du virilisme. L. CAMUS De l'infl. du temps, de
la quantité et de l'activité du vaccin sur la production de
l'immunité. G. PAissEAu et H. LEMAittE aurrénalites
aiguës dans les accès pernicieuxpalustres. P. MENARD La
pression artérielle et le pouls chez le soldat dans les tranchées.
–– ? 42 (24 Oct.). MosNY Sur le service des épidémies en
1915-1916. –BAZY Anesthésiegénérale et anesthésie locale
chez les personnes âgées. BACRI Traitement du tétanos
conËrmé par le sérum antitétanique à doses massives et répé-
tées. MARAGE Douze mois de rééducation auditive dans
l'armée résultats de 250 cas. SonBBOTiTCH Présentation
d'un appareil pour fractures de la cuisse et de la jambe.

Annales de l'Institut Pasteur, t. XXX, n° 9 (Sept.). S. METAL-
NiKov Sur la digestion intraeeUuIaire chez les Protozoaires
(La circulation des vacuoles digestives). CH. Nicor.LE et
L. Bf.A!zor Sur la préparation d'un sérum antiexanthéma-
tique expérim. et ses premièresapplic. au traitem. du typhus
de t'homme. A. CoMproN La température optimale d'une
dia~tase est-elle indépendante de la concentr. du milieu en
au'istrat et en ferment?

Bulletin mensuel de l'Ofnce international d'Hygiène publique
t. YH1, n" 9 (Sept.). J. PENKA Etat sanitaire de la Républi-
que Argentine ses progrèset comment ils se sont réalisés.
A. BpEljtL: Le diagnosticde la fièvre jaune. W. WALLER et
E. K. RIDEAL Une maladie des pieds due au séjour dans les
tranchées. D. MITCHELL: Les usines à bichromate et les
effets du chrome sur l'ouvrier.

Archives d'électricité médicale, t. XXIV, n° 409 (Oct.). P JA-
PIOT: Radiographiedu maxillaire inférieur. Présence de dents
ou de débris dentaires dans les foyers de fracture. A. NE-
MIROWSKY: Stéréoscope à commande indépendaute et châssis

escamotage. MoptN Les courants intermittents de basse
tension dans le traitement et l'électrodiagnostic de la dégéné-
rescence nerveuse.

La Presse médicale, n° 56 (9 Oot.).Y. PAucHET: Traitementde
t'ulcère chroni.juede l'estomac (gastrectomiesuivie de gastro-
jéjunostomietermino-latérale). M. CxARTiER: Chronologie
des manifestations de la restauration nerveuse. –– ? 57
(12 Oct.). J. GuisEz: Comment doit-on opérer une mastoïdite
a~guë, en particulier une mastoïdite traumatiqùe ? R. GLE-
NAKD: Les stations hydrominérales et climatiques françaises

dans la cure des blessés et malades de guerre. –– N" 58
(19 Oct.). P. KOBECOURT et E. PEïnE: Numération des leuco-
cytes et dosage de l'albumine du liquide céphalo-rachidienau
cours des méningites cérébro-spinales à méningocoques.
M. LOEfER Réact. surrénale et vaccination antityphique.
V. RAYMONDet J. PAKtsoT:Etiotogie, prophylaxie et thérapeu-
tiquede l'affection dite « gelure des pieds ». –– ? 59 (23 Oct.).
Cn. LAUBRY et P. HARviEK: Les modifie. des bruits cardia-
ques sous l'infl. de la compression oculaire dans les lésions
organ. du cœur. L. C. SOULA: Essai doctrinal sur l'ana-
phylaxie. –S. MERCABÉ: Cure radicale des fistules osseuses
par l'évidement. M. DAUFRESNE: Mode de préparation de
l'hypochlorite de soude chirurgical. –– ? 60 (26 Oct.).
F. JAYLE, P. BACQUEi.iN et T. DUBÉ: La tension élastiquecon-
tinue pour le redressement des attitudes vicieuses des mem-
bres. MAUTÉ Contrib. à l'étude de la dysenterie ami-
bienne.

Paris médical, t. VI, n" 42 (14 Oct.). P. REMU~GER A travers
les journaux médicaux allemands. A. ScnwAM-z La chi-
rurgie de guerre dans les ambulances de l'avant. – DE KEA-

TING HART: Diagnostic radiolog. des collections gazeuses intra-
organiques. N* 43 (21 Cet.). V. AuBERT: L'immobilisation
par le staffdes blessures osseuses et articulaires à évacuer.–
A. DEMOLON:Observ.surIesméthodes de laborat. appliquées
au diagnostic des infections typhoïdiques. SAKCEY: Les pa-
thophiles. –– ? 44 (28 Oct.). Cn. RicHET FILS Etude clini-

que et bactériol. des entérites observées au cap Hellès.
R. LATASTE Le traitement post-opératoire immédiatdes frac-
tures et plaies articulaires des membres. LApLAZE: Nouv.

proc. de localisationradioscop.
The B.-itish MedicalJournal (Londres),n" 2911 (14 Oct.). l'.HACL-

TAt~ et H li. S'.vtFT; La méthode d'accouchementsans dou-
lear par la morphine et l'hyosciue. H. T. Htcss Hétrac-
tiun du muscle utérin associée à un travail avec obstruction.

Tu. LEWIS, L'essoufuem-'nt chez les soldats souffrant
d'un <t cœur irritable ». -J. S. GoODALl. Détermin. de l'em-
cacité myocardique. E. C. HoRT et A. CAULFEtLD La fièvre
cérébro-spinaleépidémique; place du méningocoque dans so;t
étiologie. ––? 2912 f~t Oct.). G. RANKM: Le système ner-
veux surtendu. M. CûLpiN: Les désordres fonctionnels au
point de vue pratique. SIR L. RocERS L'injectionintravei-
neuse de gynocardate de soude dans la lèpre. A. C.~STEL-

LANI: Traitement de certaines maladies d'origine protozoaire
par le tartre émétiqueseul ou en combinaison F. RADCHFFE
L'hvd 'othérapie dans le traitement des convalescents.

Archivio di Farmacologia sperimentale(Sienne),vol. XXII, n° 1

(1" Jdllet). C. MAcciOTTA:Rech. sur la man. dont se com-
portent dans l'organisme animal les iodures alcalins et leurs
actions toxiques.1. U. LAMMAR-riNO: L'act. des sucres sur le
pouvoir coagulant du sang. ––'? 2( 15 Juillet). P. MANETTA

Sur la man. dont se comporte la lipase pancréatique pen-
dantles fortes élévationsthermiques dues auxinfections. G.
G. Cost.NTixo:Surles hydrates de carbonedans les cardiopa-
th :es. – ? 3 [1"' Août.) C. PADERl Sur la teneur de l'orga-
nisme en ac. saccharique. ––? 4 (15 Août) L. PtCORHii:
A propos de l'act. physiolog. des aminoacidesadministrés aux
larves de Bombyx mori. H. FILIPPI Sur la rech. chim. et
physiolog. des alcaloïdes dissons dans le même dissolvant.
C. FERMi: De l'infl. da la quant. injectée, de ta dilution et de
la filtrat, sur le pouvoir antirabique de la subst. nerveuse ra-
Mque (vaccin de Fe:'mi) et nortnale et du sérum et du séro-
vaccin antirabiques.––N°5fl~Sept.).C.MAOCMTTA: M. II.

A. FEnEt.1: Sur l'hémolysepar les poudres métalliques. I.
Jo. Sur l'hémolysepar les métauxcolloïdauxet par les séro-

métaux.II. –– ? 6 [15 Sept.).D. LiOTTA L'élimin.<t.de l'ammo~
niaque avec t'urine à l'étatde repos. – M. GAtUNO Sur la toxicité
comparée de la guanidineet ses dér. aminés.––N"7 (!Oct.).
G. FALCo Autolyse et digestion post mortem. G. Acxo-
LETTi: L'ammoniaqueetles amino-acidesdu contenu stomacal
et de l'intestin grêle dans l'alimentation exclusivement végé-
tale. A. CLEMENTI:Synth. du nouveau tripeptide, la glyco-
cvamviglycylgiycine.––N' 8 fISOct.). S. BAGUOM: L'ana-
lyse fonctionnelle des centres corticaux au moyen de la métli.
de stimulât. locale chimique.–S. DEZANt: Contrib. à lét.
de l'untipepsine.

7° Géograpliie et Colonisation
The Scottish Geographical Magazine (Edimbourg, t. XXXIf,

? 10 (Oct.). E. A. REEVHS La cartographie de ia Terre passe,
présent, avenir. –M. 1. N.:wsiG[K L'Italie et l'Adriatique.
W. H. B LBCocK Les îles dites mythiquesde l'Atlantiquedans
les cartes du moyen a~e. “ rL'Afriquefrançaise, t. XXVI, ?'8-9 (Aout-Sept.). Sur le front
marocain. La guerre en Afrique. A. BEMAHD Les souks
de Fez au xvr siècle. Renseignementscoloniaux, "°'8-
A. BERNARD: La valeur économique des Territoires du Sud

Les colonies allemandes d'après les rapports consulaires
anglais



NOUVELLES MÉTÉOROLOGIQUES

du 8 au 22 novembre

EXPLICATION DRSStGNES:
~S) de7M–a760' de720–&730'
-0 de7M–&750–; .A de710-"6720'

Jjttt de730*°'&740' de700'"&710"

minima ~–. –~ – maxima.

Aucoursdeeettequinzaine,le temps a présentedes carac-tères fortementopposés à des intervalles de temps relativement
courts abondamment pluvieux et doux, ou relativement sec
quoique très brumeux et froid. Ces anomaliescorrespondent à
des variations importantes de la pression barométrique dont
l'amplitude u été très grande sur l'ouest de l'Europe; déjà très
basse le 8 (Calais 736mm), la pression se relève progressive-
ment jusqu'à 775mm dans l'est de la France le 11 à partir de
cette date, elle s'abaisse lentement jusqu'au 1S: la chute du
baromètre devient très rapide dans la journée du 16 sur nosrégions de !'0uest le 17, a 7 heures du matin, la pression n'est
plas que de 721,~mm à Belle-Ile; à 14 heures. l'Observatoirede
Nantes signale une pression de 718mm; à 18 heures on note
71H.ttBmaa Mans. Ces pressions se lisent à la température de 0°,
an niveau de la mer et à la latitude de 45°; elles sont parmi les
plus basses qui aient été observées en Frunce. Dans les « Etudes
sur le Climat de Paris » publiées par M. E. Renou dans les An-
naPet du Bureau Central Météorologique (1880, tome l, Gauthier-
YiHarb, Paris), on trouve que la pression la plus basse connue
avec quelque exactitude a été de 710,4mm, observée à Boulogne-
sur-Mer, le 24 décembre 1821. A l'Observatoire du Pare
Saint-Maur, on a noté 722mm9 a 18 heures le 18, quelques heu-
res avant le minimumabsolu, plus bas de quelques dixièmes, qui
s'est produit vers 23 heures; la pression s'est d'ailleurs main-
tenue assez constante entre 20 heures et 23 h. 30. D'après les
relevés de M. Renou. ce minimum n'nnrait été dépassé qu'une
seule tois <pnis 1757 à Paris; le 24 décembre 1821, on aurait
Mté 713,l2m'B à 23 h. 15 à l'Observatoire de Paris, soit
719,3'am au niveau de la mer.Pendant cette quinzaine, on peut distinguer trois périodes
distinctes au point de vue de la situation atmosphérique.

PMMtis)<& P~KIOCE du 8 ah 9, ffn! tf~t~re S et pluies,
o/'a~'e<, te~, tempt assez doux. Pendant ces deux jours, une
profonde impression passe sur te nord-ouest de l'Europe; le
minimum Barométriquese tient entre l'Ecosse ét les Shetland le

8 à 7 heures (Stornoway 731mm), entre les Shetland et le sud de
la Norvège le 9 (Skudesness 742mm); la dépression se comble
rapidement presque sur place. Un minimum secondaire appa-
raît le 8 sur le golfe du Lion; il se développe rapidement et
couvre la Méditerranéele 9; il se tient alors au sud de Livourne
où l'on note 749min. Une violente tempête d'entre S et W sévit
le 8 et le 9 sur nos côtes de lu Manche et de l'Océan, du NW le
9 sur celles de la Méditerranée.Le temps a été pluvieux dans
toutes les régions; des chutes abondantesde neige se sont pro-
duites au Pic du Midi et au mont Mounier; elles ont été faibles
sur les Vosges. La température s'est maintenue relativement
douce et un peu supérieure à la normale pendant ces deux
journées.

DEUXIÈME PÉRIODE: du 10 au Y6, vent variable, dominant
d'entre ;V et E, temps aMM beau, brouillard, températurevaria-
ble ~e'nertt~emen~un peu froide. Le 10, un anticyclone s'est
formé sur le sud-ouest de l'Europe; la pression est générale-
ment élevée sur le continent; les isobares de 765mm passent par
Pembroke en Angleterre et Helsingfors en Russie au Nord,
Hermanstadt, Berne et Alicante au Sud; des maxima se tiennent
sur l'Espagne (773mm) et sur la Russie (Moscou 777'nmj; la de-
pression de la Méditerranéese comble en se déplaçant un peu
vers le Sud-Est. L'anticyclonedu sud-ouest de l'Europe se dé-
place vers le Nord-Est et persiste sur le centre et l'est de la
France le 11; le 12, son maximum apparait sur la mer d'Irlande
it passe sur la Manche et la Normandie le 13 (Cherbourg771mm)
tandis qu'une vaste dépression envahit les Pays du Nord et
descend sur la Russie qu'elle couvre complètementle 14. Avec la
hausse barométrique, les pluies ont cessé en France; on ne
signale que quelques chutes sur le Nord-Ouestoù le vent reste
faible des régions W du 10 au 12; dans les autres régions, le
vent est faible et souffle généralement d'entre N et. E le brouil-
lard est assez intense le matin, mais le temps est beau dans la
journée.

A l'arrière de la dépression de Russie, le baromètre s'est re-
levé rapidement; déju le 14, tandis qu'on notait encore 750mm à
Gorki, au centre de la Russie, la pression atteignait 773mm aux
îles Shetland et à Christiansund. Les fortes pressions de l'Ouest
se rattachaient à celles du Nord-Ouest et leur ensemble se
déplaçait vers l'Est à partir du 15 le 16, le maximum baro-
métriquedevait se trouver près de Stockholm et dépasser légère-
ment 775mm. Dans nos régions, la baisse barométrique commen-
çait lentement; elle atteignait 10mm à Valencia du 15 au 16. La
France tout entière, placée dans la partie sud-ouest de l'anti-
cyclone, était soumise à un régime de vent dominant de NE le
14 le brouillard était encore intense le matin, et le ciel restait
couvert dans l'Ouest et le Nord; le 15, le brouillardpersistait le
matin, mais la nuit ayant été claire, la température s'était
abaissée sensiblement elle restait relativement peu élevée dans
la journée,et, à Paris notamment, la moyenne diurne s'abaissait
de 5*4 sur celle du 14, soit à 2°2 au-dessous de la normalecorres-
pondante (5°9).

TROISIÈMEPÉRIODE du 17 att 22. vent des régions W, pluies,
abondantesau début de la période température voisine de la nor-
male. Le 17, un minimum barométrique de 738mm se trouve
à 7 heures sur l'Irlande et la pression est basse sur l'ouest de
l'Europe et l'Atlantiquejusque dans les parages des Açores. Le
18, la baisse barométrique a été générale sur tout le continent;
elle a été la plus forte sur l'ouest de la France, où la variation
de 7 heures le t7 à 7 heures le 18 a atteint 30mm en 24 heures.
Un centre de dépression apparaît au large de Belle-Ile où l'on
note 721,6mm; il se déplace vers l'Est-Xord-Est,passe au nord
de Nantes à 14 heures, et le baromètre marque 718,0mm au
niveau de la mer; à 18 heures, le minimum se trouve aux envi-
rons du Mans (719,1mm); il a déjh diminué d'importance; le
lendemain 19, il se trouve près de Londres ù 7 heures et l'on
note 725<nm à Calais. A partir de ce moment, la trajectoire du
centre remonte vers le Nord et la dépressioncontinue à se com-
bler, tandis qu'un faible anticyclone se forme sur l'ouest de
l'Europe avec maximum de 761mm en Bretagne. Un minimum
secondaire apparaît le 20 sur le sud de la France (Perpignan
749mm) et se déplacevers l'Esten se creusant; il passe sur le nord
de l'Italie le 21 (Nice 744mm), puis gagne les Balkans.

Le passage de cette importante dépression a amené des vents
très forts sur la Gascogne et la Méditerranée,où des dégâts
sérieuxont été constatés notamment à Bordeaux et à Marseille
mais la zone de calme ou de vents faibles du Centrea été assez
étendue, et la vitessedu vent dans les journéesdu 18 et du 19 n'a
pas été très élevée sur l'ouest et le nord de la France, comme
on aurait pu s'y attendre; à la Tour Eiffel on a enregistré
13,mm7 le 18 à 23 h. 45; cette vitesse n'a rien d'extraordinaire.
Par contre, les pluies ont été très abondantes du 17 au 20; on
a recueilli à 7 heures, le 18, 114mm d'eau à l'Aigoual, 44 !<

Belle-Ile, 59mm d'eau de neige au mont Meunier; le 19, 138mm
d'eau de neige au Mounier, 96 à Briançon. 67 a Gap, 28 à
Besançon, 27 à Bordeaux le 20, 15mm à Cherbourg.21mm à
Calais. A partir du 20, le vent a soumé des régions W, avec
tendance vers le NW; le temps est resté humide, brumeux, et la
température, qui s'était relevée très rapidement à partir du 17,
s'est abaissée de nouveau le 21.

p. B. Mi!
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1° Périodiques généraux
Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences

(Paris), t. CLXIII, n°18 (30 Cet.). G. BiGOL-RDAX Les obser-
vât.. astronom. de Paris de 1632 à la fondation de l'Observa-
toire. H. LE CHATELIER et F. BociTCH Sur la détermin. de
lit densité des corps solides. M. HAMY Sur une formule de
réduction des spectres prismatiques. CoSTAKTM et Bois
Les variétés de vanille.– C. DE LA YALLËE-PoussiN Sur les
zéros de Cf*) de Riemann7 – W. KiLlAX Sur l'âge exact de
la Plaine des rocailles, près de la Roche-sur-Foron(Haute-
Savoie), et sur les stades uuvioglaciairesdu Genevois-Fauci-
gny. L. BoucHET Sur les variations d'épaisseur d'une
lame de caoutchouc sous Finn. d'un champ électrostatique.–.
J. BOCGAULTSemicarbazones des ac. K-cétonique~. L. DA-

NIEL Cultures expérim. au bord de la mer. P. LESAGE

Essais des grainesde Lepidium M~ftfm dans desconditionstrès
diverses. F. ViKCrxs Sur une Verticilliacée à affinités dou-
teuses. –M. BAUDOUIN Démonstration de l'existence de la
fossette génienne de la mandibulechez le jeune enfant de la
Pierre polie.–W. T. PORTER Observ. sur les pressions
artérielles basses et leur traitement. Cn. RicHET Remar-
ques au sujet de la note précéd. J. BEAftvEHiE Rech. sur
l'inu. de la pression osmotique sur les bactéries. Cas du vi-
brion cholérique. L. C. BAILLEUL et P. GIRARD Sur la
polarisation du tissu cicatricielet le traitem. électr. des adhé-
rences cicatricielles profondes.-N" 19(6 Nov.). C. JORDAN

Notice nécrolog. sur H. Léauté. G. BIGOURDAN Sur l'em-
placement et les coordonnées de l'ancien Observatoire de la
rue Vivienne. – W. H. YouNG et Mme G. C. YouKG: Sur la
frontière normale d'une région ou d'un ensemble. G. KoE-

NIGS Sur un mouvement plan particulier à deux paramètres.
OECHSNER DE CoNiNCK et GËHARD Poids atom. du Pb.

ED. et J. HARLE Les dunes continentalesdes landes de Gas-
cogne. R. CÉSAR-FRANCK Sur la présencede formes d'éro-
sion éolienne à I'e de Wight. J. DEDIJER Sur les traces
de la périodeglaciaire en Albanie et en Nouv. Serbie (bassins
supér. du Drin noir et de la Skumba). C. SAUVAGEAU Sur
les plantules de quelques Laminaires. L. DAxmL Sur les
effets del'arrosagecapillaire continu. L. RouLE Sur la
migration de ponte de la Truite des lacs (Salmo /f!7-t'o laeus-
<rM L.j. L. BouTAN Sur le plan d'équilibreou de moindre
effort des Poissons Téléostéens à vessie natatoire. – PAtLLOT

Existence de plusieursvariétés et races de Coccobacilles dans
les septicémies naturelles du Hanneton. J. CocRMONT et
A. DEVic La leucocytose consécutive a la vaccinationanti-
typhoïdiqueet antiparatyphoïdique.– J. DAKYSZ Les causes
de l'intolérance aux arséno-benzèneset les moyens de les évi-
ter ou de les prévenir. G. SAKARELU Pathogéniedu cho-
léra. Reproduct. expérim. de la maladie.

Proceedings of the Royal Society (Londres), série B,
t. LXXXiX. n° 617 (ler Nov.). S. J. LEwis Le spectre d'ab-
sorption uttra-violet du sérum sanguin. S. R. DouGLAs:
Rech. expérim. sur le rôle des fluides sanguins dans la diges-
tion intracellulairede certaines bactéries et des corpuscules
rouges du sang. I. JoERGEMEN et F. Kion Quelques
expér. photochim. avec la chlorophyllepure et leur importance
pour les théories de l'assimilation du carbone. S. B.
ScHRYYER et M. HEWLETT Rech. sur le phénomène de la
formationdes K caillots )). IV. Action érosive diphasique des
sels sur le gel cholate. A. J. BRowN et F. TtNKER Perméa-
bilité sélective. L'absorption du phénol et d'autres solutions
par les graines d'.Nb/fHmvulgare. –W. M. B.t.YLlss Métho-
des pour élever une pression artérielle basse.

Proceedings oftheAcademyof Sciences of the United States
ofAmencajBattimore). t. II, n" '!0 (Oct.). F. H. SEARES:
Résultats prélimin. sur la couleur des nébuleuses. K. G.
FALK Act. de l'alcali dans la product. de la protéine active
lipolvtiquement. A. R. H~AS L'excrétion des acides par
les racines. W. W. CAMPBELL et J. H. MooRE Observat.
spectrograph. de mouvements relatifs dans les nébuleuses
planétaires. S. C. BROOKS Nouv. détermin. de perméabi-
lités. A. A. ConLE Séries de points et groupes de Cre-
mona. IH. C. BARCS Les interférences des spectres à la
fois renversés et invertis.–A. M. BANTA Intergradations
sexuelles chez une espèce de Crustacés. G. H. HARDY et
J. E. LITTLEWOOD Quelques problèmes d'approximation
diophantine: Une série trigonométr.remarquable, G. N.
LEWIS Empêchement stérique et existence de molécules
impaires (radicaux libres). A. A. BEKNETT: La méthode de
Newton dans l'Analysegénérale. –W.D.HARKiNS, R. E.
HALL et W. A. RoBERTs Les cobaltammines.

Journal of the WashingtonAcademy of Sciences (Baltimore),
t. VI n° 17 (19 Oct.). F. B. SjLSBEE La conduction é)ectr.
dans les métaux à basse température. F. W. CLAKKE

Conditions géochim. des premières formes de la vie. A. H
CLARK Six nouv. genres de Crinoïdes sans tige appart. aux
familles des Tha)assométr!dés et des Çharitométridés.– J. R.
SwAXTON Quelques informations de source espagnole con-
cernant les tribus Sioux de l'Est. ,TJournal of the Franklin Institute (Philadelphie' t. CLXXXII,

n° 4 (Oct.). W. T. TuRNER La relation vitale entre le contrôle
des trains et la valeur des propriétés des chem. de fer à
vapeur et électr. CH. S. REEVE et B. A. ANDERTON Effets
de l'exposition à l'air sur les produits du goudron. E. F.
NORTHRUP et R. G. SHERWOOD Nouv. méth. pour mesurer la

résistivitédes matériaux fondus; résultats pour certains
alliages. W. CLARK Un siècle de lumière.

Archives des Sciences physiques et naturelles (Genève),
4'pér.,t. t. XLII, 11° 10 (15 Uct.). C. CArLUR Géométrie des
corps solides et géométrie imaginaire (fin). –C. E. GuYE et
Cti. LAvANCHY Vérification expérim. de la formule de
Lorentz-Einsteinsur les rayonscathodiques de grande-vitesse,

R. GAUTIER Résumé météorolog. de l'année 1915 pour
Genève etle Grand-Saint-Bernard(fin).

Nature (Londres), t.XGVIII, il'2452 (26 Oct.). C. Y.Bovs Lerecuit.
du verre. L'Universitéet l'instruction technique supé)-. en
France.- L'Assoc. des Institutions techniques.–J. H. Asnw-
ORTH: La Zoologie auCongrès de l'Assoc.britannique. G. STO-

NEY Discoursd'ouverturede ta Section de Génie civiiauCongrès~
de l'Assoc. britannique. '––? 2453 (2 Nov.). La préparation
la méthodeaméricaine. Les rhododendronset la chaux.
Le Service des sots dans le Wisconsin. L'œnvre scientif.
d'une Eccte de Technologie. R R. MARETT La fonction de
l'Anthropologie parmi les études supérieures d'une Université
moderne.

Revue philosophique,t. LXXXII, n° 7 (Juillet). F. LE DANTEo
L'objectifet le subjectif. -TH. RtBOT La conscience tactile-
motricepure. – A. BAUER Le rôle de la force. – Mlle Jo-
TETKO Théoriepsycho-physiologique de la droiterie (11).––
?8 (Août). L. DAURtAC Contingence et rationalisme.
L. PIIOAL L'anarchismeau xvin' siècle (1)~ PmuppH Sur
la forme de perception des sensations tactiles de Weber.
P. PiCAvET La philosophie de Bonald. –Ossip-LoumË La
calomnie.–– N° 9 (Sept.). E. BoiRAC La suggestion comme
fait et comme hypothèse. -L. PROAL :Id. (/~n). G. Tpuc:
Psychologiede l'idée de substance. –– ?10 (Oct.).R.TuRRO
La méthode objective. 1. B. BOURDON Le réel, l'apparente
l'absolu. A. REY La découverte de la radio-activité et le
mouvementdes idées scientifiques. Tu. RiBOT Une trans-
formation de la peur. G. RICHARD Une critique autri-
chienne de la théorie allemande du droit.

2° Mathématiques
Bulletin of the American Mathematical Society (Lancaster et

New-York),t. XXIII, n° 1 [Cet.). E. B. VAN Vi,ECK Les ten-
dances courantes ile la rech. mathémat. G. A. MrLLER
Méthode graphique pour trouver les séries possibles de géné-
rateurs indépendants d'un groupe abélien. C. N. MooRE r
Sur les développ. en fonctions de Bessel. W. E. MlLXE

Seconde note sur les singularités enlevables.
Transactionsof the American mathematical Society (Lancas-

ter et New-York), t. XVII, n" 3 (Ju'Ilet). R. D GARMICHAEL

Sur une classe généralede séries de la forme B c,, (x + a).
J. W. VouNG et F. M. MoKGA.t Les Géométries associées

avec un certain système de groupes de Cremona. W. D.
MAC MtLLAN Réduction de certaines équations différentielle&
analyt. en équations différentielles d'un type algébrique.
B. I..MlLLtR Une nouv. forme canonique de l'intégrale-
elliptique. L. L. Sin-EKHAN Sur la notion de sommabifité
pour la limite d'une fonction d'une variable continue.
J. W.ÂLExAXDER Sur la factorisation des transformations
planes de Cremona. G. H. HARDY La fonction non diffé-
rentiable deWeiersti-ss.–G.A.MtH.ER Groupes finis
représentés par des matrices spéciales. W.F. OSGOOD

Sur les régions infinies. A. B. CoBLE Les séries de points
et les groupes de Cremona alliés. II. G. D. BtRKHOFF
Produits infinis de matrices analyt.

3° Art de l'Ingénieur
Le Génie civil, t. LXIX, n° 19 (4 Nov:). Auc. PAwLOwsKi

Lés ports français et la guerre. Nantes et la Loire maritime.
G. CUBAIN Moyen de développeren France l'industrie chi-

mique. Création de laboratoires de recherchesindustrielles.
CARVALLO Formule générale de salaires modernes. Le

charbon et le fer en Hollande. –– ? 20 [11 Nov.).Les chemins
de fer projetés dans la Russie septentrionale.– Le chemin de
fer de Pétrograd à la côte mourmane. A. PAwLOWSKi Les.

ports français et la guerre Saint-Nazaire. L'organisation
du travail dans les usines d'automobiles Ford, aux Etats-
Unis.

Engineering(Londres), t. CM, n* 2652 (27 Oct.). La réunion de
l'Institution des Ingénieursmécaniciens. Le Congrès de
Newcastle de l'Assoc. britannique (~K). Voitures de
3° classe entièrement en acier pour les chem. de fer deIEtat
égyptien. L'organisationdes usines. SiRJ. P. GRIFHTH

Le développ. des appareils pour manipuler les matières pre-
mières et les marchandisesdans les ports et les autres grands
centres de trafic. F. T. 'Wtt.NNS Essais sur un moteur
Diesel. -– ? 2653 (3 Nov.). J. D. MORGAN L'allumage par
étincelle. J. HoHNER La disposition des ateliers de machi-
nes. VI. Les forces, hydrauliques du Canada. Le navirea
moteur et à double hélice A belia (fin). F. W. SKiNNEK

L'accident du pont de Québec. SIR J. P. GRIFMTH Id.
(fin). J. M. FoKD Compresseurs a~air à haute pression.

4° Sciences physiques
a. Physique ~K/'e appliquée

The PhysicalReview (Lancasteret Ithaca), 2° sér., t. VIII, n° 4
(Oct.). C. D. MtLLER Les coeff. d'absorption des rayons X



CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON
ET A LA MÉDITERRANÉE

SRISeN DE La eOTE D'HZUR
A partir du 22 novembre, Je rapide de nuit de

1~ classe quittant Paris à 20 h. 15, actuellement
limité à Marseille, sera prolongé jusqu'à Menton et
sa marche sera très accélérée entre Marseille et
Menton.

Paris départ 20 h. 15, Nice arrivée 13 heures,
Menton arrivée 14 h. 06.

Couchettes, lits-salons, avec ou sans draps,
wagons-lits.

Wagon restaurantentre Valence et Menton.
Le premier départ de Menton du train de retour

aura lieu le 24 novembre à 13 h. 45.

CHEMIN DE FER D'ORLÉANS

rmrep ta Côte~rsBnt et aux PaMes

A ceux qui veulent fuir les brumes de l'hiver, aux
blessés convalescents, à tous ceux que la guerre a
éprouves et quj désirent retrouver le calme et l'apaise-
ment, la Cote d'Argent et les Pyrénées offrent une
villégiatureHéale à tous les points de vue.

Le climat est agréable et les stations d'hivernage y

sont des phts accueillantes.
Rappelons à ce sujet que les relations entre Paris-

Quai d'Orsay et les régions précitées s'effectuent avec
toute la rapiditéet'tout le confort désirables.En douze
heures environ plusieurs express de jour et de nuit
cothpoftamt des voitures directes des trois classes à

destinationd'Hendaye et de Pau, ainsi que des wagons-
~ifs~ét ~a~oas restaurants, permettentd'atteindreArca-
'thdn,Bax.atL, Biarritz,Saint-Jean-de-Luzet Hendaye.

doux. S. J. CnoûKER Couronnes avec courant direct sur
des surfaces et métaux différents. E. L. Nn~HoLS et H. L.
HowES Fluorescence et absorption de certains cristaux
pifochroïques des sels d'uranyle. K. T. CoMpTON: La tra-
jectoire libre moyenned'un électron dans un gaz et son poten-
tiel d'ioni,ation minimum. K. B. WiLSEY Les coen'. de
réflexion des métaux pour les composantspolarisés de la lu-
mière.-K. K. SMITH L'effet de Corbino chez divers conduc-
teurs, mesuré par le couple électromagnét. produit.–K. T.
COMPTON Applic. de la théorie électronique des diélectr.
gazeux au calcul des potentiels d'ionisation minimum.
A. PHESS Résistance ft réactance des conducteurs rectangu-
laires de masse. P. \V. BmucMAX Le principe de simili-
tude de Tolman.

Bulletin de la Société internationale des Electriciens, 3" sér.,
t. VI, n* 55 (Âoùt-Oct.). D. BEKTHELOT La réciprocité des
phénomènes électr. et magnét. La gravitation universelle. Le
principe de relativité. Les facteurs élémentairesdiscontinus
de 1 énergie. 11-111.

La Revue électrique, t. XXVI, n° ~09 (3 Kov.). L'utilisationdes
iigi:ites et des tourbes pour lu product. de l'énergie éicctr. –
W. H. WATTEINSOM Le démarrage des moteurs Diesel avec
une faible compression. HvnE, CADY et FoKSYTHE Lon-
gueur d'onde effective et centre de gravité de la radiation
transmise par les écrans rouges des pyromètres opt.
J. ViCHNtAK L'industrie électr. anglaise et le marché russe.

La Lumière électrique, t. XXXV, n" 45(4 Xov.). J. RHyvAL
La t. s. f. dans les colonies françaises. –J. LE MoL'LEc Le
rôle économique et social de l*olectr:'cité après ia guerre.
J. L. BuHNHAM Transformateurs synchrones et groupes
moteurs-générateurs. –– K* 46 (11 Kov.). M. LEBLANC FILS
Les rayons infra-rouges. P. BocGAULT Les concession-
naires de l'éclairage pendant )a guerre. Discussions avec les
municipalités. B. S. CottEN et J. G. HILL Téléphonie à
longue distance et par câble. Téléphonie souterraine et sous-
marine ( fin). W. A. WoUF Le téléphone et les chemins
de fer. – M. D'HAUTERtVE Notre industrie électrochimique.

Proceedings of the American Institute of Electrical Engi-
neers (iNew-York), t. XXXV, ne 10 (Oct.). J. J. CAHTY La re-
lation de la science pure avec la rech. industr. Pa. TOR-
cmo La fourniture des charges monophasées par les
stations centrales. R. E. GimA~ et C. FoRTEscuE Le ser-
vice de la force monophasée par les stations centrales.
E. At-EXAKDERsnx et G. H. Hii.L La product. de la force
monophasée. W. EonN Le problème de la fourniture
électr. de grandes charges monophasées.

EIectricalWorld (New-YorI:), t. LXVIII, n" 16 fl4 Oct.). L'envoi
des charges par la New England 7'on'cr Co. Brûleurs &à
huile pour aider tes chaudièrespendant les périodes de charges
en pointe. CH. E. OAKES et W. EcKl.EY Caractéristiques
des conducteurs en fer et en acier. –– ? 17 (21 Cet.).



G. WRIGLEY Dispositions et essai d'une filature électr. de
l'Alabama. A. E. HAxsONet CH. A. CoRNEY Les « taches
de chaleur )' dans les armatures des convertisseurs synchro-
nes. J. H. DELLtXGER Rationalisationdes unités magné-
tiques.tiques.

b. Chimie pure et appliquée
Bulletin de la Société chimique de France, 4' série, t. XIX,

n" 10 (Oct.). A. Asrpuc Le cacodylate de pfpérazine.
G. KoRSCHOUN et A. Gou~DER Saponinc. de quelques éthers
pyrrol-dicarboniquesà 50*. G. LEMOiNE Catalyse de ?0~
en milieu hétérogène. II. Oxydes et carbone. L. LiNDET
Le phosphore contenu dans les matières protéiques animales
après leur déminéralisation.

Recueil des Travaux chimiques des Pays-Bas et de la Bel-
gique (Leyde), t. XXXVI. n° ~-3. S. C. J. Oi-lvfER Sur une
décompos. plotocliim. de quelques chlorures d'acides.
A. LORRY DE BnuYN Rech. quantit. sur la nitration des trois
chlorc-acétanilides avec l'ac. nitrique et des trois chloro-ani-
lines en sol. sulfurique. J. BoESEKEN et P. E. V~RKADE
Inft. de l'ac. borique sur la conductibilitééleetr. de quelques
ac. bibasiques. B. J. SJOLLEMA et Mlle A. KAM Sur la for-
mation de méthylgiyoxalet de formaldéhydedans la glycolyse.

P. E. VERKAOE La vitesse d'hydratation des anhydrides
de quelques ac. de la série grasse. I!

The Ghemical News (Londres), t GXIV, n- 2U70 (27 Oct.).
C. G. BARKLA Sur les rayons X et la théorie de la radiation.

W. N. RAE et J. REILLY La précision dans les pesées chi-
miques (/!n;. G. B. TAYLOR et W. C. COPE La sensibilité à
la détonation du trinitrotoluèneet de la tétranitrométhylaniline.

C. E. WATERS et J. B. TcTfLE Quelques essais qnatita-
tifs pour la gomme arabique et sa détermin quantit. –
S. AuHEE Sur les constituants du Rhus ~oj-tfo~en~ron.–J. R. WlTHRow Les densités relatives des amatgames atca-
lins et du mercure. ––. ? 2971 (3 Nov.). G. B. TAYLOR et
W. C. CopE M. (fin) A. P. LiDOFF L'ac. carboniquedes
calcaires natifs. W. 0. EtiE~Y. G. C. SPENCER et C. LE
FEBVRE Détermin.de la phénacétineet du salol en mélanges.

B. S. WniTE Méthode calorim. pour la détermin. du Cu
et du Fe dans le plomb en saumon, les oxydes et le carbonate
de Pb. –G. ËGLOFF et T. J. TwOMEY La product. des hydro-
carbures aromat. aux dépens de la cire de paraffine. L, Me
MASTER et A. C. MAGILL Les sels neutres d'Am de quelques
ae. organ. et leurs dérivés substit.

Journal of the Society of chemical Industry (Londres),
t. XXXV, n° 21 (31 Oct.). SIR CH. BEDFORD L'organisation
des manufactures anglaises de produits chim. A. M.
WptGHT Une cause de moisissure dans le pain. B. J.
EATOx et J. GpAXTHAM Variabitité du caoutchoucde Para de
ptantat!0ti avec différents mélanges techniques.

5 Sficnces M&ttn*eHes
a. Périodiques~e/M~

Comptes rendus des séances de la Société de Biologie,
t. LXXIX, n"t6 (21 Oct.). b'.DÉVKiL'échinococcosesecondaire
locale du coeur. –R. DujAnMCDE LA RtviERE Sur un nouv.
milieu de culture la gélose à l'orange. FENESTREet P. GÉ-
RARD Sur l'absence de toxine tétanique dans le liquide cé-
phalo-rachidien chez les sujets atteints de tétanos.
H. GAUDIER, X. FlESSKfGER et R. MojfTAZ Importance du
terrain dans le déterminismedes grands accidents infectieux
par les anaérobies. en partie. par le Bac. per/rM~ns.
A. GuiLHERMONb Sur une méthode permettant de colorer
dans la cellule végétale les grains d'amidon au sein des mito-
chondries. –C.Li:VADtTl et G. NtnOLAS: Kech. sur la dysen-
terie. M. LospEK et G. VERpv Les troubles vasculaires et
hématiques de la commotion. – L. MûKEAU Sur un cas de
splénectomie à la suite de blessurede guerre. -J. NAGEOTTE
Les substances conjonctives sont des coagulums albuminoïdes
du milieu intérieur. ET. RABAUD Généralité du réNexe
d'immobilisation chez les Arthropodes. ID. Nature et
mécanisme de l'immobilisation réflexe chez les Arthropodes.

Eo. RETTERER Des relations génétiques entre derme et
épidermes (observ. de M. A. BRACHET). fo. etH.NEuviLLE:
De la conformationet de la texture du gland du Taureau.
A. RocHAix et P. DURAND La réact. d'Abderhalden, au cours
d'une paralysie consécutive au traitement antirabique.
L. ROULE La sténothermie du Thon commun. –1&. Nouv.
observ. concernant la migration de ponte des Poissons du
genre .MM~t<. – J. SALKtND Sur un mode nouv. d'inclusion.
–SEREsÉlBAps: Corrélationfonctionnetlevésico-rénale. Voie
anatomique que suit l'excitation vésicale. V. BABES Hé-
morragies méningées et autres manifestations hémorragiques
dans h Sevré récurrente. In. Sur le diagnostic différen-
tiel entre le typhus exanthémat. et certaines formes hémorra-
giques de méningite cërébrospinale. D. DANIELOPOLU et
V. DAXULESCU Act. de l'adrénaline dans le bloquage complet
du cœur. T. GA~E et I. BnfA Sur quatre cas de pleurésie
séronbrineuse dans la fièvre récurrentechez les enfants. –ÏD.
et In. Sur les phénomènes méningitiquespendant la fièvre
récurrente chez les enfants. G. MARmEsco et J. MiNEA
Deux cas de maladie de Dercum avec culture des tumeurs m
vitro. G MARtfEscOet A. RADOvtf: Contrib. clinique à la
détermin. d'un centre cortical du clignement.– J. PfTtcARttj
L'action de la sécrétine sur le rein. I. Bm'A :,Rech. sur la
circul. du liquide céphalo-rachidien au moyen des injections
de bleu de Prusse dans l'espace sous-araohnoïdien. D. DA-
NiELOPOLuetV. DANuLESCu Extrasystolesprovoquéesparl&
compressionoculaire dans la bradycardie nerveuse. D. DA-

NiELOPOLU et N. ZACHARESCU La bradycardie des suites de
couches.- G. MARl~ESCO Nouv. contrib. à l'étude de l'exis-
tence d'anesthésieet d'hyperthermie locales dans l'arthropathie
tabétique. Io. Sur la disparition successive de l'excitabi-
lité rétiexe, de l'excitabilité nerveuseet musculaire dans l'ago-
nie et dans la mort. M. A. BOTEz L'emploi du violet de
méthvie comme moyen de diS'érenciation dans la série typhi-
eoK. A. CARNIOL Sur la perméabilité des méninges à la
phloridzine. G. MAKtNESCO Un cas de tétanie post-opéra-
toire accompagné d'accès d'épilepsie et laryngospasme.
A. OsREGiA. C. J. UaECHiA et A. CAMNIOL La réaet. de Was-
sermannavec l'antigèneextrait du cerveau de paralytiquesgéné-
raux. C. J. UREOHtA et N. JoRGULEScu L'épreuvecolloïdale
au mastic d'Emmanuel dans le liquide céphalo- rachidien.

Physis (Revista de la Sociedad Argentina de Ciencias natu-
rales) (Buenos-Aires), t. II, n° 11 (14 Août). C. SpEGAZziNt

Une nouv. espèce de Caehiyuyo du Pérou. A. MAXGA-

NARO Note sur le diantomorphismeet le dicurpomorphisme.
A. GALLARDO Le symphilemyrmécophiIeFKS~erelegans

Raffray. R. WlCHMAN~i Les couches à Dinosaures de la
rive sud du Rio Negro, en face de General Roca. L. DELÉ-

TANG Notes hémiptérologiques. F. F. OUTES Sur le gise-
ment d'un harpon en os dans la région du Cap Blanc (Gouvern.
de Santa-Cruz).

6° Sciences médicales
Bulletin de l'Académie de Médecine, t. LXXVI, n°43(31 Oct.).

HM. SERGENr et G. DELAMARE Les enseignementscliniques
d'un centre de triage de militaires suspects de tuberculose.

LocHELONGUEet DuBARD Rech. bactériolog. sur l'act. des
hypocMoritesterreuxappliquésà la désinfection des mains.
H. TissiER: Rech. sur la flore bactérienne des plaies de
guerre. CASTAiGNE et DtssMùunERES Réaet. prahqne pour
déceler l'ac. picrique dans le sérum des malades atteints
d'ictère. L. CAMUS De la vaccine généralisée expérim;
condition dp sa production.

Annales de l'Institut Pasteur, t. XXX. n° 10 (Oct.). Mme!.
CtiiËVirz et A. H. MEYER Rech. sur la coqueluche. R.
FossE Origine et distrib: de l'urée dans la nature. Applic.
de nouv. méthodes d'analyse de l'urée, basées sur l'emploi du
xanthvdrol. I..

Archives de 1 Institut Pasteur de Tunis (Tunis), t. IX,n° 4
(Sept.). Cil. NtGOLLE, L. BLAtZOT, R. POrEL, H. PoiRSON

Nouv. études sur le typhus exanthématiquepratiquées à l'Ins-
titut Pasteur de Tunis et dans les formations sanitaires de la
Régence (t916).

Revue de Chirurgie, t. XXXV, n" 3 (Mars).E. Dcpoux:Des
paratysies des nerfs périphériques dans les blessures de

guerre. P. DuvAL De l'extraction tardive des projectiles
intra-pulmonaires. G. COTTE De la résection primitive
dans le traitement des coups de feu articulaires avec frac-
ture. G. LEO Extraction des projectiles aseptiques du ge-
nou. P. MoRNAUD Etude anatomiquedes lymphatiques de
la mamelle. –– ? 4 (Avril). A. ScHWARTz et P. MocquoT Le
traitement des plaies articulaires dans les ambulances..
J. MARTIN Plaies pénétrantes du genou. A. BASSET Con-
trib. à l'étude des plaies des nerfs des membres par projec-
tiles de guerre. ––. ? 5 (Mait. G. HoRNUS et P. PERRtx
Traitement des plaies de guerre par la méthode Carrel.
P. RÉGNIER De la rééducation fonctionnelle des blessés.
S NEKCADË L'extractiondes projectiles de guerre. – A. GaA-

LIER et R. GLEKAKD:Les grandes blessures de guerre (sH~ej.
A. HASSET Ttf. (suite).

