
masse placée en O n'a aucun effet. Donc la seule masse M(L,/LS) placée en Ô'
et assujettie à tourner autour de l'axe OZ représenteconvenablementle séismo-
graphe considéré. Une discussion complète conduit au même résultat-que ce
raisonnement rapide. On voit ainsi apparaître le coefficient L,/L2 qui définit
l'utilisation de la masse mobile. Si l'on tient. compte de l'inertie des leviers
amplificateurs, on trouve que le coefficient d'utilisation de la masse est encoreabaissé! v- .',•-.•. •

•
Ce coefficient d'utilisation, compte tenu de rinfluence de l'inertie des leviers,

est égal au rapport de l'amplification pour les mouvements rapides du sol
(dite amplification statique) à l'amplification du .mouvement du centre de

v gravite. La détermination de l'amplification dite statique sefait parle procédé
habituel. L'autre terme de ce rapport est égal à l'amplification totale des
leviers. '. .-.“
La masse des séismographes de petite dimension est en général bien utilisée

( coefficient voisin de -p., 8) Pour les appareils de courte période et de grande
masse, les déplacements, étant en principe des translations, le coefficient
d'utilisationde la massé considéréeisolément est de 1. Mais, du fait de l'impor-
tance de l'amplification, l'inerl-ie des leviers et du dispositifd'augmentation de
la période peuvent diminuer considérablement le facteur d'utilisation de la ·
masse. Bois (') signale que le dispositifd'astatisation du pendule dé 19 tonnes
qu'il a étudié a pour effet de réduire considérablementl'amplification de cet
appareil. Il est probable que le coefficient d'utilisation de la masse de cet
appareil, pour la composante verticaie, est de l'ordrede o 25. Commerampli-
fication que l'on peut obtenir d'un séismographeà amplificationmécanique est
d'autant plus grande que la masse de l'appareil est elle-mêmeplus grande, on
voit qu'il y.aurait le plus grand intérêt à chercher à améliorer dans toute la
mesure du possible l'utilisationdes masses des grands séismographes à ampli-
ficationmécanique.
MIGRÔPALÉONTOLOGIÊET MORPHOGÉNiEV – POSSibilités morphogénétiqms
comparées dû calcaire et de la silice,. à propos d'un nouveau type de micro-
fossile calcaire de structure complexe, Lithostromationperdurum n. ra. ^p^Note de M. GbougbsDeflanbre, présentée par M. "Maurice Caullery.
Une différence fondamentale sépare les sécréjàts cellulaires calcaires etsiliceux dans leur forme définitive, les premiers sont cristallins (calcite ou

aragonite), les seconds restent toujours, amorphes. Les matériaux d'élabo-
ration des uns et des autres doivent apparemment traverser «ne phase colloï-
dale fugace (albuininates de calcium et complexes silico-organiqùes?)d'étude

(J) Ch. Bois, Publication d Bureau central Séismo LogiqueInternational, série A,
Travaux S'cientifiq «6,5,8,1933, p. 5.



ardue et pratiquement inconnue. Lors de l'acquisition de l'état solide figuré,
le calcaire semble devoir être moins plastique que la, silice, dont le passage de,
l'état de sol à l'état dé gel (opale sensu lato) n'est d'ailleurs sans doute pas irré- •
yersible, à l'intérieurmême de la cellule vivante.Ces considérations s'accordent
avec les remarquessuivantes.
Qu'il s'agisse de productions squelettiques internes ou de formations péri-

cellulaires, les éléments siliceux microscopiques atteignent une complexité et
une délicatesse de structure (*) que né revêtent point les éléments calcaires de
même taille (2). Aucun élément squelettique calcaire d'origine biologique ne
présentant une structure comparable au minuscule squelette siliceux si com-
pliqué de certaines Ébriidées ou à la paroi de certaines Diatomées, on pouvait
donc penser que ce fait était lié à la texture moléculaire de la calcite et
qu'il y av.ait, par conséquent, incompatibilité, à une certaine échelle, située
pratiquement au-dessous de 5of-, entre celle-ci et la genèse de structures aussi
complexeset délicates que celles présentéespar les organismes siliceux.
La découverte de Lithostromationperdurum n. g. n.sp., microfossile calcaire.

