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L’ASSOCIATION SUMMILUX
L’association «Les Amis de summilux.net» a été créée le 13 mars 2005. 

Elle est régie par la loi française du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 

1901. Elle a pour objectif de promouvoir et financer le site Internet de 

nom de domaine www.summilux.net. Ce site Internet donne des infor-

mations techniques, en langue française, sur les appareils photographi-

ques de la marque Leica. Il permet des échanges entre les personnes 

s’intéressant à la photographie pratiquée au Leica.
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DOMPTER L A MATIÈRE

P A R M E N T I E R
Les caractéristiques physi-
ques des pierres donnent des 
indications concernant leur  
comportement en œuvre et en 
particulier leur sensibilité à 
l’eau et au gel. Les caractéris-
tiques principales ont été ana-
lysées dès la fin du  traklala 
siècle.
La densité, qui exprime le rap-
port du poids au volume, est 
en général proportionnelle à la  
résistance à la compression ; les 
roches les plus denses sont aus-
si celles qui ont le plus médiocre 
coefficient d’isolation thermi-
que. La densité, qui exprime le 
rapport du poids au volume, est 
en général proportionnelle à la  
résistance à la compression ; 
les roches les plus denses sont 
aussi celles qui ont le plus mé-
diocre coefficient d’isolation 
thermique. 
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