La Presse médicale, n" 61 (2 Nov.). P. AMEun-LE: Les né-
phrites aiguës azotémiques dès troupes en campagne.
A. MoCLONGUET: Sur le traitement des plaies du genou.
M. FAVRE et H. DREYFOUSS: Stomatites et angines fuso-spi-
riUaires leur traitement par le nitrate d'argent et le bleu de
méthylène.–- ? 62 (9 Nov.). G. GUILLAIN et J. A. BAi:RË:
Les plaies de la moelle épinière par blessures de guerre.

Paris médical, t. VI, n°45 (4Nov.). F. TERRIEN: L'ophtalmologie

en 1916.– E.GtNESTOus:Les centres d'optométne.–M. Gm-
voT-et P. RtGAUD Nouv. méthode d'examen dé l'appareilves-
tibulaire. GotSEZ De l'snesthésie générale par l'intubation
directe intratrachéale. P. KouiNDjY La constriction des
mâchoires et son traitement par la mobilisation méthodique.

Thé British Médical Journal (Londres), n° 2913 (28 Oct.).
Sir Tu. BARLow Harvey, l'homme et le médecin. – W. J Ru-
THERFURD La méralgie'paresthésique. W. CARTON La com-
motion par obus et son traitement par le galvanisme cérébro-
spinal. W. BROADBENT Le traitement de la méningite.
N" 2914 (4 Nov.). W. D. HALUBURTON Les fonctions possibles
du fluide cérébrospinal.–C. DoBELL: Apparitionettraitement
de l'infection à .E/~amoe&t: ~o~tctt à l'hôpital Walton
J 0 W. BARRATT Rech. des porteurs de dysenterieparnu les
soldats venant de Gallipoli et d'Egypte. H, THUMFiELD

Un cas de jaunisse par intoxication avec le trinitrotoluène.

7° Géo~r&phïe et Colonisation
The Scottish Geographical Magazine (Edimbourg), t. XXXII,

n" 11 (Nov.). Sir Tn. HOLDIT.CH Frontières politiques.
G. G. CHISHOLM Généralisations en Géographie, surtout.en
Géographie humaine. H. J. FLEURE Là France une in-
terprétation régionale.

Thé Gedm-aphioal Review (New-York). t. II, n'4(Oct.)_CH.F.
BROOKS Changements de température mondiaux. R. /.ON

Les ressourcesen bois. de l'Amérique du Sud et leurs relations
avec la product. du bois dans le monde, – W. M. DAVis La
<( Mission Range )) (Montana). Cn. R. DRYER Etudes de
Géographieéconomique.



INFORMATION

La Société de Géographie du Maroc. Nous sommes heu-
reux de signaler la fondation récented'une Société de Géographiedu Maroc, dont le siège est à Casablanca, et qui compte déjàplus de 350 membres,présidéspar M. de Segonzac, l'explorateur
bien connu.

Cette Société se propose de réunir et de vulgariser les con-naissances géographiques sur le Maroc. A cet effet. elle a créé
une Bibliothèque géographique et publie un Bulletin, dont lepremier n°, qui vient de paraître, renferme un « Aperçu sur laGéophystque et la Géologie du Maroc central » du Dr Russe, uneétude sur « Ja Géographie au Maroc par M. Ch. Nesmes, etdes relations ditinérairès « de Mogador à Agadir a parM. S. Mercié, et H de Casablanca à Tanger x en automobile,
par M. L. Andrieu.

La Société organisera également des conférences et des
voyages d'étades.

Enfin, elle met au concours l'un précis de Géographie du
Maroc, à I'atiage de l'enseignement primaire (doté d'un prix del.OOOîr.); 2'un manuel de Géographie du Maroc, à l'usage del'enseignement secondaire et du public (doté d'un prix de
2.000 fr.) 3" des travaux originaux ayant pour objet l'étudephy-sique, politïque, ethnographique ou. économique du Maroc
fmédatllos ffor, de vermeil, d'argent et de bronze) 4" une mono-graphie inédite de tribu, de région ou de ville (prix de 500 fr.).

Le succès ne pourra manquer de couronner les efforts d'uneSociété qui M montre si active dès le début.

Un nouveausons-produit de la fabricationdu papier. Un
ingénieur norvégien, M. R. W. Strehleners, vient d'imaginer etde mettre complètement au point un procédé très intéressant,
pour extraire, des résidus de fabrication de la pulpe de papier,
un charbon dit de sulfite, qui peut être produit en très grande
quantité et à un prix très bas.

La question est d'autant plus intéressante que les résidus de
la fabrication de la pâte chimiqueau suinte sont particulière-
ment volummeux: la pulpe de papier proprement dite ne repré-
sente guère que 45 "/o du poids original du bois avant touttraitement, ce qui correspond par conséquentà 55 de résidus.
Jusqu'à présent, on n'utilisait guère qu'une nortion de cesrésidns pour la fabrication des alcools de bois et encore cettefabrication spéciale ne permettait guère de tirer parti quede 1 t/2 "/j) de la matière qu'on avait à sa dispositior.

Le nouveau procédé Strehleners donne un charbon, ou plutôt
une pondre de charbon dont la valeur calorifique est estimée parl'inventeur à 3.122 calories par livre anglaise de 453 grammes.Ce qui montre l'importance de cette invention et de son utilisa-
tion sur place, en Suède et aussi en Norvège, c'est que la pro-duction de la cellulose, de la pâte à papier, dans ces pays doit
représenter ehaque année à peu près 1 million de tonnes.'

On a comntencé, à Greaker, entre Sargeborg et r'rederikstad,
des usines Importantes qui pourront produire dans l'année
environ 6.000 tonnes de ce charbon nouveau; c'est précisément
la quantité de charbon qu'emploient dans une année les usines
de cellulose appartenantà la Compagnie de cellulose de Greaker,
qui va trouver ainsi une économie considérable a utiliser, pourlechanSagedes chaudières, des sous-produits dont l'évacuation
était d'ailleurs fort gênante jusqu'à présent.

Larécolte mondiale des céréales en 1916. L'Institut inter-
national d'Agriculture de Rome vient de faire paraitre des
Notes .<~M/t~MM sur les céréales. arrêtées en octobre 1916, et
où sont étudiées d'une façon très complètes la production, la
consommationet le commerce de ces produits agricoles dans
le monde entier. Un certain nombre de conclusions se dégagent
de ces statistiques.

Si l'on coneidèrel'ensemble des pays producteursde céréales.
la récolte, de froment de 1916 est franchementmauvaisepar rap-port à la récolte de 1915; elle accuse en effet un déficit de près
de 1/5. Elle est très médiocre par rapport à la récolte moyennequinquennale 1909-19!3 (déficit 1/20) il ne faut pas oublier
que la consommation globale devant normalement augmenterd'année en année, une récolte qui arrive même à égaler unerécolte antérieure est insuffisante. La récolte des céréales ali-
mentaires dans son ensembleprésente les mêmes caractères quela récolte de froment. La production relativement meilleure du
seigle parvient à peine à atténuer le, déficit, si l'on comparel'ensemble de la récolte froment-seigle à la récolte de 1915, etarrive à le combler à peu près si on le compare à la récolte
moyenne. Bien qne dans son ensemble moins mauvaise que la
récolte des céréales alimentaires, la récolte des céréales fourra-
gères peut Néanmoins être considérée comme mauvaise parrapport à la récolte de 1915, mais comme pratiquement équi-
valente à la récolte moyenne.

Pour arriver à satisfaire aux besoins en céréales alimentaires,
on devra, sauf pour le seigle, effectuer des prélèvementssérieux
sur les stocka existant au début de la campagne commerciale
1916-t9t7, c'est-à-dire le 1"' août 1916. Quant aux céréales
fourragères, dont l'ensemble a été plus particulièrement an'ecté
par la rëcoltedéncitaire du maïs, les prélèvementssur les stocks
devront être encore plus sérieux, car l'insuccèsd'une récolte de
l'importance de celle du maïs exerce une influence considérable
sur le volume des disponibilités.

Sil*onnaeon<'idèrequel'hémisphère septentrional, celui-ci.
réduit à Ms propres ressources, serait dans l'impossibilité de

) satisfaire à une consommation normale et de réaliser la sou-dure entre les deux campagnes commerciales. Mais il n'y a pasj lieu de s'alarmer outre mesure. Grâce aux ressources qu'appor-
tera la récolte de l91H-19t7 dans l'hémisphère austral, et aux-quelleson pourra avoir recours, la situation s'améliore d'unemanière sensible, à tel point qu'à la fin de juillet 1917 on autaapu reconstituer une partie (1/8 environ) des stocks de froment
avec lesquels onacommencéla campagneactuelle. Parcontre, larécolte de l'hémisphère austral ne permettrapas de combler
même le dixième des vides qu'on aura provoqués dans les stocksde céréales fourragères disponibles au 1"- aoùt 1916 pour lesbesoins de la campagne 1916-1917.

Il faudra donc réaliser de très sérieuses économies sur la con-sommation, si l'on ne veut pas s'exposeraux plus graves déboi-
res, peut-être même ù la disette, au cas où les récoltes prochai-
nes ne permettraient pas, à elles seules, de satisfaire à laconsommation et de reconstituer les réserves épuisées.

A travers les périodiques. M. A. Mercau, qui a fait plu-sieurs études et relevés hydrographiques des grands fleuvesargentins pour le compte du Gouvernement, a imaginé quelquesappareils d'une construction et d'un maniement facile, dont
1 emploi permet d'éliminer quelques-unes des dimcuttés quiretardent les opérations propres à ce genre de travaux (Contrib.al Estudio de ~HCteneMt ~st'CMy materna., Serie Mcn/cn, t. 1,
n° 4. p. 215; août 1916). Ces appareils, qui ont déjà reçu tasanction d'une longue pratique, sont au nombre de trois I' tepro/Ko~a~t-,qui sert A tracerautomatiquement un profil con-tinu du fond d'un fleuve, d'un estuaire ou d'une baie, commeaussi du fond de la mer à proximité des côtes et bancs, etoffre, avec une réduction déterminée, l'image vraie de lit lignerelevée. En employant cet appareil dans d'autres conditions, il
sert aussi à tracer tes courbes de murée ou des courbes de hau-
teur du niveau de t'eau. aussi bien pour la mer que pour les
fleuves; 2' taM~/an~a~Af, destiné enregistrer automatique-
ment sur une feuille de papier le vrai parcours effectué par unbateau, avec relation à une direction fixe d'orientation, commecelle du nord magnétique.Avec le précédent, cet appareil résout
d'une manièrecomplète le problèmedes relevés hydrographiques
des fleuves ou des proximitésdes côtes marines; en "employant
seul. on peut diriger la marche d'un bateau en suivant le tracémarqué d'avance sur tes cartes marines; 3" t7;y;/ro/ cnrf-g'tt<r''n/ fondé en partie sur les mêmes principes que le maréo-graphe Richard, mais dont il n'a pas certains inconvénients; il
peut être employé soit comme apparfit enregistreur des oscilla-
tions de marée, et en générât des variations du niveau de l'eau,
soit comme profilographe dans le cas où, à cause de la profon-
deur de l'eau (plus de In à 20 mètres), l'appareil spécial signalé
plus haut n'est pas d'une application facile.

Depuis septembre 19!4, le Laboratoire naval de T. s. f. du
Bureau américain des Poids et Mesures a déterminé presquejournellement l'intensité des signauxreçus des stations 7af~'oM<
~repAtyMM allemandes de Nauen et d'Eilvese. Le détecteur
employé est un audion de Forest et la méthode celle du téléphone
shunté. M. L. W. ~wtin vient de donner (Journ. or the ~.fn~/tK
/Mf~H<f, t CLXXXH. n" a, p. 605-6H; nov. t916) les courbesd'intensité correspondanta ta période f"'janvier-l"juittet 19t6,
où la méthode de mesure était sortie du stade des tâtonnements.
Ce qui frappe, c'est l'extrême variabilité de ces courbes, l'audi-bilité variant de 25 à 2.000: elle n'est pas attribuableaux erreursd'observation, qui ne dépassent pas 20 à 30 Les signaux enavril et mai sont beaucoup plus forts qu'en hiver; puis il y a
une chute marquée d'intensité en juin. Ces variations saison-
nières, ainsi que les variations diurnes, sont certainement enrotation avec des perturbations atmosphériques, mais qui ontlieu pour la plupart ù des hauteurs supérieures à celles des
observations météorologiques ordinaires. II est possible que la
diminution d'intensité au commencement de l'été soit en rela-
tion avec le déplacementvers le sud de l'aire de basse pression
de l'Atlantique nord, tes variations saisonnières aux grandes
hauteurs retardant toujours sur tes variations correspondantes
à la surface. L'Intensité moyenne des signaux reçus pendant la
période considérée est représentée très exactement par )a for-
mule de la Marine américaine

ï~ _o /If –0,00!5~~R"~ e

où !r est le courant dans l'antenne réceptrice, to courant dans
l'antanneémettrice, ht et tes hauteurs respectives des centres
de capacité des antennes émettrice et réceptrice, ta longueur
d'onde, d ta distance e R la résistance du circuit récepteur,
tandis que la formule de Somrnerfeld (où l'exposant de e est
–0.0039 d~~) donne des résultats considérablementinférieurs.

Un certain nombre de recherchesont déjà été consacrées à la
question de la contamination Atte<fy;'oyo~t'yM et de la purification
de l'eau des piscines de natation. M Ch. E. Gacbel vient de faire
connaitre (The Mt7<~Mf .~Km~ o/' Science, B, t. XI, n' 2,
pp. 63-84, mars 1916) celles qu' a effectuées sur trois piscines
de Manitte, de 200 à 225 m~ de capacité, alimentées avec de l'eau
de la ville (eau de rivière javellisée) a 28". H s'est surtout atta-
ché à la détermination du ~<M coli, qui est l'organisme
pathogène habituel des eaux de piscine, et il a employé commedésinfectantstantôt Je sulfate de cuivre à la dose de 2 millio-
nièmes, tantôt l'hypochlorite de chaux à la dose de 0.25 ou
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0.5 millionième de chlore actif. Le trouble produit par l'addi-
tion de ces désinfectants est en général plus grand pour le pre-
mier que pour le second; mais des expériences montrent que le
nombre des bactéries varie souvent en raison inverse de la
turhidité. La turbidité ne sauraitdonc donnerune idée de la pol-
lution, qui doit toujours être déterminée par des cultures et la
numérationdes bactéries. Quand on n'ajoutepas de désinfectant,
il v a une augmentation régulière dn nombre de bactéries des
piscines de natation; cet accroissementest considérable le der-
nier jour de la période (généralementune semaine) au bout de
laquelle l'eau est renouvelée. Si l'on se contente de vider et
d'emplir & nouveaula piscine, le nombre de bactéries dansl'eau
fraîche est bien plus élevé que si la piscine vide est soigneuse-
ment nettoyée avant le remplissage. Quand on ajoute un désin-
fectant, la courbebactériennes'abaisse et devient souvent irré-
gulière. Le sulfate de cuivre ajouté au commencement de la
semaine n'empêche pas une certaine augmentationdes bactéries
au cours de la semaine, quoiqu'il y ait parfois diminution.
Lhvpochlorite de chaux ajouté une fois dans la semaine
(0,50 millionième) produit d'abord de bons effets, mais n'empê-
che pas une forteaugmentation des bactéries vers la fin de la
semaine. Une addition journalière de 0,25 millionième d'hypo-
chlorite laisse aussi se produire un accroissementconsidérable
des bactéries, tandis qu'une addition journalière de 0,50 miUio-
nième donne des résultats supérieurs à tous les précédents.C'est
donc cette dernière addition que l'auteur recommande comme
la plus pratique et la plus économique.

LIVRES REÇUS

lo Siences physiques
.Eft't'~M KKt~an~~an~ftrds (n° 60 desCirculai'ofthe Bureau

of Standards s). 1 broch. in-8" de 68 p. (Prix 15 cents). Go-

vernment Printing Office, Washington, 1916.
Cette brochure donne des indications complètessur les unités

et étalons qui sont en usage dans les mesuresélectriques et ma-
gnétiques, v compris l'histoire de ces unités et l'évolution des
définitions sur lesquelles se basent les lois des étalons d'électri-
cité. On y trouvera également les facteurs de conversion, au
moyen desquels des mesures peuvent être exprimées en fonction
d'une unité quelconque. On n'avait pas encore réuni dans une
même publication les informations concernant les unités et
étalons électriques dans les divers pays; aussi cette brochure
rendra-t-elle de grands services à tous les électriciens.

DELLI~UER (J. H., International .S~fm of electric and
magnetic units (n" 292 des « Scientifie Papers of the Bureau of
Standards »). 1 broch. in-8" de 36 p. (Prix 10 cents). Government
Printing OfEce, Washington, 1916.

Dans tous les pays du monde, on emploie un système complet
d'unités électriques et magnétiques,basé sur l'ohm et l'ampère
internationaux fixés par décisions des Congrès internationaux et
la coopération des laboratoiresnationaux des Poids et Mesures.
A diverses reprises, on a proposé de modifier ces unités (Heavi-
side, Abraham, etc.), et il en est résulté quelques diversités
dans la littérature électrique et magnétique. L'auteur a examiné

au point de vue critique le système actuel d'unités, les différentes
raisons qui ont été avancées poar le modifier, les avantages que
ces modifications pourraient procurer. De cette étude il conclut

que le système international, basé sur la théorie électromagné-
tique est le plus convenable pour les mesures électriqueset
et magnétiques, et que les modifications proposées n'oMrent pas
des avantages suffisants pour justifier la confusion qui résulterait
de leur introduction dans la pratique.

RosA (E. B.) et ViNAL (G. W.) ~K~mary of experinzents on
the Silver foKamc~y at the Bureau of ~fM~r~ and proposer
specifications (n" 285 des « Scientific papers of the Bureau of
Standards ).). 1 broch. in-S° de 36 p. avec 4 pl. (Prix 15 cents).
Government Printing Office, Washington, 1916.

Le voltamètre à argent est l'instrument étalon pour la déter-
mination de l'ampère international (unité de courant électrique).
Les Laboratoires nationaux d'Angleterre,de France et d Alle-

magne, ainsi que le Bureau américain des Poids et Mesures, ont
entrepris d'importantes recherches sur le voltamètre pour en
augmenter l'exactitude et fournir de~ règles précises pour son
emploi, mais on n'est pas encore arrivé à un accord international

sur ces règles. Cette brochure résume les travaux du Bureauamé-
ricain de 1908 à 1916 et les règles soigneusementétablies qui

sont le résultat de ces travaux, règles qui sont proposées main-
tenant pour l'adoption internationale. Dans une annexe, on trou-
vera la bibliographie complète de tous les travaux relatifs au
voltamètre.

JoL-GUET (E.) ~Ma~Kf~ Explosifs. Etude de Dynanzique
eA:m:.7M. 1 vol. in-18 de 536 p. avec 115 &g. de l'Encyclopédie
scientifique. (Prixcart. 6 fr.j.O. Doin et fils, Paris, 1916.

BAKKLEY (J. F.) et FLAnG (S. B.) 77M~m.-n~ /orr<-cor<~
<t~<M-<~M-M<- in flue ;?MM. (Bulletin 91 du Bureau of Mines).

1 broch. in-8° de 60p. avec 25 fig. (Prix 10 cents). Government
Printing Office, Washington, 1916.

Depuis quelques années, on a apporté une grande attention à
assurer la combustion complète du charbon dans les foyers des
chaudières, et pour contrôler la marche de la combustion on a
proposé un grand nombre d'appareils nouveaux pour l'analyse
des gaz des cheminées, en particulierpour indiquerou enregistrer
leur teneur en acide carbonique.Les auteurs ont étudié au Bureau
des Mines sept de ces appareils cinq enregistreurs (bimètre, Sim-
mance-Abady, Sarco, télézomètre et Uehling) et deux indica-
teurs (thermoscope et appareil de poche Schmid), et ils en indi-
quent le degré d'exactitude, les facteurs variables qui influent sur
ce dernier et l'entretien auquel ils doivent être soumis pour
fonctionner régulièrement.

TRIBOT-LASPIEMRE (J.) ~Y~K~H! de l'Acier en France.
1 vol. in-8° de 355 p. avec 20 p!. et 65 Ëg. (Prix 12 fr.). Li-
brairie Vuibert, 63, boulevardSaint-Germain,Paris, 1916.

CAiN (J. R.), ScsRAMM (E.) et CLEAVES (H. E.) Preparation
o f pure iron and iron-carbon alloys. (? 266 des Scientific Papers
of the Bureau of Standards). 1 hroch. de 26 p. avec 10 Bg.
(Prix 10 cents). Government Printing Office, Washington, 1916.

KARR (C. P.) et RAWDON (H. S.) Standard test specimens o/
zinc bronze (Cu 88, Sn 10, Zn 2). Part. 1 Preparation o/'speet/
cations. Part. II .Mt'c/-<M~c<Kr< {~° 59 des Technologic Papers
of the Bureau of Standards). 1 broch. in-8° de 67 p. avec 19 ng.
(Prix 25 cents). Government Printing Office, Washington, 1916.

COUSTET (Eug.) Traité général de Mo<og-rf:pAt<' en noir et en
couleurs. 3' édition. 1 vol. in-12 de 532 p. avec 195 Bg. (Prix
5 fr.). Ch. Delagrave, 15. rue Soumet, Paris, 1917.

BARBIER (H.) et PARIS (J.) C/ttm:<- photographique. 1 vol.
in-16 de 325 p. de l'Encyclopédie scientifique. [Prix cart. 6 fr.).
0. Doin et fils, Paris, 1916.

3° Sciences naturelles
WEBSTER (A. D.) Tree tPbMn~s<tH~.D:MtM<M.Their prevention

and <t-<'ft~m<'):<, [f/tt/A a special chapter on Fruit Trees. 1 vol.
in-8° de 215 p. avec 32 pl. (Prix cart. 7 sh. 6 d.). Williams
and Norgate, 14, Henrietta Street, Covent Garden, Londres,
19<6.

YARD (R. S.) Glimpses o/ OM/' NationalParks. 1 broch. in-8° de
37 p. avec 1 carte. FLETT (J. B.) Features of !'&<' /~ortt off
~oKn< Rainier National .PayA. 1 broch. in-8° de 50 p. avec 39 fig.
(Prix 25 cents). G. F. ALLEX Forests o/' the j~oM~t ~tttMter
National Par/f. 1 broch. in-8" de 33 p. avec 26 Ëg. (Prix
20 cents). C. L. HiLL fore~~o/osem~e,Sequoia and Gene-
rat Grant National F<trAs. 1 broch. in-8° de 39 p. avec 22 ng.
(Prix 30 cents). Department of the Interior, Office ofthe Secre-
tary, Washington, 1916.

Ces brochures appartiennent à la série de publications illus-
trées qu'édite le Départementde l'Intérieurdes Etats-Unis pour
faire connaitreles beautés naturelles des grands Parcs nationaux
américains, aujourd'hui au nombre de 13. Les Parcs du Mont
Rainier, du Yosemite, des Sequoia et du Général Grant se dis-
tinguent, en particulier, par la richesse de leur végétation
arbres géants et plantes aux fleurs magnifiques. On en jugera
par les remarquables illustrations de ces brochures, qu'accom-
pagne un texte descriptif qui constituede l'excellentevulgarisa-
tion scientifique.

RussELL (E. S.) .Fo7-m and .FtMcttOT:. contribution the
History o f animalMorp/to~y. 1 vol. in-8° de3S3 p. avec 15 fig.
(Prix cart. 10 sh. 6 d.). John Murray, 50, Alhemarle Street,
Londres,1916.

JONES (F. Wood) Arboreal .Mftn. 1 vol. in-8° de 230 p. avec
81 fig. (Prix cart. 8 sh. 6 d.). Edward Arnold, M-43, Maddox
Street, Londres, 1916.

3" Sciences médicales
DELBET (P.), MARRHAE (J.), MûSSÉ et LAMARE JtM&o~f

traitement des y'ya~KT-M. (Tome V des Annales de Clinique e/it-
T-Hr.~s/e du Prof. Delbet). 1 vol. gr. in-8° de 501 p. avec 32 fig.
et 67 pl. ors texte. (Prix 20 fr.). F. Alcan, Paris, 1916.

DAVE"ipORT (Ch. B.) y/te ~fe;'e~t'y factor in pellagra;
MUNCEY (E. B.) A study. of ~e heredity o/eHa~ra in Spar-
tanburg CoKH<y. Soutlt Caro~Mft. 1 broch. in-S° de 75 p. avec
66 mg (Bulletin n" 16 de l'Eugenics Record Office). 'Prix
15 cents). Eugenics Record Office, Cold Spring Harbor (?.. 1.),
1916.

Des nombreuxcas étudiés par les auteurs ne ressort "ucune
preuve d'hérédité directe de la pellagre. Par contre, il semble
bien qu'il y a une prédisposition héréditaire à la maladie dans
les familles où des symptômes gastro-intestinaux chroniques
existent depuis plusieurs générations.



NOUVELLES MÉTÉOROLOGIQUES

du 23 novembre au 7 décembre

EXPUCATtON DES StGNES
~§) de76C""&760";

de 720" à 730'
-0 de740"&750–; de710"'&720'

de7a9"°&740' de 700" & 710"

––– minima; maxime.

Cette quinzaine a présente pendant presque tout son cours, ettnrtont depuis le 28 novembre,un caractère nettement hivernal.
Le temps a été froid; les moyennes thermiques diurnes sont leplus souvent inférieures de .i" à 4' aux normales correspon-dantes la gelée est presque quotidienne,sans cependant attein-dre des pointe très bas; enfin la neige commence à tomber enquantités déjà abondantes sur les montagnes, puis dans l'Est etle CeMM; on en signale même dans le Sud à la fin de la quin-zaine. Trois principaux types de tempstontMominëpendant despériodes sensiblementde même durée.

PKEMtËRE PERIODE du 23 au 27 novembre, vents t~T-M~M,
dominant d'entre S et )F, pluies, température voisine de la f;or-mali. Du 23 au 25 novembre, une aire de forte pression, avecmaximum voisin de 775'nm, s'étend du sud-ouest à l'est de
l'Europe; un premier centre de forte pression passe sur lu France
le 23, sur t Eorope centrale le 24 et atteint la Russie le 25; unsecond se tient sur la péninsule ibérique le 24 et le 25. Pendant
ce temps, uoe profonde dépression couvre le nord-ouest de
rEnrope son centre upparait près de l'Islande le 23, s'appro-
che des nés Fëroë le 24, et s'éloigne au nord de la Scandina-
vie It 26, tandis qu'un nouveau minimum apparaît près desShetland. Au sud des fortes pressions, circulent quelques
dépressionsqai affectent surtout le sud de J'It!.)ie et lit Tunisie.

Le vent socme du g, puis du SW, sur nos eûtes de la Manche
et de l'Océan; il est très fort le 24.; dans le golfe de Gascogne,

le vent est faible du SE; il est faibteon modéré des régions N
sur nos côtes de la Méditerranée. Le temps, assez beau le 22,
devient pluvieux dans le Nord-Ouestle 23, dans l'Ouest et le
Nord le 24, dans toute la France le 25; les pluies sont assex
abondantes; on recueille 65'nm d'eau au Cap Gris-Nez, 20mm a
Nantes, 19 à Besançon; il neige sur les hauts sommets; au Bal-
lon de Servance, on recueille 44mm d'eau et de neige. La tempé-
rature, un peu fraiche au début, se rapproche de la normale
dans l'Ouest et le Nord; la journée du 25 est relativement
douce.

La situation atmosphérique est modifiée complètement sur
l'ouest de l'Europe le 26; la dépression du nord-ouest a envahi
la Scandinavie, la Mer du Nord et le Danemark; celle de la
Méditerranée s'est creusée et les basses pressions couvrent
l'ouest et le centre du continent; des pressions supérieures à
765mm persistent sur la Russie d'autres apparaissent sur l'Alle-
magne. Le vent passe au NW sur toutes nos côtes il est géné-
ralement assez fort ou fort. Les pluies diminuent d'intensité
dans le Sud-Est, l'Ouest et le Nord; la température s'abaisse et
se rapproche de la normale. Le 27, la dépression de la Mer du
Nord s'est éloignée sur la Scandinavieen se comblant la pres-
sion reste basse sur le sud de l'Europe et la Méditerranée elle
se relève sur les Iles Britanniques elle atteint 769'nnià Valencia,
763 à Brest, 764 a La Corogne. Le vent passe au N et faiblit; la
pluie cesse presque complètementet fait place à un temps nua-
geux avec brume et brouillard le matin, gelée la nuit, tempéra-
ture basse le jour.

DEUXIÈME PEHIODE du M novembre au 3 décembre, vent des
régions E, pluies abondantesdans le Sud, temps brumeux dans le
Nord, température ~eKf'ra/cmeni basse. Le 28, une aire de
pression un peu supérieure à 770'nm s'étend des Açores à l'ouest
et au centre de l'Europe avec maximum sur la France elle se
déplace vers l'ENE et le maximum passe sur l'Europe centrale
le 29, sur la Russie le 30. 1 a pression s'abaisse lentement sur
l'ouest du continent, cependant les dépressions se tiennent assez
éloignées; l'une passe de l'Islande au nord de la Scandinavie;
une autre a son centre sur le Maroc te 29 et s'étend progressive-
ment vers le Nord sur la péninsule ibérique, le sud de la France
et la Méditerranée occidentale. Dans ces conditions, un régime
de vents des régions E s'établit sur toute la France; le vent est
très fort le 30 en Provence, fort sur le golfe de Gascogne. La tem-
pérature se maintient généralementbasse et il gèle chaque nuit
dans l'intérieur du pays. Le brouillard est assez épais le matin
et le temps reste le plus souvent couvert ou très nuageux il
devient pluvieux le 29 en Roussillon dans les journées du 29 et
du M, on recueille 125mm d'eau à Perpignan où un orage à
éclaté. '°

Le 30. une nouvelle dépressionapparaîtau large des Iles Bri-
tanniques, et la baisse barométrique s'étend ù tout l'ouest de
l'Europe; ]a dépression du Maroc se déplace vers l'ENE et cou-
vre le bassin de la Méditerranée occidentale le 1" décembre, !a
pluie devient générale sur tout le sud de la France; elle est
abondante sur le versant sud-est des Corbières (Mont Aigoual
54mm, Perpignan 52mm) et dans la région de Nice (24"j il
neige fortement au Pic du Midi. La température se maintient
basse sur presque toute la France; à Pans, les moyennes ther-
miques diurnes sont inférieures de 3° à 4* aux normales corres-
pondantes.

Dans les journées du 2 et du 3 décembre, la situation atmos-
phérique so modifie lentementsur l'ouest de l'Europe; la dépres-
sion du large des Iles Britanniquess'avance sur la Mer du Nord
celle de la Méditerranée se comble lentement, tandis qu'une
autre apparait entre les Açores et le Portugal. Le gradient
devient faible sur nos régionsoù le vent d'E s'atténue les ptui'-s
diminuent; le tempsest généralement brumeux le matin, nuageuxdans la journée, très froid pour la saison.

TROISIEMEPERIODE du CM 7 décembre, vent des rf~MHS ~Y,
temps couvert et KMjMH /7-ot~, c~K~dit ~f- pluie et de neige. La
dépression de la Mer du Nord s'étend vers le sud-estat son cen-
tre passe sur le Danemark le 4; il se retrouve le 5 sur les Pays-
Bas. Une nouvelle dépression plus importante se forme sur le
nord de l'Italie et la Méditerranéeoccidentale (Turin 75<)mm), où
elle persiste jusqu'à la fin de la période. La pression devient
élevée (765mm) sur les Mes Britanniques; lèvent passe au N sur
toutes nos cotes; une violente tempête de NW sévit sur la Médi-
terranée où la mer est démontée. Le temps est couvert dans
toute la France; des chùtes de pluie et de neige se produisent
partout; les neiges sont abondantes le 5 dans l'Est, le Centre
et le Sud. La température se maintient généralement basse,
surtout dans le Sud, où l'on signale de faibles gelées.

G. BA.KBË



SOMMAIRES DES JOURNAUX SCIENTIFIQUES

1° Périodiques généraux
Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences

(Paris), t. CLXIII, n° 20 (13 Xov.). G. BicocRDAN Sur une
ancienne observ. d'éclipse de Soleil faile à Paris en 1630.
C. GuiCHARD Sur les systèmes triple-orthogonaux,tels qu'un
système de courbes de Lamé soit formé de lignes sphériques,
le lieu des centres des sphères qui les contiennent étant une
sphère ou un paraboloïdede révolution. \V. KtLiAN et J. RÉ-
VU. Sur les brèches (conglomérats) de Tarentaise. G. YAS-
SEUR Découverte de restes d'~n~rtïL'o~erzMmdans les forma-
tionssanoisiennesdu bassind'Aix-en-Provence.-L. HARTMANN

Variationsystémat. de la valeur de la force vive dans le choc
élastique des corps. R. GuiLLERY Système nouv. de trans-
mission par joint à billes. EM. BELOT Précisions nouv.
sur la loi exponentielle des distances des planètes et des
satellites. H. BoRDiER et G. Rof Sur l'iode colloïdal.
M. MoLUARD Rôle catalyt. du nitrate de potassium dans la
ferment. alcool. produite par le ~f/MO~ofys~s nigra.
F. Vt\cEXS:SurIe développ. et la structure du périthèced'une
Hypocréacée. A. PlEDALLU Sur l'acclimatation en France
d'une plante à tanin à croissance rapide, la Canaigre.
M. CAL'LLERYet F. MESNiL Viviparitéet parthénogenèsechez
les Annélidespolychétes un nouv. Syllidien vivipare(J?A~r~tŒ
nepiotoca n. sp.).–P. Bo~xiEK:L'entérite, pannenerveuse.–
H. LE CtlATELïER Rapport sur les Laboratoires nationaux de
recherche scientifique.–– ? 21 (20 Kov.). Ch. RICHET De
l'emploi alternant des antiseptiques. P. Vun-LEMtN La
prétendue hétérotaxie des fleurs de capucine. EH. BoREL
Sur l'approximation des nombres incommensurablespar les
nombres rationnels. G. JfLiA Sur quelques propriétés du
groupe fuchsien formé des substitutions modulairesqui n'altè-
rent pas une forme d Hernite indéfinie. E. KoGBETLiANTz
Sur les séries de fonctions ultrasphériques. G. KoENiGS
Sur les propriétés du second ordre des mouvements plans a
deux paramètres. H. VERGSE Sur une méthode de calcul
des perturbations d'un mouvem. connu. L. Roy Le problème
du mur en Electrodyn~mique. Russo Notes géolog. sur la
régionde Bou Laouane (Marococcid.).- C.GALAtxEetC.HouL-
BERT Les récifs d'Hermelles et l'asséchementde la Baie du
Mont S'Int-MicheI. G. LARDENXOlsetJ. BAUMEL Les in-
fections gangreneusesdes plaies de guerre par germes anaéro-
bies. H. BlERRY:SurIarech. des bacilles tuberculeuxdans
les expectorationset les divers liquides de l'organisme et ~ur
la rech. des fibres élastiques. TISSERAND: Rapport sur les
établissementsagricolesde recherches scientif.

Proceedings of the Royal Society of Edinburg (Edimbourg),
t. XXXVI, n" 1-2 (Nov.). J. HoRNE Infl. des recherches de
James Geikie sur le développem.de la Géologie glaciaire.
E. G. RiTCHtE Les vibrations de torsion des barreaux de
section eommerciate. E. H. CrNNiNGHAM-CRAiG L'origine
des schistesbitumineux,. – CH. TwEEDiE La Gt'omf~ t'f! or~ant'ett
deCotinMaclaurin;revue historiqueet critique–SirTH.MciR:
La théorie des circulants de 1880 à 1900. -J. AiTKE!< La dy-
namique des cyclones et anticyclones. 111. H. RAixv et Mlle
CHR. M. HAWtCE Méthodes cliniques de détermin. du sucre
dans le sang. Il. BELL Note sur le diagrammeazimutal du
capitaine Weir et son anticipationd'un nomogramme de trian-
gle sphérique

Journal of the WashingtonAcademy of Sciences (Baltimore),
t. VI, n* 18 (4 Xov.). M. D. HERSEY Note sur un dispositif
d'intégration. lu. Sur une relation entre les dérivées des
quantitésphysiques. P. C. STANDLEY L ~4myHO<'<~07?, nouv.
genre d'Allioniacées du SW des Etats-Unis.

Journal of the Franklin Institute (Philadelphie), t. CLXXXII,
n° X (Xov.i. C BATHO Le partage de la charge dans les joints
riveté: L. \Y. AusTiN Mesures quantitat. à Washington
des signaux des radiostations allemandes de Nauen et Eilvese-

W. V. TuRXER Les relationsvitales dn contrôle des trains
avec la valeur des propriétés de chemins de fer à vapeur et
électr. W. H. BELL L'administration;ses principeset leur
application.

Contribucion al estudio de las Ciencias fisicas y matemâticas
(La Plata), Serie matemâtico-fisica, t. I, n° 6 (Mai). R. GANs

Théoriestatistique du magnétisme. – R. J. LoYARTE L'indice
de réfraction aux basses températures. R. GAXS Le para-
magnétisme. –– Série téonica, t. I, n° 4 (Août). A. MEpcAu
Levés hydrographiques.louv. appareils. R. BEKiGXi Etude
critique du nouv. bassin de radoub du Port militaire.

Thé Philippine Journal of Science (Manille), t. XI, n° 4 D
(Juillet). A. SEALE Les produits maritimes de Mindanao et
Sulu. II. Peries. coquilles perlières et coquilles à nacre.
P. D. BUNKER: Nidification de l'étourneaubrillantdes philip-
pines. R. C. Mf: GREGOR Ofseaux philippins nouv. ou remar-
quahles. J. –J. J. KtEFFER Xouv. contrib. à la connaissance
des Cvnipides philippins. In. Descript. d'un nouv. Myma-
ride des Philippines (sm<f). – W. SCHULTZE Contrib. a la
faune des Coléoptères des Philippines. K" 2 B (Mars).
CH. E. GABEL Examen bactériotog. des piscines de natation
à Manille. E. H. RrEDfGEK La réact. de Wassermann avec
le sérum humainglycérine.

Nature <'Londres),-t. XCVIII, n" 2454 (9 Nov.).Etata~tueIetave-
nir de l'industrie des mat. col. en Angleterre. A. B. REr-DLE
Préservation de la couleur naturelle dans les plantes. No-
tice néerolog. sur J 0. BacHund. G. C. Yorxc Le Con-
grès de la Soc. suissedes Sciences naturelles.–L'Anthropologie
au Congrès de l'Assoc. britannique. Le Départent, impérial

des minéraux et métaux. A. R. CusuKY L'analyse de la
matièrevivante par tes réact. aux poisons. ?2455(16Xov.).
La verrerie scientifique. Sir N. SnAW: Le Prof. H. Mohn,
notice néerolog.–La météorologie à !a guerre. – A. B. REKCLE
Discours d'ouverture de la Section de Botanique au Congrès de
l'Assoc. anglaise pour l'avancement des Sciences. –– ? 2~56
(23 Nov.). Le contrôle gouvernementalde l'alimentation. Le
pain type. A. FOWLER Notice néerolog. sur P. Lowell.
L'industrie anglaise et la guerre. E. N. THOMAS La Bota-
nique au Congrès de l'Assoc. brit. W. TEMPLE Discours
d'ouverture de.la Section d'Enseignementau Congrès de l'Ass.
britann.

Revue philosophique, t. LXXXII, n° 11 (Nov. 19t6). J. SneoND
La dynamique de l'imagination pure. E. RÉCEJAC La lo-
gique des moeurs – R. TupRO La méthode objective. II.

2° Mathématiques
L'Enseignement mathématique,t. XVIII, n°5 (15 Sept.). E. GuiL-

LAUME Esquisse d'une introduction à la théorie des probabi-
lités. -A. DENJOY Sur une propriété des fonctions dérivées.

F. GoxsETt: Extension à l'espace d'un théorème sur les
cubiques planes. A. REYM~ ND Sur la représentation gra-
phiqua des nombres premiers. J~ RosE: La préparation
théorique et pratique des professeurs de Mathématiques de
l'enseignementsecondaireen Belgique.

Bulletin of the American mathematicalSociety (Lancaster et
New-York), t. XXXIII, n" 2 (Nov.). F. N. CoLE La 2S' réu-
niou d'été de la Soc- matbémat. améticaine. V. SxïDER Le
Colloquium de Cambridge.-C. A. FiscHER Note sur l'ordre
de continuitédes fonctionsdelignes.-HW.RiCHMOND L'équa-
tion d'une courbe rationnelle plane définie par des équations
paramétriques.

Annals of Mathematics (Princeton),2° sér., t. XVII, n° 4 (Juin).
M. BAcHEK Sur l'épreuve de Wrons):i pour la dépendance
linéaire. W. R. LONGLEY Note surun théorèmesur les enve-
loppes. D. JACKSON Singuiarités non essentielles de fonc-
tions de plusieurs variables complexes. F. W. BEAL Une
congruence de cercles. A. A. BENNETT Un cas d'itération
à plusieurs variables. S. LEFSCHETZ Le genre arithmétique
d'une multiplicité algébrique plongée dans une autre.
L. L. DiNES Une propriété caractéristiquedes courbes auto-
projectives.––- T. XVIH, n°l 1 (Sept.). T. HAYAsm Sur la
surface de degré inférieur passant à travers une courbe donnée
dans l'espace. H. T. BuRGESs Méthode pratique pour dé-
term. les diviseursélémentaires.– L. P. EiSENHART Systèmes
conjugués avec invariants ponctuelségaux. – J. F. RïTT Sur
les dérivées d'une fonction en un point. A. A. BpXNETT

Un théorème d'existence pour la solution d'un type d'équation
aux différences mixte réelle. J. R. KuNE Géométrie ellip-
tique double en fonction de point et d'ordre seulement. –'
A. EHOH Applic. d'un groupe d'ordre 16 à une configuration
sur une courbe elliptique.

American Journal of Mathematics (Baltimore), t. XXXVIII, n° 3
(Juillet). L. A. H. WAKREN Une classe d'orbites asymptoti-
ques dans le problème des trois corps. H. I. THOMSEN
Quelques invariants de la quartiqueternaire.–C.A. FiscHER
Fonctions de surfaces avec points ou courbes exceptionnels.

M. M. YouNC La cyclide de Dupin consid. comme surface
auto-dualistique. G. M. GREEK Géométrie différentielle
projective de familles à un paramètre de courbes de l'espace,
et réseaux conjugués sur une surface courbe. II. T. ConEN
L'équation asymptotiqueet la conique satellite de la quartique
plane. K° 4 (Oct.). H. TABER Conditions pour la réduc-
tibilité complète des groupes de substitutions linéaires.
C. H. SisAM Sur les surfaces sextiques ayant une courbe no-
dale d'ordre 8. W. D. MAC Mn-JLAK Un théorème relié aux
nombres irrationnels. W. B. FoM Sur la représentation
des fonctions arbitraires par des intégrales définies. H. R.
KiNGSTO:! Propriétés métriques de réseauxde courbes planes.

H. C. GossARD Sur une surface réglée elliptique spéciale
de 9" ordre-

3° Astronomie
The Observatory (Londres), t. XXXIX, n" 506 (Nov.).A.O.PRic-

EAED Le~MK~f;sybf!<!KsdeSimonMarius(sK:<c).–H.SuA-
PLEY Sur la distribution des étoiles dans les amas globulaires.

G. T. Me CAw Latitudeet tempspar des passages simul-
tanés dans la même verticale. C. E. SAiNT-Joux La dis-
persion anormaledans le Soleil.

4° Art de l'tngénieur
Bulletin de la Société d'Encouragementpour l'Industrie na-

tionale, t. CXXVI, n° 5 (Sept.-Oct.). L. GuiLLET Etude com-
parative des métallurgies française et étrangères. I. La
métallurgie du fer. II. Les métaDurgies autres que celles du
fer. III. La science et l'industrie métallurgique. Les efforts
de l'industrie française pendant la guerre. EspïTALLiÈR
La Cité reconstituée. A. LÉON La foire de Bordeaux.
Aperçu sur les ressources du Sud-Ouest. J. GARcox Notes
de Chimie. H. HiTiER Le commerce des produits agricoles
entre la France et la Russie. M. RtNGELMANN Revue de
Culture mécanique.

Le Génie civil, t. LXIX, n'21 (18 Nov.). CH. DANTIN: La produc-
tion du cuivre aux Etats-Unis. La mine Inspiration et l'usine
de Miami (Arizona). – L. GutLLET: L'enseignementtechnique
supér. en France et à l'Etranger. L. PIERBE-GUÉDON



Appar. pour la réparation des plaques tubulaires des foyers
de locomotives. La situationminière et industrielle en Espa-
gne. –– ? 22 (25 Nov.). Les croiseursiégers. – F. DROUHET:
La « taylorisation)) et son applic. aux conditions industr. de
l'après-guerre. Les résultats d'exploitationdu chemin de ter
des Alpes bernoises (Berne-Loetschberg-Simplon). H. LE
CHATELif.K: Les Laboratoires nationaux de recherche seienti-
fique.