des silex ménilites et des marnes du Sahélien d'El Medhi (Oranie), apporte
une fort intéressante exception à,cette règle, dont la généralité objective n'est
toutefois, entamée qu'au regard des formations squelettiques. Ce microfossile
(fig i à 9), de très faible taille (12 à 16^) possède un squelette calcaire aussi
complexe, par exemple, que celiîi, siliceux, de l'Ébriidée Hermesinopsis
CaullerfiDell.(19 à 22.»). En bref, il est constituépar un plateau triangulaire
portant six perforations, sur les deux faces "duquel le centre, formant pilier, •
soutient un appendice à trois branches fourchues, évid-ées au-dessous, et dont
les axes sont décalés de 3o° à droite par rapport à ceux du plateau; chaque
branche envoie un prolongementvers l'un des sommets du triangle et l'autre
vers le milieu de chaque côté. En vue latérale (fig. 7, 8), l'organismeapparaît
fortement bombé et rappelle un coussinet. Les marges de variation indivi-
duelles seront décrites ultérieurement. Par sa symétrie et par ses deux faces
identiques, Lithostromation s'éloigné des Coccolithophôridées et des Discoasté-
ridées, abondantes dans le microplanctonsahélien d'Oranîe. Ce n'est donc pas
un élément de revêtement cellulaire., comparable aux coccolithes, mais uh

(1) Que détaillémême le microscope électronique(cf. MnLLBRet PASEWALDT,Naturwiss.,
30, 1942, p. 55),. "..
(s) De nombreuxexemples probants pourraient être énumérés, tant chez les êtres dits

supérieurs (animaux et plantes) que chez.les Protistes. Pour s'en tenir à ces derniers, il
suffit d'évoquer les Radiolaires et Surtout. les Diatomées, auxquels s'ajoutent les diverses
• familles de Flagellés siliceux que j'ai étudiées ici même (cf. Comptes rendus, 194, 1932,
pp. i85g et 2171; 211, 19/io, p. 397 etc.). Parallèlement à cette extraordinaireprofusion
de formes siliceuses microscopiques, il n'existe pas'de formes calcaires correspondantes
seules peuvent être citées les Coccolithophoridéeset les Discoastéridées,, beaucoup moins
variées et nettement plus grossières.



squelette intracellulaire, ayant probablementappartenu à un Flagellé d'un type
actuellement inconnu dans le plancton de nos océans. Ses caractères excep-

Fig. i à 9. – Mthostroniàtionperdumm n. g. n. sp., micindfossile. calcaire du Sahëlien < d'Oi-anie!
1> Holotype en vue frontale; 2, représentation semîschématiqaè, la partie supérieure enlevée en•'•; sombre,- la partie inférieure; 3, Paratype-rèdiiitau plateau triangulaire.; 4 à 6, nxê«e exemplaireque.figure 1: vue supérieure, coupe optique médiane, vue inférieure; 7' et 8, vues latérales de deux
autres spécimens 9, autre para type (1, 8 marnes; 9. silex); 1à 3. gross. 3800; et 8, gross.
1640; 4 à. 6 et 9", gross. il\oa, '• '

tiohnels en font un microfossile particulièrement remarquable, d'une part au
point de vue paléontologiquej d'autrepart relativement aux problèmes .'iconeer-'
nant les possibilités morpbogénétiquesdu carbonate de calcium et,' plus géné-
ralement, la morphogénie des éléments minéralisés intracellulafr^
.'••. ; ..' '•'•- ' .•' •' "' ' ' "
PHYSIQUE BIOLOGIQUE. – Mutations expérimentale!; provoquées par faction
d'un champ magnétique sur Pœuf de Drosophila metanogaster. Note (' ) de"•' MM,SiMosr CiwvAis et Pierre Masisault, présètiitée par Aimé Gotton.
De nombreux chercheursont essayéde voir si, le champ magnétiquepouvait

agir sur la matière vivante. La plupart ont obtenu des résultats négatifs.
Pourtant, cert'ains ont fourni dés indications intéressantes. ,N. Perakis (2)
notamment a montré que le développementd'oeufs d'Oursins(Fchanus,melb et
Strongylocentrotus lividus) semblait un peu retardé par le champ ce retard iie
se constatait plus dans le champ uniforme d'un grand électroaimànt il est
possible eli effet que l'action retardatrice* soit produite par une force méca-nique exercée parle champ sur une particule diamagnétiqueou paramàgné-

(•) Séance du 1^ juin1942. •\l) Conîptes rendus, 208, ig3g, pp. 1686-1688.- •
:'
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