Engineering (Londres),t. C!I, n* 2654 (10 Nov.). J. BoBAKtcorr
et W. MRAMORNOFF La résistance des cordes d'asbeste exposées

au feu. Les locomotives à grande puissance du Chem. de
fer de Pensylvanie(/?':). Les usines de Turin de la Cie Fiat
San Giorgio. Machines-outils pour fabric. des munitions.

Le projecteur Sperry. F. W. SKtfKKK L'accident du
Pont de Québec (/!n). Les matériaux réfractaires. -Sir
M. FiTZMAuRicE; Les causes d'insuccès dans l'art de l'ingé-
nieur. – J. M. FûRD: Compresseurs à air & haute pression
(.!ttt<e).–- N°2655(17Nov.).A. K. ARMSTMNG:Les bois de
construction importants d'Australasie. L'homogénéitédes
radiations visibles. Machines à couper. J. M. FoRD Id.
f~~). LciGGï:L'utilisation d'un volcan comme source d'éner-
gie pour une centrale électrique de 15.000 chevaux. Les
matériaux réfraetaires(/?n). -Sir M. FirzMAtj"lCf: f/f).
~– ? 2656 (24 Nov.). C. BATHO La torsion des prismes et
cylindres pleins et creux. – La classific. des accidents de
chemins de fer. Locomotive pour trains de voyageurs du
Cft~e~oa/ajtAat'/n~ay.–G. F.ZmMER: L'élévateur-convoyeur
portatifDonald pour navires. La pyrogenèsedes hydro-car-
bures. –J. S. PECK: La marche en parallèle des stations
d'énergie électr.

Industrial Management (Engineering Magazine), t. LU, n"22
(Nov.): J. R. DUNLAP Le progrès de la science de l'organisa-
tion industrielle. W. F. KEMBLE: L'essai des capacités des
employés. – R. G. KLOTz Principes de calcul de la déprécia-
tion. G. D. BABcocK Comment le système Taylor a été
appliqué am Usines Franklin. H. CAVE: Les limitesde l'em-
ploi de foxy-acétylène. R. L. STKEETER: Les grandes
machines dans les stations centrales. –O.SMiTH:Le pressage
et l'étampage des métaux (<!t!<c). E. LEWIS: L'applic. des
méthodes ecientif. à la vente. R. Tm-UTSCHOLD: L'équipe-
ment des eonvoyeurs.

5° Sciences physiques
a. Périodiques généraux

Journal de ta Société physico-chimique russe (Pétrograd).vol.
XLTUL n" 4 (20 Juin). M. RAKUZix et G. FuER: L'adsorption
destoxineaet des antitoxinesparl'hydroxyded'aluminium.
ID. et MMe G. P~KARSKAJA: L'adsorption de l'alcanine rar

les dissolvants divers. –tD.: La relation existante entre la fil-
trat. des naphtes parafEniques et leur adsorption. – !c. Sur
l'adsorption des subst. charbonneusesdu naphte. – A. LME-
DEW Fermentât, des ac. bibasiques. Y. Ts(;nELir\T6CHEFf
et B. MAXoRow: Les rech. sur la condensât, du pyrrol et du
N-pyrrol avec l'aldéhyde formique et synth. des glycols a noyau
pyrrolique. Ic.ettD. Sur une nouv. méth. de préparât.desac.
K x'-pyrroldicarboniques. G. PoïApENKO: La thforie et la
pratique des écrans adsorbants. X. S-rKAcnov: Sur la rcact.
d'oxydat. photoehimique.–L.GoL'n!;wn'scn:Suriacatalyse
hétérogène. ID. Sut' la force d'attractionphysico-clumiq.
X.KomsANOW Sur les ac. menthane-carbon!ques. – I". Sur
la composit. du chlorure de méthyle brut. E. C)U:-KE-
wiTSCH-TKOCH!MOwsKY:Sutfuresa tio\auquadrannu)aire.
le. Sur les sujfures à noyau pent:<gona]. In.: Sur les sul-
fures a noyau hexagonal. JD. Sur le sulfure d'hexumethy-
)ene. –Ic~: Sur!a ruptme du noyau des sulfures cycliques.-
lu. Sur les sulfures qu'on obtient en taisant agir les sulfuresdes
métaux alcalins sur les composés hafojjenes. K. GmxA-
KowsKY Sur la format, des plans vicinaux et de la iiachure
combinée.–C.T;MOFE):v et KnAvcov: Sur ta réaet. entre
l'amylèneet l'ac. trichioraeétiquedans les dissolvantsdivers. –
P. PETRn~Ko-KitiTCHE.tKO Sur la tautomérie des cétones.
A. DoUMAxsKY et Mlle A. ZvKKEYA: De i'act. de l'ammoniac
et du calcium sur le benzène.– S. LEBEDEvet A. h\Axow:Sur
lapolyménsat.du pht'nyi-i-butadiene-t:3.– P. PAWLOW:
Surt'état mol. des liquide*.

The Journal of physicalChemistry 'Ithacaj, vol. XX, n° 7 (Oct.
C. G. MAcAKTHt.'K: Infl. de sol. salées concentréessur l'oxy-
dat. spontanée d'ac. pyrogaUique, de sulfate ferreux et de
fructose. -A. P. MATHEWS: La relat. entre la cohésion mo-
]éeuL, la tension superSc. et la gravitation avec une met)), de
déterminât, du coei!. x de l'équat. de Van der Wats sans pé-
titions de principe, et l'explication du sens des constantes
dans la loi de la tension superEc. d'Eotvos et les formules de
chat. latentedeDieteriei etMi))s.–G. EcLOtFetT. J. T~vOHEY:
La pyro~énationrépétée d'huiles pyrogénées dérivant du pé-
trole. R. R. ML'KHAY: Adsorption anormale par le papier à
filtrer.

b. Physique pure et appliquée

L'Industrie électrique, t. XXV. n'-585 (t0n'<v.). B. G.: Récents
perfectionnementsapportés à la t. s.f.(/?n).– L. P.: La pro-
tection d'un réseau à 4.000 volts contre les décharges atmos-
phér. B. G.: Essais sur les interrupteurs a huile.

La Lumière électrique, t. XXXV.n'4?!18 Xnv.).C.F. GuLBERT:
Pï'édéterminationdes caractéristiques en charge des commu-
tatrices.–P. GuERMER:LechauS'ageétectr. Quelques unes de



sesapplic. domestiques, commercialeset industr.- D. W. Ro-
pEK:Protectioncontre la foudre sur des circuits à 4000 volts.-
G. P. Roux: Réglage de la tension dans les réseaux d'éclai-
rage electr.––.n°48(25 Nov.)J. GuERNER: Id. (fin). P. Bou-
GAULT Etat actuel de la jurisprudence sur le prix du gaz
pendant la guerre. –LANGSTAFF: Installations récentes de la
Winnipeg Co. A. S.BLATTERMAN Fonctionnement d'un
éclateur tournant synchrone. P. E. ELOPSTEG: Mesuredu
temps au moyen d'un galvanomètre balistique.

Proceedings of the American Institute of Electrical Engineers
(Xew-YorJk),t. XXXV, n'tl (Nov.). H. E. CARVER Les inven-
taires continus préparation et valeur. –J. LoEBEXSTt.iN:Déve-
loppement et dépréciation. B. G. LAMME: Distrib. de la
température dans les machines électr. F. D. NEWBURY;Ga-
rantisseurs de température rationnels pour grands générateurs
de cour. altern.

Electrical World (New-Yorki, t. LXVIII, n° 18 (28 Oct.).
W. \V.B):lGM Projet de tarif pour la fourniture domestique
de l'électricitéà type de dividende. L. A. CoLEMAN Fonc-
tionnem. d'un département du service des lampes. Eclai-
rage d'une galerie d'art avec des lampes « daylight )).? 19 (4 Xov.). R. A. LuxDQniST Les marchés étrangers pour
l'industrie étectr. La police des lampes a incandescence
dans les Compagnies Edison. Equipement de trucks auto-
mobiles pour le service des stations centrales. –– ? 20
fH Nov.). 0. A. Kxopp Développ. des méthodes et appa-reils pour l'essai des compteurs. – Caractéristiquesdu lami-
noir électrique réversible. H. A. CozzENS Essais pour
déterminer l'élévation de température des câbles souterrains.
M. W. EtiHUCH Pompes centrifuges et alternatives pour
l'alimentation des chaudières.

C. Chimie pure et appliquée
The Chemical News (Londres), t. CXfV, ?{" 2972 (10 Nov.).

W. CROOKES Ajustement correct des poids atomiques.
L. Me MASTER et A. C. MAGiLL Les sels neutres d'Am de
quelques ae. organ. et leurs dér. substitués.–W. F. RITT-
MAX l L'utilisation des hydrocarbures dér. du pétrole soumis
au cracking. –– K° 297: (17 Nov.).H. V. ARNi et C. H. RiNG
Etalons de couleur et essais colorimétr. L Me MASTER et
A. C. MAGiLL M. (fin). J. H. TsOMUNSOX L'emploi de
l'uranium en analyse. J. C. BLAKE: Sur la digestibilité du
pain. ii° 2M74'(24Kov.). H. V. Apx? et C. H. RiNG Id.
(SM:<<-). J. C. BLAKE (~;). P. E. BROWNING, G. S.
St.MPsox et L. E. PORTER: Séparât, quantit. et rech. 1° de
Te et As, 2" de Fe, TI, Zr et Ti.

Berichte der dentschon chemischen Gesellschaft (Berlin),
vol. XLIX, n" 10 (24 Juin) W. MosLMAKN et J. TAMBOR Synth.
de l'ac. 2 3-dioxyphënylacétique. tD. et ID. Contrib. à
l'ét. de la vanilline K. J. vof BRAttN La benzoyi'dihydromé-
thyleétol-hydrazine,un nouv. réactif du galactose. – In. et
K. !!E!DER Rech. dans la série de l'indène. (Dér. du 2-mé-
thyl-1 2-dicétohydrindene). lo. et L. NEUMANN Décom-
posit. du noyau du dihydro-indol par réduction. M. FpEUND
et E. SpEYEK Sur la réduction de la thébal'ne et de la
phenyl-dihydro-thébaïne.– Hj. MANDAI. Composés d'éthyla-
minochrome. II. Sels de chloro-pentaéthylaminochrome.
H. KAUFFMAXK Déduction des lois de la valence. – F. KEHR-
MA~N et A. DANECKi Sur la chromoisomériedes sels de la
9-phényl-acridine. It* Mém. prélimin. de la chromoisomérie
des composés Onium. E. OHLSSON Les prod' d'addit. du
diphénéthytthiocarbamide avec l'iodure de méthyle. – W.
FRtEDMAKK Act. du soufre sur le n-octane sous pression-
le. Act. du soufre surle~.méthyl-naphtalenesous pression.

E. et M. FiscHER et Y. LccAs Format. d'aminoac. actifs
secondaires avec les ac. halogénés et les aminés prim.
H. VON Eut.ER Sur la décompos. par la lumière des ac. acétiques
halogénés dans le benzène eti'éther. A. KLEMENC Sur la
déméthylat. des éth. phénoliqueset des éth. acides à l'aide
des chlorhydrates des bases aromat. Prépar. d'anilides et de
leurs homoi. E. SALEOwsKi Sur quelq. dér. de l'ac. iséthio-
nique. A. ALBERT Sur les cyanhydrines et les amides ac.
– K. LEDERER Act. des sol. de Grignard sur le tétrachlorure
de tellure. C. HARPIES et T. FONTROBERT Etudes chim.
sur la vulcanisât,du caoutchouc etia possibilitéde sa régénérât.
en partant des mat. vulcanisées. Il. M. M. RiCHTER Sur
la 2 6-dinitrohydroquinone.– J. BlEHRiNGERet W. BoRSUM
Sur la tautomérie de l'ac. nitrosylsulfurique. G. HELLER
Notice sur la constitut. de l'isatyde. – M. KLAASZ Sur l'act.
des composés halogénés sur lesulfurylindoxyle. (IV'Mém. sur
les sulfones hétérocycliqnes). – G. GRiiTTfER et G. KRAt'SE
Tétraalkyles simples de plomb et leurs prod. halogénés de
substitut. II* Mém. sur les composés organ. du plomb.
F. Mynus et C. HuTTNER Méth. rapide pour le dos. du soufre
dans le gaz d'éclairage. A. SCHAARSCHAiIDT Sur la prépar.
de la 3 4-benzoNuorënone (altochrysocétone) et son aptitude
à la format, d'une forme métastable. tn. et N. IRINEN Sur
les causes de colorat. anormale du dér. de l'allochrysocètone.

F. FtsCHER et W. GLUUD Les résultats obtenus par
l'extract. du charbon avec la benzine. Io. et Io. Extract.
du charbon avec l'ac. sulfureuxliquide. !D. La transform.
des houilles en subst. sol. parl'ozone. ID. et H. NiGGEMANN
Etudes sur la format. du toluène par l'act. du chlorure d'alu-
minium anhydre sur le xylène et le benzène. R. MAjiMAet
Y. OKASAKI Contrib' à l'ét. du 2 S-dioxy-toluène (isoho-
mopyrocatéchine) et sur les nitrodérivés de ses éth. méthyli-
ques. Fr. WEIGERT Sur les spectresd'absorpt. et sur une
méth. simple de leur déterminât, quantitative. –– N" 11/12
(22 Juillet). H. RBisENEGGER: Techniqueet enseignement.
A. WERNER Sur le trirhodonatoaquo-diammine-chrome.–

H. STOLXENBERC Contrib. à l'ét. de composés renfermant de
l'eau oxygénée de cristallis. Gr. GpuTTNER et G. KRAUSE
Tétraalkylesmixtes de plomb (3* Mëm. sur les composés organ.
dn-plomb). – W. FulEOMANN Act. du soufre sur l'octytene
sous pression. P. HoRHMANN et H. WacHTER Sur la dé-
composit. de la picrotoxine avec la lessive de potasse alcool.
et sur l'ac. picrotoxinique. C. PAAL Sur les 1 1-diaryl-
glycérines. – lD. Sur la sorbite et la dulcitediarylsubstituées.
A. SsiTA et W. BRUNNER Sur l'hydrurat. des subst. hétéro-
cycliques (Hydrurat. catalvtiques, XII). ST. OpOLsm et
T. WtSLOCKl Sur les sels des éth. o-etp-nitrophënylacétiques.
S. GABRIEL Sur quel. orthodérivés de l'ac. cinnamique.
W. P&ANOT). Sur l'oxydât, du sel manganeuxen sel manga-
nique par l'ac. nitrique. K. LEOEHEit Essai de préparât.
de composesdu tellure optiquem. actifs. Sur les composés du
phényl-p-tolyl-tellure. –M. HENZE Etudes sur le styrax. I.
Rech. des ac. résiniques des conifères (ac. abiétinique et
pimarique). A. ScHAARscHHiDT Sur le benzoylène-anthranile
et les bis-anthranilesainsi que sur les azides anthraquinoniques.

W. ScHKElDER Act. de l'hydrogène sulfure sur le sucre de
raisin. P. KARRER Sur la tétraméthyldiaminophénazine.

ID. Sur le d-glusocide de la dihydroenpreine. ID.
Contrib. à l'ét. des composés aro t.at. de l'arsenic. XI. Sur les
composés mixtes d'arsenic. K. A. HOFFMANN Dos. volumétr.
de H par oxydat. à l'aide d'une sol. de chlorate activée élimi-
nat. de CO par le chromate de mercure.–lo. et H. ScutLE-
STED L'action inhibitrice de CO sur l'oxydat. de H dans la
pipette à chlorate. Contrib. à l'ét. des poisons de contact.
W. TRAUBE Sur les prétendus ozonates alcalins. Io. et
A. GûODSON: Sur la préparât, éiectrolyt. des sels d'oxydule
de chromeà l'aide des sels d oxyde de chromeet sur quel. nouv.
sels du chrome divalent.– lo. et W. PASSARGE Sur la man.
dont se comportentles sels d'oxydule de chromepar rapport à
l'acétylène et sur les act. réductrices des sels de chrome diva-
lent. W. MossLMAKX et J. TAMBOR Essais de synth. de la
naringénine. TAMBOR Contrib. à l'ét. desoxy-chalcones.

0. JDtELS et K. ScMEOH Sur la format. et les propr. des
composés se formant à l'aide des 1 2-dicétones et de la benza-
midine. I. Diacétyle et benzamidine. fa. et G. FiscnER
Sur la X-déméthvlo-codéine. II. A. WINDAUS Transform.
de la cholestérineen coprostérine (XXIV Mém.sur la cholesté-
rine). – A. KNORR Les éth. iminés des composés sulfocya-
niques. E. TiEDE Supplément à l'ét. de la question de
l'azote actif. lD. La décomposit. des azides alcalins et
alcalino-terreuxdans le vide pour la prëpar. de l'azote pur.
In. Préparât, de sulfure de magnésiumpur et sur sa phos-
phorescence. L

The Journal of the American chemical Society (Easton, Pa.),
t. XXXVIII, n° 11 (Nov.i. Rapportdu Corn. internat. des Poids
atom. pour 1917. I. LANGMUiR La constitutionet les pro-
priétés fondament.des solides et des liquides. H. S. TAYLOR

Les propriétés thermodynam. des iodures d'Ag et Pb. –
N. E.LooMisetM.R. MEAGHAM: Etude de l'électrode calo-
mel-HCI N/10. B. B. WROTHet E. E. RoD Les solubilités
des liquides dans les liquides. Le partage des alcools infé-
rieurs entre l'eau et l'huile de graine de coton. S. PALKtx

La sépar. du Li des autres métauxalcalins. B. S. HopKiKs
et C. W.BALKE: La purific. et le poids atom. de l'yttrium.

G. N. LEWis et M. RANDALL L'énergielibre des compo-
sés bromés. G. A. LINHART Le potentiel de l'électrode
mercuriquevis-à-vis de l'ion mercureux. P. BRETON Les
vanadates de Be. C. G. Me DoxxEU. et C. M. S~iTH Les
arséniates de plomb. G. EDGAR La réduct. de l'ac. vana-
dique par HI. -O. R. SwEEKEY: Analyse de certains déri-
vés du Tu. J. B. HiLL: Nnuv. dérivés du Tu. N. E.
LoOMts et S. F. AcREE Effet de la pressionsur le potentiel
de l'électrode d'hydrogène. W. A. TAYLOR et S. F. AcREE
Etudes sur la mesurede la conductibil. ëlectr. de solutions à
différ. fréquences. V. Rech. sur l'emploi de l'oscillateur de
Vreeland et d'autres sources de courant pour les mesures de
conductivité. VI. Rech. sur les méthodes de pont, les résis-
tances, piles, capacités, inductances, relations de phase, pré-
cision des mesures, et comparaison des résistances obt. par
l'emploi des ponts d'inductanceet de capacité.VII. Rech. sur
les résistances vraie et apparente, le voltage, la capacité
apparente, la dimension et le caractère des électrodes,le rap-
port des changements d'inductanceaux chang. de résistance,
et le rapport de l'induction et de la capacité à la fréquence.

– E. W. WASHBURN La mesure de la conductivitéelectro-
lyt. I. La théorie du dessin des piles de conduetivité.
J. KEXD.tLL: La préparation d'eau de conductivité. – G. E.
K. BRAXCH L'hydrolysede l'hexahydropyrimidine. G. H.
WOtJLLETT:Le sel d'Agdu triiodophénolet sa décompos. cata-
lyt._ C. G. DEMCK et D. W. BtSSEU. Etudes sur l'oxyde de
triméthylene. W. R. ORNDORFr et J. J. KENNEDY Les
produits de nitration de la phénoltéh'aehiorophtaléineet de
quelques-uns dé ses dérivés. R. S. BOEHNER, C. E. Ax-
DREws et A. L. WARD La décompos. pyrogénéedes amides.
j,[I. A. SHEPHARD Rech. sur les aminés. VII. Utilisa-
tion des réact. colorées de l'hypochloritepour établir le méca-
nisme de l'act. du sulfate de diméthyle sur l'aniline. R.
ADAMSet L. F. WEEUS Act. du chlorure d'oxalyle sur les
alcools primaires, second. et tertiaires. F. D. CHATTAWAY

La cristallis. du tartrate de Ca J. R. BAILEY et A. T. MAc-
pHERso!f:Les5:5-diméthyl-3-R-2-thiohydantoïnes. R. C.
HusTON et T. E. FMEDEMANN Act. des alcools aromat. sur
les comp. aromat. en prés. de AI CP.I. M. W;r.i.cox et
R. F. BpuNEL: Le poids molëc. de quelques alcoolates de
chloral et de butylchloralen sol. benzénique. W. J. HALE:
Etude dans la série du cyclopentadiène. IV La formation de



cyclopentxdiénodihydropyridazines. R. L. DATTA et N. R.
CHATTERJEE Halogénation.XIV Bromuration des hydrocar-
bures au moyen de Br et d'ac. nitrique. W. C. CopE et
J. BAHAB: Applie. dunitromètre àladétermin. de la cons-
tit. et au dosage de l'azote chez les nitroamines.- B. E. K~L-
SON La compos. de la neurokératine. A. W. Dox et
R.LAMB: Méthode d'aération exacte pour la détermin. de
l'alcool daRs les mélanges fermentés. P. A. KoBER L'enl-
cacité de la méthode d'aération pour la distill. de l'ammo-
niaque. P. A. BoxcQUET: Présence de nitrites et d'am-
moniaque chez les plantes malades.

The Analyet (Londres), vol. XLI, n° 10 (Oct.). J. L. B.\KEK et
H. F. G. HuLTON Le dos. des pentoses ou pentosanes à l'aide
de la liqueur de Fehling. G. T. BttAY et F. L. ELLior
Quelq. nouv. graines grosses provenant de palmiers améri-
cains. P. A. G. RICHARD~: Vieux chênes d'Irlande.

Journal of the Society of chemical Industry (Londres).
t. XXXV, n° 21 (15 Nov.). R. L. HALLKTT La déterm. vo!u-
métr. de Sn. So NECHIDA Notes sur quelques huiles
grasses.

The Journal of industrial and engineering Chemistry (Easton
Pa.), vol. VIII, n° 10 (Oct.). E.E. WAHE et H. E. CHMSTMAK
Etude de l'effet de l'emmagasinage sur les peintures mixtes.

0. KRESs L'emploi des écorces pour des papiers spéciaux.
C. A. ELLIS et A. A. WELLS Le problème des poisons de

catalyseurs en ce qui concerne l'hydrogénat. des corps gras.–
R. G. MYEBS Notes expérimen. sur la préparât, du papier
réfractaire au feu. M. TsujiMOTO Un hydrate de carbone
non saturé de l'huile de foie de requin. B. S. DAVisson,
E. R. ALU!N et B. M. ST[;BBLRF;E[.o Méth. d'aération pour
l'ammoniaque. F, W. BttUCKMtLLEK Les nitrates et la
question de l'oxygène. W. D. ENGLE et R. G. GusTAvson
Une nouv. méth. volumétrique de dos. du cobalt. H. S.
BAILEY et C. P. WiLsoN La composit. des citrons sains et
gelés, au point de vue spécial de l'effet de la décongélation
lente sur les citrons gelés. R. H. HERK Améliorât, de la
méth. de rech. de l'ac. arachidique. W. B. D. PEKNtMAN,
W. W. RAMDALL, C. 0 MILLER et L. H. EsNLOW L'hydro-
lyse de l'ac. éthylsulfurique aromatique de la Pharmacopée
des Etats-Unis. W. C. CûRNELL Alliages résistant aux
acides.– Ch. E. RiCHARDSON Installation de fours il gaz.
R. M. C&OFtN et J. M. SHOFFER Utilité des machines à
agitateurs.

Metallurgicaland chemical Engineering (New-York), vol. XV,
n. 7 (1" Cet.). D. M. LiDDELL Format. électrolytique des
perchlorates. E. E. TnuMË L'assemblée de l'Associât, des
Métallurgistes américains et l'Institut américain des Métaux.

– D. KOEppiNG Peut-on établir une industrie améri-
caine de la potasse ? – G. EcLOFF. Th. J. TwoMEY et R. J.
MoopE La ehaleur et la pression de décomposit. d'une huile
à base de naphthène dans la phase gazeuse. H. S. RAWDON

La fréquence et la significat. de cristaux jumelés dans le cui-
vre électrolylique. G. F. NnpTHpup bxamen des propr.
électriquesdu « Sbrox ». Ç.E Sms et 0. C. RALSToN La
récupérât, électrolytique du plomb dans les eaux mères de
lixiviation des minerais.

d. Chimie &/o~og'Me et pharmacologique
Journal de Pharmacie et de Chimie, vol. XIV, n° (16 Oct.).

EM, BouRQUELOT Remarques sur les pouv. rotât, des alcool-
glucosides et des alcoci-galactosidesK et COMTE Sur un
procédé pratique de mesuredu degré chlorométriquedes hypo-
chlorites. M. TiFFHNEAu:Le CentenairedeCh. Gerhardt~/4'n/.
~– ? 9(l"Nov. P.GODFRIN Nouv. procédé permettant de
reconnaître facilement la présence de l'ovalbumine dans les
urines. COMTE Sur quelques perfectionnements proposés
ponr le service dela javellisation des eaux destinéesà la bois-
son. -Note sur la préparation d'hypochloritede soude boriqué
de H. D. Dakin. –- ? 10 (16 Nov.). M. A. AuBHY Infl.
du titre alcool. et de la températ. sur la syntb- biochim. du
méthylg'elaetosideK.–GoDFBM:Critique du procédé de rech.
de l'albumine nrinaire par la chaleur nouv. procédé permet
tant de déceler les moindres traces d'albumine dans les urines.

The Journal of biological Chemistry (Sultimore), vol. XXVII,
n* 1 (Oct.). C. FuKK L'étude de certaines condit. diététiques
reposant Bur le problème de la croissance chez les rats. C.
A. WELLset P. V. EwiNG La farine de graines de coton con-
sidérée c&Bome un aliment incomplet. L. S. PALMEtt La
relation physiolog. des carotinoïdesvégétaux aux carotinoïdes
dû la vache, du cheval, du mouton, de la chèvre, du cobaye et
de la poule. E. V. MAC CoLLUM, N. SfMMONDS et W. PiTz
Le rapport des facteurs diététiques non identifiés (A solubles
dans les corps gras; B: soluble dans l'eau) de la diète par
rapport aux propr. stimulantes du lait. S. L. Roos :L'inll.
de ranesthésie éthérée sur les amino-ac. du sérum sanguin.
C. FuNK et A. B. MACALLUM: Etudes sur la croissance. III. La
valeur comparéede la graisse de lard et de )a graisse de beurre
dans la croissance. IV. L'act. des levures sur la croissance
des rata. L. M. Roxos: La réact. entre les amino-ac. et
les hydrates de carbone comme cause probable de la format.
de l'humiae. J B. SuMNER: La dos. direct de l'urée et de
l'ammoniaquedans les muscles; A. BODANSKY: La chymase
du Solanem<n:oKKm. W. R. BLOOR et A. KNUDSON Le
dos. séparé du cholestérolet deséth. cholestéroliquesdans de
petites quant. de sang. W. H. ËDDY L'isolement d'une
subst. produisant l'augmentât, de croissance dans le pancréas
du mouton. F. P. UNDERHin. Etudes sur le métabolisme
de la créatine. I. Relations possibles entre l'acidose et l'élimi-
nat. de le créatine. Il. L'inû. des alcalins sur l'éliminât, de

la créatinependant l'inanition. !D. et G. J. BAUMANN Id. Ht.
L'infl. des alcalinssur la créatinurie dans la glycosurie phlo-
rhizique. IV. La relation possible entre la créatinurié et le
métabolisme des hydrates de carbone et l'acidose. If), et
L. J. BocERT Altération dans l'éliminât. de certains cons-
tituants urinaires détermines par des changements dans le
caractère de la diète. lu. et E. J. BAL'MAXN: Les relations
entre la teneur du sang en graisses et en sucre des chiens
sousi'inn. de J'hydrazine. C. FuNK,W. G. LïLE etD.MAC-
CASKEY La valeur alimentaire des chau~pignons. du riz
mondé, du pain blanc déterminéepar des expér. sur l'homme.

– A. G. tlOGAN Les propr. alimentaires du blé. F. A.
CsoxKA: Méth. calorimétr. pour le dos. de l'acétone dans
l'urine. H. G. \EU.s,etO. F. HEDENBURG: La toxicité de
la carotine. F. C. GEFAHRT, E. F. Du Bois et G. LusK:
Calorimétrieclinique XVIII. Le nombre de places de figures
significativesdans les données des expér. sur le métabotisme.

A. H. HAAs: La perméabilité des cellules vivantes pour les
acides et les alcalins. le.: L'acidité des cellules végétales
démontrée par les indicateurs naturels. A. L. ÏATm:
L'infl. de la bile sur l'autolyse. T. ADDis et C. K WATA-

NABE Le taux de l'excrétion de !'urée. It.Le taux de l'pxcré-
tion d'urée administrée à de jeunes adultes sains en régime
constant.- Io. etio.: Levo!. de l'urine chez les adultes jeunes
et bien portants en état de diète constante. G. Lt.Dtr<
Observât, sur les changements dans la teneur en cholestérol
du sang de chèvre, consécutifs & une alimentation en choles-
térol seule, au traitement par les rayons de Rontgen seuls, à
l'alimentât, cholestérolique combinée avec le traitementpar les
rayons de Rontgen et la castration consécutive.

6° Sciences naturelles
a. /M(~'f/ff<~ ~'J/i<<i!M.

Comptes rendus des séancesdelaSociétédeBiologie,t. LXXIX,
n° 17(4 Xov.). A~tUtE-THOMAS: Variations et réactions ther-
miques locales dans les blessuresdu systèmenerveux.–F.DEvÉ:
L'échinoeoceose chez Jenfant.intéretdoctrinal de son étude.
lo.et MmeM.BopPE L'éct.inoeocose pulmonaire métastatique,
dans ses relations avec l'âge des malades et le siège du J<yste
primitif. J. DuFREKOY: Act. nocive du dépôt de sel marin
sur les plantes du littoral. FABMet PETZET~Kis Act. réflexe
de la contraction utérine surla product. des extra-systofe:–
M. GAKNtER: La transmission au cobaye de l'ictère infectieux
primitif. CI. GAL-TiFR: Act. convulsivante de la pilncar-
pine pour la grenouille propriétés convuisivantesde la giyoxu-
line. ID. Sur l'act. cunvulsivante de la glyoxaline; com-
par. avec l'histidine. A. GKIMEEKC Appar. simple pour
injeetionsd'oxygène.–L.MAKTtxetAuc. PETTJT: Réuct.héma-
tophagique dans les ganglionslymphatiquesdu cobaye, air cours
de la spirochétose hémorragique.–J- MENDEL Modes de réac-
tion phagoeytaire dans la cavité buccale del'homme.-J. NAGECn

TE La genèse et l'évolutiondes substances conjonctives dans
certaines tumeurs du sein. L. PAYAN et Cn.MATTEl Varia-
tionsdu taux de l'urée sanguine au moment de la crise ur!naire
dans les cas de troubles gastro-intestinaux par insuuisance
rénale. ET. RABAUD Immobilisation réuoxe et immobilité
simplechez les Arthropodes.– ËMK. REKAL'x Note sur la spi-
rochétose ictéro-hémorragique. En. RETTERER A propos
des relations génétiquesentre derme etépiderme. lu. De
l'origine ectodermique des follicules clos du gland du Tuurean.
-ID. et S. VoRONOFf Evolution éloignée des grefl'es articu-
laires. R. VAX SACEGHEM:Observ. sur la pseudo-tubercu-
lose des cobayes. –L.G. SEUKAT: Dispharagesd'Algérie.–
J. P. Sr.MOXDS: A propos de l'emploi du sucre, dans le traite-
ment des plaies infectées par le Btte.pcr/rM~enx. lo. A

propos des eifets de l'oxygène sur le Bttf'.j'x'M~fn.s'.
Bulletin de la Sociéténationale d'Acclimatation, vol. LX1I n' !)

(Sept.). J. DELACOUR Le touraco de Bunon. Mme Jonxs-
TONE Reprodunt.du touraco de Frazer en volière.–P. CAHIE:
L'acclimatat. à l'Ile Maurice (M~f). 0. LARCHEK Ennemis,
blessures et maladies des tortues terrestres et aquatiques
(suite). G. FoucHER:Etudes biolog. sur quelq. Orthoptères.
–– ?10 (Octobre). A. LrcET Tuberculose du Nandou.
P. CARIE Id. (suite). 0. LARCHER .M. (Jin). G. Fou-
CHER Id. (fin). P. A PicHOT La culture des plantes
médicinales en France et en Angleterre.

Boletin de la Real Sociedad espaiiola de Historia natural
(Madrid), t. XVI, na 7 (Juillet). E.BoscA; Deux observât. à

propos du Lacerta mKr~M en Espagne. F. DE LAS BARRAS

DE ARAGox: Cr&ne et mandibule trouvés dans une mine de
cuivre exploitée dans l'Antiquitédans les Asturies. S. XA-

VARRO NEUMANX Enumération dfx tremblementsde terre res-
sentis en Espagne en 1914 et 1915. A. GIL LLETf,ET. La
Sitta de l'EspagnecentraIe. – M. FArRA YSAxs: Sur l'hydro-
logie souterraine dans les Pyrénées centrales d'Aragon et de
Catalogne. –0. DE BuFN: Les Crustacés des Baléares.
R. GONZALEZFpAGOSO Quelques champignons vivant sur les
Muscinées de la Bore espagnole. R. GARCIA MERCEt Un
Encyrtiné nouv. d'Espagne. K° 8 (Oct.). A. CABRERA Deux
nouv. mammifères marocains. )' DE LAS BARRAS DE AnA-
cox Documents relatifs à un ~nvni de plantes vivantes et
autresobjets des Philippines, fait par .tuan deCueIlnren 1787.
-C. BERNAl.noDEQuiROs: Une survivance patéolithiquedans
la psychologie criminelle de la femme. t. D);L PAN et P.
WERNERT Dates pour la chronologie de l'art rupe-tre dans
l'Orient de l'Espagne. E. H. DE;, ViLLAR; Sur une nouv.
Armeria. E. FEA~KOWSKY:La lutte entre l'homme et les



esprits malinspour la possession de la Terre et son usufruit.
E. BoscA: Hommage a Cervantes.

The British Journal of Psychology (Londres, t. V1M. n°3(Sept.).).
G. H. TuoHSOK: Une hiérarchie sans facteur général.
C. SfEARMAN; Réuexions sur lemem. précéd. -C. READ: Les
relations entre la magie et l'animisme. W. G. SMITH La
prépondérance du contrastespécialdanslaperceptionvisuelle.

M. S.tiiTH Contrib. à l'étude de la fatigue. B. Muscio
Intl. de la forme d'une question.

b. ~o~Ke et j4~o/!OM!'e
The Botanical Gazette (Chicago), vol, LXIl,n"3(Sept.).G.K.

K. LtNK: Et. physiolog. de 2 espèces de f'KMr/Km dans leur
relation causale avec l'altérat. des tubercules et la dégénéres-
cence des pommes de terre. A. CosENS et T. A. StNCLAK:
Tissus aérifères des galles de saule. J. H. FAULL: C/ton-
JrofHyeei T'Aft~e/'t, une nouv. myxobactérie.–G. B. REED:
Le mode d'act. des peroxydases végétales.

Bulletin mensuel des renseignements agricoles et des mala-
dies des plantes de l'Institut international d'Agriculture
(Rome), t. VII, n' 11 (Xov.). MALET: L'état actuel del'organi-
sation des Services agricoles dans la zone française de l'Em-
pire chthifien

Thé Journal of'Agricultura! Science (Londres), t. YI11, n" 1

(Sept.). J. ELLIS et C. Mopiso~f: L'azote ammoniacaldes sols
tourbeuxet humiques.L– W. A. DAVls:Ladétermin. des
hydrates de carbone. V. La pptation supposée des sucres
réducteurs par l'acétate de plomb basique. G. S. Ro-
BERTSON: Notes sur la nature des phosphates contenus dans
les phosphatesminéraux. H. G. STA.PLEDONet T. J. JENKIN
Problèmes de pâturages: Les plantes indigènes en relation
avec l'habitat et les espèces semées. E. J. RUSSELL et
J. A. PRESCOTr: La réact. entre lesac. dilués et les composés
phosphorés du sol. J. A. PnESCOTT: Le phénomène d'ab-
sorption dans ses rapports avec les sols. S. PicKERING':
La fructification des arbres dans des saisons consécutives.
W. A. DAvisetJ. PRESCOTT:Note sur la perte d'ac. phospho-
rique dans la fusion avec le fluorure d'Am.

c. Zoo~:e
University of Galifornia Publications in Zoology (Berheley),

t. XVH, n" 4 (3 Oct.). W. P. TAYLOR Un nouv. Spermophile
de la vallée de San Joaquin (Calif.). avec notes sur l'~mmos-
/'<'7'mt)~nt ~Vc/tont Nelsoni Merriam. –– ? 5 (26 Oct.).
H.C.BpYAKT: Habitudes et alimentation du (f coureurde
route N (Geoeoeey.);ca/t/bmmnK:) en Californie.

7° Sciences Mtédïcalcs
Bulletin de l'Académie de Médecine, t. LXXYI, n" 44 (7 Nov.).

CHAUFFARD, liLAKCHARD, LAVERAN Sur la spirochétose ictéro-
hémorragique en France. LOBLIGEOIS Sur un cas de balle
de shrap!ie!l libre dans le ventricule gauche, avecguérison.
–GAUCHER: Les rapports du psoriasis avec la tuberculose.
E.LENOBLE: Estimation du temps de coagulation du sang in
vitro parle procédé de la bulled'air. P. ROUSSEAU:Revivis-
cence, en 1916, d'un foyer endémique de paludisme en Beauce.
–– ?!" 45 (14 Nov.). S. MEKCADÉ:Proc. d'extractiondespro-
jectUes des condyles fémoraux par voie extra-articulaire.
A. AzALBEM* Douze cas de méningite cërébrospinaleépidé-
mique. L. CAMUS Reprod. de la vaccine généralisée chez
le chien.

Bulletin de l'Institut Pasteur, t. XtV.n" 21 (15 Nov.). C.MATHts
et L. MEROtEK L'Amiba de la dysenterie, .Entama*~ dysente-
riae Councilman et Lafleur 1891.
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t.. VIII, n° 10 (Oct.). La lutte contre la tuberculose en Angle-
terre au 30 juin 1915.

La Presse médicale, 11° 63 (i6 Nov.). G. SANARELLi:La patho-
génie du choléra. Reproduct. expérim. de la maladie.
G. LARDEX~Oiset J. BAUMEL Les infections' malignes des
plaies de guerre par microbes anaérobies. Lesprocessus tumé-
nants, gangreneux et gazeux. –– ? Ht (20 Nov.). H. RoGER
Le choc nerveux. V. PACCHEr Traitement des corps étran-
gers du poumon. – P. CHUET: Quatre tentatives de gretfes
osseuses pour pertes de substancet'biaie. ?65 (23 Nov.).J.
Pu. PAGXIEZ et PASTEUR VALLERY-RADOT Etude physio-
patholog. etthérapeut. d'un cas d'urticaire géante. Anaphy-
laxie et antianaphylaxie alimentaires. Bouc'~T et DE LA
RUE: L'arthrotdmie'dugenou parla voie transrotulienne ver-
ticateouoblijue.

Paris médical. t. VI, no 46 (11 Nov.). A. PoncApn: L'examen
cytolo~ique des plaies de guerre. AMiEUx:Mëeanothérapie
précoce active et passive pour blessés couchés. –J.FlËVEZ:
Faut-il fermerlesmoignons d'amputation de guerre? ––?47
(18 Nov.). L. MAC-AunFrE: Examen de l'abdomenet dela lan-
gue dans lesmaladies du groupe typhoïde. –CATTlEm:Sur le
traitement des fractures par la méthode de suspension.
M. SïAssEN et J. VdXCKEN: Les blessures extrapéritnnéales
des côlons. ––N'' 38 j2h Nov.). A. MtGNON: De i'ambu-
lance de triage. R. GRÉGOIRE: Traitement des fractures de
la diaphyse humorale. –R. MoRiCHEA~-BRAUCHANT: Fièvre
destranchées.

Archives d'électricité médicale et de Physiothérapie (Bor-
deaux).t. XXIV, u" 410 (Xov.j. CHAKLiER: La mesure radios-
copique de la profondeur des projectiles. Tu. GARtiAnn:
L'étectrodiagnostieappliqué à l'examendes blessés de guerre
en vue de leur traitement médical ou chirurgical. GEIGER
Transform. du courant altern. en continu pour l'éleetrodia-
gnostic, l'électrolyse etl'alimentationdes bobines faradiques.

The BritishMedicalJoTirnal(Londres),n°29I5(ilNov.j. J.Mum:
Remarques sur lapyrexie ou fièvre des tranchées. -R. HtLL:
Un cas de leucémie myéloblastiqueaiguë. H. KENDAU,: La
greffe avec la peau de grenouille. Tn. DAMAN Emploi de
la glycérine et de l'ichtyol dans le traitement des blessures
septiques.–– ? 2916 (18 Nov.). M. H. GoRDO~r et M. FLACK
Rech. sur la désinfection des porteurs de méuingocoques.
M. H. GoRDOxetT. HtXE: Etude expérim. sur la culture du
méningocoque. W. J. DE~EHY: La méningite cérébrospi-
nale épidémique; bactériologie et pathologie. C. WoRSTEE-
DROtiGHr: Observ. sur le traitement de la fièvre cérébrospi-
nale. ––? 2917 (25 Nov.j. A. FuLLERTO~:L'excis)onde
l'articulation du genou comme méthode de traitement des
infectionsgraves. W. EDMOND et W. W. GALBRAiTH Bles-
sures par projectites de l'articulation du genou traitement.
– H. F. MARRis Emploi de l'atropine comme auxiliairepour

la diagnose des infections typhoïde et paratyphoïdes A et B.
E. P. NuK~ËLEY Les bains d'eau courante.

Archivi di Farmacologia sperimentale(Sienne),vol. XXIF, n°9 9
(!"Nov.jP;GORiNt De quelq. applicat. possibtes deiaséricine
dans la technique industrieUe et au laboratoire – G.LKONE:
Del'act. toxique del'étherméthylsaticylique.–-?10(15 Nov.).
D. MARRtNl: Sur les modificat. chim. que subit le contenu
intestinaldepuis le côlon jusqu'à l'ampo .le rectale. G. LEOVE

!nn. de l'éther méthylsaiicyliquesur la biligenèse.

8° Géo~t'aphîe et Colonisation
Bulletin de la Société de Géographie du Maroc (Casablanca),

t. ), n" 1 fJuillet-Sept.). Russo Aperçu sur la Géophysique et
la Géologiedu Maroc centraL A. CH. NESHES: La Géogra-
phie au Maroc. G. MERCiË: De Mogador à Agadir.
L. A~DRIEU Casablanca-Tanger.
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NOUVELLES MÉTÉOROLOGIQUES

du 8 au 22 décembre 1916

Cette quinzaine a été caractérisée par la fréquence et l'abon-
dance des précipitations dans presque toute la France. Le temps
a été très mauvais dans l'Ouest et le Sud, où il n'y a guère de
jours sans fortes chutes de pluie on a recueilli au total 160 mil-
limètres d'eau à Nice, lOSmm à Bordeaux, 102mm à Biarritz. La
température est restée basse dans toutes les régions et des chu-
tes de neige se sont produites à différentes reprises, non seule-
ment dans le Nord et l'Est, mais encore sur les côtes de l'Océan
~t en Provence. Bien que le froid ait été continu, il n'a pas été
très rigoureux, sauf dans les derniers jours de la quinzaine surle Nord etl'Est; les gelées sont restées faibles quoique s'étendant
& toutes lu régions, sauf à une étroite baude entière bordant
l'Océan et la Méditerranée.La plus basse température, pour unestation d'attitudemodérée, estde –9",4 à Besançon le 20.

On peut partager la quinzaine en trois périodes pour l'étude
détaillée de la situation atmosphérique.

PREMt&RB PÉRIODE: du 8 au A? décembre.- ~enc< fort de S à
~Vtf, pluies générales abondantesdans fOttM< et le Midi, tempéra-
farenornttt~.–Pendant cette période, une dépression assez pro-
fonde reste sensiblement stationnaire sur l'Ouest de l'Europe.
Les faiblaa déplacements du minimum barométrique suffisent
cependant pour modifier complètementle régime des vents, telle
région se trouvant un jour à 1 avant de la dépressionet le lende-
main à l'arrière. La pression atmosphérique s'abaisse lentement
dans la jomrnée du8 8 et, le 9 au matin, une dépressioncouvre les
îles Britanniques avec son centre sur la mer d'Irlande [740mm
environ).La dépression ne se déplace que faiblementpendant la
journée, mais le lendemain on retrouve un minimum bien carac-
térisé à l'entrée de la Manche (736mm), le matin; au sud de la
Bretagne,dans la soirée. Le vent, qui souSe de directions varia-
bles au débat de la journée du 8, se fixe au SW dans la soirée et
prend progressivement de la force. Des coups de vent et des
grains sont signalés le 9 et le 10 sur le golfe de Gascogne. Des
pluies tombent dans toutes les régions et donnent chaque jour
des hauteurs d'eau variant de 10 à 20 millimètres le 10, on
signale un orage à Lyon et de la neige au Havre. La tempéra-
ture reste ~asse, mais peu différente de sa valeur moyenne
cependant, dans le midi, le froid est relativement plus accentué
avec une température voisine de 0' à Marseille.

Le 11,la dépression s'étend du Nord de l'Ecosse à l'Ouest de la
France; le minimum qui se trouvait au Sud de la Bretagne
patte vers ï.e Mans (736mm). Le vent tourne au NW et conserve
de la forcesur les côtes de l'Océan où la mer est démontée. La
distributiondes vents est caractéristique d'une dépressionallon-
gée on observe le matin des directions N sur la ligne Cher-
bourg, Nantes, Rochefort, des directions S à Limoges, Le Mans
-et Le Havre. Le 12, la dépressionreprend la forme circulairehabi-
tuelle avec son centre entre Le Havre et Paris; les vents revien-
nent au SW et soufflent en tempête dans la moitié Sud de la
France, aussi bien sur les côtes que dans l'intérieur. Les pluies
continuent dans toutes les régions, très abondantes dans le
Sud (62mm d'eau à Nice à la suite d'un orage). La température
reste sensiblement normale à Paris, les minima oscillent entre
1 et 2°, les maxima autour de S*.

Du 14 au 16. la pression reste basse et assez uniforme sur
l'Ouest de l'Europe: des minima relatifs n'occasionnent que des
circulations cycloniques d intensité modérée. Le 14, 1 t'n d'eux se
-trouve au Sud de la Bretagne il traverse ensuite le Nord-Ouest
de la France et on le retrouve le 16 au Pas-de-Calais tandis
qu'un autre apparait à l'entrée de la Manche. Le vent reste fort
d'entre S et W sur la moitié Sud de la France, où l'on signale
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encore des pluiesetdesoruges(3!n]m d'eau à Nice le 14, 18 à
Bordeaux, 15 à Biarritz).Dans le Nord. les vents sont faibles et
soufflent de directions variables surtout vers la fin de la période.
Les pluies restent importantes et occasionnent une crue assezforte des rivières. A Paris, on a recueilli. du 8 au 16, 30mm
d'eau fournis par des chutes quotidiennes. La température est
un peu inférieure à la moyenne; le déficit porte principalement
sur les températures diurnes, le ciel étant resté presque cons-
tamment couvert et très brumeux, et I'inso)ation ayant été à
peu près nulle.

DEUXIEME PÉMIOME du /7 au 19. Vent des régions DrM-sion basse, temps /;oM, plaies et nc~et. La situation atmos-
phérique se trouve modifiée le 17 par l'arrivée, sur le nord de
l'Espagne, d'une dépression qui amène un régime de vent d'E,
une recrudescencedu froid et des chutes de neige. Un premier
minimum passe en une journée (le 17) de la région pyrénéenne
au nord de l'Italie. Un second, plus important, apparait le 18 aumatin près de Biarritz (743mm); on le retrouvedans la soiréesurle Roussillon et le lendemain sur le golfe de Gènes. Le vent tourne
M'E le 17, en fraîchissant sur les côtes del'Océan et en Provence;
des mauvais temps sévissent le 18 et le 19 sur la Méditerranée
occidentale. Les pluies continuent dans l'ouest et le sud dans le
Nord, on signalequelques chutes de neige. A Paris, la neige est
tombée dans l'après-midi du 19. La température s'abaisse géné-
ralement et la gelée devient plus forte on a noté dans la nuit
du 19 au 20 des minima de –9° à Besançon et à Belfort, 6' à
Clermont-Ferrand, 5' à Nancy, 3° Il Paris.

'0)stnME PÉRMDE <~f< 20 au 22.– Vent fort d'entre S et tV,
pluie, hausse de température et dégel. A partirdu 20, la pression
barométrique se relève dans le Sud tandis qu'elle baisse rapide-
ment sur le Nord-Ouest.Le 20, on note un centre de dépression
à l'Ouest de l'Irlande; le lendemain, deux minima se trouvent
l'un près de l'Ecosse (728'nm), l'autre à l'entrée de la Manche.
Le vent franchitduSWsurnos cOtes etdans l'intérieur du pays
à la Tour Eiffel, la vitesseatteint un maximum de 24 mètres parseconde. La températurese relève fortementdès le 21 et les pluies
reprennent dans l'Ouest pour s'étendre rapidement aux autres
régions (20 à 30nnn d'eau en Bretagne).

L'emploides millibarsen météorologie.–Apartir du 1" jan-
vier 1917, les pressionsdonnées dans le Bulletin International du
Bureau Central météorologiqueneseront plus notées en millimè-
tres indiquant la colonne de mercure du baromètre, mais elles
seront exprimées en unités absolues de pression, c'est-à-dire enmillibars et dixièmes de millibar. Le bar équivaut à 10" unités
C. G. S., soit 106 dynes par centimètre carré.

Pour la conversion, 1.000 millibars équivalent très approxima-
tivement une hauteur de 750 millimètres; il sufEt donc prati-
quement de prendre les 3/4 du nombre des millibars pour avoir
la hauteur correspondante en millimètres de mercure.

Sur les cartes du Bulletin International, les Isobares seront
tracées de 5 en 5 millibars, ce qui correspond à 3,75 mitlime-
tres de mercure. A titre transitoire, les isobares porteront u une
extrémité les cotes en millibars et à l'autre les valeurs corres-
pondantesen millimètres.

G.BAKBE.

INFORMATIONS

Cours sur la Théorie générale des Courbes gauches algé-
briques. M. R. de Montessus de Ballore ouvrira, le 9 janvier,
à 5 heures et quart, un cours libre à la Faculté des Sciences de
Paris sur la Théoriegénérale des Courbes gauches algébriqueset
le continuera tous les mardis à la même heure.
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1° Périodiques gènémux
Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences

(Paris), t. CLXlll.n" 22 (27 Nov.). ËM. PICARD Sur les inté-
grales de diiîérentiellestotales relatives aux surfaces algébri-

ques régulières. G. BiGOURDAK Sur l'emplacement et les
coordonnées de la station astronom. de l'île Notre-Dame. Les

I

travaux d'Auzout. C. GncHARD Sur les réseaux K dune
quadrique de révolution. F. GoKNESSiAT Sur une étoile à
grand mouvement propre. Cn. EN. GUILLAUME Modifie.

de la dilatabilité de l'invar par des actions mécaniques ou
therm –G.Kot.-KiGs:Sui-laformegéométr. générale des
propriétés du second ordre desmouvem. plans à 2 paramètres.

MESSAGER Formule de la plaque mince encastrée sur un
contour rectangulaire plan. L. FABRT et H. BLOM)EL Elé-
ments de la planète découverte par M. Sy à Alger le

26 mai i916 H. ARcrowsKi Sur les fluctuations de la
constante solaire. R. LEDOux-LEEARD etA.DAUvii.uER
Rech. théor. etexpérim. sur les bases de la dosimétrie radio-
jt,~ J. RppEUN Sur l'existence d'une nappe de recouvre-
mentdans les iles Pomègues et Ratonneau(golfe deMarseitle).
-A. BouTARic:Sur le rayonnementnocturne.- F. Gi.RA.RD

Quatre nouv. Ochnacées de Madagascar. A. BÉci-ÈRE Ino-
culabilitéde la variole à la génisse vaccinée, mais non complet.
immunisée. –– N' M (4 Dec.). W. KlUAN et J. REVIL Sur
les discontinuitésde sédimentationet les niveaux de brèches
dans les Alpes françaises. W. SiERPi~SKi Sur le rôle de

l'axiome de M. Zermelo dans l'Analyse moderne.-G.JuuA

Sur les formes de Dirichlet et sur les substitutions loxodro-
miques du groupe de Picard. M. BRILLOUIN Solutions fon-
damentales (sources) dans un liquide pesant a surface libre.

– B~nci-E Sur le calcul des voûtes épaisses soumises à une
pression uniforme. B. Gt-OBA-MiKHALEXHO Sur une nouv.
figure d'équilibre d'une masse fluide en rotation. L. Roy
Le problèmedu mur et son applic. à la décharge d'un conden-

sateur sur son propre diélectrique. L. GENTIL Sur la

« trouéede Taxa x (Maroc septentrional). J. BoussAc &'r
l'existence, entre Modane et le col de Chavière, d une fenêtre
faisant apparaître le Trias sous le Permien de blaurienne.
PfRFiRA DE SouzA Sur les mégasismes au xvin'siècle dans

les environs del'elîondrementenovalelusitano-hispanp-maro-
cain. F. BAco: Variationsd'un hybride sexuel de vigne par

sa greffe sur l'un de ses procréateurs. C. SAuvAGEAU: Sur

une Laminaire nouv. pour les cotes de France, Laminaria
~MttSauv. –J.GEOMEvrrcH Surles diverses formes de
Cer<t<omM<tB<-rottar~Georgev.–Auc. LuMiËRE et ET. As-

TiER Tétanos et gelures. A. ÂRXOUX Sur la protection
mécaniqueet ta conservationdes œufs. ~rTfProceedings of the Royal Society (Londres), série A, t. AL'n,
n. M6 fl" Dec. S. CHAPMAN La théorie cinétique des gaz
monoatomiques simples et composés viscosité conduction
thermique et diffusion. G. H. L~s Sur les relations
mécaniques de l'énervé de magnétisation. T. R. MERTON

et J. W KiCHOLSOK Sur des phénomènes relatifs aux spec-
tres de H et He. Notices nécrolog. sur Sir Henry Roscoe et
H. G. J. Mosetev.

“ “ t tt. Tr eProceedings of thè National Academyof Science of the U.

of America (Baltimore), t. I[, n° 11 ~ov. C. BARUS Diffé-

rences de marche entre lesqueiles on peut observer les inter-
férences de spectres. lD. Spectres non renversés à coïn-

cidence restreinte. L. J. HENDERSOK et E. J. ConN: L équi-

libre entre les ac. et les bases dans l'eau de mer. – H. S.
WASHINGTON Correspondanceapparente entre la chimie des

macmas ignés et du métaboUsme inorganique. W. iKE-

LEASE Les chênes d'Amérique. E. V. H~ri~G-r~= Lue

série de postulats indépendants pour l'ordre cyclique.
R. M. YEHKES Kouv. méthode pour étudier l'idéation et les

formes voisines de comportement chez l'homme et d autres
animaux. ID. L'idéation des singes et des anthropoïdes.

– G. N. LEWIS et T. B. HiXES Conduction électr. dans les
amalgames dilués. -W. D. HARKIS, R. E. HALL et W~ A.

RoBERTS La pression osmotique et l'abaissent du point de

congél. des mélanges de sels entre eux et avec des non-élec-
trohtes en sol. aqueuses. H. BLL-MBERG Certaines pro-
priétés générâtes des fonctions. S. W. WILLISTON Le

&~<-M~oK Marsh, Reptile théromorphe permocarbonifèredu

Nouv. Mexique. L. J. HEXDERSON Sur le volume en Bio-
logie.

The American Journal of Science (New-Haven), 4e série,
t. XLII, n-251 (Xov.). J. D. ToTHiLl.. La descendance des

Insectes, avec aperçu spécial sur les Chilopodes et les Trilo-
bites. G. H. GiRTT Quelques caractères de l'extrémité api-
cale du .PMM~fMMoce/M A'Ko.rMMMc Chesney (av. 1 pl.).
H. S. Uni.En et PniLip E. BaowNixG Sur lelectrolyse et la
purification du gallium. D. BLAMY ét F. B. LooMis. Une
localité pléistocène de l'île Mt. Désert (Maine). – C. BARUS

Méthodes de l'interférométriedans le spectre renversé et non
renversé. J. G. DitWiDDiE:Etude sur la séparation de HF
et de l'ac. fluosilicique.

Nature (Londres,t. XCYII1, n. 2457 (30 Nov.). Le Comité de

reconstitutionet ses sous-comités. W. JAGO Le contrôle
gouvernementalanglais sur la farine. Engrais potassiques
possibles. Animauxvertébrés fossiles. G. E. SMITH

Observ. sur les crâneshumainsfossiles récemment découverts.
–EJ RusSELL Discours d'ouverture de la Section d Agricul-

ture' au Congrès de Newcastle de l'Assoc. anglaise. ––
N' "MS (7 Déc.). E. J. RussELL L'Agricultureet l'approvi-

sionnement en blé. Le commerce des joyaux pendant 1&

guerre. L'aide de l'Etat à la rech. scientif. Réunion an-
niversaire de la Soc. Royale de Londres, Les matériaux
réfractaires.

Scientia (Bologne),XX, n° 12 (1" Dec.). A. FAVAKO Léonard
de Vinci a-t-il exercé une influence sur Galilée et son école?–
E. BoDTY: Le rayonnementnoir et les quanta. II Les quanta.

W. BECHTEREw La localisation des psycho-réuexes dans
l'écorce cérébrale. A. HopEtNSOX La sanction en droit
international. A. PiLLET: Le problème de la guerre.

2° Mécanique et Art de Itnj~énieur
Le Génie civil, t. LXIX, n° 23 (2 Déc.). P. CALFAs Le barrage-

réservoir d'Elephant Butte (Nouv.-Mexique, Etats-Unis).
Les chemins de fer russes et la guerre. Les projets de cons-
truction des nouv. lignes. Ponts basculants, syst. Scherzer
et syst. Cuvelier. A. PoiDLOfE La version allemande de
la bataille dujutland. ––N* 24(9 Dec.). L'usine électrosidé-
rurg. deLatrobe (Pensylvanie). f. CALFAs Les chemins de
fer chinois. Programme pour leur développ. L. PfERRE-
GUEDON Compresseur-freinpour le réglage de la vitesse des
véhicules automobiles sur routes et su:' voies ferrées. Le
probteme de la ff

standardisation x devant l'Assoc. britannique
pour l'avancem. des Sciences.

Engineering(Londres), t. C!I, n° 26~7 (l~Déc.). La ligne de
WIHans pour les turbines à vapeur. – C. BATHO L't torsion
des prismes et cylindres pleins et creux (/MJ. – J. HoKNER

La dispositiondes ateliers de machines. VII. Le fraisage
des pas de vis. C. W. L. RoDGERS Le dessin des sous-
marins.- Notice nécrol. sur Sir Hiram Maxim. – Les ma-
tières réfractaires siliceuses. J. S. PECK La marche en
parallèle des stationsélect. (fini. F. G. CoBUR\ Le forgeage
mécaniquedes chaine~-cables.

Revue de Métallurgie, t. Xlll.n" 3 (Mai-Juin). H. Ls GfiATE-

MER De 1 organisation de la rech. scientif. en France. –
P. DENis Travaux de chariotage et de fraisage. Rech. de la
meilleure utilisation des aciers à outils.

3° Sciences physiques
a. Périodiques g'e/ie'7'af~

Anales de la Sociedad. espanola de Fisica y Quimica(Madrid),

t XIV, n" <36 (Oct). T. BATUECAs Electro-analyse de l'étain
sans électrodes de Pt. E. MOLES Contrib. à la revision
dn poids atom. du Br. Détermin. de la densité normale du gaz
HBr. Tn. REXAHDetPH.-A. GuYE Contrib. à l'étude des

causes d'erreur qui affectent la détermin. des poids atom. II.
Déterm.expérim. de la correction de réduction au vide des
poids des corps pulvérulents.

b. Physique jOM/'c et cp~~Kee
Annales de Physique, vol. VI, n° 4 (Sept.-Oct.). M_ BpiLLOuiK =

La méth. des moindres carrés et les équat. aux dérivées par-
tielles de la Physique mathématique.-F. MtCt:AuD:Lontrib.
à l'étudedes mélanges.

The Physical Review (Lancaster et Ithaca), t. VIII, n° 5 (!\ov.).
J. C. JENSENComparaison des potentiels d'étincelle alterna-
tive et directe. K. T. CoMPTox etJ.M BENADE La nature
des collisions des électrons avec les moléc. gazeuses. A. J.
OEHLER Notes sur les propriétés élastiques des fils de bronze
phosphoreux. B. E. ScHACKfLFORD Effets de température
et de noircissementdansles filaments de tungstènehélicoïdaux.

E MARKWFU. Le coeff. de viscosité de l'air par la mé-
thode du tube capillaire. A. TROWBRIDGE Le réseau éche-
lette. F. C. BROWN L'éclatementfréquent des tubes d'eau
chaudedans les canalisationsdomestiques.- &.C.BECKNEH.:
Sur la démagnétisation de barreaux de fer et d'acier par
l'application d'une force et par le choc. D. L. WEBSTER et
H CLARK Epreuve de réfraction des rayons X faite avec des

rayons monochromat. E. R. STOjEKLE Courants ther moio-

niques du molybdène. F. S. Cour.HER Ionisation par choc

dans la vapeur de mercure et d'autres gaz. I. Mesure directe
des potentiels ionisants. A. F. KovARiK et L. W. blc
KEFHAN: Les spectres magnét. des rayons 13 du radium D E et
du radium et de ses produits, déterm. par la méthode statis-
tique.

LaRevueélectrique, t, XXVI, n" 310 (17 Nov~). E. RÉsAL:
L'usure ondulatoire des rails. F. BOYLE Le salaire mo-
derne et son application.

L'Industrie électrique, t. XXV, n. 586 (25 Nov. La protection
des réseaux de distrib. d'énergie électr. Résistances de

traction sur différ. routes et à différentes vitesses.
La Lumière électrique, t. XXXV, n; 49 (2 Déc.). H. CH.ai.ix

Notes sur les transformateurs employés en t. s. f. A. °'-o~-

DEL Sur les facultés techniquesautonomes. C. LE MAis-

TRE La standardisation et l'aide qu'elle apporte aux diverses
industries. ? 50 (9 Déc.). CAMPANAEis Sur le calcul des

rhéostats de démarrage dans l'huile. J. ESCARD La lutte

contre les orages et la grêle par les niagaras électr.
G HowE Calcul de la capacité des antennes radiotélégraph.

A. BLONDEL Id. (suite)·
Electrical World (~'o~ t. LXVIII, n, 21 (18 No.). M M.

SAMUELS Constructionet pose des équipements à haute ten-
sion. F. HMiANS Théorie et fonctionnementde 1 aimant à

Phase coupée. I.- W. [. MiDDLETO~et E. W. DAVis Pertes
dans les câbles armés avec des rubans d'acier.



c. (7~'W/C Uff7'<? el ~yK~e
Bulletin de la Société chimique de France, 4' sér., t. XIX,

n°H(NoY.). A.CoLAxi:So)uhiiitédesoxuInteSt<)catinsen
prés. de quelques sels alcalins. G. KoRscnoux et A. Gou;<-
DE& Saponific. de quelques éthers moQOpyrroIcarboniques et
pyrroldioarboniques9S",3-98'7. ID. et tu. Saponific. de
l'étNet KX-diméthytfurfurane-dicarboniqueà 50'. G. LE-

~MOtNE Catalyse de H~O~ en milieu homogène; expér. avec
les ac, et les alcalis. –Ctt. MATER: Formation et propriétés
des ~-aminocétones dériv. des imines aromat.

Annales de Chimie, t. VI, n'3 (Sept.-Oct.). R. FossE Ot'i,;i"e
et distrib. de l'urée dans la nature (~n). 0. Bm-LY Rech.
sur la constit. des éthers phosphoriques de la glycérine.

TheChemicalNews (Londres), t. CXIV, n° 2975 (T Déc.).
C. H. Cou-iNGS Appar. pour )a récupération du Br. –
C. R. GYMfDKK Sur la titration de l'ac. sulfurique. –W. TuRKK!t Séparation du Va des ac. phosphorique et fusë-
nique etdeUr. –H. V. AHXY et C. H. Ri~n: 'type!, decou-
leur et essais calorimétr. (fin). K L. KtTHU.L Monazite,
thorium et mésothorium.–– K° 2976 (8 Déc.). (. S. RcBhRT-
SON InS. du spath ûuor sur la solubilité de la scorie basique
dans l'ac. citrique. W. A. DRL'SHEL et C. M. EtsrON
Détertntn.quantit. de petites quantités de S a 1 état de sulfure.

H. P. SdLSTON L'essai de l'opium. K. L. KtTHin. Id
(suite).

Berichte den deutschen chemischen Gesellschaft (Ber!!u).
vol. XLIX, n° 13 (28 Août). 0. HoNfG~CHMiD Sar les étemenfss
radio-actifs. C. KELLER: L'hydro~énat. catalyt. des comp.
organ. avec les métaux nobles aJa tempérât, ambiante. L'inH.
def poisons de contact sur l'bydrogénatton. –M. C'A.tsx Le
sulfuryl-indigo et la sulfurytisation. V. If. STAUDINGER
Sur les diazoïques de laser, grasse. ID. et H. GAULE C'm-
paraison de l'éti minât, de l'uzote dans les différ. diuzoïqnes
de la sér. grasse. te. et J. Sn:GWAKT Act. de H~S sur les
diazoïques. ]o. et G. GoLDsrpiK Les diazoïques de la sér.
grasse. ID., G. A\THES et F.PFHN~ir<cER:Surte diphenyt-
diazométhane. ID. et F. PFENNINGER Act. de SO~* sur le
diph~nyt-diazomëthane. – to. et A GAULE S'~r le diphëuy-
lène-diazométhane.– to. et lo. Essais de prépar. de dia-
zoïques et d'hydrazones isomères. lo. Réact. du phényl-
benzoyijia~ométhane.– !n. et Ch. MACHLtxc Act. des
chlorures <t'ae. sur les éth carboniques du phényi-diazomé-
thane.- Ie.,JBECKER et H. HmzEL Act. des chlorures d'ac.
sur les ëth. diazoacétiques. G. KtLiscHER et F. MAYER

Act del'o-chloro-benzatdëhydesurial-amino-anthraquinone.
H. WiCBELHAUsetM. LANGF Sur les éléments constituants

du bois qui produisent des colorations. K. LFDERFR Pré-
parat. de composés du tellure hatogeno-substituës.

F. SKALPY Réact. chim. par déchargesétectriquesdans une
atmosphère auxiliaire à gaz nobles.–I' EpnnAïM et J. KoK\-
HLLM Sur la nature des valences secondaires. XIII. Com-
plexes avec SO~. H. SrOLTZENBEHc Les mat. colorantesde
la métusse.–A. TiEERC Contrib. à ]'ét. de t'ac. éthylène-
thiogtycoiiqueet de ses prod. d'oxydation. !a. Que!q. com-
posés complexes de 1 ac. ëthytene-th!og)ycolique. W. MADE-

LLKG et F. HAGEH Sur les nouv. dér. du diindo)y]e.
J. Ltrscurrx Contrib. a l'ét. des quinhydrones. W. S<;H~E!-
DER et J. Sf;pp: Ethyl-thioglucoside. P- KAHKKR Sur les
alcaloïdesde l'ipéca. –M. Ct-AASz Sur le chromophorede
1 indigo. E. ABDERHALDEK et G. ElCHWALD Synth. de la
diamino-glycérine optiquement active. B. KAKACKE et
H. SALKûwsKt Sur les anhydrides de l'ac. m-].ydro-couma-
rique. P. HoliKMA~x Sur la constitut. de l'ac. picrotinique
C'°H~O'. I. Décomposit. de l'ac. C'H'"0~ en aldéhyde
Cf~Ht~Q!. L. GATTEUMAXt et R. Ent:i!T Sur les azoïques et
les hydrazoïquesateréo-isomeresde l'anthraquinone. S. Gt-
jBKtt.L Contrib. à l'ét. de l'isopropyiamine. P. TnEODOR
Rapport entre le ~oùt acide et ta concentrât, en ions H. –
F. MAYKR et T. OpPEKHHtXRKK Su:' les ac. naphthytucetiques.
I. S. SxRALp Sur la colorât, vitale avec des mat. color.
les plus simples et ieurnxation. – F. ULLMANKet 0. EtSEtt
Sur la 1 4-dibromo-anthraquinone. A. HAKTxscn Sjr)a
chromo-isomérie des sels d'acridonium. C. BLLOw et P. NE-
BER :.Act. de KCX sur le chlorure de lac. monooxa)yt-
~2 4-dlehloroj.henyihydrjzonel. [Transform. des der. d'éth.
aeét. endër. d'éth. cyanacétiques}.– W. DiEnKMANN :S~r les
phénomènes présumables disomerie dans le céto-aeét/1-
dibenzoyi-méthane. I. le. Contrib. à ]'ét. des ëth des
ac. formyt-phënyl-acetiqueet oxatacatique. Il. –– K° 14
(21 Sept.)~ T. S:LBERMAK~f La loi dela përiojicitëdes éléments
et le système périodiquenatureL–\V.BoRS(;HE,L. SrACKMAXK
et J. MAKAROri-S~LMjAXSKi Str les mononitro-liaio~éno
benzènes à hatogène mobile. – P. J. Mo~TAGNE Act. de KOH
alcool. sur les halo~éno-benzophenones et sur les hal.)~eno
amino-benzhydroïs.III. ~D. S~tr la nitrat. de la 4-b:omo-
et 4-chtoro-benzoph''none. St. OpoiSK!, Z. KowALSKi et
J. P~LEWSKi Sur I*s sels et les éih. des nitrophenyi-acëtoni-
trites. ID., L. ZZAPOROWSKI et J. ZACHARSK! Sar les
formes dermotropes des éth. de l'ac. hromo-phényt cyano-
pyrotnrtrique. A. SrA[t!.EH Synth de cyanures au four
électrique sous pression.-J. HouBENetA. PFAU Hydrurat.
catatyt. des ac oxy et amino-benzoïques. -A. KAMiMA~N,
E. Rorm.metP. BRU~NScmvBtu.ER Surladéeomposit.des
:dca!o)des du quinquina. 1. G. WOKER Le formatdéhyde
comme modt'te de diastase. C"ntrib. à l'ét. de la théorie des
diastases. le. La théorie de l'oxydât, de la benzidine et
sa signification pour les études sur les peroxydases,



K. lïEis Sur la décomposit. delà scopoline.–M. M. RicuTER
Sur les éth. aromat. de l'ac. sulfureux. M. BusCH et
H. KL'~DEK Autooxydat. de la benzal-phényihydrazonedans
l'alcool. –R. ScHWARZ Silicate d'ammonium. -G. SEEL et
C. KKLBER Le p. mol. de l'aloïne et de ses prod. d'oxydat.

K. A. KAurrMANXet R. EBERT Catalyse de mél. d'H et 0
à la tempérât, ordin. K. VON AuwERS Contrib. a l'ét. des
cétones hydro-aromat.qui se forment à l'aide des phénolset du
chloroforme et de leurs prod. de transformation. ID. et
E. Hn.nGER Sur l'o-et la p-oxy-hy drindone. H. FLAutiER
Contrib. a l'ét. de l'ac. lithofellinique. L. GATTERMANNet
H. ScHlxDHELtt L'éliminât. de l'ac. phosphoriquedans l'ana-
lyse qualitative.

Chemiker-Zeitung (Cothen). vol. XL, n" 120 f4 Oct.). H. Kur-
TENKEUTTER La chimie des aliments en 1914 et 1915.
R. \V. DiNNENDAHi Dessiccation rationnelle dans l'industrie
chim. –~ ? 121 (7 Oct.). P. SiEDLER Sur les subst. sucrées
artificielles, en particulier sur la dulcine. Th. DoRïxc
Progrès dans ledomaine de l'analyse des métaux en 1915. –~
N" 122 et 123 fil Oct.). KUTTEXKEUTER (!t!tt<<-). ––? 126 (18 Oct.). F. JuRETZKA Sur la préparât, du zinc pur.–\V. 0. HERRMANN: Les progrès de l'industrie électrochim.
en 19i3. ?' 127 et '128 (21 Oct.). H. Hor Sur la séparât.
de l'ac. iiulfurique dans les lessives industrielles de l'indus-
trie de la potasse.– F. JuRETZKA Id. (sK~<-). –– ? 129
{25 Oet.). Congrès de l'Union des chimistes allemands a
Leipzig. –– X" 130 et 131 (28 Oet.). W. 0. HERRMAxx
7t/. f~nt~e). R. WEtDLlCH Sur le rapprochement de l'Au-
triche-Hongrie, dans le domaine des brevets d'invention au
point de vue de l'industr. chim. ~– ? 132 (1'r Nov.). vON
RACMER Expertise sur une addit. d'eau aux saucisses.?' 133 et 134 (4 Nov.). KpuMBHAAR Sur la polymérisat. de
l'huile de lin et de l'huile de bois. \V. 0. HERRMANX Les
progrès de l'industrie électro-chim. de 1913 à 1915. –'
K" 138 et 137 (11 Nov.).C.AscHMAN-f:Dos. du boredans l'acier
au bore. Ed. 0. vofLtppMANN:Sur l'histoire de l'appareil
a faire le vide. Z. KERTESZ Sur les composés organ. vola-
tils et en particulier les huiles essentielles dans la fabricat.
de la cellulose sulfitée.

Metallurgicaland Chemical Engineering(New-York), vol. XV,
n° 8 '15 Oct.). E. A. RrcHAMsON: Observât, sur la corrosion
atmosphérique de la tôle de fer commerciale. C. HERNtG
Haute tempérât, développéependant l'électrolyse. R. GAHL
Histoiredu procédé de Rotation. C. G. FiNK La conducti-
bilité électrique dépendant de la composition chim. – H. J.
MORGAN et 0. C. HALSTnrt Poudre de zinc électrolyt.
J. LA~GMUIR La constitua des liquidesau point de vue spécial
des phénomènes de tension superficielle. H. C. PoRt'):R
Les sous-produits de la houille et du coke comme source
d'azote fixé. H' L. BARNrrz Le proc. de Messersehmidt
pour la product. de l'hydrogène.

4° Sciences naturelles
a. Pe/'M~KM ~-J/tJ/'aKA'

Compte rendu des séances de la Société de Biologie, t. LXXIX,
n" 18 ''18 Nov.). J. P. BousHioL Sur l'interprétation des sil-
lons d'accroissement inscrits sur les écailles des poissons
périodiques. L. CAMUS: A propos de la vaccine généralisée
chez le chien. ID. Dispositif pour la préparation du vaccin
sec. J. et C. COTTE: Note sur l'état de conservation de
restes organisés datant de 1 époque énéotithiqne. F. DÉvÈ
et .Mlle M. UMiOKT L 'échinococcosecérébrale, dans ses rap-
ports avec l'âge des malades. Mlle M. GiRAuo et E. DER-
HfE.\ Rech. des bac. tuberculeuxdans les expectorais fluidi-
fiés par la pyridine. B. A. HoussAY et HuG La curarisa-
tion du /~<o~;tc<y/;MOf<:H~K<(L.j Gir. R. LEGROUD Rech.
du ~p;rof/;<:e~<tfc<ero-/<emor/'<Me. C. MATHts et L. MER-
CIER La division simple chez Eatamoebadysenteriae. lo.
et lo. Les kystes d'Bn~ftmoe~Œ ~ysea~t'M.–J. NAGEOTTE et
L. GuYON Aptitudes néopiasiquesde la névrogite périphé-
rique greu'ée et non réinnervée; conséquences au point de vuechirurgical. A. NETrEx, lit SALARIER et Mme WoLFROH
Xouv. cas de purpura suratgu, sans méningite cérébrospinale.
Nature méningococcique reconnue du vivant du malade grâce
a l'examen microscop. Ed. RETTERER De l'évolution des
téguments glandaire et préputial du bœuf. Io. et NEU-
viLt.E De la conformation et de la texture du gland du bœuf.
A. SAKTORY Contrib. a l'étude anatom. ethistolog. de certains
Champignons agaricinés. K. J. SKRJABM Searatia n. g.,
nouv. genre de Xématodes d'Oiseaux.–L.TRtBONDEAu:Eta-
lement du sang sur lames de verre porte-objets par le procédé
des ciseaux.

The Annal and Magazine of Natural History (Londres),
8' série, t. XVHI, n" 107 (Nov.). W. D. LANG Revision des
Bryozoaires crétacés cribrimorphes. C. W. ÂNDREWS
Note sur un nouveau Babouin (SfmopRAec'KSMH'ttMt gen. et
sp. n.) du Pliocène de l'Afriqueorientalebritannique (av. pl.).

R. PococK Sur quelques caractères crâniens et externes
du iéopardde chasse ou Cheetah (~c<no;ty~;y'K~Œ<Ms).–GtLBERT
.1. ARROw Les Scarabées mélolonthines de Ceylan.
OLDFIELD THOMAS Nouv. rat des Bambous de Perak.
I. I. JotcEY Nouv. forme de Delias de l'ile Rossel.

Thé American Naturalist (New-York), t. L, n' 598 (Octobre).
Fp.4. ';K M. ScRi'AOE: L'hérédité de la forme des taches dans les
haricots et ses rapports avec le type de la plante. Cu. W.
METZ Etudes sur les chromosomes des Diptères. A. Pp-
TRU~KEwtTCH Les dimensions du sternum chez les Scorpions

comme caractère systématique et phylogénétique. AN-
nREW RASMUSSEN Théories de l'hibernation. –– ? 5H9 (Nov.).
GEORGE G. ScOTT Signification évolutionnairede la pression
osmotique du sang. L. C. DuNN Comportement génétique
des souris par rapport à la variété des couleurs « noir et
basané B o't « rouge ». C. W. HoLDAwAY Statistique du
poids par âge des vaches avancées en âge.

b. Géologie
The GeologicalMagazine, n° 629 (Nov.). J.W. GpERORYet JEAN

B. TRENCH Coraux éocènes de la Nouvelle-Guinée centrale
(av. 2 pl.). C. S. Du RicuE PRELLER Groupes ophioli-
thiques des Apennins liguriens (av. 7 ng.). J. ALLAN
THOMSON Classification des Térébratulides (avec t Ëg.).
T. G. BoKNEY L'âge des schistes cristallins de la chaîne des
Alpes.

c. Botanique et ~g'0/:0/MM
The Botanical Gazette (Chicago), vol. LXM, n' t fOctobre).

H. DE VplES Nouv. dimorphisme de l'Oe~o~eray.
E. C. JEFFREY et R. E. ToRREY Le GtH~/fo et les mécanismes
microsporangiauxdes plantes à graines. J. I.OEB Nouv.
expér. sur la corréiation de la croissance dans le .Byyop/;yHKm
calycinum, – G. B. RERt) La séparation des réactions par
catalase. B. WtLLiAMS Quelq. facteurs qui influencent la
fixation et la nitrification.

Annales du Musée colonial de Marseille, 3e sér., vol. III.
M. DuBARD Les Sapotacées du groupe des Sidéroxylinées-
Mimusopées. – RAYMO~D-HAMETëtH. PEHRtERDELA BATHIE
Contrib. à i'ét. des Crassulacées malgaches. RAYMOND-
HAMET Sur quelques A'a~KcAoe de la flore malgache.
A. FAUVEL Le cocotier de mer (Lodoicea ~cAf~ttrKm).

Bulletin de la Station de Recherchesforestières du nord de
l'Afrique (Alger), 1.1, n° 4 (22 Oct.). L. TpABUT Les Poiriers
indigènes dans l'Afrique du Nord. R. MAIRE Maladies des
végétaux ligneux de l'Afrique du Nord. L. TpABtjT Le
Supin du Maroc (.4&!M maroccana Trab.).

d..ZoO~M
The Zoologist (Londres), 4° série, t. XX, n° 238 (16 Oct.).AMTH[;R

H. PATTERSON Quelques notes diverses de Grand Yarmonth
(1915-1916). G. DESPOTT: Rapportornithologique des îles de
Malte (Juillet-Décembre 1915). -HILDERIC:Quelques Enchy-
trèdes germaniques.

The Ibis (Londres), 10' série, t. tV, n°4(0ct.).C. T. M. SwiN-
NERTON Sur la colorationdu bec et des œufs des oiseaux. IL
Sur la coloration des œufs (av. 1 pt.).– Wiu-ouGBY P. LowE:
Quelques oiseaux de Palawan (Iles Philippines). B. W.
SonuFELDT: Les grottes des oiseaux des îles Bermudes et les
anciens habitants de ces grottes. (av. 1 pi.). H. R. KELHAM:
L'Eider de Ythan.

5° Sciences médicales.
Bulletin de l'Académie de Médecine, t. LXXVI, n°46(21 Nov.).

R. BLANCHARD Méconnaissancede la nomenclaturezoolog. et
botaniqueet de l'histoire des Sciences biolog. son infl faehenae
sur If* langage médical. –J. LÉPINE: Formes élémentairesdes
délires de persécution. – BmscoNS et R. MERCIER Modifie.
du pouls et de la pression artérielle observ. chez le soldat au
combat. E. MAUREL De l'insutEsa.nce des product. alimen-
taires de l'Allemagne: ses causes et ses conséquences.
X" 4i (28 Nov.). FERXET: Qu'est-ce que l'arthritismeConsi-
dér. sur les diathèses. LE FORT; De l'extraction des corps
étrangers du médiastin. F. n'HKRELLE Contrib. à l'étude de
la dysenterie nouv. bac. dysentériques, pathogènespour les
animauxd'expériences.–B~RAftn: La maladie de Basedow et
la guerre. –SALVA MERnAoÉ: Extractiontardive d'une balle
(shrapnell) de la face médiastinale du poumon gauche.
CAMfS La vaccine généralisée expérim. chez la génisse et le
singe.

La Presse médicale, n° 66 (30 Nov.). P. DESFOSSES: Le trai-
tement des plaies infectées(méthode Carrel).-–M. RATïNSKt:
Traitement des plaies de gnerre par le savon. N" 67
(4 Dec.). PAissEAu et LEMAtRE:De l'insuffisance surrénale
dans le paludisme. PETZETAEtS: La phase stimulatrice de
l'atropine. H. BonsquET: Interventions pour hémorragies
de l'artèrefessière. MoNPROFiT et Louis CouRTY Fracture
fermée sous-jacente à une blessure de guerre n'intéressant que
les parties molles.

Paris médical, t. VI, n° 49 (2 Déc.). J. CAMUS Rééducation fonc-
tionnelle et professionnelle. NovE-JosSERANDet BOUGET
Rééducation fonctionnelle des amputés du membre supérieur
pour les travaux de cultivateur. BouRRtLLON Les métho-
des derééducation professionnelledes amputés. -F. TEKRtEX:
Remarques sur la rééducation des aveugles. A. NvNS: La
rééducation profess. d'après les variétés d'impotences.*–? 50 (!) Déc.j. M. GARNIER L'ictère infectieuxprimitif à phé-
nomènes générauxprédominants. M. PËTZETAKis: La vac-
cinothérapie de la dothiénentérie par les injections intravei-
neuses de vaccin antityphique. A. MARTIN: Les lésions du
crâne par petits éclats d'obus.

The British Medical Journal (Londres), n° 2918 (2 Déc.).
H. R. DEAN: Le mécanisme de la séro-réaetion. F. H.
SrEWART: Sur le cycle évolutif de l'.4scs;'M lumbricoides.
A. W. WILLIAMS Emploi des rayon X filtrés pour l'enlèvement
des bandes et adhésions fibreuses résultant des blessures par
balles. A. C. SïARK: L'acidose chez les enfants.
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PREPmDONS COLLOtMLESPREPARATIONS COLLOIDALES

(Métaux C'oHoï~aM~ e~c~~Mgs petits grains.
CoHoï~es ~Zgc~~Mes eAuïn~Mes de .me~HoZ~gs ou de ~er~~s .me~M~M~)

Electrargol (Argent)
Eleetromartiol. (Fer)
Electraurol (Or)
Electr-Hg (Mercure)
Electrocuprol (Oxyde de cuivre)
Electrosélénium. (Sélénium)

Obtenues par la méthode chimique ou par la méthode physique (électrique), les solutions colloïdales
sont constituées par la suspensionen milieu liquide d'une inimité de grains ultramicroscopiques,animés
du mouvement brownien et présentant une charge électrique de signe défini. Grâce à la grande surface
de ces grains, les colloïdes présentent un énergiquepouvoir catalytique et fermentaire.

Les colloïdespossèdentd'importantespropriétés biologiques,bien étudiées depuis que l'on sait le rôle
des colloïdes naturels dans la physiologie normale. Injectés à l'homme ou aux animaux, ils augmententles
oxydations et les échanges nutritifs, ils stimulent la défense contre les toxines et les fonctions d'élimina-
tion, ils provoquentun mouvement leucocytaire très marqué.

Les colloïdes sont d'un usage thérapeutiquecourant les métaux (type Electrargol) sont des médica-
ments anti-infectieuxde premier ordre (toutes maladies infectieuses); on emploie certains colloïdes comme
spécifiques (Electr-Hg Electrosélénium Electrocuprol–Electromartiol Collothiol).

Les Laboratoires~ Clin préparent tous les colloïdes qu'il est possible d'obtenir dans l'état actuel de
la science.

Pour l'expérimentation thérapeutiqueou les usages de laboratoire, les Laboratoires Clin délivrent
des préparations colloïdales pures, à constantes physiques définies.

Laboratoires CUN, 20, rue des Fossés Saint Jacques, PARIS1

,tf <–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––)L

CHEMINS DE FER D'ORLÉANS

t/H~ï- à la Co~ ~ï-~
et au~ Py~é~ées

Pour la convalescence de nos chers blessés,
pour le retour à la santé de ceux qu'ont momen-
tanément abattus les épreuves, les émotions et
les angoisses de la guerre, nulle région n'offre

un climatplus agréable, des stations d'hivernage
plus accueillantes, que la Côte d'Argent et les
Pyrénées.

Les relations entre Paris-Quai d'Orsay et ces
régions s'effectuent, en outre, avec toute la rapi-
dité et tout le confort désirables. En douze
heures environ plusieurs express de jour et de
nuit comportant des voitures directes des trois
classes à destination d'Hendaye et de Pau,
permettent d'atteindre Arcachon, Dax, Pau,
Biarritz, Saint-Jean-de-Luz et Hendaye.

Enfin, les trains de nuit comprennent des
wagons-lits entre Paris-Quai d'Orsay, Bordeaux,
Pau et Hendaye, celui de jour un wagon-restau-
rant entre Paris, Bordeaux et Hendaye.

a

Electroplatinol (Platine)
Electrorhodiol (Rhodium)Electriridiol. (Iridium)
Electropalladiol (Palladium)Thiarsol. (Sulfure d'arsenic)
Collothiol (Soufre)

COMPACH~TnB
FRANÇAtSE DES MÉTAUX

Sociétéanonyme au Capital de 25 Millions de Francs
SïÈCtE SOCtAt. 10, Rue Volney, PARM 2°

CC7~~ ~T~V, PLOMB,
ZINC, ALUMINIUM, /~?/

NICKEL, ~Z~tT'V~
et leursAlliages. /<

Z~Ï/T'OJV~, ~~07\C~c-~jVC~ J~,
CKP~O~~CA~Z, /S~/ `l
AM/C~O~

Lingots,~M~
/<~ Fils, Câbles,

ACIER /<!s~/ ~o/?/&,
Planches, Bandes,

C'~ Tuyaux emboutis,
7~'y~ de Locomotives,

~Cy/M7~'g~/'OH~' impression,
Douilles à Canons,

CM~O~M~,/?/ Y~7Z/?C~ ~C., C~C.

––~ncotfranco sur demande de h nomenclature
détaillée t~Mpro~Mt~.
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MÉCANIQUE APPLIQUÉE ET GÉNIE

Mécanique des Affûts, par J. CsALLHAT, capitaine
d'artillerie.

Résistance et construction des Bouches à feu, par
L. JACOB, colonel d'artillerie coloniale, directeur du
Laboratoirecentral de la Marine.

Artillerie de campagne, par J. PALOQUE, lieutenant-
colonel, professeurà l'Ecole supérieurede guerre.

L'Artilleriedans la bataille,par le colonel J. PAM-
QUH, commandant le 18' régimentd'artillerie.

Artillerienavale, par L. JACOB, coloneld'artillerie co-
loniale, directeur du Laboratoire centralde la Marine.
a vol.

Probabilitédu Tir. Théorie et application ait tir de
l'infanterieet de l'artillerie, par le capitaineS. BuRi-
LBANO, docteur ès sciences mathématiquesde l'Uni-
versité de Paris, professeurà l'Ecole d'application de
l'artillerie et du génie de Bucarest.

Fortification cuirassée,par L. PrARRONM MoxDEsm,
lieutenant-colonel du génie bréveté, professeur à
l'Ecole de guerre.

Ponts en maçonnerie. Calculs et constructions, par
A. Aumc, ingénieuren chef des Ponts et Chaussées.

Ponts métalliques. Méthodes de calcul, par G. Pi-
GBAUD, ingénieurdes Ponts et Chaussées.

Ponts suspendus,par G. LsiNEKUGEL LE Coq, ancien
ingénieur hydrographe de la Marine, ingénieur en
chef desEtablissementsF. Arnodin. s vol.

Ponts improvisés. Ponts militaires et Ponts colo-
niaux,par G. EspfTAi-LiER,lieutenant-coloneldu génie
territorial, et F. DURAND, capitaine du génie.

Dynamique appliquée, par L. LECORNC, membre de
l'Institut, ingénieur en chef des Mines, professeur à
l'Ecole polytechnique.

Hydraulique générale, par A. BOULANGER, professeur
adjoint de mécanique à la Faculté des Sciences de
Lille. 2 vol.

Techniquede l'Aéroplane,par lecapitaine J. RAiBAUD,
sous-directeur de l'Etablissementd'Aviationmilitaire
de Vincennes.

La Technique du Ballon, par G. EspiTALUER,Iieute-
nant-colonel du génie territorial.

Chronométrie, par J. ANDRADE, professeurà la Faculté
des Sciences de Besançon.

Les velumes, Hlustrés pour la plupart, de 300 SOO pag~ee~ sont pubMés dans le format im-t8 jtf.M8
et cartonnés toile

161 volumes sont actuellementpubliés. PRIX DE CHAQUE VOLUME 5 francs
Un catalogue spécial de tous les t'o~t~nes sera adressé franco sur demande

Tous ces volumes sont envoyés franco de port, en n'importe quel pays, dès la réception de la demande
accompagnéed'un mandat postal ou d'une valeur à vue sur Paris

Locomotives à. vapeur, par J. NADAL, ingénieur en
chef adjoint du matérielet de la traction des chemins
de fer de l'Etat.

Freinage du Matériel de Chemins de fer. par
P. GossEREx et A. JoKEf, ingénieurs des Arts et
Manufactures.

Exploitation des Mines. La taille et les ''o/e.~ contiguës
à la taille, par L. CRUSSARD, ingénieur au corps des
Mines, professeur à I'Eeo)e nationale des Mines de
Saint-Etienne.

Théorie des Moteurs thermiques, par E. JouocKT,
ingénieur au corps des Mines, répétiteur à l'Ecole
polytechnique.

Les Moteurs à combustion interne, par A. Wrrx,
professeur à la Faculté libre des Sciences de Lille,
correspondantde l'Institut.

Turbines à vapeur, par le commandant F. CoRDMR,
chef d'escadron à la Section technique de l'Artillerie,
ingénieur électricien de l'Institut électrotechnique de
Grenoble.

Chaudières et Condenseurs, par le commandant
F. CORDIER.

Les Machines à vapeur, par le commandant F. Cop-
DIER.

Phares et Signaux maritimes, par RmfÊRE.ingénieur
en chef du Service des phares et balises, docteur ès
sciences.

Les Machines marines, par P. DROSNE,ingénieur de
la Marine.

La Navigation sous-marine,par Charles RADiGUER,
ingénieur du Génie maritime.

Travaux maritimes, par A. GctFFART,ingénieur en
chef des Ponts et Chaussées.

Constructions navales. La Coque, par J. RoucÉ,
ingénieurprincipalde la Marine.

Constructions navales. Accessoires de coque, par
M.EDMOND.

Théorie du navire, par BOURDELLB, ingénieur princi-
pal de la Marine des cadres de réserve, ancien profes-
seur à l'Ecole d'applicationdu Génie maritime,2 vol.

Cinématique appliquée. Théorie des mécanismes,
par L. JACOB, ingénieurgénéral de l'artillerie navale.

Organes des Machines opératrices et des transmis-
sions, par L. JACOB, ingénieur général de l'artillerie
navale.
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PREPARATIONS CÛLLOiOtLES

(Métaux <7~Moï~M~électriques à petits g~~ms.
Colloïdes électriques et chimiques de métalloïdes ou de <rn~ métalliques)

Electrargol (Argent) Electroplatinol (Platine)
Electromartiol. (Fer) Electrorhodiol (Rhodium)
Electraurol (Or) Electriridiol. (Iridium)
Electr-Hg (Mercure) Electropalladiol (Palladium)
Electrocuprol. (Oxyde de cuivre) Thiarsol. (Sulfure d'arsenic)
Electrosélénium. (Sélénium) Collothiol. (Soufre)

Obtenues par la méthode chimique ou par la méthode physique (électrique), les solutions colloïdales
sont constituées par la suspensionen milieu liquide d'une infinité de grains ultramicroscopiques,animés
du mouvement brownien et présentant une charge électrique de signe défini. Grâce à la grande surface
de ces grains, les colloïdes présentent un énergique pouvoir catalytique et fermentaire.

Les colloïdespossèdentd'importantespropriétés biologiques, bien étudiées depuisque l'on sait le rôle
des colloïdes naturels dans la physiologie normale. Injectés à l'homme ou aux animaux, ils augmententles
oxydations et les échanges nutritifs, ils stimulent la défense contre les toxines et les fonctions d'élimina-
tion, ils provoquentun mouvement leucocytaire très marqué.

Les colloïdes sont d'un usage thérapeutiquecourant les métaux (type Electrargol) sont des médica-
ments anti-infectieuxde premier ordre (toutes maladies infectieuses) on emploie certains colloïdes comme
spécifiques (Electr-Hg Electrosélénium Electrocuprol Electromartiol Collothiol).

Les Laboratoires Clin préparent tous les colloïdes qu'il est possible d'obtenir dans l'état actuel de
lascience.

Pour l'expérimentation thérapeutiqueou les usages de laboratoire, les LaboratoiresClin délivrent
des préparations colloïdales pures, à constantes physiques définies.

Laboratoires CUN, 20, rue des Fossés Saint Jacques PARIS
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CHEMINS DE FER D'ORLÉANS

~ÎV~ à la Côte d~
et au~ Pyfé~~s

Pour la convalescence de nos chers blessés,
pour le retour à la santé de ceux qu'ont momen-
tanément abattus les épreuves, les émotions et
les angoisses de la guerre, nulle région n'offre
un climat plus agréable, des stations d'hivernage
plus accueillantes, que la Côte d'Argent et les
Pyrénées.

Les relations entre Paris-Quai d'Orsay et ces
régions s'effectuent,en outre, avec toute la rapi-
dité et tout le confort désirables. En douze
heures environ, plusieurs express de jour et de
nuit comportantdes voitures directes des trois
classes à destination d'Hendaye et de Pau,
permettent d'atteindre Arcachon, Dax, Pau,
Biarritz, Saint-Jean-de-Luzet Hendaye.

Enfin, les trains de nuit comprennent des
wagons-lits entre Paris-Quaid'Orsay, Bordeaux,
Pau et Hendaye, celui de jour un wagon-restau-
rant entre Paris, Bordeaux et Hendaye.
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Mécanique des ANuts, par J. CHALLÉAT, capitaine
d'artillerie.

Résistance et construction des Bouches à feu, par
L. JACOB, colonel d'artillerie coloniale, directeur du
Laboratoirecentralde la Marine.

Artillerie de campagne, par J. PALoquE, lieutenant-
colonel, professeur à l'Ecole supérieurede guerre.

1/ArMUerie dans la bataille, par le colonel J. PALO-
OOR, commandant le 18' régiment d'artillerie.

Artillerie navale, par L. JACOB, coloneld'artillerie co-
loniale, directeur du Laboratoirecentralde la Marine.
s vol.

Probabilitédu Tir. Théorie et application a;t < de
l'infanterieet de !'ar<e7'/e, par le capitaine S. Bum-
L&Mto, docteur ès sciences mathématiquesde l'Uni-
versité de Paris, professeurà l'Ecole d'application de
l'artillerie et du génie de Bucarest.

Fortmoation cuirassée,par L. PiARRON DE MoNDasm,
lieutenant-colonel du génie bréveté, professeur à
l'Ecole de guerre.

Ponts en maçonnerie. Calculs et constructions, par
A. Aumo, ingénieur en chef desPonts et Chaussées.

Ponts'. métalliques, ~tfe~o~es de calcul, par G. Pi-
GBAttD, ingénieur des Ponts et Chaussées.

Ponts suspendus, par G. LEiNEKUGEL LE Coq, ancien
ingénieur hydrographe de la Marine, ingénieur en
chef des Etablissements F. Arnodin. a vol.

Ponts improvisés. Ponts militaires et Ponts colo-
niaux.parG. EspiTALUER,lieutenant-colonel du génie
territorial, et F. DURAND, capitaine du génie.

Dynamiqueappliquée, par L. LacoRNU, membre de
l'Institut, ingénieur en chef des Mines, professeur à
l'Ecole polytechnique.

Hydraulique générale,par A. BOULANGER, professeur
adjoint de mécanique à la Faculté des Sciences de
Lilta. a vol.

Techniquede l'Aéroplane,par lecapitaine J. RAiBAUD,
sous-directeur de l'Etablissementd'Aviation militaire
de Vincennes.

La Technique du Ballon, par G. EspiTALLiER, lieute-
nant-colonel du génie territorial.

Chronométrie.parJ. ANDRADE, professeurà la Faculté
des Sciences de Besançon.

Les volumes, illustrés pour la plupart, de 300 SOO pa~es, sont publiés dans le format tn-tS jéttus
et cartonnés toile

161 volumes sont actuellementpubliés. PRIX DE CHAQUE VOLUME 5 francs
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Locomotives à vapeur, par J. NADAL, ingénieur en
chef adjoint du matériel et de la traction des chemins
de fer de l'Etat.

Freinage du Matériel de Chemins de fer, par
P. GossEnEz et A. JoNET, ingénieurs des Arts et
Manufactures.

Exploitation des Mines, La taille et les cotes contiguës
à la taille, par L. GnussARD, ingénieur au corps des
Mines, professeur à l'Ecole nationale des Mines de
Saint-Etienne

Théorie des Moteurs thermiques. par E. JouGum,
ingénieur au corps des Mines, répétiteur à l'Ecole
polytechnique.

Les Moteurs à combustion interne, par A. Wnz,
professeur à la Faculté libre des Sciences de Lille,
correspondantde l'Institut.

Turbines à vapeur, par le commandant F. CORDIER,
chef d'escadron à la Section techniquede l'Artillerie,
ingénieur électricien de l'institut électrotechnique de
Grenoble.

Chaudières et Condenseurs, par le commandant
F. CoRDItiH.

Les Machines à vapeur, par le commandant F. Cop-
DtBR.

Phares et Signauxmaritimes, par HictÊM. ingénieur
en chef du Service des phares et balises, docteur ès
sciences.

Les Machines marines, par P. DMosNE. ingénieur de
la Marine.

La Navigation sous-marine,par Charles RADiGUBH,
ingénieur du Génie maritime.

Travaux maritimes, par A. GutFFART, ingénieur en
chef des Ponts et Chaussées.

Constructions navales. La Coque, par J. RocGÉ,
ingénieur principalde la Marine.

Constructions navales. Accessoires de coque~ par
M.EDMOND.

Théorie du navire, par BouRDELLB, ingénieur princi-
pal de la Marine des cadres de réserve, ancien profes-
seur à l'Ecole d'applicationdu Génie maritime, a vol.

Cinématique appliquée. Théorie des mécanismes,
par L. JACOB, ingénieurgénéral de l'artillerie navale.

Organes des Machines opératrices et des transmis-
sions, par L. JACOB, ingénieur général de l'artillerie
navale.
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mes vasculaires, par Fernand PELOURDE.docteurès sciences,
préparateur au Muséum d'Histoire naturelle, préface de
M. R. ZEILLER, membre de l'Institut.

OCÉANOGRAPHIEPHYSIQUE
Les Dépôts marins, par L.-W. COLLRT, professeur à l'Univer-

sité de Genève.
BIOLOGIE GÉNÉRALE
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ZOOLOGIE
Les Insectes. Anatomie e~~y~'o/o~te générales. Introduc-

~OK à ~H~e de l'entomologie ~M/o~yMe, par C. HouLBEKT,
professeur à FEcoIe de Médec!nede Rennes.

Les Batraciens et principalement ceux d'Europe, par G.-A.
BouLE~&ER, D~ Se.. Dr Phil., membre de la Société royale
de Londres, vice-président de la Société de zoologie de
Londres

Mollusques de la Franceet des régionsvoisines, par A. VAys-
siÈKE, professeur à la Faculté des Sciences de Marseille, et
L. GERMAIN, préparateur au Muséum d'Histoire naturelle.
5 volumes.

ZOOLOGIE APPLIQUEE
Les Vers à soie (Sériciculture moderne), par Antonin RoLET,

professeur à l'Ecole d'Agriculture d'Antibes.
La Pisciculture industrielle, par C. RAvEHET-WATTEL, ex-

mnitre de Conférences de Pisciculture à l'Ecole nationale
des Ponts et Chaussées.

BOTANIQUE
Technique microscopique appliquée à l'étude des végétaux,

par Henri CouNN, docteur ès sciences, préparateurà la Sor-
bonne.

BOTANIQUE APPLIQUEE
Les Bois industriels, par J. BEAUVERIE, chargé d'un cours de

botanique appliquéeà la Facultédes sciences de Lyon.
Les Plantes à tubercules alimentaires des climats tempé-

rés et des pays chauds, par Henri JUMELLE,professeur à la
Faculté des sciences de Marseille.

Les Plantes à gommes et à résines, par H. JACOB ns CoRDE-
MOY, chargé de cours à l'Ecole de Médecine de l'Université
d'Aix-MarseiIIe.

Les Palmiers, par C.-L. &A-riK, docteur ès sciences, ingénieur
agronome,préparateurde botaniqueà la Sorbonne.
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PREPARATIONS COLLODALESPRÉ'PARATIONS COLLOIDALES

(~M~e ChMoM~M~f électriques à petits grains.
CbHoXdes ~ec~r~Mes et chimiques de métalloïdes o~e ~~n?~s ~&xM~M~)

Electrargol (Argent)Electromartiol. (Fer)
Electraurol (Or)
Electr-Hg (Mercure)
Electrocuprol (Oxyde de cuivre)
Electrosélénium. (Sélénium)

Obtenues par la méthode chimique ou par la méthode physique (électrique), tes solutions colloïdales
sont constituées par la suspensionen milieu liquide d'une infinité de grains ultramicroscopiques,animés
du mouvement brownien et présentant une charge électrique de signe défini. Grâce à la grande surface
de ces grains, les colloïdes présentent un énergique-pouvoir catalytique et fermentaire.

Les colloïdes possèdentd'importantespropriétés biologiques, bien étudiées depuis que l'on sait le rôle
des colloïdes naturels dans la physiologie normale. Injectés à l'homme ou aux animaux, ils augmentent les
oxydations et les échanges nutritifs, ils stimulent la défense contre les toxines et les fonctions d'élimina-
tion, ils provoquent un mouvement leucocytaire très marqué.

Les colloïdes sont d'un usage thérapeutiquecourant les métaux (type Electrargol) sont des médica-
ments anti-infectieuxde premier ordre (toutes maladies infectieuses) on emploie certains colloïdes commespécifiques (Electr-Hg Electrosélénium Electrocuprol Electromartiol Collothiol).

Les Laboratoires Clin préparent tous les colloïdes qu'il est possible d'obtenir dans l'état actuel de
lascience.

Pour l'expérimentation thérapeutiqueou les usages de laboratoire, les Laboratoires Clin délivrent
des préparations colloïdales pures, à constantes physiques définies.

Laboratoires CL!N, 20, rue des Fossés Saint Jacques, PARIS
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2 vol.
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terfîtorial, et F. DURAND, capitaine du génie.
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l'Institut, ingénieur en chef des Mines, professeur à
l'Ecole polytechnique.

Hydraulique générale,par A. BOULANGER, professeur
adjoint de mécanique à la Faculté des Sciences de
Lille. a vol.

Techniquede l'Aéroplane,par le capitaine J. RAIBAUD,
sous-directeur de l'Etablissementd'Aviationmilitaire
de Vincennes.

La Technique du Ballon, par G. EspiTAUjBR, lieute-
nant-colonel du génie territorial.
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Locomotives à vapeur, par J. NADAL, ingénieur enchef adjoint du matérielet de la traction des chemins
de fer de l'Etat.

Freinage du Matériel de Chemins de fer. parP. GossEMz et A. JoNET, ingénieurs des Arts et
Manufactures.

Exploitation des Mines. La taille et les voies contiguës
à la taille, par L. CRUSSARD, ingénieur au corps des
Mines, professeur à l'Ecole nationale des Mines de
Saint-Etienne.

Théorie des Moteurs thermiques. par E. JoucuET,
ingénieur au corps des Mines, répétiteur à l'Ecole
polytechnique.

Les Moteurs à combustion interne, par A. Wnz,
professeur à la Faculté libre des Sciences de Lille,
correspondantde l'Institut.

Turbines à vapeur, par le commandant F. CoRDtER,
chef d'escadron à la Section technique de l'Artillerie,
ingénieur électricien de l'Institut électroteehnique de
Grenoble.

Chaudières et Condenseurs, par le commandant
F. CORDIER.

Les Machines à vapeur, par le commandant F. Cop-
DIBR.

Phares et Signauxmaritimes, par RiBiERE.ingénieur
en chef du Service des phares et balises, docteur ès
sciences.

Les Machines marines, par P. DRosNB,ingénieur de
la Marine.

La Navigation sous-marine,par Charles RADtGUER,
ingénieur du Génie maritime.

Travaux maritimes, par A. GmpFART, ingénieur en
chef des Ponts et Chaussées.

Constructions navales. La Coque, par J. RouoE,
ingénieurprincipalde la Marine.

Constructions navales. Accessoires de coque, par
M.EDMOND.

Théorie du navire, par BoupDELLE, ingénieur princi-
pal de la Marine des cadres de réserve, ancien profes-
seur à l'Ecole d'applicationdu Génie maritime, 2 vol.

Cinématique appliquée.Théorie des mécanismes,
par L. JAcoB, ingénieurgénéral de l'artillerie navale.

Organes des Machines opératrices et des transmis-
sions, par JL. JACOB, ingénieur général de [l'artillerie
navale.
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PATHOLOGIE MÉDICALE 1

Les Maladies du Péritoine, par le D' A. PissAvv, médecin
des hôpitaux de Paris.

Les Grands Processus morbides Congestion. Inflammation.
Suppuration. Gangrène, par le D' Camille HAHN, licencié es
sciences, médecin-assistant à l'hôpital Saint-Michel.

NEUROLOGIEET PSYCHIATRIE
Thérapeutique des Maladies du Système nerveux, par le

professeurGRASSET et le D' L. RiMBAUD, 2' édition.
Séméiologie des Maladies du Système nerveux, par le

D' Henri DurofR, médecin des hôpitauxde Paris.
Maladies de la Moelle et du Bulbe (non systématisées). Polyo-

myélites, sclérose en plaques,xyrtK~omye/te, par le professeur
C. ODDO.

Le Tabes et les Maladies systématiquesde la Moelle, par
le Dr E. DE MASSARY, médecin des hôpitaux de Paris.

La Paralysie générale, par le professeur A. JOFFROY, et le
Dr Roger MtGNOT, médecin en chef de la Maison Nationale
de Charenton.

L'Hystérie De/!7i!~OK et Concfp~oa, Pathogénie. Traitement,
par le D' H. BERNHEtM,professeurhonoraireà la Faculté de
médecine dé Nancy.

MICROBIOLOGIE ET PARASITOLOGIE
Le Micro-organisme de la Syphilis. Treponema pallidum

(Schaudinnj, par le Dr LEVY-BlXG, chef de Laboratoire de
Saint-Lazare.

Étude expérimentale de la Rage, par le D' A. MARIE, chef
de service à l'Institut Pasteur.

Les Dysenteries. Etude bactériologique, par le D* Ch. DOPTER,
professeur agrégé au Val-de-Grâce.

Les Insectes piqueurs et suceurs de sang, parle Dr Edmond
SERGENT,chef de laboratoire à l'Institut Pasteur de Paris.
VL..n.~L,I. .1.-Les volumes îllustrés, ponr l't plupart, <te 300 à 500 pages, sont puMîés dans te format m-t8 jésus

1
et cartonnés toile

161 volumes sont actuellement publiés, PRIX DE CHAQUE VOLUME 5 francs
Un cataloguespécial de tous les volumes sera adressé franco sur ~ematt~f.

Tous ces volumes sont envoyés franco de port, en n'importe quel pays, dès la réception de la demande,
accompagnéed'un mandatpostal ou d'une valeur à vue sur Paris.

ANATOMIE ET EMBRYOLOGIE
Anatomie plastique, par Edouard CnjKK, peintre, professeur

d'anatomie.
PHYSIOLOGIE

La Fonction musculaire, par J. JoTEYKO, docteur en méde-
cine, chef de Laboratoire à l'Université de Bruxelles.

La Cellule nerveuse, par G. MARINESCO, professeur à l'Uni-
versité de Bucarest. Avec une préface de M. le professeur
RAMON Y GAJAL (de Madrid). 2 vol.

Les Fonctionsnerveuses les fonctions bulbo-médullaires,
parW. BECHTEREW,professeurà l'Universitéde Saint-Péters-
bourg.

Les Fonctions nerveuses les fonctionsbulbo-médullaires.
Fonctions viscérales,sécrétoires, ~ro~AxyKM~~ ~ermo~~tyMM,
par W. BECHTEREW.

La Fonction cérébelleuse, par le D' ANDRÉ-THOMAS,ancien
interne des hôpitaux de Paris.

Les Fonctions digestives,par le D" E. BARDIER,professeur
agrégé à la Faculté de médecine de Toulouse.

La Fonction sexuelle, par If D' H. BusQuET, professeur
agrégé à la Faculté de médecine de Nancy.

HYGIÈNE ET MÉDECINE PUBLIQUES
L'Ouvrier (Son atelier, son ~y~tene, son habitation), par le

D' René MARTIAL.
Hygiène scolaire, par L. DupESTEL, médecin inspecteur des

Ecoles de Paris. 2* édition.
Hygiène du premier âge, par P. LASSABLIÈRE, chef de Labo-

ratoire à la Faculté de médecine de Paris.
THÉRAPEUTIQUE

Les Médicaments, Action ~Ayt:o~o~yMf, formules, emplois,
par le D' A. F. PLICQUE, ancien interne, lauréatdes Hôpitaux
de Paris. Préface du professeur G. PouCHET.
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Les plantes à tubercules alimentaires des cli-
mats tempérés et des pays chauds, par Henri
JUMELLE, professeur à la. Faculté des Sciences de
Marseille. t vol. de 38o pages, avec 35 figures dans
le texte S fr.

Lesplantes à gommes et à résines, par H. JACOB

DE CORDEMOY,docteur ès sciences, docteur en méde-
cine, chargé de cours à l'Ecole de Médecine de
l'Université d'Aix-Marseille. i vol. de 4zo pages,
avec i5 figures dans le texte S fr.
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MÉCANIQUE APPLIQUÉE ET GÉNIE

Mécanique des Affûts, par J. CHALLÉAT, capitaine
d'artillerie.

Résistance et construction des Bouches à feu, par
L. JACOB, colonel d'artillerie coloniale, directeur du
Laboratoirecentralde la Marine.

Artillerie de campagne, par J. PALOQUE. lieutenant-
colonel, professeur à l'Ecole supérieurede guerre.

L'Artilleriedans la bataille, par le colonel J. PALO-

QUB~ commandant le 18' régiment d'artillerie.

Artillerie navale, par L. jAcoa, coloneld'artillerie co-
loniale, directeur du Laboratoire central de la Marine.
a vol.

Probabilité du Tir. Théorie et application ait tir de
l'infanterieet de r<ff~i~e/'tf, par le capitaineS. Bum-
LBAKO, docteur ès sciences niath~matiquesde l'Uni-
versité de Paris, professeur à l'Ecole d'application de
l'artillerie et du génie de Bucarest.

PortINoatïoncuirassée,par L. PiARRONDB MONDESIR,
lieutenant-colonel du génie bréveté, professeur à
l'Ecole de guerre.

Ponts-en maçonnerie. Ca~cH~ et caffa~ffc~t'o/ts, par
A. AtJRic, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.

Ponts métalliques. Méthodes de ca~cK~, par G. Pi-
GBAUD, ingénieurdes Ponts et Chaussées.

PomtS suspendus,par G. LmNEKUGEL LE COQ, ancien
ingénieur hydrographe de la Marine, ingénieur en
chef des EtablissementsF. Arnodin. 2 vol.

Ponts improvisés. Ponts militaires et Ponts colo-
niattx, par G. EsptTALHER,lieutenant-coloneldu génie
territorial, et F. DURAND, capitaine du génie.

Dynamique appliquée, par L. LscoRNu, membre de
l'Institut, ingénieur en chef des Mines, professeur à
l'Ecole polytechnique.

po
1

Hydraulique générale,par A. BOULANGER. professeur
adjoint de mécanique à la Faculté des Sciences de
Lille. 2 vol.

Technique de l'Aéroplane,par le capitaine J. RAiBACD,
sous-directeur de l'Etablissementd'Aviationmilitaire
de Vincennes.

La Technique du Ballon, par G. EspiTALLiER, lieute-
nant~cotoneldu génie territorial.

Chronométrie,par J. ANDRADE, professeurà la Faculté
des Sciences de Besançon.

Les volumes, Mlusttés pour la plupart, de 300 à SOO pages, sont puMiéo dans le format in-IS jtmfi
et cartonnés toile

i61 volumes sont actuellementpuMiés. PRIX DE CHAQUE VOLUME 5 francs

Un catalogue spécial de tous les volumes sera adressé franco sur demande

Tous ces volumes sont envoyés franco de port, en n'importe quel pays, dès la réception de la demande,
accompagnéed'un mandat postal ou d'une valeur à vue sur Paris

Locomotives à vapeur, par J. NADAL, ingénieur en
chef adjoint du matérielet de la traction des chemins
de fer de l'Etat.

Freinage du Matériel de Chemins de fer. par
P. GossHREx et A. JoNET, ingénieurs des Arts et
Manufactures.

Exploitation des Mines. La taille et les roi'cs contiguës
à la taille, par L. CRUSSARD, ingénieur au corps des
Mines, professeur à l'Ecole nationale des Mines de
Saint-Etienne.

Théorie des Moteurs thermiques, par E. JoccuBT,
ingénieur au corps des Mines, répétiteur à l'Ecole
polytechnique.

Les Moteurs à combustion interne, par A. WITZ,
professeur à la Faculté libre des Sciences de Lille,
correspondantde l'Institut.

Turbines à vapeur, par le commandant F. CoRMER,
chef d'escadron à la Section technique de l'Artillerie,
ingénieur électricien de l'Institut étectrotechnique de
Grenoble.

Chaudières et Condenseurs, par le commandant
F. CORDIER.

Les Machines à vapeur, par le commandant F. CoR-
DIER.

Phares et Signaux maritimes, par RiciÉpE.ingénieur
en chef du Service des phares et balises, docteur ès
sciences.

Les Machines marines, par P. DposNE, ingénieur de
la Marine.

La Navigation sous-marine, par Charles RADieuER,
ingénieur du Génie maritime.

Travaux maritimes, par A. GutFFART, ingénieur en
chef des Ponts et Chaussées.

Constructions navales. La Coque, par J. ROUGÉ,
ingénieurprincipal de la Marine.

Constructions navales. Accessoires de coque, par
M.EDMOND.

Théorie du navire, par BOURDELLE, ingénieur princi-
pal de la Marine des cadres de réserve, ancien profes-
seur à l'Ecole d'applicationdu Génie maritime, a vol.

Cinématique appliquée. Théorie des mécanismes,
par L. JACOB, ingénieurgénéral de l'artillerie navale.

Organes des Machines opératrices et des transmis-
sions, par L. JACOB, ingénieur général de l'artillerie
navale.
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ÉCONOMIE POLITIQUE
La Monnaie, le Change et l'Arbitrage, le Crédit, par M. et

A.MÉLIOT.
Guerre et Paix internationales, par Eugène m'EtCHTHAL,

membre de l'Institut.
La Colonisation et les Colonies, par Pierre AuBRY, docteur

ès sciences juridiques, politiques et économiques.
Le Commerce et les Commerçants, par YvEs GUYOT, ancien

ministre, vice-président de la Société d'Economie politique.
L'Industrie et les Industriels, par Yvss GuYOT.
Le Blé et les Céréales, par Daniel ZOLLA, professeur à Gri-

gnon et & l'Ecole libre des sciences politiques.
LesFibrestextiles d'origine animale (Lainee< M:f),parD.ZoLLA
Syndicats,Trade-unionset Corporations,par GeorgesRENARD,

professeur an Collège de France
Salariat et Salaires, par E. LEVASSEUR, membre de l'Institut,

administrateurdu Collège de France.
La Machine et la Main-d'œuvre humaine, par D. BELLET,

secrétaire perpétuel de la Société d'Economie politique,pro-
fesseur à l'Ecoledes Sciences politiqueset à l'Ecole des Hautes
Etudes commerciales.

PALÉONTOLOGIE
Paléontologievégétale. Cryptogames cellulaireset cryp~o~a-

mes vasculaires, par Fernand PELOUROE.docteur ès sciences,
préparateur au Muséum d'Histoire naturelle, préface de
M. R. ZEILLER, membre de l'Institut.

OCÉANOGRAPHIEPHYSIQUE
Les Dépôts marins, par L.-W. COLLET, professeur à l'Univer-

sité de Genève.
BIOLOGIE GÉNÉRALE

La Tératogenèse. Etude des <'ari'<t<MM de ~or/~nMme, par
Ettpnne RABAUD. maitre de Conférences à la Faculté des
Sciences de Paris.
ttes volumes illustrés, pour la plupart, de 300 à 500 pt-yes, sont publiés dans le formatîn-18 jésus

et cartomnés toile
161 volumessont actuellement publiés. PRIX DE CHAQUE VOLUME 5 francs

CM cataloguespécial de tous les volumes sera adressé franco S!(r demande.
Tous ces volumes sont envoyés franco de port, en n'importe quel pays. dès la réception de la demande,

accompagnéed'un mandat postal ou d'une valeur a vue sur Paris.
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ZOOLOGIE
Les Insectes, ~na~omif et ~Ays;'o/o~:e générales. Introduc-

~on à ~'c~M~c de l'entomologie ~to~~yMe, par C. HouLBEHT,
professeur à l'Ecole de Médecine de Rennes.

Les Batraciens et principalement ceux d'Europe, par G.-A.
BouLE~GM, D" Se.. Dr Phil., membre de la Société royale
de Londres, vice-président de la Société de zoologie de
Londres

Mollusques de la Franceet des régionsvoisines,par A. VAvs-
stÊEE, professeur à la Faculté des Sciences de Marseille, et
L. GERMAIN, préparateur au Muséum d'Histoire naturelle.
2 volumes.

ZOOLOGIE APPLIQUÉE
Les Vers à soie (Sériciculture moderne), par Antonin ROLET,

professeur à l'Ecole d'Agriculture d'Antibes.
La Pisciculture industrielle, par C. RAYEKET-WATTEL, ex-

maître de Conférences de Pisciculture à l'Ecole nationale
des Ponts et Chaussées.

BOTANIQUE
Technique microscopique appliquée à l'étude des végétaux,

par Henri Coupix, docteur ès sciences, préparateurà la Sor-
bonne.

BOTANIQUE APPLIQUÉE
Les Bois industriels, par J. BEAnvERtE, chargé d'un cours de

botanique appliquéeà la Facultédes sciences de Lyon.
Les Plantes à tubercules alimentaires des climats tempé-

rés et des pays chauds, par Henri JUMELLE,professeur à la
Faculté des Sciences de Marseitle.

Les Plantes à gommes et à résines, par H. JACOB DE CORDE-
MOY, chargé de cours à l'Ecole de Médecine de l'Université
d'Aix-MarseiIle.

Les Palmiers, par C.-L. GATtN, docteur ès sciences, ingénieur
agronome,préparateurde botaniqueà la Sorbonne.
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Obtenues par la méthode chimique ou par la méthode physique (électrique), les solutions colloïdales
sont constituées par la suspensionen milieu liquide d'une infinité de grains ultramicroscopiques,animés
du mouvement brownien et présentant une charge électrique de signe défini. Grâce à la grande surface
de ces grains, les colloïdes présentent un énergiquepouvoir catalytique et fermentaire.

Les colloïdes possèdentd'importantespropriétés biologiques, bien étudiées depuis que l'on sait le rôle
des colloïdes naturels dans la physiologie normale. Injectés à l'homme ou aux animaux, ils augmententles
oxydations et les échanges nutritifs, ils stimulent la défense contre les toxines et les fonctions d'élimina-
tion, ils provoquentun mouvement leucocytaire très marqué.

Les colloïdes sont d'un usage thérapeutiquecourant les métaux (type Electrargol) sont des médica-
ments anti-infectieuxde premier ordre (toutes maladies infectieuses) on emploie certains colloïdes comme
spécifiques (Electr-Hg Electrosélénium Electrocuprol Electrorriartiol CoIIothiol).

Les Laboratoires Clin préparent tous les colloïdes qu'il est possible d'obtenir dans l'état actuel de
la science.

Pour l'expérimentation thérapeutiqueou les usages de laboratoire, les Laboratoires Clin délivrent
des préparations colloïdales pures, à constantes physiques définies.
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Les plantes à tubercules alimentaires des cli-
mats temperas et des pays chauds, par Henri
JUMELLE, professeur à la. Faculté des Sciences de
Marseille. t vol. de 38o pages, avec 35 ngures dans
le texte S fr.

Les plantes à grammeset à résines, par H. JACOB
DE CoRDEMOTr,docteur ès sciences, docteur en méde-
cine, chargé de cours à l'Ecole de Médecine de
l'Université d'Aix-Marseille. i vol. de 42o pages,
avec i5 figures dans le texte S fr.

COMPACHNTŒ:
FRANÇAISE DES MÉTAUX

Sociétéanonyme an Capital de 25 MiHiona de Franco
SIÈGE SOCIAL ÏO, Rne Volney, PAMS 2
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NICKEL, ~'1~!7'7~
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Laboratoires CLIN, 20, rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

Electrargol (Argent) Electroplatinol (Platine)Eleetromartiol. (Fer) Electrorhodiol (Rhodium)
Electraurol (Or) Electriridiol. (Iridium)
Electr-Hg (Mercure) Electropalladiol (Palladium)
Electrocuprol (Oxyde de cuivre) Thiarsol. (Sulfure d'arsenic)
Electrosélénium. (Sélénium) Collothiol (Soufre)

PREPmDONS COLLOiMLES

("Me~M~c C~oHoMcM~ ~ec~r:~M~ à petits grains.
CbHoï~s électriques et cA~~M~s de .mg~HoMes ou de ~erni'es .m~~H~Mgs)
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MÉCANIQUE APPLIQUÉE ET GÉNIE

Mécanique des Affûts, par J. CHALLKAT, capitaine
d'artillerie.

Résistance et construction des Bouches à fen, par
L. JACOB. colonel d'artillerie coloniale, directeur du
Laboratoirecentral de la Marine.

Artillerie de campagne, par J. PALOQuE, lieutenant-
colonel, professeur à l'Ecole supérieurede guerre.

L'Artilleriedans la bataille, par le colonel J. PALO-
Qus, commandant le 18' régimentd'artillerie.

Artillerie navale, par L. JACOB. coloneld'artillerie co-
loniale, directeur du Laboratoire centralde la Marine.
3 vol.

Probabilitédu Tir. Théorie et application an tir de
l'infanterieet de ~nr<e7'/c, par le capitaine S. Buni-
LEANO, docteur ès sciences mathématiquesde l'Uni-
versité de Paris, professeurà l'Ecole d'application de
l'artillerie et du génie de Bucarest.

Fortification cuirassée,par L. PIARRONDE MbNDEsm,
lientenant-colonel du génie bréveté, professeur à
l'Ecole de guerre.

Ponts en maçonnerie. Calculs et eon~fHc~on~, par
A. Aumc, ingénieur en chef desPonts et Chaussées.

Ponts métalliques. ~W~of/e~ de ca~cKy, par G. Pi-
GBAUD, ingénieurdes Ponts et Chaussées.

Ponta suspendus,par G. LBiNEKUGEL LE CûQ, ancien
ingénieur hydrographe de la Marine, ingénieur en
chef desEtablissementsF. Arnodin. a vol.

Ponts improvisés. Ponts militaires et Ponts colo-
niaux,par G. EspiTALMER, lieutenant-coloneldu génie
territorial, et F. DuRAND, capitaine du génie.

Dynamique appliquée, par L. LEcoRNC, membre de
l'Institut, ingénieur en chef des Mines, professeur à
l'Ecole polytechnique.

Hydraulique générale, par A. BOULANGER, professeur
adjoint de mécanique à la Faculté des Sciences de
Lille. a vol.

Techniquedel'Aéroplane,par lecapitaine J. RAIBAUD,
sous-directeurde l'Etablissementd'Aviation militaire
de Vincennes.

La Technique du. Ballon, par G. EsptTALUER,lieute-
nant-colonel du génie territorial.

Chronométrie,par J. ANDRADE, professeurà la Faculté
des Sciences de Besançon.

Les minimes, Htusttés pour la plupart, <!e 300 à SOO pa~es~ sont puMtés dans le format iti-t8 Jésus
et cxt tonmes toile

i6i volumes sont actuellementpubliés. PRIX DE CHAQUE VOLUME 5 francs
Un catalogue spécial de tous les volumes sera adressé franco sur demande

Tons ces volumes sont envoyés franco de port, en n'importe quel pays, dès la réception de la demande,
accompagnéed'un mandat postal ou d'une valeur à vue sur Paris

Locomotives à vapeur, par J. NADAL, ingénieur en
chef adjoint du matérielet de la traction des chemins
de fer de l'Etat.

Freinage du Matériel de Chemins de fer, par
P. GossEHBx et A. JûKET, ingénieurs des Arts et
Manufactures.

Exploitation des Mines. taille e<o!'M contiguës
M la taille, par L. CitL's'.AHn, ingénieur au corps des
Mines, professeur à l'Ecole nationale des Mines de
Saint-Etienne.

Théorie des Moteurs thermiques, par E. JouccET,
ingénieur au corps des Mines, répétiteur à l'Ecole
polytechnique.

Les Moteurs à combustion interne, par A. Wirz,
professeur à la Faculté fibre des Sciences de Lille,
correspondantde l'Institut.

Turbines à vapeur, par le commandant F. CoMtEH,
chef d'escadron à la Section technique de l'Artillerie,
ingénieur électricien de l'Institut électrotechnique de
Grenoble.

Chaudières et Condenseurs, par le commandant
F. COHMER.

Les Machines à vapeur, par le commandant F. Con-
MBtt.

Phares et Signaux maritimes, par RinuiM. ingénieur
en chef du Service des phares et balises, docteur ès
sciences.

Les Machines marines, par P. DttosNE, ingénieur de
la Marine.

La Navigation sous-marine,par Charles RADtGUER,
ingénieur du Génie maritime.

Travaux maritimes, par A. GUIFFART, ingénieur en
chef des Ponts et Chaussées.

Constructions navales. La Coque, par J. RouoÉ,
ingénieur principalde la Marine.

Constructions navales. Accessoires de coque, par
M.EDMOND.

Théorie du navire, par BouRDEM,B, ingénieur princi-
pal de la Marinedes cadres de réserve, ancien profes-
seur à l'Ecole d'applicationdu Génie maritime, a vol.

Cinématique appliquée. Théorie des mécanismes,
par L. JACOB, ingénieurgénéral de l'artillerie navale.

Organes des Machines opératrices et des transmis-
sions, par L. JACOB, ingénieur général de~l'artillerie
navale.
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PRODUITS CHIMIQUES PURS
Liqueurs titrées. Colorants spéciaux pour la Micrographie et la Bactériologie

Verrerie ordinaire

Verrerie soufflée

Verrerie jaugée

Quartz opaque
et transparent

Balances

INSTRUMENTSDE PRÉCISION DESTINÉS AUX ARTS, AUX SCIENCES ET A L'INDUSTRIE

Pyromètresthermo-électriques Lampes à vapeur de mercure Fours électriques Thermomètres en quartz

Pl
GLYCÉROPHOSPHATE.

DOUBLEde CHAUXetdeFEREFFERVESCENT

LE PLUS COMPLET
des Reconstituants et des Toniques de l'organisme

SON ACTION
s'opère sur les systèmes nerveux,osseux et sanguins,

c'est-à-dire,surj'ensembte des céments vitaux. (*;

COMV)ENTatous lestempéraments n'amène pas la constipation.

s n e t t

GOUTTE

BENZOATE.BROMHYDR~rE~tj
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leuractioncurative sur ta diathèse arthritiquemême.J' /~MM~

pouréviterla s~7M/b/?o!n/s
inactifs, /77/3t//TS ou mal dosés.

1 .e .is t., Rn,.+o"hn

Microscopes

Microtomes

Appareils de Chauffage

Etuves à Culture

Autoclaves

CentrifugeursGerber
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PSYCHOLOGIEEXPÉRIMENTALE
Technique de Psychologie expérimentale, par TouLOUSE,

VASCHIDE etPlÉRON. Deuxièmeédition,entièrementnouvelle,
par le docteur Ed. TOULOUSE et H. PtERON, agrégé de
l'Université, 2 vol.

L'Hypnotisme et la Suggestion, par le professeur GRASSET,
3* édition.

La Volonté, par Fr. PAULHAN, 2' édition.
La Morale. /on~<men<< ptyr/zo-tocto/o~i'ytfe:~'HHe conduite

r<:<tO)tne~e,parG.-L.DupKAT. docteurès lettres,directeurdu
Laboratoirede psychologieexpérimentaled'Aix-en-Provence.

PSYCHOLOGIEAPPLIQUÉE
L'Education des Sentiments, par le docteurV. BntDoc.
La Pédagogie expérimentale,par Gaston RICHARD,professeur

à la Faculté des lettres de Bordeaux.
La Pratique commerciale, par J.-H. HAENDEL.

SOCIOLOGIE
Les Types sociaux et le Droit, par Joseph MAZZARELLA,

docteur en droit.
La Solidarité sociale, par G.-L. DUPRAT (ouvrage récom-

pensé par l'Académie des sciences morales et politiques.
Prix Saintour, 1906). Préface du professeur G. RICHARD.

Géographie sociale La Mer. Populationsmaritimes.Jft~ra-
tions. Péches. Commerce. Domination de la mer, par C. VAL-
LAfx, docteur ès lettres, professeur de géographie à l'Ecole
navale.

Géographie sociale Le Sol et l'Etat, par C. VALLAUX.
La Société et l'Ordre juridique, par Alessandro LEvi, profes-

seur de philosophie du droit à l'Université de Ferrare.
SOCIOLOGIE APPLIQUÉE

Les Régies municipales. Exploitation collective des services

Les volumes illustrés, pour la plKpartj de 300 à 500 pasres, sont pMMiés dans le form&tin-lSjésus
et ca~rtonnés toile

16i volumes sont actuellementpubliés. PRIX DE CHAQUE VOLUME 5 francs
HKc<t<a!o~M6 spécial de tous les volumes sera adressé franco sur demande.

Tous ces volumes sont envoyés franco de port, en n'importe quel pays, dès la réception de la demande,
accompagnéed'un mandat postal ou d'une valeur à vue sur Paris.
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publics, par E. BouvtER,professeur de science et de législa-
tion financières à la Faculté de droit de l'Université de
Lyon.

La Sociologiegénérale, par RICHARD (Gaston), professeur de
sociologie à 1 Université de Bordeaux.

La Protection des faibles (Assistance et Bienfaisance), par
G. RONDHL, inspecteur général au Ministère de l'intérieur,
membre du Conseil supérieur de l'Assistancepublique.

Géographie économique. Exploitation rationnelle du globe,
par Paul CLERGET, professeur à l'Ecole supérieure de com-
merceet près la Chambre de commerce de Lyon.

ANTHROPOLOGIEET ETHNOGRAPHIE
Les Peuples aryens.Leur origine en Europe, par ZABOROwsKt,

professeur à l'Ecole d'Anthropologie,ancien président de la
Société d'Anthropologiede Paris.

Le Paganisme contemporain chez les peuples celto-latins,
par Paul SËBILLOT,ancien président de la Société d'Anthropo-
logiede Paris, directeur de la Revue des traditions populaires.

Le Folk-Lore. Littérature orale et jE<Ano~'repA:e traditionnelle,
par P. SÉBILLOT.

Les Blancs d'Afrique, parle Dr H. WElSGERBER.
Anthropologie anatomique (crâne, face, tête sur le vivant),

par le D'' G. PAUL-B~NCOUR,vice-président de la Société
d'Anthropologie.

BOTANIQUE CRYPTOGAMIQUE
Les Urédinées (Rouilles des Plantes), par Paul HARIOT, assis-

tant de cryptogamieau Muséum d'Histoire Naturelle.
Les Champignons. Essai de c~M~ca~Mn.parIeD~ Paul VuiL-

LEMIN, professeur à la Faculté de Médecine de Nancy.
Les Levures, par GciLHEKMOND (A.), docteur ès sciencea.

Préface du D' E. Roux, directeur de l'Institut Pasteur.
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Les plantes à tubercules alimentaires des cli-
mats tempérés et des pays chauds, par Henri
JUMELLE, professeur à la Faculté des Sciences de
Marseille. i vol. de 38o pages, avec 35 figures dans
le texte 8 fr.

Les plantes à gommes et à resjnes, par H. JACOB
é

DE CoRDBMOY, docteur ès sciences,docteur en méde-
cine, chargé de cours à l'Ecole de Médecine de
l'Université d'Aix-Marseille. i vol. de ~20 pages,
avec i5ngures dans letexte. 5fr.
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MÉCANIQUE APPLIQUÉE ET GÉNIE

Mécanique des Affûts, par J. CHALLËAT, capitaine
d'artillerie.

Résistance et construction des Bouches à feu, par
L. JACOB, colonel d'artillerie coloniale, directeur du
Laboratoirecentral de la Marine.

Artillerie de campagne, par J. PALouuE, lieutenant-
colonel, professeur à l'Ecole supérieurede guerre.

L'Artilleriedans la bataille, par le colonel J. PALo-
QOB, commandant !e i8' régiment d'artillerie.

Artillerie navale, par t.. jAcon, coloneld'artillerie co-
loniale, directeur du Laboratoire central de la Marine.
a vol.

Probabilité du Tir. TVteorz'e et application an de
l'infanferie et de /'M~fr;f, par le capitaine S. Bunr-
l.NAtto, doct"ur ès sciences mathématiquesde l'Uni-
versitéde Paris, professeurà l'Ecole d'application de
l'artillerie et du génie de Bucarest.

Forti&oationcuirassée,par L. PIARRONDE MoxDEsiR,
lieutenant-colonel du génie bréveté, professeur à
l'Ecole de guerre.

Ponts en maçonnerie. C~c;<~ et c<M~Kc-<to/ par
A. AuMC, ingénieuren chef des Ponts et Chaussées.

Ponts métalliques.<*<Ao~ex de calcul, par G. Pi-
GBAUD, ingénieur des Ponts et Chaussées.

Ponts suspendus, par G. LstNnKunBL LE Coq, ancien
ingénieur hydrographe de la Marine, ingénieur en
chef des EtablissementsF. Arnodin. a vol.

Ponts' improvisés. Ponts militaires et Ponts colo-
niaux,par G. EaptTALMHH,lieutenant-coloneldu génie
territorial, et F. DoittND, capitaine du génie.

#' .Ir
Dynamique appliquée, par L. t,BC<MtNU, membre de

l'Institut, ingénieur en chef des Mines, professeur à
l'Ecole polytechnique.

Hydraulique générale, par A. BOULANGER. professeur
adjoint de mécanique à la Faculté des Sciences de
Lille, a vol.

Techniquede l'Aéroplane,par lecapitaine J. RAiBAUD,
sotts-directeur de l'Etablissementd'Aviation militaire
de Vincennes.

La Technique du Ballon, par G. ESPITALLIER,lieute-
nant-colonel du génie territorial.
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polytechnique.

Les Moteurs à combustion interne, par A. \VITZ,
professeur à la Faculté libre des Sciences de Lille,
correspondantde l'Institut.

Turbines à vapeur, par le commandant F. ConniEH,
chef d'escadron à la Section technique de l'Artillerie,
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F. CORDIER.

Les Machines à vapeur, par le commandant F. Con-
DIRR.
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Constructions navales. Accessoires de coque, par
M. EDMOND.

Théorie du navire, par BOURDELLE, ingénieur princi-
pal de la Marinedes cadres de réserve, ancien profes-
seur à l'Ecole d'applicationdu Génie maritime, a vol.

Cinématique appliquée. Théorie des mécanismes,
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sions, par L. JACOB, ingénieur général de l'artillerie
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CHEMINS DE FER DE L'ETAT

TICKETS GARDE-PLACES

DANS LES TRAINS A LONG PARCOURS

L'Administration des Chemins de fer de
l'Etat délivre des tickets garde-places de i~ et
2*= classes pour les trains à long parcours cir-
culant sur les lignes principales de son réseau,
ce qui donne aux voyageurs de ces deux classes
la faculté de se faire marquer des places à
l'avance. Cette faculté est toutefois limitée aux
voyageurs partant de la gare de formation du
train; des affichesapposées dans les gares indi-
quent les trains pour lesquels les tickets garde-
places peuvent être utilisés et les gares où la
la délivrancede ces tickets est effectuée. Toute
place retenue à l'avance donne lieu au paiement
d'un droit spécial d'un franc, quelle que soit la
classe de voiture utilisée.

Les demandes peuvent être adressées à la
gare par lettre, par dépêche ou par téléphone;
mais les places ne sont marquées effectivement
dans le train qu'après que le droit d'un franc a
été versé à la gare de départ et que le voyageur
a pu présenter les titres de circulation utiles
(billet ou cartes).

La locationd'avance dont il vient d'être parlé
cesse une heure avant l'heure réglementaire
de départ du train; mais des tickets garde-
places peuvent être ensuite délivrés, à raison
de 0 fr. 25 par place, soit sur le quai de départ
après la formation du train, soit en cours de
route lorsque le train est accompagné par un
surveillant de voitures.
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GLYCÉROPHOSPHATE.
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LE PLUS COMPLET
des Reconstituants et des Toniques det'organisme.

SON ACTION
s'opère sur les systëmes nerveux,osseux et sanguins.
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CHEMINS DE FER D'ORLÉANS

YiHegiatnres de printemps à la Côte d'Argent

et aux Pyrénées

De toutes les saisons le printemps est
peut-être celle qui, sur la Côte d'Argent et
aux Pyrénées, offre le plus d'attraits.

Dans cette région privilégiée la tempéra-
ture est douce et ensoleillée, les excursions
sont inuniment variées au bord de rivages
pittoresques ou au sein d'harmonieux pay-
sages.

Les personnes éprouvées par la guerre,
celles qui cherchent le repos en ces moments
troublés, trouveront, pour se rendre dans la
région précitée, de bons express de jour et
de nuit composés de voitures directes et,
suivant le cas, de wagons-lits et d'un restau-
rant.

Avec ces express, en quittant Paris-Quai
d'Orsay à 8 h. 40, 20 h. ou 21 h. 50 on arrive
en neuf heures à Bordeaux, en treize heures
à Biarritz, Saint-Jean-de-Luzet Pau.

Le retour s'effectue dans les mêmes condi-
tions.



t–~

Re~u-~y. é~é~ale `M~r ~'`~~~B~ <7~< f~4~d. =~J~ ~cz~c~
pures et appliquées

FONDATEUR LOUIS OLIVIER

DIRECTEUR J.-P. LANGLOIS, Docteur ès Sciences

COMITÉ DE RÉDACTION
P. APPELL E-L. BOUVIER E. DEMENGE E. GLEY Ch.-Ed. GUILLAUMEMembre de t'Institnt Membre de t-Institut fngénieurcivH Professeurau Collége Correspondant de l'Institut

det'rauce
A. HALLER E. HAUG L.MANGIN Vice-amiral Em. PICARDMembre de f'InaUtct Prof. à la Sorbonne Membre de l'Institut PHILIBERT Membre de l'Institut~dre~er tout ce qui concerne la )~afho<. au B' J. ~CtMX.a, place de r<M~, d ~'art! (ï't'<. F~to'Mï 08.00)

.Seo~~atre de la Rédaction Louis HHUKET

Sommaire
1. CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

Photographiesmonochromatiques de Jupiter et de Saturne. Les pouvoirs de réllexion pour la lumière
<!es peintures blanche et colorées. Inflammations des mélanges explosifs par les étincelles électriques.– La constitution des anthocyanines. La photographie des couleurs sur papier. La significationBMogique de l'argenture des poissons. L'inHuence des livres d'école sur la vue. A propos de l'ensei-~ement technique et professionnel, lettre de M. E. Serre. Comité d'initiative de la Presse médicale ettttîemtiCque pour l'expansionéconomiquede la France et des pays alliés.

Il. ARTICLES DE FOND
M. Ch.-Ed. Guillaume, Correspondantde l'Institut, Directeur du Bureau international des Poids et«esures Pierre C~appuïs et le développementmoderne de la Thermométrie.
D' G. Bardot, Directeur du Laboratoired'Hydrologie générale à l'Ecole pratique des Hautes-Etudes1t.Industrie des Spécialités pharmaceutiques.
CommandantA. R. Les Projectiles à explosifs.

Ui. BIBLIOGRAPIIIE
G. Bigonrdan Petit Atlas cc/esfe, précédé d'une Introductionsur les Constellations. Nelson de Senna `

~K~a branca em Minas Cerae~. L.-A. Baner et J.-A. Fleming Land magnetic Observations,analyséM. E. MATmAs. W.-D. Natthew Dinosaurs, analysé par M. A. TnEVBNtN. Sir William Osier
Science and H~u'.

IV. SOCIÉTÉS SAVANTES V. – SUPPLÉMENT
Compte rendu des travaux récents des Académies Informations. Livres reçus. Nouvelles météo-

etSociétés. savantesde la France et de l'Etranger. rologiques.– Sommairesdes journaux scientifiques.

0. DOIN et Fils, Editeurs
8, Place de l'Odéon, PARIS (6e)

La Revue parait à Paris le la et le 30 de chaque mois. – .Prix du numÉro 1 fr. 50
Abonnement annuel Paris. 25 fr. Abonnementsemestriel Paris. 13 fr. 50– Départements, Colonies et Alsace-Lorraine 27 fr. -–Départements,Colonies et Alsace-Lorraine 14fr 50Unionpostale. 30 fr.

1

Union postale iS fr~ 60
(Les Abonnements partent du 15 de chaque mois.)



PREPARATIONS COLLOOtLES

('~e~K.e ~HoMoM~ électriques à petits g'r~ms.
'c"

Colloïdes électriques et eAu2M~s de ~e~MoMes ou de dermes métalliques)

Electrargol (Argent) Electroplatinol (Pl~me)
Electromartiol. (Fer) Electrorhodiol (Rhodium)
Electraurol (Or) Electriridiol. (Iridium)
Electr-Hg (Mercure) Electropalladiol (Palladium)
Electrocuprol (Oxyde de cuivre) Thiarsol (Sulfure d arsenic)
Electrosé~nium. (Sélénium) Collothiol. (Soufre)

Obtenues par la méthode chimique ou par la méthode physique (électrique), les solutions colloïdales

sont constituées par la suspensionen milieu liquide d'une infinité de grains ultramicroscopiques,animés

du mouvement brownien et présentant une charge électrique de signe défini. Grâce à la grande surface

de ces grains, les colloïdes présentent un énergique pouvoir catalytique et fermentaire.
Les colloïdes possèdentd'importantespropriétés biologiques, bien étudiées depuis que l'on sait le rôle

des colloïdes naturels dans la physiologie normale. Injectés à l'homme ou aux animaux, ils augmententles

oxydations et les échanges nutritifs, ils stimulent la défense contre les toxines et les fonctions d'élimina-

tion, ils provoquentun mouvement leucocytaire très marqué.
n -)Les colloïdes sont d'un usage thérapeutiquecourant les métaux (type Electrargot) sont des médica-

ments anti-infectieuxde premier ordre (toutes maladies infectieuses) on emploie certains colloïdes comme
spécifiques (Electr-Hg Electrosélénium Electrocuprol Electromartiol– Collothiol).

Les Laboratoires~ Clin préparenttous les colloïdes qu'il est possible d'obtenir dans l'état actuel de

la science.
~our?expérimentationthérapeutiqueou les usages de laboratoire, les Laboratoires Clin délivrent

des préparations colloïdales pures, à constantes physiques définies.

Laboratoires CLIN, 20, rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS
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Octave DOIN et FILS, éditeurs
8, place de l'Odéon, PARIS

ENCYCLOPÉDIE SCtENTtFIQUE

Publiée
sous la Direction du D'- TOULOUSE

Les plantes à tubercules alimentaires des cli-
mats tempérés et des pays chauds, par Henri
JUMELLE, professeur à la Faculté des Sciences de
Marseille. i vol. de 38o pages, avec 35 figures dans
le texte S fr.

Les plantes à gommes et à résines, par H. JACOB

DE CoRDEMoy, docteur ès sciences, docteur en méde-
cine, chargé de cours à l'Ecole de Médecine de
l'Université d'Aix-Marseille. i vol. de ~20 pages,
avec 15 figures dans letexte. S fr.
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Locomotives à vapeur, par J. NADAL. ingénieur en
chef adjoint du matérielet de la traction des chemins
de fer de l'Etat.

Freinage du Matériel de Chemins de fer. par
P. GossRRBx et A. JoNET, ingénieurs des Arts et
Manufactures.

Exploitation des Mines. 7,a taille /e. t otes co~t~ut'
la taille, par L. CnussAHD, ingénieur au corps des

Mines, professeur à l'Ecole nationale des Mines de
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Théorie des Moteurs thermiques, par E. JoucuET,
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Les Moteurs à combustion interne, par A. W;Tz,
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CommetMpper t'îndnstne {m~ise aprèsla (merre?1

Sur cette question qui préoccupe actuellement tous les esprits, la Revue a entrepris une
vaste enquête, qui portera sur quatre ordres de sujets A) L'enseignement dans ses
rapports avec l'Industrie; B) L'organisation générale de l'Industrie; C) L'organisation
spéciale de quelques industries; D) L'organisation économique de l'Industrie.

Comme réponses à cette enquête, elle a déjà publié les articles suivants
E. Bertrand, Professeur à l'Ecole d'Arts et Métiers d'Angers L'apprentissage

professionnel (numéro du 15 mars 1916);
M. de Jarny Les méthodes KOKce~e~ l'Industrie moderne. Remplacement de la

/Ha/K-f/'a"HC'e humaine i!a~ mpc<M~Ke (numéro du 15 mars 1916)
P. Rivais, Professeur de Chimie industrielle à la Faculté des Sciences de Marseille

Sur l'organisation de l'Enseignement technique supérieur dans les ~ce~M (numéro du
30 mars 191~).

Dr G. Bardet Z.K(/e c~y spécialités ~/«?/?ï~cgK~Me~(n° du 15 avril 1916).
Dans le présent numéro, elle publie

H. Jumelle, Professeur à la Faculté des Sciences et Directeur de l'Institut colonial de
Marseille ~'o/7M'~M/< ~c~Me de notre a'MC/-e économique dans nos Co~/ne~-
dans la .Métropole;

Dans ses prochains numéros, elle publiera

D. Bellet La question de la 7?MM-J'Mf/-e ~M lendemain ~e.~ ~Me/v'e;
A. Boutaric, Chargé de cours à la Faculté des Sciences de Montpellier L'Industrie

/KC<?~e des !f~~en~ d'optique et ses ~p/ec<fe~ ~'acen~'
Etc., etc.~m
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BREVET A EXPLOITER

M. William C. FISHER, résidant aux Etats-
Unis d'Amérique, titulaire du Brevet d'inven-
tion français n" 414.897 en date du 16 avril 1910,
pour Courroie porte-cartouches avec poc&es,
cherche entente avec industriels pour l'exploi-
tation en France dudit Brevet.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. J. GERMAIN, ingénieur-conseil, OSice
industriel de Brevets d'invention, 31, rue de
l'Hôtel-de-Ville,à LYON.
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MÉCANIQUE APPLIQUÉE ET GÉNIE

Mécanique des Affûts, par J. CHALmAT, capitained'artillerie.

Réaistaece et construction des Bouches à. feu, parL. JACOB, colonel d'artillerie coloniale, directeur duLaboratoirecentralde la Marine.

Artillerie de campagne, par J. PALoquE, lieutenant-
colonel, professeurà l'Ecole supérieurede guerre.

L'Artilleriedans la bataille, par le colonel J. PAM-
QOz, commandant le f8' régiment d'artillerie.

Artillerie navale, par L. JACOB, coloneld'artillerie co-loniale, directeur du Laboratoirecentralde la Marine.
a vol.

Probabilité du Tir. Théorie et application ait tir del'infanterieet de l'artillerie, par le capitaine S. BuRt-
MANO, docteur ès sciences mathématiquesde l'Uni-versité de Paris, professeurà l'Ecole d'application del'artillerie et du génie de Bucarest.

Fortincationcuirassée,par L. PIARRONDB MoNDMm,lieutenant-colonel du génie bréveté, professeur àl'Ecole de guerre.

Ponts en maçonnerie. Calculs et constructions, parA. Aum!c, ingénieuren chef des Ponts et Chaussées.

Ponts métalliques. Méthodes de calcul, par G. Pi-
GBAUD, ingénieurdes Ponts et Chaussées.

Ponts suspendus,par G. LEn~BKUGEL LE Coo, ancieningénieur hydrographe de la Marine, ingénieur enchef desEtablissementsF. Arnodin. a vol.

Ponts improvisés. Ponts militaires et Ponts colo-niaux,par G. EspiTAMJER,lieutenant-coloneldu génieterritorial, et F. DURAND, capitaine du génie.

Dynamique appliquée, par L. LEcopNu, membre del'Institut, ingénieur en chef des Mines, professeur àl'Ecole polytechnique.

Hydraulique générale, par A. BouLANGER, professeuradjoint de mécanique à la Faculté des Sciences deLille, a vol.

Teehniquade l'Aéroplane,par te capitaine J. RAIBAUD,
sous-directeur de l'Etablissementd'Aviationmilitaire
de Vinoemnes.

La Technique du Ballon, par G. ESPITALLIER,lieute-
nant-colonel du génie territorial.

Chronométrie,par J. ANDRADE, professeurà la Faculté
des Sciences de Besançon, j
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amande,

Locomotives à vapeur, par J. NADAL, ingénieur enchef adjoint du matérielet de la traction des cheminsde fer de l'Etat.

Freinage du Matériel de Chemins de fer. parP. GossBREz et A. JONET, ingénieurs des Arts etManufactures.

Exploitation des Mines. La taille et les voies contiguësâ la taille, par L. CaussARD, ingénieur au corps desMines professeur à l'Ecole nationale des Mines deSaint-Etienne.

Théorie des Moteurs thermiques, par E. JofGUFTingénieur au corps des Mines, répétiteur à l'Ecolepolytechnique.

Les Moteurs à combustion interneTpar~professeur à la Faculté libre des Sciences de Lille,correspondantde l'Institut.

Turbines à vapeur, par le commandant F. CORDIER,chef d escadronà la Section technique de l'Artillerie,ingénieur électricien de l'Institut étectroteehnique deGrenoble.

et Condenseurs, par le commandantF. CORDIER.

Les Machines à vapeur, par le commandant F. COR-
MER.

Phares et Signaux maritimes, par RminRE. ingénieur
en chef du Service des phares et balises, docteur èssciences.

Les Machines marines, par P. DROSNE,ingénieur dela Marine.

La Navigation sous-marine,par Charles RADiGUEp,ingénieur du Génie maritime.

Travaux maritimes, par A. Gun-FART, ingénieur enchef des Ponts et Chaussées.

Constructions navales. La Coque, par J. RoucÉ,ingénieur principalde la Marine.

Constructions navales. Accessoires de coque, parM.EDMOND.

Théorie du navire, par BOURDELLE, ingénieur princi-pal de la Marine des cadres de réserve, ancien profes-
seur à l'Ecole d'applicationdu Génie maritime, a vol.

Cinématique appliquée. Théorie des mécanismes,
par L. JACOB, ingénieur général de l'artillerie navale.

Organes des Machines opératrices et des transmis-sions, par L. JACOB, ingénieur général de l'artillerienavale.



CHEMINS DE FER DE L'ÉTAT

BILLETS DE BAINS DE MER

L'émission des billets d'aller et retour à

prix réduits, dits de bains de mer, a lieu
à partir du jeudi avant le dimanche des
Rameaux.

Les catégories de billets ainsi offertes aux
voyageurs pour la saison d'été sont les
suivantes

Sur l'ensemble du réseau, des billets de

toutes classes valables pendant 33 jours et
pouvant être prolongés d'une ou de deux pé-
riodes de 30 jours moyennant un supplément
de 10 p. 100 par période;

Sur les lignes du Sud-Ouest, des billets à
validité réduite

1" Billets du vendredi au mardi ou de
l'avant-veille au surlendemain d'une fête;

2° Billets valables seulement le dimanche

ou un jour férié;
Sur les lignes de Normandie et de Bre-

tagne, des billets valables, suivant le cas,
3 jours, 4 jours ou 10 jours.

s
GLYCÉROPHOSPHATE.

DOUBLE de CHAUXetdePER EFFERVESCENT

LE PLUS COMPLET
des Reconstituants et des Toniques de l'organisme.

SON ACTION
s'opère sur les systèmes nerveux, osseuxet sanguins,

'c'est-à-dire,sur)'ensemb!e des étements~taux. <

CONVIENTàtous les tempéramentsn'améne pas la const)pat)on.

IE a · ·

GOUTTE

I
GRAVELLE

RHUMATISMES

tr -P

CARBONATE..
BENZO~TE.BROMHYDRATE~ J.
SALICYLATE .et-YCÈROPHOSPHATE,CtTRATE t

eUPÉRtEURS
àtous tes autres dissolvants de l'acideuriquepar
leuractioncurative surla diathèse arthritiquemême.

J/~TT~Zf/~MM~
pouréviterla substitutiondesimilaires
//7<9C~impurs 0~ mal dosés.

CHEMINS DE FER D'ORLÉANS

ViHégiatures de printemps la Côte d'Argent

et aux Pyrénées

De toutes les saisons, le printemps est
peut-être celle qui, sur la Côte d'Argent et

aux Pyrénées, offre le plus d'attraits.
Dans cette région privilégiée, la tempéra-

ture est douce et ensoleillée, les excursions
sont infiniment variées au bord de rivages
pittoresques ou au sein d'harmonieux pay-
sages.

Les personnes éprouvées par la guerre,
celles qui cherchent le repos en ces moments
troublés, trouveront, pour se rendre dans la
région précitée, de bons express de jour et
de nuit composés de voitures directes et,
suivant le cas, de wagons-lits et d'un restau-
rant.

Avec ces express, en quittant Paris-Quai
d'Orsay à 8 h. 40, 20 h. ou 21 h. 50, on arrivee
en neuf heures à Bordeaux, en treize heures
à Biarritz, Saint-Jean-de-Luzet Pau.

Le retour s'effectue dans les mêmes condi-
tions.

Sens. Imp. LEvÉ, 1, lue de la Bertauche.
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PREPARATIONS COLLODALESPRÉPARATIONS COLLOIDALES

(Métaux C'~HoMcMJc électriques à petits grcu.ns.
Colloïdes électriques et eAuR~MeS de DZ~HoZ~e~ ou de d~ métalliques)

Electrargol (Argent)
Electromartiol. (Fer)
Electraurol (Or)
Electr-Hg (Mercure)
Electrocuprol (Oxyde de cuivre)
Electrosélénium. (Sélénium)

Obtenues par la méthode chimique ou par la méthode physique (électrique), les solutions colloïdales
sont constituées par la suspensionen milieu liquide d une innnité de grains ultramicroscopiques,animés
du mouvement brownien et présentant une charge électrique de signe défini. Grâce à la grande surface
de ces grains, les colloïdes présentent un énergique pouvoir catalytique et fermentaire.

Les colloïdes possèdentd'importantespropriétés biologiques, bien étudiées depuis que l'on sait le rôle
des colloïdes naturels dans la physiologie normale. Injectés à l'homme ou aux animaux, ils augmententles
oxydations et les échanges nutritifs, ils stimulent la défense contre les toxines et les fonctions d'élimina-
tion, ils provoquentun mouvement leucocytaire très marqué.

Les colloïdes sont d'un usage thérapeutiquecourant les métaux (type Electrargol) sont des médica-
ments anti-infectieuxde premier ordre (toutes maladies infectieuses); on emploie certains colloïdes comme
spécifiques (Electr-Hg Electrosélénium Electrocuprol– Efectromartiol– Collothiol).

Les Laboratoires Clin préparent tous les colloïdes qu'il est possible d'obtenir dans l'état actuel de
la science.

Pour l'expérimentation thérapeutiqueou les usages de laboratoire, les LaboratoiresClin délivrent
des préparations colloïdales pures, à constantes physiques définies.

Laboratoires CLÏN, 20, rue des Fossés Saint Jacques, PARIS
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Publiée
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Les plantes à tHjbercH~es alimentaires des cli-
mats tempérés et des pays chauds, par Henri
JuMELM, professeur à la Faculté des Sciences de
Marseille. t vol. de 38o pages, avec 35 usures dans
le texte 5 fr.

Les plantes à gommes et à résines, par H. JACOB
DE CoRDEMoy, docteur ès sciences, docteur en méde-
cine, chargé de cours à l'Ecole de Médecine de
l'Université d'Aix-MarseilIe. t vol. de ~20 pages,
avec 15 figures dans le texte 5 fr.
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Laboratoirecentral de la Marine.

Artillerie de campagne, par J. PALOQUE, lieutenant-
colonel, professeurà l'Ecole supérieurede guerre.

L'Artilleriedans la bataille, par le colonel J. PALO-
onz, commandant le 18' régimentd'artillerie.

Ir ¡j
Artillerienavale, par L. JACOB, coloneld'artillerie co-

loniale, directeur du Laboratoirecentral de la Marine.
a vol.
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adjoint de mécanique à la Faculté des Sciences de c
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Grenoble.
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PRODUITS CHIMIQUES PURS

Liqueurs titrées. Colorants spéciaux pour la Micrographie et la Bactériologie

Verrerie ordinaire

1
Verrerie soufflée

Verrerie jaugée

Quartz opaque
et transparent

Balances

INSTRUMENTSDE PRÉCISION DESTINÉS AUX ARTS, AUX SCIENCES ET A L'INDUSTRIE

Pyromètresthermo-électriques Lampes vapeur de mercure Fours électriques Thermomètresen quartz

Microscopes

Microtomes

Appareils de Chauffage

Etuves à Culture

~l

Autoclaves

CentrifugeursGerber

s
P;ERD

GLYCÉROPHOSPHATE
DOUBLEdeCHAUXet deFEREFFERVESCENT

LE PLUS COMPLET
des Reconstituants et des Toniques de)brc)an'sm&.

SON ACTION
s'opère sur les systèmes nerveux,osseux et sanguins.

c-est-à-dire, sur l'ensembledes éléments vitaux.

COMVtENTatouste! tempéraments n'amène pas la constipation.
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CARBONATE..
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SAUCYLATE.eLyCEROPHOSPHATE,CITRATE t

SUPÉRIEURS
àtoustes autres dissolvantsde acide urique par

leuraction curative surla diathesearthritiquamëme~

J/~77~?/?/7~/f /~M~
pouréviterla substitutionarc similaires*

t inactifs impurs c~ mal dosés.
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Commentdévelopperl'hàstrie !r~m aprèsla ~rre?

Sur cette question qui préoccupe actuellement tous les esprits, la Revue a entrepris une
vaste enquête, qui portera sur quatre ordres de sujets A) L'enseignement dans ses
rapports avec l'Industrie; B) L'organisation générale de l'Industrie; C) L'organisation
spéciale de quelques industries; D) L'organisation économique de l'Industrie.

Comme réponses à cette enquête, elle a déjà publié les articles suivants

E. Bertrand, Professeur à l'Ecolé d'Arts et Métiers d'Angers Z,'<~9/-e~M~e
professionnel (numéro du 15 mars 1916).

M. de Jarny Les méthodes nouvelles de l'Industrie moderne. Remplacement de la
THCtK-ccKC/'e humaine par le travail mécanique (numéro du 15 mars 1916).

P. Rivais, Professeur de Chimie industrielle à la Faculté des Sciences de Marseille
Sur l'organisation de l'Enseignement technique supérieur dans les Universités (numéro dit
30 mars 1916).

Dr G. Bardet L'77ï<~K~e des spécialités pharmaceutiques (n° du 15 avril 1916).
H. Jumelle, Professeur à la Faculté des Sciences et Directeur de l'Institut colonial de

Marseille L'organisation scientifique de notre osHC/'e économique dans nos Colonies et
dans la Métropole (nO du 30 avril 1916).

D. Bellet La question de la 7H~d!'ccKc/'e au lendemain de la guerre (nO du 15 mai).

Dans le présent numéro, elle publie
A. Boutaric, Chargé de cours à la Faculté des Sciences de Montpellier L'Industrie

française des instruments d'optique et ses perspectives d'avenir;

Dans ses prochains numéros, elle publiera
F. Gellérier Le 7'd~e des Laboratoires ~'e~~M

Etc., etc.

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON

ET A LA MÉDITERRANÉE

Bains de mer de la Méditerranée

Billets d'aller et retour toutes classes à prix très
réduits délivrés dans toutes les gares du réseau
P.-L.-M. du 15 mai au 1" octobre pour les stations
balnéaires désignées ci-après

Agay, Antibes, Bandol, Beaulieu-sur-Mer, Can-
nes, Cassis, Cette, Golfe-Juan-Vallauris, Fréjus,
Hyères, Juan-les-Pins, La Ciotat, La Seyne-Tama-
ris-sur-Mer, Le Grau-du-Roi, Menton, Monaco,
Monte-Carlo, Montpellier, Nice, Ollioules-Sanary,
Palavas, Saint-Cyr-sur-Mer-la-Cadière, Saint-Ra-
phaël-Valescure, Toulon et VilIefranche-sur-Mer.

Validité 33 jours avec faculté de prolongation.
Minimum de parcours simple 150 kilomètres.
Arrêts facultatifsaux gares situées sur l'itinéraire.
1° Billets d'aller et retour individuels
Prix: Le prix des billets est calculé d'après la dis-

tance totale aller et retour, résultant de l'itinéraire
choisi et d'après un barème faisant ressortirdes
réductions importantes.

2° Billets d'aller et retour collectifs délivrés aux
familles d'au moins deux personnes

Prix La premièrepersonnepaie le tarifgénéral,
la deuxième personne bénéficie d'une réduction de
50 0/ la troisième et chacune des suivantes d'une
réduction de 75 °/o.

Demander les billets (individuels ou collectifs)
quatre jours à l'avance à la gare de départ.

COLORIS
pour

PROJECTIONS SCIENTIFIQUES

MÉDECINE, BOTANIQUE, HISTOLOGIE, ETC.

COLORIS POUR PROJECTIONS ET STÉRÉOSCOPES ORDINAIRES

Madame BOUILLON

Travail 3~, Avenue Duquesne
dans les Laboratoires PARIS (7°)

BREVET A EXPLOITER

M. B.-E. DE WITT STAFFORD,résidant aux
Etats-Unis d'Amérique, titulaire des Brevets
d'invention français nos 471.945 et 471.946, du
4 mai i914, pour Perfectionnement dans les
boulons flexibles, cherche entente avec con-
structeurs pour l'exploitation en France des-
dits Brevets..

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. J. GERMAIN, ingénieur-conseil, Office
industriel de Brevets d'invention, 31, rue de_

l'Hôtel-de-Ville, à LYON.
-1



ËNCYCLOPÉDtE SCIENTIFIQUE
Publiée sous la direction du Dr TOULOUSE

PSYCHOLOGIEEXPÉRIMENTALE
Technique de Psychologie expérimentale, par TouLOt SE,

VASciitDE etPiËRON. Deuxièmeédition, entièrementnouvelle,
par le docteur Ed. TOULOUSE et H. PiERON, agréée de
l'Université, 2 vol.

L'Hypnotisme et la Suggestion, par le professeur GRASSET,
3' édition.

La Volonté, par Fr. PAULHAN, 2' édition.
La Morale. /'u;<men~ p~cAo-toeto/o~tyMe!d'une conduite

rsttOnne~.parG.-L.DupKAT, docteur ès lettres,directeur du
Jjttjjoratoire de psychologieexpérimentajed'Aix-en-Provence.

PSYCHOLOGIEAPPLIQUÉE
L'Educationdes Sentiments, par le docteur V. BRiDou.
La Pédagogie expérimentale,par Gaston RICHARD,professeur

à la Faculté des lettres de Bordeaux.
La Pratique commerciale, par J.-H. HAENDEL.

SOCIOLOGIE
Les Types sociaux et le Droit, par Joseph MAZZARELLA,

docteur en droit.t.
La Solidarité sociale, par G.-L. DUPRAT (ouvrage récom-

paaaé par l'Académie des sciences morales et politiques.
Prix Saintour, 190ti). Préface du professeur G. RICHARD.

Géographie sociale La Mer. Populationsmaritimes.Migra-
<{o!M. Pèches. Commeree~ Domination de la mer, par C. VAL-
LAUX, docteur ès lettres, professeur de géographie à l'Ecole
navale.

Géographie sociale Le Sol et l'Etat, par C. VALLAUX.
La Société et l'Ordre juridique, par Alessandro LEvi, profes-

seur de philosophie du droit à l'Université de Ferrare.
SOCIOLOGIE APPLIQUÉE

Les Régies municipales. Exploitation collective des ~e/'f~ce~

Les volumes illustrés, pour la~ plupart, de 300 a SOO pasres, sont publies dans le format in-18 jésmt
et cartonnés toile

i61 volumes sont actuellementpubliés. PRIX DE CHAQUE VOLUME 5 francs
Un cataloguespécial de tous les volumes sera adressé franco sur demande.

Tous ces volumes sont envoyés franco de port, en n'importe quel pays, dès la réception de la demande,
accompagnéed'un mandat postal ou d'une valeur à vue sur Paris.

Scientia
REVUE INTERNATIONALE DE SYNTHÈSE SCIENTIFIQUE

Paraissant tous les mois ~p~r livraisons de ~oo à 12o pages chacune)
D!ec~M/- EUGENIO RIGNANO

Scientia continue de réaliser son programme de synthèse. Elle publie des articles qui se rapportent
aux branches diverses de la recherche théorique et qui tous sont d'un intérêt général elle permet ainsi à ses
lecteurs de se tenir au courant de l'ensemble du mouvement scientifiquecontemporain.

Scientîa" fait appel à la coopération des savants les plus éminents de tous les pays. Elle a déjà publié
des articles de MM. Andrassy (-BH~ape~) Arrhenius (~oc~o~m) – Ashley (Birmingham) Bohlin (Stock-
holm) Bonnesen (Kopenhagen) Borel (Paris) Bortkiewicz (Berlin) Bottazzi (Napoli Bragg (Leeds)

Brentano (~w~en) – Brillouin (ParM) Bruni (Padova) Castelnuovo(/~ma) – Caullery (Paris)
Chamberlin (Chicago) – Ciamician (Bologna) Coatsntin(.Pa/'M)–Crommelin (CMe~tweA) Darwin
(Cambridge) Delage (Paris) De Martonne (Paris) De Vries (Amsterdam) Driesch (Heidelberg)
Durkheim (Paris) Eddington (Gree~H't'cA) Edgeworth (Oxford) Einstein (~fytcA) Emery (Bologna)

Enriques (A~o~ns) Fabry (Marseille) Fist)er(~'en-ai'cM, U.S.A.) FoàfTori/to)– Fowler (~.o/
don) Fredericq (Liége). Freud ( ~en) – Galeotti (Napoli) Golgi (Pavia) Gregory(G~~o«') Gui-
gnebert (Paris) Haberlandt (Graz) Hertwig (Berlin) Jacobi (Bonn). Janet ;Paris) Jespersen
(Gentofte) Kapteyn (Groningen) Eldd (Oxford) Langevin (l'aris) Lebedew (~osco!;) – Lodge (Bir-
mingham) Loisy (Paris) Lorentz (Haarlem) Loria (Torino) Lowell (~a~ ~.N.) Mach
(~ten)– Maunder (GrMn'f:cA) Maillet (Paris) Nernst (Berlin) Ostwald (Leipzig) Pareto (Lau-
sanne) Peano (Torino) Picard (Paris) Poincaré (Paris) Puiseux(Paris) Rabaud~ParM) Righi
(.Bo~o~M) Rignano (Milano) Russell (C'am&rMge) – Rutherford (Manchester) Sayce (Oxford)
Schiaparelli(Milano) Seeliger (~ancAen)– Semon ~HncAen) – Sherrington (~z't'er~(!o<) Smoluchowski
(Zem&ey~) – Soddy (G~~otf) – Sombart(~res~K)– Suess (~'en) – Svedb~r? (Cysa~a) – Tannery fPaf~)
Turner (Oxford) Uexküll (~e~e~er~) – Vinogradoff (~oscoK) – Volterra (Aoma)–Westermark (//e~Mg-
fors) Wundt (Leipzig) Zeeman (Amsterdam) Zeuthen (Kopenhagen),et plus que cent autres.

Scientia publie, à présent, dans sa partie dédiée aux articles sociologiques,une série d'études sur les
hantes questionsactuelles d'ordre international, soulevées par la guerre.

Scientia publie ses articles dans la langue de leurs auteurs, et joint au texte principal un supplément
rM/ermoKt les traductions françaises de tous les articles non français. Elle est ainsi un complètementaccessible à
quiconque connait la seule langue française. (Demander un numéro spécimen.)

BUREAUX DE LA REVUE Via Aurelio Saffi, 11, MILAN (Italie)

Éditeurs: N. Z~A76'L/, ~0~7! F. ALCAN, Paris; WILLIAMS M~6~7~, London

publics, par E. BouviE!), professeur de science et de législa-
tion financières à la Faculté de droit de l'Université de
Lyon.

La Sociologiegénérale, par RICHARD (Gaston), professeur de
sociologie à 1 Université de Bordeaux.

La Protection des faibles f~MM~nfe et B/en/aManee), parG. RoNDEL, inspecteur général au Ministère de l'intérieur,
membre du Conseil supérieur de l'Assistancepublique.

Géographie économique. Exploitation rationnelle du globe,
par Faut CLEHGET. professeur à l'Ecole supérieure de com-
merce et près la Chambre de commerce de Lyon.
ANTHROPOLOGIE ET ETHNOGRAPHIE

Les Peuples aryens.Leur origine en Europe, par ZABOMWSK!,
professeur à l'Ecole d'Anthropologie,ancien président de la
Société d'Anthropologiede Paris.

Le Paganisme contemporain chez les peuples celto-latins,
par Paul SÉBILLOT,ancien président de la Société d'Anthropo-
logie de Paris directeurde la Revue des traditions populaires.

Le Folk-Lore. ~'«e'afHre orale et Ethnographietraditionnelle,
par P. SÉBILLOT.

Les Blancs d'Afrique, parle D' H. WElSGEMBER.
Anthropologie anatomique (crâne, face, tête sur le vivant),

par le D' G. PAUL-BuNCOUK, vice-président de la Société
d'Anthropologie.

BOTANIQUE CRYPTOGAMIQUE
Les Urédinêes (Rouillesdes Plantes),par Paul HARMT, assis-

tant de cryptogamieau Muséum d'Histoire Naturelle.
Les Champignons.Essai de classification, parle D' Paul YuiL-

LFMIN, professeur a la Faculté de Médecine de Nancy.
Les Levures, par GutLHEKMOND (A.), docteur ès science:.

Préface du D~ E. Roux, directeur de l'Institut Pasteur.

Abonnement 30 francs, 24 sh.



CHEMINS DE FER DE L'ÉTAT

BILLETS DE BAINS DE MER

Des billets d'aller et retour à prix réduits,
dits de bains de mer, sont délivrés actuelle-
ment dans toutes les gares du réseau de
l'Etat.

Les catégories de billets ainsi offertes aux
voyageurs pour la saison d'été sont les
suivantes

Sur l'ensemble du réseau, des billets de
toutes classes valables pendant 33 jours et
pouvant être prolongés d'une ou de deux pé-
riodes de 30 jours moyennant un supplément
de 10 p. 100 par période;

Sur les lignes du Sud-Ouest, des billets à
validité réduite

1° Billets du vendredi au mardi ou de
l'avant-veille au surlendemain d'une fête;

2° Billets valables seulement le dimanche
ou un jour férié;

Sur les lignes de Normandie et de Bre-
tagne, des billets valables, suivant le cas,
3 jours, 4 jours ou 10 jours.

1 s 1

GLYCÉROPHOSPHATE.

DOUBLE de CHAUX et d.PEREFFERVESCENT

LE PLUS COMPLET
des Reconstituants et des Toniques detorganisme.

SON ACTION
s'opère sur les systèmes nerveux,osseux et sangums,

c'est-à-dire,sur! ensembie des étéments vitaux.
j CONVtENTatousles tempéraments n'amène pas )a constipation.

GOUTT~

CARBONATE..BENZOATE.BROMHYDRATE~t
SAUCYLATE.et-YCÈROPHOSPHATE,CtTRATE <

SUPÉRtEURS
àtous les autres dissolvantsde tacide urique par
leuractioncurative surla diathese arthritique même.

J'77~77/f /~MMM~
~OMTew/e/'Asubstitutionoi'77/X?//T?s
//7<9C~/&, /77/?~~5 <mal obses.

CHEMINS DE FER D'ORLÉANS

ViUéfptures de printemps à la Côte d'Argent

et aux Pyrénées

De toutes les saisons, le printemps est
peut-être celle qui, sur la Côte d'Argent et
aux Pyrénées, offre le plus d'attraits.

Dans cette région privilégiée, la tempéra-
ture est douce et ensoleillée, les excursions
sont infiniment variées au bord de rivages
pittoresques ou au sein d'harmonieux pay-
sages.

Les personnes éprouvées par la guerre,
celles qui cherchent le repos en ces moments
troublés, trouveront, pour se rendre dans la
région précitée, de bons express de jour et
de nuit composés de voitures directes et,
suivant le cas, de wagons-lits et d'un restau-
rant.

Avec ces express, en quittant Paris-Quai
d'Orsay à 8 h. 40, 20 h. ou 21 h. 50, on arrive
en neuf heures à Bordeaux, en treize heures
à Biarritz, Saint-Jean-de-Luzet Pau.

Le retour s'effectue dans les mêmes condi-
tions.

Sens. Imp. LEVE, 1, me de la Bertauche.
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PREPARATIONS CÛLLOiMLES

~~K.f C~oHoï~M~ ~~e~~Mgs à petits g-r<xms. 1

CoHoMes électriques et chimiques de m~MoMes ou de ~~n?~ métalliques)

Electrargol (Argent)
Eleetromartiol. (Fer)
Electraurol (Or)
Electr-Hg (Mercure)
Electrocuprol (Oxyde de cuivre)
Electrosélénium. (Sélénium)

Obtenues par la méthode chimique ou par la méthode physique (électrique), les solutions colloïdales

sont constituées par la suspensionen milieu liquide d'une infinité de grains ultramicroscopiques,animés

du mouvement brownien et présentant une charge électrique de signe défini. Grâce à la grande surface

de ces grains, les colloïdes présentent un énergiquepouvoir catalytique et fermentaire.
1Les colloïdes possèdentd'importantespropriétés biologiques, bien étudiées depuis que l'on sait le rôle

des colloïdes naturels dans la physiologie normale. Injectés à l'homme ou aux animaux, ils augmententles

oxydations et les échanges nutritifs, ils stimulent la défense contre les toxines et les fonctions d'élimina-

tion, ils provoquent un mouvement leucocytaire très marqué.
Les colloïdes sont d'un usage thérapeutiquecourant les métaux (type Electrargo~ sont des médica-

ments anti-infectieuxde premier ordre (toutes maladies infectieuses); on emploie certains colloïdes comme

spécifiques (Electr-Hg Electrosélénium Electrocuprol Electromartiol Collothioll.

Les Laboratoires Clin préparent tous les colloïdes qu'il est possible d'obtenir dans l'état actuel de

la science.
~~î'expérimentation thérapeutiqueou les usages de laboratoire, les Laboratoires Clin délivrent

des préparations colloïdales pures, à constantes physiques définies.

LaboratoiresCUN, 20, rue des Fossés-Saint-Jacques, PAR!S

COMPACH~rE
FRANÇA!SE DES MÉTAUX

Soetetéanonyme an Capital de 2K MUUonB de France
StÈttE SOt .At. ~0, Rue Volmey, PARÏS 2~

CM/7.47A~~OAM?, /C-t
ZINC, ALUMINIUM, /<

~7C~r~Z,, PLATINE, /~S~/
et leurs Alliages. /c9~/

Z~t77<3~ ~~O~VZ~~
.0/

C~o-AM~C~tA~ .V
CM~O-A~CA~, /~S'/ `l
MAILLECHORT. Lingots,

––– /CB) Fils, <
ACIER /<S~/ ~o/M~,

Planches, Bandes,
Tuyaux emboutis,Foyers de Locomotives,Cylindres

~OMT- impression,
Z?om/ Canons,

Culots-Obus,
Monnaies, e~c., etc.

~ncot/raneo
sur demande de la nomenclature

~~<ttH<f< des produits.

un

Electroplatinol (Platine)
Electrorhodiol (Rhodium)Electriridiol. (Iridium)
Electropalladiol (Palladium)Thiarsol. (Sulfure d'arsenic)Collothiol. (Soufre)

COLORIS
pour
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BREVET A EXPLOITER

M. B.-E. DE WITT STAFFORD,résidant aux
Etats-Unis d'Amérique, titulaire du Brevet
d'invention français no 444.215, pris en France
le 18 mai 1912, pour Perfectionnementdans
les boulons flexibles pour chaudières et autres
applications, cherche entente avec construc-
teurs pour l'exploitation en France dudit
Brevet.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. J. GERMAIN, ingénieur-conseil, OSice
industriel de Brevets d'invention, 31, rue de
l'Hôtel-de-Ville,à LYON.



Octave DOIN et FILS, 8, place de l'Odéon, PARIS

ENCYCLOPÉDtE SCIENTIFIQUE

PHYSIOLOGIE ET PATHOLOGIE
VÉGÉTALES

Biologie norale, par F. PÉCHOUTRE, docteur ès sciences, pro-
fesseur an Lycée Louis-le-Grand.

PHOTOGRAPHIE
La Ptotographie, par G. CmcANDAHD, licencié es sciences

phytiquen.
Les PositHs en photographie, par E. TRUTAT, docteur ès

sciences, directeur du Musée d'Histoire naturelle de Tou-
louse.

Le Négatif en photographie,par A. SEYEWETz.
Les Reproductions photomécaniquesmonochromes.Photo-

~raftf/'e, similigravure, phototypie, héliogravure, etc., par
L.-P. CLERC, in~ënienr, préparateurà la Faculté des sciences
de {'Université de Paris.

La Photographie à la lumière artificielle, par Albert Lor<DE,
directeur honoraire des services de photographie et de radio-
graphie à la Saipétrière.
ASTRONOMIE ET PHYSIQUE CÉLESTE

Les Oïtservations méridiennes.Théorie et pratique, par F. Bo-
QUET, docteur ès sciences mathématiques, astronome à l'Ob-
servatoire de Paris. 3 vol.

Spectroscopieastronomique,par P. SALET, astronomeà l'Ob-
servatoire de Paris.

Les Théories modernes du Soleil, par J. BOSLER, astronome
à l'Observatoirede Meudon.

Calcul des Orbites et des Ephemérides.par Luc PICART, di-
recteur de l'Observatoire de Bordeaux, professeurà la Faculté
des Sciences.
t<et ~«tutmes iUm.trcs, pour la plupart, de 300 à 600 pa~es, sont publiés dans le format tn-18 Jésus

<'t cat'tommés <otte
161 volumes sont actuellementpubliés. PRIX DE CHAQUE VOLUME 5 francs

Un catalogue spMi~ de tous les volumes sera adressé franco sur demande.
Tous ces volumes snnt envoyés /f<MtCo de port, en n'importe quel pays. dès la réception df la demande,

accompagnésd'un mandat postal ou d'une valeur à vue sur Paris.

CHEMIN DE FER D'ORLÉANS

mLEGiATURES ET TOURISME

sur la.

Côte sud de Bretagne

Le Réseau d'Orléans dessert la Côte Sud de
Bretagneau départ de Paris Quay-d'Orsaypar sa
grande ligne d'Orléans-Tours-Nantesqui permet
au passage la visite des beaux châteaux de la
Loire.

Tout le long de cette côte on peut villégiaturer
sur les plages charmantes de Pornichet, de la
Baule, du Pouliguen, du Croisic, de Batz (pro-
ches de Saint-Nazaire, point de départ de paque-
bots pour l'Amérique Centrale), de Quiberon
(traversée pour Belle-Ile), Concarneau, Douar-
nenez, Beg-Meil, Morgat, etc. Il y a aussi dans
la.régïon de grandiosesfalaises rocheuses (Poin-
tes du Raz et de Penmarch), des églises aux flè-
ches élancées, des calvaires artistiquement tra-
vaillés (Plougastel-Daoulas, Pleyben, etc.)
enSn, dans le département du Morbihan, curieux
aussi par sa mer intérieure, se voit la plus riche
profusionde monumentsmégalithiques(menhirs
et dolmens de Carnac et de Locmariaquer).

Un service de trains express de jour et de nuit
donne toutes facilités pour les villégiatures et le
tourisme.

Publiée sous la direction du Dr TOULOUSE

L'Astronomie. OA~erca~on~,~fortM <~ ~K/ga/'t~a~ton g~~ra ~e
par M. MOYE, professeur à l'Université de Montpellier.

MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES
Calcul graphique et Homographie, par M. D'OcACNE, ingé-

nieur en chef des Ponts et Chaussées, professeur à l'Ecole
des Ponts et Chaussées et à l'Ecole Polytechnique. 2" édit.

Calcul numérique. Opérations arithmétiquea et algébriques.
/n~/a<f'on<, parR.DEMoNTESSLsetR.D'ADHEMAR,docteurs
ès sciences mathématiques.

Calcul mécanique. Appareils arithmétiques et a~~T-t~ttet,In-
tégrateurs, par L. JACOB, ingénieur général de l'Artillerie
navale.~–

par le général R. BOURGEOIS, chef deGéodésie élémentaire, par le général R. BOURGEOIS, chef de
la Section de Géodésie au Service géographique de l'Armée,
correspondant du Bureau des longitudes.

Navigation. Instruments.Observations.Ca~'H~, par E. PERRET,
lieutenant de vaisseau, professeur à l'Ecole Navale.

Théorie et pratique des Opérations financières,par A. BAR-
RiOL, membre de l'Institut des actuaires français, directeur
de l'Institut des Finances et Assurances. 2° edition.

Théorie mathématiquedes Assurances, par P.-J. RICHARDet
PETIT, anciens élèves de l'école Polytechnique,actuaires.

Statistique mathématique, par Hermann LACHENT, membre
de l'Institut des actuaires français, répétiteur it l'Ecole Poly-
technique.

Géométrie descriptive, par Raoul BKICARD, professeur au
Conservatoire national des Arts et Métiers, répétiteur à
l'Ecole Polytechnique.

Mêtrophotographie,par le capitaine du génie Th. SACOKNEY-
chef du Laboratoire d'aérologie et de télëphotographie mili,
taires de Chalais-Meudon.

CHEMINS DE FER DE L'ÉTAT

~y~isite
du

MONT SAINT-MICHEL

Jusqu'au 31 octobre, toutes les gares des
lignes de Normandie et' de Bretagne du
réseau de l'Etat délivreront pour le Mont
Saint-Michel des billets directs d'aller et
retour à prix réduits des trois classes, vala-
bles de trois à huit jours, suivant la dis-
tance.

Les billets délivrés au départ de Paris
donnent droit de passer, au retour, par
Granville; ils sont valables sept jours et
leurs prix sont fixés à

47 fr. 70 en l'" classe, 35 fr. 75 en 2" classe
et 26 fr. 10 en 3" classe.



LesEtab!issem8ntsPOULENC FRÈRES

SEMION DES PRODUITS ET APPAREILS DE LABORATOIRE

FATEMS – 1SS, bomI~v&rdL S~int €r~~m~in – FABMS

INSTRUMENTSDE PRÉCISION DESTINÉS AUX ARTS, AUX SCIENCES ET A L'INDUSTRIE

Pyrometresthermo-électriques – Lampes à vapeur de mercure Fours électriques Thermomètresen quartz

PRODUITS CHIMIQUES PURS
Liqueurs titrées. Colorants spéciaux pour la Micrographie et la Bactériologie

Verrerie ordinaire

Verrerie soufflée

Verrerie jaugée

Quartz opaque
et transparent

Balances

GLYCÉROPHOSPHATE
DOUBLEde CHAUXetdePEREFFERVESCENT

LE PLUS COMPLET
des Reconstituants et des Toniques del'organisme.

SON ACTION
a s'opèresur les systèmes nerveux,osseux et sangums,
B dire, sur l'ensemble des etéments vitaux.

CONVIENTàtou5 Ses tempéraments n'amené pas la consttpation.

L F- r t
G.OUTTE

I. GRAVELLE
RHUMATISMES-

!rA

CARBONATE.

BENZOATE.BROMHYDR~TE~)!
SAUCYLATE,6LyCÈROPHOSPHATE,C)TRATE t

SUPÉRIEURS F
àtous les autres dissolvantsdeacide urique par
leuractioncurative surla diathèse arthritique même.

j~~y~~?~~M/ac~x
pouréviterla substitutionde similaires
/7?<5c/ impurs o~ /77~/dosés.

Sens. Imp. LEVÉ, 1, lue de ta Bertauche.

Microscopes

Microtomes

Appareils de Chauffage

Etuves à Culture

Autoclaves

CentrifugeursGerber
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CommentMoppfir Fhàstne fm~ise aprèsla ~erre?

Sur cette question, qui préoccupe actuellement tous les esprits, la Revue a entreprisune vaste enquête, qui por-
tera sur quatre ordres de sujets A) L'enseignement dans ses rapports avec l'Industrie; B) L'organisationgénérale
de l'Industrie; C) L'organisationspéciale-dequelques industries; D) L'organisationéconomique de l'Industrie.

Comme réponses à cette enquête, elle a déjà publié les articles suivants

E. Bertrand, Professeur à l'Ecole d'Arts et Métiers d'Angers L'apprentissage professionnel (numéro du
i5 mars 1916).

M. de Jarny Les méthodes nouvelles de l'Industriemoderne. Remplacement de la 7M:n-<MM'e humainepar le

travail mécanique(numéro du i5 mars 1916).

P. Rivais, Professeur de Chimieindustrielleà la Faculté des Sciences de Marseille Sur l'organisation dé !n-
seignementtechniquesupérieur dans les Universités (numéro du 3o mars 1016).

D*' G.-Bardet A'/K~Ks~tedes produits p/MrmaMK~KM(numéro du i5 avril,igi6).

H. Jumelle, Professeur à la Faculté des Seionees et Directeur de l'Institut colonial de Marseille L'organisation
scientifique de notre a'Kr're eeo7tom!~Ke dans nos Colonies et dans la Métropole (numéro du 3o avril 1916).

D. Bellet La questionde la m<n-<BK"re arc lendemain de la guerre (numéro du i5 mai 1916).

A. Boutaric, Chargé de cours à la Faculté des Sciences de Montpellier L'7n~!M<e /)'<Mc<z:se des instruments
~'o~~He et ses perspectivesd'avenir (n' des 3o mai et !5 juin tg!6);

F. Cellérier Le rôle des Laboratoires d'essais (n° du t5 juin 1916);

Dans le présent numéro, elle publie

Paul Janet, Professeur à la Sorbonne Du rôle des Universités dans l'enseignementtechnique sM~'ef;'eM7'.

Dans ses prochains numéros, elle publiera

Alph. Mailhe, Professeur-adjoint à l'Université de Toulouse Les ~rart~es industries chimiques organiques
après la guerre (matières colorantes, parfums, produits~)/tsrm<:ceKf:~ftM).

A. Taillefer, Ancien élève de l'École Polytechnique, Avocat à la cour Les modifications a apporter aux lois
régissant la propriété industrielle. Etc., etc.
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ENCYCLOPÉDIE SCtENTtFfQUE

Publiée
sous la Direction du D' TOULOUSE

Les plantes à tubercules alimentaires des cli-
mats tempérés et des pays chauds, par Henri
JUMELLE, professeur à la Faculté des Sciences de
Marseille. i vol. de 38o pages, avec 35 Ogure~ dans
le texte S fr.

Les plantes à gommes et à résines, -par H. JACOB
DE CORDEMOY,docteur ès sciences, docteur en méde-
cine, chargé de cours à l'Ecole de Médecine de
l'Université d'Aix-MarseilIe. i vol. de 420 pages,
avec i5 figures dans le texte S fr.

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON
ET A LA MÉDITERRANÉE

Billets d'aller et retour collectifs de
vacancesà prix réduits, toutes classes,
pour familles d'au moins trois per-
sonnes.

Emission 15 juin-30 septembre,au départ
de toutes gares P.-L.-M.

Minimum de parcours simple 150 kilo-
mètres.

Arrêts facultatifs.
Validité jusqu'au 5 novembre.
Prix Les deux premières personnes

paient le tarif général, la troisième personne
bénéficie d'une réduction de 50 p. 100, la
quatrième et/chacune des suivantes d'une
réduction de 75 p. 100.

Demander les billets quatre jours à
l'avance à la gare de départ.

Nota. Il peut être délivré à un ou plusieurs
des voyageurs inscrits sur un billet collectif de
vacances et en même temps que ce billet, une
carte d'identité sur la présentation de laquelle le
titulaire sera admis à voyager isolément (sans
arrêt) à moitié prix du tarif général, pendant la
durée de la villégiature de la famille, entre le
point de départ et le lieu de destination men-
tionné sur le billet collectif.



Mécanique des An'ûts, par J. CHALLÉAT, capitaine
d'artillerie.

Résiatance et construction des Bouches à feu, par
L. ÏACOB, colonel d'artillerie coloniale, directeur du
Laboratoirecentralde la Marine.

Artillerie de campagne, par J. PALOQUE, lieutenant-
colonel, professeurà l'Ecole supérieurede guerre.

L'Artilleriedans la bataille, par le colonel J. PALo-
QM, commandant le t8* régiment d'artillerie.

Artillerie navale, par L. JACOB, coloneld'artillerie co-
loniale, directeur du Laboratoire centralde la Marine.
a vol.

a

Probabilité du Tir. Théorie et application au tir de
l'infanterieet de l'artillerie, par le capitaine S. BuRi-
]~RANo, docteur ès sciences mathématiquesde l'Uni-
versité de Paris, professeur à l'Ecoled'application de
l'at~illerie ël du génie de Bucarest.

Forti&oationcuirassée,par L. PIARRONDB MONDESIR,
Hettienant-oolonel du génie bréveté, professeur à
l'Eeole de guerre.

Ponts en maçonnerie. Calculs et constructions, par
A. AuRic, ingénieur en chef desPonts et Chaussées.

Ponts métalliques. Méthodes de calcul, par G. Pi-
OB~JD, ingénieur des Ponts et Chaussées.

Pon~) suspendus,par G. LsmzKuaBL LE COQ, ancien
ingénieur hydrographe de la Marine, ingénieur en
chef des EtablissementsF. Arnodin. s vol.

Pon~ improvisés. Ponts militaires et Ponts colo-
nlaNX,parG. EspiTALUER,lieutenant-coloneldu génie
territorial, et F. DURAND, capitaine du génie.

if'. i

DynaBliquo appliquée, par L. LacoRNu, membre de
l'Institut, ingénieur en chef des Mines, professeur à
l'Ecole polytechnique.

Hydraulique générale,par A. BOULANGER. professeur
adjoint de mécanique à la Faculté des Sciences de
Lille. a vol.

Techniquede l'Aéroplane,par lecapitaine J. RAiBAUD,
souS-directeur de l'Etablissementd'Aviationmilitaire
de Vincennes.

La Technique du Ballon, par G. EspiTAUjER, lieute-
nant-eolonel du génie territorial.

Chronométrie,par J. ANDRADE, professeurà la Faculté
des Sciences de Besançon.

Les vetnxnes, ilittstrés pour la plupart, de SOO f
et carton

161 volumes sont actuellementpubliés.
'Pn catalogue spécial de tous les co~)

Tous ces volumes sont envoyés tranco de port, en B
accompagnéed'un mandat postalh–––––~–––

MÉCANIQUE APPLIQUÉE ET GÉNIE

tENCYCLOPEOE SC)ENT!F)0)JE1'ENCYCLOPEDIE SCIENTIF,IOUE

Publiée sous la direction du D' TOULOUSE

Octave DOIN et FILS, 8, place de l'Odéon, PARIS

Locomotives à vapeur, par J. NADAL, ingénieur en
chef adjoint du matérielet de la traction des chemins
de fer de l'Etat.

Freinage du Matériel de Chemins de fer, par
P. GossEREz et A. JoNET, ingénieurs des Arts et
Manufactures.

Exploitation des Mines- La taille et les voies con~H~
à la taille, par L. CRUSSARD, ingénieur au corps des
Mines, professeur à l'Ecole nationale des Mines de
Saint-Etienne.

Théorie des Moteurs thermiques, par E. JOUGUET,
ingénieur au corps des Mines, répétiteur à l'Ecole
polytechnique.

Les Moteurs à combustion interne, par A. Wrrz,
professeur à la Faculté libre des Sciences de Lille,
correspondantde l'Institut.

Turbines à vapeur, par le commandant F. CoRMER,
chef d'escadron à la Section technique de l'ArtiHerie,
ingénieur électricien de l'Institut électrotechnique de
Grenoble.

Chaudières et Condenseurs. par le commandant
F. CORDIER.

Les Machines à vapeur, par le commandant F. Cop-
DIER.

Phares et Signaux maritimes, par RtBiERE, ingénieur
en chef du Service des phares et balises, docteur ès
sciences.

Les Machines marines, par P. DROSNE, ingénieur de
la Marine.

La Navigation sous-marine,par Charles RADioum,
ingénieur du Génie maritime.

Travaux maritimes, par A. GUIFFART, ingénieur en
chef des Ponts et Chaussées.

Constructions navales. La Coque, par J. RoucÉ,
ingénieur principalde la Marine.

Constructions navales. Accessoires de coque, par
M.EDMOND.

Théorie du navire, par BocpDELLE,ingénieur princi-
pal de la Marinedes cadres de réserve, ancien profes-
seur à l'Ecole d'applicationdu Génie maritime, 2 vol.

Cinématique appliquée. Théorie des mécanismes,
par L. JACOB, ingénieurgénéral de l'artillerie navale.

Organes des Machines opératrices et des transmis-
sions, par L. JACOB, ingénieur général de l'artillerie
navale.

SOO pages, sont publiés dans ïe format tn-t8 jésus
tN~s toile

PRIX DE CHAQUE VOLUME 5 francs
mes sera adressé franco sur demande
[l'importequel pays, dès la réception de la demande,
[ ou d'une valeur à vue sur Paris



CHEMINS DE FER DE L'ÉTAT

BILLETS DE BAINS DE MER

Des billets d'aller et retour à prix réduits,
dits de bains de mer, sont délivrés actuelle-
ment dans toutes les gares du réseau de
l'Etat.

Les catégories de billets ainsi offertes aux
voyageurs pour la saison d'été sont les
suivantes

Sur l'ensemble du réseau, des billets de
toutes classes valables pendant 33 jours et
pouvant être prolongés d'une ou de deux pé-
riodes de 30 jours moyennantun supplément
de 10 p. 100 par période;

Sur les lignes du Sud-Ouest, des billets à
validité réduite

10 Billets du vendredi au mardi ou de
l'avant-veille au surlendemain d'une fête;

20 Billets valables seulement le dimanche

ou un jour férié;
Sur les lignes de Normandie et de Bre-

tagne, des billets valables, suivant le cas,
3 jours, 4 jours ou 10 jours.

PER
GLYCÉROPHOSPHATE

DOUBLEde CHAUX et dePER EFFERVESCENT

LE PLUS COMPLET
des Reconstituants et des Toniques deibrganisme.

SON ACTION
s'opère sur tes systèmes nerveux,osseux et sanguins,

< c'est-à-dire,sur)ensembtedes étémentsyitaux.

COM~tEMTâtous )M tempéraments n'amené pas )a constipation.

LE P,F-FtDR.11EL PARIS.

COUTTF-
GRAVELLE

RHUMATISMES

CARBONATE..BENZO/~TE.BROMHYDRATE~t
SAUCYLATE.OL~CÈROPHOSPHATË.C'TRATE t

SUPER! EU RS
àtous les autres dissonantsde t'adde urique par
leuractioncurative sur la diathèse arthritique même.J/?~~Z~ /~MM~

/)0;/re)//i'e/s/XM'/o~ o!?7/X?//T?a
//?<?C~S. //77~T5 0~/ /77~/ ob~es.

CHEMIN DE FER D'ORLÉANS

V!LLEG!ATURES _ET TOURISME

BMia.

Côte sud de Bretagne

Le Réseau d'Orléans dessert la Côte Sud de
Bretagne au départ de Paris Quay-d'Orsay par sa
grande ligne d'Orléans-Tours-Nantes qui permet
au passage la visite des beaux châteaux de la
Loire.

Tout le long de cette côte on peutvillégiaturer

sur les plages charmantes de Pornichet, de la
Baule, du Pouliguen, du Croisic, de Batz (pro-
ches de Saint-Nazaire,point de départ de paque-
bots pour l'Amérique Centrale), de Quiberon
(traversée pour Belle-Ile), Concarneau, Douar-

nenez, Beg-MeII, Morgat, etc. II y a aussi dans
la région de grandiosesfalaises rocheuses (Poin-

tes du Raz et de Penmarch), des églises aux flè-
ches élancées, des calvaires artistiquement tra-
vaillés (Plougastel-Daoulas, Pleyben, etc.)
enfin, dans le départementdu Morbihan, curieux
aussi par sa mer intérieure, se voit la plus riche
profusion de monumentsmégalithiques(menhirs
et dolmens de Carnac et de Locmariaquer).

Un service de trains express de jour et de nuit
donne toutes facilités pour les villégiatures et le
tourisme.
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PREPARATIONS COLLOiMLES

(Métaux C'oMoï~aM.x' électriques à petits gT~ms.
Colloïdes électriques et cA~-m~MM métalloïdes ou de ~e~ métalliques)

Electrargol (Argent) Electroplatinol (Platine)
Electromartiol. (Fer) Electrorhodiol (Rhodium)
Electraurol (Or) Electriridiol. (Iridium)
Electr-Hg (Mercure) Electropalladiol (Palladium)
Electrocuprol. (Oxyde de cuivre) Thiarsol. (Sulfure d'arsenic)
Electrosélénium. (Sélénium) Collothiol (Soufre)

Obtenues par la méthode chimique ou par la méthode physique (électrique), les solutions colloïdales
sont constituées par la suspensionen milieu liquide d'une infinité de grains ultramicroscopiques,animés
du mouvement brownien et présentant une charge électrique de signe défini. Grâce à la grande surface
de ces grains, les colloïdes présentent un énergiquepouvoir catalytique et fermentaire.

Les colloïdes possèdentd'importantespropriétés biologiques, bien étudiées depuis que l'on sait le rôle
des colloïdes naturels dans la physiologie normale. Injectés à l'homme ou aux animaux, ils augmententles
oxydations et les échanges nutritifs, ils stimulent la défense contre les toxines et les fonctions d'élimina-
tion, ils provoquentun mouvement leucocytaire très marqué.

Les colloïdes sont d'un usage thérapeutiquecourant les métaux (type Electrargol) sont des médiea-

ments anti-infectieuxde premier ordre (toutes maladies infectieuses) on emploie certains colloïdes comme
spécifiques (Electr-Hg Electrosélénium Electrocuprol Electromartiol Collothioll.

Les Laboratoires Clin préparent tous les colloïdes qu'il est possible d'obtenir dans l'état actuel de
la science.

Pour l'expérimentation thérapeutiqueou les usages de laboratoire, les Laboratoires Clin délivrent
des préparations colloïdales pures, à constantes physiques définies.

Laboratoires CUN, 20, rue des Fossés Saint Jacques, PARIS
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MÉDECINE, BOTANIQUE, HISTOLOGIE, ETC.

COLORIS POUR PROJECTIONS ET STÉRÉOSCOPES ORDINAIRES

Madame BOUILLON

Travail 3!, Avenue Duquesne
dans les Laboratoires P/\R)~ (7°)

BREVETS A EXPLOITER

M. B. UPHAMet la Société UNITED PRIN-
TING MACHINERY Cy, résidant aux Etats-
Unis, titulaires des Brevets 471.062, 15 avril
1914, Perfectionnements dans les mouvements
de table avec dispositif de renversement pour
presses à imprimer et autres machines, et
471.288, 25 avril 1914, Presses d'imprimerie,
cherchent entente avec constructeurs pour
l'exploitation en France desdits Brevets.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. J. GERMArTN.agéBieur, 31,rue-<âe-
l'Hôtel-de-Ville,à LYON.



REVUE INTERNATIONALE DE SYNTHÈSE SCIENTIFIQUE
Paraissant tous les mois ~p~r livraisons de joo ~20 pages chacune)

Scientia continue de réaliser son programme de synthèse. Elle publie des articles qui se rapportent
aux Branches diverses de la recherche théorique et qui tous sont d'un intérêt général elle permet ainsi à seslecteurs de se tenir au courant de l'ensemble du mouvement scienti1ique contemporain.

Scientia fait appel à la coopération des savants les plus éminents de tous les pays Elle a déjà publié
des articles de MM. Arrhenius (Stockholm)- Ashley ~rm~g-m) –Bohlin(~ocMo~)– Bonnesen (Kopen-
Aa~e~t)– Borel (Paris) Bortkiewicz (Berlin) Bottazzi) Napoli Bragg (Leeds) Brillouin (Paris)
Brnm (~a~o~a:) – Castelnuovo(Roma) Caullery (Paris) Chamberlin (Chicago) Ciamician (~o~~na)

OostEntin (Paris) Crommelin (Greenwich) Darwin (Cam&r;~) Delage (Paris) De Martonne(Paris) De Vries (Amsterdam) Durkheim (Paris) Eddington (Greenwich) Edgeworth (0~br~)BmM'y(~o<o~na)–Enriqnes (~n~a) Fabry(~aMe~e)– FiSDer~Vett'afey!, U.S.A.) FoafyorMo)Pewler i London) Fredericq (Liége) Galeotti (TVe~o~') Golgi (Pavia) Gregory (G~a~~f~t') Gui-gnebert (Paris) -Janet (Paris) Jespersen(Ge/t<o/?e) Kapteyn (Groningenl Xidd (O.r/br</) Lange-vin (Paris) Lebedew (~osco~) Lodge (Birmingham) Loisy (Paris) Lorentz (~aaffef?:) Loria(Torino) Lowell (.Ma~ U.S.A.) Maunder (C/-M7!.MeA) Meillet (Paris) pareto f/.a~s~nne)–
Peano (Torino) Picard (Paris) Poincaré (Paris) Puiseux (Paris) Rabaud's) Righi f~o~o~na)

E6ignano (Milano) Russell (Cam&7't'</ge) – Rutherford (~<icAes<er) Sayce (0.<or~) Schiaparelli
(~~<t?to) Sherrington(~~e~f;o/) Soddy (G/a~o.~ Svedberg (~s<?~a) Tannery t~ar/s) Turner(Oxford) Vinogradoff(Moscou) Volterra (Aoma)–Westermark (~e~M~/oT-s) Zeeman f~n~~T-~am) –
Zent~en (Kopenhagen),et plus que cent autres.

Scientia publie, à présent, dans sa partie dédiée aux articles sociologiques,une série d'études sur les
hantes questionsactuelles d'ordre international, soulevées par la guerre.

Scientia publie ses articles dans la langue de leurs auteurs, et joint au texte principal un supplément
renfermant les traductions françaises de tous les articles non français. Elle est ainsi un complètementaccessibleà
quiconque connaît la seule langue française, (~cman~er un numéro spécimen.)

BUREAUX DE LA REvuK Via Aurelio Saffi, 1 1, MILAN (Italie;

CHEMINS DE FER DE L'ÉTAT

BILLETS DE BAINS DE MER

Desbillets d'aller et retour à prix réduits,
dits de bains de mer, sont délivrés actuelle-
ment dans toutes les gares du réseau de
l'Etat.

Les catégories de billets ainsi offertes aux
voyageurs pour la saison d'été sont les
suivantes

Sur l'ensemble du réseau, des billets de
toutes classes valables pendant 33 jours et
pouvant être prolongés d'une ou de deux pé-
riodes de 30 jours moyennant un supplément
de 10 p. 100 par période;

Sur les lignes du Sud-Ouest, des billets à
validité réduite

1° Billets du vendredi au mardi ou de
l'avant-veille au surlendemain d'une fête;

2° Billets valables seulement le dimanche
ou un jour férié;

Sur les lignes de Normandie et de Bre-
tagne, des billets valables, suivant le cas,
3 jours, 4 jours ou 10 jours.

j

"Scientia"

Directeur: EUGENIO RIGNANO

.4~0Kt!eme?!~ 30 francs, 24 sh.

CHEMIN DE FER D'ORLÉANS

VILLÉGIATURES ET TOURISME

surit.
Côte sud de Bretagne

Le Réseau d'Orléans dessert la Côte Sud de
Bretagneau départde Paris Quay-d'Orsay par sa
grande ligne d'Orléans-Tours-Nantesqui permet
au passage la visite des beaux châteaux de la
Loire.

Tout le long de cette côte on peutvillégiaturer
sur les plages charmantes de Pornichet, de la
Baule, du Pouliguen, du Croisic, de Batz (pro-
ches de Saint-Nazaire, point de départ de paque-
bots pour l'Amérique Centrale), de Quiberon
(traversée pour Belle-Ile), Concarneau, Douar-
nenez, Beg-Meil, Morgat, etc. Il y a aussi dans
la région de grandiosesfalaises rocheuses (Poin-
tes du Raz et de Penmarch), des églises aux flè-
ches élancées, des calvaires artistiquement tra-
vaillés (PtougasteI-Daoulas. Pleyben, etc.)
enfin, dans le département du Morbihan, curieux
aussi par sa mer intérieure, se voit la plus riche
profusionde monumentsmégalithiques(menhirs
et dolmens de Carnac et de Locmariaquer).

Un service de trains express de jour et de nuit
donne toutes facilités pour les villégiatures et le
tourisme.
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~mmentdévelopperl'Industriefrançaiseaprèsla guerre?

Sur cette question, qui préoccupe actuellement tousles esprits, la Revue a entreprisune vaste enquête, qui por-
tera sur quatre ordresde sujets A) L'enseignement dans ses rapports avec l'Industrie; B) L'organisationgénérale
de l'Industrie; C) L'organisationspéciale de quelques industries; D) L'organisationéconomiquede l'Industrie.

Comme réponsesà cette enquête, elle a déjà publié les articles suivants

E. Bertrand, Professeur à l'Ecole d'Arts et Métiers d'Angers L'apprentissage professionnel (numéro du
i5 mars 1916).

M. de Jarny Les méthodes nouvelles de l'Industriemoderne.Remplacementde la m~M-Fa'Mcre humainepar le

travail mécanique(numéro du i5 mars 1916).

P. Biva.18, Professeur de Chimie industrielleà la Faculté des Sciences de Marseille Sur l'organisation ~6 r.Ey!-

seignement techniquesupérieur dans ZT/t~ers~M (numéro du 3o mars 1916).

Dr G. Bardet /'7y:~Ks<r:e des produitspharmaceutiques (numéro du ]:5 avril 1916).

H. Jumelle Professeur à la Faculté des Sciences et Directeur de l'Institut colonial de Marseille L'organisation
scientifique de notre a*Kt'reeca7!om~f<edans nos Colonies et ~ans ~etro~o~(numéro du 3o avril 1916).

D. Bellet La questionde la 7?:<!M-d'tfrea!t lendemain de la guerre (numéro du t5 mai 1916).

4 A. Boutaric, Chargé de cours à la Faculté des Sciences de Montpellier L'T~M~-M /r<MfCMe '~es instruments
~'oct~Ke et ses perspectives d'avenir (n" des 3o mai et i5 juin tgtô);

F. Cellérier Le rôle des Laboratoires d'essais (nO du t5 juin 1916);

Paul Janet, Professeur à la Sorbonne .D;t rôle des P;t'eM!<ex dans l'enseignementtechnique supérieur.

L. Zoretti Les nécessités de l'enseignement<ec/im<jr!te supérieur.

Dans le présent numéro, ellepublie

Alph. Mailhe, Professeur-adjoint à l'Université de Toulouse Les grandes industries chimiques organiques
après la guerre (matières colorantes, parfums, produits~/Mrn:NceK<Mes).

Dans ses prochainsnuméros, elle publiera

A. Taillefer, Ancien élève de l'École Polytechnique, Avocat à la cour Les modifications à apporter aux lois
rcg:ss<!n< la propriétéindustrielle. Etc., etc.

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON
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ET A LA MÉDITERRANÉE

Billets d'aller et retour collectifs de
vacancesàprixréduits,toutes classes,
pour familles d'au moins trois per-
sonnes.

Emission 15 juin-30 septembre,au départ
de toutes gares P.-L.-M.

Minimum de parcours simple 150 kilo-
mètres.

Arrêts facultatifs.
Validité jusqu'au 5 novembre.
Prix Les deux premières personnes

paient le tarif général, la troisième personne
bénéficie d'une réduction de 50 p. 100, la
quatrième et chacune des suivantes d'une
réduction de 75 p. 100.

Demander les billets quatre jours à
l'avance à la gare de départ.

Nota. Il peut être délivre à un ou plusieurs
des voyageurs inscrits sur un billet collectif de

vacances et en même temps que ce billet, une
carte d'identité sur la présentationde laquellele
titulaire sera admis à voyager isolément (sans
arrêt) à moitié prix du tarif général, pendant la
durée de la villégiature de la famille, entre le
point de départ et le lieu de destination men-
tionné sur le billet collectif.

COLORIS
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PROJECTIONS SCIENTIFIQUES
MÉDECINE, BOTANIQUE, HISTOLOGIE, ETC.

COLORIS POUR PROJECTIONS ET STÉRÉOSCOPES ORDINAIRES

Madame BOUILLON

Travail 3;, Avenue Duquesne
dans les Laboratoires P~R!~ (7")
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Nouvelles me<eoroMg't<7!fesN.)

remonteen Mande; le vent passe au NW sur toute la France et
le temps est couvert, pluvieux et frai!

TROistÈME PÉRIODE t~K 18 au 22, vent variable, temps beau et
moyeKH<'meK<chaud. Des les premiers jours de cette période,.
l'anticyclonede l'Atlantique persiste entre les Açores et le con-tinent, poussant une pointe avancée sur les Iles Britanniques
et le nord de la France. Les dépressions circulent sur le nord-
est et l'est de l'Europe sans influencerle tempsdans nos régions.
Un minimum barométrique qui apparaît le 18 sur le sud-ouest
de la péninsuleibérique (Lisbonne 758'n'n) se déplace vers l'est,
passelei9sur l'Espagne et gagne la Méditerranée occidentale
et l'Italie. Cette situation particulière, assez stable à cette épo-
que de l'année, amène sur nos régions un régime de vents
sounlant généralement d'entre N et E, modérés on assez forts
surtoutpendant le jour; le temps est beau ou peu nuageuxavecbrume le matin, insolationassezfortedans la journée la séche-
resse s'établit assez rapidement,mais la chaleur reste moyennedans le cours de l'après-midi et les nuits conservent une frai-
cheur sensible; aussi, les températures maxima ne sont querelativement élevées et les moyennes diurnes se maintiennent
généralement un peu inférieures aux normales correspondantes.

&.BARBE.



"Seîentm"
REVUE INTERNATIONALE DE SYNTHÈSE SCIENTIFIQUE

Paraissant tous les mois ~p~r livraisons de ~cf ~~o pages chacune)
Z){/-ec~M/- EUGENIO RIGNANO

Scientia continue de réaliser son programme de synthèse. Elle publie des articles qui se rapportent
aux branches diverses de la recherche théorique et qui tous sont d'un intérêt général elle permet ainsi à sesleetemfs de se tenir au courantde l'ensemble du mouvement scientifiquecontemporain.

Seientia fait appel à la coopération des savants les plus éminents de tous les pays Elle a déjà publie
des articles de MM. Arrhenius (~oc~o/m) Ashley (Birmingham) -Bohlin (Stockholm) Bonnesen (A'oo~A~e?t)– Borel (Paris) Bortkiewicz (Berlin) Bottazzi) Napoli Bragg (Leeds) – BriUouin (Paris)Bruni (~~o~) – Castelnuovo(Roma) Caullery (Paris) Chamberlin (C/co~o) – Ciamic!an (Bologna)Ofstsntin (Paris) Crommelin (G)-een<t~c/!) Darwin (Cam&e) – DeJa~e (Paris) – De Martonne(P~7-:s;– De Vries (~m~er~M) – Durkheim (Paris) Eddington ~Greey:«';c/!) Edgeworth (Oxford)Bmery(Bo~M)–Enriqnes(~~na:) Fabry (Marseille) Fislier(.Ye-<<!fM, ~s'4) Foà'T'o/'Mo)Fawler (London) Fredericq (Liége) Galeotti (Napoli) Golgi (Pavia) Gregory (C~s,;<.«) Gui-gnebapt (Paris) -Janet (Paris) Jespersen(Gentofte) Xapteyn (Cron~ef!) Eidd (0.</o~) Lange-vin (far~) Lebedew(.~oscoK) Lodge (Birmingham) Loisy (Paris) Lorentz (T~aar~m) – Loria(Tb~M) Lowell (F/a~ ~) Maundcr (Cr~n.c~) Meillet (Paris) pareto '<!H~any~)–Pean~(rorMo) – Picard (Paris) Poincaré (Paris) Puiseux ( Paris) Rabaud ~s) – Righi f~o/oMo)Rignano (Milano) Russell (Cam&/v'</ge) Rutherford (~a'teAes~r) Sayce (C~/o~) Schiaparelli(~ttaxo) – Sherrington (Liverpool) Soddy (G~~on') Svedberg (f~so~) Tannery ~~y's) TurnerfO.f/b~) Vinogradoff (~<Mco;t) Volterra (/~oma)– Westermark (~e~tf~/brs) Zeemanf-H~sni) –
Zetttben (Kopenhagen), et plus de cent autres.

Scientja publie, à présent, dans sa partie dédiée aux articles sociologiques, une série d'études sur tes
hautes questionsactuelles d'ordre international, soulevées par la guerre.

Sctentia publie ses articles dans la langue de leurs auteurs, et joint au texte principal un sH~Mme~
T-eH/eTwant les <r~Hc<MM françaises de tous les articles non français. Elle est ainsi un complètementaccessible à
quiconque connatt la seule langue française. (Demander un numéro spMimeH.)

.4~onnemfK~ 30 îrancs, – 24 sh.
BUREAUX DE LA REVUE Via Aurelio Saffi, 1 t, MILAN (Italie)

Octave DOIN et FILS, 8, place de l'Odéon, PARIS
ENCYCLOPÉDtE SCIENTIFIQUE

Publiée sous la direction du Dr TOULOUSE
ÉCONOMIE POLITIQUE ZOOLOGIE

La Monaaie, le Change et l'Arbitrage, le Crédit, par M. et Les Insectes. Anatomie f<pAysM<o~/<' ~e~/M. Introduc-
&. N~ttOT. tion à l'étude de <'en<omo/o"t<' At'u/o~MKepar C. HoULBERT,Guerre et Paix internationales, par Eugène D'E'CHTXAL, professeur à l'Ecole de Médecine de Rennes.membre de l'Institut. Les Batraciens et principalement ceux d'Europe, par G.-A.La t.OtOjttSaUonet les Colonies, par Pierre AuBRy, docteur BouLE~GER. D" Se.. Dr Phil., membre de la Société royale
ès sciences juridiques, politiques et économiques. de Londres, vice-président de la Société de zoologie deLe Commerce et les Commerçants, par YvEsGuYOT, ancien Lond<es.
ministre, vice-président de la Société d'Economie politique. Mollusques de la Franceet des régions voisines, par A. VAYS-L'Industrie et les Industriels, par YvEs GUYOT. siÈRi!, professeur à la Faculté des Sciences de Marseitif, etLe Blé et les Céréales, par Daniel ZoLLA, professeur à Gri- L. GERMAIN, préparateur au Muséum d'Histoire naturelle.
gnon tt à l'Ecole libre des sciences politiques. 2 volumes.

Les jnbrestextilesd'origine animale (Z.aMe~~otf),parD.Zoi.LA ZOOLOGIE APPMQUËE
Syndicats. Trade-unionset Corporations,parGeorges RENARD, Les Vers à soie (Sériciculture moderne), par Antonin ROLET,profeMeur au Collège de France professeur &i'Eco)ed'A~icu)tured'An)ibes.Salariat et Salaires, par E. LEVAssEUE, membre de l'Institut, La Pisciculture industrielle, par C. RATEKKT-WATTEL, ex-admnoMtrateurduCoI)eg_ede France. maître de Conférences de Pisciculture à l'Ecole nationaleLaMacaine et la Main-d œuvre humaine, par D. BELLET, des Ponts et Chaussées.se&rétttire.perpétuelde la Société d'Economiepolitique, pro- BOTANIQUEfesseurco~r~ politiques et à l'Ecoledes Hautes Technique microscopique appliquéeà l'étude des végétaux,Etudes commerciales.

par ~enriCou.docteur es sciences, préparateurà la Sor-PALÉONTOLOGIE bonne.Paléont~ome végétale. Cryp~amMefHK/a;rM~e/-yp!'o,?< BOTANIQUEAPPLIOUÉE
mes v~wculaires, par Fernand PEtouanE· docteur ès sciences, Les Bois industriels, par J. BEAUYERŒ,chargé d'un cours de~1?~ dHlst?lre ~tureJIe, préface de botanique appliquée à la Faculté des sciences de Lyon.M. R. ZEILLER, membre de 1 Inshtut. Le~ alimentaires des climats tempé-OCÉANOGRAPIIIIEPHYSIQUE rés et des pays chaudh, par Ilenri JI:MELLE, professeur à la~l9'~ manns, par L.-W. COLLET, professeur à l'Univer- Faculté des Sciences de Marseitle.site de Genève. .––L. Les Plantes à gommes et à résines, par H. JACOB DE CORDE-BIOLOGIE GÉNÉRALE Moy, chargé de cours à l'Ecole de Médecine de l'UniversitéLa Tératogenèse. Etude des far/c~:oK< de l'organisme, par d'Aix-Marseille.
Ehenne RABAUD. maitre de Conférences à la Faculté des Les Palmiers, par C.-L. GAïtt, docteur ès sciences, ingénieur
Sciences de Paris. agronome,préparateur de botaniqueù la Sorbonne.
Les volumes illustrés, pour la plupart, de 300 à 500 pages, sont puMiés dans le format fn-18 jésus

et cartonnés totte
161 volumes sont actuellementpubliés. PRIX DE CHAQUE VOLUME 5 francs

Un catalogue spécial de tous les volumes sera adressé franco sur demande.
Tous ces volumes sont envoyés franco de port, en n'importe quel pays, dès la réception do la demande,

accompagnésd'un mandat postal au d'une valeur à vue sur Paris.
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VILLÉGIATURES ET TOURISME

sur la

Côte sud de Bretagne

Le réseau d'Orléans dessert la Côte Sud de
Bretagneau départ de Paris Quay- d'Orsaypar sa
grande ligne d'Orléans-Tours-Nantes qui permet
au passage la visite des beaux châteaux de la
Loire.

Tout le long de cette côte on peut villégiaturer
sur les plages charmantes de Pornichet, de la
Baule, du Pouliguen, du Croisic, de Batz (pro-
ches de Saint-Nazaire,point de départ de paque-
bots pour l'Amérique Centrale), de Quiberon
(traversée pour Belle-Ile), Concarneau, Douar-
nenez, Beg-Meil, Morgat, etc. II y a aussi dans
la région de grandiosesfalaises rocheuses (Poin-
tes du Raz et de Penmarch), des églises aux flè-
ches élancées, des calvaires artistiquement tra-
vaillés (Plougastel-Daoulas, Pleyben, etc.)
enfin, dans le département du Morbihan, curieux
aussi par sa mer intérieure, se voit la plus riche
profusion de monumentsmégalithiques(menhirs
et dolmens de Carnac et de Locmariaquer).

Un service de trains express de jour et de nuit
donne toutes facilités pour les villégiatures et le
tourisme.

GLYCÉROPHOSPHATE.
DOUBLEdeCHAUXetdeFEREFFERVESCENT

LE PLUS COMPLET
des Reconstituants et des Toniques de)'orcjan!sm&.

SON ACT)ON
s'opère sur )es systèmes nerveux, osseux et sanguins,

c'est-à-dire,sur j'ensembte des étémentsvttaux.

t CONVtENTâtous )M tempéraments n'amené pas la constipation.

GOU TT~
GRAVELLE

~.HUMATISMES

CARBONATE..BENZO/~rE.BROMHYDRAJrE~J
SAUCYLATE.eLYCÈROPHOSPHATE,CtTRATE t

SUPÉRIEURS r
àtoustes autres dissolvantsde tacideuriquepar
leuractioncurative surla diathese arthritique mëm&.JT~M~ /~M~
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//7<?c/ /77/W/~5 ou /77t?/ 0'OSeS.
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CHEMINS DE FER DE L'ÉTAT

BILLETS DE BAINS DE MER

Des billets d'aller et retour à prix réduits,
dits de bains de mer, sont délivrés actuelle-
ment dans toutes les gares du réseau de
l'Etat.

Les catégories de billets ainsi offertes aux
voyageurs pour la saison d'été sont les
suivantes

Sur l'ensemble du réseau, des billets de

toutes classes valables pendant 33 jours et
pouvant être prolongés d'une ou de deux pé-
riodes de 30 jours moyennant un supplément
de 10 p. 100 par période;

Sur les lignes du Sud-Ouest, des billets à
validité réduite

1° Billets du vendredi au mardi ou de
l'avant-veille au surlendemain d'une fête;

2° Billets valables seulement le dimanche

ou un jour férié;
Sur les lignes de Normandie et de Bre-

tagne, des billets valables, suivant le cas,
3 jours, 4 jours ou 10 jours.
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1 PR E PARATIONS COLLOïDALES

~et<xM~* Colloïdaux électriques & petits grains.
CbHoXdes électriques et chimiques de métalloïdes ou de dermes métalliques)

Electrargol (Argent) Electroplatinol (Platine)
Eleetromartiol. (Fer) Electrorhodiol (Rhodium)
Electraurol (Or) Electriridiol. (Iridium)
Electr-Hg (Mercure) Electropalladiol (Palladium)Electrocuprol. (Oxyde de cuivre) Thiarsol. (Sulfure d'arsenic)
Electrosélénium. (Sélénium) Collothiol. (Soufre)

Obtenues par la méthode chimique ou par la méthode physique (électrique), les solutions colloïdales
sont constituées par la suspensionen milieu liquide d'une infinité de grains ultramieroscopiques,animés
du mouvement brownien et présentant une charge électrique de signe défini. Grâce à la grande surface
de ces grains, les colloïdes présentent un énergique pouvoir catalytique et fermentaire.

Les colloïdes possèdentd'importantespropriétés biologiques, bien étudiées depuis que l'on sait le rôle
des colloïdes naturels dans la physiologie normale. Injectés à l'homme ou aux animaux, ils augmententles
oxydations et les échanges nutritifs, ils stimulent la défense contre les toxines et les fonctions d'élimina-
tion, ils provoquentun mouvement leucocytaire très marqué.

Les colloïdes sont d'un usage thérapeutiquecourant les métaux (type Electrargol) sont des médica-
ments anti-infectieuxde premier ordre (toutes maladies infectieuses) on emploie certains colloïdes comme
spécifiques (Electr-Hg Electrosélénium Electrocuprol Electromartiol– Collothiol).

Les Laboratoires Clin préparent tous les colloïdes qu'il est possible d'obtenir dans l'état actuel de
la science.

Pour l'expérimentation thérapeutiqueou les usages de laboratoire, les Laboratoires Clin délivrent
des préparations colloïdales pures, à constantes physiques déiinies.

Laboratoires CLIN, 20, rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

C!OMFA€H\YB
FRANÇAISE DES MÉTAUX

SocHteanonyme au Capital de 25 MUUoM de Francs
StËtiE SOCtAÏ< 10, Rue Volney, FAMS 3

CUIYRE', ~7.4ZV, ~<9~
J~A~Z~~M~ /~5?/

NICKEL, ~~7-7~,
et leurs Alliages. /<

Z~77'<9jV~,j5~<9~Z~ .0
Cz/o-AM//<?/ .<
CMP~O~~CAXZ,
Af~7Z.Z~'C~<37<'7'

ZH7<y<7~,
MAILLECI-IORR.

Lingots,
,/<~o Fils, Câbles,~c/ Barres, Profilés,

Planches, Bandes,
7uyaux emboutis,Foyers de Locomotives,Cylindres pour impression,~y/ Z?oz<X?~ Canons,

Culots-Obus,/~p/ Monnaies, e/c., etc.

~ncotfranco <Mr demande de la xomene~tttart
détaillée ~Mpro~tt~.

––J
COLORIS

pour
PROJECTIONS SCIENTIFIQUES

MÉDECINE, BOTANIQUE, HISTOLOGIE, ETC.

COLORIS POUR PROJECTIONS ET STÉRÉOSCOPES ORDINAIRES

Madame BOUILLON

Travail 3;, Avenue Duquesne
dans tes Laboratoires P~Rt~ (7")

BREVET A EXPLOITER

M. Jacoube AKTCHOURINE, de Tupik
(Russie), titulaires du Brevet d'invention
n" 433.424, du 11 août 1911, pour Procédé pour
la préparation de masse ligneuse brune et de
demi-cellulose en partant de bois résineux,
cherche entente avec industriels pour l'exploi-
tation en France dudit Brevet.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. J. GERMAIN, ingénieur-conseil, 31, rue
de l'Hôtel-de-Ville, à LYON.
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BtHets de famille pour les Vacances

Comme les années précédentes, l'Administrationdes
Chemins de fer de l'Etat fait délivrer pour un point
quelconque de son réseau, aux familles composéesd'au
moins tmis personnes payant place entière et voyageant
emsemb~ des billets d'aller et retour collectifs dont les
prix edmportent une réduction très appréciable sur
ceux d~S billets ordinaires.

L'émission de ces billets, dit billets de famille pour
vacances, dès à présent autorisés de et pour toutes

les gM*ea du Réseau de l'Etat, sera continuée jusqu'au
3o Septembre et tous les billets délivrés à partir du
!& Juitt peront valables uniformément, au retour, jus-
jusqu'au 5 Novembre.

Le prix total d'un billet collectif de famille s'obtient
en ajoutant au prix de quatre billets simples ordinaires
au tarif plein pour les deux premières personnes, le
prix d'aa de ces billets pour la troisième personne et
lamoitiéde ce prix pour la quatrième et chacune des
suivantes,ce qui permet, par exemple, à une famille de
oinqperMnnesde bénéiicierd'une réduction de ~o "/o sur
le tarif ordinaire.

Signalons également que le chef de famille peut être
auiorisaàeNectuerIe voyageisolémentàlaeonditionqu'il
en fasse la demande en même temps que celle du billet.
Dans c& cas, il lui est remis un coupon spécial pour
l'aller et Je retour.

Enfin, il peut être délivré à un ou plusieursdes voya-
geur,s inscrits sur un billet defamille et en même temps
que ce bitlet, une carte d'identité sur la présentation de
laquelle le titulaire est admis à voyager isolément, à
moitié prix du tarif général, pendant la durée de la
vitlégiattire de la famille, entre le lieu de départ et le
lieu de destination mentionnéssur le billet.

H 1

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON
1

ET A LA MÉDITERRANÉE

Billets d'aller et retour collectifs de
vacancesà prix réduits, toutes classes,
pou-f familles d'au moins trois per-
sonaes.

Emission 15 juin-30 septembre,au départ
de toutes gares P.-L.-M.

Minimum de parcours simple 150 kilo-
mètres.

Arrêts facultatifs.
Validité jusqu'au 5 novembre.
Prix Les deux premières personnes

paient le tarifgénéral, la troisième personne
bénéncïe d'une réduction de 50 p. 100, la
quatrième et chacune des suivantes d'une
réduction de 75 p. 100.

Demander les billets quatre jours à
l'avance à la gare de départ.

JVo~a. – Il peut être délivré à un ou plusieurs
des voyageurs inscrits sur un billet collectif de
vacances et en même temps que ce billet, une
carte d'identité sur la présentation de laquelle le
titulaire sera admis à voyager isolément (sans
arrêt) à moitié prix du tarif général, pendant la
durée dt la villégiature'de la famille, entre le
poilft d& départ et le lieu de destination men-
tionné amr le billet collectif.

.–âM,&a.,f~t&Jt-

CHEMINS DE FER D'ORLÉANS

IOm!E MS LES VIEILLES FRONCES

Entre Loire et Garonne

Il existe entre la Loire et la Garonne une série
de vieilles provinces desservies par le Réseau
d'Orléans et des plus attrayantes tant par le
charme de leurs paysages que par l'intérêt de
leurs souvenirs.

Les vallées de la Creuse, de la Vienne, de la
Dordogne, du Lot, de l'Aveyron, notamment, y
offrent à l'attention des touristes leurs sites
innombrables, leurs poétiques ruines et leurs
châteaux.

On voit également dans ces régions des églises
intéressantes et de grandes cathédrales comme
celles de Bourges, de Poitiers, de Bordeaux, de
Périgueux, de Cahors, d'Albi, de Toulouse.

L'architecture civile y a laissé d'autre part
quantité de brillants palais et de vieux logis dans
de belles villes d'art, telles Bourges, Poitiers,
Toulouse, ou dans des bourgadestrès archaïques
comme Uzerche (Corrèze), Najac (Aveyron),
Penne et Cordes (Tarn).

11 faut enfin signaler quelques stations ther-
males, notammentdans le Bourbonnais,Néris et
Evaux, dans le Poitou, La Roche-Posay, et dans
le département du Lot, Alvignac-Miers, à proxi-
mité de Roeamadour, des grottes deLacave et de
la rivière souterraine de Padirac.

CHEMIN DE FER D'ORLÉANS

V!LL~G!ATURES ET TOURISME

BUTt&

Côte sud de Bretagne

Le réseau d'Orléans dessert la Côte Sud de
Bretagneau départ de Paris Quay-d'Orsay par sa
grande ligne d'Orléans-Tours-Nantesqui permet
au passage la visite des beaux châteaux de la
Loire.

Tout le long de cette côte on peutvillégiaturer
sur les plages charmantes de Pornichet, de la
Baule, du Pouliguen, du Croisic, de Batz (pro-
ches de Saint-Nazaire, point de départde paque-
bots pour l'Amérique Centrale), de Quiberon
(traversée pour Belle-Ile), Concarneau, Douar-
nenez, Beg-Meil, Morgat, été. II y a aussi dans
la région de grandiosesfalaises rocheuses (Poin-
tes du Raz et de Penmarch), des églises aux flè-
ches élancées, des calvaires artistiquement tra-
vaillés (Plougastel-Daoulas, Pleyben, etc.)
enfin, dans le département du Morbihan, curieux
aussi par sa mer intérieure, se voit la plus riche
profusionde monumentsmégalithiques(menhirs
et dolmens de Carnac et de Locmariaquer).

Un service de trains express de jour et de nuit
donne toutes facilités pour les villégiatures et le
tourisme.
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eLYCÉROPHOSPHATE
DOUBLE de CHAUX et de FEREFFERVESCENT

LE PLUS COMPLET
des Reconstituants et des Toniques de l'organisme.

SON ACTION
s'opère sur tes systëmes nerveux,osseux et sanguins,
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{
~16~

A. JjOir. – A prcpas de la protection industrielleen France.
Il. ARTICLES DE FOND

~~Q/]~lha.nd,Professeur & la Sorbonne':LeNpremïers essais scientifiques de Descartes.
R&pha~lDabois, Professeur de Physiologie générale et comparée à l'Université de Lyon La Bio-

~aB~sa ouproduction de la Janiiôrspar les êtres vivants.

i
NE. Ë. Coostet La P~otoerrapùïeaux j!ujmiëres artificielles.5. Paul de RoaSiers, Professeur à l'Ecole libre des Sciences politiques,.Secrétaire général du Comité

~es .Armateursde France': Comment développer notre Marinemarchande après la guerre ?
3 !!i. – BIBLIOGRAPHIE

Bf?. Burton The p~:ca! properties of colloidal solutions, analysé par M. Eù&. BLOCH. J. Massart

de r/s<!<tt< botanique Léo Errera, tome IX, analysé par M. L. LoTz. V. Cambon Notre avenir.
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PREPmDONS COLLOiMLES

~Z~~Kje C'oHoïdo:M~' électriques à petits gT<xms.
C'olloïdes électriques et chimiques de ~e~HoZ~esou de der~~s .m~K~Mgs)

Electrargol (Argent) Electroplatinol (Platine)Electromartiol. (Fer) Electrorhodiol (Rhodium)Electraurol (Or) Electriridiol. (Iridium)
Electr-Hg (Mercure) Electropalladiol (Palladium)Electrocuprol. (Oxyde de cuivre) Thiarsol. (Sulfure d'arsenic)Electrosélénium. (Sélénium) Collothiol (Soufre)

Obtenuespar la méthode chimique ou par la méthode physique (électrique), les solutions colloïdales
sont constituées par la suspensionen milieu liquide d'une infinité de grains ultramicroscopiques animés
du mouvement brownien et présentant une charge électrique de signe dénni.Grâce à la grande surface
de ces grains, les colloïdes présentent un énergique pouvoir catalytique et fermentaire.

Les colloïdespossèdentd'importantespropriétés biologiques,bien étudiées depuis que l'on sait le rôle
des colloïdes naturels dans la physiologie normale. Injectés à l'homme ou aux animaux, ils augmententles
oxydations et les échanges nutritifs, ils stimulent la défense contre les toxines et les fonctions d'élimina-
tion, ils provoquentun mouvement leucocytaire très marqué.

Les colloïdes sont d'unusage thérapeutiquecourant les métaux (type Electrargol) sont des médica-
ments anti-infectieuxde premier ordre (toutes maladies infectieuses); on emploie certains colloïdes commespécifiques (Electr-Hg– Electrosélénium – Electrocuprol Electromartiol Collothiol).

Les Laboratoires Clin préparent tous les colloïdes qu'il est possible d'obtenir dans l'état actuel dela science,
Pour l'expérimentation thérapeutiqueou les usages de laboratoire, les Laboratoires Clin délivrent

des préparations colloïdales pures, à constantes physiques définies.

Laboratoires CLIN, 20, rue des Fossés Saint Jacques, PARIS

COJMEPACH~EE:FRANÇAISE DES MÉTAUX

Sociétéanonyme au Capital de 25 Millions de FrancsSIÈGE SOCIAL tO, Mue V.tney, PAMS !îe
CM~7~7~, PLOMB,

ZINC, ALUMINIUM, /k3~/
~V7C~ ~'Z~T'V~,

et leurs Alliages. ,/f$s~/
–~

Z~77'<3jV~, .S~O~Z~~ /0/
Cz/o-~4A~A~ ~P
CMR~O~~rA~ /S~/
~47Z.Z~'C//<3~7. /~0/

Lingots,
y/JC~ Fils, <f~

A CIER /W'/ ~B'
~& Planches, Bandes,/x ~<y~ emboutis,
~bye/ de Locomotives,Cylindres/'OM~M7~&c~~o~,~J~ Douilles à Canons,

Culots-Obus,
Monnaies, C/C., etc.

~)~~
Envoi franco sur la aomenclature~co< /)-aneo tHr ~eman~e ~e !s !tomene~<!<<tre

ddtaillée-des produita.

~J!.

COLORIS
pour

PROJECHONS SCIENTIFIQUES
MEDECINE, BOTANIQUE, HISTOLOGIE, ETC

COLORIS POUR PROJECTIONS ET STÉRÉOSCOPES ORDINAIRES

Madame BOUILLON

Travail 3~, Avenue Duquesne
dans les Laboratoires P/~R)$(7°)

–––' )
Octave DOIN et éditeurs

8, place de FOdëon, P~.RIS

ENCYCLOPEDIE SCIENTIFIQUE

PuHiée
sous la Direction du D' TOULOUSE

Les plantes à tubercules alimentaires des cli-
mats tempérés et des pays chauds, par Henri
JUMELLE, professeur à la Faculté des Sciences de
Marseille, i vol. de 38o pages, avec 35 Bgures dans
letexte. .Sfr.

Les plantes à arommeset à résines, par n. JAcos
DB CoRDSMOTf,docteur ès sciences,docteur en méde-
cine, chargé de coursl'Ecole .de JMedecine de
l'Université d'Aix-MarseilIe. i vol. de 420 pages,
avec 15 figuresdans letexte. fr.



Octave DOIN et FILS, 8, place de l'Odéon, PARIS

ENCYCLOPÉDIE SC)ENT!F)OijE
.q

1

PM& sous direction du D' 7'OMLO~SE

~l

MÉCANtQUE APPUQUÉE ET GÉNtE

1

Mécamique des A-Buts, par J. CHALLÉAT, capitaine
d'artillerie.

Résistance et construction des Bouches à feu, par
L. JACOB, colonel d'artillerie coloniale, directeur du
Laboratoirecentralde la Marine.

Artillerie de campagne, par J. PALOQUE, lieutenant-
colonel, professeur à l'Ecole supérieurede guerre.

L'Artilleriedans la bataille, par le colonel J. PALO-
QUB, commandant le t8* régiment d'artillerie.

Artillerienavale, par L. JACOB, coloneld'artillerie co-loniale, directeur du Laboratoirecentral de la Marine.
s vol.

Probabilité du Tir. Théorie et application <.fK tir de
l'infanterieet de l'artillerie, par le capitaine S. BcRi-
LBANo, docteur ès sciences mathématiquesde l'Uni-
versité de Paris, professeurà l'Ecole d'application de
l'artillerie et du génie de Bucarest.

Fortification cuirassée,par L. PiAMON DN MoxMsiR,
lieutenant-colonel du génie bréveté, professeur à
l'Ecole de guerre.

Ponts en maçonnerie. Calculs et constructions, parA. Aumc, ingénieuren chef desPonts et Chaussées.

Ponts métalliques. Méthodes de calcul, par G. Pi-
GBAOD, ingénieurdes Ponts et Chaussées.

Ponts suspendus,par G. LBiNEKunEt. LE CoQ, ancien
ingénieur hydrographe de la Marine, ingénieur enchef des EtablissementsF. Arnodin. 2 vol.

Ponts improvisés. Ponts militaires et Ponts colo-
niaux,par G. ESPITALLIER,lieutenant-coloneldu génie
territorial, et F. DuRAND, capitaine du génie.

Dynamique appliquée, par L. LEcoRNu, membre de
l'Institut, ingénieur en chef des Mines, professeur à
l'Ecole polytechnique.

Hydraulique générale,par A. BOULANGER, professeur
adjoint de mécanique à la Faculté des Sciences de
Lille. 2 vol.

Techniquede l'Aéroplane,par lecapitaine J. RAiBAUD,
sous-directeurde l'Etablissementd'Aviationmilitaire
de Vincennes.

La Technique du Ballon, par G. EspiTAuuER, lieute-
nant-colonel du génie territorial.

Chronométrie,par J. ANDRADE,professeurà.Ia Faculté
des Sciences de Besançon.

i naraac.
Les volumes, iUnstrés pour la plupart, <te 300 à 5CO pa~eo, sont publiés dans le format tn-t8 jptius

et cttt'tonmes toile
161 volumes sont actuellementpubliés. PRIX DE CHAQUE VOLUME 5 francs

Un catalogue spécial de <ons Zes volumes sera adressé franco sur demande
Tons ces volumes sont envoyés franco de port, en n'importe quel pays, dès la réception de la demande,

accompagnéed'un mandat postal ou d'une valeur à vue sur Paris

Locomotives à. vapeur, par J. NADAL, ingénieur enchef adjoint du matérielet de la traction des chemins
de fer de l'Etat.

Freinage du Matériel de Chemins de fer, par
P. GossEMz et A. JoNET, ingénieurs des Arts et
Manufactures.

Exploitation des Mines. La taille et les co~M <'on<f;t'.?
à la taille, par L. CRUSSARD, ingénieur au corps des
Mines, professeur à l'Ecole nationale des Mines de
Saint-Etienne.

Théorie des Moteurs thermiques, par E. JoCGUET,
ingénieur au corps des Mines, répétiteur à l'Ecole
polytechnique.

Les Moteurs à. combustion interne, par A. Wirz,
professeur à la Faculté libre des Sciences de Lille,
correspondantde l'Institut.

Turbines à vapeur, par le commandant F. CopDtER,
chef d'escadron à la Section technique de l'Artillerie,
ingénieur électricien de l'Institutélectrotechnique de
Grenoble.

Chaudières et Condenseurs, par le commandant
F. CORDIER.

Les Machines à vapeur, par le commandant F. CoR-
DIEK.

Phares et Signauxmaritimes, par RiniËM.ingénieur
en chef du Service des phares et balises, docteur ès
sciences.

Les Machinesmarines, par P. DposNE, ingénieur de
la Marine.

La Navigation sous-marine,par Charles RADiGUEp,
ingénieur du Génie maritime.

Travaux maritimes, par A. GuiFFART, ingénieur en
chef des Ponts et Chaussées.

Constructions navales. La Coque, par J. RouGÉ,
ingénieurprincipalde la Marine.

Constructions navales. Accessoires de coque, par
M.EoMOND.

Théorie du navire, par BOURDELLE, ingénieur princi-
pal de la Marine des cadres de réserve, ancien profes-
seur à l'Ecole d'applicationdu Génie maritime, 2 vol.

Cinématique appliquée. Théorie des mécanismes,
par L. JACOB, ingénieurgénéral de l'artillerie navale.

Organes des Machines opératrices et des transmis-
sions, par L. JACOB, ingénieur général de l'artillerie
navale.
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FAEMS – 1SS. IboMlevsM-dL S~mt €r~~Mt&in – FAJEUS
Ateliers de construction 3, Me du Jardinet et cour de Rohan
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GLYCÉROPHOSPHATE

DOUBLEdeCHAUXetdeFEREFFERVESCENT

LE PLUS COMPLET
des Reconstituants et des Toniques de ('organisme.

SON ACTION
s'opère sur [es systèmes nerveux.osseux et sanguins.

c'est-â-dtre.surt'ensembfedes é)éments vitaux.

CONVtENTatousles tempéraments.n'amené pas ta constipation.GOUTTIr
i. GRAVELLE

RttUMATISMES

r
a

RHUMATISMES

Ty4RBONATE,i I
1 I 1

CARBONATE..
BENZOM'E.BROMHYDR~rE~jt
SAUCYLATE.eL~CÈROPHOSPH~TE.CtTR~&n'E t

eUPÉRtEURS F
àtous les autres dissolvantsde t'acide uriquepar
leuractioncurative surts diathèse arthritiquemême.J/T~P~f /~M~

/)0<yer/9 substitutionOi'77/X?/ABS
inactifs. impurs ou mal dosés.
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1 PREPmUOUS CÛLLOfMLES

(~ë~M~ C'oMoX<~aM~ e~c~y~Kes à petits gT~ms.
CbHoM~ électriques et chimiques de métalloïdes ou de <~rni~s .Hz~sH~M~s)

Electrargol (Argent) Electroplatinol (Platine)
Electromartiol. (Fer) Electrorhodiol (Rhodium)
Electraurol (Or) Electriridiol. (Iridium)
Electr-Hg (Mercure) Electropalladiol (Palladium)
Electrocuprol (Oxyde de cuivre) Thiarsol. (Sulfure d'arsenic)
Electrosélénium. (Sélénium) Collothiol (Soufre)

Obtenues par la méthode chimique ou par la méthode physique (électrique), les solutions colloïdales
sont constituées par la suspensionen milieu liquide d'une infinité de grains ultramicroscopiques,animés
du mouvement brownien et présentant une charge électrique de signe défini. Grâce à la grande surface
de ces grains, les colloïdes présentent un énergiquepouvoir catalytique et fermentaire.

Les colloïdespossèdentd'importantespropriétés biologiques, bien étudiées depuis que l'on sait le rôle
des colloïdes naturels dans la physiologie normale. Injectés à l'homme ou aux animaux, ils augmententles
oxydations et les échanges nutritifs, ils stimulent la défense contre les toxines et les fonctions d'élimina-
tion, ils provoquentun mouvement leucocytaire très marqué.

Les colloïdes sont d'un usage thérapeutiquecourant les métaux (type Electrargol) sont des médica-
ments anti-infectieuxde premier ordre (toutes maladies infectieuses) on emploie certains colloïdes comme
spécifiques (Electr-Hg Electrosélénium Electrocuprol Electromartiol Collothioll.

Les Laboratoires Clin préparent tous les colloïdes qu'il est possible d'obtenir dans l'état actuel de
la science.

Pour l'expérimentation thérapeutiqueou les usages de laboratoire, les LaboratoiresClin délivrent
des préparations colloïdales pures, à constantes physiques définies.

Laboratoires CLIN, 20, rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

COJHPA&NIE:
FRANÇAISE DES MÉTAUX

Sociétéanonyme au Capital de 25 Millions de Franc*
StÈCtE SOCÏA)~ )0, Rue Volmey, PARIS-28

CM~U~~Z~AM~ ~c~
ZINC, ALUMINIUM, /L?/

A~CA~ PLATINE, .S~/
et leurs Alliages. /<

~77<9~<9A~
Cu~c-AM~C/t~E'
CM~<3-A7CA-ËZ, /s!S/ `l
jtiM7~Z.C~<97?7'

Lingots,/A Fils, Câbles,
~C/~7? ~c~

C~ Planches, Bandes,
~W~ Tuyaux emboutis,Foyers de Locomotives,Cylindres /?OMy impression,/~j~/ /?cM/ Canons,/V/ Culots-Obus,

Monnaies, e/c., e~c.

Envoi /7'<!7:co sur demande <~e la nomenclature
*X détaillée des produits.

COLORIS
pour

PROJECHONS SCŒNHHQUES
MÉDECINE, BOTANIQUE, HISTOLOGIE, ETC.

COLORIS POUR PROJECTIONS ET STÉRÉOSCOPES ORDINAIRES

Madame BOUILLON

Travail 35, Avenue Duquesne
dans les Laboratoires P~P'~ (7°)

OCTAVE DOIN ET FILS, éditeurs, 8, place de l'Odéon
PARIS-VIe

Vient de paraftre

ENCYCLOPÉDIE SCIENTIFIQUE

BIBLIOTHÈQUE DE NEUROLOGIE ET DE PSYCHIATRIE

GRASSET
L'Hypnotisme et la Suggestion

QUATMÊStB ÉDITION

j volume in-i8 Jésus, cartonné toile, de 5oo pages
6 francs



~<~eM/V. ZANICHELLI,~o~T! F. ~Z.C.4~V, Paris; n7Z.Z.A4J/~ ~'O~C~y~, Z.o/oK"Scientm"
REVUE INTERNATIONALE DE SYNTHÈSE SCIENTIFIQUE

P~r~MM~~OM~/MMOM~r~r~M~~joc~op~sc~cH~

Scientia continue de réaliser son programme de synthèse. Elle publie des articles qui se rapportent
aux branches diverses de la recherche théorique et qui tous sont d'un intérêt général elle permet ainsi à seslecteurs de se tenir au courant de l'ensemble du mouvement scientifiquecontemporain.

Scientia" fait appel à la coopération des savants les plus éminents de tous les pays. Elle a déjà publié
des articles de MM. Arrhenius (~ocA'Au~t)–Ashiey (Birmingham)–BoMin(.S<ocM<~m)–Bonnesen (Kopen-
hagen) Borel (Paris) Bottazzi) JV~o~ – Bragg (Leeds) Brillouin (~M Bruni (.PaaHff!)
Castelnuovo (7?omf!) Caullery (Paris) Chamberlin fC/it'f~o) Ciamician (~fJo~a) – Cost&ntin
(Paris) Crommelin (Gree/t'tc/;) Darwin (Can:&7-e) – Delage (Paris) De Martonne (Paris)
De Vries (~ms~r~Ht) – Durkheim (Paris) Eddington (C;-eey;tt'e/i) Edgeworth (O~b;~) Emery~Bo~na) Enriques (Bf~a~nc) Fabry (.VaMe~/fi Fisher (A'e't'-77at'< t ..s'jf.) Foà ;7o~o)
Fowler fLon~on) Fredericq (~~e) Galeotti (A~)o~) Golgi (Pat';a~ Gregory (C~s~u'c) Gui-
gnebert (Paris) -Janet (.Pa~'f;) Jespersen(Gentofte) Kapteyn (G;'onMy<tt Kidd (Oj/f~'t/) Lange-
vin f~ar~) Lebedew (.~oscofi) – Lodge ~'7-m~tftm) – Loisy (Paris) – Lorentz (~/<M~em) – Loria
(Torino) Lowell (J'<<a~, C~) Maunder (C)'M/w:e/t) ]M;eil!et(~)-M) Pareto f/,an.<<<f;e)–
Peano (Torino) Picard (Paris) Poincaré(~s) – Puiseux (Paris) Rabaud .'7~) – Righi '~o~o~na)

Rignano (~t'~nu) Russell (C<!m6r/</gp)– Rutherford (.Va/tc~c~~er) Sayce (O.o)-~) SchiapareUi
(Milano) Sherrington(7.t't'er/~o/) Soddy (G~~o«') – Svedberg (f/~o~f) – Tannery ~art's) – Turner
(Oxford) Vinogradoff(~oscoH) Volterra (/~om<!)–Westermark (~/e~y/brs) Zeemanf~nt~~r~am) –
Zeuthen (~o~enAag'ey!), et plus de cent autres.

Scientia puMie, à présent, dans sa partie dédiée aux articles sociologiques,une série d'études sur les
hautes questionsactuelles d'ordre international, soulevées par la guerre.

Scientia publie ses articles dans la langue de leurs auteurs, et joint au texte principal un supplément
renfermant les <r<?a~oy;s françaises de ~off~ les articles noK français. Elle est ainsi un complètementaccessible à
quiconque connaît la seule langue française, (~eman~cr un nKmeT'o ~cc~Hen.)

BUREAUX DE LA REvuK Via Aurelio SafH, 1 1, MILAJV (rtaHe)BUREAUX DE LA REVUK Via Auf

OCTAVE DOIN ET FILS, éditeurs, 8, place de l'Odéon
PARIS-VI-=

Pourparaftre le 45 novembre

ENCYCLOPÉDIE SCIENTIFIQUE
BIBLIOTHÈQUEDE MÉCANIQUE APPLIQUÉE ET GÉNIE

rMW MSEMOSiFS

Etude de Dynamique chimique

PAR

E. JOUGUET

Ingénieur en chef du Corps des Mines
Répétiteurà FEeote Polytechnique

1 volume in-18 cartonné de 536 pages
avec 115 figures dans le texte

Prix 6 francs

~ec/eM/- EUGENIO RIGNANO

.l~oKMemeM~ 30 francs, 24 sh.

OCTAVE DOIN ET FILS, éditeurs, 8, place de l'Odéon
PARIS-VI"

LA THERAPEUTIQUE
MÉDICALE ET CHIRURGICALE

DE GUERRE EN 1916
./W/M nouvelles. Adaptation des méthodes

anciennes
Par le D' Henri BOUQUET

Secrétaire de rédactiondu Bulletin ~ncra~ de T'~f'a~eH~yNe
Médecin-chef de l'hôpital auxiliaire 32

Préface de M. le Médecin inspecteur H. VINCENT
Professeur au Val-de-Grâce

Membre de l'Académie de Médecine
In-t8 de 250 pages avec figures dans le texte. 3 fr.

OCTAVE DOIN ET FILS, éditeurs, 8, place de l'Odéon
PARIS-VI'-

:R/EA.I'0"t.-r:E::E-.
DECHIRURGIE DE GUERRE

A L'USAGE DES INFIRMIÈRES

Anatomie.-Pratique chirursica!e.–0për<:ti(.n~.–Appareils
Par le Docteur Paul BARBARIN

Mëdccin-Major de 2' classe
Chirurgien de l'hôpital Marie-Hélène

et de l'hupital Heine-Fould

Précédé d'une Préface de M. le ProfesseurS. POZZI
J

In-tS de 400 pages avec !a;f figures dans le texte, 5 fr.
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SON ACTtON
s'opère sur les systèmes nerveux,osseux et sanguins,
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Comment développerl'Mnstnd~m aprèsla gMrre?

Sur cette question, qui préoccupe actuellement tous les esprits, la Revue a entreprisune vaste enquête, qui por-
tera sur quatre ordres de sujets A) L'enseignement dans ses rapports avec l'Industrie; B) L'organisationgénérale

de l'Industrie; C) L'organisationspéciale de quelques industries; D) L'organisationéconomique de l'Industrie,
Comme réponses à cette enquête, elle a déjà publié les articles suivants
E. Bertrand, Professeur à l'Ecole d'Arts et Métiers d'Angers /ftpp7-en<!Ma~e professionnel (numéro du

i5 mars 1916).
M. de Jarny Les méthodes nouvelles de l'Industriemoderne.Remplacementde la nMM-a'n~e humainepar le

travail mécanique(numéro du l5 mars 1916).
P. Rivais, Professeurde Chimieindustrielleà la Faculté des Sciences de Marseille Sur l'organisation de MK-

<etg'yteme;:<<ecAM~Kes!tpe7'!eKr~M~~MP/t:fers:~es (numéro du 3o mars 1916).

Dr G. Bardet /nd'!M<te des produits pharmaceutiques (numéro du l5 avril 1916).

H. Jumelle, Professeur à la Faculté des Sciences et Directeur de l'Institut colonial de Marseille Z'07-~<!?H's<:<!o/t

scientifique de notre a'Kf''e économie dans nos Colonies et dans la ~Ve~ro~o~e(numéro du 3o avril 1916).

D. Bellet La questionde la nt~M-œ:tfre au lendemain de la guerre (numéro du t5 mai 1916)..
A. Boutaric, Chargé de cours à la Faculté des Sciences de Montpellier L'7n~Ks<<e française des instruments

d"o~Hee<sef!~eri:~ec<:fes~'afeKH'(n"des3omaîeti5juin[9i6).
F. Cellérier Le rôle des Laboratoires d'essais (n° du i5 juin igi6).
Paul Janet, Professeurà la Sorbonne Du rôle des Universités dans l'enseignementtechnique supérieur (3o juin).
L. Zoretti Les nécessités de l'enseignementtechnique supérieur(n° du t5 juillet 1916).

Alph. Mailhe, Professeur-adjointà l'Université de Toulouse Les grandes industries chimiques organiques
après la guerre (matières colorantes,~)<zr/Km~ro~!tt~~<:7'ma;eeK<t~nes)(n°du 3ojuIUet 1916).

A. Taillefer, Ancien élève de l'École Polytechnique, Avocat à la cour Les mo<H/!ea~ons à apporter aux lois
7-e~:M<znt la propriété industrielle (n° du i5-3o août t9t6).

Paul de Rousiers Le développement de la marine marchande (n" du r5-3o septembre 1916).

Dans ses prochainsnuméros, elle publiera
G. Blondel ~'Of~tt/ttsa~OK scientifiquef/K commerce unemcn~.
L. Reverchon /afeH:7' de l'horlogerie française.

CHEMIN DE FER D'ORLÉANS

VILLÉGIATURES ET TOURISME

sur la
Côte sud de Bretagne

Le réseau d'Orléans dessert la Côte Sud de
Bretagne au départ de Paris-Quay-d'Orsay par sa
grande ligne d'Orléans-Tours-Nantes qui permet
au passage la visite des beaux châteaux de la
Loire.

Tout le long de cette côte on peutvillégiaturer
sur les plages charmantes de Pornichet, de la
Baule, du Pouliguen, du Croisic, de Batz (pro-
ches de Saint-Nazaire,point de départ de paque-
bots pour l'Amérique Centrale), de Quiberon
~traversée pour Belle-Ile), Concarneau, Douar-

nenez, Beg-Meil, Morgat, etc. Il y a aussi dans
la région de grandiosesfalaises rocheuses (Poin-

tes du Raz et de Penmarch), des églises aux Hè-
ches élancées, des calvaires artistiquement tra-
vaillés (Plougastel-Daoulas, Pleyben, etc.)
enfin, dans le départementdu Morbihan,curieux
aussi par sa mer intérieure, se voit la plus riche
profusiondemonuments mégalithiques(menhirs
et dolmens de Carnac et de Locmariaquer).

Un service de trains express de jour et de nuit
donne toutes facilités pour les villégiatureset le
tourisme.
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MECANIQUE APPDQUÉE ET GÉN!E

Mécanique des AHûts, par J. CnALLHAT, capitaine
d'artillerie.

Résistance et construction des Bouches à feu, par
L. JACOB, colonel d'artillerie coloniale, directeur du
Laboratoirecentral de la Marine.

Artillerie de campagne, par J. PALOous, lieutenant-
colonel, professeur à l'Ecole supérieurede guerre.

L'Artilleriedans la bataille, par le colonel J. PAM-
ooz, commandant le t8' régimentd'artillerie.

Artillerienavale, par L. JACOB, coloneld'artillerie co-
loniale, directeur du Laboratoire centralde la Marine.
s vol.

Probabilité du Tir. Théorie et application ait tir de
rM/an<<'rM et de l'artillerie, par le capitaineS. BURI-
LBANo, docteur ès sciences mathématiques de l'Uni-
versité de Paris, professeur à l'Ecole d'application de
l'artillerie et du génie de Bucarest.

Fortification cuirassée,par L. PfAttBorf DE Mo~DEsm,
lieutenant-colonel du génie bréveté, professeur à
l'Ecole de guerre.

Ponts en maçonnerie. Calculs et cons~r;;e~ons, par
A. AURIC, ingénieuren chef desPonts et Chaussées.

Ponts métalliques.fe<Aod'M de calcul, par G. Pi-
GBAUD, ingénieur des Ponts et Chaussées.

Ponts suspendus,par G. LEirfEKuoBL LE Coq, ancien
ingénieur hydrographe de la Marine, ingénieur en
chef des Etablisseinents F. Arnodin. 2 vol.

Ponts improvisés. Ponts militaires et Ponts colo-
niaux, par G. EspiTAmsR,lieutenant-coloneldu génie
territorial, et F. DURAND, capitaine du génie.

Dynamique appliquée, par L. LRCORNp, membre de
l'Institut, ingénieur en chef des Mines, professeur à
l'Ecole polytechnique.

Hydraulique générale,par A. BOULANGER, professeur
adjoint de mécanique à la Faculté des Sciences de
Lille. 3 vol.

Technique del'AéropIane.par lecapitaine J. RAiBAUD,
sous-directeur de l'Etablissementd'Aviation militaire
de Vincennes.

La Technique du Ballon, par G. EsptTALUEH,lieute-
nant-colonel du génie territorial.

Chronométrie, par J. A~DnADS, professeurà la Faculté
des Sciences de Besançon.

ne Locomotives à vapeur, par J. NADAL, ingénieur en
chef adjoint du matérielet de la traction des chemins

– de fer de l'Etat.
'al'
du Freinage du Matériel de Chemins de fer, par

P. GossEMz et A. JONET, ingénieurs des Arts et– Manufactures.
at-

Exploitation des Mines. l.a taille et les cote~ con~KM
à la <<t;< par L. CRCSSARn, ingénieur au corps des
Mines, professeur à l'Ecole nationale des Mines de'°' Saint-Etienne.

Théorie des Moteurs thermiques. par E. JoucuKT,
~°' ingénieur au corps des Mines, répétiteur à l'Ecole

polytechnique.

– Les Moteurs a combustion interne, par A. WiM,
de professeur à la Faculté libre des Sciences de Lille,
tr- correspondantde l'Institut.
Ii-
de Turbines à vapeur, par le commandant F. CoRDisn,

chef d'escadron à la Section technique de l'Artillerie,
–. ingénieur électricien de l'Institut électrotechnique de

Grenoble.
à –––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Chaudières et Condenseurs, par le commandant
F. CORDIER.

al' Les Machines à vapeur, par le commandant F. Cop-
niBR.

Phares et Signauxmaritimes, par RiniApE. ingénieur
en chef du Service des phares et balises, docteur ès
sciences.

en
en Les Machinesmarines, par P. DRosNE, ingénieur de

la Marine.

0- La Navigation sous-marine,par Charles RAMGUBR,
lie ingénieur du Génie maritime.

Travaux maritimes, par A. GciFFART, ingénieur en
de chef des Ponts et Chaussées.
à R

Constructions navales. La Coque, par J. RoucÉ,
ingénieur principalde la Marine.

Constructions navales. Accessoires de coque, par– M. EDMOND.

Théorie du navire, par DouRDEi.m, ingénieur princi-
0; pal de la Marine des cadres de réserve, ancien profes-
re seur à l'Ecole d'applicationdu Génie maritime, 2 vol.

Cinématique appliquée. Théorie des mécanismes,
e- par L. JACOB, ingénieurgénéral de l'artillerie navale.

Organes des Machines opératrices et des transmis-
té sions, par L. JACOJ), ingénieur général de l'artillerie

navale.des Sciences aetiesançon. t navale.

t.es volumes, illustrés pour la plupart, de 300 a 500 pa~es, sent pnM!~t< dans !e fcimnt in-18 jt~uf!
etcartonmi'stotte

i61 volumes sont actuellementpubliés. PRIX DE CHAQUE VOLUME 5 francs
&n catalogue spécial de tous les t'o~n/nes sera adressé franco sur demande

Tous ces volumes sont envoyés franco de port, en n'importequel pays, dès la réception de la demande,
accompagnéed'un mandat postal ou d'une valeur à vue sur Paris
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ENCYCLOPÉDtE SC!ENT!HQUE
PHjb~ee sous la djrec~ion du Dr TOULOUSE

ÉGONOMIE POLITIQUE
La Monnaie, le Change et 1 Arbitrage, le Crédit, par M. et

A.MHLIOT.
Guerre et Paix internationales, par Eug-ène it'EtCH-rnAL,

membre de l'institut.
La Colonisation et les Colonies, par Pierre AuBRT, docteur

es sciences juridiques, politiques et économiques.
Le Commerce et les Commerçants, par Y\ES GUYOT, ancien

ministre, vice-président de la Société d'Economie politique.
L'Industrie et les Industriels, parYvEs GUYOT.
Le Blé et les Céréales, par Daniel Zon-A, professeur à Gri-

gnon et a l'Ecote libre des sciences politiques.
Les Fibres textilesd'origine animalef~f!Mt'oM),parD.Zoi.LA
Syndicats,Trade-unionset Corporations,par GeorgesRENARD,

professeur au Collège de France.
Salariat et Salaires, par E. LEVASSEUR, membre de l'Institut,

administrateurdu Collège de France.
La Machine et la Main-d'œuvre humaine, par D. BELLET,

secrétaire perpétuel de la Société d'Economie politique,pro-
fesseur a I'Ecn)edes Sciences politiqueset àl'EcoIedesHautes
Etudes commerciales.

PALÉONTOLOGIE
Paléontologie végétale. Cryp~o~ftmM cellulaires et c/'ypfo~ft-

mes fa<cM/<tt?'e<, par Fernand PELduttDE. docteurès sciences,
préparateur au Muséum d'Histoire naturelle, préface de
M. R.ZEtLLER. membre de l'Institut.

OCÉANOGRAPHIEPHYSIQUE
Les Dépôts marins, par L.-W. COLLET, professeur à l'Univer-

sité de Genève.
BIOLOGIE GÉNÉRALE

La Tératooenèse. Etude des variations de ror~nMme, par
Etienne RAHAt'D. maitre de Conférences à la Faculté des
Sciences de Paris.
Les Yotumes iûttf.trts, p<mt t:t plupart, de 300 à 500 pages, sont publiés dans ïe format tn-18 jcsus

et eartonnés loile
161 volumes sont actuellementpubliés. PRIX DE CHAQUE VOLUME 5 francs

!7K catalogue spécial de foKS les volumes sera adressé franco SM?' demande.
Tous ces volumes snnt envoyés franco de port, en n'importe quel pays, dès la réception do la demande,

accompagnésd'un mandat postal ou d'une valeur à vue sur Paris.
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GLYCÉROPHOSPHATE.

DOUBLE de CHAUXetdePEREFFERVESCENT

t LE PLUS COMPLETdes Reconstituants, et des Toniques de l'organisme.
) < SONACTtON

< s'opèresur les systèmes nerveux,osseux et sanguins,
B c'est-à-dire,surt'ensenr)b)edes étémentsvitaux.

CONVtENTâtous!M tempéramentsn'amené pas ta constipation.1 -PARIS

BENZ.OATE..BROMHYDRA:T'E~t

BENZOATE,BROMHYDRATE,

BENZOATe,spomHYDPA-rÈ,
SALtCYLATE.GLycÈROPHOSPHATE,OTRATE N

SUPÈR!EURS
àtous tes autres dissolvants de t acideuriquepar
teuraction curative sur la diathèse arthritiquemême.j'y7~ /~MM~

/70t/rew~er~ s~7/M <7!?7/~?/rss
/77<?c~s,77/?t/s c~77~/obses.

.fM~ee sous ~a ajrectio:vu uu r~w.vuirvum.u
ZOOLOGIE

Les Insectes. ~Kf!< et physiologiegénérales. Introduc-
tion n /'f7Ht~<' de <'eyi<omo<o~t'e &to/u~{yne, par C. HouLBEKT,
professeur ;<rEcoiedeMédecinedeRennes.

Les Batraciens et principalement ceux d'Europe, par G.-A.
BoL'LE~GEK. D' Sc.. D'' Pliil., membre de la Société royale
de Londres, vice-président do la Société de zoologie de
Londres

Mollusques de la Franceet des régionsvoisines, par A. VAvs-
stÈRK, proiesseur à la Faculté des Sciences de Marseille, et
L. GERMAix, préparateur au Muséum d'Histoire naturelle.
2 volumes.

ZOOLOGIE APPLIQUÉE
Les Vers à soie (Sériciculture moderne), par Antonin BOLET,

professeur à l'Ecole d'Agriculture d'Antibes.
La Pisciculture industrielle, par C. RAvEKKT-WATTEL, ex-

maitre de Conférences de Pisciculture à l'Ecole nationale
des Ponts et Chaussées.

BOTANIQUE
Technique microscopique appliquée à l'étude des végétaux,

par Henri Coupix, docteur ès sciences, préparateurà la Sor-
bonne.

BOTANIQUE APPLIQUÉE
Les Bois industriels, parj. BEAuvERiH, chargé d'un cours de

botaniqueapptiqttéeà la Facultédes sciences de Lyon.
Les Plantes à tubercules alimentaires des climats tempé-

rés et des pays chauds, par Henri JuMELLE, professeurla
Faculté des Sciences de MarseiHe.

Les Plantes à gommeset à résines, par H. JACOB DE CoMB-
MûY, chargé de cours à l'Ecole de Médecine de l'Université
d'Aix-MarseiUe.

Les Palmiers, par C.-L. GATiN, docteur ès sciences, ingénieur
agronome, préparateurde botaniqueà la Sorbonne.

Sens. Imp. LKVE, 1, lue de la ~ertauche.
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(~&HM? Colloïdaux ~e~r~Mes à j7eM~s.g'r<xnM.Co~~ électriques g~eTn~~M~ de métalloïdes ou de <n?~ métalliques)
"Eleptrar~bï (Argent) Electroplatinol. (Platine)Elec~msd~oL (Fer) Electrorhodiol (Rhodium)EleetraïaJ~Ql (Or) Ëlectriridiol. (Iridium)Electr-Hg; (Mercure) Electropalladiol (PaUadium)Electrocuprol. (Oxyde de cuivre) Thiarsol. (Sulfure d'arsenic)Electroséïéniuni. (Sélénium) Collothiol (Soufre)

t
Obtenues par la méthode chimique ou par la méthode physique (électrique), les solutions colloïdales

sont constituées par la suspensionen milieu liquide d'une innnité de grains ultramicroscopiques,animés
du mouvement brownien et présentant une charge électrique de signe déSni. Grâce à ia grande surface
de ces grains; les eoHoïdes présentent un énergiquepouvoir catalytique et fermentaire.

Les eoMotdes possèdent d'importantespropriétés biologiques, bien étudiées depuis que l'on sait le rôle
des eol!oï<îes naturels dans la physiologie normale. Injectés à l'homme ou aux animaux, ils augmentent les
oxydations et les échanges nutritifs, ils stimulent la défense contre les toxines et les fonctions d'élimina--tion, Us provoquentun mouvement leucocytaire très marqué.

Les colloïdes sont d'un usage thérapeutiquecourant les métaux (type Electrargof) sont des médica-
ments anti-infectieuxde premier ordre (toutes maladies infectieuses); on emploie certains colloïdes commeepêeiaques (Eleetr-Hg– Electrosélénium Eleetrocuprol– Electromartiol Collothiol).

Les I<aboraioires Clin préparent tous les colloïdes qu'il est possible d'obtenir dans l'état actuel de
laacÎ3ncQ,_ Poo? r~pénmeHtatM!i

thérapeutiqueou les usages de laboratoire, les Laboratoires Clin délivrentdes préparations colloïdales pures, à constantes physiques définies.

LaboratoîreS CUN, 20, rue des Fossés Saint Jacques, PARIS

<30M:PA~MTŒ:FRAttÇAtSE CES MÉTAUX
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